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ProP"6taireB

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries;
lMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRBTEUR,

BPILEUR ET TEINTURIER DE

ftUSSI

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpass^ par aucun
sel manufacture. :-: :-: ;

Essnyez-le et voua n'on

emploierez pas d'autre. .

.

L?8 personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est i-econnu 6tre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

SANS AUCUN ACIDE. DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ....Qaranli pour sa force et son font

MANUFACTURE DE VINAIGAE DE ST-HYACINTHE

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE

L'article qui se vend le

mieux sur.ile marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre cel£bre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Janvier 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

MANUFACTURES SEULEMENT PAR

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL



MARCHAND deFROMAGE
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR.

Les Nouveaux Centrifuges " EMPIRE " et " MIKADO-"

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESE»VALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les CEufs et la Vian.de.

Machines, Boullloires, Pompes. Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les procede*

de Ifabrication les plus perfectionnes. Ponds, Cercles et Couvercles pour falre les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILES.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speciale, et les retours seront faits proinptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme "S.K.C." Diaphase
•:• v •:• •:• •:• •:• •:••:• •:• •:• •:• •:• •:• .v .

:. » .:. m@m^m •:• •:• •:•

De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Tiansformateurs

Au tnoyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le nieme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere & arc
Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Ge'nerateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'61ectricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaax de Dines et Monlins de tont genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils £lectriques complets pour fabriques.

<3&BM9lim@^^
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2258 Moyenne de noire Mirage
Pour 1897 2258

ASSOCIATION DES EPICIERS
DE QCEDEC

A l'assemblee generale annuelle
de l'Association des epiciers de
Quebec, les officiers suivants ontete
elus pour l'annee courante :

President, A. Grenier
; vice-pre-

sident, E. Clark ; Secretaire, J.

Bussiere
; assistant secretaire, J. A.

Chabot ; tresorier, J. A. Moisau.
Directeurs : E. Pouliot. H. A. Pare,
M. Boyce, Ch. Riverin, A. J. Tur
cotte, S. Gauvin, Chas. Martel, Elz.

Paquet, H. Delisle, E. Roumilhac.

CIGARES POUR LE KLONDIKE

Un manufacturer de cigares de
Loudon, Ont., expediait receminent
100,000 cigares a Dawson City. Ces
cigares manufactures au Canada
etaient consignes a des americains
MM. Hodges et Metcalf, de Detroit.
Chaque boite de cigares etait ren-
fermee dans une boite de ferblanc
impermeable et placee dans une
forte caisse en bois pouvaut loger
5,000 cigares. Chaque caisse est

pourvue d'anses disposees de facou
a faciliter sou transport par les

attelages de chiens a travers la

Chilcoot Pass. L'id£e de renfermer
les cigares dans une boite en fer-

blanc heimetiquement close se con-
coit fort bien ; elle a pour objet de
soustraire ces marchandises aux
aventures du transport a travers les

rapides, comme I'accident etait ar-

rive aux memes expediteurs lors

d'une precedente expedition.
Les cigares ont ete achetes au Ca-

nada de maniere a les soustraire aux
droits de douane, eteviter ainsi tou-

tes difficultes avec les autorites
douanieres.
Les frais d'express pour l'exp6-

dition de ces cent mille cigares de
London a Victoria C. A., se montent
a

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

Chainbre 401, Batisse " New York Life."

Telephone No 2547. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et EtatsUnis un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considere comme renouvele

faute d'avis coutraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnemeat ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications Timmp suit

:

LB PRIX COURANT,
Montreal.

LE BONNET LE COIFFAIT !

Ces jours deiniers, chez un de nos
grands epiciers, un vieux monsieur
apercevant quelques casseaux de
fraises nouvelles, choisissait sans
plus de ceromonie un des plus beaux
specimens de ces primeurs, au grand
6bahissement du marchand, et y
goutait sans scrupule. II tenait
precieusement entre le pouce et

['index une seconde fraise, lorsqu'a-

visant uue pancarte placee au-dessus
des casseaux, il se tourua du cote

du marchand et lui dit :
" quelle

est la signification de cette pancarte:—" Fraises nouvelles a vend re ? "

Ne pensez vous pas qu'il eut suffi de
mettre :

'• Fraises nouvelles ? " Ne
croyez vous pas que chacun sache
qu'elles sont " a vendre ?

"
—" Je ne pense pas, repondit l'e-

picier, certaines personnes parais-
sait croire que je les donne pour
rien !

"

Le vieux monsieur comprit la le-

gon et remit la seconde fraise dans
le casseau d'ou il venait de l'enle-

ver.

L'histoire ne dit pas qu'il ait

achete un casseau pour reparer son
manque de jugement.

PROVIDENT SAVING LIFE

Nous avons parcouru avec inter^t

le 23ieme rapport annuel de la Pro-
vident Savings Life Assurance So-

ciety de New-York ; les r^sultats

de son dernier exercice (1897) sont
des plus satisfaisants et font hon-
neur a l'esprit d'entreprise de son
d£voue gerant-general M. R. H.
Matson et a ses vaillants collabora-

teurs.

Les chiffres qui suivent ont leur
eloquence propre. La compagnie a
realise un montant d 'assurance de
passant de $5,000,000 le chiffre de
l'annee 1896. Le montant d'affaires

realise au Canada est ties satisfai-

sant, le revenu des primes seul d6-

passede $13,000 celui de 1896 et la

coin pagnie accuse un gain de$400,000
sur 1896 dans le montant des assu-
rances en cours.

Ces resultats prouvent que la Pro-
vident Saving Life jouit de la con-
fiance du public, confiance justifiee

par la reputation de hautes capa-
cities et d'integrite de ses adminis-
trateurs.

LES JOURNAUX DE COMMERCE

Dans un journal de commerce, les

annonces sont lues et recherchees
autaut que la matiere a lire cou-
rante ; elles constituent une partie
essentielle du journal.
L'abonne d'un journal de com-

merce s'interesse a tout ce qui con-
cerue sa branche speciale, et les an-

nonces lui fournissent souveut de
precieuses indications en facilitant

ses relations commerciales, en lui

faisaut connaitre les maisons ope-
rant sur les memes marchandises
que lui, en lui ouvrant des debou-
ches nouveaux, en mettaut a, sa
portee une foule de renseignements
de toute nature dont il tirera profit

a un moment donne.
Par les annonces qui completent

Lepapier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



LE PRIX COURANT

la partie technique du journal, le

lecteur se tieut au courant de ce qui
se fait de nouveau, de ce que ses

confreres realisent d'innovations,
des avantages qu'i!s proposent a

leur clientele
;
par ce moyen il est

toujours exactement renseigne et en
mesure de profitei avantageusernent
de cette source pr6cieuse et peu
couteuse de renseigneuients.

UN BON EXEMPLU
Au lieu de perdre leur temps en

discussions steriles, certaines legis

latures des Etats voisins s'occupent
des iut6r§ts du commerce et don-
nent un exemple qu'on pourrait fa

cilement suivre avec fruit au Ca-
nada :

La Legislature de Massachusset
aura a s'occuper cette auueede plu-

sieurs questions d'un interet vital

pourle commerce d'epiceries.

Voici les projets de lois affectant

les epiciers et qui sout actuelleuient
devant la legislature :

lo Un prqjet de loi pour empecher
le don gratuit de timbres cotnmer-
ciaux, cheques, coupons, cartes
d'escoinpte etc.

2o Un projet de loi destine
1

a em-
pecher la fraude et la tromperie
contre l'acheteur au moyen des an-
nonces.
3o Un projet de loi destine a em-

pecher la vente de marchandises a,

des prix moindres que le prix etabli

et tixe par les mauufacturiers deces
marchandises.

4o Un projet de loi destine a r6-

gulariser le commerce des mar-
chands ambulant.-*.

5o Un projet de loi tres impor-
tant est celui dont a parle le depute
Ramsay de Lowcle, a un recent l>a li-

quet, uu projet de loi qui pourvoit
a ce que si un client doit uu certain
montaut et qu'il refuse de payer, il

pourra etre amene en cour, et a
moins que, suivant l'opiniou du
juge, il soit dans l'impos-ibilite de
payer, il sera force de s'executer.

60 Le projet de loi deja adopte
par une des branches de la legisla

ture, regularisant la vente du poi-

son (vert de Paris, etc.) affecte les

interets d'un grand nombre d'epi-
ciers.

7o Le projet de loi etablissant un
demi jour de conge obligatoire, le

mercredi, presenteegalement un in-

teret considerable au commerce d'e
piceries.

Nous reviendrons sur toutes ces
question^ que nous reprendrons une
a une ; elles ne sont d'ailleurs pas
nouvelles pour nos lecteurs, mais
c'est a force d'eufoncer le coin qu'on
arrive a fendre Parbre.

LEMONOPOLE DU PETROLE

La Standard Oil Company vient
de recevoir en AUemague uu aver-
tissement. Un journal francais rap-

porte qu'au cours d'une interpella-

tion qui eut lien dernierement au
Reichstag sur les moyens que le

gouverneuient alleniand compte
employer en vue d'empecher la

Standard Oil Company de mouopo
liser le commerce du petrole en
Allemagne, le secretaire d'Etat de
clara que le gouverneinent imperial
prenait des mesures pour favoriser
la concurrence des alcools allemands
au detriment du petrole ameiicain.
On espere que les efforts faits de

puis quelque temps pour arriver a

perfection ner les lam pes d'eelairage

a l'alcool aboutirout sous peu.
La question de la reduction des

tarifs de transport du petrole par
chemin de fer a ejjaleinent ete exa-
minee par le miuistre prussien des
chemins de fer, et la deliberation a
eu pour consequence l'etude d'un
tarif de faveur pour les petroles
russes.

On a ensuite examine l'eventualite

de l'augmentation des droits d'entree
imposes au petrole americain. Le
cas echeant, le gouverneuient impe-
rial alleniand agira sans aucune es-

pece de management a regard des
manoeuvres de la Standard Oil Com-
pany, et adoptera sans delai les me-
sures qu'il a indhjuees.

Uu autre orateur a ce pendant fait

remarquer que toutes les mesures
qui seraient adoptees pour favoriser

la concurrence des alcools allemands,
ne pourraieut avoir pour consequen-
ce que de faire augmeuter le prix
de vente du petrole aux consomma-
teurs.

Eu reponse, le secretaire d'Etat a
promts la rnise en vigueur prochaine
d'un tarif special pour le transport
des petroles russes, plus un arran-
gement permanent de calculer les

droits d 'en ti ee sur le poids specinque
du petrole.

Ces mesures dictees par le souci

de li protection du consommateur
allemand auroht pour effet de tern

perer dans une salutaire me ure, les

velleites d'accaparement de la Stan-
dard Oil Company en AUemague.

Cette puissante compagnie qui
emploie tous les moyens en son pou-
voi'r pour monopoliser le commerce
du petrole dans le monde en tier,

apprecie comme il convient l'impor
tauce du marche ranadien au point
de vue de la Consommation du pe
trole ; mais ses agissements depas-

seut parfois les borues de ce qui est

permis au point de vue canadieu.
Dernierement, nous signalions

une baisse snbite dans le prix des
petroles, baisse que rieu ne faisait

prevoir et que rien ne justifiait.

Xous avons dit d'ailleurs ce que
nous en pensions. Nous esperons
que nos legislateurs actuellement
reuuis eu session ne periuettront

]>as plus longtemps que les com-
bines Ctrangers viennent jeter la

perturbation et la demoralisation
sur le marche.
L'exemple de 1' Allemagne est a

suivre, dans les cii Constances, et,

puisque nous avons sur notre terri-

t.oire et dans notre sol des sources
abondantes de petrole, il est a sou-

baiter qu'elles puissent etreexploi-
tees avec fruit pour le plus grand
bien du pays sans etre a la merci de
com pag des puissantes du dehors
qui font la pluie et le beau temps a
coups de millions.

Le beau temps est pour elles et la

pluie tombe toujours sur le dos de
leurs concurrents moins riches.

Po r le mom nt, le consommateur
paie rhuile de petrole bon marche,
mais que la Standard Oil Co. parses
agissements oblige nos industriels a

fermer quelques puits, le revers de
la medaille se fera seutir et pour
longtemps. —«

—

LE C P. R.

Et ses operations passees et futures.

La Compagnie du chemin de fer

Canadien <lu Pacifiijue vient de pu-
blierson rapport annuel pour 1'exer-

cice de 18!l7.

En voici une analyse sommaire :

Les recettes figureut pour $24,0 49,-

534 ; les depeuses d'exploitation,

pour $13,745,758. Les recettes pour
le transport des passagers ont et6

de $5,796 115
;
pour le transport du

fret $15,257,891
;
pour les malles

#603,210 ; des compagnies d'express,

$530,749 ; des chars-salons et cliars-

dorioirs $3nl,777
; du telegraphe,

elevateurs de grains, divers, y com-
pris les profits sur les navires du
Pacifique, $1,199,785.
Les depeuses d'exploitation se de-

component ainsi : Depensesde trans-

port $3, 43 1.7.")")
: entretien des voies

et batimeuts $3,018,748; pouvoir
moteur $4,211,586; eutretien des
chars, $955,013 ; dej enses deschars-
dortoirs et chars palais $78,673 ; de-

peuses pour les steamers sur les

lacs et rivieres $333,381
; depeuses

generales $1,3 16,022
;

telegraphe
Commercial, $377 570.

Le C. P. R. a transporte en 1807,

5,174,484 tonnes de fret, et 1,955,-

911,006 tonnes par parcours d'un
mille.

Le nombre de voyageurs transpor-
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R. 732.4 ; mi lies en construc-

ted a 6t6 de 3.179,599 ; le nombre de
voyageurs pour un parcours d'un
mille, de 317,997,851.
Les recettes par voyageur pour

uu pai*cours d'un mille ont ete de
$1.82 cents.

La longueur des lignes de la coin-

pagnie possed6es ou coutrolees par
le 0. P. R. est de 7.676.3 milles qui

se repartissent couiuie suit

:

Milles compris dans les etats du
trafic du C. P. R. : 6567.7 ; milles

des autres ligues sous lecontroledu
C. P
tion, 371.2.

La feuille de balance 6tablit le

cout de la ligue a $179.671.271 ; le ma-
teriel d'exploitatiou, a $19,647,625.

Le total de 1'actif se chiffre par
$245,786,330 soniine a laquelle il

faut ajuuter la possession par la

Compagnie de 17,468,339 acres de
terres au Nord-Ouest.
Une somme de $5,694,765 figure

au credit du compte de l'excedent
de recettes.

La Compaguie attribue l'augmen-
tatiou de son chiffre d'affaires au
developpemeut de l'industrie mi-
niere dans la Colombie Auglaise et

dans le district du Lac des Bois.

La dtcouverte de gissemeuts au-
riferes dans le territoire canadien
du Yukon a contribue d'uue manie-
re appreciable a 1 'amelioration ge-

nerale du trafic, et ou n'est encore
qu'au debut.
La construction de l'embranche-

ment au Crow's Nest Pass va pous-
ser au developpemeut des mines et

a l'etablissement de hauts four
neaux dout la compagnie retirera de
forts benefices. Un premier pas
dans cette direction a ete fait par la

compagnie qui a acquis en Janvier
dernier la section du chemin de fer

d'Alberta, eutre Dunmore et Leth-
bridge — 109 milles — au prix de
$ (J7o,590. La coinpagnie a egale-

meut acquis a bou compte la charte
de la British Columbia Southern
BR. Co. et obtient de ce chel

3,500,000 acres de terres concedees
a la compagnie cedante, et six mille
Carres de terrains charbonniers con
tigus a la ligne de chemin de fer

enire le Crow's Nest Pass et le Lac
Kooteuay. De plus, le C. P.R. se
dispose a acheter, avec l'approba-
tiou du Parlemeut, et au prix de
$80,000 le Columbia and Western
RR. qui va de Robsou a Rosslaud
(33 milles). Dans ce prix d'achat
sont compris les hauts fourneaux de
frail Creek et 270,000 acres de
terres dans le voisinage.

La Cie se propose de continue! -

une ligue de 32 milles pour reliei

le Colombian & Kootenay R. R. au
lac Slocan.

Sans entrer plus avant dans les

details de ce rapport, nous consta-

tons que le C. P. R. s'attend a une
augmentation dans la vente des ter-

res au Nord-Ouest par suite du rele-

vement des prix des produits agri-

coles. Les ventes ont augmente de
127 pour cent sur les ventes corres-

pondantes de l'annee prec^dente et

de 112 pour cent sur les revenus de
ces ventes.

La conclusion du rapport est que
les affaires du Canada semblent
avoir repris leur cours normal et

que la prosperity semble etre la regie

dans presque toutes les sections du
pays.

LA 1,01 SUR LES FAILLITES

(Suite)

CONCLUSIONS

Nos lecteurs qui ont bien voulu
prendre la peine de lire nos articles

precedents publies sous le meine
titre ont pu se pen^trer de l'idee

dominante qui a preside a la con
fection de la loi frangaise sur les

faillites.

Cependant. ils trouveront, comme
nous, sans doute, un peu dracon-
niennes certaines mesures prises

contre les simples faillis.

(^ue la loi frangaise ait, comme
celles de nombreux p;iys d'ailleurs,

des rigueurs pour les banquerou-
tiers et priucipalement pour les

banqueroutiers frauduleux, il n'y a

a cela rien d'etonuant, car tout le

commerce hounete au Canada, sans
exception, reclame les mesures les

plus severes contre les commergants
malhonnetes qui depouilleut sciem-
inent leurs Creanciers dans le but de
s'enrichir a leurs depens.

L'abseuce d'uue loi sur les fail-

lites rend hardis les coquins et leur

permet de frauder leurs creauciers.

En veut-on un exemple entre mille,

le voici :

Vers la flu du mois de decembre
dernier un marchaud d'une ville de
la province d'Outario qui, jusque-
la, passait pour avoir toujours bien

paye ses creanciers commandait a
deux maisons de notre ville un char
de Sucre, soit deux chars d'une va-

leur d'environ $2,125. Selon les

conventions de veute, le Sucre e4ait

payable au comptaut, c'est-a-dire,

^uivant les usages, contre traites a

dix jours de date de la facture.

A l'6cheance les traites sont im-
payees et retournees ; l'acheteur

ecrit qu'on fasse de nouveau traite

sur lui a dix jours et qu'il paiera.

La seconde fois, comme la premiere,
les traites reviennent impay£es.
Dans l'intervalle, l'acheteur avait

vendu tout le sucre, avait encaisse'

1'argent et s'^tait mis en relations

avec ses autres creanciers pour ob-

tenir une composition amiable. C'est

ce qu'a fait d£couvrir une enqueue
provoquee par les vendeurs qui ont

acquis la certitude que l'acheteur

avait vendu le sucre an-dessous du
prix d'achat.

Avec le plus beau cynisme notre

homme avoua avoir vendu le Sucre

comme ci dessus, en avoir encaiss6

le prix et declara etre prdt a subir

toutes les consequences de ses actes

car il s'etait pr£par6 a tout ce qui

pourrait lui arriver.

Le meme individu avait achete et

vendu a peu pres dans les memes
circonstances pour pres de $400 de
tabac.

Les creanciers fraudes consulte-

rent des avocats et etaient disposes

a poursuivre le coquin, mais les

avocats declarerent qu'en l'abseuce

d'uue loi sur les faillites, il fallait

poursuivre au criminel, faire la

preuve de la fraude qui ne serait

probablement pas facile a ^tablir,

depenser peut etre $500 -et risquer

d'avoir sur le dosun proces en dom-
mages-interets de la part du frau-

deur, dans le cas ou il serait acquit-

te par la Cour.

Bref, afin de ne pas tout perdre,

les marchands accepterent uu com-
promis a 40c dans la piastre, comme
les autres creanciers.

Les dettes passives de l'individu

se montaient plus ou moins a $4,000

representant des marchandises nou
vellement achetees pour lesquelles

il paya envirou $1,800. II lui restait

alors en poche la difference entre

cette somme et celle pour laquelle il

avait vendu le sucre et le tabac. En
meme temps il devenaitproprietaire

de toutes les marchandises qu'il pos-

sedait eu magasin.
Voila un genre de fraude qui ne

serait pas possible ou qui, du moins.

exposerait fort son auteur, si nous

avions une loi sur les faillites dans

le genre de celle que nous avons

mise sous les yeux de nos lecteurs.

Le haut commerce reclame uue loi

sur les faillites parce qu'il est en

butte a toutes sortes de ruses et de

vols de la part d'habiles escrocs.

Un vol qui s'est fait plus d'une

fois est celui qui cousiste a acheter

un certain nombre de caisses de
marchandises, princip dement des

conserves, a les gager dans les ban-

ques pour un tiers ou la inoitie de

leur valeur, a empocher l'aigentet

a se mettre en 6tat de faillite en

suite.

La banque vendues marchandises
pour se payer de sa creance et il ne
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reste rien a ceux qui les ont ven-
dues et livrees

II est done necessaire qu'une loi

sur les faillites intervienne et pu-
nisse : ceux qui achetent des mar-
chandises pour les revendre au-
dessous du prix d'aehat, alorsqu'ila
sont deja virtuellement en 6tat de
cessation de paiements ; ceux qui
achetent de la marchandise, uon
pour se livrer a un commerce regu-
lier, mais pour la gager et frauder,
en unmot leurs creanciers.

II n'est pas possible que les cham-
bres se desinteressent plus long-

temps de la question. Le fournis-
seur a besoin d'une protection effi-

cace contre ces ecumeurs du com-
merce qui ont eleve Part de
faire faillite pour s'enrichir a la

hauteur d'une institution. Une loi

sur les faillites punissant les ban
queroutiers frauduleux de peiues
severes aura pour effet de mettre un
frein a Pimmoralite de certains ac-

tes pretendus commerciaux, tandis
que son absence a pour effet d'en-
courager les gredinsqui depouillent
sans danger reel leurs fournisseurs
du dedans ou du dehors.
Nous avons a prendre soin de

notre reputation commerciale a l'e-

trang^r et cette reputation subirait
de graves atteintes, s'il devenait
evident que, de session en session,
on recule systematiquement le vote
d'une loi satisfaisante sur les fail-

lites.

L'Hon. M. Fielding, alors qu'il
etait de passage a Londres, a regu
une deputation de commergants et
d'industriels anglais a ce sujet, il a
done pu eclairer la religion de ses
collegues du gouvernement sur l'ini-

portanoe qu'on attache a cette loi en
Angleterre.
Pour notre part, nous pouvons

assurer nos ininistres qu'on n'at-

tache pas inoins d'importance a cette
question au Canada meme et qu'une
loi sur les faillites est attendueavec
anxiete par rout le haut commerce.

II faut que cette loi sorte, qu'elle
soit satisfaisante pour tous dans le

domaine du possible, sinon le com-
merce, qui n'est pas reste etranger
aux resultats des elections dernieres,
dira :

Ce n'6fcait pa8 la peine assurfiment
De chaDger de gouvernement.

(A Suivre)

—<»

—

25c. RIEN QUE CELA
Pour une bouteille de BAUME

RHUMAL, et quelle somme de sou
lageincnt nous procure ce remede,

1 toux, le rhurae obstine, rien ne
lui resiste.

2Iieme Assemblee Generate Annuelle

Des Actionnnaires de la

BANQUE DE ST-HYACINTHE

Tenuc au Bureau de la Banque

MARDI, LE 15 FEVRIER 1898.

Sur motion de M. V. B. Sicotte. se-
conded par M. Eusebe Morin, M. G. C.
Dessaulles prend le fauteuil et M. E. R.
Blanchard agit comme secretaire.

Rapport des Directeurs aux Actionnaires
de la Banque de St-Hyacinthc

Messieurs,

L'etat g6ne>al des affaires de cette
Banque, le 31 Janvier dernier, se resume
comme suit:

Balance au credit du compte de Profits
et Pertes, le 31 Janvier 1897 $48,463 90

Profits nets de l'annee, deduction faite
des interets payes aux d6posar>ts, des
depenses d'adrainistration et des det-
tes considerees mauvaises 32,834 80

Formant un total de $81,298 70
Sur ce montaut il a ete paye
deux dividendes au taux de
3 p. c. ; Fun le ler aoiit 1897. . $9,382 80

L'autre le ler fevrier 1898 9,383 70
II a ete ajoute au fonds de Re-
serve 10,000 00

- $28,766 50
Laissant au credit du compte des Profits

et Pertes 52,532 20
Plus le fonds de Reserve 75,000 00

5127,532 20

La circulation des billets de cette
Banque est moins considerable que de-
puis plusieurs ann6es passges. La prin-
cipale raison doit en etre attribute a ce
que la r6colte du foin, tant comme qua-
lite que comme quantity, a 6t6 bien in-

ferieure dans cette partie du pays. La
vente de ce produit, d'ordinaire si im-
portante pour nos cultivateurs, a 6t6
presque nulle compared aux ann6es pr§-
cedentes. Le surilevement des droits
d'entree aux Etats-Unis, et la rgcolte
abondante de foin dans plusieurs des
Etats de l'Union araericaine, ont fait
que le peu qui 6tait veudable, n'a pas
pris cette direction. Nous n'avons eu
pour activiter notre circulation que la
vente du fromage, dont les prix Clevis
se sont maintenus pendant la plus gran-
de partie de la saison de production.
C'est cette Industrie, toujours croiesan-
te et prospdre, qui a mis nos cultiva-
teurs a mgrne de rencontrer leurs enga-
gements. Pour vou8 donner uue id6e
des sommes qu'elle r€pand dans la clas-
se agrijole, et de 1'importance pour les
cultivateurs de l'encourager et pour les
fabricants de produire la meilleure qua-
lit6 possible, je suis en position de vous
dire que les acheteurs de fromage ont
paye aux cultivateurs dece district prds
de $70,000 00.

Les grains ont commence1

par souffrir
du manque de pluie et plus tard de sa
trop grande abondance ; comme r€sul-
tat la production a 6t6 infgrieure com-
me qualit6. II est permisd'espgrer, pour
la saison procbaine, une r^colte abon-
dante etsup6rieure pour tous les pro-
duits de la terre, a cause de la grande
quantity de neige qui est tombee et du
peu de profondeur atteint par la gelge
l'automne dernier.
Les affaires, au Bureau principal et

dans les succursales, ont augment^ et
donne des resultats satisfaisants, comme
le constate d'ailleurs le rapport qui
vous est soumis et qui en fait foi.

Les livres ainsi que les valeursde tous
I les bureaux ont ete regulierement ins-

pected et v6rifi6s et le tout a 6t6 trouvfi

exact.
Les employes ont rempli leurs devoirs

avec assiduity.
G. O. Dessaulles,

President.
St-Hyacinthe, 15 fevrier 1898.

Feuille de balanee de la Banque de St-
Hyacinthe. le 31 Janvier 1898.

ACTIF
Especes 8 16,027 93
Billets de la Puissance 22,746 00
Dep6t fait au gouvernement Federal
engarantiedela cir. ulation generale
des billets des banques de la Puis-
sance 15,149 68

Billets et cheques etrangers 12,614 72
Balances dues par d'autres banques en
Canada 110,83169

Balances dues par d'autres banques en
Canada sur echanges quodidiens.. . 1,100 51

Balances dues par d'autres banques en
pays etrangers 44,197 25

Prets remboursables sur demande, sur
ooligations et actions 31,446 23

Prets courants 1 298,068 14

Creances en souffrance 30,964 55
Immeubles anpartenant a la Banque
(autre que les edifices de la Banque). 32,876 96

Hypothequessur les iiLmeublesvendus
par la Banque 3,251 63

Edifices de la Banque et mobilier 25,571 57

Autres creances non comprises dans
les items precedents 23,300 87

Succursales 605 40

81,668,801 13

PASSIF

Capital verse 8 312.790 00
Keserve 75.000 00
Profits et Pertes 52,532 20
Billets en circulation 176,559 00
Balance due au Gouvernement Pro-
vincial 31.274 80

Depo'sdu public remboursables a de-
mande 81,513 96

Depots du public remboursables apr*s
avis • 924,040 53

Interets das sur depftts 4,524 4

1

Dividendes non reclames 1,185 50
Dividendes No 64 9,383 70

$1.668,804 13

E. R. Blanchard,
Caissier.

St-Hyacinthe, 21 fevrier 1898.

DE LA CONCURRENCE INDUS-
TRIELLE ET COMMERCIAL*:

On a coutume de dire que la con-
currence est l'ame du commerce,
comme aussi de l'industrie. Ad-
mettons, non pourtant sans reserves,

que le proverbe soit vrai. II est

bien enteudu que la concurrence
ainsi comprise est celle que l'on

exjree a la connaissance de tous et

par des proced6s honnetes. Autre
chose est l'acte qui consiste a em-
ployer des manoeuvres d^loyales

pour attirer une clientele qui, sans
cela, se montrerait r^calcitrante a.

tous les appels. Dans le premier
cas, les interets les6s n'ont a s'en

prendre qu'a euxmemes, soit qu'ils

manquent des qualites necessaires

pour soutenir la lutte, soit que leur

inferiorite provienne de circons-

tances plus fortes que toute volonte
telles que la situation geographique
d'un pays, ses conditions climateri-

ques, ses richesses minieres ou au-
tres, etc., etc.

Prenons par exemplel'Angleterre
dont la puissance commerciale est



LE PRIX COURANT

la plus formidable du monde et re-

presentee, nous l'avons indique dans
un precedent article, un mouvement
annuel d'echauges de plus de trente-

trois milliards. Ou peut jalouser
cette natiou d'etre deveuue 1 'entre-

pot du monde eutier, d'arcumuler
dans ses docks les produits de
toute origine et de les r^partir en-

suite sur tous les points du globe.

On peut envier le nouibre de ses

vaisseaux, de ses cornptoirs, la ri-

chesse de ses colonies, l'esprit d'au-

dace et de perseverance qui caracte-

rise ses nationaux. On a le droit

de la trouver envahissante, parfois

peu scrupuleuse dans son ardeur de
conquetes, trop facilement dispos£e
a etablir sa domination sur des peu-
ples qui s'en passeraient voloutiers.

Mais, en tant qu'intermediaire uui-

versel des ^changes eutre tous les

pays, il est juste de lui reconuai-
tre une probite commerciale qui est

l'un des facteurs importants de sa
puissance.
Lorsque l'Angleterre importe les

produits d'un pays pour les reven-
dre a un autre, elle livre ce qu'elle

a recu, en indique l'origine, sans se

preoccuper du profit qu'elle pour-
rait trouver a denaturer les inarchan-
dises dont elle trafique, ou bieu en-

core a les demarquer pour leur
substituer les apparences d'uue ori-

gine vendue a plus gros benefices.

Les vins de France ou les tissus de
France qu'elle reexporte sous ce

nom, par exemple, sont des pro-

duits authentiques qu'elle n'a ni

contrefaits, ni adulteres. Les An-
glais ne cherchent a tromper ni

l'acheteur, ni le vendeur. lis pr6-

levent naturellement un courtage
sur l'un et sur l'autre, tout en res-

tant les bons marchands du produit
6change.
En est-il de meuie de l'Alle-

magne ? Est-ce par l'emploi de pro-

cedes aussi corrects qu'elle a pu
donuer, en quelques annees une
importance de 9 milliards et demi a
son commerce general—un peu plus
que la France—avec une augmenta-
tion de 361 millions pour le dernier
exercice connu ?

Ceux qui ont suivi de pres ce re

marquable mouvement declarent,

tout en appreciant 1 'effort vigoureux
qui en est la cause, quel'Allemagne
a frequemment evince de loyaux
concurrents par des manoeuvres qui
denoncent de sa part plus d'habilete

que de scru pules.

L'industriel allemand s'applique
consciencieusement a etudier chez
les autres les procedes de fabrica

tion qui lui paraissent d'un bon
profit. II se procure des types, des
modeles, des dessins nouveaux ap-

peles a une vente courante et avan-
tageuse. Puis, muni de tous les

renseignements qui lui sont n6ces-
saires, il rentre tranquillemeut chez
lui, monte un atelier, copie attenti-

vement les echantillons qu'il a re-

cueiliis, en fabrique de quoi rem-
plir les caisses des courtiers qu'il

lance un peu partout a la recherche
de la clientele. Mais il a pris bien
soin, par avance, de faire de pres
santes recommandations a ses cord-

mis. Ceux ci se garderont d'indi-

quer l'origine de leurs marchan-
dises : ils les offriront sous des mar-
ques fran£aises, anglaises, beiges,

etc., suivant la reuommee qu'y atta-

chera le public.

On dira sans doute que ces pauvres
courtiers sont bien obliges de pren-
dre ces precautions, car l'imitation
de leur pacotille est grossiere, la

qualite inferieure a l'original, le

bon gout douteux. D'accord, mais
la fraude n'en subsiste pas moins

;

la concurrence est, de tout point,

deloyale, II n'en est pas moins vrai
que le tour est joue, la marchandise
vendue, le client trompe. Ce n'est

pas tout : ce meme client aura vite
fait de crier que telle marque, r6-

putee bonne jusqu'alors, ne merite
point l'estime dont elle jouit. Et
quand, apres le voyageur allemand,
passera le voyageur de la maisou
proprietaire authentique de la mar-
que, on l'evincera tans commande.
A (later de ce moment la vente est

compromise, le representant serieux
cesse des tournees deveuues inutiles,

tandis que la maison allemaude, qui
a deja pris pied dans la place, s'em-
parera de la succession vacante,
offrira d'autres echantillous qui,

cette fois, serout vraiment sa crea-

tion. Ec voila le commencement de
la fortune.

Voila comment aussi l'infiltratiou

des produits allemands a penetr6 en
tous pays, avec un avilissement de
prix qu'expliquent leur niauvaise
fabrication, leur peu de soiidite,

leur gout deplorable. Ces copies
informes ont eloigne de la plupart
des marches la marchandise plus ele-

gante et plus honnetement offerte

par des maisons de premier ordre.
Combien de temps dureront ces

abus de confiance ? Nous ne sau-
rions le dire, mais il semble qu'a
Berlin l'on ne soit pas tout a fait

rassure sur lafideiite d'une clientele

raccolee par les moyens que nous
avons dits. On a, en effet, institue

des comites regionaux charges d'exa-
miner de ties pres la valeur mar-
chande et artistique des specimens
de la fabrication allemaude qui doi-

vent figurer a l'Exposition univer-
selle de Paris en 1900. On a l'in-

tention bien arretee d'eliminer tous
les objets dont la comparaison avec
les similaires 6traugers appellerait
des critiques s£veres.

II est au moins curieux de noter
ce premier aveu d'inquietude. L'a-

cheteur, a qui l'on n'exibe que de la
" camelote ", est dans la m&me
situation que le dineur qui, n'ayant
pas de grives, doit secon tenter d'un
merle. Devant une table bien ser-

vie, il u'hesiterait pas a changer de
meuu. De meme, a l'Exposition, le

client, libre de choisir et de compa-
rer, saura bien apprecier ce qui lui

convient le mieux. Les Allemands
—certains d'entre eux du moins, car
il y a de tres honorables exceptions
—sentent le danger qui les menace
et prennent leurs precautions. C'est
un hoinmage qn'ils rendent aux tra-

fiquants conciencieux de tous les

pays — (Monileur Industriel).— —
PREPARATION DES PEAUX

AMM ALES CHEZ LES
CAFRES

Les Cafres de l'Afrique du Sud-
Est, ne manquent pas de disposi-

tions industrielles, ils montrent leur

aptitude notamment dans l'appro-

priation de leurs vetemeuts.
Les inatieres leur sont fournies

presque exclusivi ment par le regne
animal.

Les antilopes, les zebres, les betes
feroces, les singes et les bestiaux
existent dans le pays en grand
nombre, et l'on sait utiliser la peau
de bien des manieres.
Le Cafre veut-il, par exemple,

faire d'une peau de vache un man-
teau, il invite quelques amis a l'ai-

der a la preparer.
Tous s'accroupissent et grattent

la peau jusqu'a ce qu'il ne s'y trou-

ve plus trace de graisse.

Elle est alors deja plus mince, et

l'on se met en devoir de l'etirer en
tout sens, et ce en la passant sur
les genoux, de sorte qu'aucun en-

droit ne reste uon travaille.

Pendant ce travail, on cause,

chaute et fume, car cette besogne
est une occupation favorite des
homines, qui, dans le cas contraire,

en chargeraient certainement les

feinmes.

Ce nettoyage termine, ils pren-
nent huit ou dix aiguilles en forme
de sabre, r^unies en faisceau.

Chaque homme en recoituneet se

met a la promener ca et la sur la

peau pour soulever ou detacher les

fibres, rendre le tout plus flexible

et produire une sorte de feutre flo-

conneux, qui ressemble a la pelu-

che.
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Au besoin on se sert aussi, au
lieu d'aiguilles, d'epines d'acacia,

qui sout tres aigues et tres dares,

La peau est alors prete a etre tan-

ned, et le tannage se fait au moyen
du sue tres astringent de 1 'acacia,

dont P6corce rem place d'ailleurs

Pecorce de chene dans l'Afrique du
Sud.
Le Cai're, toutefois, ne se sert pas

de P6corce, parce qu'il atteint sans

elle bien plus promptement son but.

On abat un acacia et on laisse de-

bout la racine et le restant du tronc,

qui, par suite d'influences climat§-

riques, pourrissent en ties pea de
temps.
On peut alors les broyer entre les

doigts et on obtient ainsi une fine

poudre rouge qui agit d'une ma
niere tres astringente et qu'en fric

tionnant on fait entrer avec soin

dans la peau, apres 1 'avoir addition-

nee d'un peu de graisse.

Un grand manteau, kaross, est

port6 de maniere a ce que le poil se

trouve en dedans.
Assez souvent un tel manteau se

compose de plusieurs peaux diffe-

rentes, par exemple, de peaux de
leopard et de peaux de chacal.

Dans ce cas, on ne d6tache pas
les t§tes, qui forment alors au man-
teau un ornement digne d'envie-

Bien des kaross sont composes de
viugt, trente peaux et davantage,
qu'on a cousues ensemble d'une
maniere simplement admirable.

Moniteur de la Cordonnerie.

FABRICATION DES TOLES
DE EER-ULANC

brisent la mince couehe d'oxydequi
les r^unit et les fait glisser les unes
sur les autres.

Les tdles sont ensuite passees a
l'acide, puis lavees a l'eau pure, re-

cuites pendant plusieurs heures dans
des caisses en fer soigneusement
lutees, calandrees par trois ou quatre
a froid entre des cylindres parfaite-

ment polis et sous une tres forte

pression, recuites de nouveau. puis
repassees a l'acide tres faible et enfin

conserves sous l'eau jusqu'a l'6ta-

mage.
Cette derniere operation se fait

actuellement au moyen de machines
dans lesquelles les toles passent
dans le bain d'etain eDtre des guides,
puis entre les cylindres d'un lami
noir, dans un bain graisse d'hnile
de palmeetdans un second laminoir.

Au sortir de la machine, les toles

sont plongees a la main ou mecani-
quement dans un bain de son ou de
l'arine qui enleve la graisse, puis
passees entre des cylindres recon-
verts de peau et animus de vitesses

differentes qui operent le nettoya-
ge definitif.

Pour obtenir un bon etamage, il

faut employer environ dix grammes
d'etain par metre carr6 ; on voit
que la couehe est extremement
mince.

LES INTERETS IXDUSTRIELS
DE L'EUROPE ET DE

LA CHINE

La fabrication des toles pour fer-

blanc a pris en Angleterre, princi-

palement dans le pays de Galles et

dans le Monmouthshire, une impor-
tance telle qu'en 1891 l'exportation

atteignait 450,000 tonnes en nombre
rond. Elle a diminue un peu depuis
parce que les Etats-Unis qui impor-
taient de tres grandes quantites out
developpe considerableinent leur

production. II y a actuellement en
Angleterre 302 usines qui fabriquent
le fer-blanc.

On n'emploieplus aujourd'hui que
l'acier doux. Le laminage des banes
se fait avec deux paires de cylindres,

une degrossisseuse et unefinisseuse.

Les cylindres sont en fonte a Pair
froid, coules en coquille. On opere
plusiers rechauffages intermediates
effect ues dans des fours areverberes
chauffes de preference au gaz.

Les toles qui sont laminees en pa-
quets sont s£par6es, soit a la main,
soit par le passage entre les rouleaux
qui, cintrant legcrement les toles,

II y a quelque temps le Monitem
Indnstriel, de Bruxelles, a expose^
dans une etude sommaire, les dan-
gers qu'offrirait, pour le inarche
industriel de PEurope, le partage
eventuel de la Chine. La nieine

question vient d'etre magistrale
ment developpee devant le Paiic-

ment frangais et a produit une vive
impression sur le public : PEurope
ne tarderait pas a etre victime de
ses illusions ; bien loin de donuer
a son industrie, a son commerce, a

ses interets economiques, une acti-

vity nouvelle et fructueuse, elle

en provoquerait la decadence et la

ruine certaines.

Quels seraient done les effets

d'un partage, de quelque nom
qu'on l'appelle : domination, pro-
tectorat, annexion, ou tout autre ?

En realite, le partage de la

Chine serait la mise en valeur
de Pune des plus riches con
tr6es du globe. II donnerait a ce
vaste territoire, aujourd'hui sterili-

se par la mauvaise administration
et la routine de ses mandarins, son
maximum de production, alors qu'il

est presenteinent a son minimum. A
voir superficiellement les choses, on

peut considerer ce resultat comme
un progres desirable. A les 6tudier
de plus pres on apergoit le p£ril.

Sans doute Peventualite parait en-

core lointaine, comme il peut se fai-

re qu'elle surgissetout a coup. C'est

des maintenant qu'il convient de
dissiper les illusions, sans attendre
Paccomplissement de faits irrepara-

bles. Telle a et6 la these brillam-

ment soutenue devant la Chambre
francaise des deputes.
Demander a l'Europe d'initier la

Chine a tous ses moyens de produc-
tion, c'est la pousser a produire a

son tour toutes les marchandises eu-

ropeennes, depuis les denrees agii-

coles jnsqu'aux grands produits de
l'industrie,la mdtallurgie, les tissus,

les milliers d'articles crees pour les

besoins des nations civilisees. Com-
ment ne pas voir le danger de tou-

tes ces imitations, d'une parcille

surproduction de marchandises qui

viendront concurreucer celles dont
le vieux continent trouve a grand
peine aujourd'hui le placement

!

Les Chinois sont intelligents et

s'entendent fort bien aux choses du
commerce. Avec leur habilet6 tra-

ditionnelle ils sauront a merveille

utiliser nos procedes : ils sullit de
visiter nos musees pour y voir les

chefs-d'oeuvre de copies qu'ils re-

produisent etpourse rendre compte
des rapides progres dont ils seront
capables avec Poutillage perfec-

tionue que l'on veut follement met-
tre a leur portee.

Plus tot qu'on ne le pense, ils au-

ront appris a se servir aussi bien
que nous, peut-etre mieux que nous
des nouveaux moyens de transport

;

l'Ocean n'est plus pour aucun peu-
ple un obstacle, c'est le grand che-

min que vont sillouner de plus en
plus frequemraent toutes les flottes

du inonde. Si bien que les commer
cants chinois vendront jusque sur
les marches interieurs de PEurope
les produits de Pindustrie chinoise
Ils les vendront parce qu'ils seront

bien faits et surtout parce qu'ils se-

ront d'un prix tres inferieur aux
n6tres, les salaires etant en Chine a
des taux veritablement derisoires

par rapport a ceux de l'Europe.
On objecte, il est vrai, que le taux

des salaires s'elevera des que la

grande industrie s'imphintera en
Chine, et l'on en deduit que cerele-

vement nivellera les prix de la fa-

brication, qu'il sera Pobstacle natu-

rel a toute concurrence dangereuse.
Ce ne sont la que des assurances
optimistes et trompeuses.
Une refutation solide et bien op-

portune a 6t6 apportee a ces assu-

rances par M. d'Estournelles dans
Pimportant disconrs qu'il vient do.
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Importations dir ctes <ies lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortiment complet en marchandtscs de premiere ngcesslte, telles que

THES, CAFES, SHORES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.
GRANDE UAP.!ET£ DE FINES DtNREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & CIE,22!™iteVi5e*
MONTREAL

prononcer devant le parlementfran-
cais.

Les salaires n'auginenteront pas,

d'ahord, parce que les industriels et

et les capitalizes, qui auront recours

a la main d ceuvre asiatique, ue
nianqueront pas d'opposer aux exi

geuces des ouvriers la concurrence
des machines les plus perfect ionnee>;

ilstiendront done parce^eul inoyen,

les ouvriers a leur ruerci. lis ne
nianqueront pas, en outre, d'opposer
les ouvriers les uns autres et de
inaiutenir ainsi les salaires a an ni

ve;iu sensiblement egal. Enfin, un
autre fait eutravera le relev eiueut :

e'est que la valeur de 1 'argent qui
sert a la paie de la uiain-d'oeuvre va
baissant tons It s jours. Si l>ien qu'en
aduieitant nieme un releveinent qui
ne se produira pas, l'effet en serait

annule par la seule depreciation de
la monnaie employee a cet usage.

La preuve que les salaires n'aug-
nienteront pas resulte encore de la

pi u part des publications anglaises,

allemandes ou franchises qui ont
traite la question. Elle a ete four-

me notwniiiient par les rapports
officiels publics sur l'Lxpositiou de
Chicago.

Un autre raoypn de controle est

pernuptoirement offert par ce qui
s'est passe aux Iudes depuis queces

contrees ont ete mises en valeur par
l'a< tivite europeenne. Les salaires

des me< anicieus qui, en 1878, etaient

de 30 roupies par mois, sont toinbi's

a 19 roupies ; les salaires des ou-

vriers ordinaires de l'industrie sont
descendus de 18 a 11 et a 8 roupies,

ce qui represente dix sous par jour
sur le papier, et, en realite, cinq

sous payes en argent. On constate

partout que l'industrie europeenne
est eu perte des qu'elle entre en
concurrence avec l'industrie asia-

tique, et que cette deruiere, au con
traire, est en benefices.

Un autre chiffre concluantacheve
de placer en pleine lumiere les ef-

fets de la mise eu cenvre de l'indus-

trie dans l'Extreme Orient par 1 'in-

tervention de l'Europe : de 1881 a
I>s9i les exportations de marchan-
dises ont ditninue de moitie, tandis

que eelles des Indes se sont elevees

de 28 millions a 105 millions de
livres sterling. La lutte n'est pas
possible, cela est des longtemps d6
moutre, entre le travail europeeu et

le travail asiati(|ue ; et ce qui est

etabli pour les Indes sera bieu plus
vrai encore pour la Chine, ou les

ouvriers, plus noiubreux, plus vi-

goureux, se disputent avec plus
d'acharneruent encore de plus niai-

gres salaires.

Pour clore le debat, nous ne sau-
rions mieux faire que de reproduire
les paroles de M. d'Estournelles :

" Le partage de la Chine, si l'on

reduit le probleme a ses donnees
brutales, ne serait autre chose que
la mobilisation d'une armee enue-
mie ! L'Europe irait mobiliser con-

tre elle nieme une armee ennemie !

Non pas cette armee d'invasion dont
on parle si volontiers eu s'en mo-
quant, non pas une armee de soldats
chinois, mais une armee de mar-
chands, d'nuvriers, de producteurs,
de su' producteurs.

'' Elle mobiliserait cette armee
avec ce que nous avons tant d'int6-

ret a garder pour nous-memes ; avec
nos moyens de production, avec nos
prop res amies, nos machines les

plus perfection n^es ; avec nos capi-
taux, qui ue tendent deja que trop
a s'expatrier dans des regions incon-
uues ; avec nos etats majors, avec
nos cadres qui, eux aussi, trouveut
si difficilement en Europe l'emploi
de leur activite paralysee.''

—

(Moni-
teur Industriel).

L'ADgleterre se prepare & figurer avec
h >nnenr a l'Expo*ition Universale de
19u0 a Pans. Le prince de Galles qui est
president general du Gomite d'organi-
sation a fait savoir que l'industrie an-
glaise entendnit avoir des exhibits dans
toutes les sections de l'exposition.

--4S] H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,O J. O. BOU.HER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN &, CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA

M.

SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE

PHILIPPE RICHARD, cognac, France Vve AMIOT, saumur, France, brj
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow. g|
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-^CANADA LIQUOR CO., less;
Successeurs de AND. BR.SSET & F.LS.

_ _ b 21, 23, 25, TUB GOSfOrd, Montreal
ONT TOUJOURS EN STOCK UN ASSORTMENT COMPLET DE

CLARET, PORT, SHERRY, MALAGA, MADERE, COGNAC, RHUM, CONSERVES AUMENTAIRES, ETC.

SEU
P

L

oVA M̂
AAurstA BHUM ST. JAMES, AMER PICON, CLARET MONTFEBRAND deMarceau, de Bordeaux

PIW WTT V T1VT <
Ce S'n > d* qualite superieure et d'un goftt agreable, a obtenu\

Ulil "" ILUlIl, vies plus hautes recompenses aux expositions internationales J

; MARQUES

ECHANTILLONS ET PRIX ENVOYES SUR DEMANDE.

REVUE COMMERCIALE
ET FLNANCIERE

Montreal, 3 mars 1898.

FINANCES
A Londres,on cotait hier les capitaux

disponibles sur le marchg libre a
vue a 2J et a terme a 2 15/16 p. c.

Les consolid<§s se negoeiaient hier a
Londres a 112 1/16 au comptant et 112 5/16
a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angltterre est a 3 p. c.

A Montreal, les pr§ts a demande
se font & 4 p. c. Les billets de clients
s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.
Les banques vendent leurs traites en-

tre elles : a 60 jours a une prime de
8 7/16 a 8i ; a demande, de 9 a
9 1/16. Sur le comptoir la prime est : a
60 jours de 8| a 9 ; a vue de 9i a 9|. Le
papier de commerce se n6gocie a 60 jours
a une prime de 8$ a 8| sur le comptoir
et les traites documentaires de 8£ a 8|
Le papier court sur Paris vaut 5.21J

et le papier long 5 22£ entre banque*.
L'argent en barre vaut a New-York

54^c et a Londres 25|d.
La Bourse de Montreal a et6 tran-

quille la plus grande partie de la se-
maine ; aujourd'hui meme elle a 6t6 sans
activity.
Ma gr6 ce manque de vie les valeurs

recouvrent tout doucemont le terrain
perdu et montrent de la fermetfi.
Ties p^ u de transactions dans les va-

leurs de Banques.
Les actions de la banque Hochelaga

ont 6t6 vendues a 150 et celles de la
banque Jacques-Cartier ont atteint le
chifire de 100
Le Grtz de Montreal gagne 3f points,

les Colored Cottons [bo..s] ; le Royal
Electric

£ ; la Dominion Coal [actions
preT H taudis que la Montreal Cotton
perd 2 points.
Comme d'habitude, les valeurs des

compagnies de transport ont le plus
largement profit^ de la fcrmetfi du mar-
che.
De toutes les actions, la seule ve>ita-

blement active pendant la eemaine a 6t6

le O. P. R. qui, de 83J la semaine der-
nidre a remontfi a 85J.
Les Toronto Street Ry. ont gagnfi 4|

points a 102J.
Les Chars Urbains ne Montreal ont

gagn6 (actions anciennes) 2| et (actions
nouvelles) \. Les actions des tramways
d'HalifdX se sont vendues a 138£ en gain
de If point sur la semaiue derniere ;

enfin, le Rich. & Ont. Co. gagne | point
Dans les valeurs diverses, les Montreal

Telegraph sont a 180 au lieu de 182 et

les actions du Cable Commercial avail-

cent de J point a 180| bien que a la veille

de l'ass«rmbl6e g4nei ale anuuelle dont le

rapport montrera une augmentation de
profits sur l'exercice pre\ 6dent.
Voici les prix auxquels ont 6t6 opfirees

les dernidres ventes dans le courant de
la semaine finissant mercredi soir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 240
" Toronto
" Commerce 140£
" des Marchands
" Molsons
" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga 150
" Quebec
" Nacionale
" Jacques-Cartier 100
" East, Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont coteee
en cldture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Cartier. 100 98}
" Hochelaga 153 150
" Rationale 100 90
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal 198|
Colored Cotton (bons) 98

" " (actions)
Montreal " 153
Dominion " 95$
Dominion Cotton (pref)
Merchants "

Royal Electric 156i

Auer Light Co
Dominion Coal ipref.) 109

" " (ord.)
" " (bons)

Intercolonial Cool 32

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry 83J
Toronto St. Ry 102J
Ottawa Electric
Montreal St.Ry. [ancien] 261}

" " [nonveau] 258J
Halifax St, Ry (actions) 138*

" " (bons) 106

St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)

Duluth S. S. & Atl. (pref.)

Rich. & Ont (actions) 104|
" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph 180

Gable Oommerc'l (actions) 180|
" " " (bons) 106J

Postal Telegraph
Bell Teleph (actions) 174J

" (bons)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage 98
Northwest Land [pref]

" " [comm]
Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions) 38
" " (bons) 87

Canada Paper (bons)

COMMERCE
L'etat des chemins s'est ameliore' seu-

siblement et de tous cotes de la pro-
vince, les transports out repris leur
train accoutume' ; nos maisons de gros
s'en aperc >ivent car elles recoivent la
visite de leurs clients plus qu'elles ne
Font fait par le pass6.
Les voyageurs de commerce circulent

plus librement et leurs commandes ar-
rivent plus regulierement, en meme
tempsqu'elles eont plus nombreuses et
plus importantes.
On voit, comme nous l'avons deja dit,

que la confiance est generate et que
partout on augure bien de lasaison pro-
chaine.
A la ville les affaires da detail sont

LEDUC & DAOUST )i IMAMS HE MUSS et de I'lWill ITS

EN GROS ETA COMMISSION

AVANCES LIBERALK8 FAITES SUR CONSIGNATIONS.
C0RRE8P0NDANCE SOLLICITEE

Speciality : Beiirre, Froraage, (Ents et Patates.

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL

C. rt. uituUdVlSOX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pr6a. J. LeTOURNEUX, sec.-ti.

LeTOURNEUX, F1LS & GIE, Urn., Marchands- Ferronniers
Nos. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.
A.VOCAT

Chambre 701 MONTREAL
New York Life ™*cr

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famille. Contre I'ludigeetlon, l'etat bllieux, le mal
de tete, la coustipattou, le mauvais telnt, la mauvales
baleine, et tous les derangements de 1'estomac, du fole et
desiutestions.

les "RIPANS TABULES"
AcrlBsent doucement et promptement. Due digestion jjar-

faite resulte de leur emplol. Une seule soulage. En Tent*
par tous les parmaciens, ou envoyees par malle.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 Spbuob 8*. N.
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II. NOUS RESTE ENCORE
Quelques sacs de Noix piqu^es Molles, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL

plus lentes a s'animer ; cependanb, on
commence as'apercevoir d'une certaine
amelioration. II est bien evident que
les affaires ne prendront guere leur
plein essor avant l'^poque de l'ouver-
ture de la navigation ; maia des a pre-
sent, le commerce pos-ede de serieux
indices d'une augmentation sensible
pour la saison prochaine dans le volume
des affaires.

Cuirs et peaux — Les prix des peaux
vert98 sont sans changements Nous
cotons, comme la semaine derniere,
pour peaux de boeuf No 1, 9hh 10c

;
pour

le No 2, 8£ a 9c et pour le No 3, 1\ a 8c.

.

Les peaux de veau couserveut les
prix de la semaine derniere ; on les paie
10c le No 1 et 8c le No 2.

On cote les peaux de mouton de 90c a
$1.00.

Le oommerce des cuirs est tres satis-
faisant aussi bien pour les cuirs a chaus-
sures que pour ceux a harnais.
On a recu, cette semaine, un comple-

ment des ordres pour le Klondike, or-
dres dontnous avons deja parle.
Draps et nouveautes.— Les maisons de

gros sont satisfaites des ordres recus de
la campagne et, en presence des r6sul-
tats de l'anuee derniere au point de vue
de la vente du fromage et des produits
agricoles, semblent §tre plus disposees
a 61argir les credits qa'olles ne l'etaient
par le paa3e\
A la ville, le detail n'est guere plus

fioriesant que par le passe; raais, daca
la saison interm6diaire que nous tra-
versons, les affaires ne sont jamais bien
brillantes ; il n'y a done pas lieu d'en
tirer des consequences au point de vue
de l'avenir qui, d'apres toutes les au-
tres apparences, devra etre meilleur.

Epiceries, vins et liqueurs.—Les raffi-

neurs s'etaient un peu trop pres<*6s de
mettre une augmentation de ljl6eme
eur les sucres granules, ils sont revenus
a de meilleurs sentiments et nous chan-
geons nos cotes en consequence, en d6-
duisant le ljlo ajoute precedemment.
La demande est bonne en sucres et

molasses. Ces dernieres ont meme une
vente tre* facile et a prix tres fermes,
bien qu'on ne prevoie pas, pour le mo-
ment, une avance.
Les fruits sees font l'objet d'un com-

merce assez actif, surtout pour les rai-
sins dont les stocks font evidemment
deTaut quelque part, si on en juge par
les ordres tres ronds recus par nos plus
forts detenteurs,

Les amandes 6cal6es font une av**nce
et se vendent de 22 a 24 cents.

En fait de conserves, la demande pour
les legumes est bonne par continuation
et celle pour les fruits s'est sensiblement
amglioree, tandis que pour celles de
viandes les affaires sont lentes.

Fers, ferronneries et mitaux.— Nous
constatons avec satisfaction une bonne
demande pour les articles de construc-
tion et la peinture.

Aucun changement de prix a noter
cette semaine encore ; l'attente d'une
augmentation de prix dans les vis ne
s'est pas produite : les manufacturiers
attendent sans doute pour faire la
hausse que les stocks des marchands de
gros, qui avaient beaucoup achet6 dans
cette expectative, soient presque 6pui-
8 6s.

Huiles et graisses.—L'huile de loup
marin rafnnee a fait une avance de 1 a
4ct8, suivant quality et quantity. Nous
cotons aujourd'hui de45 a 50c au gallon.

Une avance de lc sur l'huile am6ri-
caine est enregistree ; l'huile cana-
dienne est sans changement jusqu'a ce
jour, mais nous ferons observer a nos
lecteurs qu'un changement de prix dans
l'huile canadienne suit gfingralement de
pres tout mouvement de prix dans
l'huile am6ricaine.

Poissons —La demande s'est legere-
ment amelioree et lea prix sont fermes,
quoi qu'a vrai dire sans changement

Salaisons, saindoux, etc.—Les lards en
quarts sont sans changements, mais le

lard fum6 a baiss6 de Jc. Nous le cotons
maintenant 13c au lieu de 13Jc.

Les saindoux purs de panne ont avan-
c6 de $c par livre. On les cote en seaux
de $1.75 a $1.95.

La graiese Fairbanks vaut de $1.27J a
$1.30, soit une augmentation de 2£c.

Revue des Marches

Montreal, 3 mars 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6p§che recue deLondres
au Board of Trade cote, comme suit,

lf-'S marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

'• Londres. Ohargements a la c6te :

bl6, vendeurs et acheteura a part, 3d
plus haut. Ohargements en route: bl6
un peu plus ferme ; mai's, acheteure et
vendeurs a part.—Liverpool. B16 dis-

ponible, soutenu; mais, facile. Sur
options: ble, aoutenu, 7s lOJd mars; 7s

5d mai; 7s l|d juillet; 63 6?d septembre;
6s 5Jd decembre. Mais, soutenu, 3s 4|d
mars ; 3s 3Jd mai ; 3s 2jd juillet ; 3s 3Jd
septembre. Farine premidre a boulan-
ger de Minneapolis 26s."
A Paris, on cotait hier le bl6 de mars

fr. 28 75 et celui d'aout fr. 27.45 ; la farine
de mars 6tait a 61.35 et celle de mai afr.

59.25. Les march6s francais de l'intfi-

rieur sont calmes.
Nous lisons dans le Marchi Francais

du 12 fevrier

:

" Les premiers jours de la semaine
6coul6e ont 6t6 maussades et gris, cou-
pes d'averses et de giboul^es comme en
plein mois de marp. Depuis jeudi, le

temps s'est heureusement modififi, il

gele legerement pendant la nuit, et lea

journ6es sont magnifiquts, eneoleill<§es

ainsi qu'au printemps.
" Les inquietudes de la culture sont

devenues par suite moins vives, le re-
froidissement de la temperature, bien
que peu accentue, ayant eu neanmoina
pour f ffet d'arreter momentanement la

vegetation Dea froids plus vifa, accom-
pagn6s de chute de neige, seraient en-
core ngcessaires pour dfitruire les lima-
ces et les rongeurs qui commencent a
pulluler dans les champs et arreter la

pousse des mauvaises herbes, qui ont
pris un dfiveloppement exag6r6 pendant
la saison exceptionnellement douce que
nous venons de traverser.
aLe march6 des farines douze marquee
n'a presents que peu d'animation cette
semaine, acheteurs et vendeurs s'6tant

C0URR0IES EN CUIR
T&nne su Chene

MANUFACTURES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU ET

MANUFACTURE
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u eiHASE UHIVEUSEL Si CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes,
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERN1S A CHAUSSUBES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medaiUes d'or aux
difTerentesexpositionsuniverselk-s ildonneala chaussure,
ou autres anicles en cuir, un brillam riche, et conserve
parfaitement le cuir Demanded des echantillons.

The D. CAMERON UN I VERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DflSTOUS, Representant, No 18 rue St-ftlexis, Montreal.

montre" g<Sn6ralement r6serv6s. La ten-
dance demeure forme, la bonne recolte
probable ne pouvant avoir d'influence
bien s<§rieuae sur les cours a cette 6po-
que de l'ann€e et lea greniers de la cul-
ture commencant a se degarnir comple-
tement II ne faut pas oublier d'autre
part que jusqu'a present nous avons 6t&
loin d'importer les quantit€s jug6es nor-
malement n6cefcsaires pour notre con-
sommation et, que les pays exp6diteurs,
connaissant cette situation ne manque-
ront pas de maintenir ou mSmed'elever
leur prix dans l'avenir, on doit done
prfivoir sinon une hausne considerable,
du moins le maintien des cours actuels.
Au debut de la semaine, les marches a

grains amfiricains ont 6te affectes par la
baisse qui s'est produite sur les mar-
ches aux valeurs a la suite des bruits de
guerre provoqu6s par l'affaire du Maine
Une baisse momentanea s'etant pro-
duite en meme temps sur les marches
anglais les cours a Chicago n'^taient
plus soutenus. Mais bien que le ble vi-

sible eu Europe ait montre" une aug-
mentation a la fin de la semaine der-
niere, le visible aux Etats 6tait en di-

minution et Bradstreet 6valuait a trois
millions et demie de boisseaux la dimi
nution du visible pour le monde entier.
Par suite, lundi dernier, les cours se
relevaient et le ble" de mai gagnait 2J
points sur le cours en cloture du samedi.
Mardi il avancait encore de |c et ga-
gnait encore hier, mercredi, If point.
En somme, nous trouvons le ble de

mai |c plus cher que la semaine der-
niere, tandis que le ble" de juillet perd |c.

La Rgpublique Argentine expurte de
fortes quantites.
La recolte de 1'Inde est a la veille

d'etre offerte et les nouvelles des re-

coltes en terre dans la preEque totality

des pays a bl6 sont excellentes. Dans
ce-< conditions, l'optioa de juillet peut
difficilement suivre la hausse qui se
produit sur celle de mai, qu'on s'attend
a voir avancer davantage
Voici les prix en cl6ture sur le march6

de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoulee pour les livraisons fu-

tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.03J 89J
Vendredi 1.03* 89|
Samedi 1.02J 88|
Lundi 1.04J 89£
Mardi 1.05} 91J
Mercredi 1.06J 91

On cotait hier, le bl6 disponible sur
les diffe>ents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge l,06f
New-York, No 2, rouge 1 07|
Detroit, No 2 rouge 97|
Duluth.No 1, du nord 1.00

Les principaux marches de specula-
tion ont ferine" comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet
Chicago... 1 06J 91
New-York l.Olf 92J
Detroit 97f
Duluth 1.00 97|

MARCHfiS OANADIENS

Nous lisons dans le Commercial de
Winnipeg du 26 courant :

" Lundi on payait $1.00 pour le ble"

dur No 1 a flot a Fort William ; mais,
hier, on cotait seulement aux environs
de 96c. Sur les marches de la campa-
gne il s'oft're tres peu de bl6 par suite de
la rudesse de la temperature, mais on
compte sur un mouvement accentue"
pour bientofc, car les fermiers mettront
tres vraisemblablement sur le marche"

leur surplus en mains avant la rupture
dts chemins. Dans les premiers jours
de la semaine on a paye" 87c aux fer-

miers de la campagne, mais hier on
leur cotait 85c sur un fret de 18c et on
payais 90c sur ce marche\
La d6peche recue de Toronto, cote

comme suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

" Marche tranquille. Farine, sans ac-
tivite et facile ; chars de straight rollers

cote de $4 20 a $4.25, ouest. B16, offres

regulieres, mais marche inactif
;
prix

faciles a 86c pour bl6 rouge d'hiver a
l'ouest et bl6 blanc cote a 85c ; bl6 du
Manitoba soutenu a $1.10} pour le No 1

dur a North Bay et a $1.09, Midland.
Issues de bl6 actives et fermes a $14 00

pour le gru et a $12 00 pour le son, a
l'ouest Orge. bonne demande, ferme

;

No 2 cotee a 41c ; No 3 extra a 38c et
pour mouiee de 36 a 37c, au dehors.
Sarrasin, soutenu a 36c, ouest. Seigle,

ferme a 51c, ouest. Bl6-d'inde, soutenu
de 31 a 31}c, pour le grain canadien, a
l'ouest, et de 37 a 37}c pour l'am6rlcain
a Toronto. Avoine, plus facile avec
plus d'offres a 29}c, pour avoine melan-
g6e et de 30 a 3J}c pour blanche au
nord et a l'ouest. Pois, soutenus a 56c,

nord et ouest''
Sur le marche de Montreal les grains

sont tranquilles et on traite quelques
affaires en avoine et en pois pour livrai-

son en mai. L'avoine se cote actuelle-
ment un peu moins chere, de 33 a 33| en
magasins ; a la campagne, l'excitation
continue et bon nombre de fermiers re-

fusent de vendre a moins de lc par livre,

malgre plus de faiblesse sur notre place.
On vend les pois No 2 pour livraison en

mai de 66 a 66}c a flot.

La demande locale est bonne pour les

farines ; les stocks des marchauds sont

Nous no faisons pas d'exception

a la regie d'or.

Tout marchand trouvant que le

<>*W^V**W^
Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACEHT POUR LES CELEBRES MONTRES WaUH/M"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les i
et les heures.—$13.50 la caisse.

S. PICHB. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
rem placer la
tinette et lui

etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elle est
facile a ouvrir
et a termer.
2o Etant plus

grande del em-
bouchure que
du fonds, le

beurre peut
en etre extrait
facilement.
3oSoncontenu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Elle coute
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHB & CIE,
Ste-Anne de 'a P. rade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper, Co. Cliamplain

. 1CHE
"r<

l

NS clous ni colle.

:,solide, etanche.

n'est pas vendable on qu'il ne donne pas
satisfaction d'une maniere quelconque, n'a

qu'a nous le retourner, et nous le rachete-

rons, payaut le pleiu prix d'achat et tous les

FRAIS D'EXPRESS
Y a-t-il une autre maison, laucant une

espece quelconque de the\ a la livre ou «n
paquet, qui ait le courage de faire une offre

semblable ?

Agences pour la vente en gros:

25, Front Street East, Toronto

318, Rue St-Paul - - - Montreal
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VIQNOBLE mivrnpni a swdwkh, ro. esxex. out.
E. GIRARDOT & Co.

VITI0ULTEUR8 ET MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIENS

Nos c£lebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus

grande satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

DE. CrI^^,-£>-I^3^0'T,
<Sc CO., S^-ISTID'WICH, Out.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur

No 42, rue St-Jean, Montreal

baa et la bau^se des bles les incitent &
acheter dans la crainte de cours plus
Sieves. Il n'y a pas de changement dans
les prix.
Les farine<» d'avoine sont fermes a nos

cotes avec peu d'affaires.
Les issues du bl6 Hont egalement fer-

mes et en bonne demande.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Ble du Manitoba No 1 dor... 1 16 a 1 18

" No 2 dur... 00 a 00
B16 da Nord No 1 0> 9 00
Avoine blanche No 2 33}4 t> 3^|
B16 d'inde, Americain 37 a " 37
Orge 00 a 41

Pois, Mo 2 par 60 H s - a «> 00
Sarrasin, par 48 lbs 41 a 42
Seigle, par 56 lbs 51JaO 52

FARINE8
Patente d'hiver |4 85 a 5 00
Patente du printemps 5 30 a 5 45
Straight, rolle- s 4 60 ft 4 65
Forte de boulanger (cite) 4 90 ft 5 1

Forte du Manitoba 4 60 a 4 75

PARINE D'AVOINB
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 20

Farine d'avoine granulee,
en barils 4 30 ft. 4 41

Avoine roulee. en barils 00 a 4 00

FROMAGE
MARCHfe ANGLAIS

MM. Marples, Jones & (Me, nous 6cri-
veit de Liverpool le 18 fVvrier :

'* II s'e*t fait un peu plus d'affaires
cette semaine mais es prix sont rare-
ment am«i b>n- par suite du d6dr des
detenteurs d pr titer de toutes 1-8 oc-
casions d« reduire leurs stocki En cl6-
ture, cependant, le ton est plus ferme.

" Nous cotons :

Oanadien blanc et colore, tres
fin, d'ao&t 36 a 38s

Canadien blanc <'t colore, trSs
fin, octobre 37 a 39s

Canadien. blanc et color6, tres
fin dejuin 33 a S5s.

Oanadien. blanc et colore,
choix, frais de septombre.... 38 a 40*

E. U., blanc et colore, choix
aout et septembre 39 a 40s.

Importations du Canada et dos Etats
Unis : 10,583 boltes.

MARCHfc DE MONTREAL.

La situation ne s'ameliore pas et. bien
qu'on cite certaines transactions faite*
p*r le cable, les acheteurs n'offr«nt aux
i^tenteurs que des prix difflcilement
acceptables p-uir de bonne rnarchan-
dise. On a offert 7£c pour du fromag^
d- Quebec de septembre, prix qui n'a
pas 6t6 &' ceptg ; nous avons connRis
sanoe cependant de v^ntes faites a 8 •

an d6but de la semaine, mais nous
cr >yon-< qu ;

il serait diffi ile d'obtenir ce
prix maintei ant, le p r ix du (able pub'ic
dp Liverpool ayant baisbe de 6i a 39s
6d.

BEURRE
MARCHES ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co.. nous fieri

vent de Liverpool, le 18 fevrier :

" Les qualites de choix sont en bonne
demand^, mais tandis que les acheteurs
continuant a s'approvisionner pour
leurs besoiis eourauts sur les bases ac-
tuelles on sent que nous avons t >ucb6
de nouveau pour le moment Is plus
hauts prix Le« qualites infeieures sont
egalement en meilleure demande, mais
1^8 acheteurs n'ont pas de meilleuree
vues quant aux prix.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 60 a 66b

Imitation, cremeries, tin 56 ft 60s

Irlande, fnbriques 80 a 90s
" cremeries, boltes 96 a loOs

Canada, crfimeries, choix, en
boltes 90 a 96s

Argentine, choix 94 ft. 104a

Australia, choix. en boltta 98 a 104s

Danemark, cremeries, barils

choix 106 a 114a

Importations du Canada et des Etats-
Unis 1,895 paquets.

MARCHB DE MONTREAL
Ils'est manifesto un changement pour

le mieux dans les transactions a I'ex-

portatiou ; deux chars ont et6 achetfis

a Quebec et nous savons qu'un mar-
chaud a vendu 1000 boiies a 19c a une
de nos maisona d'exportation dee mieux
connuea.
Les beurres de ferme aont tres rares,

de nigme d'ailleurs que ceux de crgme-
rie dont les stocks soot tres dimin .§s.

La demande locale fst bonne ft c^tte
Spoque d^i l'annfie et les prix pay6s par
le commiTca d* detail ont raidi. On
paie les townships fr lis 'e 18 ft, 20 > ; lea

beurrea en rouleau de 17 ft 18c et les cre-
meries d'octobre de 20$ k 21c.

CBUFS.
On nons e>rit de Liverpool le 18 fe-

vrier :
" Les ce fs ont toujours une de-

mande souteuue ft peu pre< aux anciena
prix. On tote : ceuf-> fr»iis d'Irlan le de
8s 6d ft 9s et du continent de 6 6 i a 7s 9d.
On cote les ce fs frais 19c la d< z et on

H'attend a des pri < plus bas avc la dou-
ceur de la temperature Ii n'y a plus
d'eeufs chaules t-ur le march6.

LE(JUMEd
Lea pommes dn ter-e sont plua chSrea

et ae pai«nt de 60 ft 65c en lots ds char,
et en lota de derail, on cote maintenant
ds 80 ft 90c. par 90 lbs.

L^s autre legumes se veudent: cfileri

de 55 ft. 8dc lad. z; salades de Waterloo

HUDON, PflRflDIS k 6IE I
SEULS ACENTS A QUEBEC, DE LA CELEBRE MAISON

R. S. WILLIAMS & SONS,
DE TORONTO

daPUNOBELI

Lr\ plus ancien et le

mieiiA conuu au Canada. ^c=C"»^>

Machines a Coudre "New Williams"
G VRANTJE POUR D1X ANS.

Ecrivez pour liste de prix et catalogue.

HUDON, PARADIS & CIE
93 et 95, rue St-Jean, Quebec.

Maison fondee en 1879.

JOSEPH WARD & CO.

321 a 327, d»s Commissai es, Montreal
ENTEEI'OTS EN OEOS DE

GRAINESDESEMENCE
EE TOUTES SOBTES.

Echautillons et prix envoyes sur dsmande.
SpKciALiTiS—Cbars assortis. Livraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou tcrivez-nous, conditions de

prix faciies.

JOS.CONTANGOS:
qros e:t detail

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE B0NSE00URS

Tel. BeU 10.
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Extraits Culinaires

Catsup aux Tomates

Epices

Sont les Meilleurs. Essayez-Ies.
TELEPHONE 685 ••••• FRED. D. HUGHES, Agent, 394 rue St-Paul, Montreal

PURE COLD H FG.CO
31 §r33 FRONT ST. EAST.

. TORONTO.

60cladoz; salades de Boston $1.50; ra-

di8 du pay-i 50c la doz ; carottes nouvel-
les 75j le paijuet ; ch »ux de 50 a 70c le

quart; patates sucrees de $5 00 a $5 50
le quart ; navets 50c le sac ; Oet&eraves
25 s ie paiiier, oignons du pays, fermes a
$2.00 le quart et de 40 a 45c le paaier de
trois pe> ks.

Les haricots tries a la main valent
suivaut choix, de 80 a 90 : par lots de
char et de 2 a 10c eu plus par minot sui-

vaut quantites pour lots de moindre im-
porta ce
Les haricots non tries f >nt par lots de

char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.

Les oignons d'Espagne valent $2.50 la
cainse. d'environ 15J lbs et do 90c a $1.00

la boite ordinaire.

PKUITS VERTS
Les affaires ne sont toujours pas bril-

lantes.
Les pommes sont plus cheres, on paie

les Spies jusqu'a $>00 et on ne trouve
plus de pommes presentables d'aucune
sorte a moins de les payer $3 00.

Nom cotoos rnai itenant les oranges
de Valence en boltes de 420 de $5.25 a

$5 50 ; celles de Ualifornie, de $2.50 a

$2 75 ; on trouve d^a O'aige-t du Moxi-
que a partir de $2 75 la b jIi.6 de 150.

Les autres fruits sout sans change-
ment.

PORCS ABATTUS
Pas de changemeot dans les prix et

aff<ires restrei tes ; on cote par 100 lbs

de $6 25 a $6 75 suivant poids des ani-
maux.

COIN PRESSE RT FOURRAQES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston le 24 fevrier :

Cette sennine, il a ete regx 183 chars
de foin et 12 de paille pour le marchu
local, plus 32 chars poui l'expurtatiou.
Pendant la semaioe corrtspoudante de
Pan dernier, les recettes avaient 6t6 de
290 chars de foin et 18 de paille et 116

chars pour 1'exportatiou.
Les arrivages de foin et de paille

n'Ont pas ete aussi importants, cette se-

maine, q ie d'habitude, mais il ne n'est

pas fait de r6d Jction dans le stock du
marcb6, car pendant les trois on quatre
derniers jours il ne s'est pas fait grand
mouvem^nt de foin par suite des tem-
pers II y a t>es peu de demande pour
jes qualii et de f >iu a bas prix et les prix

aont toujours faiblee.

La paille de seigle est inactive.
" Nous colons :

Grosses balles. Petites balles.

Poin, choix *15 00 a $ $14 00 a $— No 1 13 50 a 14.00 )3 00 a 13 50
— 2 lc.O'j a lo oo a
— 3 9.00 4 9.50 9.00 a 9.50
— mel.de

trefle 8 50 a 9.00 8 50 a 900
Paille de
seigle, long. 9.00 a 9.50
— de

seigle melee 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Les arrivages <>nt recommence et no-
tre march6 est bien approvi-ionn6. Les
prix sont ferraes pour 1 foin No 1 et les

qnalites de choix Be paient faciieraent

$11 00 II nous vient du foin de I'O.ita-

rio qui se vend pour du No 1 et qui,
dans d'au'res anne-s, serait clause c <m
me tr<5* b-»au fjin No 2 Oa s'en content.*
mais il n'obtient pas le prix de $11.00
qui est reserve" a un foin plus regulier ei

dont les t ;ges de mil ont atteint leur
developpe'uent normal.
Les foius de qualites inferieure sont

en exce* des besoins actuals du marche
et soma prix faciles.
i*om presse JNo 1, m tonne 11 50 a 12 Of*

do do No 2 do .... 8 5o a 9 50
'aille d'avoine do .... 4 5> a 5 nu

ttoulee extra la tonne 18 00 a 20 00

tira blanr do 00 00 a 17 00

dotfo2, do 00 00 a 16 00
son (Manitoba) do 13 50 k 14 0C

do an char (Ontario) 00 00 a 13 oo
Sle-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et an char :

Foi.. presse No 1 10 50 a 11 no

do do No2 8 00 a 8 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

TOUR DU MOVDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. - Sommairo du No 8 (i9 fevri r

1893)—lo Mx ans d'e\pluration chez les Indiensdu
uord de In Colombia par M. .lO'eph de breHe.-~.-2o
A travers lrj inond-s : A Malaga ear ; i.a prioe
d'Iko igo ; Kecit I'un te notn o ulaire. — 3a Civili-
sat ons et religions : Cinquaule annees au grand,
lac S 'le — io lira des courses de terre et de mer ;

Ladermero exp dition du lieutenant Peary; La
metejritedu Cap York — oo Pr.iflls de voyag ;urs :

birneat Giles : K igene Zintgraff 6o L'expansion
coioniale : Kas^aia 7o Livres et carte < - 8o Les
Kevnesetrangfer s ; Voyage aux volems de Java,
par M Jules L cloreq Uiuiletin de 1 1 so iete roy le

b j.gO; Conflit ntra IVary etl.^e ipitaiueSverdrup
lliulleLnof the Ameri- au Geographical Society);
Kappurts ooininjrciauxeaL-e 1'Icalie etl'Australie
(L'LJn vers).
Abonneuaents : Un an, 26 fr Six mois, 14 fr
Uureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris,

NOTES SPECIALES

MM. N. Quiital & Fils ont toujonrs
un assortiment compl-t et choi-i de
the, riz, melnsse, liqueurs, etc. Leurs
sucres brut eurtout sont offerts a des
prix exceseiveme-'t b^n.

M. N F. BSdard, de MontreiL rap-
pelle a sa clientele du district d>- Qn6b°c
uuo s<»n agent a Qu6bec st M. L-rnis Jos
Belleau et q >e personne autre que lui

n'est aut«ri-fi a se s arvir du titre d'a-

gent de M. B = d <rd pour les marques de
presure Honeen &Bedard.

" Celui qui a soif d^ gloire, n'a que
peu de repos; un souffle le ranime, nn
Bouffle I'abat."

Q, elqnes concurrents de I'Enamr-
line, le brillant moderne pour les pog-
les, soupiraient apre^i la gl nre, main its

ont eu une courte carrie*e parce qi'ils

ont sbsolument faili de donner sttis-

fucion aux consoramatenrs. Cenx qui
emploient unese le f.iis l'E^AMBLINE
u'emploient jamais d'antre produit.

Uo jeune homme, mari6, demande
une situation, omma c omptable, ou di-

rected d'un dep <rtement de comptabi-
lite requerant un homm« peiieux.
Quatre anrfies d'exp^rience dans le

ooumerce de gros ayant la dirpction da
bureau, et une annee secre aire tre^o-

rier d'une conpagaie incorporee de
cette ville. Hgferencs de premiere clas-

se. S'adresser aux bureaux du Jour-
nal.

Le The qui se vend.

Une autre forte Oargaison de The de
Ceylan "Salada" est arrivee il y a quel-

que-< j >urs, aux entrepots de fret du
Grand Tronc : cela faisait une jolie pro-
cession de camions doubks charges de
la livraison.
Malgr6 la cone rrence la plus active

dans le commerce du the en paouetn, le

the de Ceylan "Salada" parait avoir

conqui8 le* suffrages populates, parce

que la v«mte a pris des proportions
euormes et l'augmentation s'accentue

de plus en plus. Et lorsque Ton consi-

dere Ie fait "qu'il fst d'une telle va-

leur", il u'y a rien d'etonuant a ce qu'il

se vende et plaise partont ou il penetre
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Lea personnes ayant dee collections
difficiles a faire s'adresseront avec pro-
fit a MM. BoDin et Major 1608 rue Notre-
Dame, lea agents financiers bien connus.
lis achetent les comptes dans les failli

tee et s'oecupent aussi de collections
pour les particuliers. M. E. Major est
dans cette branche d'affaires depuis 20
ana. Le bureau fournit des renseigne-
ments aux marchands de la campagne
sur la valeur des creances qu'ils peu-
vent avoir en ville et se charge de leurs
collections.

Yentes de Fonds <le Banqueioute par

les Curateurs

Par Bilodeau & Renaud, le stock de
O. R. Fagnan & Cie. epiciers de Sorel a
65o dans la piastre a L. Trempe et les
dettes de livres k 20c dans la piastre a
J. O. Fagnan.
Par Alex. Desmarteau, le stock de J.

C. Gaudry epicier a 50c dans la piastre
a Chs I.anglois et les dettes de livres a
8c a B.iiia & Major.
Par Kent & Turcotte, le stock de nou-

veaut^s de Louis Desjardins & Cie de
Ste-Cunegonde a 50c dans la piastre a
D. Mercure.
Par Kent & Turcotte, le stock de

nouveautes de Clovis St-Louis en lots a
divers acheteurs et les dettes de livres
a 34£ dans la piastre a E Major.
Par Bilodeau & Renaud le stock de S.

Paquette& Cie, hfitelier aux Sault-aux-
Recollets par lots a divers acheteurs.
Par Alex. Desmarteau, le stock de

John Lorigan eonsistant en manteaux
de eheminee, tuiles etc. k M. Hicks &
Co a raison de 50c dans la piastre.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS.
DKFENDEUR8. DEMANDLUR8. MONTANTS

Absents
Vance Wm B E. A Dyer 247

A<cot
Little Ed H. F. W. Andrews 375

Becaucourt
Beauchesne H. al Uame E. Desilets 175

Bromc Canton
Johnston Carl D Mary E. Johnston 235

Compton
Brewster E. W Mde E. W. Brewster 2e cl.

Caplan
Cyr J. G N. Smith et vir 109

Colombus O.

Ayer Hemy J E. Scagel et al 1500

Ditton

Faquette Mde S. esqual G. Roy 1225

Eastman
vVhitthead A.J E. A. Small et al 114

Farnham Canton
Desrochts Joseph C. Lcclaire 350

Liagwick
Mclver Mde M. & al B. A. Land Co 767

Limoilon

Corp. de Limoilon F. Goulet 400

Louiseville

Dupuis Dame M. H. et vir .....

G. L. A. Grenier 160

Mineau Alfred Quebec Bank 1511

Magog
Vallee& Gagnon T. C. Nuther 158

Montreal
Anderson J E. W. Mowat 157
Aubry A. D. Montreal Loan & Mortgage Co le cl.

Burns Dame J. L. et al J. Palliser 900

Brooks J. C. H W. H. D. Young 216
BodeH \V J. A. St-Julien et al 214
Boucher Dame V. et vir

Cite de Westrnount 140
Beliveau J. A O. Souliere 2e cl.

Bell A W. S. Miller 300
Berthiaume T F. H. Lemieux 100
Blumenlhal J. et al A. B. Boas le cl.

Bode H. W...Dame L. E. Lunkin (domm.) 10000
BolteJ. A. I,' Dame L. Bolte 197
Brunet A L. A. Wilton 193
Bank of Montreal. . . . K. W. t'rompton et al 159
Baxter J Delle W. M Eg laugh et al 2e cl.

Beaudry J. H Delle E. Champagne 151

Chaput N T. Jacotel 148
Charbonueau T E. A. Barker 115
Campeau Dame M. et vir . . . ..O. Sheppard 364
Uhausse C Delle V. Belair 119
Cote L. sr K. Cote et vir 282
Donaldson K. et al J. W. Pyke le cl.

Davis E. H
Canada Permanent Loau & Savings Co 5608

Demers JS J. P. Marion 240
Drolet G A Chanteloup Mfg Co 250
DumbarA J. Barton le cl.

Dent W. et S. lunes et al

G. Greenwood esqual 2000

Filiatrault Rev. T. R. C J. P. Gadbois 167
Goidon J. A Dame M. Ellaby 245
Gosselin Dame P. P.. E. B. Greenshields et al 330
Hudon J. A Dame M. V, Provencal 2e cl.

Irvine J J. Mcintosh 139
Jacobs I )ame M. et vir

Canadian Bank of Commerce 143
Jany B I. Germano 125
Jacob J. etal S. D. Vallieres le cl.

K egan M .1 E. P. Konayne 134
Le llaion de Keivyu J. A. Robitaille 250
l.alleur M B. Gadlx.is 2e cl.

Lafontaine J. G Dame A. G. K»-l!y le cl.

Levesque A H. Graham 298
H A. Dingwall 400

Mallette L. Z H.J. Tiffin 475
Mitchell J. M. etal A. Delisle 800
M artel A J St- Pierre 103
Olseu R. B 1. Milliuxtou 101

tftfMftV^WWWWWYWte
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Peacock E. S G. E. Cook 157
Kenaud J. A 0. Leroux 217
Richelieu aud Ontario N av. Co

S. J. Carter et al 102
KobertL J Lambert 150
Sparrow J. B. et al Gazette Printing Co 451
Sauve A C. Barriere 1084
Tellier dit Laf >rtuue P. E A. A. Allan 265
Turcotte K J. Laporte 221
Weston A. M 0. E. Cook 222
Wilson F. esqual et al L. Keilly 1643

Montreal et St-Constant
Lefebvre Edmond et al Banque St-Jeau 104

Notre-Dame de Levis
Paqnet Jos P. H Martineau 361

Notrc-Damc du Rosaire
Champagne Joseph J. Talbot 131

Outremoni
Fosters. S D. A. Bowker 102

Quebec
Brousseau Art A. Dussault 197
Palmer Charles A. W. Tarns 150
Quebec and Lake St-John R. R

A. Piche fdomm.) 1900
Q. D. Ry Co A. Roy et vir 200
Scullion W. H C. Kerwin 200

Sabrevois
Poissaut Desire Jessie M. Fleming 1270

Sutton Canton
Page E C. Page 207

St-Damien
Gadbout Jean M . Guenette 118

St Kaymond
Nareau Jos E. Vadeboncoeur 368

St-Remi
Pinsouneault Armand

Marguerite Pinsouneault 150

St-Sebastien
Smith Theodore et al N . Lague 177

St-Simeon
Cadorette J. B. jr A. Dufresne 617

Vaudreuil
Pilou F. et al Banque St-J( an 350

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. MONTaNTS

Brome Canton
Hunter A. A S. Scofield 140

Clarenceville
McClay Dame Almira P. Brady 138

Ste-Helene
Ouimet Damase sr Blanchet & Cie 236

St Jean
Dandurand Hormisdas C L. A. Wilson 359

Ste-Marie
Menard Mde Henriette A. Fournier 551

St Michel de Napierreville

Bourdeau Cheri A. Renier et al 236

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant

Ascot
Raymond Laurent J. Dubois 90

Ascot Canton
Graillon Ant S. M. Luke et al 38

Bolton Canton
Martin Galviu P. H. Knowlton 50
Handall Wm A. et al H. McKenzie 21

Cowansville
Labombarde Ed A. Moisan 3

Far; him Canton
McQaillen John Maiy J. McCorkill 89

Lachine
Leger Leopold E. Templier et al 87

Ltnnoxville
Giroux Alex P. P. Mailloux 26

Melbourne
Penfold Frank H. C. Wilson & Sous 37

Montreal
Bienvenu Zephir . . P. Monette 45
Beauchamp Aime J. B. Bouchard 59
Blanchard Edward. Dame P Gervais lecl.
Briere France D. Beaudry 46
Crepiu Chs F. McArthur 36
Cayer Zenophile J. Reid 26
David Dame Malviua

Dame M. Beauchamp et vir 26
Delorme Wm Dame M. Poitevin 49
Elliott Alf. Wm W. M. McMillen 38
Etienne Edm M. Leduc 25
Flibotte Dame M. L. et vir. . L. Villeneuve 29
Kingsley John J . St Germain 25
Martin Walter L. F. Richer et al 99
Marcie P H. V. Bruyereet al 27
Perrault F. X. et al G. Deserres 36
Parise Isaac L. Meuuier et al 50
Raymond Supreme G. Ratelade 48
Roy L.C J. N.Hickey 45
Themens Oscar et al L. Martin et al 59
Villeneuve Jacques F. Koehn 38
Woods George H . . .C. N . McLeod 90
Williams E Dame H. Lazarus 53

Notrc-Dame des Neiges

Campeau Chs F. Cyp'"ot 35

Riviere des Prairies
Meilleur Auselme Gillies Bros Co (ltd) 40

St-Constant
Gervais Dolphis F. Longtin 51

St-Jean des Chaillons
Gaumond Alph D. Madore 30

St-Jean
Lettllier Chs J. H. Kacicot 9

St-Michei de Napierreville
Bourdeau Cheri Trafalgar Institute 65

Ste-Scholastique
De Montigny Chs Hopital Notre- Dame 97

Westmount
Nelson J. M R. Bower 40

Woburn
Lavigne G B. Bolduc 77

Reglisse..

I,a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

erapaquet^e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette rnar-

chaudise. Ventes promptes et profits tres remunerateurs.

Les preparations a la r^glisse de Young & Smyue sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

w

...NOTRE.

moutarde mtrmiL

liNiEST quauW

' ^Ef^ND e< PREPARED Yf&\($>.

•to, "^lauAurr herbs »sr _.

Est fabriquee conforme-
ment aux lois des Etats-

Unis sur les Aliments
Purs.

En flacons a. fruits 2 doz.

a la caisse.

Bouteilles de 1 lb. fan-

taisie, a. la caisse.

Jarres de 1 gal. 4 lbs. a
la caisse.

Jarres de 2 gal. 2 lbs. a.

la caisse.

Jarres de 1 gal. 1 lb. a la

caisse.

Barils en cheue de 10 gal.

en pin
" en pin "
'

' en chene '

'

" en pin "

Seaux 3 gal.

10

5

5

5

Williams Bros. & Gr-iarfc>or»neai_i,
Detroit, fVlich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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Renseignsments Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSIONS

Gap Chat— Perre Q. E. instruments
agricoles, offre de 35c dans la piastre.
Montreal—Gareau P. &Co., 6pic.
Richardson Mde S. articles de fantai-

sie.

Sarno Vincenzo, bijouterie efc articles
de fantai^ie.
Maspg Thomas, nouv.
Sherbrooke—Ballentyne P. G. & Oo.

6pic. ass 8 fiv.
St Isidore (co. Laprairie) — Pag6 J. S.

R. mag. gen.
CONCORDATS

Montreal—Gr6goire H. C, poterie, etc
a 50c duns la piastre.
Baikie W B., li raire, a 50c dans 1&

piastre pour une partie.

CURATEURS
Montrial—John McD. Mains a Tester

& Co, connseurs.

DECE9

L^vis—Couture P. X., h6tel.
Montrial—3&cotf\ &Frdres, plombiers

et couvrenrs ; Joseph E. Jaeotel.
Evans Bros, charbon, etc ; Robert

Evans.
Quyon — O'Meara & Hodgins, mag.

g6n.; Michael O'Meara.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Chambly—Pariz^au & M6nard 6pic.
Montreal—Canadian [The] Casing Co.
Smith J. R. B. et Dufresne, modes en

gros.
Bi9tien & Gagnon plombiers.

Brennan & Desroches, bouchers.
Smith & Harris h6tel.

Loynachan et Scriver, produits en
gros ; D. H. Loynachan et Chs W. Scri-

ver continuant sous la meme raison
sociale.
Metropolitan Dyeing and Cleaning Co.
Quibec -Gagnon & Turgeon, tailleurs.

Sherbrooke—Colby Bros hotel.

Ste Cunigonde -Depatie Arthur & Cie
couvreurs.

EN DIFFICULTIES

Coaticook — Bourque J. B., charron,
ass 11 mars.
Drummondville — Moisan Mde JohD,

mag. gfin , ass. 5 mars.
Montrial — Henrichon Moiise, bois et

charbon, ass 3 mars.
Stnft Aaron, boucher, etc, ass 5 mars.
Stephens J. & T. & Co, mfrs de chaus-

sures, ass 5 mars.
Caverhill, Hughes & Co, 6pic. en gros,

a«s. 10 mars.
Paquin J. R. & Co, nouv.
Warwick (The) Cycle Mfg Co.
Bode Herman W, restaurant.
QuibfC—Barrow E 0., courtier, etc.

Kerwin Luke, tabac.
Ste Rose du Degeli — Lapointe Oct.,

mag. g6n., ass 15 mars.
West Brome—Gleeson E. S., mag. gnl.,

ass 28fev.

FONDS A VENDRE

Montrial—Donnelly P. monlin a pla-
ner 10 fev.

Stephen J. et F. & Co., mfrs de chaus-
sures.
Miller Robert (The) Co (Ltd) 15 mars.
Monette Jos. hdtel 10 mars.
Portage de la Nation—Lfiger S. mag

g6n. 9 mars.

Quibec—Brownrigg & Co, modes 83
fev.

Dugal A. L. G. chapeaux et fourrures
4 mars.

Rividre Blanche—Roy J. E. mag. gen.
11 mars.

Victoriavitte—Thibault J. O. mag. g6n
9 mars.

FONDS VENDUS

Montrial—Giroux P. O., pharmaci^n,
par huissier.
Love Thomas J., merceries.
Parent J. E., merceries.
Depjardins Louis & Co, nouv, a 50c

dans la piastre.
Gaudry J. C., 6pic, a 50c dans la pias-

tre,

Lorigan John, manteaux de chemin6e
a 50c dans la piastre.

St Ad&le—Lafleur H. B. & Cie, mag.
g6n ; l«s immeublt-s par fh6nf.

Sorel—Fagnan O R. & Co, mag. g§n.,

a 65c dans la piastre.
Sault aux Ricollets—Paquette S. & Co,

hotel.
INCENDIES

Montrial—Haycock & Dudgeon, nouv,
ass.
Larer S & Co, epic, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Chiroutimi—Tessier & Petit, mag. g6n;
J. A. David Tessier.
Farvham—Loud & Desnoyers, nouv,

etc ; Geo. E. Loud et Jacques Des-
noyers.
Montrial — Montreal Agency Co ; Al-

pnonse Gauthier.
Oadieux D. & Co, 6pic ; Philomene

Beaulieu epse de Alfred Lagace\
Charlebois O. & Cie. negotiants ; Au-

Et

LeTabac "HUDSON"
e • x>npr • • •

En

Torquettes

de

Tins.

I'll

Paquets de

l
^ms, ytns,

i/jb et iib.

L'offrez=vous a vos clients?
Si vous ne l'avez pas en stock, demaudez-nous des echau-
tillous et les prix, en mentionnant Le Prix Courant.

B. HOUDE & Cie, - QUEBEC
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gustine Boyer 6pse de OWde Oharle-
bois.

Cooker Mde A., negociant ; Marie L.
Dalage 6pse de Alex Cooker.
Dorion J. D. & Co, boulangers ; Ade-

laid Dorion.
Robinson T. H. , pharmacien.
Smith J. R. B. & Co, modes en gros

;Mde J. R. B. Smith et Mde Thomas A.
Kerfoot.
ValliSres & Senegal nouv. ; Camille

S6n6cal.
Alley & Costigan, agents d'immeubles
Fred Alley et Richard Costigan.
Barge & Hamerton. viandes pr6par6es,

Robert J. Barge et John W. Hamerton.
Bertrand A P. & Co nouv.
Buzz II & Smith negociants e'c ; Ths

D. Buzzellet J Henry Smith.
Gagnon& Co, plo'mbiers ; Charles et

Louis G 'gnon.
Panneton & D^gui^e, nouv.
Phoenix (The) Bridge andiron Works;

James W. Pyke.
Rheaume & Beaudoin, mfrs de chaus-

sures; Magloire Rheaume et Louis
Beaudoin.
Rutenberg D. & Co, epic.; David Ru-

tenberg
Wighton, Morison & Co, construe-

teura; John Wighton, James Morison et
David Robertson.
Clark Robert & Co, contracteurs : Ro-

bert D. Clark.
EthierE. L. & Co, tables de billard

;

Emmanuel L Eihier dit Dragon comme
ex6cuteur de Loun Euhier dit Dr«gon.
Greig (Th«) Mfg Co, mfr d'extrait,

etc, deraande incorporation.
La Cie Michel Lefebvre Ltd demande

incorporation.
Milien John & San importateurs, John

Millen, John E Milieu et Edwin D. Mil-
ien.

Montreal (The) Grain Elevating Co
demande incorporation.
Atlas E 'graving and Printing Co

;

John Clark et T. H. Lightbound-
Beaudry S. & Cie tailleurs ; Cordelia

Boirette 6pse de Simon Beaudry.
Larue J. B. & Fils tailleurs, Jean A.

Larue et Marie H. D. Larue.
Lasalle F. X. & Fils chaussuree, Chs

R Lasalle.
Meldrum John & Co produits a com-

mission.

NOUVBAUX BTABLISSEMENTS.
Quebec—Quebec News Depot; Fran-

cis M. Alexander 6ps«de C E. Holiwell.
Ste CunSgonde—Mclnnes D. & Co. n6-

go iants ; Annie Melnnes
St Henri de Montreal—Poirier & Dus-

sault charrons ; Alex Poirier et Jos Dus
sault.

St. Hyacinthe—Q]&<\u C. & Fils bou-
langers ; Cyprien Glada et Delard Gla-
du.
Yamaska Fuel Co. Louise A Plante.
Westmount —Bulrner & Bulmer cons-

tructeurs; Ths C M. Bulmer.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Alsfeldt—Voison v., mag. g6a.; Henry
Koehl^r ^uccMe.
Baysville—Howard George, hd'el.
De eronto— Baker Robert H., boucher

parti pour Kingston.
Dmmore—Taylor A., mag. g6n. ; J.M.

Findlay sucedde.
Fort William — McCrauor & Phillips,

hQtel ; James McCrauor succeie.

Kerrwond—O'Neal Fred, boucher ; L.

Cook succedera le ler avril.

London—Deeks & Co, tailleurs.

Parrish G^orga, meubles et poeles
;

Alb-rtT Parrish sucedde.
Orillia—Kerr A , boucher ; J. T. John-

son Huccfide.
Lynch E. A. h6tel ; H. M. Thornton

succSde.
Peterboro Fortye R. H. & Co, quin-

caillerie ; G. F. Ward & Co succfident.
Port Stanley—Ead C. R., 6pic et pote-

rie.

Ridgetown—Grant Rose conflserie ; T.
F. Holmes succede.
Shannonville- Sine Osborne, forgeron
St Thomas— McOredie E. instruments

agricoles et 6eurie aelouage, seulement
pour ce dernier.
Stratford -McCable J. W. epic ; G. B.

Wray & Co succd lent.

Stoneleigh—Richards Wm. hotel parti
pour Biyaville.

Toronto -Hermann Chs hotel ; 0. Ca-
mer >n s lecede.

Winthrop — Milson F. J. mag. gen
;

Richard Common succede.

CESSIONS

Alvinston—Sweet Elizabeth H. modes
Aylmer—Barrett Stanley 6pic.

Belleville — Gustave Stephen ass 2

mars.
ChaUworth—Hopkins J. J. mag. g6n.
Hamilton—Brayley James mfr de sel-

leri-*, quincaillerie.
Kemptville—Dickinson R. W. instru-

ments agricoles.
Perth—Kirk Thomas H. 6pic et confi-

seir.
Sudbury—O'Connor L. mag. g6n.
Smith's Falls—Wickware A. S. 6pic.

rlyAV^s^y^KyvyAtrpsza^p^M^K!^^ J»*»*,^*a

Confederation Life
W. C. MACDONALD,

Actuaire Association J. K. MACDONALD,
Directeur-Gerant

Bureau Principal: TORONTO.

LA POLICE D'ACCUMULATION SANS CONDITIONS
Est absolument frauche de toutes restrictions quant a la residence, aux voyages et a. la profession. SI L'ASSURE PAIE

LA PRIME, L'ASSOCIATION PAIERA LA POLICE.

Apres le versemeut de deux primes anuuelles completes, l'assure a droit a uue ASSURANCE CONTIKUEE pour LE
PLEIN MONTANT DE LA POLICE, et pour uue periode bien definie ; a une police acquittee, ou, apres cinq ans, a la valeur

en especes, comme la garantit la police.

TAUX et toutes informations envoyes sur demande au Bureau Principal a. Toronto, ou a tout Agent de l'Association.

H. J. JOHNSON, Gerant Provincial, 207 Rue St-Jacques, MONTREAL.
J. G. BRUNEAU. Agent, 65 Rue St-Pierre, Quebec. A. PHILPS, Agent, Huntingdon.

G. H. HENSHAW, Agent, St-Hyacinthe. EUGENE QUESNEL, Agent, Sherbrooke.

G. J. WALKER, Agent, Lachute. W. T. SNYDER, Agent, Stanstead.

On demande quelques Agents experimentes dans les districts sans representants.

Lu&Mfe

paur wnseignementg s'a iresser a j # TOWER BOYD, Surintendant des Agences, Toronto.
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Au Commerce
Nous avons reeu notrc stock de

POISSONS
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
llarengs a des prix sans prece-
dent.

ECRliZBZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHANO DE PROVISIONS EN GROS =

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacqucs-Cartier, Montreal

Honey
$UCKL

01N
fcucosE1

B01SSON

HYGIENIQUE

BMVIII WILSON 4C'J

Williamsfort—Boldt Frederick, mova-
bles ass 4 mars.

DECES
Toronto,—McGonneU W. H., pharma-

cien.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Ottawa—Edmond8on S. J. (S. J. Ed-
mondson et J. D. Hunter), chaussures.

EN DTFFICULTfiS

Chatham—Burriss J. W., nouv, ass 23
f<5v.

Mono Road Station — Graydon Wm.,
mag. g6n., ass 2 mars.

Strathroy—Strathroy (The) Mfg Co.,
rateaux, faux, etc.

Waterloo — Doering Bros, mag. g6n,
ofifrent 35c dans la piastre

PONDS A VENDRE

Cobourg — Jones & Barnum, charbon,
bois, etc.

Cornwall—Brennan J. W., chauss., etc
Hepworth — Smellie H., mag. g6n., 11

mars.
Lawrence Station — Turnbull J. A.,

charron.
London—Spittal R., nonv., 11 mars.
Ottawa—Waiker G.M, chauss, 11 mars
Nolin L. H. & Co, nouv., ler mars
Peterboro—Armstrong John M., 6pic,

2 mars.
South Douro—Barry James, mag. ggn.
Stratford et Chesley~-Robinson & Co..

nouv.; le magasin de Chesley.
St Catharines—Griffis & Co, nouv, 9

mars.
Thamesville—Mayhew Bros, mag g£n,

11 nov-
Trecastle—Morgan George, forgeron

et charron.
Toronto — Toronto (The) Granite Co.

Ltd par huissier 4 f6v.

Windsor—Edgar J. S., chausaures, 9
mars.
Woodville—Vickery J. S., mag. g6n,

par huissier 26 fev.

PONDS VENDUS

Lokelet et Gorrie — Dulmage A., mag
g§n ; le magasin de Gorrie a. J. J. Moore
& Co.
London—McKee James, 6pic ; a W.T.

Groome.
Leamington—Denning R. ,nouv. etc ; a

Learoyd Bros ; a 60c dans la piastre.
Ridgetown et Bristol — Craig Thomas,

mag. g6n ; la succursale de Bristol.
St Thomas—McGregor R. B., hardes

etc ; a R. B. McGregor & Co.
Secord J. H., 6pic etc ; a W. Precious.
Trenton—McComb W. J., tailleur.

Wanpoos—Carr James S , mag gnl ; a
John Mitchell.

INCBNDIES
Brownhill—Woodcock H. hotel.

Carp—Fenniel Joshua, taileur.

St. Thomas—Jennings W. B. meubles
Toronto—Vise J. & Co., tailleurs.

NOUVEAUX BTABLISSEMENT8
Colborne—Chase Brothers (The) Co of

Ontario Ltd.
Deseronto— Stokes John, 6pic.
Dryden — Godfrey Charles, pharma-

cien.
Hamilton—Lawry & Son [Ltd] empa-

queteurs de lard.
London — Cowan James & Co, ventu-

res, quincaillerie, etc, ont admis R. G.
Edgecombe ; m§me raison sociale.

Acetylene (The) Lighting Co.
Midland—Midland (The) Elevator Co.

Ltd.
North Bay—North Bay (The) Supply

Co. Ltd.

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos 1598 & 1608 me Sotre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

AKT1IL-RGAGN0N.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
("hambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGN0N&CAR0N, co
eKt

b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, ADDITKUR8 ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal]

Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone.2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contrflle des livres,

et situation mensuelle d'apresmethodes nouvelles. E6gle-
ments et Reddltions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

JBO"VIIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achat de creances dansles faillites et de particu-
liers, collections pour le commerce a des conditions
avantageuses. Attention speciale aux renseiKne-
ments et collections aux marchands de canipagne.

Bureau: 1608* Rue Notre-Dame
MONTREAL

Udalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

EfTet8 de commerce achetes. Traites emises aur
ooutos les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays t-t rangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet allouesur depdts. Affaires tran-
sigees par correspondance.

KLONDYKE
Avez-vo\is besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capote de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitalnes en

peau de claim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOH1NSON
IMP0RTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.
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St Mary's—Moore J. D. (The Co. Ltd.
Sauble Falls — Sauble Falls ^The)

Ranch & Lumber Co. Ltd.
Strathroy — Strathroy (The) Nursery

Co. Ltd.

NODVEAUX ETABLISSEMENTS.
Toronto—Segthes Bros, chaussures.
Cowan- Ramsay [Tne] Co. Ltd.
General Enginering [The] Co. of On-

tario Ltd.
Toronto [The] Wine Co Ltd.
Doll F. W. bycycles a admis Alex.

Williamson
; raison sociale Doll & Wil-

liamson.
Graham [The] Fire Co Ltd-
Klondike-Ontario [The] Consolidated

Mining Co. Ltd.
Lands [The] Corporation of Michipi-

coton Ltd.
Meadows George B. [The] Toronto

Wire, Iron and Brass Works Co. Ltd.
Walkerton—Birss Hugh, chaussures.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Salisbury — Kay Early, mag. gen
;Champ Bros succedent.

CESSIONS
Edmonton — Marquis Narcisse, mag.

g6a.

DECES
St Jean — McKeil James, 6curie de

louage.
EN DIFFICULTIES

Dorchester — White Maurice, plom
bier, offre 40c dans la piastre.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Rusagornis—Dujan James, forgeron.
Smith Elmer, forgeron
Waterford — Price John D., fabricant

de fromage.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax — Francis T. H. et W. T. en-

canteurs.
Lockport—Lloyd Joseph E., mag gen,

dem6nag6 a Bridgeport.

CESSIONS
Darmouth—Ormon James R., epic.

DECE8
Halifax — Evaus Robert, articles de

seconde main.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Halifax—Smith & Power, nouv.; Geo.

T. Smith continue.

PONDS A VENDEE
North Sydney — Moore W. H., mag.

gen.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Halifax—Francis T. H. & W. T., meu-
bles.

Westville—Sutherland & Co, nouv.
Wolfville — Wolfville Clothing Co

;

Benjamin H. Calkin.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSIONS
Brandon—Whitelaw (The) Trading Co.

epic, en gros et en detail.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Winnipeg—Love McAllister & Co, pa-

peterie en gros ; John Love se retire.

FONDS A VENDRE
Winnipeg—Craig George & Co, maga-

sin a departements, 8 mars.

FAITS SUR LE GRAIN
POUR OISEAUX.

SI vous vendez du grain pour oiseaux,
vous avez toutes les ruisonspour vendre du
Cottam. Cette marque donne autant de
profltque n'iruporte quelle autre bonne mar-
chandise peut en donncr—plus memo que
certains articles brcvetes annonces ainsi en
grand. La marque Cottam ne peut pas se
vendre aussi bon mai-'he que d'autre, mais
nous vous certifions le fait que votre com-
merce ne peut pas se faire avec des articles
malpropres ou de qualite inferieure. Cela
paie blen de vendre le Cottam Seed.
En vente chez tous les fournisseurs de

gros, ou directement chez Bart Cottam &
Co., London, Ont.

Aux
Interesses

On nous rapporte que
dans pluf-ieurs circons-
tances des marchands
malhonnetes ont oflert
d'autres marques de
coco commc etant de

"WHITE MOSS"
Nous donnons avis par les presentes
qu'a l'avenir, dans de semblables
cas, nous nous servirons de moyens
legaux, car la marque " White
Moss " est enregistree.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

CHS.LACAILLE&GI
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Spieialite' de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Diziep

MONTREAL

LePoli" Royal Black Lead"
Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalaut des
odeurs empoisonnees
commc la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 cons rveson lus-

tre memo sur un
poele (-haufFe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi uno
epreuve do plus de
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE
Seuls fabricants.

J

MONTREAL

PONDS VENDUS
Winnipeg—Limonte J., chaussures;

G H. Rodgers & Co.

INCENDIES
Canmore—Alexander W., bijoutier.
Christenson C. hotel.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Morden — Carley & Studer ; Edwin

Carley et Alfred George Studer.
Regina—McLaughlin Bros, mag. g6n.
Thornhill — Weldon & Broadbent :

Wm. Broadbent et John H. Weldon.
Winnipeg—Imperial [The] Dry Goods

Co.
Winnipeg [The] Winter Transporta-

tion Co.
Wood O. E. garnitures de voiture a

ajoute' les meubles.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Kamloops—McDonald A. G., forgeron;

James McOable succede.
Kalso—Kaslo Transfer Co.; P. Hannah

succede.
Silverton—Ham & Coulter, bouchers,

parti pour New Denver.
Slocan City—Slocan City Publishing

Co, transfer^ a Moye City.

CESSIONS
Wellington—McKay J. L., 6pic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Anaconda — Millar & Law, mag. gen

;

W. M. Law continue.
Kaslo—Nelson & Wiison, hotel ; Bob-

trum & Nelson succedent.
Nelson — Haslie James & Co, bois de

sciage.
New Westminster — Miller & Thomp-

son, ecurie de louage ; Miller continue.
PONDS VENDUS

Trail — Kootenay Brewing Malting
and Distilling Co ; a John R. Meyers.
Vancouver—Campbell J G , tailleur.
Goudron Malvina, quincaillerie ; a

John Lewis & Co.
Lapointe L. M. W., viandes ; a Bra-

den & Co.
Victoria—Howe A. C, charbon ; a J.

E. Grice.

NOUVEAUX ETABLISSEME1ST8
Ashcroft—Ashcroft {Water Light and

Power Co.

ILE DU PRINCeTeDOUARD

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.
Charllottetown—McMillan & Hornsby

libraires; F. J. Hornsby continue.

TE.CRENEUVE

cessions
Harbor Grace — Kennedy C. L(| fer-

blanterie, etc.

EXPOSITION DE CONSERVES
La maison Gordon et Dilworth de

New-York expose en ce moment a
l'Hdtel Windsor, a l'elage du salon, un
assortiment remarquable de conserves
en tous genres, surtout de conserves de
fruits et de 16gumes pr6par6s de diver-
ses manieres etqui n'ont jamais 6t6 ex-
hibeies encore jusqu'a ce jour a Mont-
real.
Pour ajouter a l'attrait de cette ex-

position, la maison Gordon et Dilworth
a eu l'ing6nieuse idee de disp.serses
conserves de facon a indiquer aux visi-
siteurs et surtout aux viaiteuses—les
dames 6tant specialement invitees—les
difif6rentes manidres de servir les fruits
et les gelees.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateure d^

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MAN'UFACTURIERS DE I.A

Farine Pre'papee de Brodie & Hapvie

Nos 10 et 12 rue BLEURi,
M
"ntrtal

Farine d'Avoine, Farine Graham, b Casse,
Farine de Seigle Mais Pile, farine de Ble
d'lude, Son Grains d'Alimentation.

BALANCES
"STANDARD"
"FAIRBANKS"

(STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Petita Camions (Trucks). Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour I'argent.
Machine a caligraphier Vitrines d' a age,
Hegis rcsdecaisse, i rues, Fcuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Kepara ions exeeuiees promp ement par des ou-

vriers habilcs.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bais ei Gapaitos de Voitures
Fournit ..es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barren, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos 798 a 302, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone 57e

Patente a vend re

Le seul appareil parfait consumant
entieremerit toute fumee quelconque.

Le "Jubii.e" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,
bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americain et

et anglais seraient vendus si une oftre

raisonnablcetait faite inimediatement.

S'adresser ii

A. W. PAGNUELO,
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 2021
Residence t»5K

TRAITE DES ASSURANCES
TTN LIVRE RKMARQCABLE

De nos jours, le contral d'assurauce. occupe.dans
les loi-., un rang tout aussi iinp'Ttant que lesautres
com rats d'universel usage, comme la vinte et

1'echange. La veute et I'echange s-ont les instru-

ments du commerce. CVst par leur mnyen que les

lacuiies, dans la production nature le et la prpd'l -

tiou manul'.ictunere d'un pay.-, se com blent, pnurle
meilleur sort de l'huiuamte. Mais que vaudraient
c>-8 iutermediaires, si efficaces qu'lls soient, devaut
raugineniali' n des penis, par la rnultiplici'e des
tiausp .its, l'accroissement destjrisques, par la con-
centration de la propnete . le raccourcissenient des
existences, p ir la vie plus mouvenientee, pour les

fortunes et les heritages, si l'assurance, gaidienue
vigi.ante, proitctnc tout" puissaute ne v. nait repa-
rer les pertes journalises ? L'assurance j me done
lout a la f>i-, aujouri'hui, le iole de repaiatrice da
malheur et d'a >xiliaire indispensable ducom nerce.

Aussi, ligiavitede la lmtiere a t-elle ponsse le

legislaieur d-- tons les pays avauces, a environner
le con'ral d'assuraiice, de toutes les garatities, de
Toutes les regies d'equile et de justice, sneceptlbles

d'assurer Teqnilibre des droits leciproques de 1'as-

sureur et de IVsure Et cette legi-latou jouit,

ilans nos staiuts, uotre code civil et no re jurispru-
dence, d'une place aussi honorable que les lois fou-
daineuiale8 de nos iustitutious cotninerciales et

cm les.

Mais le travail du legislateur, 8i consrient, si

profond et si souple qu'il soit, ne pouna jamais
convnr, par une *olut on |>realabieet anticip e, par
une regie assez elastiqiie, to tes les complications
qui naissent, ctiaque j.mr, 'luus la marclln progres-
sive de la societ-, de l'lntinie vanete d.-s lapputs
des h imines. Les lois ne sont, a vrai due, que des
jalons poses sur le cheuiin tie I'ordre, de la paix et
de i'i nt-nte unre les oitoyrns. C'est a I'adepte,
hu legiste, au juii>cousult< , de reli r ces j Ions par
le til condi.cteur d- laded cti >n, de 1'iuierpietaliou
laisonnee, Ulethodique et viaie.

Voila le va-te champ, touprtirs ou vert, a ceil x que
nVtfraieiit

l
,as 'a solitude du cabinet d'etude, les

graves Die iitatious, les p.f.entes reclierehes, Is
andnes de 1 'analyse ei les epuisauts asseuibl g-

s

de ia geiieialisatiou, dans Tun des domain's le.

plus m.bl. s et l'S plus difiioileiueut accessiblcs de
la pen-ee humaiue.
N. tre litterature legale, qui, depuis qu-lqu"8 an-

i ees sun out, giace a I'lmelnuenteet courageuse ini-

tiative de no* etliuurs de hvies de droit, sent enri-
chle d'excelients ouvrages de i oiupilatiou, d'anno-
tation, de groupements de texteset de decisions ju-
diciures, manque gen> raiment de mutes s>e-
ciaux. de viais tia tes, embrassaiit tout I'enseuible
d'un conrat particul er, cuime to s es details

—

en, un mot, son h stare, sa nature, ses espec s

ei vaneies, ses modes d'implication et les conse-
quences que ses formes peuveiit eniraliier. l/assu-
rance, comme b.en d'autres chapitres, t -it, dans
ce cas. C'est done un set vie Slgnale et d'un-. in-

colisteslable - aleur pratique que M (h tries M.
Holt, avi cat, et licemie en drou, c»nferencier a la

faculte de droit de Laval, k Montreal, vieni. de reu-
dre, nou g ul meut a sa piole-sion, mais aux com-
pMgn.es d'ussurauces, aux liommes d'affaires et a la

col ectivui des cit y«-ns, en publiaiit un t ai e
complet des assmances, M. Holl p >!-sedaiC line

comceteuce paitieuliere pour eutr- pn ndre cette ta-
ehe. S^s relatious picf-ssioii lies I'out mis ell lli-

lllue coutact vec les lioinines et cno.-es de l'assu-

rance. AMSeur de la "Llle Association of S, otlalid,

li<|Uidaleur de ia "Glasg .vv aud oudou Fire In-
surance Co.", .oiiipagmes d'assuralices sur la vi^
et coutre le feu, ces deux divisions esseutielles de
1'assuraiice lui sont taunlieies Jlnyaiait ceites
pas h revo[Uer eu doute les lires de Al. Holt a l'lm-
pottante mission d'eelairer et d'lustruire, sur ce
sujet, qui ue saurnit etrj irop spprofoudi. Kt de
sou euergique tl-avail est sortie uneceuvie de scien-
ce et d'e*peitise

"A Treaty on the lusurauee Law of Canada,"
tel est le uom de la nouvelle publication. C'e.st un
fort volume de plus de 900 pages, compi'i niut. tou-

tes les manere d'assuiauce. feu, vie, gaiantie,
accident, uialadie,—truitees a la lumiere de l'etu-

de historique, aua ytnpje et raisonnee des 1ms, d s

statins fedeiaux et proviuciaux, de la jurispruden-
ce, avec cituiinn des lextes et ric..urs a la legisla-

tion compi Tee de l'Angl'terr- et des El ts-Uuis.
Pius de 3,000 decisinns sont citees et les lois tl'Uu-

tano, (iiebio, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Bruns-
wich, Manitoba, Colombi« Anglais* et He du

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur specifique pourlesou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

J. A.. JES. CrAUVIIff
•» PHKRMKCIBN *

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

a vezisidre:
TBRMES

FRCILES
Ld c5atlSS6 faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Theresc,
ET PORTANT LES NUMEROS ClVIgUES :

25, RUE ST-GABRIEL,
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a fl. LIONfllS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

Beaver Rubber Clothing Co.

lis coutent moinaet sont meilleurs
que les autros marques, et sont
garantis ne pas durcir

) 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL S

CANADA PAPER CO.
(LIMITED)

Avi-> est'par les presentes donne que la vingt-cin-
quieme

Assemblee Generale Annuelle
dasactionnaircs de la Canada Paper Co. (Limited)
aura lieu au b reau de la CompagDie, Xo. 580 rue
Craig, en celte vide, Mardi, le 8 Mars, a 3 hrs p. m.
Par ordre du Bureau.

JOHN G. YOUNG.
Secretaire-Tresorier.

Montreal, 23 Fevrier, 1898.

J. 6. Mond & GI6
FABRICANTS DE

CHAUSSURES
Specialite dans les Souliers.

DEMANDEZ NOS SOULIERS

India Theo & Oxford, pour dames a $0.65

D.ing.»la " (< "
0.85

1.00

Pas uioius de 30 paires k ces prix-la.

Conditions : 6 p. c. comptant ou
5 p. c. a 30 jours.

1483 rue NOTRE-DAMB
MONTREAL
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Prince- Kdonard sont passoes en rpvne, avec notes

opportunes de la jun-piudeuce anglai.-e et auieri-

caiue.

I'e qn 'il a fallu dp recherches. d'art et de lab»»r,

pour lieureuspiiiPiit coordonner, method qu luent

age'ic r et logiquement traiter cette ab rod n** de
m-itieies. deunt« chz l'auteur, uue pcnrtranon de
vue, uw ficnlte de conception, une t .r e d'anaiys"
et de generalisation, une perseverance et une en r-

gte d>* travail, donors a bien pen d'ouvriers de li

pensfee. M. Ho t s'eleve du coup, aux premiers
rsngs, p ruii les anteurs 6iuineuts du oroit caua-
dii n Sou t'aite d^s assuianoes e>t bien uu traite.

nne eiude philos 'plaque de ee contrat, i>u c ntrai

remeut a la inauiere btaucoup noinenclature, trop
tableau et trop index den dig-s'es, ll a brillauiment

precede sous I'ui-piraiion fee nde des fondatur-
de la science le.ale — les graud.t jurisconsultes ro-

niains et fr.incais.

I 'ette notice, par laquelle nous avons chenhe,
au'ant qu'un cadre restreint pouvait le peruiettf.,

a leudre justt'-e a nne ceuvre d gne de aiueere.-

eloges-, serait incomplete, si nous ne fusions pas la

p;ut d- m«nte qui levieut, sans cout ste, a 1'entre

prei ante et utile maisoo de publicite legale d- M.
C. Theoret, euiteur d ouvrattes de droit, a Mont-
real.

i 'etablissement de M. Theoret d 'via ut de plus
en plus le f.>yer par excellence de la production
legal-*. Le uouveau traite des assurances, cmiiiuf

tomes les publications de cet editeur, est iinpri-

me Mir fort et nche pa iier a touipo ition lypho-

gr.ipbique en et net e et claire. uiais avec i. ute s>o-

b iete et la beauie grave lie la fume, qui couvieu-
nent aux livres d'er.nde |irotonde et retiecliie."

.Nos felicitations a l'auteur et a 1'editeur.

DE LA ROUILLE

En Allemagne, oa se serfc volon-
tiers, pour nettoyer les objets recou
verts d'une forte couche de rouille,

du procede suivant : on les plonge
dausuuesolutiou satureedechlorure
d'etain. Plus la eouche de rouille

est epaisse, plus l'objet doit treuiper
dans la solution. Eu general, douze
a quatorze heures suffisent. II faut
veiller a ce que la solution ne soit

pas trop acide, pour eviter l'attaque
du in^tal. Lorsque l'on juge que les

objets ont sejourne assez longtemp*
dans le bain, on les retire, on les lave
a l'eau, puis a l'ainuiouiaque, et on
les fait secher rapidement. Le iu6tal

preud alors tout a fait, parait il,

Paspect de l'argeut mat.
Eu ADgleterre, on emploie comme

pre*ervatif de la rouille une peinture
counuesous leuoiu de Lender''s paint .

Elle n'est pas sensible, parait il, a

Piuflueneedu froid et de la chaleur
;

elle est composee esseutiellenieut

de silicate de fer tres nneineut pul-
verise et d'huile de lin oxydee.
On emploie le silicate de fer, que

l'on trouve dans le voisinage des
d6pot naturels des miuerais de fer

et qui se rencontre aussi en veines
dans les depots de granit decompose
par Paction de Pair atmosplierique.
Pour preparer la peinture, on re-

duit le silicate en point re impal pable,
on le delaye dans l'huile de lin, et

on ajoute du vernis de facon a former
une pate que l'on conserve pour
P usage; pour l'appliquer, on ajoute
a la pate uue quautite convenable
d'huile de lin, les couleurs desirees,

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez v -us ux»e id- «sif bi oui, demandez

lotre " Guide des In venteurs," gratis. Pas
o paten te. pns de paye. MARION &

vfARION, Experts, No 1C5,me St-Jacques,
Montreal. Mentionnez ce journal.

GRAloiESDESEMtNCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

mencesest pret et sera adresse gratis snr de-
m nide. Ecrivez p ur en avoir un. Stock
considerable et complet de semences pour
la Ferine, le Jardi et.es Fl ura . .

Prix justes pour Tim nhy, Trefle et tout^s
auires graines. Ecrivez pour avoir nos piix
et nos echantillona avan, da het r.

W.EWING& Co, Marchands-Crainetiers

142, rue McGiH, MONTREAL.

Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
S'adresser A. LIONAIS,

Chambre 401. Bat «s<* New York T,1fe

jr. j&. u. 3^i£<*j±±*i±
MARCHAND A COMMISSION

FARINES, GRAINS et GRAINES
Aussi le seul Agent pour le

AMERICAN & CANADIAN
PATENT AGENCY CO.

Silver Live Stock Powder, Solarlne, Col-
liers Pne imatiqu.es, Sulpho-

Napthol, etc.

J. B. D. LEGARE, seul agent pour la Puissance.

5 et 7 Rue SAUIiT-AU-MATELOT
QUEBEr:.

VENTE D'OIIVJBBTUBK
Pour la Saison du Printemps

1898.

Vente impDPtante au Commepce

EPICERIES, CHAUSSURES, ETC.
TAB

BENNING & BARSALOU, Encanteups

A LEURS SALLES DE VENTE
SO et 88, rue St-Pierre

Mercredi et Jeudi 9 et 10 Mars
Credit de 3 mois.

Un stork considerable de Noureautes, Merchan-
dises d'Etape ci de b'antaisie, Confection^, etc.,

pour 1 s sai ons du printemps et d'ete representant
une > aleur de $.'8,0 10 00.

Au-si. par ordre du curateur Mr. John Mo. D.
HAIN'S 1« stock de banqueroute de J. C. THI-
B.vULiT, Victoriaville.au moil Iant de $1,50 .28 con-
si tant en NouveautCs, Kpiceries, chaussurcs, Fei-
ronnuries, etc., etc.
Aussi '2,500 pair.-s de Chaussures assorties.

Au.s>i 10 caissus de Toil t de Menage.
Aussi JEUDI le 10 MARS, a 11 hrs a. m.
Un lot d'Kpieei'ies et de Eerronneries, etc.

Ln t int pour 6 '.re vendu saus r6s;rve.
VENTE GHAQUE JGUR A 10 HRS A. M.

et de la litharge pour rendre 1 huile

-iiccative.

Cette peinture protege latole nou
-euleuient contre Taction de l'eau,

.nenie cliaude, mais aus,si coutre

i-elle des liqnides alcalius on acides.

Oe resultat a ete jusqu'a present si

difficile a obtenir, que cette prepa-

ration, tres simple, merite d'etre

essavee.

M. Georges Petit conseille de se

^ervir tout ^implement de " tene
pourrie " humectee d'huile. La
•' terre pourrie " se trouve cheztous
les man-hands de couleurs et ne

coiite pas cher.

M. Armaud, ingenieur, prescrit

de recouvrir les objets, a chaud,

tl'une solution de soufre dans l'es-

seuce de terebeutiue. Apres l'eva-

poration de l'essence, le soufre reste

en couche mince sur la surface a

proteger et s'unit interieurnment

au metal sous Paction de la flam me
d'une lampe a alcool. II se forme

un vernis d'un beau noir, et solide.

M. Ward, ingenieur anglais, pre-

conise Taction combinee des silicates

et de la chaleur. L'objet en fer est

enduit de silicate ou verre soluble,

a la brosse ou par trempage ;
on le

laisse secher, puis on le passe au.

four. Apres refroidissemeut on a,

parait-il, un enduit noir terneinsen-

sible aux actious atmospheriques.

M Berthier conseille simplemeut
de passer les objets au petrole, a

deux couches, bieu enteudu, et de

recommencer l'op6ration de temps a

autre.

M. Gnerin indique defairefondre
ensemble des residus d'huile d'olive

et de suit.

Nous ne parlerons pas desproce-

d6s d'oxydation prealable qui con-

sistent a rouiller les objets a I'avan-

ce. Plusieurs procedes de ce genre

fonctiounent industriellement ; mais

ils exigent un outillage considera-

ble, et nous ne savons rien de leur

prix de revient.

AVIS DE FAILLITE

IN RE
S. LEGER.

Qommercant, Portage de la Nation, failli.

Les soussign6s vendront par encan public, aux
salles do M VI. Marcotte Fr6res, No. 69 rue St-Jar

ques, Montreal.

Jeudi, le 10 Mars 1898, a 11 heures a. m.,

I'actif mobilier comme suit

:

funds d'Cpiceries, ferronnerics et papetcries $382 <"5

.Vlarchandises seches 2Jjj ?5

Chaussures 1, ,n
iJettes de livres et billets o4 .0

$76 i 75

Le magasin sera ouvert pour l'lnspction, le 8

mars L'invenlaire en v .e a notre bur. au.

four autres informations s'adivsser a

BILODEAU & RENAUD, Ce<sionnaires,
15 rue StJacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encauteurs.
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Speciality de W. Clark

Saucisson de Bologne

Tout morceaux portant la marque

"CLARK" est le seul saucisson

qui porte le nom du fabricant . .

Vendez-vous cette Marque ?

Viandes en Conserves
Corned Beef Comprim6
Viandes en Pots
Boeuf Fume Tranche
P&tes
Langues de Boeuf
Mince Meat
Soupes.

Donwz yds Cnmmantlns a votre Foiirnisseur de Urns.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne an Boulagement immediat, ne coute
que dix ecu 1 ins, est reconnue comme lemeil-
leur Bpeciflque pom- le mal de dents.
Vendue par tousles pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacjen

140l», rue Ste-Catherine, Montreal.

SPENCERIAN PENS
WRITE WELL WEAR LONC *

ONCE TRIED ALWAYS USED
Samples sent on receipt of

return postage — 2 cents.

ShSS*8* 1^
s/SSS 'CtARlEsBoRROMKj

montre'al

Leon flrGhambault

Commercunt d'huitres et

Importateur de Homards vlvants et boulllis

Huitres au gallon recues tous les jours

Livraison faite avec promptitude.

Lne attention speciale aux cominandes de la
campagne.

I Terminons par quelques mots sur
|e procede ancien qui consiste, tout

^implement, a goudronner le m6tal.

On en fait grand usage pour les

ehaudieres a vapeur, rnais il est

contestable. Nonibre de praticiens

affirment que le goudron, en raison

de ses orignes chiiuiques, attaque
et corrode jlui-meme le metal qu'il

est charge de prot£ger. II couvient,
parait-il, de luisubstituer l'huile de
lin appliqueea chaud.

{Revue Technique)

LES COTONNADES

Trues employes par certains fabricants

anglais.

Le Manchester Guardian signale une
pratique hautement reprehensible dans
le finissage des flanellettes de coton et

des cotons croises, pratique que tous

les marchands respectables devraient
condamner.
Une piece de flanellette pesant, ma-

nufacture, disons 37 livres, est impre-
gn6e de sulfate de magoesie (sel d'Ep-
som) tenu en suspension ou en solution

dans un melange de glycerine et d'huile

de ricin, de fagon a lui faire atteindre

un poids de 46 livres.

La proportion de l'addition fraudu-
leuse est done de 9 livres, soit, plus de
24 pour cent.

L'effet de cette fraude est de donner
plus de corps a. l'etoffe, quelque peu au
detriment de la souplepse qu'elle avait
eojsortant du metier, et d'amener Pache-
teur inexp6riment6 a croire que Parti-

cle est bien meilleur raarche que Petoffe

non truqu6e.

En reality, elle est bien plus dispen-

dieuee et le proc6d6 de sophistication

donne de gros profits au veudeur.

Mais la ne s'arrete pas le prejudice
caue6, car le genre de flanellette a la-

quelle s'applique ce procede" est em-
ploy6 a la fagon des chemises et dee

chemises de nuit, et ces chemises, au
porter, deviennent gluantes et. par le

fait, affectent la sante\

De meme le coton croise a draps pro-

venant de l'utilisation des dechets de co-

ton, vendu a bas prix, et employe" par
les pauvres gens sous forme de draps
de lit, est passe" frauduleusement dans
une solution d'un sel de zinc, dans une
proportion de 25 pour cent. Ces sels ab-

sorbent l'humiditfi. Cette manipulation
est, a la fois, malhonnete et dangereuse
pour la sante\

On 6tudie en ce moment ces mgthodes
nouvelles a un point de vue 16gal; mais,

en attendant, il est bon que les ache-

teurs en gros et en detail de flanellettes

et de coton a dr ps, soient mis en garde
contre cette fraude honteuse.

Ohronique de Quebec

Mercredi, 2 mars 1898.

Cette semaine comptera parmi l'une
des plus actives. L'enlevement seul de
la neige aura occupe des centaines et
des centaines de bras, et fait circuler
des centaines et des centaines de dollars.
A un moment donne\ la main d'eeuvre
s'est faite rare et dispendieuse, beau-
coup de gens ayant 6te" requis pour tra-
vailler au dehors. II va de soi que les
cheroins et les rues ont 6te" dans le plus
pitoyable £tat, arretant la circulation et
suspendant les affaires. Pour bien dire,

le commerce a <5te nul durant toute la
premiere moitie de la huitaine qui vient
de s'ecouler ; le travail principal a 6t6,

durant ce temps, de d£blayer les princi-
pales rues. Nous n'etonnerons personne
en disant que ce travail se continue en-
core aujourd'hui, pour les rues moins
fr6quent6es, et pour certains endroits
ou les amoncellement avaient 6t6 plus

L3. DE3CHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, des Gou-
vernements et des Chemins de Fer
achet£es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid£i- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meilleure Compagnie pou I

les assures et les Agents '!

. . . Les agents habiles, et les personnes
recherchant une position r£mundratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucun des agents g£n£raux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL P«UR LE CANADA.
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considerables. Quelques-uns meme, et
ils sont assez nombreux, comptent sur
le bon vouloir des autorites municipa-
les, laissant au soleil de mars le soin
d'op6rer la fonte des neiges; c'est assez
dire que beaucoup de rues sont encore
encombrees, au grand ennui du public.

La stagnation forc6e des affaires a eu
son merveilleux effet. A unesemaine de
depression absolue, suceede une acti-

vit6 prodigieuse. Des lundi, nous dit-

on, la revolution a et6 complete. Les
magasins de nouveautes, entre autres,
se soct emplis dans le detail, et les

ventes se sont faites avec un entrain
qui ne s'etait pas vu depuis le commen-
cement de la nouvelle ann6e. On eut
dit qu'un coup de baguette magique
avait tout renouveie. La longue r£clu
sion des jours precedents et le charme
de la temperature printaniere invitaient
le public au dehors, et tout ie monde en
a profite pour magasiner, selon le mot
consacr6 ici. L'eian e*t donne mainte-
nant et ne se ralentira plus. Les mar-
chandises et modes du printemps com-
mencent a apparaitre aux vitrines et
sur les rayons des grands magasins

;

tout presage une reprise importante et

generale.
Les manufactures de chaussures sont

partout excessivement occup6es a con-
fectionner pour la saison d'6te. Les
commandos sont venues plus tard que
d'habitude a cause de l'616vation du
prix des cuirs, mais il a fallu, a la fin,

que les " jobbers " et les marchands se
d6cident a acheter, autrement, ils se
seraient trouves dans l'impossibilite de
faire aucun commerce. Aujourd'hui,
tout marche a pleines journees, et de
nouvelles fabriques vont bientot dit on,
s'adjoindre a celles qui fxistent deja.

"II y a place pour tons les hommes
entreprenants," nous disait un grand
manufacturier

;
plus nous aurons de

maisons serieuses, plus le zele sera sti-

muie, plus aussi les acheteurs du dehors
afflueront pour s'approvisionnef."Com-
me on le voit, l'avenir de la chaussure
quebecoise est brillante.
La eaison s'annonce sous les plus

heureux auspices. Deux choses man
quent toutefois : un assistant 6va-
luateur a la douane, ayant toutes les

capacit6s requises pour rendre justice,

et expert en chaussures
;

puis, l'eta-

blissement de statistiques officielles

poor determiner la quantite et la qua-
lite de la production quebecoise. II

n'existe rien de tel encore, et il semble
que le temps soit arrive, dans l'interet

de cette grande industrie, d'en deter-
miner 1'importance au moyen de chif-

fres authentiques. A ceux que cela con-
cerne de prendre les mesures necessaires
pour atteindre ce r6sultat.

Epioerius

Le commerce des epiceries a ete as-
sez bon ; seulement, les affaires se font
surtout dans les conserves et autres
denrees en rapport avec les exigences
du CarSme. Le commerce des liqueurs
subit une relache tres accentuee,
La collection est pauvre dai s le gros

comme dans le detail—On apprehende
mgme quelques culbutes aux ech6ances
d'avril prochain. — Les prix ont subi
quelques changement notes ci-deesous :

Sucres : 3f a 4c ; Extra ground 6 a 6£ c.

Granule, 4$ a 4§c. ; Paris lump, 6£ a 6ic.
Strops : Barbades tonne, pur, 26 a 27c

;

Tierce 27 a 28c. ; Compope 24 a 25c
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 13

a 15c ; Beurrerie 19 a 20c.

Tabac Canadien : Ed feuilles 17 a 18c ;

Walker wrappers 20 a 22c.
Huile de charbon ; 11£ a 12c.

Conserves en boltes : saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.50; tomates $1.50 a $1.75;
bie-d'inde, 9i'c a $1.00; pois, $1.15 a $1.25

Raisins—Valence, 5c a 6c—Califor-
nie, 7$c a 8c—Sultana, 9$c a lOo — Mala-
ga en grappes, L. Layers, $1.75—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabiuet, $2.00.

Allumettes : Dominion, $2 50 a $2 70.

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Cette ligne d'affaire est en assez
grande, activite. Les poissons, va sans
dire, tiennent la palme. Lademande de
l'txt6rieure est pauvre cepeudant La
demande locale est bonne.
Le mart-he aux poissons en general

est faible, mais les stocks aussi sont
faibles, de sorte que tout fait prevoir
que les prix se maintiendront plntot a
la hausse qu'a la baisse. Les cotations
nous ont 6t6 donn6es pour cette se-
maine comme suit :

Farine (en poehes) : Fine $1.6) a $1.75

;

Superfine, $1.90 a $2 00; Extra, |2.10 a
$2.15; Patent, $2.40 ; S. Roller. $2 30 a
$2.35; Fortealevain, $2 60 a $2 70.

Grains: Avoine (par 34 lbs; Ontario
38 a 40c ; Province, 34 a 35c ; Orge, 42
a 45c ; Son, 75 a 80c ; Gruau $1.90 a
$2.10 j IU6-d'Inde, 40 a 42ic ; Pois, 70
a 75c ; Feves, 90 a $1.00
Lard : Short Cut, $15 50 a $16.00

;

Clear, $16 00 a $16 50 ; Saindoux pur, en
seaux, $1.50 a $1 60 ; en chaudiere, 7c
a 7£c. Compose, $1.20 a $1 25.

/Se/—En magasin 40 a 42c ;
gros sacs

$1.05 a $1.10 ; fin J de sac, 28 a 30c.
Poisson—Morue saiee No 1, $3,40 a

$3 50; Morue No 2, $2.75 a $3.00; Sau-
mon $17.50; Hareng Labrador No 1,

$4.75 a $5.00 ; Anguille, $4.25 le 100 lbs.

Oil serait oiseux de dire que les reduc-
tions de tarifs sur les diverses lignes de
chemins de fer sont destinees a avoir

les meilleurs resultats au point de vue
commercial. Dpuis hier, ler mars,
l'Intercolonial se continue jusqu'a
Montreal par la voie du Drummond; les
taux de transports reguliere, pour fret
et passage, sont d'un bas prix sans pre-
cedent, ce qui obiigera les autres lignes
a en faire autant dans un avenir rap-
proche. Tant mieux pour tout Ie mon-
de; c'est ce que nous entendons dire
meme par ceux qui, il y a quelques
mois, criaient au sacrifice de Quebec au
profit de Montreal.
Nos hommes d'affaires, que les inte-

rests g£n6raux de la ville passionne-
ment, ne restent pas inactifs. Nous sa-
vons, par exemple. que des efforts com-
bines vont etre faits pour discuter les
meilleurs moyens a adopter dans le but
d'assurer a Quebec, le trafic du chemin
de fer du Parry Sound. La Chambre de
commerce a propose, a cet effet, la for-
mation d'un comite cu se trouveraient
des representants de la Compagnie du
Grand Nord, du Conseil de ville et de
la Chambre de commerce. C'est un bon
mouvement. "Mieux vaut tard que ja-
mais," dit le proverbe, et il n'est pas
trop tard pour amener un resnltatsatis-
faisant, avec du travail, de l'entente et
de la bonne volonte.
De l'entente, il y en a eu hier, ler

mars, au Conseil de Ville. A l'unani-
mit6, l'ancien maire a 6t6 continue en
office, ce qui etait pr6vu, et ce qui est,

dans la circonstance, un acte de justice
et d'excellente administration. La re-
vne des evenements municipaux des
deux dernieres annees, a 6te magistra-
lement faite par le nouvel eiu, dont le

zele est infatigable et le devouement a
toute epreuve. C'eet une page d'his-
toire a con-erver.
Nous tenons de source certaine le ren-

seignement que la Compagnie du Pont
de Quebec sera, ces jours-ci, en mesure
d'anponofr qu'elle a rempli toutes les
prescriptions I6nales en ce qui concer-
ne les somrnes d'argent souscrites et ac-
tuellement vers6es qui lui donnent
droit au subside federal. Comme lea
plans sont dej& d6pos6s a Ottawa, tout
porte a croire que, les formahtes
etant toutes accomplifs, le gouverne-
ferasa part, large et satisfaisante pour
Quebec.
Le mois de Mars s'inaugure done ma-

gnifiquement pour notre ville. La con-
fiance regne partout. Que chaque cha-
que citoyen, dans sa sphere d'actio'i,
fasse son devoir ; c'est la condition du
succes definitif et durable.

L. D.

P n A ] *.l O flC PC ftfl C k\ C B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner

IlKAlPii III NrlVir 111 II
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Org,e

UllnlllU Ul» ULHILI1UU Sarrasin etc Bled'Inde a silos, Leat'lles, Mil canadien
et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiquea.

Specialites de Grains et Graines pour Cerctes Agricoles.

J. B, RENAUD &, CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos-*
Recu par Btine " Boston Marine " une cargaison de
SIROP FAJARD0S de couleur jaune et quafite extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

'OTETIfc

Grain et Graines de Semences

Demande/, Echantillons et Prix a

GEO. TANGUAY,
MARCHAND DE

Farine, Grain, Lard,tEc.

flagasius : 33 et 35, 34 et 36 rue St-Andrii,

Bureau: 48 rue Saint-Paul BASSE-VILLE

<|iiais : Hues Dalhousie et St-Amln QUEBEC
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ael plaisir pour vons d> savoir qne vos clients sont safisfaits.

LE THE INDO-CEYLAN
e3t garanti plalre on nous remboursons l'argent.
Monsoon duune nn bon profit, et ses \xntes aug-
menient de semaines on scm tines.
Mis en caisses de 20, 3J et oil lb^. THE MONSOON TEA CO

MONSOON
TORONTO, ONT.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LA HALLE AUX COIRS,

LEMONITEURdeuCORDONNERIE
—A PARIS—

lO. Rue Beaurbpaire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POUR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.M 50 ANS D'EXISTENCE

Nos Prix Courants sont revises choque semaine. Casprixnous eont fournis pour etre publies, par les meilleures maisons danschaque llgne; lis sont pour les qualittset lea
quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marehand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
eBCompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalement achetera meilleur marche en prenantde fortes quantites et au complant.

Tons les pnx sont ceux du marche, en general, et aueune maison ou manufactuie n'a le pouvoir de Its changer a sou avautage, sauf pour Bes propres marchandises qui sont
alors coteeB sous son propre noi» et sa propre responsabiiite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a. quiconque en abuserait pour tromper le public.
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Allumettes.

New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85

Fret paye a destination et 20c. en
moins p.<r caisse jour caisses et

plus assorties ou non.
I'lKFinx lacaisse.. 2 85
Eagle Parlor „ 140

" par 5calsBes.. 130

Articles divers.
Bleu Parlslen lb. 11
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Paraftne ft. 09 ]4

" London Sperm. " 08 Hj

Brlques ii couteaux doz. 35
Brnleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2.
No. 3

Cable coton *4 pouce.
" Manilla
" Sisal

Jute.

00
00
13"-j

12
07 »4

08>a
Cartes a Jouer doz. 25
Chandelles suif rb- 00
Epingles it linge.bte. 5 gr. 00

3fils.

FlceUes 30 pleds. . 40
i
" 40 " .. 50
" 48 " .. 60
" BO " .. 75
" 72 " .. 90

rn " 100 " .. 1 25
Gralne de cauarl ft. OIHj

" " paq.... " 06
" chanvre " OS's
" rapee " 06

Lessis concentre, com ..." 30
" pur— " 65

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bicres.
Bass Ale.

Bead Bros. Dog's Head qts dz

.

" " pts "

13
30
10^4
09 Hj

37>a

1 00
75
70
14
14
0834
09

3 50
09
60

4fll8.

70
90

1 20
1 35
1 60
2 10
04
08
04
07
40
70
20
15
13

2 55
1 571-2

Guinness' Stout.

Bead Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52 1<2
" " pts " 1 60

Cafes.

Cafes rdtis.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamalque 20
Java Sittings 26
Maracaibo

, 23
Old Gov. " 31
Old Oov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio Ilal5
Standard Java 32

" " et Mocba 32

Chocolats et Cacaos.

Cliocolats Fry.
Caracas 14 boite de 6 lb la ft.
Diamond l4 et >a boite de 6 lb-
Gold Mcdai (sucre) de 6 rb. . .

"

Monogram Ia, 6 div. " ... "
Pur non sucre 1-2 " ..."
Vanille * " ... "

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 lbs, lb-
Queen's dessert, >4 et a "

" 6 div "

Mexican Vanilla, '4 et *2 ft.
Parisien, more. a 5c "
Koyal Navy, % et ^ "

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " h.

"
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "

Chocolate Felix Pot in :

Chocolat, quality No. 1 ft." " No. 3 "

Cacaos Fry.

Concentre 14, *2, 1 lb. boite de 1 dz.
Uomeopathique '4, bte 14 lbs. rb." J-2, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^
35

2 40
33
33

3 75
2 25
55

1 40
2 25

2712

Cacaos Cowan.
Hygifinique, en tins de ^ lb dz.

'4tb...."
5 lbs. ..lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " sucre, tins '4 lb.

"

Cacao Felix Potui.

Cacao, boite h lb ft.

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la Hvre

White Moss lib, 15 ou 30 fts ala c, 27
*2 " 28

" '4 " 29
" i« " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " u nil

Macaroon " " 11 nil

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par fb. de moins.

Confitures et Gelces.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves aliment?, ires.

Speciality's de W. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20

2s.
Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef His.

'•.... Is.

Roast Beef Is.
"

. 2s.

Potted Mmts. '1 oz. tins.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wi .1 Duck
Tou.^ue
Beef

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20

55
55
55

(I 5.-)

55
55
55
55

Pate.
Wild Duck . . . la dz.
Partridge "

Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Wholo l"- "

2 "
" 2ia "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

S"n/i\.

Mulligatawny •
Ox Tail - I

Knln-y -

Tomato "

Vegetable pints.
•In i' nne quarts. '

Chicken • I

Slock Turtle "J

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bied'lnde 2 lbs

" 00
Champignons bte. 14
Citrouliles 3 rbs dz. 11 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75

1-2 Pints " 2 00
" en quart, ga; Ion. CIO

Petits pois franc.aia ...bte. 11
nns - 1312

" extra fins.. " 16
" surfins " 1 ,->

Pois canadiens 2 lbs..dz. 90
Tomates " 1 -0
Truffes " 4 80

Fruits.

Ananas 2 et 2ia lbs....dz.
B ucts 2 "-...'.'

Praises 2 " ...
"

Fram broises 2
Peches

1 10
1 10
1 10
1 lo
5 :.u

1: 76
8 (Ml

2 75

11 60

1 111

•J 20

4 50
1 10
90
24
no
90

4 00
2 50
1 60

12
(I 15
(I 18
20

1 50
1 25
5 00

Poires

Pommes

Prunes

2
3
2
3
gal.

3
2

fts..

2 10
00

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

•J 50
11 80
1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE, MONTREAL.

FRY
DEMMblzf
Seuls Ajjenls pour lo Canada:

(: d'approvtslonnements
I alimentiiircs it Montreal.

AMIEUX
PETITS POIS
SARD. NES

CHAMPIGNONS
ASPERGES
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele qae, pardessus tout, les con"
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce-

TheModem STOVE POLIS!
Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients-

Troisiement : II est bienannonce etse vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe pir d'autrepcli a poele qui a ieint uneaussi grande ventt'

PRIX COURANTS.—Montreal, 3 Mars 1898.

Potssons.

Anchois dz. 3 25 00
Anehois a l'huile " 3 25 4 50
Clamslft " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75" " plate... " 00 2 90
Hultres, lft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maqucreau " 1 30 1 40
Sardines \ franeaiaes.bte. 08 25

" hi
" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute. ..dz. 1 10 1 25" " plate... " 1 25 1 45
Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thonala Vatel, jarre. " 00 27^

Conserves Amieux Freres

:

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, 'g bebe Vendee Oil
do *8 bebe Bretagne 11
do H basse double couvert.. 15
do J-2 do do ..0 24
do ^ haute do .

.

30
do sans aretes '4 b. a bande. 16
do do 12 do . 25
do do *4 h. do .0 19
do au beurre, qualite extra

H do .0 21
do aux rruffes 14 do 21
do St-Pierre a la tomate, *a

basseaclef Oil
do do do »4 17
do do sauce ravigote *8 13
do do do >4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatisee M ovale.... 13

Sardines A. F. Lagrave & Fils,

boune qualite, x4 basse 13
Sardines Carraud-Arnieux, qualite

choix, *4 format Club 12
Petits pois fins al'anglaise, ^ bte. 13

do tres fins do 15
Champignons de Paris, choix cou-
rant, £j boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, ^ boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbea a l'estragon

Moutarde, flaeon forme baril, a la
ravigote, aux anchois, legros fl. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, le petit fl. 11

Puree de Foie Gras Truffee des
Gastronomes, \ boite a clef 20

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte lft)....dz. 1 30 1 65

" 2 " .... " 2 35 2 85
" " 6".... " 7 25 9 00
" "14 ".... "15 00 19 00

Lang, de pore." 1" dz. 2 65 3 50
" 2 "...." 5 25 6 90

'• boeuf" l^rb-..- " 00 8 40
" " 2 "...." 6 75 9 90
" " 3 ".... " 00 14 45

English Brawn " 00 140
Boeuf (chipped dried). ..." 3 25 325
Dinde, bte 1 ft " 00 2 30
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon,bteli<2ft). " 00 2 40
Poulets, " 1 ft). " 00 2 30

•SPpeeialite des hazenhy.
Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

" assorties " 3 00 3 75
" " bts carrees " 00 1 65

Cirages.
Cirages francais dz. 25 70

" canadiens . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.
Mine Royal jDome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60"6 " 00 50
" " 4 " 00 35

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish .. .

" 00 125
Drog ies et Produits Chimiqucs.
Acide carbol.que ft). 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " OIH2
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2
Bichrom. depotasse ft>. Oil

Bleu (carre) " 10
Borax raffiue " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre americain. . ..

" 80
" anglais " 85

Cendres de soude ft)

Chlorure de chaux "
" depotasse "

Couperose 100 fts 55
Creme de tartre ft> 20
ExtraitdeCampeche.. .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 15
Gomme arabique " 50
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

Madfas " 60
Ioduiude potasse " 4 00
Opiuu " 4 50
Pnosphore " 60
Resme (280 lbs) 2
Salpetie ft)

Selsd'Epsom 100 lbs. 1
Sodacaustique60° "

1
11 u 7()0 11 g
" a laver "
" a pate brl.

Soufrepoudre ft).
" batons "
" rock, sacs. .100 lbs. 1

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre ft).

" de morphine... " 1
" de quinine oz.

Sumac tonne. 55
Vert de Paris ft).

Vitriol "

Eaux Miners les.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

01 'a

02 Hi
23

1

(I

11

(I

(I

1
II

1

II

4
4

75 5 00
05 07 H2
50 3 00
15 2 00
111, 2 25
65 1 00
00 2 50
013, 03
013, 03
50 2 00
90 1 00
04 K» (1 O.'.l.;

90 2 00
40 45
00 65 00
14 17
04 h. 06^

St-Galmier qts. (source Badoit) cse.
" pts. " "

Vichy Celestins, Grande Grille.. "

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "

Epices p-ires.

Allspice, moulu lb. 13
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 15
" " ronds. .

•' 09
Gingembre moulu " 20

" " racines "
1

3

Macis moulu " 00
Mixed Spice, moulu Tin

1 oz " 42
Muscadeblanchie " 40

" non blanchie. .

" 60
Piment (clous ronds) ..." 09
Poivre blanc, rond " 15
" " moulu... " 18
" noir.rond " 10
" " moulu " 12

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Fruits sees.
Abricots Calif ft).

Ainandes Hj molles "
" Tarragone.. ..

"
" ecalees "

Aniand. ameres ecalees "
" ecalees Jordan "

Dattes en boites "

Figues seches en boites "
" " en sac. "

Nectarines Californie.. "

Noisettes (Avelines) ..." O
Noix Marbot "
" Grenoble "

" ecalees. "

NoixduBresil "
" Pecan "
" " polies "

Peanuts rdtis (arach) ..
"

Peches Californie "

Poires " "
Pommes sechees "
Pommes evai>orees "

Pruneaux Bordeaux... "
" Bosnie "
" Californie... "

Raisins Calif. 3 cour.. "
" 4 " ..

"

Corinthe Provincials. ..
"

" Filiatras "
" Patras "
" Vostizzas "

Malaga Loose Muscat. "
" London Layers bte. 1

" |Black Baskets, " O

10
09
09 '.2
22
35
01)

06
09
11O

OS
07'a
09<-2

10>o
n;
12
09

1)7

M
il!)

il6'o

00
04
061-2

07
110

OH
00
00
00
07
Oli
:;.".

(.0

6 00
7 50

10 00
10 00

00

15
18
14
20
10
25
28
90

45
55
70

o 10
17
20
12
15
20

12 1

11 09"a
11
24
40
35
()4»4

10
03 Sj

11 Ml
I) (IS lo

11
12

o 17
V
1C
i.

t!
i.
It,

o 07
10
os
07 <a

091-2
07'..

0!)

II ll.-.'l,

06
(l 111;^

08
07

1 50
2 00

DEMANDEZ NOS PRIX FOUR LES POISSONS SUIVANTS:
Morue No 1, large. Morue No 1, moyenne. Morue No 1, petite. Anguilles.

Truite. Sanmon, Colombie Anglaise. Saumon, Labrador. Poisson
Blanc. Harengs, Labrador. Harengs, Nouvelle Bcosse.

N. QUINTAL & FILS, epiciers en gros, MONTREAL
CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marehands en general que ses echantillons du
printemps et de l'6te sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau
sous le rapport des Coulers et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Merchandises expediees promptement. ComrnandesparlamallesolliciWee. J. H. BEGIN, 171 Rue SKJosepfl, QUEBEC.
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BERNIER & CIR Marchands de Graines
v ^

miii jimrri

GRAINES DE SEMENCES. GRAINE FOURAGERES, ETC.

(JOKHKSPONDAXCK Bureau
SOL! ICJTKK.

au et Entrepot:- CT 14V£l P I M TJ4 P
PRESDELflGflRE DU GRAND TRONG, O 1 ~Y\l ilUlPl I lib

La Compagnie John L Cassidy Limitee
IMPORTATEURS

...DE...

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,ARGENTERIE, COUTELLERIE,
l& «&e 3*2:1 ^i.TJH ST.

ARTICLES d'ECLAIRAGE,
MOKTTK.EAI..

:tc

PRIX CO0RANTS.—Montreal, 3 Maes 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster btc. 1 80 2 00

" Buckingham
Cluster " 00 3 25

Malaga Russian Clusterbte. 4 00 4 25
Su tana tt). 00 10
Valence off Stalk •' 04% 00

fineoff atalk.. " o 1', 05
" Selected " 05% 06

4 cour " 06 OOli'j

Fiuits verts
Ananas piece.. 00 00
Attocas baril.. 8 00 10 00
Bananes regime <i DO 00
Pommee baril.. 3 00 6 00
Raisins Malaga.... " 5 50 6 00
Oranges Valence (420).. . 5 25 5 50

" " (714).... 6 50 7 00
" 00 00
" 00 00

00 00
" Mexique(i50).. 2 75 3 00
" Califoi nie 2 50 '_' 75
" Jam aique, baril. 5 00 6 50

Citrons Meseine 2 00 2 75
" Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. (HI 2 00
" d'F. Mite. 1 12 ths 00 O oo
" d'Espagne. buite. Oo 1 00

Noix de coco, par 100... . 3 50 00
Grams et Farines.

GRAINS.
Ble roux d'hiverCau. No 2. 00 00
Ble blanc d'hlvcr Can. No 2. > 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 Hi 1 18

" " No 2 " ..0 OI) OO
Ble dll Nord No 1 O nil O 00
Avoine blanche No 2 o ;:;:', o ;;:;

Ble d'iude Ainericaiu 37*8 () jjfc

Orge On 11

Vois No 2 ordinaire. OOltis... O Oi) 00
Sarrasiu, 4H • ...041 042
Seigle, 56 " ... 51 Hi 52

FARINES.
Patente d'hlver 4 85 5 00
Patente du priutemps 5 3<i 5 45
Straight roller 4 00 -1 5
Forte de boulanger. rite ... 4 00 5 0.)

Forte du Manitoba. secondes 1 60 4 75
FAlilNEB IJ AVOl.NK.

Farine d'avoine Standard,
baril 00 4 20

" " Sac O On 2 iir,

granulec baril 4 30 4 40
" " sac ..2 10 2 15

Avolne roulce baril 3 00 4 00
" " sac 00 1 05

1SSUUS DE BLE
Son d'Ontario. au char, ton 00 00 14 50
" de Manitoba " " 14 50 15 00

Gru de Manitoba char 16 50 17 00
" d'Ontario " 00 I 15 50

Moulte " 16 50 17 00

Farinex preparees.

Farinc preparee, Brodie
XXX, 6 ft)S.... 2 80

" " 3 " .... 1 45
" superb 6 " .... 2 60
" " 3 ".... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
" sac 00 1 55
" quart 00 3 20

" perlee sac 00 3 25

Huilcs et graisscs,

HUILES.

Hulle de morue, T. K., gal. 35 a 40
" loup-marin raffl.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 O 60
No 1. " 50 55

" d'ollvep. mach.. " 80 100
" a salade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 10 1 40
" demarsouin " 50 60
" de petrole, par char.. i 00

00 12
" Ameiieainc.par char. 15 aO 18
" " parqrt... 16 10
" d'olive Barton et Guestler

calsse qts 8 50
" " pts 9 50

" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 50
" T.N. " 1 00 1 25

" de castor "E. 1." ft- 09Ha IOHj
" " franc,, qrt. lb. 9 Hi 10

" " cse " IoHj 11

Syecialites dc Luzenby.

Hulle a salade h pt. dz. 1 40
"

"apt. " 2 15
pints " 3 75

quarts " 6 50
Creme k salade petlts " 2 00

" grands " 3 75

Liqaeurs et spiritueux

Brandies. ( Iron.: paj/i O
a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
choplnea 14 25

" pintes 14 75
" * » * pintes 16 25
" V. O. piutes 17 25

Martel * pintes 12 75
" * chopines 14 00
" V. O pint s 17 00
" V. 8. O. P pint, s 18 50

Par ots de 10 eaiases assoi ti«s ou uon,
. .>, de mofns par i

P. O. B Montreal, net 30 jours on
1 1 jours

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" 0. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" 24 pts.. 9 50

" " 48HiPts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" " 48Hjpts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
ReuatidACie 12 25
E. Puet * 9 00

" ** 10 75
" *» » 12 50
" V.0 14 50
" V. O P 15 25
" V. S. O. P 16 25
" V. V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne » » * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
.1. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-IIubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 O 4 30
limit. illeau & Cle 3 8u @ 6 00

Hhuins.
a la caisse.

St-Georges, 121lt 12 50
"

24H> pts imp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" rouge 12 lit. oo 12 75
St-.Iohn 00 7 75
St-.l08epb. .lainaiquo 00 1150
St-Felix, Martinique 00 10 50
MM. in 00 9 25

au gallon.
Jamaiquo 4 25 15

1 1 'h is\ e\i Ecn8*ais.

. Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

n. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 88 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

•' Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

* * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-.Iames8y.old 00 9 75

Alex. MrA! pine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. . . 00 8 75

" pts.... 00 9 75
Thorn A Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch. Lade & Co.

ll blend 9 25 9 50
' extra special 10 75 j.. 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 6 75
" special reserve... 00
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler oo 9 50
Greer's (). V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
11. Fairman ACo 4 05 4 15
Sheriffs 4 65 4 86
Qlenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

1 1 'li iskey Irla adais.
a la calsse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 75

" ' *»».... o oo 1 1 50
Geo. Roe A Co * 00 9 50

" " ** II 75 lo 50
Barnagher 9 75 1 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's •* qrts 000 800

" * * » 12 imp.-qt. ..

flasks 00 11 75
Danville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

(linn.

De Kuvper.cse vioiette. 1 a 9 cae.

.

2 .V.

lo e et p us '-' 50
" caes vertes 1 a lOcSee 5 95
" •• 10 eseset p us 5 85

I'leKm per, cses rouges. I a 4 c. 11 10
' '• 5 c et pus 11 20

F. O R- Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIE
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

.
. et la maintient.

.

p"^»^J!L".»^.^"rM
l
cu

|

Piii,ciiy.

TOUS LES EPIC1ERS DE GROS

::rr cook's priend
La Seule Veritable...

fabriqoee par W. 0. M LAREN, MONTREAL

Demandez...
Ie nouveau tabacCHSINO POUR FUMER

OU POUR CHIQUER

UN SIMPLE ESSAI VOUS
PKOUYERA QU'IL N'Y EN A
PAS DE MEILLEUR AU MONDE

Cts • LE • PHQUET
MANUFACTURE PAR

JOS. COTE. No 17!) RUE ST JOSEPH. 0I1EHEC,
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PRIX COURANTS.-Montbeal, 3 Maes 1898.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
picnics 4 doz.... 00 8 00

" Honey Suckle...
(cruchons verre) 8 25 16 00

Wyuand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal . 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves la" 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres (Tins, 5c. de moins.
v. o. B Montreal. 30 jours net ou

1 1" join-
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" octaves. 00 3 50

" " augal.. 00 3 90
J. Hirscli Sons <S Co. Old Tom.

extra 2 30 2 65
No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens an gallon, au
quart on plus.

Gooderhain & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50O.P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P le grail.. 4 60
50 0. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club ll 3 80

F. 0- 1!. Montreal,30 jours net cu 1 oio
10 jours.

Rue Canadien a In eaisse.

Walker's Imp6rial quarts 7 50
16flasks 8 00

" 32 " 8 50
Walker's Canadian Club— quarts 9 00

" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

8o-&3 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.
Corby I. X. L 8 75
" 26 Flasks 11 50
'• X.T. ( 6 50
En quantite de 5 c. ft plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 op
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, eaisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" ltaaen 6 75 7 00

Benedictine.

Litres, 12 a la eaisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la eaisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dion,
trance.

Creme de Menthc verte .. 00 00 1 1 00
" '• blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaoi'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch »«* 00 00 11 25

" •*« 00 00 '3 25
Prunellc de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Mustguy 00 00 12 25
Aperitif .Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
A bsiuthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Utowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel " 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Melasscs.
Au gallo .

Barbades toune 28
" tierce et qt 30>2
" demi quart 31Hj
" au char ton 27a" " tierce 29
" " !aqt 30^j

Porto Rico, tonne 026
" " char 25
" tierce et qt 30>a
" au char 29 J2

Moutardcs

Coleman on Keen
Boites.

Rondes. Carrees.
Boites^tb tb. 27>a 45
" L2 " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl "par jarre... ' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denroes alimentaires

Macaroni importe tb 09 10
Vermicelle " " 09 o l()

Lait concentre dz 00 190
Poisfendus, qt. 196 lbs.. 3 40 3 50

Poissons.

Harelips Shore brl.

" Labrador "

..Hi
"

" Cap Breton . . "
J-2 "

Morue se.che cwt.
" verte No 1 qt ft).
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poissonbl. lac Sup.. \i brl.

Truite des lacs a "
Saumon C. A 'a "

"
1 "

Saumon Labrador..^ "
.. 1 "

Anguille ..'.
ft).

00
00
00

(I 00
o on
00

O (III

02
02 \
00
00
00

4 25
00
00
00
00
00

Poudre a fat:

Q.OOk'i Friend.
No 1, 4 doz. au j? *$ bte. .la doz
" 2, 6 " '• " .. "
" 3,4 " " " .. "
"10,4 " " .. "
"12,6 " " .. "

1 25
o 50

I 50
00

4 25
2 35
4 00
O 00

00
00
06
on
00

6 5
12 00
8 00
15 00

00

$2 40
80
45

2 10
70

Produits de la ferine.

(Prix payes par les fcpiciers.)

Beurre.
Townships frais lb- 18 20
En rouleaux " 17 18
Crernerie sept " 19 20

do Oct " 20'a 21

Fvomayc.
Del'Ouest li,. 00 09\>
DeQuebec " 09 9"a

CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. on 19
Mires 00 00
CEufs chaules, Montreal., o oo o oo

Ontario... 00 00

Sirop et suere d'i rable.

Sirop d'erable en qrts. .ft>. 04^ 05
" en canistre. 55 60

Suerod'erableptspainsfb. 04 05
gros 03"-3 04

Miel et cire.

Miel rouge coule lb- 05 06
" blauc " OO 07
" en gateaux " 10 12

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu Jques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
" par 3 • 1 50

" " prix net grosse 15 oo
Grainedelin tb- 00 03

mouluc... " 00 on:

Specialites de Picau itanl.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami . 1 To IS 00
Biscuit Purgat. Parisien.

.

1 'JO 12 oo
Pastille a vers 1 50 15 on
Poudre de condition 14 tb- 80 7 20

hi tb. 1 25 13 oo
1 It). 1 80 1- on

Huile foie de morue, 8 oz. 00 is 00
" " (i OZ. 00 15 00

Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
I) 00
00

1 50
Essence d'epinette 80

<lierinlite lie Rod. Cut ire, ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
H-; 8 25

Reglisse.

Young <C- Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 tbs, bois ou papier, ft) 40
" Fantalsie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 tbs ft). 40
" Acme " Pellets, boite de 5 tbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fautaisie

(30 more. a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fautaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 ft>s.(can)....bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 ft>s

.,
(can.) 1 50

Purity " reglisse, 200 batons. ... 1 45
100 •" ... 72>a

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. h. Sac. Pch. >2 Pen.

B. 1@ 4 sacs 3 50 3 5.") 3 (JO 3 65
5® 9 " 3 45 3 50 3 ."..". 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz " Crystal."

En sacs de 25 ft>s le sac. 1 35
50 " " 2 60

250 " " 4 50
" imported 250 tbs " 5 50

Riz Patna imp., sacs 224 tljB- tb- 4 :'4 05

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan.Sli't Cut Mess qt. 17 00 Is oo
" " S. C. Clear. ... " 00 00 16 00
" " S.C.de 1'Ouest " 00 00 17 00

Jambons ft). HHj 00 12k!
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur de panne eu sceaux.

.

Canistres de 10 lbs tb.

Compose, en seaux
Canistres de 10 fbs ft).

1 75 1 115

00 10
o oiiih o io ( s

Fairbanks, en seaux
Cottolene en seaux ft).

09 '4

00
00
00
00

1 27>2
00

10

1

4
1 15
OU
06i

8
OIP4

1 30
OS's

Sapolio

En caisses de '4 @ H grosse, la gr. 11 30

Sauces et marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Biackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essenced'auchois " 00
Sauce Worcester, "2 ch. " 3 50
" " chop

'

6 25
" Harvey.... >a " " 3 25

Catsup de tomates "
1 00

champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
gauceChili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 11 ft>s 2 65
" " 5 " 2 55

" 7 " 2 :;:.

" H sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville 00

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 4o
30

1 00
45

Sirops.

Matchless tb. no
Amber, >a qts " n 02
Diamond " o n'_>'._.

Perfection "
1

-

Sirop Kedpath tins 2 tbs. (I I in

s '< n 32
Perfection, s. 25 tbs. seau. o 95
Honey, seau 2S " 00

Sucres.

,1'nx a la livre.)

Jauncs bruts sac 000
" " boucaut (in

Jaunes raffines o:i'i
Extra ground qts. 00

" bte. 00
Cut loaf qts. 00

" >a " 00
" bte. 00
" !a " 00

ed qts. 00
bte on

02
02

1

4
02 34

0'-' „
on
34

1 00
85

0:

00
O413
05 '4

OS's
05«e
O.V-ij

O.V8
0- <4

< 5
15 U

Extra granule qts.... 00 04%" ia " .... 00 04ia
Su're granule allem qts 00 04*a" sacs... 00 04

Tabacs Canadiens.

ites ile Jose/,// Cote, Quebec.

Tabac enfeuilles.

XXX Nouvelle recolte 13
B.B. No. 1 ballcs de 50 lbs. 1893.. 18
Grand Havane " " " .. 18
Rouge extra " " " .. 20
Petit Havane " " 1896.. 23
Parfum d'ltalie 50 a 100 ft>s 1 an. 35
XXXX Nouvelle recolte 15

Tabacs coupes.

Rouge, " St-Louis ", a chiquer ou fumer.
lUO ft). btes4ft,s 40

" ia " " 10 tbs 40
Casino ie " " 5 et 10 tb- 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane ia " " " 35
Quesnel is It). " 5 tbs... . 60

" ia lb. " 10 lbs 00
Vendome Virginia cut Plug >a bte
lalivre 1 15

Cigarcs.

El llama Ii20—le 1000 40 00
St-Louis
Our Leaders
Doeteur Faust..
Golden Flowers.
Horse Show
Twin Sister
Beauties
Rnchanteress . .

.

My Best

33 00
28 00
28 00
23 00
20 00
18 00
18 00
18 00
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

01dClmmli9 ft). 68
Seal of N. Carol., i4 e & lilO...." 80

" " lis blagues. . .

" 1 00
Old Gold, i4s& lilO " 80
Old Virginia, 1[12& liO " 52

lb. boites " 58
1-2 ft). " " 58

Puritan Cut Plug 1(10 " 75
a tb-botes ..

" 75
ft).

" .." 69
Mil inula 1[9 " 65
Kit. Smoking Mix. 1 [9 " 70

" " *4 tb- boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

ft), paquets " 48
" ia ft). " " 48

O. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, 14 tb- boites " 80
Lord Stanley \i

" "
1 00

Perique Mix. Hi & *4 " " 1 10
Athlete Sm Mix 14 & 13 " " 125
i'ure Perique 14 & Hi

" "1 75
St-Leger ]4 & u2 " "

1 10
P. XXX 1-2 " " 90

"
lb " "0 80

Old Fashioned 1(10 " " 85
Ilex Perique Mix Hi

" " 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues " 80

" " L2 ft), jarres ..
" 85

Beau Ideal, 1(9 " 70
Athlete CigaretTob, lilO " 1 06
Sweet Caporal, l[l2 " 1 05
southern Cigar et 'fob, lll2 " 95
Did Judge "

.... " 1 20
B. C.

" " 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug.3, 7 & l[12 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Thes.
Noirs.

Gros. Detail

(Prix a la livre.)

Congous 14 eaisses 12 50
" caddies 14 35

De I'lnite.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts ile ( 'liine.

Gunpowder, extra, caisses 40 45
ord. 'a " 20 30

¥"oung Hyson, ext. " 42 50
"

1 equal. " 35 40
" ord. ia " 22 28

2e " "2 " 15 10
:)e '"a

" 12 1)
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Japon.

>a caiaaes, Fineet May 35
Caiases fin a choix 25

" moyen a bon 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe..

.

16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Pouaaiere 08

" BALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, la efos 20
" Verte, lset "28. 22
" Bleuc, ls.^s, ]4S 30
" Rouge, Is et Vs 36
" Or, "as 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

Ii, \iiiniif. de St-Hyacinthe.

Vlnaigre Pur-trlple gal. imp.
St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof "
" Special A. S.D... "

CidreClaritteVSOP*".. "
" VSO»* "

Vins.

38^
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
11 :;u

40
50
60

37
35

(i ::::

27
40
17
30
25

E.Girardoi & Cie., Sandwich Ont.

(PrixF. O. B. Windsor.)

Ga!. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00
" " (3ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne) 00 4 00
M« doe (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (viu de

messo) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vleu*)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
ChabliB (uieilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 1 00 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger( type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60
" gal. 90

" Medoc caisse 4 65
" St-Julien. " 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogne " 7 00
" ordinaire. .gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisse 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00
" Gordon ACie. " n 00
" gal. 2 10

Moselle caisse 16 10

Sauternes .«.. " 5 65
Graves " 5 50
m 1:

1 [a, Gordon&Cie " 00
Claret L. Piuaudqts "

" Faure Freres...gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry.cs. 00
" " " gal. 1 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. 11. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
We Clicquot 28 30 oil

Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 on
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 no
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie.. carte d'or 28 00 30 00
Vin de8 Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 1111 no

3 50
1 in

5 65
li 65

21 00
2" 00
1 10
1 60

11 00
4 00
15 nil

3 7:.

4 00
•_'l 00
6 65
6 50
4 llll

2 60
90

10 mi
10 1111

8 50

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

VinSt-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Peaux.

Cuirs a scmelles.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
'• Nol.25ftsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" No 1 p. ord. 25
" No 2 " 24

" union crop No 1 28
" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnais finis a la main ..

.

29
" No2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeianes.

(Prix a lalivre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
ecossaise 38

Taure franchise 85
" auglaise 80
" canadienne. Lion. 11 71

1

Veau can. 25 a 30 lbs.... 75
36a45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25" " H. M .. 25

" .Med ... 25
" junior . 00

" Que. sen. h. a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vemis.

Vache vernie pied 16
Cuirverni "Enamel" " 15

30
28
30
27

II 45
II 40
II 40
II 40
95
:in

7;.

so
65
60
3n
30
30
20

n 28
22

18
17

6 00
nn
25
30
10
.-,11

30
15
11
13
13
12
1:.

14
13
13
12
1.-.

1 1

n 15
14

20
is
20
'J.-,

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord.. .pied 14
Kid Chevrette " 25
Cuevredeslndeaglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
H. M... " 13

" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14.
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini francaia 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, Nol 00 9 50
" " No 2 00 8 50
" " No 3 00 7 50

Veau No 1 tb- 00 09
" No 2 " 00 07
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux tondus, piece 00 O0
" en laino " 00 00

Moutons 90 1 00
Chevaux Nol... 00 3 on

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 11 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et MetaDX.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.
3 50
5 00

03>a
"Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100ft 195 2 95
Pressees '4 p. Esc. 45 p.c. 4 75 O OH

0-16 " 4 50
..% " 4 25 00

" 7-16 & *-2 " 3 90 00

I- il ile fer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p. c, 100 lbs 2 60
" 10 2 70"11 " 2 80"12 3 no
" 13 ;; 20
" 13 3 40

GalvanisfiNosO a 9, E8C. 37'-2 p.C. 3 20
10 3 30

" 11 3 40
12 :; 50

Brule; p tuyau.100 fts 5 00 6 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbelep. clotures, Inn ||,.
'_' 25 00

00

(15c. de moin8 pour Ontario.)

I'll il'- I. 11 a collets, .ft.

Foute Ualleable "

Enclumes "

Chamieres
T. et "Strap" ft.

30
11 nil

n 11

04"2

35
10
11>2

05
3 '4Strap et Gonds filetes 03

CLOUS, ETC.

Clous cou pes 11 elm ad.

(Pour le commerce 10c. de moins par
quart.)

Do 41-2 a 6 pes 100 fts.

3Hja 4 - "

3 a3>4 "
2'-. a2 :

l, "

U2'4 " "

Vn al34 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes a troid.

Del 1* al34 Pes 100 fts.
1>4 " "

Clous a finir.

1 pouce 100 ftsj

^

I

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

li* " 100ft.
IHj et 134 pes "
2 et2 l4 " "
2^ a 2»4 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
8 pouce 100 fts.

1% " "

Clous d river.

1 pouce Inn fts.

1*4 " "

l^al^ " "

2 .1 2k " "

21-2*234 " "

3 at, " "

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

Clous d'aeier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" 4ardoi8e, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft.,
1ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts 2 90
114 " No 15 " " 2 55
lis " No 14 " " 2 30
1\ " No 13 " " 2 30
2,2»4 " No 12 " " 2 20
2»a ' No 11 " " 2 05
3 peuces, " " 2 00
3V2 et 4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapes et tiers points.

lro qualit6, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechcsde tarriere, esc 60 p.c.

. escompte On p.c.

"Vis a bois,", for, tete plate 871-2 et 10 esc
" " ronde 80 " "

" cuivre, tete plate, 82 ia " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7?16xiape..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. 13 13*2
Enfeuillea " 16 20

Etain.
Lingots ft. 16 17
Barres " 17 18

Plomh.
Saumons ft. 334 04
Barres " 04*2 04»4
Feuilles " 04^4 05
De chasse " 05^ 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 04>2 05
Feuilles, No 8 '• 05 05>-2

Acicr.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
American] " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
A pince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02^ 03

Pontes.

Siemens tonne. 17 50 18 00
Coltness " 00 nn 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 00 00 nil nil

Summerlee " 20 50 21 nil

Eglinton " 18 00 19 00
Glengamock " 00 00 00 00
Carnbroe " 19 00 19 50
Ferrona No 1 " 17 50 18 00
Des Trois- Rivieres
au charb. de bois. " 26 50 28 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs OOO 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 75 1 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00 2 00
" 22 4 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28, " 00 2 25

GalvaniseeMorewood 05"v 06
Queen's Head.. 041-2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07

No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Russie, Nos8, 9 et 10, lb loVj
Canada, boite 2 15 2 20

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

"
. IX, " 4 50

Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

•'
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 I 50

Tuyaux de poi'lc.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PErNTCHES

" " Nol..

" " sec
Rouge de Paris, Red Load.

" Venise, anglais.

100
5 371-2

4 871-2

4 371-2

4 121-2

5 37>a
4 25
1 50
I 50
1 50
45

1 00
Oil

00
II (III

2 00
35
45

fts.

6 25
5 00
4 50
4 25
5 75
5 00
2 00
2 00
2 00

60
Peintures preparees ..gal.

Huile de lin crue(net cash)
" bouillie "

Ess. de T6rebenthine "

1 20
46

O 49
52

2 50
Papier feutre rouleau.
Papier goudronn6 "

40
50

VERRES A YITRES

United 14 @ 25.. 50 pda 140
" 26 40.. " 1 50
" 41 50 100 pda 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 96 "
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La Construction

MM. Gamelin & Huot, architectes,
prfiparent les plans et devis pour 2mai-
eons a 4 stages formant 6 logements,
devant §tre firigees rue Stanley ; Mde
Adol Duperrault en sera le proprietaire.

M. W. E. Doran, architecte, demande
des soumissions pour une residence de-
vant etre erigee rue Belmont; M. B.
Stanley en sera le proprietaire.

M. W. E. Doran, architecte, demande
des soumissioDS pour une batisse for-
mant deux magasins et deux logements
devant etre erigee avenue Victoria, a
Westmount; M. Thos. Lamb en sera le
proprietaire.

YENTES PAR LE SHERIF.

Du 8 au 15 mars 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

La succession Dame James G. Howden
vs Les heritiers de la Norman Benj

Ths Henderson
Montreal—Le lot 1636-46 du quartier

St Antoine situe
1

avenue Edge Hill me-
surant 49 x 165 vacant.
Vente le 11 mare, a 11 h.a.m., au bureau

du she>if.

The Trust and Loan Co vs La succession
Augustin Robert

Montreal—lo Les lots 80-52, 55, 81, 84,

143, 149, 155, 161, 164, 167 et 173 du quar-
tier Hochelaga situ6s rue Moreau.
2o Les lots 80-3, 16, 29. 17, 19 et 43 du

quartier Hochelaga situes rue Moreau
avec batisses.
Vente le 10 mars, a 10 h. a. m., au

bureau du shgrif.

Leon Ploussard vs Adam Todd.
St Laurent — Le lot 182 contenant 12

arpents avec batisses.
Vente le 11 mars, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif.

Delle Ernestine Cholette vs Nap. Seguin.

Rigaud—La partie du lot 76 formant
un emplacement avec maison.
Vente le 11 mars, a 1 h. p. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Etienne Gosselin vs Alfred T. State.

Montreal—La partie ouest du lot 65
situ6 rue Bourgeois.
Vente le 11 mars, a 2h. p.m., au bureau

du sherif.

Dame Elzear Pare vs Elzar Par6.

Montreal— La moitie du lot 198-13, du
quartier St Denis, situe rue St Denis,
avec batisses.
Vente le 11 mars, a 3 h. p. m., au

bureau du Sh6rif.

La succession Victor Beaudry vs Thos
Wand et al

Montreal — lo La partie nord-est du
lot 207 du quartier St Laurent situe rue
Berthelot, avec 3 maisons.
2o La partie sud-ouest du lot 211 du

quartier St Laurent situe rue du Maire.
Vente le 12 mars a 10 h. a. m. au

bureau du shgrif.

AF^HJTJECT^SJlTC^
V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tooiete Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ...Architecte et Evaluateur

130, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. bell 2452. Theo. Daouat.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.Q.

103, I'M ST-FRAS^OIS MVIEB, 31 JMltEAL
Batisse du Seminaire

L. R. MONTBEIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL..

J. B. KhSTHKK & HLS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

•X. X3IKEII.X: VA.M-IEK.,
Ing nieur Civii et Archi'ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

^^^SABLE ET B=UQUES. _^

j. aTrobillarj & CIE

MAMHANDg M liR-IQUE et SABLE DE GREVE
COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marchands 1211. ^TE-CllXEtiONDK

CAP1TAINE TELUER & CIE
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
Et sable x>:e b,x"vibise

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE: - 81 RUE McCORD

George Farrell vs Maximilien
Prudhomme.

Montreal Annexe—Les lots 12-9-6, 7, 8

et 9 situGs avenue du Pare et les lots 12-

10-33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52 et pt 37 ei-

tu6s avenue du Pare avec batisses.
Vente le 10 mars a 11 h. a.m. au bureau

du she>jf a Montreal.

DISTRICT DE BEAUHARNOI3
James Dickson vs J6remiah Ellis

StC16ment—Les lots 369, 370, 371,372
et 401 avec batisses.
Vente le 14 mars, a 10 ha m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
Ohio Coal Co vs Ernest Allard

Waterloo—La moiti6 indivise du lot 70
situ6 rue Robinson contenant 500231
pieds avec batisses.
Vente le 12 mars a 9 h. a.m. a la porte

de l'eglise St Baraardin de Waterloo.
DISTRICT DE GASPE

Dame Vve Joseph Landry vs Narcisse
Landry.

Carleton—Le lot 52a situ6 au ler rang
avec batisses.

m. a laVente le 9 mars, a 4 h. p.
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'lBERVIIiLE

Lawrence A. Wilson vs Hormisdas C.

Dandurand
St Jean—La moitifi indivise du lot 137

situe
1

rue Champlain, avec une hdtel en
brique.
Vente le 14 mars a llh. a.m. au bureau

du sherif.

DISTRICT DE JOLIETTE
Salomon Venne vs J. B. Chevalier.

St Jacques et Sc Ligouri — lo Les lots

764 et 746 de St Jacques avec batisses.

2o Le lot de St Ligouri contenant 114

arpents avec batisses.
Vente le 14 mars a 10 h. a. m. a la

porte de l'eglise St Jacques pour les lots

de cette paroisse et le mgme jour a 2 h.

p.m., a la porte de l'eglise St Ligouri
pour le lot de cette paroisse.

DISTRICT DE MONTMAGNY
Jean Qoulet vs Jern Fradet

StLazare — Les lots 513 et 514 avec
batisses.
Vente le 14 mars, a 10 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
J. A. Letellier vs Dame veuve Louis

Trudel
Quebec et St Raymond — lo Partie du

lot 1980 du quartier St Pierre, situ6 rue
Lacroix, avec batisses.

2o Les lots 220, 221 et 222 situes a St
Raymond.
Vente le 14 mars a 10 h. a. m. au bu-

reau du f<h6rif a Quebec pour le lot de
cette ville et le 18 mars a 10 h. am., a la

porte de l'eglise St Raymond pour les

lots de cette paroisse.

DISTRICT DK RICHEDIEU
Prosper Lanoie w Esdras St Germain

et al

St Aime et St Robert—lo La moiti6
ouest du lot 411 et le lot 9i de St Aim6
avec fromag6rie et autres batisses.

2o La partie sud du lot 578 et la par-
tie du lot 378, ainsi que les parties du
lot 57 et 349 de St Robert avec froma-
gerie etc.

Vente le 14 mars a 10 h. a. m. a la porte
de l'eglise St Aim6 pour les lots de
cette paroisse et le meme jour a 2 h. p.
m. a la porte de l'#glise St Robert pour
les lots de cette paroisse.

DISTRICT DE SAGUENAY.
Dame Vve Adolphe Gagnon vs Elz6ar

Dallaire.

Baie St Paul — Un emplacement avec
batisses designee sous le No 854.

Vente le 8 mars a 10 h. a. m. a la

porte l'eglise paroissale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS
Anselme Drouin vs Barthelemi

L'Heureux -

St Louis de Westburg—Les lots la et
If du ler rang contenant 63 arpents avec
batisses.
Vente le 8 mars a 10 h. a. m. a la porte

de 1'egliBe paroissiale.

Louis Duchesneau vs Emile Caron.

St Francois-Xaviar de Brompton—Le
lot 8 du 5e rang contenant 72 acres avec
batisses.
Vente le 9 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a tou'ours
en mains un fort assortiment de Sables et Gravels ; La Compagnie ga-
rantit la qualite et la quantite livree On sollicitc des comuiandes.

Telephone Bell ° gog ^
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DISTRICT DES TROIS-RIVIERE8
George (Jaron vs J seph Julien fils

St Paulin— Leu lots 89 el 93 witues con-
cession den Ailuiueues avtc bausses.
Vente le 9 mars a 10 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroiseiale.

RAPPORT DE PATENTES

Noa lecteurs trouveront ci-apres le

seul rapport eonipltt des brevt ts d'in-

veution, accordes cette semaine par It

gouvernement d> s Etats-Unis a dts in-

venteurs Oanadieus. Ce rapport est

prepare speciaienient pour Ci- journal
par Al VI. Marion & Marion, soliioiteurs

de brevets 185, St Jacques, Teiuple
Building, Montreal
599,347—Peier McMurray, Welland, Can.

Generateur a gaz acetylene.

599,353—John M. Parkinson, Toronto
Perfections men ts aux bou
tons a ressorts pour man-
cheites, etc

599,400—Cbs. A. McClair, North Brook
field. Appareil pour appostr
les timbres.

599,442—John Euinouds, Woodburn,Can.
Passoire.

599,619—Marmaduke Mathews, B-acon-
dale, (Jan. Pedale pour bi-

cycles, etc.

Voici une methode certainement ine

dile pour counaitre la solvabihte des

clients. O'est un tailleur qui en est l'in-

venteur.
Notre tailleur avait souvent ete trom-

pe;a force de se creuser la cervelle,

voici Co qu'il imagma pour reduire au-

tant que possible ses risques ooinnier-

ciaux.
Ii fit inserer dans le journal de la loca-

lite qu'il habiiait, une anuouce a pet
pies ooncue en Cts termes :

" Une jeunt
nile de bonne famine, ayaut une doi

de 5u0,0t'O fr., desire trouver un_man
respectable nieme peu fortuij^, mais 8

la condition exprebse que le postulant

avouera franehrment le uiontant de st-s

dettts et qu'il doi-nera le detail de wer

ress^urces presentes etfutures, rep. aux
iuiliales A. B. aux bureaux du journal '

Les lettrts s'entassei tnt sur le bureau
du malin tailleur, heureux du suoies dt

sa trouvaille, mais il eut la joie trop ex-

pansive. 11 raconta son stratageme a

l'uu de ses meiheurs amis tt pour cor-

eer son histoire, il lui fit lire la lettn

d'uu M. Fowler qui posait sa candidatu-
re a la main de la demoiselle aux cent
nnlie Gollars, tout en avouant un chif-

fre re-pecUble de dett> s. Horreui ! s'e

cria 1'ami a I'ahuri^stment du taineur,

qoi iguorait que so.i ami etait sur 1.

point de donntr sa tilie avec 100.000 fr.

de dot au M. FoWier,qui de son iote de-

vait avec ctt argent contractor une as-

sociation avec le fiere de sou beau-fre

re, grand entrepreneur de travaux pu-

blics. On devine la suite de l'histoire,

rupture du mariage apres evanouisse
meut obngatoire de la fiancee et r«ge
du fiance qui avait .ache la proie poui
l'omore ; inai? le plus dro.e de 1 'affaire.

c'tst q^.e M. Fowier iuttnta un proce
au faceiieux tailleur a. qui il reclame d
foimidablts dommages-inte ets puu.
divulgation de pieces confiuentieues.
divulgation ayant Cause uu dommagt
moiai et materiel ties serieux au ue-

maudeui.
Saint-Laurent sur son gril, etait cer

tainement plus a sou aise que ne 1'esi

actueliement le pauvre tailieur, atten
dant avec angoisbe la decision de la

justice de son pays.

—

Halle aux Cuirs

Ventes enregistrees

de Montreal.

Pendant la scraaiuc tcrmlnco le 26 fcv. 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Coin des rues Dorchester et Wolfe.
Bruits dans le lot 618 avec raaison en
bois, terrain 38 6 x 77 6 supr 2981. Eliza-

beth Dunbar a Alfred Uahxte Truteau ;

$125 [4558 )].

QUARTIER ST-LAURENT

RueSherbrooke, No 601. Lot pt 99-1

avec maison en pierre et brique, terraiu

25 x 137 4 d'un cote et 144.5 de l'autre,

supr 3522. Marie E Laurent epse de
Henry Jas Tellier a Jeauie McFarlane
epse de Wm Grant Stewart; $12,000

[45587].
QUARTIER ST-LOUIS

Ave Laval, No 187. Lot 903 275 avec
maison en brique, terrain 20 x 75. John
All a Robert Patrick Niven

;
$2,5u0

[45565].
QUARTIER STE-MARIE

Rue Visitation, Nos 391 et 393. Lot
pt 1122, avec maison en briqae, terrain
42 x 101. Adolphe Favreau et Einelie
.vlelodie Murray, son epse a J. Louis
Hosanua Lanviere; $3,000 [45556].

Rue Plessis, Nos 145 et 147. Lot 687

avec maison en brique, terrain 40 x 113.

Lt- Shei if de Montreal a Louis Pnilippe
D nn-rs et Raoul *i. de Lonmier

; $4,300

L45557J.
Hue De Montigny Nos 152 a 158. Lots

1598 66 et 57, 166-624, 625 avec maison en
brique, 2 terrains 22 6 x 85 chacun David
Tardif a Charles Eid ;

$4.2ou [45i63J.

Rue Poupart. Lot 1364 1, terrain 29

>i'un » ote, 26 6 de l'autre x 92.6 d'un coie
tit 92 7 oe l'autre, supr 2o66 vacant. Jo-
Ovide Gravel et George H. Matthews a

Oieophas Robiuson
; $500 [45581].

Ave DeLorimier. Lot 504-4. terrain
25.5 x 100, supr 2541.6 vacant La Banque
.Jacq.ies-Cartier a Napoleon (Jasgrain

;

$70j [4558 •]

MONTREAL QUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Barre, Nos 61 a 65. Lot 1268 avec
maison en bois et brique, terrain 40 x 80

(mesure f^aucaise). Joseph Ritchot a

Alfred Normaudeau; $4,n00. [130674]

QUARTIER ST ANTOINE
Ave S ymour, No 2. Lots 1641a-15-4,

1641a-16 4, 1641a-17-2 avec maison eD
pierre et brique, terrain irrg. supr 1469.

lienoit Bastien a Charlotte Campb 1>

epse de M. T. McGiail; $5,718. [130617]

Rue Plymouth Grove, Nos 62 et 64

Lot 1637-17, terraiu 24 x 90, supr 2160. A-
E. de Lorimier a Elie Bail

;
$t,00u

[130672].
Rue Durocher, No 50. Lot pt 1843

avec maison en pierre et brique, ter-

aiu 108 4 d'un iote et 113 6 en arriere x

137.4. Succ John Torrance a Dame
Emma Tar-e, epse deHon.G. A. Nantel;
$12 000 [130677|.

Rue DorcUester, No 1056 Lot N.
E. pt 1595 avec maison en briqu
lerrain 42.9 x 197 6 Dame Flora Fanny
Fraijkdn epte de George F. Orooke a

William McLenuan
; $11,000 [130681].

Rue Doi Chester, No 992 L -t 1565 2

avec maison tn pierre et brique, terrain
24x120. Douaid William Rose a Jamts
Williamson moyennaut bunnes et vaia-
bles consideration [130684].

Rue Craig, Njs 787 et 7$9. Lot 1035

avec maison en brique et pierre, terrain
21x87. LeSh6nfde .Vlontr6al a Dame
Bri ltret Caiie Vve de James Hayes;
$6,605 [130691].
Rue uat-ur, Nos 32 et 34. Lots 1042,

1043 avec mai-ion en bois et brique, ter-

raiu irrg, supr 1078 chacun Maurice
Curraa et al a James Scullion; $2,000

[1307U0J.

HOOHELA.GA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Chambly. Lot 23-116, terraiu
24 x 122 supr 2928 vacant. Malvioa Lega-
r& 6p-ie de Iiaie Lalonie a Leon Bernier
& Edmond Bernier

;
$700. [71654]

QUARTIER ST DENIS

Rne St. Hubert. Lit 7-365, terrain
25x109 supr 27J5 vacant. H. V. Mere-
dith a Ejclide Meuni^r

; $177.19 [71585]
Rue Carnere, Nos 190 et 192. Lot pt

de la pt S. E 204 avec maisoa en bns,
terrain 40 x 72. Marie Marthe Marineau
eose de Le >n Lortie a Evariste Gelinas;
$900 [71625].

Rue B irri. Lots 162 79 a 82 avec mai-
son en brique, terraius 22 x 70 supr 1540
chacun. Marie L6ocadie Clorinda Pi-

geon eps? de Olivier D .fre-me a L6oni-
ias Villeneuve & Frederic Clement dit

Lariviere
; $5,100 [71631].

QUARTIER ST GABRIEL

Rue Liverpool. Lots 3239 29 et 30 avec
maison en brique, terrain irrg supr 2083.

Jqieph Da liel a Polycarpe Dioune
;

jl,400 [71613].

Rue St Patrice, No 330. Lot 2848 avec
maison en boi*, i errain 44 9 x 127.9, aupr
5716. Andrew Dana a Patrick Michael
Tracy; $1,225 [716U1.

QUARTIER ST JEAN-BA.PTISTE

Rue Berri, No* 887 et 889. Lot 15-78,

15-lo4 78 et pt 15-79 et 15-104-79 avec
maison en brique, terrain 21 x 80. Louis
Dufour dit Latour et Arthur Leblanc a
Bimond L6ger

; $2.40 ' [715831.

Rae St Andre, Nos 1091. Lot pt N. O.
10 73, jS B. 10-72 avec maisonen brique,
terraiu 21 x 94 Charles Picard a Arthur
Lef.irt ; $1,550 [71600].

Ave D.iluth, No 266. Lot pt N.-E. 15-

901, 902, 903 wee maison en brique, ter-
rain 60x28. Arthur L^mieux & al a An-
dr6 L^belle; $1550. [7160']
Rue St. Hubert, No-. 829 a 839 et Ra-

chel Nos 600 a 604. Lot 12 26 avec mai-
son en briquH, terrain 40x129 Simon
G-tlarueau a Hon. Alphonse Desjardius

;

fllOOO [71606]
Rj^s bt Audre, Nos 1008 a 1012 et Ra-

chel Nos 304. Lot pt 10 150, 151, 152 avec
maison en brique, terrain 48 x 60, supr
288). Louis Moi-*e Lefebvre a Nazaire
Lavallee $3,800 [71664].

Ave Mount Royal. Lot 8 213, terrain,
26 x 100 vacant. Marie Eugenie Char-
lotte Boyer epse de H >race Baby a
Emery Durand

;
$9uu [71673].

Rue St Andre Lots 11-79 et 80, terrains
20 3 x 95.3 d'un c6te et 95 6 d* l'aiure,
<npr 1931 pour le ler et 20.3 x 95 6 d'un
i oie" et 95 9 de l'autre supr 1936 pour le

2e vacant-i. Noe Leclaire a Adolphe
Huot ; $1,200 [71676J.
Rue St Ati ire. Lots 11-85 et 86, terrain

20 3 x 97 d'un cote et 96 9 de l'autre, supr
1961 pour le ler et 20 3 x 97 dun « 6l6 et

97 3 de l'autre, supr 1966 vacants. Noe
L,eciaire a No6 Dinelle; $1,000 [71H77].

Rue St Amlre. Lots 11 77 et 78, ter-

raius 20 3 x 95 d'un c6te et91.9 de l'autre,
supr 1925 pour le ler et 20 3 x 95 d'un
c6te et 95.3 de l'autre, supr 1926 pour le
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2dme, vacants. N>& Leclaire a Hercule
Lauiomhe; $l,2u0 [7i678]

Hue tii. A. iu 1 6 L .to H-81 & 82, terrain
20.3 x 95.9 d'un coi6 et 96 Je l'<tutre, «uur
194 i p ur in lor et 20 3 x. 96 d'un c6 6 et
96.3 de I'autre, supr 1946 pour le 2e va-
cants. No6 L-claire a jSapoldjn Ro-
chon

; $1000 [71679]
Rue tit Andre. Lots 11-83 et 84, ter-

rains 20 3 x 96.3 d'uu eote el 96 6 dt> I'au-

tre, supr 1951 p »ur le ler et 20 3 x 96 6

d'uu cote »t 96.9 de 1'iuire supr 1956
pour lo 2e vacant. N 6 Leclaire a Paul
Demer»

;
$1,u0i [71680].

Rue »i Aidie. Luts 11-73 el 74, ter
raiu 2j 3 x 93 9 d'un coie ei 94 de i'autre
Bi.prl900 pour le ler et 2o.3 x 94 d'uu
cole et 94 3 de I'autre, supr 19o5 pour it

2e vacant. Wo6 Leclaire a Jobejdi Tour-
ViU^ ; $1,20' |.7168i]

Rue tii Andre. Lots 11-75 et 76, ter-
rains 20.3 x 94 3 d'un cote et 94 6 do 1'a -

tre, suur 19il pour i'uu el 20.3 X 94 6

d'uu c6i6 el 94 9 de l'autre, s. pr 1916
N«e Loci ire a Alderic BeaucUauip

,

$1,Z00 [71682J.
Rue tit. Andre. Lois 11 S7o & &7c, ter-

rain 20.3 x 97 9 d'uu coie et 98 do 1'auire,
supr 1981 pour le ler et 20,3x98 d'un
co^e et 98 3 de I'autre supr 1986 Not
Leclaire a Felix Danscreau

;
$100u

[71683]
Ku« St Andre. Lot 11-87 et 87a, ter

rain 20 3 x97 3 d'uu to eel 97 6 del'auire,
supr 1971 pour le ler et 20 3 x 97.6 d'u.
co„e el 97 9 de I'autre, su^r 1976 pour 1>

2euie. JNo6 Leila re a Alexandre Cha
guou

;
$1,0U0 [71684J.

SOIS
FELIX DANSEREAUMARCUS

BuijS D£ bUlAQL
819 RueOnlMrtiO, (<^uiu fartticinua;

Tel. Bell .No 6212. MwWTxtJi^^
T. I'KEFONTAINE H. BOURUOU1.

T. PREFOHTAINE & G1E

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRAC\

STE-CUNEGOfMDE

Clos & bois, le long du Uaual Lachine, des deu>

c6tes. Telephone Bell 8141, Montr6al.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assorti.-

par longueurs el largeurs en grande quantite.

MENUlSEtk
I. CM HBjN'itAUSn,lt M^NUFACIuli-Ln.

Specialities, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
cerne ec uieuuiaene de fmitaiBie tie ioul geu e.

NOS laaO a 16Jo, rue bt-^iui'. ut, nille-End

EUG. PAQUIN,
tnlKtr r.tiNtUn

CHARPENTIER- KlENUISIEh

Repurage de toutc sune a"des prix defiant toute competition
No. l Rue calumet. bte-Ouucgonue.

WILFRID MLHUiEK
Entrepreneur Charpent;er - Menuisier

194, KU£ ST-ANuKt, WIONTKtAL.
Toute entreprise ou reparation execute© a court delai-

J.-BTE VIEN, Peop. Tel. 6526 X

FYFE&CIE I
CONTRA.CTEURS -MENUiSIERS «

ET MAXUFACTURIEBS DE £.

Fournitures de hiuoiax et JEagasins. \
Cumptoirs et t'aDleites. |

$ Nos 60 et 02, run Oatlieux, Montreal |

MONTREAL ANNEXE.

Rue St Louis. Lot 12-2-65 avfc maison
en brique, terrain 25 x 86.6. Gertrude
Caldwell, we de Samuel Cottinghain <-t

ai a Joseph Prosper Louis Berube
; $3050

[71588].
Rues Clark ft St Laurent. Lota 11-1147,

1148, 1164 et 1165, 2 terrains 47 x 8* ; 2 do
•iO x 84 vacants. Charles Eugene Four-
nier a Amiot, Lecours & Laiividre

;

$1,568 88 [7.627J.
Ru«-8 Waverley St. George. Lot 11-

798, 815, 816,817, terrain- 50x88 ohacuu
Vacauis Mary Jane MeParlaue epse dt

G-orge Frank. in Johuolon a Chs. Ault ;

jl936 [7 1 6 13]

Ave. M ,nr. R->yal. Lots 11-1 a 9, ter-

r tins 25x120 chacun vacants. Le She-
i if de .vionirS.l a Hob rt Stanley Char-
lea Bagg

J $50 [71653J
Ruw Youug. L.0I8 12 2-76 & 77, terraini-

25 x 86.9 pour l'uu 1 1 26 x 86 6 Cbacuu va-
<-.aui. L'lustiiution Catholique dei-

iourds-Muets a Audr6 Benaru
;

$2100

L71697]
WESTMOUNT

Ave Elm. Lot 375 80 avec maison ei

pierre tt brique, terrain sup 27u0. Joh.
tJ de Lori'iuer a El.zaboth Uenmort
J7000. [71598]
tvueAUoi. Lot pt S. E., 236-12 et pi

N. G. 236-15 avec maison en brique, ter-

rain, bupr 4383. Victoria Bouuhor 6pn.

le Adolphe t^tsbeau a Johu Gow
;
$5o0u

it iuins oouiies ot valabies contiu6.a-
lons [716381.
Ave Green. Lot 375-166 et 167. terraii.

upr 5u25 La Succession J hn Can
driffin a Charles Ault $3015 [71646J.

ST-HENKI.

Rue St Ambroise. Lot pt 2152, ter
rain 206.3 d'un i6.e, 167 do 1'auire x 62
(upr 219o2, Ida He. en Oyilvie 6pse d
idwaid Frk Mosel y a Th^ MooseUy
5hoe Leather Co $12,510 [71595J.
Kue St AwDroise. Lot pt 2152, terrai

.J06 3, d'un c6.e, 167 de I'autre x 62, sup.

.21952. Mary Richardson Alosoley a Id.

^eleu Ogilvie 6pSe de Edward Frank
rloseley

;
$7,50'» [71597J.

Rues Tuig. on et 8t Ambroise. Lot p
il52, terraiu 4816 d'uu coie\ 167 u-

i'autre x 16. Mary Richardson Moseh j
i Tne Grand TiUL.k ts,y Co.; $12,5ue

J1620J.
Ave Metcalf, No 39. Lot J N.-O. 1174

iVec maison eu b <io, terrain supr lH6u
iam^M Field a Thomas Moffctt

;
$1000

L70168]

DE LORIMIER

Ave Papiaeau. Cot 159a 8, 9, 10, pt S
,i. 159a-ll, 3 terrains 40 x 160 et 1 do 20 a
60 JSarcisse Courtemauche a Pierrt
Milot

;
$1300. [71593]

MAISONNEUVE

Ave Lasalle, No 7. Lot 9-20, pt S. O. 9

i9, pt 9-6 avec maison en bois, terraii
.44 d'uu cote, irrg de I'autre x 110, supi
25000. La Bauque du Peuple a Arthui
l^iset

; $9,000 [7i624].

OUTREMONT

Rue Hutchison. Lot 32-3 2, terrain 5u

i 100. The Montreal Iuvectmeut& Free
nold Co. a James M. E. Davis; $65t

L71599].

avo Outremont. Lot 35-19 et 20, ter
ains 25 x 100 chacun VtCauis. V\ atsoi

orriffln et ai a Cyuthia Ann William.-

e,-se de George Do jg.ass Gnrtiu
;
$8u0

L71644J.
Ave Outremonf Lot 35-21, terrain 40

CONTRACTCURS D'VE*S

Oou»t « qi«t»i eii r-<»»-neral
398 E.XJE ST-JaOQO-Eo.
-nqvl'SOlVb CONTlNCONTRACTEUR PLATRIER

290 RUE BiSAUDK-Y"
1'ei,. Bell 7177. Pes March an ns 0.

ETIENNE ROBERT & FRERE
Ooz3.tra.cte-u.rs : en : General

4b5. RUE ST ANDRE
PEIIMTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MAfiCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DaVID
PEIN RE-DEC03ATEU3 kTo^Si

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'aiiuoiiccs. etc. . .Speciality : De.orai ods
d'eglises, edilices publics, residences privees.

39, RJE ST-LAU-^ENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lasrauchetiere.

- 100 vacaDt. Watson Onffln & al a
Horatio Mniford Griffin ; $500 [71645]
Lot 15 15 J N. O 15-14. terrain 100 x

70 po >r l'uu et 50 x 170 pour I'autre.

ion Sim6 >n Paguuelo a Real Cloutier ;

54,0j0 [71631J.
VERDUN

Rue Wellington. Lot 3271, terrain 56,

1 x 112,8 supr 6347 vacant Jowepb Cop-
ping a William Doheney

;
$1440 [716i2]

COTE DES NEIGES

Lot 4i-l a 9, 4b- a 10, terrain 482 x 286
upr 13T852 vacant. Louis Napoleon
Dupuis a Sophie Charlebois 6pse de An-
selme Letaug; $3500. [71621]

SAULT AUX RECOLLETS

Rue St Andr^. Lots 488103b et 104S,

terrains 25 x 80 chacun, vacants. La Cie
les Torres du Pa-c Amherst a Eiouaid
iagi,6; $180 [71607].
Hue Labels. Lot 489 210, terraiu 25 x

I 3 vacant. H V. .Meredith a Jules Du-
jhaine; $64 38 [7162SJ.
Rue Labelie. Lots 489-15 et 16, terrairs

25 et 87, chacun vacann H V. "leredith
a Euma Cousidine

;
$110. [71671].

ST LAURENT

AveLebang. Lots 26 iJ 190 ^tl H,te raia
vacant Caiixie L.etang et Auselme Le-
taug a Pierre Desforges

;
$71.25. |72652J.

LACHINE

Lot 16 41, terrain vacant. Alphonse
Turcot a Damase B iyer $175. [71581]
Lot 558, terrain 50 x 100. H-^n. J. Ar-
hiuBoyera Marg ierite M61oche vve
de Lac Banger. $3o0. [71641]

POINTE AUX TREMBLES

Lots 77-2 a 10, 12 a 30, 35 a 37, 39 a 44, 46
a 49, 51 a 65, 67 a 81, 83 a 87, 9 a 97, 99 a
i05, ^ S. O , 77-3, A jN. E. 77 90 avec mai-
1 >u eu brique, terrains 45 x 100 chacun.
Viclor Moiigcau & Jos Sauvag".tu a Ea-
eoeDe Lougchamps

; $18,000 [71423J.

RIVIERE DES PRAIRIES

Lots 141-15, 273, 274 et 275. La faillite

Noe Roy a Marie Dauphiuaio 6 i
J^e de

Noei Rjy
; $51 [71611J.

Lol pt 121 avec maison, etc. Armand
Hudou a George Vandelac; $950 [71626]
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Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers:

St Jacques 125 00
St Laurent 12,000 00

St Louis 2,500 00
Ste Marie 12,700 00
St Anne 4,<>00 00
StAntoine 38,323 00
Hochelaga 700 00
St-Denis 6,177 19

St Gabriel 2,625 00

StJean-Baptiste .. 31,000 00

Montreal Annexe 8,704 88

Westmount 15,015 00
St Henri 33 500 00
De Lorimier 1,300 00

Maisonneuve 9,000 00
Outremont 5.950 00

Verdun 1,440 00

$185,060 07

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants:
Rue Poupart, quartier Ste-Marie, 19£c

le pied.
Ave de Lorimier, quartier Ste-Marie,

27£c le pied.
Rue Plymouth Grove, quartier St-An-

toine, 46}c le pied.
Rue Chambly, quartier Hochelaga,

23Jc le pied.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis 6Jc

le pied
Avenue Mont-Royal, quartier St-Jean-

Baptistp, 34f le pied.
Rue St-Andr6, quartier St-Jean-Bap-

tiste, 25f et 31c le pied.

Rues Clark et St-Laurent, Montreal
annexe, 9§c le pied
Rues Waverley et St-George, Montreal

annexe, lie le pied.

Rue Young, Montreal annexe, 47Jc le

pied.
Ave Greene, Westmount, 60c le pied.

Rue St-Ambroiae, St-Henri, 34 et 57c

le pied.
Rue Hutchison, Outrement, 13c le

pied.
Ave Outrement, Outremont, 12J et 16o

le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 26

fevrier 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a et6

de $135,096 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $47 831

Oies de prets 65,600

Assurances 14,900

Autres corporations... 6,765
$135,096

Les prets et obligations ont et6 con-
sentis aux taux de :

4£ p.c. pour $7000.

5 p.c. pour $500 ;
$1000 ; $2000

;
$4900 ;

$6000 ; 16500 ; $8000 et *10,000.

5£ p.c. pour $2500 et $3500.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'interets.

Au taux de (> p.c. nous relevons 9 obli-

gations cbacune de $3000 devant etre
employed a la contruction.

JOURNAL ])K LA JEUNESSE.—Sommaire de
la L316e livraison ( li) iVvrior 1898 ). — Le demon
des sables, par M. Gustavo Tondouzo. — Le cos-

tume en France : La mode sous Louis XV. — Let-
tresdu regimenr., par Louis d'Or. — Petit nez el

grand nez. L'heritage des Derbanne, par A. Ver-
loy—Le- timbres-poste :

" Allemagne (royaume
de Hanovre), par M. Lucien d'Elne.
Aboimemenls : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS. Piombit-r Sanitaire et Convreor
Poseur d'Appareils a ( 'hautfage
Fabricaut de Corniches en tole galvanisee.

STE-A'NE DE BELLEVUE, Q.
Plombiers Uouvreurs

L.GIRARD&CIE.
Sp6cialiie ; Corniche en tole gal vaniaee

Tel Bell 6329. 350, ST-LAURENT.

JUk JAMES ROBERTSON GO,, tig

MARCHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudesenplombcompri;ne, Plombdechasse, Mas-

tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesa moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
! .'sines: coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELETHONS BKLL 7012

A. DEMERS &, CIE
CI-DEVANT

Drapeau, Savicnac & Cie

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Electriciens, Etc.

Speciality pour la pose des
Appareils de Ohauffage
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont moderes

h 386, rue St-Laurent

MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEIVUER TEL^CH

Manufacturer d'Ornem- nts en Platre
No 1G8, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturier et Iinportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACtS 0E BATISSES en gros et en detail,

Estimationadoimeessurapplication. Telephone Bell 4666.
connection gratulte pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON &. FILS
(Surcease ui*s dc A. H. Cintrat)

Carrelage en M.trbre et Mosaique, Manteaux de Cheini-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations 'le toua genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

E. R. GAREAU
Ageqt d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notpe-Dame, Montreal
I'RES DE LA RUE GOSFoHII.

TELEPHONE BELL 2154.

UN PEU DE TOUT

L'annonce la plus 6conomique est cel-

le qui remplit son objet, peu importo ce
qu'elle coute.

La r6colte des olives est commeiicee
en Espagne. Les fruits de la nouvelle
r€colte ne seront pas mis sur le marohfi
avant le mois d'avril.
Les olives destinies a la consomma-

tion sont relativement abondantea et on
s'attend a une baisse des prix.
Quant aux olives servant a la fabri-

cation de l'huile, elles n'ont pas donne"
en aussi grande abondance; on pent
done s'attendre a ce que la fermeti ac-
tuelle des prix se maintienne.

La legislature de l'Etat du Maryland
est appelSe a discuter un projet de loi

qui int6reese les fabricants de conserves
alimentaires. Cette loi deTendra l'em-
ploi d'acides et d'autres substances in-

jurieuses dans la fabrication des boltes
de conserve en ferblanc. La pgnalitfi

pour infraction a cette loi consiste en
une amende de pas moins de $100 et pas
plus de $500, ou un emprisonnement de
pas moins d'un mois et de pas plus de
six mois. L'emploi d'inspecteur de
boltes en fer blanc est cr66, sujet a la
nomination du gouverneur et a 1'appro-
bation du s6nat. L'inspecteur touchera
annuellement un salaire de $1000 et re-
cevra $500 pour defenses de voyage. II

aura droit egalement a un quart des
amendes recouvr6es.

Une personne qui achate un verre de
soda sait exactement la quantite" de
liquide et la quantity de mousse qu'on
lui donne en ^change de son argent, et
cela, parce qu'elle le voit a travers le

verre ; tandis que la personne qui achete
de la publi ite\ mgme d'apres des gtats
exacts mais obtenus de diffe>entes ma-
nieres, aurait de la difficulty a 6tablir la
quantite" de '' mousse " et de papier
gache" comprise dans la circulation qu'il
paie.
En se placant au point de vue de l'an-

nonceur, la circulation legitime ne de-
vrait comprendre que la quantitfi de
journaux adressfis a des lecteurs ou a
des souscripteurs payants, tous les au-
tres journaux adressGs en 6change, a
litre d'Gchantillons ou d'envoi gratuit,
les Editions spgciales devraient etre
considers comme de la " mousse " et
ne devraient pas figurer dans un 6tat de
la circulation.

Pour se conserver et durer, les matg-
riaux, et principalement les bois, ont
besoin du contact de l'air. lis doivent
pouvoir respirer, e'est-a-dire subir les
6cbanges qui s'fitablissent, par leurs
pores, avec les filaments ambiants.
Ainsi, un parquet de sapin, place" a

rez-de-chauss6e d'un vide isolant, et
dont l'autre face est laiasee a l'6tat na-
turel, vivra longtemps.
Mais si le parquet est peint, ou en-

caustiqu6, sa dur6e sera deja moins Iou-
gue. Si on le recouvre d'une mati£re
impermeable, comme le|linol6um, il est
clair qu'absorbant l'humidit6, par la
face interne, et ne pouvant l'extfiriori-

ser par l'autre, il doit pourrir treSs rapi-
dement.
D'abord, le client qui, par 6conomie,

fait executer, a rez-de-chaussgs, un par-
quet en sapin, sane cave dessous, doit
bien s'attendre a une certaine pr6carit6
du travail. II ne peut exiger une solidi-
te et une dur6e qui ne pourraient §tre
obtenues que par l'emploi de bois plua
couteux.

Annoncez pour solliciter des aflaires
;

Annoncez, ensuite, pour les dfivelop-
ar ;

Annoncez, enfin, pour les maintenir.
per



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAI,

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTEURS

:

MM. WM. WEIR, Pr6=ident et Gerant general)
E. LICHTEMHrOIM, Vice-Presid«nt,
A. C. S. Wuhiele. F. W. Smith et GodJ
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUR0ALE8 A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe Sc-fharle-, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Charably. J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret. gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Ronrdeau, gerant
L'Epiphanie, A. Garieny. gerant.

Loneueuil, U J. Normand gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauvile, C. L^ssard. gerant

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
ot the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co..

A Londres : Bank of Montreal.
A Paris : La Societe Generate.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

TH6 Colonial

Mutual Lite Association.
ING0RP0REE PAR ACTE 0U PARIEMENT DU CANADA.

tfonds de tiarantifl Autorise $100,000.

SIEGE PRINCIPAL :

180. RUE ST-JACQUES. MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents
: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

LA BANQUE J ACQUES-CARTIER
Fonder en 1862. BUREAU CHEF,MONTREAL.
C*PTTAI, PAYfi $500 OOO
SURPLUS, -.-. 260 .OOO

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A.. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolettr, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrf.de Bienvenu, - Gerant General.
E. G. St. Jean, .... Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " iSt-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Anne dela Perade.
Beauharnois, P. Q. Valleyfield, P. Q.
Fraserville, P. Q. Victoriaville, P. Q.

Edmonton (Albertal T. N. O.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Su"cu sales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, Comptoir Nat d'escompte de Paris.
Le Or dit Lyonnais.

Londres, Ang., « 'omptoir Nat d'escompte de Paris.
L-* Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America
National ''ark Bank.
Hanover National Bank.
Chase Vational Bank.

" National Bank of the Republic.
Boston, Mass., Nationwl Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
Merchants Mational Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dins toutes
les parties <iu mond^. Collections faites dans toutes
les parties dn Canada.

F. G. Laviolettb, G. de G. Langoedoc, F. Gauthieb
President. Sec.-Tres. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance con t re le pFJJ

Bureau PrincipHi : 7, Place (I'Armes, Montreal
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.
Je uertifle, par les presentes, que la Compagnie

d'Assurance contre le Feu St.. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
n«"ra"nt de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ IVIILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 2n Jum 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresofier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Gene'-aiix. Quebec.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant
Polices de Banques d'<-pargnes, une speciality
Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser

O. LEGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO

1766 Rue Notre-Dame.

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondation $14,094,183 94

Bureau Chef a* Toronto, Ont. Geo. A. C.Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANOES

La Canadienne
- udresser personnellement

ou par lettre a

GARON, G6rant
9

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES MONTREAL-

Argent a preter sur premiere hypotheque

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTRHAZ.

Capital verse ..... $1,004,000
Reserve ........ 400,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CH XRLES President.
R. BTOKRIRDIKE, Vice-President
C. CH \PUT, Hon. J D. ROLLAND,
J. A. VATLLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Ger-ant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, In»p«cteur.

SUCCURSALES:
Trois-Rivieres, Joliette. Sore], Valleyfield, Sher-

brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal 1376 Ste-Oatherine, et 1756 Ste-Ca-
therine pr£s Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouesb.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.
fCredit Lyonnais.

Paris Pra -!
Comptoir National d'Escompte.

'
I Credit Industriel et Commercial,
t, Societe Generate.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

/"National Park Bank.
\r»w Vnrt J Importers and Traders Nat. Bank.ew IorK

I Ladenburg. Thalmann & Co.
' Heidelbach, Ickelheimer & Co.
{Third National Bank.
National Bank of Redemption.
International Trust Co.

nhir-aon S National Live Stock Bank,onicago
-j T11inoia Tru<,t and Savinarf, p,at,k.

Collections dans tout le Canada, aux tauz 1C8 plua baa.
Emet des credits commerciaux et des lettres clrculalre*

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties dn
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHB
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $811,806
RESERVE - • . - 45,000

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry. gerant.
Carnham, J. K. Pampbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

ehands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman £ Co.; Rnston Merchants National Bank.

THE M0LS0NS BANK ln?SS^S
Bureau principal Montreal.

Capital vers£ $2,000,000 88
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur eseomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829. 68 1,606,820.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H Ewino, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant Geniral.
A. D. DuRNFOKD.Inspecteur. H. Liickwood, 1 . . T

W. W. L. Chipman! / Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;Owen Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Smith's Palls ; Sorel, P
Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg
Woodstock. - Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apporte'e aux Collections.

THE WESTERN LOAN A TRUST CO.
(LIMITEE)

/.* »°SS.
SJ l

.
TU lETfA5ACT,t 5£«IAL 0E LA LEGISLATURECAPITA!. AUTOKISE $2 000 000.50

ACTIF . . 2.417.237.M
Bureaux : 13, rue St-Sarrpment, Montreal. P.O.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight; John Hoodless; J. N. Greenshields, C. R,;
W. L. Hogg. OFFICIER8.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Strachan,

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic,

Administrateur, Executeur, Fidei- Comtuissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardicn, Liqui-
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et 1 intftrfit peuvent etro percues en
aucuno partie du Canada, sans frais.
Pour autres details s'adresser au Geranr.



fiS^a,A.BACINE4CIE
IMPORTATEURS ET JOBBERS

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTKS 80RTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 181 rue des Commlssalres

MONTREAL.

i
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST- PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ,.

Montreal.—>9UBBBC-

THIBAUOEAU ROTHERS & CO

—'LONDON —

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.
the ••• TEL. BKLL 3371

L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STF-f>flTHFRINR. crescent

Installations de lumiere £lectrique et
d'Horloges de controle electrique.
T£l£phones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRO ELECTRIC TI7«IE3 CO.,
de Waterbury, Conn.

Gants
mmi

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL
MACHINES fl VflPEUR

Bouilloires de toutes sortes, Pompes
a Vapeur, Caloriferes. etc. Engins Ele

vateurs, Pompes Centrifuges, Machi-
neries pour Contracteurs et Mineurs.

B. LEONARD St SONS
Coin Gommon et Nazareth, - MONTREAL.

Ecrivez pour Catalogues.

Les Marques Suivantes

FABRIQD^ES PAR LA

American Tobacco Co'j

Of CANADA, (Limltee)

Sont vendues par toutes
lea prinuipales maisons ~~""^w^^^"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina/'
" Old Gold

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cat "

" Sweet Caporal

"

*' Athlete " et " Derby ".

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN,

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRfe

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, --- Manufacturier
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Hodele P. & A.
Donne la beauts au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Cotitil Francais

—

Est l£ger— II plait £norm£ment — Prix $1.00,
valant le double— Fabrication supeVieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos 4chantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 30S1, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

V

"CHEESE IT"
Nos pensees et celles de la majority des Canadiens

se portent actuellement sur l'approche de la

Saison Laitiei e et de ses exigences.
Des millions de gallons de lait devront etre utilises

avec profit avant un an a dater de ce jour, et
la question qui se pose est

:
Comment le laitier peut-il retirer le plus grand profit? I,a fabrication da fromage ne constitue

qu'un moyen d'y arriver
;
mais il a pour lui l'expenence des annees. i CFLA VOUS INTERESSF-T-II, ?

Si vous tie l'etes pas, vous le seriez, si vous saviez a quelles conditions raisonnables un materiel complet de fabrication du fromage
peut etre acquis des pionniers dans la fourniture de cette machinerie.

NOTTS X
Bnnilloires, Cuves. iNalaxeurs Presses, IJescrvoirs, Etc'.

tRIQUORTS TOTJT.
Nous nous sommes occupes de cette fabrication pendant un quart de siecle

#

Si vous ne voulez pas faire de fromage, nous pouvons vous servir tout aussi bien dans la fourniture de materiel pour la

cremerie ou la laiterie domestique. II y a de l'argent
dans chaque gallon de lait, si vous n'employez que la mai hi- C* A OD I PO A I I\ F & C* II
nerie perfectionn^e du jour, en le pr£paraut pour le marche\ vfll\l\ILI\j L*/-%Il^i-r- V* V^Vfwj
Nous sommes les gens capables de vous fournir, et nous , -^ , . . c, ^^ ,

aurons du plaisir a recevoir de vos nouvelles. ^^^^^^^ I r~ \/ I ^ f 1 1| tf*



ducommebce.de la financbS) STETDlS "ASSURANCES

Vol XXII, No. 2. Montreal, Vendredi, 11 Maks*1898. Al.FHED LlONAIS I

HKNR1 LlONAIS. f
Proprietaires

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTfUEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,
SiBfiiBEeiffiseii,.

iSBBSiBBSpSiSillJsS BPILEUR ET TEINTURIER DE

nussi

MflNUFftGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun
sol manufacture. :-: :-: :-:

Essnyez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prU n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est leconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

SANS AUCUN ACIDE. "^b7"_^JP^T^^T^jj-T^^.TF2
Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lni- rkur. ...,Oara

[YAI

DE TOUTES SORTES
ET aUALITES.

iti pour sa force et son'gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-K 3INTHE

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE

L'article qui se vend le

'mieux: sur.'ile marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre c£lebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Janvier 1898, un superbe couteau a.

gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL



MARCHAND deFROMAGE
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR
Les Nouveaux Centrifuges "EMPIRE" et " MI^DO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les ffufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pbrnpes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les procedds
de fabrication les plus perfectionn6s. Fonds, Cercles et Couvercles pour faire les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILES.

CATALOGUE ET I,ISTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speeiale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

JOBIN & ROCHETTE
CHAUSSURESMANUFACTURERS DE

ATELIER ct BUREAU

:

Coin pugs Colomb et Voltigeurs, St-Soch, QUEBEC.
SUCCURSALE :

foSe
Na

e

v
la
co
Rich

: Rue Dalhousie, B.-V., QUEBEC.

ET MARCHANDS DE

flARQUE.., -CART1ERCLAQUES J

EN GROS SEULEMENT.

Grande nouveaute pour les saisons du Printemps et

d'Ete. Et toujours en mains, assortiment complet de
Chaussures de travail et fines et pour tous les gouts.

SPECIALITIES : — Chaussures de couleur dans les

patrons les plus nouveaux et sur les formes les plus nou-
velles, ayant adopte pour ces ouvrages, les bouts " Razoir,"
"Aiguille" et "Piccadilly," qui sont la mode du jour.

Ayant aussi en mains, ouvrage fait au Goodyear Sock
Stick.

Ayant aussi obtenu la Medaille d'Or a la derniere
Exposition Provinciale, offerte par I'Honorable
Joseph Miehyn, pour la meilleure collection de
Chaussures fabriquees dans Guebe c-Est

Ees commandes par lettres recevront toujours notre
plus grande attention.
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LES EPICERIES AU KLONDYKE

Un voyageur anglais de retour de
Dawson City communique a la presse
un compte d'epiceries qui donne
une id£e des prix des denrees dans
cette region eloigne :

\ oz. poivre, 50c ; 20 lbs homini,
$5 ; 4 morues, $2 ; 6 boites de poudre
a pate, $4.50 ; 3 betteraves, $1.50 ; 3
tomates, $1.50 ; 25 poires, $6.25 ; 25
abricots, $8.75; 25 peches, $7.50 ; 25
nectarines, $7.50 ; 25 pommes, $6.25 :

2 bidons de sirop,

$7.50 ; 20 lbs ble
; 25 lbs sucre,

., casse, $5 ; 20 lbs

farine d'avoine, $5 ; 25 lbs riz, $6.2&
;

25 lbs feves, $3.15 ; 3 boites langues
en conserves, $1.50 ; 3 boites de ble-

d'inde, $1.50 ; 3 cboux, $150. Tota
$85.85. La recolte totale des patates
dans le District du Yukon, 40 po
ches, a ete achet^e a $1 la livre, soit

$3,600. •

—
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Cour de Revision

Demers v. Graham : La loi sur le

libelle vient d'etre interpretee,
une fois de plus, par le jugement
rendu dans la cause ci-dessus :

Le defendeur Graham avait public
deux articles dans son journal The
Montreal Daily Star. Le premier
annoncait qu'un mandat d'arresta-

tion, avait ete emane contre M. L. N.
Demers, avocat, sur la deposition de
M. Eug. Globensky, imprimeur, le-

quel voulait se faire payer le cout
de l'impression d'un factum, qu'il

pretendait avoir envoye a M. De-
mers, payable sur livraison.

Le second article racontait le pro
ces, et annongait en meme temps
Pacquittement de M. Demers, faute
de preuve d'intention criminelle.

Le defendeur Graham admet dans
son plaidoyer la publication des ar-

ticles en question, mais il allegue
que ces articles ne constituent qu'un

rapport vrai, fidele et impartial de
ce qui s'est passe devant une Cour
de justice

;
que ces rapports sont

privilegies, et qu'il avait le droit
de les publier. Le defendeur all6-

guait de plus la verite des faits

rapportes, sa bonne foi et Pinter§t
public.

L'hon. juge, Sir M. Tait, en ren-
dant son jugement, s'exprime com-
me suit :

" La question a resoudre
est celle de savoir si on peut impu-
ter quelque faute au defendeur
Graham. II parait maintenant etre
de jurisprudence etablie, aussi bien
en cette province qu'en Angleterre
et en France, qu'un journal n'en-
court pas de responsabilite, en pu-
bliant un rapport exact et fidele de
ce qui s'est passe devant un tribu-
nal, meme si ce rapport pouvait
contenir quelque chose d'injurieux
pour le caractere d'une personne.
Dans le cas qui nous occupe les

deux articles ne contiennent rien
qui ne -ioit vrai en substance

; ils

ne font que raconter les faits qui se
sont passes devant la Cour de police;
les quelques commentaires qui ac-

compagnent la relation de ces faits

ne peuvent avoir cause du tort au
demandeur et ne paraissent pas

avoir ete faits dans le but de Pinju-
rier.

Odgers me semble avoir decide
la question par ce qui suit :

" Prenez
les faits tels qu'ils sont apparus a
Pesprit du defendeur lors de la
publication. Les termes qu'il a em-
ployes sont-ils ceux qui auraient pu
Petre honnetement et de bonne foi
sous les circonstances ! Si le juge se
prononce dans l'affirmative, il doit
renvoyer Paction." Appliquant ce
principe a Pespece, on peut dire
que c'est de bonne foi et sans malice
que le defendeur a publie ces arti-

cles, et la consequence est que le
jugement renvoyant Taction doit
etre confirme.

L'hon. juge Mathieu dissident.

INSPECTION DES PEAUX

Montreal,, 8 mars 1898.

M. le E6dacteur du Peix Courant,

L'accueil bienveillant que vous
avez fait a mes rapports semestriels
m'engage a vous transmettre au-
jourd'hui quelques observations sur
Pinspection des peaux vertes.

Cette question fait depuis pres de
deux annees le sujet de discussions
entre nous, commercants en peaux
vertes

;
mais, a ma connaissance du

moins, aucun journal de commerce
francais n'a traite cette question.
Ce que nous demandons, c'est

Pinspection obligatoire et uniforme
dans tout le Dominion, inspection
qui est facultative aujourd'hui. La
plupart des marchands font inspec-
ter leurs peaux

; mais ils u'y sont
pas obliges par la loi. A mon point
de vue, ce systeme est defectueux :

une bonne loi, seule, pourrait y re-
m6dier.

Voici les raisons sur lesquelles je
me base pour reclamer cette loi

:

lo II n'est pas juste qu'apr&s les

sacrifices enormes que nous nous
sommes imposes pour assurer la

Lepapier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal.
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supr^matie du march6 de Montreal
dans le commerce des peaux, pour
faire connaitre et appr^cier la su-

periority de nos peaux et notre

marque d 'inspection ;
il n'est pas

juste, dis-je, que des commercants
strangers a la ville et meme a la

province viennent s'installer a

Montreal pour y vendre des peaux
du Nord-Ouest et du Manitoba
qu'ils donnent comme etant de pro-

venance locale. II n'y aurait encore

que demi-mal, si ces commercants
ne sederobaient pas a 1 'inspection

officielle pour se contenter de la

leur qui, naturellement, est sujette

k caution.

Ces pratiques vont avoir fatale-

ment pour effet de faire baisser, a

bref delai, la valeur de nos peaux
;

naturellement, notre marche, avant
longtemps, sera envahi par ces com-
mercants nomades qui auront vite

fait de ruiner notre bonne renomm6e
a l'etranger.

2o De tous les marches ou fouc-

tionne r^gulierement le systeme ac-

tuel d'iuspection facultative, celui

de Montreal est reconnu comme
offrant a l'aclieteur les meilleures
garanties. C'est ce qui fait, la chose

a ete prouvee, que nos peaux valent
1 cent de plus par livre que celles

de Hamilton, Ottawa et § cent de
plus que celles de Toronto.

Or, pour 6viter cette rivalitedans
les inspections, et dans l'inter^t des

importateurs, il est a d&sirer que
1 'inspection se fasse suivant un sys-

teme uniforme dans tout le Domi-
nion.

3o Le gouvernement, l'an der-

nier, a nomme un inspecteur g6n6-

ral pour les peaux, M. Eoy ; mal-
heureusement, ses fonctions n'ont
pas et^jusqu'a present suffisamment
d^finies ; il me semble que le gou-
vernement, en le nommant, aurait

du lui conferer des pouvoirs assez

etendus pour r^pondre aux d^sirs

tant de fois exprim^s par les com-
mercants en peaux les plus impor-
tants.

Je me propose, d'ailleurs, M. le

i-edacteur, de soulever prochaine-
ment cette question a, la Chambre
de Commerce dont je viens d'etre

admis membre et ou j'espere faire

partie du comite des cuirs et peaux.

Bien a vous,

LA LOI SUR LES FAILLITES

J. Deslaukiers.

IL N'Y EN A QUUN
Pour guerir une bronchite grave,

il n'y a qu'un sp6cinque vraiment
bon, c'est le BAUME RHUMAL, es-

sayez-le 25c. partout.

(Suite)

CONCLUSIONS

Bien que n'etant plus a d^mon-
trer la n6cessit6 d'une loi sur les

faillites apparatt davantage encore
quand on examine de pres la repar-

tition des dividendes aux creanciers

des faillis.

Dans nombre de cas l'actif entier

est partage entre quelques creanciers
pr6vil6gi6s et il ne reste rien, abso-

lument rien a ceux qui ont fourni

les marchandises qui formaient le

stock du failli.

Le proprietaire de l'immeuble
avait, jusqu'en ces derniers temps,
un privilege exorbitant, meme dans
notre province ou, cependant, nous
avons un acte de faillite, qu'on sem-
ble nous envier ailleurs. Le pro-
prietaire pouvait laisser courir le

loyer des mois et des ann6es ; il

etait certain de ne rien perdre tant
qu'il y avait assez de marchandises
pour r6pondre du montant du loyer.

II n'en est heureusement plus de
memeaujourd'hui, grace a unamen-
dement vote a la derniere session de
la legislature provinciale. Le pro-
prietaire voit son privilege diini-

nu6 au moins quant au temps.
Ce n'est que justice. Celui qui a

fourni des marchandises est tout
aussi int6ressant aux yeux de la loi

que celui qui a fourni le local. Le
proprietaire qui, comptant sur son
privilege, laisse passer des mois et

des annees sans exiger le paiement
des loyers echus travaille contre les

interets des fournisseurs ; ce n'est
plus l'argent du failli, mais celui

d'autrui qu'il absorbe a la reparti-

tion des dividendes.
Le privilege du proprietaire doit

done etre limite et la loi reclamee
de la legislature federale devra,
pour donner satisfaction aux inte-

rets legitimes des autres creauciers,
ramener ce privilege dans de justes
limites.

Mais il est un autre privilege qui
ne lese pas moins les fournisseurs

;

c'est celui que possedent les ban-
ques et qu'elles ne veulent pas
abandonner.
Depuis longtemps sans doute le

Canada aurait la loi reclamee sur
les faillites si nos institutions finan-

ciers ne jouissaient de certaines
faveurs qu'elles craignent de per
dre. De toutes leurs forces el les

ont agi aupres des gouvernements
contre toute loi qui les eut placees
sur un pied d'egalite avec les autres
creanciers.

Cependant, il n'est guere admis-
sible que les banques seules puis-

sent accaparer la plus grande par-

tie de l'actif des faillis et ne rien

perdre quand les autres creanciers

ne recevront rien ou ne recevront
que ce que les banques auront pu
leur laisser.

Elles pretendent que les avances
ou les escomptes faits au commerce
representent de l'argent vers6 et

non des marchandises sur lesquelles

les fournisseurs preievent un bene-

fice. C'est vrai, mais ce sont ces

venduesmdmes marchandises qui,

par le commercant, sont represen-

tees par des billets ou des traites

acceptees qui ont fait la base de
l'escompte.

Les banques ne se contentent pas
toujours, comme gage de leurs

avances, des seuls billets escomptes;
elles exigent, en outre, parfois, un
certain montant de billets a titre de
garantie collaterale dans une pro-

portion d'un quart, d'un tiers, etc...

des sommes avancees.
Leurs clients sont-ils declares en

faillite, les banques produisent a la

faillite pour le montant des billets

non echus ou non pay6s a ech6ance

et conservent par devers elles les

billets des clients du failli qu'elles

encaissent au fur et a mesure des

echeances.
Les banques sont done colloquees

sur les bordereaux de dividendes et

touchent ces dividendes au m§me
titre que les autres creanciers ; de
plus, elles percoivent directement
les montants des billets escomptes
par le commercant avant sa declara-

tion de faillite, billets qu'elles d6-

tiennent apres la faillite.

D'apres la loi propos6e sur les

faillites, les banques devraieut rap-

porter a la masse les billets dont le

recouvrement serait fait par les soins

du syndic et les montants percus
partages entre les creanciers au
prorata des sommes dues a chacun
d'eux.
La git toute la difficulte aux yeux

de nos institutions financieres qui
ne veulent pas abandonner leurs

privileges. C'est pourquoi elles

s'opposent a toute loi qui les consi-

dererait et les traiterait comme des
creanciers ordinaires.

En r6sume, ce qu'on demande
avant tout a une loi federale sur les

faillites c'est : lo la protection pour
les fournisseurs contre la fraude, la

dissimulation de l'actif et tout acte
criminel de la part des debiteurs

;

2o l'abolition des privileges que
possedent certains creanciers, pri-

vileges qui depouillent ceux qui ont
fourni les marchandises qui faisaient

l'objet du commerce du failli.

On ne demande pas que la loi soit

rigoureuse pour le commercant mal-
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heureux ou siniplement imprudent

;

qui succombe moins par sa faute que
par le fait de circonstances iinpr6-

vues.

II peut y avoir aussi quelques di-

vergences d'opinion sur la maniere
dont Ies biens du failli devront etre
adniinistr6s ou r6partis, mais ou
Paccord subsiste c'est sur la neces-
sity de ne pas grever de frais inu-
tiles ou excessifs la liquidation des
biens des faillis

;
pas de procedures

inutiles.

Ce que le commerce attend de nos
legislateurs c'est une loi simple,
claire, efficace, Equitable pour tous,
qui permettra aux creanciers du
failli de tirer le meilleur parti pos-
sible d'une situation malheureuse.

LE GOMMECE AUX ETATS-UNIS

Les lignes qui suivent sont em-
pruntees au rapport du Consul
general de France a Washington :

COMMERCE GENERAL

La population des Etats-Unis est
estim6e atteindre, cette annee, le

chiffre de 72 millions 300,000 per-
sonnes, 1,500,000 de plus que Pan
dernier. L'arrivee des immigrants
n'a plus aujourd'hui Pimportance
qu'elle avait acquise, il y a encore
une dizaine d'aunees, et ou elle ap-
portait un contingent annuel de 7

a 800,000 nouveaux consommateurs
ayant besoin a peu pres de tout.

Des lois restrictives et peut-etre la

duret6 des temps ont ralenti ces
vastes exodes : les immigrants ir-

landais et allemands se pressent
moins ici ; les Italiens, eux, vien-
nent de plus en plus nombreux

;

mais au total, on ne compte plus
que 300,000 debarquenients. L'ac
croissement de la population vient
surtout des naissances et on Peva-
lue a 100,000 par mois, soit 1,200,000
bouches de plus par . an a nourrir.
De cette cause requite done, tout
d'abord, un accroissement constant
et inevitable de la consommation
annuelle.

D'autre part, aucune population
n'entend, comme celle-ci, mettre a
profit lepeu d'annees qu'il nous est
donne de vivre pour se procurer au-
tant de bien 6tre qu'il est possible
d'en realiser a force de travail,
d'industrie ou de g6nie. Les cir-

constances se pretent admirable-
ment a cette disposition des esprits:

les lois sont faites pour faciliter les

initiatives plutot que pour les mo-
derer, le pays n'est developpe qu'en
partie et tient, c'est Popinion r6-

pandue, des richessee considerables
on reserve pour les generations fu-

tures ; on vit dans le present, on ca-

pitalise peu, on affecte a ses besoins
on a ses desirs du moment a peu
pres tout ce que Pon acquiert par
ses efforts, laissant aux enfants le

soin de se creer eux-memes les res

ressources qu'ils jugeront necessai-

res a leurs propres ambitions.
Les comptes tenus par de nom-

breuses families ouvrieres et publies
par les bureaux ou offices de travail

semblent fixer a $100 par tete la

moyenne de la d6pense annuelle
d'une personne de condition tres

modeste. A ce compte, la consom-
mation totale de Punion depasserait
done 7 milliards 200 millions dont
les 3?5 affected a Palimentation,
soit 4 milliards 400 millions et

le reliquat de 2 milliards 800
millions affecte aux autres ne-

cessites de la vie : v6tements, lo-

gement, d6placenients. Sur ces im-
menses chapitres de la comptabilite
6cononiique des Etats-Unis, il n'ex
iste pas d'informations precises. Le
dernier recensement indique pour-

tan t un chiffre de production gene-

ral qui ne s'6carte guere de 7 mil-

liards. On fait peu d 'usage d 'ar-

gent aux Etats-Unis, des que les

sommes a payer atteignent un cer-

tain chiffre : la crainte du vol, la

peur du feu, lejeu de Pinteret, ren
dent P usage des banques populaire:
ouvriers, domestiques, ont leur livre

de banque. On paie done surtout
en cheques et ces cheques se com-
pensent chaque jour dans des insti

tutions speciales les '• Clearing
Houses." Le total des cheques ainsi

payes depasse, Pan dernier, 52 mil-

liards, soit plus de $720 par indivi-

du, preuve d'une aotivite commer-
ciale int6rieure extraordinaire dont
les elements nous manquent.
La seule base connue dont les eco-

nomistes puissent se servir pour les

theories relatives aux forces et aux
exigences du travail national se re-

duit aux proportions exigues et in-

certaines des releves douaniers, base
bien chancelante, car s'il est vrai

qu'a Pimportation les interets du
fisc veillent au comptage avec quel-

que soin, on ne peut dire que les

declarations a l'exportation soient

l'objet d'un controle ties vigilant.

Le grand commerce d'un pays c'est

son commerce interieur qu'on ne
connait guere, le commerce ext6-

rieur, qu'on ne connait qu'impar-
faitement, semble n'occuper qu'une
place secondaire ; il est pourtant le

seul qu'on etudie pour juger et de
cider du bon ou du mauvais etat

6conornique d'un pays.
L'exercice fiscal qui s'est termine

il y a cinq mois, pourrait passer, et

passe en effet, ici,pour un bon exer-

cice. Les importations, sans 6tre
elevees, ont atteint un niveau qui
n'6tait pas anormal, mais les expor-
tation ont depassse tout ce que Pon
avait constate dans Phistoire plus
que seculaire de la Republique. Une
fois deja, en 1892, annee de disette
europ^enne, l'exportation de PU-
nion avait atteint le milliard de
dollars a force d'envois de grains.
Mais cette annee, sans vente spe-
ciale de cereales,—la disette surve-
nue cet automne ne s'etait pas en-
core annoneee,—le milliard est de-
pass6 de 52 millions, grace surtout a
la vente au dehors de produits des
manufactures americaines. De la,

une satisfaction tres vive pour un
result at dont les partis politiques se
disputent le merite.
Et pourtant, a bien considerer les

faits, les douze mois qui se sont
ecoules depuis le ler juillet 1896
constituent une periode de souf-
frances reelles sur le marche inte-

rieur. Pendant les quatre premiers
mois, alors que les partisans de la

monnaie d'argent faisaient campa-
gne pour M. Bryan, leur candidat a
la presidence de PUnion, avec des
apparences de succes possible, les

affaires etaient arretees. L'Europe,
doutant de pouvoir obtenir en or le

paiement ult^rieur de ses prets aux
Etats-Unis, jetait ses titres am6-
ricains sur le marche de New-York

;

les banques redoutant Passaut des
deposants inquiets, retenaienttoutes
les especes qu'elles possedaient.
Plus de credit en banque, plus de
travail a Pusine, plus d'achat sur
le marche pour la consommation
indigene. Les prix tombent et c'est

alors que pour payer a PEurope
la contre-valeur des titres rejetes
ici, la marchandise ani6ricaine,
d^preciee, sort pour payer la ran-
con du credit atteint. Lorsque les

exportatious s'acroissent ainsi, a
cause du bas prix du produit indi-

gene qui n'a pas d'acheteur, ce n'est
pas le moment de faire venir de la

marchandise etrangere. De fait,

Pannee aurait et6 tres mauvaise
au point de vne des importations,
si une fois M. MacKinley 61u en
novembre et install6 en mars a la

Maison Blanche, la premiere pre-
occupation n'avait 6t6 de detruire
le tarif lib6ral de M. Wilson pour y
substituer une nouvelle legislation

douaniere plusrigoureuse. Devant
la menace de taxes plus lourdes les

produits vis6s ont 6t6 introduits en
plus larges quantit6s retenant par
des operations toutes de specula-
tion le niveau normal qu'elles au-
raient autrement perdu.

Je groupe dans le tableau suivant
la statistique des achats et des ven-
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tes des Etats-Unis, au dehors, du-
rant les sept deruieres annees (mil-

lions de francs):
Exces de

Impor- Expor- Expor-

tations. tatious. Total. tatious

1891 4,224 4,422 8,647 198

1892 4,137 5,151 9,288 1,014

1893 4,332 4,238 8,570 94

2894 3,275 4,460 7,735 1,185

1895 3,660 4,038 7,698 378

1896 3,898 4,413 8,311 515

1897 3,822 5,260 9,082 1,438

Les trois plus anciennes annees
appartieunent a une s6rie heureuse:
il n'est pas hors de propos de noter
qu'elle releve de la periode du tarif

de 1890, plus connu sous le non de
tarif MacKinley. Les quatre annees
suivantes son regies : la premiere
par le tarif MacKinley encore en
existence, les trois autres, par le

tarif Wilson, supprime le 24 juillet

dernier. Elles denotent des impor-
tations reduites, malgre le libera-

lisme assez marque des taxations
douanieres : elles appartiennent a
une periode critique, qui s'est ou-

verte, le 23 juin 1893, par la sus-

pension de la frappe de l'argent
aux Indes. Les souffrances que
l'Union a endurees depuislors, sans
que la fin en paraisse, a l'heure ac-

tuelle, prochaine, n'ont d'autre ori-

gine, que la mesure prise aux Indes
par le gouvernement britannique,
les Etats-Unis restant des lors,seuls

pour ainsi dire, a soutenir le metal
blanc et le capital, aussi bien que le

commerce, refusant d'avoir confian-

ce dans la monnaie americaine trop
envahie par le metal avili.

En 1897, l'Union a done vendu
pour 5 milliards | de francs et

achet6 pour 3,822 millions de francs
de marchandises a l'etranger

;
que

ce soit dans des conditions encoura-
geantes, comme on le dit ici, ou
douteuses, comme il est prudent de
le penser, il n'en reste pas moins
acquis qu'elle a realise un chiffre

d'affaires exterieures de 9,083 mil
lions en un an, ce qui lui assure le

deuxieme rang parmi les nations
commerciales du globle. Nous avons
longtemps nous-memes occupe cette

haute place dans l'echelle des peu-
ples, l'Allemagne nous l'a ravie

;

celle-ci cede, aujourd'hui, le pas a
la jeune et puissante nation qui
s'est chargee de mettre en valeur
une belle part *de ce nouveau conti-

nent Voici comment se classent
les huit nations dont le commerce
ext^rieur a le plus large developpe-
ment (millions de francs) :

Francs
, *

s Par
Achats Ventes Total tete

Angleterre.. 11,142 6,056 17,198 500
Etats-Unis.. 8,822 5,260 9,087 120
Allemagne.. 4,801 3,778 8,578 210
France 3,798 3,401 7,199 190
Autriche 3,244 600
Australie 3.200 800
Belgique 1,788 1,468 3,244 600
Italie 1,173 1,052 2,225 80

La lecture meme de ces noms
montre qu'il ne faut pas se mepren-
dre sur cette activity des operations
exterieures du commerce. L'austra-

lien dont le trafic atteint !S00 fr. par
tete n'est pas l'homme dont la situa-

tion puisse etre regardee comme la

plus enviable : il depend de l'etran-

ger pour tout ce qu'il produit com-
me il en depend pour tout ce dont
il abesoin. L'Augleterre importe
beaucoup et 1' importation est la un
signe, non de depeudance, mais de
richesse, car le monde entier vient
ainsi lui payer le tribut des interets

qui lui sont dus. L'exportation
abondaute, est, ailleurs, un signe de
sujetion : dettes a payer en mar-
chandises. Un peuple pourraitetre
tres heureux sans avoir rien a ex por-
ter, s'il savait ou pouvait organiser
sa production de maniere a suffire a
tous ses besoins interieurs sansaller
au dela. L'independance economi-
que complete, si elle etait realisa-

ble, contribuerait a mettre fin aux
difficultes douanieres qui reudent
parfois si penibles les transactions

internationales les plus louables et

les plus legitimes.

IMPORTATIONS GENERALES

O'est un fait incontestable : les

Americains sont plus hostiles aux
importations. lis voient avec re-

gret leurs marches abordes par des
produits etrangers. Us voudraient
se suffire a eux-memes et seraient
volontiers satisfaits s'ils n'arrivait

du dehors que des vaisseaux char-
ges d'or leur apportant le prix de
leurs exportations. Si la produc-
tion interieure represents 36 mil-

liards de francs comme il est pro-

bable, l'importation etrangere de
3,822 millions de francs depasse a
peine le dixieme des transactions et

semblerait meriter un accueil plus
cordial. Le malheur veut qu'une
importation meme modeste exerce
a l'interieur, un effet serieux sur
des transactions similaires et paral-

leles, si enormes soient-elles. La
regie commerciale americaine n'est

pas de vendre a petit benefice
; on

veut, au contraire, arriver au plus
vite a une grande fortune ; de la, le

principe qu'il faut retirer d'un pro-

duit tout ce qu'il peut donner. On
le rarefie done a l'aide d'organisa-

tions syndicates limitant a produc-
tion

; des que le prix s'eleve, le

produit concurrent Stranger se pr6-
sente ; il faut alors, ou baisser le

prix de vente ou eliminer le rival

importun. On est arrive a ce der-
nier resultat a l'aide du tarif doua-
nier qui assure au producteur ame-
ricain tout le profit qu'il entend re-

tirer de son travail et de son inge-

niosite. Le consommateur fait les

frais ; mais comme il est foule et ne
peut s'organiser, il reste patient
jusqu'a ce qu'il trouve moyen de
sortir des difficultes.

Toutefois, il est des produits que
l'Americain ne peut pas fournir ou
qu'il fournit mal pour des raisons
economiques, climat6riques ou
autres. Force est done d'aller les

chercher au dehors et il convient de
dire que le consommateur americain
qui veut un objet n'hesite pas a se

le procurer a. n'importe quelles con-

ditions et a le payer a, n'importe
quel prix. Nulle part, on ne se

laisse aussi peu qu'ici arreter par
une consideration de prix ou de ta-

rif. Je groupe par ordre d'impor-
tance une vingtaine d'articles ache-
t6s au dehors par l'Union en vue de
donner une idee de leur caractere.

(4 suivre.)

LES TINS US A LA MODE

Les articles destines au costume
feminin offrent aux chercheurs l'oc-

casion d'exercer leur ingeniosite.

Ou ne sait ce qu'il faut le plus ad-

mirer ou de l'imagination fertile du
gout sur qui convoitent cesmerveil-
les, ou de la science profonde et de
l'habilete d'execution deployees
pour leur realisation en 6toffe, dans
des conditions parfaites etrepondant
toujours aux caprices de la mode.
D'une facon generale, a chaque

saison, les articles font suite aux
beautes de la campagne precedente.
Ce qui a ete bien accueilli est renou-

vele, mais sous un aspect tout diffe-

rent qui le rajeunit. Quant aux nou-
veautes non goutees de la consom-
mation, ou usees par une periode de
transformation, elles sont remplacees
par des creations originales.

L'ann6e derniere, en novembre,
dit le journal des Tissus, nous annon-
cions que l'ornement des vetements
par le confectionneur a l'aide de
galons, rubans, etc., porterait un
rude coup aux fabricants d'6toffes

s'ils ne se rangeaient pas eux memes
de suite au nouveau courant, en imi-

tant les appliques, et nous ne dou-
tions point qu'ils sortiraient a leur

honneur de cette lutte. C'eat ce

qui est arrive, car on trouve aujour-
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d'hui une grande variety de tissus

applicables a divers costumes. II y
a de nombreuses imitations de tres-

ses ou galon mohair sur fond laine,

sur fond laine et soie, ou recipro-

queineut, La plupart du temps,
cela s'obtient par deux etoffes su-

perposees
; L'uue est en laine ordi-

naire, ou en laine etd'un cachet fin;

Pautre est en gros fil mohair, noir,

tres brillant, croisure casimir. (Jes

deux etoffes, tres differentes de ca-

ractere comme on le voit, sont
" plaqu^es," c'est-a dire alternent
a Pendroit, suivant un dessin con-
venu. Par exemple, le mohair se
montre en lignes larges comme un
ruban ordinaire et d6crit des che-
vrons a angles aigus, des ondula
tions trausversales, de longues ser-

pentines, des filets grecs, des rubans
enlaces.

Une imitation tres ingenieuse est

celle de la ganse 011 ruban, cousue
d'un bord et libre de Pautre bord,
en rangs peu espaces sur Petoffe.

Cela procede aussi des etoffes dou-
bles, mais dans des conditions toutes
particulieres que nous allons de-

crire grosso-modo.

Ilya deux chalnes ind^pendautes,
c'est-a-dire monteessur deux ensou-
ples et rentrees dans les lisses du
metier pour travailler ensemble ou
separement, a volonte. La premiere
chaine en fil tres fin, sert a faire les

rubans
;
pour ce motif, elle est beau

coup plus longiie que Pautre et Pen-
souple peut livrer aisement cette

chaine quand besoin est. Le metier
ainsi dispose^ les deux chainesfouc-
tionnent ensemble, pnndant4 centi

metres, par exemple suivant le

dessin de fond de Petoffe
;

puis la

chaine tres fine travaille selon la

croisure destinee au ruban, pendant
que la premiere chaine reste com-
pletement immobile. Quand deux
centimetres sont tisses on passe
entre Petoffe ainsi obtenue (en fai-

saut lever tous ses fils) et la pre-

miere chaine de fond baissee, une
verge ou plutot une tringle plate,

large d'un centimetre a peine, pen-
dant que Pensouple de la seconde
chaine livre la longueur de deux
centimetres tisses. II se forme
ainsi un pli double autour de la

tringle et les deux parties tissees

(fond et ruban) se trouvent a la

meme hauteur. Alors le travail

recommence comme plus haut ; les

deux chaines marchent ensemble et

fixent le ruban contre Petoffe comme
s'il etait cousu. Le tissu de fonds
est en reps de soie ordinaire ou reps
fantaisie a une ou plusieurs cou-

leurs, le ruban est en taffetas ou a
dessins broches. Par le replis du

ruban, il se produit une double face

que Pon peut tisser a deux couleurs.
Des effets analogues se font d'une
autre facon, plus simple, mais ils

offrent des imperfections. Ce sont

des etoffes a rayures longitudinales,

en alternant une bande, toile sim-

ple de deux centimetres, avec une
bande double, toile de deux centi-

metres. Chaque rayure est ornee
avec des fils de soie en reps ou au-

trement. Puis avec Petoffe tissee,

chaque bande en double toile est

coupee a Pun de ses bords sur toute
la longueur, elle peut alors se lever

comme leferait un ruban applique.
C'est la ou se montre Piuconve-
nient signale plus haut, parce que
le bord coupe peut s'effiler, ce qui
est desagreable au porter

;
pour

l'att6nuer, on met a cette place des
fils tres fins et on les fait beaucoup
croiser.

Mais la place nous manque. Con
tentons-nous de citer seulement :

les grains de cafe ton sur ton, en
laine lisse tres brillante, sur fond
mat et coupee a la main au milieu
de chaque grain, ce qui en modifie

le reflet. Les cotes transversales en
double toile et fourrure interieure

pour soutenir le relief. Et enfin,

Pimitation des tissus transparents
tisses directement sur des faconnes,
carreaux multicolores ou autres.

Quand un dessin est depuis quel-

que temps devant nos yeux, nous
nous en fatiguons et nous ne lui

trouvons plus le cachet d'inedit qui
fait la valeur d'une nouveaute. In-

volontairement, a chaque saison,

nous accordons aux dernieres crea-

tions plus de confiance qu'a celles

du debut, bien que ni les unes ni

les autres n'aieut point ete vues ni

appreciees des consommateurs. Pour
eviter cette impression defavorable
a laquelle les conirnercants eux-
memes sont enclins, certains dessi-

nateurs mettent en reserve les pre-

mieres creations d'une saison et ne
les montrent aux negociants qu'au
moment opportun, quand ceux ci

sont prets a donner des avis utiles.

II est bon de consulter les grands
drapiers de bonne heure,pour savoir
ce que vaut une nouveaute, mais il

faut craindre de la presenter hors
saison, car elle rate son effet, et si

de nouveau on Poffre a la campagne
suivante, elle parait vieille aux per-

sonnes qui Pont deja vue et ils ne
lui accordent plus qu'une confiance

tr^s limitee.

C'est pourquoi quand ce cas se
presente, on reclame encore au der-

nier moment des nouveautes plus
r6centes, moins presentes a Pesprit.

LA MODE PROCHAINE EN

CHAUSSURES

A Pavenir le ja«t«e sera surtout du
domaine du vulgo, et c'est pourquoi
il se portera plus que jamais. II en
est toujours ainsi d'une mode, quand
les privilegies qui Pont lancee Pa-

bandonnent, le populaire s'en enipa-

re et par cela meme, la consomma-
tiou eu devient plus grande ; c'est

ce qui est arrive pour le jaune il y
a deja quelques annees et cela dure-

ra jusqu'a ce qu'une mode nouvelle
vienne detroner la premiere.
Done beaucoup de chaussures de

couleur jaune seront debit6es cette

an nee par les magasins de detail.

Dans cette couleur mere , les nuan-
ces les plus en faveur seront le clair

pour les chaussures en veau ; la

nuance acajou pour celles en vachet-

te russe.

La clientele aisee, qui peut payer
sa chaussure uu peu plus cher et

faire quelques sacrifices pour son

entretien, portera surtout le cha-

moise blanc gris ou russe.

Le vert sombre fera surement un
grand pas cet et6, etnous connais-

sons une fabrique, fournisseur d'un
des plus grands magasins de la ca-

pitale ainsi que d'une riche cliente-

le, qui depuis plu3 de deux mois
occupe son personnel a la coupe d'ar-

ticle de cette couleur.

Le veau verni se portera toujours
beaucoup, surtout pour le Richelieu,

horame ou femme.
Quant aux genres, le Soulier Ri-

chelieu a deja gagne du terrain, et

selon toutes les probabilites il en
gagnera encore davantage. Le
Charles IX semble perdre du ter-

rain et tout porte a croire que sa fa-

veur decroitra cet ete.

Les chaussures a tige ne semblent
pas devoir etre revolutionnees quant
a leur mode de fermeture, cepen-

dont Velastique rencontre plus de
faveur parmi Peleinent masculin.

La dame prefere toujours le bou-

ton, mais la patte droite est rempla-
cee par la patte festonnee ; ce genre
est de plus eu plus deinande.
Le Derby pour homme resterasur

ses positions. Pour dame il est

completement abandonue.
Le double-bout est toujours tres

demande, seulement sa forme est

tres sensiblement inodifiee. II n'est

plus ni droit, ni en pointe, mais
tient de Pun et de Pautre : les angles

inferieurs sont rentranf.s, et la partie

superieure est legerement arrondie

en arc.

Les guetres se porteront plus que
jamais cet et6, et la faveur ira au
tant aux nombreuses et coquette
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fantaisies cr66es par les sp^cialistes

qu'a la guetie toute blanche.
Le seinelage francais est de plus

en plus en vogue : plus de bouts
pointus, tres peu de talons bas, telle

est la note.

—

(Moniteur de la Cordon-

nerie).

LES FALSIFICATIONS DU THE

Par MM. Delaitj; & Lonay

Charge par l'adniinistration com-
munale de l'examen des substances
alimentaires saisies a Liege, l'un de
nous a eu Poccasion d'observer une
falsification interessante du the vert

par une feuille etrangere, enrob6e
de facon a lui donnerl'aspectdu the

vrai.

Le the est la feuille soumise a une
16gere fermentation ou non, desse-

chee et le plus souvent enroulee en

des formes variables, du Thea ehi-

nensis ou sinensis, de la famille des
Ternstroemiacees Theses.

II nous paraiten general peu utile

de decrire, comme le font certains

auteurs qui s'occupent de Panalyse
du the, lesdifferentes sortes coniiner-

ciales du produit souvent tres diffi-

ciles a distinguer les unes des autres.

Falsifications. — Le prix eleve du
the est la cause de ses nombreuses
falsifications. Oelles ci se divisent

en trois categories :

lo L'addition de substances le

plus souvent inertes, parfois nocives
destinies a donner du poids ou de
l'ceil au produit

;

2o L'addition du the 6puise
;

3o L'addition de feuilies etran
geres sans valeur et leur teintureou
leur appr£t pour leur donner 1 'as-

pect du the veritable.

Parfois des falsificateurs habiles
combinent deux ou les trois opera-

tions ; naus eu citerons uu exemple
plus loin. La falsification qui fait

l'objet de cette note rentre egale-

ment dans cette iug^nieuse combi
naison de duperies.

Parmi les agents inertes, nous
citerons Pindigo, le gypse et le cur-

cuma, employes par les chinois
eux-memes dans la proportion de 1

cuilleree de gypse, 1 de curcuma et

2 k 3 d'indigo en poudre sur 10

kilogrammes de the.

Puis la plombagine, le kaolin, le

talc ou steatite, l'oxyde de fer, le

sable, la terre. Ces substances
donnent au the, outre un exces de
poids, un aspect perl6, tres appre-
ci6 des degustateurs.
Ces ajoutessont d'ailleurs inoffen-

sives. II en est tout autrement du
bleu de Prusse, du sulfate de fer,

du sulfate de cuivre et du chromate
de plomb, qui sont 6minemment

nuisibles a des degres divers. On a

ineme signale l'emploi du vert de
Scheele ou arsenite de cuivre. II

est clair que ces falsifications doi

vent faire l'objet de recherches
sp6ciales.

Les thes epuis6s et les feuilies

etrangeres sont souvent teints au
cachou ou au bois de cainp&che, qui

leur donne l'aspect des thes noirs
;

on les trempe dans la gomme au
L'amidon, pour augmenter la teneur
eu substances extractives et pour
faire adherer les ajoutes pondereu-
ses.

On a siguale la falsification re-

poussante, effectuee par les Chinois
eux monies, au moyen des excre-

ments de vers a soie (dans le the
poudre poudre a canon). Derniere-
ment, Boukowski a signal^ un the
6puise, puis bouilli avec du carmel
et de l'extrait de eamp6che, et ad-

ditonne de verrre, de sable et de li-

maille de laiton ; et un autre, vendu
sous le nom de the pour bain qui
etait un infame melange d'^corce de
canelle, d'orange et de citron, de
charbon de terre d'ecorce de sapin,

de terre, d'ecales de noix, de p6pins
de citron et de courge, de pelures
d'oignons, d'ecailles de poissons et

de blattes germaniques, ou petits

cafards desseches.

II est certain qu'un nombre con-

siderable de feuilies tres diverses
peuvent servir a falsifier le the. De
la la tres grande difficulte pour Pub
servateur de determiner a quelle

plante appartient la feuille Strange-

re qu'il a trouvee.

The sounds a Vessai.—L'aspect ex-

terieur du the qui fait l'objet de cet-

te note n'a rien, au premier abord,
d'extraordinairement anormal. II

possede une couleur vert grisatre,

et un aspect perle comme les thes

verts ordinaires. Mais la teinte est

un peu plus terne. On y distingue
quelques raisins de Corinthe (5.76

p. a), qui s'y trouvent accidentel le-

nient sans doute.

Une observation plus attentive

moutre cependant une difference

entre des fragments frises, formes
de the veritable, comme nous l'a-

vons vu par la suite, et des globules

formes de feuilies roulees en boule
dont la cassure presente une cou-

leur bruue feuille morte insolite.

Nous avons reconnu par apres que
ees globules se constituaient d'une
ou plusieurs feuilies roulees de the

factice.

Le the une fois projete sur de
l'eau tiede, la differenciation s'ac-

cuse. Les fragments de th6 veri-

table s'iuibibent vite et la feuille

s'6tend, tandis que les globules se

laissent difficilement mouiller, les

feuilies ayant ete, semble-t-il inten-

tionnel lenient roulees avec les

doigts.

Par Paction de l'eau, il se d£tache
de toutes les feuilies une poudre
gris bleuatre que nous avons re-

cueillie et analysed.

Nous n'y avons pas trouve de m6-
taux toxiques (cuivre, plomb), non
plus que dans la cendre du th6 lui-

m^me. Nous n'y avons determine
qualitativement que les corps habi-

tuels des cendres de v£getaux. La
cendre, nettement verdatre, accuse
une teneur sensible en manganese.
Au microscope, la poudre se

montre constitute de grains bril-

lants, jaunatres (sable, terre cra-

quant sous la dent) et de grains

bleu violac6 que nous avons carac-

t6rises, par comparaison, comme in-

digo. La quantit6 de matiere etait

trop petite pour permettre d'autres

essais.

Nous pouvons deja conclure que
les feuilies etrangeres out 6t6 rou-

lees dans un melange d'indigo et de
terre ou de sable blanchatres, ope-

ration qui sert a leur donner l'as-

pect gris bleuatre perie du the vrai.

Par un triage soigneux effectu6

sous le the tel quel, nsus avous
reussi a separer 68 p,c. environ de
the factice. Dans cette evaluation,

nous avons partag6 la teneur relati-

vement faible des fragments mecon-
naissables a la vue en deux parties,

au prorata des teneurs respectives

eu the vrai et en the faux facilement

separabies.
Voici les caracteres qui nous out

fait conclure a la falsification
;

La forme de la feuille a quelque
analogie avec celle de la feuille du
Thea chinensis , mais le limbe est

plus coriace. Certaine de ces feuil-

ies sont pubescentes. La plupart
ont le limbe entier jusqu'aux deux
tiers de la hauteur, et legerement
denticuie vers le sommet.
Les nervures secondaires s'ecar-

tent de la principale sous un angle
plus aigu ; elles s'anastomosent des
l'origine.

En somme, l'aspect general exte-

rieur des deux feuilies est assez

different.

Cette difference s'accentue encore
a l'examen microscopique.

Conclusion. — Nous croyons done
etre en presence d'une falsification

nouvelle du the par une feuille

etrangere dont nous ne pouvons
jusqu'a present affirmer la nature.
Nos recherches sont rendues diffi-

ciles par la multitude des succeda-
n6s possibles du the et par la diffi-

culte que nous avons a nous procurer
certains materiaux exotiques indis-

pensables.
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Un Client
Satisfait est la Meilleure An-
nonce que vous puissiez avoir.

La Grande Satisfaction
qu'ont obtenue les personnes pui montent le bicycle GENDRON, pourvu
de bandages Buckeye est la clef de sa popularity, et avec les ameliora-
tions de 1898, il raerite beaucoup de considerations, car c'est le bicycle le

plus job, le plus fort et le plus facile a conduire qui soit offert en vente.

II a Gagne...
Vous faisous line speciality de reparations difficiles de toutes

sortes de bicycles. Nous emaillons dans toutes les couleiirs.

Plus de courses sur la route on sur la piste que n'en ont gagne tous les
autres bicycles ensemble, y compris le tropbee Dunlop, qui tut gagne
sur un bicycle pourvu de bandages Buckeye, 4 fois sur 5. En effet, toutes
les principales courses a Quebec, Ontario, Manitoba et dans les Pro-
vinces Maritimes, ont ete gagn^es sur des bicycles Gendron pourvus de
bandages Buckeye. lis sont emailles en noir ou finis en aluminium.
Les personnes qui out l'intention de s'acbeter un bicycle sont prices de
prendre ce fait en consideration avant d'acheter.

Gendron MANUFACTURING
CO., LIMITED

2413, STE-CATHERINE, MONTREAL
AGEKCES :

GEO. BLACKWELL, 4184, STE-CATHERINE, WESTMOUNT.
F. X BERTHIAUME, 190, CENTRE POINTE ST-CHARLES.
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VIGNOBLE CONCORDIA, miiwhu^essfx Ont.
E. GIRARDOT & Co.

VITICULTEURS ET MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sout en usage daus tout le Dominion, et donnent la plus

graude satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

33. G-TZZ.^.TIJSOT 6a CO., S^.3STID-,^7-IC^I, OrLt.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleun^^-
^=> No 42, rue St-Jean, Montreal

II est, croyons-nous, inutile d'a-

jouter que nos reeherches ont sur-

tout un interet theorique, tres im-

portant d'ailleurs.

En pratique, il suffit au chimiste

de constater dans un the la presence

de feuilles etrangeres pour qu'il

puisse conclure a la falsification,

sans avoir besoin d'en specifier la

nature.

LA SACCHARINE

Nous trouvons dans le Brasseur

Francais un article des plus interes-

sants sur la saccharine :

La saccharine est un derive du
goudron de houille. Ce n'est done

pa* un sucre, cornme son nom sein-

blerait l'indiquer ; elle n'a aucune

action nutritive et traverse 1'orga-

nisme sans se decomposer ni s'assi-

miler. Mais elle possede une puis-

sance sucree tres intense : 1 g de

saccharine a un pouvoir sucrant egal

a celui de 300 g de saccharose. Elle

peut done servir a augmenter le

moelleux, le bouquet de la biere sans

lui donner une valeur nutritive plus

grande, et communiquer a une biere

faible l'apparence d'uue biere forte,

fabriquee avec une dose normale de

malt.
O'est, en outre, un antiseptique.

Elle suspend Paction diastasique du
malt et arrete le developpeinentdes

levures et des bacteries. Elle a

done un effet conservateur sur la

biere. Mais, comme tous les anti-

septiques, elle peut nuire a la sante

et causer des desordres en entra-

vant Paction des fluides digestifs.

Pour toutes ces raisons, P usage
de la saccharine a et6 prohibe dans
presque toutes les pays : en France,
en Angleterre, en Espagne, en Por-
tugal, en Italie, en Hongrie, en
Russie et, tout recemment, en Bel-

gique. En Allemagne, son emploi
reste autorise, mais dans des condi-

tions assez curieuses a connaitre et

qui nous sont revelees par un jour-

nal de brasserie berliuois :

Ce journal, consulte par quelques-
uns de ses leeteurs sur la question

de savoir s'ils peuvent ajouter de la

saccharine a leurs bieres, repond en
publiantune douzaine de jugements
prononces par les tribunaux alle

mands centre des brasseurs preve-

nus d'avoir falsifie leurs produits a
Paide de ee poison.

Ces brasseurs ont tous et6 acquit-

tes quand Pemploi de la saccharine
etait le seul delit releve contre eux,

et qu'on n'apas constate dans leur

biere une trop grande insuffisance

de malt.

Comme le fait remarquer, dans le

Brasseur Frangais, M. George Mo-
reau, professeur de brasserie a l'E-

cole nationale des Industries agrico-

lesdeDouai.il resulte de ces ac-

quittements qu'eu Allemagne Pem-
ploi de la saccharine est parfaite-

ment autorise, meine a dose impor-
tante, a condition qu'elle ue soit

pas utilisee comme succ6daue du

malt et pour masquer la faiblesse

de la biere. Peu importe que la

boisson soit malsaine et indigeste,

pourvu qu'il y ait a boire et a man-
ger : il en faut au consomiuateur
pour son argent. Puis, que penser

de toutes ces bieres dites de sante,

recommandees par les medecins
aux malades et aux convalescents

et qui ne sont, au fond, que d'infec-

tes drogues ?

••
La raret6 des tomates, pendant la

eaison derniere, a d6cid6 les fabricants

du Delaware et du Maryland a prendre
les moyens d'augmenter la production
de l'ann^e courante.

lis font des contrats avec les fermiers
a raisou de $6 par tonne de tomates soit

une augmentation de $1 sur les prix
pay6s Pan dernier.
Certains fermiers recoivent jusqu'a $7

et $7.50 de la tonne.

Le c61ebre 61ectricien Siemens a rea-
lise, pour son compte personnel, l'am6-
nagement-type de la maison 61ectrique
fin de-siecle.

L'etactricite, en effet, est pour ainsi

dire l'aaae m§aae de cette maison. Non
seulement toutes les pieces en sont 6clai-

r6es a l'aide de lampes incandescentes,
mais encore le chaufifage des apparte-
ments est assure

1

au moyen de radia-
teurs 41ectriques d'un modele tout a fait

nouveau.
Cuisine a l'electricite, lessive a 1'eMec-

tricite, repassage du linge a l'61ectrieite\

La f6e du jour preside a tous les servi-
ces domestiques.
De plus, le profeesaeur Siemens a fait

installer entre sa cave, sa cuisine et sa
salle a manger, un veritable petit che-
min de fer, dont les wagons, fonction-
nant a l'aide d'accumulateurs, font l'of-

fice de monte-plats et monte-bouteilles.

Haison fondee 1870
L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A MARTIN.

LAPORTE, MARTIN & CIE
:co TO ...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, IVIC

.<tft&>

TREAL
-SEUW REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

^ PHILIPPE RICHARD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur. France.

p^n MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.
L>yj The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "
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POMMES
Les arrivages de Pommes au Naturel en Grande-Bretagne

etant bien insuffisants aux besoins du pays, qui est le plus grand consomma-

teur du monde, de ce fruit, les acheteurs s'interessent fortement aujour-

d'hui aux Pommes en Conserves, et la demande en est tres active.

A la date du 28 fevrier, les exportations de Pommes au Naturel,
aux lies Britanniques, s'elevaient a 809,553 quarts, a comparer avec

2,649,647 quarts que se chiffraient, a la meme epoque, en 1897, les expor-

tations de la saison pr6c£dente.

II faut que le deficit de cette annee sur le marche" anglais, 1,840,094

quarts, soit comble' par des Pommes en Conserves, et c'est fort

douteux qu'il y en ait assez.

Nous avons deja fait pour notre part, une forte expedition de

Pommes en Gallons, a Liverpool, la semaine derniere, et cela

n'etait que la partie la moins considerable d'une commande importante

que nous devons completer ces jours prochains.

Est-il clair que vous devez acheter des

POMMES EN CONSERVES
et ce, le plus tot possible.

Nous les cotons aujourd'hui :

Lakeport, Bolte de 1 gallon $2.60 la doz.

Belleville, Boite de 3 lbs . . . . 1.00 la doz.

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.
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^CANADA LIQUOR CO., 17^
.,.21, 23, 25, rue Gosford, MontrealSuccesseurs de AND. BRISSET & FILS.

ONT TOUJOURS EN STOCK UN ASSORTIMENT COMPLET DE

CLARET, PORT, SHERRY, MALAGA, MADERE, COGNAC, RHUM, CONSERVES ALIMENTAIRES, ETC.

RHUM ST. JAMES, AMER PICON, CLARET MONTFEBRAND de Marceau, de BordeauxSEULS ACENTS AU CANADA
POUR LES MARQUES:

ECHANTILLONS ET PRIX ENVOYES SUR DEMANDE. GIN WILKIN, (

Cegin, de qualite superieure et d'un gottt agreable, a obtemA
es plus hautca recompenses aux expositions internationales I

REVUE COMMERCIAL!
ET FINANCIERS

Montreal, 10 mars 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier les capitaux

disponibles sur le marche libre a
vue et a terme a 3 p. c.

Lea consolides se negociaient hier a
Londres a 111 II7I6 au comptant et

111 13216 a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 3 p. c.

A Montreal, les prets a demande
se font a 4J p. c. Les billets de clients
s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime
de 8£ a 8f ; a demande, de 8| a
9 I7I6. Sur le comptoir la prime est : a
60 jours de 8| a 9 ; a vue de 9J a 9$. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
a une prime de 7f a 7} sur le comptoir
et les traites documentaires de 8£ a 8$
Le papier court sur Paris vaut 5.20|

et le papier long 5.22| entre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

54£c et a Londres 25jd.
La Banque Molson a declare un divi-

dende semestriel de 4 p. c sur son capi-
tal-action payable a partir du ler avril
prchain.
La Banque British North America

paiera a ses actionnaires un dividende
de 25 shillings par part a partir du 4 avril
prochain. Avec le dividende paye en
octobre les actionnaires auront recu 5

p.c. de dividendes pour l'ann6e echue
le 31 decembre dernier.
Le marche aux valeurs a 6te plus

tranquille cette derniere semaine qu'il

ne l'avait ete depuis fort longtemps ; la
bourse n'a cependant pas et6 deserte,
mais manquait d'activite.

II est vrai que les nouvelles du dehors
ne sont pas rassurantes pour ceux qui
n'aiment placer leurs fonda qn'a coup
sur, et l'6tat de notre bourse n'est que
l'eeho de celui que l'on voit partout
ailleurs.
Malgr6 les recettes accroissantes des

chemins de fer et tramways, leurs ac-
tions baissent ; il en est de m§me pour
presque toutes les valeurs que nous
voyona a un ou deux points plus baa.
Les op6rateura, d'ailleurs, n'ont pas

beaucoup d'encouragements, attendu
que l'argent ne se trouve plus aussi fa-

cilement et que l'int6ret est plus dur.
Voici les prix auxquels ont ete op6r6es

les derniere8 ventes dans le •courant de
la semaine finisaant mercredi soir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 241
" Toronto
" Commerce 139$
" dea Marchands 182
" Molaons
" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga 150
" Quebec
" Na'oionale 96
" Jacques-Cartier
" East, Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Lee banques canadiennes sont cotees
en cldture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacquea-Oartier. 100 98J
" Hochelaga 153 149
" Nationale 98 96
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal 195
Colored Cotton (bons)

" " (actions)
Montreal " 152J
Dominion " 95
Dominion Cotton (pref)
Merchants "
Royal Electric [ex-div] 152J
Auer Light Co
Dominion Coal pref.) 105

" " (ord.) 19
" " (bona) 106J

Intercolonial Coal 40

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 81J
Toronto St. Ry 100J
Ottawa Electric

Montreal St.Ry. [ancien] 259J
" " [nouveau] 258

Halifax St. Ry (actions) 137
" '• (bons)

St. John StRy
Cornwall St Ry .,

Duluth S. S. & Atlantic (ord.)
DuluthS. S. & Atl. (pref.) 6

Rich. & Ont (actions) 101$
" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph „ 178
Cable Commerc'l (actions) 178

" " " (bons) 106
Postal Telegraph
Bell Teleph (actions) 176$

" (bons)
West. Loan & Truat
Loan & Mortgage
Northweet Land [pref]

" " [comm.]
Windaor Hotel
Heat & Light Co (actiona) 38J" " (bons)
Canada Paper (bons>

COMMERCE
La douceur inusitee de la temperature

a cette saiaon de l'annee a rendu pru-
dents les marchands de la campagne

;

ils ne veulent pas etre pris an dfipourvu
et demandent qu'on leur expedie
sans retard leura commandes. Quel-
quea-uns m§me ont donne ordre de
livrer imm6diatement certainea com-
mandes a terme, parcequ'ils se trou-
vent a la veille de voir leur stock epui-
s6, s'il ne l'est pas deja.

C'est surtout dans les mat6riaux de
construction, peinture, etc., que la de-
mande est sensible en ce moment.
A la ville, les affaires, aana §tre trSs

activea, montrent n6anmoine une cer-
taine amelioration.

Cuirs et peaux—Lea peaux de bceuf
sont sans changement sur lea prix de la
8emaiue derniere II y a tendanee de
hausse pour les peaux de veauxqui res-
tent encore a 10c pour le No 1 et a 8c
pour le No 2. On offre a lie en certains
quartiers ; cependant lea tanneurs sont
decides a ne pas payer plus de lie aux
marchands.

II se fait de forts achats pour le

compte d'une maison americaine et
c'est ce qui motive la duret6 des prix.

LEDUC & DAOUS
Sptkialih: : lteurre, Fromage, (Eufs et Patates.

MARCIIAM DE GRAINS et de PRODMTS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBEHALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1213, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

C. a. OsTGUliVKUX, prea. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, sec.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands- Ferronniers
N0S. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

•EMILE JOSEPH, LL. B.
-A.-VOCA.T

Chambre 701 MONTREAL
New York Life reiritr

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famine. Contre l'lndlgestion, l'etat billeux, le Dial
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvalse
halelne, et tous les derangements de l'estomac, du fole et
desintestlons.

les "RIPANS TABULES"
Airlssont doucement et promptement. Une digestion par-
falte resulte de leur emploi. Cne seule soulage. En vente
par toue les parmaclens, ou envoy6es par malle.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 SpbuoB S».N.



LE PRIX COURANT 49

Ci G9HA0E UNIVERSEL 6i CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes,
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERMS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce verms est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
differentesexpositionsuniverselles. ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

-L ft. DftSTOUS, Representant, No 18 rue St-Alexis, Montreal.

La demande eat tres forte pour toutes
lea aortea de peaux qui 8ont tres rares,

a tel point que des ordres recus il y a
quinze jours d6ja, n'ont pu etre execu-
tes.

Lea cnira ont egalement une bonne
demande et sont a prix fermes sur
toute la liste.

Draps et nouveautes —La societe deB
marchands-detailleurs de nouveautes
de la province de Quebec nous fait part
qu'a une aaaembiee tenue ie moia der-
nier, il a 6t6 decide a l'unanimite d'in-

former les marchandsde gros que la so-
ciete etait d'avis que les etocks de fail-

lite devraient etre vendue non en bloc,
maia en lota afiu d'empecher la concur-
rence ruineuse qui r6oulte de cet etafc

de choees, principalement pour lea mar-
chanda du quartier ou reside le failli.

Nous esperons que lea marchanda n*
s'en tiendront pas a cette declaration
purement platonique, maia qu'ila agi-
ront et ae remueront de maniere a ce
que les chambres prennent leur cause
en mains,

Si, en effet, on jette, en ce moment, un
regard sur les magasins de nouveautes
de la rue St-Laurent, on ne voit partout
que " ventea a sacrifice,'' " vente dn
stock de la faillite de *** "

; il eat evi-
dent que lea commercants qui n'ont pu
acheter les atocka de leura voisina faillis,

ae trouvent aujourd'hui a ne pas faire

d'affaires, parce qu'a c6t6 on vend a 40c
ou a 50c dans le dollar, etc.

Epiceries—Bonne demande dans lee

sucrea et les melasaes. On s'approvi-
sionne surtout des dernieres, avant la
rupture des chemins.
Lea fruits verts ont egalement une

bonne demande, principalement Its

fruits 6vapor6s, les pruneaux.

Les legumes de conserve se vendent
rdgulierement et a prix fermes.

Lea viandes de conserve canadiennes
subissent une augmentation de 10 pour
cent. Les negocianta de gros n'ont pas
encore change leurs listes de prix: ce
sera fait la aemaine prochaine.

Pour les autres conserves, les prix
sont fermes et restent sans change-
ments.

Le tabac en feuillea a une bonne de-
mande et les prix montent toujours. On
s'attend a voir tres prochainement 16
tabac canadien a 20c la livre.

Fers, ferronneries et me'taux—L& re-
prise d6ja constatee la semaine derniere
s'accentue petit a petit ; ce sont aur-
tout les objets necessairea a la construc-
tion qui profitent de cette reprise.

Huiles, peinhires, etc—L'huile de lin

crue ae vend 47c le gallon et l'huile de
lin bouillie, 50c, aoit une augmentation
de lc au gallon.

L'essence de t6rebenthine augmente
de 4c au gallon, et se vend 56c.

Poissons—II y a encore une peMte de-
mande a cette 6poque avancee de lasai-
son ; les prix reatent les memes.

Salai8ons, Saindoux, etc. — Aucun
changement de prix, mais la fermete
conafeatee procedemment ae maintient.

Lejuge Hazeu de la cour de diatrict
de l'Etat du Kanaaa vient de decider
qu'un bicycle eat un in8tument de tra-
vail et comme tel exempt de aaisie pour
dette. O'est ainsi que des gens qui ne
paient pas lenrs comptes d'epiceries,
pour avoir depenae leur argent i l'ac-
quiaition d'un bicycle, se trouvent pro-
'~^8 par les tribunaux du Kansas !

Revue des Marches

Montreal, 10 mars 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES BTRANGERS

Lea derniera avis recus de Londres
par le cable au Board of Trade cotent,
comme 8uit, lee marches du Royaume-
Uni, a la date d'hier :

Londres—Chargements a la c6te: bie,
moins actif ; mais, sans affaires. Char
gements en route : bie blanc, tranquille

;

bl6 rouge, facile; mai's, un peu plus
ferme.—Liverpool : Bie disponible sou-
tenu ; mais, ferme; sur options: bie,
soutenu ; 7s lOJd mars ; 7s 5£d mai ; 7s
2£djuillet; 8a 8d septembre ; 6s 7d d6-
cemore ; mais, soutenu ; 3a 4$d mars

;

3s 3|d avril ; 3s 3|d mai ; 3s 3d juillet
;

3s 3|d septembre ; farine premiere a
boulanger de Minneapolis, 25s 6d.
A Paris on cotait hier : bl6 de mars

frs 28.60 et d'aout frs 27.45; farine de
mars frs 61.50 et de mai frs 59.35. Les
marches francais de l'interieur sont
soutenus.
Nona liaons dans le Marchi Frangais

du 19 fevrier :

Durant la semaine ecouiee, la situa-
tion meteorologique a et6 plus anor-
male, bieu qu'encore excessivement va-
riable d'un j mr sur l'autre. Dana un
certain nombre de regions, des petitea
geiees sont aurvenues pendant plusieurs
nuita, avec degela pendant le jour ; ce
rtfroidi83ement de la temperature a eu
pour bon effet d'arrfiter un peu les pro-
gres de la vegetation et on ne saurait
que s'en f61iciter. Malheureusement,
apres une journee de froia relatif, la
temperature redevient douce et hu-
mideet ce^ deux regimes alternent trop

<t A A mttdk, ft Aif^ /Xli^H 1 ArVnfTVVTVvlfVVVT\

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

Acentpour lesCelebresMontres "Walth;m"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
Ioges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les i
et les heures.—$13.50 la caisse.

S. PICHE. P. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE

se en pari ies d'uneou ph
moins clier que la tinettf

La st'uleboite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
remplacer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plu9
d'un point de
vue. lo EIIh est
iacilf a ouvrir
et a termer.
. 2o Etant plus
grandedel'em-
bouchure que
du food*, le

I beurre p e u t

|
en etre exfra.il

r faeilement.^^^ 3oSoncontfnu
peut etre divi-

rs li vres. 5o Elle coute

Manufacturee par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la P. rade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper, Co. Champlain

i\foiis nfi faisons pas d'exceptioii

a la regie d'or.

Tout marchand trouvant que le

SALADA

n'est pas vendable on qu'il ne doune pas
satisfaction d'une maniere quelconque, n'a
qu'a nous le retourner, et nous le rachete-
rous, payant le plein prix d'achat et tous les

FRAIS D' EXPRESS
Y a-t-il une autre inaison, lancant une

espece quelconque de the, a la livre ou en
paquet, qui ait le courage de faire une offre

semblable ?

Agences pour la vente en gros:

25, Front Street East, Toronto

318, Rue St-Paul - - - Montrea
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d. kjsolaiubn^ Courroies en Cuir
DE
TOUTES
SORTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DE CHAMEAU /I AMPACUIBE PATENT HAIR BFLTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

fr<5quemment pour qu'on n'ait pas tou-
jours a redouter le d6veloppement exa-
g6r6 des mauvaises herbes et la conti-

nuation des ravages des limaces et au-
tres bestioles.
Malgre tout, la situation agricole peut

6tre coc8ider6e comme g6n6ralement
satisfaisante dans son ensemble, et,

ainsi que nous l'avons montre lundi en
analysant les documents publics par le

ministere de l'agriculture, la future r6-

colte s'annonce presentement comme
pleine de promesses, si des intemp6ries
exceptionnelles ne viennent pas malen-
contreusement detruire les belles esp6-
rances qu'on est en droit de fonder
d'aprefe l'6tendue des terres emblavees
et le degre de vigueur des plants.
La Gazette Commerciale nous donne

l'etat suivant, en date du 20 fevrier :

Quant a l'6tat cultural, a en juger par
revaluation officielle, la situation a fin

Janvier etait des plus satisfaisautes sous
tous les rapports : 23 departements ont,

pour le bie, la note tres bon, 44 la note
bon, 28 la note assez bon et 2 la note
passable. Voici la comparaison avec la

situation de l'etat cultural l'annee der-
niere au mois de Janvier :

1897 1898

Tres bon 2 23

Bon 19 44
Assez bon 37 28

Passable 21 2

Mauvais 5

Si la recolte de l'annee 1897 se presen-
tait deja tres mal des lemois de Janvier,
on ne saurait en dire autant de la re-

colte de cette ann6e. II est encore 6vi-

demment trop tot pour escompter ces

belles apparences et pour en deduire a
coup sur que nous aurons une recolte
abondante : trop d'ev6nementsde toute
sorte, de circonstances climat6riques
sont susceptibles de modifier la situa-

tion d'ici la moisson, pour qu'on puisse
encore parler du r6sultat final ; mais en
s'en tenant aux esp6rances que la re-

colte donnait a fin Janvier, et en s'en
rapportant aux evaluations du gouver-
nement, on ne peut que constater la

note tres favorable qui s'en degage.
Les dernieres pluies ont fait le plus

grand bien aux bles, dont le dgveloppe-
ment avait 6t6 d'abord contrarie par la

secheresse du commencement de l'au-

tomne. Onse plaint bien un peu des de-
gats causes par les rongeurs, notam-

ment par les campagnols, mais jusqu'a
present ces plaintes sont locales ; les

corbeaux ont cause aussi quelques pe-
tits dommages, et on craint dans cer-

tains endroits la croissance des mau-
vaises herbes, favorisee par la douceur
anormale de la temperature. Une p6-
riode de froid a ce point de vue la

aurait et6 desirable a la fin du mois der-
nier ; elle aurait eu le double avantage
d'enrayer la vegetation trop avancle
pour la saison et de detruire les insectes
et les mauvaises herbes.

Enfin, telle qu'elle se presente encore
actuellement, la situation des bles en
terre peut etre certainement consideree
comme tres satisfaisante.
La satisfaction est, du reste, la note ge-

nerate pour toutes les cultures : le seigle,

les avoines et les autres cer6ales ont
bien leve et sont suffisamment forts : les

arbres fruitiers sont en bonne condi-
tions : dans l'Ouest les pommiers pre-
sentent beaucoup de bourgeons a fruits

et les poiriers sont bien prepares. Les
fourrages anuuels et les prairies artifi-

cielles ont belle apparence ; la recons-
titution de notre vignoble se poursuife
activement. Somme toute, si rien d'a-
normal ne se produit d'ici la fin de l'ete

c'est une annee d'abondance qui se pre-
pare, voila ce qu'on peut en conclure en
presence de la situation actuelle.

Le marche de Chicago a et6 irregulier
pendant la majeure partie partie de la

semaine. Depuis samedi, le bie de mai
ferme invariablement a f1.04f, en baisse
sur la semaine derniere.

Le bie de juillet montre de la fermete
et le bl6 de septembre se vend a 81$c,

avangant graduellement.

On cotait hier, le bl6 disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.02£

New-York, No 2, rouge 108
Detroit, No 2 rouge 97}
Duluth.No 1, du nord 99J

Les principaux marches de specula-
tion ont ferme comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet
Chicago 1 04J 90J
New- York 1.01 92£
Detroit 97J
Duluth 991 961

Voici les prix en cl6ture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecouiee pour les livraisons fu-

tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.06 91J
Vendredi 1.04$ 90|
Samedi 1.04J 90|
Lundi 1.04| 90J
Mardi 1.04$ 91
Mercredi 1.04| 90J

MARCHES CANADIENS
No os lisons dans le Commercial de

Winnipeg a la date du 5 courant :

" Le marche local a et6 inactif. II

s'est achete quelque bie de mai a $1.00

a Fort William. Le bie au comptant a
vari6 de 97 a 99c pendant la semaine.
Hier, on cotait 97£c au comptant pour
le bl6 dur No 1 et $1.00 pour livraison
en mai, a Fort William. Sur les mar-
ches de la campagne du Manitoba
les prix payes aux f*rmiers ont baiss6
jusqu'a environ 82c au debut de
la semaine, mais ont avance a
86c et etaient cot6s hier de 84 a 85c
pour le bl6 dur No 1, prix aux fermiers.
Sur le marche de Winnipeg on payait
90c aux fermiers, mais hier le prix a
tomb6 a 88c pour le No 1 dur. Tres peu
de bl6 a et6 livr6 a la campagne, les

livraisons des fermiers a Winnipeg sont
plus fortes qu'a la plupart des points
de la campagne,
Les arrivages de bie aux eievateurs^a

Fort William ont ete, la semaine dor-
niere, de 17,931 minots et les exporta-
tion de 35 921 minots. II rest9 en ma-
gasins a Fort William 723,068 minots
contre trois millions l'an dernier.
La d6p©che"de Toronto, cote comme

suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" Marche tranquille. Farine, tres
terne ; straight rollers en barils, fret

moyen ; cote de $4 00 a |4.20. Les expor-
tations de bie ne font rien ; No 2 rouge,
nord et ouest, cote de 86 a 87c ; bie
pour volailles, nord et ouest, vendu a
82o ; No 1 dur, uord et ouest, tenu a
$1.10, North Bay. Orge, cot6e a 33c,

ouest et 34c, est ; orge a malter de 36 a
37c. Avoines sans activite ; avoine
blanche lourde, de choix, rapporte de

30J a 31c, nord et ouest. B16-d'inde No
2, jaune d'Amerlque sur rail a Toronto,
37c demand6; bie-d'inde, Canadien,
Chatham, 31c demande. Son rare et

ferme, vendu de $11.50 a $12.00 et gru de
$13 00 a $14.00. Farine d'avoine: lots de

iimiiui imiiii.niiiiii mil nffliiii.niiiiii mniuMitiH] minmiiiiiii mil nuinnmmiiinimuii miiiiiiiiiiiiii l iiiiiiiiiii , iiiiiiiiiii|Liiiiiiiiimiiiii iiiiiiiiii.i iiiiiii iiiiiiin.iiiiiiiiiiiiii^ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiii.A^^

ELLES DONNENT SATISFACTIOIV
les Aii iTi/irynnrJc new dominion

Se vendent bieu, elles donnent un bou profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

ALLUMETTES ^phoem.x
Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR HAR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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L.. N. ST-KRNHUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. CLEMENT

I ST-ARNAUD & CLEMENT 1S MARCHANDS EN GROS DE

jjBeurre, Fromage et Provisions |
^= Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. ^=

Toujours en stock, BOITBS A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs.

§§| Propri6taires de la pressure bien connue "CHAMPION."
g= - Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, specialement le BEURRE.S le FROMAGE et les CEUFS. Correspondances sollitees.

1 Wo 4, X&T7X3 POTJRa-X»X.XRTG-, MOZffTRE^.1. g

chars, avoine roulee en sacs, sur rails a
Toronto, $3.60. Pois, rares et soutenus
a 57c, nord et ouest et 38c, est. Seigle,
offres legeres a 50c, ouest, et 52c, est.

Sarrasin, cot6 de 35 a 37c, au dehors."
Le march6 aux grains a Montreal

n'est pas sans activity et les prix son*,

generalement soutenus.
Nous cotons 34c, l'avoine blanche

No 2 en maasin et de 35J a 36c a flot

enmai ; sur le marchfi de detail, mar-
di, les cultivateurs offraient largement
l'avoine, en vue des mauvais chemins
qui ne vont pas tarder a les empecher
de faire des transports. On peut done
s'attendre a recevoir une assez forte
quantity d'avoine pendant les quelques
jours qui vont suivre.
Les pois sont fermes de 67 a 67£c,

livraison a flot en mai.
Les farines de ble' ont une bonne de-

mande locale aux anciens prix qui sont
fermes.
Les farines d'avoine sont trds fermes

aux cotes ci-dessous plus elevfies que
celles de la semaine dernidre.

GRAINS
B16 rouxd'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 16 a 1 18

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 00 a 34
B16 d'inde, Americain 37 a 37
Orge 00 a 41
Pois, No 2 par 60 lbs 0' a 00

8arrasin, par 48 lbs 41 a 42
Seigle, par 56 lbs 51 Jft 52

FARINES
Patente d'hiver |4 85 a 5 00
Patente du printemps 5 30 a 5 45
Straight rollers 4 60 a 4 65
Porte de boulanger (cit6) 4 90 a 5 00
Porte du Manitoba 4 60 a 4 75

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 25

Farine d'avoine granules,
en barils 00 a 4 50

Avoine roulee. en barils 00 a 4 20

FROMAGE
MARCHB ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent de Liverpool le 25 fevrier :

" II y a encore une demande moderee
et les prix sont toujours soutenus ; la
plupart des qualites valent encore ce
qu'elles valaient il y a huit jours. Oell< s

de septembre sont, toutefois, quelque
peu negligees, la demande roulant sur
les fromages d'6tede 36 a 38s.
" Nous cotons :

Oanadien blanc et colore^ tres
fin, d'aout 36 a 38s.

Canadien blanc ct colore, tres
fin, octobre 37 a 39s.

Oanadien, blanc et colore, tres
fin dejuin 33 a S5s.

Oanadien, blanc et colore,
choix, frais de septembre.... 38 a 40s.

E. U., blanc et colore, choix
aoQt et septembre 39 a 40s.

Importations du Oanada et des Etats-
Unis : 19,005 boltes.

MARCHB DE MONTREAL.
On relate comme ayant eu lieu quel-

dues transaction en fromaee a des prix
qrix variant entre 1\ a 8c ; il s'agirait
de 2,000 a 2,500 boltes vendues pour la
plupart de 7| a 8c. 11 reste, en r6alit6,
peu de fromage chez les detenteurs et
si, comme on a lieu de l'esperer, il ne se
fait pas de fromage defoin,cette saison,
nous pensons que le prix de 8c n'eat pas
pour tenter beaucoup les vendeurs.

Si la temperature continue a rester
douce quelques jours encore, les patu-
rages ouvriront de bonne heure cette
annee, on n'aura done pas besoin de re-
courir a la fabrication du fromage de
foin.

BEURRE
MARCHB ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-
vent de Liverpool, le 25 feVrier :

" Les qualites du plus beau choix sont
toujours en bonne demande aux prix
recemment remontes mais les detail-
leurs se plaignent d'avoir maintenant a
vendre le beurre danois a perte. Les
qualites infgrieures ont une demande
modSree a prix sans changement.

Ladles des Etats-Unis 50 a 56s
Imitation, cremeries, tin £6 a 60s

HUDON,FflRflDIS&GIE
>l &,

SEULS ACENTS A QUEBEC, DE LA CELEBRE MAISON \« '
i

R. S. WILLIAMS & SONS,
DE TORONTO

: liullj

mgm d« PIANO BELL

Le plus ancien et le

mieux connu au Canada.

Machines a Coudpe "New Williams"
GARANTIE POUR DIX ANS.

Ecrivez pour liste ue prix ct catalogue.

HUDON, PARADIS & CIE
93 et 95, rue St-Jean, Quebec.

Maison fondee en 1879.

JOSEPH WARD & CO.

321 a 327, des Commissaires, Montreal
ENTREPOTS EN GROS DE

GRAiNESDESEMENCE
DB TOUTES SOETES.

Echantlllons et prix envoyes sur demande.
Specialites—Chars assortls. Livraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous, conditions de

prix faclles.

JOS.CONTANT
Pharmaclen
et Chlmlste

OROB ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE B0NSE0URS
Tol. Bell 10
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Irlande, fabriques 80 a 90s
" cremeries, boltes 96 a 100a

Canada, cretneriea, choix, en
boltes 90 a 96s

Argentine, choix 94 a 104a
Australie, choix. en boltes 98 a 104s
Danemark, cretneriea, barils

choix 106 a 114s

Importations du Canada et des Etata-
Unis 1,418 paqueta.

MARCHH DE MONTREAL
Les beurrea fraia de ferme aont rarea

,

et n'arrivent pas en quantitea sufflaantes
j

pour aatiafaire la demande : lea prix
aont tres fermea et meme un pen dura.
Nous laiaaona subaister encore noa

prix de la aemaine derniere.
L'Aaaociation dea fabricanta de beur-

reet de fromage de Montreal a ad >pt6
une resolution avi«ant lea fertniera qu»,
comme il exiate uue aurpr jduction de
fromage ils devraient diriger sp6ciale-
ment leur attention aur la f-ibrication

du beurre pour lequel il exists un mar-
che favorable au Canada, aux Etats-
Unis et en Angleterre ; et inBietant au-
prea d'eux pour qu'ils ne travaillent
pas a accentuer au printempa la de-

pression qui regne actuellement eur le

marche du fromage, en activant la pro-
duction du fromage dit de foin ou Fod-
der cheese.

CEUF8.
On nous ecrit de Liverpool le 25 fe-

vrier :
" Les ceufs ont un meilleur ap-

proviaionnement et les prix sont un p u
plug faciles. On cote loa ceufs fraia

d'Irlande de 8a 9d ; ceux du continent
de68'6d a 7a 6d.

Ici lea ceufa fraia arrivent en abon-
dance et valent de 14 a 15c et de $ a lc

de plua pour lot3 de detail.

LEGUMES
II s'eat fait de grosses ventea d'oi-

gnons aux manufacturiers de legumes
desaechea pour l'approviaionnement du
Klondyke ; les prix a mt devenua, en
consgquence, tre3 fermea, st $2 le baril.

Lea autre legumes sont sans change-
ment; nous en rappelons lea prix pour
memoire: celeri de 55 a 80c la d^z

;

salades de Waterloo 60c la doz; sa-
lade8 de Boston $1.50; radia du pays
50c la doz ; carottea nouvelles 75c
le paquet ; choux de 50 a 70c le

quart; patatea sucrees de $5 00 a $5 50
le quart ; navets 50c le sac ; betteraves
25c le panier, oignons du pays, fermes a
$2.00 le quart et de 40 a 45c le panier de
troia pecka.
Les haricots tries a la main valent

auivant choix, de 80 a 903 par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot aui-
vant quantitea pour lots de moindre im-
portance
Les haricots non tries font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.
Les oignons d'Espagne valent $2.50 la

caisse d'environ 150 lbs et do 90c a $1.00
la bolte ordinaire.
L»3 pommes de terre sont fermes de

60 H 65c le sac en lota de char et ee
d6taillent da 70 a 80c par 90 lbs.

FRUITS VEMT8
Toujours les memes plaintes au sujet

de la vente des fruits.

Les atocaa tirent a leur fin ; nous les

cotons encore cette semaine, probable-
ment pour la derniere fois.

Les oranges du Mexique valent 25c de
moina la caisse.
Cn cote cellea de Californie de $2 25 a

$2 50 pour les Seedings et de $2.50 a $2.75
pour les navels.

PORCS ABATTUS
La douceur de la temperature n'est

pas favorable aux vendeura qui doivent
ae contenter maintenant de $5.75 a $6 50
par 100 lba, auivant grosaeur et qualite.

FOIN PHESSE ET FOURRAQE8
Le* arrivagea do la semaine derniere

ont 6te de 242 chars de foin et 24 de
piille pour le march6 local et 38 pour
('exportation. L'an dernier, pendant
la aemaine correapondante on avaft
tpcu 352 chara ne foin et 17 de paille
ainsi que 78 chars pour l'exportation.
La semaine derniere les arrivages ont

que'que peu augments sur lea prece-
dentes semaines. Ea realite, c'est tou-
jours la vieille histoire : Lea foins de
choix et atriotement No 1 sont en bonne
demande, tandis que le foin No 2 et ce-
lui melange de trefie sont toujours iuac
tifs et le large surplus qui existe ici di-

minue trei lentement.
La paille de seigjle est sans activite

avec un marche f ible.

" Nous cotons :

Grosses halles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $ $14.00 a $..

No 1

— 2
— 3
— mel.da

trefie

Paille de
seigle, long
— de

aeigle melee
— d'avoine

13.5013.50 a 14.00 13.00 a
10.00 a 10.00 a

9.00 a 9.50 9.00 a 9.50

8 50 a 9.00 8 50 a 9.00

9.00 a 9.50

8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

La situation aur le march6 de Mont-
real est a peu pres la meme, la eeule
difference est que lea approviaionne-
menta sont de plua en plua considera-

Profits

Rapides
Desirez vous faire des

profits rapideset avoir votre part du
commerce pour lc Klondyke >.

Si vous ne voulez pas, votre rival
lc vcut, sur ccs carres de toupe de'
haute qualite, petits, legers et posse-
dant un hautdegre de nulrition.

Carres de
Soupe
Lazenby

II y en a
13 varietes. L'armee cn fait usage
dans si's campagnes sur les frontie-

[ndes, a 1 exclusion de toutes
an! irs preparations du meme genre.

En vente chez lesprincipaux four-
nisseurs de gros.

A. P. Tippet & Co., Agents Generaux,

Montreal

hftAAAAAAAAAAAAAAAAAAArf
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Le gout piquant donne par

le India Relish de Heinz, aug-

mente le plaisir de la table.

QUELQUES-UNES DE NOS 8PECIALIT$S :

EN VENTE PAR

Marinades Sucrees.

India Relish.

Chutney aux Tomates

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
_ PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

Keystone trade*m&ric*.

mmmmmmmmmm
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bles. Quant aux prix ils sont sensible-
ment lea memes.

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00

do do No 2 do 8 50 a 9 50
Paille d'avoine do .... 4 50 a 5 00

Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Grublanr do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do an char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'iude janne moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 10 50 a 11 00

do do No2 8 00 a 8 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

La Banque de St Hyacinthe

Nous avons donn6, la semaine der-
niere, le rapport du presideut presents
anx actionnaires lorn de la vingtqua-
trieme assembled generale annuelle,
ainsi que l'etat de la situation de la

banque au 31 Janvier 1898.

Comme l'an dernier, cette banque a
distribufi a ses actionnaires deux divi-

dendes de 3 % et a port6 a sa reserve
une somme de $10,000; il lui reste encore
au comptede profits et pertes une som-
me de $52,532.20.

Son fonds de reserve s'eleve mainte-
nant a $75,000, soit tout pres de 25 % du
capital verse de la banque.
En resume, les benefices ont 6te de

$2,215 plus 61eves que ceux de l'annee
derniere, et ce, malgr6 les conditions
asBez defavorable de la culture, l'annee
derniere, dans le district de St Hya-
cinthe.

II est evident que la Banque de St-
Hyacinthe est sagement administrate,
nous en avons, d'ailleurs, une nouvelle
preuve, c'est que tout en ayant une

plus grande somme d'eseompte a son
actif, les creances en souffrance ont di-

minu6 d'un tiers sur les chiffres de l'an-

nee derniere.
Le public a d'ailleurs conflance dans

cette institution, car le montant des
dep6ts remboursables tant sur avis qu'a
simple demande a augmente de $109,252
dans l'annee.

LA BANQUE DU PEUPLE

Lundi dernier,a eu lieu l'af semblee des
actionnaires de la Banque du Peuple.
Voici l'etat qui leur a ete pr6st>nte

comme etant la situation a la date du
28 fevrier dernier.

ACT [I

Especes en caisse $ 29 37
Billets de la Puissance 76 00
Depdl en garantie de la circulation 23,525 00
Billets et cheques d'autres banques 819 :i!i

Depots dans d'autres banques 84,120 41

Balance due par autres banques 314 G7
Escoraptes courants 244.075 17
Creances en souft'rance 1,051.393 25
llj potheques. 50,055 38
linincubles 733,598 99
Edifice de la Banque 312.454 70
Valeurs mobilieres 111,4.0 00

52,611,562 9i
PASSIFS

Billets en circulation $ 19.533 00
Balance due aux deposants 1.839,514 72
Balance due a d'autres banques 5,439 53
Dividendes non reclames 1,973 87

11,866,461 12

Nous voyons bien a l'actif des aug-
mentations, des diminutions, mais il est
difficile de juger de la valeur de certains
comptes, attendu que contrairement
aux annees precedentes il n'a pas et6

pr^sente" de compte de profits et pertes
£ l'assemblee.
L'an dernier, on avait porte a profits

et perte pour creance mauvaise, une
somme de $249,350 ; il restait $1,392,736

de enhances en souffrance considerees
comme etant une bonne creance. Cette
annee, l'actif ne comprend plus que
$1,051,393 de creances donteuses, soit

un ecart de $341,343 sur lesquelles les

actionnaires de la banque auraient sans
doute desire avoir quelques explica-

tions.
Nous trouvons egalement que les

prets et escomptes courants ont dimi-
nue de $615,110. En reunissant les deux
sommes, on trouve que l'actif a dimi-
nue de plus de $950,000.

Si nous ne nous trompons. et malheu-
reusement nous ne nous trompons pas,

on a encore papse au debit du compte
de profit et pertes un montant de $400,-

0"0 a $500,000.

Nous avions done raison de dire, l'an

dernier, que nous doutions fort de la

valeur des $1,392,736 de dettes et billets

en souflrance qui, d'apres le caissier,

devaient donner tres peu de deficit.

Ainsi, sur $2,250,000 que reprfisentaie it

les prets, escomptes et les creances
echues, on a du collector environ $450,-

000 et pas davantage. Combien collec-

tera-t-on maintenant sur les $1,295,000

qui forment le montant des comptes de
prets, escomptes et billets en souffran-

ce ?

La Banque possede encore des biens

fonciers, son immeuble de la rue St-

Jacques, qui figure a son bilan pour
plun de $1,000,000 ; combien tirera-t-on

de cet actif au moment de lavente ?

Nous avons peine a croire que les de-
posants seront integralement payes.

Reglisse..

<m
mamm
mim
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La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilies de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chaudise. Ventes promptes et profits tres r£mun£rateurs.

Les preparations a. la reglisse de Young & Smylie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-

ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Young & Smylie,
Etabiis en 1845 ...Brooklyn, N.Y.

m
m

I JOHES' SPEGIDUTIES

^£.
"VTOUS garantissons toutes marchandi-

ses offertes, sous cette marque de

commerce, comme £tant de la tneilleure

qualite, et a un prix acceptable a. la

masse, qui demande un article de pre-

miere classe a. un prix risonuable. Ces

marchandises sont empaquet£es d'uue

maniere attrayaute.

Mrs. Jones' Koine Made Tomato Catsup.

Chopines, bimchees il via, 2 doz. a la caiBse

hi "
la " —Flutes— " " "

Sauce Chili, Hi cuop. oval, "

WILLIAMS BROS. & CHARBONNEAU,

DETROIT, MICH.

L CHAPUT, FILS & CIE, Agents,

MONTR 1
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En eomme, l'actif de ]a banque peut
se decomposer en trois chiffres :

Especes, billets, cheques et debentu-
res realises ou facilement realioa-

bles sous perte § 220,285.44
Prets, escomptes et billets en souf-

france 1,295,468.42
Immeubles et hypotheques 1,096,109.07

$2,611,862.93

La difference en faveur de l'actif Bur
lepassifest de $745,401.81, pour payer
toua les d6posants, la Banque du Peuple
pourrait done encore supporter une
perte de sept cents et quelques mille
dollars. Pour nous, il n'esi pas douteux
que sur les deux derniers chiffres ci-
haut de son actif, elle subira un montant
de perte plus 61ev6.
La conclusion est facile a tirer.

Une assurance Scolaire trea ingenieu-
se fonctionne a Heidelberg, et cbez les
etudiants de la section des sciences ap-

j

pliquees qui suivent les cours de l'Uni-
versit6. Souvent pendant les manipula-
tions de chimie, et en depit de precau-
tions minitieuses, des explosions ou
d'autres accidents se produisent et
atteignent des etudiants. Or, a Heidel-
berg, cbaque etudiant paye annuelle-
ment trois mark : moyennant quoi, s'il

est bless6 pendant des manipulations
faites en presence des professeurs, il

recoit une indemnite proportionn6e a
la gravite de sa blessure ; s'il est frappe
d'une incapacite absolue de travail, on
lui servira une pension annuelle de2000
marks. L'id6e est essentiellement pra-
tique.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Supelrieure.

ACTIONS.
JlKKENDEURS. DEMANDEUR8. MONTANTS

Cleveland
Kodger Wm J . Bedard 210

Coaticook
Bourque W. P. et al L. C. Belanger 107
Bourque Mde W. B. et vir..L. C. Belanger 414

Cookshire
Cookshire Mill Co Dionne & Jacques 437

Dunham Canton
Hunt Wm J. B. Labombarde 248

Emberton
Lallier A Gendron Denault & Co 180

Marston
Mel ver G. A Lewis Bros & Co 154

Montreal
Belaud E. et al E. Mayer 102
Bromby W. et al. . . A. Amiot et al 113
Brunet A Cie d'Approvisionnements

Alimentaires de Montreal (Ltd) 197
Bayard F Dame M. M. Uuckett le cl.

Benoit A Cite de Montreal le el
Bourdon A P. O' Brien 294
Brittou A. F F. Koehn 110
Belanger A A. E. de Lorimier 14795
Belanger Theop T F. G. Foisy 4e cl.

Carpenter S Leecher et al 5000
Charltbois A. J. et al O. H. Baynes 353
Chauret J. A G. Boileau (domm) 25500
Choules J A . Glackmeyer 103
Clement M C. Brien dit Desrocbers 3e cl.

Cornveau H Cite de Montreal 897
Campbell C C. H. Walters 147
Clumsy Dame Vve E E. Maille 100
Chapman A J. Rosenvinge esqual 1791
Clermont J. B R. de L. Lorrain 2e cl.

Cuthbertsou J. S R.B.Hall 200
Cyr D. etal A. Robert 247
Doran S, J E. Filian 157

De Bellefeuille E. L. esqual et al

Mnfrs Life Insurance Co 216

Deslauriers E A Langevin 122
Daigle A. Alew. etal R. J. Deniers 202
DemereN Credit Foncier F.-C. le cl.

Dalton J Dame A. Lapierre 125
De Beaujeu G J. Baxter 202
Deslauriers J A Mathieu 600
Doherty Dame E. etal. .DameM. M. Moore le cl.

Drolet G. A G. Deserres 502
Dubnuil J. B O. Desmarais 402
Enard Wm R. J. Stewart 183
Fortin F. X Dame D. Rheaume 2e cl.

FoxS E. A. Small etal 189
GuarJiuger E. L J. White 880
Gagnon J . P H. Archibald et al 366
Kinneston W D. Gallery 10000
Kerr W. et al Dame J. Read et vir 549
Knox Dame N Credit Foncier F.-C. le cl.

Kee W. Sing. . .Dame J. P. McMillan et vir 145
Leet Lynn T H. W. Frendergast 163
Leger Dame M H. Paquette 100
Lawrence L. H J. Karley 193
Lef bvr6 E Dame A. Desbois et vir 2e cl.

Lemay dit Delorme H. . .Dame A. Rousseau 2e cl.

Leveille F. X. J. et al J. Baribeau le cl.

l-loyd F. D. etal J. Withell et al 110
Lepage J. E. J. B Fontaine & Cie 242
McLean D Dame M. A. Lucas 2e cl.

McCaskill D. A. et al. . ,W. J. Common esq 17175
Meldrum J. et al L. Boudiias le cl.

Madore T J. L. Daoust 125
MacDonnell J..Ecc duSeminaireSt-Sulpice 155
Marcotte J. B F. Larive 300
McAulay D Credit Foncier F.-C. 502
Moranville Chs J. Charbonneau 140
Morin A F. Cusson 103
Neilson W. J. etal W. I. Proulx 121

Proctor Dame K. et al W. H. Topley 157
Parent J. H Dame Victoria L. Loiselle 2e cl.

Prefontaine E G. H. Mathews et al 2447
Robert L E. Qougeon 330
Robert E. et a 1 La Banque d'Hochelaga 281

Boy A Dame V. Leroux 1831

Robert E L\ Galibert 3513
Renaud A M. Vincent 430

Tabacs a Cigarettes
>
M.r,irif,,,wfi.iiMi,., ,,,,,,,•V|fimilVcIVlfV.V«,*Vf.«VfI

LEGAPORAL
Les

3 nnimi
avez-vous i

5
COUNT DUFFERIN

(SUN CURED VIRGINIA) eil

IOms_ I2 nis I Stock?
(TABAC VIRGINIE'

I2ms

ullllllili

Les Fumeurs en disent le plus grand bien.
.

D
.?
1

.

I^.?EZJECHANTILLONS ET PEIX. DITES QUE VOUS
A^.z.T?..9:F

:

,np?.A1Ilf?.1J9E DANS " LE PEIX courant."

B. HOUDE St Cie
Les plus grands manufacturers de

Tabacs coupes et en poudre du Canada. Que
Uilli lMji lliflW . ^ i.iiJjl .^.. ,.

^i^/^imwjftl'^.'^' 1 "
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Extraits Culinaires

Catsup aux Tomates

Epices PURE COLD
Sont les IMeilleurs. Essayez-les.

TELEPHONE 685 ••••• FRED. D. HUGHES, Agent, 394 rue St-Paul, Montreal

PURE GOLD HFG.CO 3IB5FR0KTS^EAS^
TORONTO.

8240

130

140

393

400
300

1090
183
161

3000

2405
115

300
525

1500

1120

Kenaud A C. Lanctot 200
Ross W. sr J. Linton et al 145
Stevenson A. W. esqual A. T. Martin 580
Sauft A D. Robinoviteh 2e cl.

Sanft A J. Kobinovitch le cl.

Tidman Dame A. et vir J. Mehl & Co 117
Towle J H. C. St- Pierre et al 3e cl.

Valade H. et al O. M. Auge et al 3e cl.

Valois es nom A. esqual. . .J. H. Charlebois 3800
Viau A . . . Dame M. L. Dalton alias Gagnon 200
White Dame M. A. et al esqual

T. D. Hood 2e cl.

Wilshire W K. A. Turenne et al 201
Watson Dame M. esqual

Hon. L. F. R. Masson et al esqual

Notre-Damc du Rosaire
Goulet Jean M. Koy

North Troy Vt
Wiggins B. Frk B. J. Gibson

Potton Canton
Oilman Hy A. et al A. S. Campbell et al

Quebec
Altner Max Sarah Lazarovitz
Cie d'Imprimerie de Quebec. .L. P. Pelletier

Cie d'Assurance contre le feu de Quebec
Diniond Portland Cement Co

Hamel J. A. et al Cie d'Imprimerie
Leniieux Alfred C. E. Martel esqual
Price Wm St-Francis Mill Co 2e cl

Shee Mary A. et al L. Beigevin et al 600

Richmond
Corp. de Richmond F. A. Lariviere

Sherbrooke
Buck F. P L. Jonatt
Doherty & Co J. Wallmann et al

Stanstead Plain
Walker A. C C. H. Kalton
West B. etal H. M. Hovey

St-Armand East
Johnson Eddie E

Mary M. Morse et vir (domm.)

Ste Anne de Bellevue
Giguere Ls E. Savard

Ste-Anne
Grenier Ed T. Marcotte

St-Basile

Leclerc Jos M. Mojdy et al

St-Charles

Doyer Alf P. Corriveau

St-Dominique
Boivin Emile Credit Foncier F. -C.

St-Joachim
Dunn John S P. Maguire

St-Joseph d'Alma
Tremblay E Credit Fonder

St Raymond
Kobitaille Geo Credit Foncier 407

St-Simon
Foumier Edinoud J. F. R. Herard 208

Weedon
Allan G. H St Fraucis Mill Co 2e cl.

Wolftrstown
Hogaity L Credit Foncier 503

2 40

lit)

ion

521

204

»U6

Cour Superieure.

JUGKMENTS RENDUS
Dekendeurs. Demandburs. MONThNTS

Cap de la Magdeleine
De^ilets P J. Sauvageau 368

Trois-Rivieres

Blois Edm K. H. Scougall 427
Dufresne Thomas Dame M. W. Dussault 600

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DEFENDEURS. DEMANDEURS. MONTANT

Granby
Duchaine B D. Veronneau 63

L'Assomption
Bourrassa Jos N. Garceau et al 35

Lachine
Leger Leopold G. Williams 60

Marchand Canton
Authier J. A P. Gravel et al 30

Montreal
Aubry Benj G. A. Raymond 28
Beaume Andre A. Julien 26
Beauchamp Frs G. Vaillaucourt 25
Benoit Chs et al C. Page 27
Bachand Achille L. A. H. Heroux 40
Boucher Dame Victoria J. Terriault 40
Bourguignon J H. Trudt-au 50
Brown James F. Lapointe 49
Brunet Adolphe P, Kearney 88
Butler Dame Annie D. Morrice et al 90
Clifford James et al G. J . Adams 50
Collette E J. Monty 39
Cardinal Leandre E. Beaudry 28
Carou Chs E J. B. Levitt 79
Desaulniers E. M G. Deserres 76
Dixon Dame Sarah A. Caron 81
Fortin Ls C F. Hotte 33
Giroux P. O S. H. J. Ta.sse" et al 44
Gamelin J. B A. L. Lanthier 29
Guimond Achille H. Poirier 48
Hodgkinson John H. et al. .J. H. Filiatrault 27
Jones H. Walton K. D. Dickson 38
Latreille Achille A. L Dupout 25
Labb6 Jos Oct P. I . Bazin 53
Lafrance Wm G J. H. Nault 71
Lapointe Maria J. U. Emard 49
Macaulay M. Francis M. T. Brennan 44
Ouimet Jos Dame M. Gauthier 46
Paradis Ferd Dame C. Voy^r et vir 25
Pouliot Ironee A. H. Sims 45

Prevost F. de S J. H. Chapman 50
Quinn Mary C E. A. Ogilvie 68
Kemy Chs et al E. Grotlie 36
Kicard Maria E. Laflamme 40
Koy Henri et al ('. H. A. Guimond 50
Small Alf R. Kerr et al 32
Savaria Elie et al L. Huberdeau 32

Notre-Dame de Graces
Gougeon Pier, e F. Lapointe 99

Outremont
Belanger Johnny A. Tremblay 68

Ste-Cunegonde
Charron Geo J. Labelle 48

Ste-Julie

Boutin Jos M. Mulliu 25

St-Louis

Gauthier Jos A. E. Gauthier 27

Trudel Edoucrd A. Brunet 33

Ste Rose
Fortiu Isaie M. Moody et al 27

L'assembl6e g6n6rale annuelle de la
" Canada Paper Company " a eu lieu,

aux bureaux de la compagnie, a trois

heures p.m., mardi, le 8 courant. Le
rapport des affaires transig6es durant
l'ann6e 1897, a 6t6 soumis aux action-
naires et trouve satisfaisant.
Les messieurs dont les noms suivent

ont 6t6 61us a l'unanimit6 des voix, di-

recteurs pour l'annee courante : MM.
Andrew Allan, John MacFarlane, Hugh
McLennan, H. Montagu Allan, Hugh A.
Allan, W. D. Gilleau et Chs. R. Hosner.
A une reunion subs6quente du bureau
de direction, M. John MacFarlane a 6t6
61u pr6sident ; M. Andrew Allan, vice-
pr6sident ; W. D. Gilleau, assistant di-

recteur gerant, et M. John G. Young,
secr6taire tr6sorier.

Pour l'hiver... prochain ! Voici un
proc6de que plus d'un de nos lecteurs
exp6rimentera. II arrive souvent en
hiver qu'une conduite d'eau soit gel6e,

et la faire d6geler est quelquefois fort

difficile sans s'exposer a, la crever. Un
moyen sur et tres simple consiste a en-
lever la neige s'il y en a, et a gratter un
peu la terre sur le passage de la canali-
sation : on 6tend dans le sillon ainsi

creus6 une couche de vingt-cinq centi-
metres de chaux vive en poudre qu'on
6teint en l'arrosant avec de l'eau. II Be

produit de la eorte un grand d6gage-
ment de chaleur, mais d6gagement pro-
gressif qui fait fondre la glace des
tuyaux.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, - - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIKKS DE I.

A

Farine Preparee de Bpodie & Hapvie

Nos 10 et 12 rue BLEUli^
M
'>ntrtal

Farine d'Avoine, Farine Griham, h> Casse,
Farine de Seigle, Mais File, Karine de Ble
d'lnde. Son Grains d'AHmentation.

BALANCES
"STANDARD"
"FAIRBANKS"

(STaNDARO
SCALES) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks). Presses a Lettres.

Tiroirs d'alarme pout I'argent.

Machined caligraphier. Vitrines d' a age,
Re^isircs de caisse, 'I'rucs, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promp ement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

FAUGHER& Fils
ImpDrtateurs et Marchands-Ferronniers

Bois ei Gamitupes de Voitupes

Fournit ..«s pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Verms, etc.

Nos 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Patente a vend re

FUMIVORE ! JUBILE

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut £tre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets eanadien, americain et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnableetait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO,
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES: Bureau 2021
Kesidenco 6838.

NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & File sont les seals

repr6sentants au Canada pour les fa-

meux cognacs " Paulhiac " " Texier " et

Taber." "

LE THE QUI SJS VEND.

Une aatre forte Cargaison de Th6 de
Ceylan "Salada" est arriv6e il y a quel-
ques jours, aux entrepots de frets du
Grand Tronc : cela faisait une jolie pro-
cession de camions doubles charges de
la livraison.
Malgre la concurrence la plus active

dans le commerce du the" en paquets, le

the" de Ceylan " Salada " pBrait avoir
conquis les suffrages populaires, parce
que la vente a pris des proportions
enormes et l'augmentation s'accentue
de plus en plus Et lorsque l'on considere
lefait"qu'il est d'une telle valeur," il

n'y a rien d'6tonnant a ce qu'il se vende
et plaise partout ou il pgndtre.

MM. Hardy et Dubord les fabricants
d'allumettes New-Dominion et Phoenix
qui sont les pionniera parmi les manu-
facturers canadiens-francais d'allumet-
tes font actuellement un commerce trds
£tendu dans la province d'Ontario ouils
ont supplants toutes les manufactures
rivales. A Toronto, ils ont realise" des
ventes importantes. Les allumettes de
cette manufacture 6tablie a Mastai, P. Q,
sont superieures sous tous les rapports
aux produits des autrea manufactures e t

se vendent a meilleur marche\ Nous ne
voyons pas pourquoi les marques de
MM. Hardy & Dubord ne trouveraient
pas sur la place de Montreal et dans la

province un marche" auB8i avantageux
que celui d'Ontario.

Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs, sp6cialement des fabricants de
beurre et de fromage sur l'annonce de
MM. St-Arnaud & Clement, marchands
de beurre, fromage et provisions.
La maison St-Arnaud & Clement bien

que n'existant que depuis deux ans est
est une de celles qui font le plus grand
commerce de provisions a Montreal
Les deux associes, M. L. Nap. St-Anaud
et M. A. E Clement, comptent parmi les

commercants les mieux connus et les

plus populaires dans le commerce de
gros de Montreal ; ils possedent la con-
fiance gen6rale du commerce de provi-
sions et d'6picerie.
M. L. Nap. St-Arnaud ancien associe

-

de la maison L. Chaput fils & Oie, epi-
ciers en gros, s'occupe de la vente des
produits conserved ou achetGs par la

maison et comme il possede les meilleu-
res relations parmi les bons epiciers de
detail a Montreal, il reussit a placer
avantageuaement une grande partie des
consignations ou des achats de sa mai-
son.
M. N. E. C16ment s'occupe plus sp6-

cialement de l'achat du beurre et du
fromage : il est connu de la plupart des
fabricants de la province ; il a une
grande experience daDS cette ligne et
les fabricants qui dans le passe

1

ont fait
affaires avec la maison St-Arnaud &
C16ment n'ont eu qu'a se louer, de leurs
relations avec M. C16ment.
Cette maison, a part le commerce de

beurre, fromage, ceufs et provisions de
toute sorte, s'occupe aussi de la vente
des fournitures en tous genres pour
beurreries et fromageries ; ils ont en
magasin tout l'outillage n6cessairepour
les beurreries et fromageries, ils sont

Sirop d'Anis fjauvin
Le meilleur specifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

I". A. 3E3. GAUVIN
* PHRRMKCIBN -K-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

A VENDRE
TERMBS

PKCILBS
La BatlSSe faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEKOS CIVIQUE8 :

25, RUE ST-GABRIEL,
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a n. LIONfUS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

Cela vous paiera d'acheter les

impermeables de la
>

Beaver Rubber Clothing Co,

lis content moinset sont meilleurs
que les autros marques, et sont
garantis ne pas durcir

/ 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL S

Le Repos est Neoessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.1

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortlmcnt complet
de Meubles de Bnreaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

L3. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire viaite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce
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les proprifitaires de la prgsure bien con-
nue m Champion." lis n'ont aucun agent
autoris6 dans la ville de Quebec pour la

vente de cette prSsnre et lea fabricants
qui aimeraient a en faire l'essai sont
pries de correspoadre avec la maison.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 1316e livraison < 26 fevrier 1898 ). — Le demon
des sables, par M. Gustave Toudouze. — La di-
sinfection et les bruleurs antiseptiques, par Daniel
Bellet — Petites joies, grands bonheurs. par Jsan
Maurice.—Les hommes autruehes, par L. Victor.
—L'heritage des Derbanne, par A. Verley — Le-
timbres-poste :

" Allemagne " (royaume de Hano-
vreh par M. Lucien d'Elne.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No 9 (26 fevrier
1898)—lo Au pays des Ba-Rossi [Haut-Zambese],
par M Alfred Bert rand.—2o A travers le monde :

Monuments Mejjalithiques du Haut-Bourbonnais
et d'Auvergne. Coupelles et pierres a sacrifices,

par M. Gabriel G r. — 3o Missions politiques et
militaires : La Mission du capitaine Venueersch
au Borgon, par M. Ned Noll. io La France a l'E-

tranger ; Les Relations de la France et de la < ihinfl

—5o Livres et cartes — 6o Conseils aux voyageurs :

Les moyens de se defendre contre les Moustiques,
par Paul Combes.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux h la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

Ventes de Fowls de Bauqueroute par

les Curateurs

Par Bilodeau & Renaod, le stock de
P. Tede, magasin general a Papineau-
ville a 50c dans la piastre a P. Tede.

Par Bilodeau & Renaud, le stock de S.

Leger, magasin g6n£ral a Portage de la
Nation a 50c dans la piastre a Madame
Mathilda Tasse" et les dettes de livres a
15c dar.s la piastre a Bonin & Major.

Par John McD. Hains le stock de J. O.
Thibault magasin general a Victoria-
ville par lots de detail.

CONSOMMATION DU THE

La consommation de the en Angle-
terre repr69ente actuellement une moy-
enne de 5,83 livres par t§te.
Sur 600,000,000 de livres de th6 con-

Bomm6 dans le monde civilise, plus de
50 pour cent a 6t6 foarni par les lodes
et Ceylan.
L'Australie et l'Amerique du Nord

sont les deux plus forts consommateurs
de tnes de provenance anglaise. La Rus-
sie consomme de fortes quantites de
thes de Ceylan et l'Afrique Mgridionale
en fera avant longtempa une forte con-
sommation.
La qualite

-

de la recolte de the" aux
Indes pendant la derniere saison a 6te
dans la bonne moyenne. Java produit
egalement les meilleures qualit6s qui
trouvent un ecoulement facile.

RAPPORT DE PATENTES
Nos lecteurs trouveront ci-apres le

eeul rapport complet des brevets d'in-
veution, accordes cette semaine a des
inventeurs Otnadiens paries gouverne-
monts Americain et Canadian. Oe rap-
port est pr6par6 specialement pour ce
journal par MM. Marion & Marion, 185,

St Jacques, Montreal
BREVETS AM0RIOAINS

599,821—James E. Atkins, London, Onb.

:

Boite a billets.

VOTRE MARQUE SPECIALE
Fevrier a Avril est le temps le plus

calme pour nous. Pour nous occuper, nous
vous fa sons l'offre suivante :

Sur un ordre de dix caisses on plus, nous
vous donnerons une etiquette »peciale, im-
primerons votre nom et adresse, SANS
CHARG1C. A part l'avantage d'avoir votre
nom sur Ips paquets, nous garantis oris que
nos grains pour oiscaux ne sont pas surpas-

ses par aucun'- maison sur cc continent.
Nous recommandons a-ix 6piciers de ven-

dre settlement la marque < 'ottam, maisceux
qui desirent une etiquette speciale a leur

nom, nous lour enverrons des echantillons,

les prix et tous les renseignements qu'ils

desireront.
En vente chez tous les fournisseurs de

gros ou directemeat chez Bart Cottam &
Co. London, One.

Aux
Interesses

On nous rapporte que
dans plu^ieurs circons-
fcances des marchands
malhonnetes ont offert

d'autres marqxies de
coco comme etant de

WHITE MOSS"
Nous donnons avis par les presentes

qtt'a l'avenir, dans de semblables
cas, nous nous servironsde moyens
legaux, car la marque " White
Moss " est enregistree.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal

ii

CHS.LACAILLE&C!
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees.

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Socialite" de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 pue St-DizifP

MONTREAL

LePoli" Royal Black Lead"

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou 11-

quide.
11 cons rveson lus-

tre meme sur un
poelechauffe ablatio

C'est lo poli le plus
economique en Usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.BUcklCAD

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Olivier Bellefeuille, Montreal

:

Machine pour coudre les soa-
liers.

Arthur Deadman,FortWillia«n,
Can : Serrure.
Levi Fisher, Brantford, Caft :

Poinc^n.
-Isaiie Frechette, Montreal: Sup-
port pour formes.
-John Jones et al, Toronto: Ba-
layeu*e de rueB.
John Jones et al, Toronto : Ba-
layeuee de rues.
-John Jones et al, Toronto : Ar-
rosoir pour rues.
-William H. Russell, Newscastle,
Can.: Tolley electrique.
-Thomas R. Woodard, Kings-
bury, et A. J. Esnouff, Rich-
mond: machine pour mtsur le

drap.

BREVETS CANADIENS
-O. E. Hotchkiss, Port Huron,
Mich. Tableau pour annonces.
-Lewis A. Hart & al, Montreal :

Mandat d'argent.
-Joseph Ounllet e et al, St-Hya-
cinthe : appareil automatique
pour arreter les aiguilles a tri-

coter.
59,161—Walter Shiers, Melbourne, Ont:

Machine ou appareil pour net-
toyer les charrues.

599,761—

599,690-

599,997-

599,776-

599,936-

589.936-

599,938-

599,868-

599,868-

59,079

59,144

59,149

UN PEU DE TOUT

Un cablegramme de Londres dit

:

Elder, Dempster & Co les affreteurs

de Liverpool, vont construire 25 stea-

mers nouveaux pour dgvelopper le ser-

vice entre Liverpool et Montreal et les

Etats-Unis.

Le gouvernement provincial a recu
entr'autres demandes d'informations,
celle d'une maison anglaise qui desire
savoir ju«qu'a quel point le Canada est
enmesire d'approvisionner le marche
anglais de fruits sees.

'

II parait qu'en Cour de Circuit les

frais ne sont pas suffwamment 61ev6s,
principalement pour les petites actions,
puisqu'il est question d'augmenter les

tarifd d'une maniere sensible'notamment
les actions an-dessous de +50.

Nous n'avons paB encore vu que cette
nouvelle ait §t6 donn6e quelque part,

nous aurions cependant preTe>6 donner
une primeur d'un tout autre genre a nos
lecteurs.

On nous demande une recette pour la

preparation economique de peinture a
planchers.
Voici une recette d'encaustiqne pour

le carrelage et les planchers qui donne
des r6sultats merveilleux.
Faites dissoudre a petit feu, 750 gram-

mes de cire et 250 grammes de savon
dans une douzaine de litres d'eau Quand
la dissolution est bien complet6e, voua
la retirez du feu et vous y ajoutez 100

grammes de carbonnate de potasse ou
de sel de tartre. Vous laissez refroidir,

puis vous remuez vivement, pour que
s'opdre intimement le melange des ditfe-

rentes substances.
Vous avez alors un liquide tres econo-

mique, puisqueavec les pro portions ci-

desaus indiqu6es vous pouvez couvrir
une surface de trente a trente-cinq
m&tres carr6s.
Vous appliquez alors votre encausti-

que avec une brosse ou un pinceau,
vous frottez et vous passez au chiffon

I de laine. C'est un vrai miroir.



60 LE PRIX COURANT

iui*Uuiiuiii,i%utiuux,uuiMuituir^

Au Commerce
Xous avons recti notre Mock de

•OISSOSTS
et nous orfrons an commerce, de
bonne3 qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECR1VEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Carticr, Montreal

Honey
gUCKL

01N

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Arthabaskaville — Bourbeau Auguste,
imprimeur et 6diteur, d€m6nag6 1 Vic-
toriaville.

Montreal—Valiquette A. & Cie, nouv.
Valiquette & Valiquette succSdent.
Brooke A. W., 6pic.
Victoriaville—Carignan J. L. , tailleur,

parti pour Ham Nord.
Perrault Jo8, forgeron.

CESSIONS

Fraserville—Dion C. mag. gen.
Therriault A. & Cie, 6pic.
Montreal—T&BS6 Wood & Co , mfrs de

cigares.
Paquin J. R. & Co., nouv. as8. 16 mars
Renaud Alf. boucher, ass 16 mars.
Fox Salomon, tailleur.
Quebec—Barrow E. C. courtier.
Sorel—Beauchemin Albert E. fonderie.

CURATEURS
Drummondville—Lamarche & Benoit

a Mde John Moisan mag. ggn.
Montreal — A. Desmarteau a Moise

Henrichon. foin et grain ass. 9 mars.
F. W. Radford a Aaron Sanft boucher

et nouv.
Chs R. Blach a J. & T. Stephens & Co.

mfrs de chaussures.
Ridell & Common a The Webster Mfg

Co.
CONCORDATS

West Shefford—Bail U., mag. gen, a
6<'c dans la piastre.

DECKS
Fraserville- Nadeau Pierre, forgeran.
Matane—Pelletier G. L. & Co., mag.

g6n ; G. L Pelletier.
Montreal—Flynn Mde M. L., restau-

rant.
Jansen Bros, barbier, tabac et cigares;

John J. Jansen.
St Bruno—Collette Louis, mag. g6n.
St Francois de Beauce—Lemieux F. X.,

fournitures de cordonnerie.
DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

Levis—Delisle et Frere, forgerous.
Montreal — Carle & Th6riau.lt, n6go-

ciants.
Cunoioghatn & Lemessurier, camion-

aage ; John Cunningham formera une
aouvelle soci6te\
Meldrum Wm & Co, produits ; Wm

Meldrum continue.
Metropolitan Dyeing and Cleaning Co;

Leah Hart, epse de Morris Ryan et Alex
Yaphe.
Star (The) Iron Co.
Pointe Fortune — Brown Wm & Sons,

nag. g6n.; G. E. Brown se retire et les
iutres associee continuent sous la m§me
raison sociale.
St Henri de Montreal — C16roux &

Charbonneau, chaussures.
Oonetantin A. T. & Cie, nouv.
St Louis de Mile End — Leduc & Des-

jardins, glace.
Bastien L & Co, contracteurs.
Westmount—Smith & Ranson, 6pic

EN DIFFICULTES
Coaticook—Francceur D. C & Son

qouv., ass. 8 mars
Montreal—Lionais & Son, encanteura,

asa 10 mars.
Harno V. bijoutierie aaa. 12 mara.
Warwick [The] Cycle Mfg Co aas. 11

mara.
Bode H. W. restaurant conteste de-

mande de cession.

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Nos 1598 & 1608 roe Botre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonnenve et de la
Chanibre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

EXPERTS-
j COMPTABLES

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

ARTHUR GAGNON.

Qerant de la Succession
Hon. .lean L. Beaudrv.

GAGNON&CARON,

B1L0DEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEUR8 KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal!

Speciality

:

Reglement des Affaires de Falllltes.

TelephoneI2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR.'Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et controle des HvroB,

et situation mensuelle d'apresmettiodes nouvelles. Retfle-

ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

I.. .1. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

BO'VIIN & MAJOR-
AGENTS FINANCIERS.

Achat de creances dans les faillites et de particu-
lier3, collections pour le commerce a des conditions
avantageuses. Attention speciale aux renseigne-
ments et collections aux mart-hands de campagne.

Bureau: 1603A RueNotre-Dame
MONTREAL.

ARGENT A PRETEI^
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. LEGER,
SUN LIKE ASSURANCE CD.,

1766 Rue Notre-Dame.

SOI.ARINE
POUR LE NETTOYAGE DKS

Cuivre. Bronze. Nickel. Or, Argent, Etc.

En l'oudre. Pate on Liquide.

Kn vente

J. B. D. LEGARE,
•"> it 7 ine Sault-an-lateiot, ojirlw.

Washington, I). G., L3juillel 1891
Wood Mfg Co. Chicago, TU.

Monsieur,
J'ai essnyc votre Solarinc pour nettoyer les ine-

tauxet.iela trouve superieure a to it ce qu'ilya
dans le marche", elle donnemoins de trouble et plus
dje 'lisfaction quo la Putz I'oniade on n'impoitc
quelle autre. Je travaille a l'introduire dans Far-
iiko el la marine si elle n'y est pas deja.

GKO. \V. SOL'S. \,

Quartier de la Marine. .Wn-diington, D. C,
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Ruel David, 6pic. offre 50c dans la
piastre.

St. Barlhel6mi—HGnault Camilla fari-

ne etc. offre 20c dans la piastre.
St-Isidore (co. Laprairie)—Pag§# J. S.

R., mag. gen., offre 60c dans la $.

PONDS A VENDRE
Goaticook— Prancceur D. C, & Son,

nouv.
Hull—Landry Noe\ hotel.
Montreal. — Paquette & Michaud, 11

mars.
Dominion (THe) Type Founding Co, en

liquidation, encan 16 mars.
i_ Gareau P. & Co., 6pic. 12 mars.
Richardson Mde S., articles de fantai-

sie, 12 mars.
Richardson Mde, lingerie, etc., 15

mars.
tCaverhil Hughes & Co, 6pic. en gros

;

le roulant seul, le 10 mars.
Lapierre Z. & Fils, mfrs de chaussures.
Quyon.—O'Meara & Hodgins, mag.

gen.
Sherbrooke—Ballentyne T. G. &r»Co,

epic.
Stanfold — Lapointe Alfred, mfr de

clous.
Ste- Julie Station.—John9ton David,

h6tel.

St-Hyacinthe. — Le Syndicat de St-
Hyacinthe, nouv., 15 mars.
St-Laurent—Berthelette Alexis, char-

ron, 16 mars.

FONDS VENDUS
Lyster — Boisvert Achille, moulin a

scie.

Montreal—Mooney J. A., chaussures
;

le magasin de la rue St Laurent.
D Aube" Jas, nouv ; a 63c dans la piastre.
Mallette J. H., restaurant.
QuSbec—Dugal A. L. G. chapeaux et

fourrures.
Papineauville—Tede P., mag. gfin., a

50c dans la piastre.
Stanfold—Levasseur S., moulin a scie

et a farine.
Victoriaville—Thibault J. C. ,mag g<jn.

INCENDIB8
Lyster—Lacasse Damieu moulin a scie
Montreal—Rogers John, confiseurass.
Rh6aume & B61anger fonderie, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMEVrS
Bienville—Bourget G. & Frere n£go-

ciants ; Gaudiose et Wilfrid Bourget.
Danville—Canada Stamp Co ; John C.

Stockwell.
Dorval— St. Lawrence (The) Yatch Co;

David A. Poe.
Lachute— Periard A. J. tailleur et

merceries a ouvert une succursale &
Vankleek Hill.

Livis—Marceau & Juteau mfrs de fil
;

G. S Marceau et Ongsime Juteau.
Syndicat de L6vis nouv. G. S. Marceau.
Lyster—Lacasse Edm. moulin a scie.
Montreal—Caty J. C, nouv.
Dallaire & Germain, provisions ; Louis

Germain et Alphonse Dallaire.
Frantz (The) Advertising Co, edi-

teurs ; John J. Frantz et Charles M. Ru-
lison.

Meldrum John & Co, produits ; John
Meldrum et Wm Meldrum.
Murray Wm, chaussures.
Odea James, negociant ; Catherine

Ryan epse de James Odea.
Demitre & Metracos, confiseurs,
Imperial Cloak Co.
Bell King & McLaren, fruits en gros ;Wm Bell, Charles W, King et Duncan J.

McLaren.
Bienvenu & Thisdel, epic, et provi-

sions; Felix Bienvenu et Theodule
Thisdel.

Specialties de W. Clark

Saucisson de Bologne

Tout uiorceaux portaut la marque
" CLARK" est le seul saucisson

qui porte le uom du fabricant . .

Vendez-vous cette Marque ?

Viandes en Conserves
Corned Beef Comprime
Viandes en Pots
Boeuf Fume Tranche
Pates
Langues de Boeuf
Mince Meat
Soupes.

Boniiiz vos Comuiamles fr votre Fournisseur de tiros.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dix centins.est reconnue comnie le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

specianx aux marchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

140fi, rue Ste-Catherine, Montreal.

SPENCERIAN PENS
WRITE WELL WEAR LONC *

ONCE TRIED ALWAYS USED
Samples sent on receipt (

return postage — 2 cents.

Established 1860

HAtfBAU^tARC

. Ill

S^?^ ^CharlesBorromecj

\, MONTREAL

Leon flrctiairiDault

Cuinmercant dimities et

Impnrtateur de Homards vivants et bouillis

Huitres au gallon recues tous les jour3
Livraison faite avec promptitude.

Tjne attention speciale aux eommandes de la
campagne.

Desy S. & Oo, epic; Marie Trottier
fipse de Samuel D6ay.
Gold Bros, tailleurs

; Samuel Gold et
Abraham Gold.
Hughes Mde George, epic, a ajout6

les chaussures.
Poirier L. E. & Co peintres ; Graziella

Ryan.
Renaud;A. B. & Co, tailleurs ; Marie

L. Martineau epse de Antoine E. Re-
naud.
Valiquette Alphonse & Co, nouv

;

Alp. Valiquette
; Charles A. Depocas et

Pat McGovern.
Bastien L. & Co, constructeurs ; Es-

ther Brunet epse de Leonard Bastien.
Gould (The) Cold Storage Oo, deman-

de incorporation.
Hurtubise O., bijoutier.
Picard & Normandin, agents g6ne-

raux
; Napoleon Picard et Louis P.

Normandin.
Royal (The) Dye Works ; John Allen.
Stone W. S.

, pharmacien.
Telfer & Climie (The) Co, commer-

cant de chevaux demande incorpora-
tion.

Legault A. & Co epic ; D61ima Joly,
epse de Alexandre Legault.
McKay W. O., restaurant.
Royal Alluminium Works.
Quebec—Bedard Pamphile, quincail-

lerie.

Sherbrooke—Dastons L. E. & Co. grain
etc ; Marie D. A. Leblanc.
Sherbrooke [The] Cigar Co., demande

incorporation.
Ste. Cunegonde — Turcot T. foin et

grain ; Camille Ouimet et Theophile Tur-
cot.

St. Flavien—Beiroches & Dumaine,
marchands de bois.

St. Hyacinthe—Cabana, & Co, mag.
gen., Malvina Daoti9t epse de Antoine
Cabana.

St. Jean—Sivain Henry & Son., mfrs.
de cigares.

St. Octave de Metis— La Cie du T616-
phonse de Mgtis demande incorpora-
tion.

Ste. Rosalie—Valcourt & Girard ar-
bres etc ; N- S. Valcourt et P. Girard.

Victoriaville—Tourigny George, mer-
ceries.

We-t Shefford—Hayes & Marchessault
mag. g€n. Luc V. Marchessault.

Wotton — Larochelle Number Two
Cheese Maker.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Bloomington—Pattenden Richard, for-
geron, parti pour Vandorf.
Belmont—Pawcett, J. H., epic. ; John

H. Binch succede.
Beaverton—Smith D. M., epic, et b'ou-

langer; James Little succdde.
Brighton—Webb H. T. hardes etc.

;

Harry B. Phillips succede.
Duart—Tait, A. A., tonnelier.
Deemerton—Zettel John hotel ; J. J.

Schmidt succede.
Drayton—Irvine & Cragg, mag. gen.

;

Irvine Bros succede.
Oulph—Law J., tailleur.
Havelock—Cunningham A., photogra-

phe; W. G. Lendrum, succede.
Hanover—Bohlender, George, quin-

caillerie, etc; Henry Lembke succdde.
Newbury -Bobbyn G. D., quincaille-

rie; Benj. Johnston succede.
North Bay—Eastwood John & Son,

mag. a departements ; The North Bay
Supply Co, Ltd. succede.
a Toronto—Martin C & Co, hardes

;

Husband Stanley & Co, succSdent.
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PATENTES
lOBTENUES PROMPTEMENT
Avez- vous une idtc ? Si oiu, demandez

notre " Guide des In venteurs," gratis. Pas
de patcnte, pas dc paye. MARION &
MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal, Mentionnezce journal.

Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler .Ksgi

Bon Marche
Stressor A. LIONAIS,

Chambre 401, Bat'sse New York Life

AVIS DB FAILLITE

IN RE
ALEXIS BEKTHEL5TTE,

Voiturier, St Laurent, pros Montreal.

Les soussignes vendronta l'encan public, on bloc

on en detail, stir les lieux, a St-Laurect,

Mardl le 15 Mar* 1S9S, a 10 heures a. m.

les effete suivanta appartenant a la faillite du sus-

nomrae :

Un outillage complet de voiturier

—

$30 00

1 charrette a ressort $30 (X)

2 buggies Concord 60 •

1 express d'ete i 00

2 sleighs crachoirs 30 00

1 si igh Gladstone 30 00

1 sleigh a deux sieges 12 00

1 sleigh express 20 00

1 sleigh petit cotter 10 00
$232 00

1 lot de bois pour voitures 50 00

1 jnment sous poil blanc 50 03

2 harnais 15 00

1 machine a coudro Wilson 20 00

1 lot de ferronnerie pour voitures — 10 00

$407 00

Dettes de livrcs 149 40

L'inventaire est aux, bureaux des curat eurs.

Pour informations et pour examiner le stock, s'a-

dresser aux cupatcurs,

ARTHUR GAGNON,
L. A. CARON,

Curateursconjoints.
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs

VENTE AU COMMERCE

BENNINll & BAHSALOL, Encanteurs
Vendronl a lours Salles de Vcntcs

86 et *s*S, rue St-Pierre
MBRCRBDI, 16 MARS

Un stock de Marehandises Seelies, d'Etapo et de
Fantaisic, comprenant :

Soies, Satins, Etoffes a Robes, Velours, Cache-
mirc Indiennes, ('(items, Toiles, Handles, Rideaux,
Portieres, T&pis, Paillassons, Sous-veTementa, Tor-
sets, Iiretclles, Honneterie, Gains, Mouchoirs, Ru-
bans, etc., etc.

Aussi pour le compl e de divers fabricants et

Importateuis.

25 cais8e8 do Serge B. & N. B., 6 caisses doXap-
p<>j, :i2 caisses de Tu ei id i madlens et importes, 3

eaisses d'Etoffes a pardessus; 5 caisses de Karner
Satins, 10 caisses de Colonnades 2(nKldoz. Corps et

Caleeons, 25 doz. de Chemises blanches; 50 doz. de
Chemises de Flanelles, 300 doz. de Cols el Cra\ ates,

511 doz. de Corsets, 50<) doz.de Hretelle-. 1000 doz. de
Mouehoirs. LOO doz de drop, LOpie-

Ces de Tapis Uruxclle.-, .'ill du/. de I'aillassons.

Aussi 15 caisses de Toiles de menage. I

Nappes. Toiles pour Bouchers, Essuie-mains, Ser-

viettes,
Aussi 300 lots de Harden fait* 8, Halms pour hom-

mes, garcons et enfants, Pardeesus, Pantalons,
Pardessus en caoutchouc pour hommes.-
Aussi 150 oaisses de ehaussures assorties, otune

(liiantile d'aiitres mareliandisrs.

Le tout pour 6fre rendu s.ms reserve en lots con-
venables pour le commerce de la ville et de lacam-
pagne,—Conditions : 3 mois da eredit.

VENTE A DIX HEURES A. M.

Davey A. & Son, epic. ; demenagfi a
Preston.

Williamsford—Hiles M. M. & Co.,
mag. g6n. ; d6m6nag6 a Atwood.

CESSIONS

Belleville — Brasier J., chapeaux et
fonrrures.
Fort William — Humby Harry, bou-

langer et confi'eur.
Gait—Younie J. A., nouv., ass 14 mars
London—Reid Tboraas, 6pic.

Magnetawan—Arthurs John, mag. gnl,
ass 16 mars.
Ottawa— Gervin J. H., ferb'antier.
Stratford—Bvann W. H., tailleur.

Sudbury—O'Connor Daniel, bois de
sciage, ass 15 mars.

Waterloo — Doaring Bros, mag. g6n.,
ass 16 mars.
Wingham—Barraud Wm H., tailleur.

CONCORDATS
Kingston—Hannah & Harold modes a

10c dans la piastre.
Whitevale—Rae James sr cordonnier.

DECES

Acton—Storey Cristie & Co courtiers
W. H. Storey.
Markman—Payne John, confiseur.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Alton—McCartney Bros quincaillerie.
Toronto— Fuel Lumber Co ; Joseph

Davis continue sous la mSaie raison so-
ciale.

Watson R.&T. con3seurs en gros et

en detail.
EN DIFFICULTIES

Dundalk—Calhoun W. H., mag. g6n.
London—Beaton H. , merceries et cha-

peaux, offre 50c dans la piastre.
Southampton — Belcher & Co, cour-

tiers, ass 10 mars.
Toronto—Toronto Financial Corpora-

tion, ass des actionnaires et des creAn-
ciers le 25 mars.

FONDS A VENDRE
Athens—Walsh J. J , tailleur.

Alvinston—Sweet Elizabeth H , mo-
des, 14 mars.
Chatham—Burris J W., nouv , 11 mars.
Duard—Rettenmir Bros., mag. ge>u.,

11 mars.
Hamilton—Rodgers A., plombier.
Kingston—Taylor & Co., nouv., 16

mars.
Lucknow—Findlater James, forgeron.
Afono Road Station—Graydon Wm

,

mag. gen.., 16 mars.
Puslinch—Macdonald John A., mag.

g6n., 15 mars.
St. Thomas—Hooper Ella, articles de

fantaisie.
Sudbury—O'Connor L., mag. g6n., 16

mars.
Toronto—Toronto Granite Co (Ltd),

11 mars
Toronto Jnct—Ward & Co, chaus-

sures.
Walkerville—Weir R,, nouv., 18 mars.

FONDS VENDUS
Aylmer—Donley F. J., h6tel a R. O'Neil.
Brussels—Koenig A , hotel, a J Ament.
Oalt—Younie J. A., nouv.
Qrimsby — Gulp Bros, confisfurs a

George Laws.
Oorrie—Ferguson Joseph, nouv , a

McLaughlin Bros.
Lembeth—Piper S. T., forgeron, etc , a

A. Adams.
Ottawa—Rochon P. & Co. nouv.
Penetanguishine—Parker James O a

J. C. Lee.
Seaforth—Scott R. G. , farine et grains

a Hamilton & Kerslake.

Ghronique de Quebec

* Mercredi, 9 mars 1898.

Oompare'es aux semaines de Janvier
et ftivrier, les semaines de mars, au
point de vue de l'animation, comp-
tent double. Dans tous les quartiers de
la ville, grace a l'excellente tempera-
ture, le mouvement des affaires s'ac-
centue dans des proportions encoura-
geantes. Ce n'est pas encore le temps
de la cohue des acheteurs, mais e'est le

temps du travail preparatoire a la sai-

son prochaine, et ce travail est fcres

actif.

Au reste, les ventes courantes sont
deja beaucoup meilleures, et les maga-
sins sont beaucoup achalandes. II fait

plaisir de constater surtout, que les

bonnes maisons ne restent pas station-
naires dans la voie du progres. Plus
meme que les anndes prec^dentes, il se
fait des ameliorations de tous genres
pour donner aux etablissements de
commerce un aspect agreable, pour
donner de l'espace, pour faciliter les

installations, en un mot, pour inspirer
confianceala pratique.

C'est une n6oe8sit4 de notre temps, et
rien ne d6montre mieux que notre ville

se modernise. II en est ainsi non-seule-
ment dans les quartiers fashionables,
mais meaie dans les moindres faubourgs;
on peut dire en toute v6rit6, a ce pro-
pos, qu'il y a une emulation de bon aloi

aur tot-s les points de la ville, avec la

consequence que les marchands et hom-
mes d'affaires qui croient devoir au-

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de'daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

GRAINES DE SEMENCE
Notre catalogue illustre de graines dc se-

mences est pret et 6era adresse gratis sur de-
mande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet de 8enienc.es pour
la Ferme. le Jardi w et ,es Flaurs
Prix jusles pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos echantillons avant d aeheti r.

W. EW I N G & Co, Marchands-Crainetiers

142, rue McGill, MONTREAL.

JOS. ABJIYOT & FRERE
MARCHANDS DE

...Modes EN GROS

Articles de Toilette
pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les marehands a
venir visiter notre assortiment.

Nous avons une ligne complete dc chapeatix a bou
marche, pour hommes.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.
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jourd'hui suivre les vieilles mgihodes
et s'embourber dans la routine sont for-

c6ment destines a voir leur commerce
se deteriorer et s'en all-' r en ruine. C'est
meme frappant pour l'observateur qui
suit de pres Involution rapide qui se
fait actuellement dans Quebec.
Nous nous en rejouissons pour notre

part. S'il est vrai que ces travaux et

ameliorations cofiteut cher, il l'est 6ga-
lement que c'est de 1 'argent place" a
forts interets. Avec l'6norme concu-
rence qui se fait dans tons les genres
d'affaires, ceux-la seuls peuvent esp6rer
rfiussir qui savent s'imposer les sacri-

fices neceseaires a attirer la clientele,

laquelle se fait de plus en plus exi-

geante
Nous remarquons avec plaisir que :

Dans le commerce des nouve.vutes, le

eysteme d'un seul prix marque" en
cniffressur la marchandise meme tend a
se generalises
Le plus grand etablissement du genre

a Quebec vient pr6cis6ment d"adopter
ce systeme a la grande satisfaction du
public et a celle du personnel des com-
mie. C'est une economic de temps, et
la fin d'un etat de choses qui trop sou-
vent constitue une injustice pour le

client.
H arrivait frequemment par exemple,

que, croyant avoir affaire a un mar-
chandeur, le commis surfaisait le prix
d'un article pour le rSduire ensuite. Si

l'acheteur acceptait le prix demande"
sans discussion, il se trouvait a payer
beaucoup trop cher, sans que le commis
eut aucun moyen d'y rem6dier. C'6tait
une exploitation involontaire dans bien
des cas, mais r6elle de la bonne foi ou
de l'ignorance de l'acheteur. Ces ap-
prises nesont pas possibles avec le sys-
t§me d'un seul prix marque" en chiffres.

EPICERIKS

Nous n'avons pas grand chose de nou-
veau a noter dans cetteligne d'affaires
Les 6cheances du 4 mars n'ont pas ete

bien importantes attendu que les gros-
ses 6cheances dans les epiceries sont au
4 avril.

Une remarque en passant. Elle s'a-

dresse a Messieurs les Epiciers Sou-
vent, une marchandise, surtout en con-
serve, est offerte a un bas prix excep-
tionnel. La pratique est naturellement
attiree par le bon march6, et achete de
confiance croyant avoir pour au moins
son argent. Neuf fois sur dix, la mar-
chandise est inferieure, avariee, ne vaut
absolument rien. C'est une perte seche
pour le client qui, naturellement, en
garde rancune a son fournisseur, quel-
quefois m§me, 6tant ainsi trompe, l'a-

bandonne.
Ces ventes au rabais de mauvais arti-

cles de commerce font tort au marchand;
nn Spicier soucieux da sa reputation
devrait s'abstenir du ce genre d'affaires

II n'y a aucun chang-meat notabU
dans les prix : le tabac tanadien cepen-
dien, cependant, est p'us ferme avec
tendance a la hati^se :

Sucres : 3j a 4c ; Extra ground 6 a 6| c

Granul6. 4J a 4|<_-. ; Paris lump, 6} a 6\c.

Sirops : Barbados tonne, pur, 26 a 27c
;

Tierce 27 a 28c. ; Com no -e" 24 a 25c
Tabac Canadien : En feuilles, 20c :

Walker wrappers, 22c.
Huile de ctiarbon : 11£ a 12c.

Conserves en boites : saumon, $100 a

$1.30; homard, $2.50; tomates $1.50 a $1.75;

bl6-d'inde, 9 c a $1.00; pois. $1.15 a$l 25

Raisins—Valence, 5c a 6^—Califor-
nie, 7£c a 8c—Sultana, 9Jc a 10c — Mala-
ga en grappes, L. Layers, $1.75—C. Clus-
ter, $2 20-Imp. Cabinet, $2.00.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 14c.

Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Semaine assez paisible. On s'attend a
la reprise des affaires dans une quin-
zaine. Les prix sont stationnaires. La
demande est faible.

Farine (en poches) : Fine $1.63 a $1.75;
Superfine, $1.90 a $2 00; Extra, $2.10 a

$2.15; Patent, $2.40 ; S. Holier, $2 30 a
$2.35 ; Forte a levain, $2 60 a $2 70.

Grains: Avoine (par 34 lbs) Ontario
38 a 40c ; Province, 34 a 35c ; Orge, 42

a 45c; Son, 75 a 80c; Gmau $190 a
$2.10 ; Ble-d'Inde, 40 a 42^c ; Pois, 70

a 75c ; Feves, 90 a $1.00

Lard ; Short Cut, $15.50 a $16.00
;

Clear, $16 00 a $16 50 ; Sain ioux par, en
seaux, $1.60 a $1.80 ; en chaudidre, 7c
a 7JC. Compose, $1 25.

Sel—En magasin 42c; gros sacs $105
a $1.10 ; fin J de sac, 28 a 30c.

Poisson—Morue sa ee No 1, $3,40 a
$3.50 ; Morue No 2, $2.75 a $3.00; Sau-
mon $17.50 ; Hareng Labrador No 1,

$4.75 a $5.00 ; Anguille, $4.25 le 100 lbs.

Encore cette semaine, nous avons eu
de bonnes nouvelles de la ligne Rapide.
II a m§me 6te expose un modele des fu-

turs vaisseaux qui devront faire le ser-
vice. D'aucuns se deflent encore et
croient que c'est de la poudre aux yeux;
quant aux hommes 8<jrieux, lis semblent
gtre d'opinion que l'entreprise est en
bonne voie d'exeVutiou. Vom en enten-
dez encore, des grincheux, qui, ne pou-
vant nier le fait, se lamenteut cepen-
dant :

" Tout est pour M .ntrSal disent-
il<

;
pauvre Quebec !

"

Ceux-la trouvent meme le moyen de
faire lire leurs J6r6miade8 dans la grande
presse anglaise de la ville. Heureuse
ment ils sont l'infime patit nombre.

II se fait actuellemant des Bondages

par un parti d'ing^nieurs.pour localizer
le* piliers d'a«sises du futur pont de
Quebec. Ces travaux prgparatoires sont
un commencement d'ex6cution de la
grande entreprise apres laquelle notre
ville poupire depuis si longtemps Si 1»
question du subside federal peut se re-
gler une bonne fois, tout ira bien, croy-
ons nous. II se peut, toutefois, qu'il y
ait encore des retards.
On signale quelques transactions im-

portantes sur la propriete fonciere.
Quelques-unes paralssent avoir ete

faites dans un but de speculation, avec
grandee chances de r6ussir, ce qui in-
dique que les financiers adroits pour-
raiect faire de bons placements et des
operations lucratives avec la propriete
fonciere. C'est ce que nous avons sou-
vent dit et rep6te"
Aujonrd'hui, a part les taxes munici-

pals*, il n'y a guere que le chancre des
Bocietes de prets et placements et de
constructions qui ronge les immeublee.
Le temps est venu, croyone-nous, pour
les hommes entreprenants, d'introduire
des methodes nouvelles pour faciliter la
construction et aider les classes moyen-
nes en leur permettant de s'acquerir une
maison pour le prix d'un loyer modique
payable mensuellement durant un cer-
tain nombre d'ann6es
Les contrats pour constructions de

quelques-uns des edifices permanents
de la Compagnie d'Expoeition de Que-
bec ont ete accord6s cette semaine. Les
travaux vont marcher rondement, dit-
on. Des maintenant, les citoyens de-
vraient se mettre a l'oeuvre pour faire
un grand deploiement des ressources
commerciales, industrielles et flnancid-
res de Quebec. Ce sera l'occasion de
nous afflrmer : ne la manquons pas.

L. D.

L'honngtete e3t toujours, ea fin de
compte, la meilleure politique—surtout
en matiere d'assurances.
Maia ce n'est pas tous les jours qu'une

annonce fraud uleuse entraine sa puni-
tion immediate comme dans le cas de ce
marchand du Wisconsin qui fitdorerun
morceau de charbin et le playa dans sa
vitrine sous etiquette trompeuse :

" Une pepite d'or du Kxondyke.
Valbur : $9,000."
Un soir, il commit l'oubli d'enlever de

sa vitrine ce lingot precieux '. Ls lende-
main matin, en arrivant a son magasin,
il constata que la glaca de sa vitrine
avait 6te bri-*ee et que le faux lingot
avait 6te enleve.

II lui a failu depense $90 pour faire re-
mettre une glace ueuve & sa vitrine :

c'est ainsi qu'il a ete puni pour avoir eu
recours a une annonce trompeuse.

G341&SO nC OCR^rklftr B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario; Avoine. Banner
«{AI|y\ 11 1" \rMrlllir Welcome, Merveilleuse, Canadienne, ete. ; Pois. Orge
linillU UU Ui.lfi3.llUL. Sarrasin, etc Bl! d'Inde a silos, Lent'.Ues. Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercies Agricoles.

J. B. RENAUD & C1E, 126 A 140, RUE ST-PIUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos-^
Recu par fitine " Boston Marine " une cargaison de
SIR0F FAJARD0S de couleur jaune et quafite" extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

POUK
Grain et Graines de Semences

Demandez Echantillons et Prix a

GEO. TANGUAY,
MARCHAND DE

Farine, Grain, Lard,tEc.

Magasins : 33 et 35, 34 et 36 rue St-Andre,

Bureau : 48 rue Saint-Paul BASSE-VILLE

<[uais: Rues Dallu.usie et St-Andrc QUEBEC



64 LE PRIX OOURANT

Nous avons la inarcliandise. Xos prlx sont corrects,

et le the plaira certalnement a vos clients, si non,
voui pouvez nous le retourner • doe irais

LE THE INDO-CEYLAN
eat un the absolument pur, la meilleure raleux
uyant jamais etc offerte.

Kssayez-en une calssc assortie empaguete en 30s et 50s.

MONSOON
THE MONSOON TEA CO., 7 Wellington St. W., Toronto.

Cacaos, Chocolats
et Cafes 1^1

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

COWAN
ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LA HALLE AUX GUIRS,

LE MONITEURoe laGQRDONNERIE—A PARIS—
lO. Rue Beaurepaire

SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
-50 ANS D'EXISTENCE

NOS COURANTS
Nos Prix Courants sont revises cheque semaine. Cas prix nous sont fournls pour etre publies, par les metlleures maisons dans chaque ligne ;

lis sont pour les qualites et les

auantltcs qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un

escompte special, II en en est fait mention. On peut generalement acheter a mellleur marche en prenant de fortes quantltes et au comptant.

Tous lesj.rix sont crux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvolr de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

alors cotees sous son propre nora et sa propre responsablltte. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a qulconque en abuseralt pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 10 Maes 1898.

Allumettes.

New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph ..3 20
Telephone ' ..3 00
Tiger " .2 85

Frit paye d destination et -'"<. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Fhrnnlx lacaisse.. 2 85
EagloParlor „ 140

" par Scalsses.. 130

Articles divers.

Bleu Parislen lb. Oil 13
Bouchonscommuns. . . .gr. 18 30
Bougie ParaBne ft. 09^ 10 34

" London Sperm. " 08^ 09>2

Brlques a couteaux doz. 35 37 "a

Bruleurs pour lampes
No. 1... doz. 00 1 00
No. 2 " 00 75
No.3 " 00 70

Cable cotonUpouco.. .ft. 13^ 14
" Manilla " 12 14
" sisal " 07'4 0834
" Jute " 08>2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09
Epingles a linge.bte. 5 gr. 00 60

3flls. 4ftls.

Ficelles 30pieds.. 40 70
« 40 " .. 50 90
« 48 " .

.

60 1 20
" 60 " .. 75 1 35
" ... 72 " .. 90 1 60
" '. 100 " .. 1 25 2 10

Oralnedecanari ft. OIH. 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03»2 04
" rapee " 06 07

Lessts concentre, com ..." 30 040
" pur... " 65 70

MechesalampesNo. 1 16 20
No. 2 13 IS

" No.3 12 (i 13

Bleres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
• ' " pts " 1 67*2

2 52*a
1 50

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz.

pts "

Cafes.

Cafes rotis.
la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo ,

23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha S2
Pure Mocha 29
Rio il a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.

Caracas l4 bolte de 6 lb la ft.

Diamond J4 et H boite de 6 ft.

Gold Medal (sucre) de 6 ft. .

.

Monogram ^2, 6 div. "
Pur non sucre 'h.

"...
Vanille H "...

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.

Queen's dessert, *4 et "2
"

6 div "

Mexican Vanilla, '4 et ^ ft-

Parisien, more, i 5c "

Royal Navy, l4 et ^ "

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " " "a " "

Pearl Pink Icing " 1 " "

White Icing " 1 " "

Chocolats Felix Potin :

Choeolat, qualite No. 1 ft.
No. 3.

Cacaos Fry.

Concentre h, >2, 1 lb. bolte de 1 dz.

Homeopathique J
4, bte 14 lbs. ft.

" >2, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27*2
35

2 40
33
33

Cacaos Cowan.
Hygl6nique, en tins de *a ft— dz. 3 75

»*ft....
'• 2 25

" " 5 fts... lb. 55
Essence cacao, non sucr6 dz. 1 40

" " sucre, tins U lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite 14 lb ft- 27>2

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

White Moss lft, 15 ou 30 fts a lac., 27
^ " 28
i4

" 29
" i

fl
" 30

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00
Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Spectal " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins

Confitures et Geloes

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var— pts. 1 20

Conserves alimentalres.

Specialites de W. Clark:

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
" 2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef.... >aB. " 140

" « '•.... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 120

'• 2s. " 2 20

Potted Meats. ', oz. tins.

Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " . 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pates.
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge " 1 10
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole l>a " 5 50
" 2 " 6 76
" 2^2 " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints. "

/

v
1 10

Julienne quarts."! 2 20
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
01ives,Pints " 3 75 4 00
" "aPints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 160

Petits pois francais ...bte. Oil 12
". fins " 13^ 15
" extra fins.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois canadiens 2 fts. . dz. 90 1 50
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fl-uits.

Ananas 2 et 2>a fts.... dz. 2 10 2 50
Bluets 2 " ... " 00 80
Fraises 2 " . . .

" 155 1 60
FrambrolseB 2 " . . .

" 1 60 1 75
Peches 2 " . . .

" 1 65 1 75
" 3 " ..." 2 50 2 60

Poires 2 " ... " 1 65 1 75
" 3 "... " 2 25 2 50

Pommes gal •' 2 75 3 00
3 fts... " 00 1 10

PruneB 2 "... « 1 50 1 65

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS* CACAO
D. MASSON <& OlE, MONTREAL.

FRY
II. NOUS RESTE ENCORE

Quelques sacs de Noix piquees Molles, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de

recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Bcrivez pour

echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la quality et au

prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST-PAUL, MONTREAL
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce-

name I

i

TheModem STOVE POLISH.
Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien anuonce et se vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe par d'autre poli a poele qui atieint une aussi grande vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 10 Maes 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clamellb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 35 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines \ francaiseB.bte. 08 25

" hi
" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute., .dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27*2

Conserves Amicvx Freres

:

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, % bebe Vendee Oil
do >s bebe Bretagne 11
do H basse double eouvert.. 15
do hi do do ..0 24
do hi haute do .

.

30
do sans aretes l4 b. a bande. 16
do do hi do . 25
do do H h. do .0 19
do au beurre, qualite extra

*4 do .0 21
do auxtruffes^ do .0 21
do St-Pierre a la torn ate, %

basseaclef Oil
do do do J4 17
do do sauce ravigote hi 13
do do do 14 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
acbards aromatises x4 ovale. . .. 13

SardineB A. F. Lagrave & Fils,

bonne qualite, J4 baase 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite

ehoix, \i format Club 12
Putits poia fins al'anglaise, hi bte. 13

do tres fins do 15
Champignons de Paris, ehoix cou-
rant, hi boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, hi boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux anchois, legros fi. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, lepetitfi. 11

Puree de Foie Gras Truffec des
Gaatronomea, H boite a clef 20

Viandi s en conserves.
Corued Beef, bte 1 ft dz. 1 30

" " 2 " .... " 2 35
" 6 "...." 7 25

" "14 " .... "15 00
Lang, de pore." 1 " dz. 2 65

" 2" .... " 5 25
'• bceuf " 1^2 ft.... " 00

" 2 "...." 6 75
" 3".... " 00

English Brawn " 00
Bneuf (chipped dried) " 3 25
Dinde, bte 1 ft " 00
Pates de foie graa " 5 25
Piedadecochonjbtel^ft. " 00
Pouleta, " 1ft. " 00

Sppecialite des Lazenbu.
SoupeB Real Turtle dz. 00

" aasorties " 3 00
" " bts carrees " 00

Cirages.
Cirages francjais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress . . . .doz.

Ox Blood " "...."
Brown Chocolate " "

Green " "

Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal jDome gr. 170
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" " f6 " 00
" " 4 " 00

1 65
2 85
9 00
19 00
3 50
6 90
8 40
9 90

14 45
1 40
3 25
2 30
8 00
2 40
2 30

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 doz. a la cms
No 6, 3 doz. a la caisse

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 1 80
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.

40
55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75

5 00
071-2

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
03
03

2 00
1 00
05 hi

2 00
45

15 00
17
06 "-2

Acide carbol.que ft. 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01^
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft. 09
Bleu (carre) " 10
Borax raffine " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre americain " 80

" anglais " 85
Cendres de soude ft Olhi
Chlorure de chaux "

02hi
" depotasse " 23

Couperose 100 fts 55
Crenie de tartre ft 20
ExtraitdeCampeehe... " 10

" en paquets " 12
Gelatine en feuille8 " 35
Glycerine " 15
Gomme arabique " 50
Gomme epinette " 00
Indigo Tiengale " 1 50

Madras " 60
Ioduicde potas8e " 4 00
Opiuio " 4 50
Puosphore " 60
Resme (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Selsd'Epsom 100 fta. 150
Sodacauatique60° " 1 15
" " 70 « "2 00
" a laver " 65
" ap&te brl. 00

Soufrepoudre ft. 01»4
" batons " OI34
" rock, sacs.. 100 fts. 1 50

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft. 04*2

" de morphine.. .

" 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris ft. 14
Vitriol " 04^2

Eaux BSinersles.

Carabana cse. 10 50
Huuyadi Matyag " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmier qts. (aource Badoit) cse. 6 00
" pta. " " 7 50

Vichy Celeatins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louia " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 13 15
Cannellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 15 20
" " ronds.. •' 09 10

Gingembre moulu " 20 25
" " racinea

"

13 28
Macis moulu " 00 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 42 45
Museade blanchie " 40 55

" non blanchie. .

" 60 70
Piment (clous ronds)... " 09 10
Poivre blanc, rond " 15 17

" moulu... " 18 20
" noir, rond " 10 12
" " moulu " 12 15

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits sees.
Abricots Calif ft. 10 12J |

Amandea hi moIJes " 09 09hi
" Tarragone.. ..

" 09»q 11
" ecalees " 22 24

Amand.ameres ecalees

"

35 40
" ecal6es Jordan " 00 35

Dattcs en boites " 06 04^4
Figues seches en boites " 09 10

" " en sac. " 00 03*2
Nectarines Cal ifornie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ...

"
07hi OS^

Noix Marbot " 09^ Oil
" Grenoble " lO^ 12

" ecalees. " 16 17
Noix du Bread " 12 IX

" Pecan " 09 10
" " polies " 08^ 1.

Peanuts rotis (arach).. " 07 U>
Peche8 Californie " 10 1.
Poires " " 09 10
Pommea secheea " Ol!^ 07
Pommes evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie "
OGhi 07>2

" Californie...

"

07 09>-j
Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07^2

" 4 " ..
" 08 09

Corinthe Provincials... " 00 05 34
Filiatras " 00 06

" Patras " 00 06>2
" Vostizzas " 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" .Black Baskets, "0 00 2 00

IS SUIVANTS

:

Morue No 1, large. Morue No 1, moyenne. Morue No 1, petite Anguilles.
Truite. Sanmon, Colombie Anglaise. Saumon, Labrador. Poisson

Blanc. Harengs, Labrador. Harengs, Nouvelle Ecosse.

N. QUINTAL & FILS, epiciers en gros, MONTREAL
CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Coulers et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un ehoix sans precedent.
Merchandises expedites proraptcment. ConimandesparlamallesolliciWes. J. ft. BEGIN, 171 Rue St-Josepll, QUEBE6.
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BERNIER & CIR Marchands de Qraines

GRAINES DE SEMEMCES, GRAINE FOURAGERES. ETC.

CORUKSPONDAXCK

SOLLICITEE.

Bureau et E

PRES DELflGflRE DU GRAND TRONG, ST"HynGINTflb

La Compagnie John L Cassidy Limitee
IMPORTATEURS PORCELAINES, FAIENCES,

...DE... ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d
339 &; 341 XCX7X1 ST. JE».A.TTI- - MONTREAI.

CRISTAUX,
ECLAIRAGE, Etc

PRIX COURANTS.—MONTREAL, 10 Maks 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80 2 00

" Buckingham
Cluster " 00 :! 25

MalagaRussianClusterbte. 4 00 4 25
Sultana lb. 00 10
Valence off Stalk •' 04 3

.j 00
" fine off stalk.. " ()i :h 05
" Selected " 05 3

4 06
'• 4cour " 06 0634

Fruits verts.

Ananas piece.. 00 00
Attocas baril.. 8 00 10 00
Bananes regime 00 00
Pommes baril.. 3 00 6 00
Raisins Malaga.... " 5 50 6 00
Oranges Valence (420)... 5 25 5 50

" (714).... 6 50 7 00
" " 00 00
" " 00 00
" " 00 00
" Mexique(150).. 2 50 2 75
,; Californic 2 25 2 75
" Jamaique, baril. 5 00 5 50

Citrons Me8sine " 2 00 2 75
" Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. 00 2 00
" d'Egypte,112 lbs 00 00
" d'Espagne, boite. 90 1 (Ml

Noixde coco, par 100.... 3 50 00

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble Wane d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 1 16 1 18
" " No 2 " .. 00 00

BleduNordNol 00 00
Avoine blanche No 2 33 »4 3334
Ble d'inde Americaiu 37^ 38
Orge 00 41
Pols No 2 ordinaire, 60tba... 00 00
San-asin, 48 "... 41 42
Seigle, 56 " ... 51V> 52

FAEINES.
Patente d'hiver 4 85 5 00
Patente du printemps 5 30 5 45
Straight roller 4 60 4 65
Forte de boulanser, cite 4 90 5 00
Forte du Manitoba,secondes 4 60 4 75

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 00 4 50
" " sac 00 'J 07>2
" granulce baril 00 4 50
" " sac 2 10 2 20

Avoine roulee baril 00 4 20
" " sac 00 2 05

ISSUES DE BI/E

Son d'Ontario, au char, ton 00 00 14 50
" de Manitoba " " 14 50 15 00

Gru de Manitoba char 16 50 17 00
" d'Ontario " 00 00 15 50

Moulee " 16 50 17 00

Farines preparees.

Farine prepares, Brodle
XXX, 6 fts. . . . 2 80
" 3 ".... 1 45

" superb 6 " .... 2 60
" 3 ".... 1 35

Orgemondee pot 1 80 2 00
sac 00 155

quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huiles et graisses.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marin ram.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. "0 80 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 10 1 40
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 00

00 12
" Amerlcalne,par char. 15 a 18
" " parqrt... 16 19
" d'olive Barton etGuestler

calsse qts 8 50
" " pts 9 50

" de foiedem.Nor. gal. 1 20 A 1 50
" T.N.. " 1 00 1 25

" de castor "E. I." ft>- 09*3 10><j
" franc, qrt. lb. 9^ 10
" " 086 " 10^2 11

Specialties de Lazenby.

Huile a salade *4 pt. dz. 1 40

Creme a salade petits

.

" grands

.^pt.
. . pints
.quarts

2 16
3 75
6 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (droits payes.)

a la calsse.

Honnessy * piutes 13 00
chopines 14 25

" *• pintes 14 75
" * * *pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * pintes"" 12 75
" * chopines 14 00
" V.O.pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties on non,
25c de moins par caiase.

F. O. Ji Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutellean * Co., F. P 9 00
• 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00

1824 2100
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

" 24 pts.. 9 50
" " 48^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48^ pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisqutt Dubouche 9 25
Renaud&Cle 12 25
E.Puet * 9 00

" *» 10 75
" •* » 12 50
" V.O 14 60
" V.O.P 15 26
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 26

J. Borianne* • » 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E.Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 76
Riviere-Gardrat 00 4 15
Btsquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la calsse.

St-Georges, 1211t 12 50
" 24 Hj pts imp... 14 60

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
StrFelix, Martinique 00 10 50
St-Maro 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fainnan & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

* * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " o 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. . . 00 S 75

" " pts.... 00 9 75
Thom&Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 J.1 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlanda is.

a la calsse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" »*.... 00 11 50
Geo. Roe & Co* 00 9 50

" *• 9 76 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom&Cameron 00 6 76
Burke's ** qrts 00 8 00

" * * * 12 Imp.-qt...
flasks 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 76

Gins.

De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" " lo c.et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuvper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

Amino la clientele ...

et la maintient.
^^"t??g.°iLC0^ia^at<at.Wi;yiau ||

TOUS LES EP1CIERS DE GROS

::rr gooks friend
La Seule Veritable...

FABRIQUEE PAR W. D. M LAREN, MONTREAL

Demandez...
le nouveau tabacCHSINO POUR FUMER

OU POUR CHIQUER

UN SIMPLE ESSAI VOUS
PROUVERA QU'IL N'Y EN A
PAS DE MEILLEUR AU MONDE.

Cts • L-E • PRQUET
MANUFACTURE PAR

JOS. COTE, Flo 179 RUE STJOSEPU, QUEBEC.
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Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchers poney 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle. .

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins enfuts.

De Kuyper, barriq. le gal . 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves J3 " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de mollis.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou
1", 10 jours.

Booth's Old Tom, quarts,
le gal. 00 3 45

" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
« No. 1 2 05 2 25
" No.2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham & Worts 65 0- P 4 60

Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Eye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Song 3 60

Pour quantit6 moindre qu'un quart
d'origine:

65 0. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Bye 230
Imperial g A"
Canadian Club " 3 80

P. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 010

10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
16flasks 8 00

« 32 " 8 50
Walker's Canadian Club.... quarts 9 00

" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Enquantitede 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00

En quantit6 de 5 c. e,t plus, 25 cents de
moins par c.

Corby I. X. L 8 75
" 26 Flasks 11 50
" X.T.C 6 50
Enquantitede 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 o[0

10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine

Litres, 12 & la caisse 00 00 19 00
ia litreB, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, D /on,

France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 3100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru— 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *»..._ 00 00 1125
." **»...:. 00 00 7325

Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

iitoxvers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime J'cel " 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Molasses.
Au gallo .

Barbades tonne 28
" tierce et qt 30>2
" demi quart 31^
" au char ton 27^
" " tierce 29
" " laqt 30Ja

Porto Rico, tonne 26
" " char 25
" tierce etqt 30^
" au char 29 12

Moutardes.

Coletian 011, Keen
Boites.

Itondes. Carries.
Boites 14ft ft. 27^ 45
" 12 " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre... :' 00 25
" 4 " " '' 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe ft 09
Vermicelle " " 09
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 fts. . 3 40

Poissons.

Harengs Shore brl. 00
" "a " 00
" Labrador.... " 00

" ..12 " 00
" Cap Breton .. " 00
" " H " 00

Morue seche cwt. 00
" verte No lqt.... ft. 02
" No 1 large qt.... " 02H
" No 1 draft " 00
" desossee " 00

Poisson bl. lac Sup . . Hi brl. 00
Truite des lacs 'a " 4 25
SaumonC.A "a" 00

1 " 00
Saumon Labrador..^ " 00

"
.. 1 " 00

Anguille ft. 00

Poadre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au 08 Hi bte. .la doz
« 2,6 " ' " ..

"

" 3,4 " " " ..
"

"10,4 " " ..
"

"12,6 " " ..
"

11 111

10
1 '.Ml

3 50

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

$2 40
80
45

2 10
70

20
18
20
21

09
09

15
00
00
00

Produifcs de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.

Beurre.
Townships frais ft. 18
En rouleaux " 17
Cremeriesept " 19

do Oct " 20^

Fromage.
Del'Ouest ft. 08^
DeQuebec " 0S>.j

CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 14
Mires 00
CEufs chaules, Montreal.. 00

" " Ontario.. .

.

00

Sirop et sucre d'crable.

Siropd'erableenqrts..ft. 04 12 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erablepts pains ft. 04 05
" gros OS^z 04

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" Wane " 00 07
" en gateaux " 10 12

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03
" moulue..." 00 04

Specialties de Picault c£' Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition H ft. 80 7 20

" " '2 ft- 1 25 13 00
" " 1 ft. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
» " 6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue .

.

00 4 00
Huile veterinalre 00 150
Essence d'epinette 00 80

Specialite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" " " gr; 8 25

Reglisse.

Young <£• Sinylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, lb— 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 125
" Ringed," boite de 5 lbs ft. 40
" Acm6 " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 125
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles tie reglisse, jarre en verro

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons.. . . 1 45

100 " ... 721-2

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. hi Sac. Pch. ia Pch.

B. 1® 4 sacs 3 50 3 55 3 60 3 65
5@ 9 " 3 45 3 50 3 55 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz " Crystal."

Eu sacs de 25 fts le sac.

50 "
250 "

" imported 250 fts "

Riz Patna imp., sacs 224 fts- ft-

in 1

50
50
05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00
" " S. C.Clear.... " 00 00 16 00
" " S.C.del'Ouest " 00 00 17 00

Jambons ft. 11^ 00 12^
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur dc panne en scea
Canistres de 10 fts

Compose, en seaux
Canistres de 10 fts

Fairbanks, en seaux,
Cottolene en seaux

eaux. . 1 75 1 95
!....ft. 09 10
.... " 09 1r 10

'

8

.... " O9I4 IOI4
00 1 15

.... ft. 00 06

.... " 00 06^

.... " 00 00 1.1

x 1 27Hi 1 30
....ft. 000 08

1

8

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
(

! Ill)

45

Sapolio

En caisses de '4 @ Hi grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00

" 16 oz " 00
Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, Hi ch. " 3 50
" " chop" 6 25
" Harvey *a " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 55
" una o 35
" i4 sac 56 " '.'.'.'.'.'. 00
" sac 2 cwts 00
" gros, sac livreenville 00

• Sirops.

Matchless ft. 00
Amber, ia qts " 02
Diamond " 02ia
Perfection " 02 5

8
Sirop Redpath tins 2 fts. 00

" " 8 " 32
Perfection, s. 25 fts. seau. 95
Honey, seau 28 " 00

Sucres.

k Prix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00
" " boucaut 00

Jaunes rafflnes 03%
Extra ground qts. 00

" " bte. 00
Cut loaf qts. 00

" ia " 00
" bte. 00
" ia " 00

Powdered qts. 00
" bte. 00

02
02

1

4
02 3

4
02 7

8
09
34

1 00
85

o:pe
00
III 1

-..

05 '4

05*3
05 s

8
0534
O.V-'h

0534
05
J5U

Extra granule qts. ... 00 04%
ia " .... 00 04ia

Sucre granule allem qts 00 04i
8

" sacs.... 00 04

Tafoacs Canadiens.

ites de Joseph <"<>/<, Quebec.

'Valine enfeuilles.

XXXNouvellerccolte 13
B. B. No. Iballesde50tbs.l893.. 18
Grand Havane " " " .. 18
Rouge extra " " " .. 20
Petit Havane " " 1896.. 23
Parfum d'ltalie 50 a 100 fts 1 an. 35
XXXXNouvelle recolte 15

Tabac.1 coupes.

Rouge, " St-Louis ", a chiquer ou fumer.
lllO ft. btes4fts 40

ia " " lOtbs 40
(i .urn i 8 " '-' 5 et 10 ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane Hz " " " 35
Quesnel h) ft. " 5 lbs 60

" ia ft. "10 lbs 60
Vendome Virginia cut Plug Hi bte
la livre 1 15

Cigarcs.

El Rama Ii20-
St-Louis
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Horse Show
Twin Sister
Beauties
Enchanteress
My Best

le 1000 40 00
33 00
28 00
28 00
23 00

" 20 00
18 00
18 00
18 00

" 25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

01dChumll9 ft. 68
Seal of N. Carol., 146 & lllO.... " 80

" " lis blagues... " 1 00
Old Gold, *4S & lllO " 80
Old Virginia, lll2 & I16 " 52

"
ft. boites " 58

ia ft- " " 58
Puritan Cut Plug 1[10 " 75

'• It,, bo tes ..
" 75

ft. " ..
" 69

Miranda Ii9 " 65
Rit. Smoking Mix. Il9 " 70

" 14 ft. boites..
" 85

Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 0-52

"
ft. paquets " 48

aft. - " 48
O. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley 12 " " 1 00
Perique Mix. "a & H " " 1 10
Athlete Sin Mix x4 & Hi

" " 125
Pure Perique 14 & Hi

" " 1 75
St-Leger 1.1 & Hi

" "1 10
P. XXX "a " " 90

ft " " 80
Old Fashioned lilu " " 85
Rex Perique Mix 1-2 " " 80
Handy Cut Plug lt5 blagues. . . .

" 80
" " i-2

ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, li9 " 70
Athlete Cigaret Tob, lilO " 105
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, lil2. ..." 95
Old Judge ....

" 1 20
B.C. " ..." 85
Puritan "

.
..." 90

Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & 1U2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Thes.
Aroirs.

Gios. Detail

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12 50
" caddies 14 35

De Vim/'

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts dc • 'liiiiu.

Gunpowdor, extra, caisses 40 45
" ord. ia " 20 30

Young Hyson, ext. " 42 50
lequal. " 35 40

" ord. ia "' 22 28
" 2e " ia " 15 19
" 3o " Ht " 12 14
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Japon.

% calsses, Finest May 35 38%
Caisses fin a cholx 25 32

" moyen a bon 17 24
" .Dili In 11 II 13 16
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" 8ALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, 1b et ^s 20
" Verte. 1 s et %s. 22
" Bleue, 1s,%b, l4B 30
" Rouge, Is et %a 36
" Or, %8 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal imp.
" St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal
" Carte Doree
" Proof
" Special A.S.I). ..

Cidre Clariue V S O P •**.

.

" " VSO"

Detail

25
30
40

II Ml
60

37
35
33
27
40
17
30
25

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claretde table (nour. vend.) 55 00
(2ans) 65 00

" " (3 ana) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Boulogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vln de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe).... 125 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meUleure qualite)0 00 5 00
Port Leger(typemuBcat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60
" " gal. 90
" Medoc. .. .caisse 4 65
" St-Julien. " 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogne " 7 00
" ordinaire. .gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisse 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00
" Gordon* Cie. " n 00
" gal. 2 10

Moselle caisse 16 o o

Sauternes " 6 65
Graves " 5 50
Malaga, GordoniCie " 00
Claret L. Pinaud qts " 00

" Faure Preres . . .gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry. cb. 00
" " " gal. 1 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux ... . 00 00
Moselle Mousseux 12 50
Hock Mousseux 12 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael. . 13 00

Champagnes.
qrts.

J. Mumm 23 00
G. H. Mumm 28 00
Arthur Rcederer 22 00
Vve Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Fommery 28 00
Freminet 23 00
Louis Rcederer 28 00
Piper Heidsick 27 00
Perrier-Jouet 28 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00
Vin dea Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00

3 50
1 10
5 65
u 65

21 00
20 00
1 10
1 60

11 00
4 00

15 00
3 75
4 00
21 00
6 65
6 50
4 00
2 60

90
10 Oil

10 00
8 50

00 00
18 50
14 00
14 50
14 50

pts.

25 00
30 00
24 00
30 00
00 00
30 00
24 00
30 00
29 00
30 00
30 nil

23 nn
17 00
00 00

qrta. pts'

Teaaier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins loniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial.... dz. 12 59

Cuirs et Peaux.

Cuirs a semclles.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,251t)Setau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, ISftsmoy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter aole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnaia finis a la main... 29
" No2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empcignes.

(Prix alalivre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure frangaiae 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 lbs. . .

.

75
" 36445 60
" 45 et plu8 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M .. 25
" " Med ... 25
" " junior . 00
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirvemi "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
27

45
40
in

l(i

95
90
7fi

Sll

65
60
30
3n

II 30
20
28
22

(1 18
17

Cuirs fins.

Moutonmince dz. 3 00 6 00
" epals " 10 00 00

Dongola glace, ord... pled 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... l; 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec. " 13 14

Cuirs a. bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No 2 00 18

Cuir fini francaia 00 20
" russe 20 25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux verte8,100 fts, Nol 00 9 50
" " No2 00 8 50
" " No

3

00 7 50
Veau No 1 ...lb- 00 09 :

" No 2 " 00 07
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux tondus, piece 00 00
" enlaine " 00 00

Mouton8 90 1 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux as8orttes et inspectees.)

Laines.

Toiaon du Canada ft. 00 00
Arrachee, non aasortie. " 21 22
A, extra supericure " 23 24
B. superieure " 21 22
Noiro,extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en auint. .

" 14 16
Austral ie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metar.x.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.

3 25 3 50
4 25 5 00
u 03^ 03%

" Flches" : Coupecs toutes
dimensions 100 lb 1 95 2 !)5

Pressees 14 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00
" 5-16 4 50 00

..^ 4 25 00
7-16 &% " 3 90 00

(i 09
11

Fil de fer
Poll et Brule.

No0a9, Esc. 40 p.c, 100 lbs
" 10
" 11 "
" 12
" 13
" 13

GalvaniB6Nos a 9, Esc. 37 '-2 p.c.

10
11

" 12
Brule; p. tuyau ..100 lbs 5 00

(Pour la Province de Qu6bec,

Barbele p. clotures, 100 ft). 2 25
Crampos '

L 2 25

(15c. de moina pour Ontario

Fil de lalton a collets, .ft. 30
Foute Malleable "

Enclumea "

Charnien ;s

T.ef'Strap" lb- 04%
Strap et Gonds filctea 03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a elm ml.

(Pour le commerce 10c. de moina par
quart.)

Do 4% a 6 pea 100 lb8.

3%a 4 " "

SaS 1* " "
2%a2!>4 " "
2a2'4 " "
l%a.l% " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Vel lt al'4 pcB 100 fts
1»4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 tbs.y

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 311

3 HI
3 50
6 00

)

00
(I DO

)

10
11%

05
03'4

1 8.5

1 90
1 95
2 no
2 15
2 25
2 .Ml

2 85

2 35

li* " 100ft).
1% etl 3

4 pea "

2 et2i4 " "
2%a234 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
7
8 pouce 100 lbs.

1% " "

Clous a river.

1 pouce 100 lbs.
1*4 " "

1% a 1 34
" "

2 a2i4 " "

2^j.?.h
" "

3 it, " "

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
VB 2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

Clous d'acier, 10 c. en sua.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" a ardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, %c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 lbs 2 90
1U " No 15 "

.
" 2 55

1% " No 14 " " 2 30
1 :,

4 " No 13 " " 2 30
2,2»4 " No 12 " " 2 20
2% ' No 11 " " 2 05
3 peuces, " " 2 00
3% et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapes et Iters points.

Ire qualite, escompte 60 etlo p.c.

70 p.c.
Mecb.es detarriere, esc 60 p.c.
Tarrierea, escompte 60 p.c.
"Vis a bois,", fer, tete plate 87% et 10 esc

" ronde 80 " "
culvrc, tete plate, 82% " "

" " ronde, 75 " "
Boulona a bandage 70 p.c.

" a lisaes 75 p.c.
" a voiture 3;16.)4x5;16 pc70 p.c.

" ^a, 7U6 x ia pc.60 et 10 p.c

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft). 13 13%
Enfeulllea " 16 20

Etain.
Lingota ft. 16 17
Barrea " 17 18

Plomb.
Saumons ft. 0334 04
Barres " 04% 04%
Feuilles " 04% 05
De chaBse " 05% 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingota, Spelter ft. 04% 05
Feuilles,No8 " 05 05%

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02% 03

Fontes.

Siemens tonne. 17 50 18 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 00 00 00 00
Summerlee " 20 50 21 50
Eglinton " 18 00 19 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 19 00 19 50
Ferrona No 1 " 17 50 18 00
Des Trois - Rivieres
au charb. de hois

.

" 26 50 28 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvcge " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 75

Toles.

Noire,Nol0 a20, lOOlbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

1 50
2 26
2 50
3 10
3 26
r. 50

10

2 25
1 90

2 00
2 In
2 16
2 25

GalvaniseeMorewood OS's 06
" Queen's Head.. 04% 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, N038, 9et 10, lb lOVj
Canada,boite 2 15 2 20

Fei-blanc.

Coke I. C, hoite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 26

IX, " 4 50
Pour chaque X addltionuel extra. 100
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 6 75

I'erblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poilc.

Tuyaux No 7, 100 feuillea 6 76
" N06 " 5 50

Coudcs ronda pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTUBES.

100 fti.

Blanc de plomb pur 5 37% 6 28
" " Nol.. 4 87% 5 00
" " " .. 4 37% 4 60

" .. 4 12% 4 25
" " Bee... 5 37% 5 75

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 100 120
Huiledelincrue(netcash) 00 O 47

" bouillie " O 00 50
Ess. de Terebenthlne " O 00 56
Mastic 2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " O 45 50

VERRES A VITEES

United 14 @ 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 150
" 41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 36
" 61 70 " 3 60
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 60
" 86 90 " 6 30
" 91 96 "
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La Construction

Contrats donucs

Chez J. Alcide Chaussg, architecte,
rue Shaw, No 153. 3 batisses, rue No-
nancourt, a 3 stages, formant 6 loge-
ments.
Maconnerie, J. Duroher & Frere.
Oharpcnte et menuiserie, a lajournSe.
Couverture, a donner.
Plombage, do
OhaufiFage, do
Brique, J. Durocher & Frere.
Enduits, Beauchamp & Lahelle.
Peinture et vitrerie, a donner-
Proprifitaire, P. X. Lalonde.

Chez Turgeon & Lafreniere, archi-
teetes, rue St Frangois-Xavier, No 55.

Une batisse a Longueuil, a 2 6tages, for-
mant un logement.
Ferdinand Catellier, entrepreneur

pour le tout.
Proprielaire, T. PreTontaine.

NOTES
Le contrat pour la construction de

l'eglise de St Alphocse de Ligouri He
aux A llu mattes dont MM. Roy & Con-
tent 6taient architectes a 6t6 accords a
M. Joseph Bourque de Hull.

MM. Roy & Content architectes de-
mandent des soumissions pour deux
maisons en pierre de taille devant etre
6rig6es rue St Denis dont M. T. Deslau-
rier est proprietaire.

MM. Lafreniere & St Onge, architectes
prfiparent les plan et devis pour une
maison formant 6 logements devant etre
Irigee rue Amherst.

M. Jos Venne, architecte, demandede
nouveau des soumissions seulement
pour la plomberie, la couverture, le

. chauffage, les appareils 61ectriques, la
peinture- et les enduits pour les six ba-
tisses que M. Em. St Louis fait 6riger
rue St Denis.

M. M. J. & H. C. Nelson, architectes,
prfiparent les plan et devis pour une
residence devant §tre 6rig6e rue Stan-
ley ; M. J. A. Gillespie en sera le pro-
prietaire.

M. M. J. & H. 0. Nelson, architectes,
pr<5parent les plan et devis pour l'a-

grandissement du College Bishop, a
Lennoxville, P.Q.

MM. Louis Latour et Arthur Leblanc,
doivent faire construire sous peu, une
maison avec facade en pierre formant
2 logements sur l'avenue De Lorimier.

PERMIS DE CON8TRUIRE A MONTREAL
Rue St Jacques, pres de la rue Domi-

nion, une batisee formant un magasin 33

x 40 a 2 Stages en brique ; cout probable
$3,000. Propri6taire, J. A. Gougeon

;

architecte, Joseph Sawyer ; macon et
charpentier, A. Fauteux.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 15 au 22 .nars 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Marshall Rutherford vs Robert James

Kell.

Montreal — Les lots 3221 et 3222 du
quartier St Gabriel situfis rue Charron
avec batisses.
Vente le 17 mars, a 3 h. p. m., an

bureau du sherif.

The Birbeck Investment Security and
Savings Co. vs John Richards.

Montreal Junction—Le lot 140-74 sifcu6

avenue Payette avec batisses.

Vente le 17 mars a 10 h. a.m. au bureau
dush6Hfa Montreal.

A. de Lery MacDonald vs Charles
Cadienx.

Montreal—Les lots 6-133, 134, 135, 136
du quartier St Jean-Baptiste situfis rue
Chambord avec batisses.
Vente le 17 mars, a 11 h.a.m., au bureau

du shfirif

Napoleon St Amour vs Antoine Daoust.

Ste Marthe et Coteau du Lac — lo Le
lot 25 et pt 24, situe"s a Ste Marthe, aveo
batisses.
2o Une terre d6sign6e sous le No 312,

contenant 75 arpents, avec batisses, si-

tu6e a Coteau du Lac.
Vente le L8 mars a 10b. a.m., a la por-

te de l'eglise Ste Marthe pour les lots de
cette paroisse et le meme jour a 3 h.

p.m., a laporte de l'gglise du Coteau du
Lac pour le lot de cette paroisse.

La Succession Victor Beaudry vs Louis
Romeo PreVost

Montreal—Le lot 1703-91, du quartier
St Antoine, situfi rue Ste-Catherine.
Vente le 18 mars, a 11 h. a. m., au

bureau du sh6rif.

L'Institution Royal vs Ferdinand
Bayard.

Montreal— Les lots 1203-29 et 298 du
quartier St Jacques situ6s rues St Hu-
bert et St Christophe avec batisses.
Vente le 18 mars a 10 h. a. m. au

bureau du sherif.

Pierre Felx vs David Chevrier.

St Lazare—Le lot 108 et la moic6 sud
du lot 617 avec bati&ses.
Vente le 18 mars, a 11 ha m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Charles Gurd vs Alfred Trevithick.

St Henri de Montreal — Les lots 2220,
2221, 2222 et 2225 situfis rues Notre-Dame
et St Jean avec batisses.

Vente le 17 mars, a 2 h. p. m. , au
bureau du Sh6rif a Montreal.

DISTRICT DE BEAUCE
Pierre Tardif vs Frs David Tardif

St Victor de Tring — La partie du lot

352, avec moulin a farine et autres ba-
tisses.

Vente le 15 mars, a midi, a la porte
de l'6glise paroissiale.

Geo P. Gonthier vs Emile Picard et al

St Mgthode d'Adstock — La partie du
lot2 du 12e rang, avec moulin a scie,ete.
Vente le 16 mars a midi, a la porte de

l'gglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOI8
Dame Marie Emma Laberge vs William

Henry Dewitt
Ghateauguay — Un emplacement fai-

sant partie du lot 97, avec batisses.
Vente le 15 mars a llh. a. m. a la

porte l'eglise paroissale.

DISTRICT DE BEDFORD
La Corporation de la partie ouest da
canton de Farnham vs Francois Che-
valier et uxor.

Canton Farnham Ouest—Les lots 80 et
81 contenant 125 acres avec batisses.
Vente le 19 mars, a 9h. a.m., au bureau

d'enr?gistrement du comte" de Misais-
quoi.

DISTRICT DE CHICOUTIMI
J. C. U. Auclair vs Theodore Cayouette.

St Prime — Les lots 16 et 17, avec ba-
tisses.

Vente le 15 mars a 10 h. a. m. a la
porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE GASPH
Hon T. O. Oasgrain vs Chs Caron, flls

de Jules
St Michel de Perc6—La partie du lot 5

du 2e rang, avec batisses.
Vente le 21 mars, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE
The Trafalgar Institute vs Che>i

Bourdeau.
St Michel Archange—Le lot 292 situfi

au c6t6 est du Grand Rang avec batisses.
Vente le 15 mars, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Isaie Fortin et al vs Alexis Oheri
Bourdeau.

St Michel Archange—Le lot 291 aveo
beurrerie et autres batisses.
Vente le 15 mars, a 11 h. 30 m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

Alex. Ouellette vs J. M. D. Provost.
St Edouard—Les lots 412, 413, 463, 465

et 466 avec batisses.
Vente le 15 mars, a 2h. p.m., a laporte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE
Ferdinand Lapalme vs Joseph Pierre

H6tu
Ste Julienne—Le lot 391, avec batisse.
Vente le 21 mars a 10 h. a.m., i la porte

de l'eglise paroissiale.

Horace H. Ethier vs Veuve Andr6 Roy.
St Lin—Le lot 1050, contenant 110 pds

de front, vacant.
Vente le 21 mars a lOh. a.m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE MONTMA'GNY
Dame veuve Noel Gamache vs Joseph

E. Thibault
St Eugene—Les lots 123, 124, 117, 119 et

la partie du lot 121, avec batisses.
Vente le 17 mars, a 10 h 30 m., a. m.,

a la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
In re E. A. Gauthier & Cie, faillia.

Papineauville—La moitie" ouest des
lots 205, 203 formant un emplacement
avec batisses ainsi qu'une terre desi-
gnee avec batisses.
Vente le 16 mars, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise Ste Angelique de Papineau-
ville.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion : a tou'ours
en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie _ga-
rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone BeU 8586..
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DISTRICT DE QUEBEC

In re G. Bresse et Cie, faillis.

Quebec — Les lots 1161 et 1161a du
quartier Jacquea-Cartier, situgs rues
Dorchester, Chare6t et Ste Hglene, avec
batisseB.
Vente le 18 mars, a 10 h. a. m. au bu-

reau du shgrif.

La Cit6 de Quebec vs P. C. Durand
St Ambroise—Les lots 1327, 798 et 348.

Vente le 21 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroisaiale.

DISTRICT DE RICHELIEU

Amable Dostaler vs Alfred Deiaalliers.

Berthier—Les lots 269 et 285 avec ba-
tisses.

Vente le 15 mars a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Rev. J. O. Blanchard vs Elie Fontaine.

Ste Theodoaie et St Antoine — lo Les
lots 351 et 379 de Ste ThSodoaie avec ba-
tisses.

2o Les lots 249 et 250 de St Antoine
avec batisses.
Vente le 21 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise Ste Th6odosie pour les

lots de cette paroisse et le meme jour
a 2 h. p m., a la porte de l'eglise St An-
toine pour les lots de cette paroisse.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

La Corporation de Richmond vs The
Richmond Industrial Co.

Richmond—Les parties des lots 15 du
4e rang du canton Cleveland etdulot 11

du 8e rang du canton Melbourne avec
ecluse sur la rividre St Francois et
autres batisses.
Vente le 15 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise Ste Bibiane a Rich-
mond.

UN PEU DE TOUT

A cot6 des inventeurs qui meurent
dans la misere, voici deux exemples en-
courag< ants. Le meeanicien Elias Howe,
qui inventa la machine a coudre, du
moins sous sa forme pratique, a gagn €
$50,000 de rente ; Singer, qui est pour-
tant venu apres Howe et n'a fait que
perfectionner son invention, s'est trou-
v6 a la tete d'une fortune evaluee a
quinze millions de dollars.

S'il y a bien 50 facons de preparer
des ceufs et de les servir aux gourmets,
il y a bien autant de procedes pour les
conserverfrais : frais est une facon de
s'exprimef. Le moyen le plus repandu
comme le Prix Courunt l'a explique\
consiste a les plouger dans un iait de
chaux. La chaux bouche les pores de la
coquille, et ai l'ceuf etait bien plein,
sans air et sans microbe, il se conserve,
en effet, tre* longtemps sans alteration.
Le tout est done de revetir sa coquille
d'un enrobement impermeable.
Le caoutchouc rend aisement les tissus

impermeabies : des tissus a la coquille
d'un CBUf il n'y a pas loin pour une ima-
gination en eveil. C'est pourquoi M. W.
Jessen, de Copenhague, a pense, en re-
gardant sa pelerine caoutchoutee, que
les ceufs se trouveraient bien d'etre
caoutchoutee a leur tour. Ainsi il a fait.

II plonge les ceufs au milieu d'une so-
lution de caoutchouc dans la naphte
ou la benzine, et il les retire aussitfit.

La benzine s'evapore, et l'ceuf est re-
couvert d'une pellicule de caoutchouc
qui le met a l'abri de Pair,

^£HJTJ^ct^sj:tc.
V. LA.GOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tociete' Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3rae 6tage. Chambrc 7

Albt Mesnard. tel. bell 2452. Tlieo. Daouet.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, KIE ST FRANCOIS XAVIEK, HlM'ltEAL
Batisse da Seminaire

.

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Cbambre 13 i Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
£9"Telepbone 1800.

J. 3ES1VEX£.X3 VAIfflBK,
Ing meur Civil et Arcbi<ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'EOOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Keligieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J. A. ROBILLARQ & CIE

HAKCUANDS DE KRIQUE et SABLE DE GREVE
COIN NAPOLEON ET CANAL LACHiNE

'['el. Marchands 1211. STE-ClIDIKtiOXIH 1

'

CAPITAINE TELUER & CIE
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
Et SA.BLE X>E EI-7-IEEE

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornem' nts en Platre
No 168, KUE STE-EL1SABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Hose et Grie.
Bureau et Atelier: COTE-DES-1SEIGES, MONTREAL

J- BRTJ RTET
Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimations donneessur application. Ttlephono Bell 4066.
connection gratuite pour Montreal.—-—COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIB CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Sucoesseurs de A. M. Cintrat)

elage en M<trbre ct Mosa'ique, Mum % i, Chemi
nces, Monuments, Tables pour Plomli' i et Mi u

Reparations de boua genres.

36 RUE WIN0S0R. Tel. Bell 2973. March. 755.

E. R. GAREAU
Ager^t d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Darae, Montreal
PBBS DE LA KUE GOM OED.

TELEPHONE BELL 2154.

Veritas enregistrees
de Montreal.

Pendant la semaine terminee le 5 mars 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Ontario, Noa 1181 et 1183, Ave De
Lorimier, Noa 328 a 232. tups Panet, Nos
6, 8 et Commissairea, No 69. Droita de
successions dans lea lots 1100. quartier
Ste Marie. Lota 1222-1 a 3, 13, i S. E.
507. avec maiaona en brique, 1 terrain 33
x 85 9 d'un c6te et 92 de l'autre.supr 2933;
3 do 40 x 140 chacun vacants ; 1 do 40 x
80, 1 do 25 x irrg eupr 3296 Jos Albert
Pierre Ste Marie et al a Pierre Ste Ma-
rie ; $4500 [45594].
Rue Montcalm, Noa 289 a 291. Lot 1013,

avec maison en brique, terrain 42.8x57
supr 3432. Elmire Fortier, veuve de
Jean Chriaostome Huot a Treffl6 Ray-
mond

; $2300 [45628].
Rue St Cbriatophe, Nos 233 et 234.

Lot 849-64, avec mai8on en brique, ter-
rain 23.8 x 50. Alfred Deseve a Joseph
E. Breux

;
$2600 [45639].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue St Urbain, No 440 Tarra Hall, No

2. Lots 101-1 et 2, pt 100-14 avec maison
en pierre et brique, terrain 26 9 x 60
pour l'nn et 27 x 58 pour l'autre. The
Montreal Loan & Mortgage Oo. a George
Henry Wray

; $7,000 [45616]
Rue Cheneville. Nos 14 et 16. Lot 766

avec maison en pierre et brique, terrain
48 6 x 48. 9, supr 2365. Dina Thivierge a
Mark R. Montsarrat

; $5,300 [45636].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Ste Elizabeth, Nos 189| a 193. Lot
662 avec maison en brique, terrain 32
d'un cote, 32.6 de l'autre x 60, supr 1905.

Le Sherif de Montreal a JeanBaptiste
Drapeau

; $2,100 [45610].

Rue Cadieux, Nos 157 et 159. Lots 327-

8 & 9 avec maison en brique, terrain 43.

8 x 51.6 supr 2748. Chs H. Stephens &
Benj Holbrook a Wilfrid A. Huguenin

;

$2500. [45617]
Rue St. Denis, Nos 470 et 472. Lot 899 -7

arec maison en pierre, terrain 27 x 115
d'un c6t6 et 121 de l'autre supr 3105. The
Royal Institution for te Adveneement
of Learning a Isai'e Cormier

;
$7125.

[45627]
Rue St Dominique, Nos 151 a 155. Lot

293 avec maison en bois et brique, ter-
rain 41 x 98. Fortunate Lavictoire 6pae
de Jos. Larin a Touesaint Alfred Gau-
thier

; $8,500 [45631].

Rue Drolet, Noa 201 et 203. Lot 903-122
avec maiaon en brique, terrain 20 x 72.

Odilon Vanier a Napol6on Guilbault

;

$3,400 [45643],
Rue Sanguinet, Noa 356 et 358. Lot 903-

241 avec maison en brique, terrain 20 x
72. Francois Xavier Dupuis a Jean
Pierre Vebert

;
$2,000 [45647].

QUARTIER STE-MARIE
Ave DeLorimier, Nos 328 a 332. Lot

J S.-E. 507, avec maison en brique, ter-
rain 40 x 80. Pierre Ste Marie et al a
Joseph Albert Ste Marie

; $3000 [45595].
Rues Ontario, No 1145 et Panet, Nos

342 a 344. Lots 1102 et 1113, avec maison
en brique, terrain irrg supr 3641 pour le
ler et 41.9 d'un cote, 39 de l'autre x 64.6
pourle2e. Le Credit Foncier Franco-
Canadien a Magloire Cleophas Galar-
neau

; $11,000 [45609],

Rue Dufresne, Nos. 106 a 110. Lot 5/6
ind 1427, avec maison en brique, terrain
46.6 x 84. David Jean-Baptiate Perrault
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et al a Joseph B6noni Perrault ; $4100
[45624].

MONTREAL OUEST
QTJARTIER 8TE-ANNE

Rues King:, Nos 100 a 114. Queen, No.
123. Lots 1598, 1601 avec maison en bri-
que, terrain 956 x 95 pour l'un 36 x 95
pour 1'antre. Le Sharif de Montreal a
Hon Sir D. A. Smith Baron de Strathco-
na et Mount-Royal ; $1500. et une rente
annuelle de $39. [130705]

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Stanley. Lot 1461-18, 19, terrains

21 6 x 76 9 supr 1650 chacun vacants.
R«id Taylor a Dame Anastaeie Poissant
6pse de Adolphe Duperrault : $4125.
[130702]
Ave Guy, Nos 14, 16. Lot 469-19 avec

maison en brique, terrain 24 x 70.10.
Dame Clara Leblanc we de Isaie Ger-
vais et al a J. B. Roy ; $1700 [130707].
Rue de la Montague, Nos 178 a 180$.

Lot 1541 et pt N. O. 1542 avec maison en
pierre, terrain 68.3 d'un cote" et 69. 10 de
l'autre et de la 71.3 x 146 d'un r6t6 et
145.3 de l'autrp. William Henry Brady,
sr, a The Bell Telephone Co. Ltd

;
$9500

[130709].
Rue Plymouth Grove, Nos 89 a 99. Lot

pt 1636-29, 30 avec maison en brique,
terrain 135 9 x 67 et 50 de l'autre. Tho-
mas Donnelly A, The Canadian Pacific
Ry Co.; $14,000 [130713].
Rue St Antoine, Nos 403 a 403c. Lot

1637-4, avec maison en pierre et brique,
terrain 24 x 112. Adolphe Duperrault a
Ferdinand Tremblay

; $9000 [130716].
Rue Guy. Lot pt N. 1686, avec maison

en pierre et brique, terrain 75 x 186.

Adolphe Lebeau et Cie a Victoria Eliza-
beth Lpmoyne

; $59,597.50 [120719].
Rue Aqueduct, Nos 302 et 304. Lot

466-9, avec maison en bois et brique,
terrain 24.7 x 92. Andrew Walker a
James D. Millar

; $5250 [135720].

HOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Prontenac, Nos 229 a 233. Lots
166-193 et 194, avec maison en brique,
terrain 44 x 80. Le Sharif de Montreal A
John A. McDonald, ex6cuteur testa-
menteur de Catharine McDonald, veuve
de Hugh McCullock

; $3000 [71780].

QUARTIER ST DENIS
Rue St. Hubert. Lot 7-857, terrain

25 x 109 supr 2725 H. V. Meredith a Ade-
lard Blackburn

;
$122.63 [71707]

Rue St. Denis, No 1200. Lot 160-2 a 7

avec maison en pierre, 1 terrain 23 x 128
4 do 25 x 125 ; 1 do 12 x 123. Le Shenf de
Montreal a La Banque d'Hochelaga ;

$15000. [71788]
Rue St Andre, No 1600. Lot 7-181, ter-

rain 25 x 87, supr 2175. H. V. Meredith
a Albert Hetu

;
$184 88 [71817].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Bourgeois, No 494. Lots 3201, 3202

avec maison en bois, terrain 22 x 87,
supr 1914 chacun. Joseph Anderson i
James Kennedy

;
$1100 [71790].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Lasalle. Lot 6-25, terrain 24 x 69,

supr 1659. R. Gohier & Fils a Joseph
Pilteau

; $450 [71723].
Ave Laval, Nos 412 et 414. Lot 15-1231

avec maison en brique, terrain 20 x 70
A. Isidore C16ment a Alphonse Limoges
$900. [71758]
Rue Chambord, Nos 76 a 80. Lots 6-87

& 88 avec maison en brique, terrain 24 x
70 chacun. Delia Lajoie 6pse de L. O.
Demers a Antoine Dufresne ; $4400.

[71782]

______PLOMB|ERS ETC.

E. DOUVILLE, 137B^ni^t-Urbain

A. BLAIS. Plombier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tele galvanisee.

STB-ANNE DE BELLEVUE. Q .

L.GIRARD M\£„**$tffiS3Sr*
Specialite ; Corniche en t61e galvanisee

Tel. Bell 6329. 350, ST-LAURENT.

^ JAMES ROBERTSON CO., titf

MARCHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe de9
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 7012

A. DEMERS & CIE
CI-DEVANT

Orapeau, Savicnac & Cie

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Electriciens, Etc.

Specialite pour la pose des
Appareils de Chauffage
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont moderes

No 'M, rue Stlaarent

MONTREAL

BOIS
FELIX DANSEREAU

MARCHAND J^Jg ])£ SCIAGE
819 Rue ONTARIO, (Coin Parthenais)

Tel. Bell No 6212. MOITTEEAL.
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGOIMDE

(Jlos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assort)

s

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MEIMUISERIE
I. CHARBONNEAU&CIE manufacturers

Spe^cialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiseiie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
j CHARPENTIER-MENUIStER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition
Nov 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

EUC. PAQUIN

WILFRID MERCIER
Entrepreneur Charpentier • Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Toute entreprlse ou reparation executee a court de.lai.

J -BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE &CIE
CONTRACTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTUMERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 00 et 02, rue Uadienx, Montreal

Rue Drolet, Nos 632 a 636. Lot 15-700,
avec maiflon en pierre, terrain 20 x 72.
C16ment Renaud a Hormisdas Paquin ;

$2650 [71798].
Roe Cadieux, No 1045. Lot 30, avec

maison en brique, terrain 40 x 156. Es-
ther Drusilla Yale, Spse de Joseph
Bremner Clearihue a Alphonse Lalonde;
$2000 [71802].

Rue St Denis. Lot pt 15 362, terrain
18 x 95, supr 1710. Walter Drake a All
Saints Church

; $829.24 [718111.
Ave de l'Hotel de Ville, Nos 1058 a

1062 et rue Lionais, No 2. Lot 52, avec
maison en brique, terrain 30 x 70. Le
Sherif de Montreal a The Grand Trunk
Ry of Canada Superannuation & Pro-
vident Fund Ass.; $1100 [71819].
Rue Rachel, No 177. Lot 7-161, avec

maison en bois, terrain 26 6 x 100. Nel-
son Bryson a Gilbert Pierre; $2000[71836].

MILE END
Rue Comte. Lot 10-866, terrain 24 x

10o vacant. Hon. Louis Beaubien a Jo-
seph Renaud

; $325.95 [71733].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Durocher. Lots 12 2-47, 48, ter-

rains 50 x 105 chacun, vacants. Anasta-
sie Poissant epse de Adol. Duperrault a
William Henry Edge

; $1500 [71725].
Rue Clark. Lot 11-492, terrain 50 x 88

vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co. a Onetime Bergeron et
Alfred Bergeron ; $330 [71731].
Rue Clark. Lot 11 443 avec maison en

brique, terrain 50 x 88. Aime Rateau a
Claude Perrot $1600 [71737].
Rue Clark. Lot 11-491 avec maison en

brique, terrain 50 x 88. Alfred Deseve a
Andr6 Julien H. St Denis

; $3100 1.71786]
Rue Clark. Lots 11-387 et 388, 1 ter-

rain 50 x 81 ; 1 do 47 x 84 vacants. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Henri Aime Bourassa

; $611.10 [71794].

WESTMOUNT
Rue Selby. Lot 384-121, terrain supr

2049 vacant. Stanislas D. Vallieres & H.
Choquette a Navert & Lalancette.
$908.91. [71727]
Rue Sherbrooke. Lot 215-28, i N. E.

215-29 avec maison en brique, terrain
supr 9450 Duncan Cameron aJulia Booth
epse de Alexander Nelson ; $11000 [71739]
Ave Olandeboye. Lots 383-8, 9, 10, ter-

rain supr 8652 vacant. Francis Wol-
ferston Thomas a, Samuel Price ; $4,400
[71754].
Ave Greene et autres. Lots 374-1-27,

86, 87 ; 374-2.29, 374-3-28, 34, 374-4-1, 374-
5-5, 6 et 10, terrain supr 35000 vacant.
William Francis Lewis a The Town of
Westmount; $4001 et autres bonnes et
valables considerations [71797].
Ave Elm. Lot 374-1-46 avec maison en

pierre, terrain,supr 6625. Alonzo Char-
les Matthews a Ida Helen Ogilvie epse
de Edward Frank Moseley

; $9,500
[71822].

MAISONNEUVE
Ave Lasalle. Lot 8-277 avec maison

en brique et bois, terrain 25 x 100. Jo-
seph Rhgaume a Joseph Darius Marti-
neau

;
$1500 [71704].

Ave Lasalle No 7. Lot 9-20, ptS.O. 9-19
pt 9-6 avec maison en bois,terrain 244 de
front irrg en arriere x 110, supr 25,000.
Arthur Fiset a William Richer

;
$5000

[71727].

Ave Pie IX. Lots 14-160d et 161, ter-
rains 24 x 86, supr 2064 chacun, vacants.
Arthur Oaron a Charles F. Bardorf;
$1112.50 [71730].

OUTREMONT
Ave Spadina. Lot 33-1-86, terrain 25
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x 100, vacant. Andr4 Julien H. St Denis
a Alfred DesSve

; $800 [71787].

NOTRK-DAME DE GRACES
Ave Brock. Lots 52-108 et 109, terrain

25 i 115.2, supr 2879 chacun, vacants.
Amelia Elizabeth Blagrave, 6ps« de
John Andrew Tees a Horace Albert
Hutchins ; $1250 [71815].

COTE DES NEIGES

Lot 53-14, terrain 25 x 85. Joseph
Honor6 Macduff a Stanislas Rochon, file;

$391 [71833].

Lot 53 13, terrain 25 x 85. Joseph
Honor6 Macduff a Napoleon Pelodeau
et J. B. Tessier ; $391 [71834].

Lot 53-45, terrain 25 x 85. Joseph Ho-
nor6 Macduff a Albert Legault

;
$380

[71835].

SAULT AUX RECOLLETS

Rue St. Charh s Borom6e. Lots 262-403,

404 & 405, terrains 25 x 124 chacun va-

cants. Leslie H. Gault, J. W. Rodolphe
Brunei & ala Alida Legarg ;-$300. [71699]

Ave Victoria. Lots 18-7, 10 11, 12, 35 a

41, terrain 25 x 100 chacun vacants. Hor-
misdas Meunier & George Vandelac a

Arraand Hudon
;
$2000. [71700]

Lot 301-78, terrain vacant. Philomeine
Pomela Gos-elin 6pse de Edouard
Gohier a Aristide Mayer ; $200 [71769]

Lot pt S. O. 421 et 420, pt 423 avec mai-
son, etc. Pierre Alphonse Durand dit

Deamarchais a Ferdinand Oorbeil
;
$3000

[71771].
Lot i ind pt 318-7, pt 318-5, pt 218-4,

318-1, pt 318-6. Celina Desjardios a

Ovide Gagnon
;
$1000 [71773].

ST LAURENT
Ave Oousineau. Lot 242-58, terrain

45 x 97. Ludger Oousineau a Raymond
Chartrand ;

$200 [71762].

Ave Cousineau. Lot 242 48, terrain

45 x 97. Ludger Cousineau a Louis Bol-

duc ; $200 [71763].

Ave Cousineau. Lot 242-7, terrain 45

x 97. Ludger Cousineau a Nepthalie
Charbonneau ; $200 [71765].

Ave Cousineau. Lots 242-124 et 126,

terrain 45 x 97. Ludger Cousineau a

Matthew McCarthy ; $400 [71766].

Ave St Laurent. Lot 242-59, terrain
45 x 97. Ludger Cousineau a Pierre Hec-
tor Perrier

;
$200 [71767],

Ave St. Laurent. Lot 242-89, terrain
45 x 97. Ludger Cousineau a Augustine
Desjardins ; $200. [71768]

Boulevard St. Germain. Lots 454 193 &
194, terrains 25 x 120 chacun vacantp,
Ludger Cousineau & Ed. Gohier a Mi-
chael Barden

;
$300. [71825]

LACHINE
Lot pt S. 523, terrain 25 x 100 vacant.

Edouard Gloutneay a Jules Leblanc
;

$200 [71722].

Lot 1-48. Alexander Linton Lockerby
a Thomas Williamson

;
$1000 [71747].

POINTE AUX TREMBLES
Lots 77-2 a 10, 12 a 30, 35 a 37, 39 a 44,

46 a 49, 51 a 65, 67 a 81, 83 a 87, 91 a 97, 99

a 105, J S. O. 77-34 et i N E. 77-90 avec
maison en brique, terrain 45 x 100 cha-
cun. Eusebe de Longchamps a Arthur
Gravel ;

$18,500 [71746]

STE ANNE DE BELLEVUE
Lots 230, 23', 232,205-12 J N. 205-11.

Rollo C. Simpson a John Turnbull
;

$2750 et autres bonnes et valables consi-
derations ]71830]

STE GENEVIEVE
Lot 77, terrain irrg. supr 4940. Joseph

Adolphe Chauret a Adelard Meloche
$600, [71791]

CO NT RACT EURS^n/ERS___
JOS. BIIffBTTB

Construoteu.r-GJ-en.eral
398 I2.TXE ST-J'ACQU'ES.
HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER

290 RUB BEAUDRY
Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

ETIE^NE ROBERT & FRERE
OorLtrdcte-u.rs : en : General

465. RUE ST-ANDRE

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION^
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORAT^URetSS

Enseignea sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

_

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre lcs rues Vitre et Lagauchetiere.

r. G. Laviolette, G. de G. Lanouedoo, F. Gauthieb
President. Sec.-Tres. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Cotnpagnle d'Assurance contre le pPlf

Bureau Principal : 7, PlaC3 d'ArffleS, MODtr^l
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.

Je uertifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somnie de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

L3 meilleure Compagnie pou !

les assures et les Agents '5

. . . Les agents habiles, et les personnes
recherchant une position r£mun£ratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucun des agents generaux de la Compaguie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

OERAM GENERAL POUR LE CANADA.

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers:
St Jacques $9,400 00

St Laurent 12,300 00

St Louis 25,625 00

Ste Marie 18,100 00

St Anne 1,500 00

StAntoine 103,172 50

Hochelaga 3,000 00

St-Denis 15,307 51

St Gabriel 1.100 00

St Jean-Baptiste 14,329 24

Mile End 325 95

Montreal Annexe 7,141 10

Westmount 29,809 91

Maisonneuve 7,612 50

Outremont 800 00

$249,523 71

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants:
Roe Stanley, quartier St Antoine,

$1.25 le pied.
Rue St Hubert, do St Denis,

4Jc le pied.
Rue St Andr6, do do

8Jc le pied
Rue Lasalle, do St Jean-Bte,

27c le pied.
Rue St Denis, do do

49$cle pied.
Rue Comte, Mile End, 13Jc le pied.

Rne Clarke. Montr6al Annexe, 7Jc 1. p.

Rue Duroeher, do 14Jc «'

Rue Selby, Westmount, 44jc "

Rue Clandeboye, do 50|c '•

Ave Pie IX, Maisonneuve, 27c "

Rue Spadina, Outremont, 32c "

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminer le 5

mars 1898, le montant total des
prets et obligations bypotb6eaires a 6t€

de $189,755 divis£s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $128 255
Successions 26,500

Ciesde prets 3,500

Assurances 15,000

Autres corporations... 16,500
$189,755

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4 p. c. pour $10,000.

4^ p.c. pour $30,000.

5 p. c pour $1,000 ; 2 sommee de $2,000;

$3,000 ; $3 240
; $3,500 ; 2 sommes de

$4,000; $5,000; 2 sommes de $6,000;

$7,000 ; $10,500 1 1 $15,000.

5i p c. pour $3,500.

5J p. c. pour $500; $2,000; $3,500 et

$35,000.
Les autres prgts portent 6 et 7 pour

cent d'int6rets a l'exception d'une
somme de $2,000 a 8 p. c.

L'organisation du Conseil de 1'Asso-
ciation des Architectes de la Province
de Quebec e*t definitivement complete.
Avin en est donn6 dans la Gazette Offi-

eielle de Quebec du 5 mars courant.

National Assurance Co. of Ireland.
. ...INCORPOUKK PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

ATJTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada: 1735. RUE NOTRE DAME
agents svkciaux, M. C HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT KRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert.



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

.CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL S0U8CRIT, 500,000.

RESERVE, - • $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general;
E. LTCHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God]
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALE8 A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charlos W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALE3 DANS LA PROV. DE QUEBEC \

fierthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Rourdeau, gerant
L'Epiphanie, A. Garieny, gerant.

Longueuil, L. J. Nornmind. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

,

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - - 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemis, Ecr.
Tancrf.de Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succu i-sales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.

National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

THe Colonial

Mutual Life Association.
INCORPOREE PAR AGTE DU PARLIMENT DU CANADA.

Fonds de ftarantie Autorise $100,000.

siege principal :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents : P. P. BUCK, CHAS J. CHISHOLM.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal,, .... MONTREAL

Capital vers6 ..... $1,000,000
Reserve ........ 400,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-geueral,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

SUCCURSALES :

Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfleld, Sher-
brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal 1376 Ste-Catherine. et 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

Londres, An git, Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

p.,;. Hi.. J Comptoir National d'Escompte.fans, *ra.x Cridit industriel et Commercial.
V Soeiete Generate.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

C National Park Bank.
M._ v™.l- J Importers and Traders Nat. Bank.ivew-iorK <.

La(lenburg, Thalmann & Co.
' Heidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

p.. ,„„ ( National Live Stock Bank,
^nicago

-j Tllinois Trust and Savings Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus has.

Emet dea credits commerciaux et des lettres circulates
pour leg voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d'Hpargnes, line speciality.
Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L..

Secretaire et Agent en Chef.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui
toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
tigees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, des Gou-
veruements et des Chemins de Fer
achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid^i- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montr6al

FEU :: ::
FONOEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-delk de $1,450,000.00

Pertes payees depuls sa fondation $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOMSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

$811,805
45,000

President,
Vice-President.
J. NAULT.

CAPITAL. PAYfi
RESERVE

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, -

J. R. BRILLON,
J. B. BROUSSEAU

JOS. MORIN.
E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,

Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant. \

Correspondants : — Canada : Banque des Mar-
chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston. Merchants National Bank.

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

~^La Canadienne
^ad™38er

p
pe

?e
on

r
neuem-ent Compagnie d'Assurance sur la Vie

F». GARON, Gerant] BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES' MONTREAL.

9 Argent a preter surpremiere hypotheque

THE M0LS0NS BANK !?£HS£i5'£fcS
Bureau principal Montreal.

Capital versc5 $2,000,000.00
Reserve $1, 500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFOKD.Inspeoteur. H. Lockwood, 1 . „. T„„„

W.W.L.CHIPMAN;} AsSt -InSP

Succursales : Aylmer ; Brock-ville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; Sorel, P
Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg
Woodstock. - Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieu.se apportee an* Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR AGTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000 000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Saemnent, Montreal, P.(J.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLvis, President; Wm. Strachan,

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnio exerce les fonctions de Syndic,

Administrates, Executeur, Fidei- Cominissaire,
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui-
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emise3 pour trois ou cinq ans. Cea

debentures et linteret peuvent etre percues en
aucune partie du Canada, sans frais.
Pour autres details s'adresser au Gerant.
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, A.BACINE&CIE
IMPORTATEURS ET JOBBERS

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES 80RTK8.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

1/9 et 191 rue des Commlssalfes

MONTREAL.

THIDDEJUI BROTHERS & GO.
Importateurs cle

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE

• QUEBEC •

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

—"LONDON —

Montreal.

Gants

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

SPECIALITK DK

Tapis et Prelarts.
THE •••« TEL. BKLL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GflTHERlN&
f_28?ENT

Installations de luiniere electrique et
d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STHNDKRD ELECTRIC TITVJB CO.,
de Waterbury, Conn.

MACHINES ft VflPEUR

Bouilloires de toutes sortes, Pompes
a Vapeur, Caloriferes, etc. Engins Ele

vateurs, Pompes Centrifuges, Machi-
neries pour Contracteurs et Mineurs.

E. LEONKRD St SONS
Coin Common et Nazareth, - MONTREAL.

Ecrlvez pour Catalogues.

Les Marques Suivantes

FABRIQUF.ES PAR L,A

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmit6e)

Sont vendues par toutes
lea principales maisons""^^^p'

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina

/

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

•' Athlete " et " Derby ".

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau niodele pour beurie et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Hodele P. & A.
Douue la beaut^ au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Francais—
Est leger— II plait enormeinent — Prix $i.«o,
valant le double— Fabrication supeYieure et
unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos echantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

"CHEESE IT"
Nos pens^es et celles de la majority des Cauadiens

se portent actuellement sur l'approche de la

Saison I,aitiere et de ses exigences.
Des millions cle gallons de lait devront etre utilises

avec profit avaut un an a dater de ce jour, et
la question qui se pose est

:
Comment le laitier peut-il retirer le plus grand profit? I,a fabrication da fromage ne constitue

qu'an moyen d'y arriver
;
lnais il a pour lui l'experience des annees. » CELA VOUS INTERESSE-T-II, ?

Si vous ne l'etes pas, vous le seriez, si vous saviez a quelles conditions raisonnables un materiel complet de fabrication du fromage
peut etre acquis des pionniers dans la fourniture de cette machinerie.

CTOT7S FABRIQUONS TOUT.
Bouilloires, Clues, MalaxeUH, Presses, Reservoirs, Mr. Nous nous sommes occup£s de cette fabrication pendant un quart de siecle.

Si vous ne voulez pas faire de fromage, nous pouvons vous servir tout aussi bien dans la fourniture de materiel pour la
cremerie ou la laiterie domestique. II v a de l'argent
dans chaque gallon de lait, si vous n'employez que la machi-
nerie perfectionnde du jour, en le preparant pour le marche.
Nous sommes les gens capables de vous fournir, et nous
aurons du plaisir a recevoir de vos nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.,
LEVIS, Que.
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Proprieties

Z. PHQUET,
QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries;
IMPORTflTEUR ET EXPORTfVTEUR,

flPPREJEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflMJFflGTURIER DE Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR
N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de l'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son'gout

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE

L'article qui se vend le

fmieuxl'surlile marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre c£lebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

ECRIVEZrPOUR NOS!PRIX.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

R. HERRON &, CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL



MARCHAND deFROMAGE
xgsmgffimmmmasm* * commission »h
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRfOUES DE 8EURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR
Les Nouveaux Centrifuges "EMPIRE" et "MII^DO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461

Le Moule a Fromage " JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERYALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les (Eufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les proced6e
de fabrication les plus perfectionn6s. Fonds, Cercles et Couvercles pour faire les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILES.

CATALOGUE ET I,ISTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDS.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speeiale, et les retours seront faits prornptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

Y**l

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

DOUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRIGITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DC

Systeme "S.K.C." Diaphase
.;. .;. .;. .;. .;. .;. .;. ... ... ... ... ... ... ... ...... ... .;. .;. .::.;. .;. .;. .;. .;.

De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres iucandescentes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc
Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente •« ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Apparcils, Travanx de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondauce sollicitee. Specialite d'appareils £lectriques complets pour fabriques.
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LE BEURRE CANADIEN
AU JAPON

Les Japonais apprecient beaucoup
le beurre canadien. Nos exporta-
teurs seront heureux d'apprendre
par l'entremise du Departement de
l'Agriculture a Ottawa que la pre-
miere consignation de beurre pro-
venant des beurreries du gouverne-
ment dans les Territoires du Nord-
Ouest, et expedite au Japon, est

arrivee en bonne condition, et a
trouve acquereurs immediatement.
Les connaisseurs ont declare que
c'etait le beurre le plus fin qui se
soit jamais vendu au Japon. Le
prix realise a 6te de 35 cents par
livre.

II doit y avoir un certain accord
entre Particle annonce, l'annonce,
le medium employe et la categorie
de personnes visees par cette an-
nonce.

Si vous desirez atteindre 1' Spicier
detailleur, il n'y a pas de meilleur
medium a employer que le Pkix
Coukant, le journal officiel del'As-
sociation des Epiciers.

LES MAGASINS A DEPARTE-
MENTS

Nous recommandons a 1' Associa-
tion des Epiciers et a l'Association
des Marchands de nouveautes la lec-

ture dela d^pechesuivante, de Buf-
falo :

" La cbambre des. reviseurs a adopts
une resolution hier, apres-midi, pre-
pare par l'association connue sous le

nom de " Single Line Dealers' Associa-
tion " qui gouverne et restreint les
droits des magasins a d6partements Le
bill qui doit etre soumis au s6nat de
l'Etat, cette semaine, pourvoit a la clas-
sification du commerce en diverses ca-
tegories.
" Les taux sont comme suit :—Premie-

re cat6gorie, |1 ; deuxidme, $100 ; trois-
ieme $5,000 ;

quatrieme, $10,000 ; cinqui-
6me, $20,000 ; sixidme, $40,000 ; septidme,

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

Chambre 401, Batisse " New York Life."

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMBNTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an $2 00
Canada et Etats-Unis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considere comme renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
Ii'abonncment ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal,

$80,000 ; et pour la huitieme et autres
categories, $100,000 par ann6e. Ainsi un
marchand faisant des affaires ou com-
mercant sur des marchandises indues
dans une seule des categories, aurait a
payer une licence de $1. En ajoutant
d'autres classes de marcbandises, on
auraifc a payer de $100 a $100,000 dans le

cas ou l'on vendrait des effets enumeres
dans toutes les huit categories ou depar-
tement.
" Le bill pourvoit a ce que la somme

de $100,000 soit la limite du montant qui
pourra etre collecte comme taxes d'af-

faires.

Les commercants de Montreal, en
s'unissant, peuvent arriver a obtenir

des mesures ressemblant a celles ci-

dessus et s'assurer ainsi 1 'existence.

L'annonce la plus simple est la

meilleure ; son effet le plus sur est

du au gout, a la nouveaut6 de la

forme qui lui est donnee.

CHOSES DE L'EPICERIE

L'abolition par les Etats-Unis des
droits sur les thes importes du Ca-
nada est definitivement confirmee.

Cette mesure aura sans aucun
doute, pour effet de faire augmen-
ter la valeur des stocks canadiens
actuellement en magasins.

q Les Italiens qui viennent juste-
ment de former 1 'Union des fabri-

cants de macaroni d'Ainerique, se
plaignent d'etre oblige de travailler
seize heures par jour pour un salaire
dc 60 a 70 centins ; ils se plaiguent
de ne pouvoir vivre avec ce mo-
dique salaire et d'etre condamnes a
ne consommer que du macaroni—ce
qui n'est pas l'eloge du produit de
leur manufacture !

Ils n'ont pas d'objectiou a en con-
sommer unecertaine quantite; mais
ils declarent qu'ils arriveut a se fa-

tiguer du macaroni auquel ils sein-

blent condamues a perp6tuite !

La recolte du th6 de Ceylau, cette
annee, est estiinee a cent vingt six
millions de livres.

Les expeditions en Augleterre se
chiffreront suivaut les probability
actuelles a cent trois millions de
livres.

Les lies d'Hawai offreut un champ
favorable au placement de capitaux
dans la culture du cafe, a condition
que le plauteur possede un capital
disponible de $5,000 a $ 20,000.

L'annonce n'opere que sous la

pression suggestive de la duree.

LE FROMAGE (*>MMK ALIMENT

Le fromage est un riche et pre-
cieux aliment, appele d'apres le

London Family Doctor, a rendre dc
grands services a l'avenir, notam-
mcnt a la classe ouvriere. Tous les

estomacs cependant ne sont pas
egalement bien disposes a dige>er
le fromage. Certaines personnes
peuvent faire un repas exclusif de
fromage avec une petite quantite de
pain et le digerer plus facilement
que le riz et la farine d'avoine

;

mais la plupart des estomacs ne le

digerent pas aussi facilement, d'au-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal.



78 LE PRIX OOURANT

tres y sont pour ainsi dire absolu-

rnent refractaires. Chaque personne
doit faire l'experience sur elle-

meine. C'est sous une forme accep-
table une nourriture aniraale excel-

lente, et, lorsque lefromageestbon,
c'est un aliment tres agr6able.

II y a une grande difference dans
la composition du fromage, tant
dans l'eienient aqueux que dans la

matiere grasse ou azot6e. Cepen-
daut, d'une maniere g6nerale

?
on

remarquera que chaque variete de
fromage contient une grande quan-
tity de matiere azotee, et c'est pr6-

cis^ment pour cela que le fromage
est tout particulierement avanta-
geux comme aliment. Le fromage
fait de lait ecrem6 est particuliere-

ment riche en matieres azotees,

mais, naturellement, moins riche en
matieres grasses. Les personnes qui
ne font pas usage de viande, trou-

veront dans la consommatiou du
fromage une abondance de matiere
azotee qui remplacera cellecontenue
dans la viande.

Une ancienne maisou qui a fait

beaucoup de publicity peut se res
treindre et espacer savamment ses
annonces, mais elle ne doit jamais
se laisser OHblier.

Plusle nom est nouveau, plus les

efforts destines a le propager doi-

vent se suivre de pres.

LES TIMBRES DE COMMERCE

La premiere discussion du projet
de loi present^ a la Legislature du
New-Jersey et defendant aux mar-
chands de faire usage des timbres
commerciaux pour attirer les clients
nai'fs, a eu lieu ces jours derniers.
Un representant de la Merchants'

Trading Stamp Co de Newark N. J.,
a 6t6 entendu. II declara que la
compagnie qu'il repr^sentait se
composait de soixante marchands
detailleurs qui s'etaient coalis^s
pour faire concurrence aux grands
magasins qui, dit-il, ruinaient le
commerce de detail de la ville. II

s'opposa vigoureusement a l'adop-
tion du projet de loi en insistantsur
ce point que le bill constituait une
violation de droits individuels.
M. James T. Gibson, de Paterson,

representant, comme il le declara
devant la legislature trois mille
trois cents epiciers de detail de
l'Etat du New Jersey, delendit le
bill dans un discours fort bien do-
cuments.
Les marchandises, devraient, dit-

il, £tre vendues d'apres leur m6rite
et leur vente ne devrait en aucune

faeon dependre de la distribution

aux acheteurs de cadeaux quelcon-

ques.

Le systeme de primes aux ache-

teurs, dit-il, a un effet dSinorali-

sant qui n'atteint pas seulement le

commerce de detail, mais qui pese
Sgalement sur le consomruateur, et

plus pavticulierement sur la classe

moyenne, le systeme de soidisant

cadeaux aux acheteurs induit les

clients nai'fs a acheter des marchan-
dises inferieures a des prix natu-
rellement majores par le marchand,
afin de pouvoir obtenir ces fameux
cadeaux qui, pour etre gratuits,

n'en sont pas moins dispendieux a
tous Sgards.

L'annonce est a, la vente des mar-
chandises ce que la vapeur est a
l'ancienne locomotion par les coches
et le roulage.

CHEZ LES EPICIERS

Jeudi dernier, l'Association des
Epiciers a eu une assembled speciale
pour entendre le rapport des de!6-

gue\s qui etaient alles a Ottawa con-
ferer avec les ministres au sujet de
la saisie des salaires des employes
du service civil, de l'inspection des
poids et mesures et de la nomina-
tion d'uu inspecteur des fruits.

Le ministre de l'agriculture a
promis de presenter au Parlement,
pendant la session actuelle, un pro-
jet de loi relativement au dernier
point.

Quant a la saisie du salaire des
employes du service civil, il est a
esp6rer que la session ne s'achevera
pas sans qu'une loi ait et6 votee.

II y a un projet de loi de M.
Richardson, depose le 9 fevrier qui
donnerait satisfaction gen^rale, il se
lit comme suit :

1. Tous deniers entre les mains da
gouvernement, ou sous son contrdle ou
ea gestion, et payables sur le fonds du
revenu consolide du Canada, seront
passibles de saisie a la poursuite de tout
cr6ancier porteur d'un jugement contre
toute personne a qui quelque partie de
ces deniers est payable, de la meme ma-
nure et par lea mSmes procedures qu'au
sujet de deniers entre les mains de par-
ticuliers.

2. L'action intentee par la saisie des
dits deniers sera signified au comptable
du departement par lequel ils sont pay-
ables, ou, dans le cas d'une saisie-arret
contre des deniers payables sur le fonds
du revenu consolide du Canada, a l'au-
diteur general.

3. Tout cr6ancier porteur d'un juge-
ment contre une personne employee au
service public du Canada pourra saisir
le salaire ou traitement futur de cette
personne, que ce salaire ou traitement
soit payable sur le fonds du revenu con-
solide du Canada ou autrement, de la

meme mani&re et par les mSmes proce-
dures qu'au sujet de salaires d'autres
personnes payables sur des deniers en-
tre les mains des particuliers, et la si-

gnification de l'action se fera de la m§me
maniere que celle pr6vue a Particle pre-
cedent.

M. Dixon a fait connaitre a ses

collegues de l'Association que, de-

puis l'election du nouveau conseil,

il a 6te accorde nombre de licences

de colporteurs, avec exemption de
taxes ; ces exemptions s'eleveraient

a environ $8,000. Une delegation

devra presenter au conseil munici-

pal le mecontentement de l'Asso-

ciation des Epiciers.

Nous supposons que ces exemp-
tions sont en partie la recompense
de services rendus au cours des

elections ; c'est sur le dos des autres

qu'en ce cas les echevins acquitte-

raient leurs dettes.

Le colportage m§me avec paie-

ment de la taxe de licence est deja

une cause de ruine pour certains

commerces ; si aux colporteurs

payant leurs taxes on adjoint encore
des colporteurs qui n'out rien a d6-

bourser on ne fait qu'augmenter le

mal au detriment du commerce et

des recettes municipales.
II n'y a pas de raison pour qu'un

colporteur puisse op6rer sans payer
de taxes ; tous ceux qui paient

taxes, marchands, ou meme colpor-

teurs, sont l£s6s dans leurs interets

par la g6n6rosite de nos echevins.

La publicity judicieusement faite

est toujours efficace ; le point im-

portant est de determiner la ou les

categories du public auxquelles con-

vient le mieux l'objet que l'on veut
faire connaitre.

LIGNE FRANCO-CANADIENNE

Le consul de France a informe le

gouvernement canadien que le gou-
vernement francais etait dispose &
accorder a une ligne directe entre
la France et le Canada une subven-
tion de 400,000 francs ($80,000) a
condition que le gouvernement ca-

nadien en fit autant.

Le gouvernement canadien a im-
mediatement depose sur le bureau,
de la chambre une demande de sub-
vention qui permettra retablisse-
ment de cette ligne franco cana-
dienne.
A ce sujet, nous trouvons dans la

Halle aux Guirs, de Paris, les ren-

seignements suivants :

" Nous avons annonce, dans notre
dernier numero la visite a nos mi-
nistres du president de la Chambre
de commerce francaise de Montreal,
M. E. Galibert, notre compatriote.
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" Fort bieti recu par ces mes-
sieurs, M. Galibert a fait ressortir a
leurs yeux l'interet qu'il y aurait
pour notre pays a aider la creation
de cette ligne qui ne peut que deVe-
lopper rapidement les ^changes
entre les deux pays.

" Nous croyons savoir que uotre
gouvernement est favorable a ce
projet, et qu'il fournirait une sub-
vention ; a la condition que le Ca-
nada en fournisse une egale, des
propositions seraient deja faites par
de puissants capitalites francais, et

tout peut faire prevoir qu'une solu-

tion arrivera dans le courant de
cette annee.

" On parle d'un service postal,
biinensuel en 6t£, mensuel en hi-

ver, fait par des bateaux francais et

construits en France, qui feraient
escale aux iles St-Pierre et Mique-
lon.

" Nonibreuses sont les marchan-
dises que Quebec et Montreal peu-
vent acheter en France et qu'ils

prennent en ce moment en Angle-
terre et en Allemagne, parce qu'ils

sont assures d'un fr6t reduit, ce qui
joue un grand role a cette epoque
de concurrence.

" Quant aux importations cana-
diennes, elles seront facilities, puis-
que venant directement, elles seront
affrachies de la surtaxe de pavilion
de3 fr.60 par 100 kilos.

" La plupart des maisons de Que-
bee sont dirig^es par des Francais
devenus Canadiens, parlant notre
langue.

" L'Angleterre, qui compte dans
les autres villes beaucoup de comp-
toirs, a de l'influence aupres du
gouvernement canadien, et il ne

notre gouvernement
la part de la sub-
Canada s'est engage

LE COMMECE AUX ETATS-UNIS

faut pas que
veuille forcer

vention que le

a fournir.
" En tout etat de cause, l'affaire

est en bonne voie et le president de
la Chambre de commerce francaise

a Montreal, emporte avec lui le sou-

venir de la bonne reception qui lui

a 6t6 faite, et aussi l'espoir que les

relations entre les deux pays pour-
ront bientofc se developper libre-

ment."

L'6diteur d'un journal est libre

de charger le prix qu'il veut pour
l'espace reserve aux annonces et per-

sonne ne peut lui en faire un grief.

Mais celui qui paie le prix a le droit

de prendre connaissance de la circu-

lation, car c'est precisement la cir-

culation qu'il achete. De tous les

journaux de commerce publics au
Canada, Le Prix Courant est le

seul qui publie r£gulierement les

ehiffres exacts de sa circulation.

(Suite)

Frincipaux achats des Etats.Unis.
Millions de

franc.

Sucre 495
Cafe

1

408
Laines 266
Lainages 246
Produits chimiquea 250
Soies 95
Soieries 126
Filaments ... 59
Toiles 163
Coton 29
Cotonnades 172
Peaux 140
Bois 103
Caoutchouc 88
Fruits 86
Fer, acier...

Th§
Porcelaines.
Oristaux
Tabac
Vins

80
74
50
27
47
34

Par des raisons morales dues a
l'education, a la mode, les Ameri-
cans s'abstiennent ou veulent s'abs-

tenir de boissons ferment^es ; le

vin, malgre" ses qualites hygi^niques
est plutot condamne. On se rejette

sur l'eau glac6e, et, cela nesuffisant
guere a la nature bumaine, sur le

cafe
1

et le the sucres. Nulle part, la

consommacion du sucre n'est aussi
forte qu'aux Etats-Unis oil elle re-

pr^sente plus de 60 livres par an,
soit plus d'une livre par semaine et

par personne. La Louisiane donne
un peu de sucre de canue, quelques
Etats de l'Ouest, le Nebraska, en-
tr'autres et surtout la Californie,

cultivent depuis peu la betterave
et cette culture tend a se develop-
per ; il n'en reste pas moins que
cette faible production est insuffi-

sante pour les immenses besoins in-

digenes : il faut s'adressera l'etran-

ger et payer un demi milliard de
francs pour se procurer le comple-
ment n£cessaire de sucre. Le cafe
coute $81,600,000, le the $14,£00,000.
II entre du vin quand meme, puis
qu'on va en acheter au dehors pour
$6,800,000, mais c'est surtout du vin
de prix, du champagne notamment,
dont on tient a ne pas rester de-

pourvu. Les laines du pays sont
courtes et ne peuvent se preter a la

confection des belles 6toffes exig^es
par la mode. On demande done a
l'6tranger environ 150 millions de
kilogrammes de laines, n^cessaires

a l'industrie, aux prix de $53,200,000,
outre $40,200,000 de lainages de tres

bas prix ou de tres haute qualite.

Memes conditions pour les cotons et

les cotonnades, pour les soies, qui
ne peuvent s'obtenir ici en raison
du climat, et pour les soieries

;
pour

certaines plantes textiles, le lin, le

chanvre, le jute, et pour les toiles a
sac comme pour le linge de corps ou
de maison. Le pays produit des
peaux, car il dispose d'un cheptel
considerable

j mais certaines quali-
ty manquent, la peau de chevreau,
la peau maroquinee par exemple.
Le bois d'eb^msterie, le caoutchouc
ne se trouvent pas ici Les tabacs,
les fruits des tropiques ou de regions
plus favorisees sont recherches. En-
fin, nombre d'industries sont tene-
ment outillees a l'etranger qu'elles
livrent des marchandises iniini-

tables, inimitees, dont l'Americain
ne veut pas se priver et qui s'im-

portent pour son compte, comme les

cristaux, les porcelaines, la m6tal-
lurgie fine et soignee. II en resulte
que, malgre une tendance tres mar-
quee a repousser Particle Stranger,
l'Americain achete encore au de-
hors, bon an mal an, pour pres de
$800,000,000 de marchandises. Ces
achats n'ont pas depasse $764,-

400,000 au cours du dernier exer-

cice.

Telles qu'elles, ces demandes ont
leur importance et nombre de na-
tions contribuent a les satisfaire,

meme aux conditions onereuses
qu'on leur impose pour franchir la

barriere douaniere du pays. Sous
le tarif liberal qui etait en vigueur
l'an dernier, la moitie de ces mar-
chandises se trouvaient taxables et
ont fourni a'ufisc americain une re-

cette de $164,400,000, soit 46.15 p.c.

de leur valeur sur un chiffre d'en-
tr^es de $382,000,000. Le reste, cafe,

the" et matieres premieres, a ete
admis en franchise. Sur l'ensemble
le droit d'entr6e est done revenu a
23 p.c. Le nouveau tarif sera beau-
coup plus rigoureux, les taxes, dans
nombre de cas, ayant 6t6 doublees :

on compte sur une moyenne de 50
p.c. de plus de droits a verser au
Tresor public.

Voici l'etat des achats faits par
les Etats-Unis sur les principaux
marches ou ils vont s'approvision-
ner. Je place en regard de ces

achats le montant des ventes que
les Ame>icains trouvent a r^aliser

sur les memes marches, de maniere
a permettre de juger d'un seul coup
de la valeur et de l'etendue de leurs

relations commerciales et r^cipro-

ques avec ces contrees. Ces donnees
sont en millions de francs et ex-

traites des statistiqnes am^ricaines.

Principaux inarches d'approvi-
sionnement et debouches ameri-
cains.

Achata Vent is Totn
En

Angleterre 840
Allemagne 556
France 338
Canada 203
Br6ail 345

2,416 3 25
626 1,18
282 62
330 52
62 40
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Achats Ventes Total
En - — —

Pays-Has 61 255 319
Belgique 70 165 235
Italie 95 1<»8 203
Japon 120 66 186
Chine 102 60 162
Cuba 92 41 133
Indes Britanuiques 103 19 122
Antilles 62 40 102
Argentine 54 42 94
Espagne.. 18 55 73
Suisse 69 ... 69
Venezuela 48 17 65

Incidemment on peut noter que,

d'apres cesrelevea officiels, la 8uis.se

n'acheterait rien aux Etats-Unis.
Or la Suisse consomme du ble. du
parole, du coton qni vienuent d'ici

et pour des somines elevees, preuve
de 1 'imperfection inevitable de ces

constations administratives rapides.

D'autres Etats voient leur compte
accru d'autant et, des lors, des con-

clusions trop absolues tiroes de ces

dounees peuvent etre entachees
d'erreur.
L'Europe et le Canada servent,

renins, de debouch^ aux 56 de
l'exces de la production ainericaine,

qui reste, ainsi, a leur merci, au cas

ou cette grande et puissante clien-

tele voudrait limiter son usage du
produit americain. A titre de r^ci-

procite" et de sage politique d'echan-
ge, l'Europe et le Canada devraient
trouver des facilities de tarif pour
vendre, ici, autant qu'ils achetent.
C'est le coutraire qui a lieu, et, de
cette clientele, les Etats-Unis ne
prennent que les 3 5 de leur fourui-
tures. Les republiques du Nouveau-
Monde, bien mieux traitees sur les

marches de l'Union, au point de
vue du tarif, vendent beaucoup et

achetent peu aux Etats-Unis. Elles
expedient surtout des produits na-
turels non ouvres tandis que les ex-
peditious europeennes consistent
plutot en produits manufactures.

Exportations generales des
Etats-Unis

A une importat ion de 3,822 mil-
lions de francs, cette annee-ci, les

Americains du Nord opposent une
exportation de 5,260 millions et
l'opiuion publique semble, avec la

presse, t res satjsfaite de ce res ul tat.
Si chaque Americain vend ainsi, tel

est le raisonnement, pour 73 Jr. par
tete et n'achete pas pour 53 t'r de
produits etrangers, il se trouve plus
riclie de 20 fr. ; moyennant quoi il

esl suppose etre plus a l'aise pour
acquitter ses dettes et augmenter sa
part de bien etre. La faiblesse

meme de ces chiffres prouve quelle
faible valeur ils doivent avoir dans
l'^conomie generale de ce grand
pays. Le commerce intikieur seul,

si on en possedait les donnees exac-
tes, pourrait permettre de juger du

bien-&tre ou du malaise public et

mon sentiment reste que si les ex-

portations out pris un developpe-

ment notable, c'est qu'il fallait

solder a l'etranger avec des mar-
chandises, le d6couvert cree par la

vente, a la Bourse de New York,
des titres americains aoandonnes
par les capitalistes europeens d6-

fiants. Les marchandises peu re-

cherchees ici enraison de leur abon-

dance en magasins et de la re-

duction des depenses individuelles,

avaient faibli en prix et se pretaient

des lors, a une liquidation en nature
au lieu d'une liquidation en or.

Les marchandises que l'Union a

pu ainsi envoyer au dehors sont
nombreuses, car il n'est rien de ce

qu'elle produit qui ne convienneaux
gouts d'un consommateur quelcon-
que, qu'il s'agisse de produits agri-

coles miniers, forestiers ou indus-

triels. Voici la liste des vingt-deux
principaux articles exportes, que je

ne donne qu 'a titre d'exemple, pour
marquer dans quel sens la produc-
tion ame>icaine s'est developpee,
parfois meme jusqu'a l'hypertro-

phie.

(A suivre.)

Plus un journal provoque de pu-
blicity, plus il rend de services a qui

sait le lire. Sa vie, sa puissance
attirent l'annonce et par un juste

retour, la publicite accroit sous
niilles formes son actiou utile.

ELEVAGti DES JEUNES POUCS

Le pore est, parmi nos animaux
domestiques, un de ceux dont l'ele-

vage interesse le plus nos popula-
tions rurales. Bien rares, en effet,

sont les fermes qui n'en possedent
pas, depuis le plus petit cultiva-

teur qui limite cet elevage suivant
les besoius de la consommation de
famille, jusqu'a l'eleveur qui re

cherche des benefices par la repro-

duction et l'engraissement.
Des soins hygieniques donnes et

du regime alimentaire suivi peu-
dant le jeune age, depend l'avenir

d'un animal : Mai entreteuu au
point de vue de la proprete, ou lo-

ge dans un local malsain, il est un
sujet tout prepare aux atteintes des
maladies contagieuses qui causeut
chaque annee tant de pertes parmi
notre betail ; mal nourri ou insuffi-

samment nourri, il se developpe
mal, devient rachitique et fiuale-

ment ne peut utilement §tre reserve
1

ni a la reproduction, ni a l'engrais-
sement.

C'est sur l'alimentation ration-

nelle des porcelets que nous appel-

lerous aujourd'hui l'attention du
cultivateur. Disons d'abord qu'il

importe de nourrir copieusement la

truie pendant toute la p6riode d'al-

laitemeut ; il lui faut des aliments
substantiels, riches en matieres pro-

teiques ou azotees, tels que du lait

caille, des pommes de terre cuites,

des topinambours cuits, des farioes,

des grains, etc., ct en quantite pro-

portion nee a la depense necessitee

par le nombre plus ou moins grand
de* gorets a nourrir.

Conime les jeuues pores out l'ha-

bitude de teter la meme mamelle, il

faut avoir soin, des le debut, de
faire adopter, aux sujets les plus

faibles, celles de devant qui sont les

meilleures..

Dans le cas ou le nombre de pe-

tits est superieur a celuides tetiues,

ou que ce nombre est trop el a-ve eu
6gard aux aptitudes laitieres de la

mere, il faut laisser a cette derniere

ceux qui sont les plus robustes,

nourrir les autres avec du lait de
vache, etles sacrifier eusuite comme
cochons de lait.

G6neralenient on supprime trop

totauxjeunes pores le lait de leur

mere. C'est un grand tort ; un se-

vrage premature nuit considerable-

menta leur precocite,aleur develop-

pement normal et rapide. Ce n'est

qu'a partir du qninzieme jour qu'il

faut cominencer a rem placer gra-

duellement le lait maternel par un
barbotage compos6 de lait Icreme
et d'un aliment farineux, qu'on doit

leur donner dans une loge autre

que celle de la mere.

Peu a peu le lait est reniplac6 par
des eaux de vaisselle, et la ration

elle-meme par des bouillies de pom-
mes de terre cuites, du tourteau de
farine d'orge ou de mais. Au fur et

a mesure que l'oa avance dans ce

regime, il faut laisser de moins en
moins les gorets teter leur mere de
fagon a ce que le sevrage puisse

etre effectue' a l'age de six a sept
semaines au plus.

Jusqu'a l'age de deux mois la ra-

tion est distribute aux jeunes pores
trois a quatre fois par jour ; la pra-

tique a d6montr6 qu'il est plus
avantageux de leur donner peu a la

fois, et souvent. Si les ressources de
la ferine le permettent, on leur con-

tin uera le plus longtemps possible

l'usage du petit lait.

Nous donnons ci-dessous quelques
modeles de rations pour gorets de 3

mois environ :

I.—Eaux grasses 3 piutes

Pommes de terre

cuites 5 lbs

Farine de mais 1J lb
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II.—Lait ecreme 1 gallon
Repasse fine 1 lb

Pomniis de terre
cuites 5 lbs

III.—Petit lait ou eaux
grasses 1 gallon

Farine d'orge 5 oz.

Pommes de terre

cuites 3 lbs

Le celebre agronome Boussingault
recommande la suivante :

IV.—Pommes de terre
cuites 5-| lbs

Farine de seigle 2 oz
Lait caille ecreme... § lb

Eaux grasses 9 lbs

Oes diverses rations, qui sont in

diquees seulement a titre d'exem
pies peuveut etre modifiees suivant
les ressources dont on dispose. II

sufiitde se rappeler que Je pore est
un animal essentielleinentoinnivore,
qui se noun it de toutes espeees de
detritus et dechets produits a la

ferme et les transforme merveilleu-
sement et d'une fagon extraordi-'
nairement rapide en viande, lard et
graisse.

Si i'on se trouve dans le voisinage
d'etablissements industriels tels que
laiterie, brasserie, minoterie, ou il

est possible de se procurer des resi-

du8 a bon compte, on devra incon-
testablement y recourir.

Dans certaines regions, et genera-
lement dans les exploitations ou
Fedevage se fait en grand, on envoie
lesjeunes pores au paturage dans
les chaumes, les prairies, les bois de
chataigniers et de chene. Ce regime
tres economique ne peut pas s'effec-

tuer pendant l'hiver ; ce sont alors
les tubercules et racines : pommes
de terre, topinambours, betteraves
etc., qui forment la base de Pali-

mentation des pores d'elevage. Ces
produits vegetaux peuvent leur
etre distribues a P6tat cru, preala
blement divises en menus morceaux
a l'aide du coupe racines

; mais il

est de beaucoup preferable de les

leur donnes cuits ; ils sont mieux
utilises, la cuisson augmentant leur
digestibilite.

Nous ne voudrions pas terminer
cette causerie sans nous elever con-
tre la detestable habitude qu'ont
certains cultivateurs de mesurer
avec parcimonie la nourriture, sur-
tout en hiver, sous le futile pretex
te de faire des Economies en previ
sion de mauvaises r^coltes estivales.

C'est la une pratique des plus de-

testables que condamne Pexperien-
ce, et qui a le grave inconvenient de
nuire a la croissance normale de Fa-
nimal. Celuici au lieu de grandir
reguliereruent tout le temps, reste
stationnaire pendant la periode d'a-

limentation limitee, ce qui est loin

de constituer une avance.
Cette pratique est encore plus

condamnable a P£gard du pore dont
Pelevage peut se faire economique-
ment en toute saison par Pernploi

de racines, tubercules, dechets de
toutes sortes que Pon trouve dans
toutes les fermes, et surtout aujour-

d'hui en ayant recours aux produits
alimentaires industriels comme les

tourteaux, les dreches.

—

(Echo du
Luxembourg)

.

BONNE DECISION

La Cour d'Appel d'Ontario a de-

cide que la ville de Toronto a le

droit de taxer les poteaux et les his

de la Toronto Street Railway Co a

$550,000, ce qui represente pour la

ville une augmentation annuelle de
taxes de flOJOOO.

Cette decision pourrait avoir une
certaine importance dans d'autres
municipalites, a Montreal, par ex-

emple, ou ces poteaux disgracieux
disparaitraient rapidement devant
la menace d'une taxe speciale.

La ville, dans ce cas, y gagnerait
au point de vue esthetique ; dans le

cas contraire, au point de vue du
revenu.

Quiconque pense que le but de la

reclame est de troinper le cousom-
mateur s'apercevra bien, avec le

temps, qu'il se trompe lui-meme.
Le charlatanisme de quelques uns

ne prouve rien contre l'annonce.

CE OUE C'KST OUE DA VOIR DC
FLAIR

Le tabac cauadien, en feuilles, est

a 20c la lb. et il touchera bientot

25c. Tels sont les prouostics et telle

est Popinion d'hommes bien ren-

seignes sur l'6tat de ce marche.
Une puissante maison de Mont-

real en vins et 6piceries, et dont
Pexcellent flair est presque prover
bial, n'a pas ete prise au depourvu,
cette fois encore. Son stock est bien
garni et, nous assure ton, consiste
en au moins mii/le ballots de cin-

quante livres, qui lui couteut de 11

a 12c la livre. .

Cette operation, qui en est une
petite pour elle, promet un tres joli

benefice et nous Fen felicitous.

NOUVELLE AGREABLE
Le siege le plus frequent des

maladies qui nous amigent. c'est
la gorge et les poumons Rien
d'efficace comme le BAUME RHU-
MAL, pour prevenir et guerir.

TENEZ VOS ETABLES CHAUDES

M. L. Fontaine, professeur a, FE-
cole pratique des Faurettes (France)
doune, dans le Journal cVAgriculture

pratique, les conseils suivants :

Lorsque la temperature baisse

dans une etable de vaches, le lait

produit subit des diminutions con-

siderables comme quantite.

Normalement, la temperature de
nos animaux domestiques varie en-

tre 98 a 104 degres Fahr. L'animal
produit sa chaleur en brulant le

carbone de son sang. Ce pheno-
niene se passe dans toutes les par-

ties de son organisme. Les besoins

de cette chaleur se renouvellent in-

cessamment, ce qui implique une
destruction continuelle de matiere
interne.

La chaleur employee aux actes de
la vie est absolument indispensable.

Le cultivateur peut, jusqu'a un cer-

tain point, reduire les pertes dues
au rayonnement : pour cela, il faut

placer l'animal dans un local pro-

pice, ni tropfroid, ni trop chaud.
Quand, par exernple, une vache

laitiere se trouve dans une etable

dont la temperature est au-dessous
de 32° Fahr, elle cede par rayonne-
ment de la chaleur qui echauffe
Patmosphere environnante. L'equi-

libre de temperature tend a se faire

entre le milieu et Panimal. Une
certaine quantite d'aliments sont
bifiles aux depens de la production
du lait.

D'observations faites dans des
conditions tres minutieuses, M. Fon-
taine est arrive aux constatations

suivantes

:

lo A temperature egale, la pro-

duction du lait, pendant la nuit, est

toujours superieure a celle du jour
;

2o Plus la temperature s'abaisse,

moins la j>roductiou de lait est

grande.
Une difference de 10 a 11 degres

entre le jour et la nuit peut faire

diminuer la productiou du lait

d'une pinte et demie a deux pintes.

La composition du lait est aussi

infiuencee par les temperatures
basses. Le lait elabore pendant la

nuit est plus riche que celui de la

journee : la tranquillite, Pobscurite
de la nuit, la temperature douce
dont jouissent les animaux sont les

facteurs qui agisseut.

Si les temperatures basses sont
nuisibles a la production du lait,les

chaleurs excessives ne le sont pas

moins. Des que la temperature du
milieu atteint 78 degres, la transpi-

ration devient tres abondante chez
les vaches laitieres ; la sueur qui

s'ecoule absorbe une certaine quan-

tite de chaleur pour se require en
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CONSEQUENT.

a

a

a

a

a

a

Nous sommes consequents dans toutes nos affaires,

comme nous le sommes dans nos annonces.

Quelques-uns cle nos prix d'aujourd'hui :

MELASSE PORTO RICO, ler choix, en tonnes . 25c

En lot de 5 tonnes . 24c

En lot de 15 tonnes . 23c

Tabac Canadien en feuilles, XXXX, ballots de 50 lbs. 1 8c

II serait impossible en ce moment de renouveler
notre stock de ce tabac, a moins de 20c. la lb. Les
indices sont que le prix en haussera encore bien

davantage.

Pruneaux Francais " Dufour ' boite de 25 lbs. . 4c

Pruneaux de Bosnie " Ostrich
:

boite de 55 lbs. . b'^c

Figues Natnrelles de Smyrne, sac de 70 lbs. . 3^c

Raisin Loose Muscatels " Campuzano," boite de 50 lbs. . 5c

Raisin de Valence, Premiere marque,premiere qualite'

:

J. Mayans Grustan : FINE OFF STALK . . 4|c

FINEST SELECTED . 5|c

FOUR CROWN LAYERS (1c
u

u

u

Pommes e'vaporees, qualite superieure, boite de 50 lbs. 9^c

Lot de 10 boites . 9jc

DATTES " HALLOWI " 4c

Quelques ordres d'essai vous convaincront bien vite que vous avez eu tort

de ne pas vous adresser a nous plus tot.

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.
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II. NOUS RESTE ENCORE
Quelques sacs de Noix piquees Molles, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Bcrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL

vapeur. C'est pourquoi, dans les

pays chauds, les vaches sont peu
laitieres : on est oblige de lutter

contre la nature en leur creant des
atmospheres artificielles.

Pourtirerune conclusion, la tem-
perature de nos Stables doit osciller

entre 59 et 60 degr^s Pahr.

II est infiniment plus profitable

de faire passer une annonce cin-

quante fois sous les yeux de la mdme
personne qu'une seule fois sous les

yeux de cinquante.

UN ESSAI FACILE DES ALCOOLS

M. le Pr Laborde, de PAcademie
de M6decine, qui s'est signaled au
premier rang, dans la campagne en
treprise par les hygienistes contre
ce qu'il appelle justement "Pin-
toxication alcoolique sociale," re

sume ainsi, dans le nuinero du 10
courant de la Tribune medicate, tous
ses travaux aute>ieurs sur la ques-
tion.

"Tout alcool, dit-il, quelle que
soit sa provenance ou son origine,

peut 6tre ramene\ par une distilla-

tion ou purification appropriee et

suffisante, au type d'alcool le moins
toxique, le plus pur, c'est-adire a
l'alcool ethylique typique.
"Done, rectifier et, par conse-

quent, purifier les alcools, tel est le

vrai moyen de parer, autant que
faire se peut, au danger actuel. Le
monopole de la rectification aux
mains de PEtat, voila le remede en

perspective et la solution ration-

nelle, experimentale, en quelque
1 sorte du probleme.

"Mais comment connaitre et ap

|

pricier Vetat et le degre de purifica-

tion necessaire des alcools en circu-

lation et comment d6celer les pro-
duits toxiques surajout6s ou substi-

tu6s ? Voila, dans la pratique, ou
les difficultes commencent, etc.

Tout le monde sait, en effet, comme
Pindique M. le professeur Laborde,
que le probleme est tres complexe

1

et qu'actuellement pour savoir si

un alcool est pur, il faut se livrer

successivement a une foule de mani-
pulations :

lo Le deguster,—ce qui demande
une education speciale et une grande
pratique

;

2o Le faire evaporer sur la main,
pour sentir " les mauvaits gouts de
queue," le "gout de fut de vin," les

traces d'acide acetique, etc., etc.;

3o Savoir s'il ne contient pas de
P " esprit de bois "— procedes de
Ure Reynoldi, Fuchs, Portes et

Ruyssen, Berthelot, Riche et Bardy,
etc., etc.;

4o S'assurer qu'il n'est pas addi-
tionn£d'alcoolsinf6rieurs: de grains,

de betteraves, de marc, de pommes
de terre, etc.—procedes de Malner,
Kletzinsfly, Cabasse, Cassali, Stein,
Jorissen, Th. Chateau, etc., etc

;

5o Prouver qu'il n'est pas sali

par des traces d'essence de tereben-
thine, de benzine, de petroles legers,

etc.: — procedes Baudrimont, Jac-
quemart, etc.

;

6o Eiifin, reconnaltre les traces

des sels metalliques (de plomb, cui-

vre, zinc, etc.) provenant d'une
preparation vicieuse ou de proc6-

d6s imparfaits de conservation :

—

emploi des nombreux reactifs usuels:

potasse, ammoniaque, hydrogene
sulfur^, acide sulfurique, etc.

Ce n'est que lorsqu'il a passe en
revue tout cela, et apres de nom-
breuses manipulations, que l'expert

peut se prononcer siirement sur la

puret6 d'un alcool, car aucun livre

classique n'indique, a notreconnais-
sance, pour la verification des al-

cools, un procede en nieme temps :

suffisamment simple, pour etre mis
entre les mains de tout le monde

;—assez prompt pour d6celer en quel-

ques secondes la falsification ;—et

assez universel pour d^couvrir les so-

phistications quelles qu'elles soient,

sans avoir a recourir a un moyen
different pour chacune d'elles.

Or, des 1884, dans un travail in-

titule : Esquisse dhtne methode sim-

ple et facile pour la verification clini-

que des medicaments, nous avons de-

crit (p. 149 et 172) un procede, que
nous employons fr^quemment pour
la verification des alcools des phar-
macies et qui nous semble r^unir, a
un haut degr6, les principales qua-
lites qu'on peutattendre d'un essai

vraiment pratique.
Ce procede consiste simplement

" a enflammer dans une soucoupe
20 grammes de l'alcool a essayer et

a examiner attentivement les diff6-

rents ph^uomenes qui se produisent
pendant la combustion."

L'alcool rectifie le plus pur, Pal

M

LAPORTE, J. B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.
• •

a wo

mm

mfi
\S\\E1

m

LAPORTE, MARTIN 6c CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
(dii^

-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

Thfc Japon ' PRINCESSE LOUISE " Th6 Japon " VICTORIA "
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CANADA LIQUOR CCrsss;La

Successeurs de AND. BRISSET & FILS.
,21, 23, 25, rue Gosford, Montreal

ONT TO! JOURS EN STOCK UN ASSORTIMENT COMPLET DE

CLARET, PORT, SHERRY, MALAGA, MADERE, COGNAC, RHUM, CONSERVES ALIMENTAIRES, ETC.

SEULS ACENTS AU CANADA
POUR LES MARQUES:

ECHANTILLONS ET PRIX ENVOYES SUR DEMANDE.

BHUM ST. JAMES, AMER PICON, CLARET MONTFERRAND de Marceau, de Bordeaux

(tIN WIT KIN l^e 8 'n
'

(^e (lual't6 superieure et d'un goat agr6able, a obtenu\
Ulll " ILilVIlii \\as plus hautes recompenses aux expositions internationales )

cool ethylique typique, — tous les

livres de chirnie dous l'enseignent

—

" brule avec une flamme bleue pale,

uniforme — sans fum6e, — avec une
odeur suave — etsans laisser aucun
r£sidu." Or, il n'est aucun des
corps usites pour I'relater lesalcools

absolument aucun, — il est facile de
s'en convaincre par ['experience —
qui n'imprime son caractere, son
cachet, d'une facon certaine, im-
manquable en quelque sorte, au
mode de combustion de l'alcool.

I. II faut reinarquer, d'abord, que
si l'alcool pur brule " avec une

uniforme dans
par contre, les

les

flainme bleue pale,

toute son etendue,"
alcools inferieurs, les ethers,

abides gras, toutes les substances
huileuses, l'essence de terebenthine,
la benzine, les p6troles, etc., posse-
dent la propriety, signalee par tous
les chiniistes, de bruler avec une
flamme jaune, quelquefois pale, ha-
bituelleuient tres 6clatante, qui
tranche irnmediatement
loration, sur la

l'alcool vinique.

(A Suivre)

,
par sa co-

flamme bleue de

Le billet de cent dollars que I'on

depense en anuonces n'obtient de
resultats qu'a condition d'etre sou
tenu par uu billet de mille dollars

mis au service d'une bonne idee.

ACETYLENE LIQUEFIE

L'acetj lene liquefie ayant fait ees
preuves a Paris et a Berlin dans des
catastrophes restees memorables,
on pouvait croirequ'on ne tourmen-
terait plus ce gaz irritable par la

compression qui seinble lui 6tre si

d&sagreable, et cela d'autant plus
que les Etudes determiners par ces

accidents ont montre qu'il n'etait

pas n6cessaire de le pousser aux
dernieres extr6mit6s pour determi-
ner la revolte, et qu'au dela d'une
atmosphere et demie il commence a
devenir dangereux.
Les Americains, che? lesquels

a question business prime souvent
la prudence on meme la simple hu-
mauite, ont passe outre aux consi-

derations qui font s'abstenir desor-

mais en Europe, et qu'ils out trou-

vees vieux jeu sans doute.

Une forte fabriqne d 'acetylene
liquide a et6 etablie a Jersey City et

s'est mise en devoir de distribuer
son produit a tous les EtntsUnis,
en ces aimables petits obus en acier

qui ont deja fait tant de victimes.

Or, le 24 decembre dernier, une
explosion s'est produite dans l'usine,

bientot suivie de plusieurs autres
;

pendant dix minutes, le bombarde-
ment s'est poursuivi, peur se termi-

ner comme bouquet, par une explo
sion formidable dans laquelle l'usine

a et& pulverisee. Au cours des ex-

plosions successives, les bouteilles

en acier, lancees ca et la, volaieut de
tous cotes, allant crever les murs
des maisons voisines, 6branles deja
sur leur Mse par les premieres se

cousses. Pour comble de malheur,
le feu ayant pris dans les d^combres,
on s'empressa de les inonder ; mais
l'eau tombant sur les reserves de
carbure de calcium, fournit de nou-
veaux elements a l'inceudie, et il

fallut a la tin se decider a. attendre
que le fieau s'6puisat de lui-meme.
Inutile de dire que bon nombre de'

morts et de blesses ont et6 victimes
de l'eV6nement. Comme toujours
en pareil cas, on demontre aujour
d'hui que les precautions les plus
sages etaient prises. Si, dans ces con-
ditions, on est encore expose a des
aventures de ce genre, il parait ur-

gent, aux journaux americains eux-
memes, d'isoler les fabriques d'ac6-

tylene liquide dans les lieux les

plus deserts et de ne leur jamais
peruiettred'exp6dier leurs produits.

Une annonce bien faite, habile-

ment presentee, inspire la confiance
;

une leclame maladroite, par iusuffi-

sance ou par exageration, produit
l'effet contraire.

Ventes de Fowls <le Banqueroute par

les Curateurs

Par Gagnon & Caron, le stock de
Alexis Berthelette charron de St-Lau-
rerit pour $150 a H Dagenais.

Par Kent & Turcotte, le stock du Syn-
dicat de St Hyacinthe nouveautes a 63c
dans la piastre a Charles Lapierre et les
dettes de livre a 10c dans la piastre a J.
N. Brossard & Cie

Par Hector Prgvost le stock de Mde
Richardson, lingerie, etc., moyennant
42Jc dans la piastre a J. N. Brossard &
Cie.

Par Kent & Turcotte le stock des ma-
gasins de J. H. Blumenthal & Son, con-
sistant en hardes faites, merceries, etc ,

vendu par lots de detail, a rapport<5,
nous dit-on, une moyenne de 50 a 55c
dans la piastre.

L'annonce est le moyen le plus
rapide et le plus economique pour
faire connaitre auxinteress6s ce que
ce que l'on desire qu'ils sachent.

LEDUC & DAOUST H \IICII.UIIS III! WINS et de I'lllllll ITS

EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONBANCE SOLLICITKE

Speciality : Beurre, Fnmiage, (IMs et Patates.

t217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

C. H. LeTGURMEUX, pre3. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands - Ferronniers
NOS. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Birtg

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famllle. Contre l'lndigestlon, l'etat bllleoz, le mal
de tete, la constipation, le mauvals teint, la mauvaUe
halelne, et tous les derangements de l'estomac, du fole et
desintestlons.

les "RIPANS TABULES"
Agissent doucement et promptement. Une digestion i>ar-
falte resulte de leur emploi. Une seule soulage. En rente
par tous les parmactens, ou envoyees par malle.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 SPBUoB ST.N. .
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Un Client
Satisfait est la Meilleure An-
nonce que vous puissiez avoir.

La Grande Satisfaction
qu'ont obtenne les personnes pui montent le bicycle GENDRON, pourvu
de bandages Buckeye est la clef de sa popularity, et avec les ameliora-
tions de 1898, il merite beaucoup de considerations, car c'est le bicycle le

plus job, le plus fort et le plus facile a conduire qui soit offert en vente.

II a Gagne...
Nous faisons line speciality de reparations dilliciles de tonics

suites de bicycles. Nous email Ions dans toutes les eouleurs.

Plus de courses sur la route ou sur la piste que n'en ont gagne tous les
autres bicycles ensemble, y compris le trophee Dunlop, qui tut gagne
sur un bicycle pourvu de bandages Buckeye, 4 fois sur 5. En effet, toutes
les principales courses a Quebec, Ontario, Manitoba et dans les Pro-
vinces Maritimes, ont 6t6 gagndes sur des bicycles Gendron pourvus de
bandages Buckeye. Us sont emailles en noir ou finis en aluminium.
Les personnes qui out l'intention de s'acheter un bicycle sont prides de
prendre ce fait en consideration avant d'acbeter. .

Gendron MANUFACTURING
CO., LIMITED

2413, STE-CATHERINE, MONTREAL

GEO. BLACKWELL, 4184, STE-CATHERINE, WESTMOUNT.
F. X BERTHIAUME, 190, CENTRE, POINTE ST-CHARLES.
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le CIRAGE UNIVERSEL 51 CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universe], il a obtenu les medailles d'or aux
differentes expositions universelles ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 18 rue St-ftlexis, Montreal.

REVUE COMMERCIALE
BT FINANCIERE

Montreal, 17 mare 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier lea capitaux

disponibles eur le marchg libre a
vue et a terme de 3J a 3} p. c.

Lea consolides se negociaient hier &
Londres a 111 Iljl6 au comptant et
111 13/16 a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angltterre est a 3 p. c.

A Montreal, les prets a demande
ee font a 4J p. c. Les billets de clients
s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.
Les banques vendent leurs traites en-

tre ellea : a 60 jours a une prime
de 8 1/16 a 8 3jl6 ; a demande, de 8 13? 16 a
8 15/16. Sur le comptoir la prime est : a
60 jours de 8$ a 8J ; a vue de 9J a 9f. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
a une prime de 7£ et a 8J sur le comptoir.
Le papier court sur Paris vaut 5.21|

et le papier long 5 24 entre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

55Jc et a Londres 25|d.
La Bourse de Montreal a mal d6but6

cette semaine, elle s'est lais-^ entratoer
sur le m§ ne ton que les bourses de Lon-
dres et de New-York alors que les bruits
de guerre prenaient plus de consietance.
Les baissiers ont eu leur tour depuis
longtemps attendu ; mais leur succes, si
euccds il y a, n'a 6t6 que de peu de duree
et pourra couter cher a quelques-uns
d'entre eux.
L'augmentation des taux de pret n'est

assurfiment pas faite pour donner a
notre march6 financier une plus grande

activity. Oependant la baisse sensible
qui s'est produite aur certaines actions
n'est nullement justifi6e par la situation
des compagnies qui les ont 6mises et
dont la situation parait plus prosp&re
quejamais.
En un mot, la aituation preaente ne

peut etre que pasaagere et diparaitra
rapidement.

Voici les prix auxquels ont 6t6 opfirfies
lea dernidres ventea dana le courant de
la semaine finissant mercredi aoir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 240
" Toronto
" Commerce 139J

des Marchands 182
" Molsons
" British 128
" d'Halifax
" Union
" Ontario

Hochelaga 150
" Quebec
" Nafcionale 97
" Jacque-i-Cartier

East, Townsh
" Ville-Marie

NovaScotia
Lea banques canadiennes sont cot6es

en cl6ture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Oartier. 100 98$
" Hochelaga 153 149$
" Nationale 97 94
" Ville Marie 100 92

Valeurs industriellea :

Gaz de Montreal 193
Colored Cotton (bona)

" (actiona)
Montreal "
Dominion " 93

Dominion Cotton (pref)
Merchanta "
Royal Electric [ex-div] 150
Auer Light Co
Dominion Coal (pref.) 105

" " (ord.) 18
" " (bona) 106

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 82$
Toronto St. Ry 99}
Ottawa Electric =

Montreal St.Ry. [ancien] 261J" " [nouveau] 258
Halifax St. Ry (actions) 133|

" " (bona)
St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.) 3J
DuluthS. S. & Atl. (pref).
Rich. & Ont (actions).... 98J" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph 178
I Cable Oommerc'l (actions) 175J" " (bons)
Postal Telegraph
Bell Teleph (actions) 175

" (bons) .....

West. Loan & Trust 96
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref]

" " [comm.]
Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions)
" " (bons)

Canada Paper (bona>

COMMERCE
Lei affaires ont 6te entravSes par un

degel subit et pr^coce. De tous c66s
on parle d'inondations ; ailleurs on les
craint et partout les chemins sont im-
praticables.

rVWWV^K<WWWS<VWVVWWS
Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

A0ENT POUR LES CELEBRES M0NTRES "WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive^ un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons different^ par caisse, sonner.t les 4
et les heures.—$13.50 la caisse.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL
LA BOITE A BEURRE PICHE

La seulcboitt
a beurre poll-
vant avanta-
geusemenl
rem placer la
tinette et lui
etant superi
euro a plus
il un point de
vue. lo Elleest
facilf a ouvrir
et a fermer.
. 2o Etant plus
Ki-nndedel'em-
bouchure que
du foods le
beurre peut
in el re extrait
facilement.
3oSon roiit.-mi
petit el re divi-

se en parties a uneou plusieurs livres. 5oEllecoutemoms cher que la tinetl •

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de 'a Pcrade, P. Q.

Agent gGnfcral pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Champlain.

PICHE ^
CLOUS Nl C0LLE.

•F.SOLIBE, ETANCKE.

35

ENAVANT, EN PROGRES!

JAMAIS EN ARRIERE.
Les Ventes augmentent
par sauts et par bonds.

SALADA

...THE DE CEiLAN
Le The qui se vend !

Le The qui plait !

Le The qui a revolutionne le commerce !

Paquets scelles en papier d'etnin
' — 25c. 30c. 10c. 50c. 60c.

DEPOTS DE GROS :

A MONTREAL, 318 RUE ST-PAUL,
A TORONTO, 25 FRONT ST. E.
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DE
ToUTES
SORTES

D
- ^J^SfeftS™?. Courroies en Cuir

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC
SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU (lAMPAQUIPC PATENT HAIR BELTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

Nous aurons 6videmment l'ouverture
de la navigation de tres bonne heure.
Deja on dit qu'elle est ouverte sur les
lacs a Kingston, Toronto, et Hamilton,

II est a esp6rer que les navires pour-
ront cette ann6e, faire une ou deux tra-
versees, aller et retour, de plus que
d'habitude.
Le commerce d'exportation pourra

en proflter largement et les compagnies
de transport elles-memes, si, surtout,
ces dernidres. en presence de l'abon-
dance des marchandises a exporter,
n'eievent pas trop leurs pretentions
quant au fret.

II y a une difference de prix assez
grande entre certaines denrees cana-
diennes et les produits similaires ame-
ricains qui empSchent l'introduction de
nos produits en Angleterre quand vient
s'ajouter un ecart de fret en notre defa- i

veur. Nous croyons que les compa-
!

gnies de navigation comprendront qu'il
est tout aussi bien de leur int6r§t que
de celai de nos exportateurs de ne pas
trop tendre la corde.
La douceur de la temperature nous

vaut deja la recolte de l'eau de l'6rable.
Le nouveau produit est arrive sur notre
marche depuis vendredi dernier.

Cuirs et Peaux—Les prix sont sans
changement pour lea cuirs comme pour
les peaux. Nous n'avons rien a ajouter
a ce que nous avons dit la semaine der-
niere et notre liste de prix courants
reste la meme.
Draps et nouveautes—Les marchands

de gros sont satisfaits des ordres recus
par voyageurs, mais ne recoiventpas la
visite de leurs clients, faute de chemins
praticables.
Les fabricants de cotonnades et de

lainages n'ont pas, jusqu'a present,
change leurs listes de prix.
Epiceries, vins et liqueurs.— Les affai-

res en epiceries sont satisfaisantes pour
la saison.
Les sucres ont une demande reguliere;

les prix sont faibles. Nous rectifions
notre prix pour les sucres jaunesraffia6s
qu'on peut trouv^r de 3jj a 4c.
Les sirops raffines sont de plus en

plus n6gliges et remplacea par la me-
lasse dont la demande est bonne avec
prix fermes.

La melasse nouvelle est en ventedans
les pays de production ; le prix de de-
but a ete de 7c. Ce qui represente la

marchandise vendue a Montreal, le long
du quai, de 22|c a 23c. S'il 6tait possi-

ble de l'obtenir a ce prix, les detenteurs
ne pourraient pas l'offrir a moins de
25c, tout en faisant peu de benefices
par suite des frais de charroyage, d'em-
magasinage et d'interet d'argent. Mais
le malheur est qu'on ne peut obtenir
d'offre ferme de la part des vendeursou
des courtiers. Le peu d'offres fermes qui
e'est fait jusqu'a present a et6 accapare
par les raffineries qui, apre* des essais

heureux, se sont mises a raffiner les su-

cres de melasse sur une large echelle.

Non seulement les raffineurs canadiens
sont sur le marcne des Barbados, en
qualite d'acheteurs, mais les raffineurs
am6ricains ont adopte la meme ligne
de conduite. De sorte qu'il est tres

difficile de pouvoir dire quelle sera
la position du marcb6 a l'ouverture de
la navigation, quand les meiasses nou-
velles nous parviendront
Malgr6 ce que nous avons dit dans

notre precedent num6ro au sujet des
conserves de viandes canadiennes, on
peut encore les obtenir aux anciens
prix. La demande est asstz bonne pour
les conserves de legumes, et meilleure
encore pour celles des fruits.

Les fruits sees sont toujours recher-
che®, pour les fruits en general, pour
les raisins, principalement.
Les raisins, notamtnent ceux de Co-

rinthe se trouvent en peu de mains et

pourraient par consequent, par suite de
leur rarete, voir des cours plus eieves.

Nous cotons les dattes en bolces de 4

a 4fc ; les arachides (peanuts) de 6J s 8c;

et les pommes 6vaporees, de 9£ a 10c, en
legere baisse sur nos prix pr6c6dents.
Les th6s ont 6t6 l'objet de quelques

bonnes ventes cette semaine, quelques
acheteurs se sont reserve des lots dans
l'attente de droits de douane sur cet
article. Quant aux prix, ils s^nt tres
fermes pour les th6s de qualite sup6-
rieure importes par les maisons de gros
pour leur commerce regulier. Ces mai-
sons trouveraient diffi ilement a s'ap-
provisionner aujourd'hui a des prix
qui leur permettraient de vendre a ceux

cotes
;
pour quelques marques, meme,

elles ne pourraient acheter aux prix
qu'elles vendent actuellement. Ce qui

n'empeche qu'il se trouve sur le mar-
che des thes de qualites inferieures

achetes en vue de la speculation, dont
les prix manquent de fermete. Ces sor-

tes de thes sont de moins en moins de-

mand6s par la consommation.
Fer, ferronneries et m6taux.—Le zinc

en feuiiles eat rare sur notre place et,

cependant, des acheteurs de l'Ontario

cherchent a acheter sur notre marche.
En consequence les prix sont plus durs
et nous cotons maintenant de 5J a 5| le

No 8 au lieu de 5 a 5£. Le premier prix

pour lota de gros, le second pour prix

de detail.
Noua rectifions egalement le prix du

feuillard double que nous portons de
$1.75 a $1 80 comme prix de debut.

Huiles et peintures—Nous n'avons pas
de changementa de prix cette semaine
et nous devons signaler comme tres

fermes les huiles de lin et la tereben-
thine.
Poissons—Demande calme mais qu'on

espere voir se ranimer la semaine pro-

chaine pour les D6cessite3 de la foi du
careoae. Noua n'avons rien a changer
a nos cotes de la semaine derniere.

Produita chimiques—Le lesaia concen-
tre pur. eat cote maintenant de .60 a 70c

au lieu de 65 a 70c.

Salaisons et saindoux—Les lards sont
n6gliges et ont un marche faible a noB
prix, sans changement nominal. II y a,

au contraire, une gros e demande pour
les saindoux purs dont les prix sont
fermes.

Essayez le Brandy
LEAU"

BOUTEL

L'annonce a sur l'euseigne et sur

l'affiche 1 'avantage d'aller tronver

le consommateur a domicile, au lieu

de l'attendre et de Parreter au pas :

sage.

COURROIES EN CUIR
Tanne au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAW0RTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

n
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r E Coin William et Seigneurs, Montreal.B

MA



88 LE PRIX COURANT

Extraits Culinaires

Catsup aux Tomates

Epices PURE GOLD
Sont les Meilleurs. Essayez-les.

TELEPHONE 685 •••••• FRED. D. HUGHES, Agent, 394 rue St-Paul, Montreal

PURE GOLD H'F'GXO
3I833FR0NTST.EAST.

TORONTO.

Revue des Marches

Montreal, 17 mars 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

La derniere depeche regue par le cable
au Board of Trade cote, comme suit, la
situation dee marches du Royaurne-Uni
a la date d'hier :

" Londres — Chargements a la c6te :

ble, acheteurs et vendeurs a part; char-
gements en route : ble blanc facile ; ble
rouge tranquille ; mais, facile pour l'a-
mericain et tranquille pour celui du Da-
nube—Liverpool. Ble disponible sans
activite ; mais ferme. Sur futurs : ble,
tranquille

; 7s 9£d mars
; 7s 4Jd mai ; 7s

|d juillet ; 6s 6gd septembre
; 6s 5f d de-

cembre; mai's, tranquille : 3s 4$d mars
;

3s 4d avril
; 3s 3f d mai ; 3s 2|d juillet ;

3s 3£d septembre ; farine premiere &
boulanger de Minneapolis 253."
On cotait hier a Paris : ble, frcs 29.00

mars et frcs 27.60 aout ; farine frcs 62.70
mars et frcs 59,50 mai.
Les marches fran§ais de l'interieur

sont soutenus.
Nous lisons dans le Marche francais :

La semaine 6coulee ne nous a pas encore
apporte la stability de temperature sur
laquelle on se croyait enfln en droit de
compter; nous avons bien eu quelques
journees relativement froides, mais de-
puis hier, le temps est de nouveau hu-
mide et les apprehensions de la culture
que nous avons pr6c6demment enregis-
tres resteut entieres. Les grains en
terre poussent trop vite ; les mauvaise3
herbes font des progres inquigtants et
les limaces et autres bestioles conti-
nuent leurs ravages.
Les travaux agricoles, qui jusqu'ici

s'etaient poursuivis dans d'excellentes
conditions, se trouvent eux-memes en-
traves par le mauvais temps. II fau-
drait, en un mot, pour donner entiere
satisfaction a la culture, que la neige se
mit enfln a tomber et que de bonnes ge-
lees surviennent ensuite. Ce vceu, for-
mula depuis longtemps deja, reste tou-
jours la note dominante dans les rensei-
gnements relatifs aux recoltes qui nous
parviennent chaque jour.
Les marches americains ont faibli du-

rant le cours de la semaine en sympa-
thie avec les marches europ6ens.
Le visible aux Etats-Unis et au Ca-

nada et le ble en vue tant sur mer que
^ur terre, etait au debut de la semaine
de 72,162,000 minots contre 63,048,000
.ninots pendant la semaine correspon-
dante del'ann6e derniere.
Les apparences de la recolte pro-

chaine dans le monde entier sont en-
courageantes. L'Europe a achete du
ble en quantites sur tous les marches
oil elle a pu en trouver en dehors des
Etats-Unis, mais bieutSt les stocks dis-

ponibles pour l'exportation seront
epuises dans ces pays et l'Europe devra
revenir au marche americain qui lui

fera payer un bon prix. A en jugcr
d'apres les statistiques, les differents
pays de l'autre cotede l'Atlantique sont
loin d'avoir les approvisionnements qui
leur sont necessaires et pour les ense-
mencements, et pour la consommation.

Ainsi, pour ne parler que de la France
le deficit de sa recolte en ble sur la pre-
c6dente a et6 officiellement estime a 31

millions d'hectolitres represen^ant en-
viron 86 millions de minots. Tout en

\

tenant compte, dit la Gazette commer-
ciale. de la restriction des besoins de la

|

consommation en mauvaise annee de
recolte, il y a lieu d'estimer au moins

|

a 25 millions d'hectolitres les importa-
tions probables ; or, jusqu'a present, on
a importe que 7,982 565 hectolitres en
comptant le quintal a raison de 75 kilos.
La France n'est pas seule dans ces

conditions et nous croyons que si le ble
au comptant a perdu $c, depuis la se-
maine derniere, sur le marche de Chi-
cago, il regagneralargementcette diffe-

rence quand il faudra revenir an mar-
americain, ce qui ne saurait tarder tr6s
longtemps.
Le ble de mai reste soutenu a $1.04,

mais le ble de juillet a 6t6 maltralte et a
perdu 6J depuis la huitaine.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.01

New-York, No 2, rouge 1.04J
Detroit, No 2 rouge 95
Duluth, No 1, du nord
Les principaux marches de specula-

tion ont ferme comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago 104 84|
New-York 98| 87J
Detroit 95|
Duluth 97 93|

Voici les prix en cl6ture sur le march6
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6couiee pour les livraisons fu-

tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.04 90J
Vendredi 1.04 88J
Samedi 1.04J 87i
Lundi 1.04 86|
Mardi 1.04 85J
Mercredi 1.04 84§

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg en date du 12 courant

:

VIGNOBLE CONCORDIA, umm. m. exsex. Ont
E. GIRARDOT" & Co.

VITICULTEURS ET MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe uue speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

E. GKEri-A-^IDOT <Sc CO., S^^InTIDTT^ICI^, Ont.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *

a No 42, rue St-Jean, Montreal
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ST-ARNAUD & CLEMENT 1
MARCHANDS EN GROS DE

Beurre, Fromage et Provisions!
N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITBS
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue" OH-A.T*H*K>3SiJ". :" Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-
alement le BEURRE, le PROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

4, JBLTTE FOX7Nr>X.ISirG, iMOl^TRJEB.A.X*
j

" A Winnipeg le marche
1

a 6t6 tran-
quille; le ble No 1 dur s'est tenu entre
97 et 98* a fllot, Fort William. Hier, on
cotait 97 cents pour disponible et $1
pour livraison en mai. On a fait quel-
ques expedition sur l'est par voie
ferree. Hier, on cotait $1.09 North Bay
pour No 1 dur exp6di6 par chemin de
fer. Les arrivagea a Fort William,
la semaine dorniere ont 6t6 de 27,000
minots ; expeditions 23 500 minot-

;

en entrep6t:, 727.000 minots. L'annee
dernidre a pareille date les st cks a
Fort William gtaient de 2,834,000 mi-
nots ; il y a deux ans, 3,693,000 minots

;

il y a trois ans, 910,386 minots ; il y a
quatre ans, 2,115,000 minots.

"' Les stocks aux points de l'intfirieur
et sur les lacs, il y a un an, 6taient de 7
millions de minots, contre 4,400,000 mi-
nots cette annge. Ce relev6 comprend
les ports des lacs, les minoteries et les
616vateura de l'inberienr On evalue
les stocks de ces derniers a 3 millions de
minots environ."
En nombre d'endroits. nous dit-on, le

sol est pret a etre ensemenc6, mais les
fermiers ne se pressent pas car ils re-
doutent encore une s6rie de gels et de
degels qui ne permettraient pas a la
plants de se d6velopper regulierement.
II y a eu tres peu de neige, cet hiver au
Manitoba et la terre en dehors des bas-
fonds est deja bien ressuyee. Les fer-
miers ne s'empressent pas d'apporter
leur grain sur le marche; on pr6tend
d'ailleurs qu'il leur en reste peu en

mains ; ce doit etre l'opinion g6n6rale
car malgre la faiblease des marches
americains, le cours du bl6 a Fort Wil-
liam s'est toujours mainteDU a $1 00,
prix au-dessous duquel il est impossible
de traiter.
La d6peche de Toronto, cote comme

suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" Marche" tranquille. Farine, tran-
quille ; straight rollers en barils, fret
moyen, sont cotes de $3 90 a $3.95. B16
No 2 rouge, nord et ouest, cot6 de 84
a 85a sur Midland et pour volailles, a
80c sur Midland ; No 1 Manitoba dur de
$1.09 a $1.10, North Bay. Orge, cotee
a 32c, ouest et 33c, est ; orge a malter
de 35 a 36c. Avoines, tranquilles et aou-
tenues, blanche lourde, de choix, cote

1

a 29c, ouest et melang6e a 28c. Son,
ferme, se vend de $12 00 a $13.50, et le

gru de $13 50 a $14.00. B16 No 2,jaune,
Amfirlcain, sur rail a Toronto, 37c de-
manded ; Canadian, Chatham, de 81 a
31£c. Farine d'avoine, par lots de char
avoine roulee en sacs, sur rails a To-
ronto, $3.60. Les pois sont rares et sou-
tenus a 57c, nord et ouest et 58c, est. Le
seigle, lourd a 49c ouest et 50c, est.

Sarrasin, cot6 au dehors de 37 a 38c."
A Montreal, le marche aux grains est

tranquille; la question du fret com-
mence a attirer 1'attention des exporta-
teurs et les rend prudents.
L'avoine manque de fermete ; on l'ob-

tient en magasin de 33 a 33Jc pour li-

vraison immediate et de 35 a 35£c pour

livraison en mai, a flot. A la campagne,
les vues des cultivateurs sont plus ele-
vens ; en g6n6ral, ils veulpnt lc de la
livre, mais lVStat actuel dea chemins
rend tout transport impossible.
Les pois No 2 se traitent, pour livrai-

son a flot en mai de 67 a 67Jc et le sar-
rasin de 43 a 43Jc en entrepot.
La demande en farine de bl6a est

bonne pour le commerce local, mais
nulle pour celui de la campagne.
La Cie du Lac dea Bois a vendu 6,800

sacs a livrer en mai pour l'Acgleterre,
a des prix donnant satisfaction. Tous
les meuniers ne sont pas disposes a trai-
ter avec l'Angleterre, aux prix actuels
de ce marche^ car ils ont confiance dans
l'avenir et trouvent actuellement a ven-
dre a des prix plus r6muo6rateurs sur le
marche" canadien.

II y a des demandes de prix de la part
des Provinces Maritimes, mais on ne
traite pas encore, car on n'est pas en-
core fixe

1

sur les prix du fret. On a'at-
tend, maintenant que l'Intercolonial
vient ju^qu'A, Montreal, a une baisse
dans le prix du fret, car on est persuade
que le GT.R. et l'Intercolonial feront
de leur cot6 tous leurs efforts pour ac-
caparer le transport.

Les farines d'avoine sont sans change-
ment nominal; il se fait plutot des affai-
res de detail; la temperature douce n'est
d'ailleurs pas etrangere a ce ralentisse-
ment des transactiona.

En iasues de bl6, les prix sont formes

HUDON, PflRflDIS & GIL; &
SEULS ACENTS A QUEBEC. DE LA CELEBRE MAISON \l '

R. S. WILLIAMS & SONS,
DE TORONTO

i. PIANO BELL

Le plus ancien et le

mien* connu au Canada.

Machines a Coudre "New Williams"
GARANTIE POUR DIX ANS.

Ecrivez pour liste de prix et catalogue.

MAISON l'ONDEE EN 1879-

JOSEPH WARD & CO.
321 a 327, des I'oimnissaires, Montreal

ENTEEl'OTS EN GEOS DE

GRAINESDESEMENCE
DE TOUTES SORTES.

Echantillons et prix envoyes sur demande.
Spkcialites—Chars assortis. Livraison & toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrlvez-nous, conditions de

prix faciles.

J0S.C0NTANT
Pharmacien
et Chimlste

CS-PiOS ELT DETAIL
HUDON, PARADIS & CIE No U75 rue Nore-Dame, MONTREAL

„ , COIN DE LA RUE B0NSE0URS
93 et 95, rue St-Jean, Quebec. T^- Ben 100
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et sans changement, avec une bonne
demande et approvisionnernents limit6a

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

B16 du Manitoba No 1 dur... 1 16 a 1 18
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 00 a 00

Avoine blanche No 2 33 a 33J
B16d'inde, Am6ricain 00 a 00

Orge OOaO 41

Pols, No 2 par 60 lbs 0' a 00

Sarrasin, par 48 lbs 4340 43J
Seigle,par56 lbs 51Ja 52

FARINE8
Patente d'hiver $4 85 a 5 00

Patente du printemps 5 30 a 5 45

Straight rollers 4 60 a 4 65

Porte de boulanger (cit6) 4 90 a 5 00

Forte du Manitoba 4 60 a 4 75

PARINE D'AVOINB

Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 25

Farine d'avoine granul6e,
en barils 00 a 4 50

Avoine roul6e. en barils 00 a 4 20

FROMAGE
MARCHB anglais

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cn
vent de Liverpool le 4 courant

:

" II s'est malheureusement produit

une diminution, cette semaine, dans la

demande, et bien que les detenteurs
soient ported a accepter des taux plus

faciles, lesacheteurs n'operent qu'avec
une extreme reserve, et le marche en
cldture est trda lourd.
" Nous cotons :

Oanadien blanc et colore, trds

fin, d'aout 36 a 38s.

Oanadien blanc et colore, trSs

fin, octobre 37 a 39s.

Oanadien, blanc et colore, trda

fln dejuin 32 a 34s.

Oanadien, blanc et colore,

choix, frais de septembre.... 38 a 40?.

E. U., blanc et colore, choix
aout et septembre 38 a 10^

Importations du Canada et des Etats
Unis : 16,210 boltes.

MARCHE DE MONTREAL.

Le fromage n'existe plus guSre qu'eu-
tre les mains de deux ou trois iinporta-

teurs. lis ont accapar6 ce qui restait

dans les belles qualites d'automne dans
les prix de 1\ a Sc.

L'attention se porte maintenant sur
ce qu'on va faire a la campagne main-
tenant. On espere que les fromageries
se garderont bien de [fabriquer du
fodder cheese et ne nuiront pas ainsi a
Irnrs proprea interets. Avec les bas
pnx actuels pay6s sur les marches an-
glais et la fabrication d'un article g6n6-
ralement peu appr6ci6 ilest certain que
les prix se rel&veraient difficilement en
bonne saison.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oo., nous 6cn
vent de Liverpool, le 4 courant

:

Le beurre rencontre une bonne de-

mande pour la consommation, les p n.

recents se maintenant bien. Le cremt
rie canadien est peu abondant. II e<

fait plus d'affaires dans les qualite>.

inferieures, mais sans amelioration
dans les prix.

Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 50 a 56s
Imitation, cr§meries, tin 56 a 60s
Irlande, fabriques 80 a 90s

" crdmeries, boltes 96 a 100s
Canada, crgmeries, choix, en

boltes 90 a 96s
Argentine, choix 94 a 104s
A.jstralie, choix. en boltes 98 a 106s
.Jr.r;eLuark, crSmeries, barils

choix 1J0 a 116s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 995 paquets.

MARCHB DE MONTREAL
Notre marche est loin d'etre forte-

moit approvisionne"
;
quelques mar-

chmds de gros qui, d'habitude, ont en
mains d'aesez forts stocks encore a cette
epoque ont leurs magasins presque d6-
garnis. Les arrivages sont presque nuls
et la demande est bonne pour le com-
merce local. On vend au detail le beurre
frais de 20 a 21c et les beurres d'automne
sont demandfis pour l'exportation a 19c.

CEUFS.
On nous ecrit de Liverpool a la date

du 4 mars :
" Les approvisionnements

augmcntent continuellement et la de-
mande est 6implement tranquille, ausei
les prix sont-ils r^ellement plus bas. On
cote : ceufa frais d'Irlande, de 6a lOd a
7s 3d ; oeufs frais du Continent de 6 a 7s.

A Montrfial, les arrivages ne se ralen-
tissent pas et nous avons heureusement
une bonne demande de eorte que les prix
ro-,teut a peu prea sans changement no-
> inal ; nous cotons da 14 a 14Jc la doz.

LEGUMES
II s'est fait de grosses ventes d'oi-

gnons aux manufacturiers de legumes
dessechSs pour l'approvisionnement du
Klondyke ; les prix sont devenus, en

u*iWff«if«ffi<r<fff<uWff>i

C'est maintenant
le temps

!

Atlendez si vous voulez
avant de commander de res pel its carres

iupe, faciles a empaqueter, petits et
trea nourrissants—voua perdez des ventes
ainsi que beaucoup d'argent.

Le ii:mps pour agir—c'est maintenant.

Quelquos epiciera voisina Ceronl des ven-
lourquoi nelea feriez vous pas.' l/armee
i! usi^'i' dan- lea Indes, 1cm pcrsonnes

qui vont au Klondyke font do nicme.

Carres de Soupe
Lazenby

En ventechez lea principaux marchands
de gros. partout.

A. P. TIPPET & CO., ACENTS CENERAUX,

MONTREAL.
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consequence, tres fermes, a $2 le baril.

Lea autre legumes aont Bans change-
ment; nous en rappelons les prix pour
mfimoire: ceMeri de 55 a 80c la doz

;

salades de Waterloo 60c la doz ; sa-
lades de Boston $1.50; radis du pays
50c la doz ; carottes nouvelles $1 00
le paquet ; choux de 50 a 70c le

quart; patates sucrSes de $5 00 a $5 50
le quart ; navets 50c le sac ; bett^raves
25c le panier, oignons fermes a $2.25 le

quart et de 40 a 45c le panier de trois

pecks pour les rouges du pays, $2.00 le

quart pour les jaunes.
Les haricots trigs a la main valent

suivant choix, de 80 a 90c par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot sui-

vant quantites pour lots de moindre im-
portance.
Les haricots non trigs font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.
Les oignons d'Eapagne valent $2.50 la

caisse d'environ 150 lbs et do 90c a $1.00
la bolte ordinaire.
Les pommes de terre aont fermes de

60 a 65c le sac en lots de char et se
dgtaillent de 70 a 80c par 90 lbs.

a En legumes nouveaux, nous cotons :

Cressoa, 75c la doz de bottcs ; tomates,
$4.50 la caiase ; Dent de Lion, $4 le mi-
not ; concombres $2 30 la doz.

FRUITS VERTS
Nous cessons de coter lea atocas

;
par

uontre, nous cotous lea bananes, quiont
commence1

a arriver, de $1.50 a $2.50 le

regime suivant grosseur.

Les oranges de Valence, boitea de 420,
ne valent plua que $5.25 et il n'en reste
plu8 en boitea de 714.

Les autres fruits sont sans change-
ment a nos cotes plus loin

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston le 10 courant :

On a recu la aemaine derniere 217
chara de foin et 31 chare de paille pour
le march<§ local et 103 char8 pour l'ex-

portation. La 8emaine correepondante,
l'an dernier, 264 chara de foin, 13 chars
de paille et 46 chara pour l'ex-

portation. Nous n'avons pas de chan-
gement particulier a noter sur le march6
Le choix et le No 1 en grandes et petitea
baUes est en tre? bonne d-mande. Les
qua'iies infe'rieures se vendent tres dif-

fi 'ilement et les prix continuent a etre
faiblea Paille de riz lourde, marchg
faible. Nos avisdns les exp6diteurs d'a-
journer les expeditions de paille de riz

de foin No. 2 et aussi de trefle m61ang6.
" Nous cotons :

Grosses balles . Petites balles.

Foin, choix $15 00 a $ $14.00 a $— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 13.50
— 2 10.00 a lo.oo a
— 3 9.00 a 9.50 9.00 a 9.50— mel. de

trefle 8.50 a 9.00 8.50 a 9.00

Paille de
seigle, long. 8.00 a 8.50— de
seigle m§lee 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

La demande en foin No 1 e>-t bonne a
Montreal ; mais les bonnes qualitgasont
rarea, tandia que lea foins de quality in-

fgrieure ou secondaire aont en exc&a.
Les prix restent sans changement.

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do .... 8 50 a 9 50
Paille d'avoine do .... 4 50 a 5 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Grublanc do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
816-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 10 50 a 11 00
do do No 2 8 00 a 8 50 ,

Paille d'avoine, 00 a 4 50

Essayez les Produits " HEINZ."

RAPPORT DE PATENTES

Nos lecteurs trouveront ci-apres une
liste de brevets d'inveution expires der-
nierement. Cette liste est fournis par
MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets Canadiens et 6trargers, 185, aue
St Jacques, Montreal.

236,123—Appareil pour enregistrer auto-
matiquement le temps qu'une
personne joue au billard.

235,958—Appareil pour manufacturer les

bougies, pompes a eatomache,
et autres instruments mgdici-
naux en celluloid.

236,061—Boucle.

236,072—M6t bode pour construire les

batisses.
238,857—Beurier et pot a l'eau combings.

235,9.3—Petit apnareil pour couper les

boutonnieres.
235,879—Appareil pour sceller les canis-

tres.
235,919—Frein automatique pour chara.

235,848—Inatrumenta pour tendre lee ta-

pis.

235,960—Appareil pourrafralchir, desin-
fecter et parfumer les apparte-
ments.

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre, i
empaquetge dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs §
net a la caisse. II 11'y a rien qui fasse un dtalage plus §
attrayant chez les pharinaciens qu'une caisse de cette mar- |j|

chandise. Ventes promptes et profits tres rgrnut grateurs. W-

Les preparations a. la rgglisse de Young & Smi lie sont M
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont dglici- M
euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma- M
ciens de gros. Catalogues illustrgs sur demande. lit?

Etablls en 1845

Young & Smylie,
|||

...Brooklyn, N.Y.
j|

s^z

MflJONES...
MINCEMEAT

(HOME MADEl

...Tout ce qui entre dans
la fabrication de ce Mince
Meat est de la meilleure
qualite. Ce Mince Meat
est pret a etre employe a

un moment d'avis, sans
preparation, et se gardera
un temps indetermine. Bien
preferable au Mince Meat
Condense. De fait, c'est

LE MEILLEUR MINCE MEAT
SUR LE MARCHE

^am ESSAYEZ-LE

En tins de 2 lbs, 2 doz. a la caisse.

Williams Bros. & Oharbor»r»eai_i,
Detroit, IVIich,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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NOTES SPECIALES

a Messrs. N. Quintal & fils, sont les

seuls repre'sentantn au Canada pour les

fameux cognac8 -Paulhiac" Texier" et

"Fater"

MM St. Arnaud et Clement, 4 rue
Foundling, achetent au plus haut prix
du marche le beurre, les oeufs, le sirop

et le sucre d'6rable. Avis aux com-
mercants. __

Essayez les Produits " HEINZ."
Essayez le Wiskey " CORBY." Es
sayez le Brandy BOUTELLEAU."
HUDON, HEBERT & CIE, Agents.
Montreal-

On commence a songer, avec le re-

tour du beau temps, k l'achat de voitu-

res. C'est le moment de rappeler a nos
lectpurs que MM. R. J. Latimer & Cie

140 McGill representent les meilleures
manufactures dans cette ligne. Leur
nom est trop connu pour qu'il soit be-

soin de les recommander autrement.

sortes de courroies en cuir ; il importe et

vend des courroies en caoutchouc, il est

egalecuent le seul agent au Canada pour
le c61ebre courroie en poils de chameau
(Lancashire patent hair belting.) M.
McLaren attire spgcialement l'atten-

tion des beurreries et moulin a scie sur

pon annonce dans une autre colonne.

La glaciere Aubin qui aremporte tous

les premiers prix et mfidailles aux expo-
sitions, notamment a Montreal, Ottawa,
Toronto, est fabriquee en differentes

grandeurs pour les 6piceries, et divieee

d'une maniere tres ing6nieuse pour fai-

re valoir la marchandise tout en la con
servant. M C. P Fabien manufacture
ces glacieres au No 3167 de la rue No-
tre-Dame.

M. D. K. McLaren mantifacturier de
courroies a ouvert une agence a Gait,

Ont. M. McLaren manufacture toutes

Messrs. N. Quintal & fils offrent un lot

considerable de Raisins et Prunes de
toutes sortes a des prix relativement
bas.

Ecrivez leur pour avoir leurs prix, il

y a de votre int6r§t.

Une autre Incendie ruineux.

Toronto semble avoir et6 excessive-
ment 6prouv6 dans les derniers temps
par des incendies. Samedi matin un au-
tre incendie s'est d6clar6]dans les grands
entrepots de M M. Carrie et Cie- 27

Front Str. E. et avant qu'on ait pu s'en
rendre mattre, il avait detruit l'edifice

et s'etait communique aux immenses
magasins voisins, cot6 Ouest, et occupgs
par la Oompagnie bien connue "Salada"
Tea Co. cau«ant des dommages par le

feu et l'eau, au montant de quelques
$40,000,00. II y avait a peine quelques
semaines que M P. C. Larkin le reprg-
sentant do la Cie "Salada" avait termi-
ni une s£rie de reparations et d'ameiio-
rations, installant de nouveaux appa-
reils eiectriques,t els que moteurs, even-
tails et machines a empaqueter, afin

d'augmenter les facility de manuten-
tion de cette industrie sans cesse pro-
pressive et il etait justement fier de
poss6der un des meilleurs etablissement

pour l'empaquetage de the, de tout le

continent ame'ricain. Tout ce travail et

toutes ces defenses furent rapidement
aneantis par l'6iement destructeur ; ce-

pendant, M. Larkin est surtout un hom-
me de progres, en un clin d'ceil il juga la

situation, et au moment mime ou le feu
etait a son apog6e, il teiegraphiait a ses

snccursales de Montreal et de Buffalo
d'exp6dier en toute diligence des chare
de ce fameux the de Ceylan, "Salada"
a mgme leur stock, les succursales ayant
en reserve, pour de semblables occur-
rences, d'enormes approvision ements
de th6, de telle sorte que le feu etait a
peine sous controle que d6ja la maison
dispoeait d'un stock suffisant pour faire

face imm6diatement a toutes les com-
mandes.
Des locaux provisoires ont et6 lou6s

dans l'edifice Maclean, sur la rue
Yonge. avoisinant la Hanque de Mont-
real, et tout fonctionne actuellement
comme par le passe.

Heureusement pour la compagnie,
independamment des envois qui lui fu-

rent faits des succursales de Montreal
et de Buffalo, une forte consignation de
the en caisses a son adresse arrivait
lundi a Toronto, de telle sorte qu'il n'y
aura pas de deiai sensible dans la

prompte execution des commandes
recues.

Les dommages causes a l'etablifse-

ment par le feu vont §tre repares aussi
vite que possible, de facon a permettre
une prompte reinstallation.

La decision avec laquelle M. Larkin a
fait face a cette catastrophe subite ca-
racterise bien cet homme d'6nergie et a
et6 l'objet des commentaires les plus
flatteurs dans les centres commerciaux.

Si vous n'avez pas en stock
le tabac a fumer...

"MORNING DEW"
En paquets de ioms

et en tins de }4 lb.

(VIRGINIA FLAKE CUT)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

&P° Offrez-le a vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

B. HOUDE & CIE
LES PLUS GRftNDS MANUFACTURERS DE, TftBftGS COUPES ET EN POUDRE ftU CANADA.

BUREAUX: i-y m »p rx —v g^y ENTREPOT et HANUFAC I URE

:

!

No 350 rue Saint-Jean (JU fct>fcC 189 a 197 rue Richelieu
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS.
Dkfendeurs. Dkmandkurs. Montants

Acton
Dans notre numero du 16 Fevrier dernier, nous

avons annonce qu'une action au montaut de $1280
avait ete prise par L. S. Plamondon contre C. G.
Langevin d'Acton. D'apres les informations qui
nous ont ete fournies nous constatous qu i cette
action etait unesaisie-revendication qui n'a pas ete
rapportee. Les avocats du Demandeur diseut que
1' affaire a ete reglee depuis.

Beauport
Giroux H K, Hudson 196

Boston Mass.
Joyce John J. Forman 2e cl.

Brampton
Daigneault J. B Mda G. Crochetiere 1532

Chateau Richer
Cazean Malcolm J- Cazeau 100

Fall River
Robert J. E P. Maher 1 00

Hatley
Martin L. E C. E. Bessette 187

Jay Vt
Wiggins B. Frank B. J. Gibson 140

Levis
Vachon John J. A. Lane 187
Chabot F. X W. Doyle 109

Louiseville
Grenier M. L A. Panneton 122

Montreal
Aubry B J. Poitras 104
American Motor Co A. A. Barnhart 236
Alan A B. Shepherd 600
Bonin J G. Deserres 117
Bourrassa J. H. N W. Lesperauce et al 749
Belauger A . Montreal Loau and Mortgage Co 4e cl.

our J. E G. Dubois et al 111

Belanger H V. Labonte 200
Button A. F A. Brosseau 319
Banette F J.U. Kmard 187

Berthiaume Dame E P. Meloche 104
Bonneau F Dame E. Bonneau 200

Bienuan P. J I.J. Durack 501

Charron J . B M. Lefebvre esqual 5830

Chamy S P. Trudel et al 206

Champeau H A Palascio 173

Creighton J. W..Dame H. J. Baruston et al le cl.

Cardin H et al Credit Fonder F.-C. 1058

Caron A. K C. Bees 160

Cleary K. S J. Ferres 199

Cle.mont M J.B.Clermont 100

Crierie B. G. F. .Simps .n Hall Miller & Co 100

Daigneault. O. et al C. A. Bedard 132

De Roach G. et al J. Kobitaille 1999

Dent W C. Greenwood esqual 2000
Douglas Dame W. S Cite de Westmount 4e cl.

Daly J. P J. M. M. Desy 1«1

Dufour J. et al J Turenne 115

Daze J- B A, Bastien et ux 110

Desmarchais B F. Tremblay 258

Elliot W. G N . Bisaillon 125

KuartW. etal G.B.Day 157

Francois L. J. et al. Dame E. Gailloux et vir 252

Griffin A S. D. Joubert et al 1 05

Gari.ipy K Dame M. H. Coursol et al 210
Guardian F. & L. Ins. Co. .P. L W. Dupre 1000

Gravel A. I. et al J. U. Labrecque et al 102

Guerin M. . . . Montreal Loan & Mortgige Co 5314

Hibbard W. H H. Frost 1545

Horn Dame E. H B. G. Crierie 218

Jarry K L. Beau lieu 5e cl.

Jackson Dame E. et vir -. . . D. Yuile le cl.

Juneau J J. L. Lafl.ur 433

Kelly J. Br C. Roscoui 156

I aurin L W. Lesperance et al 164

Ledoux Dame M. etal Dame E. Ledouxetvir 2e cl.

I egauit A et al Dame E. Cusson 2e cl.

Lafontaine J R Beaudry et al 1 48

I ariviere P. A D. E. Papineau et al 321

Laurier Mederic Cite de Montreal le cl.

Lawrence L. H . Dame K. Hoffman i sq. et vir 153

Lecompte J et al. . . . Dame C. Voyer et vir 124

Lapalme A . G. J L. Larue 400
LilleyT C. A. Lamothe 113
Lovatt Dame A J. Percy 2e cl.

I.amy J. N. et al L. J. Desrosiers 150
Lapierre P A. McDougall 2191
L'ppe A W J. Nelson etal 2804
Miller F. C J. Comte 134
Mullins J. E M. C. Mullarky esqual 20000
Mutual Re.sei ve Fund Lile Ass

N. W. Trenholme 1981

Mayhiw G J. Price 199
Merchants Manuf Agency. .DameU. Gervais 1999
Meunier J E. Meunier 100
Mongena s H. O. . .

.

A. L. Kent et al le cl.

Mann J A Dame K. G. Mann 2e cl.

McNally J. etal M. J. Levi etal 188

Miller A W. H. Walsh 121

Mount E. C J. Catheru 181

Munyon's Homeo[iathic Home KemeilyCo..
G. B. Burland 633

Nicholson Ed T. A. Pawes et al 126
Oman W Cite de Westmount 107
O'Briu J. J J. C. l.aco te 153
O'Conuell R. J A. F. O'C nnell et al 26274

Pageau L. E P. Theriault et vir 199

Piche Alph Dame M. L. F . Chartrand le cl.

Pravey J. K. et al G. K. Fuller 300
1'roulx D ace J C. A. Cantin et al 128

Robert L Dame J. Barnston le cl.

Remington J. G G. Deserres 106

Robb W. etux
Synod du Diocese de Moutieal 136

Roy L B. Vaillnucourt 100
Radford F. W G?ult Bios Co 120
Kobert H. A J. O. Labrecque et al 132
St-0 rmain H P. Demers et al 188

St- Germain Delia. .. \. A. Thibaudeau et al 246
Seguin J. W. O Banque V Hie Marie 110

Stuart W. A R. Prefontaine et al 250

Turner W. H. et al. . . . Baugue d'Hochelaga 11107

Tessier M Dame A. Robichaud 2e cl.

Thurston (
'. h C. W. Scriver 1099

Tasse Z. G. et vir J. Z. Philips 3e cl.

Voyer Bmj Delle R. Leprue 500

Victoria Club A. Fedigen 249

jp&iy*y*y*ŷ T*^^y^,^T-*y;*y;,^^y*^*̂ ^— n

Confederation Life
W C. MACDONALD,

Actuaire Association . K. MACDONALD,
Directeur-Gerant

Bureau Principal: TORONTO.

LA POLICE D'ACCUMULATION SANS CONDITIONS
Est absolument frauche de toutes restrictions quant a la residence, aux voyages et a la profession. SI 1/ASSURE PAIE

I,A PRIME, ^'ASSOCIATION PAIIJRA I,A POI/ICE.

Apres le versement de deux primes annuelles completes, l'assure a droit a une ASSURANCE CONTINUEE pour LE
PLEIN MONTANT DE EA POLICE, et pour uue penode bien definie ; a une police acquittee, ou, apres cinq ans, a la valeur

en especes, comme la garautit la police.

TATJX et toutes informations envoyes sur detnande au Bureau Principal a Toronto, ou a tout Agent de l'Associatiou.

H. J. JOHNSON, Gerant Provincial, 207 Rue St-Jacques, MONTREAL.
J. G. BRUNEAU. Agent, 65 Rue St-Pierre, Quebec. A. PHILPS, Agent, Huntingdon.

G. H. HENSHAW, Agent, St-Hyacinthe. EUGENE QUESNEL, Agent, Sherbrooke.

G. J. WALKER, Agent, Lachute. W. T. SNYDER, Agent, Stanstead.

On demande quelques Agents experimentes dans les districts sans representants.

Pourrenseignementss'adressera.l, TOWER BOYD, Surilltendant deS AgenceS, Toronto.
"'a
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateur? dg

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, - - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIER8 1>K I.A

Farine Preparee de Bpodie & Harvie

los iOet 12 rue BLEURi, Atrial
Farine d'Avoine, Farine Graham, rj> Casse,
Farine de Seigle, Maio Pile, Farine dr
d'lnde, Son Grains d'Alituentation.

BALANCES
'STANDARD"

'FAIRBANKS"

•STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Petita Camions (Trucks), Presses a Lettres-
Tiroirs d'alarme pour l'argent.

Machine & calig/aphier, vitrines d' a age,
lliri- res di- caisse, Trues, K< ares,
Foui nitures pour ent reprenenrs.
Reparations executees prompteraent par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUL.L-IVAN

No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois ei fiapnitupes de Voitupes

Fournit . .es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Patente a vend re

FUMIVORE I JUBILE

Le seul appareil parfait cousumant
eutiereinent toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaiu et

et anglais seraient vendus si tine offre

raisonuableetait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO,
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES: Bureau 2021
Residence 6858.

Quebec
Anger Alph J. Nadeau et al

Banque Jacques Carder E. Roberge
Brousseau I. etal ...J. A. Delisle

But kley John K. Ritchie

Curodenu Mde F G. A. Mauu
Dmnout Jos A. Dion
Ellis James N. Diou
Joncas Marie J. A L. Chretien et vir

Moisan L. sr et al D. Laine et al

Q. M. & C. Ky W. de S. Sewell

Richmond
Hall Henry A. Pierce

Sawyerville

Evans J. A G. H. Weston

St-Basile

Lecleru Jos M. Moody et al

St-Francois

Lambert AIL G. E. Aiuyot et al

StJean
Cauchon Jos et al Credit Foncier E.-C.

St-Michel

Asselin R L. P. Forgues

St Pie
Ouimette Mde Adelsie P. Foisy

St Raymond
Plaiuondon E. P 0. E. Gauvreau et al

St-Simon
Fouruier Edmond L. Plante

St-Thcophile da Lac
Couitois Dieudonue L. Ducharme

100
125
115
150
137

116
734
537
139
650

415

147

116

131

711

120

999

180

430

189

Sirop d'Anis fiauvin
Le rneilleur specifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant

Ieur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAi

F. -A.- 3E5. GrAUVIX
•tt PHHRM75CIBN *

1286, rue Ste-Catherfne, Montreal

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
UEKENDEURS. DeMANDKURS. MONTaNTiS

Brome Canton
Johuston Carl D Mary E. Johnston 235

Coaticook
Fraucceur D. C. & Sons

S. Greenshields Sons & Co 215

Eastman
Whitehead A. L E. A. Small 114

Montreal
Dansereau Alphonse A. Flibotte 338

Sherbrooke
Sangster J. K. esqual A. McConnell 132

Ste Angele de Laval
Beauchc sne Hoim Uame M. Plante 500

St Hyacinthe
Corrignan Nap F. Toutiguant 100

St-Sebasticn

Smith Theodore et al F. Liigue ".14

Watton
Grondiu A. Ann;'. 509

A VENDR
TERWES

FHCILES
La DatlSSC faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a n. LIONfllS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

r Cela vous paicra d'acheter les

impermeables de la

»^v*^s*>*x

Beaver Rubber Clothing Co

Us eoiitentmoinsetsont meilleurs
que les autres marques, et sont
garantis ne pas durcir

? 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL S

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dkkenueurs. Demandeurs. Montant

Ascot
Longfellow A . E J . Mouldy
Longfellow A. F W. Morris

Beebec Plain
Decelles Arthur J. Bessette

Brompton
Moyes J C. Lemieux

Cookshire
Little L. et al G. H. L. Hobson

Eaton
L'raesdell P C. R. Clough & Co 10

Emberton
Benlotte J <;. s. [). Rand

LAnge Gardlcn
Godin C. H Ls Fontaine
Godin Chs H A. Ruelie

Lachine
Lawe James jr Cie Ass. Mutuelie

Lcnnoxville
Baron K L. Seviguy

Montreal
Auger Ed et al J. Emblem 30
Bourguignou J. B A. E. Gauthier 39
Bruuet Odilcn L. Lacroix 75

39

SO
37

32

6

The Canadian Paeifle Railway Co.

Les dividendes pour le semestre tinissant le 31 de
cembre 1897 ont ete declares comme suit :

Snr le stock preferentiel, deux pour cent.
Surle stock ordinaire, deux et demi pour cent
Des bons pour ledividende sur le stock ordinaire

seront expedies le on vers le ler avril, aux action,
naires sur le registre lorsque les livres seront fer-

mes a New -York et a Londres respectivement.
Le dividende surle stock Preferential, sera paye,

vendredi, le ler avril aux actionnaires entres au
registre, lnrsqueles livres s ront fcrm^s aux bu-
reaux de la Corapagnie a Londres, No. 1 Queen
Victoria. London E. C.
Les livres de transfer! du stock ordinaire seront

termes a Londres a 3 hrs p.m vendredi, le '-'."> re

srier, et a Montreal et New-York, inardi le 8 mars.
Les livres du stock Preferentiel seront ferine s a.'!

hrs p.m. mardi le 8 mars
'Cons les livres seront rouverts mardi le 7 avril.
'.M' ordre du bureau.

CHARLES DRINKWATER,
Secretaire.

Montreal, u Fevrier 1898.

LS. DESCHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en'
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce
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Boyer Alf N. Giguere 44

Cantin James B O. Deserres 39

Champeau Henry J. K. McDonald 86
Christie Chs. T W. Pratt et al 53

Clarkin Dame Julia N. Deschamps 31

Coleman Wm A. Nolan 50

Campeau Henri A. P. Twidale et al 50

Charbonneau Dme J JS. Gagnon 45

CharetteF.B A. Amiot et al 31

Chatel A A. Beaudoin 30

Cappa Victoria N. A. Fortin 34
Dagenais Dame M. L L. McDonald 28

Delorme K. Choquette et al 50
Decary Adolphe H . B. Rain ville 34
Emo Thos et al D. K. d» L. Fiset 52

Fleming James P F. Descaries 49

Foamier C. E. et al

Hon. A. Lacoste et al esqual 36
Houle Ernest F. C. Larivie'e et al 31

Houle Edward Dame M. Leger 37
Heckett Peter M. Leduc 30
Jette Cy-ille E. Major 46
Kelly Edouard H. Macey 30
Lat'nntaine Ls M. Paquette 4e cl.

Leduc Clovis Dame H. Mitchell 31
Little A. H W. Vipond 41
Luke Bros Desmarais & Co 27
Lussier Azarie . . V. R. Benjamin 41

Lussier Alf. T A. Corriveau 31
Landry Ths J. Perrault & Co 85
LubyJohuH L. I'. Bernier 50
Mallette Dame Malvina L. O. Grothe 30
Morache Jos E. Degagne et al 50
Madran Oct Dame P. Goyette 44
Melancon Jos. et al S. Bell 90
Miron J. B G. Vaillancourt 35
Montreal Roofing Co (Ltd) . . .C. E. Gagnon

et al 25
Paquette Hilaire Dame V. R. Gregoire 50
Pressault Kdm T. Prefontaine et al 50
Payei te Stanislas F. Rasconi 80
Scott George ; W. Vipond 30
State Delle A. K A. Loquachan et al 25
Stafford John G N. Laurier 75
Thibault Joseph J. H. Nault 30

Notre-Dame des Neiges
Boudrias T T. A. Moodie 34

Outremont
Fletcher Wm. H . . Dame M. Bertraud et vir 34

Sherbrooke
Caron E Sherbrooke Gas & Water Co 7
Leach Fred City Fruit Store 6
St-CyrZ J. Povey 4

Ste Anne de Bellevuc
Vallee Conrad M. Moody et al 32

St Bruno
Grise Solomon C. H. A. Guimoud 92

St-Henri
Henrichon Moise G. Gagnon et al 31

St-Hyacinthe
Diotte Elzear K. Meunier 31

St-Louis
Dupras L. H. et al A. Drouin 25

Ste-Malachie d'Ormstown
PalingT. H... L. A. Wilson 73

Trois-Rivieres
Barthe G. I Com. d'Ecoles des Trois-

Rivieres 41
Westbury

Cosgrove P. J J Bryant 21

Wostmount
Christin dit St- Amour A. et ux Credit

_
F. F.-C. 51

Essayez le Whiskey " CORBY.''

LA CONSTRUCTION
Contrats donnes

Chez G. A. Monette, architects, rue
St Jacquee, No 97. Une residence a
Notre-Dame de Graces, formant un lo-

gement.
Maconnerie, F. Dufresne & Fils.

Charpente etmenuiserie,Israel Crevier
Couverture, J. A. Giroux.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, F. Dufresne & Fils.

Enduits, Avila Cusson.
Peinture et vitrerie, E. Berthelette.
Proprielaire, D. J6r6mie D<5oarie.

VOTRE MARQUE SPECIALE
F6vrior a Avril est le temps le pluB

calme pour nous. Pour nous occuper, nous
vous fa sons Voffre suivante :

Sur un ordre de dix caisses ou plus, nous
vons donnerons une etiquette opeciale, im-
prlmerons votre nom et adresse, SANS
CHARGE. A part l'avantage d'avoir votre
nom sur les paquets, nous garantis-'ons que
nos grains pour oiseaux ne sont pas surpas-
ses par aucune maison sur ce continent.
Nous reeommandons anx epiciers de ven-

dre seulement la marque Cotfam, maisceux
qui desirent une etiquette speciale a leur
nom, nous leur enverrons des echantillons,
les prix et tous les renseignements qu'ils

desireront.
En vente chez tous les fournisseurs de

gros ou directement chez Bart Cottam &
Co. London, Ont.

Aux
Interesses
On nous rapporte que
dans plui-ieurs circons-
tances des marchands
malhonnetes ont oflert
d'autres marques de
coco commc etant de

"WHITE MOSS"
Nous donnons avis par les presentes
qu'a l'avenir, dans de semblables
cas, nous nous servirons de moyens
legaux, car la marque " White
Moss " est enregistree.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Me'lasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

S|M ;

riiilil(
;

de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

LePoli "Royal Black Lead"

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalaat des
odeurs empoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 consarveson lus-

tre meme sur un
poelechauffe ablanc
C'est le poli le plus

economique en usa-
ge. II a subi une

LCKLEAU
,&e

TELLIER, R0THWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Montreal — Lanctot Henri, pharma-
cien.
Jennings A., charron.
St Hughes—Cardin A., forgeron.

CESSIONS

Montreal — Taylor D. & Son, irnpri-
meur8 et 6diteurs
Boyer J. A., contracteur, ass 14 mars.
Ross Bros & Co, fournisseurs de na-

vire.

CONCORDATS
Ange Gardien — Graveline P., mag.

gen, a 50c dans la piastre.
Montreal—Ruel David, 6pic, a 50c dans

la piastre.
CURATEURS

Montreal — John McD. Hains a Caver-
hill, Hughes & Co, 6pic en gros.
H. J. Jeffrey a Lionais & Son, encan-

teurs.
J. M. M. Duff a The Warwick Cycle

Mfg Co,
A. L. Kent et A. W. Stevenson a V..

Samo, bijouterie.
Sherbrooke — Doherty\James J. ; bois

de sciage.
* DECES

Ghicoutimi—Genest Jos, fruits.

Montreal—Bremner D. S. R , agent de
mfr
Wiley A. T. & Co, poterie et verrerie;

A. T. Wiley.
Friend Fred, restaurant.
Stanbridge East — Dunn Bros, tan-

neurs ; Michael Dunn.
St Henri de Montreal — Carignan Da-

vid, bois et charbon.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Maisonneuve—Rondeau Joseph & Fils,

maitres-charretiers.
Montreal — Hurling Ronald & Go.

agents de bateau a vapeur.
Arlington (The) Bicycle Co.
Choquette & Normandin, courtiers.
Kelly F. F. et O. B., articles de fantai-

sie en gros ; F. F. Kelly continue en son
nom.
Reford R. & Co, agents expGditeurs.
Jutras & Cadieux, mfr de piano.
Kensington Land Co.
St Hyacinthe—GoA&vd. & Proulx, nouv.

EN DIFFICULTES
FraservMZe—Dionne Cyrille, mag. gen.

ass. 24 mars.
Lac Megantic—Clement A. G. & Bro,

tailleurs et merceries offrent 50c dans
la piastre.
Montreal — Tester & Co, confiseurs,

ass 14 mars.
Boisseau L. H. & Cie, nouv., ass. 21

mars.
Masse" Thomas, nouv., ass. 18 mars.
Petit Matane—Guimont J., mag. gen.

offre 35c dans la piastre.
Varennes — Langlois Elie, boulanger,

offre 30c dans la piastre.

PONDS A VENDRE
Coaticook — Francoeur D. C. & Fils,

nouv, 26 mars.
Drummondville — Moisan Mde John,

mag. g6n, 23 mars.
Matane—Levasseur J. IX, mag. g6n, 18

mars.
Maria— Cascapfidia Pulp and Lumber

Co, 24 mars.
Montreal—Henrichon Moise, foin et

grain.
Webster Robert B.,

rcigares, etc.
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Au Commerce 1

Nousavons recti notre stock dc

poissoars
e' nous offronsau commerce, de
bonnea qualites dc Monies et
Harenga a dcs prix sans prece-
dent.

ECRISiEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS %

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal %

Honey
c <JJUCKL

Old Holland"

01N
CUCIEUSE

60ISS0N

HYGIENIQUE

*MIUW

BWVIII WILSON 4C

UUIJ«0[NTSMIIUt
CAHAOA

Ross Bros & Co, fournisseurs de na-
vire.
Sarno V., bijouterie, 22 mars.
Warwick (The) Globe Mfg Co, bicycles.
St Barthilemi — H6nault C , farine,

etc, 18 mars.
St Hyacinthe—Beno\t Magloire, bois

et charbon.
St Isidore (co. Dorchester)—Beaudoin

F. X., moulin a scie,

FONDS VENDU8
Montreal—Donnelly P., moulin a pla-

ner,
Pang Joseph, 6pic.
Gareau P. & Co, 6pic.
Paquette & Michaud, nouv.
Blumenthal J. H. & Sons, hardes, le

magasin de la rue Ste Catherine, Est.
Miller Robert (The) Co [Ltd], papete-

rie en gros a 42c duns la piastre.
Dominion Type Founury Co.
Portage de la Nation — Leger S , mag,

g6n., a 50c dans la piastre.
St Hyacinthe—he Syndicat de St Hya-

cinthe a 63c dans la piastre.
St Laurent—Benhelet A., charron.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
los 1598 & 1608 rue Mre-Darae, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphc Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
I'hambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARQN, EXPfRTS-
j COMPTABLES

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

NOUVEAUX ETABLI8SEMENT8
Charlesbourg—Giroux Fr&res, mfrs de

gaz acetylene; Narcisse O. Giroux et H.
Jos O. Giroux.
Farnham — Guillette & M6nard 6pic

Arthur Guillette et Alexis M6nard.
Halifax Sud — Larochelle H. A. 6pic.
Hull—Langevin Pierre, h6tel.
Lake Weedon — Baudett, Brainard &

Smith, bois de sciage.
Montreal—American Clock Co ; Julius

Dukas et Harry Shwitzer.
Baron & Co, tailleurs ; Marie Valine

et Elz6ar Baron.
Germain Pierre, chaussures.
Lafrance & LariviSre, plombiers

; Jo-
seph N. Lariviere et Joseph Lafrance.
Presley (The) Shoe Co.
Valade N. & Uie, tabac, etc ; Pom61ia

St Amour 6pse de Napol6on Valade.
Emard & B61air, h6tel ; Gilbert Emard

et Olivier B61air.
Agence G6n6rale du Canada ; Paul

Goudron.
Arlington (The) Bicycle Co ; Robert

W. Herring et Robert A. Radmore.
Hogue Ferdinand & Cie, bijoutiers

Angelina Campeau 6pse de Ferdinand
Hogue.
Lafontaine H. M. A., nouv., 8 avril.
Presby (The) Shoe Co,Frank W. Slater.
Roy H.. boucher, Azilda Blanchard,

6pse de Henri Roy.
Wolff Hermann H. & Co, importa-

teurs de nouv ; Hermann W. Wolff.
Armstrong John, confiseur.
Bruckner Economy Furnace Co.; Ro-

bert F Ogilvy.
Fortin N. & Cie, bouchers ; Anna St

Arnaud 6pse de Nap. Fortin.
Jennings (The) A. Co, charrons.
Metropolitan Publishing Co, incorpo-

t6.

Perrault Perrault & Co, chapeaux et
fourrures ; Hedwig Scheyer.
Archambault A. R, pianos, a admis

John P. Bickell ; raison sociale Archam-
bault & Bickell.
Canada (The) Clothing Mfg Co ; Abra-

ham Mendelsohn et Alex. Langlois.
Protector (The) Mfg Co, au lieu de The

Hip Dress Binding Co.
Lalonde J. N., nouv.
Lipschiltz Louis, magasin de brie a

brae a admis H. Ellison ; raison sociale
Canada Mills Stock Co.
Sherbrooke—Eadie Geo & Son, hardes

etc ; Geo Eadie et James W. Eadie.
Somerset — Cormier & Chamberland,

6pic.

BILODEAU & RENAUD
COMPTAB .ES, ADDITKURS ET C0MMISSAIBE8,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal]

Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone|2003

GEO. GONTHTER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR.'Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et controle des livres,

et situation mensuelle d'apres mfethodes nouvelles. Regle-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, liquidatpurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

BONIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances dans leg faillites et les comptes des
particnliers ; ils so chargout des collections pour le com-
merce a des conditions avantageuses. lis fournissent des
renseignements et s'occupeut de collections pour le compte
des marchands de campagne

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL.

ARGENT A PRETERm
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SIX LIKE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

SO Rinrii
[•OUR LE NKTTOYAGE DKS

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pale on Liquide.

En vente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Saiilt-an-Malelot, (jiiebec.

Washington, 1). C, 13 juillet 1897,
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les nie-

taux et je la trouve superieure a to 't ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins do trouble et plus
de satisfaction qu« la Hutz Pomade ou n'impoi te
quelle autre. Jo travaille a l'introduire dans l'ar-

mfce et la marine si elle ny est pas do.ia.

GEO. \V. SOUSA,
Quarlier de la Marine, Washington, D. C.
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Specialties de W. Clark

Saucisson de Bologne

Tout morceaux portant la marque
" CLARK" est le seul saucisson

qui porte le nom du fabricant . .

Vendez-vous cette Marque ?

Viandes en Conserves
Corned Beef Comprime
Viandes en Pots
Boeuf Fume Tranche
Pates
Langues de Bceuf
Mince Meat
Soupes.

Iloninz vos Conimandes ii votre Fournissciir de tiros.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coiite
que dixcentins,est reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux mart-hands de campagne.

DEPdT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

SPENCERIAN PENS
WRITE WELL WEAR LONG *

ONCE TRIED ALWAYS USED
Samples sent on receipt of

return postage — 2 cents.

lion ftrchambauit

Commercfant d'huitres et

Importateur de Homards vivants et bouillis

Huitres an gallon recues tous les jours
Livraison faite avec promptitude.

Lne attention speciale anx commandes de la
canipagne.

Lemienx Arcade boucher ; a ajoute'
b6tel.
Lessard Fougent, hardes.
Standfold — Lecompte El. moulin a

scie et a* farine.
St Hyacinthe—Bissonnette & Brodeur

tailleurs ; Jos A. Bissonnette et J C
Brodeur.
Fee Ths E. & Son, bois de sciage et

ecorce ; Thomas E. Fee et Emerson S.

Fee.
St Louis du Mile End — Parsons &

Buchanan megissiers ; Timothy A. Par-
sons et Thos G. Buchanan.

Trois- Rivieres— Dfisaulniers & FrSre,
fonderie , Louis J. T. D6saulniers et
Auguste D^saulniers.
Hebert & Gagnon, charpentiers ; Nar-

cisse Gagnon et Adolphe Hubert.
Warwick—La Manufacture de Hardes

de Warwick a obtenu charte d'incorpo-
ration.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Arthur—Bristow Edmund, 6pic
Bright—Bromley E., pharmacien ; J.

D. Robertson succede.
Blenheim — Robertson A. F., marble

;

John Crocker succede.
Hepworth—Witthun C. H. & Co, mou-

lin a scie et menbles ; Hepworth MfgCo
succede.
Holbrook—Perry R. D , mag. gen. ; R.

Perry & Co succedent.
Holland Centre — Bell Edw, charron

;

David Smith succgde.
Kingston — Hardnen A. & P., bois et

nouv.
Kmoka—OlendiDning Helen, mag. gnl.
Langton—Price Philo, hotel ; Andrew

Bratt succede.
Mildmay—Findlay L. A, imprimeur et

6diteur ; John A, Johnston succede.
Nottawa—Symons George, hotel, Ths

Egan succede.
Orangeville — Johnston A. W. , mag.

gen.
Rat Portage—TilleyF. , cigares et ta-

bac ; Fred Hammings succedf.
Shelburne—Dennis J. H , pharmacien.
Simcoe—Locke F. ft, h6tel ; J Haw

thorue succede.
Tara—Telford A., 6curie de louage

;

Putnam & Jones sucredont.
Toronto—Smillie Sarah, tailleur.
Munroe & Cassidy, relieurs ; Wilson

Muiroe & Cassiciy succedent-
Sword James A., merceries, etc.
Udora—Gordon Wm, mfr de portes et

eMsf-is ; W. H. & W. J. Black succedent.
Woodstock—Gurnett & Co, liqueurs

;

Angus Mclntyre succ esde.

CESSIONS
Bracebridge—Timms Philip T. cadres

et gravures.
Carleton Place—Taber & Co nouv. ass

17 mars.
Cornwall—McGibbon John, hotel.
Gorrie—Ferguson Joseph S. nouv.
Qananoque—Rogers John L. epic.
Hamilton — Phillips & King, tailleurs

ass 14 mars.
Kincardine— PI ante Harry peintre
Potter Daniel E , forgeron.
Stayner—Laidlaw J D., mag gnl.
Toronto et Coldwater — Laidlaw J. D.

grain et mag. g6n.
Walkerton — Walkerton (The) Chair

mfg Co Ltd ass 18 mars.

DECE8
Allan's Mills—Scott J. & T. , moulin a

scie ; J. Scott.
Hamilton—Humphrey N. Co., peaux

vertes, laine, etc.; Nelson Humphrey.

ATENTES
[
OBTENUES PRDMPTEMENTi
Avez-vous une idee? Si oui, demandez

notre " Guide des Inventeurs," gratis. Pas
de patente. pas de paye. MARION &MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnez ce journal.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

GRAINES DE SEMENCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

mences est pret et sera adresse gratis sur de-
mande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable ct complet de semences pour
la Ferme. le Jardin et ,es Fleurs
Prix justes pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos eehantillons avant d'acheter.

W. EW
I
N G & Co, Marchanos-Crainetiers

142, rue McGill, MONTREAL.

JOS. AMYOT & FRERE
MARCHANDS DE

...Modes
Articles de Toilette

pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock dc modes du
printemps, et nous inviious MM. les marehands a
venir visiter notre assortiment.
Nous avons une lignc complete de chapeaux a bon
marche, pour homines.

EN GROS

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

T)ES SOUMISSIONS cachetees adressees auLJ soussigne, et portant la snacription "Soumis-
sion pour Quai aux JBoules, Petit Metis" seront
recues k ce bureau jusqu'a lundi le 28 mars inclusi-
vement, pour la construction d'un quai aux Boules
Petit Metis, Que.
Les plans et devis pourront etre vusaux bureaux

du Commis des Travaux de la Puissance, Bureau
de Poste, Quebec, et du maltre de Poste a Petit
Metis, ainsi qu'au Ministere des Travaux Publics
Ottawa.
Les soumissions devront 6tres faites sur les for-

mules imprimees qui seront fournies, et etre
signees par les soumissionnaires euxmemes; au-
cune atitre ne sera prise en consideration.
Chaque soumission devra etre accompagnee d'un

cheque accepte sur une banque incorporee pour la
somme de deux mille cinq cent piastres (|2,500.00)
el fail a l'ordre dc l'Honorabh! Ministre des Tra-
vaux Publics. Ce cheque sera confisque si le sou-
missionnaire dont l'oft're aura ete acceptee refuse
de signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas inte-
gralement.

Si la soumission .n'est pas accept6e, le cheque
sera rem is.

Le Departemenl ne s'engage a accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions.

Par ordre,

E. F. 5. ROY,
(aire.

Ministere des Trai aux Publics,
Ottawa, 26 fevrier, L898.

N. B.—Nulcompte pour publication de cet avis
ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete
expressenient autorisee par le Ministere.
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50 YEARS'
XPERIENCE

"rade Marks
Designs

Copyrights &c-
Anyone sending a skel

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly i i. Handbook on Patents
senl free. < tides! ae fi enta.
Patents taken through Munn .*. Co. receive

without chargei in t be

Scientific flmericam
a handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal,
year; four months, *i. Sold by all newsdealers.

MUNN &Co. 36lBoadwa > NewYork
Branc-Ii Office, 025 F St., Washington, l> ('.

AVIS DE FAILLITE

Dans I'afTaire de

Dame veuve JOHN MOISAN,
Drummondville, failli.

I ignes vendronl a I'encan public, an No
(>». rue St-Jacques, Montreal.

Mercredi, le 23 Mars 1898, a 11 hrs a.m.

L act it mobilier suivant :

Marchandi i hardes faites, eha-
peaux, etc. Fourrures $2 377 83

Epicerieset provisions ;

Chaussurcs
Ferronneries, papeteri. . medecines bre-
retees, etc 191 80

VIobilier i gasin 190 81

105 92
Dettes de livres, billets recevables, jug
ments, etc., d'apresliste $2,202 92

Conditions : comptant.

Ijc magasin seraotivert pourl'inspoctiondu stock.

mardi, le 22 courant.

Pour ant res informations s'adresser a

LAMARCHE & HENOIT,
No 1709 rue Notre-Dame, Montreal.

WARCOTTE FRERES, Encanteurs.

Vente importante an Commerce
NOUVEAUTES, HARDES FAITES, TOILES
DE MENAGE, ARGENTERIE, ARTICLES
DE FANSAISIE, CHAUSSURES. Etc., Etc.

BENNING & BABSALOU, Encanteurs
a leurs salle's de vente

SO et 88, rue St-Pierre
MERCREDI LE 23 et JEUDI LE 24 MARS,

[Jn stock considerable de Nouveautes, Marchan-
dises d'Etape el de Fantaisie, Confections, Etc,
pour le de printemps et d>te.
Aussi—(par or<lre du nnratcur) La balance du

stock de J. E. Thibault, Victoriaville, comprenant
Nouveaute Fourrures, Habillem enterie,
Articles de Fantaisie, fapeterie, Etc.
Aussi (pour le c pi e des Fabricants et Impor-

tateui | Flanellette,

25 caisses l'w< d, 500 doz. Corp* el Calecons, 200
iloz Bretelles, 30 doz. Chapeaux tnous. 12 i

Toiles de Menage, Etc ' -1000 paires
Chanssures assorties. . .Le tout pouretre vendu

in uni -\ e on lo*s pour convenir an com
n mm., de la ;ne.

Vente chaque jour a lo hrs

Missi88aqua River — Sayer Edward,
mag. g<Sn.

Mount Albert — Leek John, instru-
ments de musique.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTES.

London—Milne Spittal & Co, chapeaux
et fourrures en gros.
McDonald Corners—Barr & Lee mag.

g6n ; John G. Barr continue.
Owen Sound — Schmidt C. S. & Co,

mfr de fi 1 a ressort ; Elizabeth Tighe
continue sous la raison sociale Tighe
&Co.
Shelburne — Rooney Bros, mag. gnl

;

M. H. Rooney continue sous la raison
sociaie H. Rooney & Co.
Seaforth—CiLBe T. R. F. & Co empa-

queteurs de lard ; T. R. F. Case conti-
nue.

EN DIFFICULTIES

London—Southam Printing and Litho-
graphing Co (Ltd).
Ottawa — McKercher & Rickey, mag,

g€n., offrent 50c dans la piastre.
Southampton—Belcher & Co, courtiers
Scott Charles S., pharmacien.
Toronto et Coldtvater — Laidlaw J. D.,

grain et mag. ge'n.

FONDS A VENDRB.
Aylmer—Darling & Son, tailleurs.

Belleville—Scantlebury C. B., libraire,

etc.

Eustace Stephen, articles de fantaisie,
modes, 16 mars.
Ghatsworth—Hopkins J. J., mag. g6n,

16 mars.
Chesterfield—Decker 0. R. , forgeron et

charron.
Drayton—Proctor O. H., pharmacien,

16 mars.
Grand Valley — Reith J. G., peintre,

etc.

Hastings—Kennedy P., mag. g6n.
Inglewood—Malone E. J., mag. g6n.
Luton—Bothwell W. A., mag. g6n.
Stewart Town—Bell Thos, forgeron.
Simcoe—Sovereen S. M., nouv, etc.

St Thomas—Old R. J., pharmaeien.
Toronto— Cleghorn J. &Son,fruits,etc.
Wiarton—McKinney J. W., cordon-

nier.
FONDS VENDUS

Belleville — Brasier J., chapeaux et
fourrures a MdeBracier.
Burford—Cornish W.,hdtel a Nicholas

Cornish.
Chatham—Burriss J.W., nouv,
Deseronto—Vanblaricon Wm H.,6pic.

a Robert A. Rush.
Dutton — Clark J. E., fonderie a Law

Bros.
Duart—Rettenmeir Bros, mag. g6n.
Hepworth—Smillie H., mag. g6n.
Kingslon—Jones J. E., cigares a Dea-

gan.
Orono—Nash E. B., mag g6n ; a Cane
Orangeville—Hall A., boulanger ; a R.

Frampton.
Bymal—Tidey Edgar, mag. g6n ; a

Chs Horning.
Roseneath — McEllenborough James,

forgeron ; a Wm Davey.

^W^^W»W»V«Vrfl*WrV*lV«iWififi.rtiii.iifi..r«

1. 'opinion des gens qui connaissent ce dont ils parlent est la seule qui vaille.

LES MEDECINS CONNAISSENT LES BONS REMEDES.
LES FERMIERS CONNAISSENT LES BONS MOUTONS.
LES CORDONNIERS CONNAISSENT LE BON CUIR.
LES TAILLEURS CONNAISSENT LES BONNES ETOFFES.
LES EPICIERS CONNAISSENT LES BONNES EPICERIES.
LES MARCHANDS DE THE CONNAISSENT LES BONS THES

Oarantit que leur the en paquet
uonne satisfaction.I The Monsoon Indo-Ceylon Tea Co., i,,V

,

1 ,.
,,

«
l:

::

,,,

Toronto.

St Catharines Griffis & Co, nouv.
Thame*ville—Mayhew Bros mag g6n.
Toronto — Varey J. B., 6pig ; a P. H.

Davis.
Tottenham—White Wm, quincaillerie;

a Robert J. Walkhen.
Vineland—Moyer Laura 6pic ; a F.W.

Moyer.
INCENDIES

Brantford—Goold Shapley & Muir Co.
Ltd mfrs de r6frig6rateurs etc.

Gananoque—Gananoque Furniture &
Undertaking Co.
Gait—Bond J. E., 6curie de louege.
Skelly John, mfr de cigares
London — Fitzgerald, Scandrett & Co,

6pic, le stock de th6 de Toronto, ass.
Ross James, confiserie.
Lisiowet—Herminston Rachel ,meubles
McKeever Wm 6pic farine et grain.
Kidd & Co, 6curie de louage, ass.

Peterboro — Mason E F. et Co. epic,
farine et grain.

Toronto — Blight Bros, fournitures de
bureau, ass.
Carrie Robert, entrepot.
Dane & Halford, th6s, ass.
Dunlop John H. fleuriste, ass.

Howard R. H. & Co, liqueurs et ciga-
res en gros, ass.

Larkin P. C. & Co, thes en gros, ass.

Michie & Co., 6pic, ass.

Muller G. W. tabac etc. ass.

Sampson, McCuaig & Co, th6s en gros
ass.

Toronto Can Co.
Toronto Machine Screw Co.
Waterford—Squire S. L. mag. g6n.
York J. E & Co., pharmaciens.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Belleville—Scantlebury C. B., libraire,

a ouvert une succursale a Kingston.
Guelph—Wellington iThe) Lime Co.

Ltd.
Hamilton — Thompson Electric Co

s'est amalgam§e avec The Toronto
Electric Co.
Hamilton (The) Tar Distilling Co. Ltd.
Kirkfield — Campbell & Co, mag. gnl.

au lieu de MeKenzie & Campbell.
Ottawa — Canada (The) Clothing Co.

Ltd.
St Thomas — Finlay J. P., articles ja-

ponais en gros.
Toronto—Elliott F. A., epic.

Central Press Agency of Canada (Ltd)
Manning Lucy J., chaussures.
Dwyer Philip, tailleur.

Croft Wm. & Son, aiguilles en gros,

etc., ont admis Wm. Croft.

.i

GLACIERE BREYETEE "AUBIN

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cettecelebre glaciere a remporte des prix et des
dipl6mes aux expositions do Montreal et Ottawa e

1897. Ecrivez pour les catalogues et liste de p i .

C. P. FABIEN, 3,67 - 3^Uu
T

e

RE
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Ohronique de- Quebec

Mercredi, 16 mars 1898.

La semaine a ete paisible dans les

affaires, comme il convient a cette sai-

8on de l'ann6e. La pluieet les d6gels ont
nui beaucoup a la circulation enbre la

ville et les campagnes avoisinantes.
Beaucoup de voitures a roues ont fait

leur apparition dans nos rues, dont
l'etat est loin d'etre invitant. C'est une
epoque transitoire et il faut n§cessaire-
ment compter avec cesinconvenients.
On commence a se pr6occuper de l'ou-

verture de la navigation fluviale. C'est
une question de savoir comment nous
debarraaer en temps utile de l'immense
et solide champ de glace qui s'etend a
perte de vue en face de la ville. En at-
tendant, on s'en sert pour les fins de
voiturage et de transport au grand be-
nefice des cochers etdu public.
Le sucre nouveau et le sirop d'6rable

sont maiDtenant sur le marche. L'ar-
ticle paralt etre naturel, mais il est su-
jet a caution. II est maintenant connu
qu'il existe dans le commerce des con-
tre-facons nombreuses et fort bien reus-
sies de sucre et de sirop d'erable. Les
plus experts s'y laissent prendre. Ce
commerce se fait grace a la complicity
de certains marchands et epiciers peu
scrupuleux, qui y trouvent quelque
profit.

Nous croyons qu'au lieu d'encourager
de telles pratiques, tout le monde des
affaires devrait se coaliser pour les em-
ptor. Vendeurs et acheteurs y trou-
veraient leur compte, en definitive, efc

le produit naturel par excellence n'en
aurait qu'une vogue plus legitime.
Nos fabricants de brosses et de balais

se plaignent de la concurrence faite a
leur Industrie par les dames religieuses
chargfies de l'entretien et de la surveil-
lance des ali6n6s de Beauport, moyen-
nant un octroi du gouvernement de la
province.
Oes dames feraient confectionner a

vil prix, par leurs patients, des brosses
et des balais en quantitGs considerables
et les offriraient ensuite en vente a des
reductions d'autant plus ais6es a faire
que la main-d'eeuvre ne leur coute rien,
et qu'au lieu de payer un salaire a leurs
ouvriers, ce sont ces derniers qui les
payent, grace aux subventions du gou-
vernement. O'est un abus qui ne peut
Stre tol6re. Nous croyons que des re-
presentations devraient etre faites non-
seulement dans la presse et a la cham-
bre de commerce qui ne peuvent rien
par elles-memes pour modifier cet 6tat
de chose, mais au gouvernement par
l'entremise de l'honorable secretaire de
la province. Le gouvernement qui est

l'une des parties contractantes, s'est

I

certainement reserve lo droit d'empS-
cher qu'on se serve du travail des alie-

n6a pour des fins de concurrence indus-
industrielle et commerciale au detri-
ment des contribuables.
Des representations faites dans ce

sens au secretaire de la province au-
raient leur effet immediat.

6PICERIES

Semaine bien tranquille ; les prix ne
varient pas et les commandos sont en-
core restreintes. On se plaint toujours
de la collection. Dependant, il n'y a
pas de crise et, a tout prendre, le com-
merce des epiceries se tient dans une
bonne moyenne.
Sucres : 3f a 4c ; Extra ground 6 a 6} c.

Granule, 4£ a 4|c. ; Paris lump, 6} a 6$c.
Strops : Barbados tonne, pur, 26 a 27c

;

Tierce 27 a 28c. ; Compose 24 a 25c.

Tabac Canadien : En feuilles, 20c ;

Walker wrappers, 22c.
Huile de eharbon : 11$ a 12c.

Conserves en boites : saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.50; tomates$l.50 a $1.75;
bie-d'inde, 9Uc a $1.00 ;

poie, $1.15 a $1.25
Raisins—Valence, 5c a 6c—Califor-

nie, 7£c a 8c—Sultana, 9£c a 10c — Mala-
ga en grappes, L. Layers, $1.75—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabinet, $2.00.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 14c.
Allumeltes : Dominion, $2.25 a $2 50.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Les affaires ont repris quelque peu
dans cette lierne. On est trds occup6

i

partout a repondre aux nombreuses de-
mandes de prix venant de la part des
societes agricoles et autreepourleprin-
temps.
Le printemps s'annonce assez bien et

; les prix sont fermes dans toutes les sp6-
i cialites.

Farine (en poches) : Fine $1.63 a $1.75;
Superfine, $1.90 a $2 00; Extra, $2.10 a
$245; Patent, $2.40 ; S. Roller, $2.30 a
$2.35; Fortealevain, $2 60 a $2 70.

Grains: Avoine (par 34 lbs) Ontario
38 a 40c ; Province, 34 a 35c ; Orge, 42
a 45c ; Son, 75 a 80c ; Gruau $1.90 a
$2.10; Bie-d'inde, 40 a 42£c ; Pois, 70
a 75c ; Feves, 90 a $1.00.

Lard : Short Cut, $15.50 a $16.00

;

Clear, $16 00 a $16 50 ; Saindoux pur, en
seaux, $1.60 a $1 80 ; en chaudiere, 7c
a 7£c. Compose, $1.25.

Sel—Eu magasin 40 a 42c ; gros sacs
$1.05 a $1.10; fin J de sac, 28 a 30c.
Poisson—Morue saiee No 1, $3,40 a

$3 50; Morue No 2, $2.75 a $3.00; Sau-
mon $17.50 ; Hareng Labrador No 1,

$4.75 a $5 00 ; Anguille, $4.25 le 100 lbs.

L'industrie de la chaussure traverse
une ptfriode de grande activite ; c'est ce
que nous disent plusieurs de ceux qui

s'occupent specialement de ce genre
d'affaires. Au moment ou paraltra
cette chronique, l'6tablissement Bresae,
si prospere un jour et si avantageux
pour des centaines de families ouvrie-
res, aura et6 vendu par le sh6rif et pass6
entre les mains d"Strangers.

II aura fallu sept ana, grace a des
proces et a des dissensions de families,

pour arnener la chute de cette puissante
maison. Sur les $600,000, valeur reelle
de la succession de l'honorable Guil-
laume Bresse, il n'en reste pas un quart,
dit-on, pour sea beritiers. Apres de-
main, sa manufacture et sa residence
priv6e seront vendues pour cause d'in-
solvabilite et adjug6es a des etrangera.
Ejperons que des hommes entrepre-
nants y feront revivre l'animation et la

presperite d'autrefois.
II est maintenant connu que des ca-

pitaliates am6ricains ont le contrSle
financier, et plusieurs disent la proprie-
t6 du chenain Electrique de Quebec et
du chemin de fer de Quebec, Montmo-
rency & Charlevoix.
Le but des acquereurs parait §tre d'6-

quiper ces lignea de tout ce qui eat n6-
cessaire et d'en etendre le rayonnement
de maniere a en faire une source impor-
tante et permanente de benefices. Nous
avons entendu des gens se plaindre de
ce que des etrangera au pays ae aoient
empare de ces deux ligoes payantes.

II nous est impossible d'y voir rien de
prejudiciable a nos interets. Au con-
traire, il nous semble que les nouveaux
acqu6reurs vont puissamment contri-
buer au developpement et au progres de
aotre ville. lis y sont tenus par leur
int6ret meme qui ae trouvera d'autant
mieux sauvegarde que le courant etran-
ger se dirigera davantage sur Quebec.

L. D.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire le
la 1318e livraison ( o mars 1898 ). — Le demon
des sables, par M. Gustave Toudouze. — La fa-
brication des couteaux et de? ciseaux, par M. Ed-
mond Reno'ir.—L'heritage des Derbanne, par A.
Verley — Charlec-Marie de Weber, par H.
Heinecke.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,
Paris

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des voyageurs. — Sommaire du No 10 (5 mars
1898)—lo Au pays des Ba-Rossi [Haut-Zambese],
par VI Alfred Bert rand.—2o A travers le monde :

De Tomsk a Tachkent. L'instruction publiqne ; les
ecolt-s russes et indigenes ; l'enseignemeut du fran-
cais, par M. Paul Labbe.—3o Excursions : A Anti-
bes.—La fete de la Bonne-Mere.par M. J. Fugairon.—I* La France a l'Etranger: Notice sur la province
deBi-tsileo. — 5o Lexpansion coloniale : Les che-
mins de fer en Chine. — Go Livres et cartes— 7o
Bilandes explo ationsen cours : Pole Nord.—Pole
sud.— Afrique.—Asie. -Amerique.^Oceanie.
Abonnements : Un an, 2(i fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner

I

Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge
Sarrasin etc Ble d'Inde a silos, Lentilles, mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth
; Platre a terre : engrais chimiques.

OUR
Grain et Graines de Semences

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B, RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAU L, QUEBEC.

Sirop Fajardos-i
Recu par Btine "Boston Marine" une cargaison de
SIR0F FAJARDOS de couleur jaune et quafite extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

Demandez Echantillons et Prix a

GEO. TANGUAY,
MARCHAND DE

Farine, Grain, Lard,tEc.

Magasins : 33 et 35, 34 et 3li rue St-Andre',

Bureau: 48 rue Saint-Paul BASSE-VILLE

(funis : Rues Dalhousie et SI.-AiuIit QUEBEC
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EXPRESS, - WAGONS, - BUGGY, - GONGORD
ET VOITURES DE TOUTES SORTES
EN GROS ET EN DETAIL.

R. J. LATIMER & CO., 146 RUE McGILL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
A. LIONAIS,S'adresser

Chambre 401. Batlsse New-York Life

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y» Ltd., Toronto, Ont.

LA HALLE AUX CU1RS,

LEMONITEURdelaCORDONNERIE
—A PARIS

lO. Rue Beaurepaire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
50 ANS D'EXISTENCE

aros frx: COTJKA.NTS
Nos Prix Courants stmt revises choque Bemainc. Css prix nous sont fournis pour etre publies, par les mellleures maisons danschaque ligne; lis sont pour les qualiteB et les

quantites qui ont cours ordinaire dans lee transactions entre le niarchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'eseompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
cscompte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement aeheter a rneilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous 6on propre no™ et sa propre responsabilitfe. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal., 17 Mars 1898.

Allumettes.

New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85

Fret paye a destination et -'"<
i n

moins par caisse four 5 caiss* at

plus assorties ou non.
PhoBnix lacaisse.. 2 85
Eagle Parlor „ 140

" par 5calsses.. 130

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie I'arafine ft. 0.09>4 10 34

London Sperm. " 08% 09%
Brlques a couteaux doz. 35 37 "a

Bri'ilcurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No. 2 " 00 75
No. 3 " 00 70

Cable coton l4 pouce.. .ft. 13% 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 07»4 0834
" Jute " 08% 09

Cartes a joner doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09
Epinglesalinge.bte. 5 gr. 00 60

3fils. 4flls.

Ficellvs MOpieds.. 40 70
" 40 " .. 50 90

48 " .. 60 1 20
" 60 " .. 75 1 35
" 72 " .. 90 1 60

100 " .. 1 25 2 10
Graiue de canari ft. 03% 04

" paq.... " 06 08
" chanvre " 03% 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com... " 30 40
" pur.... " 60 70

Mechea a lampes No. 1 16 '20
" No. 2 13
" No. 3 12 13

Blcres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
" pts " 1 57%

(! a inucss' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52%
" " pts " 1 50

Cafes.

Cafes rolis.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java si ftings 26
Maracalbo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 82
Pure Mocha 29
Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats ct Cacaos.

' hocolats Fry.
Caracas *4 boite de 6 lb la ft.
Diamond % et % boite de 6 ft.
Gold Medal (Sucre) de 6 ft...
Monogram %, 6 div. "
Pur non Sucre % li

Vanille % "...

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts,

Queen's dessert, % et %
" " 6div

Mexican Vanilla, '4 et %....
Parisien, more. a 5c
Royal Navy, '4 et %
Chocolate Icing paq. 1 lb.

Pearl Pink Icing
White Icing '

Chocolats Felix Potin .

Chocolat, qualitd No. 1
" " No. 3

.11,

1 'acaos Fry.

Concentre 1
4, %, 1 lb. boite de 1 dz.

Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft.
" %, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27%
35

2 40
33
33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de %ft dz. 3 75

"
^ft....

' 2 25
" 5 fts... lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins H lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite % lb ft. 27%

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

White Moss 1ft, 15 ou 30 ftB a la c, 27
" % " 28

i4
" 29

% " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gclces.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var....pta. 1 20

Conserves aliment aires.

Specialites de IV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20
" " 2s " 2 20

Eng. Brawn 2s. "- 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Slicvd Smoked Beef %s. " 1 40

' .... Is. " 2 20
Roast Beef la. " 120

" " 2a. " 2 20

Potted Meats. /< oz. tins.

Ham u 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pate*.
Wild Duck la dz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole 1% " 5 50
" 2 " 6 75
" 2% " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints. " v

1 10
Julienne quarts. " 2 20
Chicken "
Mock Turtle "

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 fts

" 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" % Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 1 60

Petita pois fran^ais ...bte. 11 12
" fins " 13% 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 fts.. dz. 90 150
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et 2^ fts..

Bluets 2 '
.

Fraises 2 " .

Frambroises 2
Peches

Poires

2
3
2
3
gal.
3
2

2 10
00

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

2 50
80

1 60
1 75
1 75
2 60

mil
U.Ti3 00
ami 10

, 1 65

CHOCOLAT EN VENTE PAmTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE. MONTREAL.

FRY
DEMANDEZ!
Si^iil- Agents pour \a Canada:

C" d'approvisionnements
aliment.iiros it Montrdal.

amieux FRERES
PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans doramage a leur commerce-

Enameline
^TheModem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bienannonce etse vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe pir d'autrepoli a poele qui a'teint uneaussi grande vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 17 Mars 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clamslft " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 35 1 50
Homards, boite baute. " 00 2 75" " plate... " 00 2 90
Huitres, lft, dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines l4 francaises.bte. 08 25

" *2
'" " G 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite baute... dz. 110 125
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27*2

Conserve* Amieux Frh-es

:

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, *8 bebe Vendee Oil
do % bebe Bretagne 11
do x4 basse double couvert.. 15
do *2 do do .. 24
do *2 baute do .

.

30
do sans aretes *4 b. a bande

.

16
do do *2 do . 25
do do *4 b. do .0 19
do au beurre, qualite extra

*4 do .0 21
do aux truffes *4 do .0 21
do St-Pierre a la tomate, *s

basse aclef Oil
do do do *4 17
do do sauce ravigote *s 13
do do do *4 19

Royan3 a la Brillat-Savarin, aux
acbards aromatises *4 ovale.... 13

Sardines A. F. Lagrave & Fils,

bonne qualite, *4 basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite

cboix, *4 format Club 12
Petits pois fins a l'anglaise, *2 bte. 13

do tresfins do 15
Cbampignons de Paris, choix cou-
rant, >2 boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, *2 boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux ancbois, legros fi. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux ancbois, lepetitfl. 11

Puree de Foie Gras Truffee des
Gastronomes, *4 boite a clef 20

Viandes en conserves!.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 30

" " 2 " .... " 2 35
" " 6 "...." 7 25
" "14 " .... "15 00

Lang, de pore." 1" dz. 2 65
" 2 "...." 5 25

'• boeuf "l*2ft-... " 00
" " 2".... " 6 75
" " 3 ".... " 00

Englisb Brawn " 00
Bceuf (chipped dried) " 3 25
Dinde, bte 1 fti " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecochon,btel*2ft. " 00
Poulets, " 1 ft. " 00

Spceialite des Lazenby.
Soupes Real Turtle dz. 00

" assorties " 3 00
" " btscarrees" 00

Cirages.
Cirages frangais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress doz.
Ox Blood " "...."
Brown Chocolate " — "

Green " ....
"

Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal |Dome gr. 170
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" " f6 " 00
" " 4 " 00

1 65
2 85
9 On
19 00
3 50
6 90
8 40
9 90

14 45
1 40
3 25
2 30
8 00
2 40
2 30

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 doz. a la caisse

No 6, 3 doz. a la caisse

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01*2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffiue " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain.. ..

" 80 90
" anglais " 85 95

Cendres de soude ft 01*2 02
Chlorure de chaux " 02*2 05

" depotasse.... " 23 25
Couperose 100 fts 55 1 00
Creme de tartre ft 20 25
Extrait de Campeche . . .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 15 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduie de potasse " 4 00 4 25
Opun.i " 4 50 4 75
P.josphore " 60 75
Resiue (2801bs) 2 75 5 00
Salpehe ft 05 07*2
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° " 1 75 2 00
" " 70° " 2 01/ 2 25
" a laver " 65 1 (10
" a pate brl. 00 2 50

Soufrepoudre ft. 0134 03
" batons " 01% 03
" rock, sacs.. 100 fts. 150 2 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04*2 05*2

de morphine... ' 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 14 17
Vitriol " 04*2 06*2

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmicrqts. (source Badoit) cse. 6 00
" pts. " " 7 50

Vichy Ci'lestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 13 15
Cannellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 15 20" " ronds.. •' 09 10
Gingembre moulu " 20 25" " racines

"

13 28
Macis moulu " 00 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 42 45
Muscade blanchie " 40 55

" non blanchie. .

" 60 70
Piment (clous ronds)... " 09 10
Poivre blanc, rond " 15 17

" " moulu... " 18 20
" noir, rond " 10 12
" " moulu " 12 15

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits sees.
Abricots Calif ft. 10 12*

|

Amandes *2 molles " 09 09*2
" Tarragonc. ..

" 09*-2 11
" ecalees " 22 24

Arnand. ameresecalees " 35 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes en boites " 04 04%
Figues seches en boites " 09 10" " en sac. " 00 03*2
Nectarines Californie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ...

" 07*2 08*2
Noix Marbot " 09*2 Oil
" Grenoble " 10*2 12
" " ecalees. " 16 17

Noix du Bresil " 12 1/
" Pecan " 09 It
" " polies " 08*2 1

Peanuts rfttis (arach).. " 06 *a 0(8
Peches Californie " 10 1.
Poires " " 09 10
Pommes s6chees " 06*2 07
Pommes evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie " 06*2 07*2
" Californie... " 07 09*2

Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07*a" " 4 " ..
" 08 09

Corinthe Provincials... " 00 05%
" Filiatras " 00 06
" Patras " 00 06*2
" Vostizzas . . . .

" 07 08
Malaga Loose Muscat. " 06 07

" London Layers bte. 1 35 1 50
" Black Baskets, " 00 2 00

DEMANDEZ NOS PRIX POUR LES POISSONS SUIVANTS

:

Morue No 1, large. Morue No 1, moyenne. Morue No 1, petite Anguilles.
Truite. Sanmon, Colombie Anglaise. Saumon, Labrador. Poisson

Blanc. Harengs, Labrador. Harengs, Nouvelle Ecosse.

N. QUINTAL & FILS, epiciers en gros, MONTREAL
CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'etesont mainteuant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Coulers et des Formes.

Assortiment tres varie 6ffrant un choix sans precedent.
Marchandises exp£di6es proraptement. Commandos par la malle sollicit6es. J. ft. BEGIN, 171 Rue St-Josepll, QUEBEC,



102 LE PRIX COURANT

BERNIER & CIE Marchands de Graines

GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC.

COftRESPONDANCB Bureau et Entrepot :- CT -l-lVfl f^ I MTJ4F
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, O 1 "117 MUlPl I MbSOLUCITEK.

IMPORTATEURS
La Compagnie John L Cassidy Limitee

PORCELAINES,
DE... ^RGENTERIE, COUTELLERIE

339 <Se 341 KX7E ST
RAIECrsJCECS, CRISTAUX,

ARTICLES d'ECLAIRAG
MONTREAIi.

:tc

PRIX COURANTS.—Montbeal, 17 Mars 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80 2 00

11 Buckingham
Cluster " 00

Malaga Russian Clustcrbte. 4 00 4 25
Sultana tfo- 00 10
Valence off Stalk " 04=1 00

" fine off stal k. .

" 04 >i 05
" Selected "
'• 4 cour " 06 06»4

Fruits verts
Anauas piece. . 00 00
Attocas baril.. 00 00
Bananes regime 1 50
Pommes baril.. :j 00 6 00
Raisins Malaga.... " 5 50 6 00
Oranges Valence (420)... on 5 25

' (714).... ii 00 'I oo
" 00 00

"• " oo o no
1 00

" Mexique(150}.. 2 .">() 2 75
Californie 2 25 2 75

" Jamaique, bai il 5 oo 5 50
Citrons Messine " 2 00 2 75

Naples...... " 00 00
Oignons rouges baril.. 01)0 2 25

iaunes 00 '_' on
" d'Egypte,112 lbs 00 00
" d'Espagne. boite. 90 1 00

Noix de coco, par loo. ... 3 50 00

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. no 00
Ble du Manitoba No ldur... Ill 1 10
" " No 2 " ..0 00 O 00

BleduNordNol no o oo
Avoine blanche No 2 :',:: :;:;i,

Ble d'inde Americain oo ooo
Orge On o 11

PoisNo2ordinaire,60tbs... 00
Sarrasin, 48 " ... 43 43'a
Seigle, 5(1 " ... 51H> 52

FAB]
Patente d'hiver 4 85 5 00
I'ltente duprintemps 5 30 5 45
Straight roller 4 00 1 Ij5

Porte de boulanger, cite 1 90 5 oo
Forte du Manitoba.seconilcs 4 60 4 75

FARINES D'AVOINK.
Farine d'avoine Standard,

baril 00
" " eac o on 2 07*2

grauulee baril 00 4 50
" " sac 2 in 2 20

Avoine roulee baril OOO 4 20
" " sac 00

ISSUES DE BLE
Son d'Ontarlo, au char, ton 00 00 14 50
" de Manitoba " " 11 50 15 00

Gru de Manitoba char 16 50 17 00
•' d'Ontario " 00 00 15 50

Moulee .. " 16 50 17 00

Farines prepareesf.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs.... 2 SO
" 3 " .... 1 45

superb 6 " .... 2 60
3 ".... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
sac 00 1 55

" quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huiles et graisses,

HUII/ES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a
u loup-marinrafli.. "
" paille "

Huile de lard, extra gal
" Nol. "

" d'olive p. mach.. "
" a salade "
" d'olive 4 lampion "
" de spermaceti "
" de marsouin "
" de petrole, par char.

40
45 50
38 42
55 60
50 55
80 1 00
65 75

1 20 2 60
1 10 1 40
50 60
00 00
00 12

" Americaine,par char. 15 a 18
" parqrt... 16 19

" d'olive Barton et Guestier
calsse qts 8 50

" " pts 9 50
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 a 1 50

" T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. 1." ft. 09^ 10^
" " franc,-, qrt. lb. 9 "a 10

" " cse " 10J-2 11

Bpeeialites de Lazenby.

Iluile a salade h pt. dz. 1 40

Creme h salade petits

.

" grands

.^pt.
. . pints
.quarts

2 15
3 75
6 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
chopines 14 25
pintes 14' 75

" * * * piDtes 16 25
V. 0. pintes 17 25

Martel * pintes— 12 75
" "chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties on non,
25c de moius par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" 24 pts.. 9 50
" 48^ pts 10 50

" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00'
" " 48^ pts 14 00
" 16Iinp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 OO

" * * 10 75
" ** * 12 50
" V. 14 50
" V. O. P 15 25
" V. S. O.P : 16 25
" V. V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * » 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
"

24"a pts imp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey JCcossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fairman & Co
Royal Eagle
Sheriff's
Mackie's R. 0. spec

" Islay
Glenfalloch
Glenlivet *

" * *

Cabinet 1 crown
" 2 "
" 3 "

Harvey's R' O. S. spec. liq.
" Fitz-JamesSy.old

Alex. McAJpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thom & Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade & Co.
Special blend
" extra special
" L. Katrine

Usher's 0. V. G
" special reserve. .

.

" G. O. H
Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H
Stewart's Royal

7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00
00
00

8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75
12 00
9 50
9 50
10 00

Banagher Irish..

H. Fairman & Co.
Sheriff's

Glenfalloch
Glenlivet (old). .

.

au gallon.

4 05 4 30
4 05
4 65
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

Whiskey Irlandais.

Henry Thomson
St-Kevin
J. Jameson <fc Son »

ti (t * **
,

Geo. Roe & Co *

a la caisse.

00 8 50

Barnagher
Thom & Cameron
Burke's * * * qrts

" * * * 12 imp.-qt.

.

flasks
Dunville
Bushmills

00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

7 50
9 75

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

Gins.

De Kuyper.cse violette, 1 il 9 cse. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 & 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

POUDRE A PATE

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele ...

la mainticnt.

***** lit irtt, '•toCfU

Demandez...
le nouveau tabac

UN SIMPLE ESSAI YOUS
PROUVERA QU'IL N'Y EN A.

PAS DE MEILLEUR AU MONDE.

TOUS LES EPICIERS DE GROS

::?r COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

KABRIQUEE PAR W. D. M LAREN, MONTREAL

INO POUR FUMER
OU POUR CHIQUER

Cts L-E • PKQUET
MANUFACtCrK PAR

JOS. COTE, No 17ft RUE ST-JOSEPH. QUEBEC.
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Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnica4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(eruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todra 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melroae Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en fids.
De Kuyper, barriq. le gal. 00

" quarts " 00
" octaves ^ " 00
" au gallon

"

00
Tous autres gins, 5c. de moins.
F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal.
" " octaves.
" " au gal

.

J. Hlrsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30
" No. 1 2 05

No. 2 1 80

3 00
3 05
3 10
3 20

00
00
00

3 45
3 50
3 90

2 65
2 25
2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ouplus.

Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantity moindre qu'un quart

d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 0. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oto
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " . 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Corby I. X. L 8 75
" 26 Flasks 1150
" X.T.C 6 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00
Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
•a litres, 24 a la caisse ... .00 00 2000

Liqueurs Frederic Mugnier, I) jon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00
" " blanche 00 00

Curasao triple sec cru 00 00
" " bout... 00 00

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00
Cacao l'Haraala Vanil... 00 00
Marasquin 00 00
Kirsch *** 00 00

" **• 00 00
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00
Creme de Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
Eau de Vie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Creme de Musigny 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00

Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00
" " " q. 1 " 00

Double Refl. lime J'cel " 00
Lime syrup bout, can 1 " 00

11 00
11 00
12 25
12 25
11 00
12 25
13 25
11 25
J3 25
12 25
12 25
21 15
18 25
11 25
12 25
10 25
6 15

14 50

4 70
4 20
3 95
4 20

Molasses.
Au gallo .

Barbades tonne 28
" tierce et qt 30^
" demi quart 31 "a" au char ton 27 "2
" " tierce 29
" " ^qt 30 12

Porto Rico, tonne 26
" " char 25
" tierce et qt 30^
" au char 29"2

Moutardes.

Coleman 011 Keen
Boites.

Rondes. Carries
Boites^lb ft). 27>2 45

H " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par Jarre... •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrccs alimentaires

Macaroni importe ft) 09
Vermicelle " " 09
Lait concentred dz 00
Pois fendus, qt. 196 ft)S.

.

3 40

Poissons.

Harengs Shore brl. 00
" Ja " 00
" Labrador . . . .

" 00" " ..Vj " 00
" Cap Breton . . " 00

" ia " 00
Morue seche cwt. 00

" verte No lqt... ft. 02
" No 1 large qt. ...

" 002^
" No 1 draft " 00
" desossee " 00

Poisson bl. lac Sup . . ^ brl. 00
Truite des lacs 'a " 4 25
Saumon C. A ^ " 00

"
1 " 00

Saumon Labrador.. >a " 00"
.. 1 " 00

Anguille
ft). 00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au as H bte. .la doz

2,6

10
10

1 90
3 50

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

" 3,4
" 10, 4
"12, 6

$2 40
80
45

2 10
70

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

Benrre.

tb 17
17
19
20%>

08^2
08ia

Townships frais.
En rouleaux
Cremerie sept

do Oct "

Frontage.
Del'Ouest ft).

DeQu6bec "

CEufs.

Frais pondua, choix. . .dz. 14
Mires 00
ffiufs cbaules, Montreal .

.

00
" " Ontario... 00

Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft). 04ia
" en canistre. 55

Sucre d'erable pts pains ft). 04
" gros Oyia

Miel et cire.

Miel rouge coule ft). 05
" blanc " 00
" en gateaux " 10

Cire vierge " 25

19
18
20
21

09
09

U>a
00
00
00

05
60
05
04

06
07
12
26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 175
'• " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft). 00 03
" moulue... " 00 04

Specialites de Picault <€• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami . . 1 75
Biscuit Purgat. Parisien . . 1 20
Pastille a vers 1 50
Poudre de condition 14 ft). 80

ia ft).

lft).
Huile foie de morue, 8 oz.

1 25
1 80
00
00

Emulsion foie de morue.. 00
Huile veterinaire 00
Essence d'epinette 00

Speciality de Rod. Carrier/ ;

Gomrae Mai de dents, Dr Adam,dz.
" " " " gr;

18 00
12 00
!.-, nil

7 20
13 00
IS DO
18 00
1:, (10

4 00
1 50
80

Roglisse.

Vonng d- Smylir.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 ft>s, bois ou papier, ft> 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 Jbs ft). 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 lbs. (can).... bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 ft)S. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 ft>s

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons. ... 1 45" 100 " ... 72Hj
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
oeaux.

Navy plugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Biz.

Sac. 12 Sac. Pen. ia Pch.

Extra granule qta.... 00 04%"
"a " .... 00 04ia

SuTe granule allera qts 00 04%"
sacs.... 00 04

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec.

Tabac enfeuilles.

XXX Nouvelle r6colte 13
B. B. No. 1 ballesde501bs.l893.. 18
Grand Havane " " " .. 18
Rouge extra " " " .! 20
Petit Havane " " 1896.. 23
Parfum d'ltalie 50 a 100 ft>s 1 an. 35
XXXX Nouvelle recolte 15

Tabacs coupes.

Rouge, " St-Louis ", a chiquer ou fumer.
1[10 lb. btes 4 lbs 40

10 lbs 40

1(

5®
4 sacs 3 50
9 " 3 45

3 55
3 50
3 45

3 60
3 55
3 50

3 65
3 60
3 5510 et plus" 3 40

Riz " Crystal.'

En sacs de 25 tbs lo sac. 1 35
50 " " 2 60

250 " " 4 50
" imported 250 lbs " 5 50

Riz Patna imp., sacs 224 fbs. ft). i3t 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00
" " S. C. Clear. ... " 00 00 16 00
" " S.C.del'Ouest " 00 00 17 00

Jambons ft). 11^ 00 121-2
Lard fume " 00 00 13

Saindoux.

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 tbs ft).

70
8 25

1 75 1 95
09 10
09% lO's

6 ••.... " O914 IOI4
Compose, en seaux 00 1 15
Canistres de 10 ft)8....ft>. 00 06

5 " .... " 00 06is
" 3 "...." 00 06%

Fairbanks, en seaux 1 27ia 1 30
Cottolene en seaux ft). 00 08%

Sapolio

En caisses de *4 @ "a grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essenced'anchois " 00
Sauce Worcester, ia ch. " 3 50

" chop" 6 25
" Harvey.... <a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons "

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
Sauce Chili " 3 75

Sel.

Sel flu, quart, 3 lbs 2 65
5 " 2 55
7 " 2 35

14 sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

gros, sac livre en ville 00

Sirops.

Matchless ft>. 00
Amber, ia qts " 02
Diamond " 02ia
Perfection " 02%
Sirop Redpatb tins 2 lbs. 00

" " 8 " 32
Perfection, a. 25 tbs. seau. 95
Honey, seau 28 " 00

Sucres.

Casino %
Theo 1[6
Petit Havane *2

Quesnel % ft,.

%ft>.

5 et 10 ft). 32
" 24
" 35
5 lbs. . . . 60

10 tbs 60
Vendome Virginia cut Plug 12 bte

la livre 1 15

Cigares.

El Rama Ii20-
St-LouiB
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Horse Show
Twin Sister
Beauties
Enchanteress
My Best

le 1000 40 00
33 00" 28 00

" 28 00
23 00

" 20 00
" 18 00

18 00
" 18 00
" 25 00

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

01dChumli9
ft,. 68

Seal of N. Carol., i4 e & ljlO . . .
.

" 80
„ " " lis blagues... " 1 00
Old Gold, i4 s & lilO " 80
Old Virginia, 1U2 & 1[6 " 52

tb- "boites " 58
„ .

" 'a ft>. " " 58
Puritan Cut Plug lllO " 75

"2 tb- bo tes . .

" 75
« /,„ »> " ••" 69
Miranda Ii9 " 65
Rit. Smoking Mix. It9 " 70" " *4 lb- boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

ft), paqueta " 48
ia lb- " " 48

O. K. 1U2 « 50
Hd. cut Virginia, i4 ft), boites " 80
Lord Stanley ia " "1 00
Perique Mix. 1-2 & 14 " " 1 lo
Athlete Sm Mix 14 & 13 " " 125
Pure Perique i4 & % " " 175
St-Leger i4 & % " " 1 10
P. XXX 1.2 " " 90

'

tb " " 80
Old Faahioned 1[10 " " 85
Rex Perique Mix 12 " "0 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues " 80" " x2 lb- jarres . .

" 85
Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigaretTob, lilo " 1 05
Sweet Caporal, Iil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
.... « 85

Puritan " "0 90
Fine Cut Chewing 1[16 ." " 90
Derby Plug, 3, 7 & 1U2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

02
02

1

4
0234
02%
09
34

1 00
85

iPrix a la livre.)

•Jaunes bruts sac 00 03%
" " boucaut.... 00 00

Jaunes rafflnes 03% 04
Extra ground qts. 00 05 '4

" " bte. 00 05ia
Cut loaf qta. 00 05%

" ia " 00 05%
" bte. 00 05%
" ia " 00 0534

Powdered qts. 00 05
" bte. 00 J5 l4

Thes
Noirs.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisaea 12
" caddies 14

De I'lnde.

Darjeelings 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40
" ord. ia " 20

Young Hyaon, ext. " 42
" lequal. " 35
"

ord. ia " 22
" 2e " 1-2

" 15
" 3e " ia " 12

42
40
35

45
30
50
.10

28
19
14
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./upon.

>2 calBBes, Fine8t May 35
Calsses fin a choix 25

" moyen a bon 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Pouaaiere 08

38^
32
24
16
22
15
19
11

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune. Ib et "os 20
Verte, Iset H-s. 22

" Bleue, la.Hjs. hs 30
" Rouge, Is et ^b 36
" Or, ^a 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

in Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre l'ur-triple gal. imp.
" St-Hy. Bord.No. 1 "

" Ext Crystal— "
" Carte Doree "
" Proof "
" Special A.S.I).. . "

CidreClarineVSOP»".. "
" " VSO** "

Vins.

E. Oirardot <£• Cie., Sandwich Ont.

Detail

25
ii SO
ii in

50
GO

(i 37
O 35

33
27
40
17
30
25

(Prix F. O. B. Windsor.)

i Douz.

Clare) il«- tabic (nouv. vend.) 55 00
(2ans) 65 1

" " (3 ana) 80 3 oo
" (vieux) 00 3 50

Hat on (type Boulogne) 00 4 00
Hedec (type Bordeaux) 00 4 00
Bauterne concord (vin de

me 380 ) 80 00
Sauterne Catawba S Dela-

ware (vin de messe)— 125 00
Sauterne Concord vteux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Cliablia(mcilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 1 00 00
Vieux Port(meilleure qualiteX) 00 6 on
I" rt Lege] i \ lie muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caiaae 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc calsse 4 65 5 65
" St-Julten. " 5 65 H 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgognc " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon A Cie. " " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 16 21 00
Sauterne8 " 6 65 6 65
Graves " 6 50 6 50

00 4 00
: I'inatlilqts " 00 .2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 • 10 00

" " Sherry.cs. 00 In 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mo u s

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 12 50
Hock MousBeux 12 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael. . 13 00

Champagnes.
qrta.

J. Mumin 23 00
Q. H. iMunim 28 00
Arthur Rcederer 22 00
We Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Fremiuet 23 00
Louis Roederer 28 00
Piper Heidsick 27 00
Perrier-Jouet 28 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00

00 00
18 50
14 00
1-1 .'in

14 50

25 mi
30 00
24 00
30 00
00 00
30 00
24 00
30 00
29 00
30 00
30 00
23 00
17 00
00 00

qrta. pta'

Teasier 14 00 15 50
xtradry 00 00 15 50

/ 'ins loniques.

Vin St-Michel qrt catBse 8 50
•' pta. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 59

Cuir i et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24
" Nol.25tbsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter aole No 1 steerB. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnaia finis a la main... 29
" No2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecoaaaise 38

Taure francaise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fta.... 75
36a45 60

" 45 et plu8 50
Vache fendue Ont H 25

" " H. M .. 25
" " Med ... 25

" junior . 00
" Que. sen. h. a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuir verui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25

ii I'.il

28

30
28
30
27

45
111

111

40
95
90
75
Sll

65
60
30
30
30
20
28
22

18
17

6 00
00
25
30
10
50

II 30
15
14
IS
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
11

20
is
20
26

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord.. pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndeaglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d' Ontario H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... ' ; 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Qu6bec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini francais 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, No 1 00 9 50
" " No2 00 8 50 SB
" " No 3 00 7 50 'I

Veau No 1 lb- 00 09=
" No 2 " 00 07_
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux tondua, piece 00 00 •

" enlaine " 00 00
Moutona 90 100
Chevaux Nol... 00 3 00 ;|

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux aaaorties et inapecteea.)

Laines.

Toison du Canada lb. 00 00
Arrach6e, non aeaortie. " 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en auint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenoa Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metanx.
I'KKKONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 25 3 50

Enacier 4 25 5 00
"Fer arcpasaer" lb 03 x4 03*2
' Plches" : Coupeea toutea

dimenBiona 100 lb 1 95
Prcssfies \ p. Esc. 45 p.c. 4 75 O 00

" 5-16 " 4 50
u :iy » 4 25 ii oo

7-16 &^2 " 3 90 00

Fit defer
Poll et Brule

NO a 9, Esc. 40 p.c, 100 lbs 2
" lo • ..2
' 11 " .. 2
» 12 " .. 3
" 13 " •• 3
" 13 .. 3

GalvanlsGNos a 9, Esc. 37*2 p.c. 3
10 .... 3
11 » .... 3
12 " .... 3

Brule; p. tuyau .100 fts 5 00 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbel6 p. clotures, 10 lb. 2 25
Crampes " 2 25 O

(15c. de moins pour Ontario.

)

.lb. 30
111)

11

35
10
11>2

Fil do laiton a collets

Fonte Malleable
Enclumcs

Charnierc*
T.ef'Strap" tb- 04*2 0E

Strap et Gonda filetea 03 0;

CLOUS, ETC.

Clous ciu/u s ii chaud.

(Tour le commerce 10c. de moins par
quart.)

Do4>-ja6pc8 100 fts.

3>«a 4 " "
3a3»4 " "
2^a2 3

4 "
2a2-4 " "
l>-2al»4 " "
1'4 "

1

Clous coupes a froid.

Del>4 al34 pcs 100 fts
1'4 - "

ClouS a finir.

lpouce 100 lbs.;

E

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

100 ft. \IU "
1*2 et 1% pes..
2et2i4 " "

2!-2a234 "
"

3a6 " "

Clous a quart s.

7
8 pouce 100 fts.

1H " "

Clous a river.

1 pouce 100 fts.

1*4 " "

l^al 3
! " "

2 £>2i4 " "

21-2 a 234 " "

3 io " "

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 II.".

2 80
2 55
2 50
2 45

Cloua d'acier, 10 c. en 8U8.
galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00

" a ardoiso, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., ^c. net extra.

I MOUS <l< lirnrh, .

1 pouce, No 16, prix net, 100 fta 2 90
1>4 " No 15 " " 2 55
1*2 " No 14 " " 2 30
l-'j " No 13 " " 2 30
2,2*4 " No 12 " " 2 20
2*2 ' Noll " " 2 05
3 peuces, " " 2 00
3*2 et 4 "1 95
5 et 6 pouce8 " " 1 90

Limes, rapes el tit-rs-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 7o p.c,

Mechesde tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
"Vis a bols,", fer, tete plate 87*2 et 10 esc.

" ronde 80 " "
" cuivrc, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandago 70 p.c.
" a lissea 75 p.c.
" a voiture 3;16, 14x5;16 pc70 p.c." " %, 7;16x^pc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

LlngotB ft. 13 13>2
Enfeullles " 15 20

Eta in.

Lingots ft. 16 17
Barres " 17 18

Plomb.
Saumon8 ft. 0334 04
Barres " 04>2 04%
Feuillea " 0434 05
De chasae " 05*2 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingota, Spelter ft. 4!2 05
Feuilles, No 8 " 05*2 05%

Ari, r.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
A pince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02*2 03

Fontes.

Siemens tonne. 17 50 18 00
Coltnesa " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 00 00 on on
Summerlee " 20 50 21 50
Eglinton " 18 00 19 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 19 00 19 50
Ferrona No 1 " 17 50 18 00
Des Trois - Rivieres
aucbarb. de bois. " 26 50 28 00

Fer en barres.

Canadlen 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tales.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
"

26, " 00
" . 28, " 00

1 50
2 25
2 50
3 1"

3 25
5 50

In

2 25
1 Sin

2 00
2 In

2 15
2 '2 o

Galvanisee Morewood 05V? 06
" Queen's Head.. 04 12 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 ct 10, lb 10 V,

Canada, boite 2 15 2 20

Fcrblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 26

IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 100
Charbon de boia, D C 00

" 1 C Bradley 5 50 5 76
Ferblanc terne 6 25 r 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
No6 "

6 50
Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, TetY 2 40

Matcriaux de construction

PEINTtTEES

100 fts.

5 37^ 6 23
" " Nol.. 4 87^ 5 00U 1( t( ^ 4 37^ 4 50
C( (1 u ^ 4 12J-2 4 25
" " sec 6 37*2 6 75

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglaia. 1 50 2 00

1 50 2 00
1 50 2 00

Blanc de Ceruse O 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huile de lin crue(net cash) 00 47

" bouillie " 00 50
Ess. de T6rebenthlne " 00 56

2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VEEEES A TITEES

United 14 @ 25.. 60 pds 140
" 26 40.. " 160

41 50 100 pds 3 10
" 51 60 'r

3 35
" 61 70 " 350
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 96 "
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La Construction

PERMIS DB CONSTRUIRE A MONTREAL
Coin des rues Marie et Chambord, une

batisse formant un magasin et deux
logements, 26 x 40, a 2 Stages en bois et
brique, couverture en gravois, cout
probable $1,500. PropriStaire J. M. GuS-
rin.

Ave Plymouth Grove, deux batipses
formant 6 logements, 24 de front 25 en
arriere x 35 a3 stages en pierre et bri-

que, co overture en gravois ; cout pro-
bable $3,500 chacune. PropriStaire. J.

Brosseau.

Rue St Jacques, No 182, une batisse
formant un magasin, 32 x 100, a 6 Stages
en marbre et brique, couverture en tole
valganisSe; cout probable $20,000. Pro-
priStaire S. Carsley, architecte A. F.
Dunlop.
Rue Lagauchetiere pres de la rue St-

Denis, une batisse formant 3 logements,
25x42 a 3 Stages en pierre et brique,
couverture en gravois ; cout probable
$6000. Proprietaire J. E. E. Leonard,
architecte Jos Sawyer, masons, Labelle
& Payette, charpente Labelle &
Payette.

Avenue du Pare pres de la rue Prince
Arthur, une batisse formant trois loge-
ments. 26 x 43, a 3 Stages en pierre, cou-
verture en gravois ; cout probable
$5,500. Proprietaire D. Rivet, archi
tecte Jos Sawyer ; macons Labelle &
Payette, charpente A. Mongeau.
Rue Stanley, pres de la rue Sher-

brooke, deux batisses formant 6 loge-
ments, 43 x 40 avec une allonge de 24 x
13 a 4 Stages en pierre, couverture en
gravois, cout probable $8000 chacune.
PropriStaire Dame A. Duperrault, ar-

chitectes Gamelin & Huot, macon Du-
rocher & Frere, charpente J. E. Bail.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 22 au 29 •uars 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Tapley &Daling vs D. Mclnnes

Montreal—La partie sud-ouest 86-20

du quartier St-Antoine situS rue Domi-
nion avec batisses.
Vente le 24 mars, a 2 h. p. m., au

bureau du shSrif.

J. Fred Renaud vs Dame Emelie Meu-
nier dit LagassS.

MontrSal — Le lot 1567-2 du quartier
St Antoine situS coin des rues Mackay
et Ave Kinkora avec batisses.

Vente le 24 mars a 10 h. a. m. au
bureau du shSrif.

Gustave Lamothe & al vs J. B. L. PrS-
court.

MontrSal—Le lot 1223-12 du quartier
Ste Marie, situS avenue DeLorimier
avec batisses.
Vente le 24 mars, a 11 h. a. m. au bu-

reau du shSrif.

NapolSon St Amour vs Antoine Daoust.

Ste Marthe et Coteau du Lac — lo Le
lot 25 et la partie du lot 24, avec batisses
situSs a Ste Marthe.

2o Une terre dSsignSe sous le No 312,

contenant 75 arpents, avec batisses.

Vente le 25 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise Ste Marthe pour les lots

de cette paroisse, et le meme jour, a 3h.

p.m., a la porte de l'Sglise de St Ignace
du Coteau du Lac pour le lot de cette
paroisse.

The Birbick Investment Security and
Saving Co vs John Richards.

Montreal Junction — Le lot 140-74, si-

tuS avenue Gazette, avec batisses.

Vente le 25 mars, a 11 h. a.m., au
bureau du shSrif a MontrSal.

Alexander Walker vs Damase Baignet.

St Henri de MontrSal — Les parties
des lots 385-24 et 25, situSs rue St Jac-
ques, avec batisses.
Vente le 25 mars a 10 h. a.m. au bureau

du shSrif a MontrSal.

Garand, Terroux & Cie vs A. L. DorS.

St Pierre aux Liens — Le lot 126-18, si-

tuS chemin " Upper Lachine Road,"
avec batisses, a distraire une partie.
Vente le 24 mars, a 3 h. p. m., au

bureau du shSrif a MontrSal.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
James Elliot vs Peter Caver's

St Michel d'Ormston. — Une terre si-

tuSe dans la 3e concession dSsignSe
sous le No 207 contenant 100 arpents
avec batisses.
Vente le 28 mars a 11 h. a.m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE
In re C. E. McConville failli

St Jean de Matha — Un terrain conte-
nant 32,500 pieds et dSsignS comme
Stant parties des lots 243 et 244 avec ba-
tisses.

Vente le 28 mars a 10 h. a. m. a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DB KAMOURASKA
Hon. T. P. Pelletier vs Horace BSlanger

Trois-Pistoles—Une terre situSe au 3e
rang et dSsignSe sous le No 579, avec
batisses.
Vente le 24 mars a 10 h. a.m., a la porte

de l'Sglise paroissiale.

The Massey Harris Co vs Olivier Jean.

Ste Francoise—Les lots 54 et 55, avec
batisses.
Vente le 24 mars a midi, a la porte de

l'Sglise paroissiale.

Ernest Dickner et al vs Paul Pelletier
et al

St Epiphane — Une terre situee au 4e
rang et dSsignSe sous le No 23a, avec
batisses.
Vente le 22 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
J. B. Bolduc vs we SimSon Huot

L'Ange Gardien — Les lots 91 et 336
avec batisses.
Vente le 28 mars a llh. a.m., a la porte

de l'Sglise paroissiale.

Dame TrefflS Dumas vs Jean Allaire

QuSbec—Le lot 2098-152 de St Sauveur
situS au lieu appelS St Maloville avec
batisses.
Vente le 25 mars, a lOh.a.m., au bureau

du shSrif

Vve Isaie Dion & al vs Dame Vve Jules
Castonguay

St Edouard de Lotbin : ere— Le lot 15
Stant une terre.
Vente le 25 mars, a 10 h. a. m.,

a la porte de l'Sglise paroissiale.

La Banque Nationale vs Joseph Rous-
seau et Pierre LSgarS.

QuSbec—Le lot 933 de St Sauveur si-

tuS rue Bayard avec batisses.
Vente le 28 mars, a 10 h. a.m., au bu-

reau du shSrif.

DISTRICT DE RIMOU-KI

Pierre Gagnon vs Charles St Pierre

St Moise — Tous les droits sur les lots
3 et 10 du 12e rang de Cabot, avec ba-
tisses.

Vente le 25 mars a lOh. a. m. a la

porte de l'Sglise paroissale.

Pierre Gagnon vs Ephretn Harvey etal.

St Moise—Une terre dSsignSe sous les
Nos 70 et 71, contenant 180 acres.
Vente le 25 mars, a 11 h 30 m a m , a la

porte de l'Sglise paroisaiale.

Pierre Gagnon vs Michel Fortin

Ste Angele de MSrici— Le ot 10, avec
batisses.
Vente le 24 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

Pierre Gagnen vs Francois Harvey.
St Moise—Une terre dSsignSe sous le

No 54, contenant 99 actes, avec batisses.
Vente le 25 mars, a 11 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

Pierre Gagnon vs Emile St Pierre

St Moise—Tous les droits sur le lot 9

contenant 100 acres avec batisses.
Vente le 25 mars, a 10 h. 30 m. a.m.,

a la porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

Moses Blount vs Isaac B. Sails

Stantead Plain — Les § du lot 5 conte-
nant 125 acres et partie du lot 6 du 4e
rang contenant 90 acres avec batisses.
Vente le 22 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise du SacrS Coeur.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

George Oaron vs Hector QSlinas

St LSon—Les parties des lots 58 et 62
avec batisses.

Vente le 22 mars, a 10 h.a.m., a ia porte
de l'Sglise paroissiale.

Une intSressante prophStie : D'aprds
un journal de New-York, aussitot ter-
minSe l'installation des nouvelles raffi-
neriea construites par les Arbuckle, on
peut s'attendre a une guerre sur les prix
des sucres.
Les Havemeyer ayant supprimS les

profits sur le commerce des cafSs en
crSant la Woolson Spice Co., les Ar-
buckles sont prets maintenant a appli-
qucr la peine du talion a leurs adver-
eaires en s'attaquaut aux Havemeyer
sur le terrain du Sucre.
En deux ans, le prix du cafS a StS

rSduit de 15Jc a 8£c la livre, et les profits
rSalisSs dans le passS de 100 a 150 pour
ceDt ont StS rSduits a zSro !

Cela signifie pour les Arbuckle une
perte d'environ $525,000 par annSe.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outillecdu Dominion ; a toiroura
en mains un fort assortment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-
rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des coramandes.

Telephone Bell °eop ^
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Ventes enregistr6es
de Montreal.

Pendant la semainc terminoc le 12 mara 1S98

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Montcalm. Lot 1149 avecmaison
en brique, terrain 21. 4£ x 61.9, supr 1320.

Jean-Baptiste Drapeau a C16ophas St
Aubin

; §825 [45655].
Rue Montcalm, Nos 119 et 121. Lot pt

360 avec maison en bois, terrain 40.6 x
irrg, supr 3328. Ferdinand Chapleau a
Elz6ar Morel dit Ladurantaye

;
$1150

[45672].
Rue Amherst, No 738. Lot 1211-43, ter-

rain 26 x 110, eupr 2860. Gaspard D6-
serres a George Meunier

; $1950 [45680].
Rue Berri, No 146. Lot 430-6, avec

maison en pierre, terrain 25 x 95. Ri-
chard Bolton a James Bailey

;
$4800 et

autres considerations [45687].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Lagauchetiere,Nos 633 et 635. Lot

pt 567, avec maison en pierre et brique,
terrain 40 x irrg, supr 2850. Jacob Henry
Joseph a Henry Joseph

,
$6000 [45661].

Rue Lagauchetiere, Nos 333 et 335. Lot
pt 567, avec maison en pierre et brique,
terrain 40 x irrg, supr 2850. Henry Jo-
seph a Annie Hall, 6pse de Frederick
William Chayer

;
$6000 [45662].

Rue Hutchison, No 144. Lot pt 44-158

avec maison en pierre et brique, terrain
24.6 x 82. Josephine Taschereau, epse
de Eberhard Hecket a William C, Mc-
Leieh

; $7200 [45670],

Avedes Pins. Lots 28 a 32, avec mai-
son en pierre et brique, terrain irrg,

supr 19440 L'Ecole de Medecine et de
Chirurgiede Montreal aux Religieuses
Scaurs Hospiialieres de St Joseph de
l>H6tel-Dieu : $15199 87 (Dation en paie-
ment) [45671].

Rue Sherbrooke, No 602. Lot pt 168-

30 avec maison en pierre et brique, ter-
rain 25 x 110.2 d'un cot6 117 3 de l'autre,
supr 2837. Placide Deslauriers a La
succession Arthur Dubuc

; $14,500
[45683].

Rue Mance. Lot 170j avec maison en
pierre et brique, terrain 25 x 137.7 d'un
cote' et 137 6 de l'autre, supr 3438. Char-
les Austin Barnard a Edward Melbourne
Roberts; $7000 [45686].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St Dominique, No 440. Lot pt
988 avec maison en brique, terrain 20
d'un cote, 19 10 de l'autre x 64, supr
1290. William Barker a Sarah Annie
Denenberg ; $2150 [45667J.
Ave de l'Hotel de Ville, No 504. Lot i

N. O. 760 avec maison en brique et
pierre, terrain 60 x 91. La succession
Arthur Dubuc is Placide Deslauriers

;

$4,000 [45682].
Rue St Hypolite, Nos 192 a 198. Lots

1049-31 a 34 avec maison en brique, ter-
rain 81 x 67.1. La succession Margaret
Jane Rintoul a Andrew Walker ; *6150
[45684],
Rue Sanguinet, No 36. Lot 141 avec

maison en pierre et brique, terrain 28 x
102 6. ClGophas Charlebois a Stanislas
Rochon

;
$3700 [45693].

QUARTIER STE-MARIE
Rues Poupart, Nos 48 a 70 etSt Alexis,

Nos 2 a 12. Lots 1390 et 1391 avecmaison
en brique, terrains 59 x 60 pour l'un et
53.3 x 96 pour l'autre. Les Lggataires
flduciaires de feu Damase Lariviere a
Philias Larividre

;
$12500 [45659],

ARCHJITJECT^SJETC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe" Roy & < lauthier

Tel. Bell2287 ...Architectc et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
E16vateur, 3me 6tage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daouat.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, RUE ST FKAXl'OIS XAVIER, MONTREAL
Batisse du Seminaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. RESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Cbambre 13
| Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
«S"Tel6phone 1800.

J. EIVEILE VANIER,
Ingtmeur Civil et Archi'ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J. A. ROBILLAR0& CIE

MAMHMDS DE BRIQUE et SABIE DE GREVE
COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marehands 1211. STE-ClSK(iO\DE

CAPITAINE TELLIER & CIE
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
BASSIN No. 1 au CANAL

RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufactni-ier d'OrnerrKnt* en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIUES, MONTREAL

J- I3KTJ IVBT
Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosatque, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

I
E. R. GAREAU

Agetyt d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Datne, Montreal
FEES DE T.A EUE OOSFORD.

Rne Champlain, Noa 255 et 257. Lot
1088 avec maison en brique, terrain 40 x
103. Joseph Seraphin Gari6py a On<§-
sime Ricard

; $3,000 [45665].
Rue De Montigny, Nos 254 a 262.

Droits dans le lot pt 1413 avec maison
en brique, terrain 43 x 42. George Thi-
bault et uxor a Francois Labelle

; $60
[45668].

Rue De Montigoy, Nos 254 a 262.

Droits de succession dans le lot J ind.
pt 1413, avec maison en brique, terrain
43 x 42. Francois Labelle et al a Ald<5-
ric Robert

; $2,500 [45669].
Rue Champlain, Nos 337 a 349. Lots

1101-24 et 25, avec maison en brique,
terrain 76 x 1(3. G6deon Martel a Alexis
Daigneault

; $4000 [45690].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Shannon, Nos 102 et 104. Lot 1682
avec maison en brique, terrain 49 x 98.

Dame Mary Ann Scott, epse de Francis
McCaffrey a Joseph A. Perras

; $2000
[130745].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Quesnel. Nos 4 a 12. Lots 82 et 83,

avec maison en brique, terrain 60 x 80.

Francoia-Xavier Bessette a Alphonse
Dube

; $9530 avec d'autres proprietes
[130729].
Rue Plymouth Grove. Droit sur le

lot 1637-16, avec maison en brique, ter-
rain 24 x 65 d'un cote et 643 de l'autre.
Adolphe Bail a Elie Bail

; $1150 [130735].
Rue Edge Hill. Lot pt N. O. 1636-46,

terrain 40 x 165 vacant. Le Sherif de
Montreal a Emmanuel William Gnae-
dinger. $150 [130739].
Rue Bishop, No 29. Lot pt 1578 avec

maison en pierre et brique, terrain 23.6

x 100. James Bailey a Richard Bolton
;

$7399 et autres considerations [130748].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Moreau, No 491. Lot 80-72 avec
maison en brique, terrain 48 x 100. Le
Protonotaire de Montreal a Alexandre
Lippg

; $600 [71967].

Rue Moreau, No 491. Lot 80-72 avec
maison en brique, terrain 48 x 100.

Alexandre Lipp6 a Eliza Tougas gpse
de Narcisse Racine

;
$900 [71968],

Rue Moreau. Lots 80-51 et 54, terrain
48 x 100 chacun vacants. Le sherif de
Montreal a Wm Edmond Blumhart

;

$375 [71974J.

QUARTIER ST DENIS

Rue Boyer. Lots 5-564a, 565a, terrain
25 x 95, supr 2375 chacun vacants La
Cie des Torres du Pare Amherst a Am6-
d6e St Jean : $300 [71878].

RueStAndre\ Lot 7-489, 490, terrains
25 x 87, supr 2175 chacun, vacants. H.
V Meredith a Joseph Victor Desaul-
niers

;
$191.50 [71879].

Rue Dufferin, Nos 207 et 209. Lot 329-

100 avec maison en brique, terrain 25 x
80. J. B. Corbeil a Jos. Boisvert ; $1700
[71934].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Ave Laval, Nos 350 et 352. Lot 15-1246

avec maioon en brique, terrain 20 x 70.

Narcisse Gomond a Elizabeth Martha
Mussen veuve de Louis G. Turgeon

;

$1800 (Dation en paiement) [71865].
Rue St Hypolite, Nos 389 et 391. Lot

131, avec maison en bois, terrain 20 x 74.

Joseph Milaire a Abondins Galarneau ;

$900 [71866].

Rue St Hypolite, No 387 Lot 130, avec
maison en bois, terrain 20 x 74. Philo-
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mdne Monsiau dit Desormeau, veuve de
Francois-Xavier Murray dit Daniel a
Abondins Galarneau : $550 [71867].
RueDroleb, Nos 340 et342. Lot 15-836,

avec maiaon en [brique, terrain 20 x 72.

Marie Joaephine Beauchamp, epse de
Alphonae Pigeon a Francois Champa-
gne

; $1800 [71870].
Rue Cadieux, No 890. Lot 133, avec

maiaon en boi8, terrain 39 x 70. Pierre
Milot a Joaeph Jobin ; $1000 [71899].

Ave de l'H6tel-de-Ville, Noa 1058 a
1062, rue Lionaia No 2. Lot 52, avec
maison en brique, terrain 30 x 70 The
Grand Trunk Ky Co of Canada Super-
annuation Co a Adele Lord, veuve de
Prudent Jalbert ; $1600 [71916].
Rue Ohambord. Lot 6-131, terrain 24

x 70, aupr 1680. Edouard Dupont a
Maxime Oharbonneau

; $600 [71928].
Ave Laval, Nos 364 et 366. Lot i ind

15-1243, pt 15-1244 avec maiaon en bri-
que, terrain 25 x 70. Charlea Langloia
a Joseph Daigneau

;
$1600 [71931].

Ave Mont Royal. Lots 6-141 et 142,

terrain 26 x 100 chacun, vacants. An-
selme Labrecque a Marie Rose D61ima
Bousquet 6pse de Louia Paquette

; $2500
[71935].

Rue Dufferin, Nos 148 a 152. Lot 7-180
avec maiaon en brique, terrain 25 x 80.

George Reinhart a Jean-Baptiste Cor-
beil

; $1950 [71965].

MILE END

Rue Sanguinet, No 1191. Lot 172 avec
maison en bois, terrain 39x39, aupr 1521.

Narzal Birtz Desmarteau a Delphis Ca-
dieux

; $550 [71864].

MONTREAL ANNEXE.
AveBelanger. Lots 12 2-97, 98 et 99,

terrains 25 x 86 chacun, vacants. Wil-
frid Robitaille a Florida Bolduc 6pse de
Joseph Albert Guimond

;
$3000 [71881].

STE-CUNEGONDE.
Rue Quesnel, Nos 82 a 86. Lot 410 avec

maison en pierre et brique, terrain 30 x
80. F. X. Bessette a Alphonae Dub6

;

$9530 avec d'autres proprigtes [71841].
Place Calumet. Lot 386-165, avec mai-

son en bois et brique, terrain 24 x 86.

Eugene Paquin a Honorg Daoust
;
$4300

[71874].

WE8TMOUNT
Ave Metcalfe. Lot 244-13a, avec mai-

son en pierre et brique, terrain 22.4 x
100.9. Emma Hearn Stone, epse de
Henry Lawlor a Thomas Beswick et ux;
$6400 [71840].

Ave Grosvenor. Lot h S. E. 219-21,

terrain 25 x 111, vacant. TheWestmount
Land Co a George Edward Blackwell

;

$832.50 [71889].

Ave Springfield. Lot pt N. E. 244-10,
avec maiaon en pierre et brique, terrain
19 3 d'un c6te 19.1 de l'autre x 100. Gf>o.

Bradahaw a William F. Robinson : $3940
[71895],

ST-HENRI.
Rue St Jacques, No 2094. Lot 1715

avec maison en boia, terrain supr 2900.
Jameo Dempster a Alphonae Charleboia;
$1500 [71838],
Ave Atwater. Lot 2246, terrain 40 x

90 vacant. Alexander Walker a Hypo-
lite Gougeon

; $1620 [71859].
Rue Richelieu, Nos 480 et 480b. Lot

941-40 avec maiaon en brique, terrain
supr 1800. L'abbe Jos. Elzear Tellier dit
Lafortune a Enclide Morin ; *2000 [71929].
Rur Notre Dame, Nos 3363 a 3367, Ave

Atwater, Nos 116 et 118. Lot 938Lachine
lot pt 216 avec maison en bois et brique,
terrain, suDr 5000. Elizabeth Smart we
de James Howley Et The Montreal Loan

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. B LAIS< Plombier Sanitaire et Couvrcur
Poseur d'Appareils a Chauft'age
Fabricant tie Corniches en tole galvanised.

STE-A-NE DE BELLEVUE, O.

LfilDADIlQfPlC Flombiers couvreurs
illlnAnUObblCi) Ferblantiers

Specialite ; Cornicheen tdlegalvanieee
Tel. Bell 6329. 350, ST-LAURBNT.

^ JAMES ROBERTSON CO.,
lC

MARCHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TOYAUX EN PLOMB.

Coudes en plomb comprint, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 7012

A. DEMERS &, CIE
CI DEVANT

DRAPEAU, SAVIGNAC & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Electriciens. Etc.

Speciality pour la pose des
Appareils de Chauft'age
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont modeves

No 380, rue St-Laurent

MONTREAL

BOIS
FELIX DANSEREAU

MAHCHAND gQJg JJ£ gdAGE
819 Rue ONTARIO, (Coin Parthenais)

Tel. Bell No 6212. ^o^TT^rE-A-X..

T. PBEFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assort)

s

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHar BONN EAU & CIE m«nufactuwers

Sp6"cialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 A 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a'des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

EUG. PAQUIN,

WILFRID MERCIER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Toute entreprlse ou reparation exGcutee a court delai.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS -MENUI5IERS

ET MANTJFACTURIER8 DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 00 et 02, rue Cadienx, Montreal

& Mortgage Co; $11,000 (Dation en paie-
ment) [71959].
Rue St Ambroise, Nos 57- 57b. Lot \

S. O. 2086, \ S. E. et \ N. E. 2086, avec
maison en bois, terrain, supr 900. Cathe-
rine Chatigny we de Paul Hebert a
Jean Bte Treffle' H6bert et Pierre Ber-
gevin ; $927 [71979].

Rue Notre-Dame, Nos 3895 et 3895£.

Lot 1705-24 avec maison en bois et bri-

que, terrain supr 2000. Philippe Blain
a Wilfrid Villemaire

;
$1847 [71981].

DE LORIMIER
Lot 193, terrain suDr 10 arpents et 50

perches. Francois-Xavier David et ux.

a Rev Pierre Alfred Desnoyers
; $1510

[71856],
MAISONNEUVE

Ave Desjardins. Lots 14-405, 406, 407,

terrains 25 x 100 chacun, vacants. Hon.
Alphonse Desjardins a Nazaire Camir6,
fils et Cie

5 $1300 [71844].

Ave Desjardins. Lots 14-438 et 440,

terrain 25 x 102.6, supr 2562 chacun,
vacants. Hon. Alph. Desjardins a Isaie
Laniel et al

; $800 [71944].

Ave Desjardins. Lots 14-437, 439, ter-

rain 25 x 102.6, supr 2562 chacun, va-
cants. Hon. Alph. Desjardins a Joseph
Laurin alias Larin

;
$800 [71945].

Ave Letourneux. Lot 8-353, terrain 25

x 100 vacant. Charles Henri Letourneux
a Joseph Riopelle

; $300 [71946].

VERDUN
Rue Wellington. Lot \ S. O. 3285, ter-

rain 28.2 x 112.8, supr 3173.6 Agnes Da-
vis veuve de William Reed a John Pen-
ton ; $468 [71914].

NOTRE-DAME DEGRACES
Lot 65-3, 4, 5. terrains vacants. La

succession F X. Beaudry a Charles
Bertelle

;
$1200 [71942].

COTE DES NEIGES
Lot pt N. E. 98-181 a 184, terrain va-

cant. William Simpson Walker a The
Montreal Park & Island Ry Co

;
$185

[71948].
SAULT ATJX RECOLLET8

RueLabelle. Lots 489-192, 193, terrains
25 x 104 6 chacun vacants. H. V. Mere-
dith a Louis Henri Beauchamp

; $131.12
[71876].
Lots 291-147, 148, terrains 50 x 93.6 "cha-

cun vacants. Horm. Meunier & George
Vandelac a J. Albert Labossiere et Eu-
sebe Alfred Labossiere

; $500 [71911].

Rue St Charles Borromee. Lots 262-273

et 274, terrains 25 x 124 chacun, vacants.
Leslie H. Gault et al a John McGrana-
han

;
$200 [71973],

ST LAURENT
Rue St Laurent. Lot 242-43, terrain 45

x 97 vacant. Ludger Cousineau a Tous-
saint Bourassa

, $200 [71842].

Rue Cousineau. Lot 242-84, terrain 45
x 97 vacant. Ludger Cousineau a Ovide
Dufresne, fils

;
$200 [71843].

Chemin des Ormes. Lots 465-552, 553,

554, terrains 25 x 131 chacun, vacants.
Ludger Cousineau & Ed. Gohier a Louis
Lalonde ; $400 [71883].

Boulevard St Germain. Lots 454-96 et

97, terrains 25 x 118 chacun, vacants.
Ludger Cousineau & Ed. Gohier a Jo-
seph Laporte ; $550 [71885].

Rue Ouimet. Lot 4f'9-38, terrain 45 x
90 vacant. Ludger Cousineau & Ed.
Gohier a Pierre Leclerc, flls; $250 [71886]

Rue Cartier. Lot 19-56, terrain 50 x
100 vacant. Ludger Cousineau & Ed.
Gohier a Wallace Bell ; $200 [71887].

Rue Windsor. Lots 465-412, 413 et 414
terrains 26 x 111 chacun vacants. Lud-
ger Cousineau & Ed Gohier a J, L. Wil-
frid Pepin

; $420 [71900].
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Ave St Philippe. Lots 465-444, 445, 446.

terrains 26 x 102 chacun vacants. Lud-
ger Cousineau & Ed Gohier a Elise A.
Real we de Napol6on Pkhette

; |400
[71901].
Rue Windsor. Lots 465-589,590,591,

terrains 24.10 x 111 chacun vacants.
Ludger Cousineau & Ed Gohier a Sta-
nislas Bazinet

; $450 [71902].

Boulevard St Germain. Lot 454-192
terrain 25 x 120 vacant Ludger Cousi-
neau & Ed. Gohier a Alfred Davis

; $150
[719031.

Grande A!16e de Florence. Lots 465 26

et 27, terrains 25 x 100 chacun, vacants
Ludger Cousineau & Ed. Gohier a C61ina
Pellerin veuve de Liboire Labrie

;
$300

[71904].

Rue Papineau. Lot 465-240, terrain 25

x 100 vacant. Ludger Cousineau & Ed.
Gohier a Wilfrid Ruflange

;
$125 [71905].

Rue Bois de Plaisance. Lot 44-221,

terrain 40 x 120 vacant. Ludger Cousi-
neau & Ed Gohier a Napoleon Dauphi-
nais ; $400 [719061.

Rue Ouirnet Lots 465-48, 49, terrains 27

x 100 vacanis. Ludger Cousineau & Ed
Gohier a Cazidee Blanchard 6pse de J.

Henry Roy ; $350 |71907].

Rue Rivoli. Lot 44-87, terrain 40 x 120

vacant. Lupger Cousineau & Ed Gohier
a Arthur Ernest Mallette

; $300 [71909J.

LACHINE
3e Avenup. Lots 916-36, 37 et 40, ter-

rains 50 x 120 chacun, vacants. James
Armstrong & J. J. Cook a Henri Vail-

lancourt ; $575 [71869].

Lot pt 723 & 724, terrain, vacant. Emi-
le Levesque a The Tontreal Park & Is-

land Ry Co
; $100 [71954].

Lot 754-104, terrain vacant. Odilon
Belangera The Montreal Park & I-dar,d

Ry Co ;
$600 [71955]

Lot pt 502, terrain vacant. The >phile

St Germain a The Montreal Park & Is-

land Ry Co
; $75 [71957].

Lot pt 524 & 525, terrain vacant.
Pierre Leclaire a The Montreal Park &
Island Ry Co ; $150 [7,958].

Lot 207, terrain 55 x 66 vacant. Sophiw
Robert veuve de Benj. Legault et al a

The Montreal Park & Island Ry Co.;

$2000 [71969].

Lot % E. 434, terrain 20 x 97 vacant.
Adelard Allard a The Montreal Park &
Island Ry Co.; $225 [71970].

RIVIERE DES PRAIRIES
Lot pt 16 avec maison etc, terrain,

supr 75 arpents. Le sh6rif de Montreal
a Joseph Brien dit Durocher

; $2200 et

autres considerations [71850].

Lot 141-1 a 14, 16 a 22, 24 a 81, 83 a 172

175 a 272, 276 a 334 et t>t 141. La Corpo-
ration du comt6 d'Hochelaga a Rodol
phe Jules Demers. Prix eu vertu des
articles 1008 et 10 <9 du Code Municipal
[71851J.
Lot 145, terrain supr 9 arpenti. La

Corporation du Comt6 d'Hochelaga a
Rodolphe Jules Demers ; prix en Vcrtu
des articles 1008 et 1C09 du Code Munici-
pal [71852].

Lot 172, terrain supr 22 arpents (Isle).

La Corporation du Comt6 d'Hochelaga
a Rodolphe Jules Demers ; prix en vertu
des articles 1008 et 1009 du Code Muni-
cipal [718531.

Lot 138 terrain supr 35 perches. La
Corporation du Comte d'Hochelaga a
Rodolphe Jules Demers

;
prix en vertu

des articles 1008 et 1009 du Code Muni-
cipal. [71854].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot pt 14. La Succession John C.

Abbott a William Williams
; $423 35

[71896].

CONTRACTORS DIVERS

JOS BX5WJEJTTJE:
Cou«tninteiir-G«neral

393 E'CTE ST-TACQX7ZS.

HORMISOAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATIO
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR^E

E

N=ss

Enseignes sur bois, toile, coton, broohe, cartes
dan nonces, etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. O. Laviolettk, G. de O. Languedoo, F. Gattthieb
President. Sec.-Tr6s. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance contre le PRI]

Bureau Pri -iripal : 7, PlaCS d'AmeS, MOut^l
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.

Je certifie, par les present.es, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, dc
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.- Trcsorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meiilfeure Compagnie pou ]

les assures et les Agents "2

. . . Les agents habiles, et les personnes
recherchant une position remuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal on a
aucuu des agents generaux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 3 7, rue Yonge, Toronto,

i.l KWI i.l \i.I:AL POUR LE CANADA.

ISLE BIZARD

Lot 133 et pt 132 avec maison etc. Ar-
sene Theoret et uxor a Abraham Theo-
ret leur fils

;
$40,000 [71972].

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques $8,725 00

St Laurent 55,899 87

St Louis 16,000 00

Ste Marie 22,060 00

St Anne 2,000 00

StAntoine 18,229 00

Hochelaga 1,875 00

St-Denis 2,191 50

StJean-Baptiste 14,300 00

Mile End 550 00

Montreal Annexe 3,000 00

steCunegonde 13,830 00

Westmount 11,172 50

St Henri 18,894 00

De Lorimier 1,510 00

Maisonneuve 3,200 00

Verdun 468 00

Notre Dame de Graces. 1,20 i 00

$195,104 87

Les lots a batir ont rapport6 les prix
suivants

:

Rue Amherst, quartier St Jacques,
68c le pied.
Rue Boyer, do St Denis,

6^c le pied.
Rue St Andre, do do

4|c le pied.
Rue Chambord, do St Jean-Bte,

35|c le pied.
Ave Mont-Royal, do do

48c le pied.
Ave Belanger, Montreal Annexe, 46Jc

le pied.
Ave Grosvenor, Westmount, 30c 1. pd.
Ave Atwater, St Henri, 45 le pied.

Ave Desjardins, Maisonneuve, 17J et

15§c le pied.
Ave Letourneux, do 12c 1. p.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine termin€e le 12

mars 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6te

de $155,125 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $45,925
Successions 10,000
dies de pr§ts 1,300
Assurances 5,500

Autres corporations... 92,400
$155,125

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4J pour $10,000 et $16,500.

5 p. c. pour $2,000 ; 2 sommes de $4,500;
$4,700 ; 2 sommes de $5,500 et $60,000.
Les autres prets portent 6 et 7 pour

cent d'int6rets a l'exception de $151 et
$375 a 10 p. c.

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEB PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

AGENTS SPECIAUX,
DEPARTEMENT FRANC AI- :

Bureau Cbef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
M. C. HINSHAW. Agent Principal, :: :: MONTREAL

DROLET & ALARIE. No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert.



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

$10,000.

DIRECTEURS !

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTKNHEIM, Vice-President,
•£.. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
prky Weir; P. Lemieux, Coniptable.

SUCCUR3ALES A MONTREAL !

Hoehelaga, D. P. Riopel, gerant.
Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC I

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co."

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

Tiie Colonial

Mutual Life Association.
INC0RP0REE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA.

Ponds de Garantie Autorise XI0O.O0O.

SIEGE PRINCIPAL :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents : P. P. BUCK, CHAS. J. CHIS1IOLM.

Les Polices ^ont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d'Kpargnes. une specialite.
Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

Hull. P. Q.
Ste-Annedela Perade.
Fraserville, P. Q.
Victoriaville, P. Q

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, -.- - 260,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - President.

A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant-General.
E. G. St. Jean, Ecr. - - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

(Ste Cunegonde) " _ ]St-Sauveur.)
(St-Henri.)
(St-Jean-Bte.)

Beauharnois, P. Q.
Valleyfleld, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

Ubalde Garand. Tancrede D. Teruoux.

GARAND, TERR0UX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui
toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plusbas. Interet allouesur depots. Affaires tran-
sigees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, des Gou-
veruements et des Ckemins de Fer
achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid£i- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondation $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne
S'adresser personnellemenl

ou par lettre a

F». GARON, Gerant?
3

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES' MONTREAL

""

Argeut'a preter^sur'premiere hypotheque

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 409,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VATLLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, G6rant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

SUCCURSALES \ ,
Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfleld, Sher-

brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine. et 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouest.

DEPARTEMENT D'EPARGNE \

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.
["Credit Lyonnais.

Par-io nv<, J Comptoir National d'Escompte.fans, a ra.x
Cr6dit industriel et Commercial.

(.Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banquel.R.P. des Pays Autrichiens.

("National Park Bank.
Mow v™.b- J Importers and Traders Nat. Bank.i\ew- jcorK < Ladenburg, Thalmann & Co.

I Heidelbach, Ickelheimer & Co.

f
Third National Bank.

Boston, 1, National Bank of Redemption.
I International Trust Co.

nL;„„„ j National Live Stock Bank.
^ nicago

( minois Trust and Savings Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba«.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalree

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties dn
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHB
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $811,806
RESERVE - - - - 45,000

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston. Merchants National Bank.

THE MOLSONS BANK Ia
%SS£j%?£$&.

Bureau principal ------- Montreal.
Capital verse $2,000,000. 00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829. (iS 1,006,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur. H. Lockwood, 1 a •. t

W. W. L. Chipman, [Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa

;

Owen Sound
; Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; Sorel, P

Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. O. ; Victoria, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg
Woodstock. - Aqences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prmcipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportee auj Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

„ . CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL 0E LA LEGISLATURECAPITAL AUTORISE $2,000 000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.Q.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; \Y.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President ; Wm. Strachan,

Vice-President ;
— W. Barclay Stephen,

Gerant; J. W. Michaud, Comptable.
Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic,

Administrateur, Exeeuteur, Fid6i - Commissaire,
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui-
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et linteret peuvent etre pereues en
aocune partie du Canada, sans frais.
Pour autres details s'adresser au Gerant

.
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, A.RACINE&CIE

Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generalcs

DE T0UTE8 SOKTES.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 181 rue lies Commlssaires

MONTREAL.

Gants

4
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ..

Montreal.—• QUEBEC .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

— LONDON •

—

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

SPECIATJTE DE

Tapis et Prelarts.
'XVEXX3 •••« TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GATHERINtv CRESCENT

Installations de lumiere electrique et
d'Horloges de controle eTectrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEtfL I

STKNDKRD ELECTRIC TI7VTE3 CO.,

de Waterbury, Conn.

MACHINES ft VflPEUR

Bouilloires de toutes sortes, Pompes
a Vapeur, Caloriferes, etc. Engins Ele

vateurs, Pompes Centrifuges, Machi-
neries pour Contracteurs et Mineurs.

E=. LEQNHRD St SONS
Coin Common et Nazareth, - MONTREAL.

Ecrivez pour Catalogues.

Les Marques Suivantes

FABRIQUtfES PAR T_A

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons ~"~^^^^^^"

TABACS COUPES ;

" Old Chum "

" Seal of North Carolina/ p

" Old Gold '

CIGARETTES •

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
iimiii i iiiiiiiiiiiiiiini

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIR&
Balances nouveau modele pour beurre et Eromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset flodele P. & A.
Donne la beauty au buste et procure le confort

—

Fait en pur Aeier et en Coutil Francais—
Est l£ger— II plait enonn£tnent — Prix $i.go,
valant le double— Fabrication supdrieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demaudez
nos £chantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

"CHEESE IT"
Nos pensdes et celles de la majority des Cauadiens

se portent actuelletnent sur l'approche de la

Saisou I,aitiere et de ses exigences.

Des millions de gallons de lait devront etre utilises

avec profit avant uu an a dater de ce jour, et
la question qui se pose est

:
Comment le laitier peut-il retirer le plus -rand profit? I,a fabrication du fromage ne constitue

qu'un moyen d'y arriver
;
mais il a pour lui V experience des amides. v- CELA VOUS INTERESSE-T-II, ?

Si vous ne l'etes pas, vous le seriez, si vous saviez a quelles conditions raisonnables un materiel complet de fabrication du fromage
pent etre acquis des pionniers dans la fourniture de cette machinerie.

IWOTTSZ BRIQXTONS TOUT.
Bouilloires. (lues, flu limine. Presses, Reservoirs, Etc. Nous nous sommes occupes de cette fabrication pendant uu quart de siecle.

Si vous ne voulez pas faire de fromage, nous pouvons vous servir tout aussi bien dans la fourniture de materiel pour la

cremerie ou la laiterie domestique. II y a de l'argent _^
dans chaque gallon de lait, si vous n'ernployez que la machi- f* \ OD I CO A INF fit I O
nerie perfectiounde du jour, en le preparant pour le marche\ V^ /"\ 1^ M^ I 1^ »^ j l^/AIl^i—• ^*. V^V • 9
Nous sommes les gens capables de vous fournir, et nous _ _ _ £> g-^ t

aurons du plaisir a recevoir de vos nouvelles. ^^^^^^ p \f I ^^ I lll#*

[71feb



DUCOMMERCUE LA FINANCE MELA ETDES ASSURANCES.

Vol XXII, No. 4. Montreal, Vendredi, 'io Mahs L898. Alfred Lionais \ ,, „..,. .

Henri Lionais. i

^™P"«aires

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

fttJSSI

MflNUFflGTURlER DE. Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR
Vest surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Los personnel qui savent et celles qui distdnguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le pri < n'est pas plus haut que ce'lui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et iris en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de Tint rieur. ...Garanli pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE

L'article qui se vend le

mieuxl'surlile marche. ...YEASTRINE
. . Afin introduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL



MARCHAND deFROMAGE
ffiMMiiaoM^ commission *mMfflmg&gB&£gBnsm
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR
Les Nouveaux Centrifuges "EM.PIRE" et "MIKADO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone BUI 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les (Eufs et la Vian.de.

Machines, Bouillon es, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outlls. Equipement complet pour sulvre les procedee
de fabrication les plus perfectionnes. Fends, Cercles et Couvercles pour faire les boites. et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS FACILES.

CATALOGUE ET LTSTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speciale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

JOBIN & ROCHETTE
CHAUSSURES

MANUFACTURERS DE

ATELIER et BUREAU :

Coin rues Colomb et Voltigeups, St-Roeh, QUEBEC.
SUCCURSALE:

Batisse de la Rich.
& Ont. Nav. Co., Rue Dalhousie, B.-V., QUEBEC.

HARQUE.

ET MARCHANDS DE

CLAQUES^ CART1ER

EN GROSSEULEMENT.

Grande nouveaute pour les saisons du Printemps et

d'Ete. Et toujours en mains, assortiment complet de
Chaussures de travail et fines et pour tous les gouts.

SPECIALITIES : — Chaussures de couleur dans les

patrons les plus nouveaux et sur les formes les plus nou-
velles, ayant adopte pour ces ouvrages, les bouts " Razoir,"
"Aiguille" et "Piccadilly," qui sont la mode du jour.

Ayant aussi en mains, ouvrage fait au Goodyear Sock
Stick.

Ayant aussi obtenu la Medaille d'Or a la derniere
Exposition Provinciale, offerte par I'HonoraMe
Joseph Shehyn, pour la meilleure collection de
Chaussures fabriquees dans Cuebtc-Est

Les commandes par lettres recevront toujours notre
plus grande attention.
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EXPEDITION DU BEURRE

La Montreal Butter and Cheese
Association a envoye a toutes les

crenieries de la province de Quebec
une circulaire les avisant de faire

leurs expeditions chaque semaine
au lieu de ne les faire que tous les

mois.

L'association declare que les re-

sultats immediats seront plus satis-

faisants et que ce sera le moyen
d'augmenter notre trafic avec l'An
gleterre dans de serieuses propor-
tions. Elle pretend aussi que ce sys-

teme d 'expedition hebdomadaire a
eu pour effet de placer le fromage
Canadien en haut de 1'echelle et que
le beurre Canadien pourrait attein-
dre la meine position, au lieu de la

position insignifiante qu'il occupe
actuellement.

CONTRE LA SPECULATION

II vient d'etre presented la'Ctiam-
bre des Communes par M. Parma-
lu un projet de loi intitute •

Acte a l'effet d'empecher la specu-
lation illigitime dans la vente du
beurre et du fromage

; en voici les

termes.
1. Le present acte pent etre cite

sous le titre : Acte desventes de beur-

re et de fromage, 1898.

2. Le present acte deviendra exe-
cutoire le premier jour de Janvier
mil huit cent quatre-vingt dix-neuf.

3. Quicouque, personnellement
ou par l'interinediaire d'un autre,
(a) vend, ou (6) offre de vendre, ou
(c) convient de vendre, ou (d) con-
vient d'offrir en vente, du beurre
ou du fromage qui, lorsque cette
vente, offre ou convention est faite,

n'a pas ele fait et ne lui appartient
pas ou n'appartient pas a quelque
personne pour laquelle il est regu-
lierement autorise d'agir, est cou-
pable d'infraction et passible, sur
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conviction sommaire, des punitions
suivantes

:

(a) Pour une premiere infraction,

d'une amende de cinq cents piastres
au plus, ou d'un emprisonnement,
avec ou sans travail force, de pas
plus de trois mois, ou de ces deux
peines cumulativement

;

(6) Pour toute recidive, d'uue
amende de mille piastres au plus,

ou d'un emprisonnement, avec ou
sans travail force, de pas plus de six
mois, ou de ces deux peines cumula-
tivement.

4. Toute amende par le present
imposee, lorsqu'elle aura ete re-

couvree, sera partagee par moitie
entre le denonciateur et Sa Majeste.

5. Le Gouverneur eu conseil

pourra etablir les regleinents et

uommer les offlciers qu'il jugera
necessaires pour assurer la bonne
execution du present acte ; et les

regleinents ainsi 6tablis entreront
en vigueur a dater de leur publica-
tion dans la Gazette du Canada, ou
a compter de telle autre date qui
sera fixee dans la proclamation lan-

cee a ee sujet.

6. Rien de contenu au present ne
sera cense empecher qui que ce soit

qui sera regulierement autorise a
agir pour celui ou ceux qui fourni-

ront du lait a une laiterie, beurrerie
ou fromagerie, de vendre, offrir en
vente ou convenir de vendre du
beurre ou du fromage devant etre
fait a cette laiterie, beurrerie ou
fromagerie.

NOTRE C01LVIKRCE EXTE-
RIEUR

Notre commerce exterieur suit
une progression marquee. Si l'exer-

cice 1896 97 indiquait une ameliora-
tion serieuse sur le mouvement des
annees precedentes, l'exercice aC'

tuellement en cours de duree pro-
met mieux encore. Xos exporta-
tions ont augmente pendant les huit
premiers mois de $26,500,000 et
uos importations de $10,500,000,
comparativement aux huit mois
correspondants de 1896-97.

L'ouverture prochaine de la na-
vigation nous promet un an nee ex-
ceptionnelle, d'autant plus que
nous avons a. vendre en abondance
des grains, de la farine, des bois et

des animaux, toutes choses qui font
defaut cette annee dans les pays eu-
ropeens ou nos prod u its ont chance
de trouver un facile debouche.

Cette situation prospere doit etre
pour le gouvernement un encoura-
gement a doter nos ports de l'outil-

lage qui leur manque. Avec plus
de facilites pour les transports,
avec plus de comtnodites pour le de-
chargement et le cbargement des
navires le cout des frais generaux
qui incombent a la marchandise se-

ront moins eleves et nos commer-
gants beneficieront de la difference
en tout ou en partie ou trouveront
en vendant moins cher, a augmen-
ter le chiffre de nos expectations.
Eu retour, nos importations aug-

menteront, car plus nous vendrons
plus notre pouvoir d 'achat devien-
dra grand.
L'Etat y trouvera son compte

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal.
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puisque ses resources de revenu
resident presqae entierenient dans
les droits perrus sur les niarchan-
dises importees pour la consomma-
tion.

Le port de Montreal comine nous
l'avons deja dcmontre par des chit*

fres officiels est celui qui fournit a
la nation la plus grosse part de ses

revenues. II est, en consequence,
n^cessaire que l'attention du gou-
vernement se porte tout particulie-

rement sur les ameliorations deve-
nues necessaires dans notrebavreet
sur le creusement du clienal qui y
amene les navires transoc^aniques.
Nous avons des promesses a ce sujet

;

il y a des eludes, des projets, des de-

vis ; Etudes, projets et devis ont et6

discutes. II n'y a plus de temps a
perdre d^sormais ; ce ne sont plus
des paroles qu'il nous faut. mais des
actes. — —
COMPLETEZ VOS RENSEIGNE-

MENTS

La Gazette du Canada donne tous
les rnois l'etat des marchandises en-

tries pour la consommation dans le

mois precedent. C'est un rensei-

gnement utile, mais qui serait bien
mieux appreci^ du commerce et de
la finance, si en regard on voyait les

chiffres correspondants du mois de
l'exercice precedent et si, en outre,

on faisait ressortir les chiffres pour
l'exercice en cours et l'exercice pre
cedent des importations a date.

Ainsi, en fevrier, nous avons par-
couru huit mois de l'exercice en
cours ;

nous devrions trouver a la

Gazette du Canada les importations
des huit premiers mois de l'exer-

cice 1897-98 et, en regard, celles des
huit premiers mois de l'exercice
1896-97

; c'est par des compari-
sons seuleraent que la publication
des chiffres peut etre interessante
et utile ; les importations d'un
mois ne signifient pas grand'chose
pour le commerce, c'est le r£sultat

de l'ensemble qui donne la vraie
signification de notre commerce
d 'importation. Ce que nous disons
des marchandises a l'importation
s'applique egalement a celles a l'ex-

portation.

Le commerce a interet certaine-

ment a savoir que, dans le mois de
fevrier il a et6 importe pour $10,

097,663.00 dont $6,756,469.00 en
marchandises imposables

; $3,186,-

760.00 en marchandises entrant en
franchise et $154,434.00 en monnaie
d'or et d'argent.

Mais il lui est bien plus utile en-

core de savoir que, depuis le com-
mencement de l'exercice, il a ete

importe pour $83,785,000 de mar-
chandises ; tandis que, pour les huit
mois correspondants de l'exercice

1896-97 les importations n'ont ete

que de $73,278,000. Cette compa-
niison dit quelque chose aux yeux
du lecteur, tandis que le tableau
actuel ne lui dit rien, et, s'il a be-

soin de se reporter en arriere, il lui

faut faire un travail de recherches
de plusieurs heures qu'il serait fa-

cile de lui eviter, si le personnel
charge de la statistique a la Gazette
du Canada comprenait l

rimportance
des renseiguements qu'il doit au
public.

Tels que publies actuellement, les

tableaux des importations et des
exportations ne signifient rien ou
bien peu de chose ; il depend du Mi-
nistre du Commerce qu'ilssoient in

teressants et utiles pour tous. Nous
pensons qu'il suffit de lui signaler
cette lacune pour qu'il s'empresse
d'y rem^dier. II n'y aura qu'un
6cho dans le monde commercial pour
l'en remercier.

LA SITUATION DU FROMAGE

Uue vente a l'encan de 15,000
boites de fromage canadien, a eu
lieu a Liverpool, et le cable nous a
fait connaitre que les ventes s'6-

taient faites de 35 a 37s, poids mar-
ques et au comptant, ce qui equi-
vaut a un prix de 38 a 40s aux con
ditions ordinaires du inarche de
Liverpool ; tandis que le prix du
cable public est encore a 38s. Un
autre cable adresse a un particulier
differe quelque peu et donne comme
prix de vente pour ces 15,000 boi-

tes, de 32 a 38s ce qui equivaut a 6
et 7^c net a Montreal. Quoiqu'il en
soit, nos exportateurs ont ete agrea
blement surpris, ils ne s'attendaient
pas a un pareil resultat qui fait

supposer que les bas prix pay6s
pour le fromage en ont active" la

consommation.
Dans l'inter^t de notre produc-

duction future c'est un heureux
presage que l'augmentation de cette
consommation

; mais il ne faut pas
perdre de vue neanmoins qu'il y a
limite a tout. Notre production et
nos exportations de l'ann£e qui va
finir ont atteint un de>eloppement
inusite et n'ont pas pen contribue a
la baisse des prix sur les marches
Strangers. L'ouvrier anglais, qu'on
ne l'oublie pas, ne peut pas se nour-
rir exclusivement de fromage. La
viande lui est egalement offerte a
bon niarch6 depuis que l'Australie
et la Republique Argentine en-
voient sur les inarches anglais des
cargaisons entieres de bceufs et de

moutons en carcasses. Aussi pre-
ferera-t-il encore se uourrir de
viande quand elle sera proportion
nellemeut moins chere que le fro-

mage.
Le 'premier soin des patrons de

fromagerie devra done etre d'evi-

ter, cette annee plus que jamais, la

fabrication du fodder cheese qui,

comme nous l'avons maintes fois

repet6 deja, jette du discredit sur
nos produits et qui, en outre, dans
les circonstances pr^sentes, aiderait

encore au maintien des bas prix.

Meme en ne fabriquant pas de fro-

mage de foin, cette ann6e, on ne
s'attend guere a voir des prix de
d^but vraimentremunerateurs pour
le bon fromage provenant du lait

des animaux en pature. II faudrait
done s'attacher a faire un peu plus
de beurre et un peu moins de fro-

mage et, dans tous les cas, il faudra
surtout s'appliquer plus que jamais
a ne faire que du fromage et du
beurre d'excellente quality. II ne
faut pas oublier que, quand ily asu-
rabondance d'un produit sur le mar-
che, c'est toujours la qualite infe-

rieure du produit qui subit les plus
fortes atteintes quant a la baisse

des prix. La fabrication d'un bon
article ne coute pas plus cher que
celle d'un mauvais, il demande
plus de soins seulement ; et comme,
en toutes choses, il faut bien faire

ce que l'on fait, il faut faire de bon
fromage et de bon beurre. II ne
faut pas etre prophete pour pre
dire que, en 1898, ceux qui n'ap-

porteront pas sur le marche des
produits vraiment supe>ieurs tire-

ront peu de fruit des produits de
la laiterie.

Par fausse economie les patrons
de fromagerie engagent encore par-

foia des fromagers qui sont plutot

des appreutis que des praticiens et,

quand ils ont economise quelques
piastres sur le salaire de leur em-
ploye, ils s'imagineut avoir gagn£
quelque chose. C'est le coutraire

qui a lieu. Un bon fromager ga-

gnera bien mieux un salaire un peu
eiev6 qu'un apprenti ne gagnera
des gages reduits. Un homme qui

conuait son metier ne manque pas

sa fabrication ; il tient compte de
tous les fails de lieux et de temps,
il sait se plier a toutes les circons-

tances de la fabrication ; ses pro-

duits sont toujours vendableset rap-

portent les plus hauts prix du mar-
che sans jamais decevoir ses patrons.

En supposant uue difference de
£c, seulement par livre sur les pro-

duits de deux fromagers pendant
toute une saison. l'ecart represente,

en fin de saison, une somme de
piastres respectable qui doit faire
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r£flecbir les directeurs de fromage-
rie. Or il est av6r6 que souvent un
bou frontager obtieot ^c de plus

qu'un mauvais ouvrier pour les

prod nits de sa fabrication. La con-

clusion est qu'il ue faut employer
que de bons fromagers et laisser les

autres se perfectionner avaut de
leur Conner la direction d'une entre-

prise.

Avant de terminer, nous croyons
devoir a nouveau conseiller aux pe-

tits fabricauts de s'unir eutre eux,
de cesser leurs rivalit^s. La fabri-

cation en grand est moins onereuse
que la fabrication en petit. La ou
il existe deux, trois ou quatre fro-

mageries pariois, une seule suffirait

pour la quantite de lait a traiter.

Reunies, ces fromageries auront
moins de frais generaux que si elles

restent separees, par consequent
l'economie r£alisee sera leur pre-

mier benefice et peut-etre meme
souvent leur seul benefice. La ou
il fautaujourd'hui quatre fromagers,
souvent un seul suffira avec un aide
pour traiter la meme quantity de
lait ; les patrons seront bien aises

de se partager la difference des sa-

laires. Oe sera leur premier profit.

Mais, en aucune facon, nous ne
conseillerons a nos fabricauts de la

province de Quebec d'imiter l'ex-

emple de quelques fromageries
d 'Ontario qui, malgre les avertisse-

ments et en d6pit de leurs int^rets
futurs siuon immediats ont com-
mence ou s'appretent a faire du fro-

mage de foin.

LA SITUATION DES BANOJLJES

Les depots du public dans les

banques sont restes a peu pres sta-

tionnaires durant le moisde fevrier.

Nous ne constatons qu'une diminu-
tion de $160,000, ce qui est peu
quand on songe que, dans ce mois,
beaucoup de gens sont obliges de
vivre sur leurs economies, tant a la

ville qu'a la campagne
;

que des
sommes assez rondes ontete retirees

par les nombreux partants qui se

rendent au Klondyke et que le com-
merce de detail ne brille generale
ment pas dans ses encaissements en
fevrier. Car la diminution ci-des

sous, nous devons l'ajouter, est plu-

tot le resultat des retraits de fouds
du commerce, puisque les depots
remboursables apres avis, ceux de
l'epargne, ont augment^ au con-

traire de $95,000.

Le chiffre de la circulation est en
gain de $800,000 sur le mois prece-

dent, de $5,420,000 sur le mois de
fevrier 1897 et de $6,000,000 sur le

mois correspondant de 1896.

Une augmentation de la circula-

tion de la monnaie signifie augmen-
tion dans le mouvement des mar
chandises et comme cbaque opera-

tion commerciale doit laisser apres
elle un b6n6fice pour le vendeur,
c'est avec satisfaction que le public

accueille l'assurance d'une amelio-

ration dans la circulation, amelio-

ration qui s'est d'ailleurs bien main-
tenue depuis pres d'un an.

Nous sommes entres reellement
dans une p6riode de prosperite ; on
en peut juger ailleurs par les cbif-

fres que nous donnons des importa-
tions et des exportations des huit
premiers mois de l'exercice en

cours.

La confiauce qui existait dans les

spheres commerciales avait besoin

d'etre partagee par le monde finan-

cier pour qu'elle put porter des
fruits au lieu de rester un pur sen-

timent. La confiauce est done aussi

partagee par nos institutions finan-

cieres qui, sans se departir de leur

prudence habituelle, prennent part

au mouvement de reprise et l'en

couragent de leurs capitaux.

Les escomptes et avances qu'elles

ont fait au commerce ont augmente
de $4,100,000 en fevrier. Elles ont
en outre avanc6 sur titres et valeurs
mobilieres une nouvelle somme de
$1,500,000.

Elles auraient done pu augmenter
davantage encore leur circulation,

mais elles ont sans doute trouve
plus profitable de rappeler une par-

tie des fonds qu'elles avaient en
Angleterre et aux Etats-Unis, et de
diminuer le montant des especes
qu'elles avaient en caisse.

Ainsi, au lieu d'etre creancieres

des banques anglaises pour $14,-

000,000 en Janvier, elles ne l'etaient

plus que de $10,000,000 a fin fevrier
j

elles ont egalement diminu6 de $2,-

400,000 leur credit dans les banques
americaines.

La sommes en caisse accusent
une diminution de $1 .500.000 mais
d 'autre part les valeurs mobilieres
en portefeuille se sont accrues de
$2,250,000 environ, provenant fort

probablement du dernier emprunt
federal, souscrit, comme on le sait

par nos banques canadiennes.

En somme, la situation est bonne
et l'avenir est plein de promesses.
Une bonne loi sur les faillites vien
dra, nous en avons l'espoir, Stayer,

pendant cette session meme, les

bonnes dispositions du commerce et

iles banques.

Ci-dessous le r6surn6 de la situa-

tion des banques au 31 Janvier et au
28 fevrier :

passif. :ij Janvier 28 fevrier

. 189s 1898
Capital verse $ 62,292 614 62,294 922
Reserves 27,580.999 27,580,999

Circulation $ 35,011,722 35,823,923
Dep6ts des gouverne-

rnents 7,437,798 6,819,130
DepSts du public remb. h.

demande 79,195,91) 78,939,572
Dep6ts du public rem-
boursables apres avis.. 140,701,038 140,799,375

Depots ou prets d'autres

bauques garantis

Depots ou prets d'autres

bauques nou garantis.. 3,300,764 2,821,895
Balances dues a d'autres

bauques au Canada... 196,982 185,007
Balances dues a d'autres

bauques a l'etrauger. .

.

376,143 509,585
Balances dues a d'autres

banques en Angleterre. 1,058.837 2,067,557
Autres dettes 551,358 731,345

Totaux du Passif.... $267,833,734268.697.468
Augmentation .... $863,734

ACTIF.

Especes $ 8,498,424 $ 8,619,198

Billets du Dominion 16,422,036 14,873,224

Depots en garantie de la

circulation 1,883,067 1,883,067
Billets et cheques d'autres

banques.... 9,168.922 9,775,768

Prets a d'autres banques
en Canada, garautis. ...

Depots faits a d'autres

banques au Canada 4,485,359 3,918,650
I )u par d'autres bauq.sur
echanges journaliers. .

.

165,406 319,781
Balances dues par banques
etrangeres 23,' 15,439 20,793,570

Balances dues par banques
anglaises 15,101/61 12,109,646

Obligations federates 4,572,955 4,800,686

Valeurs mobilieres 30,577,281 32,819.699

Prets sur titres et valeurs 20,001,729 21,497,983
Escomptes et avances en

cours 207,532,321 211,659,749

Prets aux gouvemements 1,086,965 1,264,404

Effets en souffrance 3,230,417 3,223.918

Immeubles 2,143,100 2 153,466

Hypotheques 558,085 581,283
Immeubles occupes par
lesbmiques 5,476,375 5,751,886

Autres creances 1,708,421 1,520,786

Totaux de l'Actif. . . . $355,897,624 $357,576,974

Augmentation $1,679,350

LE EODDER CHEESE

Notre article sur la situation du
fromage etait ecrit quand nous avous
eu connaissance de la circulaire sui-

vante de la Ingersoll Packing Co,

—

une des plus importantes maisons
d'exportation de fromage de la pro-

vince d'Ontario—adressee aux fabri-

cants de fromage. Nous entrons

trop dans les vues exprimees par la

circulaire pour ne pas en donner la

traduction a nos lecteurs :

Ingersoll, Ont., 21 mars 1898.

Aux fabricants de fromage.

Nous croyons que les fabricants d'ln-

gersoll ne consultant que leurs propres
interets en ne fabriquant pas de "fodder
cheese " pendant cette saison, particu-
lierement parceque c'est, pour dire le

moins, un article peu desirable et qui
jette du discr6dit sur tout le fromage
manufacture' en saison.
Nous savons tous que les conditions

ne sont pas favorables, dans les pre-

miers mois du printemps,a la fabrication
du fromage. S'il s'en fabrique, ces fro-
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magep, naturellement, trouveront leur
ecouiementde I'autre cote de l'Oc6an,
et constitueront un facteur important
dans la depression du marche lorsque
les produits manufactures en bonne eai-
son seront mis en vente. Bien plus, le
" fodder cheese " s'abime aussit6t que
le temps des chaleurs arrive et d£precie
le fromage canadien en general.
En ne commencant pas la fabrication

avant le ler ou le 15 de mai, on donnera
aux importateurs de I'autre c6te de
l'ocean, 1'occasion de se debarrasser de
leur vieux stock, et de cette maniere,
nous serons en mesure decommencer la
nouvelle saison sur de meilleures bases.
Lee importateurs ont perdu coi eid6ra-
blement sur leurs achats de la saison
derniere, pour lesquels ils ont pay6 des
prix tres r6mun6rateurs (et un grand
nombre d'entr'eux ont actuellement en-
core de forts stocks), et l'argent ainsi
perdu a et6 recu par lee fabricants Ca-
nadiens de fromage.

II est done de l'avantage indiscutable
de tous ceux qui s'int6ressent conacien-
cieusement au fromage canadien de
faire tout en leur pouvoir pour veiller a
ce qu'il ne se fabrique pas de " foodder
cheese." En discutant cette question
avec plusieurs de nos fabricants les plus
en vue, nous constatons qu'ils denon-
cent hautement la fabrication du " fod-
der cheese."
Le prix des beurres de cremeries et de

fermes est plus e!ev6 qu'il n'a ete, de-
puis des annees, au printemps, en partie
a cause de la secheresse en Australie, et
le lait peut elre utilise a la fabrication
de beurre avec plus de profit qu'a celle
du " fedder cheese."
Les patrons, fabricants de fromage,

vendeurs et acheteurs, devraient tous
mettre de cote l'interet particulier et
agir de concert pour servir les meilleurs
interets de cette industrie.

Blen sincerement a, vous,

Ingersoll Packing Co.

26me RAPPORT ANNUEL
DE LA.

Confederation Life Association

La 26me assemble annuelle de la
Confederation Life Association a eu
lieu mardi, le 15 mars courant, a 3 hrs,
p.m., au bureau principal de la Compa-
gnie, rues Yonge, Richmond & Victoria,
a Toronto.
Un grand nombre d'actionnaires et

d'assur6s etaient presents.
M. W. H. Beatty, vice-president fut

appeie a presider l'assemblee er M. J.K.
Macdonald, directeur-gerant, est nom-
m6 secretaire de l'assemblee.
Apres ks formalit6s d'usage, le rap-

port et la situation financiere des ope-
rations de l'Aesociation pour l'annee
1897 ont 6t6 preseut6s, comme suit :

Rapport
L'annee 1887, comme quelques-uneade

celles qui l'ont preced6e, exigeait bpau-
coup d'attention et de prudence, tant
en co qui regardait l'obtention d'assu-
rances nouvelles, qu'en ce qui concer-
nait le placement des fonds. II eut cer-
tainement 6te possible a vos directeurs
d'augmenter considerablement le vo-
lume des affaires nouvelles,mais on a cru
plus sage de suivre la politique conser-
vatrice du passe, et r6aliser un volume

plus modere, mais d'affaires stares, a un
cout raisonnable.

Les porteurs de polices et les action
naires remarqueront avec satisfaction
que tandis qu'un montant d'assurances
nouvelles a 6te realise, dSpassant 16ge-
rement celui de 1896, ce montant a et6
obtenu, et toute l'administration des
affaires de l'association a ete conduite,
a un cotit effectivement moins 61eve que
celui de cette annee 1896.

Le nombre total de demandes d'assu-
rances recu durant l'annee a ete de
2,164 repr6sentant $3,332,485 d'assuran-
ces ; 2,072 pour $3,143 285 ont 6t6
approuv6es, et les polices 6mises en
consequence ; 85 pour $182, 200 ont ete
declinees et 7 pour $7,000 etant incom-
pletes ont ete ajournees. En y incluant
les additions de bonus, les affaires nou-
velles pour l'ann6e se chiffrent par
$3,168,172. Le total des polices en vi-

gueur a la fin de l'ann6e etait de 28,332,-

005, sous le regime de 18.915 polices
assurant 16,427 vies.

Dans revaluation des obligations de
polices et d'annuit6s, pour toutes les

affaires realisees depuis le 31 decembre
1895, on s'est base sur un taux de 3£ p. c.

aeulement.

Vos directeurs ont la satisfaction de
pouvoir vous annoncer une tres notable
amelioration dana les revenue des pro-
prietes acquises dans la ville de Toronto
et, en presence de l'ameiioration dans
les affaires a laquelle on s'attend gen6-
ralement, on compte sur un revenu en-
core superieur pour l'annee courante.

Ils sont egalement trea heureux de
rapporter que le paiement de l'interet
sur le compte des hypotheques a 6te
beaucoup meilieure que par Ips annees
passees. Les collections ont ete d'en-
viron 16 pour cent plus fortes que celles
de 1896, tandis que le montant du et im
paye le 31 decembre dernier 6tait infe-
rieur de 25 pour cent qu'a la date cor-
respondante de 1896.

On peut ajouter que plusieurs propri.
6t68 immobilierea ont et6 vendues dans
le courant de l'annee, afin de realiser les
montants dus a la Compagnie.
Les reclamations mortuairea durant

l'ann6e se sont eievees a la somme de
$243,824. Cette somme a ete repartie
sur 140 polices assurant 119 vies. Tout
en se maintenant dans les limites des
tablea de mortalite, la proportion des
d6ces est plus forte qued'habitude dans
l'exp6rience de uotre Compagnie ; le
montant pay6 eat du en grande partie a
ce que plu8ieurs vies portant de grosses
assurances aont arriv6es a terme, ce qui
augmente aenaiblement lea proportiona.
Ce qui precede, etant donnes les risques
de vie et l'age de la Compagnie, atteste
hautement la vigilance apportee par lea
directeurs en n'admettant que des per-
sonnea en bonne sante.

II est bon d'appeler l'attention sur le
fort montant paye par l'Association,
pendant l'ann6e ecouiee, a ses porteurs
de policea et annuitairea, et particu-
lidrement aur la aomme de pres de
$90,000 DE PROFITS DISTRIBUES AUX
porteurs de polices. Le total des
paiements, y compris $8,031, montant
recu pour des reassurances et qui est
deduit des reclamations mortuaires
dans l'etat financier, a et6 de $511,752.62.
On peut mentionner auasi que, depuie
son organisation, cette association a
paye un total de $1,034,214.74 de profits
en especes jusqu'a la fin de l'ann6e a
ses porteurs de polices, montant equi-
valent a 43 pour cent du total des recla-

mations mortuaires durant le meme
eapace de temps.
Les etats financiere accompagnant ce

rapport etablissent les transactions de
l'association et sa situation au 31 de-
cembre dernier.
Les auditeura ont rempli leurs devoire

avec la plus etricte attention, et ont
fait leur examen de mois en mois. Leur
rapport eat joint a l'etat financier.

Les directeura ae font un plaisir de
declarer que le personnel du bureau de
meme que le personnel du dehors con-
tinue a remplir sea devoire avec activite
et efficacite.

Toue lee directeurs sortent de charge,
mais ils sont reeiigibles.

W. P. Howland, President.

J. K. Macdonald,
Directeur-G6rant.

ETAT FINANCIER
RECETTES

Primes (net)
Interets et rente (net)

$931,561 02
•252,900 23

SI. 184,527.25

DEl'KXSES

Aux portewrs dc Police

Reclamations par suite de
deces (net) §243,525 75

Dotation 93,353 (JO

Annuit6 9,851 31
Polices cedees.. 60,993 84
Profits de caisse 89,994 69

Depenses, salaires, commissions etc.,

Di videndea aux actionnaires
Balance

$503,721 62
206,411 10

15,000 00
459,394 53

BILAN
81,184,527 25

ACTIF
H vpot heques $2,683,997 52
Bons et obligat ions 1,061,275 63
Proprietes, y compris les batisses de
Toronto et Winnipeg 1,40\166 18

Prets sur actions 94,343 58
Prets sur polices de la compagnie 675,365 18
Divers 8,929 95
Argent en banque et en caisse 3n,361 43
Primes en suspens ou ajournees. net.. 172,344 65
Interets et rentes dues et accrues 110,905 16

$6,237,689 28

Fonds d'assurance el d'annuite a 3A p.c.
et 4J p.c $5,673,813 00

Pertes, par suite de deces (non reglees). 16,557 00
Balance des profits declares aux assu-
ies 96,018 76

Capital-actions verse lOv.Ooo 00
Depenses generates et toutes autres
dettes 14,493 78

Surplus de caisse sur tout le passif

—

330,806 74

S0.237.IMI 2S

Surplus de caisse sur tout le
passif $ 336,806 74

Capital-actions paye comme ci-
dessns 100,000 00

Capital-actions souscrit, non
appele 900,000 00

Surplus total, garantle des
assures $1,336,806 74

J. K. MACDONALD,
Direct eur-Gerant.

Rapport des Auditeurs
Noua avons l'honneur de faire rap-

port que nous avons termin6 l'adition
des livres de l'Association pour l'annee
expirant le 31 decembre 1897, et avons
examine lee pieces justificatives qui e'y
rapportent et certifions que lee 6tate
financiere correepondent aux livree et
eont correcte.
Lee valeure portees a l'actif(al'excep-

tion de celles fournies au gouvernement
du Canada ee montant a $84,500 et celles
depoeees entre les mains du gouverne-
ment de Terreneuve, se montant a $25,-
000) ont 6t6 examinees et comparees aux
livree de l'Aesociation et sont correctea
et correspondent a l'inventaire et au
Ledger.
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Les balances en banque eb le comp-
tant sont certifies exacts.

W. R. Harris
R. F. Spence,

Auditeurs.
Toronto, 22 f6vrier 1898.

Le president, M. W. H. Beatty, en pro-
posant l'adoption du rapport fit ressor-
tir l'etat satisfaisant des affaires de
l'association et constata que les nou-
velles polices pour l'annge 1898 accu-
saient une augmentation satisfaisante
de leur nombrecomparativementa Pan-
nee 1897 a par6ille date.
Plusieurs porteurs de polices et ac-

tionnaires presents parlerent en termes
flatteurs du succes qui a couronne' les

operations de l'Association
;

puis, le

rapport fut adopte a l'unanimite\
Un vote de remerciements, chaude-

ment appuye' par l'assistance, fut adopts
en faveur des Directeurs. Officiers, Au-
diteurs, MGdecins, employes et repr6-
sentants de l'Association, pour leurs
loyaux services durant l'annle.
Tous les directeurs sortants ont et6

r661us, c'est-a-dire Hon. Sir. W. P. How-
land, M. Edward Hooper, M. W. H.
Beatty, Hon. Jas Young, M. S. Nordhei-
mer, M. W H. Gibbs, M. A. McLean
Howaid, M. Walter S. Lee, M. A. L
Gooderham, M. W. D Matthews, M.
Geo. Mitchell ; M. Frederick Wyld et M.
J. K. Macdonald.
A une rfiunion du nouveau bureau de

direction qui a eu lieu imna6diatement
apres l'assembl6e annuelle, l'Hon. Sir
W. P. Howland, K O. M. G .. C. B., a
6t6 r661u President etMM. Edward Hoo-
per et. W. H. Beatty, Vice-Presidents

LE COMMERCE AUX ETATS-UNIS

(Suite et fiii)

Exportations principales des
Etats-Unis

Milliers
de

francs.

Coton 1.155

Cereales 989
Viandes 686
— sur pied 216

Fer 288
Pgtrole 282
Cuivra
Bois
Tabac
Cotonnades
Ouir
Houille
Bois ouvre'
RSsines
Huiles de graines....

Fruits
Bicyclettes
Graines
Machines agricoles.
Paraffine
Tabac ouvr€
Phosphates

165
155
123
105
96
55
55
46
35
39
35
30
26
25
25
25

Comnieon pouvait Pattendre d'un
pays neuf, qui s'offre a la colonisa-

tion, c'est vers la terre, rarement
ingrate, que se soot portes les pre-

miers efforts. Les produits agricoles

surabondent ; il y a trop de coton,

il y a trop de ble, il y a trop de be-

tail. Les prix baissent et les expe-

ditions sur les marches de l'ancien

monde se multiplient avec leurs

effets, heureux peut-§tre pour la

consommation generale, mais mal-

heureux souvent pour la ferme eu-

ropeenne, moins pourvue de terres

vastes, jenues, fertiles, moins affran-

chie de loyers ou de taxes, moins
outillee de materiel moderne.
Les mines et les forets ont de

menie offert a Pactivite americaine
une ressource d'acces facile : il y a

certaineinent surproduction de bois

et destruction regrettable de forets
;

il y a certainement abondance ex-

treme de fer, de plomb, de cuivre.

La production de 1 'argent depasse
toute mesure et le prix de l'once est

plus has qu'il n'a jamais ete, a la

detresse d'une moitie de notre globe

qui ne peut plus compter sur des

cours fixes pour regler ses ope>a
tions commerciales. On ne se plaint

pas encore de la surabondance de
Por qui s'exploite aussi aux Etats

Unis avec une ardeur febrile. Tous
ces produits surabondants doivent
trouver uu exutoire au dehors.

La production industrielle, lader-

niere en general a se bien constituer

parce qu'elle exige des capitaux
accumules, s'est egalement deve-

loppee et, dans beaucoup de bran-

ches, est deja ties superieure aux
besoius du pays. De lii, encore, la

n^cessite d'aller chercher des mar-
ches au dehors.

En temps ordinaires, les produits
agricoles forment les sept dixiemes
de l'exportation et les produits in-

dustries les deux dixiemes. En
1897, le produit industriel repre-

sente, a la sortie, 26 p.c, au lieu de
20 p.c, etle produit agricole 66 p.c,

au lieu de 70 p.c. II n'y a aucune
raison pour que ces exportations ne

se developpent pas davantage, au
fur et a mesure du developpement
de la puissance productrice des

Etats Unis, du moment que tous les

pays ouvrent leurs marches aux
articles americains.

Voici la liste des neuf Etats dans
lesquels le negoce americaiu trouve

ses meilleurs debouches

:

Grands clients des Etats-Unis
Millions

de
francs.

Angleterre 2.435

Allemagne 625

Canada 330
France. 280

Pays Bas 255
Belgique 165

Italie 105

Japon 65
BrSsil 60

L'Europe prend de beaucoup la

plus large part de ces marchandises :

elle en absorbe plus des quatre cin-

quiemes, soit 4,067 sur 5,260 mil-

lions. Si on y ajoute la part du Ca-

nada, de 330
' millions, on voit de

quel prix les marches europeen et

canadien sont pour le producteur

americain qui, sans ces debouches,

serait fort empeche de placer les

marchandises en exces qui l'encom-

brent et qui avilissent ses ventes. II

est curieux de noter pourtant que

cette clientele speciale, si utile, si

indispensable au fermier americain,

est precisement celle que le manu-
facturier des Etats-Unis cherche et

reussit a desobliger en l'eliminant

durement, quand elle tente de venir

ici echanger, a titre de reciprocite,

produit contre produit. II enresulte

un sentiment de mecontentement,

d'irritation, qui ne peut que mal

servir des relations internationales

dont la cordialite devrait etre le ca-

ractere essentiel. Chaque pays, avec

ses aptitudes particulieres, devrait

etre admis a faire beueficier l'union

de ce qu'il peut offrir pour l'accrois-

semeut du bien-6tre general. II

n'en est pas ainsi et, au lieu de voir

les rapports de inutuelle confiance

s'accroitre, c'est probablement le

contraire qui resulte de ces luttes

sourdes de tarifs, ruineuses pour les

transactions.

L' Angleterre, grand paysd'entre-

pot, recoit evidemment des mar-

chandises qu'elle repartit ensuite

dans les diverses parties du monde
;

il en doit etre de meine de l'Alle-

magne et des Pays Bas qui sont les

portes d 'entree par lesquelles PAu-
triche et la Suisse s'approvision-

nent. Les statistiques de sortie,

moins rigoureuses que les statis-

tiques d'entree, sont sujettes a cau-

tion, quant aux indications qu'elles

fournissent sur les destinations ou

sur les valeurs des exportations.

Un proces assez curieux a 6t6 intent6

ces temps derniers par une chambre
syndicate de pharmacie contre un M.
Michaud qui pretendait que son adver-
saire, n'Gtant pas muni du diplome de
pharmacien exploitait la " Pharmacie
nouvelle " de la Chatre, pres de Cha-
teauroux. II aurait fait venir de Paris,

dans ce but, un pharmacien diplocn6 M.
Manceaux qui d61ivrait bien effective-

ment les m6dicaments, mais M. Michaud
conservait constamment les clefs de la

caisse et les transactions se faisant en
son nom, le syndicat pretendait que
celui-ci 6tait le r6el propri6taire de
l'6tablissement et que M. Manceaux
n'Stait que son prgte-nom, et que par
consequent la loi 6tait tournfie. Le tri-

bunal a admis les arguments du d6fen-

deur et condamng ses adversaires aux
frais et a 1.000 francs de dommages-
int6r§ts. •

VOUS Y REVIENDREZ
Votre rhume sera si bien et si

vite gueri par le BAUME RHU-
MAL que vous ne voudrez plus
d'autres remedes.



ETAT DE SITUATION DES BANQUES k fonds social au 28 Ffivrier 1897

PASSIF

NOM DE LA BANQUE. Capital
Bouacrit.

Capital verse.

Ontario.

Hank of Toronto Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banque du Pcuple .... do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
Molsons Bank do
Merchants' Bank of Canada. .. do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe.
Bast ern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELLE ECOSSE.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax.. do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.
et l'fle du P. E.

2,000,000

6.000.000
1,500,000
1,000,000

1,000,000

2,010,000

700,000

1,230,000
1 ,.-,1111,000

,000

12,000,000
4,866.666
1,200.000

500,000
500,000

1,000,000

2,000,000
6,000,000
1 200,000

2,500,000

1,500,000

500,200
504,600

1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
.,00.000
.' ,000

300,000
2*1,000

500,000

500,000
180,000

200,000

6:i,«50.148

2,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000.000

1,000,000
.',0110,110 I

700,000
1,250,000
1.500,000

384,140

12,000,000

4,866,666
1,200,000
500,000
IT!) 020
999,6)0

2,000,000
6,000,000
1,200,000
2,500.000

1,493 250

261.499

313,010
1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
500.000
500,000
300,000
2. ,0 07;-,

318,380

500,000
180 000
200,000

Fonda
de reserve.

Dividende
declare.

Taux annuel.

Balance due au
gouvernement fe-

deral. Deduction
faite des aVances

Balance
due aux

ablatio,, .srsaK'jssi ^fr?^*

Depots
du public

rembourB&blee

1,800,000

1,000,000

1,500,000
05,000

600,000
1 200,000

10,000

725,000
1,125,000
112,000

6,000,000
1,338,333

62,294,922

235,000
10,000

400,000
1,500,000
3,000,000

50,000
1100,000

325,000
10,000

75,000
785,000

1,1)00,000

1,175,000

220,000
225,000
350,000
41,000
30,000
113,000

•100,000

120,000

45,000

27,580,939

bordereaux de
paie, etc.

1.189,958

3,163,322
1,295,872
921.825
861,1011

1,(167 lol

lis I,

.

'WO

1,230.811

1,181,890

265 7no

5,501,52
1,255,050

I9,d33
I It. ISO

316,765
920.944

1 012.768

2,786,332
993,210

1,028,854
1.239,198

113,998

204,389
830,598

1,239,355

1,095,973
508,941
375,(110

439,824

78.594

33,892
122.715

431,873

12S 017

95,432

24,576

59,834
22,671

15.899

18,507

23,750

19,350

27.959

2,030,958

3,301

18,912

5,379
20,315
21, 503

206,133
3,728

39.792

3,553

21,990

276,033
-1. 90s

6,21?
2,922

23,974
11,203

120.000

351 998
165

159,634

83,921
511,751

94,230
63.248

loo

218,311

13,189

.-,0.000

58 185

9,523
102,047
119,114

95,902
526,822
57.130

31,295

112,358

4,061,952

5,981,633
3,193 2

1,311.208

1.628.075

3.3>7.77l

1,161.031

2,9117 301
1,176,317

178.100

24 320,051

3,300,506

35,823,923

3i820

II 601
5,337

11,861

3,976,950 2,842,180

.,09,971

273,981!

991 922
t. 131,001

3.501.022

983,246
2,748,321
1,190 217

39,699
77.072

630.065

2.178,649

2,174,992
629 919
250,013
458,086
01.239
34,377

109.883

512,100
54,118
73. sis

78.939,572

NOM DE LA BANQTJE.

Ontario.

Bank of Toronto oronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bankof Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton,
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal.
Bankof British North America do
Banque du Peuple. . . do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Maric do
Banque d'Hochelaga do
Molson's Bank do
Merchants' Bank of Canada. .

.

do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St . Jean.
Banque de St. Hyacinthe St, Hyacinthe
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

Nouvelle Ecosse.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax... do
People's Bank do ... do
Union Bank do ... do
Halifax Banking Company

—

do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. Jean.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Brand Total y compris Manitoba et Col. Brit.

Depots
du public

rembouraablea
apres avis ou a
urie date fixe.

5,912,

15,572,

9,220,

3.172,

1.698,

7.091,

3,61 13

1,403,

1.507,

1,188,

13,919
0,013

1.835,

2.716

1.0 '8.

3.329,

6.875,

8,576
2,225

5.071,
3.9.S7.

197,

902,

680
350
102

748
509
812
957

040
101

192

959
563
770
261

092
213
331
713
133

211
436
758
843
030

1,795,861

749,543
1.136,210

2,197.789

502,724
92,463

591,851

1,347,336
212,880
185,410

1 10,799,375

Emprunts fa ^s

a d'autres ban
quea ou depots
faits par d au-
tres banques
en Canada,
garantis.

Depots rembour
sables surdenian'
de ou apres avia,
ou a une date flxe
faits par d'autres

banqueB
an Canada.

109,150
110,738

119,201

.113

8.030
3,833

712,101
15,771

190,762

099,269
100,000

12,416
5,010

153,301

79,735

17.797

14,406

20,000

20,020

".Mil

1.291

2,821,895

DO a d'autres
banquea

en Canada.

DO a dea agences
de la banque

ou a
d'autres banques
on agences dans

lee

paya grangers.

7,150

16,265

11.779

1,311

1,183

S.05S

24,684

Duei'idesagen'
rrs de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
ou agences
dans le

Royailme-Vni

Engagement
non compris

dans les items
qui

reoedent.

135,803

730

2,162

325,891
91.671

Total
du

pa sif.

1.970

28,502
8i

561

1,203

3.386
63,1113

1,606

2,2)2
' 10

219,733

29.190

15,711

2,427

257

185,007

26

30,515

192,844

195,303

S.SMli 15,023

1,874

13.053

12,110
5.712

7.171

111,795

33,867

671

509,585

11,301)

"
L82J

61.734
95

2,278

647

'5,730'

141.426

564,015

12,617
10,011

1,883

21.601

36,634

2.085

1.713

1 1 .023

2,067,557

355

731.315

11.731,550
'25,719,092

11,032,062

6.291,219

7.387,792
12.693.917

5,797,807
8.887,150
7,199,537

1,656,496

17,137,172

10.891,511
I 866,461
3,739,629
I 63 1,822
5 123,51)

13,177 192
1
,. i II.

1.47 ,666
028.841

6,990,615
109 4»7

1 215,580

5,162,669

12.021,307

8.831,240
1.934,054
2.157,815

3,155 430
656,821
102.116

859,293

2,386.778

102,275
367,808

268.697.468



d'apres les rapports fournis au Ministdre dee Finances.

AOTIF.

NUM UK LA BARQUE

Ontario.

Bk. of Toronto
Can. Bk. of Coni'ce.
Dominion Bank—
Ontario Bank
Standard Bank. .

.

Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamillon—
Bk. of Ottawa ....

West'n Bk. of Can

Quebec.

Pk. of Montreal...
Bk. of B. N. Am'ca
Banque du Peuple .

.

Banque J.-Cartier.
Banque Ville-Marie
B'que d'Hochelaga.
Molson's Bank
Merch'ts Bk. of Can.
Banque Nationale.

.

Quebec Bank..
Union Bk.of Can.

.

B'que de St. Jean..

.

StHyacinthe
K. Townships

Nouv. Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Exch. Bk. Yarmo'th
C. B. of Windsor..

Nou. Brunswick.
New Brunswick ...

People's Bank
St. Stephen's Bk

Grand Total y com-
pris Man. et C. Ang.

Frets
courants.

211,659.74

mi.m HE LA BANQUK.

Ontario.

Toronto
Commerce
Dominion
Ontario
Standard
Imperial
Traders
Hamilton
Ottawa
Western Bk. of C.

0- fe

*.
c3

«s 3 2

Quebec.

Montreal
British N. Amer. .

.

Du Peuple
Jacques-Cartier . .

.

Ville-Marie
Hochelaga
Molson
Merchants
Nationale
Quebec
Union
St-Jean
StHyacinthe
K. Townships

Nouv.-Rcosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. C
Yarmouth
Exchange
C. B. Windsor

Nou. Brunswick.
New Brunswick . .

.

P ople's
St. Stephens

Grand Total com-
pris Man. et C. Ang.

Oreances
en

sou ffranee

a a fc o „•

5) a 3 a;

St v
a a 3 a>1 a-o ens

701,00(1

241,349

182,3061

279,427

;

132, 381
s2i;

24,950!
4"\92o!

2,8 7
59,857;

67,337
26.297

172.703

47,184
1,046 720

28,279
68,956,

74,341

|

84,948
201.064

41,739
61.375,

95,307
25,401

39.639
25.101

215
121,390

47,515
31,509

62,230
10,00

1

ja as
o.S «

•o P.

Kdifio.es de
la banque.

11,112
.50,186

99,733;
48,216

733,5981

21,594;

38.682,

51.881

73,889;

85,977
12, 131

120,026,
1X1,127

72 0il

79.977

17.72'

50,562

65,000

11,172

19,898
25,375
14,391

19 745
22,756
10,659

18,112

894
907

12,460

32,815
53,680

14,217

28,516;

111,302
7,4"1

11,298

'

97',755:

359

1

16,018
9,579
4,250

26,f!00

3,601
50,055
33,191
25,921
53,195
1,539

37.294
5901

10.46:

6,636
8,573
3,251.

13,769'

2.000

40,146

200,001

785.601

1

263,2031

165,000
111.222!

315,3841

1S4.601
310.482
124,911)

ette
OS

It

IV.

1
Total

Bass:
» m^3 a de l'actif.

0) OJ no „
»- > i> 2

JfgJ

15,880,216

105,501 32,8)9,401

9,625, 17,160,823

5.499
1 7,516,920

39.727! 9.161.93S

49,523 16,146,808

18040 6.615,798

82 851 10,978,134

9,993,691

7,228 2,166,228

_ * ,„-= =5

0<£ QJ.S £?

3 '£ - a ° a
a a,°.l= £
4 8 " 5-= 3

? I =

1,264,404' 3,232,918

6 497
9,193

15,551 1,850

10,293

6,008

2,153.465 581, 283

600,000
360,000

'

312,454
110,000
51,312

36.842,
190,1

560,484
134.882
161.108
205.454
14,170
19,181

120,000

47,198
60,000
63,250
52.000
1.800

8,000,

23.520

5,352

34,436
116 100
90,077
283 691
50,100

63 3 '4

253,088
27,i65

86,617

10,360
10,867

21.047
5,423

86,571

10,735
5,578
5,669
.-,,00.5

1,662

30,000
8,500
12,000

6,7.51.880 1,520,786

67,156.720
13,466,146
2,611,862,

4,543,223
2,136,353
6,977.650

16.985 298
25.397.006
5,928,524
12,376,191

8,898,817
698,419

1.653,468
7,614,993

15,180,654
11,635,195
2,888,652
2,918,188
4,056,647
1,011,737

452 453
1,327,808

3,561,980
736 036
621,790

357,575,974

315,265,
8i,939|

103,000

166,704

176.551

118.8621

172,051

73,083
113,123!

2,646

1,200.000,

60.651
122.103;

81.345
202,552
395,198

1,281,357

564.859
208,107
556,600,

23.017
36 638

193,077,

66.178
271,3,51

86,870
152,040

16,899

46,669
30,175!

106,690

51,494
46 872
39,000

7,581,920

6l2,oro

420,01)0

54",000
84,21'

163,221
577,864
104.

178,000,

162,1841

25,910

2,173,000

374,177
II

23,383
11,125

116 875
414,322
373,00,

72,814
168,' 08
40,416
5,700

15,883
96,736

347,465
158,913

t-.'O p.

Sill

Chiffre le plus
eleve des billet*
en circulation,
en aucuu

temps durant
le mois.

-
19,15
35,629
70,946

36,650
2, 91

19,358

134,290
7,360

9,750

8,618,517

1,113,000
787,000

690,000
216, 00
431,321

1,065,664
207,351
291,100

411,918
24,790

2,152.600

809.175
28

171,632
3ti,8t0

449,289
814,920

1,190,000
16.5,864

666,708
437.403
16,100

23,082
104,117

628 064
608 716
237,308
110,(127

131.228

37,695

3,875
27173

171,169

9,232

9,450

15,592,966

1,515,100
3 163,322
1,308,000

921,825
864,106

U67.101
689,700

1.230,811

1,181,890

298,120

3,504,502

1,255,950
19 693

414.480
316,765
937,200

1 012,768

2,786 0C0
998,375

I
1 1 13, 169

L'239, 19S

'113,992

212,389

858,767

1,25.5,964

1,126,588

508,941

408,475
439,824
79 114

3.5,276

131,

413.001

128.017

95,432

36,099,032
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Ma
B»EDjGerle$,Vliisei> Liqueurs

Importations dir ctes des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortiment complct en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC,

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE IYI0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & C1E,*=!££*
MONTREAL

LA SUPPRESSION DK LA FUMEE

On dit le probleme resolu par un
iDgenieur autrichien, M. Fritz

Maier. Son precede fort simple se

rait cependant tres pratique et per-

raettrait d'effectuer d'iniportantes

economies sur le combustible. A la

suite <i'essais fait par des specia

listes, une commission parlemeu-
taiie fut nominee, et aujourd'hui,
apres des experiences absoluinent
concluantes, le ministere de la ma-
rine autrichien a resolu d'appliquer
le systeme de M. Fritz Maier.

Voici sur quel principe, dit-on,

est basee l'invention de l'ingenieur

autrichien :

Un feu sans fumee peut etre pro-

duit seulement : lo lorsque la porte
du fourneau reste toujours close

;

2o lorsque le combustible est ajoute

par petites quantites ; 3o lorsqu'on

attise le feu sans laisser penetrer
l'air au-dessus du foyer.

M. Fritz Maier est parvenu a ces

resultats au moyen d'un ingenieux
chauffeur automatique qui alimente
le feu regulierement et par petites

quantites sans que l'air puisse pene-
trer dans le foyer.

Ce systeme est applique depuis
six mois dans la grande manufacture
de MM. Tanner, Laersch et Cie,

pres de Vienne. Duraut ce laps de
temps, l'ecouoniie de combustible a

ete exactement de 33 p.c. Quaut a

l'economie de main-d'eenvre, un seul

horame accomplit la besogne de dix

chauffeurs.
L'invention de l'ingenieur autri-

chien est applicable avec un egal

succes aux bateaux a vapeur, aux
locomotives et aux manufacture^.

Ajoutons que l'amiraute anglaise

va uiettre a 1'essai ce nouveau sys-

teine, qui, outre la graude economie
de charbon, perniettra desupprimer
sur les grands cuirasses anglais au
moins 80 chauffeurs sur 100.

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Lamarche & Benoit, le stock de
Camille H6nault consistant en farine
etc. a Francois G6iinas moyennant 81Jc
dans la piastre et les dettes de livre3 a
Gaspard Deserre a 34J dans la piastre.

Par Kent & Turcotte, le stock de D. C.

Francceur & Fils, de Coaticook, consis-
tant eu nouveautes et chaussures a A.
Ouimet moyennant 41£ dans la piastre
et les dettes de Iivre3 a 19c dans la

piastre a Mde A. Francamr.

Par Kent & Turcotte, le stock de V.
Sarno, consistant en bijouteries et objets
d'art a. W. C. Boyle moyennant 50c dans
la piastre.

Par Lamarche & Benoit, le stock de
Mde John Moisan, magasin general a
Drummondville, a W. Watkins moyen-
65| dans la piastre et les dettes de livres
a lie dans la piastre a, Bonnin & Major.
Par Lamarche & Benoit a Oamille

Lilonde, les dettes de livres suivantes :

G Daoust, magasin general de l'Isle
Pevrot, a lc dans la piastre ; H. B.
Lafleur & Cie, magasin general, de Ste-
Adele, a. 1\ dans la piastre ; E. E Nor-
mandin, boulangar, de Longueuil, a 8c
dans la piastre; la Cie d'Imprimerie du
Oanadien, a lc dans la piastre; de P.
Gauthier, magasin general, de Papi-
n^auville, a 1| dans la piastre.

Par Lamarche & Benoit, les dettes de
livres de Henry Fauteux, quincaillerie,
de Ste-Cunegonde a A. Bertin & Cie,
moyennant 2£ dans la piastre.

RAPPORT DE PATENTES
Nos lecteurs trouveront ci-apre9 le

seul rapport complet des brevets d'in-
veution accorded cette semaine a des
inventeurs Canadiens par le gouverne-
ment Amgricain. Ce "rapport est pr6-
par<5 sp6cialement pour ce journal par
MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, 185, rue St Jacques, Montreal.
600,672-Wiliiam H. Harvey, Toronto :

Locomotive pour enlever la
neige ou la glace.

600,534—Reinhard Hoffmeister, Vancou-
ver ; Frein etmarchepieds pour
bicycles.

600 676—Joseph Moses, Toronto : Ecope.
28,388—James Fax, Toronto : Jouet

(dessin).

600,676—Robert E. Menzie, Toronto :

Appsreil pour mesurer le drap.

irsfcn H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,

&) J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870

LAPORTE, MARTIN &, CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEUES REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

iW«)

bd PHILIPPE RICHARD, cognac, fraimce. Vve AMIOT, saumur, France.
r^bi MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.
IIP Thfc Japon " PRINCESSE LOUISE" Th6 Japon "VICTORIA"
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CANADA LIQUOR CO., less;
La

Successeurs de AND. BRISSET & FILS.
,21, 23, 25, rue Gosford, Montreal

ONT TOUJOURS EN STOCK UN ASSORTIMENT COMPLEX DE

CLARET, P0:iT, SKERRY, MALAGA, MADERE, COGNAC, RHUM, CONSERVES AUMENTAIRES, ETC.

seu
p

l

oVr m̂
aAc

u

a

e

n

s

ada BHUM ST. JAMES, AMER PICON, CLARET MONTFEBRAND de Mareeau, de Bordeaux

ECHANTILLONS ET PRIX ENVOYES SUR DEMANDE. GIN WILKIN, ft&ftgg?S- a^SSS^^SSASSS?)

Ml
BT FINANOIERB

Montr6al, 24 mars 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier lea capibaux

dispo libles sur le marche
1

libre a
vue a 2| eb a tertne de 2| a 2J p. c.

Les consolidgs se nSgociaienb hier a
Londres a 111 11^16 au comptant et
lllf a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 3 p. c.

A Montreal, les prebs a demande
se font & 4J p. c. Les billets de clients
s'escomptent aux taux de 6 eb 7 p. c.

Les banques vendent leurs braites en-
tre elles : a 60 jours a une prime
de Si a 8 5/16; a demande, de 8 13/16 a
8 15/16. Sur le coraptoir la prime est : a
60 joura de 8J a 8J ; a vue de 9£ a 9J. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
a une prime de 7J a 8, sur le comptoir de
8* a 8|.

Le papier court sur Paris vaut 5.21|
et le papier long 5 22Jentre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

56c et & Londres 26d.
La Bourse de Montreal a 6b6 cebbe se-

maine le refleb des bourses de l'ebran-
ger eb s'esb surtoub laisse influencer par
le marche

1

de New-York. Les stances
ont 6b6 inactives et la fdibles^e des
cours a et6 la note continuelle. Le
marche est malade de la maladie qui
s6vib a New-York ou les bruibs de
guerre avec l'Espagne prennenb de jour
en jour une consiabance plus gran-
de. L'horizon polibique n'esb guere
plus clair en Europe ou la quesbion
d' ExbremeOrienb eat loin d'etre
regleo ; bien qu'il ne s'agissse
pas precisement du partage de
la Chine, les grandes puissances vou-
draient chacune s'y implanter solide-
ment. Les puissances arment comme
pour entrer prochainement en lutte ou-
verte. Ce ne sont pas ces bruits de
guerre, ces armements et ces menaces
a jet continu qui conviennent aux capi-
talistes et a l'epargne.

Le marche de Londres a 6t6 faible,

surtout, disent les d^peches, en ce qui
concerne les valeurs americaines et ca-
nadiennes.

II suffira de jeter un coup d'oeil sur
la liste ci-dessous pour voir le recul
accompli depuis une semaine. Un
exemple fera voir que l'infiuence
6trang6re,c'est it-dire l'6tat des marches
du dehors, nous v t ut seule la faiblesse

de notre bourse. Ainsi, les chars Urbains
de Montreal ont des recettes boujonrs
croissanbes ; un accord semble ebre in-

bervenu entre cette compagnie et la

Royal Electric, accord qui aurait pour
efifet de diminuer considerablement les

depensea de force motrice pour se8
chars et cependant les actions des Chars
Urbains de 261i la semaine derniere sont
descendues a 253J aujourd'hui.
Esperons qu'une entente interviendra

entre les puissances eb que nous serons
d61ivr6s eb de la guerre et de toutes les

quesbions irritantes qui la font craiodre
en ce moment. Les travaux de la paix
sont autrement profltables pour l'hu-

manit6 que l'ceuvre destructrice des ca-
nons et des fusila perfectionnea qui ne
sdment autour d'eux que mort et deso-
lation.

Voici les prix auxquels ont et6 op6rees
les dernieres ventes dans le courant de
la semaine flnissant mercredi soir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 240

Toronto 230
" Commerce 139
" des Marchands 180
" Molsons
" British
" d'Halifax
" Union 103
" Ontario
" Hochelaga 150
" Quebec
" Naoionale
" Jacque-i-Cartier
" East, Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cot6es
en cl6ture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Cartier. 100 98J

Hochelaga 153 149
" Nationale 97 96
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal 1&9
Colored Cotton (bona) 97

" " (actions)
Montreal " 141J
Dominion " 91

Dominion Cotton (pref;
Merchants "
Royal Electric [ex-div] 147
Auer Light Co
Dominion Coal ipref.)

" " (ord.)
" " (bona)

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 80J
Toronto St. Ry 95*
Ottawa Electric
Montreal St.Ry. [ancien] 253|

" " [nouveau]
Halifax St. Ry factions) 127£

" - (bons)
St. John St Ry 140
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.) 3£
Duluth S. S. & Atl. (pref.) 5
Rich. & Ont (actions) 96
" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph
Cable Commerc'l (actions) [ex-div].. 167£

" " " (bons)
Postal Telegraph
Fell Teleph (actions)

" (bons)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref.]

" " [comm]
Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions) 37
" " (bons)

Canada Paper (bons^

COMMERCE
La semaine n'a 6te" ni bonne, ni mau-

vaise ; un bon petit courant d'affaires et
c'est toub. L'etab des chemins, l'ouver-
ture prochaine de la navigation avec
des frets par eau plus rgduits que ceux
par voie de ler rebardenb l'Glan. N6an-

LEDUC & DAOUST MARCHANDS DE GMIIS et (It PRUDUITS
EN GROS ETA COMMISSION

Sptkialite : Beurre, Kroinage, (Eufs et Patates.
AVANCES LIBERALES FA1TES SUB CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

C. H. LeTOURVKUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pr6s. J. LeTOURNKUX, seo.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Lim., Marchands - Ferronniers
Nos. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.
A.VOCAT

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famille. Contre l'lndigestion, 1'etat bllleux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halelne, et toug les derangements de l'cstomac, du fole et
des intestions.

les "RIPANS TABULES"
Aglseent doucement et promptement. Une digestion par-
f alte resulte de leur omplol. Une seule soulage. En vente
par tous les parmaciens, ou envoyees par malle.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 Spkuok St.N.
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le CIRAGE UNIVERSEL SI CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sac de Voyages et toutes sortes d Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
diflerentesexpositionsunivcrselles ildonncala chaussure,
ou autres articles en cviir, un brillant ricbe, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DASTOUS, ReDrese.ntant, No 18 rue St-fllexis, Montreal.

moins les voyageurs sur la route ne res-

tent pas inactifs et envoient des ordres
dont une bonne partie est livrable plus
tard.
A la ville, le detail a moins sujet de

plaintes que par le passS et se montre
en general plus satisfait.

La construction ne sembe pas devoir
etre auesi active au printemps qu'on
l'esperait, il y a quelques semaines en-
core.

II n'a 6t6 enregistre" au bureau des tu-

telles aucune faillitepourla ville depuis
la huitaine ; une seule maison de com-
merce situee a Ste Therese a fait ces-
sion.

II y a longtemps qu'on n'avait vu un
pareil etat de choses.
Cuirs et peaux — Les prix des cuirs

j

sont sans variation ; nous enlevons la
j

cote des cuirs de taureau pour harnais
j

qu'il est difficile de trouver. En tanne-

j

rie on trouve les peaux trop cheres
pour en faire du cuir a harnais ; ces
cuirs sont refendus et sesvent a d'au-
tres usages.
Les peaux vertes de bceuf sont plus

faibl<?s avec £c on moins stir nos cotes
prec6dentes. Nous sommes ici encore
au-dessus des prix payea dans Ontario
et le marche am6ricain est faible apres
avoir decline. On s'attend que les prix
payes ici baisseront davantage. Nous
cotons a la lb. : No 1, 9c ; No 2, 8c ; et
No 3, 7c. Les peaux de veau sont a 10c
pour le No 1 et a 8c pour le No 2, a la lb

II est arrive
1

quelques peaux de jeunes
agneaux cote^s a 10c piece.
Draps et Nouveautes—Le commerce

de la ville est plus satit-fait ; les d<jtail-

leurs voient plus d'acheteurs et consta-
tent que les ventes sont plus faciles
Plusieurs maisons accusant avoir fait

au 20 de ce mois un chiffre d'affaires

plus Sieve
1 que pendant tout le mois de

mars de l'ann^e derniere.
Nous sommes, en outre, heureux de

conatater que les ventes des stocks de
faillites se font maintenant par lots
et non en bloc, coinme par le paase.
Plusieurs stocks doivent etre vendus

prochainement de la meme maniere
;

c'est le seul mode qui puisse enrayer
les chutes nombreuses que nous avons
du enregistrer dans le passe" a la suite
de ventes en bloc dont les marchandises
Staient ensuite sacrifices au grand de
trimtnt du commerce regulier. Nous ne
pouvons que feliciter les marchands de
gros et de d6tail d'en etre arrives a une
entente a ce sujet et d'avoir mis en
pratique une id&e que Le Prix Cou-
rant a depuis longtemps pr6conis6e.

Epiccries, Vins et liqueurs.—Bonnes
affaires moyennes embrassant toutes les
lignes.
Les sucres sont stationnairea sans

grande fermete
1

des prix
Les molasses sont toujoura Particle

intfiressant du moment et me>itent
qu'on s'y arrete. Les m61asaes dispo-
nibles qui. au debut de la campagne
nouvelle, manquaient un peu de for-
med se sont raffermies en presence des
prix demanded aux Barbados pour la
prochaine importation. II y a eu une
offre faite a une raffinerie de Montreal a
16|c gallon colonial, la raffinerie a fait

une contre-offre de 16£e qui n'a pas 6t6
acceptee et c'est une maison de Quebec
qui a enleve" l'afifaire. La meme maison
de Barbados, la maison Musson a fait
par l'intermediaire de son agent une
nouvelle offre ferme de 16|c a une raffi-

nerie, cette offre est actuellement sous
consideration.
Ce prix de 16|c est au gallon colonial

(landed gauge) jauge a quai et corres-

pond a environ 24c le gallon imperial,
frais de jauge, de quayage et droits
compris. Jusqu'a present les impor-
tateurs de Montreal n'ont pas encore
trait6 et attendent que les marches pri-

maires aient pris une tournure dans un
sens ou dans l'autre ; les offres fermes
sont rares, comme on le voit, puisqu'on
n'en connait que deux jusqu'a ce jour.
II est done difficile de prevoir ce que
sera le marche' d'ici quelque temps,
Les bona thes sont toujoura a prix fer-

mes et ont une demande reguliere.
Les fruits ont uneassez bonne demande

et les prix sont soutenus, sauf sur lea

noix ecal6es qui sont plua faciles sur les

marches primairea ; ici, on a suivi le

mouvement et on cote maintenant lc.

meilleur marche, aoit de 15 a 16c. a la lb.

Le riz Patna est en hausse de 4 s. par
qui tal a Londres avec tendance a des
prix plus 61ev6s. Sur notre place, on
cote 4$ la lb. par sac d9 224 lbs, soit Jc
de hausse.
Les legumes en conserves, tels que

tomates, ble d'inde et pois canadiens
sont fermes a nos ancienne3 cotes, une
avance n'est pas impossible des l'ouver-
ture de la navigation principalement
pour les tomates que quelques empa-
queteurs tentent de racheter par lots
assez ronds. II en a 6t6 envoy6 cette se-

maine trois ou quatre chare dans les

provinces de l'ouest
Les viandes de conserves de la mar-

que Armour sont plua cheres, noua avons
rectifiS notre liste de prix en conse-
quence ; nos lecteur8 devront s'y re-
porter.
Le tabac canadien en feuilles a nne

bonne demande et, dans l'attente d'une
hausae prochaine, beaucoup de dStail-
leura sont satisfaits de pouvoir eucore
payer 18c la livre.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR tES CELEBRES MONTRES " WAITHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justemenl arrive, un lot splendide d'hor-

loges en chene et en noyer, 8 jours, six-

patrons differents par caissc. sonnent les i

et les heures.—$13.50 la caisse.

^^^S^^^^r

S. P1CHE.. P. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s e m e n t

rem placer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
et a, fermer.
'. 2o Etant plus
grttiidedel'em-
bouchure que
du fonds, le
beurre p e u t

en etre extrait
facilement.
3o Son contpnu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. joElleeouto
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de >a Perade, P. Q.

Agent general pour la rente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Champlaio.

RTERrS »
Ce qu'il en taut, varie, naturellement suivantle

temperament de chacun, parfois il en faul enorme
nient, particulieremeni dans lea casd'apathie in\ e-
teree, compliquee d'une l erse\ erante predilection
pour les metnodes routiuieres des predecesseurs
dans la carrier". I'ous s'arracher a cette routine, e
voir d'assez haut pour se rendre compte de ce que
font ses concurrents qui ne se laissent pas abuser
par cette idee absurde qu'il n'est pas "orthodoxe '

de vendre un paqoet dei'iik simplement parceque
leurs anceties n'en ont pas vendu avant eux il

faut qu'un liomme air. du nerf—il en a certaine-
ment—pour commencer.

Les conditions dans lesquelles se font le com
merce du monde ont change. De nouvelles idees
prennent la place des ancienncs. Les anciennes
font place aux nouvelles. II taut que vous soyez de
voire temps, ou bien que vous restiez en arriere.

est leproduitin-
alteredusol qui

Sa qualile
est incompa-
rable.
Sa vente,'
enorme SALADA

Quelle est voire opinion sur eette question \

roduit leth6 le
puis tin qui Boit
au monde, l'llo
de < eylan.

DEPOTS DE GROS :

A MONTREAL 318 RUE ST-PAUL,
Et a Toronto, Winnipeg. Vancouver,
Buffalo, Detroit, Boston, Pittsburg.
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d. k^claren,m Courroies en Cuir
DE
TOUTES
SORTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DE CHAMEAU
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

(LANCASHIRE PATENT HAIR BELTING)

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

Fera, Ferronneries et Metaux—Aucun
changement a. signaler cette semaine.
Lea affaires sont lentes.
Huiles, peintures, etc.—L 'essence de

te>6bentine a recule de 56 a 55c ; la de-
mande est lente, les stocks sont plus
que suffisants et la production nouvelle
est proche. On s'attend m§me a voir le

prix ci-dessus baisser encore dans un
avenir assez rapproche.
Nous avons lu dans un journal du ma-

tin que l'huile de p6trole canadienne
6tait en hausse de lc par gallon sur les
prix de la semaine dernidre. Le fait en
lui-meme paraissait surprenant car, a
cette saison, la consommation dimi-
nuant fortement, s'il y a un mouvement
ce n'est pas dans le sens de la hausse.
Nous nous sommes renseignes aupres
des maisons de gros qui nous ont dit
n'avoir pas connaissance de change-
ments de la part des producteurs et n'a-
voir rien change elles-metnes a leurs
anciens prix.

Poissons.—Contrairement a l'attente
d'une petite reprise pour completer les
stocks de fin du careme, il s'est fait peu
de chose cette semaine. Les prix n'ont
pas varie.

Salaisons, saindoux, etc—Assez bonne
demande, pas de changeinent, prix sur
notre place, mais marche plus facile a
Chicago.

Revue des Marches

Montreal, 24 mars 1898.

GRAINS ET PARINES
MARCHES ETRANGERS

Les dernieres nouvelles recues par le
cable de Londres, au Board of Trade
cotent comme suit les marches du Roy-
aume-Uni a la date d'hier :

"Londres — Chargements a la cote:
bie, tr&s peu de transactions ; mais,
sans affaires. Chargements en route :

bie, sans changement nominal; mais,
plus tranquille. En chargement : b!6
Walla-Walla maintenant en charge-
ment, 34s 8d. Marches anglais a ble de
la campague, gen^ralement 6d plus
hauts. Mais am6ricain melange, mai et
juin, 15s 3d.

" Liverpool.—Big disponible, inactif
;

mais disponible, soutenu ; bie de Cali-

fornie, etalon No 1, disponible, de 7s 9d
a 8s 10d. Sur options: bl6, tranquille;
mars, 7s 9|d ; mai, 7s 5d ;

juillet, 7s £d
;

septembre, 6s 5|d ; decembre, 6s 6Jd ;

mais, tranquille ; mars 3s 3Jd ; avril,
3s 3£d ; mai, 3s 2£d

;
juillet, 3s 2£d ;

septembre, 3s 3Jd ; mais ame>icain me-
lange, disponible. 39 4d. Farine premiere
a boulanger de Minneapolis, 25s."
A Paris, on cotait hier : le ble fr. 28 90

pour mars et fr. 27 70 pour aout ; la fari-
ne fr. 63.15 pour mars et fr. 59.15 pour
aout.
Nous lisons dans le Marche francais

du 5 courant.
Pendant toute cette semaine encore

c'est le regime pluvieux qui a continue
1

a dominer ; les ce>6ales en terres ee
trouveraient certainement mieux d'un
temps plus sec et plus froid. On n'est
pas sans inquietude en ce qui concerne
le d6veloppement des mauvaises herbes
et des ravages des insectes; d'autre
part les travaux de preparation des
terres pour les semailles de printemps
se trouvent 6galement contraries.
En ce qui concerne les affaires, la si-

tuation reste absolument la metne que
prgcgdemment ; la culture, qui n'a pres-
qufl plus rien a vendre, fait des offres
tres restreintes,mais la meunerie, de son
cot6, n'achete que tres moder6ment et
pour ses besoins courants. En conse-
quence, les prix, bien que fermement
tenus, ne presentent que des variations
insignifiant^s.
D'apres Bradstreet les exportations

de bl6 (les farines comprises) ont 6te, la
semaine dernidre, sur les deux cdtes de
3,625,584 minots, contre 4,484,761 la se-
maine prec6dente et 1,629,4341a semaine
correspondante de Pan dernier. Du ler
juillet dernier a date les exportations
ont ete de 161,603,559 minots contre 115,-
789,742 Pan dernier. Les exportations
de mais ont ete, la semaine dernidre, de
3,918,339 minots contre 3,285,056 la se-
maine precedents, et 5,939 318 la se-
maine correspondante de 1897. Depuie
le ler juillet les exportations ont et6 de
126,457,298 boisseaux contre 113,106,352,
Pan dernier pendant le meme temps.
Le marche de Chicago a fait une

avance de \% point ; les nouvelles d'une
vague froide traversant les pays a bie
d'hiver, une diminution d'un million de
boisseaux dans le visible et d'un million
et demie dans le ble en vue ont atterr6

les shorts qui se sont couverts en hate
;

le bl6 de mai a monte a 1 04| apres avoir
ferme la veille a $103: le lendemaia,
mardi, uouvelle avance avec marche a
$1.06 en cloture sur mai. Hier, mercredi
on fermait a f1.04J sous les efforts des
baissiers.
Le bie au comptant se vend au meme

prix que le bie de mai sur presque tous
les principaux marches a bl6 am6ri-
cains.
On cotait hier, le ble disponible sur

les diflerents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.01 J
New-York, No 2, rouge 1.04
Detroit, No 2 rouge 95|
Duluth.No 1, du nord 98|
Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet
Chicago... 104£ 84J
New-York 100 86{
Detroit 95£
Duluth 98| 93|

Voici les prix en cldture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecouiee pour les livraisons fu-^

tures

:

Mai
Jeudi 1.04£
Vendredi 1.04J
Samedi 1.03
Lundi 1.04f
Mardi 1.06
Mercredi 1.04£

MARCHES CANADIENS

Nous lisons dans le Commercial de
Winnipeg date du 19 courant :

" Le marche local a et6 tranquille
cette semaine. On pensait que les fer-
miers du Manitoba ameneraient de for-
tes quantit4s de bie sur le marche, pen-
dant ce mois, mais jusqu'a present ils

en ont peu apporte. La saison de livrai-
son du grain est pour ainsi dire finie.
Elle ne reprendra guere qu'apres la fin
des ensemencements, alors que les fer-
miers se debarrasseront de leur surplus
quel qu'il soit. Les livraisons peu im-
portantes du mois semblent indiquer
que les fermiers n'ont pas autant de ble
qu'on le supposait. Les prix ontete plus
faciles. Sur la rue a, Winnipeg on apaye
jusqu'a 88c aux fermiers, au debut de la
semaine

; mais, hier, on ne payait plus

Juillet

84J
86J
85|
85^
85|
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ELLES DONNENT SATISFACTION

Se vendeut bien, elles donnent un bon profit au detailleur.
et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

^ALLUMETTES N
E

Les Avez-vous en Stock ?

EW DOMINION
et PHOENIX

|
FABRIQUEES PAR HAR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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Toujours....

de TAvant

<t

Pour bien connaitre l'effet de notre annonce de la semaine der-

niere dans ce journal, il faut voir le nombre de commandes que

nous avons recues de toutes parts, pour les marchandises que nous y

cotions, ainsi que pour bien d'autres en raeme temps.

Nos pages sont lues avec beaucoup d'interet, eVidemmeut, et Ton n'est

pas lent a en tirer profit.

Tout ce qui s'appelle Pomme est en grande demande en ce moment :

Pommes au Naturel, Pommes Seches, Pommes Evaporees,

Pommes en Boites de Ferblanc.
Nous avons du expedier, en petits lots au-dela de trois cents boites de

Pommes Evaporees, durant ces quelques derniers jours, et bien davan-

tage de Pommes en boites d'un gallon et de 3 lbs.

Le dernier cable recu de Liverpool, dit du marche de Pommes au Naturel

:

Reds Advance Three Shillings and Russets Four Shillings.

Trade Active."

Nous vendons encore le tabac en feuilles a 18c. la livre, quoique les rnombreux

ordres de la semaine derniere aient pas mal entame notre stock. Si nous jugeons a

propos de vendre a 18c. ce que nous payerions 20c. aujourd'hui, c'est notre affaire,

n'est-ce pas. . . . mais. . . . c'est aussi la votre d'en profiter, et prompte tj ent, car

cela ne durera pas bien longtemps encore. II n'y a rien que vous ne puissiez nous

demander en Epiceries, Vins et Liqueurs que nous n'ayons pas.

Quelques Conserves de Qualite Superieure a Vil Prix

MARQUE "SIMCOE"
Prunes " Lombard " Boites 2 lbs $1.00 la doz.

Peches Blanches, Boites 2 lbs 1.25 la doz.

Peches Blanches, Boites 3 lbs 2.10 la doz

Ces Peches ne sont pas menus recherch^es que les Peches Jaunes, dont le prix, en

ce moment, est bien plus eleve\

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.
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Extraits Culinair es

Catsup aux Tomates

Epices PURE COLD
Sont les Meilleurs. Essayez-Ies.

TELEPHONE 685 •••••• FRED. D. HUGHES, Agent, 394 rue St-Paul, Montreal

PURE GOLD HFO.CO
que 84c pour les meilleurs Gchantillons
et sur les marches de la campagne du
Manitoba, le prix pay6 aux fermiers a
6t6 d'environ 82c eur un taux de fret de
18c pour Fort William Mercredi, il y
a eu des ventes a la plus basse cote.
Jeudi, les prix 6taient d'environ Jc plus
61ev6s et bier on cotait 97c pour le No
1 dur en disponible. L'option pour mai
faisait a peu pres 2Jc de prime sur le

comptant,"
Depuis, nous avons appris que les

616vateurs ont 6te ferm6s, faute de
livraisons de la part de la culture, car
les fermiers, en presence d'une tempe-
rature douce, avec des terres egoutt6es
et qui, d'ailleurs, avaient ete a peine
recouvertes de neige pendant l'hiver,
s'etaient mis a ensemencer. Mais les
travaux commences ont du etre aban-
donn6s, car un froid intense s'est fait
sentir et deux fortes avalanches de
neige ont donn6 de veritables chemins
d'hiver. Le thermometre est descendu
a Winnipeg a 22 3 au-dessous de z6ro
dans la nuit du 22 courant.
Dans la province d'Ontario, il reste

peu de big entre les mains des fermiers,
dans certains Comtes meme on pr6tend
que les fermiers ont profits des hauts
prix pour tout vendre. Le ble" d'hiver a
bonne apparence, mais on redoute les
gelees car il n'y a plus de neige dans les
champs pour proteger la plante.

La d§p§che de Toronto, cote comme
suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" Marche
1

sans activity ; farine,' inac-
tive ; straight rollers en barils, cot6s
a $3.90, fret moyen. B16 rouge No 2 cote

1

au nord et a l'ouest, de 83 a 84c ; ble" de
printemps a 85?, Midland ; bl6 dur No 1

de Manitoba ferme et rare a $1.09, North

Bay. Orge, cotee a 32c, ouest et 33c
est ; orge a malter de 35 a 36c. Avoines,
inactives ; blanche lourde, de choix co-
t6e a 28Jc, ouest et 29c, est. Son, ferme;
vente de $11 50 a $12 00, ouest. Ble d'inde
No 2, jaune, amerlcain, sur rail a To-
ronto, 37c demand6 ; big d'inde cana-
dien, Chatham, 31c. Farine d'avoine
roulee en sacs, sur rails, en lots de char
$3.50 a Toronto. Pois, sans activity, 56c,
nord et ouest, et 57c, est. Seigle, inactif
a 48c, ouest et 49c, est. Sarrasin, cotfi

de 37 ft 38c au dehors."
A Montreal, le marche aux grains

offre une activity relative ; cependant
il y a une reprise apparente pour le

sarrasin. L'avoine blanche No 2 est co-
t6e, comme la semaine derniere, de 33 a
33|c en magasin. Les pois se vendent a
63£c 6galement en magasin et nous co-
tons ferme le sarrasin de 44$ a 45c, en
avance sur les prix de la semaine der-
niere avec offres limitees.
En ble\ il se fait peu d'affaires et on

cote $1.00 pour livraison en mai a Fort
William. Une vente de 7000 sacs a l'ex-
portation a et6 reporter cette semaine.
Les farines de ble n'ont qu'une de-

mande locale de la part de la boulan-
gerie ; les transactions avec les autres
points de la province sonr genees par
l'etat des chemins. L'ouverture main-
tenant prochaine de la navigation flu-

viale fait espe>er des taux de fret plus
bas que ceux qu'il faudrait payer aux
compagnies de chemins de fer et les
acheteurs patientent pour cette raison.
Les prix a nos cotes sont bien tenus.

Les farines d'avoine offrent peu d'in-
tergt pour le moment, il ne se vend
gudre que des lots de detail.

Les issues de bl6 sont toujours fer-
mes a $15.00 pour le son et a $17.50 pour

le gru ; ce prix comprend les sacs
pour les issuei du Manitoba et s'enten-
dent pour livraison en vrac pour celles
d'Ontario.

GRAINS
Ble roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B\6 du Manitoba No 1 dur... 1 16 a 1 18

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1. 00 a 00
A.voine blanche No 2 33 a 33J
B16 d'inde, Amencain 00 a 00
Orge 00 a 41

Pois, No 2 par 60 lbs 0' 10 63J
Sarrasin, par 48 lbs 44 a 44J
Seigle, par 56 lbs 51£a 52

FARINES
Patente d'hiver. $4 75 a 5 00
Patente du printemps 5 30 a 5 40
Straight rollers 4 50 a 4 60
Forte de boulanger (cit6) 4 90 a 5 00
Forte duManitoba,8econdes 4 40 a 4 50

FABINK D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 95 a 4 00

Farine d'avoine granulee,
en barils 4 30 a 4 40

Avoine roulee. en barils 4 00 a 4 10

FROMAGB
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous <5cri-

vent de Liverpool le 11 mars :

" La demands de la part de la con-
sommation continue adesappointer par
sa lenteur et les prix ont de nouveau
une tendance plus facile. Ilya eu, ce-

pendant, un peu d'achats de la part de
la speculation mais, jusqu'a present,
elle n'a pas rgussi a ameliorer la situa-
tion qui nSanmoinsest plus soutenue en
cloture.

E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS ET MANUFACTURIERS DE VINS CANA0IENSVIGNOBLE CONCORHl A .

samdwich, co. essex, ont.^
Nos c^lebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Viu de messe une speciality. Pour prix et reuseigneuients, s'adresser a

B. C3-II^^^.I^3Z)OT <Sc CO., S^_^TX)"^riOX3:, Ont.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur .===-

a No 42, rue St-Jean, Montreal
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L. N. ST-JSRNHUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. B. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

Beurre, Fromage et Provisions j
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujtmrs en stock, BOITES ^
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure toien connue
"CHAMMON." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci- —
alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut g§|
prix du marche pour les CBufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

m 3KTo

" Nous cotons :

Oanadien blanc et colore, tres
fin, d'aout 35 a 37s.

Oanadien blanc et colore, tres
fin, octobre 36 a 38s.

Oanadien, blanc et colore, tre3
fln dejuin 32 a 84s.

Oanadien, blanc et color6,
choix, frais de septembre.... 38 a 39a.

E. U., blanc et colore, choix
aoui et septembre 38 a 39s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 9,881 boites.

MARCHE DE MONTREAL.
II reste peu de fromage a vendre sur

notre place. La seule nouvelle qui ait
pu rejouir notre commerce, cette se-
inai.ie, est celle qui nous est arrived de
Liverpool concernant la vente a l'encan
de 15,000 boites. Nous en parlons ail-

leurs. II est heujeux qu'au moment
d'entrer dans une nouvelle p6riode de
fabrication, on puisse constater une
augmentation de la coneommation

;

les prix de d6but s'en ressentiront, bien
que notre opinion, opinion d'ailleurs
partaggepar les commercants de notre
place, est que ces prix ne donneront pas
une entiere satisfaction a la campagne.
En l'absence de transactions, il est

difficile de coter un prix pour le fro-
mage, cependant en inscrivant nomina-
lement de 7\ a 7Jc, nous croyons ren-
contrer les vues des acheteurs et des
vendeurs que va sans doute rSveiller la
vente a l'encan de Liverpool.

BEORRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-

vent de Liverpool, le 11 courant

:

" Le beurre canadien de cremerie
vraiment choix est rare; les autres
qualit^s fines ont une demande tran-

,

quille aux anciens prix. Les sortes infe-

rieures ont un mouvement plus franc
quoique les acheteurs se refusent a
payer de plus hauts prix.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis , 50 a 56s
Imitation, cremeries, tin 56 a 60s
Ingersoll, strictement choix,
cremeries, boites 96 a 100s

Canada, cremeries, choix, en
boites 90 a 96s

Argentine, choix 94 a 104s
Australie, choix, en boites 98 a 106s
Danemark, cr§meries, barils

choix 109 a 114s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 5,505 paquets.

MARCHE DE MONTREAL
Les beurres frais de cremerie valent

en gros de 20 a 21c pour les quantity
sup6rieures et de 19 a 20c pour celles
au-dessous ; on detaille aux §picierp a
une avance de lc environ par lb. Le
marche

1

est ferme avec une bonne de-
mande et peu d'arrivages surtout pour
le beurre de choix.
Les stocks de beurre de ferme sont

fortement rgduits et il s'en offre peu.

CEUPS.
On nous 6crit de Liverpool a la date

du 11 mars :
" Les forts arrivages con-

tinuels ont encore reduit les prix. Nous
cotons : CEufs frais d'Irlande, de 6s 2d a
63 4d ; ceufs frais du continent de 5 6d a
7s.

A Montreal, les arrivages sont consi-
derables et les prix ont baiss6 en conse-
quence. Hier, on a vendu 10c et 10£c la

doz. en gros et de 10J a lie a la caisse.

Ces bas prix auront sans doute pour
effet d'augmenter la consommation a la

campagne et, par consequent, de faire

diminuer les expeditions vers notre
marche. La douceur de la temperature
a favorise la ponte ; un peu de froid au-
rait l'effet contraire et servirait les in-

terests des eieveurs de volailles.

LEGUMES
La vente des oiguons pour la dessica-

tion est tonjours bonne et les prix ont
avance de nouveau. Nous cotons les

jaunes de$2 25 a $2 50 et les rouges a

$2 00 le baril.

Voici les prix des autres legumes
veriset sees

:

C61eri de 55 a 80c la doz ; salades de
Waterloo 60c la doz ; salades de Boston
$1.00; radis du pays 50c la doz ; carottes
nouvelles $1.00 le paquet ; choux de 50 a
70c le quart

;
patates sucrees de $5 50 a

$6.00 le quart ; navets 50c le sac ; bette-
raves, 25c le panier.
Les haricots tries a la main valent

suivant choix, de 80 a 90c par lots de

HUDON, PflRflDIS & GIEJ
SEULS ACENTS A QUEBEC, DE LA CELEBRE MAIS0N

R. S. WILLIAMS & SONS,
-»~>^^S^. DE TORONTO

du PIANO BELL

Le plus ancien et le

mieux eonrm au Canad

Machines a Coiidre " New Williams"

Maisox fondee en 1879.

JOSEPH WARD & CO.

321 a 327, des Commissaires, Montreal
ENTREPOTS EH GROS DE

GRAINESDESEMENCE
DE TOUTES SOETES.

Echantillons et prix envoyes sur demande.
Specialites—Chars assortls. Livraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous, conditions de

prix faciles

(. \H WTIE I'OUR DIX INS

Ecrivez pourlistede pii\ el catalogue. J0S.C0NTANTe
p
,

hc=Se
"

TITTT\/\»T _ CJROS ET DETAIL
liU-DON, PARADIS & CIE No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

«-,.__ „ _ , COIN DE LA RUE B0NSE0URS
93 et 95, rue St-Jean, Quebec. Tel. Ben too,
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char et de 2 a 10c en plus par minot sui-
vant quantity pour lots demoindre im-
portance.
Lee haricots non tri^s font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de d6tail de
85 a 90c.
Les pommes de terre sont fermes de

60 a 65c le sac en lots de char et se
dgtaillent de 70 a 80c par 90 lbs.

En legumes nouveaux, nous cotons :

cresson, 75c la doz de bottes ; tomates,
$4.50 la caisse ; concombres de $1.75 a
$2 00 doz. ; asperges de $8.00 a $9.00 la
doz. de bottes.

FRUITS VERTS
Les oranges de Valence, en boites de

420, font de $5.00 a $5 25, un peu plus fa-
ciles que la semaine derniere ; celles de
Californie se vendent 25c de moins par
caisse, de $200 a $2 50 et nous cotons les
citrons de Messine de $2.00 a $2.50 la
boite.
Les oranges de Valence ont fait une

avance sur le marche" anglais qui est
notre fournisseur en ce moment, mais
cette avance comme on peut le voir
par les prix ci haut n'a pas §t6 suivie
ici oil les stocks sont encore assez forts
avec une demande tr&s Iimit6e, comme
d'ailleurs pour tous les fruits en g6n6ral.
Les raisins de Malaga sont toujours

cotes de $5 50 a $6 0(1.' Oe prix s'entend
pour le fruit bien conserve qui devient
plus rare.

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8
MM. Hosmer Robinson & Co, noue

Serivent de Boston le 17 courant :

" Pendant la semaine derniSre, il est
arrive

1

210 chars de foin et 31 de paille
pour le marchg local et 74 chars pour

l'exportation
;
pendant la semaine cor-

respondante on a recu, Pan dernier, 294
j

chars de foin et 19 de paille ainsi que
46 chars pour l'exportation.
" Les arrivages de la semaine der-

nidre ont a peu prds 6gal6 la demande
;

en consequence, il y a tres peu de chose
a dire au sujet du marche\ Le foin de
choix est en bonne demande tant pour
les grosses que pour les petites balles
mais les quality infeVieures manquent
toujours d'activite\ La paille de seigle
est absolument inactive. II n'y a pas
de reduction dans le fort stock du mar-
ch6.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15 00 a $ $14.00 a $— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 13.50
— 2 10.00 a 10.00 a

Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 1 1 00 a 11 50
do do No 2 8 00 a 8 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

— 3
— m61.de

trifle
Paille de
seigle, long.
— de

seigle me!6e
— d'avoine

9.00 a 9.50 9.00 a 9.50

8.50 a 9.00 8.50 a 9.00

8.50 a 9.00

8.00 a
6 50 a

8.50
7.00

8.oo a
6.50 a

850
7.00

A Montreal, la demande est bonne
pour le foin de qualitfi supfirieure qui
est rare. Nous cotons le No 1 de $11.00
a $11 50 ferme. Le foin No 2 et les qua-
lites inferieures qui sont n6glig6s ont
un fort approvisionnement et les prix
n'ont pas varie\

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do .... 8 50 k 9 50
Paille d'avoine do 4 50 a 6 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 OC
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

LE KERMES DE SAN JOSE

Un Extra de la Gazette Officielle du
Canada promulgue la loi conuuesous le
titre :

" Acte du Kermes de San Jose."
Cette legislation qui a pourobjetd'in-

terdire l'importation d'arbres, arbris-
seaux, plants, vignes, boutures, de pays
infestes par le Kermes de San Jos6 a 6t6
pr6sent6e, discutee, votee, sanctionnge
et promulguge avec un empressement
rare dans les annales parlementaires.
Un bon point a nos deputes et senateurs !

Voici le texte officiel de la loi:
1. Le present acte peut §tre cit6 sous

le titre : Acte du Kermds de San Jose".
2. L'importation de tous arbres, ar-

brisseaux, plants, vignes, scions, tiges,
boutures ou bourgeons, ordinairement
appel^s " plants de pepiniere," prove-
nant de tout pays ou lieu auquel s'ap-
pliquera le present acte, est prohibee.

3 Tout plant de pepiniere ainsi im-
ports sera confi^que" a la Couronne et
pourra gtre dgtruit ; et quiconque im-
portera du plant de pepiniere d'aucuu
tel pays ou lieu, ou qui en fera importer
ou permettra qu'il en soit import!, sera
r6put6 coupable de contravention en
vertu de Particle 6 du Tarif des douanes,
1897, et passible de l'amende prescrite
par le dit article.

4. Le Gouvernenr en conseil pourra
en tout temps declarer que le present
acte s'applique a tout pays ou lieu dans

IL EST ADMIS PAR TOUS QUE NOS

Tabacs en Poudre

Rose No i. Rose Extra. Rose et peve. Nature! No 2.

N'ont pas d'egaux
Les avez-vous en stock ? Si non, vous n'etes

PAS A LA HAUTEUR DE LA SITUATION :-; :-: :-:

ECHANTILLONS SUR DEMANDE :-: :-: :-: :-: :-:

B. Houde & 6ie.

Les plus grands Manu-
facturiers : de : Tabacs
coupes et en poudre du
Canada ....
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lequel il lui sera d6rnontr6 que le Ker-
•mes de San Jos6 existe ; et loraqu'il
sera convaincu que l'importation de
plants de pepiniere de tout pays ou lieu
auquel s'appliquera le present acte peut
§tre permise sans danger, il pourra
egalement declarer que cet acte ne
s'appliquera plus a ce pays oulieu.
11 5. Le Gouverneur en conseil, lcm qu'il
lui sera dfimontre" que quelque genre
de plantes ne sont pas sujettes aux
attaques du kermes de San Jos6, pourra
exempter les plantes de ce genre, ainsi
que les scions, tiges, boutnres ou bour-
geons de ces plantes, de l'opgration du
present acte.

6. Le Gouverneur en conseil pourra
en tout temps, nonobstant tout ce que
contenu au present acte, permettre
l'importation de tout pays ou lieu au-
quel s'appliquera le present acte, des
plants de p6piniere dont on pourra
avoir besoin dans un but scientifique.

7. Tout arrgte' en conseil rendus en
vertu des articles 4 et 5 du present acte
eeront inserts dans la Gazette du Ca
nada.

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et

des voyageurs. - Sommaire du No 1! (12 mars
1898)— lo An pays des Ba-Rotsi [Haut-Zambese],

Ear VI Ufred Bertrand.—2o A (ravers le nionde :

,. lies Sous-le-Vent.—3o Questions politiques et
diplomatiques : Le traite de I'Anglel erre avec Me-
nelik. lo Excursions : Coins de Fiance: Luttes
bretonnesa Scae'r, par M. George Servieres.— oo
Proflls des '. A meric son aote
(ie naissance etson portrait. — Go L'expansion co-
loniale : La France et TAngleterre dans la boucle
dn Niger. .. Livres el cartes. — 8o Les Revues
etrangeres : La question des Indigenes dans le Sud
de l'Afrique (Bibliotheque univcrselle et Revue
Suisse); Kiao- Tscheou (Deutsche Kolonialzeitung);

ade la flotte ( I )eul sche Kolonialzeitung).
Abonnements : Un an, '-'(> fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule
yard Saint-Germain, Paris.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Sup^rieure.

ACTIONS.
Dkfbndeurs. Demandeurs. Montants

Aacienne Lorette

Lecuyer S. T M S. Labbe esqual 135

Berthler
Lessard J. B J. A. Letellier 165

Becaacour
Kobichaud J. B A. A. Leduc 350

Clinton Mass.
Chartier Godt'roi N. Dupuis 319

Clarenceville

Jameson Claude B..Societe Perm, de Const. 7000

Farnham
Ouimet A. N L. Papineau 250

Grande-Ligne
Brassard Narcisse. H. Fateuaude 360

Hatley
Rexford L. E. et al A. Burbank 116

Lacolle

Clark George R. et al J. E. McKay et al 175
EosburgJasM J. W. Brisbou 500

L'Ange Gardien
Giroux H. P. et al T. Nadeau 332

Li Baie
Duguay J. N N. F. Bedard 4i'8

Duguay J. N W. Kvaus 3e cl.

Magog
Corp. de Magog R. Bennett (domtn.) 3000

Montreal
Beauvais Dame M P. Chapleau 390
Bail K. et al Hon. J. G. Bosse 100
Baxter J Dame J. Lunu et al 224
Bastien L C. H. Brancliaud 2e el.

Blanchard C J. Lefebvre 155
Brossard A i i

. Boyer 180
B audet J H. Legault 1284
Boivin W Dame M. Papiueau et al le cl.

Brown Henry A. Gagnon et al 554
Cameron Dame G. et vir J.O.Joseph 170
Carol) DelleA F. Vieus 128
Charlaud J. A J. I.eggat 107
Cornellier C. A Banque du Peuple 100
Craig J. N W. Weiretal 101
I Iharron L J. Brossard 194
Content A Dame S. Larose 5232
Charette P A. Legault 110
Charron J . B J. Bourdon 168
Deslauriers J. E P. E. Brown 238
D' Amour N C. D'Amour 279
DeLadurantaye F. X G. N. Ducharme 200
Dunn J° Dame M. Morgan '.e cl.

DancyK Dame A. M. "Wright 160
De la Barlhe H A. Dubois 2e cl.

Dominion Line Steamers et. al. ... D. Krohn 1259

De la Barthc H Banque Jaeques-Cartier 500
Dent W Montreal Loan & MoitgigeCo 3e cl.

Dent \V Montreal ' oan& Mortgage Co le cl.

Desmarb-au C. jr Dame A. Chasse 567
Fitzpatrick T I . D. Paterson et al 196
Ford D P. A. Dubord 500

Fortin N G. Dubois et al H4
Oouroud N Dome C. Drolet 1888
Giroux P F. Leroux 605
Gratton Dame P. . . . Banque Jaeques-Caitier le cl.

Giroux M N. Garceau et al 180
Guertin F L Dame M. L Hay 2e cl.

Gagnon P M. Plouffe 2e cl.

Gault C. E G. A. Stunson 5.^2

Gelinas Severe et al C. H. A, Guimond 102
Hopkins F. Dame E. Dagenais et vir 4e cl.

Horn F. B Dame C. Mitcheson 117
Kane E. et al Dame M. Wilson et vir 118
Lariviere K. C. et al. .F. X. Bertraud et ux 1006

Lariviere P. A Eastern Twps Bank 207
LecavalierB P. K. Duhaniel 132
1 achapelle A S. Waldron et al 4e cl.

Lovett John esq . . Kev W. O'Meara et al esq 1500
Mills H. J et al A. E. de Lorimier 746
McConnellJ. B A.Walker 240
Marion.A Dam- O. Beuichamp 2e cl.

McNally J. et al H. Landsberg et al 666
Meunier H. R. J. Demers 120
Marcotte Dame C. et vir J. Price 115
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Etes=vous

Prets ?
Le mot

Opportumt: perd sa signification si

\ ous ne prenezpasavantagedeschances
qui vous sont donnces.

(n Kros nioniant du commerce du
Klondyke est a votre disposition—allez-
vous en profiter .'

s Carres de
Soupe
Lazenby

sont la nonrriture
lersonnes qui

vonl an Klondyke, parce qu'ils sont
petits, 16g( i employer, do la
plus haute qualite et riches en force
nutritive.

II varietes a choisir. En venti
tous les principaux marchands de

il M> i ous prets poi
i es ?"

A. P. Tippet & Co., Agents Qeneraux

Montreal
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Lne tartine de pain, beurre et

India Relish de Heinz, consti-

tue un mets appetissant.

QUELQUES-UNES DE NOS Sl'ECIALITIS :

M rinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish.

Chutney aux Tomates.

sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

W&CENUtNEy^
always bear this <<^
Keyslonelrdde-marjc.

mmmmwmwmtmmmN
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McFarlane R. J. Morgan et al 139
McKenzie P W. Mann 255
Mills J. et al J. Le Matt 100
Martin A J U. Emard 227
Nelson . M J. F. Filiatrault 125
Overall C M. Hckey 149
Owens Dami E J. A. Harte 303
Parent J. E Dame K. Coallier et vir 107
Proulx A A. McLaurin et al 472
Painchaud E et al J. 0. Martel 294
Perron Datne M. et vir

Daine A. Bachmd et al 110
PilonJ.etal J.Grieretal 478
Provcucher E McKay Milling Co (ltd) 642
Paquiu J. R L. G. B. Frigon 2828
Paquiu lie 1 1 e et al S Keny et al 2e cl.

Pouliot J. et ux. . . Dame M. Lefebvre et vir 200
Rainvillfl G. K. et al O. Deserres 389
Rainville G W.J. Grace et al 2023
Koss Dame J C R. C'hisholm 250
Sanche Dame C. et al F. W. Smith le cl.

SfinecalC. et al A. Che?al 1292
Steele J 1. A. Harte 188
Semmelhaack V J. S. Beaudrv 150
TitemoreT. H. et al A. Lefebvre 103
Towle J H. U. St- Pierre 339
Tiemblay J. B O Umuin 126
Vicet V A. Lipalrne 1700
Wells Che Cite de Westmount 132

Montreal et St-Constant
Lefebvre Edmond et al Banque St-Jean 120

Nicolet

Kivard J. B Dame M. S. Poisson 550

Quebec
Allaire F. G Societe P. et P. de Quebec 169
Compagnie Ostreicole de Quebec. .A. Auger 775
Ftigere L. T G. Deslauriers 410
Forgnes J. B G Kochette 754
Puce Wm St. Francis Mill Co 2e cl.

Kobitaille George et al. . ..J. E. Fortier esq. 186
Wilson W. H. B J. B. O. Gagnon 6*92

Sherbrooke
Bougrette alias Duford J . .Succ E. T. Brooks 472
Chamberlain L. E K. A. Small & Co 157
Vlacfarlane Milling Co Dick Kidout & Co 160
OJell H. A A. L. Giiudred 4187

Salem
Swasey Jim A. et al C. A. French 279

Stanstead
Lepetre Peter J Miller et al 375

Ste AiircIc de Laval
Simon Charles 15 J. Poisson 1576

St-Alcxandre
Saturne Pierre S. Go'sselin et vir 280

St-Basile

Montreal (The) Paper O). . . .H. Pullau Co 256

St-Domlnique
Deslandes Joseph E. Uufort 139

St Edouxrd
Hebei t M arie Lague 1042

St-George
Wright Torwp & Co C. H. McClmtock 622

St Hyacinthe
Lefebvre O G. Deserre 101

St-Joseph
Carriere B MS. Labbe esqual 390

St Jean
Trahan J. J J. E Bedard et al 126
Brosseau Wilfrid G. Desenes 6930
Therien Moise G. Huot 1446

St Pamphile
Caron Alt' J. A. Letellier 710

St-Prime
St-Hilaire A C. Parent 448

St-Rsmi
Pirsouneault Jos A M. Piusonneault 150

St-Sebastien

Fregeau Oliva Marguerite Brouillette 1261
Lamonreux F C. T. Jette 100

St-Telesphore

Begin A. et al C. Turgeou 448

St-Valerien

Mursan Arthur J.B. Dubreuil 214

Waterloo
Bouchard Louis P. Hubert 759

Weedon
Allen Gei H St-Frauois Mills Co 2e cl.

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dbfenueurs. DEMANDEURS. MoNTaNTW

Absents
Poirier H mi C. Medaid 901
McLaughlin Wm E I. H Henderson 399
Wilkinson Wm T. ..Dame Sarah Kmwltui 698

Coaticook
Bourque Mde W. P. ft al . . . L. C. Belanger 379

Hatley
Faruer E A. Lebaron 417

La Patrie
Kacicot Alphonse Fontaine & Cie 225

Marston
Mclver G. A Lewis Bros & Co 154

Montreal
Lepage J. E. J. B Fontaine & Cie 242

Cour de Circuit

JUGEMENTS HENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant

Acton
Patient J. B E. Provost 10

Ascot
Beaudiy Joseph J. Leonard 10

Cote St Paul
McDermott Chs J W. F. Lighitall et al 27

Canton Milton Bedford
Givrey Guil'aunie A. Morin 25

Cowansville
Beaubard Ed et al J. C. Miltimore 45

Dudswell
Berg ron T N . P. Tanguay 29

Ely Canton
Robinson Wm Catherine Powers 29

Eaton
Desrnisseau J A. Phaneuf 22

Lunnoxville
Caron P E c City Fruit Store 85

m
mi
m\mm
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Reglisse.

I/a Reglisse Y 8c S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse uii etalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette tnar-

chandise. Ventes promptes et profits tres remui tSrateurs.

Les pre-parations a la reglisse de Young & Smvlie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En veute chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustrds sur demande.

Etablis en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

ml w§w§i mwwWk

ISIOTRI

MOUTflRDL; PREPfiREE,
Est fabriquee conforme-
ment aux lois des Etats-

Unis sur les Aliments
Purs.

En flacons a fruits 2 doz.

a la caisse.

Bouteilles de 1 lb. fau-

taisie, a la caisse.

Jarres de 1 gal. 4 lbs. a

la caisse.

Jarres de 2 gal. 2 lbs. a

la caisse.

Jarres de 1 gal. 1 lb. a. la

caisse.

Barilsen cheuede 10 gal.

en piu
" en pin "
'

' en chene '

'

" en pin "

Seaux 3 gal.

10

5

5

5

Williams Bros. & Charbonneau,
Detroit, IVIich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT. MONTREAL.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs d i

Beurke et Fromagle
55 RUE WILLIAM, - - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MAM i \( i
i EUERS DE I. 1

Farine Prepapee de Bpodie & Harvie

Sos 10 et 12 rne BLEURi, atrial
Farine d'Avoine, Farine GrjJiam, l> Casse,

B Farine de Seigle, Mala Pile, Farine de Ble
fc.d'lnde. Son Grains d'Alimentation.

BALANCES
"STANDARD"
"FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Pel its Camions (Trucks), Pre $a a Letl res-
Tiroira d'ala rme pour 1'argent.
Machine a caligraphier, Vii rinea d a age.
Kegistres de caisse, 'I'rucs, Ecuelles, VTesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promp"ement par des ou-

vriers habiles.

F. M. STJXWVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

FATJCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois 8i Graraitapes de Voitupes
Fournit . .es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Feren barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc,

Nos 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Patente a vend re

FUMIVOREIJOBILE

Le seul appareil parfait consumant
LMitierement toute fumee quelconque.

Le "Juhii.k" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,
bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americain et

et anglais seraient vendus si line offre

raisoanable etait faite immediatement.

S'adi

A. W. PAGNUELO,
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES: Bureau 2021
Residence 8858

Longucuil
Gagnou Lucia k al D. Trudeau 39
Kiendeau J . A . & al B. Charbouneau 89

Maisonneuve
Grilf.ind Jos A. Paquette 34
Lepiue Delphis H. Meuuier 28

Megantic
Leinay T W. Andersou 40
Lemieux F Mde P. E. Beaudoin 45

Montreal
Bourassa Hodrigue T. Auger 44
Bowie James J . Gauthier 50
Brousseau Jos J. Kochon 25
Brouillet Wilfrid P. Gariepy 42
Beauchamp Onesime P. F. Holybug 33
Biiks Win J G. Vipond et al 32
Burelle Jos E. Laporte 27
Coleman James J. I\ Dixon 39
Corfield Ths J. H. Filiatrault 28
Couture tdonard J. U. Kmard 49
Deschamps Ferd 0. Kafter 50
Dinelle Udilon J. IT. Kmard 33
Duchesueau Alph K. Turner 50
Friedman Levy Dame J. Charbon neau

et vir et al 85
Grace Jos K. O. Jameson et al 30
Gallagher Dame James J. P. Dixon 36
Geliuas Jules H. Gauch-r 4e el.

Harel Joseph A A. Brodeur 37
Harris Lee A. Legault 44
La Societe Rationale de Sculpture A.

Bergevin 55
Long in Art O. Marchand 45
Langlois F. A. et al A. E. Gauthier 40
Lagarde Pierre P. A. Fraucceur 72
Marks Ths P. Parent 31
Menard Nap L. Courtois (pere) 44
Ma: rdGeo T. Keid et al 73
Moiin Louis J. J. H. Dubord 84
Perreault M. L. et vir J. Crepeau 49
Koss Geo G. Levesque 31
Keid Robert T. Anderson 35
St-Denis Art S. Stream 27
Smith Jno H. Labelle 36
Sullivau Dame F. M. et vir

H. Hamilton et al 59
Vadeboncceur Ls D N. Aumais 35
Wilson Robt H C. W. Casselman et al 11

Williams P Kev J . Joues 44
Walker J. H. sr B. Kiegler 27
Whiitaker Frs D. Crawford et al 28
Whittaker Jno Dame S. Larkius 32

Notre-Damc des Neiges
Garand Nap L. Vil'eneuve et al 34

Outremont
Foby W P. S. Dion 20

Papineauville
Gauthier Philippe et Cie G. A. Mann 30

Richmond
Jones W. E W. L. Shurtliir 71

Sherbrooke
Pousquin I C. W. Maynard 28
Campbell J. W Bedell's Furnishing Co 8
Leech Fred E G. Wiggett 12

Ste-Cunegonde
Boucher Geialdine J. B. Holland & Fils M
Bruvii Wm J H. Tucker 25

St-David de l'Auberiviere
Franiois Pierre F. X. Hoy 50

St-Denis
Durocher D. W I. A. Tellier 15

St-Henri
Benoit Pierre A. Heid 58
Lefebvre Michel P. Lafontaine 38
Lenoir Adol Dame E. Lenoir 40

St-Hyacinthe
Sasseville Damase Ls Arpin 4
Cote L. J I . Bissonuctte 26

St-Jean
Dandarand II. c H. Belisle 47

St-Louis
Brnnet Ls I 'Institut des Sourds Muets 38
Papineau I'Joel etal..Dame E. Labelle et vir 50

St-Martin
Clement J . B. fils A. Plonlfe 36

StPie de Guire
St Germain Louis -S. Lamouieux 37

St Theodore
Demers Didace J. A. F. Gauthier 27

VictoriaviUe
Hheaume J. A. & Cie F. W. May et al 48

Westbury
Dugas N A. W. Giard 61

Windsor
Demers O. et al A, Brocher 28

Sirop d'Anis &auvin
Le rneilleur sp^cifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

H PHHRMRCIBN •«

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

A VENDRE
;rtvies
FHCILBS

La DatlSSC faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQl'ES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a A. L10NAIS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

LS. DESCHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagno
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce

Fabrique de Chaussures
A vendre ou a louer.

VOTRF fabrique de chaussures, avec l'outillage
1 complet de Machineries, formes, Patrons, etc.,
avec mi commerce etabli de 13 annees, el one
clientele ohoisie a travers tout le Canada. . Pour
plus amples informal inns s'adresser a

Z. LAPIERRE & FILS
j

294, RUE ST-PAUt, MONTREAL.

Le Repos est NeGessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et eoussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG
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NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & fils, sont les seuls
repr<Ssentants au Canada pour les fa-

meux cognacs "Paulhiac" Texier" et

"Faber".

M. Jos. Cote, 179 rue St-Joseph, Que-
bec, invite les mai chands a visiter son
etablissement. II a pour eux des occa-
sions sans precedent en cigares et pipes.
Voir l'annonce.

Les marchands de la campagne qui
n'ont pas encore recn la Visite des voya-
geurs de la maison Alpbonse Racine et

Cie sont pries d'attendre leur passage
avant de donner leurs' commandes : ils

y trouveront leur avantage.

Ponr les consignations de beurre, de
fromage, d'ceufs et autres produits de
la ferme, la maison N. P. Bedard, 32 & 34

rue des Eufants Trouves, est superieu-
rement organisee. Prompts reglements
a la satisfaction des consigoataires. Cor-
respondance Sollicit6e.

La Cie d'assurances contre le feu
"National of Ireland" a payg pour sa
part $50,315 aux marguilliers et Syndics
de la paroisse St. Jean-Baptiste, qui ont
offert leurs remerciements et leurs feli-

citations a MM. Drolet et Alarie, les

agents speciaux de la " National" pour
la promptitude et la lib§ralit6 qu'ils

ont d6ploy6es dans ce reglement.

La Tabac a fumer " Moraing Uew "

(Virginia Flake cut) est tres apprgcie
des fumeurs : les connaisseurs en tabacs
en proclatnent la superiority. Ceux qui

y ont gouts' y retournent tres volontiers
Pour prix et ecbantillons, adressez-
vous a MM. B. Houde et Cie les plus
grands manufacturers de tabacs coupes
et au poudre en Canada, 350 rue Saint.

Jean a Quebec.

MM. N. Quintal & fils offrent un lot

considerable de Raisins et Prunes de
toutes sortes a des prix relativement
bas.
Ecrivez-leur pour avoir leurs prix, il

y a de votre int6ret.

Chbmin de Fer Pacifique Canadien

Montreal, 11 novembre 1S97.

M. J. B. D. Legare, Quebec.

Cner monsieur—Eu reponse a votre
lettre du ler courant, au sujet du poli
Solarine pour mfitaux, cette substance
a et6 mise a l'epreuve, et notre maitre
constructeur de wagons pense que c'est

un tres bon poli pour metaux, et j'ai

place une commando entre les mains de
notre acheteur.

Bien a vous.—W. H. Kelson.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, de Mont-
real font actuellement de grands efforts

pour etendre leurs affaires au Mani-
toba, dans les Territoires du Nord-
Ouest et dans la Colombie Anglaiee, et,

en vue d'atteindre toutes les regions
accessibles dans cette direction, M. E.
D. Marceau, un associe de la maison,
est parti lundi dernier pour Winnipeg.
II va Studier sur place les poesibilites
commerciales des differents centres
jusqu'a la cdte du Pacifique, et poussera
jusqu'a Rossland et autres places dans
le district minier.

Du Mauvais Grain
A tue des railliers d'oiseaux et sert

aussi ;i tuer le commerce de plus
d'un epieier retrograde Morale :

Vendez seulement le meilleur. La
deraande pour le Cottams Seed e

tellement grande que ccla vous
paiera bien de l'avoir en magasin.
Protege par six brevets canadiens,
embrassant les ameliorations les

plus parfaites pour la nourriture des
oiseaux, et par ce fait vaut trois

fois plus que n'importe quelle autre
marque.

En vente ehez tons les fournisaeurs de
gros on directement cbez Bart Cottnm &
Co. London, Ont.

Aux
Interesses

On nous rapporte que
dans plusieurs circons-
tances des marchands
malhonnetes ont oflert
d'autres marques de
coco eommc etant de

"WHITE MOSS"
Nous donnons avis par les presentes
qu'a 1'avenir. dans de semblables
cas, nous nous servirons de moyens
legaux, car la marque " WHITE
Moss " est enregistree.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

- »iW¥.
1
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CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL

Le Poli " Royal Black Lead'

Ne tacbe pas les
mains ni rougit au
ten eh exhalant des
odeurs empoisonnecs
comme la pi apart des
polis eu pate ou li

quide.
11 eons rveson lus-

tre meinc sur un
poeleehauffe ablanc
C'est le poli le plus

economique en usa-
ge. Il a subi une
epreuA e de plus di

id ans.BUCKLED
TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

II n'y a jamais eu, et, probablement,
il n'y aura jamais un th6 d'aussi bonne
qualitg que le the de Ceylan, " Salada,"
offert au public. Vous pourriez dire .

pourquoi juger de 1'avenir d'apres le

passe? Nous repondrons siraplement
ceci : "Salada," le thg de Ceylan est
sous le controle de personnes qui
" connai-sent leur affaire," qui " con-
naissent le the," qui ont consacre leur
vie, leur intelligence et leur capital a,

l'etude du th6, qui ne s'occupent que du
commerce du the\ qui sont des experts
en the' dans toutela force du terme, qui
en presentanc le the de Ceylan " Sa-
lada " au public baserent leurs chan-
ces de succes uniquement sur son in-
comparable qualite, offrant au public
dans le the '-Salada " le th6 le plus fin

que le monde produise
;
q.i etablirent

leurs prix de manidre a ce qu'il devint
impossible pour aucuue maison, com-
pagnie ou corporation de vendre meil-
leur raarchg qu'eux, " quality pour
qualite " et de vivre, qui ont etaye leur
confiance sur le bon jugement du peu-
ple en general, reconnaissant bien qu'a
cette epoque de concurrence excessive
" lemeriteseul peut gagner une cause; "

qui ont maintenu religieusement le
meme type inalterable, invariable et
sup6rieur de qualite et qui, par
consequent, sont assez forts pour defier
toute concurrence. II n'est pas neces-
saire de vous dire combien grand a 6te
leur succes, tout homme d'affaires le
sait, qu'il sufiise done de dire que le
succes obtenu est du a l'activite, a la
perseverance et aussi a la valeur du
produit qu'aucune autre maison, n'a le

courage ou les facilit6s d'egaler. L'his-
toire de cette entreprise ressemble plus
a une page de roman qu'a un chapitre
de la vie commerciale ordinaire, atten-
du qu'en moins de six ans, le d6bit de
th6 de Ceylan " Salada " a atteint d'6-
normes proportions, a tel point qu'il
egale actuellement au dela de dix pour
cent de la consommation totale de th6
noir au Canada et aux Etats-Unis, que
ses agences sont etablies de l'Atlantique
au Pacifique, que son nom de'

-

- Salada"
est le type accepte de tout ce qui est
bon et pur en fait de th6. II se vend bien
et fait la joie de quiconque en fait l'es-

sai, il attire la cliente'e et cimente l'a-

mitie en effaires, ilest aujourd'hui, com-
pare a tout autre the, dans le m§me
rapport que l'or l'est a l'argent dans le

monde.
Cela vous paierait d'ecrire pour les

conditions et pour tous autres rensei-
gnements au depot de gros a Montreal,
318 rue St-Paul ou a l'agence de Toron-
to, 25 Front Str. East

II existe 222 plantations de Caf6 aux
lies Hawai ; 192 de ees plantations ee
trouvent sur l'lle d'Hawai. La culture
est faite en moyenne partie par des ja-
ponais qui travaillent a raison de $15.
par mois sans etre nonrris ; des chinois
qui travaillent a raison de $16 a $17 par
mois ; des Portugais et r'es indigenes.
Les plantations de Cafe comrnencent

la ou se termine la zone aflect6e a la
culture des ce>6ales, a une altitude de
500 pieds s'etendant sur la montagne
jusqu'a une altitude de 2000 pieds envi-
ron.
Le nombre d'acres occupes par la cul-

ture du cafe sur chacune des lies se chif-

fre comme suit

:

Hawai, 02,890 acres ; Mani 8.180 ; Oa-
hu, 800 ; Kawai, 4.400, soit un total de
76,270 acres,
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Au Commerce
Nous avons regu notre stock de

FOISSONS
el nous offrons au connierce, de
bonnes qualites de Morui
Harengs a dos prix sans prece-
dent.

ECRIJiEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

Renseigndments Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Pointe Fortune—Lalonde & Malette,
mag g6a., transferera a St Andre

1

le ler
mai prochxin.

St Hyacinthe -Asselin H. J. R., cha-
peaux et fourrures, partis pour Magog.

CESSIONS

LeguerrierSte TMreSe
mag. g6n.

CONCORDATS
Sherbrooke—Chamberlin

Maximilien,

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. l")i»S & 1608 roe Kotre-Dame, Montreal.

Representant Successions :Chs.Desmarteau, Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudn .

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( liamlnv de Commerce
du district ne Montreal.

L. E., nouv

CURATEURS

Turcotte ; a J. R Paquin &

a Alfred Renaud, bou-

Honey
* gUCKL

01

N

EUCIEUSE

BOISSON

HYGIENIQUE

<&&£
"oats!?
*tmm*

BMVM WILSON tC'J

Kent &
Cie, nouv.
Henry Frost

cher.
Ste Rose du Degele—Paradis & Jobin

;

a Octave Lapointe, mag. gnl.

DECES
Cape Cove—Ahearn Daniel, mag. gnl.
Montreal —Moss J. L & Co, mont de

piet6 ; J. L. Moss.
Quebec — Montreuil N. Y., embouteil-

leur d«biere.
Stadacona—Closs Thomas, peintre.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

Granby—Johnston & Ferguson, pein-
tres.

Mon trial
chers
Quebec—Huot A. & Co, plombiers.
Lauzon O. & Cie, cuir ; Alfred Blan-

chard continuera sous la m§me raison
sociale.
Hamel Germain & Verret, agents d'as-

surance.
Tozer & Co, bouchers.
Ste Cunegonde — Gibeau & Freres,

plombiers.
St Jean—Hermitage (The) Creamery,

beurre et fromage.

EN DIFFICULTIES

ofifre

GAGN0N&CAR9N, c^VHFles
CURATEURS

Telephone BeU 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

-Bourbonniere & Fila, bou-

Fraserville—Dionne C. mag g6n
60c dans la $.

Hopetown—Ross W. 0., mag g6n ; of-
fre 60c dan-t la piastre.
Montreal—Paquin J. R. & Co, nouv.,

ass 24 mars.
Lebeau A. & Cie contracteurs.
Sorel — Lussier L. N., 6pic. offre 20c

Jans la piastre.

FONDS A VENDRE.

Montreal—Bazinet Charles, negotiant
Henrichon Mo'ise, foin et graia.
Fox S.. tailleur, 28 mars.
Masse Thos nouv 29 mars.
Boisseau L. H. & Cie, nouv. ; 30 mars.
Quebec—Barrow E. C, courtier etc.,

30 mars.
FONDS VENDUS

Coaticook—Francoaur D. C & Son.
Drummondville — Moisan Mde John

mag g6n.
/ le Perrot—Daoust G. mag ge>., les

dettes de livres
Longueuil—Normandin E E. boulan-

ger, les dettes de livres.
Montreal—Giroux Ferdinand, restau-

rant.
Trudeau, Auguste, restaurant.
Cousineau Louis, restaurant.
Laurentian Spring Water Co, mfr

d'eau gazeuse a O. Robillard & Cie.
Sarno V., bijoutier a 50c dans la $.
La Cie d'Imprimerie " Le Canad en "

les dettes de livres.
Webster R. B. cigares, etc.

BIL0DEAU & RENAUD
COMPTAB ,KS, AUDITEUR8 ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St • Jacques, Montreal!

Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

TelAphnne'*>nS

GEO. GONTHIER,
EXPERT, C0MPTABLE, AUDITEUR, Ek.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et controle des livres,

et situation mensuelle d'apres metliodes nouvelles. RGglc-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. H. Onslow

LEFAIV3E & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

BOMIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent lee ereances dans les faillites et les comptes des
particnliers ; ils se chargent des c illectlons pour le com-
merce a des conditions avantageuses. Ils fournissent des
renseignements et s'ocoupeut de collections pour le comptc
des marchands de campagne.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTRSAL.

SOXi^RIBTB
POUR I.E NETTOYAGE HKs

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate mi Liquide,

En vente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Saolt-an-Matelot, ((itfbec.

Washington, D. C, 13 juillet 1897,
Wood Mfg Co. Chicago, ill.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

tauxetjela trouvc superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donnc inoins de l rouble et plus
de satisfaction qun la Putz I'oinnde ou n'importe
quelle autre. Jo travaille a l'introduire dans l'ar-

m6e et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C
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Speciality de W. Clark

Saucisson de Bologne

Tout morceaux portaut la marque
"CLARK" est le' seul saucisson

qui poute le uorn du fabricant . .

Vendez-vous cette Marque ?

Viandes en Conserves
Corned Beef Comprime
Viandes en Pots
Boeuf Fume Tranche
Pates
Langues de Boeuf
Mince Meat
Soupes.

DoniiiZ vos Coininandes a voire Founiisscur de (ins.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcontins.est reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le nial de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux niarehands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
140fi, rue Ste-Catherine, Montreal.

SPENCERIAN PENS
WRITE WELL WEAR LONG *

ONCE TRIED ALWAYS USED
Samples sent on receipt of

return postage — 2 cents.

Established 1860

HISFliO
&£S 'GfARlEsBo/lROMECj

\ MONTREAL

Leon flrGDaniDault

Commercant d'huitres et

Importateur de Homards vivants et bouillis

Huitres au gallon recues tous les jours
Livraison faite avec promptitude.

Lne attention speciale aux eommandes de la
cam ague.

Oka — Brisebois Felix mag gen les
dettf s de livres.

Papinauville—Gauthier P. mag g6n
lea dettes de livres.

Quyon — O'Meara & Hodgirs, mag.
g6n. a 40c dans la piastre.

Quebec— Bresse G. & Co, mfrs de
chaussures.

Riviere Blanche — Levasseur J. D.,
mag. g§n. a. 70Ac a A. C. Landry, de
Grand Metis.
Ste-Adele—Lafleur H. B. & Co mag

g6n les dettes de livres.

St Barlhelemi—Hena,u\t Camille, fa-

rine, etc, a 81c dans la f

.

Ste- Cunegonde—F&ubeux H. quincail-
lerie les dettes de livres.

NOUVEAUX ETABLISSEMEATS
Brigham—Smith Ths E. , mag gen.
Chambly Bassin — Thivierge & Cie

fonderie, Fortunat Ponton et P X. Thi-
vierge.
Farnham—Ouimet A. N. & Co mag

g6n ; Marie L. J. Letourneau.
Granby—Hutchins & Willard 6curie

de louage ; Edgar W. Willard et Wm J.

Hutchins.
Lachine—Leduc & Frere contracteurs

;

Horm Leduc et Lucien Leduc.
Maisonneuve—Th6rien A. & Co foinet

grain ; Malvina Bernard 6pse de Adanai
ThSrien.
Bousquet & Malhiot epic ; Wi'frid

Bousquet et Alphonse Malhiot
Montreal—Cunningham & Wells, ca-

mionnage.
Dixon (The) Cure Co.
Downes & Briggs, constructeurs ; An-

drew D. Downes et Ezra J. Briggs.
Gaudry J. C. & Co, gpic; Alberta D.

Monarque 6pse de J. C. Gaudry.
Lefebvre & Fournier, 6pic.
McCaughan A. & Co, mfrs de chaus-

sures ; Alfred McCaughan et Antoine
McOaughan.
Morel, B61air & Prefontaine, moulin a

scie; Elie Morel, Alex. P. Bglair et Aza-
rie PreTontaine.
New-York (The) Syndicate, importa-

teur de bijouterie ; Joseph C. Silver et
Bennett C. Silver.
Quintal & Bourassa, foin et grain

;

Gaapard Quintal et Eugene Bourassa.
Tarr Henry W. & Co, grain a com;

Henry W. Tarr et Fred W. Boschen.
Cadieux Loui-3, merceries.
Davinault Jos, restaurant.
Hadden David epic.
Martineau F. , restaurant.
Frappier R. & S., constructeurs ; Jo-

seph O. R. Frappier et Joseph A. S.
Frappier.
Kingsbury Footwear Co, mfr de

chaussures
Lefebvre & Fournier 6pic ; Nap Le-

febvre et Adelard Fournier.
Ruthven W. W. & Co, agents d'assu-

rance et finance.
Teesier M. Son & Co, chaussures

;

Clorilda Teesier.
Westmount (The)Builders Society.
Yamaska (The) Stamp Co, A. R. Val-

ine.

Chouillou C A. & Cie, marchands a
commission et courtiers ; Charles A.
Chouillou.
Compagnie m6dicale du Dr Jean ; P. E.

Lamalice.
Linton James & Co., mfr de chaussu-

res; James Linton.
Pearson Sam magasin de seconde

main ; Hugh Pearson.
Quebec—Campbell Amos & Co., mfrs.

de chaussures.
Robitaille & Frere nouv ; George Ro-

bitaille, Eugene Robitaille ; J. N. Bolduc
et P. Dubuie.

PATENTES
[QBTENUES PRDMPTEMENTl
Avezvous une Idee? Si out, demandez

notre " Guide des Inventeurs," gratis. Pas
de patcntc, pas de paye. MARION &MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnezce journal.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures ;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIR A m: jo fi nson
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

GRAIN ES DESEMENCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

mences'est. pret et. sera adresse gratis sur de-
munde. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet de semenees pour
la Ferme. le Jardiu et ,es Flours
Prix justes pour Timothy, Trfefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos echantillona avant d'acheter.

W.EWING& Co, Marchands-Crainetiers
142, rue McGill, MONTREAL.

JOS. AMYOT & FRERE
MARCHANDS DE

...Modes EN GROS

Articles de Toilette
pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemp-i, et nous invitous MM. les marehands a
venir visiter notre assort iment.
Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon
marche, pour homines.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

D 1ES SOUMISSTONS cachetees adressees au
soussigne, et portant la suscription '-Soumis-

dion pour Quai aux "Boules, Petit Metis" seront
recues a ce bureau jusqu'a lundi le 28 mars inclusi-
vement, pour la construction d'un quai aux Boules
Petit Metis, Que.
Les plans et devis pourront etrevus aux bureaux

du Commis des Travaux de la Puissance, Bureau
de Poste. Quebec, et du maitre de Poste a Petit
Metis, ainsi qu'au Ministere des Travaux Publics
Ottawa.
Les soumissions devront fibres faites sur les for-

mules imprimees qui seront fourniea, et
signees par les soumissionnaires eux-memes- au-
cune autre ne sera prise en consideration.
Chaque soumission devra etre accompagnee d'un

cheque accepte sur une banquc incorporee pour lasomme de deux mille cinq cent piastres ($2,500.00)
et fait a l'ordre de l'Honorable Ministre des Tra-
vaux Publica. Ce cheque sera conflsque si le sou
misMonnaire dont l'oft're aura ete acceptee refm=e
designer le contrat, ou s'il ne l'executc pas inte-
gralement.

Si la soumission n'est pas acceptee, le cheque
sera remis.
Le Departemenl ne s'engage a accepter ni la

phis basse ni aucune des soumissions.

Par ordre,

E. F. E. ROY,
... . .. , m _ . ,. Secretaire.
Ministere des Travaux Publics,

Ottawa., 26 fevrier, 1898.

N.B.—Nulc pte pour publication do cet avis
ne sera reconnu si telle publication n'a pa
expressement autorisee par le Ministere.
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50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
11 may

qulcklv ascertain our o
inventio

indboott on Patents
-• r 1 1 free. i ints.

Scientific American.
A handsomely illustrated weoklv. forces
culation <>i irnal. Terms, $3 i

year: four months, tl. Sold i>v all newsdealer;:.

MUNN & Co. 36,Broadwav New York
Branch ' ifl i >t., Washington, I). ('.

Tozer & Co., boucher ; W. A. Tozer.
ScottstowJi—Scott & McDonald mag.

g6n ; Robert Scott et John MacDonald.
St Henri de Montr6al-La.ma.rre W. &

Co., nggociants ; L6a Lamarre epse de
Wilfrid Lamarre.

St Henri de Montreal—Wiseman & Co,
bouchers ; John Wm Wiseman.

St Jean — Potter (The) Mfg A88., agts
de manufacture.
Rancourt D. & Cie, mag. gea. ; Emma

Blain, 6pse de Dolphis Rancourt.
St Leonard — Leblanc & Cie, menui-

siers ; Auguste, Joseph A. et Oscar Le-
blanc.
SteThecle—Perron A. & Cie, mag. gen.

Medgric Perron et Alfred Perron.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

a

Essra Ssffiil.Ma

LA CLAC1ERE FAVORITE DES EPICIERS

i lette i eli bi i g lai prix el de
dipldmesaux expositions de Montreal et( Ittawa e
L897 Ecrivez pour les catalogues el liste de p

C. P. FABIEN, 3,67 - 3
^oNTRE

N
Ar-

Dame

Bogart — Frost S., forgeron ; James
Gabourie succede.
Bury's Green—Walker Mary, 6pic.

GLACIERfc BREVETEE AUBIN " Cleaiville-Jone B J. H E., mag gen
,

parti pour Duart.
Cultus — Stephens W. H., forgeron ;

Geo. Riddle succede.
Elora—Chinenck Minnie, articles de

fantaisie.

Ward & Co, mfrs de tapis, partis pour
Brussels.
Hensall et Zurich—MacArthur & Co.,

banquiers ; settlement a Zurich.
Lakeport—Lakeport Preserving Co.

Campbelle se retire et Robert Saetsin-
ger est admis.
Myrthe — Newsome Jane L. hotel

;

John Brewer euccede.
Newmarket—Hill W. B. imprimeur et

Sditeur ; James D. McKay succede.
Pem&roofce—Carr. George H. h6tel.
Lemoine Chs, hotel.
Toronto—Coles E. W. liqueurs; F.

Morton succede.
CESSIONS

Berlin—Tyson J. H., boucher,
Flesherton — Beecrofc & Talbot,^mou-

lin a scie et a planer.
Smithville — Adkins Edward, hotel,

ass 22 mars.
Stayner—Laidlaw & Nichol, mag. gen.
Sturgeon Falls—Levis J. A., mag. gen.

CONCORDATS
Atwood—Ballantyne R. M. tailleur.

DECES
Athlone—Kidd & Co mag gen ; Wm

Kidd.
Hamilton—Bessey M. E. hotel.
Kingston—Skinner H. & Co drogues

en gros ; Wm Skinner sr.

Marlbank—Allen H. A. sr moulin a
scie et a farino.
Ottawa—Mills A. K. & Son marbriers :

Andrew K. Mills.
Stayner—Stewart D. A. quincaillerie

poeles et ferblanterie.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Chesley—Halladay & Guinn, marbre

;

B. S. Halladay continue.
Kingston— Kingston (The) Milling Co

;

Ths G. Ronton continue.

y
Le Rasoir "STAR SAFETY'Csi l,

valanl la peine d'etre aehete. Prix $2.00

Les Sechotrs a Rideaux "Gilray." soul
de beaucoup li illeurs. 1'iix $2.50 a $4.00

Les " Cyco Bearings," Balais a Tapis.
I'onl mi. in- de bruil el i Irs

tapis. I'ri\ $3.l0 A $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL,

N. H.—Remise a\i commi

^^ftYriiiifimiiiWicfMM

L'opinion des gens qui connaissent ce dont ils parlent est la seule qui vaille. %
£ LES MEDECINS CONNAISSENT LES BONS REMEDES. 3

LES FERMIERS CONNAISSENT LES BONS MOUTONS. j|
LES CORDONNIERS CONNAISSENT LE BON CUIR. £
LES TAILLEURS CONNAISSENT LES BONNES ETOFFES. %
LES EPICIERS CONNAISSENT LES BONNES EPICERIES. J

LES MARCHANDS DE THE CONNAISSENT LES BONS THES.

| Th»! Monsoon Indo-Ceylon Tea Co., KES'V™ Toronto, SSf&SSSS?*
,npaquet

§

Parry Sound—Ansley Sons & Co, epic,
etc.
Spry—McCall & Gillies, mag. g6n.
Toronto—Courtney T. & Co, liqueurs

;

A. Courtney & Co succedent.
Dodds & Locke, bois et charbou ; Jo-

seph Dodds continue.

EN- DIFFICULTIES

Blessington—Cole Hen^y, mag. et for-
geron.
Ottawa — Rouleau Z., chaussures, ass

22 mars.
Puslinch — Macdonald John A., mag.

gen. offre 25c dans la $.

Stirton—Hendry Chas, mag. gen., ass.
24 mars.

EN LIQUIDATION

Pembrooke—Murray T. & W. mag. g6n.
et bois de sciage.

FONDS A VENDRE
Almonte—Davis D. H., nouv., tabacet

billards etc. ; les nonveaut^s seulement.
Greemore—Schneider Conrad (feu) cor-

donnier, 24 mars.
Elmvale—Draper Samuel, boucher ; a

J. G. Marshall.
Shanaham Ths, Scurie de louage ; a

Elliott Bros.
Hamilton—Phillips & Krug, tailleurs

21 mars.
Holman John, articles de sport et

bicycles.
Davie & McCullough, bijoutiers, 21

mars.
Kingston—Taylor & Co, nouv.
Milton—McCullum J. H., pharmacien

et papeterie, 28 mars.
Markham—Ferrier A., boucher.
Norwood — McGregor Bros, ecurie de

lou»ge.
Niagara Falls—Skinner P. A , chausa.
Owen Sound—Warrilow John, liqueurs
Ravenshoe—Deverell Herbert, mag. g.
Strabane—Cochrane Archibald, mg. g.
Sudbury—Armstrong & Co, merceries

22 mars.
Toronto — Toronto (Thei Furniture

Supply Co, Ltd.
Wabigoon — Aaron J. D. & Co, dettes

de livres.

Astley E. H. N., ecurie de louage.

VENTE IMPORTANTE
AU COMMERCE

NOUYEAUTES, HARDES FAITES. 23

CAISSES de TOILES DE MENAGE
Par CATALOGUE, 50 CAISSES

DE CHAUSSURES. Etc,

BENNING & BARSALOU, Encanteurs

S3 et 88, rue St-Pierre

Mereredi, 80, et Jeudi, 31 Mars, ii 10 li. a.m.

Credit de 3 mois.

Vente re'guliere bebdomadaire de Nou-
veautes, Soies, Etoffes a Robes, .Modes,
Rubans, Etc.
Aussi—Vente Peremptoire de600 pieces

de Lainages, Etoffes, Serges, Cheviot, etc.
Aussi—,")!) caisses, Chaussures assorties.

aussi—
MERCREDI A 2 Hrs P..M.

2:S caisses Toile de Manage, par cata-
logue.

VENTE SANS RESERVK.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 23 mars 1898.

II se fait dit-on, une quantity excep-
tionnelle de aucre durable dans toute
la region de Quebec. Le sucre de la

Beauce s'oflre couramment deja a cinq
centina la livre, et il y en a en abon-
dance. Noa cultivateurs n'auront pas
perdu leur printemps.
La fonte des neiges se faitrapidemenb

dans notre district, ce qui n'empeche
pas une circulation active entre la ville

el les campagnes environnantes. Le
reveil des affairea s'accentue de plus en
plus, et parait se faire beaucoup plus
activement que les annees dernieres. Un
coup d'ceil dans les magasins de nou-
veautes suffit pour nous convaincre
qu'il y a beaucoup d'animation dans ce
genre de commerce. C'est un encoura-
gement merits, car la plupart de nos
Sons etabliseements ont de quoi satis-
faire, en richesse, en elegance et en va-
riete, les gouts les plus difficiles.

On remarque aussi que les magasins
de confections, les marcbands tailleurs
et les modistes suffisent a peine a pren-
dre et livrer les commandes: il y a de
l'ouvrage pour a peu pres toutes les

mains disponibles. C'est une aubaine
appreciable pour nos couturieres. Si
l'on ajoute que nos manufactures de
chaussures travaillent a pleines jour-
neys, nous arrivoDS a cette conclusion
encourageante qu'il regne dans notre
population ouvriere un bien-etre relatif
qui n'a jamais et6 aussi apparent a
cette saisou de l'annee.

II importe de tenir compte que deja
maintenant, le va-et-vient des affaires
et du travail est notoirement satisfai-

sant. C'est au moins une quinzaine
plus t6t que d'habitude. II exi-*te, de
plus, une confiance a peu pres illimitee
dans l'avenir. Cette confiance reaulte
des projets de travaux publics et pri-

v6s qui seront en cours d'execution a
courte 6cheance.

II parait certain qu'il va se commen-
cer et se continuer durant toute la belle
saison d'importants ouvrages pour le

compte de la commission du Havre, avec
l'aide du gouvernement federal.
L'entreprise du pont semble egale-

ment devoir etre pouss6e avec vigueur,
si nous en croyons les declarations offi-

cielles a ce sejet.

Tout se prepare pour une grande ex-
position provinciale dont les plans sont
d6ja traces et acceptes, et qui devra
stimuler le talent et l'esprit d'initiative
de nos hommes d'affaires, de nos indus-
triels, de nos associations ouvrieres,
etc. A ce propos, pourquoi n'y aurait-

il pas de convocations de congres pour
etudier les questions d'intereb public?
Ce serait une occasion pour attirer

sur Quebec et ses importantes ressour-
ces de tous genres l'attention desetran-
gers.

II se faudrait mettre a l'couvre des
maintenant pour faire une organisation
qui vaille et produise des resultats pra-
tiques.

ISPICERIES

Les derniersjours du careme, comme
d'habitude, ne nous offrent rien de bien
interessant a noter. On soupire apres
Paques et aurtout apres la reouverture
de la navigation fluviale, pour la re-

prise des affaires.

Les prix ont peu varie et la demande
locale s'est tenue dans la moyenne.

Sucres : 3f a 3£c ; Extra ground 6 a 6Jc.
Granule, A\ a4fc. ; Paris lump, 6J a 6£c.

Sirops : Barbados tonne, pur, 26 a 27c ;

Tierce 27 a 28c. ; Compose 24 a 25c.

Tabac Ganadien : En feuilles, 20c ;

Walker wrappers, 22c.

Huile de charbon : 11£ a 12c.

Conserves en boites : saumon, $1.00 a
31.30; homard, $2.50; tomates$1.50 a $1.75;
bl6-d'ind6, 90c a $1.00

;
pois, $1.15 a $1.25

Raisins—Valence, 5c a 6c—Califor-
nia , 7Jc a 8c—Sultana, 9Jc a 10c — Mala-
ga en grappes, L. Layers, $1.75—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabinet, $2.00.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 14c.

Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

On est encore dans le calme dans cet-
te ligne d'affaires.

Les pr6paratifs cependant, pour la
saison active qui va commencer, sont
considerables. II existe un meconten-
tement general sur tout le parcours du
chemin de fer Intercolonial depuis Levis
a Campbelton.
On se plaint que les taux de '

' freight "

sur les farines et provisions surtout,
sont exorbitants. Nous esperons que
les autorites fed6rales entendront les

plaintes legitimes d'une population
aussi considerable et qui, certes, n'a pas
merite d'etre maltraitee par elles, si

l'on tient compte de l'appui qui leur a
6t6 donne par cette meme population
aux dernieres elections fed6rales.
Les graines de semence ont fait leur

apparition et cont cotees comme suit

:

"Trefle blanc, 11 a 14c la lb ; do Alsike,
7 a 8£c la lb , do rouge, 5 a 8$c la lb.

Mil, $1 65 a $2.10 par 451bs.
Bie de semence, $1.15 a $1.25.

Farines (en poches) demande tran-
quille, sans changements: Fine $1.60 a
$1.75 ; Superfine, $1.90 a $2 00 ; Extra,
$2.10 a $2.15 ; Patent, $2.40 ; S. Roller,
$2.30 a $2.35; Fortealevain, $2 60 a $2.70.

Grains: Avoine (par 34 lbs) Ontario

38 a 40c ; Province, 34 a 35c ; Orge, 42
a 45c ; Son, 75 a 80c ; Gruau $1.90 a
$2.10 ; Bie-d'Inde, 40 a 42Jc ; Pois, 70
a 76c ; Feves, 90 a $1.00.

Lard : Short Cut, $15.50 a $16.00

;

Clear, $16 00 a $16 50 ; Saindoux pur, en
seaux, $1.60 a $1.70 ; en chaudiere, 7c
a 7§c. Compose, $125.
Sel—'En magasin 40 a 42c ;

gros sacs
$1.05 a $1.10 ; fin i de sac, 28 a 30c.
Le marche aux poissons sales est pres-

que nul. II n'y a que la demande locale
qui alimente quelque peu le marche :

Poisson—Morue salee No 1, $3,40 a
$350; Morue No 2, $2.75 a $3.00; Sau-
mon $17.50; Hareng Labrador No 1,

$4.75 a $5.00 ; Anguille, $4.25 le 100 lbs.

Le conseil de ville, maintenant au
complet, continue la aerie des ameliora-
tions municipalea et met a l'et ide des
projeta s6rieux pour l'eiargisaement et
le prolongement de noa principalea rues,
pour le percement et 1'ouverture dee
rues nouvelles, pour l'embellissement
des pares etc. Tout effort dans ce sens
r6pond a un d6sir du public, et nous
avons lieu de croire que rien ne sera
epargn6.
Le bureau de la Chambre de Com-

merce de Quebec a cru devoir s'occu-
per, dans une s6ance tenue cette
semaine du fait que la Compagnie du
chemin de fer Quebec, Montmorency &
Charlevoix n'a pas encore pu obtenir le

droit de passage de ses chars a travers
la ligne du C. P. R., pour lui permettre
d'atteindre aa gare aituee dana les limi-
tes de la cite. Ce n'est vraiment pas
trop tot,car il y a deux ans au moina
que le public voyageur crie contre cet
etat do choses qui est une disgrace pour
tout le monde. On dit, toutefois, que
la question va se regler definitivement
durant la presente session federale au
moyen d'un bill. Esperons-le.

L. D.

LA CONSTRUCTION

Les marguillers et les ayndica de la
paroiaae St-Jean-Baptiste invitent le3
architectea catholiques de la ville de
Montreal, a un concours pour la prepa-
ration des plans et devis des edifices re-
ligieux de St-Jean-Baptiste.
On pourra ae procurer un programme

en s'adressant a M. l'abbe Auclair.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire ie
la 1319e livraison ( 12 mars 1898 ). — Le demon
des sables, par M. G-ustave Tcmdouzc. — Origine
des villes francaises (les villesfrancaisi'sde Francois
ler a Louis X£V). par Antbynie Saint-I'aul. Le
Seigneur LeFlessis, par Auguste Latouche — L'h6-
ritage des Derbanne, par A. Verley. — Charles-
Marie de Weber, par H. Heinecke.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

H n I Hi O fir O I" Ri! I* M fl T ***6 (rouge et blane) Manitoba et Ontario
;
Avoine, Banner

llnAlniN Hi NllVlrNlir Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc.
;

Pois. Orgc.
UllnlllU UL ULlliLllUL Sarrasln,etc Bled'Inde asilos, Lentilles, Mllcanadien
et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; eDgraia cliiniiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoies.

J. B. RENAUD &CIE , 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos-i
Recu par Btine "Boston Marine" une cargaison de
SIR0F FAJABDOS de couleur jaune et quanta extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

OUR
Grain et Graines de Seraences

Demande/. Echantillons et Prix i

GEO. TANGUAY,
MARCHAND UK

Farine, Grain, Lard,tEc.

Magasins : 33 et 35, 34 et 36 rue St-Andre',

Bureau : 48 rue Saint-Paul BASSE-VILLE

»|uais : Rues Dalhousie et St-Andre" QUEBEC
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EXPRESS, - WAGONS, - BUGGY, - CONCORD Bureaux a Louer

EX VOITURES IDE TOUTES SORTES
EIN d ROS ET EN DETAIL.

R. J. LATIMER & CO., 146 RUE McGILL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

25 RUE ST-GABKIEL, Trois chambres ler 6tage.

Bon Marche
S'adresser A. LIONAIS,

Chambre 401. Bat'sse New-York Life

LA HALLE AUX GUIRS,

LEMQNITEURdelaGORDONNERIE—A PARIS—
lO- Rue Bea.urepa.ire

SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
50 ANS D'EXISTENCE

Nos Prix Courants sont revises choque Bemainc. Cos prix nous sont fournis pour etre publies, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; lis sont pour les qualites et les
quantltes qui ont eours ordinaire dans les transactions entre le marehand de gros et le marchand de ddtail, aux termes et, avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du raarchr. i n g< m ral, et aucune maison ou manufacture n'a lepouvoirde les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nor» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PKIX COURANTS.—Montreal, 24 Mars 1898.

Allumettes.
New Dominion lacalsse.. 2 85
Telegraph " ..320
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85

Fret paye a destination et 20c. en
mains pur caisse pour 5 caisses et
plus assorties ou non.
Ph<pnix la caisse.. 2 85
Eagle Parlor „ 1 40

" par 5 caisses.. 130
Articles divers.

Bleu Parislen lb. 11 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie Paratine ft. 09*4 1034

" London Sperm. " 08^ 09>2
Brlques a couteaux doz. 35 37^2
Bnlleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 1 00
No. 2 " 00 75
No. 3 " 00 70

Cible coton 14 pouce.. .ft. 13*2 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 07"4 0834
" Jute " 08^ 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 0(111

parafflne . " o 08 o 09
Epinglesa linge.bte. 5 gr. 00 00

3 fils. 4flls.

FicelleB 30plede.. 40 70
40 " .. 50 90

" 48 " .. 60 1 20
" 60 " .. 75 1 35

72 " .. 90 1 60
" 100 " .. 1 25 2 10

Oraiue de canari ft. 03*2 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03*2 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre-, com.. .
" 80 40

" pur.... " 60 70
Meches a lampes No. 1 16 20

No. 2 13 15
" No. 3 12 13

Bieres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
" " pts " 1 57*2

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52*2
" pts " 1 50

Cafes.

Cafes rotis.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java ct Mocha 82
Pure Mocha 29
Rio 11 415
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de Hj ft— dz. 3 75

*4ft.... '• 2 25
" " 5 fts...lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins *4 lb. " 2 25

Cacao Felix Potiu.

;
Cacao, boite *4lb ft. 27*2

Coco.

Canadian Cocoanul Co.

Caracas *4 bolte de 6 lb la ft.
Diamond *4 et *2 bolte de 6 ft.
Gold Medal (sucre) de 6 ft. .

.

Monogram *2, 6 div. "
Pur non Sucre *2 "...
Vanille *4 "...

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, *4 et *a

"

" 6 div "

Mexican Vanilla, '4 et *2 ft.
Parisien, more, a 5c "
Royal Navy, 14 et *2 "

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " >2 "

Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "

( 'hocolats F< lix Potin :

Chocolat, qualilfi No. 1 ft.
No. 3.

Cacaos Fry.
Concentre '4, H, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique \, bte 14 lbs. ft." J-j, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^
35

2 40
33
33

lal

%
" see. de 10, 15 ou 20 fts.

Feather Strip " "
Special Shred "

Macaroon " "
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.
Special

livre
White Moss lft, 15ou30 fts a lac, 27

' o 28
29
30

11 nil

00
00
00
00
00

Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves alimentaircs.

Specialites de IV. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20

2s.
Eng. Brawn 2s.
Boneless Pius Peel 2s.
Sliced Smoked Beef *qs.

' .... Is.
Roast Beef Is.

" 2s.

Potted Minis. ', «:. tins.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
:,.-,

55
55
55
55
55
55

Pateo.

Wild Duck ladz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 1 10

Ox. Tongue Whole 1*2 " 5 50
" 2 " 6 75

" " 2^ " 8 00
Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints. " /"

1 10
Julienne quarts. "I 2 20
Chicken "I
Mock Turtle "J

Legumes.
iapergea dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Indo 2 fts " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" % Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 160

Petits pois francais ...bte. 11 12
" fins " 13*j 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 fts. . dz. 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et 2>2 fts.... dz. 2 10 2 50
Bluets 2 " ... " 00 80
Fraises 2 " ... " 1 55 1 60
Frambroises2 "... " 1 60 1 75
Pecliea 2 " ... " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 50 2 60
Poires 2 " . . .

" 1 65 175
" 3 " ..." 2 25 2 50

Pommes gal •' 2 75 3 00
" 3 fts... " 00 1 10

Prunes 2 " ... " 1 50 1 65

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE, MONTREAL.

FRY
IL NOUS RESTS ENCORE

Quelques sacs de Noix piquees Molles, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Ecrivez pour
echantillons

;
nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au

prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele qae, pardessus tout, les eon-

sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-

tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

nameime
TheModem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout aulre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bienannonce etse vend delui-meme. Quatriemement : II n'existe pir d'autre poli a poele qui a'teint une aussi grande vente.

PRIX COTJRANTS.—Montreal, 24 Maes 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a. l'huile " 3 25 4 50
Clamslfo " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1ft dz. 130 140

2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines ^ francaises.bte. 08 25

" Ja " " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute... dz. 110 125
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27 1?

Conserves Amieux Frcres :

Sardines des GastronomeB, qualitfe
extra, *« bebe Vendee Oil
do % bebe Bretagne 11
do *4 basse double couvert.. 15
do % do do .. 24
do ^ haute do .

.

30
do sans aretes '4 b. a bande. 16
do do ^ do . 25
do do <4 b. do .0 19
do au beurre, qualite extra

!4 do .0 21
do aux truffes ^ do .0 21
do St-Pierre a la tomate, %

basseaclef 11
do do do H 17
do do sauce ravigote ^ 13
do do do H 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
acbards aromatises % ovale 13

Sardines A F. Lagrave & Fils,

bonne qualite, *4 basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite

choix, 14 format Club 12
Peiits pois fins a l'anglaise, Ha bte. 13

do tres fins do 15
Champignons de Paris, choix cou-
rant, H boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, •a boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbee a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux ancbois, le gros fl. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, le petit fl. 11

Puree de i'oie Gras Truffee des
Gastronomes, *4 boite u clef 20

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft . ...dz. 1 30

" " 2 "...." 2 35
" 6 "...." 7 25

" "14 ".... "15 00
Lang, de pore." 1" dz. 2 65

" " 2 " "5 25
' bceuf "l^ft.... " 00

" 2 "...." 6 75
" " 3 "...." 00

English Brawn " 00
Bceuf (chipped dried) " 3 25
Dinde, bte 1 lb " 00
Patis de foie gras " 5 25
Piedsdecochon^jtel^jlb. " 00
Poulets, " 1 lb- " 00

Specinlite des Lazenby.
Soupes Real Turtle dz. 00

" assorties " 3 00
" " bts carrees " 00

Cirages.
Cirages framjais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress doz.
Ox Blood " " "
Brown Chocolate " "
Green " "
Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal ^Dome gr. 170
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. . 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
"6 " 00

" " 4 " 00

1 65
2 85
9 25

19 75
3 55
7 00
8 95

10 30
14 45
1 45
3 25
2 30
8 00
2 40
2 30

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35

(» CO
50
35

No 4, 3 doz. "a la caisse 4 50
No 6, 3 doz.> la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a barnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drog'ies et Produits Chimiques.

Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " OOII2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichroin. depotasse lb- 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 O 07
Bromure de potasse " 55 60
Campbre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude ft 01*2 02
Chlorure de chaux " 02i2 05

" depotasse... " 23 25
Couperose 100 lbs 55 100
Crerne de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 15 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Iodui ode potasse " 4 00 4 25
OpiuM " 4 50 4 75
Puosphore " 60 75
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07^
Selsd'Epsom 100 lbs. 150 3 00
Sodacaustique60° " 175 2 00

70° " 2 00 2 25
" a laver " 65 1 00
" a pate brl. 00 2 50

Soufrepoudre ft. 0134 03
" batons " 01^4 03
" rock, sacs..100 fts. 1 50 2 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. 04*2 05*2

" de morphine... •' 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 14 17
Vitriol " 04*2 06^2

E.uix tainerales.

Carabana cse. 10 50
Ilunyaili Matyas " 6 00
Pougues St-Leger. .

.' " 10 50

St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00
pts. " "7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pares.
Allspice, moulu lb. 13 15
Cannellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 15 20
" " rouds.. ' 09 10

Gingembre moulu " 20 25
" " racines

"

13 28
Macis moulu " 00 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 42 45
Muscade blanchie " 40 55

" non blanchie.. " 60 70
Piment (clous rouds)... " 09 10
Poivre blanc, roud " 15 17

" " moulu. . .

" 18 20
" noir,rond " 10 12
" " moulu " 12 15

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10 12'

|

Amandes *2 molles. ...
" 09 09*2

" Tarragone.. ..
" 09*2 Oil

" ecalees " 22 24
Amand. amferes ecalees " 35 40

" ecalees Jordan " 00 35
Dattes en boites " 04 0434
Figues s£ehcs en boites " 09 10

" " en sac. " 00 03*2
Nectarines Californie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ...

" 07*2 08*2
Noix Marbot " 09*2 Oil
" Grenoble " 10*2 12

ecalees. " 15 16
NoixduBresil " 12 IS

" Pecan " 09 1C
" " polies " 08*2 3:

Peanuts rotis (arach).. " 06*2 0(8
Peches Californie " 10 i.
Poires " " 09 II.

Pommes sfechees " 06*2 07
Porames evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04 08
" Bosnie " 06*2 07*2
" Californie..." 07 09*2

Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07*2
" " 4 " ..

" 08 09
Corinthe Provincials... " 00 05 34

" Filiatras " 00 06
" Patras " 00 o OS's
" Vostizzas.... " 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" (Black Baskets, " 00 2 00

MAISON
KlJIS DEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
3EULS REPRESINTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS

Geo. Fabert & Co.
do
do

qts $7..'0 par cse de 1 doz.
pis 8.75 " 2 doz.

i flasks .. 9.80 " idoz.

Geo. Fabsrt & Co., \ bout $9.50 par cse de i doz.
do flnsks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Ttxier & Fils, qts 7.75 " I doz.
Cognac 1.. PAUJLHIaC & CO., 'sans rival).... 9.00 "

I doz.

Une magniflque horloge valant #10.00 sera donneeavee cbaque commandede 5 caisses TJn essai suffira pour vous convaincre que ci Cognacs sont les meilleurs du marche.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchands en general que ses echautillons du
printemps et de l'ete sont uiaintenant au eomplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Coulers et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expedites promptement. Commandes par la malle sollicit6os. J. H. BEGIN, 171 Rll6 St-Josepfl, QUEBEC.
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BERNIER & CIE Marchands de Qraines

GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC
1'OKRK.Sl'OXDA N'CK

SOLT.ICITEE.

Bureau et Entrepot :- Q "T MUflC I M TJJ C
PRES DELEGARE DU GRAND TRONG, O I "11/ l\\)\\\ I lib

IMPORTATEURS
La Compagnie John L Cassidy Limitee

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
DE... ARGENTERIE, COUT

339 «Sc 341 RUE ST. 3E>

LLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc
- MONTREAL.

PRIX COURANTS.—Montreal, 24 Mars 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80 2 00

" Buckingham
Cluster " 00 3 25

MalagaRussianClusterbtf. 4 00 4 25
Sultana ft. 00 10
Valence off Stalk •' 04^4 00

line off stalk. " 043.1 05
" Selected " 05 34 06
'• 4cour " 06 063

4

Fruits verts
Ananas piece.. 00 00
Attocas liaril . . o 00 00
Bananes regime 150 2 50
Pommes baril.. 3 00 6 00
Raisins Malaga " 5 50 6 00
Oranges Valence (420)... 5 00 5 25

" " (714).... 00 00
" 00 00
" 00 00
" 00 00

" Mexique(150).. 2 50 2 75
Californie 2 00 2 50
Jamaique, baril. 5 00 5 50

Citrons Meseine " 2 00 2 50
Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. 2 25 2 50
•' .iauues 00 2 00
" d'Egypte,112 fts 00 00
" d'Espagne, boite. 90 100

Noixde coco, par 100.... 3 50 00
Grains et Farines.

GRAINS.
Ble roux d'biver Can. No 2. 00 00
Ble Mane d'biver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... Ill 1 II!
" " No 2 " .. 00 oo

I'.lr du NordNol 00 0(1

AvoineblancbcNo2 0:::; o ;::;'i

Ble a lade Unericain oo o oo
O O'l O 11

Pois No 2 ordinaire. OOtfts... 00 (;:(',

Sarrasin, 48 " ... 14 4 1 hj

Seigle, 56 " ... 511-2 52
['.MUXES.

Patente d'biver 4 75 5 00
Patente du prlntemps 5 30 5 40
Straigbt roller 4 ."n 1 mi
Forte de boulanger, cite 4 90 5 00
Forte du Manitoba.eecondes 4 10 4 50

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 1 10 -1 'JO
" " sac 2 (In 2 in
" granulfce baril 4 30 4 40
" " sac 2 no 2 15

Avoino rouKe baril 4 00 4 10
" " sac 1 95 2 Oo

ISSUES DE BLE
Son d'Ontarlo, au cbar, ton 00 00 15 50
" de Manitoba " " 00 00 15 00

Gru de Manitoba char 00 00 17 00
" d'Ontario "- 00 00 17 00

/•'urines prepari.es.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.... 2 80
" 3 ".... 1 45

" superb 6 " . . . . 2 60
3 ".... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
sac 00 1 55

" quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huiles et graisses,

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 i

" loup-marin raffl.. " 45
" paille " 38

Huile de lard, extra gal. 55

40
50
42
60
55

1 00
75

2 60
1 40
60
12
13
18
19

8 50
9 50
1 50
1 25

10>2
10
11

No 1. " 50
d'ollve p. mach.. " 80

" asalade " 65
" d'olive 4 lampion " 1 20
" de spermaceti " 1 10
" de marsouin " 50
" depetrole, par cbar.. 00
" " par quart. 00
" Americaine,par char. 15 a

" parqrt. .. 16
" d'olive Barton et Guestier

calsse qts
" pts

" de foiedem. Nor. gal. 1 20 a
" " T.N. " 1 00
" de castor "E. 1." ft. 09Hj
" " frani,-. qrt. lb. 9>2
" " " cse " I0I3

Specialites de Lazenby.

Huile asalade \ pt. dz.

>2Pt. "
" pints "
" quarts "

Creme a salade iietits "
" grands "

Liqueurs et spiritueux

Brandies, (droits payes.)

a la calsse.

Hennessy * pintes 13 00
chopines 14 25
pintes 14 75

" * • * pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel * pintes 12 75
11 * chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25e de molns par caisse.

F. O. B. Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00

1824 2100
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

24 pts..

carte d'or

48J-2 pts
12 qrts.

24 pts..

48^ Pts

9 50
10 50
12 00
13 00
14 00

1 40
2 15
3 75
6 50
2 00
3 75

" 16 Imp. flasks 10 00
Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" * 10 75
" ** * 12 50
" V.0 14 50
" V. O.P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V.V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* * » 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie. 3 80 @ 6 00

lihums.
a la caisse.

St-Georges, 1 '_' lit 12 50
" 24I2 ptsimp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- 0. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. . . 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 11 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 75

G. O. H 00 12 00
Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish. 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son » 00 9 75

" »*• .... 00 11 50
Geo. Roe & Co* 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" *** 121mp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Girts.

De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cse.

.

2 55
" " lo c. etplus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuvper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" 5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 010
10 jours.

POUDRE A PATE

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

\ 1 1
1

1 1 n la clientele

. . . et la maintient.

£*vws??'::s?2>'£&&%

T^Jt^'^fjf-^^

L_
"l^J^M^^HtM^rei.cinu

TOUS LES EPICIERS DE GROS
M
COOK'S FRIEND

La Seule Veritable...

Vendei
de la

FABRlyUK.l 1 A W. D. M LAREN, MONTREAL

1721 B01TES DE rirfTRFgauneReductions3 "spr^dent -

1 ASSORTISi

vi

f
Messieurs lea marchands soni lout
apecialemenl invites a fain- Wsite.

Aussi, un stock de pipes prove-
ii.ini du n inn 1 1-1 de banqueroute sera
vendu sans reserve d'iciau Lermai
afln dc faire place & in marchaddise
dimportion. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHEZ
Marchand et Importateur de Tabac,

Ausst, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, en face de leclise st-roch QUEBEC
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Key'Brand 5 00 10 00
*" nn poney 00 2:50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8100
" Honey Suckle..

.

(cruchona verre) 8 25 15100
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en ful*.
De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00

" quarts " 00 3 05
" octaves % " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" octaves. 00 3 50

" " augal.. 00 3 90
J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.

" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart oupluft.

Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.B.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye ' 2 30
Imperial 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oio

10 jours.

Rye Canadian d la caisse.

Walker's Imp6rial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club— quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Corby I. X. L 8 75
" 26 Flasks 11 50
» X. T. C 6 50
Eu quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 0[0

10 jours.

Aperil ifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
ia litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic ~Mugnier, D jon,

France.
Creme de Menthe verte . . 00 00 3100

» " blanche 00 00 11 00
Curacao triple sec cru— 00 00 12 25

" " bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *** 00 00 11 25

" *** 00 00 7 3 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

DoubleRefi.limej'ce 1 " 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Molasses.
Au gallon.

Barbades tonne 28
" tierce et qt 30%
" demi quart 31%
" au char ton 27%
" " tierce 29
" " %qt 30%

Porto Rico, tonne 26
" " char 25
" tierceetqt 30%
" auchar 29%

Moutardes.

Voleman ou Keen
Boites.

Rondes. Carrees.
Boites%lb It). 27% 45
" % " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl "parjarre... ' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe lb 09 10
Vermicelle " " 09 10
Lait concentre dz 00 1 90
Pois fendus, qt. 196 lbs.

.

3 40 3 50

Poissons.

Hareugs Shore brl. 00 4 25
" % " 00 2 50
" Labrador . . . . " 00 4 50
" " ..% " 00 00
" Cap Breton . .

" 00 4 25
" " % " 00 2 35

Morue seche cwt. 00 4 00
" verte No lqt.... lb- 02 00
" No 1 large qt. . . .

" 02% 00
" No 1 draft " 00 00
" desossfee " 00 06

Poisson bl. lac Sup . .% brl. 00 00
Truitedeslacs % " 4 25 00
SaumonC.A %" 00 6 50

1 " 00 12 00
Saumon Labrador..% " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
Anguille lb- 00 00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au js % btc. .ladoz.

.

$2 40
" 2,6 " '• " .. " .. 80
" 3, 4 " " ' " .. " .. 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12, 6 " " .. " .. 70

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.

Beurre.
Townships frais lb- 17
En rouleaux " 17
Cremeriesept " 19

do Oct " 20%
do frais " 21

Fromage.
Del'Ouest lb- 08%
DeQuebec " 08%

CEufs.

Frais pondus, choix. dz. 10%
Mires 00
CEufs chaules, Montreal.

.

00
" " Ontario. ... 00

19
18
20
21
22

09
09

11
00
00
00

Sirop et Sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. ft. 04% 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erable pts pains lb- 04 05
" gros 03% 04

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" blanc " 00 07
" en gateaux " 10 12

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauviu la'loz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin lb- 00 03
" moulue..." 00 04

S/i< cialitia de Ficault

Elixir Pulmon, Balsami..
Biscuit Purgat. Parisien.

.

Pastille a vers
Poudre de condition % ft-

%ft-
1 lb-

Huile foie de morue, 8 oz.
" 6oz.

Emulsion foie de morue.

.

Huile veterinalre
Essence d'epinette

Speciality de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
gr; 8 25

<£ Contant.
Doz. Gros.
1 75 18 00
1 20 12 00
1 50 15 00
80 7 20

1 25 13 00
1 80 l.s Oil

00 18 00
00 ].-, no
00 4 00
00 1 50
00 80

Reglisse.

"..Young <£• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
" Acme " Pellets, bolte de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, bolte fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72%
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux. •

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. % Sac. Pen. % Pch.

B. 1® 4 sacs 3 50 3 55 3 60 3 65
5® 9 " 3 45 3 50 3 55 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz "Crystal."

En sacs de 25 fts le sac.

50 " "
" 250 "
" imported 250 fts "

Riz Patna imp., sacs 224 fts- ft.

60
50
50
05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00
" S. C.Clear.... " 00 00 16 00

" " S.C. de l'Ouest " 00 00 17 00
Jambons ft. 11% 00 12%
Lard fume " 00 00 13

Saindoux.

Pur de panne en sceaux .

Canistres de 10 fts ft.

Compose, en seaux
Canistres de 10 fts ft.

Fairbanks, en seaux
Cottolene en seaux ft

.

1 75 1 95
09 10
09% 10%
09% 10*4
00
00
00
00

1 27%
00

1 15
06
06%
06%

1 30
08>s

Sapolio

En caisses de "4 @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essenced'anchois " 00
Sauce Worcester, % ch. " 3 50

" " chop

"

6 25
" Harvey "a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons " 1 90

Sauce aux anchois " 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 55
" " 7 " .2 35

%sac 56 " '.'.'.'.'.'. 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville 00

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

Sirops.

Matchless ft. 00 02
Amber,%qts " 02 02%
Diamond " 02% 02 34
Perfection " 02 5

8 02%
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09

" " 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

, Prix a la livre. i

I amies bruts sac 0(i o
" " boucaut.... 00

Jaunes raffines o n:; ., d
Extra ground qts. II 00 n

" " bte. 00
Cut loaf qts. 00 O

" % " 00
" bte. 00
" % " 00

Powdered qts. 00
" bte. on

o:; x
00
04
05 '4

05%
H.V'H

0534
05-%
(>--><!

05
,)5'4

Extra granul6 qts.... 00 04 3
8" % " .... 00 04%

Su' re granule allein qts 00 04'h
" sacs.... 00 04

Tabacs Canadiens.

Specialties de Josepli Cote, Quebec.

Tallin- 1:11 feuilles.

XXXX1893 20
B. B. No. 1 balles de 50 fts. 1893.. 20
Grand Havane " " "

.

.

22
Petit Havane " " 1896.. 21
Parfum d'ltalie 38
Rouge. en feuilles 35

Tabacs coupes.

Rouge, " St-Louis ", a chiquer ou fumer.
lllO ft. btes4fts 40

" % " " 10 fts 40
Casino % " " 5 et 10 lb. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane % " " " 35
Quesuel%ft. " 5 fts 60

" %ft. "lOfts 60
Vendome Virginia cut Plug % bte
lalivre 1 15

Cigarvs.

El Rama Ii20-
St-Louis
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Horse Show
Twin Sister
Beauties
Enchanteress
My Best

le 1000 40 00
" 33 00
" 28 00
" 28 00

23 00
" 20 00
" 18 00

18 00
" 18 00
" 25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada,

01dChumll9 ft. 68
Seal of N. Carol., %e & lllO . . . .

" 80
" " lis blagues. . .

" 1 00
Old Gold, %s& lllO " 80
Old Virginia, ltf.2 & I16 " 52

" ft. boites " 58
% ft. " " 58

Puritan Cut Plug lllO " 75
% ft. botes.." 75
ft. " ..

" 69
Miranda. 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. Il9 " 70

" »4 ft. boites..
" 85

Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

" ft. paquets " 48
% ft. " " 48

0. K. 1112 " 50
Hd. cut Virginia, % ft. boites " 80
Lord Stanley % " "100
Perique Mix. % & % " "1 10
Athlete Sm Mix % & % " " 125
Pure Perique % & % " "1 75
St-Leger % & % " "1 10
P. XXX % " "0 90

ft " "0 80
Old Fashioned HlO " " 85
Rex Perique Mix % " " 80
Handy Cut Plug ll5 blagues. . . .

" 80
" " %ft.jarres.." 85

Beau Ideal, 1[9 " 70
Athlete CigaretTob, lllO " 1 05
Sweet Caporal, lll2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge ....

" 1 20
B. C. " ....

" 85
Puritan " . . . .

" 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Thes.

Aoirs.

Gros.

I Prix a la livre.)

Congous % caisses 12
" caddies 1-1

De I'Jnde.

Darjeelings
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts ill- Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40
" ord. '•! " 211

Young Hyson, oxt. " 42
" lequal. " 35
" ord. % " 22
" 2e " % " 15
"

(i 12

50
35

42
40
35

45
11 30

40
28
v.i
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Jn j>on.

% caisses, Finest May 35
Caisses nn a choix 25

" moyen a bon 17
*' commun 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune. lset *os 20
Verte, Is t-t "28. (I 22

" Bleue, ls,%s, l4S 30
" Rouge, lset %s 36
" Or, %s 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

VinaigTe I'ur-triple gal imp.
St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof "
" Special A.S.D. .. "

CidreClarifi6VSOP*»*.. "
" VSO" "

Vins.

38^
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
30

ii -111

ii r,o

GO

37
35
33
27
40
17
30
25

/<;. tiirardot <£• Cie., Sanduich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret do table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00
" " (3ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Boulogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauteme Concord (vin de

raessc) 80 00
Sauteme Catawba & Dela-

ware (vin de messe)— 125 00
Sautcrne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
CUablis (meilleur Catawba)- 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vi.nx I'oitiuieilleurequaliteK) 00 5 00
Port Leger (typo muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc— caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 In

SicUe " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 oo
Porto caisse 6 00 15 OQ
" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisselS 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga. Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pin a ud qts " 00 2 60

" Faure Freres.. .gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. no In On
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMousseux ,..12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champa ones.

qrts. pts.

J.Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freiniuet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-.Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie.. carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts-

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir 4 et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix a lalivre.)

Spanish No 1. 18 lbs moy. 24
" Nol,25tt>setau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 Ibsmoy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" Nolp. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs n harnais.

(Prix a lalivre.)

Harnais finis a la main..

.

29
No2 00

" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a, empeignes.

(Prix a lalivre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure francaise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 lbs. . .

.

75
36a45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Out H 25

" " H. M .. 25
" " Med ... 025
" " junior . 00
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun. in. alight. 18

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

45
40
40
in

95
11 90

75
80
or.

60
30
30
30
•J n

28
22

18
17

Cuirs fins.

Moutonmlnce dz. 3 00 -6 00
epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglac6e" 08 10
Kangourou " 36 50
Dongola dull " 20 30
Buff d' Ontario H... " 14 15

H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L.M... " 00 13
" No2... l; 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
H. M... " 13 14

" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 16
" " Qu6bec . .

" 13 14

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No 2 00 18

Cuir flni francais 00 20
" russe 20 25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, No 1 00 9 00
" " No2 00 8 00
" " No 3 00 7 00

Veau No 1 ft>- 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" enlaine " 00 00

Moutons 90 100
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Lalnes.

Toison du Canada lb. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
CapdeB. E. en suint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers d clieval.

Ordinaires baril 3 25 3 50

En acier 4 25 5 00
" Fer a repasser " lb y 03*4 03%
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 lb 195 2 95
Pressees *4 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

5-16 " 4 5» 00
i 3g « 4 •_::> ii nn
" 7-16 &% " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule

No a 9, Esc. 40 p. c, 100 lbs 2
" 10 '

.. 2
« n " .. 2
« 12 " ..3
" 13 " '.

" 13 "
..

GalvaniseNos u a9, Esc. 37% V •
''

10 ....3
11 .... 3
12 " .... 3

Brul6; p. tuyau.100 lbs 5 00 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 lb. 2 25
Cranipes 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil delaiton a collets., lb. 30
Foute Malleable " 0!)

Kni'lumes " 11

35
10
11%

( 'Inn-nitres,

T. et "Strap" lb- 04% 05
Strap et Gonds ftletes 03 03'.

CLOUS, in.

Clous coupes a elm ml.

(Pour le commerce 10c. de moins par
quart.)

Do 4% a 6 pes 100 lbs.

3% a 4 " "

' •'""•" :

: 1

3 a 3U
2*2 a 2»4
2i2'4
Ujil'4 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes d froitl.

De 1% a 1 34 pes 100 lbs.

1*4 " "

Clous dfinir.

lpouce 100 IbBj

I

1 85
1 '.in

1 95
2 00
'_' 15

2 50
2 85

2 35

3 35

li* " 1001b.
1^ et 1^4 pes "

2 et2!4 " "
2%a234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
e pouce loo lbs.

1% " "

Clous a river.

1 pouce loo lbs.m " "

i%ai 3
4

" "

2 iV2i4
" "

2%a!*»4 " "

:; ..,
" "

@

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

6 O0
Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs.
" aardoise, 1 pouce... "

Clous a clieval.

No 7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb., %e. net extra.

Clous ile brociie.

1 pouce, No 16, prut net, loo lbs 2 90
l l4 " No 15 " " 2 55
1% " No 14 " " 2 3(1

13.1 " No 13 " " 2 30
2,2*4 " No 12 " " 2 20
2% ' No 11 " " 2 05
3 peuces, " " 2 00
312 et 4 " " 1 95
5 et pouces " " 1 90

J. imes, rapt 1 et lii rs-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres. escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87% et 10 esc.

" ronde 80 " "
cuivre, tete plate, 82% " "

" " ronde, 75 " "
Boulons a bandage 70 p.c.

" a lisses 75 p.c.
" a voiture 'JlWM^lie pc70 p.c." " 38, 7/16 x "a pc.60 et 10 p.c.

Metaux.
Guivres.

Lingots ft>. 13 13%
En feuilles " 15 20

Main.
Lingots ft. 16 17
Barres " 17 18

Plotub.

Saumons ft>. 3=4 04
Barres " 04^ 0434
Feuilles " 0434 05
De chasse " 05% 06
Tuyau 100 lbs. 5 10 6 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft.. 04% 05
Feuille8,No8 " 05% 05 34

Acier.

A ressort 100 lbs. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu lb. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02% 03

Foutes.

Siemens toune. 17 50 18 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 on 00
Langloan " 00 00 00 00
Summerlee " 20 50 21 50
Eglinton " 18 00 19 00
Glengarnock " 00 00 on on
Carnbroe " 19 00 19 50
Ferroua No 1 " 17 50 18 00
Des Trois - Rivieres
au charb. de bois. " 26 50 28 00

Fer en bams.
Canadien 100 lbs 00 150
Anglais " 2 10 2 25
Affine " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 6 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 420, 100 lbs 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28, " 00 2 25

GalvaniseeMorewood 06% 06
" Queen's Head.. 04% 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
'' No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8,9 et 10,1b lOVj
Canada,boite 2 15 2 20

Ferblanc.

Coke I. C, bolte 3 00
Charhon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois,«D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc tcrne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 6 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Ma toriaux de construction

PEINTUBES.

100 lbs.

Blanc de plonih pur 5 37% 6 2.1

Nol.. 4 87% 5 00
" " " .. 4 37% 4 50
" " " .. 4 12Hi 4 25
" " sec... 5 37% 6 75

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Vcnise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelinerue(netcash) 00 47

" bouillie " 00 O 50
Ess. de Terebenthlne " 00 55
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 60

VERRES A VITRES

United 14® 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 1 50

41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 86 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 96 "
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La Construction

Contrats donncs
Chez L. R. Montbriand, archifcecte,

rue St Andr6, No 230. Trois batissts
rue Albert, a 3 etages, formant 3 loge-
ments.
Maconnerie, a donner.
Charpente et menuiserie, R. Laberge.
Oouverture, Henri Brosaeau.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, J. Daniel.
Enduits, France Oharbonneau.
Peinture et vitrerie, Navert & Lalan-

cette.
Proprietaire, Am6dee Meunier.

Modifications et reparations a une
batisse, rue St Jacques, No 89, formant
un restaurant.
Charpente et menuiserie, Bourgouin

& Cadieux.
Le reste a donner.
Proprietaire, Victor Lemay.

NOTES
M. L. R. Montbriand, architecte, pre-

pare les plan et devis, pour une allonge
et lea reparations a faire a une maison
rue Ste Catherine, dont M. A, Racette
es proprietaire.

M. Chs. Chauss6, architecte, prepare
les plan et devis pour 5 maisons formant
10 logements devant §tre erigees rue
Dufreane; M. A. Lamarche en sera le

proprietaire.

M. C. St Jean, architecte, demande des
soumisaions pour une maiaon formant 6

logements aevant §tre 6rig6e rue St
Urbain ; M. G. Leclerc en sera le pro-
prietaire.

PBRMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
Rue Beaudry, No 206, une batisse for-

mant un logemeni 16 x 24 a 3 stages, en
bois et brique, couverture en gravoia

;

cout probable, $900. Proprietaire, F. X.
Laliberte.

Coin des rues Rachel et Montana, une
maison formant 2 logements et 1 maga-
sin, 22.6 de front, a 2 etages en bois et
brique, couverture en gravois ; cout
probable, $1500. Proprietaire, L6on Du-
pont.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 29 mars au 5 avril 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Hon. L. F. R. Masson et al vs J. B. A.
Mongenais.

Montreal—Les lots 15-468 et 469 du
quartier St Jean-Baptiete situ^s rue St
Denis avec deux maisons.
Vente le 31 mare, a 3 h. p. m., au

bureau du sh6rif.

The Canadian Mutual Loan and Invest-
ment Co. vs Pierre A. Picotte.

Montreal—Le lot 6-44 du quartier St-
Jean-Baptiste situ6 rue Chambord avec
batisses.

Vente le 31 mars, a 11 h. a. m. au bu-
reau du sherif.

In re Am6dee Mongenais, failli

Weatmount — Le lot 374-1-39 situe

avenue Elm avec batisses.

Vente le 31 mars, a 2 h. p. m., au
bureau du sherif a Montreal.

L'Institution Royale pour l'Avancement
des sciences vs J. J. E, Guerin et al

Montreal— Le lot 529 du quartier St-

Louis situ6coin des rues Cadieux et Ste
Catherine avec batisses.

Vente le 31 mara, alOh.a.m., au bureau
du sh6rif.

DISTRICT DE BEAUCE
J. B. Cadrin vs Th6odule Bilodeau

Ste Marguerite — Une ter re designee
sous le No 307, avec batisses ainsi qu'une
autre designee sons le No 306, avec une
partiedu lot 321.

Vente le 29 mars a 2 h. p. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

The Trafalgar Institute vs Ch<5ri

Bourdeau
St Michel Archange — Une terre desi-

gnee sous le No 99 avec batisses.

Vente le 29 mars a 1L h. a.m., a la

porte de l'eglise paroiaaiale.

DISTRICT DE RICHELIEU

Dieudonne Bayeur vs Pierre Bayeur
St Guillaume d'Upton—Le lot 468 avec

batisaea.
Vente le 30 mars a llh. a.m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

Alfred Doataler vs Amable Deaalliers

Berthier—Les lots 269 et 285 avec ba-
tisses.

Vente le 31 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS
The Sherbrooke Loan & Mortgage Co

vs Hon. J. G. Robertson

Sherbrooke—Le lot 968 situ6Commer-
ciale, avec batisses.

Vente le 4 avrii, a '0 h. a. m., au
bureau du sherif.

UN PEU DE TOUT

Calculs d'un amateur de cigarettes :

On a accuse la cigarette d'etre parti-
culiSrement toxique, a cause du papier
qui enveloppe le tabac.
Un fumeur rfiplique par ce raisonne-

ment mathematique:
Quiconque fume 25 cigarettes par

jour, ce qui commence a compter, brule
6,125 centimetres carr6s de papier en
moyenne, soit 13 grammes 76,625 par
a etre carr6. Ce fumeur aura fait
gramme 006,927 de cendres, contenant
gramme 000,128 d'oxydes de cuivre et de
plomb, c'est-a-dire 13 cent millienies de
ces oxydes.
A supposer que ces poudres toxiques

pasaent integrak mentdans lea poumons
du fumeur, il lui faudrait vingt deux
ans,a raison de vingt-cinq cigarettes par-

jour, pour en avoir aspire un gramme.
Ce chiffre n'a rien de terrifiant.

Si done, le fumeur obstine de ciga-
rettes se trouve incommode d'une facon

quelconque, ce n'est pas la faute du pa-
pier.
Le raisonnement, comma on le voit,

n'absout pas le tabac, mais la cigarette
est vengee.

La Compagnie du chemin de fer du
Nord vient de mettre en service un pe-
tit appareil qui est une merveille d'in-

g6nioait6. Cet appareil, en effet, que
fait manoeuvrer un employe, fabrique
soua les yeux memes des voyageurs lea

tickets de chemin de fer au moment me-
me de la demande. II imprime, par une
s6rie de mouvements successifs et rapi-
des, le nom de la gare de depart, le nu-
m6ro du bureau diatributeur, le jour, le

mois, l'annee, l'heure de distribution, la

clasae, la categorie de place, la destina-
tion, le prix, le numero de la station
d'arriveeet le num6ro d'ordre du ticket.

Cet appareil ressemble a une machi-
ne a resoudre les equations et, en v6ri-

t6, l'equation qu'il resout n'est pas ba-
nale. Non content d'impdmer toutes
ces chopes, l'appareil se contrdle lui-

meme d'une facon impitoyable et tient

sa propre comptabilite, c'est-a-dire
qu'il inscrit sur une bande de papier
blanc qui se deroule, le numero d'ordre
du billet, la destination et le prix du
billet, la destination et le prix du par-
cours ; il n'y a plus qu'a faire le total,

puis a verifier la caisse du ou de la bu-
raliste.

Au point de vue du fonctionnement
du voyageur, voici comment les choses
se passent : Le voyageur se presents,
comme d'ordinaire au guichet et indi-

que la destination qui lui convient, ain-

si que la classe qu'il d6»ire prendre. Le
buraliste, au lieu de prendre, suivant
l'usage, un billet tout prepare dans un
dos petita caaiers ad hoc, fait tourner
sa machine qui ressemblt) a une roue de
gouvernail de navire, et dont la circon-
f6rence porte inscrits lea noms des sta-

tions que dessert le bureau sur le ou
sur les r6seaux aff6rents ; il amene le

nom de la station devant une aiguille

indicatrice fixe, pousse une mauette
placee au bas de la machine (II y a trois

manettes par machine) et aussitdt le

billet demande en sort tout imprime,
complet, avec toutes les indications re-

quires.
Les quatre appareils fonctionnant en

ce moment fouruissent des places en-
tires, des demi-places, des places mi-
litaires, des aller et retour pour toutes
les zones de Ceinture que dessert la

Compagnie du Nord, et, en meme temps
des correspondances avec la Compa-
gnie de l'Est (Vincennes et Saint-Man-
d6), avec la ligne de Sceaux, par la gare
du Luxembourg et avec la Compagnie
de l'Ouest, par la Ceinture.
Ce vaste programme est accompli

sans erreur possible, avec des appareils
incontestablement r6sistant3 et dont on
ne voit pas de possibilite de detraqua-
ge. Le mecanisme, en effet, est des plus
simples. Le mouvement de rotation est
donn6 soit a la main avec une manivelle
soit au moyen d'un contrepoids que
l'on remonte, soit par l'intermediaire
d'une petite machine eiectrique.
On estime qu'un eeul appareil peut

fournir, en travaillant automatique-
ment, 1200 billets par minute, chiffre qui
depasse les besoins de la gare la plus
frequent6e

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillecdu Dominion ; a toirours
in mains un fort assortment de Sables et Giavi-is ; La Compagnie ga-
rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell °eog ^
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Ventes enregistr6es
de Montreal.

Pendant la semaine termlnce le 19 mars 1898

MO NTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rues Dorchester, Nos 261 a 267 et
Beaudry, No 202. Lob 648 avec maison
en bois, terrain 79 3 x 52.9, supr 4185. Jo-
seph Langevin & Fils a Hubert Perron

;

$3,000 [45714].
Rue Amheri-t. Lot 1211-107, terrain 25

x 110, supr 2750.. Grepoire Meloche a
Victor Dgcarie; $2,200 [45715].
Rue St Andr6, Nos 687 et 689. Lot 1207-

179 avec maison en brique, terrain 24 x
94. Henri Scott a Joseph Lamoureux

;

$2,800 [45730].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Mance. Lot 43-56, terrain 25 x 91.6

d'un cot6 et 91.7 J, supr 2289 vacant. Da-
mase Masson a Isai'e PreTontaine

; $2600
[45704]

QUARTIER ST-LOUI8

Rues Roy Nos 295 a 299 et St. Hypolite
Nos 167. Lot pt de la pt 940, avec mai-
son en brique, terrain 50 x 69 pour une
partie et supr 2400 pour l'autre. Joseph
Carroll a Patrick Skelly

; $7000 [45712]
Rue Sanguinet. Lots 900-12 et 13, ter-

rains 50 x 84, supr 2100 chacun, vacants.
John Morris a Lia Lafiamme veuve de
Louis Hospice Toupin

; $1900 [45716].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Shaw, Nos 231 a 239. Lot 528 avec

maison en brique, terrain 65 x 54. Le !

Shenf de Montreal a Alfred Napoleon
Roy

; $2600 [45703].
Roe Logan, Nos 243 et 245. Lot £ ind

|

pt N. E. 853 avec maison en brique^ ter-
rain irrg, supr 2422. Edouard McNail a
Joseph Deejardins

; $50 et autres consi-
derations [4"727J.
Rues Craig, Nos 142 a 144. Lot 84 avec

maison en brique, terrain 28.3 x irrg
supr 1500. Lucie Nautelle epse de Joa.
Benj. Provost 3 Francois Xavier Smith;
$3500 [45729]
Rues Ontario, No 1145 et Panet Nos

342 et 344. Lots 1102, 1113 avec maison en
j

brique, terrain irrg supr 3641 pour le ler
'

et 41.9 d'un cot6, 39 de l'autre x 64.6
pourle2e. Le Shgrif de Montreal a, Le
Credit Foncier Franco-Canadien

; $10900
[45735]

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue William, No 59. Lot 1756-36, pt
S. O. 1756-35 avec maison en brique, ter-
rain 30 x 126.6 d'un c6t6 et 12H.2 de l'au-
tre et 20 x 126.6 pour le 2eme. Dame
Sarah Jane Scott 6pse de Joseph Ward
a The Montreal Cold Storage and Free-
zing Co.; $14500 [130758],
Rue St Paul, Nos 604 a 614. Lots pt N.

E. 1756-6, 1756-7, 8, 9, 10 avec maison en
brique. 1 terrain 16.10 x 112 2 10, 1 do 137
x 112 2 10 d'un cot6 et 113 8 10 de l'autre,
supr 15481. James Edward Mullin a
The Montreal Cold Storage and Free-
zing Co

; $125,000 [130759].
Rue Williams, Nos 47 a 55. Lots pt

N. E. 1756-35, 1756 33 et 34, pt S. O.
1756-32 avec maison en brique, 1 terrain
10 x 126.6, 1 do 60 x 127, 1 do 9 5/10 x 109.
Patrick Mullin a The Montreal Cold
Storage and Freezing Co,; $3600o [130760].
Rues Brennan, No 25 et Duke Nos 26

a 32. Lot pt 1516 et 1524 avec maison en
brique, terrain irrg supr 4000 pour le
ler et 48.3 x 95.6 supr 4600 pour le 2e.

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHTeR^
i

i devant de la society Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 -.-Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Ele

1

vateur, 3me 6tage. Chambrc 7

AIM Mesnard. tel. bell 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a p.Q.

[03, RUE vr FltWI.'OIS XAVIER, 1MTRKAL
Batisse da Seminalre

L R MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL..

J. B/T[EsTHERr"&~PiLS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
0"Tel6pbone 1800.

J\ EMILE VABflER,
Ing nieur Civil et Archi'ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE l'OLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 assies de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J. A. ROBILLARO & CIE

MARCHASDS DE BRI(|IE et SABLE DE GREVE
COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marchands 1211. STE-ClM(iOXDE

CAPITAINE TELLIER & CIE
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
Et SABLE IDE EIVIEUS

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'Orncm'nts en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

J. BPtXJiVKT
Manufacturier et Iuiportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 466(3.
connection gratuite pour Montreal.

- COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNB

T. ROCHON & FILS
(Succesneurs de A. R. Cintrat)

Carre.lage en Marbre et Mosaiqne, Manteaux de Chemi-
ii' •. Monuments, Tables pour Plombiers tt Meubliers.
Reparations de tous genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

E. R. GAREAU
Agent d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
l'EES DE LA HUE GOSFOBD.

TELEPHONE BELL. 2154.

John Meldrun a William Meldrun
$9250. et autres considerations [130770]
Rue Notre-Dame, No 1872. Lot pt S.O.

1881, 1882 avec en maison en pierre, ter-
rain 30 x irrg. supr. 3073.6. La succession
Robert Miller a la succession James
Johnston

;
$17274.60 [130778J

Rue Chabaillez, Nos 7 a 11. Lot 1 10

ind 1769 avec maison en brique, terrain
65.9 x irrg, supr 8550. Dame Adelaide
Houl6 veuve de Olivier Wasbroad a
David Wasbroad

;
$500 [130781].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Dorchester. Lot 1639 75, terrain

24 x 110, supr 2646 vacant. Winfield M.
Perrin a Frederick Hortan et Adam
Cockburn Gray

;
$2900 [13"753].

Rue St Antoine, Nos 441 a 447. Lot
1639 6 avec maison en pierre et brique,
terrain 24 x 110. Le Sherif de Montreal
a Louis Allard

;
$1000 [130754J.

Rue Torrance, Nos 26 et 28. Lot pt N.
E. 593-16 avec maison en pierre et bri-

que, terrain 22 x 75. Patrick Mullin a
Dame Sarah Jane Scott 6pse de Joseph
Ward

;
$6000 L130767].

Rue Guy, Nos 460 a 464. Lot pt S.-E.
1685 avec maison en brique, terrain 53.9
de front 53 en arriere x 104.9 d'un c6te
et 111.6 de l'autre. Wm. et Thomas John
Vipond a Charles W. Vipond

;
$7000

[130771]

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Moreau. Lots 80-19 x 43, terrains
48 x 105 chacun vacants. Le Sh6rif de
Montreal a Arthemise Chiniquy epse
de Geo. W. Parent

; $325 [72079J
Rue Moreau. Lots 80-23, 24, terrains

48 x 100 chacun vacants. La Cie du che-
min de fer Chatauguay & Nord a La Oie
du Chemin de fer de Ceinture de Mon-
treal

; $2400 [72129]
Rue Moreau. Lots 80-55,173, terrains

50 x 100 pour l'un et 48 x 150 supr 7200
pour l'autre vacants. Le Sharif de Mont-
real a Joseph Thomas Marchand ; $375
[72132]

QUARTIER ST DENIS

Rue Labelle. Lots 7-1012, 1013, terrains
25 x 87 chacun, vacants. H. V. Mere-
dith a John W. Lidstone

;
$152.25 [72180].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Rozel, Nos 123 et 125. Lot 3399-41

avec maison en pierre et brique, terrain
25 x 87.6 d'un cote' et 86.4 de l'autre, sapr
2172. Joseph Dulude a Henry Mallison;
$2550 [72046].

Rue des Manufactures, No 162. Lot
2805 avec maison en brique, terrain 48 x
106 6, nupr 5112. Virginie Brossoit we
de Joseph Treffle' Bergevin dlt Laugevin
a Joseph Pelletier; $1575 [72105].

Rue Cbatauguay. Lot J N.-O. 2625.
terrain 51 x 41.1 supr 2116 vacant. R6mi
Guertin a Joseph Guertin

; $600 [72120]
Rue Liverpool. Lots 3239-27, 28, ter-

rains 22.6 x 80 supr 1800 chacun vacants
Joseph Daniel a Wilbrod Baril

; $1350
[72136]

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Ave LasaUe. Lot 1-23, terrain 24 x 69,

supr 1656 vacant. Joseph St Jean a
Herminie Bazinet 6pse deL6onCadotte;
$1150 [72015].

Rue St Hypolite, Nos 389 et 391. Lot
131 avec maison en bois, terrain 20 x 74.

Abondius Galarneau aDelphine Murray
dit Daniel 6pse de Anthime Paquette

;

$900 [72097]
Rue St Hypolite, No 387. Lot 130 avec

maison en bois, terrain 20 x 74. Abon-
dius Galarneau a Delphine Murray dit
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Daniel 6pse de Anthime Paquette ;

[72098].
Ave Laval, Nos 443 et 445. Lots 15-1031

1032 et 1033 avec maison en brique, ter-

rain 60 x 75. The Montreal Loan & Mort-
gage Co. a Elizabeth Dineen we de Ja-
mes Driscoll

;
$3450 [72099]

MONTREAL ANNEXE.
Rue St. Laurent. Lot £ S 11-1166, ter-

rain 25 x 84 vacant. The Montreal In-

vestment & Freehold Co a Phileas Bis-

sonnette dit Pelletier $350 [72043]
Rue Mance. Lot pt N. O. 12-10-12, pt

S. E. 12-10-13 avec maison en brique,
terrain 20 x 105. Le Sharif de Montreal
a The Montreal Investment & Freehold
Co.; $1750 [72053].

WE8TMOUNT
Ave Metcalfe. Lot pt 254-1 avec mai-

son en pierre et brique, terrain supr
2880, Paschal Dagenais et al a Charles
Herbert Kirkland

; $8500 [72063].
Rue Roslyn. Lots 219-172 a 175 et 142,

terrains supr 5550 chacun, vacants. The
Westmount Land Co. a ElizaVeth Frew
Miller

;
$8325 [72073].

Rue Grosvenor. Lot 219-46, terrain
supr 5550 vacant. The Westmount Land
Co. a Francis Charles Manhire

;
$1665

[72074]
Rue St. Antoine. Lot 383-119, terrain

26 x 100 vacant. Preble Macintosh a Jo-
seph Sawyer

; $1600 [72077]
Ave Western. Lots 375-74-2 a 5; 375-75-1

a 4; 375-76-1 a 4, 375 77-1 a 4, terrain
supr 9372 vacant. Rev. Jacob Ellegood
a George Wilkins

;
$7986.60 [72078].

AveArgyle, Lot £ S.-E. 282-19, avec
maison en brique, terrain supr 3162.
Walter Wardle a Alfred James Corner;
$5000 [72091].
Rue Selby. Lots 384-119, 120, avec

maison en pierre et brique, terrains
supr 2087 pour l'un et 2068 pour l'autre.
Joseph Sawyer a Simon Senegal

;
$9300

[72122].

Rue Selby. Lots 384-119, 120, terrains
supr 2087 pour l'un,et 2068 pour l'autre,
chacun vacants. S. D.Vallieres & Horm.
Ohoquette a Joseph Sawyer

; $1846 88
[72127].
Ave Arlington. Lots £ S.-E. 230-15a et

230b 15a, avec maison en pierre et bri-
que, terrain supr 3050. Joseph E. Perras
a Mary Florence Bates, 6pse de James
E. Wilder

; $7500 [72134].

ST-HENRI.
AveLaurier. Lots 385-17 et 18 avec

maison en pierre et brique, terrain supr
3478 Hypolite Gougeon a Hon. Simeon
Pagnuelo; $9200 [72024]
Rue Bourget. Lot 2096 avec maison en

bois et brique, terrain supr 360o. Hilde
ge Marsan dit Lapierre a Philippe Octa-
vien Nadeau; $35C0 L72103]

DE LORIMIER
Lot 172 avec maison, etc, terrain supr

220 arpents et 1 perche (mesure fran-
caise). La succession Alexander Craw-
ford a Robert Cowans; $45000 [72041].

OUTREMONT
Lot i N. O. 15- 13 et J S E. 15-14, ter-

rain 125 x 170. Hon. Simeon Pagnuelo a
Hypolite Gougeon

; $3200 [72022].

LONGUE-POINTE
Rue Notre-Dame. Lots 397-81 a 84,

terrain 121 x 93 d'un cote
1

et 178 de l'au-
tre, vacant. Lomer Gouin & J. H. May-
rand a Ferdinand Dagenais

; $700 [72108].

SAULT AUX RECOLLETS
Lot 119 avec maison en brique, terrain

supr 1 arpent et 25 perches. Charles

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS riombifr Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a ChaufTage
Fabricant de CornipheB en tdle galvanised.

STE-An»NE DE BELLEVUE, Q.

LPIDADIt C/PIC Plombiorsuouvrcurs
lUlnAnUObblCi* Ferblantiers

Speciality ; (Jornicheen tole galvanisee
Tel . Bell 6329. 350. ST-LAUBENT.

^ JAMES ROBERTSON CO.,
lZ

MAROHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb ; aussi Scies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William.
Usines : coin rues William et Oalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BKLL 701 2

A. DEMERS &, CIE
CI IMOVANT

Drapeau, Savicnac & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Electricians. Etc.

Specialite pour la pose des
Appareils de Chauffage
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
ensement sollicite, et nos

prix sont moderns

m h m, rue SHaurent

MONTREAL

BOIS
F^ECLIX DANSEREAU

MAHCHAND gQJg JJg SCIAQE
819 Rue ONTARIO, (Coin Parthenais)

Tel. Bell No 6212. 2v£03STT:E^:E.^:r_..

T. PREFONTAIISE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8U1, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assort!

s

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHAR BONN EAU & CIE manufacturers

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout geim\

Nos 1890 A 1896. rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

EUG. PAQUIN,

WILFRID MERCIER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Toute entrepriBe ou reparation executee a court dfclai.

CONTRACTEURS -MENUISIERS
ET MAXUFACTUR1ERS DE

Fournitures de Bureaux et Wagasins.
Comptoirs et Tablettes.

i\os 60 et 62, rue Cadienx, Montreal

Lafleur a Toussaint Paiement dit Lari-
viere $6000 (dation en paiement) [72016].
Lot 461 avec maison en brique, ter-

rain 90 x 90 supr 8100. Basile Pesant dit
Sanscartier pere et esqual a Joseph Ro-
bin dit Laplante

; $3450 [72018]
Lots 287-1 et 3, terrains vacants. Lud-

ger Cousineau & Ed. Gohier a Emile
St. Laurent; $675 [72052]
Lot 323-8, terrain 60 x 108 vacant. C6-

saire Corbeille a Lactitia Waddell
; $444

[72096]
Rue Boyer. Lot 488 99a, terrain irrg.

supr 2221. La Cie des Terres du Pare
Amherst a Dominique Roberge

; $100
[72131].

ST LAURENT

Grande Allee de Florence. Lot465-148,
terrain 25 x 100 vacant. Ludger Cousi-
neau & Ed Gohier a Hormisdas Leduc ;

$150 [71993].

Rue du College. Lots 409-99 et 101,
terrains 40 x 90 chacun vacants. An-
thime Robillard a Alexandre Grenier et
Azilda Grenier

;
$500 [71994].

Rue Rivoli. Lot 44-86, terrain 50 x 121
vacant. Ludger Cousineau & Ed Go-
hier a George Alfred Fluet

;
$300 [71995].

Grande Allee de Florence. Lots 465-
228 et 229, terrains 25 x 100 chacun, va-
cants. Ludger Cousineau & Ed. Gohier
a Ferdinand Machabe" ; $300 [71996].
Lot 44-21, terrain 25 x 104 vacant.

Ludger Cousineau & Ed. Gohier a Jo-
seph Alexandre Prudhomme; $300
[71998].

Ave St Laurent. Lot 242-108, terrain
45 x 94 vacant. Ludger Cousineau a
Alexandre Perron

; $200 [71997].
Ave St. Laurent. Lot 242-92, terrain

45 x 94 vacant. Ludger Cousineau a Si-
nai Gladu

; $200 [71999]
Rue St. Laurent. Lot 242-112, terrain

45 x 94 vacant. Ludger Cousineau a Ma-
jorique Perrault

; $200 [72000]
Ave Cousineau. Lot 242-46, terrain 40

x 94 vacant. Ludger Cousireau a Pierre
Demers

; $200 [72001]
Ave Cousineau. Lot 242-8, terrain 40

x 94 vacant. Ludger Cousineau a Pierre
Beaulieu, fils

; $200 [720* 2]-

Ave Cousineau. Lot 242-71, terrain 45
x 94, vacant. Ludger Cousineau a Placi-
de Raby et Nap. Vallee

;
$200 [72003].

Ave St Laurent. Lot 242-37, terrain 40
x 94 vacant. Ludger Cousineau a Arthur
Lamer

; $200 [72004].
Ave St Philippe Lot 465-171. terrain

27 x 102 vacant. Ludger Cousineau &
Ed. Gohier a Joseph E. Lanoix ; $150
[72025].
Boulevard St Germain et avenue De-

celles. Lots 454-183, 465-92, terrain 25 x
120 pour le ler et 27 x 100 pour la 2eme,
vacants. Evariste Leduc a Mathias Le-
duc ; $325 [72026].
Ave Ouimet. Lois 409-317 a 322, 6 ter

rains 40 x 103 9 chacun, vacants. Lud-
ger Cousineau & Ed. Gohier a J. Al-
phonse Bastien ; $750 [72027].
Grande A116e de Florance. Lots 466-

152 & 154, terrains 25 x 122 chacun va-
cants. Ludger Cousineau & Ed. Gohier
a Louis Napoleon Lachapelle

; $420
[72028]
Ave MacDonald. Lot 465 21, terrain

27 x 100 vacant. Ludger Cousineau & Ed
Gohier a William Ryan $200 [72029]
Ave MacDonald. 'Lots 465-210 & 211

terrains 25 x 104 chacun vacants. Lud-
ger Cousineau & Ed Gohier a Lawrence
Mclnerney

;
$325 172030]

Rue L6on. Lot 44-115, terrain 61 x 80
vacant. Ludger Cousineau & Ed Gohier
a J. B. Savage

; $300 [72031].
Ave Cousineau. Lot 242-22, terrain 40
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x 94 vacant. Ludger Cousineau a Char-
les Jacotel

; §200 L72032]
Ave Cousineau. Lot 242 24, terrain 40 x

94 vacant Ludger Cousineau a Ls Th6o-
phile Margchal

; $200 [72033],
Rue St Laurent, Lot 242 39, terrain 40

x 94 vacant. Ludger Cousineau a Ar-
thur O. Larin

; $200 [72034].
Rue St Laurent. Lot 242 49, terrain 40

x 94 vacant. Ludger Cousineau a Na-
zaire Simoneau

; $200 [72 35].
Boulevard St Germain. Lots 454-3 et

4, 1 terrain 35 x 118, 1 do 25 x 118 va-
cants. Ludger Cousineau & Ed. Gohier
a Isaac Bremner ; S3.0 [72036],
Chemin des Ormes. Lot 4U5-519, ter-

rain 25 x 131 vacaut Ludger Cousineau
& Ed Gohier a Urg-d A. Gendron

; $125
[72037].
Ave Decelles. Lots 465-96 et 97, ter-

rains 27 x 102.7 pour l'un et 27 x 103.6
pour l'autre vacants. Ludger Cousineau
& Ed Gohier a Joseph Girard, pere

;

$350 [72038J.
Ave Cartier. Lot 409-293, terrain 38 x

102 vacanf. Ludger Cousineau a Napo-
leon St Charles

; $175 [72039].
Boulevard St Germain. Ave Decelles.

Lots 451-184 et 465-85, terrains 25x120
pour l'un et 26 x 107 pour l'autre va-
cants. Ludger Co sineau & E 1 Gohier a
Telesphore Carrieres

; $350 [72040].
Rue Cousineau. Lot 242-3, terrain 40 x

94 vacant. Ludger Cousineau a Platide
Laframboise

; $200 [72050],
Grande Alle^ de Florence. Lot 465 278

terrain 25 x 100 vacant. Ludger Cousi-
neau & Ed. Gohier a Blaise Boisvert
$125 [72051

J

Ave Ouimtt. Lot 409-12; terrain 40 x
109.6 vacant. Ludger Cousin au a Jo-
seph Raoul Morin

; $200 [72071]
Ave Decelles. Lots 465-564 a 566, 569 a

573, terrains 25 x 116 6 chacun, vacants.
Ludger Cousineau & Ed Gohier a Wil-
brod Roy & Gedeon Lebel ; $1400 [72072].
Lot 149 et pt 139 avec maison,etc Au-

gustin Goyer dit Belisle a Arm ind
Goyer

;
$2222 [72075].

Ave Ouimet- Luis 409 17, 18 et 19, ter-
rain 40 x 111 chacun, vacants Maurice
Soucy, failli, a John Henry Wilson

; $220
[72104].

Lots 35 33, 34, 36, 37, Sault aux Recol-
lets 18-46, 47, terrains vacants. Mathilde
Gravel epse de Eusebe Dglongchamps a
Alphonsine Legault epse de Charles
Mayrand ; $564 [721C6J.

LACHINE

Lot 269 avec maison en brique, terrain
irrg, supr 3048. Treffle Bastien a L6on
Groulx ; $2200 [71939].
Rue Ste Aurelie. Lot 581, terrain 50 x

100 vacant. Joseph George Goyette a
Lucien Leduc et al

; $225 [72086].

POINTE CLAIRE

Lot 175, avec maison, etc, terrain 3 x
20 arpents. Le Sharif de Montreal a
Joseph Laniel

;
$2250 [7J008].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot 195-22, 23 avec maison, etc. Jos.

Allard a Ludger Pilon
; $1300 [72118].

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $8,000 00
St Laurent 2,600 00
St Louis 8,900 00
Ste Marie 17,0o0 00
St Anne 202,524 60
StAntoine 16,900 00
Hochelaga 3,100 00

CONTRACTEURS DIVERS

JOS. BIWBTTEConstructeur- G^neral
39B :K."U"E ST-J^Ca'O'ES.

HORMISDAS OONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTU RE et DECORATION
A BON MAKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEIN RE-DECORATEUi^SS

Bnseignes surbois, toile.coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

T. G. Laviolette, G. de G. Lanouedoo, F. Gauthieb
President. Sec.-Tres. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Qouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance contre le pPJJ

Bureau Pri icipai : 7, Placi d'Armes Montrhl
ERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.
.le cuj'tifie, par les presentes, que la Compagnie

d'Assurance contrs le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nem 'lit de la Province de Quebec, la souime de
VINGT CINO MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Jum 1S'J6.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Gene, aux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meillfcure Compagnie pou
les assures et les Agents !

. . . Les agents habiles, et les personnes
recherchant une position remuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a.

aucun des agents g£n£raux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37", rue Yonge, Toronto,

GERAVl (.] MERAL POUR LE CANADA.

St-Denis 152 25

St Gabriel 6,075 00

St Jean-Baptiste 6,300 00
Montreal Annexe 2,100 00

Westmount 51,723 48

St Henri 12.7H0 00

De Lorimier 45.000 00

Outremont 3,200 00

1386,325 33

Les lots a batir ont rapport6 les prix
auivants:

Rue Amherst, quartier St Jacques, 80c
le pied.
Rue Mance, quartier St. Laurent,

$1.13£ le pied.
Rue Sanguinet, quartier St. Louis 45Jc

le pied.
Rue Dorchester, quartier St. Antoine,

$1.09i le pied.
Rue Moreau, quartier Hochelaga, 25o

le pied.
Rue Labelle, quartier St. Denis, 3£ le

pied.
Rue Chatauguay,quartier St. Gabriel,

28|c le pied
Rue Liverpool, quartier St* Gabriel,

37£c le pied.
Ave Lasalle, quartier St, Jean-Baptis-

te, 69a le pied
Rue St. Laurent, Montreal Annexe,

16jjc le pierl.

Rue Roslyn, Westmount, 30c le pied.
Rue Grosvenor, Westmount, 30c le p.
Rue St. Antoioe. Westmount, 61c le p.
Ave Western, Westmount, 85Jc le p.
Rue Selby, Westmount, 44$c le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS IIYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 19

mars 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6t6
de $585,320 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers! $57,850
Successions 6,500
Oies de prets 71,595
Assurances 395,250
Autres corporations... 54,125

$585,320
Les prets et obligations ont 6t6 con-

sentis aux taux de :

4 p. c. pour $27,125 et $325,000.

4J p. c. pour $7,000
5 p. c. pour $500 ; $2,500; $3/'50 ; $6,500;

$7,000 ; $9,000 ; $18,500 ; $20,000 ; $42,000
et $50,000.

5i p. c. pour $3,500.

5] p. c. pour $1,200 ; $2,000 ; $2,200

;

$5,000 et $6,500.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'interet a l'exception de $100 a 8

et de $200 aiusi que de $250 a 15 pour
cent.

Sous le regime du nouveau tarif doua-
nier, qui impose un droit d'entrea de $c
par livre sur le saumon frais, il est bon
de rappeler que le saumon et les autres
produits des pecheries de Terreneuve
sont exempts de droits.

National Assurance Co. of Ireland.
... INCOKPOREE PAR UNE OHARTE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents SPECIAUX, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
r.KI'ARTEMEXT KRAXCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPE AU, No 31, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
prey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUROALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.
Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC !

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineanville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co."

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

Systerae dc Cotisation. Plan Mutuol.

tug Colonial

Mutual Life Association.
INC0RP0REE PAR ACTE OU PARLEMENT DU CANADA.

Fonds de (Jarantie Autorise $100,000.

SIEGE PRINCIPAL :

180, RUE ST-JACQUfS, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d'Wpargnes, une specialite.
Pour renseignements, eerire a

E. A. BAYNES. B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1398.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P, Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currin & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.

National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, HI., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui
toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lee
plus bas. Interet alloue sur depbts. Affaires tran-
sigees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, des Gou-
vernements et des Chemins de Fer
achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid^i- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela. de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondation $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

C. R. (J. J0MSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La CanadiennePAR

S'adresser personnellemcnt
ou par lettre a Compagnie d'Assurance sur la Vie
GAROIN, Gerant] BUREAU PRINCIPAL : 7, PLACE D'ARMES 1 MONTREAL.

9 Argent k preter sur premiere hypotheque

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve ........ 400,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHA.RXES. President.
R. BICKKRDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VATLLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfield, Sher-
brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal 1376 Ste-Catherine. et 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondant8 :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.

C Credit Lyonnais.
p..;. dv_ J Comptoir National d'Escompte.fans, *ra.-(

Cr6dit Tnriustriel et Commercial.
V Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

( National Park Bank.
ico-ar v™.b- J Importers and Traders Nat. Bank.ivew-YorK < Ladenburg, Thalmann & Co.

I Heidelbach, Ickelheimer & Co.
{Third National Bank.
National Bank of Redemption.
International Trust Co.

r^ino,™ ) National Live Stock Bank,onicago
-j I1]inois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus baa.
Emet deB credits commerciaux et des lettres circulates

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTBB
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $311,806
RESERVE - - - - 45,000

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

J. B. BROUSSEAU J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales —
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.: Boston. Merchants National Bank.

THE M0LS0NS BANK In
%$££?£5&.

Bureau principal Montreal.
Capital verse

1

$2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION".

Wm. Molson Macpherson, - President.
S. H. Ewino, - - - Vice-Pr&ident.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghom. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFOKD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T

W. W. L. Chipman! )
Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; Sorel, P

O. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton
;

.Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg
Woodstock. - Agences a Londres. Paris, Berlin et dans
toutes les principalis villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apport^e au* Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIMITEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURECAPITAL AUTORISfi $2 000 000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacranent, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan ; W,

Barclay Stephen ; R. Prefontainc, M. P. : R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Grcenshields, C, R.;
VV. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OGiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.VV. Michhh, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Grcenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnio exerce les fond inns do Syndic

Administrateur, Executeur, (Tided Commissaire
Receveur, Curat cur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces ton
Debentures emises pour trois 011 cinq ana. Cee

debentures et I'interet peuvent 1

ancune partio du Canada, sans b -

Pour autres details s'adresser au Gerant.



A.BACINE&CIE
I MPORTATEURS ET JOBBERS

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES B0RTK8.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et HI roe des Commlssatres

MONTREAL.

THIBAUOEAU BROTHERS & CO.
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUOEAU FRERES&CIE

Montreal.

Gants
ml

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

— QUEBEC • —

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

—
• LONDON •

—

SPKCIALITE DE

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL
Cela vous paiera d'acheter les

inipenneables de la

Tapis et Prelarts.
'I'WTi •••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GATr1ERINE,,_£^« NT

Installations de lumiere electrique et
d'Horloges de control e Electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SBUL8 IGBNTS roll: I \

SXKNDKRO ELECTRIC TIWB CO.,
de Waterbury, Conn.

r
Beaver Rubber Clothing Go

lis content moinset sont nieilleurs
que les autrcs marques, et sont

< garantis ne pas durcir

? 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL I

Les Marques Suivantes

FABRIQTJEES PAR LA

American Tobacco Coy
Of CANADA, (Limlt6e)

Sont vendues par t.outes
les principales maisons~~""",«^^B^'

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau modele pour beurre • t fromage, etc-

JAMES FYFE, Manufacturier
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Hodele P. & A.
Donne la beauty aubuste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Francais

—

Est leger— II plait 6norrn£ment — Prix$i.eo,
valant le double — Fabrication supeVieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos exhantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE=DAME, MONTREAL

V

"CHEESE IT"
Nos pens£es et celles de la niajorite des Cauadiens

se portent actuelletnent sur Papproche de la

Saison I,aitiere et de ses exigences.
Des millions de gallons de lait devront etre utilises

avec profit avant un an a dater de ce jour, et
la question qui se pose est

: Comment le laitier peut-il retirer le plus grand profit ? I,a fabrication du fromage ne constitue
qu'un moyen d'y arriver

; rnais il a pour lui Pexperience des amife. -— CEI/A VOTJS INTF,RF,SSF,-T-II, ?
Si vous ne l'etes pas, vous le seriez, si vous saviez a quelles conditions raisonuables un materiel complet de fabrication du fromage
peut etre acquis des pionniers dans la fourniture de cette machinerie.

KTOIJS FABRIQUOKS TOUT.
Rflllilloiri'S, Cum. HalaXClir?, Prt8Se*j BlSfnoirS, E'f. Nous nous scmmcs occupes de cette fabrication pendant un quart de siecle.

Si vous ne voulez pas faire de fromage, nous pouvons vous servir tout aussi bien dans la fourniture de materiel pour la
cremerie ou la laiterie domestiqne. II y a de l'argent «^^^«^ . . m*.-* ^ ^dans chaque gallon de lait, si vous n'employez que la niachi- PAPPIFP A I l\ F Jst I^Onene perfection nee du jour, en le preparant pour le marched Vx /"% I\ I\ I i-f 1\ j LrtinLr V*. V^V • 9
Nous st mines les gens capables de vous fournir, et nous t^ <w c* S\ '

aurons du plaisir a recevoir de vos nouvelles. ^1^^^^ Lt T I ^ \JWC



DU COMMERCE. DE LA FIHANepSff^plE, DE LA PROPKtEf^TOgffifiTETDES AS5URANGES,

V.»i. XXII, No. 5 Montreal, Vendredi Iek Avril 1898. Alfred Lionais I d •,» •

Henri Lionais. f
P">P««ai

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPREJEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR
N'est surpass^ par aucun
scl manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

SANS AUCUN ACIDE. DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de ITnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin tntroduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL



MARCHAND deFROMAGE
s*A COMMISSION *f

NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR.

Les Nouveaux Centrifuges "EMPIRE" et "MIKADO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage " JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESE* VALINE." pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les OEufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les procedee

de fabrication les plus perfectionnes. Ponds, Cercles et Couvercles pour faire les boites. et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILES.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speeiale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

DOUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systdme "S.K.C." Piaphase
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le m£me circuit

Dynamos a. courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON '*

Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaux de Mines et Jloulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Speciality d'appareils 61ectriques complets pour fabriques.
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fDifeiin© de noire
Pour 1897

irage 2258
L'Etat de New-Jersey, pendant

cinq ans a venir, paiera $500,000 en
primes aux fermiers qui cultiveront
la betterave a sucre.

Le projet de loi a et6 approuve
par le Senat, la semaine derniere.

La production du nickel a et6 en
1890 de 6,280 tonues pour le ruonde
entier.

Dans ce chiffre, la Nouvelle-Cale-
donie entre pour 2,972 tonnes, les

Etats-Unis pour 1,077 tonnes, le

Canada pour 1,641 et la Norwege
pour 90. —•••

—

A la prochaine exposition inter-

nationale de Glasgow ou pourra
voir une curieuse statue represen-
fcant la Reine Victoria. Cette statue.

de douze pieds de haut, sera en pa-
pier durci et pesera 20 tonnes. Une
souscription nationale a un penny
le billet en couvrira le uiontaut qui
sera d'environ $40,000.

Le niaitre general des postes sem-
ble r£solu a operer des r6form.es

pratiques dans son departement.
L'eniission de bons postaux sern-

blables a ceux qui ont cours ac-

tuellement en Augleterre, aura lieu

au debut de l'annee fiscale, c'est a
dire au ler juillet prochain.
Ces bons postaux sont appeles a

rem placer dans une grande mesure
les mandats-poste qui uecessitent
toujouis quelques formalites et en-

traiuent une perte de temps appre-
ciable pour les homines d'affaires.

On dit que le dessin de ces bons
postaux est tres joli. II est a es-

perer qu'on emploiera egalenient
du papier de bonne qualite.

Le Consul du Danemark a Mont-
real suggerait, 1 'autre jour, un nou-
vel article d 'exportation : la glace !

II conseillait a une maison de Mont-

LE PRIX COURANT
A. & H. 1.SONAIS, - EDITEUR8-PROPRIETAIRES.

Chambre 401, Batisse " New York Life."

Telephone No 2547. Botte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Kanlieue, un an - - • $2 00
Canada et Etats-Unis, un an - - - 1 50
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considere com me renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonncment ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un oi'dre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comma suit

:

LB PRIX COURANT,
Montreal.

real d'expedier une cargaison de
glace a, Copenhague, attendu que la

douceur exceptionnelle dela tempe-
rature en Suede et en Norvege, d'ou
la capitals du Danemark tirait sa

provision de glace, entrainerait, en
toute probability, la rarete de ce

produit de grande consommation
dans les temps chauds.
Mais il n'est pas probable qu'une

cargaison de glace puisse etre expe-
dite a l'etranger, Montreal, a en ju-

ger par les indications presentes
n'en ayant deja pas trop pour la

consommation qu'elle en fait.

D'apres VIndustrie!, du Nord, 1 'ad-

ministration des cheinins de fer

prussieus, frappee du bon marc he-

relatif des traverses en hetre., en
experimente pour 1 'instant sur un
troncon de la ligne de Berlin a Stet
tin. TJne partie de ces traverses
sont preparees de la facon ordi
naire, e'est-a-dire que l'ou y a in-

jecte de la creosote. D'autres sont
impregn6es de chlorure de zinc, en
proportion indeterminee, dissous
dans de l'huile de goudron (a rai-

son de 16 lbs de cette derniere par
traverse). Ce deuxieme procede a
donne, jusqu'a present, des resul

tats excellents. II n'y a rien la qui
doive etonner, vu que, depuis un
certain temps deja, la Compagnie
fraucaise de l'Est ne fait plus guere
usage que de traverses eu hetre.

Voilaun emploi tout trouve pour
notre bois de hetre, car, on le sait,

cette essence aboude au Canada.

CHANUE31ENT AU TA1UF DES
DOUANES

Voici quelques modifications ap-
porteesau tarif des donanes d'apres
des circulaires recues a la douane
de Montreal :

La gommearabique eu pondre sera

a l'avenir, admise en franchise, en
vertu de l'item 531 du tarif.

Les pommes eu baril, seront ad-
mises moyeunant 36 cents, pour le

poids du contenu d'un quart, e'est-

a-dire pour 120 livres. De plus, il

y aura 20 p. c. sur la valeur des
quarts.

Les vegetaux desseches devront
etre ad mis a 25 p. c, d'apres l'item

43 du tarif.

Le "Pas Over Bread", pain de
Paques pour les juifs, sera, en con-

formite avec la circulaire 618B, ad-
mis en franchise.

Les plaques, grillages, en cuivre,
servant pour les machiues a fabri-

quer le papier, n'etant pas conside-
red comme partie integrante de la

machine, seront frappes, comme le

cuivre entre dans la fabrication
d'objets manufactures, d'uu droit
de 30 p. c.

Le saumon frais de Terreneuve
sera admis exempt de droits a l'en-

tree.

LE RAPATRIEMENT

Nombre de canadiens qui avaient
fixe leur demeuie aux Etats-Unis
nous revieunent. De tous cotes, on
signale leur retour. Si la prosperity
renaissante au Canada nous ramene

Le papier sur 'equel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal.
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uu certain nombre de cornpatriotes,

nous croyons que les greves r^centes
dans les centres manufacturiers et

les perspectives d'une guerre entre
les Etats-Unis et l'Espagne sont les

causes les plus reelles du rapatrie-

ment de la plupart de nos eompa-
triotes.

Quelles que soient les raisoos qui

poussent nos canadieus a revenir
au bercail. nous saluons leurretour
avec joie. Ce sont des producteurs
et des consoniniateurs ; leurs bras
representent uu capital que nous
aimons mieux voir ici qu'a l'etran-

ger ; leur travail est une source de
richesse pour le pays. La seule
crainte que nous ayons, c'est qu'un
trop grand nombre de ces raputries,

habitues inainteuaut a l'existence

des Allies, au travail des usiues, ne
veuilleut plus retourner aux tra-

vaux des champs. Par suite du d6-

faut de population et aussi, a cer

tains moments, d'un exces de pro-

tection, qui a ouvert uu grand
nombre d'ateliers concurrents, la

production de nos manufactures
d6passe facilemcnt les besoius de la

consommation. C'est ce que les ou-

vriers qui nous revienuent des pays
manufacturiers de la Nouvelle-An
gleterre ne doivent pas perdre de
vue. Au contraire, nnus n'avons
pas a redouter un exces de produc-
tion dans les produits de l'agricul-

ture qui trouvent toujours un ecou-

lement facile a l'etranger. La cul

ture permet d'ailleurs a ceux qui
s'y livrent de trouver sur le sol

qu'ils exploitent le pain quotidien.
Dans les villes, malgre leurdesir de
faire oeuvre utile, il y a toujours
des gens qui restent forcement
oisifs

;
que ceux qui revienuent

n'en augmentent pas le nombre et

qu'ils retournent aux travaux des
champs qu'ils n'auraient jamais du
quitter et pour leur bien-etre et

pour leur sante. En eux, le pays
verra revenir, comme nous le di-

sions plus haut des producteurs et

des consommateurs qui aideront
notre patrie a acquerir dans le

monde la place qui lui appartient
par son 6tendue et la fertility de son

sol.

LE BO U LEA U

Maintenant que la r^colte de l'eau

de l'drable bat son plein, il n'est

pas inutile de faire remarquer que
l'6rable n'est pas le seul arbre qui,

dans notre pays, ait une valeur
r6elle au poiut de vue de la seve

;

comme on le verra par leslignes qui

suivent, le bouleau a, sous notre

climat, une utilite incontestable au

point de vue de l'hygiene et de la

m6decine.
Les renseignements qui suivent

sont extraits d'un article du Dr N.
N. Droiche paru dans le journal Le
Medecin :

Le Dr Winternitz, de Vienne, in-

fornie' par une dame que la tisane de
feuilles de bouleau avait gue>ie

d'une hydropisie d'origine n^phre-
tique, essaya ce remede sur un cer-

tain nombre d'hydropiques, et il

conclu't a l'efficacite de ce remede
comme diuretique. Ainsi le caux
des urines passait ranidement de un
ciuquieme de pinte a 2 pintes et de-

mie par jour tandis que l'albumine
des urines diminuait et que les

£pauchements de s£rosit6, la gene
respiratoire disparaissaient. L'abon-
dance de remission uriuaire se pro-

louge rueine quelquefois apres la

cessation del'usage du medicament.
Les feuilles, r^coltees au prin-

temps et sech^es, serveut a preparer
des infusions. On verse 5 a 7 onces
d'eau bouillante sur une once de
feuilles, on laisse cuire une ou deux
minutes, on laisse reposer et on
passe. Les malades doivent prendre
chaquejour, entre les repas, deux
ou trois tasses de cette tisane, dont
l'odeur est assez agreable et la sa-

veur amarescente.
La seve du bouleau est employee

dans les pays du Nord, comme de-

puratif de premier ordre, contre les

maladies de la peau ; on en fait

usage aussi contre les affections rhu-
matismales, reliquats goutteux, em-
barras de la vessie.

Pour recolter cette seve, dans les

premiers jours de mars on pratique,
dans un bouleau de taille moyenne,
un trou horizontal au moyen d'uue
vrille de la grosseur d'une plume a
('(•lire. Ce trou, un peu profond,
doit etre a 3 ou 4 pieds du sol ; un
tuyau de paille enfonce dans cetrou
et sortant de quatretravers dedoigt
laisse s'echapper le liquide, qui
tombe dans un recipient recouvert
d'un linge.

On ne pratique de perforation
qu'une ou deux fois sur le meme
arbre, et au bout de quelques jours
de saignees semblables on passe a
un autre sujet pour ne pas 6puiser
le premier

; il faut avoir soin de
boucher par des faussets les trous
pratiques.

On pourrait aussi suspendre siru-

plement des vases aux extr6mit6s
de branches prealablenteut couples.
En tout cas, cette seve doit etre
adininistr^e a la dose de 3 oz. envi
ron pour les enfants et 6 pour les

adultes.

Quant aux bourgeons de bouleau,
le Dr Cazin signale leur emploi en

Russie contre les engorgements des

scrofuleux. Les petits bourgeons, re-

cueillis au printemps, sont places

dans un vase et couverts d'huile

d'olive; le vase fernu'-, on chauffe

moder^ment ;le melange bien chaud,

on le passe avec expression et on

etend sur des morceaux d'etoffe que
l'on applique sur les parties en-

gorgees.
Enfin les bains generaux a la de-

coction d'ecorces de bouleaux peu-

vent etre employes contre les affec-

tions de la peau.

LECHEMIN DE FKH IK VI'KOX

Le Senat, par un vote de 52, con-

tre 14 voix a rejete le Bill du Yukon,
en d6pit des requetes ad lessees par-

ies Chambres de Connnerce — re-

quetes hautement motivees, — au
chef de l'oppositiou au Senat.

Nous nous plaisons a croire que
la determination prise par la Chain

-

bre Haute de tuer le bill du gouver-

uement n'etait pas inspiree par des

motifs politiques, par des intents
de parti.

Nous voulons esperer qu'en vo-

tant comme il l'a fait, le Senat a

simplement voulu temoigner de sou
desir de voir le gouvernement mo-
difier les conditions du contrat pri-

mitif accorde avec une precipitation

peu ordinaire aux entrepreneurs
McKenzie & Mann.
Quant a la valeur des terrains

concedes par le contrat primitif,

personne ne peut l'etablir autre-

ineut que par des suppositious

—

une monuaie qui n'a pas cours a la

Bourse. C'est ce qui fait que le

gouvernement avait cru pouvoir,

sans soulever de recriminations,

donner bonne mesure aux entre-

preneurs d6cid6s a risquer l'aveu-

ture.

Parmi nos honorables, un c ertaiu

nombre pr^fereraient voir le gou-
vernement accorder un subside en
argent, plutot que d'aliener une
partiedu domaine national. si ^tendu
qu'il puisse etre ; d'autres seraient

plus disposes a voter des subsides

en terre de preference a des subsi-

des en argent.

Sur ce point, il ne sera pas diffi-

cile d'en arriver a un accord.

Tout le monde, l'oppositiou comme
le gouvernement, reclame la cons-

truction d'un chemin de fer au

Yukon, mais d'un chemin de fer en
territoire indiscutablement cana-

dieu.

Le commerce a le plus grand in-

te>et a ce qu'il soit construit a
bref deUai. Les braves gens qui se

rendent la-bas ont aussi des droits
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a la sollicitude des pouvoirs publics
|

mis dans des barils, boites, paniers
qui ont le devoir imp6rieux d'assu
rer le ravitaillement de liminense
arinee de travail leu is qui couverge
vers les rives inhospitalieres dn
Yukon, au uioyen d'un cheniin de
fer traversant un territoire incon
teste, nos cousins d'audela la ligne
quaraute - cinquieme nous ayant
donne, heureusemeut a temps, uu
avant-goutde leur peu d'eudurance,
pour ne pas dire de leur malveil-
lance a notre egard.
On dit que ' de la discussion jail-

lit la luiniere !
" Nous esperons, la

diseussion ayant ete longue et ser-

ree, que le gouvernement coinplete-

ment 6clairc* cette fois, sera en me-
sure de soumettre a l'approbatiou
de la chanibre et du s6nat, un projet
de chemin de fer au Yukon qui ral-

liera la grande majority des suffrages

du Parlement Canadien.

INSPECTION OKS FRUITS

Le projet de loi suivant concer
nant l'inspection des fruits a 6te"

pr£sent6au parlement par M.Penny.
II donnera satisfaction, nous le

croyons, aux reclamations des inte-

ress£s :

1. Le premier paragrapbe de Par-
ticle 2 de Y Acte (Vinspectlon generale
chapitre 99 des Statuts revises, tel

que modifie par le premier article

du chapitre 23 des statuts revises,

tel que modifie par le premier arti-

cle du chapitre 23 des statuts de
1892, et par le present de nouveau
modifi^ en y ajoutant Palinea sui-

vant :

—

" (j) Fruits."
2. Le dit acte, tel que modifie par

Particle 7 du chapitre 23 des statuts
de 1892, est de nouveau par le pre-
sent modifie en y ajoutant a la fin

Particle suivant :
—

Fruits
" 112. Nul inspecteur de fruits

n'^tampera, ne marquera ou ne cer-

tifieraaucun fruit comme etant ins-

pect6, a moins qu'il ne soit empa-
quete de la inaniere ci apres pits
crite ; mais tout fruit non ainsi em
paquete et soumis a l'inspection
sera empaquete de nouveau, de la

maniere ci-apres prescrite, par Pins-
pecteur auquel il sera soumis, et

cet inspecteur recevra le coilt reel

des uouveaux colis employes a ce
nouvel empaquetage, et en sus une
somme de cinq centius pour chaque
colis ainsi empaquete de nouveau,
comme remuneration de son temps
et de son travail.
" 2 Les fruits de toute espece se-

ront empaquetes solidement par le

prodncteur ou Pacheteur, et seronl

ou caisses a claire-voie, qui poite-
ront le uom de chaque espece de
fruits qu'il contiendront, sa qualite
et le nom du prodncteur, ou, si ces

fruits sont empaquetes par un exp^-
diteur, ils porteront tons le nom de
cet exp6diteur.

" 3. L'etainpage des differeutes

qualites de fruits se fera comme
il suit : la meilleure qualite sera
6tanip6e No 1 ; la seconde qualite
sera 6tampee No 2 ; la troisieme
qualite sera 6tampee No .'>

; la qua
trieme quality sera etampee No 4

;

et la cinquieme qualite sera etain

p£e u inferieurs " ou " culls.''
" I. Le devoir d'un inspecteur

sera d'inspecter cinq colis represen-
tant les Nos 1, 2, 3, 4 et les infe-

rieurs, et si tous cinq sont trouves
couformes aux marques qu'ils por-

tent, il devra considerer les lots re-

presented comme etant dument ius-

peetes, sans ouvrir chaque colis
;

neanmoins, si Pacheteur ou quelque
int6ress6 le demaude, Pinspecteur
en ouvrira cinq autre colis portaut
les memes marques, et s'il les

trouve en aussi bon 6tat, le tout sera
alors consider^ comme etant en ega-
lemeut bonne condition : et si la

personne interessee ou Pacheteur
pcrsiste a faire ouvrir tous les colis,

Pinspecteur les ouvrira, mais les

frais d 'inspection seront supportes
par cette personne, si le reste des
fruits est trouve en aussi bon etat

que les premiers ouverts.
" 5. Si les fruits trouves dans

colis ouvert ne correspondent pas a
la marque quecelui ci portera, Pins-

pecteur le confisquera et en pre
viendra immediatement le ministre
du Reveou de Pinterieur, qui don-
nera ses instructions a Pinspecteur
an sujet desa disposition.

" 6. L'inspecteur confisquera et

fera detruire tous les fruits qu'il

jugera impropresalacousommation.
" 7. Tout inspecteur devra, a la

fin de chaque mois, faire rapport
au ministre de Pinterieur delaquan-
tite de chaque qualite de fruits ins-

pectes.

"

LES KONS CHEMINS

Nous recevons du D6parternent de
l'Agriculture, la circulaire suivante a
laquelle nous donnons voloutiers l'hos-
pitalite dans nos colonnes, en formant
le vo3U qu'un grand nombre de munici-
palites proflteront des avantages qui
leur sont otTerts

:

Le departement de l'Agriculture a
inaugure, en 1897, une nouvelle politi-

que d'encouragement a l'am6lioration
de la voirie en accordant de l'aide aux
municipalites rurales pour leur permet
tre de faire l'acquisition de machines
speciales a r6parer les chemins.
Malgre l'etat d6favorable de la tem-

perature, durant l'ete et l'automne der-
niers, pour reparations des chemins,
les r6sultats obtenus ont 6t6 des plus
satisfaisants. Soixante-dix-sept munici-
palites se sont empresses de s'inscrire
pour b6n#flcier de Pavantage qui leur
etait offert, et d'aprea les rapports offi-

ciels recus jusqu'ici au departement de
l'Agriculture, audela de 150 milles de
chemins ont 6te reparSs depuia juin der-
nier.

Ces rgsultats justifient le departe-
ment de donner suite au syateme inau-
gure l'6t6 dernier, avec lesquelques mo-
difications suivantes :

—
Une allocation sp6ciale de $300.00

avait 6te raise Pete* dernier a la disposi-
tion de chaque comte, a partager en
primes de $125 00, $100,00 et $75.00, entre
les trois premieres munipalites qui vou-
draient s'en pr6valoir. La meme sub-
vention sera de nouveau accord6e aux
comtes qui no l'auront pas r6clam6e en
tout ou en partie d'ici au moisdejuil-
let procbain.
Dans les comtes ou le montant total

de $30000 aura 6t6 distribue" d'ici a juil-
let, le d6partement accordera de nou-
veau, a partir de cette date, trois pri-
mes de $75.00 chacune, aux trois premi-
eres municipalit^s qui en feront la de-
mande. vSi une seule municipality, dans
un comte, s'ent alors prevalue de l'ofifre

accordfie a chaque comte, le d^parte-
ment mettra a la disposition du meme
comt6 un bonus de $100.00 et deux de
$75 00
De plus, afia d'encourager l'empierre-

ment des chemins, le d6partement a de-
cide" d'accorder, a chaque municipality
de comte, de l'aide pour l'achat de con-
- asseurs m^caniques, avec engin, rou-
leau et trieur, pourvu que le cout total
de ces instruments ne depasse pas
$2,400.00 par comt6. Un amendement au
code muoicipal pass6 duranb la der-
niere saison de la Legislature, autorise
les conseils de comte a faire, avec cha-
cune des municipalit6s de paroisse, vil-
lage ou ville d'une mgme division elec-
torale, des arrangements pour repara-
tion des chemins dans ces differentes
municipalites. L'acte general concer-
nant les corporations de ville a aussi
€t& modifie en consequence.
Los conseils municipaux de paroieaes

ou de comt6s qui deairent se prevaloir
des avantages ci-dessus, devront formu-
ler leur demande sous forme de resolu-
tion, dont copie devra etre transruise au
departement de l'Agriculture. La prime
a laquelle ils auront droit leur sera
pay6e apres que deux milles au moins de
chemins en terre auront et6 r6pares
et qu'un certificat a cet effet aura ete
transmis au departement, avec copie
de la facture de la compagnie qui leur
aura veudu la machine.
Dans le cas d'achat de concasaeur, un

demi raille de chemin macadamise devra
avoir ete complete etaccepte par un of-
ficier du departement de l'Agriculture,
avant paiement de la contribution du
gouvernement.
Les machines a r6parer les chemins

en terre que les municipalites achete-
ront avec l'aide du gouvernement, de-
vront rester la propriete de ces munici-
palites pendant au moins trois ans, et
les conseils de comtes qui feront l'ac-

quisition de concassenrs ne pourront
vendre ces instruments avant au moins
cinq ana d'usage dans le meme comte.

J'ai l'honneur d'etre,
Monsieur, Votre devou6 serviteur,

F. G. M. DECHENE,
Oommissaire de l'Agriculture.
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CONFERENCE SUR LES TRIBU-
NAUX DE COMMERCE

Danne'e par M. Pierre Beullac, avocal au

Barreau de Montreal au Cercle de V Union

Catholique, le 20 mars 1898.

Messieurs,—
Le sujet de cette conference m'a paru,

quoique peu connu, devoir se recommander
de lui-mlme a un auditoire qui s'interesse

aux nobles institutions et aux choses utiles.

Je viens vous entretenir des tribunaux de
commerce, comptant sur 1'inteYet qu'offrira

le sujet pour supplier a 1'originalitd qui

manque a mon I ravail.

Je me propose, messieurs, de vous exposer
successivement, l'historique des tribunaux

de commerce, leur organisation, leur fonc-

tionnement et la forme de proceder devant

eux en France, et de clore par une dicussion

des services que rendent de tels tribunaux
Commencons par signaler les caracteres

distinctifs des tribunaux de commerce ou ju-

ridiction consulaire, ce sont : des juges com-
mercants, une justice prompte et a peu de
frais.

On s'est, de fcous temps, rendu compte
que la justice doit etre exp^ditive et que les

juges doivent etre capablesd'apprecier saine-

ment les questions qui leur sont soumises.

On a, dgalement de tous temps, senti la

necessite de faire decider les litiges commer-
ciaux promptement et par des juges au cou-

rant du commerce. Aussi l'origine d'une

juridiction sp^ciale pour les commercants
remonte-t-elle a l'antiquite.

Demosthenes, dans ses Oraisons contre

Apaturius et Phormion, nous revele qu'il

exista a Athenes des juges speciaux pour

les commercants. Ces juges qui littdrale-

ment allaient porter la justice, se rendaient

a bord des navires, entendaient les litiges et

d^cidaient immexliatement atin do ne pas re-

tarder les parties.

Nouguier, dans son ouvrage sur les tribu-

naux de commerce rapporte qu' " A Rome,
il y avait egalement dans chaque metier des

juges ^tablis pour statuer entre les person-

nes du meme metier, sur les debats qui pou-

vaient en provenir ; leur juridiction etait

absolue et il (jtait impossible de s'y sous-

traire."

La juridiction commorciale parait etre ve-

nue en France de l'ltalie, au moyen-age,

lorsque les Italiens commencerent a frequen-

ter les foires de France et a s'etablir dans

notre mere-patrie,

M. Vincens dans son " Exposition raison-

n^e de la legislation commerciale "s'exprime

ainsi :
" Des le temps que les Italiens etaient

venusen France former des colonies commer-
ciales, ils avaient obtenu des juges speciaux,

accordes par l'autorite' publique, pour assu-

rer une plus prompte et plus rigide execution

des marches."
Je citerai maintenanl E. & P. Camberlin,

" Manuel des tribunaux de commerce " sur

l'historique de la juridiction consulaire en

France.
" Les commercants paraissent avoir en en

France leurs juges speciaux des le douzieme

siecle. On voit, en effet, que vers L190,

existait a Paris le Parlouer aux Bourj

situe pres de l'ancienne place St Michel, et

que Gregoire de Tours appelle Domus
ci,i itl i urn .

"

" Toutefois la premiere juridiction consu-

laire a laquelle on puisse vraimenl dormer

ce limn fut etablie a Toulouse, vers le milieu

de XVle siecle, par edit du mois de juillet

1549, sous le regne de Henri II."

" En 1549, un edit de Henri II, etablit a
Toulouse une Bourse commune pour les mar-
chands de cette ville et leur permit d'clire

entre eux chaque annee, un Prieur et deux
Consuls, qui avaient pouvoir d'appeler telles

personnes qu'ils jugeraient convenables, et

de decider ainsi, en premiere instance, tous
les proces entre les marchands et fabricants,

pour raison de marchandises, foires et assu

ranees."

''Mais la juridiction consulaire propre-

ment dite ne date reellement (pie de l'edit

du mois de novembre 15<>.'>, rendu par le roi

Charles IX, sous le ministere du chancelier
Michel de l'Hospital."

Get (klit de 1663 d^cr^ta la creation, a
Paris, d'un tribunal compose de cinq com-
mercants de la ville, elus annuellement par
une assemblee de cent notables bourgeois,

ceux-ci choisis par les prevots des marchands
et les ^chevins de la ville de Paris.

A ces cinq juges commergants appeles, le

premier juge des marchands et les quatre

autres consuls des marchands, fut attribute

la connaissance des proces entre commer-
cants pour faits de commerce.

Cet edit egalement organisa un systeme
de procedure sommaire pour etre suivi devant
ce tribunal, systeme que nous retrouvons en
grande partie dans la legislation actuelle.

" Louis XIV rendit cette juridiction com-
mune a tous les sieges du royaume par la

celebre ordonnance du mois de mars 1673,
dont le commerce est redevable au ministre

Colbert."
" Le d^cret du 24 mars 1790 ayantordon-

n6 que 1'ordre judiciaire serait reconstitue

en entier, l'Assemblee constituante, par un
d^cret du 27 mai de la meme annee, decida

a la presque unanimity, malgre' l'opposition

de Goupil de Prefelh, la conservation de la

juridiction consulaire."
" La loi des 16-28 aoftt 1790, dans son

titre XII, institua les tribunaux de com-
merce et regla a nouveau le mode d'election

des juges."
" Enfin la loi des 14-24 septembre 1807,

qui forme le livre quatrieme (arts. 615a648
du Code de Commerce, sert de base a l'orga-

nisation actuelle de la juridiction commer-
ciale, et a la forme de proceder devant elle

et devant les Cours Tmperiales (Cours d' \p-

]>el) sur l'appel des decisions des tribunaux

de commerce."

Je vais maintenant, messieurs, prenant

comme type les tribunaux decommeJce fran-

cais, vous exposer l'organisation, le fonc-

tionnement et la procedure de la juridiction

consulaire. Je citerai copieusement 1'ou-

vrage deja "signale de MM. E. & P. Cam-
berlin.

En France, les tribunaux de commerce
existent dans les villes oil 1'importance des
echanges et de l'industrie les reclame.

Ils sont cr^es, transporter ou supprimes
par le pouvoir ex^cutif.

Ils sont sous la surveillance et dans les at-

tributions du ministre de la just ice.

Le tribunal de commerce a juridiction sur

la meme fjtendue de territoire que lo tribu-

nal civil dans le ressort duquel il est placed

Chaque tribunal est compose d'un presi-

dent, de juges et de juges suppliants. Le
nombre des juges et des juges suppliants est

le deux an minimun non compris le Presi-

dent. Ce nombre est augments suivant les

m'cessites du service.

I.es fonctions 'le juges an tribunal de com-
merce sont gratuites, purement honorifiques

et electives. Les electeurs sont les commer-

cants honorables domiciles dans le ressort

du tribunal.

La liste des electeurs est dressee annuel-

lement.
Sont eligibles aux fonctions de president,

de juge ou de suppleant tous electeurs ins-

crits sur la liste electorate ages de trente ans

et les anciens commercants ayant exerce

leur profession pendant cinq ans au moins
dans l'arrondissement et y residant.

Cependant pour etre elu president, il faut

avoir exerce pendant deux ans les fonctions

de juge titulaire et on ne peut etre nomine
juge avant d avoir etc suppleant pendant un
an.

Le president et les juges sont nommes
pour deux ans.

Sortant d'exercice apres deux annees, ils

peuvent etre r^elus immMiatement pour
deux aures annees. Cette nouvelle periode

expiree ils ne sont eligibles qu'apres une an-

nee d'intervalle.

Toutefois le President, quel que soit au

moment de son election le nombre de ses an-

nees de judicature, comme juge titulaire,

pent toujours etre elu pour deux annees, a

l'expiration desquelles il peut etre re^lu

pour une seconde periode de meme duree.

Le tribunal est compose de trois juges au
moins dont un juge titulaire.

Lorsque, par suite de recusations ou d'em-

pechements, il ne reste pas un nombre suf-

fisant de juges ou de suppliants, le presi-

dent du tribunal tire au sort les noms des

juges comptementaires pris sur une liste

dressee annuellement par le tribunal.

Seuls des eligibles sont portes sur cette

liste.

" Tout ce quiregardo l'administration int4-

rieure du tribunal rentre dans les attribu-

tions du president."
" C'est a lui qu'appartient l'initiative des

mesures a prendre,"
" II convoque le tribunal pour les assem-

blies gendrales ; dresse 1'ordre du jour des

matieres a mettre en deliberations dans ces

assemblees, dirige et resume la discusion et

enfin surveille la redaction des proces ver-

baux qui est faite par le greffier."

"11 organise le service des audiences etdes
faillites et determine les jours auxquels doi-

vent sieger les ditlerents membres du tribu-

nal, soit pour l'audience, soit pour la tenue
des assemblees des cr^anciers dans les failli-

tes. Les audiences sont publiques et naturel-

lement presidees par le president."

Les tribunaux de commerce ont un greffe

et des grefh'ers.

La competence des tribunaux de commerce
depend de la quality des personnes ou de la

nature du litige.

Ainsi, ds connaissent des constestations

relatives aux engagements et transactions

entre negociants, marchands et banquiers,

lorsque ces contestations sont relatives a des
obligations nee-i flu commerce ou de l'indus-

trie des parties contendajites ou au moins
de l'une d'elles, que ces obligations soient

conventionnelles ou nees d'un delit ou d'un

quasi delit.

Ils connaissent Egalement des contesta-

tions entre associ£s pour raison d'une soci^te

de commerce.
D'autre part, ils sont competents a l'egard

des litiges relatifs a des actes de commerce
entre toutes personnes, et ils connaissent

de tout ce qui concerne les faillites.

En droit franqais, les lettres de change
entre toutes personnes sont reputees actes

de commerce. Cependant, lorsque les bil-
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lets a ordre ne portent que des signatures

d'individus non commercants ou n'ont pas

pour occasion des operations de commerce,
tratic, change, courtage, le tribunal de com-
merce est tenu de renvoyer an tribunal civil,

s'il en est requis par le defendeur.

Sont egalement de la competence des tri-

bunaux de commerce : les actions relatives a

la propriety d'un noni ou d'une marque de
commerce, de dessin ou de modules indus-

triels, de brevets d'invention, de medailles

et recompenses industrielles, de meme que
celles relatives a la propriete artistique et

litt t'raire.

Par le jugement qui declare la faillite, le

tribunal de commerce designe l'un de ses

membres comme juge-commissaire.

" Le juge-commissaire est charge specia-

lement d'accelerer et de surveiller les opera-

tions de la faillite et la gestion des syndics.

II n'administre pas, parce qu'en adininis-

trant, il compromettrait son caractere de
juge ; il contrSle l'administration des syn-

dics, ordonne ou autorise dans les limites de
ses attributions certains actes qui ne peu-

vent etre faits qu'en vertu d'ordonnances,
fait convoquer les creanciers, preside leurs

assemblies, fait son rapport au tribunal sur
les contestations nees de la faillite et donne
son avis sur le maintien ou le remnlacement
des syndics, sur l'homologation du concor-

dat, sur l'excusabilite du failli et sur 1'in-

demnity due aux syndics, fixe le secours

accorde au failli et a sa famille, autorise les

ventes et les transactions, lesrevendications,

les repartitions, &c."

Les tribunaux ne connaissent en deniier

ressort que des demandes dont le principal

n'excede pas 1500 francs (environ $300.00).

II y a appel de leurs autres jugements
devant les cours d'appel ordinaires.

Les tribunaux de commerce ne connais-

sent pas de l'exeeution de leurs jugements.
Cette connaissauce est reservee aux tribu-

naux civile.

La procedure devant les tribunaux de com-
merco se fait sans le ministere d'avou^s —
le ministere d'avoues est obligatoire en
France devant les tribunaux civils.

Les demandes se forment par voie desi-
gnation.

Le delai d'assignation est d'un jour.

Les parties sont tenues de comparaitre au
jour fixe, en personne ou par le ministere
dun fonde de procuration speciale.

Le pouvoir special peut etre donne au bas
de l'original ou de la copie du bref

.

Les causes sont mises au role des que le

bref est rapporte\
" A l'appel des causes sont prononces les

defauts, les remises de causes a une autre

audience et la retenue de celles qui doivent
donner lieu a uri debat contradictoire."

La defense peut etre ecrite ou verbale,

dans ce dernier cas, legremer en prend note
sur ie plumitif a l'audience.

Les parties ou leurs defenseurs plaident

leur cause, les plaidoieries doivent etre

sobres et concises.

Avanfc que le jugement soit prononce\ les

juges doivent deliberer et le president re-

cueillir les opinions en commencant par le

dernier juge reyu.
" Le delibeVe a lieu a l'audience meme ou

en chambre du conseil ; il peut ne pas etre

vide
1

a l'audience du meme jour, mais bien
continue pour le jugement etre rendu ulte-

rieurement, de telle maniere que les pieces

remises sur le bureau soient ^tudi^es, que
les parties en personne ou leurs conseils

soient entendus et que le projet de jugement
soit prepare par l'un des juges qui ont siege.

" Les causes prises en delibere\sont distri-

butes par le president a l'audience entre les

juges siegeants."
" Les jugements sont rendusa la plurality

des voix et prononces en audience publique

en presence des juges qui ont assiste aux
plaidoieries depuisle commencement jusqu'a

la fin
'• Tout jugement, meme par defaut, doit

etre motive\ Trois juges au moins doivent

concourir au jugement."
" Les tribunaux de commerce constituent

une juridiction speciale ; ils ne peuvent sta-

tuer sur les incidents qui s'elevent au eours

d'un debat, lorsque la connaissance en est

reservee a la juridiction civile, par exemple,
si la qualite d'heritier donnee a l'une des

parties ou prise par elle est contestee, ou
bien encore si une piece produite est mecon-
nue, deniee ou arguee de faux et que la

partie persiste a s'en servir."

Le tribunal de commerce peut, dans ces cas

ordonner meme d'office, que les parties se-

ront entendues en personne, a l'audience ou
dans la chambre, et, s'il y a empechement
legitime, commettre un des juges ou meme
un juge de paix pour les entendre, lequel

dresse proces-verbal de leurs declarations.

S'il y a lieu a renvoyer les parties devant
des arbitres pour examen de comptes, il est

nomine un ou trois arbitres pour entendre
les parties et les concilier, si faire se peut,

sinon donner leur avis.

S'il y a lieu a visite ou estimation d'ouvra-

ges ou marchandises, il est nomme un ou
trois experts.

liaison fondee 1870
sraJ
rasi?] H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,

i(gyjj/ J- O. BOUCHER,

I LAPORTE, MARTI,
km ...EPICIERS EN GROS...

L. A. DELORME, J. ETHIER,

J, A. MARTIN.

72 a 78, RUE ST-PiE TREAL
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PHILIPPE RICHARD, cognac, francs: Vve AiVIIOT, saumur, France.
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Si le tribunal ordonne preuve par t^moins

il y est precede dans les formes prescribes pour

les enquetes sommaires.
Dans les causes sujettes a appel. les depo-

sitions sunt prises par ecrit.

Dans les arrondissements oil il n'y a pas

de tribunal de commerce, les juges du tribu-

nal civil exercent las fonctions et connais-

sent des matieres attributes aux juges de

commerce.
" Les tribunaux civils jugeant commer-

cialement ont la meme competence que les

tribunaux de commerce et, devant eux, la

maniere de proceder est la mime."

Pour les besoins du fonctionnemeut des

tribunaux de commerce, il s'est constitute les

categories d'attach^s suivantea :

D'abord les agrees. Ceux-ci font les pro-

cedures et plaident pour les parties qui veu-

lent se servir de leur ministere.

Le caractere de la profession d'agi-ee est

clairement defini dans les paroles d'un pre-

sident an tribunal de commerce de Paris.

"Agrees, disait Mr D&iiere, lors de l'ins-

tallation de 1802. notre juridiction a pour
premiere regie de decider ex aequo et bono.

Tel est le motif pour lequel les parties doi-

vent, devant nous, comparaitre, enpersonne
OU par un fonde de procuration speciale

;

telle est aussi la cause qui defend notre

barre a la postulation des officiers ministe-

riels.

" Le tribunal, en vous agreant, lorsque

d6ja vous etes inscrits au tableau des avo-

cats, vous designe a la conriance des justi-

ciables, et vous representez comme simples

mandataires, les clients qui vous choisissent

pour defendre leurs interets. Votre expe-

rience des affaires et votre connaissance des

usages du commerce constituent le &eul,mais

le veritable privilege de votre profession.
' L'utilite du concours que vous pretez a

notre notre justice est attestee par l'ancien-

nete de votre origine, qui remonte aux pre-

miers temps de notre institution. PerstSve-

rcz dans la voie que vos devanciers vous ont
tracde et par votre oxacte discipline, par la

probite de vos conseils et de vos plaidoiries,

vous perp6tuerez au barreau consulaire les

traditions qui font l'honneur de l'ordre dans

les rangs duquel vous avez debute."

Les arbitres rapporteurs forment une
autre cat^gorie d'attach^s.

Nous avons vu plus haut les cas oil le tri-

bunal peut renvoyer les parties devant des
arbitres.

" Les arbitres rapporteurs proprements
dits et ordinairement choisis par le tribunal

de commerce, sont places sous la surveil-

lance du president. La mission d'arbitre

rapporteur ne constitue pas une profession,

le tribunal de commerce de Paris ne confie

les arbitrages qu'a un certain nombre de per-

sonnes admises par lui et dont la liste est

revis(5e chaque alulae."

Des commercants sont souvent designes
connne arbitres dans une affaire, lorsqu'ils

ont une competence professionnelle.
" Viennent enfin les syndics ou liquida-

teurs de faillites.

" Le tribunal de commerce de Paris a au-

torise les syndics a se constituer en societe,

mais les a obliges en meme temps, entr'autres

choses a ci-eer un capital considerable qui,

s'ajoutant aux garanties personnelles que
presente chaque syndic, sert de caution soli-

daire a la gestion de tous.
" En raison de cette solidarity pecuniaire,

une chambre de discipline, dont le president
est nomme chaque annee par le president du
tribunal a et6 instituee."

'• En conformity avec le decret du 25 mars
1880, il existe au greffe de chaque tribunal

de commerce et de chaque tribunal civil

jugeant commercialemeitt une comptabilite
des faillites d'apres les etats de situation que
doivent fournir les syndics et qui doivent
comprendre toutes les operations de la fail-

lite, jour par jour.

Nous venous d'etudier, au moins dans
leurs grandes liynes les tribunaux de com-
merce.
Examinons maintenant si une telle insti-

tution a une raison d'etre, puis si, organised
et fonctionnant d'apres le systeme que nous
venons d'exposer, elle atteint le but que
s'est propose le legislateur.

Comme le dit Nouguier— " II faut appro-
prier les institutions aux choses qu'ellessont
destinees a regir."

Ce principe, le fondement d'une bonne
administration, d'une bonne justice, est sur-

tout applicable aux litiges qu'enfante le

commerce.
Le commerce a son langage particulier.

Pour lui, une phrase, un mot, contiennent

le germe d'obligations importantes, dont le

sens obscur souvent ne peut etre interprete

que par des hommes des longtemps inities

a en saisir les delicates nuances."
Montesquieu, do son c6te t dit :

" Les
affaires de commerce sont tres peti suscepti-

cles de formalites ; ce sont des actions de
chaque joUr, que d'autres de meme nature
doivent siiivre chaque jour ; il faui done
qu'elles puissent etre decidees chaque jour."

Nouguier ajoute ;
" d'un autre cote, le

commerce vit d'exactitude. A jour fixe le

commercant doit payer; pour accomplir ce

rigoureux engagement, il faut qu'il soit lui-

raeme protege sur le champ contre l'inexac-

titude de ses debiteurs. Et puis la multipli-

ed des transactions donne naissance a de
nombreux debats, dont la solution doit etre

prompte pour etre utile."

" De la, pour le commerce, necessite

d'une juridiction simple comme ses opera-

tions, exempte de frais et de formalites, ra-

pide comme le mouvement de ses aHaires, et

qui, suivant l'expression des docteurs, ein-

pechant les proces de devenir immortela,
releve les marchands des longueurs de la

justice."

On ne saurait, messieurs, plus clairement
resumer la raison d'etre des tribunaux de
commerce.

Je me permettrai de developper un peu
ces remarquables paroles en ajoutant que les

lenteurs et les formalites de la justice civile,

fournissent aux debiteurs de mauvaise foi

les moyens de reculer le paiement de leurs

dettes et que les juges civils, par leur con-
naissance tres restreinte des affaires, sont
portes a ne pas tenir un compte sutfisant des
usages du commerce dans leur appreciation
des litiges commerciaux.

Les tribunaux tels que ceux que nous
avons decrits, atteignent-ils le but pour le-

quel ils ont ete institues 'I

D'apres Locre, dans son Expose des mo-
tifs du Code de Commerce," On peut redui-
re aquatre les principe essentiels des " juri-

dictions consulaire et qui les distinguent de
toutes les autres :
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differentesexpositionsuniverselles. ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 18 rue St-ftlexis, Montreal.

10 Experience des juges dans les opera-

tions du commerce
;

2o Simplicite dans les debats entre les

parties
;

3o Procedure exp^ditive
;

4o Rapidifce dans l'execution des juge-

ments."

Le premier point, la competence des com-
mergants a juger les affaires commerciales,
est quelquefois discute.

11 est incontestable que les commergants
memes apres plusieurs annees de judicature,

ne possedent pas la science du droit au
meme degre que les juges des tribunaux
civils ; les etudes speciales preliminaires de
ces derniers et les connaissances par eux
acquises pendant leur pratique au barreau,
leur donne une superiority incontestable a

ce point de vue.

Mais consid^rons les choses au point de
vue pratique. Regie gene'rale, dans les pro-

ces relatifs a des affaires commerciales, la

question de fait prime.

Pour ^appreciation du fait, le commer-
grace a son experience des affaires, a sa

connaissance des usages du commerce, est

mieux prepare que le jurisconsulte.

Quant aux (juestions legales qui se pre-
sentent, elles ne prennent pas le juge com-
mergant au depourvu,

La loi est ecrite. Le juge de commerce
est un homme intelligent et pr6t a faire ce

que ces fonctions exigent, il est eUu par des
personne qui connaissent sa valeur ; il ap-
prend la loi. S'il est juge depuis peu et si

I'exp^rience ne lui a pas encore fourni l'oc-

casion de connaitre la jurisprudence du tri-

bunal sur la question qui se presente, iln'est

pas abandonne a ses seules connaissances :

deux de ses collegues, concourant a son ju-

gement, il pent trouver aupres d'eux les

renseignements qui lui manquent.
La question depasserait-elle la limite des

connaissances des trois, il leur reste le

recours aux luniieres du president, juge de
plusieurs annees d'experience et dont le

choix par les justiciables est une garantie de
competence.
Je citerai, a ce propos, I'opinion exprimee

par Nicodeme dans son " Exercice des com-
mergants." "Ilserait plus facile, dit-il, a

un habile consul de devenir bon avocit, qu'il

ne le serait a un bon avocat de devenir
habile consul, parceque pour acquerir la

science du consulaire, il ne faut pas seulement
en etudier les lois, mais eneore pratiquer le

commerce et etre ne avec l'esprit du com-
merce.

" Un habile consul a la cle des lois, tandis

qu'un avocat n'a point la cle du commerce."
Nicodeme n'a peut-etre pas tout a fait

tort, et, il n'y a pas a dire, il est des matieres

qui vraiment appellent l'intervention d'un

juge commergant, ainsi par exemple, la fail-

lite. Ici, le role du tribunal est de surveil-

ler la liquidation des biens du failli.

Qui, mieux qu'un commergant, peut con-

troler l'administration des syndics, diriger la

discussion aux assemblies de creanciers, de-

cider si une vento ou une transaction est

avantageuse, en somme ordonner les mesures
pratiques et favorables aux interets de la

faillite.

D'ailleurs, dans les affaires importantes
(au-dessus do 1,500 francs) les parties pou-

vant soumettre sur appel la question de droit

aux cours d'appel, on ne peut pas dire

que les juges commergants ferment la voie

aux tribunaux de justice juridique, si je puis

m'exprimer ainsi. D'un autreeote, les juges

de commerce offrent toutes les garanties de

probite" et d'intelligence requises Pour pou-
voir etre elus, ils doivent etre d'une honora-
bilite parfaite, et leurs electeurs, dtant les

commergants de leur region, ils sont choisis

a bon escient.

La courte dur^e des fonctions et la re-

eligibilite" des membres sortants permettent
l'elimination de ceux qui ont donne* des
preuves d'incapacite' et le maintien de ceux
qui sont competent*.
A ces garanties, deja si remarquables, la

loi ajoute celles d'experience et de tradition

en exigeant que les juges titulaires aient

ete suppliants pendant un an et que le pre-

sident, celui qui en somme veille a la disci-

pline et au bon fonctionnement du tribunal,

ait plusieurs annees de judicature.

Enfin, les fonctions ne sont pas salariees,

elles sont conside>ees comme un honneur, le

couronnement de la carriere commerciale,

ausssi ceux qui les remj)lissent ont-ils le

respect et la confiance des justiciables.

La loi limite la juridiction des tribunaux

de commerce aux matieres que les juges

commergants sont aptes a juger. Meme plus,

en leur defendant de connaitre de l'execution

de leurs jugements, elle les restreint a la

connaissance du fait commercial qui fait le

fond du litige. Ajoutons que les causes,

dans lesquelles il s'agit d'un fait non com-
mercial de la part du d^fendeur, ne sont pas

de leur competence. Ainsi par exeinple,

ils jugeront Taction portee par un non com-
mergant contre un commergant en repeti-

tion du prix des marchandises achet^es pour
son usage et ne jugeront pas Taction portee

par un commergant contre un non-commer-
gant en recouvrement du prix de marchan-
dises vendues a celui-ci pour son usage.

En somme, la juridiction commerciale

n'empiete pas sur le domaine des actions

Etabli en 1885

ontres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELCBRES MONTRES " WALTHf M'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
logcs en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les

"

et les heures.—$13.50 la caiese.

S. PICHE. P. X. O. TRUDEL.

LA BOETE A BEURRE PIGHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
geuse :n e n t

rem placer la
tinette et lui

etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Eilnesl
facil* a ouvrir
et a former.
2o Etant plus

gran iedel'eru-
bouchure que
du foud-', le

beurre peut
en etre extrait
facilement.
3oSonconl' nu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5oEllecoiltc
moins cher que la tinetti*.

Manufacture par S. PICHB & CIB,
Ste-Anne de ia P rade, P. Q.

Agent g6n6ral pour la vente

F. X. 0. TRIIDKI., St-Pnwpor Co., Cliaraplain.

PICHE '

S -CLOUS Nl COLLE

.NTEf
SOLIDE, ETANCHE.

" Pour conserver
ce que vous avez

Et vous attirer contiuuellement
de nouveaux clieuts.

^rjESCTDZSZ:

Le meilleur produit que le monde ait jamais

vu. II captive tous les gouts.

Paquets en papier detain seulement. Ja-

mais vendu en masse. 25, 30, 40,50, 60 cts.

Agences de Gros
27 Front Street East
318 Rue St-Paul, - -

TORONTO.
MONTREAL
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AmMk Avez-vous
e ..Vu le

Bicycle...

LIANCE
i^lSj Fabrique par la

Ii3r7*l5i Qendron flfg. Co., Limited, a

HI

C'EST veritablement une bonne machine, parfaitement garantie ;

elle est emaille-e en noir, brun tabac et couleur de vin ; elle

porte notre nom.

Rappelez-vous que vous a'achetez pas ces bicycles d'agents
qui sont ici aujourd'hui, et demain, sont ailleurs, ou encore, qui
renoncenfc au commerce dans cette ligne apres un an d'essai.

Tout le monde connait le Gendron Reliance, ou en aentendu parler;
el chacun sait que la Compagnie est responsable. Denia ndez a eeux
qui out fail affaires avec nous, s'ils out jamais eu des ennuis apres
nous avoir paves en bon argent ; au contraire, nous nous interessons
encore plus aux clients apres qn'ils ont achetti de nous, qu'avant

:

de la, notre suoee-. Notre Bicyclo Gendron n'a jamais eu autant
de succes. Voyez le grand nombre de nos bicycles actuellement sur la
rue, et vous constaterez qu'il y en a, au moins, clix contre un de n'im-
porte quelle autre marque. Et pourquoi ? Parce qu'il est construit
solidement, qu'il est facile a condnire, parce que e'est ie plus elegant
bicycle fabrique^ avec les meilleurs materiaux que l'on puisse se pro-
curer a. prix d'argent Venez le voir et vous serez convaincu.

mm
mm
mm

\mms\

2413 rye Ste"Catherine
t•••

Ouvert tous les soirs.

Assordment complet d'accessoirs.

Ne manquez pas d'exatniaer les nouvelles
!Lampes a Acetylene DUPLEX.

[£SS£| Ij^S*'. ks^i U^SgKI I.^S^.I \f9Sf, ISB»il ISggtl l«jg.j |.^g.| \$&BP.\

falsijaEjiatfi faEiiatsi -~S [dEjfag^IsijIllsilHs]
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D
- ^l*?Js§SS5L Courroies en Cuir

DE
TOUTES
SOkTES

IMPORTATEUK DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIF. EN POILS DE CHAMEAU /lAWPAQHIRF PATENT K&iR BFLTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

civiles et elle ne favorise pas le commerce au
prejudice de l'element non commercant.

La procedure suivie devant les fcribunaux

de commerce est plus favorable aux interets

du commerce que celle suivie devant. les

tribunaux civils.

L'esprit de la loi est que les parties puis-

sent poursuivre ou se defendre en personne.
Ainsi les parties doivent comparaitre en per-

sonne, alors que devant les tribunaux civils

elles sont tenues d'etre representees par
avou<5.

Les pieces de plaidoieries sont peu noin-

breuses. Les allegues de la demande sont
mis dans le bref d'assignation et quant a la

defense elle peut etre ecrite ou verbale.

Les plaidoieries doivent etre sobres et

concises.

Les affaires recoivent leur solution promp-
tement.
Le delai d'assignation estd'un jour.

La defense est produite lors de la compa-
rution.

Les causes sont mises au role des qu'elles

sont rapportees.

Regie g&ierale, les causes sont entendues
le jour du rapport. Celles qui sont simples
sont d^cidees instanter. Celles qui requie-
rent une etude approfondie des pieces sont
prises en delibeVe et 1'un des juges siegeants
est charge

1

d'etudier le dossier ou d'entendre
la preuve, selon le cas, et de preparer le

projet de jugement.

Les causes sont entendues par crois juges
au nioins. Les jugements sont delibeVes a
l'audience ou en chambre, rendus a la plu-

rality des voix et, meme par deiaut, doivent
etre motives.

Dans le cas on le tribunal estime possible
une entente entre les parties, il pent charter
l'un des juges defaire comparaitre les parties

en personne devant lui en chambre et de
les concilier, si faire se peut. Le juge de-
vient alors mecliateur et, grace a ses con-
naissances speciales, il fcermine tres souvent
ainsi le litige a la satisfaction de tons les

inteVesses.

Enfin les taxes (debourses^ que percoit le

gouvernement dans les causes mues devant
ces tribunaux sont minim.es et grace a cela,

au petit nombre de procedures et a la simpli-

city des plaidoieries, les parties, memes cel-

qui ont agi par procureur (agree), n'ont a

payer que des frais et honoraires relative-

ment modiques.

En resume^ les tribunaux de commerce
dont nous venons d'exposer le systeme et de
signaler les avantages qui nous paraissent

les plus saillants, rendent de reels services

au commerce en ce qu'ils lui fournissent une
justice commerciale, rapide et economique.

L'appreciation de ces services par le com-
merce apparait dans l'attachement des com-
mercants Francais a cette institution et le

respect dont ils entourent les juges des tri-

bunaux de commerce.

Je termine, Messieurs. Dans la Province
de Quebec, nous n'avons que des tribunaux
civils. Ne serait-il pas avantageux, ne se-

rait-il pas ooportun d'instituer dans notro i

pays des tribunaux commerciaux caiques

plus ou moins exactement sur ceux que nous
venons de discuter. Messieurs, je laisse a i

des voix plus autorisees que la mienne le

soin de repondre a cette question, mais je

ne puis cependant register a la tentation de
j

dire qu'il me parait que le commerce n'est

pas suftisamment aide par l'organisation

actuelle de nos tribunaux, et qu'il y a des

refonnes a faire.

Ces reformes, Messieurs, me paraissent
j

etre 1'etablissement do juridictions commer-
ciales, qui donneraient aux litiges commer-
ciaux une solution plus prompte et plus con-

forme aux interets du commerce.

Pierre Beullac,

Avocat du Barreau de Montreal,
j

Montreal, 20 mars 1890.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

A TOUT SEIGNEUR TOUT HON
NEUR

Pour les affections de la gorge et
|

des poumons. le BAUME RHUMAL
|

est le remede par excellence. Par- i

tout 25c la bouteille

Montreal, 31 mars 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait bier les capitaux

disponibles sur le marchS libre a
vue et a terme a 3 p. c.

Les consolide's se negociaient hier a

Londres a 111 3/16 au comptant et

111 7/16 a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Acglfcterre est a 3 p. c,

A Montreal, les prets a demande
se font a 4J p. c. Lee billets de clients

s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime
de 8 a 8£ ; a demande, de 8 11/16 a
8| Sur le comptoir la prime est : a
60 jours de 8$ a 9 ; a vue de 9 a 9 \. Le
papier de commerce se n^gocie a 60 jours
a une prime de 7J a 7J

Le papier court sur Paris vaut 5.21J
et le papier long 5 23Jentre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

55|c et a Londres 26d.

Aprds une triste journee vendredi
dernier, la bourse de Montreal, quoique
peu mouvementSe, samedi, montrait
plus de fermete' ; lundi, les valeur locales

ont obtenu une avance, et a la cloture,

le ton 6tait d<jcidem<nt ferme. Le lende-
main,mardi, on trouvait qu'on avait
et6 an peu vite en besogne et que si

la baisse rapide qui s'etait prodoite
quelques jours auparavant Itait d6-
pourvue de causes replies, rien ne justi-

flait les bonds en sens contraire d'autant
plus que nos voisins montraient des
sentiments de plus en plus hostiles a
l'#gard de l'Espague ; a la cldture on
etait a la lourdeur. Hier, cependant,
la p'upart des valeurs actives avan-
caient a nouveau en sympathie
avec le marchg de New-York. Gomme
on le voit, notre bourse a paea6
par bien des pe>ip6ties; mais ce n'est

pas tout; on croyait que la guerre de
tariff allait cesser entre les diverses

COURROIES EN CUIR
Tann© au Chene

. NAmiFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.BUREAU ET
MANUFACTURE



itiO LE PRIX COURANT

Ila MOUS BSSTE ENCOEE
Quelques sacs de Noix piquees Molies, que nous vendrons a toon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerca a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu il vous donnera satisfaction quant a 1b, quality et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL

compagnii ; 8 de chemins de fer et an sen-
timent d'aise s'Slait fait jour. La hache
n'a pus ete enterree, au contraire; les

tentatives d'accord out echoue pit'

ment ; les chemin ont vu ieurs
valeurs baissfr et, dans la debacle, ont
entraine le reste de la liste.

Voici les prix auxqueis ont etScperees
les derniere's vem
la semaiue finissuut mercredi soir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal.... 240
" Toronto 230
"

- Commerce 138£
," des Marchanda 180
" Molaons

British
d'Halifax

" Union
" Ontario
" Hoehslaga 152|
" Quebec,
" Naiionale
" Jaeque^-Oartier

" Ville-Maris
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont c<

en cloture corame suit :

Vendeur Achi
Bauqueda P8i',- : '

" Jacques-Cavtier. 100 98$
" Hochelag.i 155 150
" Nationale 97 96
" Ville 100 92

Valeurs industrielles :

Gazde Montreal [ex-div] ls-6i

Colored Cotton (bons) . 96
" ' : (actions)

Montreal " 144J
Dominion " 91

Dominion Cot on (prefj
Merchants "

Royal Electric [ex-div] H7
V.U ' Light Co
Dominion Coal ipref.)

" " (ord.)
" (bone)

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 81

St. Ry .... 95J
Octav itric

Montreal St.Ry. [ancien] 2f>6|
" " " [nouveau] 256

Halifax St. Ry (actions^ 127|
(bon-.)

St. John St Ry
Cornwall Si lly

Duluth S. S. & Atlantic (ord.)
DaluthS. S. & Ail. (prof.) 5

& Ont 97
" (bons)

Valeurs diversea :

Montreal h 179
Cable Commerc'l fictions) 170|

•' (bor.Bi

""ostai Telegraph
Bell Teleph (actions) 174

" (bonsi
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref]

•' '' [comm ]

Windsor Hotel
Heat & Light, Co (actions)

; ' " 'bona)
Canada Paper (bons 1

COMMERCE
A notre commerce local va bientot

s'ajouter notre commerce d'ecnange
avecledehors. Notre port est debarras-
s6 den glacee qui le bloqnaient et dpja le

Longueil a commence1

a traverser d'une
rive a ['autre. Notre pays'semble vrai-
rae::t. tavorise depuisunearm^e jl'Ouest
ee developpe d'une facon inesperee
grace a la deiouverta et il l'exploitation
de ses pr6cieuses mines d'or otd'argent.
La superbe recolte da ble

1

du Manitoba
ame'nera dans cette contree de nom-
breux co'ons. A l'eat, une navigation
qui s'ouvre plus a bonne heure que de

une nous donnera nne plus longue
saison d'exportation ft d'importation.
Nos compagnies de transport profite-
ront en meme temps que nos cultiva-
teurs de cette pituafion exceptionnelle.
Le commerce local, n'eet pas sans

quelque activite; les ordres pour livrai-

Ron par les premiers baeaux de la na-
vigation interieure arrivent nombreux.
Les Provinces Maritimes s'informent
des prix. Enfln, on sait que pour beau-
coup d'articJes de consommation jour-
naliere, les stocks des detaiileurs sont
presque epuises et que le moment de
les renouveler est arrive

1

.

La province de Quebec est particulie-
rement benreuse depuis quelque temps
sous Is rapport du nombre des faillites

;

deux seuiement sont venues a notre
aissance cette semaine ; il u'eu est

pas de meme dans la province d'Onta-
rio qui n'a pas 6te epargne'e pendant la

derniere buitaine. La aussi, un heureux
ehangement s'operera quand les sacri-
fices n6cessaires auront et6 faits, comme

...DEMENAGEMENT.
Nous sommes demena^es clu No. 1493 rue

Notre-Dame au No. 266 rue St-Laurent et nous avons

le plaisir d'annoncer a nos clients que nous tenons a

present un assortment de tweeds des meilleures ma-

nufactures Anglaises, Franchises, Americaines, etc.

Nous invitons nos clients et les connaisseurs

de belles marchandises a venir visiter notre stock.

J. B. LARUE & FILS,

266 Rue St-Laurent, Montreal I

Patente a vend re

FUMIVORE ! JUBILE

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fumee quelconque.

Le "JubiuS" seul peut etre tres-

faeilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americain et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnable etait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES: liureau 2021
Residence 6858.
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Extraits Culinaires

Catsup aux Tomates

Epices

Sont les Meilleurs. Essayez-Ies.

TELEPHONE 685 ©••••• FRED. D. HUGHES, Agent, 394 rue St-Paul, Montreal

PURE COLD H FG.CO
31 S:33 FRONT StiEAST:

TORONTO.

ils l'ont 6t6 ici. Les maisons de gros ne
gagaent rien & vouloir supporter des
magasins de detail qui ont perdu toute
chance de pouvoir se relever parce
qu'ilssont fcropenfonc6s dans les dettes,
voila ce qu'on s'est dit ici et on a agi
en consequence.
Une reunion de 1'Association des

Epiciers de gros a eu lieu hier a Mont-
real. En dehors de la fixation des prix
du sucre imports et des melasses dont
nous parlons plus loin, il a ete question
de require la longueur des credits ac-
cord6s ; ainsi, il est deja presque conve-
nu que toutes lea rnarchaudiaes, sauf les

thea et quelques lignes de liqueurs im-
porters, seraieot payables a 30 jours au
lieu des termes de trois et quatre mois
primitivement etablis.

Comme on le voit, nos maisons de
gros sont de plus en plus d6cid6es a di-

minuer les chances possibles de pertes.
Si nous avions une loi sur les faiilif.es

qui les protegeat davantage, les fournia-
seurs des maisons de detail n'auraient
pas besoin de prendre des precautions
qui, en somme, ne peuvent que res-
treindre les achats d'une certaine par-
tie de leur clientele. G'est peut-etre
d'ailleurs ce qu'elks cherchent, car il

faut avouer, bien qu'on ait gagn6 beau-
coup deja sous ce rapport, qu'il reste
encore pas mal a faire pour amener
tous les marchanda a n'acheter qu'avec
une certaine prudence.

Guirs et Peaux—Lea prix des cuirs
sont fermes mais sans cbangement,
avec une bonne demande pour la aai-

son.

Les peaux vertes de veau ont aug-
ments de lc : nous cotons le No 1, lie
et le No 2, 9c; les autres peaux sont
sans changement a notre liste de prix.

Draps et nouveautis—Les affaires sont
plus actives grace a la temperature qui
se maintient douce.

II est favheux que les stocks de fail-

lites ne se vendent pas tous par lots
;

e'est une inesure qu'ii convient deren-
dre g6ne>ale, au moins dans localit6sc,u
il y a plusieurs marchands. Cette se-

maine encore dans un quartier qui
compte plusieura marchanda de nou-
veaut6s dont les magasins sont assez
rapprochga, il s'est fait une vente en
bloc. Comme nous le disions, il yquel-
que temps, 1'Association des marchanda
de nouveautea ne peut paa se contenter
d'un derui succes. Elle doit poursuivre
sa campagne jusqu'au jour oil elle aura
obtenu pleine satisfaction.

Epiceries. — Nous dieons en tete de
cette revue, quelques mots de la reu-
nion dea Epiciers de gros qui a eu lieu

hier. En dehors de la question des cre-
dits, il s'e t fait un accord sur la ques-
tion des prix du sucre imports qui ae
vendra 4§c pour le sucre en barile et 4c
pour le sucre en sacs.
Pour couper court aux entrepriaea de

certainea maiaona, on a rernanie la liste

de prix des melassea. Cette nouvelle
liste u'a pas encore paru, mais elle sera
8ans doute en force au moment ou notre
journal paraitra On vendra la Bar-
bados a raison de25c a la tonne et de 24c
au char, la Porto-Rico aux memea prix
que la Barbadea.
Nous pouvons donner aujourd'hui les

prix de la melasae de Barbados, nou-
velle recolte. On cote, a arriver, 24c a
la tonne et 23c au char ; ce8 prix lais^e-

ront bien peu de marge aux importa-
teurs qui ont pu trailer, en partie du
moins, aur offrea fermes.

Lea poivres sont tenus tres fermea et

en hausae aur lea marches primairea
;

a'il fallait avoir recoura a une nouvelle
importation, il faudrait cfertainement
majorer lea prix etablis sur notre mar-
ch6.
Lea fruita aeca ont une bonne demande;

les raisins de Corinthe sont tres recher-
ch6s ; ceux de Valence ont une meilleure
vente. Lea fruita en conserve* se ven-
dent bien et la demande eat rSguliere
pour les conserves de 16gumea aux prix
6tablis.

II y a tendance a la hausse sur les

conserves de viandes am6rieainea ; lea
prix, en attendant, sont tres fortement
tenus. L'agent de la maison Armour a
Montreal dit que le marche pour cea
conserves est tres fort et qu'une hausse
a bref deiai n'e-it paa imposaible.

Les riz import6a sont egalement tres
ferme8. Lejapon u'a pas eu une bonne
recolte et il est oblige de s'adreaser aux
antr j s pays producteura, ce qui raffer-
mit forcement lea autrea marches.
Les thes contiuuent a attirer l'atten-

tion du commerce d'epiceriea ; il 8'68t
pa8se, cette aemaine, des ordres en lota
ronds. II y a Ia-deeaous de la specula-
tion en jeu par suite de la crainte de
l'impoaition de droits d'entr6e. Le com-
merce de gros ne veut prendre aucun
risque et ne garautit rlen ; il faut trai-
tor forme ou s'abstenir. C'eat, du reste,
la meilleure politique a euivre.

Huiles, peintures, etc.—L'huile do mo-
rue de Terre-Neuvo eat devenue rare et
les prix sont en hausae. Nous cotons
maintenant de 37$ a 42$c le gallon, au
lieu de 35 et 40c
L'esaence de terebenthine a baia-

86 de nouveau comme noua l'a-

viona pedvu ; elle vaut 52c au lieu
de 55c la semaine derniere. Une

VIQNOBLE f.nNf.nRHIA miiw.ii. m. am. i* E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS ET MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos ceiebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignenients, s'adresser a

3E3. GcTTl^.ttlDO'T' «Sc CO., S^-DSTHD^TT-ICKC, Out.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur •=====-

* No 42, rue St-Jean, Montreal
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nouvellebaisse est encore possible, car
la r6colte de la seve de sapin va, d'ici
peu, nous valoir de nouveau stocks a
des prix de saisou. Nous croyons done
prudent de n'acheter que pour les be
soins absolument imm6diats.
Pois8on8 -II a et6 demande un peu de

n orue seche pour plusieurs centres de
la province d'Ontario ; mais en ce qui
concerne le commerce local, les affaires
ont ete pour ainsi dire nulles.
8 daisons, saindoux, etc—Les affaires

sont trds calmes ici. II n'y a pour ainsi
dire pas de demande pour le lard cana-
dien et il s'est fait peu de ventes de
lard de 1 Ouest.
A Chicago, le marche est tranquille

et a prix nominal.

Revue des Marches

Montreal, 31 mars 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

Les derniers avis recus parle cable au
Board of Trade cotent, comme sui:, les
marches du Royaume-Uni a la date
d'hier.
"Londres—Ohargements a la cote :

ble et mais, sans affaires. Chargements
en route: ble, tranquille et soutenu

;

mais un peu plus facile. Marches an-
glais de l'int6rieur g6n6ralement 6d
plus chers.—Liverpool: Ble disponible.
ferme ; mai\ tranquille. Sur future:
bl6, soutenu ; 7s lOd mars ; 7s 5d mai

;

7s Jd juillet ; 6s 6d septembre ; 6s 5Jd
d6cembre ; mais, soutenu, 3s 3£d mars

;

3s 2|d avril; 3s2Jdmai; 3s 2Jd juillet
;

3s 3d septembre. Farine premidre a
boulanger de Minneapolis, 25s "

On cotait hier sur la place de Paris ;

bl6 de mars fr. 29.00 et d'aout fr. 28.00 :

farine de mars fr. 61.60 et d'aoGt fr. 60.40.

Les marches francais de l'interieur eont
soutenus.
Nous lisons dans le Marche" Francais

du 12 courant

:

" Oette semaine a et6 marquee par un
retour assez imprevu de la temperature
hiveruale ; nous avons eu des gibouiees,
de la neige, des geiees nocturnes assez
vives et des journ6es relativement froi-

des.avec ciel bas el|couvert. Au point de
vue agricole, one ne peut que se rejouir
de ces nouvelles conditions metfiorolo-
giques, qui etaientdepuislongtemps rfi-

clam6es par la culture et qui ont eu
pour effet de retarder fort a point une
vegetation dont la rapidite meme com-
mencait a donner lieu a d'assez vives
inquietudes.
" Ces changements brusques ne sont

pas tres rares a la fin de l'hiver ; leur
principale influence sera, cette ann6e,
d'apporter un certain trouble dans les
travaux de printemps qui, dans quel-
ques regions, avaient 6t6 deja retardes
parlagrande humidite du mois de f6-

vrier. II est d'ailleurs probable que ces
intemp6ries ne se prolongeront pas, et
on peut esperer qu'elles n'exerceront
pas une influence s6rieuse sur la nou-
velle campagne, qui continue a s'an-
noncer sous de bons auspices."
Le rapport officiel sur la recolte qui

qui vient de prendre fin dans la Nouvelle
Galles du Sud indique une r6colte en
bi6 de 10,548,288 boisseaux pour une
superflcie ensemenr6e de 992,484 acres,
soit a peu prds 10| boisseaux a l'acre.
Le rendement,comme on le voit,est mai-

gre ; il faut attribuer ce r6sultat peu sa-
tisfaisant a la secheresse qui a s6vi
dans cet etat pendant une grande
partie de l'ete.

Pendant la semaine, les priucipaux
marches a bl6 americains se sont laisses

influencer par les avis du dehors et par
le ton du marche financier. La tendance
a plutdt ete a la faiblesse, bien qu'hier
lebie de jutllet ait repris un peu de fer-

met6. Les possibilites d'une guerre
avec l'Espagne ont g§n6 les transac-
tions, il se traite peu de ble au comp-
tant. Le ble de mai est faible a $1 03$ ;

il etait a notre cote de la semaine der-
niSre a $104$ ; le bie de juillet que nous
cotions mercredi de la semaine der-
a 84Jc etait hier a 82Jc, en gain de Jc
sur le cours de la veille, Hl£c le plus bas
cours en cl6ture pendant toute la se-

maine.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.01 J
New-York, No 2, rouge 1-00J
Detroit, No 2 rouge 94
Duluth, No 1, du nord 96J
Lea principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago 103| 82J
New-York 98J 85J
Detroit 94J-

Duluth 97£ 93*

Voici les prix en clSture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coul6e pour les livraisons fu-

tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.04 82J
Vendredi 1.04 82J

*AAAA k

Faites

de l'Argent
Nous vous repetons

que vous pouvez faire des profits rapidea
sur li s Carres de Soupe Lazenby pour les

Klondiciens, les sports et ceux qui campent.

Pour les Klondiciens surtout—ils sont ra-
pidea maintenant.

Carres de Soupe de la plus haute qualite—
la plus grande quantite de nourriturc -facile
.
J
i empaqueter. Pi tits, legers, rapides a pre-
parer.

Faiteadel'argenten les tenant enmagasin.

Carres de
Soupe

r*v
Lazenby

A. P. Tippet & Co., Agents Oeneraux, Montreal

ein;— «««»• —

—

PROVISIONS POUR LE KL0NDYKE
La soupe aux tomate Heinz, les feves au

lard, sauce aux toniates, etun flacou de raifort

eVapore' devraient faire partie de votre fourni-

ment. Stimulant et nourrissaut.

QUELQUES-UNES l>E .WIS EPECIALITES !

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish.

Chutney aux Tomates.

EN VENTE PAR

sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

HUDOIN, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.



LK PRIX COURANT 163

Samedi 1.04 83§
Landi 1.05i 84b
Mardi 1.04J 81$
Mercredi 1.03J 85£

MARCHfiS CANADIEN8
La de^peche recu de Toronto, cote

corame suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

" March6 tranquille ; farine, inactive
;

straight rollers en barils, fret moyen,
cotfo de $3.90 a $3 95. Ble" No 2 rouge,
nord et ouest, cot6 a 84c ; b\6 de prin-
temps a 85 ;, Midland ; bl6 pour volailles
de 82 a 83c, Midland ; bl6 dur No 1 du
Manitoba ferme et rare a $1.09, North
Bay. Orge, cotee a 31c, ouest et 32c,
est; orge a malter a 35c. Avoiues, in-
actives ; avoine blanche, lourde, de
choix cotee a 29c. ouest et melangee de
de 27J a 28c. Son, vendu de$ll 50 a $12.00,
ouest. Mais canadien, 31c, a Chatham.
Farine d'avoiue roulfie en lots de char
ot en sacs, sur rails a Toronto, $3.60, en
barils, $3.75. Pois, sans activity; 55c,
nord et ouest, et 56c, est. Seigle, inactif,
de 48 a 49c, au dehors. Sarrasin, cote
de 37 a 38c au dehors."
Les nouvelles du Manitoba sont qu'on

est revenu a une meilleure temperature,
bien qu'on ait encore 6prouv6 du froid.
La neige a compldtement disparu et on
compte se remettre activement ces
jours-ci aux travaux d'ensemencement.
Les hauts prix du bl6 pendant toute la
saison auront pour effet d'augmenter
dans de fortes proportions la superflcie
consacree a la culture du bl6.

On vendait, hier, le bl6 dur No 1 du
Manitoba, a 84c a Brandon et a 96c a
Fort William ; on signale des achats
faits par la meunerie.
Le marchfi de Montreal est calme

|

avec prix g<5ne>alement soutenus et me-
mo fermes pour les grains.

Nous modiflons nos cotea en conse-
quence.

Les farines du manitoba s'obtiennent
plus facilement a $5 30 pour les celles
de printemps et a $4 90 pour les fortes
premieres. Celles d'Ontario ont conser-
ve

1

leur fermetg.

Les prix sont sans changement avec
peu d'affaires pour les farines d'avoine.

Lesissue8 de ble d'Ontario sont moins
fermes tandis que celles du Manifoba
sont bien teaues a nos cotes pr6c6den-
tes.

GRAINS
BIS ronx d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
816 du Manitoba No 1 dur... 1 16 a 1 18

" No 2 dur... 00 a 00
Ble du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 33Ja 33J
B16 d'inde, Amencain 00 a 00
Orge 00 a 41

Pols, No 2 par 60 lbs 63Ja 64
Sarrasin, par 48 lbs 45ja 46
Seigle, par 56 lbs 51|a 52

FARINES

Patente d'hiver $4 75 a 5 00
Patente du printemps 5 30 a "•

Straight rollers 4 50 a 4 60

Forte de boulanger (cit6) 4 90 a 00
Forte duManitoba,secondes 4 40 a 4 50

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 95 a 4 00

Farine d'avoine granulee,
en barils 4 30 a 4 40

Avoine roulfie. en barils 4 00 a 4 10

FROMAGB
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-

veat de Liverpool le 18 mars :

" Un bon courant d'affaires a eu lieu

au commencement de la semaine a des
prix soutenus ; mais depuis elles ont
6t6 plus tranquilles, car on attend la

vente a l'encan, mardi prochain, de
15,000 boites de fromage, de septembre
pour la plupart Les vendeurs sont
convaincus jue l'epoque est propice

;

d 'autre part, lesacheteurs de l'int6rieur

prennent un inte>§t considerable a cette
vente et y viendront eertainement en
grand nombre. On eapere qu'a la suite

de cette vente et en presence de l'intfi-

rgt que portent a l'article les aeheteurs
de l'intgrieur, le marchg deviendra
meilleur."

" Nous cotons

:

Canadien blanc et colore, tres

fin, d'aout 35 a 37s.

Canadien blanc et colore, tres

fin, octobre 36 a 38s.

Canadien, blanc et colore, tres

fin dejuin 32 a 31s.

Canadien, blanc et colore,
choix, septembre 38 a 39e.

E. U., blanc et colore^ choix,
septembre 38 a 39s

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 7,295 boites.

MARCHE DE MONTREAL.

A vrai dire, il n'y a plus de fromage
que dans deux ou trois mains et il ne se

fait pas de transactions.

Les prix sont purement nominaux.

Reglisse

La RegHsse Y & S, 4, 6
. 8, 12 ou 16 batons a la livre, §

empaquetde dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs K
net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse un elalage plus 1H

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- M
chandise. Ventes promptes et profits tres r£mui eVateurs. W
Les preparations a. la r£glisse de Young & Smvlie sont K
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici- W
euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma- M
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande. K

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

iVIiii tlvJl^ t^©@»

EANS
(HOME MADE)

La qualite de ces

feves nest pas sur-

passed par aucune

autre marque.

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.

Tins de ; lbs. 2 doz. a la caisse.

2 " 2 "

", I " 4 "
..

,
,, 2 u

Williams Bros. & Gharbonneau,
Detroit, IVIicr-i,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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i

MELASSE BARBADE
Premiere Qualite

Pour livraison immediate, Recolte 1897 25c

Lots de 15 tonnes ou plus 24c

Pour livraison du quai, en mai ou juin, a l'arrivee

de nos chargements, Recolte 1898 24c

Lots de 15 tonnes ou plus 23c

MELASSE PORTO RICO
Premiere QuaMte

Pour livraison immediate, Recolte 1897 23c

Saumon en Conserve

Vous avez notre assurance, et la preuve est facile a

faire, que la qualite du Saumon " EMPRESS " n'est

pas surpassee, et si vous voulez l'article superieur, vous

l'avez sous cette etiquette.

Saumon "EMPRESS," qualite superieure $1.15

Saumon "WINDSOR TRIANGLE/' qual.premiere 1.00

Saumon " WARRIOR, " qualite bonne 95

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.
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mum Hjil!

TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902.

I ST-ARNAUD & CLEMENT IB MARCHANDS EN GROS DE

|Beurre, Fromage et Provisions |
^£ N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
IS A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
|Sg " CSAIVCPIOST." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marc lie pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oo., nous fieri-

vent de Liverpool, le 18 courant

:

"GemarchS est bien debarrasa6 des
qualitfis superieures de beurre canadien

;

les beurres de qualite fine d'autrea pro-
venances, en boltes, sont egalement en
faible approvisionnement ; maia tandis
que ces beurres s^nt toujoura fermes, le

danois eat un peu plus faible. II n'y a
pas de changement a noter pour lea

qualitSs inf^rieures."
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 60 a 56s
Imitation, cremeriee, tin 56 a 60s
Ingersoll

?
strictement choix,

cremeries, boites 96 a 100s
Canada, cr§meries, choix, en

boltea 90 a 96s
Argentine, choix 94 a 104a
Australie, choix. en boJtes 98 a 106s
Danemark, cremeries, barils

choix 107 a 112s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 4,818 paquets.

MARCHB DE MONTREAL
La situation du march6 au beurre est

exactement celle qne nous pouvions
souhaiter de mieux a cette saiaon. Nous
sommes certains qu'avec les bona prix
do line's en ce moment pour le beurre
fraia de cremerie soit de21 a 22c, les
producteurs de lait ne aeront paa tenths
de faire fabriquer du fromage de foin

qui n'atteindrait peut-etre pas 1\ en ce
moment et serait une gene pour la ven-
te du fromage d'herbes fraiches quant
la saiaon de production apparaitra.
Les prix actuela du beurre ne permet-

tent pas l'exportation, mais notre mar-
ch6 de consommation absorbe ais6ment
toute la production ; il s'en ferait meme
d'avantage que l'Scoulement n'en serait
pas difficile. Nous conseillons done plus
que jamais a nos lecteurs que la ques-
tion intfiresse de profiter des bona prix
du beurre et de ne songer nullement a
faire du fromage avant le moia de mai.
Peut-etre meme auront-ils intfiret, a
cette epoque, a retarder la production
du fromage ; ils devront surveiller le
marche" dea deux articles et fabriquer
celui qui leur laisaera les meilleurs pro-
fits.

II n'existe plus de vieux beurre et il

vient trds peu de beurre en rouleaux
que nous cotons de 17 a 19c suivant qua-
lite.

CEUFS.
On nous 6crit de Liverpool le 18 mars

que lea ueufa fitaient en bonne demande
avec prix legerement en baisse. On co-
tait lea ceufs frais d'Irlande de 5s 8d a 6s
et ceux du continent 6taient a, prix no-
minal.
Sar le marchg de Montreal, les oeufs

arrivent en fortes quantity, on les cote
de 10 a 10£c la doz.

LEGUMES
oLa vente des oignons pour la dessioa-

tion est toujours bonne et les prix ont
avance" de nouveau. Nous cotons les
jaunea de$225 a f2 50 et les rouges a
$2.00 le baril.
Voici les prix des autres legumes

verts et sees:
CGleri de 55 a 80c la doz ; salades de

Waterloo 60c la doz ; salades de Boston
$1.00; radia du pays 50c la doz ; carottes
nouvelles 50olepaquet; choux vieux
de 50 a 70c le quart et choux nouveaux
$3 00 la caisse

;
patates sucrees de $5 50

a $6. 00 le quart ; navets 50c le sac ; bet-
teraves, 25o le panier.
Les haricots trigs a la main valent

suivant choix, de 80 a 90c par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot sui-
vant quantity pour lots demoindre im-
portance.
Les haricots non trigs font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.

Les pommes de terre sont fermes de
55 a 60c le sac en lots de char et se
dgtaillent de 65 a 75c par 90 lbs.

En lggumes nouveaux, nous cotons :

creaaon, 75c la doz de bottes ; tomates,
$4.50 la caiase ; concombres de $1.75 a
$2 00 doz. ; asperges de $7.50 a $8.00 la
doz. de bottes.

Les fives nonvelles vertes et jaunes
sont cotfies a $2.50 la boite.

FRUITS VERTS
Les ventes sont toujours lentes ; on

compte sur l'ouverture prochaine de la

HUDON, PflRflDIS & GIL i
8EULS ACENTS A QUTCEC. DE LA CEIEBRE MAIS0N

R. S. WILLIAMS & SONS,
DE TORONTO

du PI\N0BELL

Le plus ancien et le

mieux connu au Canada.

Machines a Coudre "New Williams"
GARANTIE POUR PIX ANS.

Ecrivez pour liste de prix et catalogue.

HUDON, PARADIS & CIE
93 et 95, rue St-Jean, Quebec.

Maison fondee|en;1879.

JOSEPH WARD & GO.
321 a 327, dps (loinniissaires, Montreal

ENTREPOTS EN OHOS DE

GRAINESDESEMENG
DE TOUTES SORTES.

Echautillons et prix envoyes sur dcmaDde.
Specialites—Chars assortis. Llvraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous. conditions de

prix faciles.

inC PfiBJTJIABT Pharmaclen
tJUdlUUll I Mil 1 et Chimlste

OROS ET IDETjOlIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

00IN DE LA RUE B0NSE0URS
Tel. Bell 100
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navigation pour donner un peu de vi-

gueur aux transactions.
Nous enlevona de nos cotes lea raisins

de Malaga et les oranges de la Jamal-
que ; il n'y en a plus.
Les autres fruits sont tous sans chan-

gement a notre liste de prix.

FOIN PRESSfi ET FOURRAGE8
MM. Ho8mer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston le 24 mars :

" Les arrivages ont et6 la semaine
derniere, de 173 chars de foin et 20 de
paille pour le marche

1

local et 46 pour
l'exportation. lis avaient 6t6 pendant
la semaine correspondante de Pan der
nier, de 271 chars de foin, 15 tie paille

et 17 pour l'exportation.
Les recettes sont un peu plus legdres

quelasemaine derniere et notre mar-
cb6 s'en ressent pour le foin de choix et
le foin No 1, cependant les prix sont
tres peu plus eleves. II y a toujours
abondance de foin pauvre et les prix
sont a peu ores les memes que le mois
dernier. Nous attendons un marchgun
peu meilleur pour le beau foin dans
quelques semaines.
Les stocks en paille de seigle sont en-

core forts et les prix sont bas.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15 00 a $ $14.00 a $— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 1350
— 2 lo.oo a 10.00 a
— 3
— mel.de

trifle
Paille de
seigle, long.
— de

seigle m§16e
— d'avoine

9.00 a 9.50 9.00 a 9.50

8.50 a 9.00 8.50 a 9.00

8.50 a 9.00

8.ooa
6 50 a

8.50
7.00

8.oo a
6.50 a

8 50
7.00

La fermetS signaled la semaine der-
niere s'est maintenue sur le marchfi de
Montreal pour le foin No 1, les foins de
qualites secondaire et inf6rieure restent
sans changement, quoiqu'un beau foin
No 2 se paie le plein prix. Lesarrivages
vont reprendre avec le retour dea bons
chemins et le retour du mouvement dea
bateaux de rividre ; en consequence, les

prix pourraient bien baisser de nou-
veau.
Foin presa6 No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do .... 8 50 a 9 50
faille d'avoine do .... 4 60 a 6 00
Moulee extra la tonne 18 00 a 20 00
Gm blanr do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00
Sle-d'inde janne moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 11 00 a 11 50
do do No 2 8 00 a 8 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

Voici que, a l'occaeiou du quatrieme
centenaire de la d6couverte du chemin
maritim" de l'Inde par Vasco de Gama,
qui sera fet6 du 17 au 20 mai 1898, la

Ohambre municipale de Lisbonne va
mettre en vente un timbre commfimora-
tifdont le caractere authentique sera
attests par le sceau de la Ohambre.
Ce timbre commemoratif n'est pas un

timbre-poste, mais un timbre destinfi
aux collectionneurs.

II y en aura huit series de couleura
dififerentes, aux prix de cinq centimes
par timbre de vingt centimes par col-
lection de huit timbres de couleur difife-

rentes. Ces prix seront doubles a partir
du ler mai.

NOTES SPECIALES

Toutes les m^nageres en Amerique
connaissent 1'Enameline.

MM. N Quintal & flls, aont lea seuls
repr6sentants au Canada pour les fa-

meux cognacs " Paulhiac " " Texie " et
" Faber."

La maison Laporte Martin & Cie offre

en ce moment les Sardines a l'huile en

J boites de l'Union SardiniSre du gSt.

Laurent a un prix exceptionnellement
bas parait-il.

Ces Sardines sont preparers dans la

meilleure huile d'Olive d'ltalie et sont
delicieuses au gout.

Un ordre pour le Yukon—ordre ferme
—vient d'etre recu par le Canadian Co-
coanut Co de Montreal. II s'agit"de la

fameuse marque " White Moss " qui a
eu la preference sur toutes les autres.
L'ordre est pour nne tonne, miae en
boite speciale. Cela peut a'appeler une
commande et une jolie commande !

Noua attirona l'attention de nos lec-

tenrs sur l'annonce de MM. Marotte Le-
blanc & Cie, qui ofifrent a des conditions
exceptionnelles de bon march6, du poi-
vre absolument pur et pour lequel ils

sont prSts a vous donner des garanties.
Oomme on le sait il y a une aasez forte
augmentation sur les prix des poivres ;

cependant, cette maison est prete a ven-
dre a bon marcn6 parce qu'elle a su faire
un fort approviaionnement avantquela
hauase ne se fasse sentir. Les 6piciers
feraient bien de profiter de cette occa-
sion.

CTota^rroswae

Confederation Life
W C. MACDONALD,

Actuaire Association J. K. MACDONALD,
Directeur-Gerant

Bureau Principal: TORONTO.

LA POLICE D'ACCUMULATION SANS CONDITIONS
Est absolument franche de toutes restrictions quant a. la residence, aux voyages et a la profession. SI L'ASSURE PAIE

LA PRIME, L'ASSOCIATION PAIERA LA POLICE.

Apres le versemeut de deux primes anuuelles completes, l'assure a droit a une ASSURANCE CONTINUES pour LE
PLEIN MONTANT DK I A POLICE, et pour une periode bien d^finie ; a une police acquittee, ou, apr£s cinq ans, a la valeur
en especes, comme la garautit la police.

TAUX et toutes informations envoyes sur demande au Bureau Principal a Toronto, ou a tout Agent de l
-

Association.

H. J. JOHNSON, Gerant Provincial, 207 Rue St-Jacques. MONTREAL
J. G. BRUNEAU, Agent, 65 Rue St-Pierre, Quebec. A. PHILPS, Agent. Huntingdon.
G. H. HENSHAW, Agent, St- Hyacinthe. EUGENE QUESNEL, Agent, Sherbrooke.
G. J. WALKER, Agent, Lachute. w . T . SNYDER, Agent, Stanstead.

On demande quelques Agents experimented dans les districts sans representants.

^ourrense ignem ent88'adreSSera J # TOWER BOYD, Surifltendant des AgenceS, TOFOHtO.
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MM, N. Quintal & flls ofifrent un lot

considerable de Raisins et Prunes de
toutes sortes a des prix relativement
bas.
Ecrivez-leur pour avoir leurs prix, il

y a de votre intSrgt.

Le commerce peut se procurer encore
quelques Gaisses de Conserves de la Ma-
ritime Purefood Co. Chez Laporte Mar-
tin & Cie. Cette maison s'est assure

1

le

Controle de la balance du stock de cet-
te marque. Mess. Laporte Martin & Cie
nous disent qu'il ont un assortiment
considerable de Raisins Valences &
Oalifornie qu'il ofifrent a des prix exces-
sivement bas. .

M.M. L. Girard & Cie, plombiers-cou-
vreurs No 350 Rue St. Laurent, vien-
nent d'acheter le proc6d6 Huot, pour
la construction des toits de maisons, en
aluminium.
La couverture en aluminium ne cou-

te pas beaucoup plus cher que la cou-
verture en t<Me galvanised et est de beau-
preT6rable pour la dur§e et pour l'en-
tretien.

C'est le moment de songer a se faire
habiller. L'occasion est favorable pour
recommander a l'attention de nos lec-
teurs la maison J B. Larue et fils, mar-
chands-tailleurs bien avantageusement
connus a Montreal ou ils ont une des
plus belles clienteles de la mgtropole.
Autrefois MM. J. B. Larue avaient leur
etabliasement au No 1493 de la rue
Notre-Dame ; ils viennent de le trans-
porter au No 266 rue St-Laurent ou ils

ofifrent a leurs clients et au public en
g6n6ral un assortiment complet de
toutes les etofifes les plus nouvelles.
Coupe et travail garantis.

Qu'il pleuve ou que le soleil brille, que
les affaires prosperent ou qu'elles d<5cli-

nent, que le gouvernement soit liberal
ou conservateur, il y a un produit qui
semble etre peu afifect6 par les influen-
ces, et qui marche d'un pas 6gal dans la
voie du progres, des aflaires et de la po-
pularity, son nom est universellement
connu aujpurd'hui, c'est le The" de
Ceylan " Salada". Oe rgsultat est du
uniquement au fait de son immense su-
pSriorite" sur tous les autres th6s, supe-
riority comme valeur, saveur et excel-
lence sous tous les rapports.

C'est un fait probable que jamais un
the n'a ete accepts par le public d'une
maniere aussi empress£e et avec autant
de favour. Examinez pour un instant
l'active concurrence dans toutes les di-

rections par les maisons rivales s'occu-
pant du Commerce de thes en masse et
en paquets, et a voir cependant une
marque choisie par un public enclin a
la critique, et combl6e de patronage, il

y a la une preuve 6vidente que c'est un
article d'un m6rite peu ordinaire.
Nous sommes informes de bonne sour-

ce que la vente par la " Salada " Tea Co
a atteint actuellement les proportions
enormes de 10% du commerce total des
thes noirs au Canada et aux Etats-Unis.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et
des voyageurs. — Sommaire du No 12 (19 mars
1898)—lo au pays des Ba-Rotsi [Haut-Zambese],
par M. Alfred Bertrand.—2o A travers le ruonde :

La C'oree et la Question d'Kxtreme-Orient.—3o Ex-
cursions : Coins de France : Luttes bretonnes a
Soaer, par M. George Servieres. — 4o Profils des
Voyageurs : Americ Vespu e, son acte de nais-
sance ot son por rait.—oo La lutte economique : Le
Commerce Anglais. 6o Livres et cartes. — 7o Con-
seils aux voyageurs : De la maniere de s'orienter
en voyageant, par Paul Combes.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, It fr.

Bureaux k la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS.
Dkfkndkubs. Demandkurs. Montants

Auckland
Dyke CD C. T. Stoddard 152

Bolton Canton
Galvin Martiu L. E. Richardson 050

Clifton

Martiu F J. B. A. Chartin 369

Coaticook
Jolicoeur A M. Desmarais 212

Cookshire
Hawthorne D Cookshire Mill Co 13' 2

Fraserville

Richard & Roy J. B. A. Toussaint et al 114

Farnham
Corp de Farnham C. Leclair 300

Forestdale

Methot Mde A. B et al R.N. Mortel 226
Kitchse F. N E. H. Heney 709

Levis
Koy Amedee J. F. Latteur 117

Montreal
Allard J. M L. H. Hebert 221
Archambault J. E. et al T. Moirissette 2e cl.

Atlantic and Lake Superior Ry et al

S. Ouellette 176
Beriault G Dame C. Ryan 2e cl.

Bernard Dame E. et al. . . . N. G. Valiquette 310
Bessette A. et al D. Lapieire 5e cl.

Bessette Dame A. et vir J. A. Hurteau 200
Belair A L. Bo>s et al 203
Brossard J. C Dame E. Brossard le cl.

Brunet J. E Cochrane 192
BurlandG. B H. Black 2e cl.

Caron J. et al Credit Foucier F..C. 629

Caron A G. Forest (domm.) 5000
Cameron G. A A. Craig 124

Canadian Sepurities Co
Dame A. Youug Tobin et al 6220

7*

$ Vous ne le savez peut-etre pas....

Mais le TABAC A FUMER

Est Tun des

Meilleurs Tabacs
Sur le marche.

ft

ft

\\

\s

\
\

Les fumeurs en sont toujours satisfaits. Si vous ne l'avez pas en stock,

demaudez-nous des £chantillons, et dites que vous avez vu cette annonce
dans LE Prix Courant.

350 Rue SAINT-JEAN, QUEBEC.

|
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¥
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Cooper Dame M. et al esquaL.C. E. Ga^uon 100
Corcoran .1 J. P. Sen 1 et al 1220
Coulson S J. A . rvneault 117
Capaiice G K. Grantillo 299
DslauriersF K. Prefontaine t-t al 102
Drolet P. A !'. Valentine 500
Dulude M V. Lamarre 120
Duncan Iv E. Logan 500
Dsrarais M K. X. St-Uharles 257
DohertyC d. W. Boyd et al 49Q
Dunham Dune K I. M. Fortier 155
Featherson Piano Co

Dame Vve I.. Siei'ert (oontestee) 112
Gratton P. ('. elal K. I.einienx 650
QoyirC A Gagne 100
Gagnon J I.'. G guon le t-.l

Gilbert 1 11. T. I liHiifoux d al 200
Girouard J !'. Desautels 102
Gordon W. I) Windsor Hotel Co 3 cl

Grant .1. ,1. H. Howaid 1 19

Gravel Dame M. et vir. .DameJ. Lafontaine 128
Hunter H. S J. Dun lop 281
Jacob Dune M H. Johnson 103

Jutras Alph A. S II. C. St Pierre el al 170
Lefebvre M. T K. A. Mainwaring le cl.

Lelebvre Dame Z A. Leclaire 3e cl.

Livingston John .Ontario Mutual Life Ass Co 5602
Lafontaine J V Bissounette 1^'j

Lamarre "VV O. Drouin 1 00
Laval lee U. J. C Dame A. Lafrance 2e cl.

Latiaie J. Lemay 151
Lamoureux U S. D. Joubert et al 223
Langlois F. A. et al G. Pelletier et al 128
Longtin O. C C. Barbeau 138
Leclaire D J. O. Drouin et al 2307
Lefebvre Dame Z A. Leclaire 341
Lomer A K. Hanenschild 1316
Labranche J

American Tob Co of Canada (ltd) 4e cl.

Larivee L. et al M. Dell 103
Larivee I,, et al M. Dell 152
Leblanct). et al P. E. Duliamel 199
Lee Clm L. T. Leet 204
SlacFarlane A. et al B. Tooke 2914
Merrill C et al H 1). Boy 420
Millette N A. L. Smith 107

Marsau S A. Bechard 107
Mutual Deserve Fund Life Ass

Dame E Doherty 5000
Marcotte Delle C A. Beaudoin 200
Meagh r f>ame M Credit Foncier F.-C. 2677
Malouf I II. C. St- Pierre et al 106
Mills Dame H.J G. Graham 1350
Mathieu S N. Pepin 430
Uoeil O. Messier dit St-Francis 2e cl.

O'NeilT. J J. S. Evans 150
O'Shaughnessy J J. A. Bell 330
Pi n. ault|Z. et al P. H. Hoy et al 3566
Pepin A B. Lamoutagne 300
Pilard Dame M. et al..G. M. Webster et al 308
Papineau G P. MoC. Clark 112

Phillips W. K. etal R. Lemieux 400

PicardJ.etal M Thibau leau 209
I! Th H.C. St- Pierre etal 217
Keid R. jr G. H. Hasham 108
Robert Geo C. A. Gervais 128

lieette N J. Chabot 135
Kadlord Dame B. etal. ...S. G. Sbj rey et al 1528
Savard J. E P. P. Mailloux 124
Sparrow J. B. et al F. W. Johnson 503
St-Pierre M. fils S. Chanier 100

Tetrault A Canada Paper Co (ltd) 406

Trudel J. B Canada Paper Co (ltd) 153
Vicaiy T Dame M. Foreman 2e cl.

Vtau D T. Ligget 400
WaDh F. D B. S. Osgood 450
Withey S. J F. W. Seybold 350

Quebec
Ellis James Union Bank 208
GeefordT. E J. B. Bertrand 112
Lemieux J. V G. Lavoie 150

Moisan Lau eut O. Ratte 149
Pouliot Theo G. Proteau et al 112

Sherbrooke
Arkley Mde H. N Corp de Sherbrooke 113
Denault D. O. E Corp de Sherbrooke 201
Markill J Corp de Sherbrooke 389
Pearee Char) s Corp de Sherbrooke 112

Pelletier Theod f'orp de Sherbrooke 241

Spauldlag
Turgeon Louis H. Gruest 139

Stoke
Jenfc rson W. B W. G. Kenney 371

Jenkerson W. B W. G. Kenney 105

St-Anne
Jacob Frs C ,

Morel 400

St-Aubert
Cacon]Desire J. B. A. Tous^aiut et al 220

St-Fereol

Leclerc Pierre J . Morency 3000

Ste-Flore

Le Cure et les Marguillers F. L.

Desauluiers 500

Ste-Felicite

Turcotle J. B J. A. Letellier 163

Ste-Foye
Beithiaume Michel G. Berthiaume 680

St Hughes
Picard Edouard A. Picard 105

Picard Alex A. Picard 105

St-Nicholas

Baker Angus M. P. Simard et vir 1000

St-Raphael
Godbout Jos J. A. Letellier 187

St-Tlte

Frigon Hilaire R. Cooke 752

Tingwick
Hawthorne D R. Breault 145

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
DEFENDEURS. DEMANDEUB8. MONTaNTS

Coaticook
Bourque W. P. et al L. C. Belanger 107

Coteau Landing
Grange Henry P G. Byrnes

.

571

Emberton
Lallier A Gen dron Denault & Co 1 80

(6

Sure Catch
PAPIER-ATTRAP!

99

TUE-M0UCHE

1898 Toronto, Ont. et Rochester, N. Y. 1898
AflflQ PflfrnRQ ' N°us avons eu des annees d'experience et, pas a pas, nous avons apporte des ameliorations

IIUD S UUUIIOi dans la manufacture de notre papier-attrappe et tue-mouches "SURE CATCH," et

aujourd'hui nous le proclamons le meilleur qui soit an monde. Notre manufacture de Toronto est pourvue d'un
outillage tout neuf ; elle est equipee de maniere a produire une feuille double avec bordure en cire et une compo-
sition parfaitement gluante, a i:ue allure tres rapide.

Essayez-en une caisse par l'intermediaire de votre fournisseur. II se conserve en parfaite etat jusqu'au
moment ou on l'emploie. II est empaquete a raison de 25 feuilles doubles dans chaque boite, 10 boites par caisse.

AVIS SPECIAL.
Nous ajouterons it, chaque bolte de papier gluant. une
feuille de 8 »• ctions de papier absorbant special tue-
moucbe, GRATIS. La valeur au detail de cette feuille
est de 6 c.. ce qui fait pour le detaiileur, un bonus de
66 : c. sur chaque caisse.

DEWANDEZ-LE A VOTRE FOURNISSEUR.

PRIX
Moins d'une demi caisse $0.40 par boite
Une demi-catsse (5 boites) 1.80
De 1 a 5 caisses (10 boites par caisse) . . 3.40 par caisse
De 5 a 10 caisses (10 boites par caisse) 3 25 "

PAPIER POISON
50 enveloppes, 5c. (6 sections chacunei en

montre pour le comptoir 1.25
10 boites (1 caisse) 10.00

J. HUNGERFOBD SMITH CO.
Toronto, Ont. wimVs*»»fMtuiiea Rochester, M.Y.

(

c

P.S.—Nous manufacturons egalement les sirops pour fontaines TRUE FRUIT."
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Louiseville

Cie d'Aqueduc de Louiseville

Corp de Louiseville 108

Milan

Mel ver G. A Lewis Bros & Co 154

Montreal

Barrette Francois J. U. Emai'd 187

Belauger Autoiue Montreal Loin and
Mortgage Co 168

Bergeron Felix J. B. Hurteau 172
Bode H. W Dame L. E. Luiukin 10000
Bntton A. F A. Brosseau 319
Choules James A Grlaekmeyer 103
Daze J. B A. Bastien et ux 110
De Ladurantaye F. X G N. D.icharnn 200
Dent Wm. . .-Moutn al Lom & Mortgage Co 1891
Dent Wm O. Desmarais 211
Duggan Joeph K Dame Mary Quinn 330
Dent Wm G. Greenwood 2000
Globensky Eugetal. .Dame E. Caill uxet vir 252
Jacob Dnme Mary Bank of Commerce 143
Kelley John sr C Hasconi 156
Mallette L. Z H. J Tiffin 475
Miller Fred C J. Corate 134
Mott Henry W. S Mur

(
.hy 138

Owens Ellen (VveW. D. Maliouuey)
J. A. Harte 303

Pageau Louis E P. Theriault et vir 199
Parent G. W Banque du Peuple 204
Piche A!phouse..Dame M. L. J. Chartraud

et vir 1017
Proctor Kate (epse de W. G)..W. H. Tapley 141
Kobert Etienne P. Galibeit 3513
Smart Dame E Cite de WVstmount 381
Societe Natiouale de Sculpture F. X

Kastoul 432
Segniu Dame J. W. . . . Banque Ville- Marie 112
Steele John L J. A. Harte 247

Sherbrooke

Doherty & Co J. Wal!mau et al 115
Odell H. A A. L. Grindrad 4187

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dkfbndkuks. Dkmandeurs. Montant

Maisonncuvj
Guay Celestiu Williams Mfg. Co 34

Montreal
Amyot Ovide W M. Filion 62

Barker Jo eph G. Webster et al 68

Beaton Wm. W R J. Hunt, r 64

Barbean A. L J. Lacroix 75

Betournay Henry E. Berzinsky 37

Clerk Alt-x H. Humilton et al 68

Dubois Dame A. et vir D Laloude 41

DeLarairande Jos. D A.N. Labbe 69

Depalie Da'ne D Patterson Mfg Co. 45

Fergus, n David S. Strean 32

Foucault l.s A. L. Smith 75

Guilbault Emery E H. HamUtou et al 95

Hardtnan Dame James et vir. .. J. .4. Lorge 67

Hardmsin James C. Langlois 46

Jasmin los J. B.yer 43

Lavoie Jos L. O. Dupre 50

McKenkie. Wm J A. Germain 65

Muhieu Ed U. A. Goyette 30

Martin Art It. Charlebois 49

Ouimet Art J. C. Lacoste 49

Plamondou E. Jos Dame P. Biaudry 50
Riopelln C. Turgeon 4e cl.

Koy P E. Masse 28

St-Pierrre Philippe N. G. Vezina 25
Taylor James '

J. K. Guest 31

Thibandeau H. Dupre 86

TrudeauJ. N J M. Fortier 20

Tetreau;t J E M. Massicotte 75

Thompson Henry N. Lalonde 56

Trndeau J . Nap T. A. Dawes et al 44

Richelieu
Jacques Ephrem Dame 0. Mayraud 81

Sherbrooke
Berry 1!. G & Co K. J. Spearing 53

Doherty & Bo City City Fruit Store 50

Stratford

Lemay P F. Briere 55

St-Charles
Jannaid Jos A. Ouellette 30

St-Constant
Lefebvie Edouard L. C. Pelletier 77

St-Henri
Lyard Pierre T. F. G. Foisy 49
Bell W. Hy A.L.Smith 49

St Isidore
Gibault Arthur et al A. Lefebvre 84

St Ignace
Cluvalier Ed A. Desautels 25

St-Laurent
Crevier Zephiriu A. Major 70

St-Louis

Levy Jos. H G. A. Berwick 28

S c-Michel
Trudeau Jos W. LesperaDce et al 62
Tiudeau Jos J. Bourdeau 86

StPaul
Boyer Henry M. McGovera 39

St-Zotique

Fournier J. H Globe Spice Mills Co 40

Trois-Rivieres

Lacroix E. A E. Perus^e 70

Weedon
lticine M N. P. Tanguay 47

Yentes de Fouds de Banqueroute par

les Curateurs

Par M. M. Duff, le stock de Warwick
Globe Mfg. Co. consistant en Bicycles
etc. a 21c dans la piastre a Benjamin
Brooks.

Par Kent & Turcotte, le stock de S.

Fox, hardes etc, par lots de detail moy-
ennant 51c dans la piastre.

LE PRIX DU POiyRE
EST JL I^J± HAUSSE

Nous en avons en quantite achete a la baisse, et nous cotons
d'ici au 15 AVRIL le

SINGAPORE
Moulu, strictement pur et garanti a 18 Gents la lb. en
boite et 11 Gents la lb. au quart, moins escompte pour du
comptant.

MARROTTE, LEBLANC & CIE.,

573 RUE ST-PAUL,
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MARINADES ET CONSERVES
De WILLIAMS BROS & CHARBONNEAU

Nous sommes les seuls reprfeentants pour la province de Quebec des

celebres marinades et conserves de Messrs Williams Bros & Charbonneau,

nous les garantissons de qualite superieure et les prix defient toute com-

petition Si vous n'en avez pas en magasin, veuillez vous hater de nous

donner votre commande.

TOMATES ET BLE D'INDE

Notre stock de tomates et de ble d'Inde en conserve est considerable,

voyez si vous en aurez besoin bientot, nos prix seront plus eleves dans

quelques jours, vu la rarete' en premieres mains et la grande demande
dans I'ouest.

LESSIVE GREENBANK

C'est maintenant le temps de voir a votre stock de lessive " Green-

bank." C'est un article indispensable pour nettoyer les maisons et les

magasins, etc., avant le demenagement. Les prix sont bas.

RUM DE LA JAMA1QUE

Nous avons sept tonnes de vieux Kum en entrepot depuis le 30
octobre 1894, si vous etes acheteurs pour cette marchandise nous serous

heureux de \<>us en envoyer des echantillons.

TABAC EN FEUILLE

Nous ofitrons un char de tabac en l'euille XXXX, aussi petit tabac

rouge de qualite superieure.

Hatez-vous si vous en avez besoin, cette marchandise est a la hausse.

Nous ne publions pas nos prix, mais savons faire beneficier ceux qui

nous honorent de leur eonliance en leu r vendant meilleur marche qu'ailleurs.

L CHAPUT FILS & Cie = Montreal.
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Speciaiites ds W. Clark

Saucisson de Boiogne

Tout morceaux portant la marque

"CLARK" est le seul saucisson

qui porte le nom du fabricant . .

Vendez-vcus cette Marque ?

Viandes en Conserves
Corned Beef Comprime
Viandes en Pots
Bceuf Fume Tranche
Pates
Langues de Bo3uf
Mince Meat
Soupes.

[louinz ms Comuiandes ii votre Fournisscur de firos.

19^¥^^<i'^^^^^(S^<}^^^^^<S^<¥^i^m

du Dr Adam
POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement imniediat, no coute
que dixcentins.estreconnuecommo le ineil-

lenr speeitlque poui' le mal de dents.
Vendue par tousles pharmaciens. Prix

speciaux aux raarchands de eampagne.

DEP6T GENERAL :

ROD. CA'RRieRE, Pharmacies

1406, rnc Sty-Cathsriiie, Montreal.

SPENCERIAN PENS
WRITE WELL WEAR LONC *

ONCE TRIED ALWAYS USED
Samples sent on receipl of

return postage — 2 cents.

Established 1860————

LA " CONFEDERATION LIFE
ASSOCIATION "

uiiiTDrcrDAirur
"UllnLMnnlLnL
/9SS 'CmfhesBorromeo

MONTREAL

Leon flrGhambauiL

Commer^ant d'huitres et

Importateur de Homards vivant.s et bouillis

Huitres au gallon reeues tous lcs jours

Livi'aison faite a\rec promptitude.

Lno attention speciaie aux eoromandi 3 de la
cam ague.

Nous avons public dana notre der-
uier numero le 26e rapport annuel
de cette coiupagnie d 'assurances. I]

nous etait parvenu trop tard pour
que nous puissions faire les remar-
que que ce rapport nous a inspi-

res. Nous couiblons cette lacune
aujourd'hui.
La Confederation Life Association

coinine on peut s'en convaincre a la

lecture de son etat fiuancier est me-
n6e sur uu principe d'affaires s6-

rieux. On s'est attache notamnient,
dans le dernier exercice, a. reduire,
comuie on l'avait deja fait prece
deinnient. le niontant des frais ge-
n6raux. Plus grand nombre de
polices pour un rnontant plus 61e-

v6 de $3,143,285 avec nioius
de defenses, e'est uu joli resultat
qui a du faire plaisir aux action-

naires et aux assures.

D'autre part, les revenusdes pro
prietes de la Compagnie ont aug-
ments et le paieinent des interets
sur les hypotheques a etebien meil-
leur que dans les anuees prece-
dentes.

C'est ainsi que la Confederation
Life Association a pu distribuer
$90,000 de profits a ses porteurs de
polices pour 1 'exercice clos le 31 de-
cembre dernier. Depuis son organi-
sation elle a pu distribuer enespeces
a ses assures des benefices s'elevant
a $1,034,214.74, soit 43 pour cent du
total des reclamations apres deces
duraut le meme espace de temps.

Eufin, la Compagnie a un surplus
de caisse sur le rnontant total du
passif de $336,806.74 et son surplus
total atteint $1,336,806,74 qui forme
la garantie des assures.

Ces resultats demontrent combien
sagement la Confederation Life As-
sociation est administrate et combien
elle est desireuse de donner a ceux
qui lui accordent leur confiance
toutes les garanties que recherche
l'assure.

Nous n'hesitons uullement a re-

commander cette excellente compa-
gnie a, nos lecteurs.

En 1402, on employait contrelarouille
une singuliere preparation dont voicila
recette :

" Coupez les pattesd'ane chd-
vre a partir du genou, fumez-les pen-
dant une journ^e ; ensuite conservez-
lea daDS cet 6tat pendant quinze ou
vingt jours. Lorsque vous enavez l'em-
ploi, brisezles pattes, sortez-en lamoel-
le et frottez-en les cuirasses ; elles res-
teront toujours brillantes, meme quand
elles sont exposes a l'humidite.

"

Depuis cette epoque passablement
reculee, la chimie industrielle a fait
heureusement des progrS3 euffisants
pour nous dispenser de 1'emploi de ces
proc6d6s primitlfs !

PATENTES
j OBTENUES PR0MPTE8VIENT
Avez-vous une idte.' Si out, demandez

notre " Guide des In venteurs," gratis. Pas
no patente, pas de paye. MARION &
MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnezce journal.

KLONDYKE
Avez-vous besoin dc :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

GRAINES DE SEMENCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

menecs'estpret et sera adresse gratis sur de-
niande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet de sentiences pour
la Ferme. le Jardin el ,es Fleurs
Prix justes pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Eerh ex pour avoir nos prix
et nos echantillons avant. d'acheter.

W. EW I IS! G & Co, Marchands-Crainetiers

142, rue McGill, MONTREAL.

MARCHANDS DE

..JVfodes EN GROS

Articles de Toilette
pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les man-hands a
venir visiter notre assortiment.
Nous avons une ligne complete de chapeaux a, bon
man-he. pour hommes.

45, RUE BALHOUSIE, QUEBEC.

EKTCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avauces faites sur consigna-
tions. Emprunts negocies sur
hypotheques.

89, Rue St-JacqiiuS

MONTKKAL.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE LA

Farine Preparea de Brodie & Harvie

Nos 10 ct 12 rue BLEURi, ^-ntreal
Farine d'Avoine, Farine Graham, t> Casse,

g Farine de Seigle, Maia Pile, Farine de Ble
ikd'Inde, Sou Grains d'Alitnentation.

BALANCES
'STANDARD"

'FAIRBANKS"

ST3N DARD
scales) Telephone 2107

Petite Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Kegistres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
FourniUires pour entrepreneurs.
Reparations executees promp'.ement par des ou-

vricrs liabiles.

P. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American,
A handsomely ilhistrated weekly. Largest cir
dilation of aiiy scientific journal. Terms, $3 a
vear; four months, $1. Sold by all newsdealers

MUNN & Co. 36,Broadwav New York
Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

GLACIERE BREVETlE "AUBIN"

i~Ms5 i mmv begh it
-

I I

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette celebre glaciere a remporte des piix el des
dipl6mes mix expositions de Montreal el Qi tawa c
1897. Ecrivez pour les catalogues et liste do p

3167-3171 rue Notre-Dam;
MONTREALC. P. FABIEN,

Renseignemenis Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Quibec—Robitaille Frere & Cie nouv
;

J. N. Dubuc Be re tire ; les autres assoc i6s
continuent sous la meme raison sociale.

CESSIONS

Montreal—Corcoran James chaussures
aes 28 mars.

Ste Scholastique — Poirier J. B. & Cie,
meublee.

CONCORDATS
Fraserville—Dionne Cyprien mag g6n

a 60 dan-< la piastre.
Petit Matane—Guimo d Mde Joseph

mag gen a 50c dans la piastre,

CURATEURS
Montreal—Napoleon Theoret a J. A.

Boyer contracteur.

decEs
Joliette—Lafortune Edmond boucher.
Quebec—Lacombe On6sime alias Frank

restaurant
Matte Isidore boucher.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.
Montreal—Emard & Belair h6tel.
Empire State Watch Co.
Rrodeur & Cie poterie en gros et en

detail.

Cuddy S. & Cie poterie en gros et en
detail.

Deerosiera A. & Cie 6pic ; Azarie Des-
rosiers et Alphonse Bouvier continuent
sous la m§me raison sociale.
Baraalou J. & Cie mfrs de savon

;

Hector Mcirealou et Erasme Barsalou
continuent sous la meme raison sociale.
Boutillier & Cadieux platriers.
Standard (The) Roofing and Paving

Co.
Quebec— Campbell & Brodie chaussu-

res en gros ; James Brodie continue
sous la raison sociale James Brodie &
Cie.

St Telesphore—Lanthier & Cie nouv.
St- Louis du Mile End—Derome E. &

Cie chapeaux et fourrures.

EN DIFFICULTES
Berthier (en bas)— Lessard J. B., mag

gen.
Fraserville—Therriault A. & Cie, mag.

gen, ass 4 avril.

Matane — Pelletier G. L. & Co, mag.
gen.
Montreal—Leb\&nc J. E., nouv, offre

40c dans la piastre.
Lebeau H & Cie, contracteurs conteu-

tent demande de cession.
Matse Thomas, nouv, offre 40c dans

la piastre.
Qu6bec—Roy E. & Fils, nouv, offrent

50c dans la piastre.
Roy J. E., pharmacien, offre 25c dans

la piastre.
Ste Scholastique—Poirier J. B & Cie.

meubles.
St Simon—Fournier Edm. , foin.

EN LIQUIDATION
Montreal — Canadian (The) Watch

Case Co LLtcl] ass 9 avri!.

PONDS A VENDRE.
Montreal—Friend Alfred, restaurant.
Tester & Co, confiserie, 15 avril.
Moss J. L. & Co, mont de pi6t6.
Paquin J. R & Cie, nouv.
Stuart W. A, boulanger, les immeu-

bles le 13 avril.

St Hyacinthe— Coderre C, A., h6tel, 7

avril.

St Laurent — Berthelet A., charron,
les immeubles le 18 avril.

Sirop d'Anis fiauvin
Le meilleur specifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant

leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

T. -A.- 3E3- GSr-S^CTriN
W PHHRMHC1EN *t-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

A VENDRE
TERMBS

FHCILES
La DatlSSC faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a fl. LlONfllS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

LS. DESCHENES
NCANTEUR de commerce

jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
6pargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce

Fabrique de Chaussures
A vendre ou a louer.

VOTRE fabrique de chaussures, avee l'outillage
-^' complet de Machineries, Formes, Patrons, etc.,
avec tin commerce etabli de l.i annees, et une
clientele choisie a I ravers tout lc Canada. ..Four
plus amples informations s'adresser a

Z. LAPIERRE & FILS,

294, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

VENTB AU COMMERCE
PAR

BENNIN6 & BARSALOU, Eneanteups

A LKUItS SALLES DE VENTE

SOet 88, rue St-Pi*»rre

Mepcpedi, le 6 Avril, a 10 Iips a.m.

Nouvoante?. Confections. Habits pcur En-
fants, Lainaces. Cotonnades. Chap aui
et C -squettes, Bretellcs Unbans. Bro-
deries, Articles dc Modes. Etc 100

<l uzaincs de Cravat^s de Soie
de fantaisie, 2000 paires dc
Chaussures pour Homines,

Garcons, Enfants, Etc.

AUSSI

MERCREDI A 2 Hrs P.M.

23 caisses de Toile de Menage par catalogue.

Vente sans reserve en lots pour convenir aux
acheteurs.
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FONDS VENDUS
Maria—Cascapgdia Pulpe and Lum-

ber Co, une partie seulement.
Montrial—Brunet J. B . 6pic.
Boisseau L. H. & Cie, nouv.
Oaverhill Hughes & Co 6pic en gros.
Stephens J. & T. & Co, mfrs de chaus-

sures.
Quibec—Plamondon H. epic.

INCENDIE9
Montrial — Trerablay Ferd mfrs de

portes et chassis ass.
Walsh W. H., tailleur, ass.

Quebec—Rinfret Arthur, 6pic
St Maurice—Oariguan A., boucher.
Gailloux J., tailleur.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8

Farnham — Kiel & Cie, tabac et ci-

gares ; Louis Riel, Rosalie Garmy et
Joseph Dauray.
Magog—Reade & Hick, mfrs de ressort

de lit, etc.; A. Quintin Reade et Wm
Hick.
Montrial—Boulard & Co, quincaille-

rie ; Oscar P. Boulard et M. H. Boucher.
Canadian (The) Brewing Co, brasserie;

Charles Strangman, Ernest A. Scott et
Percy Scott.
Currier C. H. & Co, bouchers ; Marga-

ret White 6pse de Chs H. Currier.
Holmes & Arpin, mfrs de boite& ; Ste-

phen Holmes et Joseph N. Arpin.
Singer Julius & Co, mfrs de chapeaux

et casques ; Julius Singer et Johu E.
Radford.
Stafford J. G. & Co, epic ; Sarah Staf-

ford we de George Dickson.
Walsh Michael & Co, plombiers ; Mi-

chael Walsh.
Wolfe & Fyon, eau de javelle ; Michel

A. Wolfe et Louis Fyon.
Balata and Gutta Percha (The) Belting

Co.; Alex R. Forester.
Auclair P. & Cie, negociants ; Pierre

Auclair et Etienne Auclair.
Beaumont & Wand, cantracteurs

;

Henry Beaumont et Arthur A. Wand.
Collin H. T & Fr&res, bouchers ; Hen-

ry T. Collin et Hilaire Collin.
Desjardins& Viens, nouv.; Louis Des-

jardins et Alexandrine Phaneuf, 6pse de
Louis Viens.
Dominion Mfg Co, mfr de biscuit.
Goyette Augustin & Cie, forgerons et

charrons ; Hormisdas Bougie et Augus-
tin Goyette.
Jacques E., nouv.
Mercier & Wake, 6pic.
Montreal Baseball Advertising Co

;

David A. Davie.
Monypenny T. F. & Co ''Jubilee Re-

clining Chair"; Thomas F. Monypenny
et Alex Spittal.
Paquin J. H., nouv.
Pooley & Courtemanche, selliers ;

Thomas Pooley ec Ed. H. Courtemanche
Sauvageau P. & Cie, bouchers , Eve-

lina Charretier epse de Philipp Sauva-
geau.
Simand I. & Sons nouv.; Israel Simand

et Harry Simand.
Cuddy & Brodeur, poterie ; Alphonse

N. Brodeur et Sarsfield Cuddy.
Dominion Jewelry Co ; Herman Aron

et Joseph Aron.
Hudon & Co restaurant ; Corinne

Hudon.
Jacques-Oartier (The) Pulp, and Pa-

per Co.
Lenoir & Cardin tailleurs ; F. X. Le-

noir et Israel Cardin.
Montreal [The] Woodenware mfg Co

;

Claud M. Waggoner.
Montreal Hotel and Navigation Co

[Ltd].

Du Maiivais Grain
A tue des milliers d'oiseaux et sert
aussi a tucr le commerce de plus
d'un epicier retrograde Morale :

Vendez seulement. le meilleur. La
demande pour le Cottams Seed est
tellement grande que cela vous
paiera bien de l'avoir en magasin.
Protege par six brevets canadiens.
embrassant les ameliorations les

plus pat faites pour la nourriture des
oiseaux, et par ce fait vaut trois
fois plus que n'importe quelle autre
marque.

En vente ehez tous les fournisseurs de
gros ou directement chez Bart Cottam &
Co. London, Ont.

Une Tonne
de Coco
pour

Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE 7VSOSS
dessechee a etc cboisie a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de reoevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre

mis dans des boites speci ilenient fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos merchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Epiciers en Gros
IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Sptolite' de Vins de Messc de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-DIzitr

MONTREAL

LePoli^Royal Black Lead"
Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plu part des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre "meine sur un
poele ehauffii ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
nce. II a subi tine
jpreuve de plus de
i(J ans.

T£LLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Oharron George & Co poisson ; Geor-
giana Lemieux epse de George Charron
Duquette J. G & Co couvreurs

; Jos
Prosper Major et Joseph G. Duquette.
Hughes F. & Co, epic en gros.
Lavigne A. 6pic.
Quebec—O'Sullivan Business College

;

Maria A. Bolduc epse de Eugene J.
O'Sullivan.
Richmond — La Cie d'Aqueduc de

Richmond demande incorporation.
Ste. Cunegonde — H6tu G. A. & Cie.

nouv ; Eva Mallette 6pse de George A.
Hetu.

St. Tilesphore — Biron G. A. & Cie.
nouv; Giles A. Biron et Annie E. Gal-
lagher son epse.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Ayr—Cutbbertson Hugh, chaussures

;

Rtbert Cuthbertson succede.
Ayton— Miller J. C. F., meubles ; Chs.

Miller succede.
Brussels—Brussels Electric Light Co.;

Robert Mainprize continue sous la meme
raison sociale
Exeter—Davis Daniel, boucher.
Highgate -Caron Jules, boulaDger et

confiseur ; Tolsou Bros succedent.
Hensall—Coxworth J. W., harnais.
Kingsville—MacKinnon & Co, nouv.
Lucknow—Reid James, confiseur
Gordon James, boucher ; Frk Gordon

succede.
Lamlash—Hosbach Henry, forgeron.
London — Rynians & Butler, mag a

d6pt ; Ruuians Gray Carrie & Co suc-
cSdent.

Millbrook — Pickup W. S., pogles et
ferblanterie ; R. H. Edmunds succede.
Mount Forest — Armstrong Wm. E.,

ferblanterie.
Bedford Samuel, boucher.
Cooit Thomas, mag. gen., parti pour

Maple Creek, T.N.O.
Picton — Clapp James & Co, hdtel

;

Hepburn &Thorn succedent.
Port Bowon-Ryan Geo W., mag. gen.;

Annie E. Smith sucedde.
Stewart B., boucher

; James Shepher
succede.
Stratford—Marshall A. A., bijoutier.
Gibson Bros, confiserie, etc ; Gibsons

succede.
Stirton — Anderson Alex., mag. g6n.

;

Grace E 6t Cath. A.Anderson succedent
Strathburn—Ferguson Robert F., for-

geron ; Philip McCallum succede.
Sarnia — Currie & Co, merceries et

tailleurs.

Stratford—Cameron S.A., hotel ; Otto
Jung succede.

Teeswater—Bell Margaret, modes.

CESSIONS

Campbellford—Latimer R A., impri-
meur et gditeur.
Caatham—Wanless Fred 6pic.
Cornwall—Myers F. C. C & Co, bijou-

tiers.

Deux Rivieres — Hickey Wm., mag.
gen
Euphemia—Burgees J. E. mfr de bri-

que.
Exeter—Johnston G. G., mag. gen.
Emsdale—Tait James, harnais, ass 30

mars.
Fort Erie—Smith Harry G, boucher.
Hamilton— McKeown A. H., poeles et

am publement.
Kincardine—Mader J. L., nouv.
New Hamburg—Burrows Alvin R. ta-

pis etc.

Ottawa—Kimpton & Co., bouchers.
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Orillia—Maynard Bros tailleurs ass.
1 avril.

Renfreiv—Stewart John mag. g6n.
Pipley—Becker J, A. tail leu r ass. 31

mars.
Spanish River Station — Hamilton

Gustavus mag. g6n ass. 6 avril.
Wyoming—Milter George E. ehaussu-

res ass. ler avril.

DECES
Blair—Thompson Hugh mag. gen.
Toronto—Clemes Bros, fruits en gros

;

John P. Clemes.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE9

Exeter — Ford Bros, bouchers
; Wm

Ford continue.
Stewart & Abbott

,
produits ; Andrew

Stewart se retire.*

Hensall — Zuefie & Robinson, chaus-
sures ; John Zuefle continue.

Listowell—Jackson & Hawke, machi-
nistes ; John Jackson continue.

Rolls & Kidd, hot6l ; chacun continue
s6par6ment.
Sarnia — Rose & Lewis, 6pic; Rose

Bro9 succedent.
Stratford — Cash & Penny, peintres,

etc.

EN DIFFICULTIES

Brigden—Manley W. J., haruais.
Glenwilliams—Williams Joseph & Cie,

mfrs de bonneterie.
Landriau A. J , mag. gen, ass 31 mars.
Windsor—McDonald & Co, nouv.

EN LIQUIDATION
Park Hill—Miller Erastus,mfr de bri-

que et de tuile.

PONDS A VENDRE

Bradford—Lamont C. (feu) plombier.
Guelph—Watson W. tailleur.

Ingersall—Brown Thomas & Son, tan-
neurs.
Newbury -Robinson Thomas, bois de

sciage.
Ottawa—Hyde Wm, boucher, 28 mars.
Rouleau Z chaussures.
Orono—Harnden J. B hotel.
SatUt Ste Marie—McKinnon A. & Co.

hotel.
Toronto Jnct. — Toronto Junction

(The) Foundry Co Ltd 2 avril.

Tottenham—Casserly M. J. hotel.
Vhitby—Urlin A. D. mag. gen. 30 mars

FOND8 VENDUS

Alvinston—Sweet Elizabeth, modes.
Belleville—Eustace Stephen, articles

de fantaisie.
Brigden—Manley W. J., harnais, a W.

J. Lamont.
Blyth—McCaughey, John J., hotel.
Ballycroy—Watson G. H., mag g6n.

;

a S. J. McClelland.
Baden — Forler J. J., quincaillerie ; a

John Lorentz.
Chesley—Atkey J. W., boulanger et

confiseur a Jonas Flood.
Ghatsworth—Hopkins J. J., mag. g6n.
Clarendon — Campbell James, mag

gen.
Deseronto—Loynes Caroline 6pic a A.

E. Gracey.
Glammis—Hood & Co, mag. gem.
Harriston—Weiland George, a Hugh

McLean.
Kincardine—Macintyre Solomon 6pic

a Wesley Boyd.
Mono Road Station — Graydon Wm,

mag. g£n.
Mount Forest—York W. J., boulanger,

a James Brooks.
Munns Susan, confiserie ; a Annie

Orabtree.

Ottawa — Mercantile (The) Syndicate
Co of Ottawa Ltd a 41c dans la piastre.
Martin W. H., marchaod-tailleur.
Rat Portage—Carmichael A., nouv ; a

J. G. Hall.
Shedden—Shaw W. H., mag g6n.
Sudbury—O'Connor L. Mag. gSn.
Staples—Fisher Cornelius, forgeron

;

a S. Mitbrown.
Thornbury — Carscaddeu T. J. quin-

caillerie, peintures etc ; a H.Hartman.
Toronto— Porter Bros 6pic ; a M. F.

Readman.
Hambleton John 6pic, par haissier.
Springgs & Buchanan, sellerie en gros.
Balleotine George 6pic a A Graydon.
Maxwell W H. & Co, liqueurs ; a D.

Fitzgerald-
Brady J. C, hotel ; a Wm Cook.
Wabigoon—Astley H. N. A., ficurie de

louage ; a G. St J. Mitchell.
Wingham—Cornyn Lillian imprimeur;

a Theodore Hall.
McKenzie Donald, boulanger ; a San-

derson Bros.
Waterloo—Doeriug Bros, mag gin.
Watford—Gibson J, F. nouv.
Hastings W J., quincaillerie ; a Peter

Dodds.
INCENDIES

Belleville—Sinclair D. V. & Co, nouv.
Clarksburg — Clarksburg Cycle Wood

Run Co.
Comber—McAllister D., mag. g6n.
Delhi—Walsh J. B., h6tel.
Orleans—Danis Samuel, mag g6n. ass,
Preston — Lawrason P. S., 6curie de

louage.
Petrolea—National Oil Co (Ltd).
Port Hope — Oke J. B. & Co, fruits en

gros et huiles de charbon ; l'entrepot.
Port Rotten—Stewart B., boucher.
Simcoe—Polley Isabella M., nouv.
St Catharines—Clark Mde, boulanger.
Thamesville — Secord Margaret A.,

mag. g6n-
Vincent J. J., mag. g6n.
Tilbury—Alger E., cordonuier.
Cole W., boulanger et confiseur.
Graham J. A., instruments agricoles.
McLoughlin G., tailleur.

Toronto—Hodson Harry F., construc-
ted de navire.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Arnprior—Tierney Bros, mag. gfin, ont

ouvert une succursale a Quyon.
Almonte—Anchor (The) Knitting Co.

of Almonte Ltd.
Baden—Braun Hy, meubles.
Chatham — Chatham (The) Hedge

Fence Co Ltd.
Chesterville—Howard L. P., courtier.
Clarendon—Campbell John, mag. g6n.
Exter—Manning John, bouchsr.
Rollins & Williams, meuniers, ont

admis Andrew Stewart.
Guelph—Gae\ph (The) Linseed Oil Co.

Ltd.
Harriston — Chamberlain W. & Co.,

chaussures.
Kingston—Kaladar and Anglesea (The)

Mining and Development Co. of Kings-
ton Ltd.
London—Golden Dredge (Thei Mining

Co. of London Canada Ltd.
Listowell—Lane & Marshall, bois de

sciage et charbon.
Mount Forest—Bateman G. P., mag.

gin.
Niagara Falls—Niagara (The) Metal-

lic Furniture Co. Ltd.
Ottawa—Roy P. W. & Cie, tailleurs.

Martin W. H. & Co., marchands tail-

leurs.

Pembrooke—Harvey Fred T., h6tel.
Teevens Bernard, h6tel.

Port Elgin—Reed T. H , boucher.
Stephenson Robart, forgeron.
Peterboro — Calcut (The) Brewing and

Malting Co of Ashburnham (Ltd).
Stratford—Burke James E., tailleur.

Dufoon George M.. nouv, etc ; Andrew
Tilley est admis ; raison sociale Dufton
& Til ley.

Wright Wm C, boucner.
StThomas—NewtonWm G., boulanger
St Catharines — St Catharines (The)

OoH Storage and Forwarding Co (Ltd)..

Toronto—Grifiith Wm C & Co., nouv.
Toront j (The) Smelting Co (Ltd).
Dixon & Thompson, photographes.
Challenger (The) Leather Goods Co of

Toronto (Ltd).
Frontenac (The) Lead Mining and

Smelting Co (Ltd).
King Darrell (Th<\) Produce Co Ltd.
Leadville (The) Mining Co of Toronto

Ltd.
Toronto — Furniture Manufacturers

(The) Exporting Co of Ontario Canada
Ltd.
Poole & Wilson (Thej Co of Toronto

Ltd.
Empire Cloak Co mfr de manteaux,

Springgs & Buchanan.
Waterloo—Snyder Roos (The) Co Ltd.
Windsor— Windsor-Yukon (The) Mi-

ning: Co Ltd.
Woodstock—Free (The) Rotary Engine

Co of Woodstock Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Edmunston—Lavoie Alfred, charpen-
tier etc.
Sussex—Hallett & Dixons, boulangers

et restaurant
St Jean—Armstrong J. S. & Bro, 6pic.

etc ; J. S. Armstrong et Machum succe-
dent.

CESSIONS
Bathurst—McGinley John S.T.
Fredericton—BurpeeThomasW., mou-

lin a planer.
Elgin—Hayward A. H.
Milltown— Wilder John 6pic.

Upper Haynesville — Laurence G. E.,

mag. gem.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Campbellford — Bruce & Henderson,
tailleurs ; James R. Bruce continue.
Sussex — Mitchell & Dryden, epic;

Mitchell continue.

EN DIFPICULTES

Lozier Settlement—Carrier Anthony
mag. g6n.

FONDS VENDUB
BurVs Corners—Lawrence W.H. mag.

gin. et bois de sciage.
Moncton— Calhoun W. E. & Co, pom-

pes funeibres ; a Thomas Glendenning.
St. Jean—Wallace H. M. chaussures.
St Stephen—Laflin J. K. & Son pein-

tres ; a A. A Laflin & Co.

DECES
Doaktown—Sevin Robert, mag g6n et

bois de sciage.
Petitcodiac—Wortman Samuel, chaus-

sures.
St Jean — Prince W. L., constructeur.
Richey James, peintre.

INCENDIES
Chatham—Flannigan Thos, hotel ass.

Debois Corner — Jameison W., mag.
g§n. ass.

St Jean — Lordly Furniture Mfg Co
ass.

Upper Gagetown—Goy Bros, moulin a
scie.
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Au Commerce
Nous avons reeu notrc stock <le

POXSSOMS
et nous offrons au commerce, do
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

6CR1S£EZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHANO DE PROVISIONS EN 6R0S

91 et 93, rue des Commissaircs, ;
et 22, Place Jacques-Carticr, Montreal S

NOUVEAUX KTABLI8SEMBNTS
Fredericton—Farrell Bros, merceries-
Head of Millstream — Head of Mills-

tream Butter and Cheese Mfg Co ; J
Johnston, W. S. Mason, J. C. Law, W.
H. Hayes et A. J. McPherson.
Hillsborough—Dryden & Gibson; W.

Eosley Dryden et Robert F. Gibson.
Jacquet River—Kerr Mary, mag. g6n.
Marysville — Gibson Alexander Rail-

way and mfg Co, demande incorpora-
tion.
New Castle — Layton Melle Ella, li-

braire.
Peel—Harmon W. B., charron, a ad-

mis son flls Eugene; raison sociale W.
B Harmon & Son.
Petitcodiae—Lewiss Joseph W., forge-

ron.
Steeves A., chaussurss.
St. Jean—Hall Bross ; Chs W. Hall et

Walter Hall.
Slecth Quintan & Co , tailleurs de

pierre ont admis James McAvity et E.

Connors,
Britney & Schaefer, peintres.
Olive Eben, pharmacien.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax—Doyle A. L. & Co, 6pic; A.

L- Doyle se retire et Mary F. Doyle con-
tinue seul sous la raison sociale John A.
Doyle.
Faden, Hall & Co, fouruisseurs.
Hartlen, Hebert, fournisseur, son 6pse

se retire.

Mabon—McDonald Hugh, mag. g6n.
Westville — Madden Thomas, hdtel,

parti pour Truro.

CESSIONS

Aylesford—Blackburn Charles.
Bridgetown—Sancton John E. & Son,

bijoutiers.
Comwallis—Beiitley Lewis H.
Eureka—Nelson D. & Son, hardes.
North East Margaree — Ross Duncan

J., mag. g6n.
Parrsbaro—C. M. & Co., meubles.
Taggart & Harrison mag gen ; seule-

ment James Taggart.
Truro- Nelson D. & Son. mag. g6n.

DECES
Annapolis—Bishop S. Simon, peintre.
Bridgewater — Fundel Ariel & Co.,

charretiers ; Ariel Fundel.
Canard—Dickie E. E. negociant.
Christmas Island — McDougall Mal-

colm negociant.
Halifax—Griffin & Keltie, marbre et

granit ; Michael Griffin.

MacDonald Malcolm, liqueurs, foln
ete.

Cunningham C. A. & Co, laine ; C. A.
Cunningham.
Liverpool—C6t6 Joseph, tailleur.

EN DIFFICULTIES

Canning—Killam B. E., modes.
Halifax—Fader Bros, fournisseura.
Legg John 0., boulangrr.

EN LIQUIDATION
Yarmouth—Farmers and Citizens Co-

operative Co.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Amherst—Douglas & Co, quincaillerie
en gros et en detail ; Harvey Pipe se
retire.
Curran Bros, moulin et bois de «ciage
Caledonia Corner — Banks Bros, mag.

gen.
Halifax—Power & Co., machinistes

;

Frank E. Bayer se retire.

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Sos 1598 & 1008 rue Notre-Dame, Montreal.

Repi'6scntant Successions : Chs.Desmai'teau.Hon.
.las. (Terrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

G ei-an t tie la Succession
Hon. Jean L. Beaudrv.

I,. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
(ha mbre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CMON, c5£
p
p
e
tMFles

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & BELAUD
COMPTABLE8, AUIHTEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal!

Speciality

:

Rcjilemeut des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et J7 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contr61e des livres,
et situation mensuelle d'apres methodes nouvelles. Regle-
raents et Redactions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lekaivre Tiios. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

BOMIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Aclictent les creances dans les faillites et les comptes des
particnliers ; lis se chargeut des collections pour le com-
merce a des conditions avantageuses. lis fournissent des
renseignementsets'occupentde collections pourle compte
des marchands de campagne

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL,

ARGENT A PRETEF*
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGECR,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Darne.

SOX. rE&xasariE!
POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre. Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc
En I'oudre. Pate on Liquide.

En tentk . .

.

J. B. D. LEGARE,
5 et 7 rue Saiilt-im-Matelot. Quebec.

Washington, I). ('., K! juillet 1897,
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essayc votre Solarine pour nettovcr li

tauxetjela trouve swperieure d tout ce qu'il y a
dans le marche, die domic moins do trouble et plus
do satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Je travnillc a l'introduirc dans l'ar
rnee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartiev de la Marine, Washington, 1 1 , C
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Crowe & Oovey, confl^erie ; W. Q
Crowe se retire.
Emnaett & Laugill epic et grain ;

George N. Etamett& C >, succedent
New-aiascow—Day S. T. & Co, tail-

leurs.
McDonaid & Cooke, chaussures.
Truro—Ryan Bros. 6pic et chaussures

J. F. Ryan continue sous la meme rai-

son sociale.
Truro Farm Supply Co ; Jamei C.

Mills se retire

FONDS A VENDRE
Canning—Tibbets George tailleur.
New Glasgow—Pritchard A. 0., pape-

terie, les dettes de livres.

Truro—Nelson D. & Son, mag. g6;>.

PONDS VENDU8
Greenhill—Fraser Robert, carridres.
Halifax—McEwan & Co.,meubles et

tapis a W. R. Braner et A. D. Morris.
Stevens F. W., foin et grain.
Halifax et Sydney — Brasdor Steam

Navigation Co.
Lunenburg — McCollough R. L.

,
pro-

visions a Steadman Berringer.
Truro—Linton Bros a George J. Mc-

Leod.
INCENDIE8

Amherst — Rhodes Curry & Co Ltd,
mt'rM et constructeurs, a«s.

Annapolis — Hardwick R. W., cons-
tructeur, aes.

Granville Ferry—Hathaway Fred W.,
mag. gen., ass.

Oxford—Chisholm George, hQtel.

NOUVEAUX ETABLI8SEMENT8
Amherst — Lowther T. E.. ecurie de

louage le ler mai.
Douglas & Co, quincaillerie en gros et

en detail ; Harold N. Stevens et Walter
Wood sout admis ; mgme raison sociale.
Annapolis—Corbett George E., etc, a

ouvert une succursale a Deepbrook.
Bear River — Commercial Bank de

Windnor a ouvert une succursale.
Bridgewater—Freeman Bros epio et

quincaillerie ; Wm. B. Freeman et Ker-
rueth E. Freeman.
Barnaby H. C. & Son, mag. g6n

;

Henry C et Arthur C- Barnaby.
Caledonia Corner — Telfer Bros, mfrs

de partes et chassis ; Robie F. Telfer et
E. K. Telfer.
Chester—Butler Mde A. A., c mfiserie.
DenmarkRead—Forbes George, 6pic.
Elmsdale—Reid George P., au nom de

son 6pse Ruth V.
Glace Bay—McArel Bros mag. g6n

;

Hy. Wm. McArel.
Halifax—Brander Morris & Co, meu-

bles et tapis ; W. R. Brander et A. D.
Morris.
Farrer Leonard J. boulanger a onvert

une succursale rue Agrieiola.
Nova Scotia Steamship Co. Ltd. de-

mande incorporation.
Power W. J. nouv.
Power & Co, machinistes ; Frank S.

et John W. Power.
Haydesi F. P., nouv.
Troy Laundry Co ; R. J. Wilson.
Poules Isenor au nom de son Spouse

Emma J.

Snow & Co Ltd, pompes funebres.
Middle Musquodoboit — Archibald &

Reid; Edgar Archibald et Archibald J.

Reid.
Kenlville—Dodge & Denuison Co Ltd

mag. g6n.
Kentville Cycle Co ; E. B. Newcombe,

J. R Webster et W. A. McRae.
Little Bras d'Or—Christie W , mag. gl.

Lunenburg—Dauphine Joseph forge-
ron au nom de son epse Ellen L.

New Glasgow — Day & Jacksou, tail-
leurs ; S. T. D. et Geo S. Jackson.
Oxford—American Furniture Co ; A,

H. Henderson, George L. King et A. H.
Miner.
Parsboro—Harrison John W., au nom

de son 6pse Carrie A.
Prospect — Christian Nicholas P , au

nom de son epse Mary R Christian.
Stullerton— Hoare Nellie, restaurant.
Sydney — Oalaghan 0. et McKenzie

;

JamesW.O. Callaghanet A. J. McKenzie.
Truro—Kent J. H. & Co., epic.
Bentley H. & Co, bouchers etc
Bryden Hildebrand & Co, instruments

agricoles le ler avril prochain.
Waverly—Spriggs & Co ; Francis Mur-

phy.
Windsor—Rooney & Dallatorre pois-

sons.
McOallum George, bijoutier.
Yarmouth — Yarmouth Cycles Co

bicycles ; Fred C. Robbins.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD QUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Melita—Law A. W. & Co, banquiers.

CESSIONS

Baldur— Graham S. [Mde J.] mag g6n
ass 8 mars.
Brandon—Witlaw Trading Co., epic,

et produits.
Laurier—Trottier Bros.
Minnedosa — Drummond & Spratt,

mag. g£n.
Portage La Prairie — Alloway &

Champion, banquiers ; The Merchants
Bank of Canada succede.

DECKS

Calgary — Kinniston W. H., fruits et
confiserie.

Winnipeg—Stuart & Harper, machi-
neries ; Arthur Harper.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Arden—Boughton M. E & Co.
Brandon—Eames & Co, hotel ; Wm.

Law se retire et F. T. Eames continue.
Lethbridge — Huttou & Dixon, tai!-

Ieur8 ; A. Hutton continue.
Thondike—Kilgour & Jordand, mag.

gen.
PONDS A VENDRE

Edmonton — White Neville, hot 1 et
ecurie de louage.
Prince Albert—Fleming W. J., phar-

macien.

PONDS VENDUS.
Birtle—Chambers John S. chauspuren

et merceries a John Walley
Calgary — McBride A. E. & Co, quin-

caillerie, la suocursale de Red Dear a
Wm Piper qni a admis W. Posti
Manitou — Spedding R. H., editeur

(Mercury) a E. P. Rourke et J. A. Brown
Donaldson Trading Co a C R. Gordon
Polar Point—Ritchie M. H. mag. g6n.

a Cunningham.

UN PEU DE TOUT

La Gazette de Francfort annonce que
la ville italienne de Reggio a suspendu
ses paiements. Le coupon de l'emprunt
de 1870 6chu, il ya une quinziine, n'a
pas 6t6 pay6 et le montant pour l'amor-
tissement de cet emprunt n'a pas et6
vers6 non plus.

Le Protecteur du Saguenay dit que
Chicoutimi aura avant longtemps une
fabrique d'allumettes. Autrefois, dit-il,

on exploitait au Saguenay " les pins gi-
gantesques. Depuis on a fait honneur
a l'6pinette pour le bois marchand ; en-
suite, lebois plus petit destine

1

a la pulpe
a papier a vu son etoile briller ; enfln,
derniere 6tape de l'industrie forestiere,
on fera des allutnettes."

JOURNAL DE LA JKUXESSR.—Sommaire ie
la 1320c livraison ( 19 mars 1898 ). — he. d6mon
des sables, par M. Gustave 'I'oudouzc. — Lis Dia-
mants monsties, par Daniel l(e;let.— Letres du
l{6gimynt. par Loni- d'Or. Hcuux-freres, pari?. A.
Jeanroy.—Les timbres-poste (Allemagne), par Lu-
cien d Elne.
Abonnements : Uii an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,
Paris

FAUOHER& Fils
Importatsiirs et Marchands-Ferronniers

Bois 8i Sapnitupes de Voitupes
Fournit . ,es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Feren barres, Acier,

Charbon de forgfe, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone 576

Le Rasoir " STAR SAFETY " est le seul
valant la peine d'etre aehete. Prix.. .. $200

Les Secholrs a Rideaux " Gilra.y," sont
de beauconp les meilleurs. Prix $2.50 a $1.00

Les " Cyeo Bearings," Balais a Tapis.
font moins de bruit et n'usent pas les
tapis. Prix $3.(0 a $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

N. B.—Remise au commerce.

1. 'opinion des gens qui connaissent ce dont ils parient est la seule qui vaille.

LES MEDECINS CONNAISSENT LES BONS REMEDES.
LES FERMIBRS CONNAISSENT LES BONS MOUTONS.
LES CORDONNIERS CONNAISSENT LE BON CUIR.
LES TAILLEURS CONNAISSENT LES BONNES ETOFFES
LES EPICIERS CONNAISSENT LES BONNES EPICERIES.
LES MARCHANDS DE THE CONNAISSENT LES BONS THES.

s The Monsoon IniMVylon Ton Co.. ;, 1-,T".
,

w.',
on

Toronto. d0nno Batisfaction
Oarantlt quo leur the en paquet
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Ghronique de Quebec

Mercredi, 30 mars 1898.

Voici un mois qui se termine dans dee
conditions prirticulierement encoura-
geantes pour la ville de Quebec. Les
evenements de la semaine sont d'un ca-
ractero tel que la confiance est entree
dans l'esprik des pusillanimes et meme
des adveraaires. L'unanimite de la

presse locale, a qu6lque parti qu'eile
appartienne, indique insuffisamrnent
que la visits de deux miaistres federaux
a Quebec, leurs actes et declarations,
tant en lour nom qu'au nom de leurs
coi'dgue', sortent du domaine des pro-
messes vagues pour entrer dans celui
des realisations et des faits. Certes,
nous ne somrnes pas de ceux qui se
payent de mots; jusqu'a present, nous
avons vu tant de tatonnements et
d'hesitatioas que nous avons appris
ce que valent les promessesofficielles

Si, avee les hommps d'affaires de nocre
villa, nous nous rejouissons et voyons
l'avenir prochain sous un jour favora-
ble, c'est que la nature reeme des choses
a forc6 nos gouvernants a voir dans
Quebec, non plus une ville isoiee et
d'jmportance secondaire, mais nn port
de ruer indispensable au perfectioune-
ment de notre service de navigation, un
point de concentration r,6eeasaire des
nombrenses lignes de chemins de fer
destinies a alimenter le commerce d'im-
portation et d'exportation, et, sans
doute aussi, au point de vue militaire
et etrategique, l'uue de nos places for-
tes les plus digues d'iuteret.

C'est pour cela que nous croyons que
le pays entier b6ueficiera de tout ce
qu'on Re propose de faire pour seconder
les vues des citoyens de Quebec. II y a
encore, attendons-nous-y, des decep-
tions et des retards, mais la pous s£e en
avant que viennent de donner quelques
uns de noa ministres aura son effet defi-

nitif et certain.

C'est l'opinion g6n£rale dans les cer-
cles des affaires, que l'activite va etre
grande durant la procbaine pais^n ; on
se prepare en consequence. II fait plai-
sir de constater que l'union se fait de
plus en plus iutime parmi les hommes
d'irifluence, pour sauvegarder les inte-
rets gen6raux de notre ville

Tout le monde donne dacs le mouve-
ment avee un ensemble qui estdumeil-
leur pr6sage.
Tel est f'etat des esprits a Quebec

dans cette fin de mars. L'etat du com-
merce 6t de l'industrie y correspond
assez. C'eet quelque chose qui se rap-
proche de la grande activite, et qui en
est une preparation.

Tous les quartiers d'affaires de la
ville aemblent rivaliser de zele et d'ini-
tiatipe pour attirer la clientele chez
eux. Les etablissements d'epiceries et
de nouveaotes se font de plus en plus
luxeux et commodes pour le confort
des aoheteurs.

C'est une amelioration notable et ge-
nerate qui est une des nombreuses n6-
cessites des temps nouveaux.

fiPIOEEIKH

Le commerce repreud notab'ement.
Les sucres ont monte d'une fraction.
Plusieurs epiceries nouvelles vont sur-
gir au printeuips et l'on constate en
general, une amelioration conside-
rable dans la maniere de tenir le ma-
gasin.

On rivalise de zele partout, afin
d'agrandir et d'err.bellir et donner aux
cli ; ntn ft aux marchandises l'espace
neceseaire Nous aimons mieux cette
reclame que celle des timbres de com-
merce qui semble avoir une certaine
vogue par la ville. Nous doutons fort,
toutefois, que cette vogue dure long-
temps

; fianchement, ce n'eet pas a de-
sirer.

II faut que quelqu'un paye pour ces
uretendues largesses. Oq a beau dire,
et f-dre, c'est toujours 1'acheteur a qui
l'on finit par ajouter une surcharge au
prix reel des raarchandiaes, pour payer
lecadeau. En d'autres termes, l'ope-
ration se r6duit a ceci : La raarehan-
dise necessaire au client lui est vendue
plus cher, pour lui permettre d'acque-
rir un objot de luxe, inr: tile efc super-
fin. Encore une fois, ce systdme ne
saurait se nerpetuer sans tonrner au
prejudice de ceux qui s'en servent.

Srccres : 3£ a 3|c ; Extra ground 6 a 6! c.

Granule, 4f a4|c. ; Paris lump, 6J a 6|c.

Strops : Barbados tonne, pur. 26 a 27c
;

Tierce 27 a 28c. ; Compose 24 a 25c
Tabac Canadien : En feuilles, 20c :

Walker wrappers, 22c.
Huile de charbon : 12| a 13c.
Goal Tar, $3.00

Conserves en bottes : saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $52.50; tomates $1.50 a $1.75;
bie-d'inde, 9"c a $1.00

;
pois, $1.15 a $1.25

Raisins—Valence, 5c a 6^— Califor-
nie, 7£c a 8c—Sultana, 9.}c a 10c — Mala-
ga en grappes, L. Layers, $1.75—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabinet, $2.00.
Bevrre : Frais 14 a, 15c ; Marchand 14c.
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2.50.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Semaine trauqnille ; le marche a la
farine, vu l'absence de demaode, est
faible et les affaires en general sont
bien tranquilles.

Trefle blanc, 11 a 14c la lb ; do Alsike,
7 a 8ic la lb , do rouge, 5 a 8Jc la lb.

Mil, $1 65 a $2.10 par 45 lbs.

Bie de semence, $1.15 a $1.25.

Farines (en poches) demande tran-
quille, sans changernents; Fine $1.60 a
$1.75; Kiperfino, $1.90 a. $2 00; Extra,
$2.10 a $2.15; Patent, $2.40; S. Roller,
$2 25 a $2.30; Fortealevain, $2 60 a $2 70.

Grains: Avoine (par 34 lbs) Ontario
38 a 40c ; Province. 34 a 35c ; Orge, 42
a 45c; Son, 75 a 80c; Gruau $190 a
$2.00 ; Bie-d'Inde, 40 a, 42£c ; Pois, 70
a 75c ; Feves, 90 a $1.00.

Lard : Short Cut, $15.50 a $16.00

;

Clear, $16 00 a $16 50 ; Saindoux pur, en
seaux, $1.50 a $1 60 ; en chaudiere, 7c
a 7£c. Compose, $1 25.

Sel—En magasin 40 a 42c ; gros sacs
$1 05 a $110; fin £ de sac, 28 a, 30c.

Le marche aux poissons sales est pres-
que mil. II n'y a que la demande locale
qui atimente queique peu le marche :

Poisson—Morue sa'ee No 1, $3,40 a
$3 50; Morue No 2, $2.75 a $3.00; Sau-
mon $17.50; Hare;:g Labrador No 1,

$4 75 a $5 00 ; Anguille, demande nulle,
3£ a 4c.

Les nouvelles des quartiers mannfac-
turiers sont bonnes Ce qui fut l'eta-
blissement de feu Guillaumo Bresse va
devor.ir, dit-cn, entreles mains du nou-
V6l acquereur, une grande manufacture
de corsets.

II se fabrique toujours beaucoup de
chaassures pour expedition sur tous les
points du pay;?. Les prix sont, ro"mune-
rateurs, dit-on, et nos industriels sou-
tiennent aiHen^ont la concurrence du
dehors Le marche de Quebec est plus
que jamais recherche et suffit a peine a
ia demande.

II se chucholte que quelques gens
inexperimentes appartena.nt au monde
de la politique et des professions libe-
rals, se seraient fait propretnent pren-
dre dans dea operations de bourse.
Nous citous le fait qui n'a guere d'im-
portance en lui-meaie, dans le but
d'empecher aufcant que poaBible ces spe-
culations de hasard, qui pe'.ivent dove-
nir une mine pour ceux qui s'y laissent
entralaer, et qui sont d'autant plus
dangereusese que le succes des premie-
res operations est de nature a creer des
espera".cea aveugles et a amener des im-
prudences et des audaces souvent irre-
parables.
Le jeu de bourse a sea fascinations.
Malheur a qui s'y Hvre. Pour un qui

y trouve la vie facile combien de mise-
rables qui maudissent 1'heure ou ils o; t

fait leur premier achat sur marge.
L. D.«

GRAINS DE SEMENCE
B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner TF»d"*fcTrTTF^

r

Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasln, etc Bl« d'Intia a silos, Lentllles, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engraia ehimiques. Grain et Graines de Semences

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAU L. QUEBEC^

Sirop Fajardos-^
Recu par Btine "Boston Marine" une eargaison de
SIROP FAJARD0S de couleur jaune 6t quahte extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

Demanded Echanl lions et Prix a

GEO. TANGUAY,
MAHCHAND DE

Farine, Grain, Lard, Etc.

Nagasins : JW ct 85, 3-1 et 36 rue St-Aiidre,

Bureau : 48 rue Said-Paul BASSE-VILLE

i (|uais : Hues Dalh'ousii et St-Andni C UEBEC
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EXPRESS, - WAGONS, - BUGGY, - CONCORD Bureaux a Louer

ET VOITURES DE TOUTES SORTES
EN C5ROS ET EN DETAIL.

R. J. LATIMER & CO., 146 RUE M GILL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

25 HUE ST-GABRIEL. Trois chambros ler etage.

Bon Marche
8-adresaerA. LIOIVAIS,

Chambre 401. Batsse New-York Life

LA HALLE AUX GUIRS,

LE MONITEURde laCORDONNERIE
—A PARIS—

lO Rue Bea.uf4Epa.ire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
50 ANS D'EXISTENCE

BTOS FXS. co-crxc.A.x<tfTS
Nos Prix Courants sont revises choque semaine. Cos prtx nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons danschaque ligne; llssODt pour lee quality ct lea

quantiteB qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aui termes et avee l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a nieilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour sea propres marchandises qui sont

alors cotees sous son propre nor* ct sa propre responsabllite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 31 Mars 1898.

Allumettcs.
New Dominion lacaissc..
Telegraph "

Telephone "
Tiger "

Fret paye a destination et

moins par raisse jour 5 cat
plus assorties ou non.
PhoBnix lacalsse..
Eagle Parlor ,,

" par 5caisses.

.

Ai-ticles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Paraflne ft. 09^4

" London Sperm .

" 08>-2

Briques a couteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton l4 pouce. . .ft. 13^
" ManUla " 12
" Sisal " 07*4
" Jute " 08^

Cartes a jouer doz. 25
ChandeUes suif ft. 00

" paraftinc. . .
" 08

Bpingles a linge.bte. 5 gr. 00
3 fils.

Ficelles oOpieds.. 40
" 40 " .

.

O 50
48 " .. 60
60 " .. 75
72 " .. 90

" 100 " .. 1 25
Gralne de cauari ft. O.S'a

" " paq.... " 06
" chanvre " 03^
" rapee " 06

Lessis concentre, com .. .

" 30
pur.... " 60

MechesalampesNo. 1 lti

No. 2 13
" No. 3 12

Uteres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's II. ad qts dz.
" " pts "

2 85
3 20
3 00
2 85

iOc. en
sses ct

2 85
1 40
1 30

13
30

(I 111',

O 09h
37>a

1 00
75
70
14
14
083,
09

3 50
09
09
60

4 fils.

70
90

1 20
1 35
1 60
2 10
04
08
04
07
40
70
20
15

il 13

2 55
1 57^

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52*2
pts " 1 50

Cafes.

Cafes rotis.
la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamalque 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 82
Pure Mocha 29
Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats ct Cacaos.

Chocolats Fry.

Caracas ]4 boite de 6 lb la ft.

Diamond H et Hi bolte de 6 ft.
Gold Medal (Sucre) de 6 ft. .

.

Monogram 1i, 6 div. "
Pur non sucre K2 "...
Vanille l4 " ...

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.

Queen's dessert, Vi et Hi
" " 6 div

Mexican Vanilla, *4 et ^ ft
Parisien, more, a 5c
Royal Navy, l\ et *2

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " >2

Pearl Pink Icing " 1

White Icing " 1

Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre \, '•2, 1 lb. boite de 1 dz.

Itomeopathique J4, bte 14 lbs. ft."
Hi, bte 12 lbe. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

271-2

35

2 40
33
33

( acaos Cowan.
Hygifinique, en tins de h ft— dz. 3 75

'4ft....
'• 2 25

" " 5 ft3...1b. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " sucre, tins *4 lb.
,: 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite U lb ft. 27>2

Coco.

Canadian Cocoanvl Co.
la livre

White Moss lft, 15ou30 fts a lac, 27
'2 " 28
>4 " 29
>e

" 30
see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart. 2c par ft. de moins

Confitures et Gelces.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimcn'.aires.

Specialitcs de W. Clark.

Compressed Coined Bref 1b ladz $1 20
2b. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef ijs. " 140

".... Is. " 2 20
Roast Beef 1b. " 120

" 2s. " 2 20

Polled Meals. ', or., tins.

Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wi.d Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pate".
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal A Ham " 110

Ox. Tongue Whole l>a " 5 50
" 2 " 6 76
" 2>a " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny "-,

Ox Tail "
Kidney "I
Tomato "I
Vegetable i.intB. "

1 1 10
Julienne quarts. "I 2 20
Cliicken "

|

Mock Turtle "/

Legumes.
Asperges <!/ 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs 100 110
Bled'Inde 2 fts " 00 90
Champiguous bti-. 14 24
Citrouilles 3 fts d/ 85 90
Haricots verts • 85 90
Olives.Pints ' 3 75 4 00
" ^ Pints •' 2 00 2 60
" en quart, gallon. 00 160

Petits pois francais ...bte. Oil 12
" fins " 13>a 15
" extra fins.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois canadiens 2 fte.. dz. 90 140
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et 21-2 fts.... dz. 2 10 2 50
Bluets 2 •'..." 00 80
Fraises 2 " . . . " 1 55 1 60
Frambroisea 2 :

'
. . .

" 1 60 1 76
Peches 2 " . . . ' 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 50 2 60
Poires 2 " ... " 1 65 1 75

3 " ..." 2 25 2 60
Pommes gal ' 2 75 3 00

3 fts... " 00 1 10
Prunes 2 " ... " 1 50 1 66

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS 1 CACAO
D. MASSON & OlE, MONTREAL.

FRY
MMANDEZ!
Seuls Ajrents pour le Canada:

< d'approvisionnements
eMmentaires a Montreal.

AM1EUX FRERES
PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendro une marque de poli a poele q^e, pardessus tout, les con-
sommateurs deinandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

Premierement : II est superieur a tout au!re sous le rapport de la qualite. Seconclement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce et se vend de !ui-meme. Guatriemement : II n'existe pir d'autre poli a poeie qui ateint yne aussi grande vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 31 Mars 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clamalffi " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homard8, boite haute. " 00 2 75" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1 lb dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines \ francaiaes.bte. 08 25

" %i
" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute., .dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperians).... " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27%>

Conscrn ;s Amicux Frcres

:

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, %< bebe Vendee Oil
do %» bebe Bretagne 11
do H basse double couvert.. 15
do %! do do .. 24
do %> haute do .

.

30
do sans aretes l4 b. a bande. 16
do do %> do .0 25
do do »4 h. do .0 19
do au beurre, qualite extra

14 do .0 21
do aux truffes 1-4 do .0 21
do St-Pierre a la tomate, %j

basse a clef Oil
do do do !4 17
do do sauce ravigote %) 13
do do do *4 19

Royans & la Brillut-Savarin, aux
achards aromatises \ ovale 13

Sardines A. F. Lagrave <$; Fils,

bonne qualite, J4 basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite

choix, 14 format Club 12
Petits pois fins a l'anglaise, hi bte. 13

do tres fins do 15
Champignons de Paris, choix cou-
rant, %j boite 17

Haricots verts nioyens, Carraud-
Amieux, %j boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux anchois, le gros fl. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, lepetitfl. 11

Puree de loie Gras Truffee des
Gastronomes, '4 boite ix clef 20

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 rt)...dz. 1 30 1 65

" 2 "...." 2 35 2 85
" " 6 " .... " 7 25 9 25
" "14 ".... "15 00 19 75

Lang, de pore." 1 " dz. 2 65 3 55
" 2 "...." 5 25 7 00

'• bceuf" l%!lb-... " 00 8 95
" " 2 "...." 6 75 10 30
" " 3 " .... " 00 14 45

English Brawn " 00
Bceuf (chipped dried) " 3 25
Dinde,btelft> " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdeeochon,btel%!fb. " 00
Poulets, " 1ft. " 00

Specialite de.t Lazeriby.
Soupes Real Turtle dz. 00

" assorties " 3 00
" " bts carries " 00

Cirages.
Cirages francais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress.... doz.
Ox Blood " "

Brown Chocolate "

Green "

Universal Shoe Dressing.

,

Mines.

45
3 25
2 30
8 00
2 40
2 :;o

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

Vernis.

Vernis a harnais.

a tuyaux gal.
Parisien dz.
Royal polish... "

00
1 10
00
70
00

1 80
1 20
90
75

1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que ft.
" citrique "
" oxalique "

" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "
Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrora. depotasse ft.
Bleu (carre) "

Borax raffine "

Bromure de potasse. ..."
Catnphre americain "

" anglais "

Cendres de soude ft
Chlorure de chaux "

" depotasse "

Couperose 100 fts
Creme de tartro ft

I Extrait deCampeche.. .

"

Mine Royal °Dome gr.
" James "

" Rising Sun large dz.
" " small "
" Sunbeam large "
" " small "

Silverine, No 8 "

1 70
2 40
00
00

O (Ml

00
00

O 00
II Mil

00
00
70
40
70
35
60
50
35

en paquets
Gelatine en feuilles "

Glycerine "

Gomme arabique "
Gomme epinette "
Indigo Bengale "

" Madras "

Ioduiode potasse "
Opiin.i "

P.iosphore "

Resine (280 lbs)
Salpetie ft
Sele d'Epsom 100 fts.
Sodacaustique60° "

70 o
" a laver "

" apate brl.

Soufrepoudre ft.
" batons "
" rock, sacs. .100 fts.

I
Strychnine oz.

' Sulfate de cuivre ft.
" de morphine. . .

" 1
" de quinine oz.

Sumac tonne. 55
Vert de Paris ft.
Vitriol "

30
50
10
33
14
011-2

45
09
10
05
55
80
85
01%!
021-j

23
55
20
10
12
35
15
50
00
50
60
00
50
60
75
05
50
75
00
65
00
0134
0134
50
90
041-2

90
40
00
14
041-2

40
55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75

5 00
071-2

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
03
03

2 00
1 00

051-2

2 00
45

65 00
17
06%j

St-Galmier qts. (source Badoit) cse.
" pts. " "

Vichy Celestins, Grande Grille.. "

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "

Siiices purea.
Allspice, moulu lb. 13
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofie moulu " 15
" " ronds.. ' 09

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

13
Macis moulu " 00
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 42
Muscadeblanchie " 40

" non blanchie. .

" 60
Piment (clous ronds)... " 09
Poivre blanc, rond " 15

" " moulu. . .

" 18
" noir, rond " 10
" " moulu " 12

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Eaux 52 morales.

No 4, 3 doz. a la eaisse
No 6, 3 doz._a la eaisse

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

Fruits sees.
Abricots Calif ft.
Amandes hz molles. ...

"
" Tarragone.. ..

"

" ecalees "

Amand. ameres ecalees "
" ecalees Jordan "

Dattes en boite? "

Figues seches en boites "
" " en sac. .

"

Nectarines Califoruie. .
"

Noisettes (Avelines) ..."
Noix Marbot "
" Grenoble "
" " ecalees. "

Noix du Bresil "
" Pecan "
" " polies "

Peanuts r6tis(arachj. .

"

Peches Californie "

Poires " "
Porames sechees "

Pommes evaporees "

Pruneaux Bordeaux... "
" Bosnie "

" Californie.. .

"

Raistns Calif. 3 cour. .

"

" 4 " ..
"

Corinthe Provincials. . .

"
" Filiates "
" Patras "

" Vostizzas "

Malaga Loose Muscat. "
" London Layers bte.
" (Black Baskets, "

10
09
09%!
22
35
00
04
09

O 00
II IIS

il 071-2

09%5
10%!
15
12
09
08%!
or.%.

10
11 09

00%!
00
04

o 00%,
07
00

II OK
00
00
00
07
06

1 35
1.0

6 00
7 50

10 00
10 00

00

15
18
14
20
10
25
28
90

45
55
70
10
17
20
12
15
20

12'
I

09%!
11
24
40
35
0434
10
03%:
09
08%j
11
12
16
l.
J

10
1:

(8
1.
11,

07
10
08
07%.
09%i
07%!
09
0534
06
00%2
08
07

1 50
2 00

MAISO.V
FONDEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Qros

9

270, 274, rue Si=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COGNACS SU1VANTS :

Geo. Fabtrt & Co., <jts .$7.50 par cse de 1 doz.
do pfs 8.75 " 2 do/..

do J flasks 9.50 " 4 doz.

Une magnifique horloge valant $10.00 sera donnee avec chaque coinmande de 5 caisses

Geo. Fabert & Co., } bout $9.50 par cse de i doz.
do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 "
I doz

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.UU
"

I doz.

Un cssai sufnra pour vous eonvaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche.

CHAUSSURES J. H. BEGI EN GROS
A 1'hoiineur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echautillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Coulers et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises exp6di6es promptement. Commandcs parlamalle sollicites*. J. tt. BEGIN, 171 RU6 St-Josepll, QUEBEC.
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BERNIER & CIE Marchands de Graines

GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC
COftRBSPONDAXCE Bureau et Entrepot
SOLUCITEE.

PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

La Compagnie John L Cassidy Limitee
IIWPORTATEURS PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,

...DE... ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc

PRIX COURANTS.—Montreal, 31 Mars 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

Malaga Russian Clusterhte. 4 00
Sultana lb- 00
Valence oft Stalk •' 043.1

" fine off stalk >!',
" Selected " 05 :1

4
'• 4 cour " 0G

F- uits verts
Ananas piece . . 00
Attocas baril.. 00
Bauanes regime 1 50
Pommes baril.. :i no
Raisins Malaga... .

" i

Oranges Valence (420)... 5 On
" (714).... u DO
"

I

O (Ml

00
" Mexiquc(lSO).. 2 50

Califomii 'J oo
" Jamaiquc, baril. n 00

Citrons Messiue " 2 00
Naples " o 00

oignons rouges baril . 2 25
•' jaunes On
" d'Egypte,112 lbs 00
" d'Espagne, boite. On

Noix de coco, par 100 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble mux d'hivi r can. No 2. 00
Ble hlanc d'hiver Can. No 2. no
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 114

" " No 2 " . . (Ml

Bledu Nord No 1 1)0

Avoine blanche No 2 '.',:','
i

Ble d'iude Americaiii 00
Orgc On
Pois No 2 ordinaire, GORjs... i',:; :

-j

Sarrasin, -is "
. o 154

Seigle. 5fi " ... o 51 Hi

M.S.

Pateute d'biver t 78
Patente du printemps ."> 3d
Straight roller 1 50
Forte deboulanger, cite 4 il(l

Forte du Manitoba secondes 1 40
PARINE8 u'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril I 10

" " sac 2 On
" granulee baril I 30

sac 2 nn
Avoine roulce baril 1 (In

" " sac 1 95
ISSUES DE BI,E

Son d'Ontario, au char, ton (II) 00 1

" de Manitoba " " 00 00 1

2 00

25
10
00
05
06
0634

00
00
50
00
00
25
00
0(1

oo
00

no
(Ml

16
00
0(1

38H!
(Ill

11

(il

46
52

mi
on
•

0(i

50

20
1(1

40
15
In
(III

00
00

Gru de Manitoba char 00 00 17 00
" d'Ontario " 00 00 17 00

Farines prepare.es.

Farine prepares, Brodie
XXX, G lbs 2 80
" 3 " .... 1 45

" superb " 2 60
" 3 ".... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
sac 00 1 55

quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huilcs et gralsses.

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37'j a 42 Hj
" loup-marinraffl.. " 45 50
" paille " 38 42

11 uile de lard, extra gal. 55 60
" No 1. " 50 55

" d'ollve p. mach.. " 80 100
" asaiade " 65 75
•' d'olive a lampion " 120 2 60
" despermaceti " 1 10 1 40
" de mar8ouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 12

par quart. 00 13
•' Ani(')icaiue,par char. 15 a 18

parqrt... 16 19
" d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 50
" pts 9 50

" de foiedem.Nor. gal. 1 20 a 1 50
T.N. " 1 00 1 25

" de castor "E. I." lb- 09'j IOHj
" franc, qrt. lb. 9hz 10

" " " cse " 10 Hi 11

Specialites de Lazenby.

Iluile a salade Vj pt. dz. 1 40
"

"apt. " 2 15
pints " 3 75

quarts " 6 50
Creme a salade petits " 2 00

" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits jiayrs.)

a la calsse.

Hennessy * pintes 13 00
chopines 14 25
pintes 14 75

" * * *piDtes 16 25
V.O. pintes 17 25

Martel * pintes— 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S.O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 calsses assoities on non,
i5c de moins par caisse

F O. B Montr6al, net 30 jours ou
1 10 jours

Boutelleau A Co., F. P 9 00
» 10 00
O. B 12 00
V. O. B 14 00
X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
24 pts.. 9 50
48H2Pts 10 50

carte d'or 12 qrts. 12 00
24 pts.. 13 00

" " 48H2Pts 14 00
lOImp. flasks 10 00

Rivicre-dardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud & Cio 12 25
E. Puet ' 9 00

" * » 10 75
" »» « 12 50
" V. 14 50
" V. O. P 15 25
" V. S. O. P 16 25
" V.V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne • * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Rivtere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Duboucbe 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie. :; sn „,. r, mi

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24 Hj pts imp. .

.

11 .v i

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-Jobn 00 7 75
St-.Ioseph, Jamaique 00 11 50
St-Fclix, Martinique 00 10 50
St-Mare 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

H'li.'sL, v Ecossais.
Dewar's Special Liqueur. . 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fairman & Co. .

.

Royal Eaglo
Sheriff's
Mackie's R. O. spec.

" Islay
Glenfalloch
Oleulivet *

Cabinet 1 crown
2 "

" 3 "
Harvey's R' O. S. spec. liq.

" Fitz-.James8y.old
Alex. McAlpineold scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thorn & Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade A Co.
Special hli nd

" extra special
" L. Katrine

Isher's O. V. G
" special reserve...

G. 0. H
Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H
Stewart's Royal

7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

n 00

9 25
10 75

0(1

00
00
00

(I (Ml

00
00

8 50
9 50

18 00
10 25
s :,n

8 80
9 25
10 25
8 75
50

10 75
12 50
9 75
6 75
S 75
9 75
•' 75

9 50
ii 00
7 50
- 7 i

'.' 15
12 00

!i 50
;i r.ii

10 00

Bauagher Irish..

H. Fairman A Co.
Sheriff's
Glenfalloch
Oleulivet (old)...

au gallon.

4 05 4 30
4 05
4 G5
3 70
4 30

4 15
4 86
:; -.,

6 30

Whiskey Irla •

Henry Thomson
St-Kevin
J. Jameson & Son *

Geo. Roe & Co *

a la caisse.

00 8 50

Baraagher
Thorn * Cameron
Burke's * * * qrts

" * * * 12 imp.-qt.
flasks

Dunville
Bushmills

00
00
00
00

9 75
:i 75
o oo
II III!

7 5(1

!' 75
11 5(1

9 50
10 50
10 25

(1 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

De Kuyper,cse violettc, 1 a 9 esc. . 2 55
lo c. et plus 2 50

" csos vertcs, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DcKuvptr, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20
1' '' i; "•lontv a 1

, 30 joursnet ; 1 010
10 jours.

POUDRE A PATE

Cooks Frieiyd
Le Nsc Plus Ultra tie la Qualiti

.-Vmenu l.i clientele

<! la main: ., nl

.

TOUS LES EP!C!ERS DE GROS

lOOK'S FRIEND
La SeuSe Veritable...

Vendent
de la

.abk.ql.ck par w, o, McLaren, Montreal

1721 BOITES DE CIQARES^^^^^Krdent

lASSORTIS)

j4
A :

i a rchands semi toul
dement invites a Cairo visite.

\u--i, uri stock de pipes prove-
nan. d'un fond3debangueroute sera
rendu sans reserve d'iciau lermai
afin do fain place a la marchaddise
'i

I rtion, :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHEZ
Marchand et Iraportateur de Tabac,

Aussl, Fabricant du Xabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, EN FACE DE L'ECLISE ST-ROCH QUEBEC
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Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchers poney 00 2 50
" picnics 4 doz... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchous verrc) 8 25 15 00
Wyuand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gfins enfuts.
De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00

" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres ginB, 5c. de molns.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons * Co. Old Tom.
•' extra 2 30 2 85
" No.l 2 05 2 25
" So.2 1 80 2 10

Whisky Canadicns au gallon, au
quart oil, plus.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham & Worts 5IIO.P 4 05
Hiram Walker* Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son, 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantity moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 0. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net ou 1 OIO
10 jours.

Rye Canadhn a la cat

Walker's Imperial quarts 7 50
" lOrlasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. ct plus, 25 cents de
moinspar c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" So-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
inotns pare.

i orby I.X.L 8 75
" 26 Flasks 11 50

X. T. C 6 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

molns par c-

F. 0. B. Montreal, 30 jours net <>u 1 0[0

10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat... 00 75

" ltalien 75 7 00

Benedict ne

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
"a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

l.ii/ueurs Fred
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
. " " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru— 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Bigarreau(CherryB'dy).. 00 00 11 00
Cacao l'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch *»* 00 00 11 25

" * « * 00 CO ? 3 25
Prunellede Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
A Icool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2dz. 00 4 70
» q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime J'cel " 00 3 95
Llms syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mrilasses.
Au gallon.

Barbados tonne 25
" tierco et qt 27 ia
" demlquart 28ia
" au char ton 24
" " tierce 26k!
" " ^qt 27*2

Porto Rico, tonne 25
" " char 24
" tierce et qt 27 Hj
" auchar 28'a

Moutafdes.

( 'nl, inn n ou Keen
Boites.

Rondes. Carrees.
Boites 34 ft ft. 271-2 45
" ia " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre. ..
•' 00 25

" 4 " " " 00 75
Durham " " 00 60

Pates et denreos aliment.iires.

Macaroni importe ft 09 10
Vermicelle " " 09 10
Lait concentre dz 00 190
Pols feudus, qt. 196 ft>s. . 3 40 3 50

Pcissons.

Harenga Shore bfl. Oo 4 25
" 1-2 " 00 2 50
" Labrador . . . . " 00 4 50
" " ..ia " 00 00
" Cap Breton . . " 00 4 25
" " Ja " 00 2 35

Morue seche cwt. 00 4 00
" verte No lqt.... ft. 02 00
" No 1 large qt. ... " 002^ 000
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poissonbl. lacSup..i-2 brl. 00 00
TruitedeBlacs ia " 4 25 00
SaumouC.A 3-2 " 00 6 50

1 " 00 12 00
Saumon Labrador.. ia " 00 8 00

"
.. 1 " 00 15 00

Auguille ft. 00 00

Cool
No 1, 4 doz. an
" 2, 6 "

" 3, 4 "

"10,4 "

"12,6 "

Poudre a Fate

Friend

.

3a bte. .la doz $2 40
80
45

2 10
70

Produits de la fcrme.

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais
En rouleaux
Cremeriesept

do Oct
do nouveau

Fro a.

De l'Ouest
De Quebec

ft. 19
17
00
00
21

21
19
00

o oo
22

.ft. 083a 09

.
" 08Hj 09

(E u/'s.

Frais pondus, choix.. .dz. 10'a 11

Mires 00 00
CEufs chaules, Montreal.. 00 00

Ontario. .. 00 o 00

Sirop ei sucre d'erable.

Sirop d'crablceu qrts.ft. 04'-j 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erablepts pains ft. 00 Ks 07ia
" vieux 04 05

Miel el ''I'''

Miel rouge coule ft. 05 06
" blano " Oo 07
" en gateaux " 10 12

Cirevierge " 25 26

Produits Pharnoaceu jques.

Sirop d'Auis Gauvin la loz. 1 75
5»r 3 ' 1 50

" " prix net grosse 15 00
Graincdelin ft. 00 03

moulue... " 00 01

Spi cia

'

tcai

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisieu.

.

120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition ]4 It). 80 7 20

hi ft. 1 25 l:i 00
1 ft. 1 80 18 00

Uuile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue .

.

00 4 00
Bulls v.teriiiaire 00 1 50
Essence d'epmette 00 80

SpccialiU: de Rod. Carrii • .

Gomnic Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" 'i " gr; 8 25

Regliasc.

Young d- Smylie.

Y. <S S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, hois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 100
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 fts. (can).. . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 145

" 100 " ... 72ia
R6glisse Flexible, bte de 100 mor-
coaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. i-2 Sac. Pch. 3a Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 50 3 55 3 60 3 65
5® 9 " 3 45 3 50 3 55 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz " Crystal."

En s.i is de 25 fts le sac.
50 " "

250 "
" imported 250 fts "

Riz Patna imp., sacs 224 fts ft.

Salaisous, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 IS DO
" " S.C.Clear.... "00 00 16 00
" " S.C. de l'Ouest " 00 00 17 00

Jambons ft. Ilia 00 123a
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur do panne en sceaux. .

Canistresde 10 fts ft.

1 35
2 00
4 50
5 50
! T - 05

1 75 1 95
09 10
09's 10's

3 " .... " 0914 IOI4
Compose, en seaux 00 1 15
Canistresde 10 fts. ...ft. 00 06

" 5 " .... " 00 06i
8" 3 "...." 00 o O6I4

Fairbanks, en seaux 1 2T-, 1 30
Cottolene euseaux....ft. 00 ((OS's

Sapolio

Eu caisses de '4 @ Lj grosse, l.i gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essence d'auchois " 00
Sauce Worcester, 3-2 ch. " 3 50
" " chop

"

25
Harvey "a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons " 1 90

sauce aux anchois " 3 25
gauceChili " 3 75

Sel.

Sel tin, quart, 3 tbs 2 65
"

" 5 " 2 55
7 " 2 35

" '-4 sue 56 " o 00
" sac 2 owts 00

gros, sue livre en ville 'in

Strops.

Matchless 11,. (I 00
Amber, 1-2 qts " 02
Diamond " 02 Ha

Perfection " 02°8
Sirop Redpath tins 2 fts. O 00

" " 8 " :;-j

Perfection, s. 25 lbs. Beau. 95
18 " 00

Sueres.

2 70
3 25
•> 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 00
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
•j 1;.-,

'J 45
30

1 00
45

02
O 02'.

023
O O'J-
1*
:;i

1 00
11 85

Pj ix ;i Li livre. i

1 .1 mi's bruts. .... . s.ie ii 00
" " boueaiit. ... On

Jaunes raffiues '<'
Extra ground qts. 00

" " bte. 00
Cut loaf qts. 00

" '• " 00
" bte. 00
" 3-2 " 00

Powdered qts. 00
" bte. 1

o;; :.,

II (Ml

(II

05',
11 ii;,'..

O 05-'„

O 05'»4
05»8
0534
05
,15 '4

Extra granule qts 00 04a
a

ia " .... 00 043a
Su^re granule allem qts 00 04'e

sacs 00 04

Tabacs Canadiens.

Sinriiilites de Joseph Cote, Quebec.

Tabac en feuilles.

XXXX1893 22
B. B. No. 1 ballesde50fts.l893.. 22
Grand Havane " " "

.

.

23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie 40
Rou«e. en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ". a chiquer et f inner.
1(10 ft. btes4fts 40

1-2 " " 10 fts 40
Casino 3g ti ( 5 et l0 ^ q gg
TI160 1[6 " " " 24
Petit Havane ij " » " 35
Que8nel ig

ft. " 5 fts. ... 60
Vendome Virginia cut Plug ia ft.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Cigarcs.

St-Louis 1[20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin sister
Beauties
MyBest
Doctor 1|40
Go den 1 Hower

lelOOO 33 00
28 00

" 28 00
23 00
18 00
18 00

" 25 00
30 00
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum H9 ft. () 68
Seal of N. Carol., i4 c & lilO. . ..

" 80" " lis blagues.. .

"
1 00

Old Gold, I48& 1[10 " 80
Old Virginia. 1[12 * 1[6 " 52

ft. boites " 58" % ft- " " 58
Puritan Cut Plug 1[10 " 75

i-j
ft. bo tes ..

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda 1 (0 " 65
Bit. Smoking Mix. 1 [9 " 70

" *4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

tt.i. paquets " 48
1-2 ft. " " 48

0. K. 1[12 " 50
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley '•_> " " 1 00
Perique Mix. 3.2 & i4

>i 11 ^ jq
AthleteSmMix i4 A 33 <> 11 j 25
Pure Perique x4 & 1-2 " " 1 75
St-Leger i

4 * l.. " " 1 10
P. XXX i.j " "0 90"

ft "0 80
Old Fashioned l[lo " " 85
Rex Perique Mix 1-2 " " 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues " 80

" 3-2 ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, 1[9 " 70
Athlete CigarotTob, l[lo " 1 05
Sweet Caporal, 1[12 " 1 05
Southern Cigar et Tob. 1[12.... " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. "

.... " 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1 [10 " 90
Derby Plug, 3, 7 & Iil2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00

in chewing pallette " 00

Thes.

Xoin

10s.

( Prix a la livre.)

1 in ous '4 caisses 012
caddies i 1

DeVlnde.

11 35
20

Pekoe ouehong 17

Verts ili- Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40
" ord. 3-2 " 11 'in

Young Hyson, ext. " 42
" lcqual. " 35
" ord. ia " 22

2e " ia " 15
" »e " "a

" 1"

50
1, 35

42
(i 40
11 :;5

11 15
11 :;n

50
40
28
19
14
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Japon.

*2 calsses, Finest May 35
Caisses fin a choix 25

moyen a bou 17
u commun 13
" Nagasak. Pekoe..

.

16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, Is et *os 20
" Verte, lset *28. 22
" Bleue, la,*2S, *4S 30
" Rouge, Is et *2S 36
" Or, *28 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

Dc Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal imp.
" St-Hy. Bord. No. 1

"

" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof "
" Special A.S.D... "

Cidre Clarifie V S O P ***.
. "

" « V S O ** "

i) :;s'o

32
24

it Hi
22
15
19
11

Detail

25
30
40

I) Ml
60

37
35
33
27
40
17
30
25

Vins.

E. Girardot & Cic, Sandieirh Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 00
" (2ans) 65 I

" " (3 ana) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne).... 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messc) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...000 400
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablia (uieilleur Catawba). 00 5 00

Fers et Metanx.
FEKRONNERIE ET QUTNCAILLEIilE

Fers a cheval.

Ordinairca baril 3 26
En acier 1 25

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilIeure qualite 10 00 5 00
Pi.rt Leger (type muscat).... 00 5 00

iYoK. Mous: i ux.

Bordeaux ord caiBse 2 60 3 50
" " gal. 00 1 10
" Medoc— eaisse 4 65 5 65
" St-Julien. •' 5 65 ii 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire..gal. 90 1 10

SicUe " 1 35 1 60
Sherry eaisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto eaisse 6 00 15 00
" Gordon & Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisee 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 Qo
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 o 00
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry.cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la eaisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 oo on
Moselle Mousseux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumni 28 00 ;; I

Arthur Rcedercr 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 oo 30 00
Fremiuet 23 oo 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 oo
Perrier-Jouet 28 00 30 oo
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisso 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir i et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix a lalivre.)

Spanish No 1. 18 rbs moy. 24
• Nol,25tt>setau-d. on
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughtersole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a lalivre.)

Harnais finis a la main... 29
No 2 00

" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeignes.

(Prix a lalivre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38'

Taure francaise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 rbs.... 75
36a45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25

" " H. M .. 25
" Med ... 025

(t " junior . 00
" Que. sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

< \uirs vcrnis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28

i

00

45
40
40
40
95
90
75
80
65
60
30

ii 30
30
20
28
22

18
17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epaia " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " o 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
H. M... " 13

" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini francais 00
" ruase 20

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix paySs aux bouchers.)

Peaux vertes,100 rbs, No 1 00 9 00
" " No2 00 8 00
" " No 3 00 7 00

Veau No 1 lb. 00 11
" No 2 " 00 09
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" enlaino " 00 00

Moutons 90 100
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortiea et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada Jb. 00 00
Arraehee, non assortie .

" 21 22
A, extra supericure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie, lavGe " 00 00
Buenos Ayrea, lavee . . .

" 30 33
Natal, en auint " 15 16

"Fer arepasser" lb 03*4
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions lOu ft,

Pressees *4 P- Esc. 45 p.c.
" 5-16

7-16 A hi

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

3 50
5 (id

03*2

2 95
O 00

00
(III

00

100 ft,

Fit defer
Poll et Brftle.

NO a 9, Esc. 40 p. c, 100 rbs
" 10
» 11
" 12
" 13 "

"13
Galvanise Nos o a9, Ksc. 37*2 p.c.

" 10
11

" 12
Brulfe; p. tuyau.100 rbs 5 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbel6p. clotures, 100 ft)- 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil de laiton a collets., lb. 30
Foute Malleable " (19

Enclumes " 11

Charniercs
T.et"Strap" lb- 04*2
Strap et Gonds filet6a 03

3 ii:,

2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 SO
2 55
y 50
2 45

35
10
11*2

05
3*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a did ml.

(Pour le commerce 10c. do moina par
quart.)

Do4*2&6pcB 100 rbs.

3*2 a 4 " "
3a3U " "
2*2^234 "
2a2'4 " "
l^al34 " "

1*4

1 " "

Clous coupes a, troid. f
-

De 1*4 a 1\ pes 100 rbs.

1*4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 Ibs.y

1 85
1 00
1 95
2 OO
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

1*4 "
1*2 et 1 3

4 pea..

2 et2*4 " "
2*2 a 2^4 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
8 pouce loo ft,8.

1*8" "

Clous a river.

1 pouce Km lbs.

1*4 "
"

Uiil'4 " "

2 a 2*4 " "
2*2a234

" "

3 it,
" "

Clous d'acier, 10c. en bus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" aardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 tbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft)., *2C. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 1(5, prix net, 100 rbs 2 90
1*4 " Nolo - ' 2 55
1*2 " No 14 " " 2 30
1»4 " No 13 " " 2 30
2,2*4 " No 12 " " 2 20
2*2 ' No 11 " " 2 05
3 peuces, " " 2 00
3*2 et 4 " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapt s < ,' tiers-points.

Ire quality, escompte 60 etlO p.c.
2me " " 70 p.c.
Meches do tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 6o p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87*2 et 10 esc.

" " ronde 80 " "
" culvre, tete plate, 82*2 " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
a llssos 75 p.c.

" a voiture3;16,'4x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7/16 x *2 pc..60etl0 p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft,- 13 13*a
Enfeuillea " 15 20

Eta in.

Lingots ft>. 16
Barres " 17

Plomb.
Saumons ft). 0334
Barres " (MHj
Feuilles " 04^4
De chasse " 05*2
Tuyau 100 lbs. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter lb. 04*2
Feuilles, No 8 " 006*2

Acier

.

A ressort 100 rbs. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
A bandage " 190
A pince " 2 10
Fondu 11). 10
Poule, ordinaire " 00
De mecauicien " 02*2

Follies-.

Siemens tonne. 17 50
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 00 00
Summerlee " 20 50
Eglinton " 18 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroo " 19 00
Ferrona No 1 " 17 50
Des Trois- Rivieres

au charb. de bois. " 26 50

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Affine " 2 25
Do Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 6 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

l'oles.

Noire, No 10 a 20, 100 lba 00
22 a 24, " 00

•' 26, " 00
•' 28, " 00

17
18

04
0434
05
06

5 25

5
05%

3
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

18 00
00 00
00 00
00 00
21 50
19 00
llll 00
19 50
18 00

GalvaniseeMorewood 05*2
" Queen's Head.. 04*2

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

No 26, " " ..

" No 28, 84x36, 100 lbs...
Russie, Nos 8, 9 et 10, 11,

Canada, boite 2 15

Ferblanc.

Coke I. C, boite
Charbon de bois, I C, boite

IX. "
Pour cbaque X additiounel extra.
Charbon de bois, DC

" I C Bradley 5 50
Ferblanc terue 6 25

06
05
06
07

7 00
lo \

2 20

3 00
3 25
4 50
1 1111

00
5 75
( 50

Tuyaux dcporlc.

Tuyaux No 7, 100 1

No 6 "
Coudes ronds pat., la douz.
Connections, t et Y

5 75
6 50
1 35
2 40

Mattiriaux de construction

I'EINTUBES.

100
Blanc de plomb pur.

28 00

5 37*2
Nol.. 4 87*2
" .. 4 37*2
" .. 4 12*2

" Bee... 5 37*2
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25

Venise, anglais. 1 50
' icre 1. .ime 1 50
' rouge 1 50

Blanc do Ceruse 45
Peintures pr6par£es ..gal. 1 00
Hui;edelincrue(netcaali) 00

" bouillie " OO
Ess. de Terebenthine " 00
Mastic 2.00
Papier feutre rouleau. 35
Papier goudronno " O 45

lbs.

6 2a
5 00
4 50
4 25
5 75
5 OO
2 00
2 00
2 00

60
1 20
47
50
52

2 50
40

O 50

VERRES A VXTBES

United 14 @ 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 1 50

41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50

86 90 " 6 30
91 95 "
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La Construction

Contrats donnes
Chez W. E. Doran, architecte, rue St

Jacques, No 180. Une batisse rue Bel-
mont formant un logement.
Maconnerie, John Quinlan.
Charpente et menuiserie, Phaneuf &

Dor6.
Couverture, Montreal Roofing Co.
Plombage, Thoa. O'Connor.
Chauffage, do
Brique, John Sheehan.
Enduits, Jeremie Lefebvre.
Peintureet vitrerie, Henry O'Brien &

Co.
Proprietaire, B. Tansey.
Par le mgme architecte, 2 batistes

avenue Victoria a Westmount, formant
2 logements et 2 magasins et une 6curie.
Maconnerie, Louis Ouimet.
Charpente et menuiserie, D. M. Long.
Couverture, Q. W. Reed.
Plombage, a donner.
Chauffage, do
Brique, Alfred Gauthier.
Enduits, Je>6mie Lefebvre.
Peinture et vitrerie, a donner.
Proprietaire, Thos. Lamb.
Chez J. Alcide Chausae, architecte,

rue Shaw, No 153: 1 batisse iecole a
Maisonneuve), a 4 Stages.
Maconnerie, N. Massy & G. Guilbault.
Charpente et menuiserie, U. Pauze &

Fils.

Couverture. Lessard & Harris.
Plombage, W. Chatillon & Cie.
Chauffage, David Ouimet.
Brique, John Bombray.
Enduits, P. Leclair.
Peinture et vitrerie, P. A. Gauthier.
Ouvrageen fer, Dominion Bridge Co.
Proprietaire, Les Commissaires d'E-

coles de Maisonneuve.
Une batisse, rue Shaw, a 2 etag6s, for-

mant un bureau.
Maconnerie, J. Durocher & Frere.
Charpente et menuiserie, T. Charpen-

tier.

Couverture, J. Powle & Co.
Plombage, David Ouimet.
Brique, a donner.
Peinture et vitrerie, Ernest B61anger.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Proprietaire, J. Alcide Chausse.

NOTES
M. W. E. Doran, architecte, demande

des soumissions pour trois maisons de-
vant gtre erigees avenue Clandeboye,
a Westmount ; M. S. Price en sera le

proprietaire.

M. W. E. Doran, architecte, demande
des soumissions pour decorations a, l'in-

terieur de l'eglise St Mary.

M. W. E. Doran, architecte, demande
des soumissions pour les reparations
d'unemaison au coin des rues Conde" et
Grand Trunk, dont la succession Owen
McGarvey est proprietaire.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue de la Montagne, Nos 32 et 34, re-

parations a une inaison formant un lo-

gemerji <-t un magasin ; cout probable
$1001?. Proprietaire Virginie Pr4seau.

Rue Montcr.lm, No 268 (en arriere)
deux maisons formant 4 logements 39 x

18 a 2 etages, en bois et brique, couver-
ture en gravois ; cout probable $250
chacune. Proprietaire, Adolphe Meil-
leur.
Rue Windsor, une maison formant un

logement et un magasin 30 x 33 a 2 Sta-
ges en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable $2000. Proprie-
taire E. Desjardins ; architecte O. Mail-
loux, macon Alfred Pion, charpente
Dubreuil.
Rue Ste Catherine, Nos 1269 a, 1275,

reparations a une maison formant 2

magasins et 2 logements ; cout probable
$1000. Proprietaire Napoleon Gervais,
charpente Michel Bourdon.
Ave DeLorimier, pres de la rue On-

tario, 2 maisons formant 4 logements
28 x 38 a 3 etages en pierre et brique,
couverture en papier et gravois ; cout
probable $2,500 chacune. Proprietaire,
C. Bourdon.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 5 au 12 avril 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
In re J. B A. MongenaJs, failli.

Vaudreuil—Les lota 1998 et 1999 conte-
nant 142 arpents avec batiases
Vente le 7 avril, a 11 h.a.m., a ia porte

de l'eglise paroissiale.
Louis Amirault vs Da.ne veuve Mathias

Tessier et al.

Montreal—La partie du lot 18 duquar-
tier St Jacques situSe rue Notre-Dame
avec batisses.
Vente le 7 avril, a 2 h. p. m., au

bureau du sh6rif.

Sevdre Chatillon dit Godin vs Louis
Phil. Albert Lanthier.

St Polycarpe—Les lots 613 et 617, avec
batisses.
Vente le 9 avril, a llh. a. m , a la porte

de l'eglise paroissiale.
Les Syndics de la paroisse St Gabriel vs

Dame veuve James Murray et al.

Montreal—Les lots 9( 9 et 910 du quar-
tier St Anne, situ6s rue du Grand Trunk,
avec batissee.

Vente le 9 avril, a 10 h. a. m., au bu-
reau du sh6rif.

The Pension Fund Society of the Bank
of Montreal vs Dugalcl Graham et al.

Montreal—Les lots 1475 a et 6 du quar-
tier St Autoiue, situes rue Peel, No 200,
avec batisses.
Vente le 7 avril, a 3 h. p. m., au

bureau du sherif.

In re Emile Thouret failli

Montreal Jonction — Le lot 140-496
situS Avenue Hillsview avec batissaa.
Vente le 7 avril, a 11 h. a. m., au

bureau du sherif a Montreal.
Dame we Louis Valois vs Adolphe

Valoia
St Michel de Vaudreuil— Les § indivis

1752, 1750, 1796, 1794, 1758 et 1760 avec
batisses.
Vente le 7 avril, a 11 h. a. m., a la

porte de I'Sgliae paroissiale.
A. P. McLaurio et al vs Evariste Godin
Lachine—La moitie du lot 517 et le lot

518 avec batisses.
Vente le 7 avril, a 10 h. a. m. au bu-

reau du sherif a Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Aime Giguere vs Francois C6te.

St Cyrille de Wendover — Une terre

designee sous les Nos 2b et 2c contenant
168 arpents avec batisses.
Vente le 6 avril, a 10 h. a. m.,

a la porte de l'6glise paroissiale.
Jos. Baril vs Eugene Poisson.

Notre-Dame de Lourdes et St Louis
de Blanford—lo Une terre designee sous
lea Noa 11a, 12b et 12c aitu6e a Notre-
Dame de Lourdes.
2o Les lots 24c, 25a, 25c, 25d et 25e si-

tues a St Louis de Blanford.
Vente le 9 avril a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise de Notre-Dame de Lourdes
pour lea lots de cetie paroisse et le

meme jour a 2 h. p. m. a la porte de l'e-

glise St Louis de Blanford pour les lots

de cette paroisse.

DISTRICT DE CHICOUTIMI
W. Boily et al vs Alfred Bolduc.

St Fulgence—Une terre designee sons
les Nos 16 et 17a contenant 175 acres,
avec batiases.
Vente le 6 avril, a 11 h. a m , a la

porte de l'eglise paroissiale.
DISTRICT DE KAMOURASKA

Bernard Miville dit Deschenea vs
Amable Lavoie

St Paschal—Les lots 540, 541 et 542 du
4e rang avec batisses.

Vente le 6 avril a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.
DISTRICT DE QUEBEC

George Beaucage vs Bruno Raymond
St Alban—Partie du lot No 4 situe au

4e rang avec batisses.

Vente le 9 avril a lOh. a. m. a la

porte de l'eglise paroissale.
DISTRICT DE RICHELIEU

Dame J. B. Fr>rcier vs Hector Lafleur.

St Michel d'Yamaska — Une terre de-
signee sous le No 672, avec batisses.

Vente le 7 avril, a 11 h. 30 m. a.m.,
a la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE SAGUENAY.
Tha H. Von Dykews Wm W. P.

Gibaone et al

La 8eigneurie de Mille-Vachea, con-
sistant en trois lieues de front sur la

rive nord du fleuve St Laurent, en bas
de Tadousac et des Grandes et Petites
Bergeronnes, au lieu appeie Mille-
Vachea, par 4 lieue8 de profondeur.
Vente le 7 avril a 10 h. am, au bu-

reau d'enregistrement a Ste Croix de
Tadousac.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS
George Hall vi Isaac Briggs Sails.

Stanstead Plain—Le lot 181 et pt du
lot 6 avec fromagerie et autres batisses.

Vente le 5 avril a 10 h. a. m.. a la porte
de l'eglise du SacrS Coeur de Jesus, ville

de Stanatead Plain.
Bernard Quinn vs Rufua Titus et al.

St Philippe de Windsor — Le lots 915
du 12e rang contenant 50 acres ainai que
le lot 913 contenant 50 acres avec ba-
tiaaes.

Vente le 6 avril a 10 h. a.m , a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE.
Aime Ma.ilie vs DameVirginie Desjardins
Ste Theresg de Blainville—Lea lots 99,

pt 260 et pt 200. avec batisses.
Vente le 6 avril, a lOh. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.
DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

L. J. B. Beauchemin vs Amable Bernier.
Sc Mathieu— Les lots 1, 2 du 16e rang,

2 et 3 du 15e rang, avec batisses.
Vente le 6 avril, a 10 h. a. m. a la por-

te de l'eglise paroissiale.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Oompagnie la plus forte ot la mieux outillec du Dominion ; a tou ;ours
en mains un fort assortment de Sables el Gravois ; I.a Compagnie ga-
rantit Ia qualile et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.
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Ventes enregistr6es
de Montreal.

Pendant la scmalne tcrminee le 26 mars 1898

MONTREAL EST
QUARTIER EST

Rue St Louis, No 106. Lot J N. E. 143
avec maison en bois, terrain 21 x 53 4

pour une partie et 25.4 x 52.9 pour l'au-
tre. George Seebold a Pelletier & Bros-
seau

; $5000 [45747].

QUARTIER ST-JACQUES.

Rue St Denis, Nos 455 et 457. Lot
1199-15 avec maison en pierre, terrain
25 x 80. Olivier Cauchon a Charles Jo-
seph Lalonde

; $5,750 [45751].
Rue Visitation, Nos 272 a 278. Lot pt

1079 avee maison en brique, terrain 75 x
105 pour une partie et 34 x 66 pour l'au-

tre partie en arriere. Marie Adelia
Chartrand 6pse de Jos Brien dit Desro-
chers a Benoit Bastien

; $5000 [45769].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Mance, No 6. Lot pt 265-2, avec
maison en brique, terrain 19.2 x 76.1,supr
1339, Alexander Fraser a Mathew LeGal-
lais ; $2500 [45756].

Rue Ste Famille, No 134. Lot pt C.
42-6 avec maison en brique et pierre,
terrain 20 x 87. Horace A. Hutchins a
Wm. J. Singleton

; $4,400 [45779].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Ste Elizabeth, No 91. Lot 376-5, 6,

pt N. 376-4, avec maison en brique, ter-
rain 58.4xin2 5 d'un cot6 et 102.2 de
l'autre, supr 5969. Anastasie Poissant,
6pse d'Adolphe Duperrault a Hypolite
Gougeon

;
$7250 [45778].

Rue Lagauchetiere, No 451. Lot pt 210
avec maison en brique, terrain 21 x irrg
supr 1932- Le Sh6rifde Montreal a James
Morgan ; $1700 [45783].

MONTREAL OUEST
QUARTIER-OUEST

Rues St Paul, No 439 et St Francois-
Xavier, Nos 16 et 18. Droits dans le lot

39, avec maison en pierre, terrain supr
1179. R€n6 Kimber a Rene

1 Edward Kim-
rer

; $965 [130798].

QUARTIER 8TE-ANNE
Rue St Paul, Nos 677 et 679. Lot 1822,

avec maison en bois, terrain 48 x 80. La
succession Wm Dow a John Smith ;

$3550 [130805].

QUARTIER ST ANTOINE
Ave des Pins, Nos 408. Lot 1819-17,

avec maison en pierre et brique, ter-
rain 24 x 106.1 d'un cot6 et 111 7 de l'au-
tre, supr 2612. Wm de Montraollin Mar-
ler a Dame Catherine Harriet Bourne,
epse de Wm Niven ; S9750 [130799].
Ave des Pins, Nos 408. Lot 1819-17,

avec maison en pierre et brique, terrain
24 x 106 1 d'un cote et 111.7 de l'autre,
supr 2612. Dame Catherine Harriett
Bourne, 6pse de Wm Niven a la succes-
sion Sarah Cruse

; $9750 [130800].
Ave Edge Hill. Lot 1836-46, terrain 40

x 165 vacant. La succession Dame Jes-
sie Burns 6pse de James G. Howdeu
a Hon. Geo. C. V. Buchanan; $5140
[130810].
Rue Lagauchetiere, No 768. Lot 1096

avec maison en pierrre et brique, ter-
rain 27 7 x 116. Dame Christina H. Dods
6pse de James Leggat a Dame Sarah D
Corse 6pse de Eusebe Tougas

;

et autres considerations. [130812].

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN&laror, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant il*- Ia£0ci6te* Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Bauque d'Epargnc,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

A I lit Meenard. Ill I;:. 1.1. 2452.

J. H RhSTHER & F1LS
ARCIIITECTKS,

Cbambre 13 | Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

J. ZSZMEXl^ES VANIER,
Ing. nieur Civfl et Archiiecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNTQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J. A. ROB3LLAR0 & CIE

MARMMUS DE iiRIQUE et SABLE DE (JREVE

COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marchanda 1211. STE-CUMECOND K

GAPITAINE TELUER & CIE
— MARCIIANDS DE —

SABLE DE CHATBAUGUAY
Et S-A-ELE X)E BIVIEEE

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
563

Manufacturer d'Ornem^nts en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietalre de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J. ]^3E^XXT*r0ES ,a?

Manufacturler et Irnportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donnees sur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

n COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON &. FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Mauteaux de Chemi-
n6es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

m<#¥*S&&*¥¥#¥&*#*&##&XX¥M¥*Ql

Agetyt d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
PHES de da rue gosfobd

TELEPHONE BELL 2154

Theo. Daouat.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES a.a.p.Q.

108, RUE ST FRANCOIS XAVIER, 8IMTRKU,
Batisse'du Seminalre

"lT"rT montbriand
ARCHITECT?: et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

HOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Moreau, Nob 21 et 23. Lot 80-3

avec maison en brique, terrain 37.6 x
100. Le Shenf de Montreal a Leopold
Charles Beliveau

; $1650 [72145].

QUARTIER ST DENIS

Rue St Hubert. Lots 7-678 et 679, ter-
rains 25 x 103 10 d'un cot6 et 103 9 de
l'autre, supr 2594 pour l'un et 25 x 103.9

d'un c6t6 et 103 8 de l'autre, supr 2592
vacants. H. V. Meredith a Azarie Per-
rault ; $229.50 [72149].

Rue Brgbceuf. Lot 329-185, terrain 25

x 80. supr 2000 vacant. J. U. Emard a
Touesaiot Sabourin

; $450 [72159].

Rue St Hubert. Lot 8-757, terrain 25

x 109, snpr 2725. H. V. Meredith a Louis
Conrad Pelletier

;
$383.25 [72176]

Rue St Andrei. Lot 7 511, terrain 25 x
68 5 d'un cote et 68 3 de l'autre, supr
1708 vacant. H. V. Meredith a Marie
C16ment vve de Philias Brien dit Duro-
cher ; $141.38 [72195].

Rue Chambord. Lot £ S. 331-126, ter-
rain 25 x 86, supr 2150 vacant- R. A.
Mainwaring a Joseph Dominique Tru-
del

;
$215 [71219],

QUARTIER ST GABRIEL

Rue Ryde, No 208. Lot 3399 99 avec
maison en brique, terrain 23 x 71, supr
1633. Charles Langlois a M6derie Priv6;
$1700 [72175].

Rues Wellington et Iberville. Lota
3239-52 st 53 quartier Hochelaga 166-530,

terrains irrg, supr 3660 pour le ler, 1 do
25 x 80 d'un cote' et 82 9 de l'autre, supr
2034, 1 do 22 x 80 chacun, vacants. An-
selme L6tang a Joseph Arthur Pain-
chaud

;
$3500 [72213].

Rues Centre, Nos 479 a 489, Charlevoix
No 764. Lots 2588 et 2589 avec maison en
brique terrain 112 x 102 3 d'un cot6 et 108

de l'autre, supr 11778. J. B. A. P. Michel
Par6 a Alexandre Ovila Galarneau ;

$7100 [72224].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rues St Laurent, Nos 973 a 979 ; St
Dominique, Nos 760 a 766 ; Cadieux,
Nos 1083 a 1089 ; avenues Duluth, No
324; H6tel-de-Ville, No 928 et rue St
Hypolite, Nos 506 et 508. Droits succes-
sifs dans les lots £ iud pt O. 352, pt S. E.

352, ptN O. 22 £ N. E. 84, 85, 261
; J ind

15-1267 et 1268 avec maisons en brique
et maison en bois, 2 terrains 80 x 75

chacun ; 1 do 66 x 75, 1 do 37 x 70 ; 1 do
40.6 x 75 ; 1 do 40 x 75 ; 1 do 40 x 64 ce
dernier vacant. Homere Fauteux a
Hermine St Pierre, veuve de Gaspard
Norbert Fauteux et 6pse de Joseph
Godbout ; $9500 [72141].

RueStAndre\ Nos 1117 et 1119. Lot
10-66 avec maison en brique, terrain 24

x 94. Andr6 Marsan a Charles Lacroix
;

$1380 [72200].

MONTREAL ANNEXE.

Rue Clark. Lot pt 11-498, terrain 25 x
88 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a Ferridre Carriere

; $271

[72188].
Rue St Laurent. Lot 11-1 113-1, terrain

irrg supr 3685 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Jean Nor-
mandeau

; $400 [72223].

STE-CUNEGONDE.

Rue Dorchester. Lot 386-218, terrain
24 x 110, supr 2646 vacant. Winfield M.
Perrin a Frederick Horton et Adam
Cockburn; $2900 [72161].
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WESTMOUNT
Ave Greene. Lots 384-136, 137 avec

maison en pierre et brique, terrain supr
2400 pour l'an et 3100 pour l'autre. Hy-
polite Gougeou a Adolphe Duperrault

;

$13000 [72229].
ST-HENRI.

RueBeaudoin, Nos 131 et 133. Lot 1722-

9" avec maison en bois, terrain supr
2008. Jules Turgeon a Joseph Ville-

neuve ; $1050 [72153].

DE LORIMIEK
Ave Papineau. Lots 159e-6 a 9, pt S.

E*, 159e-10, terrain 160 x 160 vacant. Le
Sherif de Montreal a la Succession
George Smart

; $75 [72179].

MAISONNEUVE

Ave Pie IX, No 161. Lot 14-30, pt N.
13 et 14-29 avec maison en pierre et bri-

que, terrain supr 2836. Aristide Belair
a Charles HeDri Alex Guimond

; $1800
[72190].
Rue Ste Catherine. Lots 14-60a 60, 59,

58, 57, 14-427b, terrain supr 16675 pieds
vacant. Alphonse Valiquette a Marie
Eug6nie Poucher 6pse de Joseph Odilon
Dupuis

; $3,200 [72222].

VERDUN
Rue Ross. Lots 3405-89 et 90, terrains

30x112.6 pour l'un et 25 x 112.6 pour
l'autre chacun vacants. La succession
Daniel Hadley a Arthur Moreau

; $540
[72212].

KENSINGTON

Grand Boulevard. Lot 163-28, terrain
50 x 160.6, supr 8025 vacant. The Ken-
sington Land Co a Albert Strang; $802. 50
[72214].

Grand Bou'.evard. Lot 163-83, 86, 87,

90, 91, terrain 25 x 104 chacun, vacants.
The Kensington Land Co. a Esther Ann
Stephens 6pse de James Marshall

; $904
[72217]
Grand Boulevard. Lots 163-251 a 258, 1

terrain 50 x 166.6 d'un c6te et 167 de
l'autre, supr 8337, 4 do 50 x 167, supr 8350
chacuD, vacants. The Kensington Land
Co. a Clara Glass gpse de William John
Clarke

;
$4173.70 [72218].

SAULT AUX RECOLLETS
Rue Boyer. Lots 488-9a et 10a, terrains

25 x 95 chacun vacants. La Cie des
Terres du Pare Amherst a Marie Al-
phonsine Rapin, epse de Frs de Salles
Octave Turcotte ; $300 [72183].
Rue St Hubert. Lot 489 152, terrain 25

x 92.5 vacant. H. V. Meredith a J. B.
Ethier

; $57.75 [72243J.
Rue Labelle. Lots 489-85 et 86, terrains

25 x 87 chacun, vacants H. V. Meredith
a Frederick Dragott

;
$110 [72244].

ST LAURENT
Grande Allee de Florence. Lots 466-20,

52, 53, 94, terrains 60 x 101.4 d'un <-5t6 et
107 de l'autre pour le ler et 150 x 80 d'un
c6t6 et 95 de l'autre pour les 3 autres
vacants. Alcime Hurteau a Louis Oli-
vier Demers

; $900 [72168]
Rues Rivoli, St-L4on, Grande A116e de

Florence et autres. Lots 44-4 a 8, 81, 82,

101 a 105, 466-136 a 149, 156, 157, 158, 252,

253, 375, 5 terrains 40 x 120 ; 2 do 80 x 61,

3 do 40 x 121, 2 do 61 x 80, 13 do 25 x 122, I

3 do formant 94 x 112 d'un cote et 145 de
|

l'autre, 2 do formant ensemble 73 x 13''

d'un cot6 et 115 de l'autre. Ludger
Cousineau et Ed. Gohier a Laporte,
Martin & Cie

; $4,900 [72174],
Ave Letang et autres. Lots 2629 3 a

37, 39 a 73, 75 a 85, 87 a 96, 98 a 106, 108 a
115, 117 a 123, 125 a 130, 132 *a 136, 13H a
141, 144 a 159, 161 a 176, 178 a 139, 197, 203,

PLOM BIERS ETC^
E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLA I S> Plombier Sanitaire et Coiivreur
Poseur d'Appareila a < 'liauft'age

Fabricant de Corniohee en tdle galvauisee.
STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

LflDADfiP/fJC Plombters Couvreurs
itilnAnUoblllCit Ferblantiers

Sp6cialit6 ; Cornicheen t61egalvanisee
Tel. Bell 6775. des Mar. UC 350. St-Laurent.

^ mm§ ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX.

FABRICANTS DE TCYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb ; aussi Scies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 7012

DEMERS & CIE
CI I'EVANT

Drapeau, Savicnac & Cie

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Elect riciens Etc.

Speciality pour la pose des
Appareils de Chauft'age
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont moderes

No 380, rue St-Lanrent

MONTREAL

BOIS^

FELIX DANSEREAU
MAKCHAND gQjg JJJJ ^QJ^^

819 Rue ONTARIO, (Coin Parthenais)
Tel. Bell No 6212. X<E02Sri,ieE:^.XJ.

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

I, PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage eide Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRAW
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.
Sp6cialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantity.

MENUISERIE
I.CHARBONNEAU&CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcou, Galerie en tournage, Lu-
carne et nienuiserie de fantaisie de tout genre

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

CIIA PAMliM ENTREPRENEUR
CUUl lAyUlllj CHARPENTIER- MENWSIER.
It'-paragi de tout, sorte ;'l des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet , Ste-Cunegonde.

WILFRID MERCIER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Touto entreprise ou reparation execut6e a court delat.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel

FYFE & CIE
CONTRACTEURS -MENUISIERS

ET MASUFACTURIERS DE

Foumitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rua Gadienx, Montreal

205 a 209, 211 a 214, 217 a 223, 225 a 227, 229,
230, 233 a 235, 238 a 259, terrains vacants.
Anselrne Letang a Calixte Letang; $8000
[72191].
Ave Letang et autres. Lots 2629-3 a

37, 39 a 73, 75 a 85, 87 a 96, 98 a 106, 108 a
115, 117 a 123, 125 a 130, 132 a 136, 138 a
141, 144 a 159, 161 a 176, 178 a 189, 197 a
203, 205 a 209, 211 a 214, 217 a 223, 225 a
227, 223, 230, 233 a 235, 233 a 259, terrains
vacants. Calixte L. Letang a Sophie
Maria Charlebois 6pse de Anselme Le-
tang; S16500 [72192].

LACHINE

Rue Ste Aurelie. Lot 754-144 avec
maison en brique. Le Sherif de Mont-
real a Urbain Archambault

; $1000
[72160].

Lot pt 875 terrain vacant. Charles
Decary, filsde Jean a Damase Decary

;

$200.[72169].
Ave Dominion. Lots 916-146 et 147, ter-

rains 50 x 113 chacun vacants. James
Armstrong et J J.Cooka Joseph Proulx;
$240 [72238]

POINTE AUX TREMBLES

Lot 216, terrain supr 50 arpents et 40
perches. Philomene Bernard veuve de
Didace Beauchamp a Joseph Beau-
champ

; $5000 [72241].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers

:

Est $5,000 00
St Jacques 10,750 00
St Laurent 6,900 00
St Louis 8,950 00
Ouest 965 00
St Anne 3,550 00
StAntoine 29,640 00
Hochelaga 1,650 00
Sfc-Denis 1,419 13
St Gabriel 12,300 00
StJean-Baptiste 10,880 00
Montreal Annexe 67100
SteGunegonde 2,900 00
Westmount 13,000 00
St Henri 1,050 00
De Lorimier 75 00
Maisonneuve 5,000 00
Verdun 540 00
Kensington 5,880 20

$122,120 33

L68 lots a batir out rapporte les prix
suivants

:

Ave Edge Hill, quartier St Antoine,
77£c le pied.
Rue St Hubert, do St Denis,

4£ et 14c le pied.
Rue Brebceuf, do do

22£ le pied.
Rue St Andre, do do

8Jc le pied.
Rue Ohambord, do do

10c le pied.
Rue Clark, Montreal Annexe, 12Jc l.p.
Rue St Laurent, do lo|c l.p.

Rue Ste Catherine,Maisonneuve, 19c lp

I'RETtS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine termin^e le 26

mars 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a ete
de $78,950 divisgs comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $33 900
Successions 15,000
Cieedeprgts 6,300
Assurances 23,750

$ 78,950
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Les prets et obligations ont 6te con-
sentis aux taux de :

5 p. c. pour 2 sommes de $3,000 ; $3,500;
$10,000 et $11,500.

5J p. c. pour $500; $2,000; $3,250 et
$4,500.
Les autres prets portent 6, 6J et 7 pour

cent d'int6rets.

RAPPORT DE PATENTES

Nos lecteurs trouveront ci-aprda le
seul rapport complet des brevets d'in-
veution accordes cette semaine a des
inventeurs Canadiens paries gouverne-
ments Americain et Canadien Oe rap-
port est prepare specialement pour ce
journal par MM. Marion & Marion,
solliciteurs de brevets, 185, rue St Jac-
ques, Montreal.

BREVETS CANADIENS
59,224—W. H. Halpenny, Minnedosa :

Jeu.
59,352—Pierre Gagnon, Quebec: Sup-

port de bicycle.
59.257—William Webster, Lindsay :

Chaloupe mue par les pieds.
59,307—Jos. Leduc, St - Hyacinthe :

Chaudiere pour recueillir le

sucre d'erable.

BRKVETS AMERICAINS
601.076—George A. Hunsinger, Rainham

Centre, Can. : Regulateur pour
engin.

601,153-Charles W. MacWilliams, Pres-
ton : Appareil pour guider la
canne k sucre entre les rou-
leaux preseeurs qui servent a
e i extraire le jus.

600,953—Francis W. Rabbi et al, Otta-
wa: Appareil pour passer le

Huge au bleu.

UN PEU DE TOUT

Si c'est a la quantite de papier qui se
consomme, qu'on doit mesurer le degre
d'avancement de la civilisation g^nera-
Se, il faut reconnaitre que nous devons
6tre diablement civilises.

De 221 millions de kilogrammes en
1850, la production annuelle de papier,
dans le monde entier, s'eiSve a l'heure
actuelle a 2 milliards 260 millions de
kilogrammes.
Rien qu'en France, ou elle attelgnait

a peine 40,000 tonnes au debut du second
Empire, il y a quarante-cinq ans, elle
dgpasse maintenant 350,000 tonnes, 350
millions de kilogrammes /

Voici les cbangementa op6r€s dans les
bureaux de post*' de la Province de Que-
bec, d'apres la Gazette Officielle du 19
courant. Changements de nom des bu-
reaux : Lyster Co. de Mggantic, devient
Ste-Anastasie ; Lyst- r Station devient
Ste-Anastasie Station et Risborougb,
Co. de Beauce, d» vient St-Ludger.
Les bureaux Huivants ont 6t6 ferm^s :

Grandts Ooudees, Co. de Beauce, de-
puis le 15 fevrier et McLead's Crossing,
Co de Campton, depuis le ler octobre
1897. II nous semble que, pour ce der-
nier bureau, il auroit pu en etre donn6
avis un peu plus tot.

On vient d'ouvrir dans la capitale de
l'Autricbe une exposition culinaire
dont, le succes est prodigieux. De tout
temps les Viennois ont joui de la r6pu-

_^^OJ^TRACT£U R S DIVERS

JOS. BIl^JJTTE!Constructeur-General
39S :r."Ct:e st-jacstjes.

HORMISOAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEIINTRES

PEiNTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEIL...
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DiVID
PEINTRE-DECORATEUa^^S

Enseignes sur bois, toile, coton, broohe, cartes
d'annonccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAU^EWT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. Q. Laviolette, Q. de G. Languedoc, F. Gauthiee
President. Sec.-Tres. (S.'-nuit

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Oouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance contre le pRIf

Bureau Principal : 7, Placa d'Armes Montreal
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.
Je oertifie, par les presentes, que la Compagnie

d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte 4 Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Geueraux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meilleure Compagnie pou
les assures et les Agents K

. . . Les agents habiles, et les personnes
recherchaut une position re^nuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a.

aucun des agents g£u£raux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

tation d'aimer la bonne chere. Schilb-r

lui-mgme les qualifie de " peuple de
Pheaques, chez lequel la broche ne ces-

se de tourner au feu''. Aussi n'ont-ils

pas cru pouvoir mieux cfi!6brer l'ann^e
du jubiie imperial qu'en organisant une
exposition culinaire internationale. De-
puis une table toute dressee avec sou
service d'argent, telle qu'on en voit a la

cour imp6 iale, jusqu'au bceuf entier a
l'etalage du boucher, depuis les chefs-
d'oeuvre de patisserie, v^ritables ceu-

vreBd'art, jusqu'aux montagnes de sau-
cisses et de jambons, tout y est, de ce
qui peut plaire aux gourmands. On y
voit meme la cuisine complete de cam-
pagoe de l'empereur qui a mis aussi, a
la disposition de l'exposition, des vins
de la cave imperiale que le public peut
gouter pour un prix modique de«tin6 a
['Assistance oublique. Aussi, l'affluence

est-elle inoule : le premier j >ur, ou l'en-

trfie 6tait de $1.20 il y a eu 3000 person-
nes ; le second jour, avec une entree de
80cts le nombre des visiteurs monta a
1000 ', et le troisieme jour, ou l'on ne
payait que 40cts, il fallut plusieurs fois

fermer les guichet* ; csr on prenait d'as-
saut les billets: pins de 22000 personnes
s'y pressaient, s'y etouffaient. II est bien
permis d'observer que jamais on n'a vu
telle affluence ni aux expositions iudus-
trielles,ni a l'exposition de tableaux.

La chambre de commerce beige de
Paris vient de prendre une initiative
que nous croyons devoir signaler et
dont 1'importance pour la region du
Nord n'6chappera a aucun de nos lec-
teurs.
Elle a inetitue un college d'arbitres,

prononcant, en quality d'amiables com-
positeurs, pour rdgler les difierends
commerciaux qui pourraient surgir
entre Beiges, ou entre Beiges et Fran-
caisetqui lui seraient soumis par ac-
cord intei venu entre les parties, pour-
vu que l'une d'elles au moins reside en
France.
Voici quelquos details sur la maniere

dont f mctionnera ce college, compost
de personnes r6ddant a Paris et desi-
gnees par le couseil d'administration
dela chambre de commerce beige.
Toute demande d'arbitrage, sounrisa

par accord intervenu entre les parties,
devra etre adress<ie par 6crit, sur pa-
pier libre, au president dela chambre
de commerce beige, suivant laformule
annexed au reglement et contresignge
par un membie de la chambre de com-
merce beige.
Aussitot qu'une demande d'arbitrage

aura ete formulee, le president de la
chambre de commerce beige adressera
aux demandeur la liste des personnes
composant le college, afln qu'ils choi-
sissent chacun un arbitre.
Les arbitres jugeront les questions

qui leur seront soumises d'une mani&re
definitive en dernier ressorfc.

National Assurance Go. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Ageut Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUKEAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, P. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURBALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charlea, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Charably. J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard. gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bant
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

THe Colonial

Mutual Lite Association.
INC0RP0REE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA.

Fonds de Garantie Autorise $100,000.

SIEGE PRINCIPAL :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents : F. P BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE - $500 OOO
SURPLUS, -.- - 260,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - President.

A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.

Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant-General.

E. G.St. Jean, Ecr. - Inspecteur.
SUCCURSALES:

Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

(Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)

(St-Henri.l Hull. P. Q.
(St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.

Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.

Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.

Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.
" Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
" Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
" National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago. 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQ.UIERS ET COURTIERS

NTo. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
•voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d'Epargnes, une speciality.
Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui
Mutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

pi us bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran-
ugees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Muuicipales, des Gou-
vernemeuts et des Chemins de Fer
achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fiddi- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU :: ::

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondation $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne..PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, ... - MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 400,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

SUCCURSALES:
Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfleld, Sher-

hrooke. Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouesb.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.
C Credit Lyonnais.

„„• ™ J Comptoir National d'Escompte.
fans, *ra.K Cr6dit inQustriel et Commercial.

(.Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

^National Park Bank.
mq™. v/»ir J Importers and Traders Nat. Bank.New-York J,

Ladenburg, Thalmann & Co.
' Heidelbach, Ickelheimer & Co.

f
Third National Bank.

Boston, \ National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

™,j„o™„ i National Live Stock Bank.
Chicago

-j Illinois Trust and Savings Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba«.

Emet des credits commerciaux et des lettres circulairei

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE .... $811,806
RESERVE - - - - 46,000

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU J. NAULT.
JOS. MORIN.

E.R. BLANCHA ltD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, .1. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Compagnie d'Assurance sur la Vie
GARON, G6rant5 BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES' MONTREAL.

o Argent a preter sur premiere hypotheque

THE M0LS0NS BANK ^ESESSTCftS
Bureau principal ------- Montreal.

Capital verse $2,000,000.00

Reserve $1,500,000.00

Reserve pour rabais sur escomptes
couraDts $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.158 1,600,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. EwiNO, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. WoLFERSTAN Thomas, Gerant G£n£ral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \» f Tno„

W. W. L. Chipman, J
Asst--lnsP

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; Sorel, P
Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Waterloo; Winnipeg
Woodstock. - Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000 000.50
ACTIF 2.417,237.86

Biireanx : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.((.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie : MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLVis, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
aucune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.



, A.BACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTE8 SORTE8.

340 et 342 Rne St-PaDl

- ET —

1/9 et 181 rue des Commissalres

MONTREAL.

&
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUOEAU FRERES & CIE ,.

iViontreal.—• QUEBEC .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

—
• LONDON •

—

Gants
tint

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

r Cela vous paiera d'acheter les

impermeables de la

»^n^^%*^"*

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.
THE ••••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GATHERINtV CRESCENT

Installations de lumiere 61ectrique et
d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRE? ELECTRIC TIOTB CO.
de Waterbury, Conn.

Beaver Rubber Clothing Go

lis coutentmoinsetsont meilleurs
que les antres marques, et sont

( garantis ne pas durclr

) 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL j

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

Sont vendues par toutes
Irs principales maisons ~"^W^pr

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina."

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cat "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Hodele P. & A.
Donne la beaute au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Francais—
Est l£ger— II plait £norrn£ment— Prix $1.00,
valant le double— Fabrication supeYieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos dchantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTREDAME, MONTREAL

V

FIERS DE NOTRE FROMAGE
Le Canada possede une tres haute reputation pour la qualite et la quantite de sa production
de fromage. NOUS avons raison d'etre fiers, ayant contribute pour notre part a cet honneur
en ayant monte tant de manufactures avec la machinerie la plus moderne, depuis l'engin et
la bouilloire, jusqu'au plus petit article dans une manufacture a. la hauteur des circonstances.
L/annee 1898 ne sera pas seulement une annee marquante pour manufactures de fromage,
mais nous sommes agreablement surpris du nombre d'ordres enregistres jusqu'a present pour
machineries destinees aux beurreries. Lorsque vous aurez besoin d'une estimation pour la

meilleure machinerie qu'il soit possible d' avoir, ecrivez ou voyez-NOUS.

LEVIS et 363 Ifcixe St - Joseph,
QITZSBEC.

Et 145 RUE ST-JACQUES,
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^ropneoaires.

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTftTEUR ET EXPORTflTEUR,

rTPPRETEUR,

EPILEUR ET TEMTURIER DE

ftUSSI

MftNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

"SURE CATCH"
PAPIER ATTRAPE ET TUE-MOUCHES

DEMANDEZ-LE A VOTRE FOUR IM ISSEU P. SE GARDE INDEFIN'MENT.
25 FEUILLES DOUBLES DANS CHAQUE BOITE, 10 BOITES A LA CAISSE.

STROPS A SODA "TRUE FRUIT JJ

Nous sommes les fabricants de cette marque celebre de sirops, si bien connue du

commerce par tout le Canada.

Fruits EcraseS et Sirops de toutes saveurs pour les fontaines a soda.

Aussi: Chocolat en Poudre, marque "True Fruit" pour fontaines a soda,
L,e meilleur est toujours le meilleur marche a la longue. Employez le "True Fruit" et vous

Ecrivez pour les prix a.... serez satisfaits, ainsi que vos clients.

J. HUNGERFORS SMITH CO.
Toronto, Ont. cw»i.tM-«»»rf»<!t»rtia Rochester, W.Y.



MARCHAND de FROMAGE
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE,

gEUL AGENT AU CANADA POUR
Les Nouveaux Centrifuges "EMPIRE" et "MIKADO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les (Eu-fs et la Vian.de.

Machines, Boullloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les procede*

del fabrication les plus perfectionnes. Ponds, Cercles et Couvercles pour falre les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILES.

CATALOGUE ET I,ISTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speciale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

JOBIN & ROCHETTE
MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES

ATELIER et BUREAU :

Coin pues Colomb et Voltigeurs, St-Roch, QUEBEC.
SUCCURSALE:

fSr£^<S^ Rue Dalhousie, B.-V., QUEBEC.

ET MARCHANDS DE

flARQUE. CLAQU J.-CART1ER

EN GROSSEULEMENT.

Grande nouveaute pour les saisons du Printemps et

d'Ete. Et toujours en mains, assortment complet de

Chaussures de travail et fines et pour tous les gouts.

SPECIALITIES : — Chaussures de couleur dans les

patrons les plus nouveaux et sur les formes les plus nou-

velles, ayant adopte pour ces ouvrages, les bouts " Razoir,' '

"Aiguille" et "Piccadilly," qui sont la mode du jour.

Ayant aussi en mains, ouvrage fait au Goodyear Sock

Stick.

Ayant aussi obtenu la Medaille d'Or a la derniere
Exposition Provinciale, offerte par I'Honorable

Joseph Shehyn, pour la meilleure collection de

Chaussures fabriquees dans Quebec-Est

Les commandes par lettres recevront toujours notr

plus grande attention.
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Un industriel alleinand, M. Sal-

zenberg, vient d'obtenir ce qu'il

appelle le gaz electrique. Ce corps qui
donne, parait-il, un eclairage plus
brillant que 1 'electricity, puisque
d'apres son cr6ateur un seul bee
pourrait 6clairer une salle de thea-

tre, pr^sente une couleur d'or d^uce
a l'oeil.

Ce gaz s'obtieudrait en sournet-

tant le gaz ordinaire a une pression
constante ; on pourrait ainsi tripler,

quadrupler et meme decupler la

puissance d'un bee a papillon. Une
pression de 4 atmospheres donnerait
un Eclairage Equivalent a 1.800 bou-
gies et revenant a 5 centinsPheure.

Les bicycles ont fait leur appari-
tion sur nos voies publiques. S'il

faut en croire les statisticiens, la

perte annuelle que faitsubir l'usage

du velocipede aiax diverses profes-

sions et aux diverses industries se

traduit de la facon suivante :

Fabricants d 'articles pour rnonter

a cheval et conduire les voitures,

226,800,000 fr.; marcbands de che-

vauxetde fourrages, 100,800,000 fr.;

carrossiers, 75,600,000 fr.; selliers,

50,400,000 fr.; facteurs de pianos,

75,600,000 fr.; fabricants de montres
et joailleries, 630,000,000 fr.; inar-

chands de tabac, 378,000,000 fr.;

voitures de place et omnibus, 15,-

120,000 fr.; restaurateurs, 12,600,000
fr. et mSdecins, 10,080,000 fr.

Ceux de nos lecteurs qui se livrent

a l'61evage des volailles nous sau-

ront gre de leur indiquer un moyen
peu connu de debarrasser leurs vo-

lailles de la vermine et surtout d*e-

loigner la vermine des poules cou-

veuses.

Voici :

L'essence d'eucalyptus, a cause
de son odeur forte, a pour effet de
chasser les acariens et les iusectes

des animaux de basse- cour sans por-

LE PRIX COURANT
A. <fe H. LIONAIS, - KDITEURS-PROPRIETAIRES.

Chambre 401, Batisse " New York Life."

Telephono No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an $2 00

Canada et Etats-Unis, un an - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considtrecommerenouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donnii suite a un ordre de disconti-

nue? tant que les arrerages et 1'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresscr toutes communications commo auit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

ter prejudice a, leurs poussins.' Em-
ploi : Vider un oeuf apres en avoir

perc6 les deux extr6mites ; intro-

duce dans la coquille une petite

eponge bien seche qu'on imbibe
d'essence, puis former les trous avec
de la rire. On place la coquille sous

la mere couveuse et sa presence
chasse la vermine.

La Commission speciale designee
par le Congres des Etats-Unis pour
examiner la construction d'un canal

maritime, destine a relier les grands
lacs americains a POcean Atlanti

que, avait retenu, en dernier exa-

men, les ti'ois projets suivants :

lo Canal contournant le Niagara
et gagnant le Saint Laurent

;

2o Saint-Laurent et lac Champlain
jusqu'a l'Hudson

;

3o Vallee de la Mohawk.
C'est cette derniere route qui a

6t6 choisie. Le canal entre le lac

Erie' et le lac Ontario partira de
Touawahda Nord pour aboutir pres

de Wilson. On repartirait ensuite

de Oswego jusqu'au lac Oneida en
suivant la Mohawk jusqu 'a l'Hudson.
Le canal aurait 292 kilometres de

longueur et n6cessiterait 18 6cluses

pour racheter les 157 metres de

niveau entre le lae, Ontario et

l'Hudson. Le cout total est estimS

a la somme de 410 millions de francs.

La guerre est en ce moment la

grande question d'actualite. II n'est

pas sans interet de rappeler ici ce

qu'etaient les navires de guerre ja-

dis, compares a ceux d'aujourd'hni :

Un des plus magnifiques et des

plus puissants navires de guerre qui

aient exists a P£poque de la Renais-

sance, etait assur6ment le " Henry-
Grace-de-Dieu," construit en 1512,

a Greenwich. Portant quatre mats,

ayant un d^placement, alors formi-

dable, de 1000 tonneaux, il posse-

dait une artillerie de 122 canons,

du reste d'unassez petit calibre.

Aujourd'hui le roi de la flotte

militaire britannique est le " Ma-
gnificent "

: son tonnage est de 14,-

900 tonneaux. II est vrai que son
artillerie ne compte en tout que 46

canons (sans parler de 8 mitrailleu-

ses), mais ces pieces sont toutes

d'une puissance redoutable aupres
de laquelle les canons de 1512 ne
sembleraient quejouets d'enfauts : 4

notamment de ces engins de guerre
pesent 100,000 lbs et lancent des

projectiles de 12 ponces de diame-
tre, et d'un poids de pres de 900

livres.

Au moment ou nos ediles s'occu-

pent d'anieliorer les services du d6-

partement du feu, il n'est pas sans

interet d'appeler leur attention sur

une communication publiee par
Cosmos, une revue scientifique tres

estim^e dans le monde savant. Nous
citons :

"La Trade Journal's Review si-

gnale la mise en essai a Hammer-
smith (Angleterre) de nouvelles

pompes a incendie. Dans ces ma-
chines, un cylindre resistant en
m6tal est rerupli d'une solution de
bicarbonate de soude dans Peau et

Le papier aur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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dispose de maniere a pouvoir rece-

voir un jet d'acide sulfurique.
Quand on veut se servir de la pom-
pe, l'acide sulfurique est envoye
dans le recipient en question, agit

sur le bicarbonate de soude et pro-
voque la formation d'acide carbo
nique en quantite telle que la pres
sion s'eleve rapidement a plus de 75
livres par pouce carr6.

" Le gaz ainsi produit foumit la

force n6cessaire pour obtenir un jet

violent et en meiue temps donne a
l'eau qui en sort chargee une action
beaucoup plus marquee sur le feu.

Les grandes machines ont deux re-

cipients, l'un se remplissanb pen-
dant que 1 'autre se vide, de telle

sorte que Paction devient co.tinue.''

CE QU'ON PENSE DE NOUS

Nous avons regu la lettre suivante:

Canadian Specialty Co,
Importateure en Gros de
specialit.es pour Epiciers

et Droguistes,
38, Front St, East,

Toronto, Ont.

Toronto, 30 mars, 1898

Le Prix Courant,
Montreal.

Monsieur,
Indus veuillez trouver un ordre

sur l'Express de $3.00 pour notre
abonnement de l'annee courante
et pour l'annee procbaine que nous
payons d'avance. Nous sommes tres

satisfaits de votre journal et de la

maniere generale dont il est fait : il

donne des renseignements interes-

sants sur les differentes industries,
des apercus sur les pays Strangers
et des renseignements judiciaires
plus complets qu'aucun autre jour-
nal commercial du Canada, a notre
connaissanoe.

AU KLONDIKE EN BALLON

Les journaux out annonc6 il y a
quelque temps deja, qu'un francais,
M. Varicle, dans le but d'approvi-
sionner les mineurs du Klondyke, a
eu Pi dee de franchir par la voie
aerienne la muraille de glace qui
s6pare les champs d'or de la cote.
O'est pour preparer cette hardie
tentative que des experiences se
poursuivent depuis plusieurs mois
sous la direction de de M. Maurice
Mallet, Pearonaute bien connu, qui
ex6cutale" premier tour de France"
par etape d'ascensions successives.
Un aerostat, quiavait etdconstruit

par M. Henri Lachambre pour farni-

liariser aux manceuvres aeronauti-
ques les lieutenants d'Andre, a servi
aux premiers essais. II se nomine

le Fram, ayant 6te baptise par Nan-
sen, lors de son passage a Paris.
Le Fram fera partie de la petite

flottille— car il n'y aura pas moins de
trois ou quatre ballons—qui dans le

courant de ce mois ci tenteront le

ravitaillement des chercheurs d'or
de l'Alaska, en passant au-dessus
des montagnes de glace qui isolent
les mineurs du reste du monde.

Et, en reality, la quantite de vivres
qui pourra etre aiusi transported
n'est pas n^gligeable ; ces aerostats
seront gonfles a Phydrogene pur, de
maniere a porter a son maximum
leur force asceusionnelle; l'un d'eux,
de dimensions considerables, cube
3,800 metres : il est capable d'enle-

ver un poids de 10,000 livres.

Dans ce total reutrent naturelle-
ment les agres, la nacelle etles aero
nautes, mais enfin on peut compter
qu'il sera permis d'emporter au
moins 2,500 livres de vivres, qui
serviront d'ailleurs de lest et qui se

raient sacrifies en cas de besoin.
La tentative est au moins origi

nale.

pendant, deux ou trois ans, il ne
sera rien change aux tarifs etablis.

Dans ces conditions, les impo.rta-

teurs pourront asseoir un commerce
r^gulier sans avoir a speculer sur
des incertitudes et l'industrie saura
a quoi s'en tenir pour les com-
mandes de matieres premieres
qu'elle a a passer au dehors.
A pres avoir In le discours du mi-

nistre des finances ausujet des chan-
gements au tarif nous n'avons rien

a changer aux lignes ci-dessus, car

le ministre declare qu'un seul arti-

cle sera change" et que les autres
changements qui pourront etre de-

mandes seront plutot techniques que
reels.

LES DROITS SUR LES FARINES
D'AVOINE

TARIF DE OOUANKS

Si nous en croyons une note inse-

rt dans " La Patrie," note qui nous
parait inspiree, il n'y aurait pas de
changements operes pendant la pre-
sente session sur le tarif des
douanes, sauf, pent etre, dit la note
en question, sur le Sucre.
On sait, en effet, qu'il s'estimpor-

te pendant le cours de l'annee der-
niere de fortes quautites de sucres
allemand et autrichien. Nos raffi-

neurs canadiens ont certainement
fait entendre leurs doleances a Ot-
tawa et ils s'attendent a obtenir une
protection plus grande contre les

sucres raffines de l'6trauger.
Le gouvernement semble avoir

pris pour ligne de conduite de ne
toucher aux tarifs que d'une fay n
tres discrete ; le commerce ne peut
qu'applandir a une semblable poli-

tique
;
rien ne lui est pins fnneste

que des remauiements annuels dans
les droits de douane tels qu ils se
pratiquaient naguere. Les impor-
tateurs ne savaient jamais sur quel
pied dauser et en presence d'une
instabilite absolument decouragean-
te dans la quotit^ des droits sur cer-

tains articles.

II nous semble que le gouverne-
ment ne devrait pas sen lenient se
contenter de ne rien changer a cette
session, mais qu'il devrait faire
une declaration devant les Cham-
bres en ce qui concerne l'avenir. En
un mot, il serait a souhaiter que le

commerce sut d'une maniete non
moins categorique qu'qfficielle que,

Les meuniers en farines d'avoine
de la province d'Ontario se sont
reunis le mois dernier a Toronto et

ont decide d'envoyer une delegation
aupres du gouvernement pour lui

faire toucher du doigt la penible
situation dans laquelle se trouve
leur industrie, par suite de la diffe-

rence des droits qui existe dans le

tarif americain et dans le tarif cana-
dien.

Au lieu d'un droit de 20 p. c. ad
valorem sur les farines d'avoine, la

delegation demande un droit de 60c
par 100 lbs et voici les raisons
qu'elle fait valoir.

Le tarif Dingley a etabli un droit
de $1.00 les 100 lbs sur les farines
d'avoine canadiennes et de 15c par
boisseau sur l'avoine. Depuis lors il

a 6te impossible d'exporter aux
Etats une livre de farine d'avoine,
ni nierne un boisseau d'avoine.

Le tarif canadien exempte de
droits le ble d'Inde iniporte ; les

meuniers de farine de bl6 d'Inde
ont done leur matiere premiere dans
des conditions favorables, mais ils

sont en outre proteges par un droit
de douane de 25c par baril sur les

farines de ble d'Inde qui pourraient
tenter de franchir la frontiere.

Tandis que ces derniers ont une
protection reelle, les meuniers de
farine d'avoine out contre eux un
droit de 50 a (10c qui favorise le

mennier americain, sans compter
que le bon mareh6 de la farine de
bl6 d'Inde lui fait prendre la place
a un certain point de la farine d'a-

voine.

II r£sulte des calculs etablis que
si un meunier d'Ontario importe
12,000 minots d'avoine de Chicago
pour produire 1000 barils de 200
lbs de farine chacun, il aura a payer:
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Fret sur 12000 rninots a 15c par
100 lb $ 612 00

Droits sur 12000 minots a ltic .

par rninots 1,200 00

Fret de 1000 bards farines jus-
qu'a Montreal 380 00

$2,192 00

Tandis qu'un meunier de Chicago
paiera :

Fret jusqu'a Montreal de 1000
barile ... § 390 00

Droits sur 1000 barils a 20 p. c. 700 00

§1.090 00
D'ou une difference en faveur
du meuDier amtSiicain con-
tre le meunier canadkn de... $1,102 00

La province d'Ontario a produit
l'aunee derniere, 80,000,000 minots
d'avoine, quantity egale a tous les

autres grains reunis et dans Quebec
1'avoine est la cereal e la plus cul-

tivee egalenient et la delegation
pense qu'il serait desavantageux
pour le fermier de demauder que
les droits sur l'avoiue fussent diini-

nues, d'autant plus que* les Etats-
Cnis out uu droit de 15c par miuot
contre 1'avoine canadienne. Quant
aux farines d'avoine, le fermier n'a

que le benefice de 5c par minot
d'avoine—an lieu de 10c qu'il pour-
rait obtenir—tant que le droit n'est
que de 20 p. c. sur la farine d'avoine

;

en consequence, comme question de
justice euvers le fermier aussi bien
qu'envers le meunier, les droits de-
viaieut etre egralises.

UN ESSAI FACILE DES ALCOOLS

(Suite)

Prenons 100 grammes d'alcool

6thylique, bieu purine, a 90 °
, don

nant une tlamme uniformemeut bleue

dans touteson etendue, efc, au moyeu
du compte gouttes normal du Codex,
ajoutous, a ces 100 grammes d'al-

cool, une seule goutte d'un quel-

conque des liquides inflammables
pouvant adulterer l'alcool ethylique:

alcools inferieurs, ethers, essences,

petroles, etc... L'alcool pur a 90°
,

donnant 60 gouttes par gramme
(Codex de 1884. p. 5), ou 6,000
gouttes par .00 grammes, nous
avons, de cette facon, an melange
adultere au 6,000e : or, si nous fai

sons bruler, dans une soucoupe, 20

grammes de ce melange, nous cons-

tatons iinin6diatement que la flam m

e

bleue alcoolique uormale est zebree,

ga et la, par de longues " train6es

blanches jaunes," fugaces, qui se

distinguent et se trient merveilleu-
sement sur le fond bleu de la

flainme. La reaction est saisissaute,

frappe l'oeil le moins exeice et sem-
ble d'une sensibilite qu'on ne peut

comparer qu'a celle des flammes
spectrospiques.

II Autre remarque a faire : l'al-

cool pur, — e'est de la chimie 616-

meutaire,—se reduisant, en briilant,

en acide carbouique et en eau, ne
donne lieu a aucune trace de fumee.
On ne recueille, sur une soucoupe
blanche que l'ou place au-dessous

de la flamme, que des gouttelettes

d'une eau tres limpide et tres pur.

Or, il u'en est rien avec un alcool

frelate ou adultere! Toutes les

essences, tons les acides gras, les

petroles legers, les alcools de grains,

de bois, de betterave, de pomme de
terre, de marc, etc., fitment, comme
on peut s'en reudre facilement

compte, par l'experience, en ope-

rant comme tout a l'heure, sur 20

grammes d'alcool vinique adultere

au 6.000e avec un quelcouque de ces

produits. A chaque essai, on obtient

une quantiti6 plus ou moins consi-

derable de fumee, que la soucoupe
blanche, mise au-dessus de la

flamuie, rend toujours appreciable

malgre les faibles proportions de la

substance surajoutee. On voit im-

mediateinent le noir de la fumee
former, sur la soucoupe, une tache

sombre, plus ou moins etendue,

evidemment muette sur la nature
intime de l'adulteration, mais qui

n'en constitue pas moins, — ce qui

peut suffire dans la pratique, — un
temoin irrecusable de sa presence.

III. L'alcool vinique bien epure
—chacun peut le constater ais6tuent

—conserve, pendant toute sa com-
bustion, l'odeur suave et enivrante

qui le caracterise. Or, il n'en est

rien lorsqu'il est impur.
Tout le monde counait les odeurs

quelquefois repoussantes des alcools

inferieurs, de l'esprit de bois et des

acides gras, de meme que eel les de
l'essence de ter6beuthine, de la ben-

zine, des petroles, etc., odeurs qui

semblent, pour aiusi dire, s'accen-

tuer, se renforcer, quand ces subs-

tances brulent.

Ces differences d'odeurs sont si

tranch6es — nietue lorsque l'adulte

ration n'est qu'au millieme, ainsi

qne nous l'avons tr6s souvent cons

tate—que l'odorat le moins exerce

est susceptible de saisir immediate
ment et sans education prealable, la

falsification, sans pouvoir toutefois

se prononcer sur sa nature. N6.ni

moins, avec de l'habitude,— uu dis

tillateur de nos amis nous l'a de
montr6, — on peut reconnaitie, a

l'odeur, la pr6sence de l'acide ac6-

tique, des essences, des petroles, de
l'esprit de bois et meme distiuguer,

les unes des autres, des traces d 'al-

cools de grains, de marc, de fecule,

de betteraves, etc.

IV. Enfin, tous les alcools impurs,
absolument tous— la preuve experi-

mentale est facile a faire—laissent

des depots plus ou moins epais sur
la soucoupe ou on les a enflammes,
tandis que l'alcool pur, aucontraire
brule jusqu'a presque siccite de la

soucoupe, ne laissaut d'autre depot
que quelques gouttelettes liquides,

absolument incolores, d'odeur fran-

chemeut alcoolique et humidinanta
peine la surface de la porcelaine.

Dans les depots 6pais, poisseux,

collants, jaunatres ou verdatres,

laisses par les alcools impurs, l'art

de la degustatiou arrive souvent a

indiquer la nature meme de la

fraude : les plus minimes traces

d'acide sulfurique, d'esprit de bois,

d'alcools inferieurs, etc., donuent
lieu, en effet a des saveurs acides

ou acres speciales, qu'il est facile de
recounaitre.

Les odeurs acres, quelquefois nau-
seaboudes, qui se degagent de ces

depots, sont aussi assez souvent re-

con naissables, et permetteut un
diagnostic certain de la falsification.

Enfin, les substances huileuses et

les sels fixes de plomb, de cuivre,de

zinc, de chlorure de calcium, prove-

naut d'un vice de conservation ou
de preparation, se trouvent egale-

nient dans ces depdts et a un degre
de concentration qui facilite singu-

lierement l'emploi des reactifs.

En resume, on peut couclure de
toute cette etude que si uu alcool,

qu'on essaie, a une flamme jaime,

fume, repand une odeur dcre ou laisse

un depot, on peut certifier l'existence

d'une adulteration et rejeter cet

alcool. Ou peut l'envoyer a un la-

boratoire pour determiner exacte
ment la nature de la falsification,

mais d'ores et deja on peut affirmer

la presence de celle-ci.

Dans la pratique, nous avons
trouve des alcools a ilamme parfai-

tement bleue et ne donnant ui fum6e,
ni odeurs, ni depot. Nous en avons
vu dont la flamme est 16gerement
teintee en jaune, qui fument legere-

inent et laissent uu depot peu pro-

nonce. Enfin, on en rencontre qui
fument abondamment, eclairent

comme des lampes et laissent des
depots abondants, poisseux, acres,

nauseabonds. Les premiers repon-
dent au type officiel de l'alcool

vinique pur: les seconds sont des

alcools presque purs et peut-etre

meme recevables : quant aux troi-

siemes, de beaucoup les plus fre-

quents dans le commerce, il n'est

pas douteux qu'il faille les rejeter

impitoyablemeut.
Quand, apivs deux ou trois essais,

on a habitue sou ceil a la reaction

typique de l'alcool pur, il semble
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difficile de ne pas reconnaitre inime-

diatement et de ne pas saisir une
fraude quelle qu'elle soit : on peut
meine njouter qu'il paratt aussi peu
aise, a un fraudeur, de reproduire,

avec de mauvais al cools, la reaction

caracteristique de l'alcool officiel

qu'a un faussaire d'imiter exacte-

inent un billet de banque, car quel

corps, ajoute a l'alcool vinique, qui
pnisse n'avoir aucune infliieuce sur
sa flam me, sur sa fumee, sur son
odeur, sou residu %

L'essai des alcools, par leur in-

flammation dans une soucoupe, nous
paratt done, jusqu'a preuve con-

traire, uu mode de verification ex-

tempore, destine a rend re des ser-

vices, surtout si' le monopole de la

rectification etait defiuitivement
concede a l'Etat.

En tous cas, c'est un procede sim-
ple, pratique, a la portee de tout le

moude, ne demandant que quelques
secondes, ne necessitaut ni reactifs,

ni laboratoire efc susceptible deren
dre immediatement sensible, visible,

toute adulteration ou falsification.

DocteurCoiFFTER, (du Puy).

( Li' Concours Mddical ).

PROGRES DE LA SOIE
ARTIFICIELLE

Ou a parle bien souvent depuis
une viugtaiue d'aunees, de la soie

artificielle ; inais ou avait siguale
surtout les experiences de labora
toire, et il ne semblait pas que ce
produit fut pros de faire une con
currence effective a ce qu'on peut
appeler par opposition la soie natu-
relle.

Cependant, il parait que mainte-
nant la soie artificielle, obtenuesui-
vant le procede de M. de Chardon
net, eutre pour une ties forte part
dans la fabrication des tissus, sans
que le public s'apercoive d'aucune
difference. Le seul delaut qu'on
lui puisse reprocber, c'est d'etre un
peu moius resistaute que le fil du
ver a soie : aussi l'emploie-t on dans
les etoffes dont la trame est faite

soit de vraie soie, soit de coton, ou
encore pour les fantaisies ou la so-

lidite n'est qu'une condition toute
secondaire. M. de Chardonnet a
fonde a Besanyon avec le concours
d'une puissante Society, une usine
colossale qui travaille d'apres le

procede qu'il a decouvert.
Disons, en quelques mots, qu'il

faut tout d'abord fabriquer la ma-
tiere emiuemment explosible qu'on
nomme Coton poudre ou fulmi-coton,
et qui s'obtient en plongeant du co-

ton earde dans un melange d'acide

sulfuriqne et d'acide nitrique, puis
en lavant, en seehant la substance
recueillie. Ce coton poudre, dis-

sous dans un melange d'alcool et

d'ether, donne un collodion epais
qu'on amene par un gros tuyau dans
la salle de la filature. II se distri

bue alors"par <les tuyaux plus pe-
tits, mais toujours sous une tres

forte pression, aux divers metiers,
qui comprenuent chacun un grand
uoinbre de bees en verre, de tubes
extremement minces, dont le dia-

metre n'a qu'un ceutieme de milli-

metre, et par ou sort le fil. C'est a
peu pres la copie de la flliere d'un
ver a soie. -

On mouline, on retord les fils ainsi

obtenus, comme cela se pratique
pour la soie, et finalement on les

plonge dans une solution qui les

deuitrate, afin de leur enlever les

proprietesearacteristiques du coton-

poudre, et d'empecher qu'ils ne de-

meurent inflammables et detouants.
Cette soie artificielle coute ruoitie

moius cber que la soie naturelle.

LE COMMERCE DU BEURRE

Sous le rapport de son importance
internationale, le beurre a eu un sort

analogue a celui du ble et de la plu-

part des denrees agi icoles. Est-ce a
regretter ou doit on s'eu feliciter ?

Poser la question, c'est la resoudre.
Avec la concurrence qui a ete ereSe
parini les peoples producteurs, les

precedes de fabrication et la con
sommation out fait de grands pro-
gres. Qui est-ce qui voudrait nier

que par la marcbe ascendante de la

demande, i'iudustrie beurriere n'ait

pas une eteudue considerable au
jourd'hui, et ce au grand profit de
1 'agriculture. Quautaux cours, ilsse

tiennent coustamment sur un niveau
qui permet encore aux producteurs
d'encai>ser un benefice raisonnable

;

jusqu'ici la surproduction n'a pas
encore ete a craindre. Mais elle peut
surgir dans un aveuir prochain et

en presence de ce danger ainsi que
que de la concurrence intense que se
font les peuples producteurs, il iin-

porte de counaitre les facteurs qui
exercent une influence plus ou
moins directe sur les transactions.

La consommatiou du beurre a 6te
jusqu'ici, sauf quelques fluctuations
passagercs determiuees par des inou-

vements economiques, toujours pro
gressive et en raison directe avec
i 'augmentation des consommateurs.
La production actuelle a devance
tant soit peu cette augmentation
piopoi tionnelle. II est absolument
indispensable au producteur de
poursuivre d'un oeil attentif les cir-

constances qui accompagnent cette

production et d'en etudier les sui-

tes. II ne manquera pas d'en deduire
les dounees necessaires a l'appr^cia-

tion du marcbe dans un avenir plus

ou moins recul6. Cette appreciation

lui aidera a determiner sa ligne de
conduite a. 1 'avenir.

Dans le commerce international

du beurre les concurrents s6rieux

avec lesquels il faut compter sont :

le Danemark, VAllemayne, les lies

Scandinavcs, le Canada, les Elats-

Unis, VArgentine, la NouvelleZelande

et VAustralie du Bud.

Le Danemark occupe aujourd'bui
iucoutestablement le premier rang
dans le commerce du beurre et il

n'est pas a prevoir qu'il y sera sup-

plants par aucune autre nation dans
un avenir rapprocbe. A cause de
l'exigu'ite de ses frontieres, la pro-

duction de ce pays a ses limites na-

turelles de fagon qu'ou pourra tou-

jours calculer avec des cbiffres a
peu pres fixes ou legerement pro-

gressifsde production.
En Suede et en Noricege, la

k
pro-

duction beurriere est encore sus-

ceptible de faire des progres, et ces

progres sont a pr6voir avec une cer-

taiue probabilite.

L'elevage allemand n'est pas oisif.

II fait des efforts serieux dans le

but de developper l'industrie lai-

tiere et de s'accaparer une partie

du marcb6 du Royaume-Uni. Sa
situation geograpbique, ses rela-

tions Economiques avec l'Angle-
terre, lui assurent une bonne partie

de ce marcbe et sont eminemment
favorables a l'extension desa sphere
d 'action. Les ports de Hambourg
et de Kcenigsberg notamment font,

a l'heure qu'il est, un commerce
des plus actifs avec l'Angleterre.
Les transactions avec les produits
de la laiterie suiveut une marche
uettement progressive. Berlin et

Halle, cet important foyer agri-

cole, concentreut le commerce in-

digene sur une vaste Schelle, tout

en prenant une part active au com-
merce ({'exportation.

La Russie commence a exporter
du beurre, mais ses exportations
ont ete jusqu'ici sans influence sur
la constitution du inarched

Les eleveurs de Bretagne, de Nor-
mandie, etc., ne sont certes pas
iuactifs. lis font de grands et intel-

ligents efforts pour conserver et 6ten-

dre les positions acquises. Pour que
ces efforts soient couronnes de tout

le succes qu'on en attend, il faut
encore davantage. II faut abandon-
ner V individualisme qu'on reprocbe,

h tort ou a raison, a la race romane.
II faut s'engager reasoluineut dans la

mutualite. C'est en grande partie a
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ses cooperatives laitieres, issues de
son esprit de mutualite et de r£ci

prociti d'interetque le vaillant pe-
tit pays du Danemark est redevable
de Pextension extraordinaire de son
industrie laitiere et, avec elle, de
sa prosp^rite economique.

Serait-il encore besoin de parler
de la BeJgique % Oe que ce pays a

fait dans ces derniers temps pour
ses laiteries cooperatives ne man-
quera pas de lui assigner, dans un
aveuir prochain, un des premiers
rangs parmi les nations qui mar-
chent a la tete de l'industrie lai-

tiere.

Je pourrais encore citer le petit

Grand Duche de Luxembourg oil

grace a l'esprit d'initiative, a, Pin-
telligence de son Ministre de 1 'agri-

culture, 31. Eyschen, president du
Gouvernement grand-ducal, de la

munificence d'une Chambre de de-

putes toute deVou^e aux interets

agricoles, du service agricole, etc.,

les laiteries cooperatives ont pris

un deVeloppement extraordinaire
et de tout point ioattendu.
Le Canada et les Etats-Unis se

trouveut encore a leur premiere
phase de developpement quant a
l'industrie laitiere, mais ils font les

plus louables efforts pour obtenir
une position preponderante. Et
dans ces pays de force primesautiere
tout se tend la main, l'energie et le

savoir faire de tous les Elements qui
concoureut a la production, s'unis-

sent aux conditions locales et natu-
relles favorables. aux secours et aux
facilites de toute sorte de la part du
Gouvernement pour assurer un ac-

croissenient rapide a la production.
Grace a toutes ces circonstances, le

temps n'est plus loin ou l'Ameri-
que ne pourra plus 6tre traitee de
quantity negligeable sur le marche
du beurre. Aux peuples produc-
teurs de l'Europe de poursuivre
d'un ceil attentif le mouvement de
l'autre cote" de l'Oc6an.
La Bepublique Argentine, VAustra-

lie da Sud avec la Nouvelle-Zelande, a
cause de leur exploitation ties ex-

tensive, restent dans la dependance
d'une se>ie de circoustances hasar-

deuses, de fagon que l'observation

continuelle de toutes ces circons-

tances est absolument indispensable
a quiconque voudra conclure sur
les quantites de beurre devenant
disponibles pour l'exportation dans
ces pays. En tous cas, il ne faut pas
perdre de vue que toutes les regions
au-dela de l'equateur se trouvent
dans une position desavantageuse
quant a l'exportation de leur beurre
sur l'Europe. C'est un fait genera-
lenient connu que le beurre, devaut
passer l'equateur. perd beaucoup de '

sa qualite et est sensiblement en
domniage par ce long transport.

Cette circonstance laisse une liieur

d'espoir aux productenrs de l'an-

cien monde, dans les calaniites dont
ils sont accabies par la concurrence
d'outre mer.
Le principal debouche pour tous

les pays exportateurs, c'est le

Royaume-Uni. Ce n'est du reste

pas seulement le cas pour les pro-

duits de la laiterie, mais pour d'au
tres egalement, d'oii l'on conclut a

la profonde decadence de l'agricul

ture britannique. Les besoins de
tous les autres pays importateurs
reunis restent bien en arriere de
ceux de l'Angleterre seule. Et ces

besoins suivent une progression con
tinue et pour ainsi dire reguliere.

L'im porta tion ne s'eleve pas seule-

ment en raison directe de Paccrois-

sement de la population, laquelle

est, bon an mal an, de 40,000 ames,
la consommation generale par indi

vidu augmente egalement d'aunee
en annee.
Eu presence de l'importance du

Royaume-Uni comme debouche pour
le beurre, il n'y a rien d'etonnant
que les efforts de tous les pays ex-

portateurs du produit tendeut a

assurer ce marche. Sou influence

sur le marche continental et le com-
merce transatlantique est generale,

et ses cours sont regulateurs pour
le marche international.

A l'exception de PEspague et du
Portugal, qui importent avec du
beurre de conserve egalement du
beurre a l'6tat frais, les besoins des
autres pays importateurs consis-

tent presque exclusivement en
beurre de conserve. Les plus im-
portauts debouches pour celui-ci

sont : l'Asie orieutale, les Indes,

les lies de la Sonde et quelques
groupes d'iles secondaires, les Indes
Occidentales, l'Amerique Centrale,

les Republiques du nord de l'Ame-
rique du Sud et le Br4sil.

En Afrique, l'Afrique du Sud et

l'Egypte entrenten lignedecompte,
et la premiere seuible bientot occu-

per sur l'hemisphere raeridionale la

meuie importance que le Royaume-
Uni sur l'hemisphere boreale par
rapport a ses besoins d'importation
de beurre. La peste bovine y a d6-

truit les premiers commencements
de l'industrie beurriere travaillant

pour le marche. Les consommateurs
ne perdrout du reste rien a cette

decadence, vu que le produit mar-
chand de ces parages etait absolu-

ment detestable. liecemment on y
a op6r6 des dechargements assez

importauts de beurre australieu

frais, lequel y trouve bon accueil et

a en onfre ! 'a vantage d'etre relati-

vement bon marche. L'accapare-

ment complet de cet important de-

bouche par 1'Australie est a prevoir

dans un avenir prochain, et ce au
grand detriment des producteurs et

du commerce europeens.
L'approvisionuement de l'Ameri-

que du Sud avec le beurre de con-

serve est effeetue par la France et

le Danemark ;
PAllemagne a une

part absolument insignifiante dans
le commerce en general du beurre

de conserve. Pour tous les autres

pays importateurs, le Danemark a

la part du lion ; une exportation de
quelque importance a encore lieu de
la Hollande et dans les derniers

temps, de l'Amerique et aussi de la

Belgique.
Ce dernier pays parseme de cen-

tres industries populeux et d'une
puissance extraordinaire de con-

sommation et qui devait encore im-

porter il y a une dizaine d'annees,

peut done aujourd'hui prendre part

a l'exportation. Cost la un fait re-

marquable qui trouve son explica-

tion dans les rfisultats heureux qu'a

produits dans toutes les regions de
ce beau et riche pays, le vaste mou-
vement syndical cooperatif des der-

nieres anuees.
J. Ph. Wagner.

Moniteur des Marchands de Beurre.

LE CUIR EN SIBERIE

SON EMPLOI DANS LE VETEMENT
En Siberie, des centaines de mille

chevaux tombent annuellement tues

par la maladie connue sous le nom
de "peste siberienne" (yasvoi a

tchouma). Cette peste frappe anssi

les bestiaux, les moutons, les pores,

les chevres et meme les hommes par
contamination, la perte peut de ce

fait etre evaluee a 10 millions de
roubles par in.

II existe plusieurs preverbes ty-

piques au sujet des peaux des aui-

maux enleves par cette maladie.

"N'y touche pas car le diable se

chargera du corroyage." " La terre

est le nieilleur tanneur des peaux
yasva (contaminees) ", etc.

Le cuir est largemeut employe
par les Siberiens comme ariicle

d'habillement.
Voici comment le Dr Henry Lans-

dell deerit le vetemeut des habi-

tants de la Siberie : Pendant la par-

tie la plus douce de Pan nee, ils

portent une robe faite en cuir ties

flexible, teint en jaune, en entrant

chezeux, les Siberiens retirent cette

robe. Les femmes portent des botte

confectionuees avec le meme cuir,

ellesserrent bien la jambe ; a Pex-

tremite superieure se trouve un
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revers en cuir noir avec des orne-

ments en drap rouge, que Ton
retourne par le beau temps et

que Ton fait remonter jusqu'a
la cuisse l'hiver. A chaque botte

sont fixees deux larges lanieres

de 5 a 6 pieds de long, que
l'on enroule autour de la jam be.

Ces bottes sont imperm^ables, les

Russes les appellent " torbasis." Le
cuir en est fait avec des peaux de
chevaux que l'on trerope dans du
lait stir, que l'on fume et que l'on

frotte finalement avec de la graisse

et de la suie fine. Les bottes con-

fection nees avec cette matiere, du-

rent tres lougtemps et sont, parait-

il, tres confortables, perniettant a

leur proprietaire de deambuler a
travers la neige, l'eau et la boue
sans le moindre inconvenient.

L'hiver, les habitants « revetent
les portes de leurs demeures de
peaux brutes. [Halle aux Ctiirs).

COMMERCE
LE

DE LANGLETERRE

Lord Salisbury a dit dans un dis-

cours a 1 'Association des chambres
de oommerce auglaises :

" Je ne doute pas que le libre-

echange ne soit lavraie politique de
notre pays et qu'il continuera a la

deTendre. La raison en est qu'un
pays protectionniste est un p <ys ou
le productenr est plus fort que le

consommateur, tandis que le pro-

ducteur ne sera jamais en Angle-
terre plus fortquele consommateur :

le consommateur c'est la population
toute entiere."

Ces paroles de lord Salisbury
expliquent bien quelle est et quelle
doit etre la politique economiquede
l'Angleterre. Cette politique eco-

nomique est avant tout, subordon
nee aux inter§ts des trente et quel-

ques millions de consommateurs du
Royaume Uni qui ne peuvent tirer

que de l'etranger une bonne partie

de ce qu'ils consomment.
La superficie totale de la Grande

Bretagne (comprenant 1' Augleterre,
l'Ecosse et le pays de Galles) est de
56,772,000 acres, dont

:

2,726,000 acres de forets et planta-
tions

;

12,683,000 — de paturages natu-
rels

;

32,562,000 de pftturages cul fi-

ves et terres labourees.

Le reste consiste en surfaces uon
productives, telles que rivieres et

lacs, chemins de fer et routes, villes

et villages et montagnes steriles.

Depuis 1876, les terres arables
sont en d£croissance, tandis que
les paturages ont augmente, l'ele-

vage des bestiaux payant mieux le

fermier anglais que ne le font les

cereales. De 1876 a 1896 inelus,

c'est-a-dire dans une periode de
vingt annees, l'6tendue des terres

arables s'est reduite de 18,028,000

acres, tandis que l'etendue des pa-

turages s'est elevee de 13,516,000
acres a 16,726,000 acres.

Voici maintenant quelles ont ete

les principales recoltes dans le

Royaume-Uni, Grande-Bretagne et

Irlande, en 1806 (le quarter equi-

vaut a 2 hect. 907) :

Recoltes 1896

Avoine 20,357,000 quarters.

Orge 9,728,000
Ble.. 7,281.000

II y avait en 1896,dans le Royaume-
Uni, 2,115,557 chevaux, dont 553,320
en Irlande ; 10,912,423 tetes de gros
betail, dont 4,407,771 en Irlande

;

30,853,809 moutons, dont 4,080,694
en Irlande ; 4,301,328 pores, dont
1,405,508 en Irlande.

Mais l'Angleterre est obligee de
de demander a l'etranger unegrande
partie des produits agricoles neces-

saires a la consommation de sa po
pulatiou. Voici qu'elle a et6, en
1896, la valeur des principales im-
portations anglaises et produits de
1'agriculture, en millions de livres

sterlings et centaines de mille, cen-

taines omises

:

Animaux vivants : 1896

Boeufs, moutons et pores... 10,439
Viandes mortes 24,351

Beurre, margarine, fromage
et lait 23,921

Lapins,volailles, gibier, oeufs

et saindoux 7,160

Ble et farine 30,895
Orge, avoine, mais, seigle,

pois, haricots, etc 21,898
Sucre 18,384

La valeur totale des importations
anglaises, en ce qui concerne les

produits de 1'agriculture, a et6, en

1896, pour le regne animal, de 66,-

170,612 liv. stg. et, pour le regne
vegetal, de 80,517,315 liv. stg., don-
nant, pour une annee, le chiffre

enorme de 147 millions de liv. stg.

Dans ces dernieres amines, il y a
eu une enorme augmentation dans
les quantity des produits agricoles

importes en meme temps qu'une
baisse considerable dans la valeur
de chaque article, en sorte que le

peuple anglais a pu consommer plus
pour moins d'argent.

Tels sont, pour l'Angleterre, les

resultats du libre-echange : le peu-
ple a eu une nourriture abondante
et a bas prix, et ses importations
ont procure a la marine anglaise des
frets considerables.

II est a remarquer que, malgre la

concurrence etrangere, le fermier
anglais produit maintenant plus de
viaude qu'il y a quinze ou vingt ans
et qu'en meme temps la consomma-
tion moyeune par tete et par an, qui
etait, il y a quinze ans, dell2 livres

est maintenant de 121 livres.

La cousommation de ble et farine
presente une augmentation simi-

laire. En 1876 80 elle donnait une
moyenne de 337 livres anglaises par
tete et par an, dont 128 livres d'o-

rigiue anglaise et 209 importees.
Pour la periode 1891 95 elle a ete de
370 livres dont 89 livres seulement
recoltees en Angleterre et de 281
livres venaut de l'^h-anger.

En ce qui concerne le ble, le

Royaume-Uni, dans la periode 1«76-

80, produisait encore 38 p. c. de sa
consommation totale. Maintenant
il ne produit plus que 24 p. c. de sa
cousommation totale. L'Angleterre
est obligee de demander a l'etran-

ger 76 p. c, c'est a-dire plus des
trois quarts de sa consommation
totale. En 1896, le Royaume-Uni
a importe 4,980,000 tonnes de ble.

Elle a demande 2,639,000 tonnes de
ble aux Etats-Unis, 862,000 tonnes a
la Russie, 246,000 touues a la R6pu-
blique Argentine, 106,000 tonnes
aux Iudes 1 million 127,000 tonnes
a d'autres pays.

En somme, l'Angleterre, en pra-
tiquant le libre-echange, arrive a
donner a ses trente et quelques
millions de consommateurs la vie a
bou marche. En revanche, elle a
1 'income- tax, ou impotsur le revenu
qui, dans ce pays, est accept^ de
tous parce qu'il n'a pas un carac-

tere inquisitorial et vexatoire.
Toute personne ati-dessous de $800
ne paie aucune income-tax. Ce n'est

qu'a partir de cette somme que
cette taxe est appliqu6e, et depuis
quelques annees elle est de 8 pence
a la livre sterling, autrement dit de
3 1?3 p. c.

En 1896-97, le Tresor anglais a
recu du chef de cet iinp6t sur le re-

venu, liv. str. 16 millions 901.314.,

se subdivisant ainsi :

C6dule A. Sur sol et cons-

tructions £4,843.000

155,000

— B. Sur occupation
deter re, etc..

— C. Sur annuit&s,
dividendes,
etc 1,281,000

— D. Sur professions,

occupations,
etc 9,384,341

— E. Sur emplois gou-
vernementaux. 1,238,000

£16,091,341
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le GiRASE UNIVilSEL 5i CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaurte, Brun et Tan, Seile, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSUHES CAMERON...
Ce verms est universe], il a obtenu les medailles d'or aux
differen tes expositions universelles. ildonneala ehaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitenient le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

-L. ft. DftSTOUS, Representant, No 18 rue St-ft!exis, Montreal.

La perception de Pincouie tax est

fort peu couteuse et les Anglais s'y

souniettent sans recrimination. —
{Gazette Gommerciale)

.

LE PRIX DE REVIENT

DE SON IMPORTANCE AU POINT DE
VUE ECONOMIQUE ET SOCIAL

M. Pabbe Vassart, emet a propos
de Pimportauce du calcul dn prix
de revient en matiere d'industrie,

les considerations suivantes qui in

t6resseront surement nos lecteurs :

" Nous allons traiter uue ques-
tion qui est plus simple en appa
rence qu'en reality, que tous, nego-
ciants, industriels et fabricants sur-

tout, doivent connattre a fond, que
tous cioieut connaitre, mais que
peu connaissent suffisainment. Par-
lez de prix de revient a tous ceux
qui sout dans les affaires, vous vcr-

rez avec quel sourire moqueur vous
serez accueilli. Cette question, c'est

l'enfance de Part, c'est PA B C de
la fabricatien ; rneme chacun peuse
avoir un petit .secret pour arriver
mieux que les autres au vrai prix
de revient.

" Cette appreciation generale se

comprend quand on pense que clia

cun a Phabitude de faire son prix

de revient, alors douc c'est une I

question de tous les jour, par couse-
\

quent bien counue et meme fami- i

liere. D'uu autre cote, Pillusion est]

plus que possible, car ce probleme
est perplexe, il ne se presente pas
avec des donnees indiscutables et

les memes pour tous, ce qui impose-
rait une solution unique, il faut, au
contraire, chercher d'abord les don-
nes qui doivent coneourir a la solu-

tion, et des voies differentes condui-
sent a la recherche de ces donnees.
Aussi dans des conditions identiques
de travail ou de fabrication les fa

bricants peuvent aboutir a des prix
de revient tout a fait discordauts.

" Pourtant cette solution porte
avec elle des consequences : un
homme d'affaires n'est pas dans une
situation prospere, parce qu'il la

croit telle; il ne gagne pas 10 pour
100 sur ses commissions parce qu'il

croit les gagner ; son illusion n'eni-

pecherait pas sa ruine, comme Pex-
perience de tous les jours ne le

prouve que malheureusement de
trop. TJn prix de revient bien cal-

cule, c'est, pour Phomme d'affaires

ou d'industrie, uue garautie de se-

curite, la lumiere qui doit eclairer

son cheniiii, le rempart qui doit
sauvegarder sa situation.

u Un prix de revient bien calcule,

c'est le noble travail d'une concur-

rence intelligente et loyale avec
tous ses avantagos. Alors on ne
fait plus ces prix de vente ou de
facons insensees qui poussenta Pavi-

lissement des salaires et a la malfa-

con sous tous rapports ; alors on
n'est plus entrain^ dans les voies

de Pinjustice par Pemploi des char-

ges et des falsifications ; alors on
voit diminuer le nombre de ces fail-

lites ou de ces desastres industriels

qui jettent sur le marche a vils prix

les epaves d'une succession de
ruines, preparees ou consommees,
qui forment les debouches et en-

levent les profits legitimes a Phon-
nete producteur.

" Un prix de revient bien calcu-

le, c'est comme un bienfait social
;

c'est le premier pas obligatoire vers

la conciliation du capital et du tra-

vail ; c'est Pacheminement vers
Passociation ou du moins le plus
court chemin pour la participation

des salaries aux benefices, c'est la

condition premiere d'equilibre et

d'harmonie dans la grande famille

industrielle.

" C'est parce que Pon a vu que la

question sociale se retrouve route
vivante dans le prix de revient que
Pon a ose elever cette pretention au
controle des prix par Piutervention
de PEtat : de meme qu'il inspecte
avec raison les livres des notaires

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

IjOUX

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRf S "W/aTK/M"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacqucs, Montreal.

J ustement arrive, un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les £
et les heures.—$13.50 la caisse.

S. PICHE. P. X. O. TRUDBL.

mi
La seuleboite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
r in ilacer la
tinette ct lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elle est.

facil-' a ouvrir
et a fermer.

i 2o Etant plus
gran ledel'em-
bouchure que
du fonds, le
beurre p e u t

en etre extrait
facilement.
3oSoncontenu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Elle coilte
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prospcr Co., Champlain.

. P1GHE
"

ANSGL0USNI C0LLE.

!ANTE,S0L1DE;
ETANCHE-

" Quelque chose que les

autres n'ont pas."
II n'y a pas actuellement aumonde
un the de valeur egale et de qualite
uniforme comparable a eelles de

THE r>E CKYLAN.
C'est la tout Ic secrel de la \ enl
enorrae.

Eu paquets d'^tain seulemenl

25, 30, 40, 50, 60 cte.

Eorivez pour les conditions au dep6t-de grosdc
Montn il

318 RUE 8T.PAUL.
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR
N'est surpass6 par aucun

9el manufacture. :•: :•: :•:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lag personnel qui savent ot cBllesqui diatinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix u'est pas plus haut quecelui
de marques inferieures. A j ez en mains ce qui est reconnu Gtre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

SANS AUCUN ACIDS. ^ HS.J^g m£3k..Jl^JTJE^^JCM 55^ ^^VALIT^
8

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de l'lntirieur. ...,Qaranti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

pour prevenir ou repriruer les frau-

des et maintenir la confiance, de
m^rne, d'apres cette theorie, il de-

vrait intervenir une loi qui impo-
serait a toutes industries l'etablis-

sement rigoureux de ces prix au
nioyen de livres sp^ciaux qui se-

raient comme la delivrance d'un
droit de circuler a tous les produits.

" Tin prix de revieut bieu calcule,

c'est une condition essentielle de
prosp£rite pour l'industrie natio-

uale : alors, en effet, on voit renaitre

la confiance dans les entreprises in

dustrielles, et les capitaux, au lieu

de partir draiues dans des projets

aveutureux et lointains afflueraient

vers l'industrie du pays, qu'ils d6-

sertent de plus en plus, et dont ils

devraient favoriser le deVeloppe-
nient.

" Cet apercii d'economie sociale

que nous pr4sentons a nos Aleves de
l'Institut technique pour appeler
leur attention sur le prix de revient

des produits manufactures obtenus
dans nos ateliers, legitiniera suffi-

sarunient aupres des lecteurs de cette

revue, la place que nous donnons et
1 'importance que nous attachons a

cette etude. Charun sait du reste

aujourd'hui et l'on voit de plus en
plus clairement qu'il ne suffit pas
de fabriquer, qu'il faut encore et

surtout vendre, ce qui ne peut se

t'aire s^rieusement sans avoir retour-

116 dans tous les sens la question du
prix de revient.

" Sous ce rapport on peut, d'a-

pres les appreciations de deux fa-

bricates roubaisieus, ranger les fa

bricauts en trois categories. II y a

das habiles qui savent tenir compte
de tout et dans la mesure voulue

;

ceux-la vont bien pres de la v6rit6

et de l'exactitude du cbiffre verita-

ble, c'est ce qui explique et atteste

la prosp£rite continue de leurs affai-

res.
" II y a la categorie des moins

habiles qui veulent trouver la solu-

tion, qui niettent toute leur atten-

tion a la chercher, mais qui, a leur

insu, laissent echapper uu detail
;

leur vaisseau fait prise par quelque
fissure qui leur est inconnue. Ils

sont actifs, intelligents, ingenieux
en fabrication, on voudrait voir le

succes couronuer leurs efforts mais
une erreur, uu oubli, une fausse

appreciation compromet tout; quand
on les aura eclah-es, ils ne feront
plus a leurs confreres une guerre
maladroite, ils se montreront se-

rieux et habiles. Eufin la troisieine

categorie, peu nombreuse, comprend
les industriels a prix de revient fan-

taisistes volontairenientfaux ; ceux-
la ne veulent pas voir clair.

" Nous n'ecrivons pas pour les

habiles qui n'ont pas besoin d'ex-

plications et qui, au contraire, pour-
raient m^me en donner, nous n'ecri-

vons pas pour les fantaisistes qui
courent a la ruine sans que rieu

puisse les arreter, nous ecrivons
pour ceux qui cherchent la lumiere
de quelque cote qu'elle leur vienne
et qui s'empresseut de la mettre a
profit pour la direction de leurs
affaires. C'est a ceux-la que nous
voudrions et que nous croyons pou-
voir etre utile."

PAPLER-TABAC

Les Burlington News nous content,

dit le Paper Trade Journal, l'histoire

suivante :

" On a essaye, il y a quelques
jours, avec un plein succes, dans la

papeterie de M. Robertson, a Brat-

tleboro, de fabriquer du papier
ayaut une couleur et une contexture
qui permettent de le substituer

d'uue maniere satisfaisante aux
feuilles de tabac pour enrober les

cigares. L'exp6rience avait ete dejh

faite, il y a quelques semaines, par
M. G. A. Boorn, qui avait loue pour
quelques jours l'usine de M. Robert-
son ; mais les r6sultats obtenus
avaient ete negatifs, principalement
parceque le tabac destine a coiumu-
niquer son odeur au papier avait 6t6

mis dans la raffineuse.
" En operant ainsi, ou avait fait

un papier qui, avant d'arriver aux
devidoirs, avait perdu dans l'eau de
fabrication, toute l'odeur du tabac

introduit dans sa pate.
" M. Robertson ayaut recommence

l'experience, a obtenu un papier
que les fabricants de cigares, apres

en avoir fait l'essai, ont declare

d'un usage excellent. Une livre de
ce papier peut remplacer trois livres

de ieuilles de tabac, tout en coutant

moins cher au kilogramme.

LE FROID ET LE CHAUD
Les constitutions dedicates sont

affectoes par le rcfroidissement
Le BAUME RHUMAL les empe
chera de tousser. Seulement 25c-

LEDUC & DAOUST SI UH'II.I ills DE III! Jl\s et. do I'liOBI ITS

EN CROS ET A COMMISSION

ttperialite : Beiirro, Froiuage, (Ms ct l'atates.
AVANCES I.IHERALKS KA1TE8 SUR CONSIGNATIONS.
CORRE8PONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTRE/.L.

O. H. LsTOURNKUX, pres. C. LeTOURNEUX, vfce-pres. J. LeTOURNKUX, seo.-ti.

UTOURNEUX, FILS & G1E, Urn., Marchands - Ferrqnniers
Nns 253. 281, 263 ET 266 RUF 8AINT-PAUI MONTRFAI

EMILE JOSEPH, LL. B.AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famine. Contre l'lndlgestlon, l'etat bllieux, le nial
de tete, la constipation, le mauvais telnt, la mauvalse

' baletne, et tout les dfirangements de l'estomac, du foie et
deslntestlons.

les "RIPANS TABULES"
Agtssent doucement et prompteinent. Une digestion par-
falte resultc de leur emplol. Une seule soulage. Jin vente
par tous lei parmaclens, ou envoyeos par malle.

RTP4N8 CRKMICAL CO., 10 SPST'S* St.N. V
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D
- *!*££££*>- Courroies en Cuir

DE
TOUTES
SORTES

IMPOKTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DB CHAMEAU (lANQAQMiRE PATENT HAIR BE ING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

REVUE COMMERCIALS
ET PINANCIBRB

Montreal, 6 avril 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier les capitaux

disponibles sur le marche libre a
vue et a terme a 2y p. c.

Les consolides se nfigociaient hier a
Londres a 111 5;16 au comptant et
111$ a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 3 p. c.

A Montreal, les pr§ts a demande
se font & 4$ p. c. Les billets de clients
s'eacomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime
de 8 I7I6 a 8 3?16 ; a demande, de 8 H2I6 a
8 13216. Sur le comptoir la prime est : a
60 jours de 8 J a 8f ; a vue de 9 a 9£ et
par le cable a 9$. Lepapier de commerce
se n6gocie a 60 jours a une prime de 7£ et
a 3 mois a 8$.

Le papier court sur Paris vaut 5.22J
et le papier long 5 23Jentre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

55§c et a Londres 25£d.
Hier, la Cie des Chars Urbains a de-

clare un dividende trimestriel de 2$ p.c.
payable le 3 mai prochain.
Sur le marche de Londres on a vendu

le C. P. R. a 82| 5 le G. T. R., actions de
lere preference, 66$ et 3e 22J.
La Bourse de Montreal est faible et

les transactions sont a peu pres nulles.
Elles resteront telles, tant que subsiste-
ra l'etat d'incertitude dans lequel on
se trouve en presence des difficult6s en-
tre l'Espagne et les Etats-UniB, ou souf-
fle d'ailleurs un vent de guerre.
Nos valeurs locales sont moins bien

tenues que la semaine derniere par suite
de la rarete des acheteurs. L'argent
d'ailleurs s'obtient a des taux qui ne
pretent guere aux operations de bourse.
Voici les prix au'xquels ont 6te op6r6es

les dernidres ventes dans le courant de
la semaine finissant mercredi soir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 239
" Toronto
" Commerce 138

" des Marchands 178
" Molsons
" British
" d'Halifax

Union 103
" Ontario
" Hochelaga 150
" Quebec
" Nationale
" Jacques-Cartier 98J
" East, Townsh 155
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cot6es
en cl6ture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Cartier. 100 98J
" Hochelaga 155
" Nationale 97
" Ville Marie 100

150
90
92

Valeurs industrielles

Gaz de Montreal [ex-div] 1&5

Colored Cotton (bons) 96
" " (actions)

Montreal "
Dominion " 90

" " (pref) 101J
" " (bons) 103$

Merchants "

Royal Electric [ex-div] 146

Auer Light Co
Dominion Coal spref.)

" " (ord.)
" " tbons)

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

80*
94

Can. Pac. Ry [ex-div]
Toronto St. Ry
Ottawa Electric
Montreal St.Ry. [ancien] 256$

" " [nouveau] 254

Halifax St. Ry (actions) 125$
" " (bons)

St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)

DuluthS. S. & AU. (pref.) 5|

Rich. & Ont (actions) 94$
" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph
Cable Commerc'l (actions) 170

" " " (bons)
Postal Telegraph

Bell Teleph (actions)
" (bons)

West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref]

" " [comm.] 50

Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions) 30
" " (bons)

Canada Paper (bons)

COMMERCE
On s'est deja apercu dans le com-

merce que le fleuve est libre de glaces.

Quelques acheteurs sont venus, assez
rares cependant car les bateaux qui
font la navigation interieure n'offrent

pas tout le confort voulu avec le temps
relativement froid de ces derniers jours.
La semaine sainte n'est pas gen6rale-
ment non plus une des meilleures se-

maines pour le commerce, comme d'ail-

leurs toutes les semaines de fetes,

qu'elles soient civiquesou religieuses.

Apres la semaine Sainte, Paques. Puis
ensuite reviendra, avec la navigation
interoceanique, qui ne tardera plus
maintenant, le temps des affaires et du
travail.
Les chemins ne sont plus partout un

obstacle aux transports, mais en cer-

tains endroits de la campagne on se

plaint des gels et degels successifs qui
dechaussent les racines des planies. II

n'y a pas de mal eno ore, mais - i une ge-

16e un peu vigoureuse survenait les de-

gats, dit-on, pourraient etre appre-
ciates.
Le commerce de gros semble satisfait

que le tarif des douanes ne soit pas re-

manie ; des changements,a cetteepoque
de l'annee, ameneraient incontestable-
ment une perturbation dans les affaires

qu'on a heureusement 6vitee.

Le ton general des affaires est bon,
tant pour le commerce de gros que pour
celui de detail et les perspectives sont
meilleures encore.
Un phenomene assez curieux, c'est

que, cette semaine, il n'y a aucun chan-
gement a signaler dans les prix de
vente du commerce de gros au commer-
ce de detail ; mais partout cependant
les prix sont fermes.

Cuirs et Peaux—Aucun changement
a signaler dans les prix. Le march6 est

toujours ferme tant pour les peaux
vertes que pour les cuirs.

„.mLiM,,irlUUi.„»liiL lUliimiillll aiMMiiitiiuLrJlln Jill illlii „,ii!lllli l ,,) ;1iln,Millllii,M,iillli lll „.iMi l ,,„.lIjini l iHILii mill hJin,i, lll l i,M!lffll l i, lll illll l mi l i!llliii, l illlll iOii, ,iiiii i, M i| ||||im i ili l i l i
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ELLES DONNENT SATISFACTION

ALLUMETTESLE5S

Se vendent bien, elles donnent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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Nous avons la ferme conviction

Que vous trouverez votre profit

A NOUS DONNER UNE COMMANDE D'ESSAI POUR LES LIQNES SUIVANTES:

Raisins Valences, de toutes quality et des meilleures marques.

Raisins de Californie, Loose Muscatels, 2 couronnes, en boites de 50 lbs.

do do do 3 do do

do do do 4 do do

Conserves de la " Maritime Pure Food Co," II nous en reste encore

quelques caisses. N'oubliez pas que vous avez la, un article de

choix avec lequel vous etes certains de satisfaire vos clients.

Sardines a Thuile en \ tins, de " L'Union Sardiniere du St-Laurent,"

Un article, BON NARCHfi tout en £tant une qualite

superieure. Ces sardines sont pr^par^es dans la meilleure

huile d'Olive d'ltalie, et sont delicieuses an gout.

ESSAYEZ-EN UNE CAISSE.

II nous reste quelques quarts de poissons: Harengs, Morue, Saumon,
etc., que nous sacrifierons dans le but d'dcouler la balance du stock.

Nous serous heureux de fournir des cotations pour toutes marchan-

dises dans notre ligne, nous avons Fassortiment et pouvons vous donner

les plus bas prix du marcbc.

Ecrivez pour les cotations, nous ne les annoncons jamais.

LAPORTE, MARTIU & Cie
Epiciers en Gros, MONTREAL.
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Extraits Culinaires

Catsup aux Tomates

Epices

Sont les Meilleurs. Essayez-les
TELEPHONE 685 ••••• FRED. D. HUGHES, Agent, 394 rue St-Paul, Montreal

E COLD H FG.CO
M&FRONfifcEAST.

TORONTO.

Draps et nouveautes—Le commerce
de detail parait satisfait des ventes de
la semaine. Une autre chose dont il y a
lieu de se rejouir, c'est la vente par lots
des stocks de faillites. Ces ventes ont
obtenu des prix inattendus et feront

j

que la me«iure tendra de plus en plus a
so generaliser. A la vente du stock de
Boisseau Freres, une maison de Toronto
a achetfi pour environ $10,000, ce qui a
d^barrasse notre place d'autant demar-
ehandises.

Le commerce de gros trouve egale-
ment son compte a ce que les stocks ne
soient plus vendus en bloc ; non seule-
ment leurs clients n'ont pas a souffrir
autant de la depreciation des prix,
mais en outre, ils touchent des dividen-
des plus forts a la repartition de l'actif
du failli.

Pour toutes raisons, done, il est inu-
tile de continuer l'agitation commenced
et d'arriver a genfiraliser les ventes par
lots du stock des faillis.

Epiceries—La demande a et6 bonne
pour tous les articles de r6assortiment
general, mais plus particulidrement
pour les articles de fetes et.notamment,
les liqueurs.

Un changement apporte dans le tarif
pour les sucres a donne un pen de fer-
mete' a cet article. Les rafflneurs ont
mis une avance de 1/16 sur le granule

;

mais, juequ'a present, le commerce de
gros n'a pas modifie sa liste. II est
preaque certain qu'une nouvelle avance
aura lieu sous peu en raffineries, avance
que les marchands de grosseront forces
de suivre.

Les sirops rafnnes sont completement
negliges et la demande de la melasse
s'est ralentie ; ces deux articles ont ac-

tuellement la concurrence du sirop
d'erable.
Les riz importes sont tres fermes ; une

nouvelle avance a eu lieu sur le riz

Patna qui ne se vend plus a moins de 5c
la livre en sacs de 224 livres.

Ceux qui ont sp6cul6 sur les th6s dans
l'attente d'une imposition de droits se-

ront d6cus comme ils l'ont 6t6 l'an der-
nier ; car, a en juger d'apres le discours
du ministre des finances, il ne sera pas
cr§6de nouvelles taxes.

II y a eu une bonne demande en fruits

sees, particulierement en raisins, pru-
ueaux, pommes fivaporees, noix, etc.

Les conserves de legumes sont a prix
soutenus et on considdre que la deman-
de eat satiafaisante en presence des
hauts prix qu'elle3 ont atteints.

Les fabricanta canadiens de viandes
de conserves ont aunonce une augmen-
tation de dix pour cent sur les prix.
Cependant, jusqu'a present, ils n'ont
encore sorti aucune liste indiquant les

nouveau prix. La semaine de Paques
verra probablement une nouvelle liste

avec prix majores.

Fers, ferronneries et me'taux—LeB dif-

ferents propri6taires d'usines se reunis-
sent assez souvent en conferences de-
puis le ler avril; ils doivent discuter
ces jours ci les via-a-boia et des rivets
en cuivre. On s'attend presqu'a une
hausse sur ces articles et, en general,
sur les objets en cuivre, la matiere pre-
miere 6tant a prix plus Sieves de 2 et 3c
par livre.

Huiles et peintures—Leshuiles de mo-
rue et de riciu sont en trds leger appr^-
visionnement sur le marchg de Montreal
et a moins de nouveaux arrivages trds
prochains, les prix durcirout.
Poisson.— C'est un article maintenant

delaisse, dont nous n'aurons plus a nous
occuper par la suite, le OarSme prenant
fin.

Salaisons, saindoux, etc. — Le marcb.6
de Chicago a augmente de 25c pour les

lards, et l'etat du marche est ferme. Ici

on n'a pas suivi la hausse de Chicago,
n6anmoins, les prix sont fermes.

Ventes de Fowls de Banqueroute par

les Curateurs

Par Henry Frost, le stock roulant de
Alfred Renaud, boucher, moyennant54c
dans la piastre a Brosseau & Leclerc.

Par Kent & Turcotte, le stock de nou-
veaut6a de L. H. Boisseau & Cie par lots

de detail moyennant 30c dans la piastre.

Sans posaeder de aerrechauffee, il est,

paratt-il, parfaitement popsible d'obte-
nir chez soi du Lilas en hiver.
Voici comment il faut operer: on

coupe obliqnement a la longueur de
deux pieds environ un certain nombre
de branches et on les met dans un vase
place

1

dans une chambre chauffee, a l'en-

droit le plus 6clair6. Ce vase est rempli
d'eau et on renouvelle celie-ci toutes
les semaines en employant de 1'eau
tiede ; en le faisant on arrose en meme
temps les branches qui doivent tou-
jours rester dans leur position primi-
tive. La floraison se prodnira generale-
ment au bout de trois ou qiatre se-

maines si on prend bien les precautions
indiqu6es ; elle sera d'autant plus ra-
pide que l'atniosphere sera plus chaude
et plus saturge d'humidit&

VIGN0BLE CONCORDI A .
SAMwim, co. essex, ont.

"""'"WB^
E. GIRARDOT & Co.

VITICULTEURS ET MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIENS

Nos c^lebres Clarets et Sauternes sont eu usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignenieuts, s'adresser &

B. GIRARDOT <Sc CO., S-A-STID-WICIEI, Ont.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur ,

a=» No 42, rue St-Jean, Montreal
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Statistique Officielle j

Nous reproduisons, a la page suivante, la liste interessante, publi^e

par "The Wine Trade Review," des expeditions d'Eaux de Vie faites de

Charente, La Pallice-La Rochelle, Rochefort et Cognac, par la Compagnie

de transport les " Messageries Mari times,'' pendant les 12 mois finissant le

31 decembre 1897.

Quelques expeditions de La Pallice-La Rochelle, par le " Pacific Steam

Navigation Co." ne sont pas comprises dans cette liste.

Lisez ce tableau attentivement, et conservez-le, car il vous indique

bien le rang que chaque marque de Brandy occupe dans l'univers, et il

vous sera d'un grand secours pour vous guider dans votre choix de mar-

ques, si vous etes soucieux de tenir les meilleures.

II en est des maisons de Brandy comme de tous les autres e^ablisse-

ments de commerce, ^importance respective des expediteurs est propor-

tionnelle a leur volume d'affaires, et leur volume d'affaires est relatif a la

quality de leur produit et a la popularity de leur marque.

L'item ''Divers Expediteurs' repr^sente un nombre aussi conside-

rable d'expediteurs de moins de cinq cents gallons cliacun, durant l'annee,

que le nombre des expediteurs qui ont une mention speciale, et ceux dont

les noms ne figurent pas dans le releve, tombent dans la categorie des

" Divers Expediteurs
"

Nous sommes, au Canada, les representants de la maison

BOUTELLEAU & CIEI

et Grands Importateurs des marques suivantes

:

JAMES HENNESSY & OIE, JULES ROB ?N & CIE

MARTELL & CIE PINET, CASTILLON & OIE

BISQUIT, DUBOUCHE & CIE J. DENIS, HENRY MOUNIE & CIE

BOUTELLEAU & CIE

HTJDON, HBBERT & Oie
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THBLEHU
Des expeditions d'Eauxde Vie faites de Charente, La Pallice-LaRochelle, Rochefoit efc Cognac, par la compagnie de

transport les " Messageries Maritimes," pendant les douze mois finissant le 31 deeembre 1897. Quelques

expeditions de La Pallice-La Rochelle, par le " Pacific Steam Navigation Co " ne sont pas comprises dan

cette liste.

Gallons
Jas. Hennessy & Co 677.697
Martell & Co 496,783
Rouyer, Guillet & Co. . : 280,108
Bisquit, Dubouche & Co 277,399
Jules Robin & Co 257,878
Otard, Dupuy & Co 235,583
Th. Hine A- Co 174,273
Pinet, Castillon & Co 132,533
J. Denis, Hy. Mounie & Co 107,727
ROUTELLEAU A CO 90,382
Renault & Co 87,782
Pellisson, pere & Co 84,669
Rarnetl & Elichagaray 77.<i<''7

C, Dervos & Co '.

71,429
Bouthillier G., Briand * Co 71,283
Planat & Co 68,494
Girard & Co 63,698
Augier tils & Co 62,701
Camus freres 60,980
Courvoisier it Curlier freres 55,864
E. Normandin & Co 52,080
G. Martineau 48,957
E. Remy Martin & Co 44,988
J. Favraud & Co 44,438
G. & E. Lefebvre 41,760
J. Prunier A' Co 39,577
J. Sorin A Co 38,391
Arbouin, Marefct A Co. (H. Dyke-

Gauthier, successeur) 36,036
Comandon A Co 34,629
A. C. Meukow A Co 32,350
Gauthier freres 30,135
Lucien Bellot & Co 27,786
P. Frapin A Co 27, .'.ill

L. de Guinefollaud 27,199
S. Parsonage A Co 27,038
N. Barriasson A Co 25,466
Tricoche-Bonniot A C<> 25,088
La Grande Marque 24,318
V. Founder A Co 24,188
Riviere, Gardrat & Co 23,917
Angel Verdeau AC. 22,711
Lucien Foucauld A Co 22,707
Augier freres A Co 22,454
Dubois freres A Gagnion 21,550
Levesque & Co 21,400
Pascal Combeau 21,154
J. Dupont & Co 19,986
Ch. Jobit & Co 19,316
Geo. Sayer & Co 18,875
Marie Brizard A Roger 18,787
B. Liet, tils A Co. 18,551
Jules Chabanier 18,082
G. Bonhomme 17,639
De Laage tils A Co L6.397
Jules Bouchet A Co L5,946
Buisson freres A Couilland 15,535
Jules Duret A Co L5.152
F. Geoffroy A tils 15,052
H. Bertrand A Co 14,850
H. Inquinbert A Co 14,163
J. Rizat A Co 13,774
Ferd. Drouhet A Co 13,707
J. Clement A Co 13,498

A. Hardy & Co
J. Sauvion
A. Clouzeau
B. Leon Croizet
Roullet A Delamain
A. Magnier & Co
F. Dessandier & Co .*

Geo. Furlaud & Co
-Gonzalez, Staub & Co
Jules Aboyeur & Co
Ed. Blanchy & Co
Menard, Roger A Co
Raynal & Co
Alfred Dubois, Lizee A Co
Emile Engrand
L. Ducasse & Co
P. Boisnard & Co
Alphonse Bellot & Co
E. Puet
Courriere A; Co
Societe Centrale
Jules Gilson & Co
Marcel Dubois & Co
Jules Bellot A; Co
A. Joulin, Dubois As Co
Fromy A Rogee
Roquett A Co
1'. Gaisse & Co
Moullon & Co
F. Mestreau & Co
Josepii Engrand
Cie, Gle. de la Grande Champagne.
P. Claire

H. de Moerner A Deville
M. Tiffon & Co
I'll. Richaid
H. Jacquet, Kiug A Co
A • Dupuy & Co
E. Prudhomme A Co
Eug. Gourry A Co
Ch. Lafitte

Vve. Roget A Monnet
Boileau Jeune & Co
Ad. Caminade & Co
A. Matignon & Co
Albert Dubois & Co
Cie. des Eauxde-Vie Francaise, L.

Teilliard

Encke A; Co
Leonce Damour
H. de Heurtaumont A Co
J. Balluteaud & Co
\ . I houillard A Co
Ch. Barr<5

Vve. Arzac Seigrette A Eug. Sabou-
rab

\
. Y von & Co

\ 'I Aussy
D. Pellereau

Evariste Vignier A Co
Foucald A Fils

Archambault A F. Manou
Brugerolle et ses tils

A . Drahounet

Gallons.

13,139

12,637
12,146
11,615
11,552
11,388
11,225
10,824

10,818
10,752

10,472
10,033
9,973

9,759

9,668
8,994

8,846

8,719
8,590

8,272
8,046
7,865

7,705
7,596

7,477
6,937
6,784
6,688
0,001

6,358
0,207

6,146

6,060
6,051

5,996

5,867
5.839

5,674

5,632
5,606

5,244
4,899
4,812

4,753
4,715

4,438

4,421

4,285
4,224
4,046
4,045

3,792

3,610

3,600
3,544

3,472
3. J 2d

3,406
3,394

3,290

3,050
3,045

Gallons

Guerin freres 2,982
Albert Jarraud 2.976

Duphot A, Sardou 2,829

Lacoste tils, freres A; Co 2,813
Jules Aumon A Co 2,706
A. Beauvais 2,671
L. Guerin Bernard A Co 2,561
Lesage, Vallein A Co 2,556
Well freres 2,400
Gaudouet, Autain & Co 2,340
Filleux freres 2,329
P. Savard A Co 2,224
Cailland, Contre & Co 2,207
G. Dubois 2,190
Fouchezflls A Co 2,185
E. Duras 2,135
R. Thorne A Sons, Ltd 2,120
Arnoux A Co 2,100
Chaunoir A Co 1,980
Grande Distillerie, E. Cusenier tils

Ame 1,936
J. Colineau A Co 1,920
Vve Emile Seguin A- Co 1,870

Ernest Lesueur _ 1,830

Henri Conchon 1,823

Cocq pere & tils 1,714

Stirnemann A Co
, 1,649

J. Mazieres & Co 1,610

Raoul Maurain 1,600

J. Texier Gerard A Co 1,599
Alexis Antier A. Co 1,538
A. Ollanier A Co 1,512

G. Duret A Co 1,436

C. V. Soulbien 1,425
L. Proulx A 0. Kondratowicz L,390

Hartmann tils freres 1,324

G. Malifaud 1,309
H. Furland, Manan A. Co 1,305

A. Sureau 1,290

H. Wulff & Co 1,224

J. A. Ryder & Co 1,200
Jules Sauge A Co 1,188

E. Texier A Co 1,170

Geo. Bacque &Co 1,1 12

H. Bonnaud A Co 1 ,077

Gallin-Marte! 1.006

G. Limage 965
Godet freres '.Mill

Gay, Renaud & Co 898
Beauchamp-Machenaud 890
Rambur A Mareschal 800

II. Claudon A Co 759
Rignoux & Co 750
I*. ( ('Donovan & Co 747
A.udouin A Co 715

L. Rousseau 689

J. Dugas 681

.1. < louprie 680

C. Pluchon A ( !o 672

P. Lemoine A Co 650
A. Edmond Audry A Co 564

Sundry shippers 213,892

Total 5,259,713

HUDON, HEBERT & Oie
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Revue des Marches

Montreal, 6 avril 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

Les derniers avis re £us par 19 Cable
au Board of Trade cotent comme suit
If" marches du Royauine-Uni a la date
d'hier :

" Londres— Chargements a la cote : ble,
tres peu d'affaire*; nii-iH, peu de tran-
sactions Bie en route, tranquille et sou-
tenu ; mais, plus tranquille. Charge-
ments sur steamers : Bie de Califurnie
Standard No 1 arrive, 38s 6d acheteur

;

bie Walla-Walla sur steamer, arrive,
37s 10£d ports du Continent. Mnih du
Danube disporible hors navire, 17i 6 I.

Mala americain meiarge disponible 15s
9d. Farme de Minneapolis disponibie,
31b 9d pour patent. — Liverpool, bie
fcirme, mais soutfmu, ble de printemps
No 2 disponible, 8£s. Sur fjtur, b. e tran-
quil, e ; mai, 7s 6i|a ; juillet, 7s 2§d ; sept.
6s 7d ; deceaibre, 6s 6|«1. Mais, tran
quille : Avril, 3s 2}<1 ; u=ai et j lillet, 3-*

2fi ; eeptembre, 3, 3§d. M*i americaiu
meiai ge nouveau di ponible, 3s 3d."
Hier a Paris, le bl6 6tait tranquille.

On cotnit : avril frs 29 et aotlt, frs 27.
Farine : avril frs 63 5i), aout fr* 6iU5.
Les marches francais de l'luterieur

sont trai quiiks.
Nous lisons dans le Marche Francais

du 19 murs :

" Les froids ont completement cess6
en France et ont fait plac^ a une tem-
perature humide qui jusqu'a present du
moins, ne semble pas avoir inquiete
beaucoup les culthateurs, qui couti-

nuent a se montrer g6n6ralement tre9
satisfaits des apparences des r6eoltes
en terre. Les travaux des champs ee
poursuivent partout avec activity ; on
peut desormais compter que la prepa-
ration des semailles d'automne s'ache-
vera dans des conditions r^gulieres. La
p6riode de froid qu'on vient de traver-
ser aura 6t6 utile, sans causer de djm-
mages.

" Le marche des farines douze mar-
ques a ouvert la semaine en tendance
calme; le ton a ete plus soutenu mardi,
puis de nouveau calme mercredi, mais,
depuis hier, vendredi, e'est la fermete
qui a repris le dessus, en sympathie
avec les avis des marches am6ricains et
des rachats du 6.6 ouvert, qui commen-
ce en outre a se pr6occuper de la rarete
du b'6 sur nos marches de l'interleur et
du peu d'importance de nos importa-
tions de bie.

La R6publique Argentine fait toujours
de fortes expeditions de bie vers le con-
tinent europgen. Oa pretend nganmoins
que ses exc6dent-< de r6co!te ne sont pas
ausai considerables qu'ci l'avait d'a-
bord d6clar6. D'autre part, la r6colte
en Calif >rnie a grandement souff^rt de
la 86cheresse et n'a pas, non plus, tenu
ses promesses. II nous reste a savoir d'u-
ne fag-jn plus exacte les rendements de
l'lnde pour etre fixes d'une facon plus
serieuse sur les quantites qui pourront
etre demandees a 1'avenir a l'Am6rique
du Nord.
La situation d°s marches am6ricains

s'est am6lioree duranr, la semaine, tant
pour le bl6 au comptant que pour le bse
a t"rme. L'option de juillet a particn-
lierement avance sur tous les marches

principaux des Etats, comme on peut le

voir par les cotes ci-dessous :

On cotait hier, le bie disponible sur
les diff6rents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.03|

New-York, No 2, rouge 1 04J
Detroit, No 2 rouge 96
Duluth, Nol, du nord 99J
Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago 1.0-H 85|
New- York 1.01$ 881
Detroit 96}
Duluth 1.01 96

MARCHES CANADIENS

Nous lisons dans le Commercial de
Winuipeg du 2 conrant :

Sur le marche local, la situation a 6t6
tr§-i terne. A la campagne, la saison
de livraison est maintenant termin6e et
les eievateurs sont ferm6s jusqu'a ceque
le temps des semailles soit pass6. Les
affaires ont egaiem°nt et6 tres ternes
sur ce marche, les d6tenteurs semblent
disposes a attendre et les acheteurs ne
sont pas anxieux d'avoir le grain. Les
prix ont varie ici de 95$ a 97c pour le

b:e No 1 dur a not a Fort William. Hier
on cotait pour le disponible de 96 a 96Jc
et pour livraison en mai 97Jc. Le prix
pay6 aux fermiers sur les marches de la
campagne etait d'environ 83c.
La dlpeche d'hier, dat6e de Toronto,

donne comme suit le marche d'Ontario:
" Marche tranquille ; farine, tranquil-

le ; straight rollers en barils, cotes de
$3 95 a $4 00, fret moyen. B16 rouge. No
2 coi 6 a 85:!, nord et ouest; de printemps
de 85 a 87 1, Midland ;

pour volailles de

P^ UN BARGAIN
'vvw^

I
Set rte chambrp, iniroir anglais bi-

i aaut6, fiiii i hene stvl< CD1 A C\C\
I elegautet dernier gout«PArr.UU

Nos prix

sont toujours

les plus bas.

UN BARGAIN

TOUJOURS AU PREMIER RANG
N'OUBLIEZ PAS

Que pour vos achats de Meubles e'est !a maison

N. G. YALIQUETTE
Qui est la maison par excellence

DU BON MARCHE
Du beau, du chic et du nouveau

UN BARGAIN
^vwvi

Table dechanibrefini clinic Qf4/i <

style elegant... ..Wls<

Escompte speciale

d'ici au

Nous avons recu maintenant toutes nos impor-
tatious du printemps et nous iuvitons les amateurs
de beaux meubles a venir visiter notre assortment
qui est sans contredit ce qu'il y a de plus chic a
Montreal.

Nous en avons de tous les prix et pour tous les c

gouts
;
venez les voir, meme si vous n'avez pas

£

l'intention d'acheter, cell vous donnera une idee
de ce qu'il y a de nouvtau en meubles.

£W"W*

ler Avril.

UN BARGAIN
cwvn

Snperbecanap6 reconvert en velours
'

pu corduroy, cou- ^5 ^ $12* leur au choix

AAAM

N. G. VflLIQUETTE,
1575

STE,-GATHE>RINE

Table de salle a manger en frene, j
fluichene, 5

6pieds $3.75 \
8pieds 4.50

MAAA
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO OE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donn^e aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Spe'cialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES Ds PRODUiTS AGRICOLES. 333 et 335 rue des Comrnissaires, iontreal.

82 a 83c, Midland ; No 1 dur du Manito-
ba, ferme et rare a $1.10, North Bay.
Orge, cot6e de 30 a 31c, ouest, et orge a
malter, 34c. Avoine de choix blanche,
lourde, de 28 a 29c, ouest et avoine m6
langee de 27£ a 28c. Son, vendu a $11 00.

ouest et gru de $12 00 a $12.50, ouest
Bte-d'inde canadien, de 31 & 31Jc, ouest.
Farine d'avoine roulfie en lots de chars,
$3.60, en sacs, sur railsa Toronto. et$3 75
en barils. Pois, sans activity ; 55c, nord
et oueet, et 56c, est. Seigle, inactif, de
47 a 48c, au dehors. Sarrasin, cote" de
37 a 38o au dehors."
Sur le marche-

de Montreal, le com-
merce des grains est traDquille, on note
cependant un peu de demande pour les

b Is d'QDtario. Pour l'avoine, le ton
est ferme avec meilleurs prix que la se-
maine dernidre. Nous cotons de 33$ a
33$c pour livraison en magasin et a 34J
a 35c, a flot, livraison en mai.
Les pois sont un peu plus faciles. Nous

cotons pour le disponible de 62£c a 63o ;

le sarrazin est sans chaDgements au
prix de la semaine derni^re.

II y a toujours de la demande pour les
farines de Manitoba de la partdel'6-
tranger ; mais les prix offerts ne sont
pas toujours a la convenance de nos
meuniers. La demande du commerce
de la campagne s'am61iore et on recoit
des ordres pour livraison par les pre-
miers bateaux. Les prix sont sans chan-
gements aux cotes de la semaine der-
niSre.
Les farines d'avoine sont a prix un

peu plus faciles. On peut trouver a ache-
ter dans quelques maisons a 10c envi-
ron meilleur marche" par baril que nos
cotes.
La demande a cette epoque est tres

limited, et c'est sans doute pour se d6-
faire de leurstock important que quel-
ques d6tenteurs sont moins durs que
par le paos6.
Les prix des issues de bte restent les

mgmes que pr€c6demment.

GRAINS
BhSronx d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 1 16 a 1 18

" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 00 a 00

Avoine blanche No 2 33ia 33f
B16 d'inde, Am6ricain 00 a 00

Orge 00 a 41

Pois, No 2 par 60 lbs 62J3, U 63

8arrasin, par 48 lbs 45ja 46

Seigle, par 56 lbs 5l|a 52

FARINES
Patente d'hiver. $4 75 a 5 00

Patente du printempa 5 30 a '•

Straight rollers 4 50 a 4 60

Porte de boulanger felted 4 90 a 00

Forte du Manitoba ,secondes 4 40 a 4 50

PAKINB D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 95 a 4 00

Farine d'avoine granule,
en barils 4 30 a 4 40

Avoine routee. en barils 4 00 a 4 10

FROMAGE
MARCHB ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent a la date du 25 mars :

La vente a l'encan, dont nous avons
parl6 dans notre dernie>e lettre a 6t6
satisfaisanfe et a pleinenient rgalisg les

desirs des vendeurs en ee sens qu'il y a
eu une tres forte affluence d'acheteurs,

I'offre a 6t6 animee et plrsienrs fibn-

ques ont obterju de meilleurs prix sous

le marteau qu'ils n'auraient eu en

vente privee. Les frontages d'6t6 ont at-

teinr de 32 a 35i <t eeux de septembre,

de 36 a 38s. Cette vente a 6tabh pour

l'article un prix qui eemblait marquer
auparavant, car depuin lors, le ton est

mfilleursur toute la ligne et les ven-

deurs sont pi i' s fermes dans leurs vues.

" Nous cotons

:

Canadien blanc et colore^ tres

fin, d'aout 35 a 378«

Canadien blanc «t colore, trgs

fin, octobre 36 a 38s.

Canadien, blanc et colore^ trSs

an dejuin 32 & 3l8,

Canadien, blanc et colored,

choix, septembre .-•• 38 a 39s.

E U., blanc et color6, choix,

septembre 38 a 39s

Importations du Canada et des Etats-

Unis : 17,456 boites.

MARCHB DE MONTREAL.

La situation du fromage ;ne differe

gnere de celle one nous avous d6peinte

pree6demment,'et ne nemble pas encou-

rager les fabricants a ope>er de bonue
heure cette annge. On cote nomin le-

ment de 1\ a 7|c ; un petit lot a charge"

de maius cette semainea 7|o, mais le

fromage qui 6tait colore n'6tait pas

compl^tement exempt de defauts.

BEORRE
MARCHB ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, le 25 mars :

" Peu ou pas de chang-ement depuis
notre derniere, sauf pour le benrre da-
noia dont on est bien approvisionn6, et

J. N. DUGUAY & n§F
J

LaBaie
>
Co.YamaSka.P.Q.

|
MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

SoUicitent les applications des fromagers qui desri nl faire repre VE\TE A C0UNI v SI0\ Dl
: FROMAGE.

senter pour la vente de leura fromages sur lo man lie1 tie IWoni r6al. i—--

Lea plus hauts prix du marche ponrronl 61 re obtenu-* par notre entremise pour la prochaine saison.
En magasin. un assorlinient complet de fournitures pour les fabriques de beurre el fromage g^g

J. 3XT_ TZSJGcTJATY &i CIS. =
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N. ST-KRNSUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

§ Beurre, Fromage et Provisions |
N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES |S
A BEURRS et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue

Si ' €53E3!^3L.lVSCIE»IC?jSr." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci- lis
alement le BEURRE, le FROMAG-K et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut p|
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

lllllllllllllllllllllllllUllllfF

qui est un petit peu plus facile. En con-
sequence les detenteurs de beurre cana-
dien et australien ont eu egalement a
faire des prix plus faciles. Les qualites
inferienres sont sans changemeDt.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 50 a 56s
Imitation, cremeries, tin 56 a 60s
Ingersoll, strictement choix,
cremeries, boites 94 a 98s

Canada, cr&meries, choix, en
boites 90 a 94s

Argentine, choix 94 a 100s
Australie, choix, en boites 96 a U'2s
Danemark, cremeries, barils

choix 106 a 110s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 2,782 paquets.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre nous arrive en faible quan-

tity, les cremeries sont loin d'etre toutes
en operation, aussi les prix sent tres
fermes. On cote 22c la livre pour le

beurre frais de choix et de 20 a 21$c pour
le bon beurre. Le beurre en rouleaux
est Egalement rare et vaut de IS a 19c.
La demande est excellente.

CEUFS.
On nous ecrit de Liverpool a la

date du 25 mars: Les ceufs sont sans
changements quant aux prix ; la de-
mande est toujours bonne. On cote :

oeufs frais d'Irlande, de 5s 6d a 6s ; les
ceufs frais du Continent out un prix no-
minal.

Sur le marche de Montreal, on cote
ferme de 10 a 10^c la douz Les arriva-
ges ne sont pas aussi considerables
qu'on pouvait I'esperer pour lasemaine
oil il y a toujours une forte demande.

LEGUMES
Nous cotons :

Ceieri de 55 a 80c la doz ; salades de
Waterloo 60c la doz; salades de Boston
$1.00; radis du pays 50c la doz ; carottes
nouvelles 50c lepaquet; choux vieux
de 60 a 75c le quart et choux nouveaux
$3 00 la caisse

;
patates sucr6es de $5 50

a $6. 00 le quart ; navets 50c le sac ; bet-
teraves, 25c le panier.

Les haricots tries a la main valent
suivant choix, de 80 a 90c par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot sui-

vant quantite^ pour lots de moindre im-
portauce.

Les haricots non tries font par lots de
char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.
Les pommes de terre sont fermes de

55 a 60c le sac en lots de char et se
detaillent de 65 a 75c par 90 lbs et les

pommes de terre nouvelles font $10.50
le quart.
En legumes nouveaux, nous cotons :

cresson, 75c la doz de bottea ; tomatea,
$4.50 la caisse ; concombres de $1.75 a
$2 00 doz. ; asperges de $7.50 a $8.00 la

doz. de bottes.
Les feves nouvelles valent : les vertes

$3.00 et les jaunes $4.00 la boite.

FRUITS VERTS
Les ananas sont de nouveau sur le

marche. On cote 30 cents piece. Les
bananes ont un peu faibli par suite des
arrivages. On cote le regime de $1.50 a
$2 00 Lee oranges de valence en boites
de 420 ont fait une avance, on les vend
maintenart de $5.50 a $6 00 la boite.
Deux navires sont en chargement

dans les ports de la Mediteranufie et
sont attendus a Montreal vers la fin du
mois avec une cargaisond'oranges etde
citrons, tar.t d'Espagne que d'ltalie.
D'aprSs les apparecces, les consigna-
tionH seraient moins fortes au debut de
la saison.

FOIN PRE88E ET FOURRAGEH
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston a la date du 31 mars :

II est arrive la semaine dernidre 154
chars de foin et 27 de paille pour le
marche local et 26 chars pour l'expor-
tation. Pendant la semaine correspon-
dante de 1'annee derniSre, on avait
recu 188 chars de foin et 25 de paille,
plus 13 chars pour l'exportation
Le stock de bon foin a et6quelque peu

r6duit la, semaine derniere par suite de
la rupture des chemins de la campagne
et, en consequence, les recettes ont ete
legdres. II n'y a pas d'ameiioratiou
dac.'S les prix des bass? s qualites de foin,
car l'approvisionnement semble inepni
sable.
La paille de seigle est inactive avec

marche faible.

HUDON, PflRfiDIS & GIL; & i

8EULS AGENTS A QUEBEC DE LA CELEBRE MAISON \>

R. S. WILLIAMS & SONS,
DE TORONTO

du PIANO BELL

Le plus ancien et le

mieux connu au Canada.

Machines a Coudre "New Williams"
GARANTIE POUR DIX ANS...

Ecrivez pour liste de prix et catalogue.

HUDON, PARADIS & CIE
93 et 95, rue St-Jean, Quebec.

Maison fondeejen;1879.

JOSEPH WARD & CO.
321 ii 327, des Commissaires, Montreal

ENTEEPOTS EN GBOS DE

6RA1NESDESEMENCE
DE TOUTES SOBTES.

EchantLUons et prix envoy6s sur demande.
Specialites—Chars assortis. Livraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou eerivez-nous, conditions de

prix faciles

Pharmaclen
et Chimiste

QROS ET 3DEITjft.I3L.

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE B0NSE0URS

Tel. Bell 10
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Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $ $14.00 a $.

Nol
— 2
— 3
— m61. de

trdfle
Paille de
seigle, long.
— de

seigle me!6e
— d'avoine

13.50 a 14.00 13.00 a
10.00 a 10.00 a

13.50

6.00 a 9.50 6.00 a 9.50

850 a 9.00 8.50 a 9.00

8.50 a 9.00

8.00 a
6 50 a

8.50
7.00

8.on a
6.50 a

850
7.00

Sar la place de Montreal peude chan-
gement a noter, le foin de choix a un
stock reduit, les arrivages sont lents eb

les prix sont fermes a nos cotes ci-des-
sus : Pour le foin ordinaire et les bon-
nes qualit6s, les prix sont toujours fai-

bles, les approvisionnements sont im-
portants et on pourrait se passer d'en
recevoir encore pendant un certain
temps sans que le marche* en eprouvat
de gene. La demande est d'ailleurs tres

limited pour le foin No 1 par suite de
l'ecart de prix entre le beau et lemau-
vais foin. On ne peut guere s'attendre
a voir le marchfi s'ameMiorer, car bien-
t6t les animaux vont etre mis au patu-
rage et il ne restera plus que les villes

pour consommer ce qui reste encore
dans les granges.

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00

do do No 2 do 8 50 a 9 50

PaiUe d'avoine do 4 50 a 5 00

Moulee extra la tonne 18 00 a 20 00

Qrablanr do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C

do an char (Ontario) 00 00 a 13 00

B16-d'iude janne mouln 00 00 a 18 00

Et au char :

Foio presse Nol 11 00 a 11 50

do do No2 8 00 a 8 50

Paille d'avoine 00 a 4 50

UN PEU DE TOUT

Voici une recette tres simple pour
teindre en noir les souliers jaunes de-
fracthis

:

Faire bouillir dans une pinte de vi-

naigre 1 oz. de limaille de fer et J oz. de
noix de galle broyee. Faire rgduire de
moitie sur un feu bien doux et filtrer a
travers un linge fin. Mouiller 16gere-

ment le cuir et passer le noir avec une
6poDge fine ou un pinceau.
Pour bien se conserver, ce noir a be-

soin d'etre tenu a l'abri de Pair dans un
flacon hermStiquement ferm6.

A la suite d'expgriences faites par la
marine, aux Etats-Unis, on a reconnu
que l'eau de gruau d'avoine est la bois-

son qui convient le mieux aux per-
sonnes que leurs devoirs professionnels
obligent a rester exposes a la chaleur,
et qui, par suite, absorbent beauconp
de liquide pour compenser les pertes
dues k la transpiration continuelle. II

est bien difficile de dire pourquoi la fa-

rine d'avoine est preT6rable, dans la

preparation de la boisson, a celles de
mals, de sarrasin, de seigle, de ble\ de
millet, etc ; mais il est certain que ceux
qui emploient ce breuvage sont beau-
coup mieux rafralchis et desalteres que
quand ils prennent de l'eau pure. On
prepare cette boisson avec 4 onces du
plus fin gruau d'avoine, m61ang€s a 10
pintes d'eau.

NOTES SPECIALES

La maison Hudon, Hubert & Cie nous
prie d'annoncer a nos lecteurs que,
comme d'habitude, elle fermera cette

annee le jour du Vendredi Saint.

Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur l'annonce de MM. Marrotte,
Leblanc et Cie qui offrent au commerce
leur poivre blanc Singapore a des prix

qui mgritent de fixer l'attention.

MM. O. Robillard et Cie, manufactu-
riers de boissons gazeuses ont, comme
on sait, acquis la propri£te des Eaux
Laurentiennes de la Laurentian Aerated
Water Co. Grace a cette acquisition,

la maison Robillard et Cie est en mesure
de fournir au public des boissons sup6-
rieures sous tous les rapports.

La maison N. G. Valiquette a, depuis
plusieurs ann6es, pris une importance
de plus en plus considerable. L'assor-
timent de meubles, choisi avec gout
est assez important pour repondre aux
desirs de la clientele la plus exigeante.
Les prix sont populaires comme le ma-
gasin de ce jeune, actif et entreprenant
commercant.

Un des etablissements de marchands-
tailleurs les plus fashionables de Mont-
real sera sans contredit, celui que MM.
Boucher et Mercier sont en train d'ins-

taller dans l'un des beaux magasins du
Monument National.
Ces messieurs ont, pour leur inaugu-

ration, realist des merveilles de gout
dans le choix de leur assortment d'6tof-

L&i

BOUCHER & MERCIER, Marchands-Tailleurs

270 Rue Saint-Laurent

Transpoptepont leur Magasin au No 214, meme rue

(MONUMENT IffATIOIffAL.)

LE OU VERS LE 15 AVRIL
lOtnUliss depnis 1898

Nous importons nous-memes nos marchandises des raeilleures fabriques.

Nous garantissons la (jualite et la coupe des vetements fabriques par nous.

La satisfaction que nous avons donnee a notre clientele a assure" le succes

de notre maison des sa fondation.

Notre ouvrage est irreprochable sous tous les rapports et nos prix sont

raisonnables.

BOUCHER Ac MERCIER.
r^faJ
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fes nouvelles pour la saison qui va s'ou-
vrir.

Sous le rapport de la coupe et de 1 'exe-
cution, MM. Boucher et Mercier ont leur
reputation faite : la meilleure preuve en
est dans l'accroisaement constant de
lenr clientele

Cie d'Assurance Mutuelle contre le

Feu de la Cite de Montreal

Etablie en 1859

No 9, row-: ST LAMBERT

Reserve : $110,000. Reduction dea taux
ordinaires de 40 070.
Risques de mars dernier $239,864.00

Primes aux taux ordinaires. ...$ 2,897 62
" charg6es par cette Cie.. 1,738.57

Reduction $ 1,159.05

Reduction depuis le ler sep-
tembre dernier 9,158 93

MM. Be>ard et Major manufacturiers
de voitures, 1947 rue Ste-Catherine, vien-
nent de s'assurer les services d'un des
meilleurs dessinateurs des Etats-Unis,
qui poss&de egalement plusieurs annees
d'experience dans les meilleures maisons
de Paris et de New-York. Cette initia-

tive louable prouve que MM. B6rard &
Major tienneut a livrer des voitures de
styles nouveaux et d'un dessin irrepro-
chable.
Plusieurs caroeses d'apres les plus

nouveaux dessins sont a peu pres termi-
nus. On se fera un plaisir de les faire

voir aux visiteurs.

On trouve toujours en magasin : Cou-
pes, Broughams, Rockaways, Victorias,
Cabriolets, Traps, Buggies de toutes
sortes, a des prix rfiduits. Les amateurs
seront les bienvenus chez MM. B6rard &
Major.

Tout 6picier a besoin de se tenir en
eveil pour se procurer des articles de
vente courante d'un me>ite reconnu.
Nous vivons a une dpoque de progres,
ou le public ne peut pas etre induit a
acceptor tout ce qu'on lui offre, simple-
ment parce qu'il en est requis. II n'y a
pas, non plus, de profit pour le marchand
a pousser des articles inf6rieurs sous
prltexte qu'ils lui laissent une plus forte
marge de profit.

Donnez au public les meilleures mar-
chandises et les articles les plus popu-
lates que vous puissiez vous procurer

;

il les appr6ciera au point de vous per-
mettre de conserver sa clientele- Donnez
lui toujours satisfaction, et cimentez
cette amitie commerciale, grace a la-

quelle vous serez, au bout du compte, le

gagnant.
Maintenaut, abordons la question du

Th6. Le The de Ceylan " Salada " a
conquis sa reputation universelle et sa
vente enorme, grace a sa purete absolue,
a sa qualite type invariable, a tel point
qu'aujourd'hui il est reconuu comme
etant le produit par excellence en fait
de'lhe. Le nom "Salada" sur chaque
paquet scelie, en feuilles d'6tain, consti-
tue pour le public la garantie de sa va-
leur. Reflechissez un instant, avez-vous
jamais entondu une personne mettre en
doute sa qualite ou sa valeur ? Nous
savons que non, ses qualites etant au-
dessus de toute question. L'univers ci-
vilise tout entier sait pertinemmentque

le The de Ceylarf " Salada " est le pre-
mier de tous les Th6s.
Une carte postale a notre adresse ap-

portera une prompte reponse a toutes
les questions que vous seriez disposes a
faire relativement a cet article, et nous
vous donnons notre parole que cela
vous paiera la peine que vous aurez
pris de nous ecrire. Le d6p6t de gros a
Montreal se trouve au No 318 rue St-

Paul ; le bureau de Toronto au No 32

rue Yonge. ___

HUDON. HEBERT & CIE
41 rue St-Sulpice, Montreal.

C'est une des deux plus anciennes epi-

ceries de gros de Montreal, en pleine
prosperite, ot avec un personnel choisi

d'employ69 qui sont comme la garantie
de son succes.
Un homme d'une haute instruction,

influent et riche, occupant plusieurs
postes importarite, aditunjour: "La
maison Hudon, H6bert & Cie est en Ca-
nada, ce qu'est aux Etats-Unis, la mai-
son Sorague, Warner & Cie de Chicago,
111. Il n'est pas donn6 de trouver nulle

part une maison possedant un systeme
d'affaires plus perfectionn6. L'enorme
augmentation de ses ventes en depit de
l'opposition formidable qu'on lui a faite,

a ete pour quelques-uns, une cause d'6-

tonnement, maisje auis assure qu'elle

va parcourir durantlesquelques annees
qui vont suivre, une carriSre qui fera

ouvrir les yeux aux moins suaceptibles
d'etonnement En 1794 l'6tablissement
fut agrandi et am61ior6, d'apres les indi-

cations de ses directeurs, qui visiterent,

a cet effet, les maisons de gros les plus
importantes des principales villes, pour
voir quelles etaient les plus modernes,

^*A*^^V^**VW«^^A^VS

Attendez
et

Perdez.
l'roiite/. de L'occasion et gagnez.

L,es Carres de Soupe Lazenby sont

l'ideal pour le commerce du Klondyke
-ils se vendent rapidement.

lis sont petits, legers et ties nourris-

sauts. Le (iouvernement Britannique

l'emploie dans 1'armee.

Votre fournisseur de gros peut vous

approvisionner.

A. P. TIPPET & CO., ACENTS CENERAUX,

MONTREAL.

wwwwywwwwww

Nous invitons les epiciers du
Canada a. visiter le Iron Pier de Heinz, a.

Atlantic City, N. Y. eet ete. Ce quai a une
longueur de 1000 pieds dans 1' ocean, et sera

amenage pour differents amusements. Ecrivez-

nous pour des billets d'admission qui vous
seront donnes gratuitement.

QUELQUESINEW OK \o.- 81'E<_ IAI.1'1 ES :

Marinades Sucrees.

India Relish.

Chutney aux Tomates.

EN VENTE PAR-

Baked Beans,

sauce aux Tomates.
Ketchup aux Tomates.

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINEs&
always bear this "%*
Keystone trade -mark

WWWWWWWWWTOWWWMftW
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et a partir de cette gpoque, cette mai-
son commerciale, deja tres importante,
prit un nouvel essor et continua a se
distinguer entre toutes, atitrant l'atten-
tion de tous ceux qui sont interessgs
dans le commerce dea vins et des 6pice-
ries, tant au Canada qu'a l'etranger.
" Cette maiaon a toujours fait preuve

d'initiative et n'a jamais emboite le pas
derriere les autres, contribuant ainsi,
par son esprit d'entreprise, a faire con-
naltre Montreal dans les regions les plus
61oign6es. Cette maiaon expose ses
plans, ainsi qu'un general, et impose en
toute circonstance respect et admira-
tion. Je ne vois pas pourquoi elle pour-
rait dechoir de la position importante
qu'elle occape mainteuant dans le com-
merce. Je ne me trompe pas en disant
que la deviae de cette maiaon est :

" Soyons de notre sidcle. Les affaires ne
requierent pas seulement le capital,
mais le le champ d 'action et les clients.
Je dirai, en concluant, que l'une des
raisona pour lesquellea cette maiaon a
atteint un tel succes est la grande
conflance que les gens d'affaires out
toujours eue en elle, dans sa bonne foi
et dans la qualite de ses bonnes mar-
chandises. Viennent les directeurs a
s'absonter, je suis sfir que les employes,
qui sont au fait de tout juaque dans les
details, sont en 6tat de inener les affai-
res au mieux C'a toujours 6te la la
politique de cette maison dedonueraux
jeunes une chance de faire valoir leura
talents, et si cette ligne de conduite
Stait mieux suivie par d'autres maisons
iln'yen auraib paa taut qui pe>iclite-
raient jusqu'a ce qu'un jour elles soient
obligees de discontinuer leurs affaires."
Un autre citoyen marquant s'exprime

ainsi :
" Les deux premiers societairee,

MM. Joseph Hudon et C. P. Hebert se

sont fait une reputation irrgprochable
de probite" et d'entente en affaires. De
tels hommes sont d'un grand avantage
a la ville. On ne pout se faire une id6e
dece qu'ils ont faitde bien a l'6gard des
citoyens de Montreal et du Canada, par
leur application constante a ne fournir
jamais que de aaines denrges. M. C. P,
Hubert fut un des fondatsurs de l'asao-

ciation des epiciers eu groa de Montreal
et en eut la pr6aidence durant plusieurs
annees MM. Joseph Hudon et C. P.

H6bert sont benis aujourd'hui dans bien
des families dont ils out oblige les chefs,

car tout le monde saifc jnsqu'ou va leur
liberality. lis ont toujours 6t6 prets a
pr§ter secours a un ami, se mettantquel-
quefois pour cela dans une facheuse posi-
tion, et tous ceux qui oat eu affaire a eux
n'ont qu'a s'en feliciter, M. Albert Hu-
bert, a qui est coufiee la gestiou g6n6-
rale de cet 6tablissement, en esc ausei
l'acheteur. II inaugura, il y a environ
quatre ans, une se>ie d'opSrations ori-

ginales et nouvelles qui firent l'etonne-
ment des hommes d'affaires en g6n6ral.
L'organiaation de cette maiaon est par-
faite. M. L Brault a la conduite du bu-
reau a l'heure actuelle et eat d'un grand
aecours dans la partie financiere. M. Z.

Hubert aide a M. Albert Hebert dans la

direction gfinerale, et le d6partement
des douanes, qui est tres important, est

sous sa surveillance. Ses magasins et

bureaux sont situ6i 41 rue Saint-Sul-
pice ; 13, 20 et 22 De Bresoles ; 145, 147 et

149 Le Royer. Sa salle de ventes et ses

bureaux sont trea bien am§nag6set l'ar-

chitecture en est des plus elegantes.
L'Stalage des 6chantillons y est fait avec
beauconp de gout et l'ensemble est tres

attrayant.
Le commerce de cette maison con-

siate en thga, cafes, sucres, melasses,

sirops, fruits sees, poissons, etc., en fait

de marchandises de premiere n§cessit6
et en 6pices, c§r£ales, conserves, pates
alimentaires, fiines denrfies, etc,, dont
elle a toujours un assortiment trds va-
ri6.

De plus, elle a un choix tres conside-
rable de vins et liqueurs des meilleures
marques, et le monopole de plusieurs.
On y trouve: champagnes, clairets,

sauternes, bourgognes, vins du Rhin,
sherry, oportos, tarragones, lagrima
christi, malvoisie, muscatel, madSres,
vin de Sicile, etc. Elle importe tous ses
th§s des pays de production : le Japon,
la Chine et les Indes.
MM. Hudon, Hubert & Cie, sont les

agents de la maison H J. Heinz Co dont
lesproduits uniques sont si apprecies.
Ce sont aussi MM. Hudon, Hubert & Cie
qui ont, au Canada la represedtation
des eaux-de-vie de la maison Boutel-
leau et Cie, qui est au nombre des ex-
portateurs les plus importants et dont
la marque eat universellement connue.
La distiilerie Corby est un autre eta-
blisaement, non moins important, qui a
assure le succes de son article en en
confiant la vente a MM. Hudon, Hubert
& Cie.
Pour les caf6s, aucuue maiaon^degros

n'est en etat de repondre aussi bien aux
demandes diverses.
La maison fut fondle en 1839, par MM.

E. &V. Hudon. En 1857, M. E. Hudon
quitta la SociGte et s'engagea avec d'au-
tres dans le commerce des nouveautgs.
M.V. Hudon continua seul les affaires

jusqu'en 1865, ou ilpritsa retraite. Elles
furent alors continuges par MM. Joseph
Hudon, C. P. Hubert et A. S. Hamelin,
sous la raison sociale de Jos. Hudon et
Cie. En 1883, M. A. S. Hamelin se retira,

et e'est depuis quo date la raison sociale

ill:

m
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La Reglisse Y & S, 4, 6
.
8

>
I2 ou 16 batons a la livre,

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs i|

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un £talage plus |jj

attrayaut chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- JK

chandise. Ventes promptes et profits tres r£mut e>ateurs. !|K

Les preparations a la reglisse de Young & Smvwb sont §
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici- M
euses comme bonbons. Eu vente chez tous les pliarma- W
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande. UK

i
Young & Smylie, 1

, Brooklyn, N.Y.
|||

AVEZ-VOUS EN STOCK

ARINADES
,,.,DE

&
DETROIT, MiCH.

II y en a de Unites suites de legu-

me^, lilies sont empaquetees d'une

maniere tres £l£gante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a. la quality.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se vendent ties bien.

IJemandez les prix el les
ecliantillons, et ilites que
roua avtz vu cette annonce
dana Lk Prix (' in: w i

.

L GHAPUT. FIUS &. CIE, AGENTS. MONTREAL.

" '»** ''-
I —
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de Jos. Hudon & Cie. Les societaires
sont, a l'heure actuelle : MM. Joseph
Hudon, C. P. Hebert, Albert H6bert, Z.
Hebert. Les fondateurs MM. E. Hudon
et V. Hudon moururent le premier en
1843, et le second en 1897. lis furent des
homines d'affaires marquants.

{De la Pre88e.)

UN PEU DE TOUT
L' Economiste Fran^ais signale l'ele-

vation des salaires qui se manifeste au
Japon depuis quelques annees, mais
surtout depuis deux ans.
Cette hausse generate s'est surtout

beaucoup accentuee a partir de la fin de
la guerre avec la Chine. On a entre-
pris, depuis deux ans et demi, dans
ce pays, toutes sortes de grands tra-
vaux ; on B'est lance dans quantity
d'entreprises nouvelles ; le gonverne-
ment aussi a beaucoup augments sea
gtablissements militaires : il en est re-
sults une 6norme demande de main-
d'ceuvre et par suite, une augmentation
de son prix qui a ete aceompagne' d'un
accroissement a peu pres correspon-
dant des prix de toutes les marchan-
dises. La chert6 du charbon, qui se
paye aujourd'hui $3 58 la tonne au lieu
de $1.50 avant la guerre, a beaucoup
augments les frais des manufactures.
En ce moment meme, la hausse trea

grande du riz, qui joue un r61e bien plus
important encore que le ble en Europe,
rend un peu plus facile le recrutemeDt
des ouvriers qui trouvent avantage a
prendre pension dans les fabriques

;

mais on jnge ais^ment que les benefices
des industriels doivent etre notamment
diminues.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

ACTIONS.
Defendeurs. Demandedrs. Montants

Montreal
Bergeviu Dame H. et al

Banque Jacqucs-Cartier le cl.

Boucher Dauie V. et vir

Delle V. E. Lemoine le cl.

Brabant A. N
Birbeck Iuvestment and Savings Co 3717

Charron J. B E Bourassa '250

Charron L K. Bourassa 302
Dupuis J. et al L. Gouin et al 200
Lusher S. et al Corticelli Silk Co 144
Lusher S Corticelli Silk Co 132
Maudeville F h. Malo 175
Massue G. D P. E. (

'. Joubert 248
Miller IL M C. Bruchesi 101
Painchand L. H N. Hubert 100
Seneeal E Dame A. Seneca] et al 3e cl.

Thompson Dame M. E L. D. Carroll 144

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Montreal
Belanger Autoine A. E. Del.orimier 14975
Berthiaume Treffle J. B. Savage 100
Boucher Zenon Dame V. Kochon 500
Charlebois A. J. et J. Blacklock. .0. Baynes 253
1 >orval M. J. A K. Audette et al 151
Gauvreau Edouard E. Major 146
Goyer Jules W. Arbour 115
Nicholson Edward T. A. Dawes et al 126
Picotte Pierre et Ludger W. Fair 674
Kaiuville Gustave W. J. Grace et al 2023
Ruel Adjutor Dame C. Beauchamp 133

St-Clet

Roy Avila Dame V. Leroux 1831

Ste-CuncRondc
Juneau Joseph J. L. Lafleur 438

Westmount
Nelson J. M J. H. Filiatiault 125

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant

Boucherville

Muuro Edgar. J. J. Beauchamp 94

Brome Canton
Williams George A C. L. Cotton 31

Granby Canton
Carey Lindol S J. L. Dozois 10

West Fred W J. L. Dozois 10

Montreal
Barb .rie Geo. Dame M. Depatie 66

Boyle Thomas J. Hasley 35
Brunet J. E J. Cochrane 48

Chapleau J. O Dame H. St-Pierre et vir 71

David Dame M. L P. Heury 75
Despocas Alf A. Amiot 31

Donnelly Clis A. N. Brabant 44

Donovan James A. Morin 31

Dnfour Arthur \L Clark 36
Fair Ellen S T. Roche et al 78

Furlong Pat Dame 8. Maason 27
Greco Angela A. Marchione 15

Guilbault M Dame P. Beaudry 50
Howard T F. Lapointe 49
Hurteau Dame E Dame J. F Shiller 50

Kelly Win L. J. Collin 25
Kely td Dame S. Massou 36

Lazarus I 'avid J. Beckham et al 64

Letourneau J. B J. A. Blouin 27
Livoch Wm H T. Robertfon Co 52
Masse Ovila A. C. Savage 47

Moore Map J. C. Lacoste 50
Martel Arthur Dame D. Brazeau 26

Merrill Jos H Dame J Ouimet 46

Pepin Nap L. Brien 87

Pleau J. A B. Campbell 55

MlljIllllillllllllllllllllllllillllJllllliillllllllii mlJlll Illlliiiiilllllllin illlllllii ullll ll lllllliiii-lllllliiHIllUllmilllilllii iilllill Illllliillllllll Illlll "JJ., .mi^Uj. ,-: '^.n ,,-lJJ:,.,, ilOli Illlllinnlllllli.mil iffllliMiUJnimllll Illllll iMlimi'llfc illlll, LlUJ

Tabacs a Cigarettes
^WAVH*V«V«'dWtf*VAWrtW*WrtWtfWWyW*V^AV«VyWkW**

SUN CURED VIRGINlAi

Les

avez-vous

en

stock ?

<j,
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I COUNT DUFFERIN

1

(TABAC VIRG1NIE)

I 2ms

Les Fumeurs en disent le plus grand bien. «

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX. DITES QUE VOUS

AVEZ VU CETTE ANNONCE DANS " LE PRIX COURANT."

B. HOUDE & Cie
8@T I/es plus grands manufacturiers de

Tabacs coupes et en poudre du Canada. Quebec
illllllliiiillll'lliiiLllS|H,illlUlll'illllllllflllllllllllil# 'Ill" till lUllliii.iilMlii.iiilllllNniilllll [Ull Ililjitn illIitilnrilLlUjliF
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Poitras Antoine p&re

Dame M. E. Huguenin et vir 28
Kochou Marie Lse G. W Foi&y et al 40
Speuce Thos T. Sheridan 27

Sherbrooke
BedardJ. B Mde J. Grant 40
Morency Alex L. J. Boivin et il 26
Maruca Giocomo S. Arcole 37

St-Augustin
Miguault P. Z Massey Harris Co 44

Ste-Cuncsonde
PilonJos F. Hotte 30
EogerOlier J. A. It. Leonard 88

St-Henri
Charbouueau Albert.. Dame E. Laloudeet vir 64

St-Hyaciathe
Choquet L. A E. T. Bank 49
Coderre C. A Mde C. Labbe 29
Courtemauche Naz P. A. Lapalme 15
Duperrouzel Kaoul A. Noreau 16

St-Laurent
[.allemand Edouard M. Marsan 36

St Paul
Fournier Zotique G. Kc belt 61

St-Vincent de Paul
Deslauriers Aboudius P. P. Mailloux 60

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 1321e livraison ( 26 mars 1898 ). — Seulette,
par M. Pierre Mael. - Poisson d'avril, par Augusta
Latouche. — Beaux-freres, par B. A. Jeanroy.—Un
laboureur meconnu, par M. Oh. Thiabaud.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain
Paris

79,

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et
des voyageurs. — Sommaire du No 13 (26 mars
189S)—lo En Asie-Mineure : Cilieie, par Mme B.
Chantre.—2o A travers le monde : L'expedition
de de Ra'iatea.—3o L'expansioncoloniale: M. Cecil
Rhodes et la creation de la Rhodesia.—4o Livres et
cartes. — 5o Conseils aux voyageurs : De la ma-
niere de s'orienter en voyageant, par Paul Com
bes.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule
vard Saint-Germain, Paris.

Renseignements Gommerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Quebec—Grant Alexander, 6pic.

Sorel — Desmarais Emile, tailleur et
hardes.
Valois Mde E., hdtel.

CESSIONS

Ascot—Longfellow Allan F., contrac-
teur, ass 5 avril.

Bainsville—Condie H. M., mag. g6n.
Lauzon—Thibaudeau Olivier, nouv.
Levis—Ahern Patrick, marchaDd de

bois.

Matane—Pelletier G. L, & Co., mag.
gen.
Montrial—Ryan M. & Co., marchands-

tailleurs (Ferdinand Koehn, prop.)

DECES
Etchemin—Bergeron Ernest, magg^n.
Lac St Joseph—Sewell E. L., moulin a

scie.

Montreal — McNaughton Archibald,
mag gen.
Canadian Dairy Supply Co ; Frk M.

Wilson.
Quebec—Adam J. O. , contracteur.
Greene James epic.
L§gar6 Arthur, machinists.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Curtins City Express Co.
Naud Delle & Cie, articles de fantai-

sie.

Barrier & Rainville, negociants.
Lasalle F. X. & Fils, chaussures ; F.

X. Lasalle et Oscar R. Lasalle conti-
nuent sous la mime raison sociale.

Ritchie Samuel J. & Co, courtiers.
Lebrun J. & Cie, contracteurs.
St Paul de Chester—Rouleau & Le-

clerc, grain.

EN DIFFICULTIES

Montreal—Corcoran James, chaussu-
res offre 30c dans la piastre.

St Simon — Allard J. M. , mag. gen ;

offre 50c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Montreal—Masse T. , nouv. 7 avril.
Paquin J. R. & Cie, nouv. 12 avril.
Smith's Mills — Eanouf P. N. & Co

mag. gen.
Ste Thir&se— Leguerrier M. mag. g<jn.

FONDS VENDUS

Montreal—Trepauier Onesime restau-
rant.
Renaud Alf., boucher.
Quibcc—Barrow E. C. Courtier.

INCENDIES
Allumettes — Desjardins P.,

Esnouf P. N. & Cie,

He aux
b6tel.

Smith's Mills
mag g6u ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Montreal—Cie de l'Ouest, provision ;

F. X. C16ment.
Curtin & Son, charretiers ; Philip Cur-

tin et Richard F. Curtin.
Tough & Campbell, armateurs, etc.;Wm B. Tough.
Wiley A. T. & Co, poterie, etc ; Wm

Prentice.
Charlebois & Gaudry, peintres ; Adol-

phe Charlebois et Ferdinand Gaudry.
Desroches T. & Cie, 6pic; Nelly Riopel

6pse de Theophile Desroches.

C. Robillard & Cie
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

Seuls Agents pour l'Eau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laurent i an . Ekated Water Co.,

sont maintenant la propri^te de MM. C. Robillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
C. ROBILLAED & CIE,

TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTREAL.



214 LE PRIX COURANT

mfrs de
et Napo-

Dominion Aluminum Roofing Co.
Duhamel Alphonse, restaurant.
Loudon Fur Dressing and Dyeing

Works; Oarl Cremer et Herman Donatt.
Masse Eugdue, restaurant.
Metropolitan Plate Glass Insurance

Co ; Chs C. Corueille et Chs. A. Sharpe.
Ouellette Horace, ouvrages en cuivre;

Dame Hermine Gervais, gpse de Alcide
Lacroixet Horace Ouellette
Ross W L- & Co, tabac ; Eward Foley
Fortin & Cie, foin et grain ; Donat O.

Fortin et Napoleon Grenier.
Kingsbury Footwear Co,

chauesures ; Raoul Lanthier
16on Dufresne.
Montreal Dressing Co, Rodolphe Ami-

dans.
Normandin & Cie, restaurant; Autoine

Normandin et Jean B. P. Beauvais.
Quebec—McKeen C. E. & Co, chaue-

sures ; Chs E McKeen et Alice M.
Beardsell.
Ledroit & Frere, epic, en gros ; Joseph

Ledroit et Th6ophile Ledroit.
Pruneau A. R. & Cie, charbon et ma-

t§riaux de construction ; A. Pruneau et
A. E. J. Ellis.

Sorel— Casavant Louis A., nouv.
Lord Charles, h6tel.
Sorei Steam Laundry.
Ste Cun6gonde — Lacombe & Grenier,

platriers ; Joseph Lacombe et Joseph
Grenier.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE

Fort William — Humby Harry, bou-
I langer ; H. L. Hanna & Co, succ^dent.

Kingston — Abramson Joseph, Mont
de pi6t6.
Abramson Lewis, Mont de pi6t6
Leamington—Ludlam & Fuller, mfrs

de portes et chassis ; Arthur Ludham
succdle.
Mimico—Marriott Mde A. hotel ; 0.

H. Kent succdde.
New Hamburg — Ellis & Kain h6tel ;

Reick & Rau auccedent.
Newstaddt—Miller Charles hotel.
Palmerston—Tamblyn T. 6^ic ; Brooks

j

succgde.
Pinkerton — Geary & Co, mag g<5n

;Wm Murray succ&de.
Petrolea—Swift S. D., hardes.
Watford—Gibson J F. nouv.
Woodbridge -Griffith E. hotel ; W.W.

Reid succdde.
CESSIONS

Acton—Adams George epic.
Bridgeburg—Pattison Emily L , mar-

chand.
Callender—Hicks Joseph, mag. g6n, !

ass 7 avril.

Gravenhurst—Sloan & Campbell , mou-
lin a bardeau.
Hamilton—Spicuzza Frank,marchand,

ass 7 avril.

Madoc—Volume Wm S , Spic.
Norwich — Shoemaker Bros, boulan-

gers et confiseurs.
Peterboroo—Henry M. L. & Co, epic,

ass 5 avril.

Stratford— Butler W, J.,bois de sciage.
Wallacebnrg—McKim J., nouv.

DECE8Ayton—Damm R. & Co, mag g6n. deces
Bothwell—Dunbar & Co, chaussuree, Brampton—Harvey & Crawford, meu-
irti pour Ingersol]. bles et pompes funebres ; Alex. Harvey.

Glencoe—Bloom Jacob, moulin a scie.

Kingston— Henderson Henry, photo-
I graphe.

Toronto — Beatty S. & Son, peintres
;

David A. Beatty.
Woodstock—Whitney Bros, plombiers,

etc ; Chs. M. Whitney.
DISSOLUTIONS DE societes

Gait—Wallace & Moore quinoaillerie
etc ; H. Wallace se retire ; W. Coutts
est ad mis ; raison sociale Moore &
Coutts.
Merrickville — Cranstoun & Orozier

6pic et boulanger ; J. Cranstoun conti-
nue.
Ottawa- Poirier & Marcil merceries

;

Dolor Poirier continue.

en difficultbs
Kincardine—Mader J. L. nouv ass 11

avril.

Petrolea—Dunlop W. tailleur offre 60c
dans la $.

fonds a vendre.
Bridgen — McDonald & Munro, mag.

gen.
Exeter—Johnston G. G., mag. g6n.
Flesherton — Beecroft & Talbot, mou-

lin a scie et a planer.
Lowville—Langton Thomas, mag. gnl.

Seaforth—Purcell M , hotel.

Stouffville — Perkins T. E., mag. ge'n.,

6 avil.

Toronto—Goddard John C. ffeu) con-
tracteur, 31 mars.

Walkerton — Walkerton (The) Chair
Mfg Co Ltd, 19 avril.

FONDS VENDUS
Campbellford—McCrea J. R., pharma-

cien, a Thos J. Stillman.
Colborne—Morrow John 6pic, a Milton

Peebles.

PRIX DU POIVRB
e£*t ^l l^Jk. m^ti^se

Nous en avons en quantite achete a la baisse, et nous cotons
d'ici au 15 AVRIL le

LANC (SINGAPORE)

Moulu, strictement pur et garanti a 18 Gents la lb. en
boite et 17 Gents la lb. au quart, moins escompte pour du
comptant.

MARROTTE, LEBLANC & CIE,

573 RUE ST-PAUL,
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HaDillGZ-voiis uien

L'habit fait souvent le smcces d'un

homme dans li
j monde social on des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre— et

petits prix.

Invitation cordiale a tons a notre

nouveau masasin.

J. B. LARUE & FILS,

266 RUE ST-LAURENT.

Honey
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Fort William—Ooolidge S. E., confi-

seur, a Barnabus Shaver.
Ingersoll—Woolson Wm A., 6pic, a

Blewt" tfc Bros.
London—Burke E. J., fourniture de

photographie a E. J. Pearce.
Anderson J. I & Co, libraire, a John

Anderson.
Lawrence Station—Matt John, h6bel.
Leskard — Bell David, mag. g§n, a

James Lawrie.
Tigh Wm, mag. g6n, a James Lawrie
New Market—Travis Albert, farine et

grains, a W.J. Wilson.
Orono—Scott O. A. meubles et pompes

funebres a Levis Morris.
St -Thomas—Old R. J. pharmacien a

R. Reekie.
Toronto—Bauld W. J. pharmacien.
Campbell Samuel, hdtel, a Alexandre

Lenlie.
West E. G pharmacien.
Woodville—Ross Benj,6curie de lonage

a John Gordon.

INCENDIBS
Chatham—Gammage E. C. epic.

Delaware — Johnston & Bodkin mag
gen.
Goderich — Morris John & Co moulin

a planer.
Peterboro—Sailsbury & Co, libraires.

Toronto— Hees George H. Sons & Co,
Tifrs.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Goderich—Mitchell Jamos, imprimeur
etediteur, a admis A. M. Todd ; raison
sociale Mitchell & Todd.
Vanatter John W., imprimeur.
Kingston—Abramson Joseph, nouv.
Abramson Lewis, nouv.
Waggoner Alexander, tailleur.

New Hamburg—McGuire James, for-

^eron.
St Thomas—Miner W. A., thea, etc.

Moore Bros, pompes funebres.
Lilly W. F., 6pic. et provisions.
Morse W. M., reparat^ur de bicycles.

Toronto—Muldrew John & Co, laina-

^es en gros, ont admis James W.Mickle-
oorough ; raison sociale Mickleborough
vluldrew & Co.
Dominion (The) Radiator Co Ltd, de-

mande incorporation.

NOUVEAU-BRUN3WICK
CESSATIONS DE COMMERCE

St Jean — Donald Thomas C
,
phar-

nacien.
CESSIONS

St Martin— Poertner Philip, ferblan-
ier.

FONDS VENDUB
Penobsquis—Tristes J. S., mag. g6n. a

tfentis & Mills, de Sussex.

INCENDIES
Waterford—Bliss Dodd, mag gnl,ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Hampton — Donald Thomas 0., phar-
xiacien.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Great Village—Smith Ralph, ferblan-

ier.

CESSIONS

Halifax—Warner Christiana, modes.
Ritcey's Cove—Ritcey Samuel jr, mag

•en.

Truro—McLeod Robert, negociant.

ALEX, DESMARTEAU
Successeui' de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Kos. 159S & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions :Chs.Desninrteau, Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAONON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Ghambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON, Co^pVa
t
b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St • Jacques, Montreal!

Speciality

:

Keglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contr61e des livres,

et situation mensuelle d'apres methodes nouvelles. Regle-

ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateiirs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

BONIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances dans les faillites et les comptes des
particnliers ; llsse chargeut des collections pour le com-
merce a des conditions avantageuses. lis fournissent des
renseignements et s'occupeut de collections pour le compte
des marchands de campagne.

Bureau: 1608ARueNotre-Darne
MONTREAL

SO X&X2KTX3
TOUR LE nettoyage des

Culvre, Bronze, Nickel, Or. Argent, Etc

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sault-au-Blatelot, Quebec.

Washington, I). C, 13 juillet 1897

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye voire Solarine pour nettoyer les me

tauxetjela trouvc supericurc a toit ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins de t.roublo et plus
de satisfaction qufl la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Jo travaille a 1'introduire dansl'ar
in < i • i I la marine si elle n'y est pus deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartierdela Marine, Washington, D. C,
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W.6LARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOITPSS
Et Vegetaux Evapores.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagemcnt immediat, netioute
que dixeentins.est reconnuecomme lemeil-

leur speciflque pour le mal de denls.

Vendue par tous les pharmaciens. Prix
speciaux aux niarchands de campagne.

DEPdT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

HOC, rue Ste-Caiherine, Montreal.

So ALL AROUND <£*.

IN QUALITY OF METAL U
i
AND WORKMANSHIP ^

\y> GOING ON NEARLY ^
<>ti> HALF CENTURY 5^
L" - y . :: / A

Mjo\&

lEON ARCBAKB^

iuiiu
fS8S r

G/Am£sB0RR0M££j

MONTREAL

Leon ftroiiamDaulb

Commerfant d'huitres et

lmportateur de Homards vivants et bouillis

Huitres au gallon reeues tous les jours

Livraison faite avec promptitude.

Lne attention speciale aux commandes do la

cam agne.

DECKS
Pietou—Crerar Wm G , expfiditeur.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Halifax— Butter James & Co, nego-
ciants : John M. Inglis, jr, se retire.

Cas8man & Hayden, lainages a com-
mission.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Digby—McLaren W. A. & Co, phar-
macien ; W. A. McLaren.
Kentville—Bishop A. W. et E. G.; Ar-

chibald W. et Eza G. Bishop.
Pietou—Johnstone Russell au notn de

son Spouse Margaret A.
Weymouth Bridge—Melancon & Bur-

rill ; Louis A. Melarigon et Israel Burrill.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORDOUEST

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Gretna— Esau Wm & Co, mag. g6n ; J.

C. Miller continue.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Edmonton—La Cie d'lmprimerie Ca-

nadienne d'Edmonton demande incor-
poration.

Morinville — La Cie des Moulins de
Morinville Ltd demande incorporation.
Regina—Arthur Mde restaurant.
King Mde & Co, restaurant.

COLOMBIE ANGiiAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Nelson — Graham W.H. & Co, chaus-

sures ; Samuel Meelands succede.
Victoria — Eararaan John & Co, com-

missionnaires ;
Earsmau & Hardie suc-

c&dent.
DECES

Soda Creek—McLeese Robert, mag. gl.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Fort Steele — Drew & Hayes, hotel
;

H^nry W. Drew.
Kamloops—Johnson & Barber,boulan-

gers ; John F. Barber continue.
Nanaimo—Duniop & McDonald, ecurie

de louage ; M. McDonald continue.
Sondon — McLeod Bros, forgeions

;

Frk McLeod continue.
Vancouver — Hickey & McPherson,

empaqueteurs de saumon ; Hickey con-
tinue.

Silverton — Anderson Harvey & Co,
empaqueteurs ; raison sociale Anderson
& Brady.

FONDS VENDU8

Ashcroft—Barnes J. H., hotel ; a Fred
H. Nelson.
Kaslo — Landecker S. D. opticien ; a

O. Strothearn.

UN PEU DE TOUT

Colle pour coller cuir d cuir et cuir a
caoutchouc—On prend : sulfure de car-

bone, 10 ; essence de terebenthine, 1
;

gutta-percha, quantity suflisante pour
obtenir une masse molle. Pour se servir

de cette colle, il faut que les deux sur-

faces a reunir soient exemptes de
graisse et de bavures. On enlSve la

graisse avec du papier buvard et un fer

chaud, et les bavures avec un rasoir.

La Californie produit une quantity

considerable de miel, mais chaque loca-

lite ne possede que peu de vari6t6s de
fleurs melliferes, aussil'apiculteur, pour
tirer parti de ses ruchers, doit se faire

OBTENUES PRQMPTEMENTI
Avezvous une idee? .Si oui, demandez

notre " Guide des In venteurs," gratis. Pas
de patente, pas de paye. MARION &
MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnezce journal.

Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HlIfcAIVJ JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

GRAiNES DESEMENCE
Noire catalogue illustre de graines de se-

me™ es'est pret et sera adresse gratis sur de-
mande. ICcrivez pour en avoir un. Stock
considerable ot complet de semences pour
la Fertoe. le Jardia et ,es Fleurs
Prix justes pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos eehantillons avant d'acheter.

W. EW I N G & Co, Marchands-Crainetiers

142, iue McGill, MONTREAL.

JOS. AMYQT 8c FfSERE
MARCHANDS DE

odes EN GROS
e • •

Articles de Toilette
pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin noire stock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les marehands a
renir visiter notre assortment.
Nous avons une ligne complete de cnapeaux a bon
marche, pour homines.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

OTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur
hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs da

Beurre et Fromage
55 RtTE WILLIAM, • - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURERS DB I.

A

Farine Prepares de Brodie & Harvie

Kos 10 et 12 rue BLEURi.
H
"utrtal

Farine d'Avoine, Farine Graham, t> Casse,
BFarine de Seigle. Maia Pile, Marine de Ble
Hd'Inde, Son Grains d'Alimentation.

BftLflNG
STANDARD "

FAIRBANKS"

ST3NDARD
SCALES) Telephone 2(07

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Regis: res de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations ex6cutees promp'ement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUMJVAN
No 308 rue St-Jaeques, MONTREAL,

50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patenta
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American,
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year : four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN &Co. 3G1Broadwa
> New York

Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

Cf

GLAGIERE BREVETEE "AUBIN 53

Domade. Quand la rSoolte est terminSe
dans une rSgion, il emigre avec ses
abeilles afln de recommencer sa campa-
gne avec aes plantes nouvelles.
Ces industriels s'Sloignent quelquefois

jusqu'a cent milles de leurs habitations,
ils campent un peu partout et suivent
les regions oil les plantes favorables au
miel croissentet prosperent. C'est d'a-
bord la sauge, puis les feves qui sont
cultivees en abondance dans les regions
voisines de la mer ; les feves donnent
un miel blanc et savoureux, il a le seul
dSfaut de se cristalliser trop facilement.
Plus loin le sarrasin, qui est aussitres

recherchS, les abeillts nourries avec
cette plante, prodaisent un miel fin et

blanc qui ne peut etre compart en au-
cuneinaniere avec le miel de sarrasin
de nos contrees.
Les ruches sont installSes dans de

grands chariots trained par six chevaux
;

on place les ruches en prenant les pre-
cautions desirables, pour que les abeilles
aient le moins possible a souffrir de ces
dSplacements qui ne ieur sont pas tres
salutaires. En effet, on a signal^ de
nombreuses pertes, dans les colonies
d'abeilles qui sont decimSes d'une facon
assez serifuse a la fin de la saison.
Voici les rSsultats obtenus : un rucher

contenant 233 colonies au dSbutet 275 a
la fin de la saison, donna 43,500 livres de
miel, puis transports dans les champs
de feves ilen donna encore 4,000 lbs.

Lorsque l'on desire 6btenir une Spreu-
ve photograpbique sur le cuir, la ma-
tiero est prepared par le procSde habi-
tuel et le travail fini a la pierre ponce
comme lorsqu'on veut obtenir du cuir
verni ; on traite ensuite avec de l'huile

de pied de bceuf bouiilie avec de la

litharge ; le tout une fois sec, il faut
frotter une seconds fois, on Stand alors
sur ce cuir une solution de gSlaiue,
avec une addition de bichromate d'atn
mouiaque, apre^ quoi on laisse sScher
dans l'obscurite. La secheresse abso-
lue obtenue, on expose comme pour ie

papier de carbons. Apres quoi on lave
le cuir a 1'eau tiede avec une Sponge.
On obtient la photographie telle qu'on
la dSsire, en meiangeant des poudres de
eouleur dans la solution gelatineuse.
On peut auesi operer par transfert, ce

qui eBt mgme preferable. Dans ce cas,
on pose sur le cuir des impressions
' photo-process " faites avec une encre
speciale, cette encre est formSe d'une
solution d'acState de fer dans de la gly-
cerine mSlangSe avec des matieres
grasses. Le tanin du cuir venant en
contact avec le sel de fer, produit un
noir indSiSbile, et avec un peu d'habi-
letS, on peut obtenir dt-s resultats char-
mants.

Une autre excellente application de
l'art photographique, sert a limitation
de la fourrure, m§rhe avec une peau
blanche, on peuf produire les dessins et
les marques qui se trouvent sur les

peaux de tigres, pantheres, ISopards,
etc.— (Halle aux Cuirs).

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette celebre glaciere a remporte des prix et des
dipldmes aux expositions de Montreal et Ottawa e

1897. Ecrivez pour les catalogues et listu de p

CD CA RIPW 3167-3171 rue Notre-Dams
. K. rADlCl>, MONTREAL

BANQUE d'EPARGNE
De la Cite el du District de Montreal.

L'assemblee generale annuelle des actionnaires
de cette Kanque, aura lieu a ses bureaux, rue St-

Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr. p. m.
pour la reception du rapport et de I'etat des affai

res, et pour Selection des directeurs.

Par ordre du Bureau,

HY. BARBEAU, Gerant.

Montreal, 1 Avril 1898.

Sirop d'Anis fiauvin
Le meilleur spScifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant

leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

* PHHRMKC1BN *

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

A VENDRE
TBRMBS

FHCILES
La tSatlSSS faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a fl. LIONfllS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

Fabrique de Chaussures
A vendre ou a louer.

ATOTRE fabrique de chaussures, avec l'outillage^ complet do Machineries, Formes, Patrons, etc.,

avec un commerce etabli de 43 annees, et une
clienlele choisie a travers tout le Canada. . Pour
plus amplos informations s'adresser a

Z. LAP1ERRE & FILS,

294, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

^ ! r.,«..r,..«.r<.«.«.i«. >it««»m«<.,„«,„«

Nous avons recti notre stock de

POISSONS
e' nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

JCRIMEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

DEMENAGEMENT
Nous sommes demeiia^es du No. 1493

rue Notre-Daiue au No. 266 rue St-Lau-
rent et nous avons le plaisir d'annoncer a
nos clients que nous tenons a present un
assoitiment de tweeds des meilleures ma-
nufactures Anglaises, Franchises, Ameri-
caines, etc.

Nous invitons nos clients et les con-
naisseurs de belles marchandises a venir
visiter notre stock.

J. B. LARUE & FILS,

266 rue ST-LAURENT, MONTREAL
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Le Repos est NGcessaire

Fauteuil
" Morris

A dossier ajustabU
el coussins mobiles,

yUT $7.50 a $10.00

VRAIE CH/VISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus

solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams,'Rockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avant d'acheter.

No, 1917 Rue Ste-Gatherine.

Patente a vend re

Le seul appareil parfait consumant
entierenieut toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres-

facilemeut adapte a toutes chaudieres,

y comprises eelles des locomotives,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaiu et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnableetait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 2021
R6sidence 6858.

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depil de la concur-
rence de toutes lc3 mar-
ques, la

WHITE TV^OSS
; schee a ete choisie >u cause de sa qua:

lite) comma pionniere de la NoixdeCoco an
Yukon. Nous renoris de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a etre
mis dans des boltes specialement fabriquees
pour !\ xccution de cet ordre
Tenez-vous nos merchandises en magasin.
Si non, ecrivcz-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO Montreal.

Dii Mauvais Grain
A tue des milliers d'oiseaux et sert
aussi a tuer le commerce de plus
dun epicier retrograde Morale :

Vendez seulement le meilleur. La
demande pour le Cottams Seed est
tellement grande que cela vous
paiera bien de l'avoir en magasin.
Protege par six brevets canadiens.
embrassant les ameliorations les
plus parfaites pour la nourriture des
oiseaux, et par ce fait vaut trois
fois plus que n'importe quelle autre
marque.

En vente chez tons les fournisseurs de
gros ou directement chez Bart Cottam &
Co. London, Ont.

FAUOHER& Fils
Isnportateurs et Sflarchanda-Ferronniers

Bois ei Gapaiiupes de Voitures

Fournit ..es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Epieiers en Gros
IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Nos. 798 a 802, Rue Craig,

Toes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Spdcialite de Vins dc Messe de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paal et 14 pus St-Dizier

MONTREAL

££ S3 2STSS.3SAI, .

Telephone 5 76

ijQl, f\Tfi HA El

LePoli" Royal Black Lead"

BUckleAI

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odours empoisonnees
comme la plupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre memo sur un
poeleichauffe ablanc
O'est le poli le plus

economique en usa-
ge. 11 a subi une

|

eprcuve de plus dc
I
30 ans.

TELLIERj R0THWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Le Rasoir "STAR SAFETY' est le seul
valant la peine d'etre achete. Prix.. .. $2 00

Les Secholrs a Rideaux "Gilray," sont
de beaucoup les meilleurs. Prix $2.50 a $4.00

; Les " Cyco Bearings," Balais a Tapis.
font moins do bruit et n'usent pas les
tapis. Prix $3.';0 a $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL.

|N. B.—Remise au commerce.

I 'opinion des gens qui connaissent ce dont ils parlent est la seule qui vaille.

L!.S KSDECINS CONNAISSENT LES BONS REMEDES.
LES FERMIERS CONNAISSENT LES BONS MOUTONS.
LES CORDONNIERS CONNAISSENT LE BON CUIR.
LES TAILLEURS CONNAISSENT LES BONNES ETOFFES. S;

LES EPICIERS CONNAISSENT LES BONNES EPICERIES.
LES MARCHANDS DE THE CONNAISSENT LES BONS THES.

mM i i u i m n 7 Wellington m .. ..i Oarantit que leur tht'' en paauet S^
Monsoon Indo-Oeylon Ten <<>.. street. w„ roronto, acme satisfaction.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se* vend le

mieux sur le marche.

. . . Afin tutroduire notre c^lebre
" Yea9trine," nous dounerons jusqu'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

...YEASTRINE
MANUFACTURE?. SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON &. CO.
556, RUE ST-PAUL, MONTREAL
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LA CISELURE 1>U (IUIR

On lit dans la Science frangaise :

L'art de ciseler le cuir sernble de-

voir reprendre, en France, la place
qui lui est due parini les metiers
agreables, utiles efc artistiques.

Un artiste de talent, M. Henry
Joly, vient du moins de le faire re-

vivre a Paris.

II nous a r^ceiuinent soumis quel-

qqes eehantillons de cuirs ciseles,

d'une grande delicatesse, d'un beau
nni.

L'art de ciseler le cuir est loin

d'etre de moderne origiue ; il etait

fort en vogue au nioyen Age ; nieme
on peut voir dans nos in usees deve-
ritables chefs-d'oeuvre de coreoplas-

tie, realises cependaut avec un ou-
tillage sommaire. Apres s'etre de-

veloppe en France, en Espagne, en
Italie, en Portugal, il atteignit son
apogee au xvie siecle avec la re

nominee des cuirs speciaux de Ve-
nise et de Cordoue.

II fut alors coinpletement eclipse
par l'apparition des cuirs estampes
ou emboutis dont la vogue, on ne
sait trop pourquoi, s'est mainteuue
jusqu'a nos jours.

Du Mexique, ou l'avaient intro-

duce les Espagnols, la ciselure du
cuir fut exported, il y a une tren-

taine d'annees, en Suede, en JSTor-

vege, en Allemagne et eu Russie.
L'Allemagne tient incontestable-
ment aujourd'hui le record de cette
industrie d'art speciale al'aineuble-
ineut. Les villes de Berlin et de
Hambourg, ou la coreoplastie a pris

un vigoureux essor, voient tous les

ans augmenter en une forte propor-
tion, le chiffre de leurs expeditions
en Angleterre, aux Indes, en Ame-
rique, en Australie, et rneme en
France. Ainsi done nous somines
tributaires de l'Alleinagne, pour
les produits d'une industrie qui
est, pour ainsi dire, d'origine fran-
gaise, et qui n'exige, pour entrer en
faveur aupres du grand public,
qu'un cachet artistique particulier !

Les Allemands exportent en
1 France, bonan mal an, pour environ
150,000 fr. de cuirs ciselSs.

A Paris, un seul artiste exerce ce

metier— qu'il a cependaut ameliore.

Nous avons pu, en effet, comparer

I

ses ciselures avec celles des Alle
mands ; la difference est grande a
son avantage...
Rien d'etonnant a ce qu'il soit

sollicite par les amateurs et les fa-

bricants de meubles de grand luxe
—auxquels, helas ! etant seul, il ne
peut donner toute satisfaction.

La ciselure du cuir n'exige que
fort peu d'outils. II faut seulement:
Une pointe a tracer en acier des-

tinee a graver le cuir.

Un fer a modeler.

Une plaque marbre bien plaue.

Enfin quelques fersa contourner de
formes differentes, gorges, broches
poincons, etc. Apres avoir trace

ou caique un dessiu sur une plaque
de cuir (vachetfe lisse)

,
l'on grave

au couteau les traits, assez profon-

dement pour entamer la fleur ; on
mouille le cuir, et, a l'aide d'un fer

a modeler, on force les parties de
vant former le relief de l'ouvrage,

en frottant fortement sur le verso
du cuir, que l'on egratigne en rneuie

temps avec la spatule legerement
aiguisee du fer a modeler, de facon

a marquer sur le verso du cuirl'em-

placement exact du relief a produire
Dans* les creux ainsi obtenus, et

marques par le fer a modeler, on
applique une pate speciale compo-

|

see a doses egales, de cire jaune, de
poix, de suif et de brique pilee.

Quand le remplissage de tous les

creux avec cette pate est termine,
on colle la plaque de cuir sur une
plaque de marbre, et, avec les pou-
ces, l'on donne les premieres gran-

des lignes du modele.

Pour faciliter le collage d'une fa-

con bien plane a la plaque de mar-
bre, l'on rabat le fond de l'ouvrage
a l'aide des fers a contourner. Les
rinceaux et motifs, etant formes par
la pate prealablement appliquee au

verso, jailliront eu relief sous la

compression produite par le marte-

lage du fond de la plaque de cuir.

Cette derniere etant bien adhe-

rente a la plaque de marbre, 1 'artiste

commence par ciseler et esquisser en

ses lignes essentielles l'image a pro-

duire, en se servant pour cela des

outils denommes " gorges," et fait

prendre ensuite au cuir, sous ses

coups d'outils, la forme qu'il lui

plait de lui douner.

Apres avoir cisele la plaque de

cuir, l'on granite le fond avec une
etoile ou tout autre jeu de fond, la

plaque de cuir est separee de la

plaque de modelure de facon a enle-

ver eu lnenie temps le mastic qui

doit rester adherent au cuir. II n'y

a plus qu'a faire subir l'operation

de la teinture a la piece du cuir, et,

pendant qu'il est encore humide, a.

polir la coupure avec le fer a mode-
ler jusqu'a ce qu'elle soit parfaite-

ment lisse, puis enfin a modeler,

avecsoin, les rinceaux du dessin a

a produire.

On arrive par ce procede a des re-

sultats surprenants.

Voila, en quelques mots, en quoi

consiste la coreoplastie—un art in-

dustriel dont il faut souhaiter la re-

novation dans notre pays, ou il fut

eu honneur il y a quelques siecles.

La Revue Coloniale signals une nou-
velle plante a caoutchouc que l'on ren-

contre en abondance au Congo, notam-
ment dans les terrains sablonneux du
district de Stanley-Pool, et dont les

tiges souterraines, qui rampent a quel-

ques centimetres au-dessous de la sur-

face du sol, produisent un latex abon-
dant utilise par les indigenes de 1'Etat

independant pour la preparation d'un
caoutchouc d'assez bonne qualit6.

Ces plantes paraissent pouvoir etre

rapprochSes des lianes du genre Lan-
dolphia bien connues sur la c6te occi-

dentale d'Afrique, mais leurs tiges, au
lieu d'etre grimpantes, rampent au con-

traire a, quelques centimetres au-des-
sous du sol en gmettant de place en
place des rameaux a6riens atteigaant
tout au plus une hauteur de 8 a 24

pouces.

GRAINS DE SEMENCE
B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc Bl > rt'Inde a silos, Lent: lies, Mllcanadien

et de louest ; Tr6fle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre A. terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos-*
Recu par Btine "Boston Marine" une cargaison de
SIROF FAJARDOS de couleur jaune et quafite' extra.

NAZAIBE TUBCOTTE & Cie, QUEBEC.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—McssieurH les marchands de la eampagne
epargneront do l'argent en venant me faire visite

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce
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EXPRESS, - WAGONS, - BUGGY, - GONGORD
EX VOITURES OE TOUTES SORTES
EN GROS ET ETV DETAIL.

R. J. LATIMER & CO., - - 146 RUE M GILL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
S'adresser A. LIOIMAIS,

Chambre 401, Bat'sse New-York Life

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LA HALLE AUX GU1RS,

LEMONITEURdeuGORDONNERIE
—A PARIS—

lO. Rue Beaurepaire .

SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
50 ANS D'EXISTENCE

CTOS COTTRA.WTS
Nos Prix Courants sont revises choque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publies, par lee meilleures maisons danschaque ligne; lis sont pour lOB qualites et les

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marehand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lor6qu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a nieilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

rous les prix sont ceux du marche, en genera], et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour sea propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nora et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.
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Allumettes.
ew Dominion lacaisse.. 2 85

Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tlge " .

.

2 85

Fret paye a destination et We. en
moras p.ir- caisse i our 5 caisses et
plus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.. 2 85
Eagle Parlor 140

" par 5caisses.. 1 30

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie Parafine ft. 09 J4 10%

" London Sperm. " 08*2 09>2
Briques ;i couteaux doz. 35 37 >a

Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No. 2 " 00 75
No.3 " 00 70

Cable cotoni4 pouce... ft. 13^ 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 07i4 08%
" Jute " 08*2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft). 00 09

" paraffine... " 08 09
Bpinglesalinge.bte. 5 gr. 00 60

3 flls. 4fils.

FiceUes HOpieds.. 40 70
40 " .. 50 90

" 48 " .. 60 1 20
" 60 " .. 75 1 35

72 " .. 90 1 60
100 " .. 1 25 2 10

Grainedetiinari ft. 03^ 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03>2 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com ..." 030 40
pur.... " 60 70

MechesalampesNo. 1 16 20
" No. 2 13 15
" No.3 12 13

Bieres.
Bo.s-.s- Ale.

Read Bros. Dog's Ilead qts dz. 2 55" " pts " 1 57^

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz.
" pts "

2 52>2
1 50

Cafes.

Cafes rods.
la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 82
Pure Mocha 29
Rio 11415
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.

Caracas x4 boite de 6 lb la ft.
Diamond \ et Hs boite de 6 ft.
Gold Medal (Sucre) de 6 ft. .

.

Monogram >2, 6 div. "
Pur non Sucre ^ "...
Vanille *4 "...

Chocolats Cowan

.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, l4 et ^ "

" " 6 div "

Mexican Vanilla, L4 et "a.... ft.
Parisien, more, a 5c "

Royal Navy, *4 et >2 "

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " ^ "

Pearl Pink Icing " 1 " "

White Icing " 1 " "

Chocolats Felix Potin :

Chocolat, quallte No. 1 ft.
" " No.3 "

Cacaos fry.
Concentrt h, 'aj 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique l4 , bte 14 lbs. ft."

>a, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

271-2

35

2 40
33
33

' 'acaos Cowan.
Hygienique, en tins de "2 ft dz. 3 75

" "
^fe....

'• 2 25
" " 5 fts... lb. 55

Essence cacao, non sucr6 dz. 1 40
" " Sucre, tins ^ lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite l4 lb ft. 27^

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

WhiteMosslft, 15 ou 30 fts a lac, 27
>a

" 28
" i4

" 29
" i8 " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20

" " 2s. " 2 20
Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef.... 12s. " 1 40

" ' .... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 120

" " 2s. " 2 20

Potted Meats. ', o:. tins.

Ham " 55
Game a. " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Wild Duck la dz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole 1^ " 5 50
" 2 " 6 75
" 2*2 " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints. "[ 1 10
Julienne quarts. "I 2 20
Chicken "I
Mock Turtle "J

Leaumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Ind" 2 fts " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citroullles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" >2 Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 1 60

Pel its pois framjais ...bte. Oil 12
" tins " 13^2 15
" extra fins.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois canadiens 2 fts..dz. 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2^2 fts.... dz. 2 10 2 50
Bluets 2 •'..." 00 80
Praises 2 "...«' 1 55 1 60
Frambroises2 "... " 1 60 1 75
Peches 2 " ... " 1 65 1 75

3 " ..." 2 50 2 60
Poires 2 "... " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 25 2 50
Pommel gal •' 2 75 3 00

" 3 fts... " 00 1 10
Prunes 2 •'..." 1 50 1 65

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE, MONTREAL.

FRY
II. NOUS RESTE ENCORE

Quelques sacs de Noix piquees Mol'es, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Bcrivez pour
echantillons

; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la quality et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vondre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les Epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce-

TheModem STOVE POLISH
Premierement : II est superieur a tout au're sous le rapport da la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bienannonce etse venddelui-meme. Quatriemcment : II n'existe pir d'autre poli apoelequiatteint uneaussi grande vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 6 AvriL 1898.

Poissons.

Ancliols dz. 8 25 00
Anchois 41'hulle " 3 25 4 50
Clams 1 ft " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 00
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, ltb dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines ^ fraucalses.bte. 08 25

" % " " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelalse bte. 00 15

Saumon boite haute. ..dz. 110 125
" " plate... '• 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) «' 50 00
Thon a la Vatel, Jarre. " 00 27%

I 'mis, i 111 S -I mi, n.r Fn n a :

Surdities des Gastronomes, quality-
ex!™, % bebe Vendee Oil
do *8 bebe Bretagno 11
do J4 basse double couvert.

.

15
do % do do .. 24
do % haute do .

.

30
do sans aretes '4 b. a bande. 10
do do la do . 25
<lo do ft h. do .0 19
do au beurre, qualite extra

14 do .0 21
do aux truffes J4 do .0 21
do St-Pierre a la tomate. >*

basse a clef Oil
do do do 14 17
do do sauce ravigote % 13
do do do i4 19

Koyane a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatisee '4 ovale... 13

Sardines A. F. Lagrave & Fils,

bonne qualite, U basse 13
Sardines Carraud-Amieux. qualite
choix, J4 format Club 12

Petits pois fins a l'anglaise, % bte. 13
do tres fins do 15

Champignons de Paris, choix cou-
rant, % boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Aniieux, % boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la

ravigote, aux anchois, legros fl. is
Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, lepetitfl. 11

Puree de Foie Gras Trufffee des
Gastronomes, U boite a clef 20

Viandcs en conserve*.
Corned Beef, bte 1ft.... dz. 1 30

" 2 "...." 2 35
" 6 "...." 7 25
"14".... "15 00

Lang, de pore." 1" dz. 2 65
" 2 "...." 5 25

' bceuf " l%lb. • • •
" 00

" 2 "...." 6 75
" 3".... " 00

English Brawn " 00.
Bceuf (chipped dried) " 3 25
Dlnde, btelft) " 00
Pates de foio gras " 5 25
P1edsdecoehon,btel%tb" 00
Poulete, " 1ft- " 00

Spccialite des Lazeriby.
soupes Real Turtle dz. 00

•' assorties " 3 00
" " btscarr6es " 00

Cirages.
Cirages frangais dz. 25

lT canadiens " 20
Russet Combination Dress . . . .doz.

Ox Blood " "...."
Brown Chocolate " "
Green " "

Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal iDomo gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00

" small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" 6 ,.. " 00
" 4 " 00

1 65
2 85
9 25

19 75
3 55
7 00
8 95

10 30
14 45
1 45
3 25
2 30
8 00
2 40
2 30

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 doz. a la caisse .* 4 50
No 6, 3_doz.la la.caisse] 7 50

Vernis.

Veruis a harnais gal. 00 1 80 .

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ...

" 000 125

Drogues et Produits Chlmiqucs.

Acide carbol.que ft). 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01% 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft>. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bronmre de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude lb 01% 02
Chlorure de chaux " 02% 05

" depotasse...." 23 25
Couperose 100 lbs 55 100
Creme de tartre lb 020 025
Extrait deCampecho.. .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles... " 35 60
Glycerine " 15 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduie de potasse " 4 00 4 25
Opiuu " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie lb 05 07%
Selsd'Epsom 100 ft>s. 150 3 00
Sodacaustique60° " 1 "i5 2 00

" 70° "2 00 2 25
a laver " 65 1 00
apate brl. 00 2 50

Soufrepoudre lb- 01% 03
" batons " 01 »4 03
" rock, sacs..100 lbs. 1 50 2 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre lb. 04% 05%

" de morphine... •' 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris lb- 14 17
Vitriol " 04 1 - 06%

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00
" pts.

" " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille..

" 10 00
" Hopltal, nauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices purcs.
Allspice, moulu lb. 13 15
Cannellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 15 20

" " ronds.. ' 09 10
Gingembre moulu " 20 25

" " raciues " 13 28
Macis moulu " 00 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 42 45
Muscade blanchie " 40 55

" non blanchie. .

" 60 70
Piment (clous ronds)... " 09 10
Poivre blanc, rond " 15 17
" " moulu... " 18 20
" noir.rond " 10 12:
" " moulu " 12 15

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits sec3.

Abricots Calif lb. 10 12| |

Amandes % molles.... " 09 09%
" Tarragone.. ..

" 09% Oil
" ecalees " 22 24

Amand.ameresecalees

"

35 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes en boites " 04 04 3
4

Figues seches en boites " 09 10
" " en sac. " 00 03%

Nectarines Californie.. " 08 09
Noisettes (Avellnes) ...

" 07% 08%
Noix Marbot " 09% Oil
" Grenoble " 10% 12
" " 6calees. " 15 16

Noix du Bresil " 12 1?
" Pecan " 09 10
" " polies " 08% 11

Peanuts rdtis(arach). .

" 06% 0(8
Peches Californie " 10 U
Poires " " 09 1(,

Pommes sechees " 06% 07
Pommes evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04 08
Bosnie " 06% 07%

" Californie..." 07 09%
Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07%

" 4 " ..
" 08 09

Corinthe Provincials... " 00 05 ;,
i

" Filiatras " 00 06
" Patras " 00 06%
" Vostizzas.... " 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" JBlack B:i«kitK, " 00 2 00

M

^gi. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

StULS RIPRtSlNTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS _ _ . . . _
Geo. Fabert & Co.. ,

bout }<).£o par esc de 4doz.
Geo. Fabtrt & Co.. i|ts $7.50 par cse de 1 doz. do flasks 7.7.'> 2 doz.

do |
.t -. 8.75 " 2doz. Cognac Denis Texier & Fils, qts. 7.75 " 1 doz.

<>o Jflaiks 9.50
"

1 doz.
|

Cognac I.. PAULHIAC & CO., (sans rival).. 9.00
"

I doz.

LTne uiagniflque horloge valant ^10.00 sera donnfieavec chaque commande de 5 calsses I a essai sufflra liour vous convaiucre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'hoiiiieur d'iufonner ses pratiques et les marchands en general que ses echantillous du

printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouvean

sous le rapport des Coulers et des Formes.

Assortment tres varie ofFrant un choix sans precedent.
Mnivi.a i.< i ' -.-,.•. p^dleee promp^ement, Cowro^ndi Pfl-i lamajiesoii: > .

J. H. BEGIN, 171 Rue; hUm\)\)
t QUEBFX,



222 LE PRIX COURANT

BERNIER & C1E Marchands de Graines

GRAINES DE SEMENOES. GRAINE FOURAGERES, ETC
CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES de in GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

La Compagnie John L Cassidy Limitee
IMPORTATEURS PORCELAINES, FA!

...DE... ARGENTERIE, COUTELLERIE,
rsici
ARTICLES

CRISTAUX,
d'ECLAIRAGE,

XKEOaa'TFfS.ZES.&.X..

Eltc
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Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80 2

" Buckingham
Cluster " 00 3

Malaga Russian Clusterbto. 4 00 4
Sultana ft. 00
Valence off Stalk ' 04=t

" flneoff stalk.. " nl J
,

" Selected " 05^
'• 4 cour " 06

Fruits verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. u 00
Bananes regime ISO 2
Pommes baril.. 3 00 6
Raisins Malaga " 00
Oranges Valence (420)... 5 50 G

" " (714).... 00
" 00
" 00

00
" Moxique(150).. 2 50 2
" Californic 2 00 2
" Jamaique, baril. 00

Citrons Messine " 2 00 2
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 2 25 2
' jaunes 00 2
" d'Egypte,112 fts 00
" d'Espagne, boite. 90 1

Noixde coco, par 100.... 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
B16 Wane d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 14 1
"

'J No 2 " .. 00
Ble du Nord Nol 000
Avoine blanche No 2 33^
Ble d'inde Americain 00
Orge 00
Pois No 2 ordinaire, GOfts... 62 kj

Sarrasin, 48 " ... 45^0
Seigle, 56 " ... 51^

FARINES.
Patente d'hiver 4 75 5
Patcnte du printemps 5 30
Straight roller 4 50 4
Forte de boulanger, cite 4 90
Forte du Manitoba.secondes 4 40 4

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 4 10 4
" " sac 2 Od 2
" granules baril 4 30 4
" " sac 2 oo 2

Avoine rouleo baril 4 00 4
" " sac 1 95 2

ISSUES DE BLE
Son d'Ontario, au char, ton 00 00 15
" de Manitoba " " 00 00 15

00

25
25
10
00
05
06
063.1

30
(Ml

00
00
00
00
00
11(1

0(1

(10

75
50
(10

50
00
50
00
no
00
00

00
00
16
00
00
3334
00
41
63
46
52

00
00
'.0

00
50

' Gru de Manitoba char 00 00 17 00
" d'Ontario " 00 00 17 00

Farines preparees.

Farine prepar6e, Brodie
XXX, 6 fts...
" 3 "...

superb 6 "...
3 "

. .

.

pot 1 80

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00

sac 00 1 55
« quart 00 3 20

3 25

Huiles et graisscs,

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37 1" a 421-2
" loup-marinraffl.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
No 1. " 50 55

" d'ollve p. mach.. " 80 100
" aBalado " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 10 1 40
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 12
" " par quart 00 13
" Americaine,par char. 15 a 18

parqrt... 16 19
" d'olive Barton etGuestier

caisse qts 8 50
" " ptB 9 50

" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 50
T.N. " 1 00 1 25

" de castor "E. I." ft. OO'y lCa
" " fram;. qrt. lb. 9»2 10

" " cse " I0L2 11

Bpecialites de Lazenby.

Huile aealade h pt. dz. 1 40
" ^pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennossy * pintes 13 00
" chopines 14 25
" pintes 14 75
" * * *pintes 16 25
" V. O. piutes 17 25

Martel * pintes 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assovties 011 non,
25c de moins par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 481-2 pts 10 50

carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00

" 481-2 pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bi8quit DubouehS 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" * * 10 75
" ** « 12 50
!' V. 14 50
" V.'O. P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V.V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Henuessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche .... 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau&Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse.
St-Georges, 121it 12 50

" 241-2 pts imp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fairman & Co...
Royal Eagle
Sheriff's
Mackie's R. O. spec.

Glenfalloch.
Glenlivct *..

Cabinet 1 crown
" 2 "
" 3 "

Harvey's R' 0. S. spec. liq.
" Fitz-James8y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thom A Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade & Co.
Special blend

" extra special
" L. Katrine

Csher'B O. V. G
" Bpecial reserve...
" G.O.H

Gaelic Old Smuggler
Greer's 0. V. H
Stewart's Roval

7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
CO
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00
00
00

8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
li 00
7 50
8 75
9 75
12 00
9 50
9 50
10 00

Banagher Irish .

.

11. Fairman &C'0.
Sheriff's
Glenfalloch
Glenlivet (old)...

au gallon.

4 05 4 30
4 05
4 65
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

Whiskey Irlandais.

Henry Thomson
St-Keviu
J. Jameson <fc Son *

« .' * **
.

Geo. Roe & Co *

a la caisse.

00 8 50

Barnagher
Thom & Cameron
Burke's * * * qrts

•' * » » 12 imp.-qt. ..

flasks
Dunville
Bushmills

00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

7 50
9 75

11 50
9 50
10 50
10 25
6 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

i; i IIS

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" caes vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. . 11 40"5c etplus 11 20

F. O. n • Montreal, 30 jours net ; 1 010
10 jours.

POUDRE A PATE- jdtw&s&^issag&g?//

COOK'S F^IEIVD
Le Nee Pius Ultra (16 la Qualite

Amene la clientele ...

et la maintient.

f^J?!!$mf^KT>,y

TOUS LES EPICIERS DE GROS
Vendent
de l.i

La Seule Veritable...

fabriqueb , a r W. D. Mc'.AREN, MONTREAL

1721 BOITES DE CIG \ RFS » ""« R*ductio " ss,r6cedent -

(ASSORTISi

f
Messieurs les marchands sunt, tout
speoialement Invites ;i (aire visile.

Aussi, un stock de pipes prove-
nan! d'un fends debanaueroute sera
vriHiii sans reserve d'iciau ler mai
afin do faire place a la marchaddise
d'importion. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHEZ
Marchand et Importateur de Tabac,

Aussl, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, en face de l'ecuse st-roch QXJE:
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Key Brand
" poney

Melehers poney
" picnics 4 doz
" Honey Suckle...

(cruehons verre)
Wynand Fockink
Bernard 01 Todm
Booth " "

" " " 5 caisses
Melrose Drover Old Tom.

.

Booth London Dry
Burnett "

Melrose Drover Dry
Coate Plymouth

5 00 10 00
00 2 50
00 2 50
00 8 00

8 25
00
00
00
00
00
00
00
00
00

15 00
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

Gins en fnis.

De Kuyper, barrici. lo gal

.

00 3 00
" quartB " 00 3 05
" octaves % " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moms.
F. 0. B Montreal, 3i> jours net on

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons A Co. Old Tom.
2 30 2 65
2 05 2 25

No.2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, an
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H. Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 O. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial 3 10
Canadian Club 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio

10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 14 4c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Corby I. X. L 8 75
" 26 Flasks 11 50
'• X. T. C 6 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 ojo

10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00
Orange Bernard 6 75
Vermouth Noilly Prat. ... 00

" Italien 6 75

Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 00
"a litres, 24 a la caisse 00 00

Liqueurs Frederic Mugnier,
Fra nee.

Creme de Menthe verte . . 00 00
" '• blanche 00 00

Curacao triple sec cru— 00 00
" bout... 00 00

Bigarreau(CherrvB'dy).. 00 00
Cacao l'Hara& la Vanil.. . 00 00
Marasquin 00 00
Klrsch »** 00 00

" •* 00 00
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00
Creme de Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
Eau de Vie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Creme de Musigny 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00

Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00
" " » q.l " 00

Double Ren. lime j'ce 1 " 00
Lime syrup bout, can 1 " 00

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 25
" tierce et qt 27%
" demiquart 28%
" au char ton 24
" " tierce 26%
" " %qt 27%

Porto Rico, tonne 25
" " char 24
" tierce et qt 27%
" au char 28%

Moutardes.

I
Coleman on Keen

Boites.
Rondes. Carries.

Boites i-iib ft. 27% 45
% " " 25 42
1 " " 00 40

iJarresl "par jarre... 00 25
4 " " " 00 75

|
Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe ft 09 10
Vermicelle " " 09 10
Lait concentre dz 00 190
Poisfendus, qt. 196 fts.i 3 40 3 50

Poissons.

Harengs Shore brl. 00 4 25
% " 00 2 50

" Labrador . . . . " 00 4 50
"

. .% " 00 00
" Cap Breton.. " 00 4 25
" " % " 00 2 35

Morueseehe cwt. (In 4 00
" verte No lqt... ft. 02 00
" No 1 large qt. ... " 02^ 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poissonbl.lacSup..% brl. 00 00
Truite des lacs % " 4 25 00
Saumon C. A % " 00 6 50

" 1 " 00 12 00
Saumon Labrador.. % " 00 8 00

"
.. 1 " 00 15 00

AnguiHe ft. 00 00

Poudre a Fats

Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au ss % btc.ladoz.. $2 40
" 2, 6 " '• " .. " -.0 80
" 3, 4 " " " ... " ..0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12, 6 " " .. '" • 70

Regiisse.

Young <£• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
" Acm6 " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 100
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Rvglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de regiisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de regiisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " regiisse, 200 batons. ... 1 45

" 100 " ... 72%
Regiisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. % Sac. Pch. % Pch.

1® 4 sacs 3 50 3 55 3 60 3 65
5® 9 " 3 45 3 50 3 55 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz " Crystal."

En sacs de 25 fts le sac. 1

50 " " 2
250 " " 4

" imported 250 fts " 5

Riz Patna imp., sacs 224 fts- ft- 4

Produits de la ferine.

(Prix payes par les eplciers.)

Bcurre.
Townships frais ft. 19 'J 1

En rouleaux " 17 19
Cremeriesept " 00 (K)

do Oct " 00 00
do nouveau. " 22 23

Fromage.
Del'Ouest ft. 081-2 09
DeQuebec " 08% 09

GEufs.

Frais pondus, choix. .dz. 10
Mires 00
CEufs chaules, Montreal .

.

00
" Ontario... 00

15 00
7 UK
6 75
7 00

19 00
20 00

I) ion,

11 00
11 00
12 25
12 25
11 00
12 25
13 25
11 25
Td 25
12 25
12 25
21 15
18 25
11 25
12 25
10 25
6 15

14 50

4 70
4 20
3 95
4 20

10%
00
00
00

05
60

O 07J-2

05

05 06
00 07
10 12
25 26

Sirop et sucre d'erablc.

Sirop d'ferable en qrts. .ft. 04%
" en canistre. 55

Sucrod'erableptspainsft. 0G%
" vieux 04

Miel et aire.

Miel rouge eoule ft-
" blanc "
" en gateaux "

Cire vierge

Produits Pharsaceu jques.

Sirop d'Anis Gauvin la ioz. 1 75
" " par '.'. " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03
moulue..." 00 04

Specialites de Pica ult d ' 'ontant.

Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 1.5 00
Poudre de condition U lb- s! >

" "0
« " % rt). 1 25 i:: no
» " i n >- 1 si) is oil

Huile foie de morue. S 00
" lioz. O 00 15 "II

Emulsion foie de morue 0(1 4 00
Huile veterinalrc ' ' '"

Essence d'epinette 00 SO

Uite >' Rod. Can 1

Gomme Mai de dents, I)r Adam,dz 70
11 u " " gr, 8 25

35
60
50
50
05

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan.Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00
" " S.C.Clear.... " 00 00 16 00
" " S.C.del'Ouest " 00 00 17 00

Jambons ft. 11% 00 12%
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur de panne en sceau
Canistres de 10 fts. .

.

" 5 " ...
" 3 " ...

Compose, en seaux. .

.

Canistres de 10 fts...
" 5 "

. . .

" 3 " ...

Fairbanks, en seaux..
Cottolene en seaux . .

.

I 75
09
09%

II ii'.Hi

00
00
00
00

1 271-2

00

1 95
10
10%
IOI4

1 15
06
06%
O6I4

1 30
08%

Sapolio

En caisses de '4 @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, % ch. " 3 50
" " chop '

• 6 25
" Harvey "2 " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux auchois " 3 25
gauce Chili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 55

" 7 " 2 35
i4 sac 56 " 00

" sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville 00

Sirops.

Matchless ft. 00
Amber, % qts " 02
Diamond " 02%
Perfection " 02 Ii

8

Sirop Redpath tins 2 fts. o on
8 " 32

Perfection, s. 25 fts. seau. 95
Honey, seau 28 " oil

Sucres.

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

Extra granule qts..

% "
.

Su' re granule allem qts..
" sacs.

00 04 3
a

00 04%
. 00 4i«

00 04

2 75
2 65
2 45
I) 30
1 00
45

02
11 u-J'i
(I il'J-',

n II- v
(I «

34
1 no

s:>

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac en feuilles.

XXXX1893 22
B. B. No. 1 ballesde50fts,1893.. 22
Grand Havane " " "

.

.

23
Petit Havane " " 1898.. 25
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 fts. ... 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f timer.

ltlO ft. btes4 fts 40
" % " " 10 fts 40

Casino % " "5 et 10 ft. 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane % " " " 35
Quesnel%ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug 1-2 ft.

la livre 1 15
Brazilian, bte 1 ft

Cigares.

St-Louis Ii20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties

" 18 00
My Best " 25 00
Doctor Il40- " 3U00
Golden Glower " 25 00

• Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum 1(9 ft. 68
Seal of N. Carol., %e A 1UO. . ..

" 80
" " lis blagues. . .

"
1 00

Old Gold, %s& 1[10 " 80
Old Virginia, lll2 A 1[6

" 52
ft. boites " 58

" % ft. " " 58
Puritan Cut Plug 1[10 " 75

•2 ft. botes ..
" 75

ft. " ..
" 69

Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70

" " 'j ft. boites..
" 85

Rit. Navy Cut " 80
Unique lil2 " 52

" ft. paquets " 48
% ft. " " 48

0. K. 1112 " 50
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley % " " 1 00
Perique Mix. 1-2 A l4 " " 1 10
Athlete Sm Mix % A % " " 125
Pure Perique % A 1-2 " " 1 75
St-Leger % A % " " 1 10
l». XXX % " " 90

ft) " " 80
Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix % " "0 80
Handy Cut Plug ll5 blagues'. ..." 80

" " % ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, 1]9 " 70
Athlete CigaretTob, lllO " 1 05
Sweet Caporal, lll2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, lil2....

" 95
Old Judge " .

..." 1 20
B.C. " ....

" 85
Puritan " .

..." 90
Fine Cut Chewing I1I6 " 90
Derby Plug,3, 7 A 1[12 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

,Prix a la livre. 1

raunes bruta sac 00
boucaut On

ies 03'
Extra ground qts. 11 on

" " bte. n no
Cut loaf / qts. 00

" % " 00
" bte. 00
" % " 00

Powdered qts. 00
" bte. 000

11 11

00
ui
05
05

O 05
II 06

or,

05
O 05

J5

Thes.

Xnirs.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12
caddies 14

De I'lnde.

Darjeelings :;.">

Assam Pekoe 20
Pckoo Souchong 17

I'crts de (
' lii if.

Gunpowder, oxtra, caisses 40
ord. %

Young Hyson, ext.
" lequal. '

" ord. % '

2e " %
3e " %

20
42

11 :;:.

22
15
12

50
35

42
40
35

45
30
50
40
28
19
14
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Jupon.

>•> caisseB. Finest May. ..

.

35
Caisscs fin acholx 25

" moyen a bon 17
•' coinmun 13
" Nagaaak. Pekoe..

.

16
" Oolong.. » 11

" " P. a can. 16
Poussiere 08

" SAUDI " CEYLON

Gros

Etiqu tte Hi uno, lset ^8 20
Verto, Ib et >28. 22

•• lileue, ls.M, \s :-S0

Rouge, Is et ^s 30
' Or, Hs 44

Conditions, 30 .jours:

38 'a

32
24

ii 16
22
15
19
11

Detail

25
30
40
50
(iO

Vinaigres.

/;, Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal Imp.
" St-Hy. Boid. No. 1

"

Ext. Crystal

—

Carte Doree
" Proof
" Special A. 9. D...

CidreClarifieVSOP***..
'• V50» "

Vins.

/•;. Qirardol <fc ' ' Sandwich Out.

37
35
33
27

O 40
17
30
25

(Prix F O. Ii. Windsor.)

Gal. Douz.

i in,i de table (uouv. vend.) 55 00
•• (2ans) 65 00
" (Hans)...... 80 3 00
" (vieux) 00 3 50

Macon (typeBourgogne).... 00 4 00
M6doc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauteme Concord (vin de

messe) o so u uo

Sauteme Catawba & Dela-

ware (vin deniesse).... 1 2o 00
Sauteme Concord vieuj)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) ..••••• « 00 5 00
Chablis(ineilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (aec medium) 00 5 00
Port (Concord aucre) 80 00

" (auperieur) 100 00
Vieux Port(mellleure quallte)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord calBao 2 60 3 50
" gal. 90 1 10

" Medoc... eaisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 H 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Slclle " 1 35 1 60
Sherry .....eaisse 4 50 11 00

" gal. 95 4 00
Porto caiBae 6 00 15 00

" Gordon &Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle eaisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 6 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. ca. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la eaisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

Nerea Raphael.. 13 00 14 50

( ',/iampagnes.

qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Bug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts'

Tesaier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniqves.

Vin St-Mlchel qrt caiaae 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir3 et Peaux.

Cuirs d semelles.

(Prix alalivre.)

Spaniah No 1, 18 lbs moy. 24
" Nol,25tbaetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 ftsmoy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " Nolp. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Vnir: a harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais finis a la main ... 029
" No2 ': 00

.
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeignes.

(Prix alalivre.)

Vache ciree mmce 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38

Taure franeaise o 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 lbs.... 75
" 36a45 60
" 45 et plUB 50

Vache fendue Ont H 25
" " H.M.. 25

" Med ... 25
" junior . 0.0

" Que. sen.h. a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vermis.

Vache veruie pied 16
Cuirverui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

45
4ii

•111

40
95
90
75
so

II 65
60
30
30
30
20
28
22

18
17

6 00
00
25
30
10
50
30
15
1 1

13
13
12
15
14

13
IS
12
15
11

15
14

20
IS
20
25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epaia " 10 00

Dongola glace, ord... pled 14
Kid Chevrette " 25
Chevredealndeaglacce" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2...

'' 00
Buff de Quebec H... " 13

H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " IS

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini francah? 00
" ru88e 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100ft)B, No 1 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 00

Veau No 1 ft). 00 11
" No 2 " 00 09
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" enlaine " 00 00

Moutona 90 100
Cbevaux Nol... 00 3 00

No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortiea et inspectees.)

Laines.

Toisou du Canada ft). 00 00
Arrachee, non aasortie. " 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suiut. .

" 14 16
Australie. lavee " 00 00
Buenos Ayres, lav6e . . .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fevs et Metaux.
FEKKONNERIE ET yUINCAILLEHIE

Vers a cheval.

Ordinaircs baril 325 3 50

Fn acier 4 Jo UO
"Ferarepasser" Ib 03>4 OSHa
" Fiches" : Coupees toutea

dimensions 100 11> 1 95 - 95

Prcssees M P- Esc. 45 p.c. 4 7a 00
ii 5_ig

• 4 5n » oo
u :)

• 4 25 II (Ml

7-16 A h " ;; '•

Fil defer
Poll it Brule

Noo a 'J. Esc in 1' c, 100 II,

s

10
" 11

12
" 13

13
Galvanise Noa a 9, Esc. ::7'-j p.c

10
11
12

Brule; p. tuyau..l00 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, loo ft). 2 25
Crampes 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil de laiton a collets, .ft).

Fonte Malleable "

Erielumcs

Charnieres
T. et "Strap" ft).

Strap et Gonda flletes

n 30
n 09
o 11

ii n:;

CLOUS, ETC.

Clous coupes n i-lni in!

.

(Pour le commen e 10c. de moii
quart.)

He 4>2 a 6 pes 100 ltis.

.:' a 4
:'. a 3m
2>a a 2% "
2 a 2m
P.- al»4 "

l'i
1

'l 60
2 70
2 so
:: no
3 20
;; .J(i

3 20
3 30
3 40
3 50
00

)

(10

(I 0(1

)

35
ii in
n ll>-j

n.",

(I 3'.

3 liar

1 85
1 90
1 95
2 ho
2 15
2 25
2 50
2 85

( 'mis coupes a 1 1mil.

ih r, al^pca 100 ft>s.

l'i

vious afinir.
Kill thV 3 35

\u " lootb.
l'a et 1% pes "
2et2!4 " "
'."j a 2% "

3a6 " "

Clous a quarts.
7
s pouce 100 fta.

l^ " "

Clous ii river.

1 pouce loo fts

1U " "
lJyal^ " "
2 .i 2m " "
•_"•> . '!% " "

3 a«, " "

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

Clous d'acier, 10c. en aus.
" galvanises 1 pouce .100 tbs. 6 00
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 35

Clous d cheval.

No7 100 tt>8. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft).,
1ae. net extra.

i'lous ilc broche.

1 pouce, No 16, prix net, loo fts 2 90
1>4 " No 15 " " 2 55
li... " No 14 " " 2 30
1% " No 13 " " 2 30
2.2'., " No 12 " " 2 20
2'o ' No 11 " " 2 05
3 peuces, '• " 2 00
3>2 et4 • 1 95
5 et 6 pouccs " " 1 90

Limes, rapes et tiers points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate '^7hs et 10 esc.

" " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulonsa bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a vo!ture3^16, 14xt;!l6 pc70 p.c.

" ae, 7!l6x J2PC.60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft,. 13 13>a
Enfeulllei » H 20

Etain.
Lingots ft,. 16 17
Barres " 17 18

Plomb.
Saumona ft,. 03% 04
Barres " Oft 04%
Feuilles " 04% 05
De chasse " Oo^ 06
Tuyau 100 ftis. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots. Spelter It,. 04Hi 05
Feuilles, No 8 " (1 05H: 05%

Acier.

A ressort 100 fbs. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
A pince " 2 10 2 25
Fondu ft). 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02>.2 03

Fontes.

Siemens tonne. 17 50 18 00
Coltuess " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 00 00 00 00
Summerlee " 20 50 2150
Eglintou " 18 00 19 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 19 00 19 50
Ferrona No 1 " 17 50 18 00
Des Trois- Rivieres
aucharb. de bols. " 26 50 28 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
De Norvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Feren verge " 09 10

Feuillard.
A cercler 100 lbe 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, 1 00 lbs 00 2 00
" 22 4 24, " 00 2 10

26 " 00 2 15
" 28,.... p On -i 25

GalvaniseeMorewood 05^ 06
Queen's Head.. 04^ 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb ION
Canada, boite 2 15 2 20

Ferblanc

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boito 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque, X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 I 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, loo feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES.

100 fta.

Blanc de plomb pur 5 'Al^i 6 2o" " Nol.. 4 87Hi 5 00
" .. 4 37^ 4 50
" .. 4 12-2 4 25" " sec... 5 37'a 5 75

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
'• rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peinturea preparees ..gal. 100 120
Huiledelincrue(netca8h) 00 47

" bouillie " 00 50
Ess. de Terebenthine " 00 52
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VEKBES A VITBES

United 14 @ 25.. 50 pda 140
" 26 40.. " 150
" 41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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La Construction

Contrats donnas

Onez Hutchison & Wood, architected
rue St Jacques, No 181. Une batisse

avenue des Pins, a 2£ Stages, formant un
logement.
Maconnerie, Wighton, Morison & Co.
Oharpente et menuiserie, L. Paton &

Son.
Couverture, G. W. Reed & Oo.
Plombage, James Ballaatyne.
ChaufFage, do
Brique, Wighton Morison & Co.
Enduits, James Morison & Son.
Peinture et vitrerie, A. Craig.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge &

Co.
PropriStaire, A. Hodgson.

NOTES
M. L. R. Montbriand, architecte, a ac-

cords a O. Oadotte, entrepreneur gSnS
ral, le contrat pour les reparations et
les modifications a un magasin snr la
rue Ste Catherine, dont M. A. Racine
est proprietaire.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et devis pour uue maison
a 3 Stages formant trois logements de-
vant §tre SrigSe rue Cadieux ; M. Fortin,
boucher, en sera le propriStaire.

PBRMIS DE CON8TRUIRE A MONTREAL
Rue St Denis, pres de la rue Rachel,

6 maisons a 2 Stages, 152.6 x 42, en pierre
et brique, couverture en gravois ; cout
probable $7500 chacune. Proprietaire
Em. St Louis, architecte Joseph Venne,
macon Em. St Louis, charpente et me-
nuiserie N. PauzS & Pils.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 12 au 19 avril 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
La Maison de 1'ImmaculSe Conception

vs Dame veuve Joachim Marcotte
Montreal — Les lots 31-63 et 64 du

quartier Hochelaga, situes rue Darling,
avec batisses.
Vente le 14 avril, a 11 h. a. m., au

bureau du shSrif.

H. 0. St Pierre et al vs Paul Gougeon.
MileEad — Les lots 134-5 et 137-67,

situSs rue Boulevard, avec batisses.
Vente le 14 avrii, a 2 h. p. m., au

bureau du shSrif a Montreal.

Emile Galibert et al vs Dolphis Cour-
ville et al

Sault au RScollets — Les lots 291-208
209, 221, 222, 223, 224 vacants.
Vente le 15 avril, a 10 h. a. m., au bu-

reau du shSrif a MontrSal.

Dame Joseph Brosseaa vs J. F. Camp-
bell.

Montreal—Le lot 3035 du quartier St
Gabriel situS rue Centre avec batisses.
Vente le 14 avril, a 10 h. a. m., au

bureau du ehSrif.

James Moore vs La Succession John
Joseph Dugdale.

r. Westmount — La partie du lot 1415

situS rue Ste Catherine, contenant 26720
pieds en superficie.
Vente le 14 avril, a 3 h. p. m. au bu-

reau du shSrif a Montreal.
DISTRICT D'ARTHABASKA

La Banque Ville-Marie vs Dame vve
Louis Desroches

St Eusebe de Stanfold— Le lot 21a du
lOe rang avec batisses.
Vente le 13 avril, a 1 h.p.m., a ia porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE
Godfroi GrSgoire vs Cyrille Thibeau-

deau et al

St Maxime — Une terre designee sous
les Nos 378 et 379 coutenant 140 arpents.
Vente le 14 avril, a 2h. p. m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
John W. Ross esqual vs J. B. Mesnard

St Armand — Les lots 9 et 10 formant
deux emplacements avec batisses.
Vente le 16 avril a 9 h. a. m., au bu-

reau d'euregistrement a Bedford.

DISTRICT DE CHICOUTIMI
Boily & Claveau vs Alfred Bolduc.

St Fulgence—Une terre dSsignSe sous
les Nos 16 et 17a du canton Harvey con-
tenant 175 acres avec batisses.
Vente le 16 avril, a 11 h. a. m., a la

porte de 1'Sglise paroissiale.

J. B. Bergeron vs Francois Gagnon.
St Prime—La demie sud-est du lot 6

contenant 63 arpents avec batisses.
Vente le 12 avril, a 11 h. a. m , a la

porte de 1'Sglise paroisaiale.

DISTRICT DE JOLIETTE
FrSderic Fulton Fanner vs Zotique

Girardin.

St Patrice de Rawdon — Le lot 17-154

du 5e rang.
Vente le 13 avril, a 10 h. a. m.,

a la porte de l'eglise paroissiale.

Michel SSraphin Boulet vs Camille
Lecuyer

Ste MSlanie—Les lots 187, 253 et 252.

Vente le 15 avril a 10 h. a.m., a la

porte de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
Dame Malviua Caron esqual vs Dame

Georgiana Landry.
St Andre

1 — Ua emplacement dSsignS
sous le No 172, avec batisses.

Vente le 13 avril a 10 h. a. m. a la

porte de 1'Sglise paroissale.

DISTRICT D'OTTAWA
Cyrus Kellar vs John L. Armitage.

Canton Denholm—Les droits de mines
sur la partie ouest du lot 42 ainsi que les

batisses sur le lot 41 avec monlin a scie,

etc.
Vente le 12 avril a 10 h. 30 m. a.m.,

au bureau d'euregistrement a Hull.

The Waterford Mfg Co. vs John
Mahoney.

Canton Lowe—Les lots 19 et 20 du 8e
rang avec batisses.
Vente le 12 avril, a 11 h. a. m., au bu-

reau d'euregistrement a Hull.

Fred Hales vs Fred R. White.

Canton Templeton — Les droits de
mines sur le lot 14a du 2e rang conte-
nant 100 acres.

Vente le 12 avril, alOh. a.m., au bureau
d'euregistrement a Hull.

DISTRICT DE PONTIAC
Dame Julia Agnes Perrault et vir vs

Alfred Mousseau et al.

Canton Bristol— La moitie sud-est du
lot 2 du 7e rang ainsi que la £ sud-ouest
dulot3du8e rang contenant 200 acres
avec batisses.
Vente le 13 avril a 10 h. a. m., au bu-

reau du shSrif a Bryson.
DISTRICT DE QUEBEC

Alfred Dombroski vs Alfred Paradis.
Oharlesbourg et Quebec — lo La J sud

du lot 413,ainsi que la A sud-ouest du lot

103. situSs 3 Charlesbourg.avec batisses.
2o L^s lots 455, 2365 de St Sauveur ; le

lot 396 du quartier St Roch, eituS rue
Richardson et le lot 1401 du quartier
Jacques-Cartier, situS rues St Ours et

Oolomb, avec batisses.
Vente le 15 avril, a h. a. m. au bureau

du shSrif a QuSbec, pour les lots de
Oharlesboug et le 16 avril a 10 h a. m.,
au bureau dn sherif pour lenlots de cet-

te ville.

BSnoni Tremblay vs J. B. Trembay.
Pointe-aux-Trembles—Le lot 231, avec

moulin.
Vente le 13 avril a 10 h. a.m, a la porte

de 1'Sglise paroissiale.

Jules Alfred Lane vs Johnny Vachon
Levis—La partie du lot 564 situS rue

St Laurent avec batisses.
Vente le 18 avril a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise Notre-Dame de Levis.

DISTRICT DE RICHELIEU
St Cuthbert— Le lot 1028 contenant 33

arpents et 50 perches avec batisses.

Vente le 14 avril, a 11 h. a. m. a la por-
te de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE RIMOUSKI
Antoine Voyer vs Etienne Fournier
St Angele de MSrici—Les lots 3b, 4a et

59 avec batisses.
Vente le 14 avril a 10 h.a.m, a la porte

de l'eglise paroissiale.

L. H. Chouinard vs Fidele Caron et
Antoine Caron.

St Ulric de la Riviere Blanche— Tous
les droits sur les lots 7d, 13d et 14 a avec
batisses.
Vente le 12 avril a 10 h. a. m. a la

a la porte de l'eglise paroissiale.
DISTRICT DE SAGUENAY.

Robert Ritchie vs Delle Delphine Kane.
St Etienne de Malbaie — Les lots 556,

16, 19, 854, 855, 802 et 804 avec batisses.
Vente le 12 avril a 10 h. a. m., au bu-

reau du shSrif a St Etienne de Malbaie.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE
Joseph Bouvier et al vs Joseph Brodeur.
Ste HSlene—Une terre dSsignSe sous

le No 248 avec batisses.

Vente le 18 avril a 1 h. p.m , a la porte
de 1'Sglise paroissiale.

La derniere crSation dans l'industrie
du bois serait, d'apres le bureau de bre-
vets de M. E. Bloch, a Berlin, une inven-
tion permettant de donner au bStail un
fourrage composS presqu'essentielle-
ment de sciure de bois. II paratt que
les essais ont donnS de beaux rSsultats,

de sorte qu'il y a peut-etre la pour nos
scieries un emploi utile et avantageux
a faire de leur sciure !

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 370 rue Ottawa, Montreal.

La Corapagniela plus forte et lamieux outillecdu Dominion ; a tou'ours
en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-
rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8686.
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V"entes enregistrees
de Montreal.

Pendaut la semalne termlnee le 2 avril 1893

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUE3.

Rue Montcalm, Nos 217 a 253. Lot 1029
avec maison en brique, terrain 85 x 76.3
supr 6471. James Skelly a la succession
James Skelly

;
$6500 [45788].

Rue St Andre. Lot 1207108 et 109, ter-
rains 24 x 94 chacun, vacants Hermine
Lespeirance we de Alexis Dupuis a Jos.
Leon Doz >ia

;
$2200 [45818].

Rues St Hubert, Nos 461 a 469 et ruelle
St Christophe, Nos 456 a 462. Lots 1203-

310 et 311 avec maison en pierre et 1 ri-

que, terrain 50 x 129. Joseph Trudel a
Charles Theodore Viau

;
$14000 [45826].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Oadieux, No 634. Lot pt G. 945
avec maison en brique, terrain 26 x 75
Dauiel Sexton a Anthime Lavigue

;
$200'i

[45786].
Rue Drolet, Nos 201 et 203. Lot 903-

122 avec maison en brique, terrain 20 x
72 Napoleon Guilbault a Victoria Mar-
tin epse de Napoleon Deblauriers

;
$3850

[45798]
Rues St Emery, Nos 30 et 32, Ste Eli-

zabeth, Nos 203. Lot 658, pt S. 0.715
715 avec maison son en brique, terrain
21 6 x 62 pour l'un et 22 x 82 pour l'au-

tre. Adele Lord we de Prudent Jal-

bert a Melodie Jaibert epae de Ohs G.
Gaucher : $400 et les hypotheques
[45805].
Kuu Hypolite, No 210. Lot 1049-42, pt

N. O., 1049-41 avec maison en brique,
terrain 40 6 x 67 1, supr 2716. Mary
Reid epse de Wm Kincaid et al a Eva
Mary Annie Budden

;
$1,900 [45810].

Rue Ste Elizabeth No 166. Lot 480

avec maison en pierre, terrain 41.9 x 81

supr 3382. Le Sherif de Montre il a An-
dre Damage Jobin

; $3860 [45825].

Kue St Dominique Nos 649 a 653. Lot
It 53 avec maison en pierre et brique,
terrain 31 d'uii co;e, 25 de l'autre x 74

supr 2072. The Montreal & Mortgage Co
a William Higgins

; $3900 [45829].

QUARTIER STE-MARIE
Rue TdLsley, Nos 15 et 17. Lot pt S.

O 475 avec maioon en brique, terrain 50

d'un c6te, 52 de l'autre x 104. Le Shenf
de Montreal a La Cumpagnie de J6sus

;

$700 [45793].

Rues Ste Catherine, Nos 929 et 931 et

Albert. Lots pt N. O. 1499-10, 1498-7, 8

avec manufacture en brique, 1 terrain
79 x 100 ; 2 do 17.9 x 121 chacun, ces deux
derniers vacants. Philomene H6bert dit
Lecompte we de Pierre Claude, Emile
Gaiibert ft Wm John Price aThe Mont-
real Wool & Sheep Skin Co.; $15000
[45812].

MONTREAL OUEST
• QUARTIER STE-ANNE

Carre Chaboilhz, Nos 24 a 36, rue
Notre-Dame, Nos 2056 a 2078, rue Col-
borne. 194 a 198. Lots 1765, 1764, 1308 pt
1307 avec maison en pierre et brique,
brasserie et accessoires, terrain supr
140,' 00 pieris. La sue cession Wm Dow a

Wm Dow & Co ; $400100 [130819].

Rue St Maurice, Nta 86 a 92. Lot 1837

avec maison en brique, terrain 50 x 71

d'un c6te et 71 8 de l'autre. Le Sherif
de Montreal a la succession R. P.

Howard ; $550 [130821].

Carr6 Chaboillez, Nos 24 a 36, rue

ARCJjITECTES ETC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHSER
Ci-devant de la lociete Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ... Architecte et Evaluateur

183, St-Jacqucs. Batissc Banque d'Epargae,
E16vateur, 3me eUage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. bell 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, HUB bT FKA\i;iMS X.U'IEK, fbMRIi.lL
Batisse du Kemiiiairo

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE BT. ANDRB - 230
MONTREAL.

j. B. RESTHER & FiLS
ARCHITECTES,

Gkambre 13 | Batis&e " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MonMal
^Telephone 1800.

Ing nieur Civi; et Archi'ecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQDE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aquedues, Efjouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

___SABL^ETJL?l®liE:Hl___,_

j, AT robTllardaTcie
HARDHMDS DE iiRIQUE ct SABLE DE UBEVE

COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marchands 1211. STE-CUSEUO^DK

CAPITA1NE TELLIER & C!E
— MAHCHAND9 DE —

SABLE DE CHATBAUGUAY
Et s^b^e de sivieke

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE Mc'JORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'OrnerrKnts en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Kouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NT3IGES, MONTREAL

Manufacturier et Irnportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en (jros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466b".
connection gTatuite pour Montreal.

<=——COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FSLS
(Successcuisde A. 11. Cintrat)

Carrelage en Marbi-e et Mosai'que, Manteaux de Cheuii-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

E. R. GAREAU
Ageiit d'lmmeubles

PRETS ET ADMiNESTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
PRES DE LA RUE GOSFoRD.

TELEPHONE BELL 2154.

Notre-Dame, Nos 2056 a 2078 et rue Col-
borne, Nos 194 a 198. Lots 1765, 1764,

1308, pt 1307 avec maison en pierre ec
brique, brasserie, accessoires, clientele,

etc, terrain supr 140,000 pieds. James P.

Seott, Angus W. Hooper et Geo. R.
Hooper formaut la raison aociale Wm
Dow & Oo a Wm Dow & Co; $1,310,131.15
[1308391.

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Mackay, No 106. Lot pt No 1692,

pt 1691, avec maison en pierre et brique,
terrain 22 6 x 107. Robert Moat a Dame
Marie Louise Cuvillier 6pse de Napol6on
E. Hamilton

;
$5625 [130813].

Ave Ontario. Lot 1748, terrain 50 x
154 d'un cote" et 154.9£ de l'autre, supr
7720 vacant. La succession Dame Eliza
Forbes Vve Hon L. H. Holton a Dame
Louise Marion Kennedy 6pse de H. B.
Ames

; $12352 [130824].
Rue Sherbrooke, Nos 1071 et 1073 Lot

pt 1742 avec maison en pierre, terrain
49 11 x 140. Dame Margaret Smith 6pse
de Daniel Ford a Robert R. Goold

;

$58500 [130837].
Rue McGregor, No 18. Lot 1726k avec

maison en pierre et brique, terrain 5» x
220. The R6v Robert H. Warden a Colin
McArthur

;
$27500 [130838]

Rue Dorchester, No 947. Lot pt £
1536 14, N. E. h_ 1536-15 aveo maison en
pierre et brique, terrain 23.3 x 120 Lady
Catherine Dow vve de Sir J. Hiekson a
Samuel F. Wilson

; $10,000 [130815].
Ave des Pins Lot 1819-18, terrain 24

x 111. 7 d'un c6te et 117 de l'autre, supr
2743 vacant. Samuel H Ewing a Aichi-
bald A Hodgson; $2468.70 [130850]. •

Rue Metcalfe, No 113. Lot pt 1423,
1423a, 1423-7, 1423a 4 avec maison en
pierre et brique, terrain 28 x 150. Succ.
Edward Hagar a Dame Jane Henderson
vve de James Wynnees ; $12000 [130852].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue PreTontaine. Lot pt 74, terrain
50.9 x 43, supr 2182. John William
Shotton a George Desrochors

; $550
[72263].
Rue Moreau, Nos 75 et 77. Lots 80-52.

81, 84, 143, 149, 155, 161, 164, 167, 16, 29,
17 avec maison en brique, 4 terrains 48
x 100 ; 6 do 48 x 150, 1 do 21.3 x 100 ; 1 do
28 x 100. Le Sherif de Montreal a The
Trust & Loan Co

; $130 [72340].

QUARTIER ST DENIS
Rue Rivard, Nos 574 a 580. Lots 162-

168, 169 avec maison en brique, terrain
44 x 70. Moise Deronin et Adjutor
Derouin a Lucie Nactel vve Joseph
Th6rien et 6vse tie Jos Henj. Provost

;

$3600 [72259]/
Rue St Hubert, No 1950. Lot i ind 7-

807 avec maison en brique, terrain 25 x
109. Elias Gingras a Napoleon Gingras

;

$378.33 [72260].
Rue Dufferin. Ncs 320 et 322. Lots

329-47,48, avec maison en bois, terrain
50x80. Roman Joseph et Maurice Joseph
a Henry Archer Ekers

; $2500 [72324].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Paris. No 114. Lot pt S -O. 3239-

111, pt N.-E. 3239-112, avec maison en
brique, terrain 16.9 x 81. 6 supr 1312. Ben-
jamin McBain a James Dougherty

; $1400
[72297].
Rue Muliins, No 350. Lot 3099 avec

maison en bois, terrain irrg supr 7039.
William E. Muir a Joseph Elie

; $564
72311].

[ QUARTIER ST JEAN- BAPTISTS

Rue St Dominique, No 951. Lot 23.

avec maison en bois, terrain 23 x 694
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Jean-Bte Dub6a Hon J. O. Villeneuve
;

$1000 [72254].
Rue Rachel, Nos 347 a 355. Lob 15-219

avec maison en brique, terrain 20 x 70.

ZSphirin Charest a George Bertrand
;

$6000 [72256].
Rue St Urbain. Lob pb N. O. 458-12,

pb S. E. 458-13, berrain 29 x 110 vacanb.
La succei-sion S. C. Stevenson a Alfred
Labelle ; $1515.69 [72272].
Rue Berri, Nos 890 eb 892. Lob i ind

15-136 avec maison en brique, berrain 20
x 70. John Smibh a Joseph W. Smith;
$300 et hypotheques [72276].
Rue St Hypolite, Nos 560 et 560a. Lob

237 avec maison en brique, berrain 24 x
69. William Palmer a Pierre Pabenaude

;

$2600 [72287]

.

Rue Berri, Nos 1096 eb 1098. Lob 15-272
avee maison en brique, terrain 20 x 70.

Wiifrid Boivin a Melina Laberge vve
de Alphonse Trudel

; $1800 [72290],
Rue Chambord, Nos 2i'3 a 217. Lobs

6 133 a 136 avec maison en brique, ter-
rains 24 x 70 chacun. Le Shfirif de
Montreal a Archibald De Lery Macdo-
nald

;
$50 L72361].

MItiB END
Rue Sbuart. Lob pb 137-241, berrain

20 x 75 vacanb. Alfred Lepage a Z§phi-
rin Charest

; $330 [72271].
Rue Sb Hypolibe, No 773 a 777. Lob

137-87 avec maison en bois, berrain 42.6

x 87.6, supr 3718. La succession Joseph
C. Lonsdale a Joseph H. Mathieu

;
$800

[72378].
MONTREAL ANNEXE.

Rue Clark. Lot 11-441, terrain 50 x 88
vacanb. The Monbreal Invesbmenb &
Fret-hold Co. a Edouard Pigeon

; $750
[72347].

WESTMOUNT
Ave Aberdeen. Lob 282 46, terrain

supr 9262 vacanb. Alexander Stewart a
Charles Napier Blakely

; $2775 [72317].
Ave Somerville. Lob 208 39c, terrain

supr 6598 vacant. H. A. Wilder & Co. a
Joseph R. Fair

;
$2639.20 [72280].

Ave Arlington. Lob £ N.-O 230-15a,
23ub-15a, avec maison en pierre eb bri-
que, terrain supr 3005. Joseph E. Perras
a Jostph R. Fair

;
$7500 [72282].

Ave Somerville. Lob 208-41a, 42, 41,
berrain supr 9515 vacant. Annie Holly
Sharpe 6pse do Fred Tuck a Alfred Fau-
beux

;
$4281.75 [72295].

Rue Lansdowne. Lot 220-4 avec mai-
8oa en brique, berrain, supr 3200. Char-
les Napier Blakeley a Alexander
febewarb

;
$3275 [72316].

Ave Green. Lob 381-111 avec maison
en pierre ot brique, terrain, supr 2912
Hormisdas Choquette a Henri Bour-
don $5000 [72332].

ST-HENRI.

Rue Turgeon, Nos 32 a 34. Lob 2122
avec maison en bois, terrain supr 3600
Edouard Casse a William Henry Wins-
lows sr. ;

$14C0 [72261],
Rue St Jacques, Nos 2145 a 2151. Lots

1629-1, 2 avec maison en brique, terrain
supr 11208. Hon. Narcisse Perodeau a
Joseph Bronillette

; $7,750 [72267].

Rue Bourgeb, No 46 a 52. Lob 2095
avec maison en brique, berrain supr 3600
Agnes Beauchamp vve de Clodomir
Lafontaine eb epse de Olv Hamelin a
Henry Wilfrid Prendergasb $4000 [72323].

Rue St Jacques. Lot pt 1637, berrain
supr 108 vacanb. Marie Senegal vve de
Edouard Lapare a la Cite de Sb Henri

;

i"539 [72333 J.

Rue Ste Marguerite. Lot pt 1582 1,

berrain supr 77 pieds vacant. J. B. Case-
lais a la cite" de St Henri

; $100 [72334].

PLOMBIERS 5X5;
E. DOTJVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS> Plomliitr Sanitaire et Couvrcur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tole galvanisee.

STE-A> NE DE BELLEVUE, a.

LfHDABFI 0/P3S Plombiers Couvreurs
iUmA!)UObUiCi> Ferblantiera

Specialiie ; Cornicheen tole galvanissee
Tel. Bell 6775. des Mam. 116 350, St-Laurent.

THE JAMES ROBERTSON 00,, ti

MAXiCHANDS DE METAUX.
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autrea sciea.

Bureaux : Hi rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTSEAi.

TELEPHONE BELL 7012

A. DEMERS & CfE
CI DEVANT

Drapeau, Savicnac & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Aopari ils
a Gaz et a Vapeur,

Elcctriciens, Etc.

Specialite pour la pose des
Appareils de Chauffage
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont moderes

So 886, rue St-Laurent

MONTREAL

SOIS

T. PREFOMTAINE H. BOURGOUIN

I. PREFQNTAINE & ClE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGO' DE

CI03 & bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et iargeurs en grande quantite.

MEIMUISERIE

I. CHflRBONNEAU & ClE manufacturers
Specialites, Balcon, Galerie en tonrnage, Lu
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent. Mile-End.

EOOs PAQUINj CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

WILFRID MERCIER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Toute entreprtse ou reparation executes a court delai.

*<X***K*:************><*<***<***?
J -BTE VIEN, Prop. Tel. (3520

FYFE & ClE
CQNTRACTEURS -MENUISIERS

KT MANTJFACTCRIEBS DE

Fournitures de Bureaux et ftfagasins.
Comptoirs ct Tablettes.

Nos GO et 62, rue Cadwnx, Montreal

Rue St Jacques. Lot pt N. . 1674-28

29, 30, terrain supr 3553 vacant. Hon
George A. Drummond a la Cite" de St-

Henri; $2,131.80 [72337].

MAISONNEUVE

Rue Rourbonniere. Lot 18-43b avec
rnaison en construction, terrain 40 x
106. Franyois Chartrand a Maria Char-
trand §pee de Joseph Darius Martineau;
$1188 [72257].
Ave Lasalle. Lots 8-104, 105, 106, pt

N. O. 8-103, 3 terrains 25 x 100, 1 do 15 3

d'un cote" et 10 de l'autre x 100 chaoun,
vacants. Louis J. B. Martin a Sir Wil-
liam H. Hingston : $2500 [22264].

Rues Notre-Dame, 3e avenue et rue
Ste Catherine. Lots la- 793 a 800, 802 a

811, 824 a 831, 16 terrains 27 x 100, 10 do
25 x 100. Charles Theodore Viau a Jo-
seph Trudel

;
$12400 [72370].

COTE ST PIERRE

Rue St Jean, No 29. Lot 186-12 avec
maison en bois, terrain 25 x 65. J. B.

Cazelais a Honore Boudrias
; $200 [72306].

MONTREAL JUNCTION

Lot 126-25, terrain irrg, supr 5140 va-
cant. F. X. de Ladurantaye fils a Guil-

laume N. Ducharme
; $200 [72371].

SAULT AUX RECOLLETS

Lot 291-146, terrain 50 x 93.6 vacant.
Hormisdas Mennier dit Lagace

- & Geo.
Vandelac a Alexandre Laboseidre

; $200

[72327].
ST LAURENT

Lot 44-10 a 13, 16 a 20, 58 a 60, 62, 64, 66,

68, 70 72 a 80, 83, 84, 90 a 100, 114, 466-7 1,

114 a 116, 160 a 170, 196 a 199, 201 a 204,

235, 236, 269, 304 a 307, terrains vacants.
Ludger Cousineau et Ed Gohier a Ar-
thur E Brock

;
$10,750 [72231].

Lot pt 116, avec maisoD, etc. Alfred
Martin dit Ladoucenr a Marcel Martin
dit Ladoucenr

;
$2000 et autres conside-

rations [72265].

Ave du Pare. Lots 641-3-138 et 139, ter-

rain j supr 2000 vacants. The Montreal
Investment & Freehold Co. a Paul Mon-
tigny ; $160 [72366].

Ave du Pare. Lots 641-3-118, 119, ter-

rain supr 2000. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co. a Paul Montigny

;

$152 [72377].
LACHINE

Ave Salisbury. Lot 916-198, terrain
48 x 100. James Armstrong & J. J. Cook
a Thomas Trauter

;
$110 [72338].

STE ANNE DE BBLLEVUE
Lot 4 avec maison etc, terrain, supr

116 arpents. Em61ie Rouleau epse de
Jos IMeloche et al & Joseph Meloche et

uxor $8,500 [72274].

Lot pt 9. Emelie Pouleau 6pse de
Jos. Meloche et al a Joseph M61oche et

uxor; $1405 [72275].

Lot pt 182. Ludger Latraverse et

uxor a Prosper Dubuis
; $25 [72354].

Lot pt 14. La succession Sir John C.

Abbott a Abner Kirjgman
;
$1000 [72357].

STE GENEVIEVE
Lot i ind pt 13 et 14. Emma Sauv6

fpse <ie Adelard Baulne a Clementine
Sauvfi et Celanie Sauve ; $1 00 [72251].

Lot pt 13 et 14. Clementine Sauv6 et

Celanie Sauve" a Felix Lauzon
;
$300

[72252].
ISLE BIZARD

Lot 75 avec maison etc, terrain, supr
115 arpents, 47 perches et 162 pieds. La
substitution Frs Barbeau et al a Honore"
Senecal ;

|5C00 [72300].
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Ventes d'immeubles par quartiers

Voici lee totaux de ventes par
quartiers

:

Hr Jacques $22,700 00

St Louis 15,910 00

Ste Marie 15,700 00

St Anne 1,740,681 15

StAntoine 108,445 70

Hochelaga 680 00

St-Denis 6,487 33

St Gabriel 1,964 00

StJean-Baptiste 12,265 69

Mile End 1.130 00

Montreal Annexe 750 00

Westmount 25,470 95

St Henri 15 920 80

Maisonnenve 16,0S8 00

C6te St Pierre 200 00

Montreal Junction 200 00

$1,984,593 62

Les lots a batir ont rapportg les prix

suivants

:

Rue St Andre, quartier St Jacques,

48|c le pied.
Avenue Ontario, quartier St Antoine,

$1.60 le pied.
Avenue des Pins, do

90c le pied
Rue Prefontaine, quartier Hochelaga,

25|c le pied.
Rue St Urbain, quartier St Jeau-Bap-

tiste, 47Jcle pied.
Rue Stuart, Mile End, 22c le pied.

Rue Clark, Montreal Annexe, 17c 1. p.

Avenue Aberdeen, Westmount,30c 1 p.

Avenue Somerville, do 40c et

45c le pied.
Avenue Lasalle, Maisonneuve, 28'jc le

pied.
Rues Notre-Dame, Ste Catherine et

3eme avenue 18 l/5c le pied.

PRINTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 2

avril 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a et£

de $207,941 divises comme suit, snivant

categories de pretenrs :

Particuliers $95753
Successions 26,396

Oies de prets 23,000

Assurances 32,800

Autres corporations... 29,992

$207,941

Les prets et obligations ont 6te con-
sentis aux taux de :

4} p. c. pour $5000 et $27800.

4 J p. c. pour $22,000,

5 p. c. pour $700 ; $992 ; $1000 ; $2,000 ;

$2,500 ; 2,700 ; $3000 ;
$3250

;
$6000 ; $7000

et $9000.

5J p. c. pour $7H00 et $10,500.

5h_ p. c. pour $1500 ; $2000 ; $2500 ; 2

sommes de $4000 ; $4750 ; et $12100.

Les autres prets portent 6 pour cent
d'interets a l'exception de $2700 a 7 p.c.

Dans la Vie seientifique, M. Grady
publie que 1'epuration de l'acier en lin-

gots s'effec tue d'une facon pratique par
l'emploi de la force centrifuge dans les

usines suedoises. Voici quel est le dis-

positif employe pour " ecremage" ex-
traordinaire.
Autour d'un arbre vertical est dispo

see une armature portant quatre bras,

sur chacun desquels est ar'ticulee une
plate-forme portant quatre lingotieres

;

le tout reste dispose de telle sorte que
les lingotieres restent dans la position
verticale quand l'appareil est au repos,
puis viennent s'incliner jusqu'a occuper
des positions horizontals quand l'arbre

CONTRACTEURS DIVERS

JOS. BIMETTEConstructenr-General
39B rRTCTE st-;acqt;bs.

HORMISOAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BHAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTU RE et DECORATION
A BON WARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-BECORATEUR 1^=1

Enscignes sur bois, toile, colon, broche, cartes
d'annonces. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. G. Laviolettk, G. de G. Languedoc, F. Gauthieb
President. Sec.-Tres. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Qouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance contre le pgJJ

Bureau Principal : 7, PlaC8 d'ArmeS. MOIlMal
CERTIFICAT DE DEPOT

QtJEBEC, 10 Decembre 1896.

Je certifle, par les prtsentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Fen St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somrne de
VINGT CINQ MXLLE DOLLARS, tel quo re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN.
Aest.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, QUEBEC.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meilleure Compagnie pou

les assures et les Agents *".

. . . Les agents habiles, et les personnes
recheicliant une position rehuineratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No .'37, rue Yonge. Toronto,

GERANT GENERAL POUR I.K CANADA.

est mis en mouvement de plus en plus
I rapide. La force centrifuge exerce une
I pression trente fois plus forte que celle

i due a la colonne de metal en fusion con-
!
tenue d ns la lingotiere ; sous Paction
de cette pression, les gaz s'echappent et

l'on obtient des lingots parfaitement
sains.

Le tresorier dn Toronto Board of

Trade, a une reunion du comite nomm6
pour combattre la requete de la Com-
pagnie du Telephone Bell deman-
dant permission d'augmenter son tarif

d'abonnements, a declare qu'on avait
des raisons de croire que cette requete

! ne recevrait pas l'approbation du gou-

j

vernement.
Nous nous plaisons a esperer que le

gouvernement ne pretera pas la main a
la tentative pas mal risquee de cette
puissante compagnie.

La fievre de l'or suscitee par les mi-
nes du Klondyke, renouvelle les mira-
cles qui transformerent jadis les solitu-

des californiennes en un pays peuple,
prospere, oil les villes surgissaient du
sol comme des champignons. Mais on
n'a rien vu de pareil a la fondation de
la ville de Skaguay, sur la cote du Paci-
fique, qui sert de point de depart aux
chercheurs d'or se rendant au Klondy-
ke. Cette ville, nee au mois de septem-
bre dernier, compte deja des milliers
d'habitants, des rues larges et rggulieres
qui se coupent a angle droit, comme tou-
tes les rues americaines,et filent pendant
des milles, entre deux rangees de mai-
sons en bois.

Au milieu de septembre, le nomme
Ben Moore avait loue un terrain ou il

elevait sa hutte, aupres de laquelle il

construisait un petit magasin. Pen
aprds, la banque da PAlaska et North-
west TradiDg Company, ainsi qu'un
certain nombre de tentes se groupaienb
autour de ce noyau. Trois semaines plus
tard, e'etaient des rues et des places, et
toute une ville !

Skaguay est b&ti sur une vaste plage
que recouvre la haute mer. Les stea-
mers n'y peuvent aborder ; les milliers
de chercheurs d'or qui debarquent la

doivent le faire au moyen de bateaux
plats ou meme a dos d'homme. Chacun
doit surveiller ses propres bagages, qui
a l'arrivge de chaque steamer, s'entas-
sent sur le rivage en amoncellement
confus. Mais, malgre le manque de po-
lice et l'affluence de toute l'6cume so-
ciale des deux mondes, on n'a pas enten-
du parler de vol manifesto ; chacun unit
par retrouver son bien, dans Peffroya-
ble promiscuite des hommes et des clo-
ses qui se remarque sur le debarcadere.
Du reste, deux grands moles sont en

construction, qui vont doter Skaguay
d'un port en eau profonde. Ce qui man-
que encore a la ville et gene son deve-
loppement, e'est le bois de construction,
qu'il faut faire venir de tres loin et a
grands frais.

National Assurance Co. of Ireland.
...INCORPOREE PAR UNE CHAKl'E ROYALE. et ....

AUTORrSEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Cbef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
I'EPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE. No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU. No 34, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEUR8 :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
prey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURQALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUOCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant^
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J . Norraand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard. gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National BaDk
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co."

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - • 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.

A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.

Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrf.de Bienvenu, Ecr. - Gerant-General.
E. G. St. Jean, Ecr. - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.
(St-Jean-Bte.) Ste-Anne de la Perade.

Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.

Ottawa, Ont. Edmonton, (Alberta) T.N.O.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.
" Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
" Le Credit Lyonnais.

Glynn, Mills, Currie & Co.
New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.

" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass. , National Bk of the Commonwealth.
" National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
le8 parties du monde. Collections faites dans toutes

les parties du Canada.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

Systeme de Cotlsation. Plan Mutuel.

The Colonial

Mutual Lite Association.
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA.

Fends ik (iarantie Autorise $100,000.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui
Ooutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran-
sigees par correspondance.

siege principal :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Ylce-Presldents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d' Kpargnes, une speciality.
Pomr renseignements, eerire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, des Gou-
vernements et des Chernins de Fer
achet£es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fiddi- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU :: ::

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 400,000

Directeurs :

F. X. ST-CH \RLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. GlROUX, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

succursales :

Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfield, Sher-
brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.

CCredit Lyonnais.
Do .lo w„a J Comptoir National d'Escornpte.
t-aris, *ra.-( Creait j.ndustriel et Commercial.

I Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

("National Park Bank.
xt„„ v 1. ) Importers and Traders Nat. Bank.
New-York

^ Laaenburg, Thalmann & Co.
' Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, i National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

„..„,„ f National Live Stock Bank.
Chicago

-j nl inois Trust and Savings Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bat.

Emet des credtts commerclaax et des lettres clrculatrei

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties d«
monde.

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondation $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. (J. JOHM, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

S'adresser personnellement
ou par U-ttre a Compagnie d'Assurance sur la Vie

GARON, G6rantl BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES' MONTREAL-

3 Argent a preter sur'premiere hypotheque

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PATfi .... $811,806
RESERVE - - - - 45,000

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Barfque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston. Merchants National Bank.

THE M0LS0NS BANK ^SSSS^S:
Bureau principal - ----- - Montreal.

Capital verse
1

$2,000,000.00

Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,S'».i. 68 1,006,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry A.rchbald,

J. P. Cleghora. H. Maiklaud Molson.
F. Wolferstan Thomas, Gerant General.

A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ . „ . T„_„
W. W. L. Ciiipman, } Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catberine ; Morrisburg ; Norwicb ; Ottawa ;

Owen Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; Sorel, P

Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Waterloo; Winnipeg
Woodstock. - Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettree

circulaires pour voyageurs. -

Attention serieuse apportee aux Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEK)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTOKISE $2,000 000 50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-SacRiiient, Montreal, 1\(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; Mil. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. 1'.; R. W.
Knight; John Hoodless ; J. X. Groenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLviK, President ; Wm. Stkichan

Vice-President • — W. Barola'S Stephen,
Gerant; J.W. Michaud, Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshielda.
Banquiers: La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de 8;

Administrates, Exeeuteur, Fidei- Commissaire
Receveur, Curateur aux Ali6nes, Gardien, Liqui
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Cos

debentures ot 1'interel peuvent etre pereues en
ancune pari ic iiu I lanada . salts 1

1

Pour aUtres details s'adresser au Gerant.



, A.RACINE &CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SOBTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 181 rue des Commlssalres

MONTREAL.

i
Importateurs de

Gants
fm

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Marchandises Seches

332 RUE ST- PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ..

Montreal.—
• QUEBEC ~—

THIBAUDEAU ROTHERS&CO.

— LONDON —

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

SPECIALITE DE

Tapis et Pre Iarts.
CE3 ••••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-fiflTHFRINE, crescent

Installations de lumiere electrique et
d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AC1ENTS POUR LA

STRNDHRD ELECTRIC TI7BJB CO.,
de Watcrbury, Conn.

S Cela vous paiera d'acheter les c

impermeables de la '

Beaver Rubber Clothing Go

Les Marques Suivantes

FABRIQU]£ES par la

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmit6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons^"^"^^^^"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal "

" Athlete " et " Derby ".

Balances

lis codtentmoinsetsont meillcurs
que les autres marques, et sont
garantis ne pas durcir

90, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL \Li9

mi mi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii i : i ii i M M 1 1 1 ii : I in i

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances noviveau modele pour beurre et fromage, etc._

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset flodele P. & A.
Donne la beauts au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acieret en Coutil Francais

—

Est ldger— II plait £norm£ment— Prix $1.00,
valant le double — Fabrication sup£rieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos echantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE=DAME, MONTREAL

NOTRE

FROMAGE

Le Canada possede une tres haute reputation pour la qualite et la quantite
de sa produetionde fromage. NOUS avons raison d'etre fiers, ayant contribue
pour notre part a cet honneur en ayant monte tant de manufactures avec la

machinerie la plus moderne, depuis l'engin et labouilloire, jusqu'au plus petit

article dans une manufacture a la hauteur des circonstances. L/annee 1898 ne
sera pas seulement une aunee marquante pour manufactures de fromage, mais
nous sommes agreablement surpris du nombre d'ordres enregistres jusqu'a
present pour machineries destinees aux beurreries. Lorsque vous aurez besoin
d'une estimation pour la meilleure machinerie qu'il soit possible d'avoir,

ecrivez ou voyez-NOUS.

CARRIER, LAINE & CO., Levis

Et 263 Rue St - Joseph, Et 145 Rue St-Jacques,

QUEBEC. MONTREAL.



DUCOMMERCE.DLLA nNANeE^H§pil,DE LA PROPEffif^eRSffigTETDES ASSURANCES.

V..l XXII, No. 7. Montreal, Vendredi, 15 Aviul 1898. Alfred Lionais1
) !>.,„„,„,<,..,.

Henri Lionais. f
Propnetaires,

QUEBEC et MONTREAL.

IMFORTflTEUR ET EXFORTflTEUR,

flFFREJEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

ftUSSI

MflNUFflGTURIBR DE

Pelleteries

;

Fourrures,
j—— —

•

GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,
CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVE.Z POUR NOS PRIX.

R. HERRON A, CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

SIROPS POUR FONTAINES "TRUE FRUIT"
iFRUITS VERITABLES)

Ces sirops sont riches, concentres, triples extraits, (uou pas des jus de fruits) fabriques avec
les fruits de choix arrives a maturite, par un proc£de nouveau, a. froid, qui nous appartient,
et qui conserve le parfum naturel du fruit tnur. lis sont mis en cruchons d'uu gallon
imperial. Dernandez les prix a votre fournisseur.

Priliic RmvPC Sparc's avec les meilleurs fruits et contenant toute la pulpe du fruit mur,
rillla DlUjCa. d£barrass6 de toutes les parties inutiles. Us sont d'une savenr exquise en

masses solides (permettaut la dilution) et de la meilleure qualite.

Chocolat en Poudre pour Fontaines, marque "TRUE FRUIT," fabrique" avec le cacao
du meilleur choix, et prepare sp£cialeuient pour la Fontaine a Soda. Exempt d'huile. Pas
de verres gras. Un article de haut gout et donnant toute satisfaction.

J. HUNGERFORD SMITH CO., CHIMISTES-
MANUFACTURICRS

ROCHESTER, N.Y. Manuf'acturiers. rgalcment, de Papier a Mouche Glnant
"Sure Catch," et de Papier- toison a Mouche. TORONTO, Ont.



MARCHAND deFROMAGE
N-A COMMISSION *|

NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR.

Les Nouveaux Centrifuges " EMPIRE" et " MIKADO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

(.'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Bolte Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les (Eufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les procedea

de fabrication les plus perfectionnes. Fonds, Cercles et Couvercles pour faire les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS FACILES.
.

CATALOGUE ET TylSTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDS.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention spdciale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systdme "S.K.C." Diaphase
* * * * Mmm-mmmmm .,w.w::m:mmmmmz'.* * •

De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres iucandescentes, les luniieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le ineme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'£lectricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Foree, Appareils, Travanx de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils 61ectriques complets pour fabriques.
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COMMENCE AVFXJ L'ANGLE-
TERRE

Le commerce entre la Graude-
Bretagne et le Canada montre une
augmentation sensible pour les trois

premiers raois de l'annee couraute,
augmentation attribute en grande
partie au tarif preferentiel accorde
a la Grande-Bretague

Les exportations de l'Angleterre
au Canada sont en augmentation de
douze pour cent pour les trois pre
miers mois, tandis que les expoi ta

tions pour tous les autre pays reuuis
sont en diminution de trois pour
cent pour la inerne periode.
Les exportations du Canada en

Augleterre ont augmente ue quinze
pour cent.

Les principales augmentations
dans les exportation du Canada
sont : aniraaux, £19,000 ; ble, £101,-

000; farine de bl6, £9,000 ; lard,

£15,000 ; beurre, £10,000 ; oeufs,

£20,000
;
poissou, £63,000. Les di-

minutions a noter sont : jambous,
£5,000; fromage, £10,000 et bois
scie £75,000.

G- T. R. ET CONSEIL DE VILLE

Nos graudes compagnies sout in-

satiables : subventions des gouver-
nements, dons des muni«ipalite"s,
exemptions de taxes etc elles

veulent tout avoir en un mot.
Le G. T. R., qui cofite deja a la

ville de Montreal quelques dizaines
de milliers de piastres, voudrait
pnur etablir sou bureau central a

un endroit plus rapproche du cen-
tre des affaires, que la ville lui fasse

cadeau (run de ses plus beaux em-
placements et l'exemptat de taxes.
Or, il resultede la discussion qui a

eu lieu a ce sujet au conseil de ville

que le G. T. R. n'aura pas le Cane
Victoria stir lequel il av.iit jete
ses vues et que ce carre" restera,

LE PRIX COURANT
,\. & H. LIONAIS, - EDITEUR9-PROPRIETAIRES.

Charnbre 401, Batisse " New York Life."

Telephone No 2547. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS
(Strietement payables a"avarice.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Etats-Unis un an - - - 1 50
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considerecoinmerenouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
11 n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser tcutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

comme auparavant, un lieu de pro-
menade et de repos ofi les citoyens
pourront remplir leurs poumons
d'uu peu d'air et rejouir leurs yeux
d'un peu de verdure.
La puissante compagnie a-t-elle

voulu bluffer nos echevins en leur

laissaut a entendre que si ses de-

maudes etaient rejetees elle prete-

rait une oreille attentive aux pro-
positions qui pourraient lui etre

faites de Toronto pour etablir son
bureau principal a cet endroit %

Nous serious tente de le croire.

En tous cas, la petite machina-
tion n'a pas eu d'effet sur notre
Conseil de Ville qui sait parfaite-

inent qu'en vertu de sa charte le

G.T.R. est tenu d'avoir son termi-
nus a Montreal,
Du reste, les homines qui sout a

la t6te de ce chemin de fer sont
gens d'affaires et comme tels ils ne
hit-heron t pas Montreal pour To-
ronto ; les inferos memes de la

compagnie le leur interdisent.

La morale a tirer de cette histoire

est toute en faveur de notre nouveau
conseil municipal. II y a quelques
annees les demandes du G. T. R.
eusseut etc" acceptees haut la main
par la grande majorite des echevius.
Maiuteuant ou s'apergoit qu'il y a

du sang nouveau al'Hotel-de-Ville
;

la prodigality n'y est plus de regie

et on y etudie davantage les droits

et les devoirs des compagnies puis-

santes et des citoyens.

Ne desesperons done pas de l'ave-

nir de notre ville.

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Dans son excellente conference
sur ce sujet, M. Beullaca eu soiu de
faire ressortir les avantages que ces

tribunaux offraient aux commer-
gauts : procedure expeditive etsim-
plifi^e, econoinie des frais de justice

et, enfin, competence des juges-com-
mergants en matieres commerciales.
Les deux premiers avantages sout

indiscutables, mais le troisieme ap-
pelle quelques reflexions.

Les fouctions de juges consulaires
sont, comme nous l'a dit M. Beullac,
61ectives et gratuites. En France,
tout commercant patente peut etre

elu juge par ses pairs. II en resulte

que tout coinrnercant peut briguer
les suffrages des autres commer-
gants, mais peu le font, snrtout
parmi les plus aptes a remplir les

fonctions de juge consulaire.

Ces fonctions demandent en effet

des hommes experimenters, rompus
aux affaires, ferr^s sur le code
de commerce, d'une iudependance
reelle au point de vue de la fortune
et capables de disposer d'une par-
tie de leur temps sans nuire a, leur
propre negoce.

Or, toutes ces conditions se trou-

vent rarement r^unies chez le meme
individu.

Si quelques-uns les possedent ils

se soucient peu de se creer des
inimities parmi ceux contre lesquels
ils auront rendu jugement.
Les fonctions de juge au tribunal

de commerce etant gratuites, e'est

done dans un but purement honori-
fique qu'un marchand se decide a
briguer les suffrages de ses pairs

Le papier sar lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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pour singer a la barre. Nous croyons
difficilement que nos negociants les

plus aptes a remplir les fonctions

de juge delaisseraient volontiers

leurs affaires, plusieurs heures par
seinaine, pour s'occuper de celles

d'autrui sans aucuu profit compen-
sateur et surtout quand ils savent
qu'ils s'exposent a la malediction

de ceux contre lesquels ils seront

appeles a rendre des decisions.

Ce ne sont pas toujours, meme en

France, les plus niarquauts du com-
merce de l'industrie ou de lafiuance

qui se presentent aux suffrages de

leurs collegues commercants. Parmi
les candidats on voit beaucoup d'am
bitieux qui considerent les fonctions

de juges cousulaires comme uu mar-
chepied qui devra les Clever a la

deputation ; on en voit d'autres qui

se servent de leur titre pour soute-

nir la reputation de leur maison ou
relever leur credit ebranle.

Nous ne parlerons que pour ine-

moire de ceux qui ne recherchent le

titre de juge que pour revetir la

robe et la toque et ajouter uu titre

sur leurs cartes de visite.

Si les tribunaux de commerce
peuvent rendre de reels services, il

est n£cessaire de les peupler debons
iuges et nous venons de voir que ce

n'est pas toujours chose facile.

D'ancieus negociants, retires des

affaires seraient plus indepeudants,

a notre avis, que des commercants
en activite, et leur independance
serait une garantie d'impartialit?.

Nous croyons que M. Beullac pensera
comme nous. D'ailleurs nous re-

marquons que sa conference estplu-

tot un historique des tribunaux de
commerce en France qu'un plai-

doyer en faveur de ces memes tribu-

naux.
Neanmoins M. Beullac en preseu-

tant son travail au public lui a

rendu service en lui montrant que
les commercants peuvent ici,comme
ailleurs, obtenir justice plus expe-

ditive et moius ruineuse dans leurs

demeles.
Nous en sommes toujours a atten-

dre une loi sur les faillites ; on nous
la fait toujours esperer, elle viendra
forcemeut comme tout ce qui est

necessaire. On ferait bien de s'ius-

pirer, lors de la discussion du pro-

jet de loi sounds aux chambres, de
la simplification de la procedure re-

lative aux declarations de faillite

devant les tribunaux de commerce.
Un point important qni n'a pas

echapp6 a l'attention des auditeurs
de M. Beullac est celui qui a trait

aux garanties des syndics de faillite.

II s'est deja presents des faits qui
motiveraient l'adoption de mesures
semblables ici ; on se rappelle, en

effet, que plusieurs liquidatenrs ont

disparu du pays en laissant iuipayes

les dividendes qui revenaient aux
creanciers des faillis. Un caution-

nement devrait done etre exige.

II nous resterait encore beaucoup
de choses a dire au sujet des tribu-

naux de commerce, nous nous arre-

terons la neanmoins aujourd'hui,

car nous aurons occasion d'y revenir

au moment ou la question qui se

trouve devont la Cliambre de Com-
merce du District de Montreal sera

de uouveau discutee et debattue.
«»— —

-

LA METALLISATION DU BOIS

Le journal Les Mondes decrit

comme il suit le procede de la me-
tallisation du bois invente par M.
Rubennick : On im merge d'abord
le bois pendant trois ou quatre
jours, suivant permeabilite, dans
uue solution d'alcali caustique

(soude calcaire) a une temperature
de 75 a 90 degres C. De la on le

fait passer iminediatement dans un
bain d'hydrosnlpbite de calcium,

auquel on ajoute apres 24 ou 3<i

heures une solution concentree de
soufre, dans de la potasse caustique.

La duree de ce bain est d'environ

48 heures et la temperature est de

35 a 50 degres C. Enfin on immerge
le bois de 30 a 50 heures dans une
solution chauffee de 35 a 50 degres

O. d 'acetate de ploinb. Comme on
le voit le procede prend beaucoup
de temps, mais les resultats sont

surprenants. Le bois ainsi prepare,

apres avoir ete seche a une tempe-
rature mod6ree acquiert, au moyen
d'un brunissoir a bois dur, uue sur-

face polie, et prend un lustre m6-
tallique tres brillant. Ce lustre

peut encore etre rendu plus appa-
rent en fiottaut d'abord la surface

du bois avec un morceau de plomb,
d'etain, ou de zinc, et en le polis-

sant ensuite avec un brunissoir a

verre ou a porcelaine. Le bois

prend alors l'apparence d'un vrai

miroir metallique, et il est tres so-

lide et tres resistant.

LES BOITES A CIGARES

Dans la fabrication des boites a

cigares, on emploie trois sortes de
bois, savoir : le cedre, le cedre pla-

que, et Plantation de cedre.

II y a trois sortes de cedre, le cedre

espagnol, le cedre mexicain et le

l'Amerique du Sud ; la

sorte est consider la

cedre de
premiere
meilleure

durotne

parce qu'elle retient l'a-

cigare. Quelques fabri-

cants de cigares affirment meme que
le bois de cedre espagnol ameliore

l'arome du cigare. La raison en est

peut etre parce que ce bois pousse
dans les memes pays que le tabac de
la Havaue. C'est pourquoi, ou ne
doit se servir que de boites fabri-

quees avec du cedre espagnol pour
l'empaquetage des bons cigares de
la Havane. II n'y a pas de cedre
dans les Etats-Uuis que l'on puisse

employer pour la fabrication des

boites a cigares. On a essay6 un
cedre qui pousse dans la Floride,

mais les resultats n'ont pas ete sa-

tisfaisants. Tout ce bois est impor-
te en billes et expedie a New-York,
ou il est scie et prepare. Les sept
huitiemes du bois de cedre employe
dans les Etats Unis sont expedies
de New-York. Maintenant il est

presque impossible de se procurer
du cedre espagnol a tout prix, a

cause de la crise actuelle a Cuba.
Le cedre de l'Amerique du Sud et

du Mexique n'a pas un aroine aussi

excellent, et contient de la gomme
ou seve qui deteriore souvent les

etiquettes attrayantes que l'on met
sur les boites a cigares. On n'em-
ploie ces bois que lorsque l'ou ne
peut s'en procurer d'autres.

Le prix du bois de cedre estenvi
ron le meme qu'il y a une trentaine
d'annees, taudis que le prix des
boites a ete reduit de moitie, quoi-

que les prix actuels soient mainte-
nant plus eieves que ceux d'il y a
trois ou quatre ans, sans doute a
cause de la guerre dans Pile de
Cuba. On peut employer presque
toute sorte de bois pour la fabrica-

tion des boites en placage de cedre,

dont on ne se sert pas autant que du
vrai cedre. On se sert de ce bois

poHr les cotes de la boite, mais les

couvercles et les fonds sont en vrai

cedre. Cela diminue le prix de la

fabrication des boites et ce procede
semble satisfaire les fabricants de
cigares, qui ne s'en servent que
pour leurs cigares de qualite inter-

mediaire.
Les boites a cigares en imitation

de cedre sont fabriquees en peu-
plier, en orme, en tilleul d'Ame-
rique et en gommier, de maniere
a, imiter autant que possible l'appa-

rence du cedre espagnol. En raison

du prix eiev6 et de la rarete de ce
dernier, on emploie aujourd'hui
beaucoup cette imitation dans la fa-

brication des boites.

Limitation en peuplier est la plus
satisfaisante, quoique le tilleul d'A-
merique donne aussi de ties bons
resultats, mais l'odeur de ce dernier
bois, s'oppose beaucoup a son em-
ploi. L'orme donne aussi de belles

imitations du vrai cedre, mais il est

si dur que l'on ne s'en sert pas
beaucoup dans la fabrication.— The
Barrel and Box).
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COMPAGNIE D'ASSURANCE

Canada Life

Une Annee de Grands Succes

Les Recettes ont Augments

Une
Annee

Prospere

L'assemblee annuelle de la Couipaguie d' Assurance Canada Life a eu lieu

niercredi. Ce qui suit estun resume du rapport et des etats fiuauciers : Eu
presentaut aux actionnaires leur cinquante et unieme rap-

port aunuel, les directeurs sont heureux d'annoncer que la

Compagnie a eu sa juste part dans la condition quelque peu
amelioree des affaires du pays, comme on pourra le voir par

les etats et comptes maintenant soumis. Ces etats et comptes
demontrent que la Compagnie a fait des transactions plus considerables cette

annee que l'annee precedente, et a augmente sou surplus clair par au moins
$497,093.05. Le nombre d' applications pour nouvelles assurances durant

l'annee 1897 a ete de 3060, pour un moutaut de $£,185,996

Nouvelles dont eependant 266 formant uu montant de $5^1,000 ont

Affaires ete refusees, parce que la vitalite des applicants ne parais-

sait pas etre au degre qui, dans l'interet des autres assures

de la Compagnie devrait etre maintenu, et comme 191 applications pour
$373,360 n'ont pas et6 menses a bonne tin, remission de l'annee a ete pour
un montant de $5,291,636 sur 2,608 polices, excedant 1896 par 573 polices,

au montant de §798,980. Le montant total des assu-

Reclama tions ranees eu vigueur a la fin de l'annee 1897 s'elevait a

de Polices $72,719,555.29 sur 33,407 polices sur 24,469 vies. Le
montant des reclamations pour cause de deces payees

durant l'annee 1897 s'est eleve a $770,168.45 et les polices de dotations au

montant de $128,346.92 etant venues a maturite, ces montants ainsi que
$218,481.29 pour profits, $145,411.18 pour delaissements et une anuuite de

$400,000 formant en tout $1,263,307.84 ont ete payes

Augmentation aux porteurs de polices duraut l'annee. Les recettes

de l'Actif ^u reveuu de l'annee ont ete de .$2,953,272.83 et

ayaut deduit de la tous les paiements faits aux por-

teurs de polices pour reclamations pour cause de deces, pour profits et pour
polices de dotation parvenues ajmaturite, ainsi que toutes les autres depeuses,

comprenant : depenses d'administration il est reste un montant de $1,272,-
486.05 ce qui a augmente l'actif de la Compagnie a $18,678,-

Surplus 915.67. Tel qu'il appert d'apres l'etat de l'actif et du passif,

apres avoir pleiuement pourvu a la reserve necessaire pour
toutes les polices de la compagnie et pour tout autre passif, il reste uu surplus
de $1,564,082.05.

Sommaire Financier pour l'annee 189?

Reveuu des primes (net) $ 2,087 ,994

lnteret, loyers, etc 869,047

$ 2,957,041

Paye : reclamations, dotations, achats $ 1,044,826

Profits aux porteurs de polices 218,481

Depenses, taxes, Dividendes 421,248

Balance : 1,272,486

§ 2,957,041

ACTIF, ler Janvier 1898

Piets sur immeubles et sur autres garanties § 9, 128,674

Valeurs en portefeuille 7,043,595

Valeurs en immeubles, comprenant batisses 1,431,750

Argent en mains et autre actif du grand livre 318,864

$17,922,885

Primes non payees uu differees (nettes) $ 465,578

Interets et loyers accrus 290,4"

Actif total $18 678,915

89

PASSIF,
Fouds de reserve (4 pour cent) $16,704,417 00

Tous les autres passifs 410,416 62

$17,114,833 62

Surplus sur tous les passifs 1,564,082 05

$18,678,915 67

Non compris $97,355.82 de benefices qui sont iuclus dans les reclamations.

Le discours du President

Le president, M. A. G. Kamsay, en proposant l'adoptiou du rapport, dit

:

Le rapport des directeurs et les etats de comptes de l'annee ont ete, pen-
dant quelques jours, entre vos mains et acceptes tels que lus. Le rapport,

tout en etant bref, contient, outre les comptes publies, tout ce qu'il faut

pour permettre a ceux qui out des iuterets dans la compagnie, de juger du
progres et du succes qu'elle a eu l'annee derniere. L'addition, durant l'an-

nee 1897, de pres d'uu demi-million de dollars au surplus ou fouds de bene-
fice est tres satisfaisante, et sans la comparer individuellement avec 1< s

chiffres de n'importe quelle autre compagnie particuliere, je puis dire que son
chiffre d'affaires a ete plus eleve que celui de toutes les autres compagniis
cauadieunes reunies. Les nouvelles assurances de l'annee out rapporte,

comme vous pouvez le voir, un montant tres satisfaisant, excedant celui de
l'annee precedent?, et vous sere z heureux d'apprendiv que les assures appar-

tiennent a nue classe telle que la compagnie ne peut faire autrement que de
retire! de plus gros profits que si elle faisait de plus grosses depenses pour
obtenir un plus gros montant ou que si elle assurait dans des pays oil le climat

u'est pas aussi salubre que celui du Canada et celui des quatre Etats du Nord,
dans lesquels nous avons cru qu'il etait judicieux de limiter les operations

de la compagnie. Le montant des assurances existantes s'eleve a .$72,719,555,

ou presque deux fois autant que le chiffre qu'elles atteignaient il y a douze

ans. Le montant paye pour cause de deces, duraut l'anuee, a ete favorable

et s'est eleve a environ celui que Ton calculait de payer; ce fait demontre
que l'on a apporte beaucoup de soin au choix des personnes assurees et qu'ou

s est limite d'une maniere judicieuse a assurer des gens habitant les pays au
climat salubre qu'on vient d'y mentionner.

Les recents lamentables insucces de quelques-unes des compaguies faisaut

affaires d'apres un systeme de cotisation, et l'anxicte eprouvee au sujet

d'autres compaguies qui ont pour base les memes principes falacieux, de-

montrent que ces evenemeuts ne sont que les resultats inevitables qui ont
etc d'abord predits par ceux dont les conuaissances et l'experience leur per-

mettaient de juger de l'aveuir des compagnies de ce genre. A notre assem-
bled, en 1887, alors que de semblables compagnies faisaient de courageux
efibrts pour s'implanter au Canada, j'ai fait allusiou aux miserables insucces

qu'elles eurent en Angleterre et en Amerique, et je disais que leur "exis-
tence ephemcre demontrait l'iueflieacite du systeme de cotisation des assu-

rances comme garantie pour la famille. II ne peut offrir que l'espoir iucertain

d'une assurance b. bon niarche pour quelques annees, e'est-a-dire jusqu'a ce

que la compagnie tombe. II ne peut pas garantir qu'un certain moutaut
d'assurance sera ceitainement paye a uue veuve ou a des enfants apres la

mort de l'assure, que ce soit a une date rapprochee ou eloigner, et sans une
garantie semblable a celle qu'offreut notre compagnie et les autres saines

compaguies, " l'assurance sur la vie est une fraude et une troniperie."

J'ajoutais que "je savais que des agents et gerants de compagnies de ce

genre indiquaient des uoms d'emiuents homines d'affaires et de profession

qui s'etaient joints a elles ou qui agissaient comme leurs directeurs, mais
comme quelques-uus d'entre eux, a tous eveuements, permettaient qu'ou se

servit de leurs noms simplement parce que les polices leur etaient offertes

gratuitement, on peut juger du poids attache aux uoms de messieurs char-

ges ainsi de persuader les autres a entrer dans de telles compagnies." On ne
peut euvier les sentiments des messieurs a qui je viens de faire allusion qui

couseillaient aux autres da prendre des polices dans de semblables compagnies
qu'ils sont maintenant forces d'abandonner a cause de leurs insucces ou
parce que les paiements sont tellement cleves qu'ils ne peuvent pas les ren-

contrer.

Comme l'etat de coinpte le demontre: les revenus de l'annee ont ete de trois

millions de dollars, et l'actif de la Compagnie a ete augmente au moutant
considerable de pres de dix-ueuf millions de dollars ; ce qui laisse apres avoir

deduit le passif, un surplus ou profit de $1,564,082 pour allocation a la fin de

l'annee prochaiue, sans compter le montant qu'on pourra y ajoutcr d'ici a

ce temps, et eomine leg depenses de la direction et autres depenses qui

diminucnt beaucoup les profits des porteurs de polices, continuent a etre

d'un plus petit percentage que celle de n'importe quelle autre Compagnie
canadienne ou amencaine, les perspectives pour nos assures sont des plus

encourageantes.

On s'atteud a ce qu'une legislation soit iutroduite par le gouvernement
modifiant le taux actuel d'interet de quatre et deini pour cent, present pir

la loi, comme base pour les reserves d' assurances sur la vie, et adoptaut les

nouvelles tables de mortalites basees sur les observations et la grande expe-

rience des Compagnies d' Assurance Anglaises en voie de compilation par

l'hstitut des Actuaires de la Grande- Bretague, et je puis dire a la lonange
du Bureau, a propos de l'amendement a la charte, a laquelle on a fait allu-

sion dans le rapport des Directeurs de l'annee derniere, qua les Directeurs se

proposent de profiter de cette legislation pour obtenir des amendements a la

loi en conformite aux exigences du Bureau.
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LA TEINTURE DES

CUIRS A GANTS EN ALLEKAGXE

Dans VAllgemeine Deutsche Hand
sehuhmacher-Zeitung, nous fcrouvons
quelques details concernant la ma-
niere dont se fait la teinture des
cuirs a gaats en Allemagae.
Tous les cuirs a gaats. qui autre-

fois se teiguaient exclusivement
avec des substances colorantes pro-
venant de bois, recoivent aujour-
d'hui leur diff£rentes nuances par
la couleur d'aniline.

Pour faire usage de matiere colo-

rante de bois, un mordant est abso-
lurnent necessaire, attendu que sans
cela la teinture n'attaque pas bien.

Or, les couleurs d'aniline donnent
par elles- merries une belle et vive
couleur solide.

Veut on teindre en rouge avec des
substances colorantes naturelles, on
prepare une solution de santal etde
cochenille.

Pour determiner les quantites ne-
cessaires, on fait des essais de tein
ture sur de petits morceaux decuir
On applique la teinture avec la

brosse, sur le cote fleur de la maniere
ordinaire, avec la seule difference
qu'on verse la decoction de bois co-

lorant sur le cuir, pour l'etendre
ensuite promptement en brossant
dans toutes les directions.
Quant aux petites irregularites

qui peuvent se produire, on ne doit
pas y remedier en rebrossant les en-
droits defectueux, on doit d'abord
faire secher un pen, puis, suivant
besoin, faire une teinture eomple-
meutaire.

. On corrige d'abord les endroits
clairs, puis toutes les autres parties.

La maceration aehevee, on pro-

cede a une teinture generale et des
qu'elle est a pen pies absorbee, on
peut teindre une seconde fois.

Pour obtenir un travail regulier,

le mieux est de placer deux ou-
vriers l'un a cote <ie l'autre, de telle

sorte que l'un conditiouue la peau
avec le mordant et que l'autre
donne de suite a la peau prepared,
la decoction de bois colorant.
Quelques teinturiers prennent un

pen de colle forte et la pressent
legerement sur le cuir, inoyen, par
lequel, parait-il, on obtient une
teinture plus uniforme.
Pour la teinture en rouge sus-

mentionnec avec du santal et de la

cochenille, on fait usage du mordant
suivant.

On fait chauffer Legerement daus
un vase 1 k. 05i d'acide nitrique et

on y ajoute, en remuant constaui-

ment, 2 k. 250 de sel d'etain, opera-

tion que l'on continue jusqu'a ce

que la solution soit parfaitement
claire.

Apres avoir ajoute ensuite 560
grammes d'acide chlorhydrique, il

faut remuer sans cesse durant quel-

ques minutes.
Sur ce, on laisse refroidir la solu-

tion et la conserve dans des vases
bien clos.

Gette solution ne saurait etre em-
ployee a l'etat concentre

;
pour s'eu

servir il faut l'additionner de ouze
ou quinze fois sou poids d'eau.

Les prescriptions doivent etre sui-

vies de la maniere la plus exacte,

par cette raison que l'acide chlor-

hydrique forme des vapeurs qui
censtituent un poison ties violent.

C'est pourquoi on doit faire cette

solution sous mi bou courant d'air,

afin que les vapeurs deletcres soient
chassees immediatement.
Pour preparer le bain colorant,

on proeede de la maniere suivante :

On fait bouillir pendant une heu-
re 560 grammes de sautal dans 12
litres d'eau pure, on filtre et on ad-

ditionne le liquide filtre de 400
grammes de tart re et de sonde.
La solution prepared de cette fa-

con est laissee alors quelques jours
au repos.

Ce mordant est applique avec la

brosse, et cela a l'etat chaud.
Apres la teinture ou ouvre la

chair en la brossant avec du jus de
tan, puis on la crepit.

Pour rend re la fleur teinteplus
belle, on emploie de l'adragant de
go mine.
La solution d'adragant se prepare

comme suit :

On jette 30 grammes d'adragant
de gouime dans 4 litres 5t d'eau
froide, on l'y laisse goniler trois se-

maines, et on y ajoute alors encore
de l'eau froide si l'on trouve que le

liquide est trop epais.

Tres souvent on mele a l'adragant
de gomme de la glycerine ou de l'a-

cide oxalique.

La fleur est corroyeea la machine,
et la plupart du temps on choisit la

forme oblongue.
Veut on teindre le cuir en noir,

on proeede de la m^me maniere
;

comme mordaut on emploie de l'a

cetate de fer, ou bien on noircitavec
du noir d'aniline.

Pour teiudre en rouge avec des
couleurs d'aniline on proeede de la

maniere suivante :

On prepare trois bains de tein-

ture et on introduit les peaux sue-

cessivement d'un bain dans l'autre.

Lorsqu'on ateint de cette maniere
une paire de peaux, la paire de
peaux suivante est de suite raise

dans le deuxieme baiu, de la dans
le troisieme et finaleinent dans un

bain fraichement prepare, le qua-

trieme.

En procedant ainsi on met les

peaux d'abord dans des bains en

partie epuises, et alors seulement
dans les bains plus forts, et l'on ob-

tient ainsi des couleurs plus uni-

formes.
On prepare les bains de teinture

en faisant dissoudre une partie de
matiere colorante dans 100 parties

de son poids d'eau bonillante.

La solution est alors laissee quel-

que temps au repos, afiu qu'elle

puisse <16poser les parties non dis-

soutes.

Tin bain de teinture pour couleurs

jaunes se prepare comme suit

:

On fait bouillir de la phosphine
dans 15 litres d'eau, jusqu'a ce que
la solution soit parfaitement claire

et on l'emploie ainsi, sans aucuu
mordant.
La couleur est en cecasassez vive.

S'il est necessaire d'en abaisser

ou d'en adoucir quelque peu le ton,

on passe les cuirs teints par une
solution de bichromate de sodium.
Un beau jaune orange s'obtieut

par la dissolution de 30 grammes de
jaune de Philadelphie dans 6 litres

^ d'eau.

Le rouge orange se prepare avec
30 grammes de brun de Berlin et un
jaune orange tout a fait pur, avec
30 grammes de caroblin.

Cette couleur resiste toutefois tres

peu a la lumiere ; c'est pourquoi il

faut secher avec la plus grande pru-
dence et proteger la peau teinte avec
un leger enduit d'adragant de
gomme.
Pour les couleurs bleues, le bleu

niarin est ties recommandable, dans
la proportion de 30 grammes sur !)

litres h d'eau.

La plupart des couleurs bleues
ontcecidesiugulier, qu'elles exigent
le conditionnemeut prealable des
cuirs avec de l'acide sulfurique, ce

qui n'est pas necessaire avec lebleu
marin.
Un beau bleu pale estobtenu avec

le bleu d'eau B. £.

Pour obtenir un bleu fonce, on
teiut d'abord avec du bleu R ou du
bleu marin el ou a'cheve de teindre

avec de la uigrosine soluble dans
l'eau.

Pour couleurs violettes, on fera

bien de prendre du violet methyl.

{Halle aux Cuirs).

ON PEUT LES EVITER
Pour eviter des complications

facheuses dans les affections de la

gorge, on doit prendre quelques

doses de BAUME RHUMAL.
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L'INDUSTRIE TEXTILE EN
FRANCE

L'industrie textile tient uue place

des plus importantes dans le com-
merce exterieur de la France.

Si l'on groupe, a l'importation et

a l'exportation les chiffres fournis

par les matieres premieres textiles,

les fils, les tissus et les objets de
vetement, on arrive aux resultats

suivants :

Importation : Francs

Matieres premieres textiles. 834 542 000
Fils 43 831 000
Tissup 143 640.00'J

Objets de veternents 6.564.000

1 028.577 (00

Exportation

:

Francs

Matieres premieres textiles. 274.461.000
Fils 48.160.000

Tissus 683 862.000

Objets de veternents 98 829.000

1.105.312.000

Les produits de l'industrie tex-

tile ont done donne lieu, en 1896, a
un mouvement commercial de 2,133,-

889,000 francs dont 1,028 577,000 fr.

a l'importation et 1 milliard 105,-

312,000 fr. a l'exportation. Or, le

commerce exterieur total de la

France ayant 6te de 7,200 millions

de francs, dont 3,799 millions de
francs a l'importation et 3,401 mil-

lions de francs a l'exportation, l'in-

dustrie textile a elle seule a fourni
pies du tiers de notre commerce
exterieur.

On voit par la que l'industrie

textile constitue une grosse part du
patrimoine de la France.
M. Natalis Rondot fait remarquer

que le fait qui, d'une maniere gene-
rale, s'impose a l'altention, e'est le

chaugement radical qui s'est pro-

duit, depuis cinquante ans, dans la

constitution menie de l'industrie
textile: de manuelle qu'elle etait,

elle est devenue mecanique. Pen-
dant la seconde moitie du dix-neu-
vieme siecle, le metier a moteur
mccanique s'est partout substitue
au metier a la inn in, dans le tissage

du coton et du lin d'abord, puis
dans celui de la laine, dans la fabri

cation des tissus a inailles et a r6-

seaux. enfin dans celle des e4offes

de soie et des broderies. Assure-
lncnt, il existe encore des metiers a
bras, et en assez grand nombie

;
il

en existera ton jours pour mener a

bien certaines fabrications, ou trop
dedicates, ou trop compliquees, mais
en prenant les choses de haut, on
peut dire que revolution, commen-
ced vers 1840, est accomplie et que
le tissage mecanique est la base do
l'industrie textile moderne.
Quant a la filature elle etait deja

une industrie mecanique, alors que
le tissage a bras etait seul en usage

;

mais depuis cinquante ans, le metier
a filer a fait de tels progres que la

aussi la face des choses a 6te reuou-
vel6e, dit le rapport de la commis-
sion permanente des valeurs de
douane. Au point de vue de l'ou-

vrier, la transformation est carac-
terisee par les traits suivants

:

Travail moins penible au point de
vue physique, apprentissage assez
court et facile, mais inferiority pro
fessionnelle au regard du tisserand
a bras qui connaissait de pratique
et de tradition les secrets de son art
et qui parfois etait capable de s'ele-

ver par les connaissances techniques
jusqu'au r61e d'inventeur et d'ini-

tiateur.

En resume ; transformation com-
plete des procedes et de 1 'organisa-

tion des diverses branches de l'in-

dustrie textile, et comme conse-
quence, chaugement profond dans la

condition de l'ouvrier, du contre-
maitre et duchef d'industrie, tel est

le fait capital de ce dernier demi-
siecle.

Quant au malaise dont souffre
l'industrie textile, d'apres le rap-
port de la commission permanente
des valeurs de douane, il faut en
voir la principale cause dans l'ex-

ces de la production ; e'est a dire
que la force productive s'accroit
plus rapidement que les besoins de
la consommation. II est vrai que
taut ce qui est fabrique se con-
somme, mais la valeur des fils et des
tissus a baiss6 de fagon a ne plus
laisser au producteur un benefice
suffjsant. On comprend aisement
que l'extension du tissage meca-
nique et ies progres de la filature

aient augmente considerablement la

productivite industrielle, mais le

facteur le plus energique de cette
augmentation de la production est

la diffusion de l'industrie textile.

Depuis une vingtaine d'anuees, et

plus particulicrement depuis dix
ans, des filatures et des tissages de
cotons, de laine et meme de soie ont
et6 cre£s dans toutes les contr£es
de 1 'Europe et dans beaucoup de
pays de l'Ame>ique. Tant que les

procedes du tissage a la main ont
ete la loi de l'industrie, il etait tics

difficile,pour ne pas dire impossible,
de creer des fabriques de tissus en
dehors des pays ou s'6taient, depuis
de longues annees formes et entre-

tenus des groupes de tisserands.

L'industrie textile 6tait alors ex-

clusivement locale
; on ne pouvait

la transporter d'un pays dans un
autre, parce qu'elle r^sidait toute
eutiere dans 1'habilete profession
nelle de populations essentiellement

s^dentaires et rebelles a toute com-
munication avec le dehors. Depuis
l'application de la vapeur au metier
a tisser, l'industrie est devenue
cosmopolite. II est aussi facile de
monter une usine en Espagne, en
Italie ou en Russie qu'en France ou
en Allemagne. Celui qui veut cons-

truire une filature ou un tissage

commande des broches a Mulhouse
ou a Oldham, des metiers a Bradfort,
et il regoit ces machines accompa-
gnees de monteurs anglais ou alsa-

ciens, qui instalent des usines abso-

lument semblables a celles qui fonc-

tiounent en Angleterre et dans les

autres pays manufacturers.
C'est la France qui souffre le plus

de cette situation ; et parmi nos in-

dustries textiles c'est l'industrie de
la laine peignee qui est la plus
eprouvee

UN FEU-FLOT1 ANT
ETATS-UNLS

AUX

Nous sommes heureusement bien
loin, a tous les points de vue, de
l'epoque ou les uavires n'avaient
pour se diriger a l'approche des
cotes, que quelques feux de houille
eutretenus, tant bien que mal, en
haut de tours aux modestes propor-
tions et trop largement espacees.
Ou sait les admirables resultats
auxquels arrive aujourd'hui le ser-

vice des Phares frangais, gnice aux
nouveaux dispositifs electriques
imagines par M. Bourdelles. Nean-
moins, il reste encore pas malafaire
pour signaler a temps aux marins
les dangers les plus redoutables,
ceux-la memes qui, par une bizarre;

rie g^ologique, se trouvent a une
certaine distance des cotes, dont ils

formeut un prolongement sous-
marin.
Assez souvent, mais avec quelle

peine ! les ing6uieurs reussissent a
implanter une tour sur quelque
rocher qui decouvre un peu a basse
liter

;
cependant, bien frequemiuent,

le bas fond est assez pres de la sur-

face de l'eau pour creer un peril a
la navigation, et pas assez pour
qu'on y puisse 6tablir une construc-
tion. Dans ce cas on est oblig6 de
recourir au feu-lloftant, navire
extremement solide qu'on affourche
sur deux ancres, et qui doit demeu-
rer en place, sccoue par tonics les

tempetes, allumant, chaque unit, un
ou deux feux a la pomme de ses
mats.
Nous etudierons un feu de ce

genre dont viennent d'etre dot6es
Us cdtes des Etats-Unis, et qui pre-

sente certaines caracteristiques fort

interessantes. La Confederation pos-

sede un service des Phares ou
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111
NOS BICYCLES EH

n'ont jamais obtenu autant de succes. Voyez le nombre extraordinaire de

nos machines qui, deja, encombrent nos rues et qui sunt dans unc propor-

tion de dix a mi sur toutes les autres marques. Et pourqnoi? Parce
(|u'ellesi sunt solidement construites, qu'elles sont faciles a couduire et sont

les Bicycles les plus jolis, fails de materiaux de premiere classe qu'on puisse

se procurer a prix d'argent Yenez les voir et vous convaincre.

Avez=vous vu le Bicycle

Reliance a $45 ?
Fait par The Gendron Manufacturing Co., Ltd.

(''est mi linn Bicycle, dans la force du mot, pleinement garanti, et il

est emaille en couleur.s noir, brun tabac et vin, et notre nom y est inscrit.

Rappellez-vous que vous n'aclietez pas de ces Bicycles d'agentsqui sont

ici aujourd'hui et qui demain auront disparu ; ou encore, qui abandonnent
entierement le commerce de Bicycles apres un an d'essai.

Toutle monde connait les Reliance, de Gendron, et en a entendu
parler ; on sait que c'est une compagnie responsable. Demanded a eeux
ijui out fait des affaires avec nous s'ils ont jamais eu des desagrements apres

avoir pave ce que nous leur demandions ; au contraire, nous sommes au
niieux avec nos clients apres qu'ils ont fail des achats, meme nous sommes
en meilleui'S ternies qu'avant, ce qui explique notre succes.

Gendron Manufacturing Co...:^

2413, rue Ste-Catherine.

Ouvert tous les soirs.

Ligne complete d'Accessoires.

Ne raanquez pas de voir la nou-
[j=jfg[

velle Lampe a Acetylene Dupee. IS

||11II1111
hdmmmm
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Malson 06 oros en

Importations dirctes des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUGRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SE0S
s
POfSSONS, ETC.

GRANDE UARiETE DE FINES DtNREES ET CKOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE MONOPOLE DE PLUSIEURS

HUDO 41, rue St=SuIpice, et

9 22, rue De Bresoles,

J^—^ MONTREAL
" Light house Board ", fort bien

organise, qui ne compte pas moius
de 1,091 phares ou feux de signaux,

41 feux-flottants en service (outre

les cinq servant de reserve), 16

bouees electriques, 18 bouses lumi-

ueuses, 137 signaux de brouillard

munis de moteurs a petrole, a va-

peur, a air, 193 autres coinmandes
par des mouvenients d'horlogerie,

422 aniers, 1765 fanaux, 70 bouees a

sifflet, 106 a cloche, et enfin 4,665
bouees ordinaires.

Depuis quelques annees l'atten-

tion de l'adraiuistration americaine
s'est surtout portee vers les feux
flottants, presisement par suite du
role d'eclaireursavances qu'ils sont
appeles a jouer, et l'on a voulu ins-

taller un nouveau dispositif sur le

bateau-feu No 42, qui est en station

daus le Vineyard-Sound, au large

du cap Cod. Nous avons dit tout a
l'heure que le bateau-phare doit

porter en tete de mat un feu visible

de tres loin ; ajoutons que, pendant
le jour, d'euormes boules hissees a
la pomme des mats forment uu si-

gnal visuel. Mais, a cause du brouil-

lard, il faut, tout comiue a cote des
phares, etablir un signal acousti-

que qui previenne les navires qu'ils

sont dans des parages dangereux :

on peut employer une cloche ou, ce

qui est mieux, un sifflet, une corne,

une sireue alimentee meeanique-
nient. Quand le bateau feu est

muni d'un propulseur a vapeur, la

machine peut commander le si-

gnal de brume, bien qu'il se

inconvenients pour
pression rapide

;

en question est un
arrondi et massif

presente des
la mise en
mais le No 42

simple voilier,

comme tous ses pareils, et l'on a

choisi uu moteur a petrole pour
fournir Pair comprime uecessaire.

Avec un moteur de ce genre, plus
de renouvellement compliqu6 du
combustible, plus d'allumage des
feux longtemps a l'avance, possibi-

lity de mise en pression immediate
en cas de brouillard inopine. On
avait deja essay6 ce systeme a bord
d'un autre bateau feu americain,
mais ici l'installation est plus im-
portante. Dans la chambre des
machines se trouvent deux moteurs
a petrole Hornsby-Akroyd de 25
chevaux : en arriere de chaque cy-

lindre, et en communication avec
lui, est un recipient vertical sous
lequel on allume un bruleur assez

puissant. En une dizaine de minu-
tes la machine peut partir, l'huile

qu'on admet dans le recipient se

vaporise, se melange avec une pro-

portion voulue d'air et fait explo-
sion en chassant le piston. Des lors,

on n'a plus besoin de bruleur, la

chaleur developpee par les explo-

sions maintenaut le recipient auxi-

liaire a la temperature voulue pour
assurer la vaporisation et les expo-
sitions, et pouvaut meme le porter
au rouge. Quant au refroidissement
du cylindre, il est assure par une
circulation d'eau a l'interieur des
parois : cette circulation est faite

uniquement en eau douce, qu'on re-

froidit au moyen d'un condenseur
de surface ou l'on utilise l'eau de
mer. On estime que, avec ces mo-
teurs, on peut developper 15 che-
vaux-heure pour 12 cents.

Chaque machine commande un
compresseur a simple action ; mais
on maintient toujours charges deux
reservoirs de 18 pieds de long sur 3
pieds de diametre, cette reserve
permettant de faire fonctionner le

signal pendant 20 minutes en atten-
dant la mise en marche des com-
presseurs. On sait que la detente
de l'air eomprime produit un abais-
sement de temperature et par suite
une diminution de son volume.
Aussi, avautd'arriverau sifflet, l'air

passe dans un rechauffeur : celui-ci

est traverse par l'echappemeut des
moteurs, ce qui fouruit gratuite-
ment une Elevation de temperature
suffisante pour faire equilibre k la

detente de l'air comprime. En outre,
cela empeche le sifflet, quand la

temperature tombe vers 18 ou 20 °
,

de s'entourer d'une couchede glace,
comme cela se produit autrement.

Bien entendu, en sortant des re-

servoirs, l'air passe par un appareil
regulateur de pression, puis par la

valve du sifflet, dont l'ouverture
period ique est executee par un mou-
vement d'horlogerie dispose dans
un rouf sur le pont, et qui donneau
signal ses intervalles earaoteristi-

ques : ainsi pour celui qui nous oc-

cupe, les sons durent 5 secondes et

se trouvent separes par un silence
de 35 secondes.

—

(^Nature).

LEDUC&DAOUST HAMAM M a MS et de Willi ITS

EN GROS ET A COMMISSION

AVANCE8 LIBERALES KAITES SUR CONSIGNATIONS.
COKRESPONDANCE SOLLICITEE

Specialite : Beurrc, Fromage, ffiiii's ct Patatcs,

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

C. H. LeTGURNEUX, pr6s. C. LeTOURNEUX, vice-pr6s. J. LeTOURNEUX, aec.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers
N0S. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famille. Contre l'lndl«estlon, I'etat bllleux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais telnt, la mauvalse
balelne, et toui les derangements de l'estomac, du foie et
desintestlons.

les "RIPANS TABULES"
Aglssent doucement et promptemcnt. Une digestion tar-
falte resultc de leur emplol. Une seule soulago. £n rente
par tous lei parmaclene, ou envoyees par malic.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 Spruob Bt.N. Y



240 LE PRIX COURANT

Nous pouvons coter
D6s a present, et prenons les commandes pour la

es Barbades

"

A ARRWER DANS LE COURS DU MOIS DE JUIN

La melasse que nous offrons vient d'une des meilleures maison des Barbades,

et le prix auquel nous l'avons achetee, nous permet de l'offrir a

PRIX GARANTI contre la BAISSE jusqu'a LIVRAISON

Demandez notre prix par lettre ou autrement,

nous voua assurons que vous y trouverez profit.

En attendant notre stock de melasse de la nouvelle recolte, nous pouvons offrir a des

prix excessivement bas, les qualites suivantes :—

Melasse Barbades choix, en tonne Melasse " Pons " fancy, en tonne
u a baril « it .< baril

il ti << 1 M (< << a J_ ««

2 2

Melasse "Northern Island," en tonne Melasse "Antigua,'' en tonne
" " baril " "

' baril
i u "1 " lt " " L "

2 2

MELASSE " NOUVELLE ORLEANS," EN BARIL.

C'est dire qu'il y en a dans tous les prix et pour tous les gouts.

Des echantillons et les prix seront fournis sur demande.

Comment est votre Stock des Thes?
Nous en avons un assortment des plus compiets et nos prix, comme d'habitude, sont bas.

Nous vous engagerions a essayer nos
en pqts. de )i lb, ) i lb et en btes. de 25 lbs.

a la marque " VSGT0S1IA " ET " PRINGESSE LOUISE "

Vous trouveriez que ces marques sont de quality superieure et d'un placement facile

dans votre clientele.

Nous serons toujours heureux de coter n'importe quelles marehandises, dans notre ligne,

nous avons l'assortiment et pouvons donner satisfaction.

LAPORTE, MARTIN & Cie
Epiciers en Gros, MONTREAL.
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CIRAGE UHIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON,.
Ce vernis est universe], il a obtenu les medailles d'or aux
differentesexpositionsuniverselles. ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UN IVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 18 rue St-ftlexis, Montreal.

BVUE COMMERCIALS
ET FINANCIERE

Montreal, 14 avril 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier les capitaux

disponibles sur ie marche libre a
vue et a tertoe a 3J p. c.

Les consolides se negociaient hier a
Londres a 110£ au eomptant et 110 13;16
a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Auglfcterre est a 4 p. c.

A Montreal, les prets a demande
se font de 4 J a 5 p.c. Les billets de clients
s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. e.

Les banques vsndent leurs traites ea-
tre elles : a 60 joura a une prime de
8 a 8J ; a demande, de 8 11/16 a 8 13/16 et
par le cable de 8} a 8 15; 16. Sar le cornp-
toir la prime est : a 60 jour-i de 8J a s|

;

a vue de 9 a 9J et par le cahle a 9j. Le
papier de commerce se negoeie a 60 jours
a une prime de 7f a 8 et a 3 mois de 8

a 8|.

Le papier court sur Paris vaut 5.22J
et le papier long 5 24} entre banque*.
L'argent en barre vaut a New-York

56|c et a Londres 26L
La Banque d'Angleterre a eleve le

taux de eon escompte a 4 p c. et il eat
rumeur quo si les Etats Unis en vien-
nent aux mains avec l'Espagne on verra
des lors le taux portg a 6 p. c.

Sur le march6 libre de Londres le taux
des prets a demande est a 3J p. c. sur les

marches de Paris et de Berlin les prSts
sont 6galement plus cbers.
Les bourses des principaux marches

monetaires ont et6 affectees par les der

niers Svenements aux Etats-Unis qui
rendent presque inevitable une guerre
entre ce pays et I'Espagne. Des paquets
de bons espagnols de 4 p. c. et de valeurs
amgricaines ont 6t6 jetes sur les mar-
ches.
A Montreal, les prSts a demande se

font de 4$ a 5 p. c. et notre bouree est
sans animation ; les prix en general se
soutiennent assez bien devant les efforts

des baissiers qui tentent sans grand
success de mettre notre marche au niveau
de ceux du dehors. Une guerre hispano-
americaino ne saurait nuire a nos inte-

rets commerciaux et financiers ; elle les

servirait fort probablement au contrai-
re, il n'y a done pas lieu de craindre
pour nos bonnes valeurs qui ne pourront
que profiter du malheur des autres.
La Banque d'Hochelaga s'est vendue

cette semaine a 160 pour 20 parts et au-
jourd'hui 7 actions out et6 payees 162.

(Jette banque par son intelligente direc-
tion et son habile et sage administra-
tion voit sa clientele augmenter conti-
nuellement et, comme nous en formions
le vceu lors de l'augmentation de son
capital, elle sera obligee avant peu
d'emettre de nouvelles actions pour
augmenter encore une fois son capital,
ce dont se rejouiront les rentiers qui
sont a la recherche de bons placements
pour leur argent.
Voici les prix auxquels ont et6 opGrees

les dernieres ventes dans le courant de
la oemaiue finissant mercredi soir:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 238
Toronto

" Commerce 137£
des Marchands 177

" Molsons 200
" British

" d'Halifax
" Union
" Ontario 104f
" Hochelaga 162
" Quebec
" Nafcionale
" Jacquea-Cartier

East, Townsh 155
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cotees
en cldture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Oartier. 100 98J
" Hochelaga 175 161$
" Nationals 97 90
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal [ex-div] 182}
Colored Cotton (bons)

" " (actions)
Montreal "
Dominion "

" " (pref)
" " (bons)

Merchants "

Royal Electric [ex-div]
Auer Light Co
Dominion Coal ipref.) 102

" " (ord.)
" " (bons) ,

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 79J
Toronto St. Ry 92J
Ottawa Electric
Montreal St.Ry. [ancien] (ex-div)... 253J" " [nouveau]
Halifax St. Ry (actions) 121

" " (bons)
St. John StRy
Cornwall St Ry

A^M^VVWWM^W^WA
Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

ux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRcS "V/ALTHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lol splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 joiirs, six
pa cms diflerents par caisse, sonnent les j
et les heures.—$13.50 la caisse.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA B0ITE A BEURRE PiCHE
La seulcboite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
rem placer la
tinette et lui
('rant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elle est
facile a n 1 1 \ rir

et a fermer.
1 2o Etant plus
grande del em-
bouchure (|I1C

du fond", le

beurre p e u t

en etre extrail
r.iiiii-iii. hi.
3oSon contenu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusicurs li vres. 5o Elle codtc
inoins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRIDEL, St-Prosper Co., Champlain.

•CHE
US Nl C0LLE.

0LlDE,ETANCHE.

" Quelque chose que les

autres n'ont pas."
11 n'y a pas actuellement au monde
un the de valeur ogale et de qualite
uniforme comparable a celles de

THE I}E CEYLAN.
C'eat la tout le secret de la rente
enorrae.

En paquets detain seulement

25, 3°. 40, 50, 60 cts.

Ecrlvez pour les conditions an depdt de grosde
Montreal,

318 RUE ST.PAUL.
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d. k^laren^ Courroies en Cuir
DE
TOUTES
SORTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU /! AMPAOUI^C PATENT HAIR RFLTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

Duluth S. S. & Atlantic (ord.)

DuluthS. S. & Atl. (pref.)
i

Rich. & Ont (actions).... 96
\" " (bona)

Valeurs diversea :

Montreal Telegraph
\

Cable Commerc'l (actions) 167
;

" " " (bona)
Postal Telegraph !

Bell Teleph (actions)
i

" (bons)
West. Loan & Trust '

Loan & Mortgage !

Northwest Land [pref.]
" " [comm.]

Windsor Hotel
j

Heat & Light Co (actions) !

" " (bons)
Canada Paper (bons)

COMMERCE
Maintenant que les fetes sont pass6es,

chacun semble avoir repris ses habitu-
des et deja on s'en apercoit fortement
dans le commerce de la ville. Les n<5-

gociants de gros ont recu la visite d'un
certain nombre de marchands de la

campagne qui profitent des beaux che-
mins et de la belle temperature pour
venir faire leurs achats.
Cependant les marchands de la cam-

pagne nous arriveraient plus nombreux
8i nous avions le service par eau outre
Montreal et Quebec ; et, depuis diman-
cbe dernier le pont de glace a quitte
Quebec et malgre le debarras complet
du fleuve, les bateaux de la Compagnie
Richelieu et Ontario sont encore en
partie dans leurs quartiers d'hiver. La
Compagnie ne demanderait certaine-
ment pas mieux que de -prendre des
maintenant sa part du trafic, mais elle

en est empechee par les dangers de la
navigation, tant que les boufies n'au-
ront pas ete mises en place. On se de-
mande ce que signifle ce retard, d'au-
tant plus que le oontrat pour leur pose
a 6t6 donne dans les premiers jours du
inois courant.
Les ordres recus par voyageurs dou-

nent satisfaction au commerce de gros.
Le commerce de detail de la ville s'a-

meliore de plus en plus, neanmoins
beaucoup d'ouvriers n'ayant pas de

travail ne peuvent pas acheter ; il serait
cependant facile d'occuper en ce mo-
ment un grand nombre de bras pour le

nettoyage des rues de la ville, non seu-
lement ce serait donner du pain a des
malheureux qui ne demandent pas
mieux que de travailler, mais ausai, ce
serait rendre service a tout le monde et
empecher bon nombre de maladies qui
proviendront surement de l'etat pi-

toyable dans lequel se trouvent toutes
nos voies de communication. Car avec
les poussidres qui s'enlevent, les pou-
mons aspirent toutes les salet6s accu-
muiees pendant l'hiver. Un vigoureux
coup de balai et de copieux arrosages
sont devenus absolument nficesaaires
d'un bout a l'autre de la ville.

LLes collections, sans etre encore bien
brillantes, montrent une amelioration
marquee sur cellea des semaines prec6-
dentes.

D'apres un tableau publie par l'agence
Dun, les faillites ont 6t6 en Canada pen-
dant le premier trimestre de l'annee
courante au nombre de 520 contre 861
pendant la periode correspondante de
l'annee 1897. La difference entre le pas-
sif des deux trimeetres est de plus de

! $2,000,000 en faveur de l'annee courante.
Nous entrons reellement dans une

periode meilleure et nous avons con-
fiance qu'a la fin de l'annee, les resul-
tats d'ensemble seront meilleurs en-
core.

Cuirs et peaux. — Les peaux vertes
sont faibles et bi6n que nous ne chan-
gions pas encore nos cotes aujourd'hui,
nous croyons savoir que quelques tan-
neurs ont pu obtenir la matiere pre-
miere a 1 cent et une fraction au-des-
sous denos cotes.

La demande pour les cuirs est assez
bonne avec prix sans changement. Lea
tanneurs ofifrent plus volontiers les pro-
duits de leur fabrication. NeaDmoins
ils seraient encore ferraes dans leurs
vceux.

Draps et nouveaute's — Le commerce
de detail a fait de bonnes affaires dans
cos derniers temps grace aux fetes et a
la douceur de la temperature. On ne
voit plus maintenant que toilettes prin-
tannieres qu'il faudra renouveler dans

le courant de la saison qui, cette ann6e,
sera longue.

II paralt qu'une manufacture de coton
de notre ville est menacee d'une greve
par suite de diverses reclamations de la

part des ouvriers dont la principale se-
rait la question des salaires. Les ou-
vriers ae plaignent d'etre obligee de tra-
vailler de 12 a 14 heures par jour avec
un salaire insignifiant ; ils rGelament un
salaire Equivalent a. celui des ouvriers
du canal, car, pretendent-ila, ils sont,
comme eux, obliges de ch6mer regulie-
rement pendant plusieurs mois de l'an-

nee. Une assemble des ouvriers a eu
lieu. Les reclamations seront presentees
a la compagnie, et il est a esp6rer que
l'on trouvera un moyen d'entente qui
empechera une greve.

Epiceries. — La demande eat bonne
pour les articles d'aeaortiment general.
Comme il etait facile de le prevoir,

les raffineurs ont augmente les prix
d'un nouveau seizieme. Nouschangeona
notre li8te de prix en consequence. II

est question d'une nouvelle augmenta-
tion de un-3eizieme encore, qui, dit-on,
prendrait effet samedi prochain.

II est certain que les raffineurs pren-
dront avantage du remaniement du ta-

rif pour en tirer tout le benefice possible;
ils ont, d'ailleure, une sorte de justifi-

cation dans l'augmentation des prix du
sucre brut au dehors.
Les sirops raffinea sont sans change-

ment et toujours deiaisses par suite du
bon marche de la m61asse et, surtout,
de l'abondance du sirop d'erable. Les
meiasses sont fermes aux anciena prix.
La demande en thes s'est passable-

ment ralentie, non seulement a cause
de la saiaon, maia surtout parce qu'on
sait maintenant qu'ila ne eeront paa
frappea de droits a l'entree.
Lea cafes ont pris plus de fermete sur

lea marcnes primaires, maia les prix sur
notre place ne sont pas affectes.

II y a une forte demande en legumes
de conserve aux anciens prix.
Les viandes de conserve sont a prix

tree ferme. Une hausse, a brefdelai,
n'est pas impossible.
A Chicago, il y a eu, le 4 du mois cou-

rant une avance de $1.00 par cent livres
sur le bceuf en conserves. On pretend

COURROIES EN CUIR
Tann© au Chene

acturees par SADLER & HAW0RTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU ET

MANUFACTURE
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Le plus Pur et

le Meilleur

N'est 8urpass<5 par aucun

sol manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

]j3s porsonuu3 qui savent et eellesqui diatinguent veulont avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut quecelui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont
^S. DE TOTJTES SORTES

ET QUALITES.

Manufactures et <nis en eoirepot sous la surveillarce de l'Inspecteur du Revenu de 1'Iaterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

SANS AUCUN ACIDE,

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTH]

quecette avance est due a l'imporbance
de contrats pass63 par le gouvernement
americain en vae de la guerre avec
l'Espagne.
Les fruits sees ont une assez bonne

demande. Les prix sont sans change-
ment.

Fer, ferronneries et metaux—II requite
de la reunion des manufacturiers qui a
eu lieu an commencement de ce mois,
une augmentation de 5 pour cent sur
les rivets en cuivre jaune. On les paie
mair.tenant dans le commerce de gros
25c la livre au lieu de 23c.

Nous avions porte pour le fil de fer
galvanise, un escoinpte de 37$ pour cent.
Quelques maisons vendaient, en effet,

au prix de fabrique ; niainteaant, il pa-
rait que tout le inonde cherche a pren-
dre un benefice legitime sur cet article
et que l'escompte n'est plus que de 33£
pour cent cbt z tous lee marchands.
Nous rectifions done notre prix en con-
sequence.
Huiles et peintures.—Nous avons a si-

gnaler une nouvelle baisse de 2 cents sur
I 'essence de terebenthine qui se vend
maintenant 50 cents le gallon. On sent
que nous approchons des nouveaux
arrivages.
Salaisons, saivdoux, etc — La Laing

Packing & Provision Co vient de sortir,
aujourd'hui meme, une liste de prix qui
coie le lard mess-pork, long cut, a $16,
et qui r<jduit ^galement les prix des
caindoux purs et composes. Nos lec-
teurs sonc pries de se reporter a notre
Jiste de prix courants modifies en con-
sequence.
Les lards americains sont fermes et

sans changement de prix sur notre mar-
ch6

Revue des Marches

Montreal, 14 avril 1898.

GRAINS ET PARINES
MARCHES ETKANGERS

La derniere depeche recue par le cable
au Board of Trade cote comme suit les

marches du Royaume-Uni a la date
d'hier

:

Londres.—Chargemenb a la c6te, ble
ferme, mais, sans affaires. Chargements
en route, ble plus ferme. Sur les mar-
ches anglais de l'interieur, le ble est
soutenu.
Liverpool.—Ble et inais disponibles

ferme. Pour livraison future, soutenu :

7s 7| d mai ; 7s 4|d juillet; 6s 7fd sep-
tembre ; 63 7d dicembre ; mais, soute-
nu, 3s 3}d avril ; 3s 3|d mai ; 3s 3Jd juil-

let ; 3s 4|d septembre. Farine de Min-
neapolis 75s.

Hier on cotait a Paris, le bl6 frs 29.45

avril, et fr 28.70 aout. Les marches
francais de l'Int6rieur sont fermes.
Nous lisons dans le Marchi Frangais

du 26 mars :

Apres quelques journees magniflques,
le temps s'est brusquement modifiS de-
puis deux ou trois jours ; le soleil a dis-

paru pour faire place a des gibou'ees
presque continuelles qui ont siaguliere-
ment abais^e la temperature.
Aujourd'hui la neige a ton>b6 a, Pari3

pendant toute la matinee, puis e'le s'est

chang6e en pluie dans l'apres-midi.
Cependant, d'apres les renseigne-

ments que nous avons recus de diffe-

rentes regions de la France, la situation
agricole peut toujours etre consider6e
comme satisfaisante ; les cereales en
terre ne paraiasent pas souffrir et tout

continue a faire esp6rer une recolte
precoce et abondante. Le seul inconve-
nient que pre^ente ce changement de
temps, e'est qu'il entrave momentan6-
ment les semailles, mais, comme ces
travaux se trouvaient eux-memes d6ja
bien en avance, on peut dire que, de ee
c6t6 non plus, il n'y a pas grand chose a
redouter pour l'avenir, car ce qui reste
a faire sera vivement achev6 de- que le
retour du beau temps le permettra.
Les principaux marches a grain des

Etats-IJnis sont a la hausse, le bl4 dispo-
nible sur le marche" de Chicago a scagn6
3 points depuis la semaine derniere, le

be de mai a fait la meme avance et le

b!6 de juillet sur lequel l'attention de la
speculation s'est particulierement por-
tee dans ces derniers jours est cote 87$
au lieu de 85|, la eemaine derniere.
Les marches americains ont Hubi l'in-

fluence des marches enropeens qui sont
generalement forts. Les demandes de
1'Europe s'accentuent ; on pretend que
la France seule a encore besoin d'im-
porter 30 millions de minots de bie pour
attendre la nouvelle recolte. Elle ne
saurait evidbmment les tronver dans la
Republique Argentine qui a deja exporte
une forte partie de son surplus. II est
vrai que les ports de la Russie sont
maintenant ouverts et que le march6
americain va retrouver son concurrent
pour alimenter les pays importateurs.
La recolte des Indes qui, d'ail'eurs, a 6t6
excellente est maintenant offerte et les

c >urs des marches americains pour-
raient en etre affectes.

Du reetn, la guerre presqu'inevitable
entre lee Etatn-Uois et l'Espagne rendra
plus difficile les exportations americai-
nes. Les taux de fret et d'assurance
augmenteront forcement et infl *eront
sur les prix des principaux marches

V1GN0BLE f.nNf.npniA, wiiwm.w.B«iiit.ort
E. GIRARDOT & Co.

VITICULTEURS ET MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos c£lebres Clarets et Sauternes sout eu usage daus tout le Dominion, et donuent la plus

grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignements, s'adresser a

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *=~-
^a=i No 42, rue St-Jean, Montreal

IL MOUS RESTE ENCORE
Quelques sacs de Noix piqu^es Molies, que nous vendrons a bon marche\ Nous venons de
recevoir un bon Th6 Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerca a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la quality et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL
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TELEPHONES: Bell 1461 j Des Marchands 902. N. E. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

romage et Provisions!
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES ^
A BEURRB et TINETTES de Ire quality, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue

55 e CIIA.lV[PIO]!ff." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci- |§§
alement le BEURRE, le PROMAGB et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollit6es. ^

voieine. Des avis de bonne source pr6-
tendenfc au reate que la 8ur61§vation des
prix ne sera pas maintenue longtemps et
qu'on peufr s'attendre a un recul nieme
avec les manvaises nouvelles recues au
sujetde la nouvellerScolteen Californie.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les diff6rents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.06|
New-York, No 2, rouge 1 .08J
Detroit., No 1 rouge 97£
Duluth, No 1, du nord 102J
Lea principaux marches de specula-

tion ont ferine
1 comme suit, a la date

d'hier :

Mai Juillat

Chicago- 1 08J 87£
New-York 1.05J 9l|
Detroit 97 J
Duluth 1.03 98£

Voici les prix en cloture sur le marchd
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coul6e pour les livraisons fu-

tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.05J- 83}
Vendredi 1.05 84|
Samedi 1.06 84}
Lundi 1.06 33}
Mardi 1.07 85|
Mercredi 1.08} 87}

MARCHES CANADIEN8
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg du 9 courant

:

" Lebll a 6t6 tranquille et compara-
tivement soutenu, cette semaine. Sur

les marches de la campagne, il ne se fait

rien actuellemect. Sur notre marcta6,
le bl6 a vari6 durant la semaine pour le-

No 1 dur de 97c a 98c pour le comptant
et de 98c a 99Jc pour mai. Lesarrivages
de bl6 a Fort William ont 6t6 de 31,000
boisseaux la semaine derniere ; les ex-
peditions ont 6t6 de 29,000 et il restait
en 616vateurs la semaine derniere 760,000
boisseaux.
Les stocks a Fort William 6taient, il y

aun an de 3,381, 000 boisseaux ; ily a 2ans
de 3.862,000 ; il y a 3 ans, de 930,000 et il

y a 4 ans de 2,338.000 boisseaux.
II y a un an, les stocks de bl6 aux

points du lac et de l'interieur etaient
estimgs a 6,0<)0,000 de boisseaux, compa-
rativement a 8,000,000 il y a 2 ans et ft

3,000,000, il y a 3 ans.
On tstime actuellement les stocks a

cette annge a 3,400,000 boisseaux.
La d6peche de Toronto, cote comme

suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" March6 tranquille ; farine, tranquil-
le; straight rollers en barils, fret moyen,
cotfis de $4 00 a $410. B16 rouge. No 2

cote
1

a 86c, nord et oueet ; bl6 du prin-
temps de 87 a 88;, Midland

;
bl6 pour

volailles a 83c, Midland ; bl6 dur No 1 du
Manitoba, ferme et rare a $1.11, a North
Bay. Orge, cot6e a 33c, ouest ; orge a
maltera 35c. Avoine blanche, lourde,
de choix, cot6e a 29$c, ouest. Son, ven-
du $10.50 a $11 00, ouest

;
gru a $12 00,

ouest. B16-d'inde canadien, de 31 a 31£c,
ouest. Farine d'avoine roulee en sacs,

sur railsa a Toronto, $3.60, en lots de
chars ; en barils, $3 75 Pois, sans acti-

vity ; 56c, nord et ouest. Seigle, inactif,

de 48 a 49c, au dehors. Sarrasin, cotfi

de38a 39c au dehors."
Le marchg de Montreal sans montrer

une grande activity, a n6anmoins une
meilleure apparence ; il y a demande de
ble du Manitoba par les exportateurs.
L'avoine est egalement recherchge pour
l'exportation 1 une avancesur les cours
da la semaine derniere. Les pois font
maintenant de 63 a 63^c et le sarrazin
tant en magaain 47 J a 48c.
La demande en farine de hie" est tran-

quille pour le marche" local ; on s'attend
a une reprise plus serieuee cette semai-
ne, maiDtenant que les fetes sont pas-
sees, les prix sont sans changement a
nos cotes de la semaine derniere.
Bien que les ventes de farine d'avoine

soient tres moderees, les prix reatent
fermes en sympathie avec les prix aasez
61ev6s de l'avoine. Les prix des issues
de bl6 sont soutenus, sans changements.

GRAINS

B!6 rouxd'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
Ble" blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 1 16 a 1 18

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 3l£a 34|
B16 d'lnde, Americain 00 d 00
Orge 00 a 41

Pols, No 2 par 60 lbs 63 a 63$

HUDON, PflKflDIS k GIL &
8EULS ACENTS A QUEBEC DE LA CELEBRE MAIS0N V

R. S. WILLIAMS & SONS,
DE TORONTO

du PIANO BELL

Le plus ancien et le

mieux connu au Canada.

Machines a Coudpe "New Williams"

MAISON FONDEE^ENal879.

JOSEPH WARD & CO.

321 a 327, des (lomraissaires, Montreal
ENTREPOTS EN OEOS DE

ESDESEMENCE
DE TOUTES Suli IKS.

Echantillons et prix envoyes sur demaode.
Specialites—Chars assortis. Llvraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous, conditions de

prix faciles.

GARANTIE POUR DIX ANS.

Ecrivez pour liste de prix et catalogue.

HUDON, PARADIS & CIE
93 et 95, rue St-Jcan, Quebec.

Pharmacien
et Chlmlste

OROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE B0NSE0URS
Tel. Bell 100
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle 6pinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, iontreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

Sarrasin, par 48 ibs 47fa 48
Seigle,par66 lbs 51£a 52

FARINES
Patented'hlver $4 75 a 5 00
Patente du printemps 5 30 a 00
Straight rollers 4 50 a 4 60
Forte de boulanger (citS) 4 90 a 00
Forte du Manitoba jsecondes 4 40 a 4 50

PABINE D'AVOINB

Farine d'avoine standard,
en barils |3 95 a 4 00

Farine d'avoine granule,
en barils 4 30 a 4 40

Avoine roulfie. en barils 4 00 a 4 10

FROMAGE
MARCH6 anglais

MM. Marples, Jones & Cie, nous 6cri-
vent de Liverpool le 14 avril :

"La demande a 6t6 absolument d6-
courageante, pendant la plus grande
partie de la eemaine. C'est tres proba-
blement le r6sultat de la vente r£cente
a 1'encan. car un bon nombre d'ache-
teurs ont achete

-

plus que nenecessitect
leurs besoinfl habitue's. Mais uue fois
lea fetes de Paques passees, il devra y
avoir quelqaes ameliorations.

" Nous cotons :

Canadien blanc et colorg, tres
fin, d'aout 35 a 36s

Canadien blanc et colore^ trds
fin, octobre 35 a 37s

Canadien, blanc et colorfi,
choix, septembre 37 a 39s.

E. U., blanc et colore^ choix,
septembre 37 a 39s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 10,901 boites.

MARCHE DE MONTREAL
Comme nous l'avons dit pr6c6dem-

ment, le fromage qui reste sur notre
place est en realite' d6tenu par 2 ou 3
maisons seulement. Or, il paraib que
deux de ces maisotis auraient vendu en-
semble environ 10,000 boites, cette se-

maine. Les prix auraient vane-

de 7J a
8c, ce qui a donne" quelque peu de fer-

mete" au march6, d'autant plus que le

cable public a avance d'un sheling hier
et qu'il e9t maiutenant a 38s.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-
vent de Liverpool, a la date ler avril :

" Les prix restent remarquablement
eoutenues, bieu que, cette semaine, la
demande n'ait 6t6 que modSree pour les
beurres Canadiens et Australiens ; car
le beurre Danois se vend maintenant a
d6S prix suffisamment raisonnables.
Les qualit§s inferieures restent sans
changement.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 50 a 56s
Imitation, cremerie?, tin 56 a 65s
Iogersoll, Htrioterueut choix,
cremeries, boites 94 a 98s

Canada, crSmeriee, choix, en
boites 90 a 94s

Argentine, choix 94 a 100s
Australie, choix, en boites 96 a 100s
Danemark, creameries, barils

choix 104 a 108s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 2,219 paquets.

MARCHE DE MONTREAL.
Le beurre est moins ferme que la se-

maine derniere, par suite d'une produc-

tion plus grande, ce qui, d'ailleurs, 6tait

pr6vu. Les meilleurs beurres de creme-
ries se paient de 20J a 21e et les qualit^s
moins bonnes font de 1 a 2c de moins,
suivant choix.
On d<jtaille les townships frais a 20c

beurres en rouleaux a 68c.

CEUFS.
On nous ecrit de Liverpool a la date

du ler avril

:

" Les approvisionnements se font bien
et rencontrentune bonne demande. On
cote les ceufs frais d'Irlande de 5s lOd a
6s, tandis que les ceufs frais du conti-
nent ne sont qu'a prix nominal.
" Sur notre marchg, les ceufs sont a la

baisse, la production est considerable
par les tempa doux dont nous jouissons
les arrivages sont importants et la
demande est bonne avec prix de 9 a 9$c
la doz en gros.

LEGUMES
Nous cotons :

CeMeri de 55 a 80c la doz ; salades de
Waterloo 60c la doz; salades de Boston
$1.00; radis du pays 50c la doz ; carottes
nouvelles 50c le paquet; choux vieux
de 70 a 80c le quart et choux nouveaux
$2 50 le crate

; patates sucrees $7 00
le quart ; navets 50c le sac ; betteraves,
25c le panier.
Les haricots tri^s a la main valent

suivant choix, do 80 a 90c par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot sui-
vant quantite's pour lots de moindre im-
portance.
Les haricots non tri6s font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.
Les pommes de terre valent encore

de 55 a 60c le sac en lots de char et se

J.N.DUGUAY& La Baie, Co. Yamaska, P.Q. I

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

Sollicitent les applications des frontagers qui desrent se faire repre-
senter pour la vente de leurs frontages sur le marche de Montreal.
Les plus hauls prix du man he pourront etre obtenus par notre entremise pour la prochaine saison
Kn magasin, un assonimenl complel de fournitures pour les fabriques de beurre el tromage

VEKTE 1 C0IHIRISSI0!V DU FROMAGE. II

j. isr. x>x7cs-xr^k."sr &* cx:g- m
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dgtaillenf. ds 65 a 70c par 90 lbs et les

pommes de terre nouvelles fonfc $10.00
le quart.
En legumes nouveaux, nous cotons :

cresson, 75c la doz de bottes ; touiates,
$3.50 le crate et 50c le panier, concora-
bres $1.75 la doz. ; asperges $5 00 la doz.
de bottes.
Les feves noavolles valent : les vortes

$3.50 et les jaunes $5.00 la boite.
On cote les aubergiacs $3.00 la doz.,

les epiuards $2 00 ie quart et les pois
nouveaux $3 00 le panier.

FRUITS VERTS
Laplupartdes fruits sont en baiase.

On vend maintenant les ananas de 20 a
25c piece ; les bananes de 75c a $175 le

regime. Les meilleures qualitess de
pommes sont descendues a $5 an lieu de
$6 ; les orauges de Valence en boit«>s do
420 a $5 ; les oranges du Mexique ne font
plus que $2.25; iss noix de coco, ont
baiss6 de 25c le cent, on lea cote a $3.25.

Les citrons de Messine sont sans chan
gement. Nous ne voyons guere que les

oranges de Californie qui commandent
un plus taaut prix : elles valent, suivant
choix do $2.25 a $3.00.

POIN PRESSE ET FOURRAGE8
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston le 7 courant

:

" Les arrivoges de la semaine der-
niere ont 6*6 de 204 chars de foin et de
15 de paille pour le raarche local, sans
arrivages pour l'exportation. Pendant
la semaine correspondante de l'ann6e
derniere on avail recu 120 chars de foin,

21 de paille et 12 chars pour l'exporta-
tion.
Les recettep ont un peu augments la

semaine d« rm'ere, mais ie march^ est a

pen prSs dans le meme etat qu'il 6tait il

yahuitjours. Le foin de choix a nne
tres bonne demande. Pour les quality
inferieures, les prix restent faibles et le

marchfi inactif.

La paille de seigle est tres tranquille
avec march6 faible
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15 00 a $ $14 00 a $— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 13.50

2 lo.ooa lo.oo a
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50
— m61.de

trefle 8 50 a 9.00 8.50 a 9.00
Paille de
seigle, long. 8.50 a 9.00
— do

seigle mt;!ee 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le foin est en assez bonne demande
sur le marched de Montreal, et les prix
sont sensiblement les memes que que la
semaino derniere. Le foin No 1 ebt ce-
pendant un peu moins ferme et nous co-
tons de 10.50 a 11.

En foin No 2 et de pauvre quality, le

rnarcbe est toujonrs fortementapprovi-
sionne' et les arrivages remplacent faci-
lement les quantity vendues.
ffoin presse IS u 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do 8 50 a 9 50
ai!iH d'avoine do .... 4 50 a 5 on

iloulee. extra la tor.ce 18 00 a 20 00
Gni Wane do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 CO
Sob (Manitoba) do 13 50 a 14 00
doau char (Ontario) 00 00 a 13 Go
31e-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin piestie No 1 10 50 a 11 00
do do No 2 8 00 a 8 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superiewre.

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Mont

Cleveland
Hall Heniy A. Pierce

Dltton
Lalonde Dame S F. G Roy

Grande Ligne
Poirier Edmnd Grande Ligne Mission

Hemmingiord
Martin Edouard 0. Boulo

Hopetown
Ross Walter sr J. Linton et nl

Lacolle

Fosburgh James M J. W. Brisbiu esqual

Lac a la Tortue
Courtois Dieudoune L. Ducharme

Lac Megantic
Savard J. E P. P. Mailloux

Louiseville

La Cie d'A queduc. .La Corp de Louiseville

Montreal
Baxter James P. Mitchell

Bumby Wm et Johu Murison
A. Lecours et al

Enard Wm et al G. B. Day
Fitzpatrick Thos J. D. Patterson et al

Giroux Pierre O. F. Leroux
Gueriu Michael Montreal Loan &

Mortgage Co
Gibbs Arthnr E. A. Reiuhardt
Hul'^. Herbert S J. Dunlop e?qual

Trviue John J. Mcintosh
Kane Edward et aL.Dame M. Wilson et vir

Lafontaine Jacques B Beaudry et al

Lehlanc G. et Chs A P. E Duhnnvl
Lefebvre Mde Z A. Leclaire esqual

aNTS

819

1225

158

24fi

145

655

189

124

101

398

113
157
196
605

5314
119
281
139
114
181
199
341

Nouvelle Source
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Le Savon

Maypole est annonce liberalement
dans les journaux quotidieus.

C'est maintenant le temps ou les

femmes veulent teindre—.Si vous tenez

ce savou en magasin, vous serez prets

pour la demande, tandis que d'autres

epiciers ne le seront pas.

Le Savon Maypole est la nouvelle
teinture propre, brillante, sfire, non
changeante, et rapide. Toutes les

nuances,

res

Jlaypole Soap

A. P. Tippet & Co.,

Agents Generaux pour le Canada, *ff

Montreal. \f/

f

fw
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Les appetits delicats

sont stimules par le India Relish

de Heinz. Tous les bons epiciers

en vendent,

QUEI.QUE8-UNES l)K NOS 8PECIALITES \

Marinades Sucrees.

India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,

sauce aux Tomates.
Ketchup aux Tomates.

EM VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

wmmmmtmmmmmmm
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Martin Alphonse J. U. Einard 227
McRaeF. A B. Shepherd 514
Myers Lewis Artizans Dwelling House 690
Mailloux J. E et ul V. Mailloux 124
Overall Co M. Hickey
Hacette Narcisse J . Chabot
Rex G. T. Co of Canada Mde Allain

Rose John B R. Hall et al

Richardson G. I. et al J. W. Cairns
Robinsou Mary 1'. Hatnel
Walsh Frk D B. S. Osgood

Richmond
Corp. de Richmond S. Taylor

Sherbrooke
Buck F. P Banque Rationale
Chamberlain L. E. . .W. E. Sanford Mfg Co
Doaier J. et al Banque Nationals

Stoke
Jenkfrson W. B W. Kenny

Stanbridge Canton
Borden Wait C H. B. Deal

Ste-3?rigttte des Saults
Purtell Thomas !. P. Hon!.- & Cie

St-Didace
Allard Joseph Dame Jos Vertefeuille

Ste-Flore
Le Cure et les Marguillers . .F. L. Desaulnieis

St-Henri
Kid Adolphe Cite de St-Henri

St-Jean
Freniere M. M. et vir P. Labelle
Roy Thos sr 0. Dulude et vir

St-Louis
Bastien Leonard C. H. Branchaud 852

St-Reml
Brisson Joseph E. Bonneville 220

St-Simon
AUardJ. M L. H. Hebert et al 222

Ste Thtrese
Lesage Bruno Trappe N.-D. du Lac 192

Westmount
St-Amour A. C L. Koch

Cour de Circuit

JUGEMENTS KENDUS
•377

135
3000
112
200
102

150

126

1360
446

1322

361

1 700

228

154

500

125

Defbndeurr. Demandeurs. Montant
Acton

Laflamme Amedee F. G. Gale 28

Asoot
Drolet J. ) . Fortier

Chnmbly
Thuot Ala ie Dame J. Lefebvre

Calumet
I 'a\ er Dame T. et vir Maheu & Dufresne

Lacadie
Bourassa De'phis A. F. ( lervais

Lac a la Tortue
Normandin Adolphe N. Charbonneau

Les Piles

Faye Guillaume S. H. Frigon & Cie

Lachute
Kodrigue L. P. E J. A Robitaille

Richmond
Blanchette A J J. E. Girouard

Roxton
Racine Raphael E. Tetrault

Sherbrooke
Chamberlain L. E. ...P. Garueau Fils & Cie
Gordon G. H D. G. Loomis k Sons

Stratford
|

St. Cyr W F. Briere

,oo i

St-Bamabe
21Tetrault Remi Mde (

' Virus

Montreal
BettsEd G. S. Waitt & al 11
Demers Adblphe Mary Murphy 12
Devlin F. K A. Leblanc et al 24 I

Dowper H. B E. Lalonde 23 JOURNAL DE LA JEUNESSE.^Sommaire de
JalbertJ... . . J. I finavnlipr «q la 1322e livraison ( 2 avril 1898). — Seulette,

St-Charles

Migneault & Frere Beaver Oil Co 55

Ste-Cunegonde
Boyer Moise E. H. Solis 30

St Edouard
Provost J. M. D A. Ouellette 86

Sto-Genevieve
Raymond Camille J. P. Mailloux 61

St-Henri
Martin W. J Dame L. Perrin 27

St Hyacintho
Bousquet Louis J. A. Poulin 5

Brodeur Leopold E. Deviue 48

Chaput Arthur M. Beaunoyer i

St-Jean
Freniere M. M. et vir J. H. Racicot 64

St-Mathieu
Bastien Edouard et al T. Feron 50

St-Simon
Allard J. M P. Beaudry 82

St-Thccle
Cote Ferdinand J. B. Tremblay 20
Gervais Lucien J. A. Frigon 37

St-Valere

Frigon Uldoric et Israel Babineau . .S. Hamel 45

St-Wencelas
Lefebvre Alex A. Ouellette 72

Trois-Rlvicres
Lacroix I'',. A L. Peruke & Cie 70

Weedon
Gagne A. et al L. C. Belanger 6

Windsor
Hutton Mde I) Dame Meagher S9

hJhah. i i; 'It'«i \r
"

\\ YnT* "» I par M. Pierre Mael. — La foire do Leipzig, par H.Mailloux J
• •
V

•
Mailloux 5 fteinecke. - Beaux-freres, par B. A. Jeanroy.-Les

9/ ttmbres-postes " AUemagne," duclie de Brunswick
•_!6 par Lucien d'Elne.

Abonnemente : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachotte & Oic, boulevard Saint-Germain, 79,
13 Paris

Mercure F.N Dame G. Lapierre
McG'ath F. F. et al I. Walker

St-Alexandre
Ouimet Frs J. H. Racicot

m La. Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre, iffi

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs liK

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un £talage plus
|||J

attrayant chez les pharmaciens qu'une eaisse de cette mar- 1
chandise. Ventes promptes et profits tics return. eVateurs. 1
Les preparations a la rdglisse de Yoi'.no & SmvliB sont Ug

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici- lis

euses comme bonbons. En veute chez tous les pharma- %
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande. H

tltJC

Young & Smylie,
jjj

Etabiuen.845 ...Brooklyn, N.Y. I

outarde
900

de Williams Bros.

& Charbonneau
de Detroit, Mich.

:: :: Kst fabriquee corform^meut aux lois

II americaiues qui r£gissent la fabrication

v des denr£es alimentaires. :: :: :: ::

("est-a-dire quelle est pure, et qu'au-

cune autre marque ne lui

est superieure.

L. CHAPUT, FILS & CIE. AGENTS, MONTREAL

KCHANTTLLOXS KT PKTX SUP. DEMANDE.
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NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & Fils 8ont les seuls
reprfisentants au Canada pour les fa- I

meux cognacs " Paulhiac " " Texier "

•t " Fabert."

MM. Laporte, Martin & Cie, nous in-
forment qu'ils ont un joli de lot de sar -

dines francaises marque " Monastere "

qu'ils sont disposes a vendre a un prix
trds r6duit.

—M. N. F. B6dard, 32, 34 rue des En-
fants Trouves, a Montreal, informe sa
clientele qu'il recoit toujours des con-
signations de beurre et ceufs qu'il s'ef-

force de vendre au mieux des int6rets
de ses clients. Sea relations lui permet-
tent d'obtenir les plus hauts prix du
marche.

Les d6bitants de tabac trouveront
avantage a prendre connaissance de la

oouvelle liste de prix de M. Jos. C6t6
(voir prix courants en gros). Les tabacs
" OaBino " et " St-Louis " sont de plus
en plus en faveur, si nous en jugeons par
les oommandes croissantes qui arrivent
de toutes parts a M. C6t6. Notre conci-
toyen s'est en peu d'ann6es etabli une
haute r6putation de sp6cialiste en tabacs
oanadiens, et ses marques sont toujours
en vogue.

Le commerce pourra trouver chez
MM. Laporte, Martin & Cie, les meiaeses
Antigua, Pons, Barbados, Northern Is-

land, ainsi que Nouvelle-OrlSans, a des
prix excessivement bas.

La question du The de Ceylan
La quality et l'arome du the, on ne

•aurait trop le r6p6ter, dependent en

gr&nde partie de la region dans laquelle
il est cultivfi, de la saison a laquelle il

eit r6colt6, et de la m6thode employee
a sa preparation Le The de Ceylan
' Salada " est cultiv6 dans le terrain
le plus favorable qui soit au monde
(l'ile anglalse de Ceylan) ; il est prepare
presqu'exclusivement a 1'aide de ma-
chines, la proprete la plus minutieuse
etant exig6e par les surveillants euro-
p6ens charges de l'administration des
ateliers.

De plus, avant son expedition de
Pile, un certiflcat attestant sa puret6 et

sa qualite doit §tre obtenu des inspec-
teurs nomm6s a cet effet par le Gouver-

j

nement, c'est pourquoi le public poseSde
l'assurance absolue, lorsqu'il boit du

\

The de Ceylan Salada qu'il possSde
l'article originel dans toute sa fraicheur
et sa purete. Naturellement, il faut que

j

vous agissiez comme votre propre d6-
teotive contre la fraude qui consiste
dans la substitution de paquets contre-
faits.

'^jLe succes de la vente de Salada a ete

tel iuelescontrefa9ons se sont produites
dans toutes les directions, et comme
elles ne peuvent pasatteindre la qualite
de Salada, on offre g6n6ralement aux
eplciers un profit plus 61ev6 pour les en-
gager a en pousser la vente. Tout mar-
chand honnSte et digne de confiance
vous livrera ce que vous lui demandez

;

mats il y en a d'autres et pour vous pro-
t6ger contre ceux-la il est bon que vous
vous teniez sur vous gardes et que vous
vous assuriez que le nom Salada se
trouve sur chaque paquet original en
papier d'etain scelie.

E La maieon Laporte, Martin & Cie,

prend les commandes, livraison en juin

prochain, pour la meia8Be des Barbades,
nouvelle r6colte Cette maieon garantit

le prix contre la baisse.

LA CANADA LIFE

L'an dernier, les porteurs de police et

le public ont pris un interest plus qu'or-

dinaire dans le rapport annuel de la

compagnie d'assurance sur la vie Ca-

nada Life, parce que c'Stait le jubiie de
la compagnie, juste un demi-sieele &'6-

tant 6coul6, depuis 1'etablisseme; t de
cette institution en 1847. La curiosii6y
etait bien pour quelque chose, mais il

n'y avait nulle apprehension au sujet de
la solidite de la Compagnie et de ses

moyens d'action. Les affaires de la

compagnie sont si bien et si uniform6-
ment administr6eft, que chacun sait que
le rapport annuel constatera une aug-
mentation du revenu, une augmenta-
tion des profits, une augmentation de
l'actifetune augmentation du surplus
de l'actif sur le passif
Le cinquante-et-unidme rapport an-

nuel presente mercredi dernier, que Ton
trouvera dans une autre page, ne d6-
roge pas a la regie ordinaire. Les
chiffres fournia dans le rapport m6ri-
tent d'attirer l'attention. Avec un mon-
tant de cinq millions de nouvelles po-
lices aeceptees durantl'annea 1897, avec
un total de 72 millions de polices en
force, avec le revenu de Panned s'eie-

vant a pres de trois millions de dollars,

avec un actif de plus de 18 millions et

demi, apres avoir paye plus d'un mil-

lion et un quart au compte des porteurs
de police, la Canada Life montre un

Et

abac "HUDSON"
• e © qu • • •

En

Torquettes

de

nms.

L'offrez=vous a vos clients?
Si vous ne l'avez pas en stock, demandez-nous des eehau-
tillons et les prix, en mentionnant Le Prix Courant.

B. HOUDE & Cie,



LE PRIX COURANT 249

surplus neb d'au-dela de un million et
demi de piastres, sur le passif entier, y
compria la reserve n6cessaire pour la
garantie de toutes lea polices de la com-
pagnie.

Des resultats de la nature de ceux ci-

dessus mentionnea ne sont le fait ni d'ac-
cident, ni de chance. lis sont dus au
soin apporte a rejeter tous les risques
incertains sur la vie, en rappprt avec le

placement des fonds de la eompagnie.
Toutes les operations sontfaites d'aprSs
nn principe strictement d'affaires, egale-
ment exemptes de negligence et de favo-
ritisme. A moins qu'un homme ne puisse
montrer debons antecedents de famille,
et un corps qui r6siste a une inspection
medicale severe, il ne peut @tre accepte
par la Canada Life, et doit chercher
ailleurs pour s'assurer. Une fois adtnis,
son placement est absolument sur et lui

ou ses heritiera obtiendront une pleine
valeur avec de larges profit?, pour l'ar-
gentqu'il aura paye a la Compagnie.
Une etude attentive du rapport detaillo
sera d'un grand profit non seulement
pour les porteurs de polices, mais enco-
re pour tous ceux qui s'occupent des
questions d'assurances sur la vie.

3
ue la qualite sup6rieure et le bas prix
e cet article y sont pour beaucoup.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No 14 (2 avril
1898)—lo En Asio-Mineure : Cillcie, par Mine B.
Chantre.—2o A travers le nionde : Notes sur Hel-
goland, par M. (ieorges Serviercs.—3o Civilisations
ot religions : La procession du Jeudi-Paint a Vinea
(Pyrenees-Orientales 1

. par C. R. — io Missions poli-

tiques et mi itaires : La mission Bretonnet au
Moyen-Nigcr (1896-1807-1898).—5o Livres et cartes.—
6o Los Revues etrangeres : La traversee de Born6o
par une expedition hollandaise en 1896. (Peterma-
nus mittheilungen).—La Haute Albanie (Verhand-
lungen der gesellschaft fiir Erdkunde). — Aux
sources de Xingu (Illustrirte Zeimng).
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, M fr.

Bureaux a la hbrairie Hachette & Cie, 79, boule
yard Saint-Germain, Paris.

Nous apprenons que la maison N.
Quintal & Fils offre en vente 3,500 boltes
de beaux raisins Valence, re'colte 1897,
au prix de 4c la lb. Nous croyons qu'il
est de votre interet d'ordonner prom-
tement.

Notre stock de sardines (J tins) de
l'Union Sardiniere du St-Laurent s'e-

coule rapidement, nous disent MM. La-
porte, Martin & Cie, il est bon de dire

Ventes de Foiuls de Banqueroute par
les Curateurs

Par Thomas Gauthier, le roulant de
C. A. Coderre, hStelier de St Hyacinthe
a 19c dans la piastre a ClGophas Pa-
gnuelo.

Par Kent & Turcotte, le stock de nou-
veautes de Thos. Masse' a 57£c dans la

piastre a G R. Curry et les dettes a 34c
dans la piastre a E. P. Mass6.

Par Kent & Turcotte. le stock de M.
Leguerrier magasin general a Ste The-
rese a 60c dans la piastre et les dettee
de livres a 38c dans la piastre a Bonin
& Major.

Par Kent & Turcotte, le stock de nou-
veaut6s de J. R. Paquin & Cie par lots

de detail moyennant 60c dans la piastre
et les dettes de livres a J. R. Savignac
a 38£c dans la piastre.

Par John McD. Hains, le stock de
Tester & Co, fabricants de confiserie,

etc , a 42ic dans la piastre a John
Faquharson.

UN PEU DE TOUT

Les epiciers, bouchers, etc... de New-
Bedford ont d6cid6 de ne plus accorder
de credit aux ouvriers "II y a long-
temps," dit le New England Grocer,
<; qu'ils auraient du prendre cette posi-
tion. Pourquoi les 6piciera devraient-
ils supporter les gens qui ne peuvent
payer ce qu'ils achetent ? Qu'on laisse
la ville s'en charger."

Un r6dacteur du Nouveau Temps, M.
Nossilov, avait entrepris un voyage
d'exploration dans la r6gion des gla-
ciers, avec l'espoir d'y retrouver un
mammouth bien conserve. Son voyage
a ete promptoment couronne de succds.

En visitant la presqu'ile de Ialraal,

pays des Samoyedes, il arriva en mai
1897 a l'embouchure de la riviere Jouri-
bei, et la il apprit que les indigenes
avaient trouvl, il y a deux ans, un
mammouth entier. L'animal 6tait
enorme ; il avait gliss6 d'une colline
minee par la riviere. II avait encore sa
peau, sa laine, etc. Les indigenes avaient
essaye de lui arracher ses defenses,
mais ils n'avaient pu y parvenir. Le
mammouth restait done gisant sur les
borda de la rividre.

rc«™-,^ -rr-*r; .. jOTFr«JVA?^WKW^r-t<^CTW«™i:.;TA^T*TjrrmOT»wwwITO • jstjitowtotooth - jsrrjrwi
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Confeder
W. C. MACDONALD,

Actuaire Association J. K. MACDONALD.
Directeur-Gerant

L**

Bureau Principal: TORONTO.

LA POLICE D'ACCUMULATION SANS CONDITIONS
Est absolument Tranche de toutes restrictions quant a. la residence, aux voyages et a la profession. SI L'ASSURE PAIE

LA PRIME, L'ASSOCIATION PAIERA LA POLICE.

Apres le versemeut de deux primes annuelles completes, l'assure a droit a. une ASSURANCE CONTINUEE pour LE
PLEIN MONTANT DE LA POLICE, et pour une p£riode bien defiiiie

; a une police acquittde, ou, apres cinq ans, a la valeur
en especes, coname la garantit la police.

TAUX et toutes informations envoyds sur demande au Bureau Principal a Toronto, ou a tout Agent de 1'Associatiou.

H. J. JOHNSON, Gerant Provincial, 207 Rue St-Jacques, MONTREAL.
J. G. BRUNEAU, Agent, 65 Rue St-Pierre, Quebec A. PHILPS, Agent. Huntingdon.
G. H. HENSHAW, Agent, St-Hyacinthe. EUGENE QUESNEL, Agent, Sherbrooke.
G. J. WALKER, Agent, Lachute. W. T. SNYDER, Agent. Stanstead.

On demande quelques Agents experimentes dans les districts sans representants.

pour renseignements 8'adreSSer a J# TOWER BOYD, Surintendant des Agences, Toronto.
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LA JETEE EN FER DE HEINZ

Nous publions ci-apres une vignette
reprgsentant la jet€e en fer d'Atlantic
City, louee a MM. Heinz & Cie et
qui est deja. connue
dans tout le pays
sous le nom de " Jet6e
de Heicz."
Parmi Jes innom-

brables places d'eau
des bord de l'Atlan-
tique, pas unenes'est
dgveloppee aussi ra-
pidement qu'Atlantic
City, sur Pile d'Abae-
corn, qui eht en train
de conqu^rir le pre-
mier rang parmi les

places d'eau fashio-
nables. Sa popula-
rity est, aujourct'hui,
plus grancie que ja-
mais. Ce n'est pas
seulement une place
d'eUe, c'est encore
une station d'biver.
L'influence climate-
rique du Gulf Stream
tempere la rigueur
des hivers et rend le

climat des plus agrSable.
Le long de la plage, sur une etendue

de plusieurs milles, les promeneurs
jouissent de l'agrement d'une voie pon-
tile d'ou partent dea jet6es qui s'avan-
cent dans l'Ocean. Ces jetees offrent

aux touristes l'occasion de tres agrga-

blea promenades, avec leura pavilions
de danse et lea facility qu'elles offrent
d'avoir des corps de musique etd'orga-
niser toutee sortes d'amusements. Ce
sont la d'aimables attractions ajoutees
a toutes celles qu'ofFre au voyageur

ii
' - —* '^ a1 JAjiirtiifliBw

All antic City. Le seui inconvenient
provient de ce que l'on fait payer un
droit de circulation sur cea jeteles.

Lajetee do Heinz a €t& diapoa6e en
vue spScialement d'offrir aux amis dela
maison une distraction et du plaiair.

Cette jet6e est construit toute en fer, ce

qui assure aa solididit6 et offre toute
security aux promeneurs. Bile a 1,000

piede de long. A son extremite
aboutissant a l'ocean se trouve un

; magnifique pavilion de 80 pieds car-
rel. Dana ce pavilion on peut ad-

mirer les produits de
la maison Heinz qui
ont figure a l'exposi-
tion de Chicago. Des
demonstrateura com-
peteEts fournissent
d'interessants rensei-
gnomenta aux viai-

teurs pour leaquels
la maison a'est mise
en frais d'aimable
reception.
C'ept la premiere

fois qu'une entreprise
de ce genre est ten-
te'e par une maison
de commerce; elle a
provoqu6 une surpri-
se generaleet l'admi-
ration publique pour
le courage qu'a de-
ploy6 etl'esprit d'en-
treprise dont a fait
preuve, en cette cir-

constance, la maison
Heinz.

On nous prie d'inviter les amis du
Prix Courant qui se rendent a, Atlantic
City, d'aller visiter la jet6e de la maison
Heinz : nous pouvona leur donner l'as-

surance qu'ils y seront l'objet d'une re-
ception chaleureuae et qu'il y auront de
l'agrement en masse.

LLARD & ClE
Manufaoturiers de PQISSQDS Gfl,ZftllSftS

"

de toutes sorte

GINGER ALE, C1DRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA, GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Bau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant I'eau la plus hygtenique et la plus limpide.

nts pour 1'Eau Minerals SAffll

N. B.—Tous les produits de la Laukentian .Khated Water Co.,

sont maintenant la propri^te cle MM. C. Robillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de I'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
C. 209 RUE SAINT-ANDRE

TELEPHONE BELL 6102. MONTREAL
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Habillez-vous men

I /habit tail s. invent le succes d'un

homme dans lo nionde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, I'habit comme
il faut—a la mode—style sobre— et

petits prix.

Invitation cordiale a. tons a irotre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

\
Honey

j
SUCKL

_(5l

N

Benseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Montreal—-Brunet A. , 6pic.
Gagnon J., ehauasures.

CESSIONS

Clarenceville — Jameisou Claude B.,

nggociant.
Montreal—Oarriere Mde L. A., epic.

Hubert & Comtois, chapeaux et four-
rures, ass. 14 avril.

Quebec—Garneau Nap , uouv.
Sawyerville—Evans J. Allan, quincail-

lerie, ass 16 avril.

St- Philippe (co. Laprairie) — Lecuyer
O., hotel.

Waterloo — Cheval C, mag. g6n., ass
11 avril.

Westmount — Depocas Emile, quin-
caillerie, offre 50c dans la piastre.

CURATEURS
Fraserville — P. Langlois a A. Th6-

riault & Cie mag. g6n.
Lauzon—Ltfaivre & Tachereau a Oli-

vier Thibaudeau, mag. gen.
Matane—Paradis et Jobin a J. A. Pel-

letier & Cie, mag. g6n.
Montreal—John Knowles a The Cana-

dian Watch Case Co, en liquidation.
Kent & Turcotte a M. Ryan & Co,

tailleurs.
DECES

St Jean V Evangdliste — Cilia rd & La-
voie, moulin a scie ; J. B. Cillard.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Granby—Par6 & Prere, mag. g6n.
Montreal—Major Freres & Cie, mate-

riel a couverture; Joseph D. Major con-
tinue sous la m§me raison sociale.

Pelletier & Brossean, plombiers.
Montreal (The) Locked Wire Co.
Provost Elz6ar & Cie, chaTons.
LariviSre N. & A C, charrons.
Tremblay G. & Son, foin et grain ;

Emery Larocque continue sous la meine
raison sociale.
Stanbridge East — Dunn Bros, tan-

nenrs.
St Retni— Riel & Houle, volaiilea, etc.

Trois- Rivi&res — Gouin P. A. & Cie,

quincaillerie.
Waterloo—Beaudry A F. & Cie, bar-

biers et fruits. .

EN DIFFICULTES
Bainsville — Condie H. M., mag. gen.,

asa 7 avril.
Montreal — Ryan M. & Co, tailleurs,

ass 12 avril.

Quebec — Garneau Nap., uouv., ass 15

avril.
PONDS A VENDRE

Arthabaskaville— Maheu P., liqueurs.

Fraserville—Therriault A. & Cie, mag.
gen., 16 avril.

Montreal—Carriers Dame L. A., 6pic,
15 avril.

Jacob A., lainages en groa.
Bazinet Chs, lea immeubles, le 20 avril.

Cuaaon Guillaume, les immeublea, le

20 avril.

Ste Rose du De"geW—Lapointe Octave,
mag. g6n., 28 avril.

PONDS VENDUS
Montreal—Dubois Henry, restaurant.
Paquin J. R. & Cie, nouv.
Teeter & Co, con6eeur en gros a 42£c

dans la piastre.
St Hyaeinthe—Coderre C. A., hdtel, a

19c dans la piaatre.
Ste Thirkse—Leguerrier M.,' mag. gnl

a 60o dana la piastre.

ALEX. DESMARTEAU
Successcur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Sos 1598 & 16(18 rue Kotre*Dame, Montreal.

Representant Successions :Chs.Desmarteau, Hon.
.las. Ferrior et M. Adolphe. l!oy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CAKON.
Auditeur de la Ville de
Mnisonncuve et de la
("hambre de Commerce
dn district ne Montreal.

RON; COWPTABLES
CURATEURS

Telephone Bell 815. Ecltc B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAIN3 MONTREAL.

BILODEAU & REKAUD
COMPTABLES, AUDITEURS KT COMMTSSAIBES,

No. 15 rue St • Jacques, Montreal 1

]

Specialite

:

Reglement fies Aflairc3 de Faillites.

Telephone 2003

GEO, GONTHIER,
EXPERT, C0MPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contrflle des livres,

et situation mensuelle d'apres methodes nouvellcB. Regle-
ments et Eedditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatfiurs de Faillites.

Reglemeni de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone ~Bc.ll 1072. MONTREAL

BONiN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances dans les faillites et les comptes des
particnliers ; ils se chargeut des collections pour le com-
merce a des conditions avantageuses. lis fournisscnt des
renseignementsets'occupeutde collections pour le compte
des marchands de campagne.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
mi iiM^kimgay

Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. LEGER,
SUN LIKE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

SOLABI
POUR LE NETTOYAGE OKs

Cuivre, Bronze. Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre. I'ate ou Liquide.

En YENTE . . .

J. B. D. LEGARE,
."i et 7 rue Sanlfrau-Matelot, Quebec.

Washington, D. ('., 13 iuillet 1897
Wood Mfg Co. Chicago, III.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour netloyer le me

tauxetjela trouve sup6rieurc a to it ce qu'ilya
dansle man-he. elle donnemoins de trouble el plus
de satisfaetion que la 1'utz Fomade ou n'importe
quelle autre. Jetravaille it l'introduire dansl'ar
[in e el la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. .SOUS A,
Quartier de la Marine, Washington, 1). C,
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W.6LARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOTTPISS
Et Vegetaux Evapores.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coi'ite

que dixcentins.est reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de carupagne.

DEPdT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

140(5, rue Ste-Catherine, Montreal.

Co ALL ABOUND <5*

£ARE THE .BEST V\a
IN QUALITY OF METAL

r"

^ AND WORKMANSHIP T3

V> GOING ON NEARLY ^
k

*r> flALfifeENTUFlY f?
A

Leon flrchamDault

Commercant d'huitres et

Importateur de Homards vivants et bouillis

Huitres au gallon recues tous les jours

Livraison faite avec promptitude.

Lne attention speciale aux commandes de la
can i dgne.

NOUVEAUX fiTABLISSEMENTS.

Adamsville — Bail & Daigle, ferblan-
tiers : Arthur Bail et Adelard Daigle.
Chateauguay Bassin — Ste Marie Is-

rael a ajoute boulangerie.
Goteau St Pierre — Decarie Joseph &

Fils, constructeurs et mfrs de brique
;

Joseph V. Decarie et Jean B. Decarie.
Ely — Vincelette & Robin, epic; Mi-

sael Vincelette et Joseph J. Robin.

Oranby—Boyer & Beauregard, bou-
chers.
Hebert F. J. & Cie, tailleurs; Joseph

F. Plant.
Monty Arthur, epic.
Lachine — Beaudoin Joseph, restau-

rant.
Dor6 Mde N., modes.
Lussier Oliva, epic.
Martin Dr, pharmacien.
Ouellette Mde L., modes.
Montreal — Benard & Daignault, res-

taurant.
Canadian (The) Food Supply Co Ltd

demande incorporation.
Clavet & Ginchereau, merceries.
Dewitt Langlois (The) Milling Co of

Montreal Ltd.
Foley John & Co, mfr de caracteres

d'imprimerie etc. ; John Foley et Peter
A. Crosby.
Hudson Bay (The) Knitting Co, de-

mande incorporation.
Montreal (The) Hardware Mfg Co Ltd
Montreal (The) Boot and Shoe Mfg Co

Ltd demande incorporation.
New (The) Walrond Ranche Co Ltd

demande incorporation.
Rock (The) Forest Gold Minning Co

Ltd demande incorporation.
Boyer & Cie liqueurs ; Numa Boyer

et Delle M, A. Girard.
St Denis (The) Land Co Ltd.
Syracuse Smelting Works mfrs de

metal " Babbitt."
Brown Bros " The Electric Cigar Co,"

Albert Brown.
Clavet & Ginchereau, chapeaux et

fourrures
Hearn & Harrison, opticiens.
McCaun Melle, chaussures.
Metropolitan House Furnishing Co

;

Theodore Anson Emmans.
Rankin (The) Fence Co ; James L.

Rankin.
Salhanna George, confisfur ; George

Salhanna et Ferres Ahmed.
Vallieres & Landry, restaurant.
British American (The) Stevedoring

Co ; Edmund Owen Roe Ferns.
^refontaine T. & Cie Ltd. bois de

sciage, demande incorporation.
Reliance Cigar Factory ; C. H. Nelson.
Victoria and Vancouver Packing Co

;

George Lightbound.
Plessisville—Oompagnie (La) Savoie-

Guay ; Fra Theodore Savoie et Joseph
A. Savoie.
Quibec—Neil & Thibaudeau cuir et

fournitures de cordonnerie ; T. Neil et
Jos M. Thibaudeau.
Murphy Mde D. R. modes au lieu de

Melle L. Shepherd.
John Ritchie (The) Co (Ltd).
Sault aux Ricollets—Desrosiers O. &

Cie bois de sciage.
Sherbrooke — Sherbrooke (The) Cigar

Co.
Ste Anne de Bellevue — Dagenais Mde

Edward, nouv.
Ste Eulalie — Bergeron & Leblanc,

ch rrons ; Joseph Bergeron et Joseph
Leblanc.
St Hyacinthe — Duplessis (The) Pegg-

ing and Sewing Co.
St Henri de MontrSal— Giroux H., h6-

GRAINES DE SEMEIMCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

mences est pret et sera adres.se gratis sur de-
mande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet de semences pour
la Ferme. le Jardin et ,es Fleurs
I'rix justes pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos echantillons avant d'atheter.

W.EWING& Co, March ands-Crainetiers

112, tuc McGill, MONTREAL.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

BITE FRERES

ENCAJMTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-
tions. Emprunts negocies sur
hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL,

Patente a vendre

FUMIVORE

I

JUBILE

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fumee quelconque.

Le "JuBiiYij" seul peut etre tres-

faeileraent adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,
bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americain et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnable etait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jaoques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 2021
Residence 6858.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs ds

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, • - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE LA

Farine Prepapee de Bpodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEURi,
M
-»nti^al

§Farine d'Avoine, Farine Graham, b Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble

Bd'Inde, Son Grains d'Alimentation.

BflLflNGES
' STANDARD

"

'FAIRBANKS"

ST3N DARD
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Registres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUI/I/IVAN

No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c
Anvone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictljr confidential. Handbook on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

rpetiaX notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a
vp;ir: four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN &Co. 36,Broad^ New York
Branch Office, (125 F St., Washington, D. C.

;;

GLAG1ERE BREVETEE "AUBIN 5

- [.;.. i

LA CLACIERE FAVORITE OES EPICIERS

Cette celebre glaciere a remporte dos prix et des
ix expositions de Montreal et Ottawa e

]K*!7. Ecrivez pour les catalogues et liste de p

CO CA DICM 3167-3171 rllt Notre-Oame
. K. rADltl>, MONTREAL

tel ; Dame Albina Provost, 6pse de Hu-
bert Giroux.

Trois- Rivieres—Aboud Roger & Cie,
colporteurs ; Roger Aboud, Margue-
rite Aboud, Jas. Aboud et Marie L.
Aboud.

Verch&res—Dalpe P. & Cie, bouchers
;

Elise Vincent, fipse de Phiiipert Dalpe\
Waterloo—Bdrard & C6t6, bouchers

;

Am6d6e B6rard et Augustin C6te\

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Bolhwell — Pine Malt (The) Medecine

Co. Ltd.
Chatham—Miller H. E , epic ; James

J. Miller succede
Drayton—Bready John, charron, parti

pour Hollen.
Glencoe—Dobie G. & Co, banquiers.
Pakenham—Grace P. J., hOtel, parti

pour Almonte.
Roseneath et Harwood—Harston Wm.

mag. g6n., R. Mercier succede a Har-
wood.
Swansea—Humber Bay Trading Go.
Thorndale—Heugham Wm. forgeron

;

Wm. Maxworthy succede.
Toronto—Readman M. F. 6pic; W. H.

Blewett succede.
Winterbourne — Hodge James mag.

g6n.; Wm. Sherriffs sucedde.
Wooler—Reddeck W. hdtel ; Fred Mil-

ler succede.
CESSIONS

Burlington—Douglass Wm J., bois de
sciage.
Harri8burg—McGee Thomas J., mag.

gen.
Hawkesbury — White N. D. et W. H ,

mfrs portes et chassis.
Ingersoll—Davis Wm, chaussures.
Orillia—Goffatt William C, fourrures,

ass 15avril.
Ottawa—Sanders Arthur, boucher, ass

18 avril.
Millar C. J., tanneur.
Sturgeon Falls — Buxter Hugh, mag.

g6n., ass 14 avril.

The Brook—Lavoie A. mag. gen.
Trenton- Bouter J. R., gpic , meubles,

etc.
Windsor—McDonald & Co, nouv.
Peck J. O., hardes, merceries, etc.

CONCORDATS
Drayton—Whyte John mag g6n.

DECES
Highfleld—Kay Joseph, forgeron.
Ottawa — Harris George A. exp6di-

teur.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Morrisburg — Barry J. & Sons, mag.
g6n ; John T. Barry continue.

Stratford—Cash & Penny peintres.

EN LIQUIDATION
Toronto—Army and Navy (The) Clo-

thing Co of Toronto (Ltd).

FONDS A VENDRE.
Byron—Sissons S. & R. moulin a scie.

Chatham—Wonless F. C epic.
Conn—Bicknell L. S., mag. gen , 13

avril.
Cornwall—Myers F. C. & Co,bijoutiers.
Deux Rivieres—Hit key Wm, mag gen.
Lindsay — Holtorf H., meubles et

pompes funebree,
London—Turner John (fen) charron,

23 avril.
L'Orignal—Landriau A J , mag. g6n.
Magnetawan—Arthur John mag. gen.,

20 avril.

Sirop d'Anis Grauvin
Le meilleur specifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

•H PHKRMMCIBN *•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

A VENDRE
TBRMBS

FKC1LBS
Ld DdtlSSC faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET POBTANT LES NUMEHOS CIVIQUES '.

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a fl. LlONfllS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

All Commerce
Nous avons recu notre stock de

FOISSOSTS
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECRIVEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GR0S

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

VQUS ETESMIEUXSERVI
Par un special isto que par
un hommc a tout faire.

MONSOON
THE INDO-CEYLAN

Eat prepare par des specialistes, qui sur-
peillenl Unites les etapes de sa preparation
avec un so n scrupuleux. Vous remnrque-
rez l'ubsence de poudre, do queues el de
i

ssiere qui jouent un >i g rand idle dans
la preparation de beaucoup de thes a boii
man-he. Envoyez une car c postaie pour
obtenir des e -hantilions.

The CEYLON TEA CO.,

7. WELLINGTON QUEST, TORONTO.
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1HER& Fils
ImpartatBisrs et Hafchands-Ferronniers

Bois 8i Sapoitapas de Voitapes

Fournit . .es pour Carrossiers et Porga-
rons, teiles que Fer en barres, Acier,

Chaibon de forge, Peintures,
Verais, etc.

Nos, 796 a 802, Rue Graig,

Telephone 576

LePoli" Royal Black Lead"

Ottawa—Kimpton & Oo bouchers, 8

avril.

Petrolea—Swift S. D. hardee, 14 avril.
Port Colborne—McLeod D. h6tel.
Prescott—Jordau A. chaussurea.
Toronto—Williams George, poterie

FONDS VENDUS
Ottawa

ui*3^^^^"

Ne tache pas los
mains ni rougit au
fen en exhalaut des
odeurs empoisonnees
comme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur un
poelei huulfe ablane

C'est le poli le plus
ecouomique en usa-
ge. II a subi une
epreuvc de plus de
30 ana.

WELL & DIE,

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pom*
Le Klondike
En depit de la concur-
rence du to-utes les mar-
ques, la

Almonte — James Thomas
Hotel," a P. J. Grace.
Baden—Noecker L. A., pharmacien, a

Phillips & Co, de Woodstock.
Burk's Falls—Ashdown Rose M. bou-

langer et conflseur a Wm. O. Paul.
Carleton Place — Taber & Cj, mag.

g<jn, a 50c dans la piastre.
Deux- Rivieres—Hickey Wm. mag. ge.
Dutton — Smith F. A., mag. gen, a

Peter Cameron.
Exeter—Johnston G. G mag. gen.
Olencoe — Hurdle E C, bijoutier et

epic ; l'epicerie a John Scott.

Fabrique de Chaussures
A vendre ou a louer.

"jSJOTRE fabrique de chaussures. avec l'outillage
-^ complet de Machineries, Formes, Patrons, etc.,

avec un commerce etabli de 13 amities, et une
clientele choisie a travers tout le Canada. . Pour
]ilus amplcs informations s'adresscr a

Z. LAPIERRE & FILS
j

294, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

A

WHITE MOSS
dcssech.ee a etc choisie a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la Noix 'le Coco au
Vukon. N'ous vononsde reccvoir un ordrc
pour une tonn<: <le "' White Mos3 " a etre
mis dans des boltes spec! dement fabriquees
pour l'rxecution de eel ord v
Tenez'-vous nos in irehandiscs en magasin.
Si noil, ecrivez-nous pour dos eohantillons.

fCANADiAN C0C0ANUT CO., Montreal.

Vx-j^aB^^sa^ivp^^^^^^^^mf^^aiBi^vitmm i ihi)iim.hiiiipi»hu^

Vente Inioortante

VIS DE FAILLITE

IN RE
CHARLES BAZINET.

Coinmcrcant de la cite de Montreal, failli.

LAINAGES TRICOTS, DRAPS,
ETOFFES A PARDESSUS,
SERGES, TOILES. Ete.

...A L'EIJSJCArSI...
Les soussignes ont recu instruction de M. A.

JACOBS, qui,se retire completement des affaires,
de vendre an No 303 RUE SAINT JACQUES,

Mereredi, le 20 et Jeudi, le 21 Avpi!

Tout son slock se montant aenviron $21,000,
comprenant plus de 2,000 pieces de Lainages, Tri-
cots. Drap \Etoff'es,Serge9, Heltons, Tweeds.
Etoffesa Pardessus. Cachemires. Doublures,
Toiles, etc.

< 'onditions :
'.', moi- dc credit.

Ventc sans aucune reserve en lots convenables
an commerce <!< la Ville ei de la Campagne.

Vente ehaque jour, a dlx hcures a.m.

BENNING & BAR8AL0U. Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE

IN RE
GUILLAUME CUSSON,

De la Cite de Montreal, failli.

Les soussignes vendront a l'encan public, a leurs
salles No. 69 rue St-Jacqucs. Montreal.

Mereredi, le 20 Avril 1898, a 11 hrs a.m.

L'immeuble suivant appartenant a la laillile du
susdit. comme suit, savoir : un emplacement ou lot
de terre situe dans le quartier Ste Marie, de la Citii

dc Montreal, contenant ouarante-quatre pieds de
largeui par cent vingt-trois de profondeur, mesure
anglaise et plus ou moins et formant partie du lot
de terre numero neuf cent soixante et di\_-sept, (977),

des plan et livre de renvoi otticiels du quartier
Ste-Marie de la Cite de Montreal, borne enfrontau
sud-ouest, par la rue Visitation, en arriere et du
i Ote sud est par le residu du dit lot No 977 etdu
cole nord-ouest par le lot No 979 des dits plan et
livre de renvoi otticiels avec une maison et autres
dependances sus-erigees, la ditc maison portant le
\o 333 too Visitation.
La vente ci-dessus est faite sujette aux hypothe-

ques et autres charges grevant le dit immeuble le
jour de la vente, pour plus amples informations,
s'adresscr a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur,
No 1598 rue Notre-Dame. Montreal.

V VIICOTTB FKERES, Encnntems

BANQUB d'EPARGNE
De la Cite el da District de Montreal.

L'as3emblee g6nerale annuelle des actionnaires
de cette Banque, aura liou a ses bureaux, rue St-
Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr. p. m.
pour la reception du rapport et de l'etat des affai-

res, et pour l'election des directeurs.

Par ordre du Bureau,

HY. BARBEAU, Gerant.

Montreal. 1 Avril 1898.

BERARD& MAJOR
Manufacturiers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams,Hockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Veuez voir nos voitures avaut d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

Les soussignes vendront a l'encan public, a leurs
salles, No 69 rue St Jacques, Montreal.

Mereredi, le 20 Avril 1898. a 11 hcures a. m.

L'immeuble suivant appartenant a la faillite du
susdit, savoir : Un lot de terre ou emplacement
situe on la Cite de Montreal, dans le quartier St-

Jacques, connu et designe sous le numero soixante-
et-onze, (71), aux Plan et Livre de renvoi otticiels

du dit quartier St-Jacques, de la contenance de 40
pieds de front sur 10 pieds dc profondeur, le tout
plus ou moins et sans gaiantie de mesure precise
avec une maison en briques et autres dependances
sus-erigees, la dite maison portant les numeros 3S-

38A et 38B, rue Montcalm.
La vente ci-dessus e' t faite sujette aux hypo

theques et, autres charges grevant le dit immeuble
le jour de la vente. pour plus amples informations,
s'adresscr a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur.

Bureau de Charles Desmarteau,
No 1598 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FUERES. Encanteurs.

Le Rasoir " STAR SAFETY " est le seul
valant la peine d'etre achete. Prix.. .. $2 CO

Los Secholrs a Rideaux " Gilray," sont
de beaucoup les meilleurs. Prix $2.50 a $4.00

Les " Cyco Bearings," Balais a Tapis.
font moins dc bruit et n'usent pas les
tapis. Prix $3.^0 a $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL.

N. 15.—Remise au commerce.

VENTE AU COMMERCE
i)U

Stock do Bros de Nouveautes
DE

MM. LONSDALE, REID & CO
Les soussignes ont recu instruction de vendre

aux magasins, No. 18 rue Sts-Helfene.

Lundi le 18, et

Mardi, le 19 Avril
A 10 a, m, chaque jour

Tout le fonds de commerce se mon-
tant d'apres l'inventaire a

environ $19,000.00.
CONDITIONS : 3 mois de Credit

Vente sans aucune reserve en lots convenables
pour le commerce de la ville ct de la campagne.
On peut visiter le stock tous les jours.

BENNING & BARSALOU,
Encanteurs,
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 13 avril 1898

Lee dolgances de ceux qui trouvent
toujours que nous sommes en arriere en
tontes choses, viennent de recevoir une
agrgable rebuffade. Apres avoir 6te un
avantsge manifesto pour le commerce
de Quebec, le pout de glace, qui com-
mencait a devenir une nuisance publi-
que, e'en est alle de lui-m§me, contre
toutes les previsions, dans la journee de
dimanche laissant le fleuve absolument
libre, a la satisfaction generate.

C'est ainsi que nous avons eu les be-
nefices de communications faciles avec
la rive Sad durant plusieurs moisetque
la saison de navigation, au lieu d'en etre
retardee, n'en est que plus pr6coce.
Rien r.e s'oppose plus a l'entrfie dans

notre port d<j tous les vaisseaux grands
et petits. II en est deja arriv6 et ce sera
bient6t le tour des Transat'.antique.
Nous sommes d'au moins quinze jours
en avauce sur les annees pr6c6dentee.
Tout annonce une exceptionnelle acti-
vity pour la saison qui commence.
D'apres les apparences et les provi-

sions des bommes d'affaires, il y aura
progres rotable dans les importations
et les exportations du port de Quebec.
II en sera de m§me aussi longtemps que
le ereufieinent du lit du fleuve au-dessus
de Quebec n'aura pas fait disparaitre
les obstacles anxquels se sont heurte's
tant de vaisseaux durant la saison der-
niere. Nous comptons toutefois, dans
l'interet g6ne>al, que le gouvernement
fera l'impossible pour que Montreal
devienne et demeure le port national du
Canada. Quebec n'a certainement rien
a gagner en essayant d'empecher cette
amelioration qui s'impose et qui se fera,
a moins que la nature meme des choses
ne la rende impossible.
Les marched de Paques ont necessai-

rement amene' beaucoup de monde a la
Capitale et out active les affaires. No-
tre commerce de nouveaute's a pris une
extension nouvelie depuis quelques
jours ; les exposilions et les gtalages
ont une magnificence qui surpasse tout
cequis'(st vu jaequ'ici et la clientele
se fait de plus en plus nombreuse

(Si nous notons ce mouvement avec
un certain soin, c'est que nousy voyons
l'indiee d'une volonte conetante, de la
part des patrons de nos grands gtablis-
sements a la mode, de ne nggliger rien
de ce qui peut attirer le public ache-
teur. A cet effet, la reclame par le jour-
nal est largement mise a contribution,
avec des resultats avautageux. Les
organes accredited de la presse quoti-
dienne sont obliges de publier des pages

supplementaires d'annonces pour satis-
faire la clientele. C'est un eigne des
temps nouveaux.

GPIOERIEH

Le commerce des 6piceries est tres
actif.

Dans le gros surtont, les commandes
dee marcbands de la campagne arrivent
rapidement, et tout fait prevoir une
saison d'activite extraordinaire. Le de-
tail a marcbe' tres bien aussi, et le com-
merce des fetes de Paques a donne" par-
tout satisfaction.
Les prix n'ont pas varie depuis la

semaine derniere.
Sucres: Jaunes, 3f a 4c ; Extra ground

6J a 6|c ; Granule, 4$ a4$c. ; Paris lump,
6f a 6|c.

Sirops : Barbados, tonne, 26 a 27c;
Tierce 27 a, 28c. ; Compose 24 a 25c
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 14c

a 15c ; Beurreries, 20 a 22c.
Huile de charbon : VL\ a 13c.

Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$1.30 ; homard, $2.50 ; tomatea $1.25 a
§1.30 ; ble-d'inde, 90c a $1.00

;
pois, $1.00

a $1.15.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

Raisins—Valence, 5c a 6c— Califor-
nie, 7£c a 8c—Sultana, 9*c a 10c—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabinet, $2.20.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Le commerce des grains est actif.

Quant aux farines et provisions on s'at-

tend a la reprise a bref delai. A pre-
sent que notre port est libro de glace
les go61ettea du bas du flsuve vont nous
arriver deja en grand uombre — et tout
fait pr£sager une bonne saison d'af-
faires.

Farines (en poches) : Fine $1.63 a
$1.70; Superfine, $1.85 a $190; Extra,
$2.10 a $2.20 ; Patent, $2.40 ; S. Roller,
$2 25 a $2.35; Forte alevain, $2 60.

Grains: Avoine (par 34 lbs) Ontario
40c ; Province, 36 a 37c ; Orge, 42
a 45c; Son, 75c; Gruau $195 a $2.00;
Hie-d'Inde, 44c; Pois, 75 a 80c ; I" eves,
90 a $1.00.

Graines de sentence : B16 rouge de
Manitoba, $1.25 ; B16 blanc de Russie,
$1.20; orge, 60c; mil Canadien, $2.00;
mil de l'Ouest, $1 70 a $1 80 ; trefle rou-
ge, 5 a 7c ; trefle Alsike, 8 a 9c; trefle
blanc, 10 a 14c
Lard : Short Cut, $16.00 ; Clear, $16.25

Saiadoux pur, en seaux, $1.60 a $190
Compose, $1 30 ; en chaudiere, 7 a 7£c

(Eufs frais: 15 a 15c ; chaules 10 a 12c
au detail, frais, 18 a 20c.

L'activite dans nos industries se con-
tinue. La fabrication des chaussures

parait se faire dans des conditions avan-
tageusee et le cliiflre de production tend
a augmenter.

II est plus que jamais question d'or-
gauiser un service de renseignements
qui pormette de donner des statisti-
ques serieuses quant a la quantite des
effets manufactures.
Le grand obstacle a la realisation de

cette reforme, c'est l'organisation meme
du service qui demauderait de l'initia-

tive, du travail et de la methode. Peut-
etre la Chambre de Commerce,*: qui
compte parmi ees membres la plupart
de nos industriels, devrait-elle former
un sous-comite dont la mission serait
de proposer et d'accomplir cette inno-
vation. C'est une entreprise qui entre
absolument dans ses attributions et qui
devrait etre commencee sans autre re-
tard.
A propos de la Chambre de Commerce,

qui a tenu hier une assemble trimes-
trielle, nous ne voyons pas qu'elle ait
fait autre chose que d'enteudre la lec-
ture de son conseil d'administration. II

n'y avait pas vingt-cinq membres pre-
sents. I! nous parait evident, comme
nous l'avons fait deja remarquer, que la
masse des membres de la Chambre de
Commerce ne s'interesse pas BufOsam-
ment aux questions publiques. Nous
constatons un fait qui n'est pas de na-
ture a plaire a tout le monde mais qu'il
est bon de remettre sou3 les yeux de
temps a autre afln qu'il soit porte re-
mede a cet 6tat de choses.

L. D.

.EMOi

IALLE AUX GU1RS,

EDRuuGORBOKNERIE
— -A RARIS—

lO. Kuk Bea.urepa.ire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DSS CUIKS ET PEAUX.
50 ANS D'EXISTENCE

MARCHAND5 DE

• ••
Articles de Toilette

pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons cu magasin notre slock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les marehands a
venir visiter notre assortiment.
Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon
mavche, jionr homin

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

GRAINS DE SEMENGE
B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine. Banner
Welcome, Merveillcuse, Canadionne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc B1-' u'lnde a silos, Lentilles, Mil canadien

el de l'oucst ; Trdfle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre : engrais clumiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R, RENMJD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos
Recu par Btine "Boston Marine" une cargaison de
SIB.0F FAJAB.D0S de couleur jaune et quafite extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

LS. DESCHENES
E

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marcbands de la campagne
6pargnerontdel'arKent en venantme fairo visito
avant d'acheter ailleurs. .J'ai eoiistamment en
main's fcoi de Jobs poni .
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Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
Stressor A. LIONAIS,

Chambro 401. Bat'sso New-York Life

PATENTED
OBTENUES PRQMPTEMENT
Avez-vous une idee ? .Si oui, demandez

notre " Guide des In venteurs," gratis. Pas
tie patente, pas de paye. MARION &
MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnezce journal.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

OHS.LAGAILLE&GIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Molasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Spfaialil i' de Vins dc Ulesse de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

Nob Prix Courants sont revises choque semaine. Cas prix nous eont fournis pour etre publics, par lcsmeilleures maisonB dans chaque ligne ; llssont pour lcs qualites et les
quantites qui ont courB ordinaire dans lee transactions entre le marchand de gros et le marcband de dfetail, aux termes et avee l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a nn
escompte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et an comptant.

lous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre noi» et sa propre responsabllitfe. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Monteeal, 14 Aveil 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " ..3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85

Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Phoenix la caisse . . 2 85
Bagle Parlor ,, 140

" par 5 caisses.. 130
Articles divers.

Bleu Parisien lb. Oil 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie Paranne fb. 09*4 10 34

" London Sperm. " OS^ 09^
Brlques a couteaux doz. 35 37^
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No. 2 " 00 75
No.3 " 00 70

Cable coton l4 pouce. . .ft). 13^ 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 07^ 08^
" Jute " 08*2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif lb- 00 09

" parafflne... " 08 09
Bplngles alinge.bte. 5 gr. 00 60

3 flls. 4fils.

Flcelles 30 piods. . 40 70
40 " .. 50 90

" 48 " .. 60 1 20
" 60 " .. 75 1 35
" 72 " .. 90 1 60
" 100 " .. 1 25 2 10

Gralno de canari lb- 03^ 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03^0 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com ..." 30 040
" pur.... " 60 70

Meches a lampes No. 1 16 20
" No. 2 13 15
" No.3 12 13

Bieres.
Hass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
" " pts " 1 57^

Guinness' Stout.

oz. 2 52*2
" 1 50

Cafes.

Cafes rotis.
lallvre.
32
28
20
26
23
31
X2
29

Rio 11 al5
32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.

Diamond l4 et ^ boite de 6 ft.
Gold Medal (sucre) de 6 ft). .

.

Monogram H>, 6 div. "
Pur non sucre ^ "
Vanille *4 "...

ft). 42
24

' 29
' 24
1 42
' 42

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 lbs, 1

" " 6 div
Mexican Vanilla, U et *?.... ]

b. 23
40
42

b. 35
30

1 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. d

" " ^ "
Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing " 1 "

z. 2 25
' 1 25
' 1 75

1 75

Chocolate Felix Potin :

" " No.3
ft). 27^
" 35

Cacaos Fry.
Concentre L

4, Ia, 1 lb. boite de 1
Homeopathique \, bte 14 lbs.

" h, bte 12 lbs.

iz. 2 40
ft). 33
" 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de 's lb dz. 3 75

" "
^ft....

" 2 25
" " 5 ft)8...1b. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins H lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite !4 lb ft. 27^

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

White Moss lib, 15 ou 30 fts a la c, 27
" ^ " 28
" i4

" 29
% " 30

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00
Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.

Lazcn by.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de IV. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20

kt "
2s. " 2 *^0

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef.... 'as. " 140
" " " .... Is. " 2 20

Roast Beef Is. " 1 2u
" " 2s. " 2 20

Potted Meats, h oz. tins.

Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pates.

Wild Duck la dz.
Partridge "

Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1^ "
" " 2 "

" 2*2 "
Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz.
Baked Beans 3 lbs "
Bled'Inde 2 fts

"

Champignons bte.
Citrouilles 3 fts dz.
Haricots verts "
Olives, Pints "
" ia Pints "
" en quart, gallon

.

Petits pois franc;ais ...bte.
" fins "
" extra fins.. "
" surfins "

Pois canadiens 2 fts. . dz.
Tomates "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2>a tbs....dz.
Bluets 2 •'..."
Praises 2 " . . .

"

Frambroises 2 "... "

Ptehes 2
3
2
3
gal
3
2

fts...

2 10
00

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

2 50
1 00
00
14
85
85

3 75
2 00
00
11
13ia
16
18
90

1 20
4 80

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60
12
15
18
20

1 40
I 25
5 00

2 50
80

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

CHOCOL
AGENTS"

EN VENTE PARTOUT.

CACAO
D. MASSON & ClE. MONTREAL.

liiiiDEii
Seuls Apenls pnnr lc Canada:

C1" d'approvisloanemejits
alimentaires a Montrdal.

PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce et se vend de !ui-meme. Quatriemement : I! n'existe par d'autre poli a pcele qui a'teint une aussi grande ventp.

PRIX COURANTS.—Montreal, 14 AviuL 1898.

Poissons.

Anchors dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clamsltb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 00
Harengs aux Tomates. " 1 35 1 80
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1 ft> dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines *4 franeaises.bte. 08 25

"a '" " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute. ..dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) . . . . " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27^

Conserves Amieux Frercs :

Sardines des Gastronomes, qualit6
extra, % bebe Vendee 11
do 'a bebe Bretagne 11
do J4 basse double couvert.. 15
do ^ do do .. 24
do \ haute do .

.

30
do sans aretes '4 b. a bande. 16
do do ^ do . 25
do do "4 h. do .0 19
do au beurre, qualite extra

14 do .0 21
do auxtruffes 1* do 21
do St-Pierre a la tomate, *8

basse a clef Oil
do do do 14 17
do do sauce ravigote *8 13
do do do H 19

Royans a la Brill at-Savarin, aux
achards aromatlsee \ ovale.... 13

SardineB A. F. Lagrave & Fils,

bonne qualite, a4 basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix. a4 format Club 12

Petits pois fins a l'anglaise, ^ bte. 13
do tres fins do 15

Champignons de Paris, choix cou-
rant, *2 boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, >a boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux anchois, le gros fl 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, lepetitfl. 11

Puree de Foie Gras Trufffce des
Gastronomes, '4 boite a clef 20

Viandos en conserves.
Corned Beef, bte lft>....dz. 1 M0 1 65

" 2 " .... " 2 35 2 85
" " 6 "...." 7 25 9 25
" "14 ".... "15 00 19 75

Lang, de pore." 1 "....dz. 2 65 3 55
" " 2 "...." 5 25 7 00
'• bceuf "l%ft>.... " 00 8 95
" " 2 "...." 6 75 10 30
" " 3 ".... " 00 14 45

English Brawn " 00 145
Bceuf (chipped dried).... " 3 25 3 25
Dinde, bte 1 ft " 00 2 30
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon.btelHjlb-" 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 30

Specialite des Lazeriby.
Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

" assorties " 3 00 3 75
" " bts carrees " 00 1 65

Cirages.
Cirages francais dz. 25 70

" canadiens . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.
Mine Royal JDome gr. 170 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" "6 " 00 50
" " 4 " 00 35

VerDi3.

Vernis a harnais.

a tuyaux gal.
Parisien dz.
Royal polish... "

00
1 10
00
70
00

1 80
1 20
90
75

1 25

Drogo.es et Produits Chirniques.

Acide carbol.que ft). 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01^
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft. 09
Bleu (carre) " 10
Borax rafflne " 05
Bromurede potasse.. ..

" 55
Camphre americain. ..." 80

" anglais " 85
Cendres de soude ft Ol 1^
Chlorure de chaux " 02^

" dejjotasse " 23
Couperose 100 fts 55
Creme de tartro ft 20

I Extrait de Carnpeche . . .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuilles " 35
Glycirine " 15
Gomme arabique " 50
Gomme epinette " 00
Indigo P.engale " 1 50

" Madras " 60
Iodui e de potasse " 4 00
Opiur.i " 4 50
Pnospboro " 60
Resme (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Sels d'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustique60° " 1 '/5

" 70° "2 Oij
" a laver " 65
" a pate brl. 00

Soufrepoudre ft. Oia4
" batons " 01^4
" rock, sacs..100 fts. 1 50

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft. 04 "-2

" de morphine.. .

" 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris ft. 14
Vitriol " 04^

No 4, 3 doz. & la caisse .' 4 50
No 6, 3 doz..a la,caisse] 7 50

40
55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75

5 00
07>-3

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
O 0:;

03
2 00
1 00

051-2

2 00
45

65 00
17
oe^

Eaux Yincrales.

Carabana cse. 10 50
Huuyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00
" pts. " " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 13 15
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 15 20
" " ronds.. •' 09 10

Gingembre moulu " 20 25
" " racines

"

13 28
Macis moulu " 00 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 42 45
Museade blanchie " 40 55

" non blanchie. .

" 60 70
Piment (clous ronds)... " 09 10
Poivre blanc, rond " 15 17

" moulu... " 18 20
" noir.rond " 10 12
" " moulu " 12 15

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

FruU3 sees.
Abricots Calif ft. 10 * 12| |

Amandes hi molles " 09 09*3
" Tarragone.. ..

" OOHs 11
" ecalees " 22 24

Amand. ameres ecalees " 35 40
" ecalees Jordan

"

00 35
Dattes en boites " 04 04^4
Figues seches en boites "

Oi) 10
" " en sac. " 00 03h

Nectarines Califoruie.. " 08 09
Noisettes (A velines) ...

"
(I 07>2 OSHj

Noix Marbot " OOKj Oil
" Grenoble " lO^ 12
" " ecalees. " 15 16

Noix du Bresil " 12 1?
" Pecan " 09 It)
" " polies " uS'-j i) '-

:

Peanuts rotis(arach)-. " 06"2 (8
Peches Califoruie " 10 i.
Poires " " o 09 o li,

Pommes sechees " (Ki'o 007
Pommes evaporees " O 00 10
Prumaux Bordeaux. ..

" 04 08
" Bosnie " o oip.j 11 071.,
" Califoruie... " 07 (I 09<a

Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07 >a" " 4 " . .

" 08 09
Corinthe Provincials... " 00 05^4

" Fi'.iatras " HO 06
" Patras " 00 o od'o
" Vostizzas.... " 07 o 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" jBlack Baskets, " 00 2 00

MAI8ON
FONDEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue Si-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COGNACS SUIVANTS :

Goo. Fafoert & Co.. qts $7.50 par cse de 1 doz.
do "

2 doz.
do i flasks 9.50 " 4 doz.

Une magnifique horlogc valant $10.00 sera donneeavec chaque commande de 5 caisses

Geo. Fabsrt & Co., j bout $9.50 par esc del doz.
do flasks — 7.75 " 2 doz

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 "
1 do/

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un eseai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS
A l'honneur d'informcr ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couiers et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Merchandises expedi6es promptement. Commandos par la mallesollicitees. J. H. BEGIN, 171 Rue St-Josepll, QUEBEC
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& CIE Marchands de Graines

GRAINES DE SEMENCES, GRAINS FOURAGERES. ETC.
(OHRESPONDANCE Bureau et Entrepot

PRES de la GflRE DU GRAND TRONG,
SOLI.ICITEE. HYAGINTHE,

IMPORTATEURS
...DE

La Compagnie John L Cassidy Limitee
PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE,

33S «£s 3*3:2. SifcT7E3 ST. E»ATCTXi 2VE€>Kr oO?1JR,ES Ja.Xx.

Etc

PRIX COUUANTS.—Montreal, 14 Avr.iL 1898.

bte. 1 80 2 00
Malaga Connoisseur

Cluster
u Buckingham

Cluster " 00
MalagaRussianClusterbte. 4 00

00
0434
04 a4
05^
0G

3 25
4 25

10
00
05
06
0t> 34

25
00

1 75
5 00
00

5 00
00

o oo

o oo
2 25
3 00
(i On
2 50
00

2 50
2 on
00

1 00
00

Sultana tb-
Valence oft Stalk •'

" flue off stalk.. "

" Selected "
'• 4 cour "

Fruits verts
Ananas piece.. 20
Attocas baril.. 00
Banaues regime 75
Pommes baril .

.

3 00
Raisins Malaga " 00
Oranges Valence (420). .

.

00" " (714).... 00
" 00

" " 00
00

" Mexique (150).. 00
" Californie 2 25
" Jamaique, baril. 00

Citrons Messine " 2 00
Naples " 00

Oiguons rouges baril.. 2 25
•' jaunes n 00
" d'Esiypte, 112 tt>s 00
" d'Espagne, boite. On

Noix de coco, par 100 3 25
Grains et fa* incs.

GRAINS.
Ble roux d'biver Can. No 2. 00
Ble blanc d'biver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 14

" No 2 "
Ble du Nord No 1

Avome blanche No 2
BI6 u'tude Americain
Orge
1'ois No 2 ordinaire, 60ft>s.
Sarrasin, 48 "

.

Seigle, 56 "
.

FARINES.
Patente d'biver 4 75
Patente du printemns 5 30
Straight roller ".

4 50
Forte de boulanger, cite 4 no
Forte du Mauitoba.secondes 4 40

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 4 10
" " sac 2 do
" granulee baril 4 30
" " sac 2 on

Avoine roulee baril 4 On
" " sac 1 95

ISSUES DE BLE
Son d' Ontario, au char, ton 00 00 15 00
" de Manitoba " " 00 00 15 00

Gru de Manitoba char 00 00 17 00
" d'Ontario " 00 00 17 00

Farines ipreparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 tbs. . .

.

2 80
" 3 "....145

" superb 6 " 2 60
3 ".... 1 35

Orge moudee pot 1 80 2 00
" sac 00 1 55
" quart 00 3 20

" perlee sac 00 3 25

Huilcs ct gralsses,

lluile de uiorue, T. N., gal. 37*2 a 42".j

00
00

00
1 16
00

o oo

loup-marin raffl.. " 45
" paille " 38

lluile do lard, extra gal. 55
" No 1. " 50

" d'olive p. mach.. " 80
" a salade " 65
•' d'olive a lampion " 1 20
" de spermaceti " 1 10
" de marsouin " 50
" de petrole, par char.. 00

par quart. 00

50
42
60
55

1 00
75

2 GO
1 40
60
12
13

a 18
19

:;!'•.. Hl^i
o oo o oo
On 41 J

63 G3'2 1

IT'i 4S
'

51H, 52

5 00
On

4 '.0

00
4 50

4 20
2 10
4 40
2 15
4 10
2 00

Amerlcaine.parchar. 15
" parqrt. .. 16

d'olive Barton et Guestier
calsse qts 8 50

" pts 9 50
de foiedeui.Nor. gal. 1 20 a 1 50

" T.N. " 1 00 1 25
de castor "E. I." ft>- OOSi lO'a

" franc, qrt. lb. 9*2 10
" cso " 10% 11

j
Specialties de Lazenby.

nuile a salade \ pt. dz. 1 40
" HiPt. " 2 15
" pints " 3 75

quarts " G 50
Creme a salade petits " 2 00

" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * plntes 13 00
" chopines 14 25
" pintes 14 75
" *** pintes 1625

V.O. pintes 17 25

i Martel * pintes"" 12 75
" * chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 • 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
"

O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
1824 21 00.

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

481-2 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " '24 pts.. 13 00
" " 48^ Pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Oardrat 10 00
Optima 17 00
Bisqult Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" ** » 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 ©455
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

It/turns.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 24>-2 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossci is.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

I H. Fairmau & Co...
! Royal Eaglo
? Sheriff's

jj
Mackie's R. O. spec.

t
" Islay

i Glenfalloch
; Glenlivet *

Cabinet 1 crown
" 2 "
" 3 "

Harvey's R' O. S. spec. liq.
" Fitz-.Tames8 y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thorn & Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade ,< Co.
Special bleud

" extra special
" L. Katriue

Usher's O. V. G
" special reserve..

.

G. O. H
Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H
Stewart's Royal

Banagher Irish..
H. Fairman & Co.
Sheriff's ,

Glenfalloch
Glenlivet (old)...

7 50
9 25

1(1 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00
00
00

8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
fi 75
7 75

9 50m 00
7 50
8 75
9 75
12 00
9 50
9 50
10 00

au gallon.

4 05 4 30
4 05
4 66
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

Wliiskey Irlandais.

Henry Thomson. . .

.

St-Kevin
J. Jameson &Son *.

Geo. Roe & Co *....

a la caisse.

00 8 50
00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

Rarnagher
Thorn & Cameron
liurke's * * * qrts

' * * * 12 imp.-qt. ..

flasks
Dunville
Bushmills

Gins.

De Kuypcr,cse violette, 1 a 9 cse.

.

" " lo c. et plus
" cses vertes, 1 & 10 cses.
' ; " 10 cses et plus

DeKuyper, cses rouges, 1 i. 4 c.
" "5c et plus

7 50
9 75

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

2 55
2 50
5 95
5 85

11 40
11 20

O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

POUDRE A PATE

Cook's F^ie™
Lg NeG Plus Ultra de ia Qualite

Amene la clientele . .

.

et la maintient.

»^^&«^lf
s*rm» usirrtA,

TOUS LES EPIC1ERS DE GROS

GOOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

KAHRIQUKE PA W. D. MAREN, MONTREAL

1721 B01TES DE CIGARES^ R̂-g^g^^.^g^re ^ 6 "*-

iASSORTISi
Messieurs les marchands smii tout
spe^ialement invit::, a f-.ire visit;

Aussi, nn stock jde pipes prove-
nam dun fondsdebanciucroute sera
rendu suns reserve d'iei all ler nmi
aiin lie faire placed la marchaddise
d imporl icn.

CHEZ
Marchand et lmportateur de Tabac,

Aussi, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, EN FACE OE L'ECLISE ST-ROCH QTJSBIBXIC
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Key Brand 500 10 00
" poney 00 2 50

Melehersponey 00 2 50
picnics 4 doz. ..

.

00 8 00
u Honey Suckle. .

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wvnand Focklnk 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth • " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins i a fat*.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ia " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
octaves. 00 3 50

" " augal.. 00 3 90
J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom.

extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadii ns au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
.J.E.Seagram '" 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J. E. SeagTam " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20

•' Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram .'.2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sous 2 90
Canadian Club Walker & Sous 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Ryt Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
16flasks 8 00
32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 14 4c. 675
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.
Corby I. X. L 8 75

" 26 Flasks 11 50
" X.T.C 6 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

iTioins par c.

F. O B. .Montreal, 30 jours net uu 1 0[0
10 jours.

A in rit ifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly IT it... 00 6 75

" Italieu 6 75 7 00

/;

Litres 12 a lacaisBc 00 00 19 00
a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, D ion,
/•'/ a

I

Creme de Mcnthc verte . . 00 00 ] 1 00
" blanche 00 00 1100

Curacao triple sec cru— 00 00 12 25
" bout ... 00 00 12 25

lligarrcau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'HaraftlaVanll... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch **• 00 00 11 25

" ••• 00 00 3 3 25
Prunelle de liourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de : rambroise 00 00 12 25
Pine Bourgogni 12 lit. .00 00 2115
EaudeViede Marc 00 00 18 25
Crem. del mi 00 11 25
Crime de Musigny 00 00 12 25
Aperitif M ugnler 00 00 10 25
Alcool de Mciitbe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stoh
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" « " (i. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'ce I " 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasses.
Au gallon.

Barbades tonne 25
" tierce et qt 27>a

demi quart 28^
" au char ton 24

" tierce 20h
" " >aqt 27>a

Porto Rico, tonne 25
" " char 24
" tierce etqt 27*2
" au char..., 28^

Moutardes.

Coleman ou Keen
Boites.

Rondes. Carrees.
Boites Ult) tt). 27>3 45
" ia " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre... •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaircs.

Macaroni imports fb 09
Vermicelle " " 09
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.. 3 40

Poissons.

HarengB Shore brl.

Labrador ....
"

..hi
"

" Cap Breton .

.

"
x2

.<

Morue seche cwt.
" verte No 1 qt ft).
" No 1 large qt "
" No 1 draft "

" desossee "

Poisson bl. lac Sup . . Hi brl.

Truite des lacs "a "
Saumon C. A 'a

"
" 1 "

Saumon Labrador..^ "
"

.. 1 "
Anguille ft).

o On
tlo

00
00
00
00

o on
02
02 1

00
00
00

4 25
00

o oo
00
00
00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au o? ^ bte. .la doz
" 2,6 " ' " .. "
II 3)4 U II H _

«

"10,4 " " .. "
"12,6 "

.. "

10
10

1 90
3 50

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00

,
0(1

00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

II (Ml

$2 40
80
45

2 10
70

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

Be urre.

Townships frais ft). 00 20
En rouleaux " 17 18
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do nouveau. " 20 21

FVomauc.
Del'Ouest ft). OH^ 09
DeQuebec " 08^ 09

(Eufs.

Frais pondus. choix.dz. 09^ 10
Mirfis 00 00
(Eufs chaules, Montreal.. 00
" " Ontario... 00 00

Siroi) et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft). 04>2 05
•' encanistre. 55 60

Sucrcd'erableptspainsft). OO^ 07^
" vieux 04 05

Miel et tin.

Miel rouge coule ft). 05 06
" blanc " 00 07
" en gateaux " 10 12

Cireviergc " 25 26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
par 3 " 1 50

" " prix net grosse 15 00
Grainedelin ft). 00 03

moulue..." 00 04

Specialites de Pieavit & Contant.
Gros.
18 00
12 00

Elixir Pulmon, Balsami..
Biscuit Purgat. Parisien.

.

Pastille a vers
Poudre de condition U lb-

"a ft).

1 tti.

Huilc foie de morue, 8 oz.
" 6 oz.

Emulsion foie de morue.

.

Hulle veterinalre
Essence d'6pinetto

Doz.
1 75
1 20
1 50
(i -ii

1 25
I 80
00

O 00
II 00
00
00

15 00
7 20
13 00
L8 no
18 00
15 oo
4 00
1 50
80

Specialitc de Bod. Carrit " .

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
• ' "' " gr; 8 25

Reglisse.

Young & Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 ft>s, bois ou papier, ft) 40
" Fantaisie » (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs ft). 40
"Acme" Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Aem6 " Pellets, boite fantaisie

(30 more. 4 la boite) bte. 100
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 125
Regllse au goudron et gaufres de

Tolu, btsde5ft>s.(can)....bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72>a
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Trlpple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. "a Sac. Pch. >a Pch.

B. 1® 4 sacs 3 50 3 55 3 60 3 65
5 @ 9 " 3 45 3 50 3 55 3 00

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz " Crystal."

En sacs de 23 lbs le sac. 1 35
50 " " 2 60

250 " " 4 50
" imported 250 lbs " 5 50

Riz Patua imp., sacs 224 lbs ft). 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't CutMess qt. 16 50 18 00
" S. C.Clear.... " 00 00 16 00

" " S.C.del'Ouest " 00 00 17 00
Jambons lb. ll'a 00 12^
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 lbs ft).

Compose, en seaux
Canistres de 10 ft>s lb.

1 05 1 90
08*2 093a
08=» 0978
0834 10
00 1 15
00 06
00 06'8

3 " .... " 00 06*4
Fairbanks, en seaux 1 ZThi 1 30
Cottolene en seaux . . . . tb 00 08 Hj

Sapolio

En caisses de '4 @ 'a grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse A Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00

" 16oz " 00
Essenced'anchois " 00
Sauce Worcester, hi ch. " 3 50
" " chop " 6 25
" Harvey "a " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 ftis 2 65
" " 5 " 2 55
" " 7 " 2 35

i4 sac 56 " 00
" sac 2 cwts O 00
"gros, sac livre en villc mi

Sirops.

Matchless lb. 00 02
Amber, >a qts " 02 02i4
Diamond " 02'-2 02»4
Perfection " 02"„ 0278
Sirop Redpath tins 2 ft>s. O 00 O III

8 " 32 34
Perfection, s. 25 lbs. seau. 95 100
Honey, seau 28 00 85

Sucres.

, Prix a la livre.)

.launcB bruts .. ..sac 00 0:; •„

•• boucaut.... o
Jauucs rafnnes 03"h 04
Extra ground qts. 00 05 : -

" bte. 00 O 05&n
Cut loaf qts. 00 005:1,

" Hj
" 00 o 05 v

" bte. 00 11 11.".

" hi
" 00 05"..

Powdered qts. 00 05's
" bte. 11 00 15

2 To
3 •_:.

2 Ill

1 80
3 211

3 70
6 50
3 .)..

4 00
3 •in

3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

Extra granule qts 00 04 7*16
"

>a " 00 04 9/10
Su're granule- allera qts. 00 04 5/10

" sacs. 00 04 ?,l I

6

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuilles.

XXXX 1893 . 22
B. B. No. 1 balies'de'56ft)'s'.'i893" 22
Grand Havane " " " .. 23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 lbs 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", il chiquer et fumer.
lllO ft. btes4 1bs 40

"
"a " " 10 lbs 40

Casino as " "Set 10 lb- 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane !« " " " 35
Quesnel h) lb- " 5 lbs... . 60
Vendome Virginia cut Plug >a tti.

la livre 1 15
Brazilian, bte 1 ft)

Cigarcs.

St-Louis 1 [20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
Mv Best
Doctor 1(40-
GoUlen Glower

lelOOO 33 00
28 00

" 28 00
23 00
18 00
18 00
25 00

- " 30 00
25 00

Taliacs.

American Tobacco Co. 0/ Canada.

Old Chum 1[9 tj). 68
Seal of N. Carol., he A 1U0....

" 80
" " lis blagues. . .

"
1 00

Old Gold, !4s& lllO " 80
Old Virginia, lll2 A I16 " 52

" lb- boites " 58
% ft). " " 58

Puritan Out Plug 1[10 " 75
a lb-bo tes ..

" 75
lb. " .." 69

Miranda 1(9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" " *4 Ib-boites. .

" 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1(12 " O 52

" ft), paquets " 48
'a ft). " " 48

0. K. Ill2 " 50
Hd. cut Virginia, '4 ft. boites " 080
Lord Stanley "a " " 100
Perique Mix. hi A "4 " " 1 10
AthleteSmMix *4 & 'a " " 125
Pure Perique h A Ij " " 175
St-Leger \ & "a " " 1 10
P. XXX Hi " " 90

" ft) " "0 80
Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix "a " " 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues. ..." 80

" " hi lb- janes ..
" 85

Beau Ideal, 1)9 " 70
Athlete Cigaret Cob LllO " 1 05
Sweet Caporal, Iil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge " . ..." 1 20
B.C. " .... " 85
Puritan " . . . .

" 90
Fine Cut Chewing 1(16 "

11 90
Derby Plug, 3, 7 A lrl2 " 8 50
Old Virginia. 3, torquette " u 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Thcs.

Xoirs.

Gros. Detail

(Prix a la livre.)

Congous J4 caisses 12 50
caddies 14 35

Ih Ih, I.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 ::."i

de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40 45
ord. '-i

" 2(i 11 3(1

Young Hyson, ext. " 42 50
lequal. " 35 (I 4(1

" ord. >a " 22 (1 2K
20 " >-j " II 15 10
:io " "a

"
11 12 14
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Japan.

V caisses, Finest May 35
Caisses fin a choix 25

" moyen a bOD 17
" conimim 13
" Nagasak. Pekoe ..

.

16
" Oolong.. 14

" " P. acan. 16
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, Is ct *..s O 20
Verte, Is et hs. 22

" Bleue, ls,Vs, \ts 30
" Rouge, Is et Vs 30
" Or, V8 44

Conditions, 30 jours:

Viuaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal.
" St-Hy. Bord. No. 1

'

" Ext. Crystal....
'

" Carte Doree.... '

" Proof '

" Special A. S.D...

CidreClarifieVSOP***..
'

« " VSO** '

381-2

32
n 'J 1

16
22
15
19

n 11

|i. tall

O 25
30
40

O 50
GO

37
35

O 33
27
40
17
30
25

Vins.

E. Girardot <£• Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55
(2ans) 65

» " (3ans) 80
" (vieux) 00

Macon (type Boulogne).... 00
Mfcdoc (type Bordeaux) 00
Sauterne Concord (vin de

messc) 80
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe)— 1 2o
Sauterne Concord vieux). . . 00
Grave Delaware, " ... 00
Moselle (type Hock) 00
Chablis(meilleur Catawba). 00

00
00

3 00
3 50
4 00
4 00

00

00
3 00
4 00
5 00
5 00

Sherrv (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Purt Leger(typc muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sioile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon & Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piua ad qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Cliampagnes.
qrts. pts.

J. Muinm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin dcs Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts-

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniqites.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Coir * et Peaux.

Cuirs a semcllcs.

(Prix a lalivre.)

Spanish No 1, 18 fts mov. 24
" Nol,25ftsetau-d. 00
" No 1, leger o on
" No 2, " 23
" No 2, 18ftsmoy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Ciiirs a harnais.

(Prix a lalivre.)

Harnais finis a la main... 29
" No2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeignes.

(Prix a lalivre.)

Vache ciree mmce 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38

Taure frangaise 85
" anglaise 80
u canadienne, Lion. 70

Veaucau. 25 a 30 fts.... 75
36 a 45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25

" ' II. M .. 25
" " Med ... 25
" " junior . 00
" Qufi.sen.h.a.ni. 24
" Jun.m.allght. IS

( 'uirs vernis.

Vacho vernie pied 16
Cuir verui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

45
40
40
40
95
90
75
80
65
60
30
30
30
20
28
22

18
17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 1'

Dongola glace, ord. . .pied o 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglac6e" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " o 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... ,; 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " ii 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario . .

" 13
" " Qufibec .. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini francais 00
" russe 20

6 00
00
25
30

I) 10
50
30
15
14
13
13

(I 12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peauxvertes,100 1bs, Nol 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 00

Veau No 1 ft. 00 11
" No 2 " 00 09
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 lo
" enlaine " 00 00

Moutons 90 100
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

^.aines.

Toison du Canada ft.
Arrachee, non assortie. "

j
A, extra supericure (t

|
B, superieure u

Noire, extra "
Noire "

j
Cap de B. E. en suint.. "

s Australie, lavee "

| Buenos Ayres, la\'6e... "

1 Natal, en suint "

o oo 00
21 22
23 24
21 22
20 22
00 17
14 16
00 00
30 33
15 16

Fevs et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 25

En acier 4 -5

"Fer arepasser" lb 03*4

"Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft 195
Pressees U P- Esc. 45 p.c. 4 7:i

» 5 .16 4 50
a 3g

" 4 25
7-16 & V "

:s 90

3 50
5 00
03V

2 95
00
(Ml

II

00

Fil de fer
Poll et Brule.

No a 9, Esc. 40 p. c, 10 fts

" 10
" 11

"

" 12
" 13 "

" 13
Galvanise Nos a 9, Esc. 33*3 p.c.

10
11

" 12
Brule; p. tuyau.100 fts 5 00 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes 2 25 O

(15c. de moins pour Ontario.)

.ft. 30
.

•• o ()9

.
" 11

Fil de laiton a collets

Foute Malleable
Enclumes

Charnieres.

T. ef'Strap" ft- 04V
Strap et Gonds filetfts 03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour lo commerce 10c. de moins i

quart.

)

De4V a 6 pes 100 fts.

31-2 a 4

35
Hi
11

V

05
3 '4

•J 30
2 55
2 50
2 45

3 in
•_> 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

3 a 3*4

2Va2 34

2 a 2*4
11-2 a 1 34
1*4

1

Clous coupes a froid.

Del'4 al 34Pcs 100 fts

l l4 " "

Clous a finir.

1 pouce 100 ftsJ

•I

2 35

3 35

1*4 " 100ft.
IV etl^ pes "
2et2*4 " "
2Va2»4 " "
3 46 " "

Clous 'i quarts.
7
s pouce 100 fts.

IV " "

Clous a river.

1 pouce loo fts.

l l4
"

"
!Val34

"

2 8 2*4 " "

2Va234
" "

3 '. u " "

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 ft3. 6 00
" a ardoise, 1 pouce. . .

4t 3 35

Clous d cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., Vc. net extra.

Clous de broclie.

1 pouce, No 16, pvix net, 100 fts 2 90
1*4 " No 15 " " 2 55
IV " No 14 " " 2 30
l\ " No 13 " " 2 30
2,2*4 " No 12 " " 2 20
2*2 ' Noll " " 2 05
3 pouces, " " 2 00
3V. et 4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meches de tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", for, tete plate 87*2 et 10 esc

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82*2 " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a llsses 75 p.c.
" a voiture3;16, l4x5;16 pc70 p.c.
" "

"a, 7/16 x V pc. 60 et 10 p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. 13 13V
Enfeuilles " 15 20

Etain.
Lingots ft. 16
Barres " 17

Plomh.
Saumons ft. 03%
Barres " o4V
Feuilles " Ql\
De chasse " 11 05V
Tuyau 100 fts. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 04*f
Feuilles, No 8 " 05V

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
Abaudage " 1 90
A pince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02*2

Fontes.

Siemens tonne. 17 50
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 00 00
Summerlee " 20 50
Eglinton " 18 00
Glengamock " 00 00
Carubroe " 19 00
Ferrona No 1

" 17 50
Des Trois - Rivieres
au charb. de bois. " 26 50

Fer en barren.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Su6de " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

F'euillard.

Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, NolO a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

17
18

04
04%
05
06

5 25

GalvaniseeMorewood 05V
" Queen's Head.. 04*2

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head..
" No 26, " "

" No 28, 84x36, 100 lbs...
Russie, Nos 8, 9 et 10, lb
Canada, boite 2 15

Ferblanc.

Coke I. C, boite
Charbon de bois, I C, boite

" IX, "
•2 05 Pour chaquc X additionnel extra.

053.) Charbon dc bois, D C
" I C Bradley 5 50

Ferblanc terne 6 25

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

18 00
00 00
00 00
00 00
21 50
19 00
mi nil

19 50
18 00

28 00

Tuyaux de po&le.

Tuyaux No 7, 100 feuilles.
" No 6 "

Coudes ronds pat., la douz.
Connections, T et Y ,

06
05
06
07

7 00
10*4

2 20

3 00
3 25
4 50
1 00
00

5 75
t 50

5 75
5 50
1 35
2 40

1 50
2 25
2 50
3 10
3 jr.

5 50
In

2 25
1 90

2 00
2 10
2 15
2 •Jo

Materiaux de construction

I'EINTUKKS.

Blanc dc plouib pur.
Nol.

sec...
Rouge de raris, Red Lead.

" Venise, anglais.
Ocrejaune

" rouge
Blanc de Ceruse
Peintures preparees . .gal.

Huile de lin crue(net cash

)

" bouillie
Ess. de Terebenthine "
Mastic
Papier feutre rouleau.
Papier goudronn6 "

100

5 37V
4 87V
4 37V
4 12V
5 37V
4 25
1 50
1 50
1 50
45

1 00
00
00

II (HI

2 00
35
45

VERRES A VITRES

United 14 ® 25 . . 50 pds
26 40.
41
51
61
71
81
86
91

50 100 pds.
60 "
70 "
80 "
85
90
95

fts.

6 20
5 00
4 50
4 25
5 75
5 00
2 00
2 00
2 00

60
1 20
47
r.n

52
2 50
40
50

1 40
1 50
3 10
3 35
3 50
4 00
4 50
6 30
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La Construction

Contrats donncs
Chez J. B. Resther &Fils, architectes,

rae St Jacques, No 107, une residence en
granit, Cote des Neiges, a 2 Stages, for-

mant un logement.
A la journSe.
PropriStaire, Antoine Robert.

Chez Jos Sawyer, architeete, rue St
Antoine, No 607, une batisse, rae St
Jacques, (pre J Dominion), a 2 Stages,
formant 2 magasins.
Alfred Fauteux, entrepreneur gSnSral.

Par le mgrne architeete, 5 cot'.ages,

Avenue Clandeboye, a Westmount, a

2$ Stages, formant 5 logpments.
Maconnerie, Devot & McLeod.
Oharpente et menuiserie, J. Lalonde.
Couverture. Cadieux & Briard.
Plombage, do do
Chauffage, do do
Brique, J. Carridre.
Enduits, Jos Fabian.
Peinture et vitrerie, Navert & Lalan-

cette.
PropriStaire, S. D. Val ieres.

NOTES
M. Jos. Sawyer architeete, prSpare les

plan et devis pour une maison formant
3 logemeuts devant Stre Srigae rue Am-
herst ; M. F. X. Lapierre en S9ra le pro-
priStaire.

MM. Clift & Pope architectes, deman-
dent des soumissions pour l'Sglise St
Peter qui devra £tre SrigSe a Sher-
brooke.

MM. Clift & Pope architectes, prSDa-
rent les plan et devis pour un Sdifice
que la Sun Life Assurance Co. feracons-
truire a Sherbrooke.

M. J. E. A. Benoit architeete. a ter-

minS les plan et devis pour un cottage
en bois a 2 Stages quo M. Alexis CotS
fera construire sur l'avenue Church a
Verdun.

M. J.E. A. Benoit architeete, a ter-

minS les plan et devis pour 4 cottages
en pierre a 3 Stages que la Westmount
Building Sy fera construire sur l'avenue
Metcalf a Westmount.

M. J. E. A. Benoit architeete, prepare
les plan et devis pour 8 cottages que
M. ThSophile Riendeau fera Sriger sur
l'avenue Arlington a Westmount.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
Rue Berri, une batisse formant une

buanderie 106 pieds de front 59 en arriere
par 60 a 3 Stages en pierre, c juverture
en ciment et gravois ; cout probable
§20.000. PropriStaires Les Soeurs de la

CharitS de la Providence ; architeete,
Rvd Pdre Michaud, macon Alfred Re-
naud, charpentier J Champagne.

Ave Edgehill, une maison formant un
logement 30 x 52 en pierre de sable, cou-
verture en rosin ciment et ardoise ; cout
probable $10.0C0. Proprietaire Geo. G.
Foster, architeete Brown McVicar &
Heriot, macon J. H. Hutchison, char-
pentier T. Forde.

VENTES PAR LE SHKRIF.

Du 19 au 26 avril 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
J. F. Birmingham et al vs Charles

Brabant.

Ste Marthe—Une terre dSsigiSe sous
le No 95 avec batisses ainsi que la moi-
tiS indivise du lot 72 oontenant 16

arpents.
Vente le 22 avril a 11 h. a.m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

Dame Rosalie Bus3iSres et al vs Ernest
William Summerkill.

Westmount—Les lots 215-57, 58, 59 et
60 situSs coin des rues Ste Catherine et
Victoria, contenant 12420 pieds avec
batisses.
Vente le 22 avril, a. 10 h. a. m., au bu-

reau du shSrif a MontrSal.

L'Institution Royale vs Ferdinand
Bayard.

MontrSal—Les lots 1203 297 et 298 du
quartier St Jacques situSs rue St Chris-
tophe avec batissas.
Vente le 21 avril, a 2 h. p. m., au

bureau du shSrif.

La CitS de St Henri vs Les fiduciaires
des crSanciers d'Edward Chiplin.

St Henri—La moitiS sud-est du lot

1900, les lots 1901 a 1905, 1921-1 a 47.

Vente le 21 avril, a 11 h. a. m., au
bureau du shSrif a MontrSal.

Charles W. E. Glen vs Richard Adrien
dit Lamoureux.

St Bazile le Grand—Une terre dSsiguSe
sous le No 35 contenant 6 arpents et
demie de largeur sur 22 d'un c6tS et 27
de l'autre avec batisses.
Vente le 21 avril, a 11 h. a. m.,

a la porte de l'Sglise paroissiale.

The Synod of the Diocese of Montreal
vs R. A. Mainwaring

MoatrSal — L93 lots 903-73 a 77 et pt
78 du quartier St-Louis situSs rue St-
Denis avec 7 maisons en brique et
pierre.
Vente le 22 avril, a 11 h. a. m., au

bureau du shSrif.

DISTRICT D'ARTHABASKA
William John Watts vs Charles B.

Lafond.

Drummondville — lo Une lie situfie
dans la riviere St Fraricois contenant
60 acres.
2o Les lots 47, 48, 75, 52, 51, 57, 19, 20,

21, 22, 25 et 26 du ler rang de Grantham
et le lot 74 du 2e rang de Grantham.
Vente le 20 avril, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise d9 St FrSdSric de Drum-
mondville.

Adolphe Daveluy vs PhilSas Noel.

Notre-Dame de Lourdes — La moitiS
sud-ouest du lot 9 du ler rang du can-
ton de Somerset avec batisses.
Vente le 23 avril, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI
Auguste RSmi Hudon vs Joseph

Larouche
Canton Taillon—Les lots 11 des ler et

2eme rang avec batisses.
Vente le 21 avril 11 h. a. m., au bu-

reau d'enregistrement a HSbertville.

DISTRICT D'IBERVILLE

Le Col'dge d'Ottawa vs Hormisdas
C. Dandurand

St-Jean—Le3 lots 890, 891, 137 et 143
avec batipses.
Vente le 20 avril a 11 h. a. m., au bu-

reau du shSrif.

DISTRICT DE JOLIETTE
Dame Elmire Croze dit Provencal et vlr

vs Wm Trudel.
St Henri de Mascouche—Les lots 330b,

36, 37, 38, 41, 42, 44 situSs a la Cabane
Ronde.
Vente ie 20 avril a 10 h. a.m, a la porte

de l'Sglise paroissiale.

Maxime Aumond et uxor vs Alexandre
Brouillet et al

St Alexis et Ste Julienne — lo Le lot
343 de St Alexis, avec batisses.

2o Le lot 461 de Ste Julienne, sujets a
charges.
Vente le 22 avril, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise St Alexis pour le lot de
cette paroisse et le 23 avril, a 10b. a.m.,
a ia porte de l'Sglise Ste Julienne pour
le lot de cette paroisse.

DISTRICT DE QUEBEC

La Corporation du comte de Montmo-
raucy vs Charles TSlesphore

Lefrancois

AngeGirdien— La partie nord-est du
lot 93 formant un emplacement avec
batisses.
Vente le 22 avril a 10 h. a. m. a la

porte de l'Sglise paroissale.

DISTRICT DE RIMOUrKI

Michel Aubat vs CSlestin Vaillanconrt

Ste CScile du Bic — Les lots 235 et 237
contenant 120 arpents avec batioses.
Vente le 20 avril a 10 h. a. m. a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES
Delle Flavie Labarre vs Dame vve Jean

Marchand.
St Maurice — Le lot 165 du rang St

Alexis contenant 80 arpents avec ba-
tisses.

Vente le 20 avril, a 10 h. a.m , a la porte
de l'Sglise paroissiale.

Le RSv. J. B. Grenier et al vs Lucien
Gervals et al.

St Adolphe—Le lot 391 du ler rang
contenant 112 arpents avec batisses.
Vente le 22 avril a 10 h. a.m, a la porte

de l'Sglise paroissiale.

Jules Raymond vs Pierre DeefossSs tils

d'Alexis et la Corporation de Ste-
Monique requSrante vs\& dit

Jules Raymond adjudi-
cateur.

Ste Monique — La moitiS du lot 482
contenant 60 arpents.
Vente le 19 avril, a 10 h. a m. ft la por-

te de l'Sglise paroissiale.

Remdde aulrichien conlre I'influenza—
Coup.-z en tranches six bonnes pommes
avec la peau. Arrosez-les d'un litre
d'au bouillante, ajout* z-y le jus de deux
citrons et 50 grammes d'excellent miel.
Couvrez le vase et laissez le liquide re-
poser au coin du feu, puis dScantez et
serve z chaud au malade.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a toujoura
en mains un foil assortment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-
rantit la qualite et la quantite livrde On sollicite des commandos.

Telephone Bell S5SC.
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Ventes enregistrees

de Montreal.

Pendant la semalne termineele 9 avril 1898

MONTREAL EST
QUARTIER EST

Rue St Louis, No 106. Lot i ind pt
N. E. 143 avec maison en brique, terrain
irrg. supr 1335. Godfroi Pelletier a Henri
Alphonse Brosseau

;
$2750 [45845]

QUARTIER ST-JACQUES.

Rue St Christophe, No 215 et 217. Lot
855-1 avec maison en brique, terrain 18.6

x 64.6, supr 1193. Josephine Prevost
we de Edouard Crevier a Frederic Cote;
$2200 [45842].
Rue Montcalm, Nos 319 et 321. Lot

1011 avec maison en brique, terrain 42 6

x 57. La Succession Charles Anselme
Laporte a Hector Poirier

; $1800 [45843]

Rue Sherbrooke. Lot 1200-1, terrain
35 x 149 d'un cote, 139 9 de l'autre, supr
5052 vacant. Hon. Simeon Pagnuelo a
Hormisdas Choquette

;
$10000 [45850].

Rue Notre-Dame, Nos 1385 a 1389. Lot
137 avee maison en pierre, terrain 29.4

x irrg, supr 2002. Le Sherif de Montreal
a Jean Jacques Henri Dubord

; $9325

[45857].
Rue Sherbrooke. Lois 1200-3 et 2 ; 1 ter-

rain 25 x 110.3 d'un c6t6 et 116.8 de l'au-

tre, supr 2838 ; 1 do 30 x 139.9 d'un c6te
et 131.10 de l'autre, eupr 4073 vacants
Philomene C. Cherrier et al a Horrnis-
das Choquette

;
$8"00 [15870].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Balmoral, No 9. Lot 264, avec

maison en brique et bois, terrain 219
d'un e6t6 21.7 de l'autre x 67, supr 1450.

Margaret Watson, veuve de Thos Wand
a Martha A. McGowan ;

$9634 89 [45855].

Rue St Urbain, No 477a. Lots 19 93a
19-94-b, avec maison en pierre et brique,
terrain 17.6 x 123. Wm Denoon & Wm
Ross a Edward Sims

;
$3200 [45665] .

Rue St Urbain, No 477. Lot 19 94-a,

avec maison en pierre tt brique, terrain

17.6 x 123. William Denoon & Wm Rose
a Thomas Lucas

;
$3250 [45864].

QUARTIER ST-LOUIS

Ave de 1'Hotel de-Ville, No 225 Lot
350, avec maison en brique, terrain 31.6

x irrg, supr 2132. Le Sherif de Montreal
a Gregoire Rochon ; $1250 [45848].

Rue Ste Elizabeth, No 166. Lot 480

avec maison en pierre, terrain 41.9 x 81.

Andre Damase Jobin a Victor Bohemier;
$4000 [45859].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Shaw, Nos 260 a 276. Lots 584, 585,

pt N. O. 583 avec maison en brique, ter-

rain 112.6 x 76. Mary Oummings 6pse de
F. X. Caron a Henry W. Prendergast

;

$18000 [45841].
Rue Dufresne, Nos 197 a 203. Lot 1359-

38 et 39 avec maison en brique, terrain
79 x 80. Antoine Gagnon a Gilbert Ga-
gnon; $3500 [45858].

Rue Plessis, No 318. Lot 1009 avec
maison en brique, terrain 38 x 101. Hen-
derson Black a Jean Bte Hetu

; $3000
[45863].
Rue Champlain, Nos 249 a 253. Lot

1089 avec maison en brique, terrain 40

x 103. Joseph Arthur Robitaille a Osias
Saucisse ; $2550 [46868].

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Rue Shannon, No 106. Lot 1681 avec
maison en brique, terrain 96.3 x 98, supr
9432. Bridget Costello & Dame Pat S.

ARCHJTECTES ETC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de lafook-te Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,

Elevateur, 3mo (Mage. Chambre 7

Albt Mesnard. tei.. dkli. 2452 Th6o. Daouit.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q. I

111:5, RUE ST FKA^'IHS XAVIKK, JIOMMAL
Batisse du Seminalre

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

j. B. KHSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 I
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
iarTelephone 1800.

J XSIKEXUEl VANIER,
Ing nieur Civil et Archi'ecte

(AXCIEN ELEVE DE L'ECOI.E rOLTTECHNIQCE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles ct Keligieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J. A. ROBILLARD & CIE

MARCHASDSDEBRIQIIE d SABLE DE GREVE

COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marchands 1211. STKCIIMJOME

CAPITAINE TELLIER & CIE
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
BASSIN No. 1 au CANAL

RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER m
s
M
6rH

Manufactur ier d'Ornemcnta en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprletatre de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J. 3BJJECTXKr:ET

Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en groa et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466B.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaui de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

E. R. GAREAU
Agerjt d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
1'RES DE I/A RUE riOSFiiRD.

TELEPHONE BELL 2154.

O. Hogan a Joseph A. Perras
;
$4000 et

autres considerations [130876].

Rue Britannia, Nos 99 et 101. Lot pt

497, avec maison en brique, terrain 25 x
100. Catharine R. Whyte, 6pse de Nor-
man William Jordan a Dame Louisa
Guinea, veuve de Michael Merriman

;

$1050 [130885].

QUARTIER ST ANTOINE

Rue Sherbrooke, No 858. Lot 1414,

avec maison en pierre et brique, terrain
27.6 x 118.6. James Stephenson a John
B. Tresidder

;
$14200 [130863].

Rue Oraig, Nos 741 et 793 Lot 1034,

avec maison en pierre et brique, terrain
21 x 88. Les enfants mineurs de Joseph
Henri Cador6tte a Bridget Cane, veuve
de James Hayes

;
$5955 [130870].

Rue St Martin, No 234. Lot pt S.-E.

361 pt N.-O. 362, avec maison eii brique,
terrain 18 10 x 102 3. James Campbell
Sims & Nellis Sims a Agnes Keenan

;

$1800 [13"875].

Rue St F61ix, No 99. Lot 696 avec mai-
son en bois, terrain 65.4 d'un c6te\ 65.6

de l'autre x 36.6. William Dyer a I he
Montreal Loan & Mortgage Co.; $130.)

(dation en paiement) [130881].

HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue Berri. Lots 162-79 a 82 avec maison
en brique, terrain 22 x 70 chacun. L6o-
nidas Villeneuve et Fr6de>ic Clement
dit Lariviere a Lena Watson

;
$4915.40

[72417].
Rues Perrault et St Andre\ Lots 325-

195 a 201, 225 et 226, 4 terrains 24 x 85,

snpr 2040 ; 3 do 23 x 85, supr 1955 ; 1 do
21 x 75 ; 1 do 22 x 75 chacun, vacants.
La succession Aim6 Massue a Isaie Pre-
fontaine

;
$2700 [72456].

Rue Labelle. Lot 7-290 avec maison,
en brique, terrain 25 x 100. Damase
Beauprfi sr & D. Beaurfi jr a Achille Ar-
thur Masse

;
$2500 [72465].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Marie Anne. Lot 6-149, terrain
24 x 100 vacant. Damien Lalonde a
Zotique Cusson ; $600 [72385],

RueBrebceuf, No 149. Lot 748 avec
maison en bois, terrain 25 x 80. Maggie
Bowlen 6pse de Samuel Lacombe a Aza-
rie Lamarche ; $870 [72429].

Rue Berri, Nos 886 et 888. Lot pt N.O.
15-135, avec maison en brique, terraiu
25 x 70. La succession Henri Cardinal a
Molina Drapeau, veuve de Louis Jutras

;

$2150 [72440].

MONTREAL ANNEXE

Rue St Laurent. Lots 11-1113-10 a 13

terrains 24 x 84, supr 2016 chacun va-
cants. The Montreal Investment &
Freehold Co a Gregoire Rochon

;

$1,258.35 [72130].

Rue Clark. Lot £ S. E. 11-381, terrain
25 x 84 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Marcedes Papi-
neau 6pse de Guillaume Couture et al

;

$315 [72464].
Rue Hutchison. Lots 12-17-25, 26, Ou-

tremont. Lots 32 5-1-2, 3, terrains 50 x
110.6 chacun vacants. Francis Lau-
rence a Annie Amelia Brien 6pse de
Samuel Coulson

;
$3000 [72468].

WESTMOUNT
Rue Ste Catherine. Lot 1434-16, ter-

rain supr 2600. Annie Brasier 6pse de
William Smiih a Edmond Marcotte

;

$1820 [72390].

Ave Western. Lot 299-1, terrain supr
4707 vacant. La Communaute' des Soeura
de la Charit6 de l'HGpital G6ne>al d e
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Montreal a George Ovide Alfred St Cyr;
$3172 [72398].

Ave Western. Lot 299-1, terrain supr
4707 vacant. George Ovide Alfred St
Oyr a Emma C. Hayues

; f2904 [72399].

Ave Arlington. Lot £ S -E 230-28,

avec maison en pierre et "brique, terrain
supr 2884. John Stewart a, Anny Hamil-
ton, epse de Robert W. Fowler

;
$7000

[72414].

Rue Ste Catherine. Lots 215-63, 64 et

65, avec maison en pierre etbrique, ter-
rain supr 12440. Hormisdas Choquette a
Hon. Simeon Pagnuelo

; $40,000 (72435].

Ave Greene. Lots 384 9, 10, 11, avec
maison en pierre et brique, terrain supr
4000. Euphemia Melville, veuve de Pe-
ter Gillespie et al a Isabella Laurie,
epse de John Ogilvy ; $5000 [72451].

Ave Elm. ;Lot 375-148, avec maison en
pierre et brique, terrain supr 2762. La
succession William Tees aWalter David
LeBoutiliier

;
$60i'0 [72467].

ST-HENRI.

Rue St Jacques. Lot pt 1638, terrain
supr 182 pieds vacant. Euphemie Lenoir
we de F. X. H<§tu a la Cite de St Henri;
$637 [72423].

MAISONNEUVE

Ave Lasalle. Lot 8-272, terrain 25 x
100 vacant. Charles Henri Letourneux
a Pierre Adolphe Charbonneau

; $400
[72415].
Lo s 14-234d et 235, tfrrains vacants.

Zaide Pare 6pse do Louis Ed. Deejardins
a The Watson Foster Co. Ltd

;
$1850

[72471].

OUTREMONT

Lots 34-21 a 25, terrain 30 x 155 chacun
vacants supr 23250. Victor Edward
Magor a George Durnford $2,557.50
[72434].

VERDUN
Rue Rushbrooke. Lot pt 3288 avec

maison en brique, terrain 25 x 60. Isaac
Collins a Frederic Price

; $2750 [72388]
Lot 4546-8, terrain vacant. Henry A.

Wilder et al a Ernest Wright
;
$225

[72445].

MONTREAL JUNCTION
Ave Gazette. Lot 140-74, avec maison

en brique, terrain 50 x 88. Le Sharif de
Montreal au Rev Thomas Bennett

; $5
[723931.

COTE DES NEIGES
Lot 152-8, terrain vacant. John Arms-

trong a Tnomas R. Ridegeway
;
$350

[72410].

ST LAURENT
Lot 88 1. G6deas Jasmin a Maynard

H. Dart
; $400 [32432].
POINTE AUX TREMBLES

Lot 5/6 ind 235-47, 48, 301 a 320 ptN.E.,
235-321.322, 235-323. Alexandre Desmar-
teau et al a Charles H. Catelli ; $10G00
[72407].

STE GENEVIEVE
Lot 120, terrain supr 11 arpents et 70

perches. Narcisse Gosselin a Venant
Brunet dit Letang

;
$150 [72395].

PLOMBIERS ETC.

E. DOTJVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS* Plcmbier Sanitaire et Couvreur
Poeeur d'AppareiU a Chauffage
Fabricant de Cornichea en tole galvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, d.

LfHD ADfl 0s f>IC Plombiers Couvreurs
UInAnUd6UICa> Ferblantiers

Specialite ; Corniche en tole galvanisee
Tel. Bell 6775. ties Mar. 116 350, St-Laurent.

i£ JAMES ROBERTSON CO., ^
HARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TDYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plumb dechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'cnveloppe des
Fils Eleetriques avec du plomb ; aussi Scies rondes,
Sciesamoulins, Godcndards et autres seies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 7012

A. DEMERS & CIE
CI DETANT

Drapeau, Savignac & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Electricians. Etc.

Specialite pour la pose des
Appareils de Chauft'age
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
etisement sollicite, et nos

prix sont moderes

h 386, rue St-Laurent

MONTREAL

BOIS
H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHAR BONN EAU & CIE manufacturers

Speeialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie (te fantaisie de tout genre.

Nos 1880 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
j

CHARPENTIER- MENUISIER.

Reparage de tonte aorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

WILFRID MERCiER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Touto outreprise ou reparation ex6cut6e a court delai.

Ventes d immeubles par quartiers |<»<^<*<^**<^»<*<*<*<^<^<^<*<*<»<^«|

Voici lee totaux de ventes par
quartiers

:

Est $2,750 00
St Jacques 31,325 00
St Laurent 16,084 89
St Louis 5,250 00
Ste Marie 27,050 00
St Anne 5,050 00
StAntoine 32,255 00
St-Denis 10,115 40

J -BTE VIEN, Prop. Tel. fi526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTUKIKRS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, rue Cadicnx, Montreal

StJean-Baptiste 3,620 00
Montreal Annexe 4,573 35
Westmount 66,896 00
St Henri 637 00
Maisonneuve 2,250 00
Outremont 2,557 50
Verdun 2,975 00

$213,389 14

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants

:

Rue Sherbrooke, quartier St Jacques,
$1.97J et $1.15| lepied.
Rue Perrault, quartier St Denis 15§c

le pied.
Rue St Andr6, 'quartier St Denis 153c

le pied.
Rue Marie-Anne, quartier St Jean-

Baptiste 25c le pied.
Rue St Laurent, Montreal Annexe 15$c

le pied.
Rue Clark, Montreal Annexe 15c le

pied.
Rue Hutchison, Montreal Annexe 10|c

le pied.
Rue Ste Catherine, Westmount 70c le

pied.
Ave Western, Westmount 67Jc et 82|c

le pied.
Avenue Lasalle, Maisonneuve 16c !e

pied.

PRETS ET OBLIfiATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 9
avril 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6t6
de $99,333 divises comrae suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $79 715
Successions 1,868
Cies de prets 12,125
Assurances 5,625

$99,333

Les prgts et obligations ont 6ti con-
sents aux taux de

:

3i p. c. pour $350.
4"p- C. pour $250.

4$ p. c. pour $9,000.

5 p. c. pour 2 eommea de $2,000 ; $3,000;
$4,500; 2 sommes de $6,000; $7,500 et
$10,000.

5J p. c. pour $1,650 et $2,500.
Les autres prets portent 6, 7, 8 pour

cent d'intSret a l'exceplion de $500 a 9
pour cent.

UN PEU DE TOUT

On compte au Japon 8,246 Strangers,
dont 3,642 Cbinois, 1,878 Anglais, 1,022
AmSricains, 493 Allemands, 391 Francais,
222 Rueses, 127 Portugais, 80 Hollandaie:
les autres nationalit6-n'6tant represen-
tees que par quelques dizaines ou unites
d'individus

;
parmi ces Strangers, 118

appartenaient au corps diplomatique et
consulaire, 71 eHaient au service du gou-
vernement du mikado ot 496 au service
de particuliers japonais.

On a dit et rSpSt6 depuis pluaieura
annexe que la contagion de la fievre ty-
phoide se f& it par l'eau ; mais il serait
dangereux de laisser supposer qu'elle
ne se produit que de cette manidre.
Comme MM. Guinon et Nett6r viennent
de le prouver par des exemples carac-
t6ristiques, le contact avec des typhi-
ques suffit pour transmettre la terrible
maladie ; il importe toujours de se la-
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ver soigneusement lea mains quand on
a approcne' d'un malade, et la encore la

proprete" est le commencement de l'hy-

gidne et de la prophylaxie.

Gardener's Chronicle donne des de-
tails sur une plante interessaute, le

Polycarpsea spirostylis, eitudieie par M.
S. -B. Skertchly et qui prgaente la parti-
cularity curieuse de se d6velopper de
preTe>ence dans les regions ou le sol

contient du cuivre ; les analyses ont
meme montre que tous les represen-
tants de cette espece contenaient ce
m6tal.
Cette plante existe dans certaines par-

ties du Queensland ou se trouvent des
gisementn m^talliques ou que traver-
sent des rivieres riches en cuivre. Dans
tous lee endroits ou cette plante est
abondante on peut etre sur de trouver
ce metal.

D'ordinaire, le plus grand danger au-
quel on s'txpose avec une chaussure
trop etroite, c'est dese donner descors

;

rnais le journal VErho de la eordonnerie,
qui doit etre bien inform^ en l'espece,
nous raconte qu'un ouvrier de Saint-
Louis est mort d'une chaussure trop
etroite. II s'etait entete' a portfr des
sonliers qui lui causaient de violentes
douleure, et cela, parait -il, pour la triste

raison qu'il n'avait pas d'argent pour
s'en acheter d'autres. Bientot un ulcere
s'etait forme sur le dessus de son pied
droit et il avait du entrer a l'hopital, ou
il mourut peu de tfmps apres.

Collepour fixer le caoutchouc sur le bois
ou le metal. — Les joints faits avec du
caoutchouc fuient uouvent parce que le

caoutchouc n'adhere pas suffisamment
aux surfaces entre lesqnelles on le poae.
On peut coller le caoutchouc sur le bois
ou le metal avec une solution amtnonia-
cale de gomme laque blanche dans les
proportions de 10 parties d'amrnoniaqne
contre 1 de gomme laque. Cette disso-
lution donne lieu a un corps, visqueux
d'abord, qui devient liquide apres trois
ou quatre semaines, et qui s'applique
alors en petites quantites sur les sur-
faces a reunir.

—

[Cycle et Automobile in-
dustries).

Dans les musees des antiquitfis 6gyp-
tiennes du Caire viennent d'etre placees
plusieurs fleurs decouvertes a Dachour,
dans des tombeaux du temps des Pha-
raons. Ces fleurs 6taient admirable-
rnent conservees. L'herbier du mueee
du Caire renforme, du reste, plusieurs
centaines d'echantillons de plantta qui
datent de cinquante a soixante sidcles.
On en voit beaucoup qui ont conserve
leurs couleurH. Les plantes les plus or-
dinairement placees dans les tombeaux
etaient le lotus blanc ou bleu, le pavot
rouge, les feuilleset les fleurs du grena-
dier, du eafran, du crocus. A ce propos
on a constate que les fleurs et les plantes
d'aujourd'hui, au moins pour un cer-
tain nombre, sont celles d'autrefois

;

ainsi, les chrysant:iemes, si en faveur
actutllement, etaient deja connus il y a
six mille ans.

S'il faut en croire un journal ameri-
cain, M. Ernest A. Hummel, de St-Paul
(Minnesota), vient d'inventer un appa-
reil permettant de transmettre une

CONTRACTEURSJ3jyE^RS___

Constructeur-General
398 ZESTXE ST-JAMX7ES.

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION^
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
:::: de maisons
et d'enseicnesPE1NTRE-DEG0RATEUR

Enseignea sur bois, toile, ooton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. G. Laviolette, G. de G. Lanottedoo, F. Gatjthieb
President. Sec.-Tres. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance contre le pf^JJ

Bureau Principal : 7, Place d'AmtOS. MOflMal
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.

Je eertifie, par les prescntes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, dc
Montreal, a depos6 entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO MILLE DOLLARS, tel que re-

ams par l'Ordre en Conseil du 20 .Tuin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meilleure Compagnie pou

les assures et les Agents *".

. . . Les agents habiles, et les personnes
rechercbant une position reimmexatriee,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucuu des agents geheraux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

photographie au rnoyen dcshle telegra-

phiques aussi bien que les depeche*
Icrites et avec une remarquable rapi-

dity Cette invention rendrait notarn-

ment de grands services dans la pour-
suiie des malfaiteurs en fuite. M. Hum-
mel a procede a des essais et teMegraphi6
a 320 milles de distance des photogra-
phies f >rt ressemblantei. II faut 20 mi-
nutes a l'appareil pour prendre une
photographie.
Depuis le tSlegraphe Caselli, dit le

Cosmos, nous avons eu pas mal d'inven-
tions de ce genre, prenant une image a

la station de depart et donnant une
tache plus ou moins informe a la station

d'arrivee. Quelques details sur l'inveu-

tion de M. Hummel avec quelques fac-

similes des rSjuitats obtenus seraient a

desirer.

En Turquie, les indigenes portent or-

dinairement des souliers sans talon et

dont la partie posterieure est libre et

claquante, d'ou 1'observation de lord
Palmerston :

" Que peut-on attendre
d'une nation en savatea ? "

De meme qu'en Turquie et sans doute
a cause du climat excesaivement chaud,
en Serbi9 et en Roumanie, l'on porte
aussi preeque exclusivement des chaus-
sures basses, seulement, dans ces pays,
elles sont ornges artistement de brode-
ries.

Fait etrange, dans ces pays aussi bien
que dans diverses autres contrees bas-
Danubiennes, les femmes portent fre-

quem.nent de hautes bottes en cuir fin

de couleur.

Eq Rusaie, on emploie l'^corce du til-

leul comme matiere pour chauaaures.

D'apres des rapports ofliciels, il se fd-

brique en Rueaie plus de cent millions
de paires de ces chaussures A'&eorce par
an, et on a d6truit de grandes forets
pour utiliser l'ecorce des arbres a la fa-

brication des chaussures.

II eat peut-etre heureux que tous les

habitants de la terre n'adoptent pas
l'usage des chaussures de cuir, car il ne
serait peut-etre pas facile de se procu-
rer les matieres n6cessaires pour )a con-
fection de ces bottes, bottines ou sou-
liers.

On a calculi que la pupulation du
globe se monte a 1,482,000,000 personnes,
dont plus de la moitie habitent l'Aeie et
l'Afrique, ou la chaussure de cuir ne
joue qu'un r61e peu important
Toute personne portant des chaussu-

de cuir ayant besoin au moins de deux
paires par an, la population de la terre
conaommerait environ troia milliards
de chaussures par an si toua les hommes
etaient chausses de cuir.

Actuellement la production totale et
annuelle de chaussures de cuir d^passe
deja son milliard de paires.

(Halle aux Cuirs).

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, " " MONTREAL
DEPABTEMBNT FKANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSORIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
prey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCOUROALES A MONTREAL :

Hoohelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charles W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, g6rant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Th6oret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, g6rant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, g6rant]
L'Epipnanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J . Normand. ge>ant.
Marievillev O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard. gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.;

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel,

The Colonial

Mutual Lite ftssoclation.
INC0RP0REE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA.

Ponds de Garantie Autorise $100,000.

SIEGE PRINCIPAL :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents : P. P. BUCK, CHAS. J. CIIISHOLM.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - - 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.

A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolettk, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant- General.

E. G. St. Jean, Ecr. - - - - Inspecteur.
SUCCURSALES

:

Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

(Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.
(St-Jean-Bte.) Ste-AnnedelaPerade.

Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont.» Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faitea dans toutes
les parties du Canada.

UliALDE GARAND. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes. MONTREAL.

EfTets de commerce achet6s. Traites emises sui
toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
sigees par correspondance.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d'Kpargnes, une speciality.
Pour renseignements, eerire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, des Gou-
vernements et des Chemins de Fer
achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid£i- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuia sa fondation $£4,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHMON, Agent Resident, Ratisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par U-ttre a Compagnie d'Assurance sur la Vie
GAROIVJ, Gerant! BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES* MONTREAL

3 "—' Argent a preter sur premiere hypotheque

BANQUE D'HOCHELAGA
Bueeau Principal, .... MONTREAL

Capital verse ..... $1,000,000
Reserve 400,000

Directeurs :

F. X. ST-CH\RLES. President.
R. BICKKRDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Ge>ant-general,
C. A. Giroux, Assistant Ge>ant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

SUCCURSALES :

Trois-Rivieres, Joliette, Sore], Valleyfield, Sher-
brooke. Louiseville,Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et 1756 Ste-Ca-
therine pr6s Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouest.

DEPARTEMENT D'EPARGNE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.
j" Credit Lyonnais.

p-j. b<„„ J Comptoir National d'Escompte.
i-aris, *ra.<. CrM\t industriel et Commercial.

lSociet6 Gen6rale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiene.

(National Park Bank.
vr._, v™i, J Importers and Traders Nat. Bank.
jn ew- x orK < Ladenburg, Thalmann & Co.

' Heidelbach, Ickelheimer & Co.
1 Third National Bank.

Boston, -j National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

pl- ._. f National Live Stock Bank,unicago
-j Ininoia Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus baa.
Emet des credits commerciaux et des lettres clrculalre*

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties da
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHB
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $311,806
RESERVE - - - 45,000

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. C6saire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, g6rant
Iberville, J. M. Belanger, g6rant.
L'Assomption, C. A. Bedard, g6rant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Roston, Merchants National Rank.

THE M0LS0NS BftNK
Iac^»lr

eT&&
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNEORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T

W. W. L. Chipman! }Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; Sorel, P

Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. O. ; Waterloo ; Winnipeg
Woodstock. - Aqences a Londres, Paris, Berlin et dana
toutes les principals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au? Collections.

THEWESTERN LOAN & TRUST CIL
(LIM1TEE)

«„ J!P^.SJlTUEE.?A^.ACTE FECIAL DE LA LEGISLATURECAPITAL AUTORISH: $2,000 000.50
ACTIF 2.417.237.86

Bureaux : 18, rue St-Sanement, Montreal, P.Q.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight ; John Hoodless : J. N. Greenshields, C. R.;
W". L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.VV. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cetto Compagnie exeroe les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei- Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gaidien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour cos fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ana. Cea

debentures et l'interet peuvent etre perguea en
aucune i»;irl i«i du Canada, sans frais.
Pour autres details s'adresser au Gerant.
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uliljfiljU:

Importateurs'et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 181 rue lies Cornmissal res

MONTREAL.

Gants
fm

Perrin

&
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ..

Montreal.—'QUBBBCh-

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

— LONDON —

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.
THE •••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STE-GATHERINE,,. CRESCENT

Installations de lumiere 61ectrique et
d'Horloges de controle £lectrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS TOUR LA

STKNDHRD ELECTRIC TI7UYB CO.,

de Waterbury, Conn.

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL
1 Cela vous paiera d'acheter les f

impermeables de la f

Beaver Rubber Clothing Go

lis coutentmoinset sont meiUeurs
que les autres marques, et sont

( garantis ne pas durcir

? 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL \

Les Marques Suivantes

fabriqtjees par la

American Tobacco Co'y

Of CANADA, <Limlt6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons """^B(^r

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina/'
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii

De Ire Classe et de

Qualite Irreproehable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau rnodele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Hodele P. & A.
Donne la beauts au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Frangais

—

Est 16ger— II plait £norm£ment — Prix $1.00,
valant le double— Fabrication supeVieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos £chantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

V

FROMAGE
A 5 Cts. ^

BEURRE
1NVENDABLE.

Sont lc produit cle certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
261, f UE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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Vol XXII, No. S. Montreal, Vendredi, 22 Avkil 1898. Alfred Lionais I r>„„„^ A .

Henri Lio.vais, f
Proprieties

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

ftUSSl

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

_____ CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

rnieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ler Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

MANUFACTURES SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre de mets delicieux
peuvent etre prepares en cmployant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas d'alteration.
Pendant 40 ans sur lo marche, et sa qualite toujours sans ri vale.

EDWARDSBURG SILVER GLOSS isStHSS?
et fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON...

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

rage
fin de Buanderie.
Evitez les
imitations.

EMPOIS BRILLANT DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU LON DE
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LORSttUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de quality superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
MOKTTRE.



MARCHAND deFROMAGE
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR
Les Nouveaux Centrifuges "EWjPIRE" et "MIKADO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage " JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les QZufs et la Viai\de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Bquipement complet pour suivre les procedes

de Ifabrication les plus perfectionnes. Fonds, Cercles et Couvercles pour faire les boites. et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILBS.

CATALOGUE ET WSTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDS

Les consignations de fromage, beurre, oeufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speciale, et les retours seront faits promptement '

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

EJOBIN & ROCHET
KttffiHU CHAUSSURES

ATELIER et BUREAU

:

Coin pues Colomb et Voltigeups, St-Boch, QUEBEC.

Rue Dalhousie. B.-V., QUEBEC.

&UCCURSALE:
Batisse de la Rich
& Ont. Nav. Co.,

flARQUE.

ET MARCHANDS DE

CLAQUES^ CARTIER

EN GROSSEULEMENT.

Grande nouveaute pour les saisons du Printemps et

d'Ete. Et toujours en mains, assortiment complet de

Chaussures de travail et fines et pour tous les gouts.

SPECIALITIES : — Chaussures de couleur dans les

patrons les plus nouveaux et sur les formes les plus nou-

velles, ayant adopte pour ces ouvrages, les bouts " Razoir,' '

"Aiguille" et "Piccadilly," qui sont la mode du jour.

Ayant aussi en mains, ouvrage fait au Goodyear Sock

Stick.

Ayant aussi obt< nu la Medaille d'Or a la derniere

E xjio- ition Provinciale, offerte par I'Honorable

Joseph bhehyn, pour la meilleure collection de

Chaussures tabriquees dans Ouebec-Est

Les commandes par lettres recevront toujours notr

plus- grande attention.
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LOUISEVILLE

La ville de Louiseville faitde tres

louables efforts pour iraplanter chez
elle diverses iadustries. Non settle-

ment il est question d'y etablir une
manufacture de corps, calecons,

chemises et articles de bonneterie
en genera], mais nous croyons sa-

voir de bonne source que des efforts

serieux vont etre tentes pour y pro
pager la culture du lin et y creer
l'industrie textile qui se rattache a
cette plante.

Louiseville est tres bien situ6e
pour devenir un centre nianufactu-
rier important et elle a de plus le

bonheur de compter parmi sa popu-
lation bou nombre de gens devoues
aux interets de la ville qui travail-

lent sans relacbe a sa prosperity et

a son developpement.

UN BON EXEMPLE

Une croisade d'un nouveau genre
a ete entreprise a Yale, Connecticut,
par les marchauds de la localite

contre les 6diteurs de programmes
officiels et autres trues similaires

I)our lesquels on sollcite des an-
nouces d'une efflcacite plus que
douteuse.
Un marchand en vue qui possede

une grande partie de la clientele

des etudiants a calcule" que les mar-
chands de New-Haven depensent
annuellement de $8,000 a $10,000 en
annonces dans des programmes et

autres publications de meme impor-
tance, annonces qui ne leur donnent
aucun res ul tat.

Ces programmes, ces pseudo-ma-
gazines, en general, rapportent des
profits a leurs editeurs, et les mar-
chauds, de crainte de perdre la

clientele des interesses et de leurs

amis, donnent des annonces.
Comme question de fait, ces an-

nonces ne sont jamais lues. Aussi

LE PRIX COURANT
A. & H. ZiIONASS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

Chambre 401, Batisse " Now York Life."

Telephone No 2517. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance,)

Montreal et Banlieue, un an $2 00

Canada et Etats-Unis un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnemeut est considere commerenouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
Ii'abonnernent ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communicationa comme suit I

LB PRIX COURANT,
Montreal.

ces marchands ont-ils pris la ferine

resolution de refuser leurs annonces
a ces publications ephemeres et

sans autorite et de reduire a la por-

tion congrue le montaut affecte a
cette publicite de bienfaisance for-

cee.

Un bou exemple a suivre par nos
commercants !

LE PREHIEK SUCRE D'ERABLE
FABRMJUE PAR DES BLANCS

DANS LE VERMONT

On dit que le premier sucre dura-
ble, fabrique par des homines de
race blanche dans le Vermont a ete

prepare a Benuiugton, en mars 1703,

dans la premiere cabaue du premier
colon, lecapitaine Samuel Robinson.
L'eau d'erable etait recueillie

dans des recipients de la contenance
d'un gallon, qui avaieut 6te ere uses

dans des bouts de billots.

La saison etait favorable a un
ecoulement abondant de seve ; les

nuits elaient fraiches et les jours

doux et ensoleilles.

On ne fabriqua qu'une petite

quantite de sucre, trente a quarante
livres environ et un plein baril d'un
sirop exquis.

L'evaporation de l'eau se faisait

dans des petits vaisseaux en fer

battu achetes pour la circonstance

a Albany quelques semaines avant
l'epoque des sucres.

La methode employee pour en-

tailler les erables a cette epoque
lointaine n'est pas conuue. Dans
ces temps lointains on se ser-

vait de la hache, d'une gouge et,

parfois, d'un pic !

Ces faits out ete rapportes en 1791,

par Madame Marcy Robinson, veuve
du premier colon du district de
de Bennington.

LES FRAIS DE LA GUERRE

D'apres le United States Tobacco
Journal, aussitot la, guerre declaree,

le comite des Voies et Moyens de la

Republique americaine prelevrera
un impot de guerre dont le revenu
est estiui6 a viugt-cinq millions de
dollars sur les mauufacturiers de
tabacs et de cigares.

La taxe sur les cigares sera portee
a $5 par mille, la taxe sur le tabac
manufacture a 12c et la taxe sur les

cigarettes sera doublee.
Jusqu'alors, rien de bien extra-

ordinaire ;
mais ce qui corse pas

mal l'iuteret qui s'attache au pro-
jet du comite des Voies et Moyens,
e'est que cet impot sera preleve sur
tous lea stocks en magasin de tout ma-
nufacturer, marchand en gros ou
en detail. Consequemment. l'achat

d'avance de timbres et leur applica-

tion sur les produits manufactures
n'exemptera pas le cigare manufac-
ture ou le tabac ou la cigarette du
paiement de la taxe additionnelle
lorsqu'elle sera decretee.

Mais les cigares et le tabac ne
sont pas les seuls articles qui seront
appeles a payer les frais de la

guerre, puisque le comite des voies

et moyens a trouve matiere a taxes
pour une centaines de millions qui,

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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annuellenient, devrcmt sortir des

poches des Yankees.
La guerre a cette particularity

que, non seulemeut elle est la ruiue

des affaires, mais qu'elle oblige en-

core les mines a de nouveaux sacri-

fices.

LES INVENTAIRES ANNUELS

LA GUERRE HISPANO-
AMERICAINE

Traduit du " Grocery World '

Mon experience du commerce de

detail me prouve qu'il n'est pas de

d6faut auquel la majeure partie

des commergauts de la cainpagne

s'adonne plus volontiers qu'a la ne-

gligence de passer soigneusement

en revue, de temps en temps, sa

situation exacte.

Quelques marchands de detail

laissent yjasser deux, trois et ineme

quatre annees entre leurs inventai-

res et quelques-uus d'entre eux ne

font jamais leur inventaire.

II n'est pas uu marcliaud, si mo-
deste que soit son commerce, qui

puisse se permettre de negliger ce

tres important devoir. Un inven-

taire devrait etre pris au moins une
fois par annee. Deux par an ne

seraient pas de trop.

Les avan tages d'iuveutaires a fre-

quents intervalles sont nombreux.
lis constituent le moyen le plus sni-

de determiner la valeur reelle d'uu

marchand. C'est la seule methode
qu'il puisse adopter de se rendre

compte si, oui ou non, il conduit ses

affaires sur une base profitable.

C'est le meilleur plan et aussi le

plus sur de reduire le stock et de

voir quelle quantite de marcliaud i-

ses en magasiu sont anciennes ou
iuvendables, et, par consequent,

reclament un effort special pour en

disposer.

II n'y a pas d'excuse valable pour
aucun marchand qui neglige de
suivre cette pratique desirable et

utile.

II y a au moins deux saisons de
l'ann^e ou le commerce estsuffisam-

ment tranquil le pour permettre au
d6tailleur de faire cet important
travail.

Ces periodes sont celles qui pre-

cedent la saison du printemps et

celle de l'automne, lorsque les stocks

de marcliandises sont le plus re-

duits.

II est hautement a desirer qu'un
6tat soigneusement releve des resul-

tats de la saison precedente soit, a

ces 6poques, plac6 sous les yeux du
marchand, afin qu'il puisse se

rendre compte de
actuelle.

la situation

Nous ne voulons pas empieter sur

le domaiue des journaux quotidiens,

cepeudant nous ne pouvons rester

inuet sur un sujet dout tout le mon-
de parle et qui absorbe tous les es-

prits non-seulement sur notre conti-

nent, mais dans le monde civilise'

tout entier.

La guerre, pour qui l'a vue de
pies ne signifie rien autre chose que
ruine, devastation et carnage. Neau-
moins, il est des cas oil elle devient
inevitable, forcee. Nous croyons que
la guerre hispauo americaine eut

pu &tre 6vitee, mais nos voisins

l'out rendue necessaire par leur

ultimatum a l'Espagne.
Parmi toutes les puissances nous

n'en voyons qu'une seule qui voie

avec quelque faveur Paction des
Etats-Unis dans cette affaire de
Cuba. Cette puissance est l'Angle-

terre. John Bull fait des vceux pour
le succes des armes am6ricaines,

parce qu'il y trouve son iuter^t.

L'Espagne est une nation euro
peenue qui a des ports et une fiotte

sur la Mecliterranle ou TAngleterre
s'implante de plus en plus et il ne
lui deplait pas de voir s'affaiblir

dans une guerre une puissance m6-
diterraneenne qui pourrait tourner
un jour,dans uu puissant concert,sa

fiotte contre les vaisseaux anglais.

John Bull a peu de eapitaux pla-

ces en Espague, tandis que ses pla-

cements aux Etats-Unis se rencon-
trent dans toutes les branches du
commerce et de l'industrie. Johu
Bull est pratique, ou le sait, et s'il

a declare le charbou contrebande de
guerre, il a pris cette mesure contre
l'Espagne en faveur des Etats-Unis,
de maniere a empecher autant que
faire se peut le ravitaillement de la

fiotte espaguole en combustible
; de

sorte que le bombardement des ports
americaius soit rendu presque im-
possible. Les Americaius pou-
vant facilement s'approvisionner de
charbon chez eux-memes auront
un avautage marque sur lour en-

nemi qui sera presque r6duit

a la defensive et pourra diffi-

cilemeut prendre l'offensive. On
a invoque l'affiuitd de race pour
justifier les preferences de l'Augle-
terre envers les Etats-Unis, comme
si la population de ce pays etait

restee ce qu'elle etait au moment de
la separation. Aujourd'hui nos voi-

sins forment la plus belle collection

d'individus de toutes les races, de
toutes les origiues. Les Anglo-Saxons
se trouvent noyes au milieu de gens
veuus des quatre coins du monde.
II nous souvient qu'il n'y a pas bieu

longtemps encore on raillait uu de

uos hommes d'Etat parce qu'il avait

ose dire en Angleterrequ'aux Etats-

Unis on n'avait que des sympathies
pour les Anglais. Invoquait on la

similitude de race dans la fameuse
question du Venezuela qui d'ailleurs

n'est pas encore eteinte et se rallu-

mera quelque jour en raison de la

fameuse doctriue Monroe.
Cette doctrine Monroe, l'Augle-

terre la reconnaitra quelque jour,

d 'autant plus qu'elle accorde sou

appui aux Etats Unis dans ses re-

vendications pour l'independance

de Cuba. C'est un pr6c6dent que
Etats-Unis ne mauqueront pas de
faire valoir plus tard surtoutsile
sort des armes leur est favorable

daus la lutte qui se prepare.

Nous qui sommes voisins des

Etats-Unis et colouie anglaise n'au-

rons nous pas un jour a payer la

faute quecommet actuellemeut 1'Au-
gl iterre?
Mais nous n'avons plus main te-

nant a nous attarder devaut ces con-

siderations ; nous ne pouvons que
coustater les faits et en tirer le parti

le plus avautageux qu'il nous soit
1

possible.

La guerre hispono-americaine va
creer a nos voisius des besoins et

mettre obstacle a leur production
jusqu'a un certain point. II nous
appartient de nous preparer saus

relache a profiter de ces circons-

tances.

II est certains articles que nous
produisons coucurremment avec nos
voisins ; les leurs sont couuus sur
differeuts marches, tandis que les

uotres ne le sont pas ou ne le sont
que peu. Avec quelque effort nous
pouvons implanter nos produits sur

ces inarches tandis que les anieri-

cains seront occupes par les soucis

de la guerre et qu'une partie de
leurs navires marchands seront

transformes en navires de guerre.

Nos beurres, nos fromages, nos
ceufi devront etre produits cette

annee en plus grande quantite que
jamais car les Etats-Unis ne pour-
ront certaiuement pas alimenter au
meme degre le march6 auglais.

C'est le momeut de tenter un effort

plus grand pour implanter au
Royaume-Uui nos viandes de boeuf,

de pore et de lnouton et remplacer
les produits similaires americaius.

La guerre est plutot, pour les

vivres du moins, une 6poque de
consommation que de productiou
Les troupeaux americaius dimi
nuerout, il nous faut doug aug
menter les notres, car la re

constitution des troupeaux de
niande plusieurs ann6es et nous
pouvons esperer, du fait de la guer-



LE PRIX COURANT 271

re ru6me, pouvoir pendant quelques
aunees auguienter encore nos expor-
tations du chiffre dont la produc-
tion americaine sera diminuee.
Eu soinnie, au point du vue com-

mercial et agricole, le Canada peut
et doit beneficier des difficult6s de
nos voisins, c'est a chacun de nous
de prendre les mesures necessaires

pour obtenir ce resultat.

LE COMMERCE DE PROVISIONS
EN ANGLETERRE

Le genre de commerce qui, connu
sous le nom de " commerce d'ap-

provisionnemeut " importe du fro-

mage, du beurre, du jambon, du
lard et des ceufs, a pris dans ces

dernieres annees un developpement
j

si important et une extension telle,

qu'il n'est aujourd'hui egale en im-
portance que par le commerce des
cereales et, si l'on r^unit aux arti-

cles d'approvieionnement " l'6piee-

rie ", nous constatons quel'impor-
tation de ces deux categories d'ar-

ticles atteint presque notre impor-
tation totale en grains et en coton.

Des personnes autorisees disent que
cette enorrne importation prouve
simplement que nous somines de
grands maugeurs ; des financiers,

de leur cote, pretendent que nous
retirons ainsi, sous forme de provi-

sions de bouche, la plus grande
partie de nos capitaux places a
l'etranger et que nous marchons ra-

pidement a la mine. Quelle que
soit la veritable cause, on ne peut
toutefois mettre eu doute que cette

grande importation d'articles d'ap-
provisionnement conserve de l'acti-

vite a plus d'une de nos industries
qui fouruisseut aux colonies ou a
l'etranger, toutessortes de machines
propres a conserver ou transporter
les viftndes congelees, la volaille, les

fruits et autres articles sembiables
;

sans i>arler de la demaude qui se
fait de tissus et de quincaillerie an-
glais. Une des principales difficul-

ty que doivent surmonter les ma-
nufactures rivales, est que nous
sommes les principaux clients des
producteur3 coloniaux ou etrangers.
8'il n'en etait ainsi, il y a longtemps
que uotre commerce d'exportation
aurait declined

En examinant les dernieres statis-

tiques commerciales, on verra que
notre importation de fromagea subi
une augmentation considerable.
C'est le Canada, qui, l'an dernier,
nous en a fourui la plus grande
quantite, ayant envoye plus de

tient aux Etats-Unis qui ont expe-
die plus de 600,000 cwts

;
puis a

une longue distance suivent la Hol-
lande et l'Australie. Celle-ci est an
quatrieme rang avec 70,000 cwts, ce
qui prouve que, bien que 1 'importa-
tion des fromages australiens soit

en augmentation sur celle de Fau-
nae precedente, il y a encore ici un
tres grand debouche pour ses pro-

ductions et peut etro, si les colonies

australiennes adoptaient le systeme
canadien du tarif preferentiel ver-
raient elles la porte du buffet anglais
plus largement ouverte.

Si nous comparons les prix, ceux
de l'annee deruiere accusent un con-

tinue! abaissement, debutant,
,
pour

les meilleures marques ainericaines,

a 52 et 59sh et fermant a 43 et 44.

La composition connue sous le

nom de " imitation cheese " est im-
porter des Etats-Unis pour un total

d 'environ 11,000 cwts ; la Hol'ande
en envoie 1,000.

Ce commerce, toutefois, ne peut
subsister qu'en portant prejudice) laude est le seul

a la reputation de.ces pays en tant se>ieux

en d£croissance sur les annees pr6-
ce"deutes. Le Canada vient loin
derriere les republiques americaines
et, en ce qui concerne le lard, ac-
cuse une grande diminution sur les
annees precedeutes. On peut ap-
pliquer la meme remarque aux
jambons et aux saindoux, dont les
Etats-Unis ont considerablement
e4endu leur commerce avec nous.
Bien que les autres contrees com-

mencent a leur faire concurrence,
les Etats-Unis ont encore le mono-
pole du commerce du boeuf sale ou
du bceuffrais exp6di6 congele\
Les viandes fraiches ou salees

d'autres sortes viennent principale-
ment de la Hollande ; mais les

Etats-Unis augmentent l'iraportance
de leurs affaires.

L'Australie tient la tete parmi les

importateurs de viande fraiche de
mouton, nous ayant envoye plus de
2 millions de cwts ; elle est suivie
par la Republique Argentine avec
environ 1 million de cwts. La Hol-

autre concurrent

1,500,000 cwts, evalues a environ
trois millions et demi de livres
sterling. Le second rang appar- li

que producteurs de fromages
La diminution de valeur du fro-

mage etranger et colonial est ac-

compagnee d'una depreciation pa-
ralleledes marques de clioix du fro-

mage de Cheshire dout les prix
etait, au debut de l'ann6e, de 80sh,
par 120 lbs et tombaient, a mesure
qu'elle s'avauyait, a 72 sh 6 pen.
On retrouve la meme augmenta-

tion dans l'importation du beurre
dont la valeur totale est de seize

millions de livres sterling represen-
tant plus de 3,000,000 de cwts.
Le Dauemark tient toujours la

tete, ayant fourni environ la moitie
de l'importation totale. Ce pays
est suivi a un long iutervalle par la

France, puis viennent la Suede et

la Hollande, Victoria avec 170,000
cwts, les Etats-Unis avec 154,000, le

Canada avec 109,000 et la Nouvelle
Zelande avec 76,000. Les autres
pays qui nous fournissent du beurre
sont l'Allemagne et la Nouvelle-
Galles duSud.
L'importation de la margarine

diminue continuellement en valeur
mais augmente en quantite. Les
plus grandes expeditions viennent
de Hollande, puis de France et de
Norvege ; les prix sont influences
par le developpement de ce com-
merce dans notre pays.

Le lard, les jambons et le saindoux
pro viennent toujours principale-

ment des Etats-Unis, dont les en
vois de l'une et l'autre chosessesont
considerablement augmented.
Leur principal comp6titeur pour

le lard est le Dauemark dont les

importations cependant semblent

La viande fraiche de pore vient,
eu premier lieu, de la Hollande

;

quant au pore sale, les Etats-Unis
l'importent en plus grande quantite
que les autres pays.
La valeur des viandes et de tou-

tes les categories de choses propres
a la nourritureou a la boisson, im-
portees dans notre pays, pendant
l'annee qui vient de s'ecouler at-

teint le chiffre respectable de 199
millions de livres sterling, chiffre

qui n'avait jamais ete atteint dans
les aunees precedeutes et qui expli-
que de la meilleure maniere la si-

tuation formidable des industries
auglaises d'exportation.

(British Trade Journal).

PAIN DE BOLS

" Le genie moderne, appliqu6 a
l'alimentation, enfante chaque jour
une nierveille. Nous avions deja,

en ce genre, pas inal de choses sur-
prenantes.
" Ce n'etait pas assez. Toutes

ces merveilles industrielles palis-

sent devant la merveille nouvelle :

le pain de bois !

" Cette invention recente ne s'est

pas faite d'un seul coup, car il est

de regie que toute grande decou-
verte soit precedee d'une menue
trouvaille. Sans les cuisses de gre-
uouille du balcon de Galvani, la

te4egraphie 61ectrique n'existerait

pas encore ; le pain de bois sera.it

encore inconuu, si le fleurage a la

sciure de bois n'avait ete son humble
precurseur.
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" Precisons, documents officiels

en main.
" On sait que, pour enfourner le

pain, les boulangers r^pandent sur
leur pelle une poudre qui empeche
Padberence de la pate ; c'est Pope-
ration du fieurage. Jadis cette

poudre etait composed de son plus
ou moins fin. On remplaga d'abord
Pecoree du ble par de la farine de
feVerolIe, qui coute moins cber, puis
par des epluchures de pomme de
terre, des pellicules de riz et d'au-

tres residus de feculerie. Ces fleu-

rages d 'occasion n'etant pas encore
assez econoniiques, il fut decide, en

1872, que les boulangers de Paris

seraient autorises a garnir les pelles

avec... de la sciure de bois. En 1891,

quelques marcbands de grains ayant
ose protester contre cette libre in-

troduction du ligneux dans Pali-

mentation, leur doleance fut exami-
nee par le Conseil d'hygiene pu-
blique du departement de la Seine
et aboutit a un rapport de M. Plan-

ebon, professeur a PEcole de phar-
macie, dont voici les conclusions :

" La poudre de cbene n'a ni odeur
ni saveur bieu sensibles, et, en tout
cas, cette odeur et cette saveur ne
sont nullement desagreables. Nous
Pavons soumise a la torrefaction en
rnenie temps que les fleurages de
diverses fecules, et la seule diffe-

rence que nous avons trouvee, c'est

que, taudis que ceux-ci prennent
un petit gout agreable de paiu grille,

la sciure de bois reste presque insi-

pide. Done, la poudre de cbene est

une substance tout a fait inoffen-

sive."
" Un fabricaut de boutons, qui

n' etait pas une bete, ne savait que
faire de ses dechets ; il lut ce qui
precede et se dit : Puisque la sciure

de bois est accepted pour le pou-
drage du pain, pourquoi ne la rem-
placerait-on pas par la poudre de
corozo, aussi iusipide et non moins
inodore ? II proposa la cbose au
Conseil d'hygiene, et ce docte corps
decida, en 1895, qu'il n'y avait au-

cune raison de refuser Pautorisation
demandee.

" Done, depuis trois ans, les bou-
langers avaient le droit d'acheter
des sciures diverses, pour les vendre
au prix du pain, lorsque Pidee est

venue a un faiseur de micbes du
Havre de mettre dans la mie la

poussiere legaleinent inoffensive sur
la croute.

" J'imagine que la cbose a du se
passer ainsi dans le fournil du bou-
langer gonial bavrais : un jour, le

panetier sans scrupule s'etant trou-

v6 16gerement a court de belle fa-

rine, mit dans le p6trin quelques
poignees de sciure. La fournee se

vendit comme d'babitude. Aucun
client ne se plaint, pensa le boulan-
ger, je vais doubler la dose. II la

donbla, puis la tripla, et, aucune
reclamation ne se produisant, la

benoite clientele continuant a ina

cber de confiance sa marchandise,
une minoterie special e fut cre6e
pour Papprovisionnement des fabri-

cants de paiu de bois.
" Cette belle industrie est entra-

vee ; lis meuniers de cette fariDe

ingenieuse speciale sont poursuivis;
plusienrs wagons charges de leur
poudre interlope sont saisis : la jus
tice informe.

" Les fournisseurs seront con-

damues.
" Condamnes a quoi ? — Aux ga-

leres 1 — Point. — A la prison ? —
Non. — A une forte amende ? —
C'est ce qui pourra leur arriver de
pire.

" (Jes artistes, entrav^s dans leurs

exercice3 ne tremblent point dans
leur peau, comme on pourrait naive-

ment le croire. D'etre rassures ils

ont deux raisons au lieu d'une.
Voici la premiere : arme de Pavis
du Conseil d'hygiene, signe Plan-
ebon, un avocat retors d£clarera
que, la sciure du bois etant " une
substance tout a fait inoffensive,"

ceux qui Pont mise en vente ne sont
passibles ni des peiues specifiers en
Particle 318 du CodePetial,lesquelles

ne sont applicables qu'a ceux " qui
ont veuduou debite des boissous fal-

sifies, contenant des mixtures nui-

sibles a la sante," ni du ch&tinient

specific en Particle 475 pour <l ceux
qui exposent en vente des comes-
tibles gates, corrompus ou nui
sibles."

" La seconde raison qui me fait

croire a la tranquillity d'Hme des
gens poursuivis pour avoir nourri
leurs contemporains en faisant

moudre des batons de cbaises,

c'est Pindulgence bien connue de
nos juges dans les affaires d'hy-

giene. Si la Themis moderne frappe
durement parfois les voleurs vul-

gaires, sa main n'est jamais lourde
pour les voleurs de sante\

" Que le proprietaire de taudis

infects, foyers de pestilence, conser-

vatoires de la morbidity des habi-

tants, refuse d'ex6cuter les travaux
d'assaiuissement necessaires, il pour-

criere americaine suffira a la con-

sommatiou des habitants. Nean-
moins, ce n'est pas sans une cer-

taine apprehension que Pon doit

constater les 6normes encourage-
ments donnes a la production, et

surtout a celle du sucre de bette-

rave—qui n'est encore que dans
Penfance, mais peut faire des pro
gres considerables, et en quelque

sorte, accomplir des miracles, etant

donnes Pinitiative et Pesprit ^d'en-

treprise des Americains.
Pour une eonsommation que nous

avons dit etre de 2,096,26 5 tonnes
en 1897 et qui a ete en 1896 del,960,-
086 tonnes, et en 1895 de 1,949,744
tonnes, la production de sucre de
eanne a ete respectivement de 289,-

009, 243,220 et 324,806 tonnes ;
celle

de sucre de betterave de 41,347,

40,000 et 30,000 tonnes. On nepense
pas, en general, que la production
du sucre de canne puisse beaucoup
auginenter en Amerique, par suite

des conditions climateriques qui ne
permettent la plant itiou que sur une
partie restreinte du sol. Mais il en
est tout autrement de la production
du sucre de betterave, qui n'est

pourtant actuellemeut que d'une
quarantaine de mille tonnes.

S'il faut en croire les rapports qui

ont et6 faits par des personnalit6s

competentes, entre autres par le

directeur de la station agronomique
de Berkeley, en Californie, lesEtats-

Unis disposeraient d'une surface

propice a la culture des betteraves

sucrieres telle que la production
pourrait facilement faire face a la

cousommation indigene et meme la

depasser notablemeut. II est de
fait que les Americains songent a
realiser leurs esp^rances etque plu-

sieurs fabriques de sucre sont deja

montees ou vont Petre, avec tousles
perfection nements modernes.
L'annee derniere deja, neuf fa-

briques ont mis en ceuvre 383,000
tonnes de betteraves, dont une plus

de 110,000 tonnes : une autre fabri-

que, celle de Salinas, est en voie de
construction et elle est outillee pour
travailler Penorme quautite de 325,-

000 tonnes. Aucune fabrique en
Europe n'atteint une telle capacity.

Nous le rep^tons, pour Pinstant
les Etats-Unis resteront, avec«l'An-
gleterre, le principal d^bouche des
sucres coloniaux et europeens a ex-

porter ; mais les progres des Ame-
ricains devront etre suivis avec in-

teret.

L'OPIUM DE CHINE
PAR M. FRANK BROWNE

(Pharmaceutical Journal— Extrait).

Dans les pr-ovinces chinoises de
Kwei-chou, Yunnan et Szechuen,
Popium que Pon consomme actuelle-

meut est fourni presque unique-
ment par la production indigene.
Dans son Rapport sur le commerce
de la Chine en 1894, M. Beauclerk,
secretaire de la legation britanuique
a P6kin, releve les faits suivants :

" Les revenus des douanes indi-
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quent une plus-value sur les annees
prec£dentes pour tous les articles

d'importation, sauf pour l'opium de
l'lnde.... II suffit d'examiuer les di-

vers rapports consulairespour cons-

tater que l'opium indigene teud

a supplauter rapidement l'opium
d'importation."
Un des motifs de cette evolution

est que l'opium de Ohine repoud a

toutes les conditions que l'on exige

generalement de ce produit, et que
son prix est tres bas. L'opium de
meilleure qualite n'estplus importe
que comme article de luxe.

Dans uu rapport public en 1892,

le professeur Attfield fait remar-

quer qu'un grand nombre de mede-
cins prescrivent indifferemment
l'opium turc a 1© op de morphine
et l'opium de l'lnde a 5 ou 6 020 de
morphine, et que, a doses egales,

les deux produits ont des effets s6-

datifs absolument semblables. II

montre, eu termiuant, tout le profit

que l'ou pourrait tirer, en niede

cine, d'une Etude complete de ces

deux sortes d'opium, au point de
vue de leur pouvoir narcotique.

II est bon de rappeler que la pro-

portion de morphine n'est pas le

seul point a considerer, lorsqu'on

determine la valeur d'un opium a

fumer. On sait, en effet que cer-

tains opiums faibles en morphine
sont cependant preferes a d'autres

produits plus riches. J'ai done en
trepris une etude complete de l'o-

pium de Chine, non seulement au
point de vue de la morphine, mais
encore au point de vue des autres

alcoloides doues de proprietes phy-
siologiques.

Les echantillons que j'ai examines
veuaient respectivement des pro-

vinces de Kwei chou, Yunnan et

Szechuen.
9
lis provenaient de la

recolte de 1893 et m'avaient ete

obligeamment fournis par M. E.

Hobson, commissaire des douanes a

Hong-Kong. Le prix de ces opiums
varie de It a 18 taels (monnaie) les

100 taels (poids).

L'opium de Kwei-chou est vendu
en gateaux aplatis, de forme ovale

et pesant 1 catty (environ 540 gram-
mes). Chaque pain d'opium est

enveloppe a la maniere chinoise,

dans deux feuilles de papier-toile

blanc recouvertes d'une feuille de
papier brun portant une Etiquette

sur laquelle sont inscrits, en carac-

teres chinois, le nom de la province
et celui du marchand. L'opium lui-

meme est brun fonce, gras au tou-

cher, assez dur. Sa cassure est gra
nulEe et son odeur fortement narco-

tique.

L'opium du Yunnan est empa-
quete comme celui de Kwei-chou.

II est absolument noir, assez dur,

mais non pas gras au toucher. Son
odeur est agreable.

L'opium de Szechuen est tene-

ment mou qu'ou 1 'enveloppe de dix
feuilles de papier-toile afin que les

pains ne se deLorinent pas. Le poids

du papier n'est done pas a negliger

lor.«qu'on achete cet opium. II re-

presente, en effet, 20 p. c. du poids
total. Le produit lui-meme est noir,

lisse, plastique et d'odeur agreable.

II renferme de petits fragments de
papier dissErnines dans toute la

masse. Enfin, il n'est pas gras au
toucher.
L'examen de ces differeuts Echan

tillons a donne les resultats contenus
dans le tableau ci -joint.

Les Echantillons out ete examines
par les proeedes chimiques et mi-

croscopiques ordinaires, en vue de
rechercher certaines impuretes tel-

les que : l'amidon, le Sucre, la gom-
me, le tanin, etc. Cette recherche
a toujours donne des resultats nega-

tifs, sauf pour l'opium de Szechuen,
qui coutient, comme je l'ai dit, de

petits fragments de papier absolu-

ment identiques a celui qui sert

d'euveloppe au produit. Pour tous

les dosages, les echantillons ont ete

debarrasses au prealable de toute

trace de papier.

COMPOSITION DE L'OPIUM DE CHINE

Les resultats tont calcules pour 100

parties d'opium s6chi.

Kwei-chou. Yunnan. Szechuen

Morphine 4,321 9,487 11,271

Narcotino l 968 6,151 6,612

Papaverine .... 848 0,404 334
Narceine 0.692 0,562 0,769
Thebaine 0.901 0,817 0,763

Codeine 0,065 0,157 0,181

Insoluble dans
l'eau froide. 51,620 40,50 44,19

Humidite 24,830 29,72 38 21

Cendres 4 58 3,13 2 24

Valeur de l'opium de Chine comme
substance a fumer.—J'ai prepare des
extraits d'opiums de Kwei chou,

du Yunnan et de Szechuen
d'apres la luethode indiquee par
McCalium, et ces extraits ont ete

envoyes a un Chinois fort expert
dans Part d'acheter, de preparer et

de fumer l'opium. Sa reponse fut

que la melhodede preparation avait

ete defectueuse, ou plutot incom-

plete, et que les trois extraits lais-

saient dans la bouche un gout
d'herbe qu'il n'avait jamais observe
avec les extraits d'opium de l'lnde

prepares par lui-meme. La recette

de cet expert coinprenait, en effet,

un grillage de l'opium, en sorte que
les trois extraits, non grilles, avaient

6t6 compares a un extrait type de
nature absolument diff6rente. Je
prepare actuellement, d'apres la

recette de ce Chinois, un certain

nombre d'extraits qui lui seront
communiques eu vue d'une nou-
velle expertise.

J'ai deja dit que la valeur de l'o-

pium, comme substance a fumer, ne
depend pas de sa teneur en mor-
phine. D'apres le " Chinese Obser-
ver," une comparaison de trois ex-

traits aurait indique celui de Kwei-
chou comme ctant le meilleur et le

plus fort
;
puis viendraitl'extraitdu

Yunnan avec la seconde place comme
force et comme quality. Enfin, Pex-
trait de Szechuen serait de beaucoup
inferieur aux deux autres, bien
qu'il renferme une proportion de
morphine beaucoup plus forte que
celui de Kwei-chou. — (Moniteur

scientifique)

.

LI CONSOMMATION DU SUCRE

D'apres 1' estimation de M. Light,
la consommation annuelle du sucre
dans les principaux pays d'Europe
et aux Etats-Unis, s'eleve, par tete

d'habitant: en Angleterre, a 86 lbs;

aux Etats Unis, a 55 lbs ; au Dane-
mark, a 47-| lbs ; en Suisse, a 47£
lbs ; en Suede et en Norvege, a
33 1/3 lbs

; en France, a 32^ lbs ; en
Allemagne, a 2(5]- lbs ; eu Hollande,
a. 26 lbs ; en Belgique, a 23 lbs ; en
Autriche, a 18 lbs ; en Russie, a

11J lbs. Sans parler des autres
pays ou la consommation par habi-

tant est relativement minime, on
voit que e'est 1 'Angleterre et les

Etats-Unis qui vienneut en pre-
miere ligne, h une lougne distance
du Danemark qui occupe le troi-

sieme rang.

C'est eu France que l'impot le plus
lourd est pergu sur le sucre ; il est

de 6| centins par livre, sans comp-
ter celui provenant de la loi du 7

avril dernier, deguisE sous le nom
de " taxe de rafhnerie," qui est de
1 ceutin, et que les raffineurs font,

tout naturellement et tres logique-
ment, payer aux consommateurs. Or,
malgre cet impot considerable, on
remarquera que la consommation en
France est sensiblement superieure
a celle en Allemagne, ou l'impot
n'est que de 2^ centins par 100
livres, et presque le double de celle

en Autriche oii l'impot est de 6 cen-

tins environ. C'est la uue preuve
qu'il n'y a pas toujours correlation
entre l'impot et la consommation

;

il faut tenir compte que le sucre ne
peut 6tre considere, dans tous les

cas, comme une denize de premiere
necessite et que, par suite, sa con-
sommation ne depend pas seulement
de la reduction de l'impot, mais
aussi de Paisancedu consommateur.
Bien entendu, nons ne voulons



274 LE PRIX COURANT

Maison de gros 6n

Importations dirctes des lleux do provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortiment complet en marchandises de premiere necessity, telles que

THIS, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSOHS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIOUEURS DES WEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

4S, rue St=SuIpice, et

5 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
pas dire qu'uue diminution de l'iin-

pot n'anienerait pas une augmenta-
tion des debouches ; loin de la, mais
il faudrait alors que la taxe soit re-

duite dans des proportions sensi-

bles, de 50 o^o au moins. Or, ainsi

que nous l'avons deja dit,l'imp6t sur

les sucres rapporte au Tresor fran-

gais pres de 200 millions de francs, et

comme il est presumable qu'un long-

temps s'ecoulerait avant que la con-

sommation doublat, il faudrait s'at-

tendre, dans les conditions actuelles,

a ce que la commission du budget
pas plus que le gonvernenient n'ac-

cepteraient de diminntion de taxe.

C'est meme d'autant moins le mo-
ment qu'on ne sait ce que la confe-

rence interuationale projetee nous
reserve.

Le peuple ou la consommation a

pris, ces dernieres ann6es, le plus

grand de>eloppeinent, est le peuple
ain£ricain. En 1881, la consomma-
tion aux Etats-Unis atteignait deja,

d'apres les donnees de MM.Willett
et Gray, 993,522 tonnes ; en 1890

elle s'elevait a 1,522,731 tonnes ;
en

1891 elle 6tait de 2,012,714 tonnes et

l'ann6e derniere de 2,096,263 tonnes,

soit une augmentation en seize ans,

de pres de 111 0/0. Jusqu'a present

les Etats-Unis n'ont produit que
peu de sucre proportionnellement a

leur consommation, puisqu'eu 1897,

sur 2,096,326 tonnes consommees,
1,760,607, ou pres de 84 0/0, prove-

naient du sucre etranger.

L'Am^rique a done fornie" jusqu'a

present un excellent debouche pour
les grands pays producteurs. Avant
l'insurrection de Cuba, e'etait la

grande ile espagnole qui fournissait

aux Etats-Unis la majeure partie de

ses sucres; en 1895, l'importation

des sucres cubains s'elevait encore

a 816,687 tonnes, pour tomber a

251,522 en 1896 et 209,453 tonnes en

1897. On congoit done combien l'an-

nexion de Cuba serait profitable aux
Americains, qui, apres la pacifica-

tion, pourraient, comme autrefois,

faire venir de cette ile la plus

grande partie de leurs sucres.

Mais ce qui fait le malheur des

uns fait souvent le bonheur des au-

tres et, du fait meme de l'insurrec-

tion, les sucres europeens ont rein-

place, sur les marches americains,

la plupart des sucres cubains. C'est

ainsi que l'importation des sucres

d'Europeaux Etats-Unis, qui n'etait

que de 115,049 tonnes en 1895, est

passed a 525,232 en 1896 et a 637,206

en 1897. Dans ces importations, la

part de la France est relativement
insignifiaute et c'est l'Allemagne
encore qui occupe, et de beaucoup,
la premiere place, puisque, pen
dant le dernier exercice fiscal ame-
ricain, elle a exporte pour 138 mil-

lions de francs de sucre aux Etats-

Unis.

Nous allons maintenant parler

d'une question tres agitee, non-seu-

lement pour uotre industrie sucrie-

re, mais pour l'industrie sucriere

europeenue tout entiere. Arrivera-

t-il, comme quelques-uns le pr£ten-

dent, un moment ou le marclie am.6-

ricain sera ferine a l'exportation

des sucres europeens, par suite

d'une production indigene suffisante

aux besoins de consommation ? Si

une pareille hypotbese se realisait,

on congoit dans quelle perturbation
serait jetee l'industrie alleman-
de, frangaise et autricliienne qui

est obligee d'exporter la ma-
jeure partie de ses sucres pour
maiuteuir son chiffre de production.

Certes, le temps n'est, en tout cas,

pas proche ou la production su-

rait, aux termes de la loi du 13 avril

1850, etre condamne a une amende
egale au double de la valeur des
travaux, mais il s'en tire, g^nerale-

ment, avec 50 francs d'amende au
maximum.

" Et pourtant, ces gens qui louent
des habitations malsaiues ou qui
vendent des aliments |inertes sont
de v6ritables malfaiteurs. Les uns
debitent, a beaux deniers, de l'air

qui n'oxygene plus le sang des pou-
mons ;

les autres £changent contre
de l'argent vrai une nourriture fac-

tice qui ne profite pas a l^stomac :

les uns et les autres tuent leur
clientele. Au risque de passer pour
rdvolutionnaire, je demaude qu'on
applique a ces forbans Particle 309
du code penal, ainsi congu :

" Sera puni de la refusion tout
individu qui, volontairement, aura
fait des blessures ou port6 des coups
s'il est resulte de ces sortes de vio-

LEDUC & DAOUST M\iicii.v.Ds m:mm et * turnm
EN CROS ET A COMMISSION

AVANCKS LIBEBALKS FA1TES SUB CONSIGNATIONS.

CORRF.SPONDANCE SOLLICITEESpikialite: ISeurre, Fromage, (Eul's et I'atates.

12t7 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

C. H. LeTOURNEUX, pre3. C. LeTOURNEUX, vice-pros. J. LeTOURNEUX, sec.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & G1E, Urn., Marchamds - Ferrqnniers
N0S. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAIHT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
l'our la famille. Contre 1' Indigestion, l'etat bilieux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
haleine, et tous les derangements de l'estomac, du foio et
desiutestions.

les "RIPANS TABULES"
Aglssont doucement et promptement. Une digestion par-
falte resulte de leur emploi. Une seule soulage. En vente
par tous les parmaeiens, ou envoyees par malle.

EIPANS CHEMICAL CO., 10 SPHUoB St.N. Y.
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le GIRAGE UNIVERSEL 5i CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Cc vernis est universe], il a obtenu les medailles d'or aux
differentes expositions universelles, il donnea la chaussurc,
ou autres articles en cuir, un brillant riehe, et conserve
parfaitement lc cuir Demandez des ecnantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DflSTOUS, Representant, No 18 rue St-ftlexis, Montreal.

&
v^/VT^'aWARDED \«*,

lences une nialadie ou incapacity de
travail pendant plus de vingt
jours."

" Ne porte-t-il pas uu coup volon-

taire eel u i qui, sciemment, vend
corame outil de vitalite del'airmal-
sain ou du pain denue de valeur
nutritive * Ne cause-til pas des ma-
ladies graves, des incapacites de
travail permaneutes, celui qui de-

traque lachenient l'organisme de ses

clients ?

" Taut que cet article 809 ne sera

pas interprets dans le sens que j'in-

dique, les fraudeurs auront trop
beau jeu et le pauvre peuple conti-

nuera a avaler, avecle pain de bois,

un tas de viandes creuses de meme
farine."

—

{La Sante.)

Dk Felix Bremont.

LES PRODUIT8 FORESTIKRS
DE MADAGASCAR

Le versant Est de la Grande He,
etant plus fortement ariose, est

celui qui renferme les plus vastes
forets ; les espaces boises couvrent
probablement plus du dizieine de la

superficie de Madagascar.
Les forets de Madagascar sout

riches en bois de tout genre utilises

par l'ebenisterie et la menuiserie.
L'ebene, le bois de rose, le palis-

sandre, abondent dans la plupart
des regions boisees ; les produits
exportes jusqu'a ce jour n'ont ce-

pendant guere ete apprecies sur les

inarches d 'Europe, parce que les

envois ont ete generalement faits

sans aucun soin et sans s'inquieter

des gouts de l'acheteur.

Sur la cote Ouest, le commerce
des bois d'ebene commence a se de-

velopper ; les expeditions sont faites

principalement par le port de Ma-
junga, les deux tiers a destination

! de Hambourg et l'autre tiers a des-

I tination de France.

La sortie mensuelle de Majunga
est d'envirou dix tonnes par mois,
Jusqu'a ce jour, on n'a pas com-
mence sur la cote occidentale a ex-

ploiter les bois de palissandre et les

bois de rose, nombreux dans le pays.

Cependant, il faut noter les expor-
tatious de bois de santal et de pale-

tuviers par les Indiens.

Le massif d'Ambre (environs de
Diego Suarez) est couvert de vastes

j

forets dans lesquell?s on trouve
iaboudammeut l'ebene, le palissan-

dre, le bois de rose et diverses
essences propres a la charpente et

au charronnage.
Sur les hauteurs de Vatomandry,

dans la vallee de la Rainanila, il

existe des forets qui produiseut un
bois ties dur ; on trouve egalemeut

le bois d'acajou et diverses autres

essences precieuses.

Les acajous proveuaut de Mada-
gascar sont l'objet d'une valeur

toute particuliere sur le marche
1

de
New York.
Bien que n'y figurant que pour

une faible quantite, ils occupent
cependant sur ce marche une place

bien superieure a celle que leur

assigue le chiffre numerique de leur

importation. Les lots d 'acajous

inalgaches contienuent des blocs de
choix et veines, tres estimes et tres

recherches pour les pianos. Ils sont

l'objet de mentions speciales dans
les encheres et atteignent des prix

environ 3 et 5 fois plus eleves que
les bois d 'autres provenances.

Certains se vendent 2 fr. 50 et 3

fr. le pied carre sur un pouce d'e-

paisseur. Cette faveur permet de
penser qu'il y aurait interet, pour
les proprietaires forestiers de Mada-
gascar, a diriger sur le marchS de
New-York les bois de notre colonie,

surtout en presence de l'enorme
diminution qui s'est produite dans
les exportations cubaines, depuis
l'insurrection de Pile espagnole.

Dans la region montagneuse de
Fort Dauphin, on trouve tous les

bois communs aux forets de Mada-
gascar ; mais la valeur des bois du
Sud a ete exageree ; ilsu'ontpas uu

s. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite

<i beurre pou-
vant avanta-
g e u s c :n e n t

rem placer la

tinette et lui
eui.nl, superi-
eure a plus
d'un point dc
vue. lo Elleest
facile a ouviir
et a l'i rmer.
; 2o Etant plus
grande del'em-
bouchurc que
du f'onds, le

beurre petit
en el re extrait
Eacilement.
lioSon contenu
pent etre divi-

-' 'ii parties d'une on plusieurs livres. 5oEllecoute
ins cher que la tinette.

Manufacture© par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Champlain.

ICHE
.LOUS HI COLL E.

;,Soi;ioe,etanche:.

Acheter du The a la lb. est une " extravagance."
Afheter le The; en Paquet (" Salada ") est une

cuniiniie.

mm&

. Vous ne faites pas un prolit " imaginaire " aussi
grand (pie sur le The a la lb.

Vous faites un plus fort " prolit reel," car
Vims pouvez vendre trois fois plus.
Vous n'avez pasdc coulage, pas de pertc depoids.

pas de d diets.
Vous ne perdez pasde temps a empaqueter, ct

vous n'avez pas de depcuse de flceile el de papier.
Vous augmented vos affaires el eimcntez i-os

I'clai ions commerciales.
Vous n'a viz pas de ro3signol.
El \ mis n'inrmobilisez pas une piastre de capital.
Vous (lonncz aux gens ce qu'il vous demandent

et c'esl ce qui vous cole commc un homme d'af-

faires de progres " up to dale."

Agences pour la vente en gros :

25, Front Street East, Toronto.

318, Rue St-Paul, Montreal.
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d. iLjficLAREN,
EE Courroies en Cuir

DE
TOUTES
SORTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELESRE COURROIE EN FOILS DE CHAMEAU
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

(LANCASHIRE PATENT HAIR BELTING)

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

diametre suffisant et l'ebenisterie

exige surtout des bois larges.

Les varietes d 'essence sont parti

-

culierement nombreuses dans la

grand e foret de Madagascar, qui est

parallele a la cote Est, en bordure
du Plateau-Central ; on n'en cornpte

pas moins d'une soixantaine.

Les arbres feuillus, durs, pesants

et noueux semblent etre en plus

grande quantite.

On y trouve plusieurs bois d'ebe-

nistcrie ; leur grain perrnet de leur

donner uu beau poli et les rares

ineubles du pays, en bois de van-
drika ou de vamboana, etc., sout
reniarquables par la beaute et le

luisant du bois et par le capricieux

entrelassement des veines qui y sont
naturellement dessinees.

Certains bois (vandrika, hazodo-
mohina), sont d'un jaune plus ou
rnoins fonce ; d'autres, tels que le

hazoinena, le rnenahily, etc., sont

rouge sombre ; ces bois, rouge ou
jaune, doivent probablement ren-

feriner uue inatiere colorante,

comme le bois de Bahia ou de Per-

nanbouc ou le bois du Bresil,

Cependant les indigenes B6zauo-
zanos, peu industrieux, ne s'en sont
encore jamais servi comme bois

tinctoriaux. lis les utilisent en
grande partie, soit pour la construc-

tion, soit pour le cliauffage et tirent

aussi parti de quelques essences
pour la fabrication des ustensiles de
manage, des meubles et des portes

de leurs habitations.

Les bois durs ont une densite

considerable et peuvent etre sans

aucune preparation, assimiles au
chene devenu inalterable par un
long sejour dans l'eau. Comme cet

arbre, plusieurs essences prennent
au contact de Pair une teinte plus

foncee ; d'autres changent de teinte

avec leur developpement : c'est

ainsi que le tambitsy, qui a une
couleur tirant sur le brun dans sa

X>remiere periode de croissance, de-

vient bientot d'une couleur rouge
orange qui se fonce a mesure que
1 'arbre se developpe.
Les bois blancs sont generalement

moins fibreux et faciles a travailler.

Malheureuseineut, le procede de
fabrication des planches, qui consiste

a ne se servir que de la hache pour
le travail des troucs, occasioune une
perte considerable de temps et de
bois ; la scie est inconnue dans le

pays.

Une scierie a bras serait d'une
grande utilite, mais il serait plus
pratique d'etablir, pres de la route
d'etapes, une scierie qui pourrait
utiliser l'eau comme force motrice.

Les points principaux oil les ar-

bres prticieux se developpent en
plus grand nombre sont les villages

d'Ampasimpotsy, d'Analamazoatra
et de Tsimatabolana.

Or, pres d'Ampasimpotsy, au pied
des blockhaus, coule la Salahaudra;
a Analamazoatra, coule un ruisseau

a fort debit, et a Tsimatabolaua,
coule la Sahamarizana.

Quand de bonne voies de commu-
nication aurout et6 ouvertes et r6-

duiront les frais de transport, ini-
tiative europeenne aurait de gran-
des chances de reussite en risquaut
quelques capitaux dans Petablisse
ment d'une scierie mecanique en
pleine foret ou les mat6riaux se

raient a pied-d'oeuvre.

Outre les bois de construction et

d'ebenisterie, on trouve aussi des
bois tinctoriaux tels que le natto
qui donne une teinte rouge vif asscz

jolie. Les Hovas pilent l'ecorce de

cet arbre dans un mortier ; ils trem-
pent trois ou quatre fois l'ltoffe a
teindre dans la substance liquide

obtenue, en ayant soin de la laisser

secher au soleil apres chaque bain.

A vingt kilometres environ au
nord-est de Tananarive, dans le cer-

cle d' Ambohi-Rabiby, on rencontre
de nombreuses essences propresaux
travaux de charpente, de menuise-
rie et d'ebenisterie. En mettant a,

profit les aptitudes des indigenes de
cette contree et surtout en perfec-

tionnant leur outillage, uue exploi-

tation serieusement couduite et ins-

taller a proximity des regions boi-

sees r^ussirait certainement ; son
principal debouche serait Tanana-
rive, ou le manque de bois de cons-

truction continue a entraver tous
les travaux du batiment.

Les blockhaus nouvellement cons-

truits sur la ligue de ravitaillement
permettront, des a present, d'ex-

ploiter en toute securite la partie

de la foret qui borde a l'est le pla-

teau de l'Emyrne et se trouve bien
situee pour l'exp^dition des bois a
Tananarive.
La necessite de prevenir les de-

boisements des for6ts de Madagas-
car, qui par leurs produits alimen-
tent deja de nombreuses industries

et l'utilile de la conservation de
certaines essences precieuses, ont
oblige l'admiuistration a prendre
certaines mesures conservatoires,

o II a fallu interdire aux indigenes
les procedes qu'ils employaient pour
mettre en culture les forets voi-

sines Ces procedes, qui consistent

notamment a mettre le feu aux
broussailles, prealablement coupees,
font chaque ann^e, reculer les li-

mites des forets. On a dfi dgale-

ment defendre la culture de la

Euilltj ml!llliiiiiilil!liiiii»llil il^iliiiindll I Klllilliu iillil.iiil'JI En iillllllliiiilJll.nillllll Hill lilL'liiiiilU Iili"„i.:m. rUl

NNENT SATISFACTION

ALLUMETTES•LES

Se vendent bien, elles dounciit uu bou profit au detailleur,

et douueut satisfaction aux clients les plus exigents
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et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.

t iflljjimiiiproniipiii^ 1 'Hjp ijl



LE PRIX COURANT 277
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Ceux qui ont 6t£ vifs a profiter de 1'ofFre de Melasse Barbade que nous avons faite, par ce

journal, le ler avril, peuvent s'estimer heureux de s'etre assure leur provision de Nouvelle Melasse

a une cent par gallon de moins qu'elle ne vaut aujourd'hui, et ils n'ont pas d'inquietude sur le cours

que le marche suivra, puisque nos prix sont garantis contre la baisse, jusqu'a livraison, sur toutes

nos ventes de Melasse.

LEGUMES en CONSERV
Les Tomates, le Ble-d'Inde et les Pois sont chers en ce moment, et ce serait, dans notre opinion,

mi mauvais calcul que de vous en surcharger, dans la crainte qu'ils ne deviennent encore plus cliers.

II serait bien plus prudent, dans ce cas-ci, de ne renouveler votre stock qu'a mesnre qu'il

s'ecoule et qu'en petite quantity.

Les Stocks dans le gros sont forts, la demande est tres restreinte et la saison s'avance rapide-

ment. Dans ces conditions, les prix eleves d'aujourd'lmi se maintiendront-ils encore lougtemps ?

C'est fort douteux.

TOMATES, 3 lbs, " Simcoe" $1.20
BLEDINDE, 2 lbs, 'Belleville" 90
POIS, 2 lbs, "Simcoe" 90

Ce sont nos prix actnels. Ne perdez pas de vue quo les bonnes Marques de conserves,

i'abriquees dans la province d'Ontario, Idles que la marque " Simcoe," commandent en prix 10%

de plus, que les marques fabriquees dans la province de Quebec.

BEAU SUCRE BRUT, en poches Sic
MELASSE PORTO RIOO, en tonne 23 c.

PRUNEAUX DUFOUR, Boite 25 lbs 4 c.

PRUNEAUX OSTRICH, Boite 55 lbs 6^c.

PRUNEAUX CALIFORNIE, 40 50, Boite 25 lbs 9^c.

FIGUES NATURELLES, Sac 70 lbs 3^0.

POMMES EVAPOREES, Boite 50 lbs 9|c.

Lots de 10 Boites 9 jc.

SAUMON EN CONSERVE. . . 95c, $1.00, $1.10, $1.15, $1.25
TABAC EN FEUILLES, XXXX, Ballot 50 lbs 18c.

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WIN N'est surpasse par aucun

sol manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont
DE TOUTES SORTES

ET aUALITES.
SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACXNTH]

vanille, du caf6 ou d'autres veg6-

taux sous le couvert des vieux bois

apres avoir fait disparaitre la vege-

tation en sous-etage, e'est-a-dire les

peuplements d'avenir de la foret.

La colonisation ne tarderait pas ase
ressentir de cet etat de choses et les

richesses forestieres qui trouveront
un placement avantageux des que
les voies de communication seront

crees, auraient disparu avant
l'heure sans aucun profit pour la

colonic
II y a lieu de rappeler que la com-

pagnie forestiere de Madagascar
avait commence, avant la derniere
guerre, a exploiter le3 forets de la

cote Est, pres delabaie d'Antongil
;

a-ffinvers et a Paris, elle a expose
diverses pieces de bois qui ont et6

tres remarquees.
Les diverses essences que renfer-

ment les forets de la Grande He se-

ront certainement un jour pour elle

une source de serieux benefices
;

mais Sexploitation et le commerce
des bois ne seront possibles que le

jour ou des voies de communication
permettront d'ecouler facilement
les produits sur le3 ports de la cote.

Neanmoins, des aujourd'hui, sur la

cote Est, des recbercbes conscien-

cieuses permettraient sans doute de
reconnaitre les regions oil Sexploi-

tation des produits forestiers, a
proximite d'un port facilement ac-

cessible, pourrait etre faite sans
defenses exagerees.

LA COaUELUCHE VAINCUE
A un enfant atteint de cette vi-

laine maladie, faites lui prendre
quelques doses de BAUME RHU-
MAL.

EVUB H!

EST FINANCIBRE

Montreal, 21 avril 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier les capitaux

dispo rubles sur le marche" libre a
vue et a terme a 3J a 4 p. c.

Les consolides se nGgociaient hier a
Londres a 110 au comptant et 110J a
terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 4 p. c.

A Montreal, les preta a demande
ae font de 44 it 5 p.c. Les billets de clients
s'63Comptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre ell6s : ft 60 jours a une prime de
8 a 8J ; a domande, de 8| a 8J et
par le cable a 8 15/16. Sur le comp-
toir la prime est : a 60 jours de 8} a 8J ;

a vue de 9 ft 9} et par le cable ft 9|. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
a une prime a 7| et a 3 mois a 8J.
Le papier court sur Paris vaut 5.22}

et le papier Ion* 5 21} entre banquo-i.
L'argent ea barre vaut a New-York

56c et ft Londres 26 15/16 d.
Nous enregi^trons aujourd'hui a la

Bourse de Montreal des cours de pa-
nique. Nous ne doanons dans notre
liste que les chiffres en cloture de? op5-
rations faites aujourd'hui, car il est Evi-
dent que les valeurs non toucbges s ibi

raient maintenant l'effeb de la, degrin-
golade des autre3.
Pour mieux marquer i'etat de notre

bourse, nous faisons ressortir les diffe-

rences entre les prix payes il y a huifc

jours et ceux d'aujoard'hji.
Les pertes sont les suivantes: Giz ds

Montreal 14 ; Dominion Coal Prof. 9£ ;

0. P. R. 8| ; Toronto St. RR. 12} ; Chars
Urbains Montreal. 13£ ; Chars Urbains
d'Halifax, 9 ; Cable Commercial, 9}.

Voici les prix auxquels ont etd operees
les ventes de ce jour :

Valeurs de banques :

Banquo de Montreal 237
" Toronto
" Commerce 137}

" des Marchands 178
" Molsons
" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga 162
" Quebec
" Nationale
" Jaeque^-Cartier

East, Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes eont cotees
eu cldture comrne suit :

Veudeur Acheteurs
aanquo du Peuple

" Jacques-Oartier. 110 100
" Hochelaga 164 160
" Nationale. 97 90
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gazde Montreal [ex-div] 168}
Colored Cotton (bons)

(actions)
Montreal
Dominion 84}

" (pref)
" " (bons)

Merchants "
Royal Electric [ex-div] 142

Au9r Light Co
Dominion Coal (pref.) 92}

" " (ord.)
" " (bons)

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 70|
Toronto St. Ry 80
Ottawa Electric
Montreal Ss.Ry. [ancien] (ex-div)... 240

" " [nouveau]
Halifax St. Ry (actions) 112

" '• (bon-)
St. John St Ry
Cornwall St !iy

Duluth S. S. & Atlantic (ord.) 2}
DuluthS. S. & Atl. (pref)
Rich. & Ont (actions)
" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph 175
Gable Commerc'l (actions) 157}

" " " (bons)

VIGNOBLE CONCORD! A

,

sawdwich. co . Bsxqont. E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS ET MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos c61ebres Clarets et Sauternes sout eu usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
graude satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignemeuts, s'adresser a

IE. Orl^-A-E^IDOT dc CO., S^-nSTIDTTv^IC^a:, Out.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur .=

* No 42, rue St-Jean, Montreal
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MARQUE ORIGINALE ET AUTHENT1QUE

Le Prodnlt - Type pour la Purete et FExce
Cest le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

Postal Telegraph
Bell Teleph (actions)

" (bone)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref.].....

" " [comm ]

Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions)
" " (bons)

C?.uada Paper (bons)

COMMERCE
La semaine n'a pas ete mauvaise

;

dans quelques branches meme on cons-
tate une activite de bon augure qui ne
fera que e'accentuer quand la naviga-
tion battra son plein. Le service par
eau entre Montreal et Quebec a 6te
iuaugure cette seraaiue par la Richelieu
& Ontario Co et le Campana de la Que-
bec Steamship Co vient d'entrer clans

notre port. On attend domain le pre-
mier vapeur trausatlantique. On peut
done diremaintenant que les transports
par eau ont repris leur marche r6gu-
liere.

La ferrnete des prix est g6n6rale et on
s'attend a une hausse sur nombre d'ar-
ticles des que les hostility entre les

litats-Unis et l'Espague auront com-
mence.
Le nombre de3 faiilites est toujours

restreint et les collections donnent plus
de sati faction.

Cairs et peaux — II y a moins de fer-

rnete dans le prix des cuirs par suite
d'une baisee sur les peaux vertes. N6an-
moins,les marchands de gros maintier.-
nent leur liste de prix.
Nous cotons en baisae d'un centiu par

livre lee peaux vertes, comme suit :

Peaux de bceufs No 1, $8 ; No 2, $7 ; No

3, $6. Peaux de vsaux, No 1, 10c la lb
;

No 2, 8c.

Les peaux de mouton varient de $1 a
$1.15 suivant grandeurs ; les peaux
d'agneaux sont a 15c la piece au lieu de
10c
La baisse sur les peaux de bceufs et

de veaux est due a deux causes princi-
pals : la premiere, est que les peaux, a
cette saieon, sout plus molles avec un
poil plus long et qa'une grande partie
preaenteut des deftetuos:t6s qui occa-
sionueut des dommages aux tanneurs.
D'autre part, la demande am6ricaine
s'est faite rare, 16s manufacturers am6-
ricains jui ont coutume d'acheter sur
nos marches s'abstienuent par suite des
complications avec l'Espagne.
Dans ces circonstances, si la guerre

etait de quelque dur6e, on pourrait voir
des prix beaucoup plus bas, car il y
aurait mrabondance de peaux sur
notre marchfi.
Draps et nouveautSs.—he commerce

de gros parait. satisfait des affaires,

quoique, cependant, on regrette de ne
pas voir les marchands de la campagce
venir a la vilte en aussi grand nombre
qu'on aurait pu 1'esperer, avec les beaux
jours que nous avons eus.
Le commerce de detail de la villecon

tinue a voir augmenter le chiffre de ses
affaires qui, jusqu'a present, a et6 bien
au-dessus de la rnoyenne des annexe
pre>,6dentes.

Epiceries, vins et liqueurs— lie com-
merce des gpiceries a et6 actif cette se-

maine et il reste de uombreux ordres a
executor aux expeditions desquelles on
travaille ferme.
Les raffineurs ont hausee puis baiss£,

coup snr coup, de 1/16 le prix du sucre
granul6. Les marchands de gros ont

maintenu leurs prix de la semaine pre"
cedente, sons tenir compte de ces chan-
gements successifs.
Les prix sont d'ailleurs fermes et

pourraient etre, avaut peu, a la hauese,
par suite des difficultes d'approvision-
nement et de transport que creerontles
hoslilites entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne. On pourrait presqu'en dire autant
des molasses qui sent fermes elles aussi.
I! est certain qne si la lutte est portee
sur le territoire meme de la Havane,les
Espagnols n'abandonneront pas la place
sans detruire les plantations de canne a
sucre.
Quant aux melassea de Porto-Rico,

elles sont bien uiffieiks a obtenir. Cette
He etant une possession Espagoole sera
attaqu6e ou surveiilge do pres.
D'autre part, durant la guerre, les

m61ass6s de Barbade seront frappees de
frais supplementaires d'assurance et
auront a payer un fret plus eleve. De
sorte qu'on peut con&iderer les prix ac-
tuals comme etant tie3 bus daua la cir-

constance.
II y a une bonne demande en th6 de

la part de la campagne, aux anciens
prix.
Les r ; z ordir.aires font completement

deTaut aux moulins de decortication, et
les marchands de gros sont presqu'en-
tierfment d6ponrvus ; afin de satisfaire
le plus grand nombre de clients possible,
les derniers n'envoient que partie dos
ordres quand lis sont un peu importauts.
On attend de nouveaux riz la semaine
prochaine aux moulins. Cette situation
est due a deux causes : a l'augrnenta-
tion de la consommation, d'abord,efc au
peu d'importance de l'oxportation,
l'annce deruiero, comparativement a la
consommation.
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L'incertitude du tarif au moment de
passer les ordres aux marches primaires
avait rendu les importateurs timides.
Les gros stocks qui exietaient en

fruits sees ont diminue rapidement sous
l'effet de la demande ; plusieurs mai-
sonsdegros sont meme a la recherche
de rai&ins de Valence et de Corinthe
qu'elles paient le plein prix chez leurs
confreres.
Les conserves de legumes se veudent

bien et a prix fermes.
Les viandes de conserve sont tres

fermes. Une hausse est attendue.

Les stocks sont tres bas sur certaines
marques de vins et liqueurs. L'agent
d'une maison de vins de Champagne est
oblige de racheter dans le gros pour
pouvoir remplir les ordres qu'il recoit.
Dans les cognacs et dans les whiskys

6cossais, quelques marques font abso-
lument defaut sur le marche et on nous
dit qu'il est impossible de trouver une
caisse violette de gin de Kuyper.
La maison Corby a change la marque

de ses ryes canadiens ; elle a cr6e les

etiquettes :
" Purity " et " Canadian "

qui se vendent en caisses de quarts ou
de 32 flasks. Nous inscrivons ces nou-
velles marques dans notre liste de prix-
courants ; en meme temps, elle a reduit
le prix de sa marque IXL qui se vend
dans le gros $8 50 la caisse, au lieu de
$8.75.

Fers, ferronneries ct metaux,—On se
plaint d'un moment de calme dans cette
ligne, par suite del'absence d'acheteurs
sur notre place. On n'est pas mecontent,
nganmoins, des ordres recus par voya-
geurs. Aucun changement de prix a si-

gnaler.

Huiles et peintures.—L'essencede t6r6-

bentine a de nouveau baiss6. Nous la

cotons a 47c au lieu de 52c le gallon. II

est difficile de dire ce que seront les

prix d'ici quelque temps, car e'est en-
core un article que la guerre pourrait
affecter.

Salaison8, saindoux, etc — Les lards
sont a prix plus durs sur le marche de
Chicago et on ne vend pas a moins de
$17 le quart sur notre place le lard de
l'Ouest. On s'attend a une avance qui
pourrait bien meme prendre effet au
moment off notre journal sera distri-

bue\
Les lards canadiens sont fermes mais

sans changements ; il en est de meme
des saindoux:

Revue des Marches

Montreal, 21 avril 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

La derniere d6peche recue de Londres
par le cable au Board of Trade cote
comme suit les marches du Royaume-
Uni a la date d'hier :

" Londres. — Chargements a la cote.

B16 sans affaires, 3d plus haut. Charge-
ments en route, ble moins offert ; mais
plus ferme, 3d plus haut. Chargements
No 1, ble de la Californie, Janvier 40s 6d,

fevrier 40s. Chargements Walla-Walla,
ble en chargement, 38s 6d. Marches an-
glais de l'Int6rieur, bl6 ferme et environ
2s 6d plus haut. Avoine amgricaine 16s

mai.
Liverpool.)— B16 et mais disponibles

fermes, t«16 rouge d'hiver, No 2 dispo-

nible 8s ljd. B16 de printemps No 2, 8s

4d. Sur futur, bl6 fort, mai 7s llfd,
juillet 7s 9Jd, sept. 7s Id, dec 6s lOJd ;

mais ferme, avril et mai, 3s 6fd Juillet,

3s 7Jd, sept. 3s 8d ; rnai-* melange am6-
ricain disponible 3s 6|d. Farina de Min-
neapolis, 25s.

Nous lisons dans le Marche Francais
du 2 courant

:

" La semaine que nous venons de tra-

verser a 6t6 plus favorisee que la pr6-
cfidente au point de vue de la tempera-
ture ; le ciel, encore couvert durant
les premiers jours, est maintenant
d'une purete presque abaolue. Nean-
moins, la temperature reste un peu
basse, mais cela ne peut qu'gtre favora-
ble pour les c6reales en terre, qui con-
servent en general une apparence pleine
de promesses.
" D'autre part, le retourdu temps sec

a permis de reprendre lea eemailles de
printemps, qui se poursuivent partout
avec activite, et dans des conditions
dont la culture se montre presque par-
tout satisfaite. Malheureusement, les

renseignement qui parviennent de cer-
taines regions viuicoles ne sont pas
aussi encourageantes ; elles peuvent so

risumer comme suit

:

" La v6g6tation de la vigne sans etre
exceptionnellfcmeut precoce, est cepen-
dant assez avanc6e dans le Midi, ou les

gel6es ont cause des dommages. L'H6-
rault, l'Aude, le Roussillon ont 6t6 tou-
ches dans la matinee du 26 mars. Dans
l'arrondissement de Beziers, les pro-
prietaires evaluent les d6gats dans la

plaine a la moiti6 de la r6colte et sur les

cSteaux a un bon tiers ; les aramons
sont specialement atteints. A Mont-
pellier, Agde, les coteaux sont touches.

^W»WV^YW^¥Y»V«Wrt//^Y^iiW»Y»YfWA;
i«t«5r Si! SV«Yftf««e»«tHYm«««Yn.i!«««ifi:

Elle

Reste
Egale

a son type
univt-rsellement reconuu de pu-

rete et de force, la marque de
Bi-Carbonate de Soude "Hand
in Hand."
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ae purete — Songez-y
done, s'il vous plait ! Elle est

la meme aujourdqiui, demain,
comme elle le sera a l'avenir-

Sa quality ne baissera pas.

A. P. Ti|.pet & Co., Agents («6ue>aiiY, ;

Montreal.

Si vous recevez

quelqu'un sans vous y attendre, il est

agitable d'avoir a la maison une boite

de Baked Beans Sauce aux Tomates
de Heinz.

QUEI.QUES-UNES DE NOS SPECIALITIES !

Marinades Sucrees.

India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,

sauce aux Tomates.
Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINEy^
always bear this -~-r
Keystone trade -mark.

\mmmmmmfmmmm,
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" Dans le Gard, aSaint-Laurent-d'Ai-
gonze, il a fortement geie, mais on ne
pent se rendre encore un compte exact
de la situation au point de vue des de-

gats, qui paraissent importants. II a
fortement gels' dans touts la plains de
Beaucaire et de Lunel ; tons les bour-
geons qui etaient sortis font bruies et

les pertes sout considerables. Les vi-

gnobles de la region de Tarascon ont eu
a souffrir. A Aimargues il a gel 6 les 25

et 26 mars ; les bourgeons avanc63 sont
completement grilles, on nepeut encore
^valuer l'etendue des dommages, mais
ils seront importants.
" A Rivesaltes, cians le Roussillon, la

gelee a cause des dommages dans de
nombreux vignobles ; les alicantes et les

aramoDS ont et6 gravement touches.
Dans tout le Roussillon on croit que la

geie^ a detruit plus du tiers de la recolte.
II y a eu egalement de la neige et des
gelfies dans 1'Ardeche, la Lozere, la

Drome, le Var, les Alpes-Maritimes.
" Bien que ces nouvelles soientd6sas-

treuses, il faut esp6rer que les degats
actU6ls seront en grande partie r6par6s
avec une temperature favorable ; de
plus il faut tenir compte de l'6motion
de la premiere heure qui tend toujours
a exagerer un peu.

"

Les marches am^ricains sont tres
forts en ce qui concerne le bie, en sym-
pathie d'ailleurs avec les marches
Strangers qui ayant besoin de s'appro-
visionner voient, a la veille de la guerre
Hispano-Am^ricaine, de grandes diffi-

cultes pour les approvisionnements fu-

ture dont ils ont besoin. DSs le debut
de la semaine, le march6 de Chicago a
fait une avance sensible, les ventes pour
le continent europeen ont augments
dans des proportions assez se>ieuses et
et les arrivages etaient peu importants.

Oes remarquent s'appliquent tout
particulierement aux operations du
comptant. L'option de mai a ete Ega-
lement tres forte, tandis que celle de
juillet arrive en fin de compte a la m&me
situation que la semaine derniere. Les
nouvelles de la rgcolte sur pied justi-
flent d'ailleurs cet Stat de choses, car
tous les centres producteurs de bie aux
Etats-Unis constatent la belle appa-
rence de la c^reale avec une augmenta-
tion tres sensible dans la superficie en-
semenc6e. On pretend que si rien dans
la temperature ne vient d6ranger la
position, la prochaine recolte sera la
plus forte qu'on ait vue depuis dix ans.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les diff6rents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.10
New-York, No 2, rouge 1.11$
Detroit, No 1 rouge 1.00
Duluth.No 1, du nord l.05§
Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago 1.10$ 87f
New-York 1.09§ 93£
Detroit 1.00|
Duluth 1.04J 99J
Voici les prix en cl6ture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecouKSe pour les livraisons fu-
tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.11 87|
Vendredi 1.09 84£
Samedi 1.09 861
Lundi 1.09 861
Mardi 1.09J 87|
Mercredi 1.10J 87$

On cotait hier a Chicago le bie-d'inde
31£ a 32c pour le comptant ; mai 31£ a

31|c; juillet 32£ ; septembre 33£c ; l'a-
voine, de 27 a 27Ac au comptant ; 26fc
pour mai et 23|c pour juillet.

MARCH&S CANADIENS

On lit dans le Commercial de Winni-
peg du 16 courant: Le big a 6te fort,
cette semaine, jusqu'a hier, alors que
les prix ont decline de $c a lc. Sur le
marche local, le bie dur No 1 s'est
vendu pour livraison en mai a not a
Fort William a $1, lundi: a $1.01§, mar-
di ; a $1.03, mercredi ; et a $1.04, jeudi

;

hier les prix etaient de $1.03 a$1.03£. Le
b!6 au comptant etait nominalement
de §c a lc audessous du ble de mai.
II s'eat fait, durant la semaine, quelques
affaires en speculation. Les meuniers de
l'Est n'achetent pas actuellement pour
expedition par rail, car on est tropprSs
maintenant de l'ouverture de la naviga-
tion pour n'employer que la voie ferree.
De plus, les acheteurs de l'Est n'ontpas
opere sur mai. Les transactions n'ont
eu qu'un caratere de speculation locale.
Les arrivages a Fort William ont ete la
semaine dernidre de 37,000 minots, les

expeditions de 10,000 minots et il reste
en magasin 787,000 minots.
La depeche de Toronto, cote comme

suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" March6 tranquille. Farine, ferme
;

straight rollers en barils, fret moyen,
cotes de $4 05 a $4.15. Ble ferme : No 2

rouge, cote de 89 a 90e, nord et ouest ; de
printemps a 92o, Midland

;
pour volail-

les a 85c, Midland. No 1 dur du Mani-
toba, ferme et rare de $1.13 a $1.14, North
Bay. Orge, cotee de 33 a34o, ouest. Orge
a malter, 35c. Avoiue blanche, lourde,
de choix, cotee de 30 a. 31c, ouest. Pois,

cotes de 56 a 57c, au dehors. Vente de
son a $11 00, ouest et gru a $12 50, ouest.

m

m

m

Reglisse..

(§1 La Reglisse Y & S, A, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre, %
<{§i empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs |tf

(p]|| net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un 6talage plus W
@| attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- |||

(§811 chandise. Ventes promptes et profits tres rdmui erateurs. M
<UJ|| Les preparations a la reglisse de Young & Smvlie sont UK

<§$l tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont deiici- IK

<H euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma- W
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande. !iK

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

Si vous tenez a satisfaire vos Clients

Offrez-leur les marchandises connues
sous le nom de

TOP'

Toutes sont de pre-

miere qualite, et a
un prix acceptable.

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Catsup, Mrs. Jones'

Home made Mince Meat, Mrs. Jones' Home made
Baked Beans, Mrs Jones' Homemade Apple Butter,

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Soup, Mrs. Jones'

Home made Fruit Jams.

Demandez les prix et les echantillons aux agents

Williams Bros. & Charbonneau,
Fabricants, Detroit, IVIicr-i.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902.N. ST-KRNKUD N. E-. CLE7ISENT

ST-ARNAUD & CLEMENT I
MARCHANDS EN GROS DE ^

eurre, Fromage et Provisions i
Negoeiants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BSURRJU et TINETTES de Ire quality, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
" CJ3EI.A.IVBI3£*3lO;W3'-" Nous echetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speei-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les (Eufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

!ll]l!!ill!ll!!ilijllfll!lill |]iiii!l!i!ii!!l!!ill!!lliiiiiiiilliii)iiillli MhVA illllil

B16-d'inde canadien, 32c, ou8St et 38c aur
rails a Toronto. Seigie, nominal, de 48

a 49e, au dehors avec stock? presqu'6-
puis^s. Sarraain, cot6 a 38c. au dehors
sans aucune oftre. Farine d'avoine rou-
16e en sacs, sur rail a Toronto, en lots

de char, $3.60 en sacs et $3.75 en barils."
Le marche" aux grains a Montreal est

ferme en ayrnpathie avec les marches
du dehors. La difficult^ d'obtenir du
fret g§ne un pau les transactions pour
les Hvraisons de mai ; l'avoine blanche
No 2 est ferme, main sans excitation de
34|c a 35c. Les pois No 2 ont fait une
avance. On les cote pour le disponible
de 64$ a 65c, le sarrasin est 6gal9ment
ferme a une avance ; on traite de 49 a
50c.

Avec la hauese sur les marches stran-
gers, les farines du Manitoba ont fait

une avance de 10c par quart. La c\e-

mande locale et la demande de l'6tran-

ger sont actives, on peut rueme obteuir
maintenant sur le marche anglais des
prix plus elev6s que ceux paySs ici pour
nos farines de bonnes marques. O'Stait,

juaqu'a present, le contrairs qui avait
eu lieu pendant presque toute la saison.
Les probabilitea de la guerre, et les

difficulty d'approvisionnement qui s'en

Buivraient forcent un peu la demands
actuellement de la part de 1'Angleterre.
Les ordrea des provinces maritimes
sont egalementnornbreux etimportants
ea provision, sans doute, d'une nou-
velle hausse prochaine. On nous dit,

en effet, que les prix seront plus 61ev6s
a bref delai. La valeur de la, matiere
premiere juatifierait d'ailleura les meu-
niers de mettre une nouveile avance
eur la farine.
Les farines d'avoine sont tres fermes

aux anciens prix. Si elles n'ont pas
augments, e'eet que la vente en est
lente et que les stocks sont encore assez
forts; mais, s'il fallait traiter avec les
moulins, les achetenrs devraient payer
aux meuniers pour de nouvelles affaires
jusqu'a $4.20 pour l'avoine rou!ee en
baril.

La demande en issues de ble est trac-
quille aux prix cote's cidesaous:

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.f 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
BIS du Manitoba No 1 dur... 00 a 00

11 No 2 dur... 00 a 00
Ble du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 , 34fa 35
Ble d'inde, AmSricain 00 a 00
Orge 00 a 00
Pols, No 2 par 60 lbs 64£a 65
Sarrasin, par 48 lb"..., 49 a 50
Seigie, par 58 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver |4 75 a 5 00
Paten te du printempe o 00 a 5 4'

Straight rollers 4 50 a 4 60
Fort© de boulanger (eitfi) 00 a 5 00
Forte du Manitoba,secondes 00 a 4 50

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barih $3 95 a 4 00

Farine d'avoine granulee,
en barils 4 30 a 4 40

A.voine roulSe. en barils 4 00 a 4 10

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent de Liverpool le 9 courant

:

•' La demande, cette semaine, sVat

principalemeut portSe sur les fromages
de septembre, frais, strictement choix,
et, quand ou pouvait les obtenir, ils

chaugeaient facilement de mains. Mais
qnoique le ton du marche" soit un pen
plus ferme, e'eafc seulement sur les prix
anciens qu'on a pu traiter. Quelques-
una des plus fort acheteurs, cependant,
paraissent maintenant vouloir opSrer."
" Nous cotons :

Blanc et colore, tres no, d'aout 35 a 36s
Blanc et colors, trda fin, octo-
bre 35 a 37s.

Oanadien, blanc et colons,
choix, septembre 36 a 383.

E. U., blanc et colors, choix,
septembre 36 a 385.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 6,3frS boitss.

Le marche" de Montreal est plus ferme,
bien qu'il se traite peu ou pas d'affaires.
La demande en Angltterre, comme on a
pu le voir dans la lettre de notre cor-
respondent da Liverpool, s'est amelio-
rSo. Le^ has prix tendent forcSment a
augmenter la conaommation de Parti-
cle, les prix sur le marche anglais sout
mcillenrs sur le fromage colore qoi est
cote par le cab'e public A, 4'J4 6d, leblanc
reste sans changement a 38i. La situa-
tion s'amSliorera encore, ileataeapS-
ror, car il n'y aura pas, pour derno-
raliser les coura, de graudes quanti-
tea de fromage de foin, cette annSe. II

s'en fait tr£3 peu danala provinco d'On-
tario, a en juger par le tres petit norn-
bre de boites qui sont arrivSes aur notre
marchS. Bientot les animaux aeront au
paturage et on n'expediera que Particle
qui convient au marche" anglais.
Le fromage nouveau d'Ontaiioa^paia

7|c en lota de certaine importance et 86

LISTE DES PRIX POUR 1898.

Une ou plusieurs boitts $0.40 pav boite

Demi-caisses (cinq boites > 1.30 par eaisse

Une a cinq caisses (di« boites cbaque) 3 40 par eaisse

PftPi&R ft TOUCHES

GLUflNT

ft BQRDURE, DE, GIRL
OFFRE SPECIALS

Dans chaque eaisse de " SURE CATCH " papier a mouches gluant, nous
empaquetons 10 feuill s de papier-poi3on a mouches "SURE CATCH"
gratuitemen . (une feuille dans chaque carton). Au prix ordinaire, i ela
donne au niarchand G6i?. par eaisse de plus que le profit ordinaira
sur papier a mouches eluant.

M Fabrique avec un fort papier de feutre absorbant.

Empaquet^ par b' sections dans une enveloppe.PAPIER POISON A MOUCHES " SURE CATCH
LISTS DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $1.25 1 Caisse, 10 Boites, 500 Snveloppes, $1000.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N.Y.
Nous »««•«**««»

ffgffif&ffig!*
** pour Fo»taiaes TORONTO, Ont.
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J. A. YJULLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

ommissionnaire en
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Sp6cialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parann^es de 56 lbs.

pour 1 'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

SOLLICITE LA CONSIGNATION CE
TOUTES SORTES 05 PKODUITS AGRICOLES. 333 et 335 rm des Commissaires, Montreal,

d6taille a 8|c la livre. O'est ua beau
fromage, biers colore et bien mur qui
trouvera facilement corrsomoiateur sur
place.

BEURRE
MARCH6 ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous §cri-
vent de Liverpool, a la date du9avril :

" lie marche\ cette semaine, est sou-
tenu pour les meilleures quality's en
boites, bien que la demande ait princi-
palement roule sur lea bearres danois,
sugdois et hollaudais qui sont encore
plus faciles.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 50 a 56s
Imitation, cremeriea, tin 56 a 65s
Ingersoll, strictement choix,
cremeries, boites 94 a 98s

Canada, cremeries, choix, en
boites 90 a 94s

Argentine, choix 94 a 100s
Auscralie, ehoix. en boites 96 a 100s
Danemark, cremeries, barils

choix 98 a 104s
Importations da Canada et des Etats-

Unis 4,385 paquets.

Sur le marche de Montreal, les beur
res sont en baisse. lis sont offerts en
grandes quantise par les c; emeries
avec prix variant de 16 a 17c. Ce der-
nier prix n'elaut paye" que pour les
quality de pur choix. Les Townships
frais arriveut peu et sont cot6s de 15 a
16c, les beurres en rouleaux viennent
d;ivantage et valent 15c.

(EUPS.

On nous ecrit de Liverpool, a la date
du 9 avril, quo la demande est active a
i'entour des anciens prix. On cotait les

ceufs frais d'Irlande de 5s 6d a 6s et ceux
du continent Sbaient a prix nominal
A Montreal, les ceufs continuent a ar-

river en lots road^. On les cote lOo les

No 1 et 9c les No 2.

LEGUMES
Nous cotons

:

Celeri de 55 a 80c la doz ; salades de
Waterloo 60c la doz ; salades de Boston
$1.00; radie du pays de 25 a 35c la doz

;

carottes nouvelles 50c le paquet;choux
viettx de 90c a $1 00 le quart et choux
nouveaux $3.00 le crate

;
patatessucrees

$7.00 le quart ; navets 50c le sac ; bette-
raves, 25c le panier.
Les haricots tri6s a la main valent

suivant choix, de 80 a 90c par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot sui-

vant quantity pour lots do moindre im-
portance.
Les haricots non tri6s font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de detail de
85 a 90c.

Les pommes de terre valent encore
de 55 a 60c le sac en lots de char et se
dgtaillent de 65 a 70c par 90 lbs et les

pommes de terre nouvelles font $10.00
le quart.
En !6gumes nouveaux, nous cotons :

cressou, 50c la doz de bottes ; tomates,
$3.50 le crate et 60c le panier, concom-
bres $1.75 la doz. ; asperges $5 00 la doz.
de bottes.
Les fdves nouvelles valent : les vertes

$3.50 et les jaanes $4.00 la boite.
On cote les aubergines $3.00 la doz.,

les ^pinards $2.00 le quart et les pois
nouveaux $3 00 le panier.

FRUITS VERTS
On obtient maintenant des ananas de-

puis 15c piece. Les bananes sont un peu

moins cheres, nous les cotons de 75c a
$1.50 le regime.
Les autres fruits sont sans change-

ments a nos cotes de la semaine der-
niere.
On attend 60,000 boites orange3 et

citrons, depart de la M6diterran6e par
preraiers'navires.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ficrivent de Boston a la date du 14 cou-
rant : Les arrivages de la semaine der-
niere ont 6te de 221 chars de foin, de 14
de paille pour le marche local et de 2

chars pour 1'exportaticn. lis avaient
6te" pendant la semaine correspondante
de l'annSe deruiere de 88 chars de foin,

23 de paille et 8 pour l'exportation,
Les recettes ont 6t6 uu peu plus

fortes la semaine derniere, mais nous
avons eu un marche r6ellement actif et
le stock do foin a diminue".

II y a tout sp6cia3emeni une bonne
demande pour la meilleure qualite qui
se vend au plein prix. Ilya tonjours
abondance de foin pauvre et melange
de trefle et les prix ne sont pas meil-
leurs. L'approvisionnement en paille
de seigle est fort, avec prix eaas chan-
gements.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $ $14.00 a $.

— No 1

— 2
— 3
— m61.de

trdfle
Paille de
ssigle, long. 8.50 a 9.00
— de

13.50 a 14.00 13.00 a 13.50

lo.oo a 10.00 a
6.00 a 9.50 6.00 a 9.50

8.50 a 9.00 8.50 a 9.00

SililllflS! llllilllliilll!!lli!ll!ISII!l!llllllllllllfllll|

La Baie, Co. Yamaska, P.Q. 1

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

Sollicitcnt lea applications des fromagers qui desrenl se faire repre- VENTE A COMMISSION Dli FROUAIJE.
senterpour la vente de leurs frontages sur le niarchtf de Montreal.
Les plus hauts prix du marche pourront i-tre obtenus par QOtre entremise pour la prochaine saison.

En magasin, un assortment complet de fournitures pour les fabriques de beurre et fromage.
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seigle mSUe 8.00 & 8.50 8.00 £ 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le march.6 de Montreal est a peu pres
statioanaire, il devient, cepennaht plus
plus difficile de se procurer dea foins de
qualite de choix qui rapportent le plein

prix de uos cotes ci-dessous. Quant
aux qualite^ secondaires ou inf6rieures,

elles aboudeut sur place.

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00

do do No 2 do 8 50 a 9 50

Pailie d'avoine do 4 50 a 5 00

Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00

Grnblanr do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do au char (Ontario) 00 00 a 13 0U

Ble-d'hidejaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 10 50 a 11 00

do do No2 8 00 a 8 50

Paille d'woine 00 a 4 50

NOUVEL AVIS

Nous avons d6ja appel6 l'attention

de nos lecteurs sur le dauger qu'ily

avait pour eux d'expedier a des in-

connus les produits de la ferme,

provision, etc., avant de se rensei-

gner d'une facon bien complete sur

la valeur des individus qui sollici-

tent leurs consignations par cartes,

circulaires, lettres, etc., etc.

Nous recevons encore aujourd'hui

des demandes de renseignements

sur une niaison de notre place qui

semble avoir fait un grand nonibre

de dupes dans nos campagnes. II

faut, en general, se mefier de ces

maisons qui prennent des noms
ronflauts sans indiquer quelles sont

les personnes responsables a la tete.

II est trop tard pour demander des

renseignements quand on est pris

Nous avons deja offert a nos lecteurs

de les renseigner completenient si,

avant de traiter, ils voulaient se

donner la peine de nous ecrire.

Nous sommes toujours a la dispo-

sition de nos lecteurs et ceux qui

out use, dans cette circonstance, de
nos services out pueviter des pertes

serieuses.

Dans notre num6ro du 2 fevrier,

nous avons 6crit un article sous le

titre : En Garde! qui devait donner
a reflechir a nos lecteurs. Nous
sommes etonnes que quelques-uus

aientpu se faire prendre depuis.

Nous avons dans nos colonnes

d'annonces les noms de maisons
respectables et responsables qui,

depuis nombre d'annees, regoivent

des consignations et necessent deles

solliciter ; il vaut mieux s'adresser

a elles que de courir l'aventure de

se faire plumer par des maisons dont

personne ne connait les tenants et

les aboutissants.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Uefendkuks. Demandeurs. Mont.*nts

Oarcncevillo

Jameson Claude B. . Permanent Building Sy

Compton
Corp. du Canton de Compton.

.

5936

sir.iiCorp. du Comte de Compton

Dudswell
Stacey W. H Weyland & Chester

DrummondviUe
Griffin Aruauda(epse de A. H. Blanchette) .

.

S. D. Joubert et al

Hatley
Leavitt Mde G. A. esqual

Succ. G. W. Powers 1100

HUlhurst
Jackson Ellen (epsede Pat Kelly). .D. Yuile

Les Piles

,
O. Carignau & Fils

Melbourne
. . .F. Godbout Fils & Cie

Montreal
Amherst Park Laud Co

Ellen Daly esqual et al

Beaupre Damasse C. Shephard
Bail Klie et Adolphe Hon. J. G. Bosse

Butler Michael Provision Supply Co
Brosseau Alex H. et J. B. Tremblay

A. Gagnon
Brown David C Mary Thomson
Carslake George Dame E. Legault
Carou Delle A F. Vien
CanniS J F. X. St-Charles

Dela Barthe H A. Dubois
Deslauriprs J W. Templeman
Etienne Robert < t Henri Beto iruay

Banque d'Hochelaga

Dontigny Jos.. .

.

Mui'iihy H. E. .

206

105

3946

119

104

110
326
100

127

193
199
210
122
184
128
141

281

Si vous n'avez pas en stock
le tabac a fumer...

" Mornixi
En paquets de ioms

et en tins de }4 lb.

(VIRGINIA FLAKE CUT)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

W Offrez-le a vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

T5 TT
LES PLUS GRftNDS MftNUFftGTURlE,RS DE, TflBftGS GOUPES EJ E.N POUDRE ftU CANADA.

BUREAUX : ^-v W T |-VQ W^ ^> ENTREPOT et HANUPACTURE :

No 350 rue Saint-Jean \JU fctS fcl^ 189 a 197 rue Richelieu
|
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Nous Q ssons
donner entiere satisfaction a nos acheteurs de fruits en conserves, nous

avons les meilleures marques du marche et notre assortiment est complet.

NOUS POUVONS DSRE
La meme chose pour les fruits evapores de Californie, tels que poires, abricots prunes, etc., en boites

de 25 lbs. Ces fruits sont bien prepares et reniplacent avec avantages les fruits a l'etat naturel.

Voici la saison ou les Cognacs se consomment en grande quautite, nous en profitons pour offrir notre

marque

u p CHARD

"

l'une des meilleures offertes sur le inarche\

La maison PHILIPPE RICHARD est etablie depuis au-dela d'un siecle, et ses produits sont

des favoris en Europe.

Quoique introduits au Canada depuis peu de temps, nous pouvons dire que les Cognacs de cette

marque Font maintenant tres estim^s des connaisseurs, et la grande demande que nous en avous en est

une preuve.

NOUS RECEVRONS SOUS PEU
une partie de notre commande du printemps, qui consiste en 1075 CAISSES ET FUTS, nous garan-

tissons que la qualite de ces Coguacs n'est seconde a aucuue autre marque sur le marche.

DEMANDEZ NOS PRIX ET UIST ECHANTILLON.

Cv

fH

•j1

<^xjoi<^xje: le prix
de la melasse aux lies Barbades soit en hausse, nous continuons a enregistrer les commaudes, pour

livraison en juin prochain a

M 55

HATEZ-VOUS de donner VOS COM MAN DES, NOS PRIX SONT BAS et VOUS DONNERONT DU PROFIT.
DEMANDEZ NOS PRIX PAR LETTRES OU AUTREMENT, NOUS NE LES PUBLIONS JAMAIS.

EPICIERS EN GROS

MONTREAL
j^p^ji^iji^ 'y^W^W-''-W '

:y--''frfi^:^WAW^^-W^^4̂ 7-P
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Fluet Adjutor et Wilfrid Jotdon
A. T. Kobillard 396

Gordon Wm D Windsor Hotel Co 302
Hurtubise A. L ,F. X . Dupuis ct al 115
Lafontaine Jacques A. Bissonnctte 199
Lusher Samuel et Harris Kosen

elli Silk Co 131
Luslur Samuel Corticelli Silk Co 132
Martin Walter 1). T. .1. Ligget 103
Stadacoua Water Light & Power Co. .J. Will 887
Wright James Dame G. D. Hoyle et al 179

Mount Johnson
Viau Horm S. Bessette 212

Plantagene^t
Lauzon Andre W. Starke 374

Sawycrville
Evans J. A G. H. Weston 142

Stoke
Jenkersou W. B W. Kenny 101

St-Viiicent de Paul
Archambault Pierre N. K, Connelly 483

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENOUS
Dkfendeuks. Dem.\ndeu«s. Montant

Ascot

Bourqne L Dame I'elletier 50

Graillon Ant Mass; y Harris Co 8

Paradis P F. Campbell 15

Hartwell K T. Arbuckle 14

Wallman J A. Ames 31

Brompton
Allaire George P. Huot 10

Allaire George F. Lederc 39

Allaire George O. Dion 67

Eury
R.hertsonWm A. Laberte 15

Grange I.Iere

Ouimet Ed J M.J. McKerley 24

Hull
Brooke G. II. A Dussault & Co 49

Les Piles

Lacombe Louis J. Lambert 37
Doutigny Joseph A. Ferrette 50

Marston
Matheson A. et al G. H. L. Hobson 19

Montreal
Dnbe Nazaire M. O. David & Co 15

Notrc-Dame do Lourdrea
BoulaDger Joseph J. Kosenburg 46

Quebec
Fieuette Horace C. Dioune k Cie 31

Sherbrooke
Fales John Dome Smith 24
Winter A . T W . V . Dawson 7

W inter A. T K. J. Spearing 61

Woodward Josephine. .Corp. de Sherbrooke 67

BrolrrickJ. S E. W. Parker 5

Stoke
Kefse James F. H. D. Tie tblay 10
J<nkeison W. B W. Ii. Jenkersou 57

Sts-Angele de Laval
Beaumier Delle Marie. . . .J. Bourgeois & Cie 24

St-Alexandre
Poirier Stanislas F. Payette 20

Ste- Flore

Giguere Sam W. Bamaq'iez 22

Piche Ferdinand S. H. Frigon & Cie 36

St-Hyacinthe
Boucher J. B A. Blanchard 42

Heniy Zephirin T. S. Jean 16

StPaul
Kocheleau J. P G Rivers 15

St-Thecle

Ayotte Hubert F. B. Tremblay 13

Ste-Victoire

Tremblay Louis D. O. Bourbeau 54

Trois-Rivicres

Maicoux Alfred J Chateauneuf 16

Whittou
Lapierre A W. Wombwell 4

Waterville
Adams J W. Grady 34

V/endover
Kure Lauieut J. Gregoire 12

Windsor
Marcotte A. et al L. Duchesneau 35

Paquette 1, C. G. Genest & Fils 77

Westbury
Tugnian H G. W. Simons 18

JOURNAL DE LA JEUNESSE—Sommaire do
la 1323e livraison ( 9 avril 1898 ). — Seulette,
par M. Pierre Mael. — Avoir sa troupe dans la

main, par M. E. Dahousset.—Blondin et le Nia-
gara, qar M. L. Viator.—Beaux-freres, par B. A.
Jeanroy.—Vasco de Gania, par M. Henri Jacottet.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des voyageurs. — Sommaire du No 15 (9 avril
1898)—lo En Asie-Mineure : Cilicie, par Mme B.
Chantre.—2o A travers le monde : Les positions
navales de la ruer Jaune : Tai-lien-wan et Port-
Arthur, par M. Villelard do Laguerie.—3o L'ex-
pansion coloniale : Le chemin do for du Congo.—
to La France a l'Etranger : La France en Syrie :

Vers Athenes et Jerusalem, par M Gustave Lar-
roumet. — 5o Bilan des explorations en cours :

P61es Nord at Sud ; Asie ; Afrique ; Oceanie
;

Amerique du Nord.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

II va etre plus difficile aux cultiva-
teurs de la campagce de vendre du foin

sur les quaies. D'apres ce qui a 6t6 dit

au Conseil de Ville, il y a quelques jours,
ces ventes sont contraires aux regie -

merits du marcb.6. Les avocats de Ja

ville ont deelarS que toutes personnes
vendant ainsi serait oblige de payer la

licence habituelle. lis vont 6tre de nou-
veau saisisde la question, eb s'ils main-
tiennenb leurs premiere decision, le

reglement sera remis en vigueur.

Manufacturiers de de toutes sorte

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA, GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPSRIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-

tieimes, qui est reconnu eomme etant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

M N et SYLYA

N. T3.—Tous les produits de la Laukentian ^Erated Water Co.,

sont maintenant la propriete de MM. C. Robillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses.

C. ROBILLAKD & CIE,
TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-
MONTREAL,
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DUCKETT, HODGE & CSE
Exportateur^ da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, • - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE LA

Farine Preparee de Brodie k Marvie

Sos iO et 12 rae BLEURi, atrial
g Farine d'Avoine, Farine Graham, h> Casse,
gg Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de B16
i d'ludo, Son Grains d'Alimentation.

STANDARD "

FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Pctits Camions (Trucks), Presses a Lett res.

Tiroirs d'alanne pour l'argent.

Machine a caligraphier, Vitrincs d' a age,
Kegistres do caisse, 'l'rucs, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees prompt emcnt par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade WSarks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbookon Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.

Patents taken through Munu & Co. receive
It not lee, .yrithovit charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a

year; four months, fl. Sold by all newsdealer.".

MUNN & Co.
361Broadway

' New York
Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

LAGIERE BREYETEE "AUBIN"

•^
LA CLACIERE FAVORITE OES EPICiERS

NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & Fils, sont les souls
representauts au Canada pour les fa-

meux cognacs, " Paulhiac," " Texier "

et "Fabert."

La maison Laporte, Martin &"Ci3 offre

en ce moment un assortiment complet
de fruits en conserves des mtilleures
marques, a des prix exesssivement bas.

Le tabac canadien en feuilles est a la

hausse. Les marchands qui ont le souci
de servir consciencieusement leur clien-

tele de fumeurs, amateurs de bon tabac,
feront bien de s'adresser a M. Joseph
Cote, 179 rue St-Joseph a Quebec qui
possede encore un assez bon stock de
tabac choisi des recoltes de 1893, 1894 et

1S95. M. Cote" a, depuis longtemps, la

reputation de ne vendre que les meil-
leurs tabacs. Son tabac quesuel est
sans rival au pays.

La vogue des tabacs B. Honde & Cie
est quelque chose d'extraordinaire.
Cette maison a dans le moment un
voyageur dans la Colombie, un dans la

province d'Ontario, un dans la province
de Quebec, et deux dans les Provinces
Maritimee, et il faut toute la diligence
ainsiquelefonctionnsment des machines
nouvelles recemment importers par la
maison pour tenir tete aux demandes.
Voir page speciale de B. Houde & Cie
pour les marques a choisir.

SITUATIONS OFFERTES PAR
UNE CIE D'ASSURANCES

Une des plus importantes et dss
plus anciennes compagnies d'assu-
ranees sur la vie est desireuse d'ob-
tenir les services de gentlemen ha-
biles et ayant de bonnes relations.
Un centrat liberal a commission
sera ofsert a ceuK capables d'arae-
ner un volume convenable d'affai-
res d'une bonne classe. Adressez
comme suit :

'" Surintendant," Bu-
reau du PRIX COURAKT, Mont-
real.

Le commerce trouvera chez Laporte,
Martin & Cie, le3 fruits GVapores de Ca-
lifornie tels que poires, prunes, abricots,
etc., de tres belle quality et dont les prix
sont des plus favorabies.

>n
auvin

Cette celebre glaciere a remporte des prix et des
dipl6mes aux expositions de Montreal et Ottawa e
1897. Ecrivez pour lea catalogues et liste de p

3167-3171 rua Notrs-Dam i

MONTREAL

Le meilleur specifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant

leur dentition et contre 1'insomnie

DEPOT GENERAL

:

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

A VENDRE
TBRMBS

PHCILES

La BStSSSS faisant le coin des rues

St-Gabrie! et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES I

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a A. LIONftlS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

mWfrmiMKti\NM*ii^WNM*WMMh'-t)k,

C. P. FABIEN,

Quebec, 3 mars 1898

J. B. D. Legare\ Quebec,
Cher monsieur,—Je certifia par le pr6-

sent que le poli pate Solarine e3t ceiui
qui donne la plus entiere satisfaction
pour le polissage des cuivres, plaques de
nickel, etc. Je puis tenir ce langage
aprea l'avoir employe depuis phis d'un
an. Nous avons decide do n'employer
nul autre poli que la Soiariue dans iios
poote de pompiers et de police, etc.

—

Votro obeisaant,
W. D. Baillargx.

Nous apprenons que la maison N.
Quintal & Fiia, offre en vente3500boices
de raisins valence, r^colte 1897, a 4c la

livre. Nous croyous qu'il sera de votre
int^ret d'ordonner promptetntnt.

Nouvelie societe commerciale
La soci^te" connue sous le nom de

Charles Bceckh & Sons, manufaturiers
de brosses, balais, et boistiellerie a 6t&
dissoute. La nonvelle sociCte appel6e
a lni succfider eera connue sous le nom
de Bceckh Bros & Company et se com-

Nous avons rceu notre stock dc

poissosts
et nous ofFrons au commerce, de
bonnes qualites dc Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECH'.MEZ POUR NOS PRIX

G, GAUCHER
^ IWARCsifi?«D BE PROVISIONS EM GROS
%
:g 01 et 83, rue des Ccmmissaires,
•§ et 22, Place Jaeques-Cartier, Montreal

**^VWV<*V*VWWV*W<»

VOUS ETESMiEUXSERVi
Par un specialiste que par
un hornme a tout fairo.

THE INDO-GEYLAN
Est prepare par des specialistcs, qui sur-
veillent toutes les etapes de sa preparation
aveo mi soin scrupuleux. \'oks remarque-
rez l'absence de poudre, de queues i I de
poussiere qui jorient un fi grand role dans
la preparation de beaucoup de thes a bon
man-he. Envoyez une oaric po tale pour
obtenir des echantillons.

The CEYLON TEA GO.,

7, WELLINGTON OUEST, TORONTO.
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MONTREAL, CAN.
EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

OXTDE>X3SS

Et Vegetaux Evapores.

t<^^^-»<»^^^^^<^<^^^^^<^<¥^^'^«m

du Dr Adam
POUR LE MAI DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.estreconnue comme lemeil-
leur specifique pour le mal tie dents.
Vendue par tons les pharmaciens. Prix

speciaux anx marchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERS, Pharmacien

1400, rue Ste-Calherine, Montreal.

So ALf

IN QUA

ND °>

METAL T""

GOING ON NEARLY ^
"NTURY. 5>

Sar^ba1

ISKB.
t&SS

T

CNA.Rl£sB0RR0MEr

MONTREAL

Leon flrchambault

Commcr^ant d'huitres et

Importateur de Homards vivants et bouillis

Huitres au gallon recues tous les jours

Livraioon faite avec promptitude.

Tjne attention speciale aux commandes de la
cam ague.

posera de MM. E. C. Boeckh et C. Bceckh
jr qui continueront les affaires suivant
les memes lignes et sous leur direction
personnelle.
M. Charles Bceckh er. qui se retire des

affaires, s'est 6tabli a Toronto en 1856,

6poque depuis laquelle les affaires ont
marche" sans interruption, et les mar-
cbandises fabriqu6es par cette maison
eontconnufs de l'Atlantique au Pacifi-

que.
La succursale de Montreal continuera

les affaires comme par le passe
1

aux Nos
1 6t 3 de la rue de Bressoles.

MM. Laporte, Martin & Cie viennent
de recevoir avis de l'exp§dition d'une
partie de leur cognac " P. Richard "

consistant en 1075 caisses et futs.

Ces Cognacs sont des plus recomman-
dables et se vendent a. des prix relative-

ment peu 61eve.

II peut ne rien y avoir dans un nom,
mais e'est un fait significatif que toutce
qu'on voudrait substituer au "Salada"
est prgsente' avec " cette precaution "

que e'est tout aussi bon que le " Sala-
da"; e'est reconnaltre que sa qualit6
est l'etalon des Th<js en paquets ; avec
raison d'ailleurs, car il n'a pas d'egal
ni sur ce march6, ni sur les autres. Les
thes de Chine et du Japon font un breu-
vagre faible sans couleur etsans saveur,
tandis que le Th6 de Ceylan " Salada "

est g6n6reux, doux, savoureux, propre-
ment prepari et absolument pur. Voyez
le succes qu'ils ont acquis en Angleterre
II y a quelques annees a peine, ce mar-
che" elait le meilleur client pour les thes
de Chine, aujourd'hui il compte peu, les

Thes de Ceylan ayant prtsque complete-
ment detron6 les produits de la Chine.
Les Anglais sont bons juges en matiere
de th6 et ils sont de beaucoup les plus
forts consommateurs. Le Canada et les

Etats Unis suivent rapidement l'exem-
ple, chaque annfis montraut one diminu-
tion croissante dans la consommation
des thes de Chine et de Japon et une
augmentation dans la demande du The

1

de Ceylan " Salada." Le succes de cet
article a fait naitre toute une armee
d'imitateurs, mais si vous voukz reelle-

ment avoir la '' creme " de tous les Th£s
pour 6tablir un commerce de Thesohde
et durable, vous devez avoir en mains le

The
1

qui a un succes etabli car vous ne
pouvtz speculer avec celui ci, celui-!a
et d'autrt s encore. Rappelez-vous que
presque toutes les marques de contre-
135011 offertes sont vendues a des prix
qui vous laisaent une plus grande marge
de profits que le " Salada," comme cela
doit etre du reste, car aucun de ceux
qui sont offerts n'approche en rien la

meme valeur. Pour tout dire en mot,
e'est le The qui plait a tout le monde,
qui se vend a cceur de jour et qni fait un
progres marqu6 en d6pit de toute la

concurrence. C'est vraiment le Th6 qui
a revolutionnG le commerce.

La maison N. Quintal & Fiis est seule
propri6taire du celebre the japon " Vul-
can " reconnu comme 6tant la meilleure
valeur sur le marche" a 24c la livre. Un
echantillon est envoy6 par malle sur
demande.

Avis aux commercants et epiciers qui
n'auraient pas encore donne" leur com-
mando pour la melasse, le prix est tree

ferme aux Barbados mais la maison La-
porte, Martin & Cie, pour quelque temps
encore, prendra les commandes a prix
garanti coutre la baisse jusqu'a livrai-

eon.

GRAINES DE SEMENCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

menccs est pret et sera adresse gratis sur de-
mande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet de semences pour
la Ferme. le Jardin et ,es Fleurs
Prix justes pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos ecliantillons avant d'achetcr.

W.EWING& Co. Marchands-Crainetiers

142, rue McGill, MONTREAL.

Avez-vous besoin de

:

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vral chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIR^M JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St- Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-
tions. Emprunts n£gocies sur
hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

M-NTREAL,

Patente a vendre

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fumee quelcouque.

Le "Jubile;" seul peut etre tres-

facilement adapte a. toutes chaudieres,

y comprises celles des locomof'ves,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaiu et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnable etait faite imm6diatemeut.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 2021
Residence 6858.
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HaDiii6z-vous Dlen

L'habit fait souvent le succes d'un

liomme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit eomme
il faut—a la mode—style sobre— et

petits prix.

Invitation eordiale a tous a notre

nouveau masasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Honey
5uckl

OrJjHoI!an<!

01 N
EUCOSE

B01SS0N

HYGIENIQUE

BMVNI WILSON iC<

fienseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DB COMMERCE

Coteau du Lac — Pharand Octave,
hdtel.
Cowansville—Arsenault F. P.,tailleur.

Battle A. E., tailleur, parti pour Mont-
real.

Seymour George T., photographe,
parti pour Montreal.
Quebec—Minguy L. N., 6pic.

Ste Marie de Monnoir — Messier N. et

A., bois, charbou et foin, partis pour
Montreal.

CESSIONS

Louiseville—Grenier J. A. & Cie, nouv.
St Philippe de Niri — Rossignol An-

toine, mag. g6n.

CUEATEURS
Hopetown — Lefaivre & Taschereau a

W. C. Ross, sr, mag. g6n.

DECES
Montreal— Wilson Freres, foin, bois,

etc ; Jean B. Wilson.
Quibec — Beaumont Isidore, cordon-

nier.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Granby—Hungerford & Cook, 6pic.

Maisonneuve—Hurtubise & Therien,
foin, grain, etc.

Montreal — Campbell A. H. & Co, bi-

cycles.
Canadian Trading Stamp Co.
Daoust, Lalonde & Cie, chaussures en

gros ; Joseph Daoust, Celestin Laloude
et Louis E Gautbier contiuuent sous la

ineme raison sociale.
Central (The) Millinery Parlor ; Al-

fred Rowe continue.
Charron & Perrault, mfrs de chaus-

sures.
Duquette J. G. & Co, couvreurs.
Lapierre & Courville, hotel.
Michaud & Filteau, chaussures.
Totter L J . & Co, entrepot.
Charland F. & Cie, tabac et cigares.
Gravel Leopold & Cie, bijoutiers.

Hachborn & Bissod, cuir; Dame Eli-

zabeth Brakbane, epse de George Bisson,
Shipman & Griffiths, pompes funebres.
Quibec — Pruneau A. R. & Co, char-

bon ; Mde James Ellis continue sons la

meme raison sociale.
Lachance G. & Co, farine prepared.
Trois- Rivieres—Sauvageau & Toupin,

nouv.
EN DIFFICULTIES

Waterloo Cheval J. C, chaussures of-

fre 30c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Lauzon — Thibaudeau Olivier, nouv.

22 avril.
Montreal—Ryan M. & Co, tailleur, 26

avril.
Taylor D. & Son, imprimeurs.
Hubert & Comtois, chapeaux et four-

rures, 29 avril.

Sherbrooke— Tracey James, hardes 21

avril.
FONDS VENDUS

Fraserville—Therriault A. & Co., mag.
gen.
Montreal—Carriere MdeL. A., 6pic, a

35c dans la piastre.
Laphan Bros, moulin a scie.

Havana Importing Co, a Joseph Co-
chenthaler.
Sanft A., nouv. etc a 62c dans la $.

INCENDIES
Ironsides—Cole II. J., mag. g6n., ass.

Montreal—Couture J. A., photogra-
phe, ass.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESftlARTEAU

Liquidateur de Faillites
Jios 15(18 & 1608 roe Mre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, FeiTier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Ohambre de Commerce
du district ne Montreal.

&GaRQNj comptables
CURATEURS

Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & REHAUD
COMPTABLES, AUDITKURS KT COMMISSAIRKS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal 1

]

Speciality

:

Regloment des Affaires de Faillites.

Telephone 2C03

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, ETC.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et controle des livres,

et situation mensuelle d'apresmetkodes nouvelles. Regle-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lekaivre Tnos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BOMIN & SV1AJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances dans les faillites et les comptes des
particnliers ; i!s se chargeut des collections pour le com-
merce a des conditions avantageuses. lis fournissent des
renseignements et s'occupeut de collections pour le compte
des marchands de campagne.

Bureau: 1608A Ru9Notre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. LEGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

SOX. RXIKTiES
POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre. Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En vente

J. B. D. LEGARE,
5 et 7 rue Sault-au-Matelot, Quibec.

Washington. 1). C, 13 juillet 1897
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai esaay6 votre Solarine pour ncttoyer les mi

tauxetjela trouve superieure a tout ce qu'ilya
dans le marche, elle donnemoins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Hotnade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a l'introduire dansl'ar
meo et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartior de la Marine, Washington! D. d
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Pharmacies)
et ChimlsteJ0S.C0NTAM

QROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE OONSEOURS
Tel. Bell 100

Fabrique de Chaussures
A vendre ou a !ouer.

NOTRE fabrique de chaussures, avec 1'outillage

complet de Machineries, Formes, Patrons, etc ,

avec un commerce etabli de 43 amices, et une
clientele choisie a travers tout le Canada. ..Pour
plus amplcs informations s'adresser a

L LAP8ERRE & FiLS
5

294, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

BANQUB d'EPARGNES
De la Cite el du District de Montreal.

L'assetnblee generale annuelle des actiOnnaires

de cette Banque, Aura lieu a ses bureaux, rue St-

Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr p. m.
pour la reception du rapport ct de l'etat des affai-

res, et pour l'election des directeurs.

Par ordre du Bureau,

HY. BARBEAU, Gerant.

Montreal, 1 Avril 1898.

FAUOHER,& Fiis
Imp3rtaietirs et Karchands-Ferronrsisrs

Bois 9i Garnitures de Voitopes

Fournit ..es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 798 a 802, Rue Craig,

Telephone 576

MAISON PONDEE~EN_1879.

JOSEPH WARD & GO.

321 a 327, des Dommissaires, Montreal

ENTBEFOTS EN GROS DE

GRA L
DE TOUTES SORTES.

Echantillons et prix envoyfes aur demande.
SrECiALiTES—Chars assortis. Livraison a toutcs

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous, conditions de

prix faciles.

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence de tonics les mar-
ques, la

WHITE MOSS'
dessechee a etc choisie 'a cause de sa qua-
lite) c.omme pionniere de la Noix de Coco an
Yukon. Nous venons de rec< voir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre

mis dans des boltesspeci ilcment fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos marchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN C0C0ANUT CO., Montreal.

Fortin M. L , modes, ass.

Quebec—Barry John, hotel, ass.
Turgeon P. L., 6pic, ass.

Sutton—Ourley R., hotel.
Hawley M. G. , modes.
Lebeau A., hotel.
Olmstead P. A. & Co, mag. gen.
Shepherd E R, 6pic.

Sutton Lumber Co.
Sweet Salomon, mpg. g6n.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Brome Corners—Hunter & Sheldon,

mag. geu. ; Mabel A. Rinter et Wm J.

Sht-ldon.
Coteau Station—Asseiin Am6d6e, mag

geVi.

Drummondville—Moisan J. & Co nouv;
Dame Eva Moisan.

Earner's Corners—Lapierro Donis for-
geron.
Granby—Monty Fiferca, quincaillerie

et€pic; Hormisdas Mouty
Lacolle—Woousworth M., grain etc.

Laprairie—Miehaud J. E. & Cie, mag.
gen ; Dame Aurebella Filteau epse de
J. E. Miehaud.
Montreal—Deschainps L. & Cie, chaus-

sures; Appoline Tdtrault, 6psa de L6o-
nidas Descharrtps.
Dockriil W. S & Co, plombiers ; Mde

W. S. Dockriil.
Holmes (The) Electr'c Protective Co

of Montreal [Ltd] demande incorpora-
tion.
Larose H., n6gociant ; Zenaiide Le-

febvre, 6pse de Hubert Larose.
McDaid John & Co, hotel ; Nellie Mc-

Daidjfille de John McDaid.
Moinan & Moisan, nouv. ; Raoul Moi-

san et Placide Moisan.
Teifer & Climie (The) Co, ecurie de

louage et negociants.
Watt

;
Scott & Goodacre, courtiers,etc.

Yontes de Fowls <le Banqueroute par
les Curateurs

Par Lamarcha & BeDoit le stock d'6pi-
cerie de Dame Vve L. A. Carriere par
lots de detail

Par F. W. Radford le stock de nou-
veautes et da hardes faites de A. Sanft
a 62c dans la piastre a A. J. Labrie.

PAIN POUR OISEAUXetle Cottam Seed, fa-

briques d'apres six brevets. Marchandises de
conflance; rien ne peut les approcher comme va-
lour et comme popularity. Chez tous les fournis-
seurs de gros.

i

id

Le Rasoir "STAR SAFETY" est le scul
valant la peine d'etre achete. Prix. . . . $2.00

Les Seclioirs a, Rideaux " Gilray," sont
de beaucoup les meilleurs. Prix $2.50 a $4.00

Les " Cyco Bearings," Balais a Tapis.
font moins de bruit et n'usent pas les

tapis. Prix $3.10 a $3.50

L» «J • r\» t3

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL.
N. B.—Remise au commerce.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures cie ioutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les plus nouveaux.

No.'S avons toujours en magasin

Coupes, BroughanWRockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Veuez voir nos voitures avaut d'acheter.

No, 1047 Rue Ste-Catherine.

Le Renos est, NuGessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR _,_LE BUREAU PRIVE.
Aussi, assortiment complet

de Meubles de Bureaux.

RENAOO, KIM 8l PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

IMPORTANT! VENTE
All COMMERCE

NOUVEAUTES, HARDES FAITES,
TOILES DE MENAGE, CH&US

SURES, Etc, Etc.

EEMING & BARSALOU, Eneanteurs

A LEURS SALLES DE VENTE
8» et 88, rue St-Pierre

MONTREAL.

Mercredi Is 27, et

Jeudi, le 28 Avril
A 10 Heures a. m.

Vente sans aucune reserve en lots convenables
pour le commerce de la villeet de la campagne.
(CREDIT DE 3 MOIS)

AVIS DE FAILLITE
DANS L'AFFAIBE DE
HUBEKT & COMTOIS

No 1581 rue Ste Catherine, Montreal.

FAILLIS.

Les soussignes vendront a i'encan public, au No
69 rue St-Jacques, Montreal,

Mercredi, le 27 avril 1898, a 11 heures a.m.
L'actif mobilier suivant :

Chapeaux de feutre et paille $ 813 H
Fourrures, peaux ct garnitures 1,998 31
Mobilier du magasin 320 15

$3,131 03
pettes de livres, d'apres liste 284 52

Loyer du magasin jusqu'au ler mai 1899.

( Sonditions comptant.
Lc magasin sera ouvert pour l'inspection du

stock, mardi, le 2(1 avril courant.
Pour autres informations s'adresser a

LAMARCHE & BKNOIT, Cessionnaires.
No 1709 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Eneanteurs.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 20 avril 1898

L'activite de la semaine s'est plutOt
concentree sur tout ce qui, de pres et
de loin, touchait aux derniers devoirs a
rendre a celui qui fat le Cardinal Tas-
ch6reau.

L'affluence des strangers, surtout du
clerge\ a 6t6 considerable, et la plupart
dea hotels ont et6, durant quelques
jours, debordes de visiteurs. Le com-
merce general de la ville s'en est res
senti, quelques-uns nous disent avanta-
geusement, d'autres pretendent qu'il y
a eu un temps d'arret.
Quoiqu'il en soit, cesgrandioses cere-

monies ont produit une impression me-
morable ; beaucoup ont compris que
Quebec devient de plus en plus ville cos-
mopolite et se prete a merveille aux plus
solenneiles demonstrations. Le froisse-

ment et la sympathie des races et des
croyances se sont egalement affirmes
dans des proportions qui permettent de
croire que l'exclusivisme des anciens
jours est fini a jamais. Taut mieux.
La petite navigation est maintenant

ouveite et donne une certaine anima-
tion dans notre port. On attend pro-
chainement lea vapeurs oceaniques qui
seront le signal du veritable elan. On
se prepare en consequence.
Le commerce dans le3 nouveautgs

prend beaucoup de d6veloppement de-
puis quelques jours. Le detail est deja
florissant pour tout ce qui eoncerne les

mille inventions de la mode, avec ten-
dance a devenir encore meilleur, ce qui
arrivera incontestablement des que les

communications seront regulierement
etablies par le service de navigation.

II faut s'attendre toutefois que la p6-
riode des demenagements du premier
de mai constituera encore un temps
d'arret. Plusieurs nouvelles maisons
se pr6parent a ouvrir leurs portes a la
clientele dans ce genre d'affaires.

Comme il y a place pour tout le monde
au soleil, nous souhaitons succes a tous
les nouveaux venus dans la carriere.
Les bruits de guerre, qui prennent de

plus en plus de consistance. produisent
de l'eveil et une attention soutenue chez
nos hommes d'affaires. Le mareh6 en
est un peu affeote deja, comme nous le

faisions remarquer dans une prec6dente
chrocique.

II semble que la voie du St Laurent,
en cas d'hetilites ouvertes, soitdestinee
a etre suivie de preference, et forc6-
ment par plusieurs grandeB lignes de
transports, cequi donnerait une impor-
tance capitale a la ville de Quebec.
Desnegociations et des 6changes de

correspondances sont deja en cours a

cpsujet. On est sur le qui-vivc, atten-
dant les fivenementa et se preparant a
faire face a toutes les actualites.

II existe aussi une inquietude bien
naturelle dans un grand uombre de fa-
milies qui ont quelques-uns des leurs
aux Etats-Unis. Tout cela a pour effet
de cr6er dans notre milieu un courant
d'int6ret pour la cause des Am6ricains.

EPICERIES

La semaine s'est bien comport6e. Les
prix sont formes et les commandes
abondent.
Le detail a ete satisfaisant partout et

le dicton general est que la saison pr6-
sente sera bonne.
Sucres: Jaunes, 3| a 4c ; Extra ground

6J a 6$c ; Granule, 4| a 4Jc. ; Paris lump,
6| a 6|c.

Sirops : Barbades, tonne, 26 a 27c

;

Tierce 27 a 28c. ; Compose 24 a 25c
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 14c

a 15c ; Beurreries, 20 a 22c.
- Huile de charbon : 12$ a 13c.

Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$1.30 ; homard, §2.50 ; tomates $1.25 a
$1.30 ; bie-d'inde, 9i'c a $1.00

;
pois, $1.00

a $1.15.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

Raisins—Valence, 5c a 6c—Califor-
nie, 7£c a 8c—Sultana, 9£c a 10c—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabinet, $2.20.

FARINBS, GRAINS ET PROVISIONS
Cette ligne d'affaires est tres floris-

sante. La navigation fluviale est ruaiu-
tenant ouvcrte et les commandes arri-
vent nombreuses. Les prix sont fermes
mais sans changement sur la semaine
derniere.
Farines (en poches) : Fine $1.63 a

$1.70; Superfine, $1.85 a $190; Extra,
$2.10 a $2.20 ; Patent, $2.40 ; S. Roller,
$2.25 a $2.35; Forte alevain, $260.
Grains: Avoiue (par 34 lbs) Ontario

40c ; Province, 36 a 37c ; Orge, 42
a 45c; Son, 75c; Gruau $195 a $2.00;
Bie-d'inde, 44c; Pois, 75 a 80c ; Feves,
90 a $1.00.

Oraines de sentence : Bie rouge de
Manitoba, $1.25 ; Bie blar.c de Rusaie,
$1.20; orge, 60c; mil Canadien, $2.00;
mil de l'Ouest, $1 70 a $180; trefie rou-
§e, 5 a 7c; trefie Alsike, 8 a 9c ; trefie
lane, 10 a "14c
Lard : Short Cut, $16.00 ; Clear, $16.25 ;

Saindoux pur, en seaux, $1.60 a $1.90
;

Compose, $1 30 ; en chaudidre, 7 a 7$c.

(Eufs frais: 15 a 16c ; chau!63 10 h 12c;

au detail, frais, 18 a 20c.

CUIRS ET CHAUSSURES
J'ai converse avec quelques-uns de

nos manufacturers, j'ai vu aussi plu-

,
sieurs ouvrier3 de qui j'ai pris des ren-

I seignement8 et j'ai acquis la conviction
que la production de la chaussure a
Quebec s'est maintenue considerable
jusqu'aujourd'hui.

Les livraisnns ont 6te fermes. Malgre
l'abondance de la main-d'eeuvre et l'ou-
verture de plusieurs nouvelles fabri-
ques, l'on a a peine suffi dans ces der-

I niers t6mps, a remplir les commandes.
j

II y aura, cependant, un peu de relache
i

pour une quinzaine, mais tout seoible
indiquer une reprise considerable. Dans

1

les cuirs, les transactions ont aussi et6
bien suivies, quoique les prix ai9nt et6
6ieves. En somrne l'industriequebecoise
ne laisse guere a desirer jusqu'a present
et il est a souhaiter que les affaires se
continuent avec le meme entrain.

L. D.

U HALLE AUX GUIRS,

LEMONITEURkuGORDONNERIE
-—A PARIS—

lO. Rue Beaurepaire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOUKNAUX
DE FRANCE POORIES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
fflEEssB—-.—50 ANS D'EXISTENCE

JOS. AMY0T & FBERE
MARCHANDS DE

EN GROS

Articles de Toilette
pour hoinme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les marehands a
venir visiter notre assortiment.
Nou8 avons une ligne complete de chapeaux a bon
marcbe, pour hommes.

45, ROE OALHGUSiE, QUEBEC.

Le Poli " Royal Black Lead
>>

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonne.es
comme la plupart des
polls en pate ou li-

quide.
11 conssrveson lus-

tre meme sur un
poele ohauffe ablanc

O'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi nno
epreuve de plus de
30 ans.

TELLIEB, ROTHWELL & 0!E8
j

Seuls fabricants
J

MONTREAL

GRAINS DE SEMENG
Bla (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin, etc. Bid d'Ind© a silos, Lcntillea, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terro ; engrais chimiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos
Recupar Btiiie "Boston Marine" une cargaison de
SEROF FAJARDOS de couleur jaune et qualite extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

LS. DESGHENES
iHCAHTEUR OE GOMMERGI

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marehands de la campagne
epargncront de l'argenl en venantmc faire visits
avan ailleurs. J'ai eonstammont ee
mains toutes sortes de Jobs pour leur commercn
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iiBureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon March©
8-adresserA. LIONAIS,

Chambre 401. Batlsse New-York Life

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENTi
Avcz-vous une Idee? Si oui, demandez

notre " Guide des Inventeurs," gratis. Pas
de patente, pas de paye. MARION &MAKION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnezce journal.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAiNTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICiERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Spccialitc de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Bros »£S,X2S: COTCTK,A.WTS
Nos Prix Courants sont revises choque semaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publies, par les mellleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualit6a et les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre ie marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'ii y a un
eseompte special, il en en est fait mention. On peut generalement aeheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au coinptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, 6auf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotfees sous son propre noni et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a. quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—MONTREAL, 21 Avril 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85

Fret paye a. destination et SOc. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.. 2 85
Eagle Parlor „ 140

" par5caisses.. 130
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 11 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie Parafine ft- 09*4 10%

" London Sperm .
" 08^ 09^

Briques acouteaux....doz. 35 37 H
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No. 2 " 00 75
No. 3 " 00 70

Cable coton ^pouce.. .ft- 13>a 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 07»4 08%
" Jute " 08>a 09

Cartes a joucr doz. 25 3 50
Chandelles suif It). 00 09

" paraffine... " 08 09
Eplngles a linge.bte. 5 gr. 00 60

3 fils. 4flls.

Ficelles SOpieds.. 40 70
40 " .. 50 90
48 " .. 60 1 20
60 " .. 75 1 35

" 72 " .. 90 1 60
" 100 " .. 1 25 2 10

Gratne de canari ft- 03>2 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03 1" 04
" rap6e " 06 07

Lessis concentr6, com ..." 30 40
" pur.... " 60 70

Meches ii lampes No. 1 16 20
" No. 2 13 15
" No. 3 12 13

Bieres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
" " pts " 1 57^2

2 52J-2

1 50

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qt& oz.
" " pts "

Cafes.

Cafes rotis.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio * 11 a 15
Standard Java 32

" et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.
Caracas *4 boitc de 6 lb la fb- 42
Diamond H et^boitede 6 rb- " 24
Gold Medal (sucre) de 6 rb... " 29
Monogram 'a, 6 div. " ..." 24
Pur non sucre ^ " ... " 42
Vanille ^ " ..." 42

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de ^ lb dz. 3 75

i4lb.... " 2 25
" " 5 lbs... lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins l4 lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite ^lb ft>- 27>i2

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la

White Moss lfb, 15ou30 lbs a la c,
12
i4

Chocolats Loican.

French Diamond 6 div. 12 tbs, lb.
Queen's dessert, \ et Ha

"

6 div "

Mexican Vanilla, x4 et ^ ft.
Parisien, more, a 5c "
Royal Navy, l4 et >a

"

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " " J2 " "

Pearl Pink Icing " 1 " "

White Icing " 1 " "

Chocolate FHix Potin .

Chocolat, qualite No. 1
" " No. 3

,R>.

Cacaos Fry.
Concentre *4, 'a, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique U, bte 14 lbs. rb-"

"a, bte 12 lbs. "

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27>a
35

2 40
33
33

livre
27
28
29
30
00
00
00
00
00

o oo

" see. de 10, 15 ou 20 rbs.
Feather Strip "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou25 lbs.
Special " "

Au quart, 2c par lb- de moins.

Confitures et Gelees.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves alimentaircs.

Specialites de W. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20

2s.
Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef V28.

'• .... Is.
Roast Beef Is.

" " 2s.

Potted Mtats. U oz. tins.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef „

2-20
•1 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55'

Pates.
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge " 1 10
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole Ha " 5 50
" 2 " 6 75
" 2=a " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Sou}>s.

Mulligatawny "-,

Ox Tail "
Kidney "I
Tomato "I
Vegetable pints. "/ 1 10
Julienne quarts. "I 2 20
Chicken "I
Mock Turtle "J

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 lbs " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 lbs dz. 85 90
Haricotsverts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" i2 Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 160

Petits pois francais ...bte. Oil 12
fins " 13!-2 15

" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 tbs..dz. o 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2Hj lbs.... dz. 2 10 2"50
Bluets 2 " ... " 00 80
Fraises 2 " . . .

" 1 55 1 60
Frambroi8es 2 " . . .

" 1 60 175
Peches 2 " ... " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 50 2 60
Poires 2 " ... " 1 65 1 75

3 "... " 2 25 2 50
Pommes gal •' 2 75 3 00

" 3 fts... " 00 1 10
Prunes 2 " ... " 1 50 1 65

EN VENTE PARTOUT.CHOCOLAT
CACAO

D. MASSON £ OlE, MONTREAL.

AGENTS* FRY
Quelques sacs de Noix piquees Mol!es, que nous vendrons a bon marcbA Nous venons de
reeevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la quality et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. R0B1TAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-

tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

nameline
TheMedem STOVE POLISH.

Premierement : li est superieur a tout autre sous ie rapport de ia quaiite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce et se vend de lui-meme. Quatriemement : I! n'existe p^r d'autre poli a poele qui a'ieint une aussi grande vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 21 AvriL 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anehois a l'huile " 3 25 4 50
Clams 1ft " 1 50 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs auxToinates. " 1 35 1 50
Horn ards, bolte haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lfo dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines 14 francaises.bte. 08 25

" >2 " " G 16 35
Sardines Royan u la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumonboite haute., .dz. 110 125
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) . . . . " 50 00
Thonala Vatel, jarre. " 00 27^

Conserves Amieux Frercs

:

Sardines des Gastronomes, quaiite
extra, »8 bebe Vendee Oil
do "a bebe Bretagne 11
do H basse double eouvcrt.. 15
do ^2 do" do ..0 24
do ^ haute do .

.

30
do sans aretes l4 b. a bande. 16
do do ^ do . 25
do do *4 h. do .0 19
do au beurre, qualit6 extra

h do .0 21
do auxtruffes l4 do . 21
do St-Pierre a la tomate, ig

basse a clef 11
do do do H 17
do do sauce ravigote % 13
do do do l4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises *4 ovale. ... 013

SardineB A. P. Lagrave & Fils,

bonne quaiite, a4 basse 13
Sardines Carraud-Amieux, quaiite
choix, x4 format Club 12

Petits poisflns al'anglaise, ^2 bte. 13
do tres fins do 15

Champignons de Paris, choix cou-
rant, ^ boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, ^ boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux auchois, legros fl. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux auchois, le petit fl. 11

Puree de loie Gras Truffee des
Gastronomes, x4 boite a clef 20

Vi&ndes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 30

" " 2 "...." 2 35
" " 6." .... " 7 25
" "14 ".... "15 00

Lang, de pore." 1" dz. 2 65
" " 2 " "5 25
' beeuf "l'aft'.'." " 00

" "2 "...." 6 75
" " 3 ".... " 00

English Brawn " 00
Bceuf (chipped dried) " 3 25
Dinde,btelft " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecochon.htel^ft." 00
Poulets, " lft. " 00

Specs'.:;/- i'"- La £ :ii:y

Soupes Real Turtle dz. 00
" assorties " 3 00
" " btscarrees" 00

Cirages.
Cirages francais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress. ...doz.

Ox Blood " " "
Brown Chocolate " "
Grfen " .... "
Universal Slioe Dressing "

Mine3.
Mine Royal 'Dome gr. 1 70
" "James " 2 40
" Rising Suu large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" " 6 " 00
" " 4 " 00

1 65
2 85
9 25

19 75
3 55
7 00
S !).-,

10 30
14 45
1 45
3 25
2 30
8 00
2 40
2 30

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish .. .

" 00 125

Drogues et Produits Chimiques.

Acide earbol.que ft>. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carrfc) " 10 16
Borax ratline " 05 07
Brouiure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

anglais " 85 95
Cendres de soude ft 011-2 02
Cblorure de chaux " 02^ 05

" depotasse.... " 23 25
Couperose lOOfts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatino enfeuilles " 35 60
Glycerine " 15 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Piiosphore " 60 75
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07!-2

Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° " 175 2 00
" " 70° " 2 01/ 2 25
" a lavsr " 65 1 00
" a pate brl. 00 2 50

Soufrepoudre ft. 0134 o 03
" batons " 01^ 03
" rock, sacs.. 100 fts. 1 50 2 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 041a 05^

" demorpbinc... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 14 17
Vitriol " 04^2 OO^

Eacx Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmierqts. (source Badoit)cse. 6 00
" pts. " " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille..
" 10 00

" Hopital, Hauterive. 10 00
00

Epices pures.
13 15
15 18
13 14

' Clous de girofle moulu " 15 20
" " rouds.. •' 09 10

Gingembre moulu " 20 25
" " racines

"

13 28
00 90

Mixed Spice moulu Tin
42
40

45
Muscade blancbie " 55

" non blanchie. .

" 60 70
Piment (clous ronds)... " 09 10
Poivre blanc, rond " 15 17

" moulu. . .

" 18 20
10 12-
12 15

Whole Pickle Spice lb. 15 20

Fruits sees.
10 12

Amandes ^ molles " 09 09h
" Tarragone.. ..

" 091-2 11
22 24

Amand. amerestcalfees " 35 40
" ecalees Jordan " 00 35

04 04 34

Figues seches en boites " 09 10
" " en sac. " 00 03"a

Nectarines Californte. .

" 08 09
Noisettes (Avelines) ..." 07^ 08 1-2

09^2 11
" Grenoble " 101-2 12
" " ecalees. " 15 16

Noix du Bresil " 12 Xf
09 10

" " polies " 081-2 1:

Peanuts rdtis (arachj . .
" OG^ (8

10 1-
09 10

Pommes seehees " 06i2 07
Pommcs evaporees " 00 10
Pruncaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie " 061-2. 07ia
" Californie...

"

07 09ia
Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07>a

" 4 " ..
" 08 09

Corinthc Provincials.. .

" 00 05%
" Filiatras " 00 06

00
07

061-2
" Vostizzas " 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte . 1 35 1 50
"

tBlack Baskets, " 00 2 00

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

MAISON
KO.NDKK
EN 1861.

SEULS REPRESENTANTS A'J CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS

Geo. Fabert & Co.
do
do

qts .$7.50 par cse de 1 doz.
pts 8.75 " 2ilo/..

i flasks 9.50 " 4 doz.

Une magnifique borloge valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 caisscs.

Geo. Fabert & Co., \ bout §9.50 par cse de 4 doz.
do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " 1 doz.
Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un essai suffira pour vous convatacre que ces Cognacs sont les meilleura du inarch6.

CHAUSSURES J. H, BEG EN GRQS

A rhonneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses eehantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au eoniplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandiaes expedites proinptement. Commandos par la manesollicilfccs. J. tt. BEGIN, 171 RU6 St-Josepll, QUEBEC.



296 LE PRIX COURANT

BERHIEE L CIE MARCHANDS de GRAIMS
GRAINES DE SEMENCES. GRAINE FOURAGERES, ETC

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :- f

PRES de la GflRE DU GRAND TRONG,
SOLT.ICITEE. HYA01NTHE.

IMPORTATEURS
...DE.

La Compagnie John L Cassidy Limitee
F>OFRCEZL_A!rNJE:S, FAI ECfSl CES, CRISTAUX,

ARGENTERIE, GOUT EL-LECR! E, ARTICLES d'ECLAIRAGI
sss Ac s-a-ja. :^ttjE3 sst. aFv^/syx* JACEOWTXrjR.E.&t.X,.

Etc

PRIX COURANTS.—Montreal, 21 Avril 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana 11,. 00
Valence off Stalk ' 04c.i

fine off stalk.. " 04 :>4

" Selected " o 05'.

1

" 4 cour " 00

Fruits verts
Ananas piece.

.

1 ."1

Attocas baril.. (1 00
Bananes regime 75
Pommes baril.. 3 00
Raisins Malaga " 11 no
Oranges Valence (420). .

.

O On
" (714).... no
" 00
" 00

00
" Mexique (150).. O on
' Oalifornie 2 25
" Jamaique, baril. o Of)

Citrons Messine " 2 00
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 2 25
•' jauues 0»
" d'Egypte, 112 foe 00
" d'Espagne, boite. 90

Noix de coco, par 100 3 25

Grains et Farines.
CSilSS,

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble blanc d'biver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00

" No 2 " . . 00
Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 3 P,
Ble d'inde Americain 11 (10

Orge 00
Pots No 2 ordinaire, 00tt>8... G4Hi
Sarrasin, 48 " ... 49
Seigle, 56 " ... 00

FAK1XES.
Patente d'hiver 4 75
Patente du printenips O 00
Straight roller 4 50
Forte de boulanger, cite 00
Forte du Manitoba,secondes 00

I'ARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 1 lo
" " sac 2 0(1

" grauulee baril t 30
" " sac 2 00

Avoine roulee baril 1 00
" " sac 1 95

ISSUES DE OLE
Son d'Ontarlo, au cbar, ton 14 00 1

" de Manitoba " " 0" 00 1

2 00

3 25
4 25
10
00
05
00

O 00'

25
OO

1 50
5 00
o 00
5 00
00
00

(I 11(1

00
2 25
:; 00
I) 1)0

2 50
00

2 50
2 00
00

1 00
00

00
00
00
00
00
35
00
00
05

O 50
00

5 00
5 00
4 ',0

5 00
4 50

4 20
2 10
4 40
2 15
4 10
2 00

4 50
5 00

Gru de Manitoba char Hi 00 17 00
" d'Ontario " 10 00 10 50

Farin.es preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, G fts.... 2 80
" 3 •' .... 1 45

" superb G " 2 00
3 " .... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
sac 00 1 55

" quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huiles et graisses,

Huile de inorue, T. N., gal. 37 "a a 42^
" loup-marinratri.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
No 1. " 50 55

" d'olive p. niach.. " 80 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 1 20 2 GO
" despermaceti " 1 10 1 40
" de marsouin " 50 60
" deprtrole, par char.. 00 12
" " par quart. 00 13
" Amerlcalne,par char. 15 a 18

" parqrt... 16 19
" d'olive Barton et Guestier

calsse qts 8 50
" " " pts 9 50
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 A 1 50
" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft). 09^ IOH2

" franc, qrt. lb. 9hi 10
" " " cse " lO^a 11

Specialties de Lazenby.

Huile a salade h pt. dz. 1 40
" "apt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

C'renie a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.

Bra ml ies. ( Iroits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" chopines 14 25
" * pintes 14 75
" *** pintes 1625

V. O. pintes 17 25

Martel * pintes • • 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots do 10 caisses assorties ou non,
i5c de rooms par caisse

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau A Co., F. P 9 00
* 10 00
0. B 12 00

" V. 0. B 14 00
" X. V. 0. B 16 00

1824 21 00
P. Richard, carte blanche 12 qrta. 8 50

" 24 pts.. 9 50
" " 48^1)18 10 50

carte d'or 12 qrts. 12 00
24 pts.. 13 00

" " 48Hjpts 14 00
" lOImp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Iiisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" ** 10 75
" ** » 12 50
" V. 14 50
" V. 0. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V.V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 20 25
" 1840 30 25

J. Boriaune * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30@455
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rh urns.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 2i^i pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, .lamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

Wh iskey Ecossa is.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fairman & Co. .

.

Royal Eagle
Sheriff's

Mackie's R. O. spec.
Islay

Glenfalloeh
Glenlivet *

Cabinet 1 crown
2 "

" 3 "
Harvey's R- O. S: spec.liq.

" Fitz-,Iames8y.old
Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" pts
Thorn ft Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade & Co.
Special blend

" extra special
" L. Katrine

Usher's O. V. G
" special reserve..

.

G. O. H
Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H
Stewart's Royal

Banagher Irish..

H. Fairman &Co.
Sheriff's
Glenfalloeh
Glenlivet (old)...

7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00

o 00
00

8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 60
9 75
75

8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75

12 00
9 50
9 50
10 00

au gallon.

4 05 4 30
4 05
4 65
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

Whiskey Irlandais.

Henry Thomson
St-Keviu
J. Jameson <fcSon *.

a la caisse.

00 8 50

Geo. Roe & Co *.

Barnagher
Thorn & Cameron
Burke's * * * qrts

" * + * 12 imp.-qt. ..

flasks
Dunville
Bushmills

00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

7 50
9 75

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

Gins.

Do Kuyperxse violette, 1 k 9 cse. . 2 55
" " lo c. etplus 2 50
" cses verte3, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuvper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" 5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 010
10 jours.

POUDRE A PATE-

Cooks Friend
Le N6G Plus Ultra tie la Qualite

21PP^'r
"r. y<z^y/

Amenc la clientele . .

.

et Id maintient.

TOUS LES EPICIERS DE GROS
Vendent

GDOK'S FRIENDde la

La Seule Veritable...

pabriquee pa W. 0. McLAREN, MONTREAL

1721 B01TES DE CIGARES aune Red^ ion^,^dent -

-ASSORTISi

j4
Messieurs les marchands sont tout
, lie. ialemenl invites a faire visite.

Aussi, un stock de pipes prove-
nani d'un fronds de bancjueroute sent
rendu sans reserve d'ici ou ler niai
alio de faire place a la marchaddise
d'importion. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHEZ
Marchand et Importateur de Tabac,

Aussl, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, EN face de l'ECLISE st-roch QUEBEC
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PRIX COURANTS.—Montiieal, 21 Avail, 1898.

KeyBrand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todra 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins enfuts,
De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00

" quartB " 00 3 05
" octaves I2 " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
P. 0. B. Montreal, 3o jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ouplus.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 500. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall.. 4 60
50 O. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

P. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadicn a la caisse.

Walker's Impferial quarts 7 50
" lGflasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 114 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

85-83 " 9 00

En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.
Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

32 flasks S 50
Canadian, qts 6 50

32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 675

" Italien 6 75 7 00

Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
Ha litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 (10

Liqueurs Frederic Mugnier, 1) /on,

France.
Creme de Menthe verte . . 00 00 1100

" " blanche 00 00 11 00
Curacao triple sec cru 00 00 12 25

" " bout... 00 00 12 25
Bigarreau ( Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrscb » * » 00 00 1125

" •»* 00 00 13 25
I'runelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'ce 1 dz.

LI mo syrup bout, can 1 "

Molasses,

00 3 95
00 4 20

Au gallon.

Barbados tonne
" tierce et qt

—

" demi quart...
" au char ton..
" " tierce..

" Haqt..
Porto Rico, tonne

" " char.

.

" tierce et qt.

.

" au char

25
27 Hi
2SU
24
26*a
27 "a

25
24
27 Ha

2SHi

Moutardes.
Coleman ou Keen

Bottes *4 ft
Ha "

1 "
Jarresl " par Jarre.

4 "
Durham

Boites.
Rondes. Carrees.

27Ha 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe ft 09
Vermicelle " " 09
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 fts.. 3 40

Poissons
Harengs Shore brl.

Labrador . .

.

" Cap Breton . .
"

u u 12 II

Morue seche cwt.
" verte No lqt ft.
" No 1 large qt. . . .

"

" No 1 draft "
" desossee "

Poissonbl.lacSup.. 1
-2 brl.

Truite des lacs Ha "
Sauuion C. A Ha "

1 "

Saurnon Labrador.. Ha "
"

. . 1 "
Anguille ft.

00
00
00

I) 00
o oo
00
0(1

02
021
00

o oo
0(1

4 25
00
00
00
00
00

10
10

1 90
3 50

4 2.".

2 50
4 50
00

4 25

4 (ill

00
00
00
06
oo
00

6 50
12 00
8 00

15 00
00

Reglisse.

Young & Sinylie.

Y. <t S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boito de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Roglise au goudron et gaufres de

Tolu.btsde 5 fts. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarreen verre

5 fts. 1 73
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72Ha
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Trlpple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. Hi Sac. Pen. Ha Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 50 3 55 3 GO 3 65
5® 9 " 3 45 3 50 3 55 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Riz "Crystal."

Eusacsde 25 fts le sac. 1 35
50 " " 2 60

250 " " 4 50
" imported 250 fts " 5 .".II

Riz Tatna imp., sacs 224 fts- ft. 05

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan. Sh't CutMess qt. 16 50 18 00
" S.C.Clear.... " 00 00 16 00

" " S.C.del'Ouest " 00 00 17 00
Jambons ft. llHa 00 12Ha
Lard funic " 00 00 13

Poudre a Pat3

Cook's Friend.

No 1, 4 doz. an ss Ha bte. .la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais
En rouleaux
Cremerie sept

do Oct
do nouveau

Froinage.
De l'Ouest
De Quebec

15
(I 14
00
00
16

07
7

09
00
00
00

1G
15
00
00
17

8
08

10
00
00
00

CEufs.

Frais pondus, choix. . .dz.

Mires
OSufs chaulus, Montreal..

1 " Ontario....

Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.ft. 04Ha 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erable pts pains ft. OGHj o oT'-j
'• vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" blanc " 00 07
" en gateaux " 10 12

Cirevierge
" 25 26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'AnisOauvln la doz. 1 75
par3 " 1 50

" " prix net giosse 15 00
Grainedelin ft. 00 03

" moulue..." 00 04

Speciali'< s 'I-' Picault <£• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisieu.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
! 'i mi in ilt3 condition H ft- 80 7 20

ia lb. 1 25 13 no
lft. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinatre 00 1 50
Essence d'epinette 00 80

Specialih de Rod. Carricre :

Gomme Ma! de dents, Dr Adam.dz. 70
ii ii ii " grj 8 25

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 fts— ft.

90
O'.ia,

09 .s

10
15
in:

0G'«
Oll'.i

::u

OS's

1 G5
OS Ha

0858

0S3.i

Compose, en seaux 00
Canistres de 10 fts... ft. 00

" 5 " .... ' (I

" 3 "...." 00
Fairbanks, en seaux 1 27Ha
Cottolene en seaux ft. 00

Sapolio

En caisses di '4 ® hi grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, Ha cb. " 3 50

" " chop "• 6 25
" Harvey "a

lC " 3 25
Catsup de tomates " 1 00

" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
Sauce Chili " 3 75

Scl.

Sel tin, quart, 3 fts 2 65
5 " 2 55
7 " 2 35

" U sac 5G " 00
"

. sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville 000

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
(I 30
1 00
45

Sirops.

Matchless ft. 00
Amber, Ha qts " 02
Diamond " 02Ha
Perfection " 025

8

Sirop Rodpatli tins 2 fts. 00
s " (I 32

Perfection, s. 25 fts. Beau. 95
Honey, seau 28 " 00

Sucres.

, Prix a la livre.)

Jaunes bruts sac 00
» boucaut.... 11 00

Jaunes rafll nes 03ss
Extra ground qts- " 00

' bte. (i 'in

Cut loaf qts. (i 00
'• i-j " 00
" bte. 00
" '-2 " (I llll

Powdered qts. 00
bte. 00

Extra granule qts 00 04 7/16
Ha " 00 04 9216

SiKre granule allem qts. 00 04 6/16
"

sacs. 00 04 3/16

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac cnfeuilles.

XXXX 1893 22
B. B. No. 1 ballesde5Ofts.l803.. 22
Grand Havane " " " .. 23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles o 35
Connecticut, hallos de 10(1 fts... n 2(1

Tabacs coupes.

" St-Louis ". a chiquer et fumer.
lllO ft. btes4fts 40

Ha " " 10 fts 40
Casino H3 " "5 et 10 ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane Hi " " " 40
Quesnel >a ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug hi ft.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

C igarcs.

St-Louis Ii20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor 1[40
Golden Glower

lelOOO 33 00
28 00
28 (HI

" 23 00
IS 00
18 (Ml

" 25 0(1

:;i) no
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

OldChumliO ft. 68
Seal of N. Carol., i4 e & 1[10.... " 80

" " lis blagues. . .

" 1 00
Old Gold, hs& lllO " 80
Old Virginia, 1112 & liG " 52

ft. boites " 58
'2 ft. " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
hi ft- bo tes . .

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda ll9 " 65
Kit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" " '4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

"
ft. paquets " 48

"a ft. " " 48
0. K. Ill2 " 50
Hd. cut Virginia, '4 ft. boites " 80
Lord Stanley hi

" " 1 00
Perique Mix. hi & H " " 1 10
Athlete Sm Mix M & i3 " " 125
Pure Perique \ & Ha " "

1 75
St-Leger 14 & hi

" " 1 10
P. XXX "a " " 90

ft " " 80
Old Fashioned 1(10 " " 85
Rex Perique Mix Ha " " 80
Handy Cut Plug ll5 blagues. ..." 80

" " Ha ft. jarres . .

" 85
Beau Ideal, Ij9 " 70
Athlete CigaretTob, 1(10 " 1 05
Sweet Caporal, 1112 " 1 05
Southern Cigar et Tob, Iil2.... " 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan " "0 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & 1U2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " on
Old Chum Chewing pallette " 00

Thes.

Noirss.

Gros. Detail

(Prix a la livre.)

34 12 50
I 00
II 85

De Vlnde.

14 35

35 I) 42
20
17

n 40
I'd,. ie Souchong 11 35

ii 03 ,3

11 no
04 Verts de ('In lie.

05
05"8 Qunpowder, extra, caisses 40 45

11 0534 " ord. Ha " 20 30
Young Hyson, oxt. " 42 11 5n

05'', " lequal. " 3.. 40
05,3 " Old. hi

" 22 11 28
05^ 2e " '-^

" 16 19
1:. 11 ;<B " Hi

"
|o 12 14
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Japan.

% caissee, Finest May 35
Caisaes fin a cholx 25

" moyen a bon 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. o 16
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, Is et i>s 20
" Verte, Iset %s. 22
" Bleue, ls,%s, Us 30
" Rouge, Is et %s 36
" Or, %s 44

38%
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
ii 30
C) 40

50
00

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. dc St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp.
" St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof
" Special A.S.D... "

CidreClarifi6VSOF*»»..
« " VSO»* "

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Out.

37
35
33
27
40
17
30
25

(Prix F. 0. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55
" " (2 aus) 65

" (Hans) 80
" (vieux) 00

Macon (type Bouryogne).... 00
Medoc (type Bordeaux) O 00
Sauterne Concord (vin de

niessc)
Sauterne Catawba & Del a-

ware (vin demesse).... 1 jo

Sauterne Concord vieux). . . 00
Grave Delaware, -J™
Moselle (type Hock)......... 00
Cbablis (uieilleur Catawba). 00

II llll

00
3 00
3 50
4 00
4 00

00

00
3 00
4 00
5 00
5 00

Fers et Metaux.
FEBRONNERIE ET QUINOAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 25 3 50

Tfn anipr 4 25 5 00
"Ferarepasser" lb 03*4 03%
" Ficbes" : Coupees toutes

dimensions 100 It)

Pressees % P- Esc. 45 p.c.

5-16
..38

7-16 &% "

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

2 95
00
00

ii (ill

00

Fil defer
Poll et Brule. ,„„»,,

No a 9, Esc. 40 p.c, 100 fts

" 10
" 11 "

" 12
" 13

GalvanlseNosO a9, Esc. 33% pe.
10
11

« 12
Brule'; p. tuyau .100 fts 5 00

(Pour la Province de Qutbec

Barbele p. clotures, loo ft- 2 25

Crampes " * zt>

(15c. de moins pour Ontario

Fil de laiton a collets, .ft. ° 30

Foute Malleable " 09
Enclumes ' ° xl

Charnieres
T.ef'Strap" ft- 04%
Strap et Gonds filetes 03

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Portfmeilleure qualit6)0 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5^65
" St-Julien. " 5 65 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire. .gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

' FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

' Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30
Arthur Rcederer 22 00 24
We Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 .30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
:; 50
6 00

)

00
00

)

35
1"
11%

05
3 l4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour lo commerce 10c. de moins par
quart.)

De 4% a 6 pea 1O0 lbs.

3% a 4
3a3% "

..

2%a234
"

2 a2*4 "

l%al 34
"

,,

i'4 ;; „
1

Clous coupes a froid.

Del l4 al»4PCS 100 fts

1%
Clous afinir.

1 pouce 100 ftW

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Miehel qrt caisae 8 50
" pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25 tbsetau-d. o 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
SI aughter sole No 1 steers

.

27
" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnais finis a la main... 29
" No2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livTe.)

Vache ciree mince 35
" forteNol.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38

Taure fram;aise 85
" anglalse 80
" canadienne, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 fts.... 75
" 36a45 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M .. 25

" Med ... 25
" " junior . 00
" Qui.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vernis.

Vache veruie pied 16
Cuir verui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

45
40
40
40
96
90
75
80
65
60
30
30
30
20
2H
•J'J

18
17

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epaiB " 10 00

Dongola glace, ord. pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredealndeaglac6e" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d' Ontario H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... ' ; 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00

L.M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec.. " 13

Cuirs a. bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuirfini fran<;aia 00
" ruase 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchera.)

Peauxvertes,100fts,Nol 00 8 00
" " No2 00 7 00
" " No 3 00 6 00

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08
" dela campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" enlaine " 00 00

Moutons 90 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortiea et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non assortie .

" 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australle, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en aulnt " 15 16

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

Ih. " 100ft. 1

1*2 etl34 pes "
2et2U " "
2%a234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
8 pouce loo fts.

1% " "

Clous d river.

1 pouce 100 fts.

1 J4 " "
l%al34 " "
2 *.2*4 " "
2% a 234 " "
3 ao " "

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce... " 3 35

Etain.
Lingots ft. 16

3 10
2 85

3 35
3 05
'J Ml
2 .-,:.

2 50
•J 45

Clous a cheval.

No 7
No 8
No 9 et 10

Escompto 50 p. c.

Boites de 1 ft., %c. net extra

100 fts. 24 00
" 23 00
" 22 00

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fts 2 90
1% " No 15 " " 2 55

No 141%
1 34
2,2*4 "

21-2 '

3 peuces,
3%et4
5 et 6 pouces

Barres

.

17
17
18

Plomb.
Saumons ft.

Barres "

Feuilles "

De chasse "

Tuyau 100 fts.

Zinc.

Lingots, Spelter ft.
Feuilles, No 8 "

Aoier.

A ressort 100 fts.

A liase "
Americain u

A bandage "
A pince "
Fondu ft.

Poule, ordinaire "

De mecanicien "

0334
04%
0434
05%

5 10

04
0434
05
06

5 25

041*! 05
(I 05% 0534

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
02%

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

Forties.

Siemens tonne. 17 50

No 13
No 12
Noll

2 30
2 30
2 20
2 05
2 00
1 95
1 90

Limes, rapes et I ierspoints.

Ire qualite, eacompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesdo tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a boia,", fer, tete plate 87% et 10 esc.
" " ronde 80 " "

" cutvre, tete plate, 82% " "
" " " ronde, 75 " "

Bouionsa bandage 70 p.c.
" a liaaeB 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7;16x %pc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuiwes.

Lingots ft. 13
En feuillee. 15

13%
20

ColtnesB
Calder
Langloan
Summerlee
Egltnton
Glengarnock
Carnbroe
Ferrona No 1
Dea Trois - Rivieres
au charb. de bois.

00 00
00 00
00 00
20 50
18 00
00 00
19 00
17 50

18 00
00 00
00 00
00 00
21 50
19 00
00 00
19 50
18 00

26 50 28 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglaia " 2 10
Affine " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Nolre.NolO 420, lOOlbg 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

1 50
•J 2.:,

J 5 11

3 10
3 r.,

5 50
10

•2 25
1 '.Ml

2 00
2 In
2 15
2 25

GalvaniseeMorewood 05% 06
" Queen's Head.. 04% 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07

No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Russie, Nos 8,9 et 10,1b 10V,

Canada, boite 2 15 2 20

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon do bois, D C 00

" I C Bradley 6 50 5 75
Ferblanc terne 6 25 t 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTUBES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 37% 6 2s
" " Nol.. 4 87% 5 00
" " " .. 4 37% 4 50
" " " .. 4 12% 4 25

" BOC... 5 37% 6 75
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 47

" bouillie " 00 50
Ess. de Terebenthlne " 00 47
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERSES A VITRES

United 14® 25.. 50 pds 140" 26 40.. u 1 50" 41 50 100 pds. 3 10
" 51 60 " 3 35" 61 70 " 3 50" 71 80 " 4 00
" 81 86 " 4 60
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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La Construction

Contrats dcnnos

Chez Joe Sawyer, architecte, rue St-

Antoine, No 607, 2 batisse3 Ave Viotoria
Westtnount.
Maconnerie, Devot & McLeod.
Charpente et menuiserie L. Hamelin.
Le reBte a donner.
Proprietaires, L. Hamelin & D. Gagne\

Par le niStne architecte. Une batisse
coin des rues Charlevoix & Mullio.
Maconnerie, A. Daoust.
Charpente et menuiserie, V. St Andr6.
Couverture, P, Bonhomme.
Plombage, do
Ohauffage, do
Brique, a donner.
Bnduits, J. Fabien.
Proprietaire J. L. Bourbonnais.

l'hotel " Jubil6e " au coin des rues Com-
missaires, St Jean-Baptiste et St Paul,
dont MM. T. Brisson & Cie enseront les

proprietaires.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Shaw, Nos 189 a 195, 2 maieons

formant 6 legements a 3 6tages, 48 x 32

en bois et briqae, couverture en gravois
et papier goadronne ; coub probable
$3,0)0 chacune. Proprietaire, Philias

Rivet; macon, Fred. Savard ;
char-

pente, Gilbert Demers.

Chez Hutchison & Wood, architectes,
rue St Jacques, No 181. Une batisse rue
Dorchester, a 2 6tages, formant un loge-
ment.
Maconnerie, Geo. Morrison & Co.
Charpente et menuiserie, W. Swan.
Couverture. G. W. Reed.
Plombage, Jas. Ballantyne.
ChaufFage, do
Brique, W. H. Boon.
Enduits, James Doull.
PeiDture et vitrerie, W. P. Scott.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Proprietaire, R6v. James Williamson.

Par les mimes architectes. Modifica-
tions a une batisse rue Notre-Dame, a 3

stages, formant l'Hotel Cadillac.
L. Patton & Son, entrepreneur g6n6-

ral.

Peinture et vitrerie, Jas. Hutchison.
Ouvrage en fer, Phoenix Bridge Co.
Proprietaire, A. F. Murray & Co.

Chez W. E. Doran, architecte , rue St
Jacques, No 180. Modifications a une
batisse, coin des rues Grand Trunk &
Cond6, formant logement et magasin.

J. B. Gratton, entrepreneur pour le
tout.
Proprietaire, La succession Owen Mc-

Garvey.

NOTES
M. J. Alcide Chausse, architecte, pre-

pare les plan et devis pour un couvent
qui sera grige" a Maniwaki, sous la di-

rection du Rev. J. C. Laporte, O. M. I.
;

cet 6diflce aura 4 Stages et coutera en-
viron $15,000.

M. Jos Sawyer, architecte, prepare
les plan et d6vis pour 5 maisons dont
M. H. Choquetteen serale proprietaire.

Les soumi88ions ont ete demand6es
par M. Jos Sawyer, architecte, pour une
maison qui sera erigge rue Magdalen

;

M. T. Corbeil en sera le proprietaire.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plans et devis pour 4 maisons
formant 12 logements qui seronterig6es
rue St Urbain ; M. J. P. Martel en sera
le proprietaire.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plans et devis, pour une salle

de theatre et autres ameliorations a

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 26 avril au 3 mai 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Dame we Chs G. Hold & al vs John

L. Morris et al

Montreal—Le lot 680a du quartier St-

Laurent, situe au coin des rues Bleury
et Lagauchetiere avec batisses.

Vente le 28 avril, a 10 h. a. m., au
bureau du sh6rif.

Dame we George Christian Beck vs

John Lawrence Jensen
Montreal—Les lots 532, 533 et 534 du

quartier Ste Marie, situ6s rue Shaw
avec batisses.

Vente le 28 avril, a 2 h. p. m., au
bureau du sh6rif.

The Western Bank of Canada vs Nap.
Campeau et Ad* lbert Valiee.

St Redempieur et Vaudreuil—lo Le
lot 1 contenant 40 arpents avec batisses

situ6 a St Redempteur.
2o Le lot 2013b contenant 5 arpents et

22 perches avec moulias a scie et a fa-

rine situe a Vaudreuil.
Vente le 29 avril a 11 h. a.m , a la porte

de l'eglise St Redempteur pour le lot de
cette paroisse et le 6 mai, a 11 h. a. m.,

a la porte de l'eglise St Michel de Vau-
dreuil pour le lot de cette paroisse.

La Banque d'Hochelaga vs Etienne
Robort.

Montreal—Le lot 871 3 du quartier St
Jacques situe rue St Andre avec ba-
tisses.

Vente le 29 avril, a 11 h. a. m., au
bureau du sherif.

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs
Elie H. Cholette et al.

St Polycarpe—Les lots 223 et 224 avec
batisses.
Vente le 28 avril a 11 h. a.m, a la porte

de l'eglise paroissiale.

Pierre R. Martineau vs Julien Legault
et al

Montreal — La partie du lot 1686 du
quartier St Autoine, situ6rue Gay, avec
batisses.
Vente le 28 avril a 11 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

The Trust & Loan Co vs Delphi's Poirier

Vaudreuil — Une terre designee sous
les Nos 1652, 1654, 1655, 1659 et 1661, avec
batieses.
Vente le 28 avril a 11 h. a.m., a la

porte de l'eglise St Michel deVaudreuil.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Eugene Breton vs Frs Landry et :1.

StAlphonse de Thetford — Le tiers

nord-est du lot 26 du 3e rang, avec ba-

tissss.

Vente le 26 avril, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
La Corporation du Canton de Godman-
chester vs Wai Michael O'Neil et al.

St Auiceb — Le lot 826 contenant 50

arpents aiusi que les lots 677 et 678 avec
batisses.
Vente le 27 avril, a 2 h. p. m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

Onesime Bouie vs Ed. Martin.

St Romain de Huntingdon—Les lots a
et ccontenant 103 acres avec batisses.

Vente le 2 mai, a 11 h. a. m , a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
La Corporation de la partie ouesb du
canton de Farnham vs Frs Chevalier

Farnham —Les lots 80 e 81 contenant
125 acres, avec batisses.

Vente le 30 avril a 10 h. a. m. a la

porte de l'H6tel-de-Ville.

Mathew Moody & Sons vs Etienne

Granby— Les lots 659, pt 646, 651 et 660

contenant 61 acres.
Vente le 27 avril, a 9h. a. m., a la por-

te de l'eglise paroissale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

Gauvreau Belleau & Cie vs Ed Lemieux
Ste Anne de Saguenay—Les lots 34,26,

25a, 25b, 26 et 59.

Vente le 27 avril, a 10 h. a. m. a la por-
te de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE GASPE
Hon T. C. Casgrain es-qualite vs

Chs Caron
Perce—La partie ouest du lot 5 avec

batisses.
Vente le 26 avril, all h. a. m., au bu-

reau du sherif.

DISTRICT D'IBERVILLE

Noel Lague vs Theodore Smith

St Sebastien — Les lots 183 et 181 avec
batisses.
Vente le 27 avril a 11 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE

J. N. Prudhomme vs Pierre Marion.

St Charles Borromee—La moitie indi-

vise d'une terre designee sous le No 169.

Vente le 29 avril, a 10 h. a.m , a la porte
de l'eglise paroissiale.

Dame Elodie Beauparlant vs C16ophas
Brazeau et al.

Lanoraie—Les lots 162, 699, 161,817, 818

et 659
Vente le 27 avril, a 10 h. a m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Lesenfants mineurs de Robert Crou-
chaw vs Wm Dent-

St Calixte et St Lin—lo Le lot 19a si-

tue a St Calixte.
2o Le lot 1842 situ6 a St Lin.
Vente le 2 mai, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise St Calixte pour le lot de cette
paroisse et le 3 mai, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise St Lin pour le lot de
cette paroisse.

DISTRICT DE MONTMAGNY
Jacques C16ment dit Labonte vs Cyrille

Fradette.
St Gervais — La moitie indivise des

lots 12 et 1810, avec batisses.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniola plus forte et lamieux outilleedu Dominion ; a toujours
en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-
mut it la qualite et la quantit6 livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8386.



300 LE PRIX COURANT

Vente le 28 avril a 10 h. a.m , a la porte
de l'dglise paroissiale.

DISTRICT DB PONTIAC
Les Syndics de la St James Church

vs Louis Dagenais et al.

Bryson—Le lot 25 du Heme rang con-
nant 203 acres avec batisses.
Vente le 27 avril a 11 h. a. m., au bu-

reau du she>if.

The Massey Harris Co vs John S.

Armstrong
Bryson—Le lot 2 du 12e rang avec

moulin a sie ainsi que la moiti6 nord-
ouest du lot 4 dn 13eme rang.
Vente le 27 avril, a 10 h. a. m. au bu-

reau du sh6rif.

DISTRICT DE QUEBEC
Geo. B9aucage vs Gathien Gravel

• St Alban — Les lots 31 et 105, avec ba-
tisses.

Vente le 29 avril, h 10 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

Alfred Dombroski vs Alfred Paradis

Charlesbourg — La >, sud du lot 413 et
la £ sud-ouest du lot 103, avec batisses.
Vente le 29 avril, a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RIMOU.-KI

L. H Chouinard vs Wm Harrison et al.

Ste-F61icit6—Une terre de^ignge sous
le No 45 et contenant 60 acres avec ba-
tisses.

Vente le 29 avril 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE SAGUENAY.
Archange Racine vs Timoth6

Desgagu6s.
St Louie de l'Isle aux Coudres. — Les

lots 76, 403, 293, 11 et 13 avec batisses.
Vente le 27 avril, ft 10 h. a. m., a la

porte de l'eg'ise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANgOIS
La Eanque Jacques Cartier vs Dal^his

Turcotte et al.

St Hypolite de Wotton— Le lot 4 du 4e
rang contenant 50 acres avec batisses.
Vente le 26 avril, a 1 h p m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE
Augt. Fournier vs Da.ne Ilenrictte

Menard
Ste Marie do Monnoir—Une terre de-

signee sous le No 193, avec batisses.

Vente le 2 mai, a 1 h. p. in , ft la porte
de l'eglise paroissiale.

Robert Evans et al vs Magloire Benoit.
St Hyacinthe—lo La partie du lot GOO

f'orniaot un emplacement, situe au coin
des rues Laframboiae et Dessaulles,
avec batisses.
2o La partie du lot 899 formant un

emplacement situ6 rue Bourdages, avec
un hangar.
Vente le 28 avril, a 10 li. a. m., au bu-

reau du s her if.

DISTRICT DE TERREBONNE
Simon Lacombe vs Janvier Lacombe
Ste Scholastique—Une terre coruposee

des lots 258, 259, 259a, 174, 175, 176 et 177
contenant ensemble 89 arpents avec ba-
tisses.

Vente le 27 avril ft 11 h. a. m. au bu-
reau du sh6rif.

James Fyfe vs Dame Marceline
Desjardius.

St Augustin — La jouissance des lots
406, 407 et 413 contenant 80 arpents avec
batisses.
Vente le 27 avril ft 10 h. a. in. ft la

porte de l'eglise paroissiale.

_A RCM IT ECT ESJLTC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

l. z. gauthFer"
i Ci-devant <lc la e'oi ieW Roy * Gauthier

Tc-I. Bell 2287 ...Architecte et Evaiuateur

18C. St-Jacques. Batisse 6anque d'Epargne,
Elevateur, 3;ne etage. Charnbre 7

AlbtMesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daou9t.

Me*
ARCMITECTES membres a.a.p.q.

lii:{, PJIE ST PK1SV01S XAVIER, H0&TREAL
Batisse du Semlnatre

L. R. MONTBHIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. AND&E - 230
MONTREAL,.

J. B. KBSTHER & F1LS
ARCH1TECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone ISflO.

Ing meur Civil et Architccte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

i07, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuaes, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J, A. ROBILLARD & GIE

MARCMDS M iiKfyUE et SABLK DE GR.EVE

COIN NAPOLEON ET CANAL LACri'NE

Tel. Marchands 1211. ^TE-CUNEGONB*

CAPITAINE TH.LIER & CIE

SABLE DE CHATEAUGUAY
Et s-^ei^ie: X3E: ssi-vieee:

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RITE MeCORD

PLATRE ET IV1ARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornemontt en Platre
No 168, R0E STE-ELISABETH

Proprietaire do Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: COXE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturer et Importateur do MONUMENTS EN MAR8RE
ET CRANIT OIIVRACES 0E BATISSES ea gros et en detail,
Estiniationsdonneessurapplicatiou. Telephone liell 4666.
connection gratuite pour Montreal.« COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIB CANADIENNE

T. RGCHOfM & FSLS
(Sine, .-..: in- de .'. /.'. ( Hntrat)

Carrelage en Marine et Mosaique, Manteaux de CheinU
o& , MonumentSi Tables pour Plombiers > f Meubliers.
Reparations de tuns genres.

36 RUE WINOSOIi. Tel. Bell 2973. March. 755

i&&&&&&*&&&*®gm'&&&•&&&»»<*wx*h

Ageivt d'immeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

151 i, rue Ite-Bame, Montreal
PEES BE LA HUE GOSl'OKD.

TELEPHONE BELL 2154.

Ventes enregistrees

de Montreal.

Pendant la semaine terming© le 16 avril 1891

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Rivard, Nos 67 a 73. Lots 1202-98,

99 aveo maison en brique, terrain 40 x
71.3 d'un c6t6 et 71.6 de l'autre. Adrien
Martin a ( ) vide Galarneau ; $4,000 [45875].

Rue St Denis, Nos 769 et 771. Lot 1202-

26 avec maison en pierre, terrain 25x95.
TSIesphore Julien a Arthur Dor6

; $3800

[45886].
Rue Wolfe, No 141. Droits dans le

lot 618 avec maison en bois, terrain 38.6

x 77.6. Maria Jane Dunbar we de Ar-
chibald Cameron a Alfred Truteau

;
$175

[45891].
Rue Beaudry, No 521. Lot 1085, avec

maison en brique, terrain 29 x 105. Gil-

bert Daz5 et autres a Napoleon Gas-
grain ; $1500 [45901].
Rue Beaudry, No 521. Lot 1575

v
aveo

maison en brique, terrain 29 x 105.Napo-
16on Cagrain a Frederic Martineau

;

$1500 [45902].
Rue Amherst, Nos 385 et 397. Lot 974-

20, avec maieon en brique, terrain 21 x
63. Ella L. Lynch et al a Wilfrid La-
pierre

;
$1800 [45908].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Sherbrooke, No 600. Lot pt 168-30

avec maison ea pierre et brique, terrain

irrg 8upr 9818. Sir Jos Adolphe Oha-
pleau a Lawrence A. Wilson

;
$16,500

[45878].

Rue St Charles Borromee, Nos 470 et

472. Lot 107-5 ave c maison en brique et

pierre, terrain 20 x 76.3. The Montreal
Loan & Mortgage Co. a Mary Jackson
we de John Blyth

;
$1145 [45879].

Rue Ste Famille, Nos 64 et 66. Lot pt
N. O. 76-3 avec maison en pierre et bri-

que, terrain 25 x 89. Margaret Dooley et

Stephen Kelley son epoux a Robert
Alex Kvdd ; $4000 [45897].

Rue 'Hutchison, No 138. Lot 44-161

avec maison en pierre et brique, terrain
25 x 82. Sara Etta L. Bricker 6pse de
Erastns Wm Wilson a Ida Margaret
McCollough 6pse de Alexander D. Mc-
Gillis; $700) [45910].

QUARTIER 8T-LOUI8

Rue Sanguinet, Nos 121 ;et 123. Lot
392 avec maison en brique, terrain 18 x
irrg, eupr 1572 La succession M61ina
Boyer we de Louis David a Arthur
David ; $1800 [45894].

Rue Drolet, Nos 8 et 10.
_
Lot 900-70

avec maison en pierre, terrain 24 x 72.5.

John Archibald McLeod au R6v John
Wm. McLeod

;
$1685 et autres consid6-

rations [45895].
Rues St Laurent, Nos 353 a 361, ruelle

St Hypolite, No 65 et Cadieux, No 420.

Lots*785, pt770, pt 779, 779b, 779c, 779a,

780-4, pt S -E.-S. 780-5, 6, avec maisons
et brasserie en pierre et brique, 1 ter-

rain 74 d'un c6t6, 76 de l'autre, 69 d'un
c6t6 et 71 de l'autre, supr 5287, 1 do irrg
supr 6518 ; 3 do 26 x 120 chacun vacants

;

1 do irrg supr 2200 ; 1 do 41x 52. La
succession John Atkin a The Union
Brewery

;
$125,000 [45905].

Ave Laval, No 19. Lot 900 5 avec mai-
son en pierre, terrain 22.10 d'un cote, 23

de l'autre x 105, supr 2405. Frederick D.
Lawrence a Telesphore Latonrolle ; $6250

[15912].
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MONTREAL OUE8T
QUARTIER ST ANTOINE

Rue Gaudry, Nos 18 a 22. Lot pt S. E.

1687-34, pt N. O. 1637-33 avec maison en
pierre et brique, terrain 22.6 x 71 d'an
c6t6 et 80 6 tie l'autre. Alphor.so Hame-
lin a James William Shaw; $5000 [130892]
Rue Gaudry, Nos 12 a 16. Lot pt. 1637-

33 et pt 1637-34, avec maison en pierre
et brique, terrain 22.6 x 71, pour une
partieet23x 19 pour l'autre. Ludger
Hamelina James William Shaw

;
$5<'00

[130893].
Rue Metcalfe, No 117. Lot pt 1423 5

1423a-6,avec maison en pierre et brique,
terrain 28 x 105. Dame Constance Anne
Barlow, veuve de Richard L MacDon-
nell a George Gordon Campbell; $ 10,500

[130907].

Rue Dorchester, Nos 1128 et 1130. Lots
1621-20, 21, avec maison en pierre et
brique, terrains 22.6 x 135chacun. Dame
M. E. Arnold, epse de Wm Wainwright
Joseph G. Leduc et F.-X. Choquttte

;

$11,250 [130910].

Rue St Luc, No 66. Lot 1654-74-34, pt
1654-74-35, avec maison en pierre et bri-

que, terrain 26 x 99.3. Melle Ella Per-
kins a Dame Harriette O. Ricard, epse
de Geo. H. Tate

;
$7720 66 [130912].

HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER ST DENIS

RueResther. Lot 325-16 avec maison
en brique (neuve), terrain 24 x 72. An-
thime R6mi Archambault a Victoria
Martin 6pse de Napol6on Deslaurier

;

$4000 [72556J.

QUARTIER ST GABRIEL

Rue Charron, Nos 335 et 337. Lots
3221 et 3222 avec maison en brique, ter-
rain 22 x 87 chacun. Robert James Kell
a Marshall Smith Rutherford

; $3350
172504].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Ste Urbain. Lots 435 1, 2 ; 436-1, 2,

437-1,2
;
pt 437-6, terrain 51 6 x 83.2, supr

4383.6 vacant. William Walter Halpin
a Damase Leciair $4,226 60 [72490].
Rue Boyer. Lot 8 255 a 258, 2 terrains

25 x 100 ; 2 do 26 x 100 chacnn, vacants.
Les fiduciaire8 de Marie-Louiee Aurelie
Boyer epse de E. Colombier a Joseph
Deslongchamp

; $2030 [72500].
Rue Seaton, No 12. Lot 1-253 avec

maison en brique et bois, terrain 25 x
103. The Montreal Loan & Mortgage
Co. a Calixte Dugas

; $832 32 [72503J
Rue Lasalle. Lot 6-112 et 113 avec

maison en brique (neuve), terrain 24 x
69, supr 1656 chacun, vacants. Louis La-
chapelle a Roch Charbonneau

;
$3350

[72505].

Ave Duluth, No 326 et rue Mari6-Anno
Nos 518 a 526, avenue de l'Hotol de Ville
No 1150. Lot 4 ind pt S. E. 84, 35 avec
maison en pierre, terrain 37 x 70 pour
l'un et 64 x 48 pour l'autre. Charles
Langlois a Joseph Daigneau

; $2300
[72534].

Rue St Dominique, No. 649 a 657. Lot
336, avec maison en brique, terrain 16
d'an cote, 8.6 de l'autre x 76.9. The
Montreal Loan & Mortgage Co a Wm
Higgins ; $39C0 avec une partie dar.s le
quartier St Louis [72591].

MILE END
Ave Casgrain. Lot 10-1956, terrain 24

x 95 vacant. Hon. Louia Beaubien a
Martial Hogue

;
$342 [72487].

MONTREAL ANNEXE
Rue Clark. Lot \ S.-E. 11-444, avec

PLOMEilERS ETC.

E. UOUVILLE, 137B^ue St-Urbain

A. BLAIS, Plombier Sanitaire d Couvrciur
Poseur aAppareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tdle galvanise e.

STE-AwNE DE BELLEVUE, Q.

g yinAKUd&UlCi! Ferblantiers
Specialite ; Comicheen tolegalvanisee

Tel. Bell 6775. des Mab. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MAKOHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechassc, Mas-
tic, Blanc tie plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesa moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 7012

EMERS & CIE
II DEVANT

Drapeau, Savicnac & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapour,

Electriciens, Etc.

Specialite pour la posedes
Appareils de C'hauttage
de Unites sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sunt moderns

No 5S6, rue St-Laurent

MONTREAL

BOIS
T. PKEFONTAIXE H. nOUKGOUlN

T, PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lanhine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Hois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quan tite-

rs EN UISE R I E

I. CHARBONNEAU & CiE MANUFACTURIERS
Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
cai ne et menuisei ie de fautaisie de tout gen**e.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUQi PAyUIN; CHARPENTIER- MENUISIEK,
K parage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegondc.

Entrepreneur Charpentier - Menuisier
194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.

Toute cntrepriBe ou reparation exfceutee a court deiai.

J -BTE V1EN, Pkop.

FYFE & CIE
CONTRA.CTEUKS -MENUISIERS

ET manufactuiui:ks IjK

Foumitures de Bureaux et Magaeins.
Comptoirs et Tablettcs.

maison en brique, terrain 25 x 88. Maxi-
me Jarry a Joel Lanctot ; $1750 [72546].

Avenue du Pare. Lot 12-1-2, terrain
50 x 100 vacant. Peter Alexander Peter-
son a Felix Lal>elle et Louis Payette

;

$2500 [72568].
WESTMOUNT

Avenue Metcalfe. Lot 264-1, 2, 3, ter-

rain, supr 19500 vacant. Charles James
Fleet et Mary E. Fleet a Bobert Harvie;
$11,386 [72506].

Ruee Scotland et Henry. Lot 1434-143

ft 76, 1434-a a.j, terrain supr 121716 va-
cant. Robert Reford & John Dillon a
Robert Mackay

;
$14700 [72552],

Ave Grosvenor. Lot 219-104, terrain
supr 5550 vacant. The Westmount Land
Co. a Thomas A. Lynch

;
$1748.25 L72572].

MAISONNEUVE

Avd Jeanne d'Arc. Lot pt N. O. 14-

343, terrain 20 x 100 vacant. Elie Mayer
a Jean Bte Major ; $400 [72550].

KENSINGTON

Grand Boulevard. Lot 163-290. ter-
rain 50 x 114. The Kensington Land Co
a William Allan

; $547 50 [72541].

Grand Boulevard. Lot 163 278, ter-
rain vacant. The Kensington Land Co
a Harriet Bisset <Spse de Henry J. Ross

;

$855 [72542].

Ave Kensington. Lots 168-393 et 394,

terrains 42 x 103, supr 4326. Wm J.

Morrice a Lloyd Roberts & Evan M.
Thomas

;
$450 [72574].

VERDUN

Rue Wellington. Lot J S.-E. 3286, ter-
rain 30 x 120. Pierre Clovis Caron a
James Maher ; $800 [72501].
Ave Church. Lot 3405-82, terrain 24 3

x 84, supr 2837. La succession Daniel
Hadley a Olivier Lachapelle

;
$255 33

[72553].
MONTREAL JUNCTION

AveGozette. Lot 140 81, terrain 50 x
88 vacant. John J. Cook a Frederick W.
Kelley ; $440 [72510].

Ave Herald. Lot 140-63, terrain 50 x
88 vacant. Thomas H Christmas a Fre-
derick W. Kelky; $412.97 [72511].
Lot 120-16, terrain vacant. William

Trenholme a Israel Gauthier
; $172

[72539].
COTE DES NEIGES

Lot 132 avec maison, etc, terrain 40
arpents et 47 perches La substitution
Calixte Cardinal a Francois Xavier
Cardinal

; $14000 [72488].

8AULT AUX RECOLLET8

Rue St Hubert. Lot 489-165, avec
maison en brique et bois, terrain 25 x
90 9. Mathilda Gravel, 6ppe de Eusebe
Delongchamp au Rev Arsdne Pierre
Dubuc ; $1000 [724931.

Lot 245-19, 20, avec maison en brique,
terrain 10i> x 120. Eliza Carmichael,
veuve de John Monk a Alfred Monk

;

$2400 [72547].
ST LAURENT

Nos (10 et 62, rue Cadieux, Montreal

Lots 409 17, 18, 19. John Henry Wilson
a Eurebe Dion

; $1300 [72494]
Lot pt 409, terrain vacant. Antoine

Mignerou a Cyrille Pilon
; $150 [72499].

Ave Gilbert. Lots 34-1, 3 ; 1 terrain 90 x
60 ; 1 do 45 x 120 chacun vacants. Odias
Morin a Jos. de LaRochelle; $500 1

72575].

LONGUE-POINTE

Lots 389 118, 119, 120, terrain vacant.
La succession Susan McVey veuve de
Edward Quinn a Joseph Norbort Pierre
Olivier; $150 [72502].
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LACHINH
Lot i E. 234 avec maison en bols, trr-

rain 31 x 72 9. Ephrem Picard a Jean-
Bapte St Aubin, fils

;
§600 [72538].

Ohemin de Lachiae. Lots 916-243 k 246,

terrain 101.6 x 132 d'un c6t6 et 130 de
l'autre vacant. Gedeon Forest a Ar-
thur Oaron

; $1500 [72519]
Ave Rockfield. Lot 916 209, terrain

60 x 100 vacant. James Armstrong &
J. J. Cook a Richard Boyd Hislop

;
$200

[72571].

Lot J N. 754-232, terrain vacant An-
gostin Brieve a >Adelard Briere

;
$205

[72589].

Lot pt 754-44 terrain vacant- Tho-
mas C16ment dit Lariviere a Louis Gle-

ment dit Lariviere ; $235 [72590].

POINTE AUX TREMBLES
Lot 212-17, terrain vacant. Olivier M.

Auge" et Ed J. Auge a J. B Bureau
; $100

[72535].
8TE GENEVIEVE

Lot pt 188, avec maison, etc. Pierre
Meloche a Philomene Demers, epse de
Zephirin Paris

;
$3200 [72520].

Ventes d'immeubles par quartiera
Voici les totaux de ventes par

quartiera

:

St Jacques $12,775 00
St Laureut 28,645 00

St Louis 134,735 00
StAntoine 39,470 66
St-Denis 4,000 00

St Gabriel 3,350 00
StJean-Baptiste 16,638 92
Mile End 342 00
Montreal Annexe 4,250 00
Westmount 27,814 25
Maisonneuve 400 00

Kensington 1.852 50
Verdun 1,055 33

Montreal Junction 1,024 97

§276,353 63

Les lots a batir ont rapporte les prix
Buivants

:

Rue St Urbain, quartier Sb Jean-
Baptiste, 96Jc le pied.
Rue Boyer, quartier St Jean-Baptiste,

19|c le pied.
Ave Oasgrain, Mile End, 15c le pied.

Ave Metcalfe, Westmount, 58|c 1. p.

Rues Scotland & Henry,do 12c 1. p.

Ave Grosvenor. do 31$c 1. p-

Ave Jeanue-d'Arc, Maisonneuve, 20c
le pied.
Avenue du fare, Montreal Annexe,

50c du pied.

frets et obligations hypothecaires

Pendant la semaine terminee le 16

avril 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6te
de $149,826 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $30,126
Successions 1,000

Dies de prets 6-^,700

Assurances 28,700

Autres corporations... 21,300

$149,826

Les prets et obligations ont ete con-
sentis aux taux de :

4 p c. pour $200.

4J p. C pour $65,000.

5 p. c. pour $1,000; $5,70^; $11,000;
$12,000 et $21,300.
Les autres prets portent 6 et 7 pour

cent a l'exception de $316 et $800 a 8
pour cent d'interets.

___CONT^ACTJEURS^jV^RS___
JOS. BIWJE^T.BConstructeur-General
393 -R.TXE ST-»TACQ"JES.

HORMISOAS r.OMTANTCONT-RACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-OEGORATEURMSB

Enseignes surbois, toile, coton, broche, cartes
d'annonces. etc Speciality : l)6corations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. G. Laviolette, G. do G. Lanquhdoo, F. Gauthieb
President. Sec.-Tr6s. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE
Compagnie d'Assurance contre le PRIJ

Bureau Principal : 7, PlaCS d'ArmeS, MOIltrfkl

CERTIFICAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

J'e certifie, par les prescntes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ, MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 .Turn 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Trcsorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Provident Sayings

Life Ass. Society of

New York

La meillfcure Compagnie pou

les assures et les Agents "I

._ . . Les agents liabiles, et les persounes
reclierchant une position remuueratrice,
peuvent s'adresser au bureau priucipal ou a
aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 3 7, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

UN PEU DE TOUT
Pour conserver le3 6toffe3 et les vete-

ments de laine, sans leur communiquer
une raauvaise odeur, on fait dissoudre
uu gramme de coloquinte broyee dans
huit grammes d'alcool. On laisse infu-
ser pendant une huitaine de jours, puis
on passe et on filtre. Avec cette teinture
on arrose les vetements qu'on veut con-
server ; ensuite on les roule fortement
dans un linge epais qu'il est bon de re-
couvrir d'une enveloppe de papier her-
metiquemeut close.

Voici par compagnies de navigation,
la statistique de tous les passagers de
toutes classes debarqufis a New-York
au cours de l'annee 1897:
Norddeutscher Lloyd Total 55,611
Canard Line 32,499
Hamburg America Line 30,416
White Star Line 29,375
Anchor Line 25,850
American Line 25,765
Cie Gen'l Transatlantique.... 20,308
Red Star Line 15,050
Holland-America Line 13,374
Fabre Line ...., 11 396
Atlantic Line 7,371
ThingvallaLine 4,061
Allan State Line 2,873
Union Line 2,332
Atlantic Transport Line 1,820
Divers 4,835

;282,936

Les vanilliers presentent cette ann6e,
a la Reunion, l'etrange particularity
d'une fecondation lente et tardive. Les
boutons se montrent difficilement.
Le premier boutonnage des vanilliers

n'est guere rassurant de promesses
pour l'avenir, et l'on se demande s'il

n'y aura pas une nouvelle fecondation
de decembre a Janvier, comme le fait

s'est deja produit il y a quelques annees.
On s'accorde a dire que le retard

constate cette annee est du aux acqu6-
reurs de gousses vertes de vanille qui
ont faitproceder aux cueillettes suivant
leur bon plaisir et n'avaient pas encore
termine en septembre la rficolte sur
pied ; du moins, dans la plupart des
carreaux importants, il en est ainsi.

Espgrons que les producteurs n'au-
ront pas a regretter le retard de la fe-

condation des vanilliers, etque ce mois-
ci commenceront a apparaitre les bou-
tons qui ameneront la fecondation si

impatiemment d6siree et attendue.
Exportation de la vanille aux Etats-

Unis.—La statistique annuelle du com-
merce ext6rieur des Etats-Unis pendant
l'annee fiscale 1898-1897, nous apprend
que la Reunion aexpgdie" aux Etats-Unis
pour $75,000 de vanille, Pari 1

* en a expe-
die" pour $250,000. Le Mexique est du
reste le premier fournisseur americain
avec $500,000 de gousses, sur $900,000
que l'Union achete.

National Assurance Co. of Ireland.
. ...INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPEC!ALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPE AU, No 34, cote St Lambert



LA 8ANQUE VILLE- MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general

E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURSALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe Sc-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:

Berthier, N. Dorval, gerant.
Charubly, J. H. Lefebvre. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co."

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

Systeme de Cotisation. Flan Mutuel.

The Colonial

Mutual Lite Association.
INC0RP0REE PAR ACTE DU PARLEMENT 0U CANADA.

Fonds de (iarantie Autorise $100,000.

SIEGE PRINCIPAL I

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents: P. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le
voyage et la profession.
Assurance de* premiere classe au prix coutant.
Polices de Banques d'Kpargnes, une specialite.
Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

Hull. P. Q.
Ste-Anne dela Perade.
Fraserville, P. Qu
"Victoriaville. P.

"

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE - $500 OOO
SURPLUS, - . 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - Pr<^ent.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President. I

Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.

Tancrede Bienvenu, Fir. - Gerant-General.

E. G. St. Jean, Ecr. - - - - Inspecteur.
SUCCURSALES:

Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

(Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)

(St-Henri.)
(St-Jean-Bte.)

Beauharnois, P. Q.
Valleyaeld, P. Q. .- -•-
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, Comptoir Nat. d'escomptede Paris.
" Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
" Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.
" National Hark Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes

les parties du Canada.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui
toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
ligees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
S/f^.f^Si Debentures Municipales, des Gou-
ASpsiffi J, vernements et des Chemius de Fer
f'apJp^j achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

iii'rTiliflV Debentures de premier ordre pour
>--ipsjp^ placements de fonds en fid£i-d£-

§Z^*e$b pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU • • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

C0MPA6NIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondation $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. mmi Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne
S'adresser personnellement

ou par let tie a Compagnie d'Assurance sur la Vie
GAROfSI, Gerant] BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES" MONTREAL.

3 Argent a preter sur premiere hypotheque

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve -------- 400,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKBRDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prenderga8T, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

SUCCURSALES :

Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfield, Sher-
brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont,Winnipeg,
Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et. 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2201 Notre-Dame ouest,

DEPARTEMENT D'EPARGNE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited.

( Credit Lyonnais.
Do-; n v™ J Comptoir National d'Escompte.
fans, *ra.^ Cr6dit industriel et Commercial.

I Societe Generate.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

("National Park Bank.
Mo„, v™i, J Importers and Traders Nat. Bank.Mew-York < Ladenburg, Thalmann & Co.

I Heidelbach, Ickelheimcr & Co.
( Third National Bank.

Boston, ! National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

r>u-„„,™ ( National Live Stock Bank.
Chicago

-j pujnoja Trust and Savings Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba*.

Emet des credits commerciaux et des lettres circulalre*

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties da
monde.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. (J.

CAPITAL PAYti .... $311,806
RESERVE - - - - 45,000

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry. gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

THE M0LS0NS BANK ^KSSsrSSS
Bureau principal ------- Montreal.

Capital verse i?2,000,000.00

Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lookwood, 1 iooi j„ a„

W. W. L. CHIPMA.N,
jAsst.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton
;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa

;

Owen Sound ;
Quebec ; Ridgetowu ; Smith's Falls ; Sorel, P

O. ; St Thomas; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg
Woodstock. - Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.

Amission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL, AUTOKISfi $2.000 000.50
ACTIF 2.417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Sarreiuent, Montreal, P.)|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen; R. Prefontaine, M. P.: K. VV\
Knight; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C K.;
W. L. Hogg. OKFICIERS.
HON. A. W. OoiLVlE, President ; Wm. STRACH IN

Vice-President ;— \V
r

. BARCLAY STEPHEN,
Gerant; J.Vv. Mich »ud, ( iomptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers: La Banque des Marchands du 1 anada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administratenr, Executeur, Fidei - Commissaire
Fteceveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur Etc., et aussi d'agent poi lions.

Debi ijtures 6miees pour troi . Ces
debentures el I interet peu 1 1 ties en
a ci pa rtio du m Era

Pour aut res details "'
:

' essera
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A.BACINE&CIE

Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTE8 SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 181 rue des Commlssalres

MONTREAL.

&
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ..

Montreal.

Gants
muu

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERBS & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL
—• QUEBEC .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

—
• LONDON •

—

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.
THIS •••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-HflTHFRlNF. cresc ent

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STRNDSRD BLECTR1C TI7"SB CO.,

de Waterbury, Conn.

Cela vous paiera d'acheter les

impcrmeables de lar
Beaver Rubber Clothing Co

Tls coutentmoinsetsont meilleurs
que. les autres marques, et sont

( garantis no pas durcir

? 1490, RUE NOTRE DAME, MONTREAL S

Les Marques Suivantes

FABRIQUBES PAR LA

American Tobacco Coy
Of CANADA, (Limlt6e)

Sont vendues par toutes
Us principales maisons ""^^^'

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN,

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau inodcle pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - • Manufacturier
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset riodele P. & A.
Donne la beaute" au buste et procure le coufort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Fran^ais—
Est ledger— II plait enorm£ment— Prix $1.00,
valant le double— Fabrication supeVieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos dchantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

\

FROMAGE
A 5 Cts. If?

BEURRE
INVENDABLE.

Sontit le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que

des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, EUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.



HJ COMMERCE. DC LA FINANepfpfpiE, DE LA PROP ETDES ASSURANCES.

XII, No. 9 Montreal, Vendbedi, 29 Avkil 1898. Alfred Lionam i ,,

Henri Lionais. f
^opr.etanes.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRBTEUR,

EP1LEUR ET TEINTUR1ER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

, CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre c61ebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqa'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre de mets delicieux
peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-DINDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant 10 ana sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Eszansszi
et fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON.,. SS3&
LE TOUT MANUFACTURE PAR...

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON IDE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE dun parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd,
JMLOTVmLHA^I^



MARCHAND deFROMAGE
NEGOGIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR.

Les Nouveaux Centrifuges "EMPIRE" et "MIKADO-"

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage " JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les (Eufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outils. Equipement complet pour suivre les procedes
de fabrication les plus perfectionnes. Ponds, Cercles et Couvercles pour faire les boltes, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS FACILES.

CATALOGUE ET I,ISTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speciale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves. (Foundling,) MONTREAL,

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'QUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRrCANTS AU CANADA DU

Systdme "S.K.C." Diaphase
Mmm mmmmm ® > •> •> m •> .*, -'-> m?

De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le ni£me circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'61ectricit6

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaux de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitde. Specialite d'appareils electriques complets pour fabriques.



LE PRIX COURANT
REVUE KEBDOMADA1RE

Do CommeFee, ds Se Floanee, de rindsistrle, de la Proppfete Foneiere et des Assupanees -

VOL. XXII MONTREAL, VENDREDI, 29 AVRIL 1898 No 9

2258 P>onr 1897 2258
A partir du ler mai prochain les

bureaux du " Prix Courant" seront

transferes, rue St-Gabriel No 25.

LKS PROJETS DU CP.R.

Sir William Van Home a declare
recemment que le service du chemiu
de fer Canadien du Pacifique ne
sera complet que " le jour oil il

pourra prendre uu voyageur a
Euston Station, a Londres, l'instal-

ler dans un de nos propres chars et
l'amener a Yokohama sans le trans-
ferer a aucune autre ligne, " et il

ajoutait :
" cela, uous esperons l'ac-

complir en 1900."
Sir William a de plus declare qu'il

ne serait satisfait que le jour ou il

aurait etabli un service rapide entre
Quebec et Liverpool, de maniere a
reduire la traversee de l'Atlantique
a trois jours et demi, et, par conse-
quent battre facilement en vitesse
le record de la traversee oceanique
entre New-York et Liverpool. —
(Commerce)

.

P03LVES DE TKRRE ET FOIN
EN ANGLETERRE

LE PRIX COURANT
A. & H. ItJONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

Chambre 401, Batisse " New York Life."

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an $2 00
Canada et Etats-Unis un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considere comme renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement nc cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donnii suite a un ordre de disconti-

nue!' tant que les arrearages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

La production des po nines de
terre en Angleterre est estimee offi-

eiellement a 2,008,000 tonnes, soit
5.17 tonnes a l'acre coin pa rati ve-
ment a 3,562,000 tonnes, soit 6.32
tonnes a l'acre en 1896.
La producti n par acre est 16 cwt

audessous de la moyenne des dix
annees finissant en 1896. C'est la

plus petite recolte enregistree de-
puis 1886.

La production du foin,de ti'efie et
et d'herbes cultivesalternativement
estevaluee a 3,320,000 tonnes, soit
29.04 cwt par acre, pour l'Angleterre
comparativement a 3,624, 000 tonnes,
ou 21.16 cwt par acre, en 1896.
Le dernier rendement par acre

depasse de 1.46 cwt la moyenne des
dix annees finissant en 1896.
Le plus fort rendement en 12 ans

a ete de 30.49 cwt en 1890 et le plus
facile a ete de 18.74 cwt en 1893.
La production de foin provenant

depaturagespermanentsest estimee
a 5.636,000 tonnes ou 24.99 cwt par
acre, comparativement a 4.060,000
tonnes ou 17.51 cwt a l'acre en 1896.
Le rendement depasse presque

de 2h cwt la moyenne des dix der-
nieres anuees.
Le plus fort rendement par acre

dans les douze dernieres annees a
6te de 29.21 cwt par acre en 1889 et
le plus faible rendement, de 12.56
cwt par acre en 1893. — Exirait du
Journal of the Board of Agriculture.

LKS EFFETS DE LA GUERRE

Les effets de la guerre n'ont pas
tarde a se faire sentir ici.

Les importateuts de cigares manu-
factures au dehors ont avance leurs
prix de 20 p. c. et nesont nullement
anxieux de vendre aux nouveaux
prix. lis escomptent unemajoration
plus forte a bref delai.

S'il n'y avait que les articles de
luxe qui dussent supporter les

consequences de la guerre, il n'y

aurait que demi-mal, mais nos lec-

teurs pourront voir plus loin que les

denrees de consommation les plus
indispensables telles que le bleet la

farine se trouvent frappees lourde-
ment. Et pour eux aussi la hausse
n'a pas dit son dernier mot. Les
farines sont comparativement moins
cheres que le ble, l'ecart est d 'envi-

ron 25 a 30c. par baril de farine. A
en juger par le peu d'empressement
des meuniers a faire des ventes on
peut facilement croire que d'ici a
quelques jours les prix des farines
seront a l'unisson de ceux du ble.

Les taux d'assurance pour les

transports par mer ont ete majores
;

quelques compagnies en ont deja
avise les expediteurs qui, a cette
epoque, passent generalement des
contrats pour leurs transports de
l'annee.

D'autre part, on annonce que la

maison Armour de Chicago a l'in-

tention de s'etablir a Halifax pour,
de la, faire ses expeditions au de-
hors.

De plus, Halifax et aussi St Jean
sont destines a recevoir un grand
nombre de navires qui, d'habitude,
se rendent directement aux ports
americains. Quebec et Montreal se-

ront egalement a beneficier, dans une
certaine mesure, dela guerre entre-
prise par nos voisins.

II n'est pas impossible non plus
que les capitalistes anglais qui se
sont decharges d'une partie plus ou
moins grande des valeurs americai-
nes qu'ils avaient en po.rtefeuille,
placent dans nos industries et nos
mines une forte partie des capitaux
dont ils peuvent maintenant dispo-
ser. La situation florissante du Ca-
nada ne peut que les encourager
dans cette voie.

Voila pour le moment les deux
cotes de la medaille. La duree plus
ou moins longue de la guerre aine-
nera d'autres consequences que
nous examinerons a l'occasion.

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



ETAT DE SITUATION UES BANQUES a fouds social au 31 Mars 18; 8

PASS IK

NOM DE I A BAiNQUE.

Ontario.

Hank of Toronto Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of .Monti, a] Montreal
Hank of British North America do
Banque du Peuple do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
olsons Bank do

Merchants' Bank of Canada. do
Banque Nationalc Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe.
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NoUVELLE ECOSSK.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company do
Bank of Yarmouth .... Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit,
et l'lle du P. K.

Capital
souscrit.

I ..
|
,'al VerSl'.

2,000,000
6,000.000

1,000,000
i 000,000
2 n II. HUH

700,000
1,250, oo
1,500,000

12,000,000

1,806,666
1,200.000
500,000
500,000

1,0 III, Mill

2,000,000
6.000,000
I 200,000
.'.500.0011

1,500 000
5f0,2)0

5 i,i;i'

I iOO.OOO

l,50'l,000

1,50 1,000

700,000

500,000
5011,0011

300,000
280,000
100 i.i in

500,000
180,000
200,000

.000. i

,000,000
,.500,000

,11,111.00.)

,000,000

I !

,250,000
,! ,000

384,110

Foods
de reserve.

63,050.148

12,000,000

4,866,666
1,200,000

500,000
479 620
999,600

2,000,000
0,000,000
1,200.000
2,500 000
1,195 024
261.499

313,020
1,500,000

1,500,000

1,500,

700,000

500.000
500,00(1

300,000
250 075
:i ,460

500,000
ISO (HI0

2O0.000

62.296,786

1,800,000

1,000,000

1,500.000
i,

, 000
600,000

1 200,000
10.000

725,000
1,125,000
112,000

6,000,000

1,31:7,000

235.000
l'-'.OCO

Kill ,,(,:)

500,000
3.000,000

50.000

600,000
325,000
10,

75,000

1.000,000

1.175,000

225,000
525,000
350,000

1 1,000

30,000
113,000

27,034,666

Dividends
declare

1

T.,,,\ 1

Billets

circulation

1,390,438
3,087,118

1,298,306

954,851
821,950

1,678 806
682,7 5

1,159,379
1.201.175

265 800

5 ioS l.i

1,271.332

19,253

103,680

329, 1 Si i

927.817
1 580.424

2,746,768
99i,480

1,020,624

1,324,323
150.737
'.'00,711

840,823

1,257,021

l,'40,<83

580,311

387 806

160 369
77.511

36 937
130. 100

171,608
115 7 11

95,341

Balance elm- au
[,'oliverneinelit te- ,, ,

deral. Deduction Sue »iS
faite des avances Jernements
'" credits ouverts ",',;.".,;'

,'v

bordereaux de
provinciaux.

paie, etc.

Depots
,1a public

remboursable
a

deinande.

2l,oit

17,117

21,935
16.6 9
20.486

37 307

2o.lo2

28,724

2.257.500

2,1,9

20,062
5,220

20,512
27.959

217,334

5,506

42,3 57

2.697

10,000
302 757

105

146,913

70.618
121,153

85,173
10.31.5

too

106,501
31 237

59.6 '5

21,120

239.36G
00,1711

9,2) 7

4,615
10,550

55 121

8.122

11,142

116,487

96,989
£'3*5,042

50.051

28,584
107. sio

35,930.035

9,087

II 028
9,928
11,763

19,223

3,561,703 2,152,720

3,623,865
5,822,541

3,420 S39
1,57 I, S|

I

1 172,557
3/-61.574

1.227,746
-',537 -65
l

, 165,888

189,016

23 175.371

3,288,157

5 '1.5 17

288,891
906.945

3,972,64?

3,401,158

951,939
2, 101, Of I

1.217,702

26,679
66.578

071 879

2 215,374
2,i 96,023
638,301

273,272
1 25,<07

03.1.511

50,IN3
100,317

511,033

54.917
Hi) 591

76,471,017

NOM DE LA BANQUE

Ontario.

Bank of Toronto oronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bankof Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ot tawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal.
Bank of British North America do
Banque du Peuple do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
Molson's Bank do
Merchants' Bank of Canada. .

.

do
Banque Natlonale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinl he
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

Nouvei.i.k Ecosse.

Bank of Nova Scotia Halil
Merchants' Bank of Halifax .

.

do
People's Bank do ... do
Union Bank do ... do
Halifax Banking Company ... do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. .1.

People's Bank do Fredericton
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.

Depots
du public

reinboursables
I

|
avis OU a

line date file.

6 102,090
15,625 103

9 ; .i 539
3,520,451
1.071. ISC,

7.183,38$

3,579 170

1,808.790

4.486,277

1.177,012

I
Kin),runts fa 's

a d'autres bar-
ques on ,'.,.,, i

faits ).ii dau-
tres ban, Hi''

s

-I, ' lanada,
garantis.

059
231
•70

488
917
919
354

410
773
501
10:1

305
200

242

7,658,914

1,862,977

724,636
1,455,098
2JSV2O0
198,745

i' 133

585,669

1,336,332
'-'10.701

190,461

I I" ,_• ,, l-:i

Depots rembour-

sables surdeman
de i apres avis.

ou a line date fixe

Faits par d'autres
I,an, [lies

an Canada

I29.5U
321,164

7.301

5,86S

,.:; 18

,924

I JO
721.

200
30,

681

003
in in

097

730

120,003

101,102
3.S37

9,641

20,000

20,930

,7. 15.5

2,225

2,555,465

])(i a d'autres
banques

en Canada*

1,364

1,825

21,015

32S

235

991

47,867

561

Dfl it des agences
de la banque

ou a
d'autres banques
on agences dans

les

pays etrangers.

51 388
23,356

108,677

1.212

532
26,0l'7

12,53.5

6,318
915

138,912

25

[32

Due kdes agen-
ces de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
OU agences
dans le

Eloyaume-Uni

71-'.s.5T

315.250

112,952

251,106
195,267

13,010

I 874
7,0.57

95,663

Engagement
non compris

dans les items
qui

recedent.

480
2,128

12.230

3,570

5.712

354,37*
16.913

94,456
257,016

51,894
95

2,0. 3

1.011

1,803

2,862

319

[62,669

112.992

50,297

2,213

509,463

30 729

757,837

51,906
1,7121

.3,3.53,120

013

15 307
400

2,003
ll.'il.S

027

1 037

1,001

1,335

520,332

Total
du

pa sif.

11 363,156
26,1X16,031

11,092,786
i;,5io.'.t\s

7.281,759
12,929 859
5,828, lie,

8 soo.ni
7,189,576
1,6=8,133

4 1,720.' 02
10,833,532

1 835,281
3.700.111

1 702,498
5 375,003

12 525,816
15.000 160

1.575,661

8 744 13!

7,253,819
133,317

I 180.117

5.247,87a

11,1152,011

9, 1 11.001

1.958,391

2.196.357
3,102 755.

001,533
Hill, 001

853, 165

2.441,058
129,513
371,050

'"li.O5l.IO0



<l'apr£e les rapports fournis aa Ministere des Finances.

AOTIF.

NOM DE LA BASQUE

Ontario.

Bk. of Toronto
Can. Bk. of Com'ce
Dominion Bank .

Ontario Bank...
Standard Bank. .

linper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk.of Hamilton
Bk. of Ottawa .

.

West'n Bk. of Can

Quebec.

Pk. of Montreal—
Bk. of B. X. Am'ca
Banquedu Peuple
Banque J. -Cartier
Banque Ville-Manc
B'que d'Hochelaga
Molson's Bank
Merch'ts Bk.of Can.
Banque Xationale
Quebec Bank
Union Bk. of Can.
B'que de St. Jean.
St-Hyacinthe
E. Townships —

Espcces

617 293
412,1111

547,5S5
[

SO 991

159,206

531,204
107 391

180,595
163.035

26,589

Billets

federaux.

Depot fait

au gouver-
nement

federal en
garantie
de la

circulation
des

billets

2.404,995

109,668
21

22,616
15 886

143;462
417.172
375 361
76.505

1 3.139

35 995
5,452

15,813

97,560

Nouv. Ecosse.

Sova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Kxch. Bk. Yarmo'th
C. B. of Windsor.

Sou. Brunswick.

Sew Brunswick
People's Bank
St. Stephen's Bk.

Grand Total y coni-

prisMan.etC. Ang. 8.934.889 II, -.66,151 1,883,067

393.761
183,641
1 943
35.821

71,907
37,16.'

3 057
19.951

109,134

7,667

11,397

703,031
845 326
684,358
271,692

329.754

,039,250
230,775
26 .MOO
388,059

23,158,

!,403,219

766,493
117

236,849
65,345

!

512,338!

712,531!

867,333!

170,609.

637,168,
256 823,

16,238

21,368
108.281

71,2(10

165,001

77,250
42,0 !•)

37.181
84.872
34 220

60,000
60.000
18135

265,000
67,669
23.5.'5

22,215
18,000

41,005
100.000
159.312

50,000
50,0

52,000
3,3 9

15,140
51,363

Bllcts
d'autres
Banque et

Cheques
sur

d'autres
BaDques.

320,

763
56 >,

193,

137,

379,
130

209,

192,

1

146
,755

985
066
179

988
400
146
in

85"

Prets fait*

a d'autres
banquesen
Canada
garantis.

Depots
rembour-
sables sur
demande

ou
apres avis,

etc.

S3 UCS

8 „ S 1

1, 73

677,0 >1

632 386
127,236,

121,436
1: 8,570
37.251
4.350i

21 859,

182,557
9,1153,

IHS08

69,581

58 100
2;,i;os

25,000
25 000

1 372
3,468
II, -Nil

23 953
7,200
6,381

128

239
489
7o9.

172

302
189,

9.

20.

31,

,296

173
696
714
224
663
859
935
342
029
237
231
591
172

575,139
254 420

53,687
10,619

63.340
6,165
1,428

10,656

36,242
4,293

16,813

7 937,640

47

166,

11.

123.

186,

108.

133,

12 ',

394,

12.

89
II!

12,

14

Ki7,,

,639
005
186
031

,787

,550

30 ,' o i

19 992

206

14,537

11,695

271

4 62"
958,

137.

Id S_g_i,

Obiigga- iB 3 « =
tions ou i S5 c ££
etf ets du i « '£ '£ ^ „
gouvern t £.*.=
federal, ig>- = x x

|

W O £ C ~
*T+3 O ^

109,

16

104

12,

3,

31

193

2,107

629'

233
64,

44,

24 i

10,614

1,1.9

2S.579

3,050

52,300
19 1

382

186,264
30 228
97 in;

35,767
58.535
36.341
108 173

11.297
13.396 :

.

24,461

765
.597

1,996

2,862

9.141 935
033.543

314
21,922

i 35)

158.847

514.696
928,950

37,620
14,794
ll 490

42 691
145.646

361,631
240,661

9,915
8 777
19,005

5.581,757

28,334
798

12,538
16 ill

18.35(1

36,463
16,786
11,758

83.771
16,828
35,595

15,3 8

237,601
731 275

373.666
239,970

i ,666
11,109

394,702
31,523

237,270

110,(101

'

337,701
327 144

1,356,866
35,000

160,633

151 r.66

1,999,395
121,30(1

167,826
1,361 516
1,213,109
6:17.173

701 .035

205,752
421,518

111(1,792

Effetsde
oli emin
de fer ca-

britan.

et res

Prets rem
boursableg

sur
demande

sur
obligations
et actions.

Prets
com ants.

366,6

L3 369
161,883
746,653
665,977

13,000

108,000

90 546

19,200

15.038

13,445
8,111
159

3,433,965
j

201,057 19,482,365 1 8,200,145

292,076
5,050

170,705

79; ..'.-

1.281.122

20,988
210 962

343,995
56,000
19,075

1,372

1.567.

3,140,

735,

344,

1,495,

992:171

996
2,971

1,711

141

091
1,719

1,830

959,
801,

II!)

,905

506
337
518
9117

003
960
236

::, "59,8-2

589,954
606,192

280,726

126,666

1,074,317
389,612

29,876
2.000

4,890,232 16,033,025 16,883,859

108.1111

515,772

203, 31(2

076,51.-)

149 :,

2,159.352
6,9

1,416 7(11

803 410

31 271

1 I 312

586,233
868. Ill

35,045

'

21,132

94,375

2),337,515

9.841

11.627
8 166

5.171

6.347

7,828,

3 261.

6,859

1,131,7

.935

111

666
278

568
126

467
133
12

.944,821

042,930

228,310

,578.465

339,847
14 7.470

575,162

374,418
954,0 1

562/ 99
316 891

317,342

10 OH 721

7,269.138

: ! ,
'.:

3 347 509
646,821
313,836

1 [66,263

2,878.178
1.75.972

437,696

218,035,643

ROM !• LA BANQI I

3 -a

at B u

Hi
>

Prfits

aux

gouverue-
ments

Provinciaux Chances
en

souffrance

• So)
2* .5 iS ^

gj

— ^ - ^ fl

= 1 2w a, g,

Z -
O C !)

2?S 3

Editir.es de
la banque.

Autres

dettes

actives

non

com-

prises

dans

les

items

precedents.

Total
de I'actif.

15,540,577

33,168,385
17.241,303
7,799.234
9,082.925
16.421.617

6,659,174
10,982,134

10 009,326
2,174,882

C4,5<: 386
13.

; 45,612
2,589.903
4.6 8 7

2.206,436

6.947.561

16.355 268
25.454 975
6,0 22 07

12,131,323
9,197,806
724.468

1,623,8 3
7,719,68.3

14,852.489
11.978 6 6
2 920.851

2,956,324
4,0-2,882

1 020,505
161 383

1,3 1.038

3,631.925
761 902
621,711

is jfg2 Is
O^ O CD .2 Si

2.3 S»co
<? — — r, - 57S s/3 SJS p
2 £j'|Ss

2 SS e . 3
2 s S g
Z ~l~ «

- "£. '«- Chiffre

moyen

les

billets

de

la

Puissanci

poi

-,.

-

des

durant

le

mois.

Chiffre le plus
eleve des billets

en circulation

,

en aucun
temps durant

le mois.

Ontario.
179,8(

,

5
271.666

134,944
3:3

25, 80
10,2 9
1,219

6 ,929

78,811
26,732

190.714

7 ,146
1 8 013

12 574

68,383
8S.099

83.672

209,34

13 355
5 333

92,230

25.591

39 I'l

24 109

17,638

19.035
27.IMI

16.208
33 102

21 033
6.658
15,053

753
1,544

13,120

3 237,376

215
121,023
47,510

31.509

63,663
10.00)

10,352

51,141

99 733
48,216

730,988
2 .032

38,607
51 861
7.1,8! 16

84,770
12.423

120,026

181,345

32.711

63, 672

14.078

15,542

66,513

6 545
9,193

16,825

10,293

6,0 8

110361
7.371

11,298

95 ,768

359
16,018

10, 8|

1,250

26,' 00
3,601

50.0.35

32.951
25 977
.,:; 195
1.1-5

I ",(14

510
10 16 1

6,636
8 573
3.251

13.221

2,000
10.116

3, 82

200.000
788,:;72

263,713
165.000
100 917
352.1 13

164.738
312.30 1

121.931

600,000
360.000

312 151

1 10.1100

51,312
36.812
190,000

562,134
131 882

161.408
208 770
14,1:0

19,181

120,1100

1 1 869
60.0110

63 234
,

• 000
1 800

8, 1

23.5211

6.5.3:;

30.010

8,500
12,000

105 501

9.625

6 162
39 867
(8,706

18 010
83,248

7,239'

128 655
31,079
116 loo

35,631
283 691
50.392
86 898

250,909
28,361
19.937

ln,360

11,871

20 -15

6 020

111.578

11,6 11

5,636
5,639
5,000

771

332,775
171.370
375.000
110,067
351 075

114,367

160,537

65,843
315,310

2,646

1,287,000

59,337

93.973
81.290
199.390

383,298
1 328,870
525,036 .

211,607
535.801)

21.196

36,353
193,975

j

63 179

3'3.909
118,734
101,310

I6.307

51,7)71

30.622

106,257

72,197

38,500

011,6*0

385,0
510,000
81, SOI

160,321

577,493
106.000

180,000

161.791

25 989

2,136,900
402,275

20
22.399
15,0.71

III 860
M i,532

372.00 1

74,250
167,823
36,817

5,550
15,082

97,233

133,640
178,962
11.8.79

37,931
72,30.3

37.03.7

2, 38
19,612

119,091

7 539
10,750

802.600
726,000

736,0 11

169,800
:; 13.220

1,087.431
218.311

235,(100

456,067

23,314

2,577,01,0

790.181
77

116.193
IH82I

185 823
.372019
8 7,000

136.200

515,106
279.301

16,300

21,521

105,922

561 100
(III 667

173,129
1H,761
101 .817

37,892
3,776

23,972

113,621

9,187

10,500

1,510,800

Dominion

3 204.000

1,348,000
953.100
895,116

1,723,202

Traders
Hamilton
Ottawa
Western Bk. of C.

QOKBBC.

Mon'real
British X. Amer

—

Jacques-Cart ier

Villc-Marie
Hochelaga
Molson.
Merchants
Rationale

704,586
325.683

693,700
1,228,100

1,2 i3

290,520

5,558.450
1,306,306

19 533
168,750

338,880

95, 770
1,659.618

2,852 H'

n

1,0(3,090
1 061,519
1 02 1,323

St -Jean
StHyacinthe
K. Townships —
Norv.-Ecosse.

Nova Scotia
Merchants

77 33S
17.7)7

84,' 12
51 I'll

6V.O0O

150,737

215,964

1,289,661

1,157,232

Halifax Bk. C

Exchange
C. B. Windsor

Sou. Brunswick.

460,369

1- 11

80.819
37,317

137 255

471,608

M 1 19.756

Grand Total com-
prisMan. <:i C. Ang 1,37' 695 2,143,340 699,444 5,684,498 1,9)3,457 357,876. 759 8,122,579 8,026.759 11,092,500 36,939,261



310 LE PRIX COURANT

CHAMBRE I)E COMMERCE
DE SOREL

Nous publions ci-dessous le rap-
port annuel du president de la

chambre de commerce de Sorel, ainsi

que le resultat de 1 'election des offi-

ciers pour l'annee prochaine, qui a
eu lieu a l'assemblee generale tenue
vendredi, le 15 du courant.

Rapport du President

Messieurs et chers collegues,

C'est pour la seconde fois que,
fidele a la coutume, je viens vous
soumettre le compterendu de nos
travaux pour l'annee ecoulee.

Je n'ai aucun fait local de bien
grande importance a vous signaler.

Nous avons senible durant l'annee
etre plus apathiques que l'annee
precedente, ceci est dfi a la non-as
sistance des membres aux assem-
blies ; cependant ce que nous n 'avons
pu faire aux assemblies generates
nous Pavons fait en couseil et meme
en comite, et bien que notre role ait

et£ aussi modeste que pendant les

annees precedentes et que les ques-
tions soumises aient 6te moins nom-
breuses, certaines d'entre elles

6taient cependant d'une importance
vitale pour Sorel et la region que
notre cite commande.
En effet, quoi de plus important

pour nous que la question du pro-

longement du chemin defer " Inter

colonial" par la rive sud, jusqu'a
Montreal ; nous avons agi sans faire

trop de bruit afin de ne pas froisser

les interets politiques en jeu ; nos
efforts n'ont pas ete couronnes du
succes que nous nous croyions en
droit d'obtenir, mais nous avons la

conscience du devoir accompli et

nous ne croyons pas avoir froisse

aucune susceptibility politique.

II est bien vrai que nous n'avons
pas mieux reussi jusqu'a present
avec la question de la residence du
Juge, question qui menace de deve-
nir eternelle, mais nous avons fait

notre possible cette annee, nous
avons compile nos resolutions, re
quetes et petitions depuis 1889, nous
avons transmis cette compilation
avec une nouvelle requisition a Son
Excellence le Gouverneur General
en Conseil, et a une dizaine des
honorables ministres, secateurs et

deputes que nous croyions devoir
porter le plus d'interet a notre dis-

trict, et nous esperous que quelques
uns de ces messieurs prendront fait

et cause pour nous et nous obtien-

dront justice prochaiuement.
La question de la reconstruction

du pout d'Yamaska a encore ete dis-

cutee, nous sommes all6s en delega-

tion aupres de l'honorable premier-
ministre de la Puissance a ce sujet,

nous en avons confere avec notre
depute au federal et nous nous som-
mes toujours tenu a sa disposition
pour lui preter main forte au besoin
et l'aider a obtenir une solution fa-

vorable, et comme je vous le disais

il y a un instant, inalgre que notre
role ait ete bien modeste et que nous
ne puissions nousattribuer le ruerite

de la chose, nous avons pu constater
que certains travaux ont 6te faits a
Yamaska ; esperons que ces travaux
seront repris d'Une maniere seri-

euse et le pont reconstruit dans un
avenir tres prockain.
Nous avons approuve des resolu-

tions approuvant le projet d'une
exposition internationale a Montreal
en 1901, des resolutions eu faveur
d'une loi federale pour le r£gletnent

des faillites. Le projet de M. For-

tin vous sera soumis a cette assem-
ble
Nous sommes aussi alle en deleV

gation aupres de l'honorable mi
nistre des Travaux Publics relative-

ment a l'achat de terrains pour les

usines de son departement et nous
pouvons constater avec plaisir par
la construction que nous avons vu
s'6riger cet hiver que le gouverne-
ment n'a pas l'iutention d'enlever
ses travaux de notre port.

Je dois reinercier cordialement
l'hon. senateur de notre division
d'avoir introduit nos diverses dele-

gations aupres des honorables mi-
nistres et de nous avoir prete son
puissant coucours,
Nous avons aussi constats avec

non moins de plaisir que la direc-

tion de la Compagnie de Navigation
Richelieu et Ontario a particuliere
ment favorise notre port durant la

derniere tsaison d 'hiver et nous
avons tout lieu d'esperer que les

bons procedes de cette puissante
compagnie ont ete recompenses par
la maniere habile avec laquelle nos
braves ouvriers ont execute les tra-

vaux qui leur ont ete confies.

Maintenant, mes chers collegues,

ma tache est terminee etapres avoir
eu l'honueur de presider vos deli-

berations pendant deux ans, il est

bien juste que je rentre dans les

rangs, que l'honueur, comme la

charge, soil partage, et je vous prie

de croire que simple membre je me
trouverai plus a l'aise pour travail-

ler au developpement de notre loca-

lite et a la prospe>it6 de notre
Chambre de Commerce.
Et c'est avec une grande effusion

de cceur que je vous remercie de
l'honneur que vous m'avez fait en
m'61isant deux annees votre presi-

dent, et mon successeur peut etre

certain de mon concours le plus en-

tier.

Sorel, 15avril 1898.

L. T. Trempe,
President.

Les officiers elus sont MM. Ar.
Pontbriand, president ; A. C.

Trempe, vice-president J. A.
Proulx, tresorier ; W. L. M. Desy,
secretaire.

Conseil : MM. C. O. Paradis, L.

T. Trempe, N. F. Patenaude, L. S.

Robitaille, Arthur Langlois. P. C.

Lemoine et E. C. Lalonde.

LA SITUATION DKS BANQUES

Nous publions d'autre part d'a-

pres la " Gazette du Canada " le ta-

bleau des bauques arrete au 31

mars.
La circulation est restee sensible-

ment la meme que celle au 28 fe-

vrier, puisqu'il u'y a qu'un ecart

de $100,000 en faveur du mois der-

nier. En mars 1896 la circulation

etait de $30,790,000 ; eu mars 1897,

de $31,080,000, et elle etait au meme
mois de 1898, de $35,930,000. La
difference entre les deux dernieres

annees est marquee. Bien qu'en
1897 on percevait deja une amelio-

ration dans la situation commerciale
generale du pays, l'elan se trouvait

ueanmoins arrete par l'incertitude

qui regnait au sujet des change-
ments prevus au tarif. Cette annee
les inenies craintes ne se sont pas
reproduces et les capitaux pou-

vaieut circuler librement, rien dans
la situation du pays ne les rendant
timides. Au contraire, la demande
de nos produits au dehors va s'ac-

centuant et, dans l'iut6rieur, de
bonnes recoltes vendues a bons prix

avec la perspective d'une affluence

considerable de nouveaux consom-
mateurs dans les regions auriferes

ont repandu La coufiance partout. Et
il faut que cette conflance pax-aisse

bien et dument justifiee a nos insti-

tutions flnancieres puisque nous
voyons leur portefeuille se grossir

d'un mois a l'autre de $7,000,000
;

c'est en effet l'augmeutation du
chiffre des escomptes au 31 mars ;

le

mois de fevrier avait d^ja une aug-
mentation de $4,000,000 sur Janvier

au chapitre des escomptes et avances
en coins, c'est done $11,000,000 de
plus en deux mois que nos banques
ont avauce au commerce.
Les depots en comptes courants

ont, d'autre part, diininu6 de $2,-

500,000 ; ce sont des fonds employes
egalement dans les operations com-
merciales.
Quant aux depots de l'epargne
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portant interet, ils rnontrent egale-

meat une diminution, peu impor-
tante il est vrai, ($275,000), mais
elle indique, couiine tous les ans

d'ailleurs, que la fin de l'hiver a vu
partir les derniers sous du logis de
bon uombre d'ouvriers et qu'il leur

a fallu en attendant la reprise des
travaux du batiinent, et des ateliers

etc faire une entanie aux eco-

nomies deposees aux caisses d'epar-

gne.

Nos banques contiuueut a faire

reutrer les tonds places au deliors.

Ainsi, en mars elles n'etaient plus

creancieres des banques auglaises

que de $4,846,716 au lieu de $10,-

042,089 et des banques americaines
que de $18,972,902 au lieu de $20,-

283,985. C'est uu indice de plus
que l'6tat des affaires au Canada
est assez satisfaisant pour que nos
banques soient certaines de trouver
profit a donner emploi a leurs ca
pitaux dans le pays meme.
Les prets sur valeurs sur titres

accusentune diminution de $1,150,-

000 ; une diminution plus sensible

pourrait avoir lieu dans la situa-

tion au 30 avril, car on sait que
notre marche a ressenti par trop
l'infiuence des bourses du deliors a
la suite des deineles eoitre l'Espa-
gne et les Etats-Unis. Nos bonnes
valeurs locales meritaient un meil-
leur sort d'autant plus que, pour la

plupart, elles ne pourront que be-

neficier de l'elat de guerre daus
lequel se sont malheureusement
plonge'nos voisins.

Ci-dessous le tableau comparatif
de la situation des banques au 28
fevrier et au 31 mars.

i assif. 28 fevrier 31 mars
1898 1898

Capital verse $ 62,294 922 62,296,786
Reserves 27,580.999 27,634,666

Circulation
i

Depots des gouverne-
meuts

Dep&ts du public remb. a

demande
Depots iln public rem-
boursables apres avis.

.

Depots ou prets d'alitres

banques garaDtis
Depots ou prets d'autres

banques non garantis..
Balances dues a d'autres
banques au Canada...

Balances dues a d'autres
banques a l'etranger. .

.

Balances dues a d'autres
banques en Angh-terre.

Autres dettes

Totaux du Passif.

Uiminution. . .

.

5 35,823,923

6,819,130

78,939,572

140,799,375

2,821,895

185,007

509,585

2,067,557
;:;i.345

35,930,085

6,014,429

76,471,017

140,525,489

2.555,465

162,669

5 9,463

3,353.429

529,332

§268,697,463266,051.460
$2,646,008

Especes S
Billets du Dominion
Depots en garantie de la

circulation

Billets et cheques d'autres
banques

Prets a d'autres banques
en Canada, garautis.. . ..

8,619,198

14,873,224

1,883,067

9,775,768

I 8,954,889
14,506,151

1,883 067

7,937,640

Depots faits a d'autres

banques au Canada. . .

.

3,918,650 3,433,965

Dfl par d'autres banq. sur

echauges journaliers. .

.

319,781 201,057

Balances dues par banques
etraugeres 20,793,570 19,482,365

Balauces dues par banques
auglaises 12,109,646 8,2 0,145

Obligations federates 4,800,686 4.890,232

Valeurs mobilieres 32,819,699 32,916,884

Prets sur titres et valeurs 21,497,983 20,337,515

Escomptes et avances eu

cours 211,659,749 218,035,643

Prets aux gouvernemeuts 1,264,404 1,377,698

Effete en souffrance 3,223,918 3,237,576

hr.meublis 2 153,466 2,143,340

Hypotheques 581,283 690,444

Immeublfs occupes par
lesbnuques 5,751,886 5,684,498

Autres cieances 1,520,786 1.903,457

Totaux de l'Actif. . . . $357,576,974§355.876,759
Diminution $1,700,215

-- X

m

JAMES LEWIS PRESCOTT

LE FONDATEUR d'tJNE GRANDE INDUSTRIE

James Lewis Prescott, le fondateur
de la maison J. L. Prescott & Cie est

ne a Epsom, N.H., le 8 mars 1828 II

est descendant d'une soueha vigou
reuse de la Nouvelle-Angleberre, dont
les ancetres, de race anglaise, avaient
6tabli leurs p^nates dans la colonie du
Maseachusset, a une gpoque reculee.
Le nom de Prescott est familier a tous

les lecteurs da l'histoire de l'Arnerique.
L'ancStre de M. Prescott fut le general
William Prescott qui commandaib a la

bataille de Bunker Hill le 17 juin 1775.

En 1866, M. Prescott partait pour
North Berwick, Maine, eb en 1870, il

commencait a manufacturer la mine a
fouruaises (Stove Polish; dans un bati-

rnent de seize par dix-huit pieds. II

placa d'abord sur le rnarche !a marque
" Universal " qui fut bientob favorable-
ment connue dans uu territoire limite

;

mais la qualibe" supgricure de Particle
contraria passablement se^ concur-
rents. La production totale quotidien;:,e

d'environ cinq grosses 6tait delivrfie a

la station du chemin de fer dans une
brouette. L'entreprise fut un succes
des le debut eb augmenta d'ann^e en
ann63 jusqu'au jour oil elle atteiguit
une vente annuelle d'environ dix-huit
milie grosses.
En 1888, M. Prescott se retira des

affaire s et eut pour successeur son fils,

M. A L. Prescott eb M. C. O. Littlefleld,

sous la raison sociale de J. L. Prescott
& Cie- M. J. L. Prescott vib actuelle-
ment a Battle Creek, Mich., ou il passe
ses jours dans le repos et la tranquillitfi

et oil Mme Prescott et lui ont r6cem-
ment ceUebre leurs noces d'or au milieu
d'un cercle nombreux de parents et
d'amis.
En 1887, M. Amos L. Prescott, le chef

actuel de la maison, congut l'ideequela
vieille mgthode de miner les poeles
coustituait une fatigue insupportable
pour lea mgnageres et qu'il fallaib re-

medier a cela. Conegquemmcnt, il s'oc-

civpa de la production de la premiere
mine de plomb en pate qui ait toujours
mamter.u son succes. On le mit sur le

marche sons le nom d' " Enameline, la

mine moderne pour les poeies." Une
heureuse trouvaille et un produit desti-

ne a jouer un r6!e important dans l'€co-

nomie domestique de millions d'habita-
tions dans un grand nombre de pays.
On rgsolut de rendre VEnameline c6-

lebre au moyen des plus vigoureuses
mgthodes de publicit6. En une seule

annee, plus de |200,000 ont et6 depensges
en publicite.

'' II devint bientob Evident, dit M. A.
L. Prescott, que 1'Enameline allait de-
venir dans le monde entier la mine par
excellence pour les poeles et qu'il de-

venaib ngceesaire de choisir ua autre
terrain d'exploitation dans un des
grands centres du commerce, ou. l'on

pourrait trouver los facility voulues
pour la manufacture eb l'expedition d©
la marehandise. On choisit la ville de
New-York pour les nouveaux quarbiers
K^neraux, et au printemps de 1896, une
immense manufacture conetruite d'a-

pres des plans modernts fut mise en
operation a Passaic, New-Jersey, a 12

milles par chemin de fer New-York, sur
la rividre Passaic oil les steamers de
toutes lesd rections, New-York, Brook-
lyn eb Jersey City entrent dans les docks
de la Compagnie tous les jours. Les
cinq grosses par jour de 1870 se sont
accrues, et on arrive aujourd'hui a une
production de pres de cinq chargements
de chars par jour, qui est repartie dans
tous les pays du monde ou la langue
anglaise est par!6e, ainsi qu'en Alle-
magne, en Suede eb Norvege, en Hol-
lande, en Belgi jue eb dans l'Amerique
du Sud."
L'anneee 1896 fut t6moin du develop-

pement le plus remarquable des affaires
dans l'histoire de l'Enameline. Les
manufactures de Passaic et de North
Berwick f.irent raises en operation
pour repondre a l'eaormit6 de la de-
mande. A mesure que la manufacture
de Passaic se d6veloppait, on abandon-
naib peu a peu la manufacbure de North
Berwick, et, actuellemenb, toute la pro-
duction d'Enameline sorb de la manu-
facture du New-Jersey, eb la locality en
ce qui coBcerae l'habilete des ouvriers
employes, I'immense espace dont on
dispose en vue de l'augmentation du
volume des affaires et l'expedition par
rail ou par eau, est des plus desirables.

Au printempq de 1894, MM. J. L. Pres-
cott & Cio, ont commence; a expedier
l'Enameline dans les pays etrangers, et,

actuellement ils possedeub des depots a
Liverpool, Londres, Glasgow, au Cap, e"

Hambourg, Melbourne, Anvers, Rotter-
dam et Copenhague,
Le l6r juillet 1897, M. J. Edward Pres-

cott, le flis do M A. L. Prescott a 6te
admia membra de la Societe. La troi-
eieme generation, avec lui, entrait dans
les affaires Ce gentleman a la direction
de la manufacture de Passaic. M. J.
Edward Prescott s'est surbout appliqu6
a pourvoir cebbe manufacture des ma-
chines les plus susceptible^ d'abr6ger le

travail, machines qui n'existent dans
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Maison de gros en

61 Liqueurs
Importations dirctes des lleux de provenance, de tous les articles qui font 1'objct de son commeice.
Assort! aient complet en marchandises de premiere cecessite, telles que

THESj CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FROITS SECS, POiSSONS, ETC.

GRANDE MRIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON. H
41, rue St=Sulpice, et

5 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
aucune autre manufacture de mine pour
les poeles dans le monde entier.

La longueur totale de toute la batisse
servant a la manufacture de l'Enameline
a Passaic, est de plus de 700 pieds, avec
une capacity de production da 50 tonnes
par jour. Ou ue prebend paa utiliser la
capacite de production ; man cette ma-
nufacture comme facilite de fabrication
est plus grande du double que n'importe
quelle manufacture demine pour pueles
dans le monde entier. Les batiounts
sont 6clair6s a l'electricite' et aer63 au
moyen de machines a air chaud et a air
froid. La compagnie possdde Bes pro-
pres ateliers de machines. Plus de trois
cents ouvriers y trouvent de l'emploi
en ce moment, et ils aontpay^s plus que
1 i. moyenne des salaires, la maison
ayant confianco dans une philantrophie
qui permet au peuple de s'entr'aider.

Apre3 que la Plombagine des Indes
Orientales a et6 decharg^e dans les

docks de la Compagnie, elleest d'abord
envoyee dans un mouiin qui est uue
merveille d'industria mficauique ; ces
moulinp avec le travail d'un seul hom-
me font l'ouvraga que vingt-cinq ou-
vriers faisaient autrefois. La compa-
gnie manufacture ses propres boites de
ferblanc, et on se fera une id6e de \'i-

normitetle la production, lorsque l'on
saura qu'elle possede vingt-deux ma-
chines a etamper avec une capacity de
soixante boibes, a la minute, chacune

Environ cinq tonnes de ferblanc sont
employees chaquejour. La Compagnie
fabrique egalemeni ses caisses d'embal-
lage et plus de 3,000,000 de pieds de sa-
pin sont employed anuuellement.
Les couvercles des caisses d'embal-

lage sont cloues au moyen de machine-
rie. Les etiquettes pour les b; ites de
ferblanc sont commandees par lots de
100,000,000.
Le departement de la vente est plac6

sous la direction de M. P, M. Berry, qui
depuis un grand nombre d'anne s e?t
associe p.ux affaires de J. L. Prescott &

Cie, un vaillant collaborateur pour la

Compagnie, dans la mise en ceuvre de
sa politique essentiellement progres-
sive.

Les bureaux se trouvent Nos 90-92

West Broadway, New-York, ou se

reglent les inuombrables details du
departement des ventes, la repartition
des sommes euorm^s affectees a la pu-
blicity, la direction decent, a deux cents
commis-voyageurs aux Etats Unis et a
l'etranger, et ies contrats pour l'exp6-
dition par terre et par eau. Tous les

epiciers en gros, les fournisseurs pour
la maison, les marchand^ de fer et de
poeles et quatre-viDgt-dix-sept pour
cent des detailleurs dans ces lignes de
commerce, vendent 1' " Enameline, " la

mine moderne pour les poeles,

I/EUROPE ET LA CHINE

La situation cr6ee en Chine par
la brusque possession de la baie de
Kiao tcheou par les Aliemands de-

vait amener dans un bref delai un
partage, au moins theorique, du
vaste Empire Chinois entre les

grand.es puissances europeennes. On
peut dire aujourd'hui que le fait

prevu s'est accompli avec une rapi-

dity sans egale, car si le partage du
Celeste Empire n'est pas virtuelle

nient accompli, il est des a present
trace dans ses grandes lignes. Si

l'on jette les yeux sur uue carte de
la Chine en se reportant aux con-

cessions obtenues ou demandees par
les puissances europeennes, on verra
que ce vaste territoire va se trouver
partage en quatre grandes zones
d'irifluence, tout le nord reveuant a
la Russie, le centre a l'Allemagne

et a l'Angleterre, le sud a la France.
Examinons rapidemeut la part faite

a chacune de ces puisssances dans
ce morcel lenient preliminaire.

La Eussie obtient de la Chine la

cession a bail pour vingt-cinq ans

—

pourquoi ue pas dire en toute pro-

priety et pour toujours—de Port-

Arthur et de Ta-lienouan, e'est-a-

dire des deux maguifiques ports qui
commandent l'entree du golfe de
P6-tchi-li et la route de Pekin. En
outre, elle pourra construire un
chemin de fer traversant la Mand-
chourie et aboutissant a Port-

Arthur. De fait, la Mandchourie
deviendra a breve echeance une
province russe. " Les Russes, dit

un ecrivain competent, ont relative-

ment a cette province le meme avau-

tage que les Allemands ont en Eu-
rope relativement a la Russie, celui

d'une frontiere enveloppante, faci-

litant la penetration et la marche
concentrique vers la region mena-
ced. L'Amour dessiue la partie su-

perieure de cette courbe et l'Ous-

souri la complete a l'est ; du cot6

de l'ouest, la Chilka rattache le

cours de l'Amour avec la station de
Sretensk, tete de ligne du futur

chemin de fer de Mandchourie. De
Sretensk a la peniusule de Liao-

toung, la voie ferree tracera la corde
de cet immense arc de cercle deve-

loppe sur plus de 2000 kilometres
;

mais jusqu'a present, la Chilka,

l'Amour et l'Oussouri sont les seules

communications que les Russes puis-

sent mettre a prefit pour une action

LEDUC & DAOUST
Specialtte : lieurre, Fromage, (Hut's et Patates.

MARDHASDS M GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERATES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONUANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

C. H. LeTOURNEUX, prea. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J LeTOURNEUX, aec.-U.

LeTOURNEUX, FILS & G1E, Lim., Marchands Ferronniers
Nos. 269. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.
i5.VOCAT

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famine. Contre l'lndlgestion, l'etat bllleux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvalse
halelne, et tous les d6rangements de l'estomac, du fote et

de» Ingestions.
les "RSPANS TABULES"

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de lour emplol. Cne seule soulage. En vente
par tous les parmaclens, on envoyees par malle.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 Spbtjob 8t.N. Y.
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IX. NOUS RESTS ENCORE
Quelques sacs de Noix piquees Molies, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST PAUL, MONTREAL

militaire. Ces voies fluvial es sont
navigables pendant la saison d'et6

;

elles permettent alors une rapide
circulation sur tout le pourtour de
la base d 'operations. L' Amour
porte 40 bateaux a vapeur et 100
barges appartenant aux deux com-
pagnies de navigation de 1'Amour,
l'ancienne et la nouvelle ; la com-
pagnie du Transsiberien s'occupe
de creer une flottille qui doublera
le nombre de ces mdyens de trans-

port. L'Oussouri possede deux
grands vapeurs qui entreront cet

ete en service pour la premiere fois

et qui parcourront dans toufce son
etendue la ligne des trois fleuves
De plus, le Soungari, affluent de
1'Amour, est une voie penetrants
qui pointe droit au coeur de la

Mandchourie ; ce tleuve a ete re-

moute en 1S94 jusqu'a Bedouue, et

son affluent, le Xonni, a permis
d'atteindre de meme l'important?
station de Tsitsikar. Quiuze ba-

teaux a vapeur et quarante barges
entreront cet ete dans les eaux du
Soungari et transporteront jusqu'au
centre de la province la materiel
destine a la section du chemin de
fer de Bedoune a Port-Arthur. Le
commencement des travauxde cons-

truction servira sans doutede signal

pour l'occupation de la Mandchou
rie par les detachements rus?es.

Ces detachements occupent en ce

moment des emplacements appro
pries sin la circonferencede la fron-

tiere. 10 escadrons, 13 batteries, 18
bataillons sont dans les environs
immediate de Vladivostok ; 2 ba-

taillons et 10 escadrons se tiennent
pres de Blagovechtchensk, poste
central, sur le cours moyen de l'A-

mour ; enfin 18 escadrons, 2 batte-

ries et 17 bataillons gardent le

cours de la Chilka. Le quartier

general est a Nikolski, sur la voie

ferree de l'Oussouri, a petite dis-

tance de Vladivostok. Cet impor-
tant deploiement de troupes met la

Mandchourie centrale a la merci de
la Russie.
L'Allemagne a obtenu la cession

a bail—a des conditions identiques

a celles de la Russie—du port et du
district de Kiao-tcheou.- De plus,

elle etend ses droits sur toute la

belle province de Chantoung ou elle

est autorisee a construire des che-

mins de fer, exploiter des mines,

etc.

Bien entendu l'Angleterre u'est

pas rcstee inactive et s'est taillee la

plus large part dans le gateau chi-

nois. Elle se contente en effet, tout
simplement, d'exiger de la Chine
qu'aucune partie de l'immense val-

ine du Yang-tse Kiaug ue sera cedee
a, une autre puissance europeenue

;

en fait elle se reserve tout le cceur

de la Chine, soit un fcerritoire peu-
ple de plus de cent millions d' habi-

tants.

Quant a la France, arrivee der-

niere au partage, elle a formnle
ainsi ses exigences tres justeinent

proportiounees a celles de ses ri-

vales : lo que la Chine n'alieneni a

aucune autre puissance tout ou par
tie de ses territoires situes au sud
de la vallee du Vang tse ; 2o que la

Chine cedera a la France (dans les

monies conditions qu'elle ceda Kiao-
tcheou a. l'Allemagne) un port a
Kouang tcheou, a l'est de la cote de
la peninsule de Lei'-tcheou, pre3 de
H:ii nan, pour y etablir une station

de charbon ; 3o que les Francais au-
rout le droit de construire un che-
min de fer de Laokai a la cite de
Vnn-nan, dans les meines conditions
que celles qui out ete consenties a la

Russie pour le chemin de fer trans-

niandchou, et avec les memes privi-

leges miniers : 4o que le directeur
du departement imperial des postes
sera francais.

En fait, ces demandes, auxquelles
le Fils du Ciel ne peut guere don-
ner qu'un acquiescement complet,
comine il l'a fait vis a vis des autres
puissances, visent a rattacher a
1 'influence francaise les provinces
de Kouang-toung ou Canton, de
Kouang si, de Kouei-tcheou et du
Yunnan, et File de Ha'i-nan, c'est-

a-dire la plus riche partie du sud de
la Chine.

TOUT L UNIVERS
En Amerique, en Europe, en Chi-

ne, en Afrique, partout du Nord au
Sud, de l'Est a 1'Ouest, vous trou-
vez le temoignage des bienfaits
produits par le BAUME RHUMAL

Nos abonnes qui demenagent au
ler mai sont pries de nous faire
eonnaitre sans retard leur nouvelle
adresse, afin que le service dujour-
nal puisse leur etre assure d'une
fa<jon reguliere.

T^hrx H. LAPORTE. J B. A. MARTIN,
Crj\ J. O. BOUCHER, Haison fondee 1870

-Sl.n.s Ki:i'Kl'.SI-',NTANTS AU CANADA, DE-

L A. DELORME, J. ETHIER, i^
J. A. MARTIN (s§

LAPORTE,
...EPICiERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MO
mm

TREAL

PHILIPPE RICHARD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur. France.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "
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• IfLE HIBOTT No 10
Nous avons commence a prendre les commandes pour la nouvelle

r^colte de cette celebre marque de the Japonais.

Inutile de parler qualite, elle sera la meme que Fan dernier. II ne s'est

jamais offert rien de comparable en prix et en qualite" au Hibou No 100. Si

vous tenez a augmenter votre clientele tout en faisant un profit raisonnable,

Achetez cette marque
Avec la premiere expedition, nous aurons quelques bannieres japo-

naises d'un travail r^ellement artistique et qui seront un ornement pour tout

^tablissement, nous en donnerons une avec chaque commancle de vingt-cinq

boites ; nous ne recevrons qu'une quantite limitee de ces bannieres, cons£-

quemment, les premiers rendus seront les premiers servis.

Ne soyes pas le dernier
PRIX SPECIAUX

II nous reste dans toutes nos lignes de the des balances de lots dont
nous voulons nous debarrasser avant l'arrive des nouveaux. Nous
sommes prets a vous donner des bons marches, des prix etonnants.

DBMANDEZ NOS EOHANTILLONS

L. Chaput Fils <& Cie
MONTREAL
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le CIRAGE UNIVERSEL de CAMEHON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun at Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Co vernis est unlversel, il a obtenu les medailles d'or aux
differentes expositions universelles il donned. la ehaussure,
ou autres an icles en cuir, nn brilian< riche, et conserve
parfaitement lo cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co

L. ft. DASTOUS, Reoresp.ntant, No 18 rue St-ftlexis, Montreal.

BVDB COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 28 avril 1898.

FINANCES
A Londres.on cotait hier lea capitaux

dispo nbles sur le marche libre a

Tue et a terine a 3J p. c.

Les consolide* ee negociaient hier a
Londres a lllljl6 au comptant et 111J
a terme.
Le taux d'escompte, de la banque

d'Angltterre est a 4 p. c.

A Montreal, les prets a domande
ee font de 4* i5 p.c Les billets de clients
e'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Lob banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime de
8J a 8J ; a demande, de 9 a 9 I7I6 et
par le cable de 9 3; lb a 9\. Sur le comp-
toir la prime est : a 60 jour* de 8§ a 8£ ;

a vue de 9| a 94 et par le cable a 9J. Le
papier de commerce se negoeie a 60 jours
a une prime a 8 et a 3 mois a 8J.
Le papier court sur Paris vaut 5.22J

et le papier lons< 5 23J eutre banquet.
L'argent en barre vaut a New-York

56$c et. a Londrei 26$ d.
La Bourse de Montreal est enmpilleure

position q e la semaine derniere au
moment ou nous ecrivons notre revue.
Bien queles traunactionssjient^ncore

resir»i t«-8, la ferniete de notre marche
est evidente' Une partie du terraiu
perdu, la meilleure partie a ete rega-
gnee, bien que pour certaines valeurs
nous ayons loin encore des cours prati-
que- au moment ou la baisse a com-
mence.

iJopuis la semaine derniere nous cons-

tatons les gains suivants : Gaz de Mont-
real 11J ; Royal Electric 4 ; Dominion
Coal, pref. 7 ; C. P. R 9} ; Chars Urbaios
de Toronto 9} ; Chars Urbains de Mont-
real 4J ; Chars Urbains d'Halifax 8

;

Cable Commercial 5.

Lew actions de la Merchants Cotton
Co. se sont vendues a 140 et les bon9 de
la Dominion Coal Co ont fait 103. Le
Telegraphe de Montreal s'est vendu a
173, il etait a 175 la semaine derniere.
Voici les prix auxquels ont 6te operees

les ventes de ce jour:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 240
" Toronto
" Commerce 137J
" des Marohands 171
" Molsons 200
" British..
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga 160J
" Qu6bec 175
" Nacionale
" Jacque^-Cartier

East, Townsh
" Ville-Mario
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont coteee
en cldture comme suit :

Vendcur Achcteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Oartier. 110 100
" Hochelaga 164 160
" Nationale 97 90
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal [ex-div] 179J
Colored Cotton (bons)

" " (actions)
Montreal " ..,

99 4

Dominion "
" " (pref)
" " (bons)

Merchants " 14"

Royal Electric
!
Auer Light Co

j

Dominion Coal ipref.)
" " (ord.)
" " (bons) 503

Intercolonial Coal

Compagnies de transpor' :

Can. Pac. Ry [ex-div] 80

Toronto St. Ry 89 fr.

Ottawa Ebctric
Montreal St.Ry. [ancien] 2444,

" " [nouveau]
Halifax St. Ry (actionsi 120

" '• (bons)

St. John StRy
Cornwall St Ry
Ouluth S. S. & Atlantic (ord.)

Duluth S S. & Atl. (pref)

Rich. & Ont (actions) 87
" " (bons) 200

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph 373

Cable Commerc'l (actions) 1624
" " " (bone)

Postal Telegraph
Bell Teleph (actions)

" (bons)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Laud [pref] 49|-

" " [comm ]

Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions)

: ' " (bona)
Canada Paper (boas'

COMMERCE
Les premiers navires transatlantique9

sont eiifin arrives dans notre port, mais

ETABtl en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MOMTRES " WALTHAM
"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Jnstoment arrive, un lot splendide d'hor-
logi-s en cheno et en noyer, 8 jours, hix
patrons differents par caisse, sonnent les i
et les heures.—$13.50 la caisse.

S. PICHE. P. X. O. TRUDBL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seulebolte

it bcurre pou-
vant avanta-
g e u s c m c n t

rem placer la
tinette ct lui
etant superi-
eure a plus
d'un poin' de
vue. In Elleest
facile a ouvrir
et a termer.
. 2o Etant plus
givmdedel em-
bouchure que
du food*, le

bourre p e u t

en etre ex I rait

facilement.
3oSoncont"nu
peut etrc divi-

se on parties d'uneou plusieurs livres. ">o Ellecoute
moins chor que la tinette

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de 'a Pirade, P. Q.

A«ent g6n6ral pour la vente

r . X. 0. 1 Kl HKI:. M Pi asper Co., Chamulain.

ICHEl

0USNIC0LLE

SOUDE,ETANCHE.

Nous ne faisons pas d'exception

a la regie d'op.

Tout tnarchand trouvant que le

n 'est pas vendab'e ou qu'il nedonnepas satisfaol ion

d'une maniere quelcnnque. n'a qua nous 1 • retour-
ner. et nous le racheterons, payant le plein prix
d'acbat 1 t tons les frais d'expn ss.

V a t il une autre maison, lancant une e

quelconquc ile the. a It livre ou en 1 aquet, qui ait

le courage de fairc une offre semblable?

Agences pour la vente en gros :

25, Front Street East, - - Toronto

318, Rue St-Paul, MontreB l
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d. k. mclaren, Courroies en
IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SSUL AGENT POUR t,A CEt.E'UtE COURROIR EN PQILS D * CHAMEAU
(^^CASHIRE PATENT KAIR BELTING)

ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

pas encore en assez gr:ind-> quantity au
gre daa co'nmfl'5 ints'dont lea stocks en
nombre ci'articlas aoit fortfment re-

duits 8inon epui-es. E 1 g6ner.il !e com-
me'ce de In villa et da 1 i campagne
donne satisfaction aussi bien au cm-
merce de gros qu'a celui du detail, ce-

pendant on se plaint d'un ralentisse-

ment a^-Rfz prononc.e dans les collec-

tions. Par suite da la guerre entre

vente minqu6e, car da»s queiques,jours
les cultivateurs n'en enr uiveront plus

le me ne besoin. L<*s be:hss 8>>itega-
lement rares, la seula fabriq \e qui exis-

te a Montreal ne commencera guere

consequence. Nous cotoDs raaiutenaut
les sucres jaunes raffiaf s de 3§c a 4jc.

Les melasses, comrae le fait etait ega-
lenient facile a pr6voir one monte de 1c
par gallon pour cellei do Barbados

;

celles de Porto-Rico sont cucore aux qu'a mafacturer raaintenant
anciens prix, maia pas pour longtemps Huiles,peintures et vernis.—L'huPe de
sans doute. Les importateurs ue re- lin a mont6 da 2 ;. par gallon. Nous co-

goivent plus d'ofifrt-s des pavs de pro-
j

tons maintenant, net cash 49c. 1'bnile

duction ; ila n'obtiennr-nt meue pas de
!
crue et 52c. l'huile bouillie. Les hui es

PE^p'agne et les Eiats-Ums, beaucoup I r6ponse a leurs cablegrammea deman-
j
de castor sont tres rares sur le march6.

de produits sont tres formes et, par- j daut dea prix. Dans ces conditions, avec II ne reste plus qu'un seul prix a, nos

fois mguif, a une avance. La tern- j
des sto< ks t^es r6duits sur place, le

|

cotes pour celles eD quarts, ce aont les

peratur^ fa'vorise la campagne pour les temps qu'il faudra aux arrivages uou-
veaux pour nous parvenir, Paugmeuta-

d
travaux d^a champs. Dins certains
endroit", lea ensamencements ont recu
un bon commencement d'ex6cution. Oa
s'attend a la reprise t'es prochaine de
la fabrication du fromage d'une fucon
generale. Jusqu'a pr6saot, ce n'est guere
que dans POntario que les f omageries

!

se sont misea a I'cauvre ; mais on cons-
\

tate avec satisfaction que la fabrication

du " fodder cheese" aura 6 6 de tres

minime importance, catte annee, com-
parativement aux aaisons pr6c6dentes.

Cuirs et peaux— Le commerce des cuira

est toujours actif et les manufactures de
chaussures ont de nombreux ordres a
remplir. Les prix sont sans aucun
changement, cette semaine.
Les prix des peaux vertes peuvent se

coter commo la semaine derniSra, sa-

voir: Peaux debceafs No 1, 8c ; No 2,

7c et No 3, 6 • la livre. Peaux da veaux.
No 1, 10c ; No 2, 8c la livre. Les p«aux
de moutons varient toujours de $1 00 a

$1.15 suivant grandeur et les peaux
d'agneaux se vendent 15c piece.

Draps et, nouveaute'*. — La situation

reste la menu et le commerce de gros a

une bonne demande pour les articles

du printemps et de l'6t6 Le commerce
de detail voit toujours plus de clientele

tion du tanx de fret et d'ansurance,
provenant du fait de lag lerre Hispano-
Americaine, il est certain que nous ver-
rons, avant peu, une nouvelle hausse
dans les prix.
Pour les riz, la situation reste la m6-

me que celle que nous avona precedem-
meatdecrite ; les stocks de riz d6corti-
que, au pays, aont fipniees et lea riz im

prix extremes.
Le blanc de plomb a avanc6 de 25c les

100 livres sur tontes les lignes.

Salaisons, saindoux, etc—he lard de
Pouest se vend maintenant $18 le quart,
soit une avance de $1 depuis la semaine
derniere. Les lards et les saindoux ca
nadiens sont sans chaDgement mais a
prix ferraes.

On 8'attendait a une hausse pro-
chaine, mais comme le marche de Chi-

portes apres decortication aont a prix cago qui influe toujour8 aur le n6tre a
bien plus raidea sur les marches primai
res. Les importateurs auraient a payer
lc ae plus par livre pour les riz du Ja-
pou comparativement a Pannee dernig-
re, s'ils avaieat a renouveler leurs
stocks.
Queiques n^gociants en gros sont en-

tierement depourvua de raisins de Va-
lence ; ila doivent se fournir chtz leurs
confreres pour remplir leurs com-nan-
des et payer des prix assez 61ev6s. L'ar-
ticle est d'ailleurs tres fermement a la

hausse.
Les conserves de viandea sont a prix

tres fermes mais n'ont pas encore ete
8urelev6ea.
Le cable sisal est tres rare sur le mar-

che. Nous le cotons en hausse de 8£ a
9Jc la livre.

Fer, ferronneries et mitaux — Bonne

montre quelque faiblesse hier, il est

plus difficile de Be former aujourd'hui
une opinion sur les cours qui seront
pratiques ces jours prochaius.

Revue des Marches

que par le passe et la saison lui sera demande pour certains articles, notam
profitable. ment pour les instruments lfegers de

Epiceries, vins et liqueurs—La com- culture. Les pelles, "notam ment, aont
meree d'6piceriea a 66 tres actif, cette tr§s demandees, leprintemps 6tant venu
semaine II y a queiques changamenta plus a bonne heure que d'habitude. On
importants dans les prix. ne s'attendait pas a devoir livrer ei t6t

Comme il etait a pr6voir, lea aucres et lea magaair.8 ae trouvent complete-

granules ont subi une augmentation ment d6garnis, II est presqu'impossible

nouvelle; elle tst de l;16c par livre. d'en obtenir actuellement des manufac-

Montr6al, 28 avril 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6peche recue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit

les marchfis du Royaume-Uni a la date
d'hier :

*' Londres —B16 et mais a la cote sans
affaires. B16 et maia en route tran-
quille et aoutenu. B16 Walla-Walla aur
steamer avril, 42s. Bie du Chili sur
steamer en chargeroent 42s 6d. Mais
americain melange sur vapeur,prompte
livraison, 19a 6ci. Maia am6ricain en
deehargement, 19s 9d ; mais du Danube
en d6chargement 21s 9d. Farine patent
de Minneapolis 36s 6<i. B16 anglais sur
le marche de Mark Lane, fort avec
avance de Is 6d. BI6 etranger ferme a une

Nous rectifions notre liste de prix en turiers, de sorte que ce sera presqu'une avance de 2s. B16 d'Inde d'Am6rique

COURROIES EN CUIR
Tanne au Chene

WFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU ET

MANUFACTURE
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Le plus Pur et

le Meilleur WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
do marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The ndsor 3alt Co., Windsor, Ont.
SANS AUCUN ACIDE. DE TOUTES SOKTES

ET QUALITES.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ...,Qaranti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGHE DE ST-HYACINTHE
efc du Danube sans chaugement nominal
snr le marche de Mark Lane. Farine
amSricaine, ferme. Marches anglais,
tranquille3 et soutenua.

"

Liverpool —Aux derniers avis, le hie"

6tait soutenu, le blgd'inde tranquille.
On cotait

; B16 printemps No 2, 9s 3d .

ble futur, soutenu : raai, 9s 34d
;

juillet,
8s lfd; septembre, 7s 9d ; decembre, 7s
lfd. Bled'inde, tranquille ; mai, 4s |d

;

juillet, 3s llfd ; septembre, 4s. Mais
americain melange disponible, nouveau,
4s 2d ; farine premiere a boulanger de
Minneapolis, 3ls.

A Paris, on cote le bl6 ferme a frs.

32.55 pour avril ; et a frs. 31.50 pour mai
et aout. La farine est egalement ferme
a frs. 67 10 pour avril et a frs. 67 pour
mai et aout.
Nous lisons dans le Marche Frangais

du 9 avril :

" A part la journee de luudi, qui a 6t6
pluvieuse dans le nord de la Prance, la
semaine sainte a ete favorisee par un
temps magnifique. La culture conti-
nue a se montrer trea satisfaite de l'ap-
parence des ble"s et autres eerealea en
terre ; tout jusqa'ici permet d'esperer
que nous auronscetteannee une recolte
abondante et precoce. Quelquespatites
pluies feraient du bien aux prairies
ainsi qu'aux derniers ensemehcements
effectugs dans les terras !e»eres.

" Nos marches de province tenus du-
raut cettehuitaice ont et6, comme pre-
cedemment, peu suivis par leg cultiva-
tes s, retenus par leurs travaux des
champs ; les offres en toutcs marchan-
dises etaient en consequence excessive-
ment reduites et la tendance generale
est demeuree soutenue pour toutes les
denreea.
" Au marche des farines donze mar-

ques, la tendance a encore 6t6 tr§s
ferme au d6but de la semaine, grace aux
rachata du decouvert provoque3 par la
mauvaise tournure du diffgrend hispa-
no americain. Mardi, la tendance etait
plus lourde, sur avis moins pessimistes
recus de Madrid et en raisoa aussi du
beau temps et de l'annonce de forts
arrivages a, la c6te aDgiaise. Mercredi,
la fermete a repria le desaus,, le decou-
vert continuant a se racheter et les
livraisons faitea au stock etant com-

pens66s au jour le jour par des sorties a
peu pres equivalentes. Jeudi, enfin, les
affaires ont ete lentes, les avis indicia
concernant la politique ext6rieure ont
rendu le marche hesitant, maia, malgr6
tout, la situation en cloture paraissait
ferme, ce que justifie d'ailleurs, a d6-
faut de toute autre raison, l'importance
de nos besoins d'ici a, la prochaine r6-

colte, aussi en avance que I'on puisse
faire la moisson."
Les marches americains se sont res-

sentis de la guerre que les Etats-Unis
ont d6claree a 1'Eapagne. lis sont ab-
solument a la hausse, et dans un etat
de nervosity extreme. Les Etats Euro-
peons en provision de ces evenements
ont, depuis quelque tomps, pouase leurs
achats et comme c'est l'Amerique du
Nord qui doit etre leur fournisseur jus-
qu'a la recolte prochaine, il s'en suit
que ces deux circonstances reunies ont
fait hausser les prix bien plus que les

plus persimistes ou les plus optimi3t88,
comme on voudra, ne pouvaient le pre-
voir. La situation tres favorable de la

recolte en terre actuelleraent en Eu-
rope n'a meme pas eu pour effet d'ern-
pecher les eloigned de gravir la pente.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les diffe>enta marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.20

New-York, No 2, rouge 124
Detroit, No 2 rouge 1.09$
Duluth.No 1, du nord 1.18$

Lea principaux marches de specula-
tion oat ferme comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago... . 1.21J 94|
New-York 1.22 l.Olf
Detroit 1 09

Duluth 1.18$

Voici l6s prix en cloture sur le marche
1

de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoulfie pour les livraisons fu-
tures :

Mai Juillet
Jeudi 1.12 89

Vendredi 1.144 88$
Samedi 1.14 89J
Lundi 1.19J 92$
Mardi 1.23 93$
Mercredi 1.21} 94|

MARCHfiS CANADIENS
Noua lisons dans le Conmercial de

Winnipeg, du 23 couraut :
" Sur le mar-

che local les prix ont avance d'une facon
soutanue et ont atteint $1.10, jeudi, pour
le No 1 dur, a not, a Port William. Il

n'y a cependant pas eu beauconp de ble

du Manitoba pour les transactions com-
merciales. La plus gracde partie des
2,000,000 de minots existant aux points
de l'interieur appartient aux meuniera
et il n'est pas vraisemblable bue les fer-

miers aient beaucoup de ble a mettre
sur le marche" pendant Pets' apres qu'ils

auront terming leurs travaux du prin-

tempa. II semble que, bien que le ble de
Manitoba fera une forte prim6 pour la

balance de la recolte de l'annee et bien
qu'ilne r68te que peu de grain a mettre
en mouvement, une saison d'inactivite
est en vue pour le commerce jusqu'a ce
que la nouvelle recolte arrive. Les re-

cettes de bl6 aux elevateurs de Fort
William ont el6 !a semaine derniere de
5,200 minots, les expeditions de 5,200

et il reste en magasin 836,000 minots."
La depecho recue de Toronto, cote

comme suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

" Marche tranquille. Farine, ferme
;

straight rollers en barils, fret moyen,
cot6s de $4.60 a $4.75 ; Patent de Mani-
toba, $6 ; farine forte a boulanger, $5.50.

Ble ferme : No 2 rouge, offre a 97c et
demande a $1.00. Ble "de printemps de
97c a $1.00, Midland. Ble pour volailles

953, Midland. Bie dur No 1 du Manitoba
ferme et rare a $1.25, North Bay. Orge,
cotee a 31c, ouest. Orge a malt de 35 a
36c, nord et ouest. Avoiue blanche,
lourde, de choix, cotee de 32 a 32$c,

ouest. Pois, cote de 58 a 59c, au dehors.
Son, vente a $10 50 et $11.ouest et gru a
a $12 et $12 50, fret moyen. Ble-d'inde
canadien,a Sic, ouest ec a 41c sur rails,

Toronto. Seigle, nominal, de 50 a 51c,

au dehors ; approvieionnetnent pres-
qu'epuise. Sarrasin, cote de 38 a 40c,

au dehors sans aucune offre. Farine d'a-
voine roulee en lots de char, sur rail a
Toronto, $3.75 en sacs, et $3 85 on barils."

A Montreal, les grains ont piis de
l'avance en sympathies avec lea marohes
du dehors. Pendant quelqtus jours il

y a eu un peu d'excitation maintcnaufc

E. GIRARDOT & Co.
VIHCULTEURS E MANUFACTURERS CE VINS CANADIENSVIGNOBLE CONCORHI

A

T

SAiPWice, co.ma ont^

Nos cdlebres Clarets et Sauternes sont eu usage dans tout le Dominion, et douuent la plus
grande satisfaction. Viu de messe une speciality. Pour prix et reuseigueuients, s'adresser a.

B. 0-IRA.HEOT <3c CO., S^-3^TID"^riC^3:, Ont.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur ,~~=-

a No 42,, rue St-Jean, Montreal
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TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902.

I ST-ARNAUD & CLEMENT 1
MARCHANDS EN GROS DE ==

fjBeurre, Fromage et Provisions |
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES ^j§
A BEURRB et TINETTES de Ire quallte.de toutes grandeurs. Proprletalres de la pressure blen connue =
" £3Si^.3*3:IE*3EOEST." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRB, le FROMAGE et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les (Eufs par quantite de char ou molns. Correspondances sollltees. ^M

1 Mo <3b, SIXTIES POU^JBLIIffG, MOKTTRE-A.il g

calmee par suite de cables cotant des
prix plus faibles et meme plus bas.
A l'heure ou rrous ecrivons ces lignes

(onze heures) on n'a pas encore recu de
cote pour le bie de mai a Chicago, mais
le bi6 de juillet a une avarice de 2c en-
viron sur les cours en cloture d'hier soir
ce qui pourrait donner une nouvelle
excitation a notre marche.
Les farines de ble ont monte avec la

matiere premiere mais pas dans les

memes proportions ; il y a un ecart qui
sera sans doute bient6t combie par une
noiuelle hausse sur le prix des farines.
Ce qui d'ailleurs est pour nous le meil-
leur icdice c'est que les meuniers ne
recheiH hent pas les ordres et que les

repr6sentants des moulius de l'ouest ne
livrent pas tous les quantity deman-
ded.
Les stocks ne eont d'ailleurs pas con-

siderables. II s'est vendu cette semaine
au-df esons des cours reguliers des fari-

nes depuis lorgtemps en stock mais a
des pi is qui out nganmoins laise6 des
benefices aux vendeure, On peut par la

juger de la situation de notre marche
aux farines. Nous devons ajouter que
les meuniers ott du a^heter pendant ces
derniers jours des bigs aux pleins prix,
leurs stocks etarjt en partie6puiees. Les
b!6s eux-m^mes se font rares auMani
toba, les fermiers n'en ont plus guere a
vendre et la recolte future est encore
loin de noi s. Nous croyons done que la

forte demande qui existe, tant a la ville

qu'a !a campagne, est justified.

Les demandes arrivent egalement
d'Acgleterre et on offre a peu pres la
pai it4 des prix que les meuniers peuvent
obtenir sur pi; ce ; la difficuUe pour la
meuueiie est d'obtenir du fret, car on

pent encore contracter pour Liverpool
et Glasgow et non pour les autres ports.

Nous donnous ci-dessous les cours du
jour pour les farines. Nous ferons re-

marquer qu'il y a une hausse de 50c par
baril depuis la semaine derniSre.

L'avoine a suivi le b!6. Nous la co-
tons maintenant de 37 a 38c en magasin.

Les farines d'avoine ont fait une
avance qu'on verra par nos cotes ci-

dessous. II s'est fait des ventes aux
prix cotes, Elles sont fermes aux nou-
veau prix. bien que la demande, a cette
saison de l'annfie, soit ralentie. Les
stocks sur place sont trds reduits et les

meuniers de l'Outario n'ont plus d'a-
voine a moudre ; ils se font tirer
I'oreille pour donner des prix sur af-

faires nouvelles.

Le sarrasin se traite maintenant de
53 a 53$c en magasin. Les pois ont Ega-
lement avanc6 a 69Jc.

Les issues de bie ont un courant d'af-
faires modere' avec des prix un peu plus
bas et moins fermes, tant pour celles
d'Ontario que pour celles du Manitoba.
Notre libte de prix courants donne des
prix nouveaux.

GRAINS
BIS roux d'hiver, Can. No 2.|0 00 a 00
Bie blanc d'hiver u No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 00 a 00

" No 2 dur... 00 a 00
Big du Nord No 1 00 a 00
Avoiue blanche No 2 37 a 38
Bie d'inde, Amgricain 00 a 00
Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs 00 a 69£
Sarrasin, par 48 lbe 53 a 53J
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver f5 25 a 5 40

Patente du printemps 00 a 5 9''

Straight rollers 5 00 ft 5 15

Porte de boulanger (cit6^ 00 a 5 50
Porte du Manitoba ,secondes 4 90 ft 5 00

PABINE D'AVOINB
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granul6e,
en barils 00 a 4 65

Avoine rouiee. en barils 00 a 4 20

FROMAGE
MARCHB ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-
veut de Liverpool le 15 avril :

" Comme d'habitude vers les fetea de
Paques, la demande de l'interieur a 6t6
tranquille, mais il s'est fait quelquei
achats en speculation a la fin de la se-
maine et les prix se sont un pen ame-
liorgs.
" Nous cotons :

Blanc et colore, trSsfin, d'aout 35 a 36d,
Blanc et colore, tres fin, octo-
bre 35 a 37s.

Canadien, blanc et colore,
choix, septembre 37 a 39s.

E. U., blanc et colore, choix,
septembre 37 a 39s.
Importations du Canada et des Etats-

Unis : 11,175 boitea.

MARCHB DE MONTREAL
A vrai dire, il ne se fait pas de tran-

sactions en fromage, mais le ton du
marche est plus ferme en sympathie
avec le marche de Liverpool. Le prix
du cable public etait hier de 40s 6d
pour le blanc et 43s 6d pour le

PAPIER A MOUGHES

GLUANT

A B0RDURE, DE, G!RE.
LISTE DES PRIX POOR 1898.

Une ou plusieurs bolt- s $0.40 par boite
Demi caisses (cinq boltes) 1.80 par eaisse
Une a cinq caisses (dii boite3 c'aaque) 3.40 par eaisse

OFFRE SPECIALS
Dans chaquo eaisse de " SURE CATCH " papier a mouches gluant, nou
empaquetons JO feuill. s de papier-poison k mouches " SURE CATCH
gratultemen , (une feuille dans chaque carton). Au prix ordinaire, cela
donne au marchund 663c. par eaisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouches cluant.

PARSER POISON A MOOCHES "SURE CATCH" rriqu6avecunfortpapierdeteutleabsorban,

LI3TE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125

mpaquete par 6 sections dans une enveloppe.

1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CH I M 1ST ES-MANUFACTURERS

ROCHESTER, N.Y.
Nous manufacturers egalement les Strops pour Fontaines

" TRUE FRUIT." TORONTO, Ont.



LE PRIX OOURANT sid

J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures gen^rales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafine'es de 56 lbs.

pour l'exp6dition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

eolore\ II arrive trea pea de fromage
nouveau sur notre place, mais cette
situation ne tardera pas ft changer, car
bon nombre de fromageries ont decide
de commencer la fabrication dans les
premiers joura de mai. La v6g€tation
est maintenant partie et les paturages
ne tarderont pas ft recevoir les ani-
maux.

BEURRE
MARCHB anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous fieri

-

vent de Liverpool, le 15 courant :

" Le marche" n'est plus aussi ferme
pour les meilleures sortes et les prix ont
une tendance a la baisse. Les qualit6s
inffirieures ont une demande mod6r6e
avec de faibles approvisionnement.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis 50 a 56s
Imitation, cremeries, tin 56 ft 65s
Ingersoll, strictement choix,
crdmeries, boites 90 a 95s

Canada, crfimeries, choix, en
boites 86 ft 90s

Australie, choix, en boftes 94 ft 98s
Danemark, cr§meries, barils

choix 96 a 102a
Importations du Canada et des Etats-

Unis 2.011 paquets.

mabch6 de montkbal.
Le beurre est maintenaut plus ferme

;

les arrivages sont restreints avec une
bonne demande de la ville et de la cam-
pagne. II a 6t6 exp6di6 cette semaine
deux chars dans les provinces mariti-
mes, et notre marche" s'en est ressenti.

|A l'exportation il se fait trda peu d'af-
faires.

Les prix sont de 16£ a 17c pour les

beurres de cremerie ; le beurre de laite-

rie en tinettes vaut 2c de moins environ

.

On d6tai!le aux 6piciers les beurres de
cremerie de 17 a 18c.

(EUFS.
On nous 6crit de Liverpool le 15 cou-

raDt :
•' Les ceufa ont toujours une bonne

demande avec prix legerement rfiduits.
On cote : ceufs frais d'Irlande de 5s 3d
a 5s lOd ; les ceufs frais du continent
sont a prix nominal :

A Montreal, il y a une bonne demande
pour les ceufs ; les empaqueteurs conti-
nuent a acheter. Les offres sont peu im-
portantes et les prix sont plus fermes

;

on cote de 9£ a 10c la doz.

LEGUMES
Nous cotons :

Ofileri da 55 a 80c la doz ; salades de
Waterloo 35c la doz; radia da pays 25c
la doz ; carottes nouvelles 60c le paquet

;

choux vieux de $1.25 a $1 50 le qua'rt et
choux nouveaux de $2.75 a $3 00 le crate

;

patates sucr6es $9.00 le quart ; navets
50c le sac ; betteraves, 25c le panier.
Les haricots trifis a la main valent

suivant choix, de 80 a 90j par lots de
char et de 2 a 10c en plus par minot sui-
vant quantit6s pour lots de moindre im-
portance.
Les haricots non tri6s font par lots de

char de 75c a 80c et en lots de d6tail de
85 a 90c.
Les pommes de terre valent encore

de 55 a 60c le sac en lots de char et se
dgtaillent de 65 a 75c par 90 lbs et les
pommes de terre nouvelles font $9 00
le quart.
En 16gumes nouveaux, nous cotons :

cresson, 60c la doz de bottes ; tomates,
$3.50 le crate et 60c le panier, concom-

bres $1.40 la doz. ; concombres de la Flo-
ride $6.00 la boite ; asperges de $3 50 a

$4 00 la doz. de bottes.
Les feves nouvelles valent : les vertes

$3.50 et les jaunea $3.50 la boite.

On cote lea aubergines $3.00 la doz ,

les gpinards $3.25; le quart et les pois
nouveaux $2 50 !e panier.
Les oignons du pays ne valent plus

que $2.00 le baril ; la demande pour la

preparation du 16gume d6ss6cb6 nfices-

saire aux approvisionnements du Klon-
dyke est tomb6e, en outre, la saison est
bien avanc€e et la quality s'en ressent.

FRUITS VERTS
Leu ananaa sont moins chers, nous les

cotons de 10 a 15s piSee.
II n'v a plus d'oranges de Valence ni

du Mexique, On vend $2 25 celles de
Californie.

II est arrive" des fruits nouveaux des
ports de la M6diterrann6e. Le R. F.
Mathews avait dans sa cargaison 6000
boites d'oranges de Messine, Palerme
et Sorrentes qui seront vendues a l'en-

can.
Mardi, 3 mai, seront e»alement ven-

dues ft l'encan 28,000 boites de citrons
de Messine, Palerme, Sorre tes et
Majori.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston ft la date du 21 cou-
rant :

" Les arrivages, pendant la semaine
derniere, ont 6te" de 287 chars de fjin,

9 de paille pour le marche" local et 21

pour l'exportation. Pendant la semaine
correspondante de l'annee derniere, ils

avaient 6te" de 83 chars de foin et 27 de
paille, plus 16 pour l'exportation.

J.N. DUGUAY& La Baie, Co. Yamaska, P.Q.

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

Sollicitent les applications des froniagere qui desrent sefaire repre VENTE \ COMMISSION HI FROMAWE.
senter pour la vento de lours frontages sur lc marche do Montreal. f=Les plus hauts prixdu marche pourront etre obtenus par notre entrenjise pour la prochaine saison.
Rn masasin. uu assort iment comple) de fournitures pour les fahriques de beurre et fromage.
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MARQUE ORIGINALE ET ADTHEKTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et FExcellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive
dans le monde. C'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

Les recettes sont toujours fort lourdes
pour la saison. Le foin arrivant vient
principalement de l'Efcat de New-York
et n'est pas de tres bonne quality, ce qui
fait que les prix tiennent bien pour les

foins de choix et de No 1. Le foin No 2
et les plus basses qualit6s se vendent
toujours a prix aussi bas.

" La paille de seigles est ea abon-
dance et a bas prix.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites ballcs.

Foin, choix §15.00 a $16.00 $14.00 a $14.50
— No 1 13.50 a. 14.00 13 00 a 1350
— 2 10.00 a 10.00 a
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50
— mel.de

trefle 8.50 a 9.00 8.50 a 9.00

Paille de
Beigle, long. 8.50 a 9.00
— de

eeigle mSlee 8.00 a 8.50 8.00 a 8.50
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

Sur le Marcbe d6 Montreal, la de-
mande est bonne, a prix soutenus de $10
a $11 pour le foin No 1 et de $8 a $9 pour
le No 2 en lots de chars.

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do .... 8 50 a 9 50
Paille d'avoine do .... 4 50 a 6 00
Moulee, extra la tonne 18 00 a 20 00

Gru blanc ao 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do an ch3r (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'iudo jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 10 50 a 11 00

do do No 2 8 00 a 9 00

Paille d'avoine, 00 a 4 50

NOTES SPECIALES

DLa maiaon Laporte, Martin & Cieoffre
en ce moment a des prix tres avantageux
un assortiment tres complet de thes de
toutes eortes et dans tous les prix.

MM. N. Quintal & Fils out < neorc
1500 boites de beaux raisins, va-
lence, recolte 1SG7, balance de leur
lot de 3500 boites. qu'ils oifrent en
vente a 4c la livre. Nous croyons
qu'il serait avautageux d'ordonner
promptement car leur stock s'e-
coule rapidement.

La maison N. F. B6dard, 32 et 34 rue
des Enfants Trouves recoit en consigna-
tion le beurre, les ceufs et le frnmsge.
Les marchauds ont toujours interet a
s'adresser a une maison de premiere
ordre pour la vente de leurs produits,
ils s'evitent ainsi des soucis d'abord et
des pertes d'argent ensuite.

Demandez un gchantillon du the Japon
marque " Vulcan " et vous serez con-
vaincu que c'est la meilleure valeur du
marche a 24c la livre. Gomine par le

pasaS la maison N. Quintal & Fila en est
le soul proprietaire.

Nos cognacs marque " Richard " sont
en plus grande faveur que jamais, nous
ecrivent MM. Laporte, Martin & Cie, si

nous enjugeonspar i'enorine demande
que nous en avons eue ces jours der-
niers.
Uu9 partie de notre commande du

printempa arriveraaous peu.

Noua lisons dans le Nelson Miner :

" M. E. D. Moreau de la maiaon L. Cha-
put fils & Cie, 6pieiers en groa et impor-
tateurs de liqueurs a Montreal est dans
cette ville pour nouer des relations avec
nos gpiciers. Cette maiaon est la pre-
miere parmi les Gpiciers en gros de
Montreal qui cherche a faire commerce
dans le Kootenay et M. Moreau aexpri-
me sa confiance dans la stability de Nel-
son qui, dit-il, est la ville la mieux poeee
du Kootenay."

MM. Laporte, Martin & Cie, nous di-

8ent qu'ils ont enregiatre' dans le cours
de la feemaine derniere dea ventea im-
portantes de mglasae de Barbados. Le
prix s'affermit de plus en plus.

Le The qui se vend-
Une autre forte Cargaiaon de The de

Ceylan " Salada " est arrivee il y a
quelques jours, aux entrepSts de fret du
Grand Tronc : cela faisait une jolie pro-
cession de camions doubles charges de
la livrai8on.
Malgre la concurrence la plus active

dans le commerce du th6 en paquets, le

tb6 de Ceylan " Salada " parait avoir
conquis les suffrages populaires, parce
que la vente a pris des proportions
6uorrnes et l'augmentation s'accentue
de plus en plus. Et lorsque l'on consi-
dere le fait " qu'il 6at d'une telle va-
leur. " il n'y a rien d'etonnant a ce qu'il
ae vende et plaiae partout ou il penetre.

MM. N. Quintal & Fila sont seula repre-
sentants au Canada pour les fameux
cognacs " Paulhiac," " Texier " et " Fa-
bert." Un tssai suffit pour vous eonvain-
cre qu'ils sont de qualite superieure.
(Voir l'anuonce pour les prix.)
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—QUSMONTEZ UN BRANTFORD, ET VOUS MQNT EZ LE MEILLEUR

PI

DEPUIS plusieurs mois, notre manufacture a inarche* vingt-quatre

heures par jour avec deux equipes. Chaque pouce de plancher

est occupe et la manufacture represente une gigantesque ruche

industrielle. Sans compter les commis du bureau et les agents, 500

homines travaillent nuit et jour pour r^pondre a la demande sans

precedents de bicycles Brantford qui nous arrive de toutes les parties

du Dominion, d'un grand nombre de pays europeens, d'Australie et

de l'Afrique Meridionale. Jamais auparavant dans l'histoire de la

Compagnie, nous n'avons eprouve autant de difficult^ a remplrr

promptement les ordres recus, et jamais nos agents n'ont et& si desap-

pointes dans la livraison des marchandises. Tandis que nous regret-

tons sincerement d'etre dans 1'impossibilite
-

de manufacturer plus de

bicycles, nous demandons a nos agents et a nos clients d'attendre et

d'etre patients. Ilya un grand nombre d'ameliorations dans nos
" Red Birds " de '98 qui leur revaudront amplement les delais

dont ils peuvent avoir a souftrir, parmi lesquelles nous leur signalons

les suivantes :

m

't°:

&\Wfl

W
Coiissinets positivement a l'fyreuve de la ponssiere

fliouvelle Pedale etroite

Nouvelle Essieu a cran d'une seule piece

\ouveau genre d'Ecrou

Hiiileurs a boules breveted

Nonveau Moyen a l'eprenve de la ponssiere

Jolie Fonrehe nouveau modele pour le devant

Forte double Conronne

Jlonture en aeier tremp6

Selles nonveau genre 1898

Attache breveted pour le siege

Fourehe extra-forte en arriere

Tubes en D ponr la Fourclie en arriere

Meilleure quality de Bandages d'une seule piece

Raies doubles alternantes

Pneus " Herring Bone Thread
"

Neuvelle Chaine forme B
Construction k joints lisses

Nouvel Ajustcment pour la Chaine

Nonveau Frein Wilson sur l'axe en arriere

Nouveaux Ajustemcnts faciles

" Brop Frames " de V/2 pouces

Engrenagcs Biamant

Males h centre, acier solide

Notre nouveau catalogue de 1898 est maintenant pret et sera

envoye sur simple demande.

Goold Bicycle Co.,
LIMITED

BRANTFORD, ONT.
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M. B. H. Matson gerant-g6n6ral pour
le Canada de la Provident Savings Life
Assurance Society de New- York s'em-

barque deraain samedi pour l'Angle-

terre ou il va prendre un conge bien
j

m6rite. O'est en avril 1889 que cette ex-

cellente compagnie a debutfi au Canada
sous la direction de M. R. H. Matson et

a la fin de l'ann6e 1897, elle avait $4,123,-

100 d'assurances en vigueur. Le revenu
des primes au Canada pour l'annee 1897

semontait a $119,949.40, un chiffre qui a

son eloqnence, pour une periods de
huit annees et neuf moi& d'operations,

malgre les temps durs par lesquels nous
venons de passer.
M. Sparling, assistant-gerant, est

charge" de l'administration en l'absence

de M. Matson a qui nous souhaitonsbon
voyage et beaucoup de plaisir pendant
ses vacances.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de

la 1324e livraison ( 10 avril 1898 ). — Seulette,

par M. Pierre Mael. — Les timbres-postes: " Allc-

magne," grand-duchA d'Oldenbourg, par Lukien
d'Elne. — Lett res du regiment, par Lou s d Or.—
Beaux freres, par B. A. Jeanroy.—Tem6rite cy-

eliste, par Ferdinand Merlet.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six niois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

MM. Laporte, Martin & Cie, nous font

un rapport des plus favorables sur les

ventes des sardines, production de l'U-

nion Sardiniere du St-Laurent.
Ces sardines, parait-il, sont de quality

de choix et le prix excessivement bas.

dyke.—Dawson City. — 4o Dans le nionde du tra-

vail : La navigation a voiles : le cinq-mats
" France," par le capitaine L. Muller.—5o Proflls

de voyageura : La mort du docteur Sacchi au pays
des Somalis par H. Mehier de Mathuisieulx.—tio
Missions politiques et milita.res : La mission Hen-
derson -Samorv et les Anglais. — 7o Livres et car-

tes.—8o Les Revues etrangeres : Le tombeau de
Thoutmes III a Biban-el-Molouk (Annales de l'lns-

titut egyptien).
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris.

PROVINCE DE QUEBEC

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No 16 (16 avril

1898)—lo Au Chili, par M J. de Cordemoy. — 2o A
travers le monde : Les positions navales de la

mer Jaime : Tai-lien-wan et Port-Arthur, par M.
Villetard de Laguerie.—3o Excursions : Au Klon-

On nous apprend qne le meilleur co-

gnac actuellement sur le marche a $9.00

par caisse de une douzaine, est sans con-
tredit le fameux " Paulhiac "

MM. N. Quintal & Fils sont, pour le

Canada, les seuls representants.

Ventes de Fonds de Banqueroiite par
les Curateurs

Par Kent & Turcotte, le stock de M.
Ryan & Co, marchands-tailleurs, a 45c
dans la piastre a Robert Seath & Son,
etles dettes de livres a 63c dans la pias-

tre a Gaspard Deseerres.

Un certain nombre de negocianta en
foins de Detroit (Etat de Michigan)
viennent de s'unir pour former au ca-
pital de 5 millions de dollars un "trust"
dans lequel sont entrees plus d'une
centaine des maisons les plus impor-
tantes de l'lllinois, l'Indiana, l'Ohio et

du Michigan en vue de contrSler la

vente et l'achat de ce produit. Le but
est d'61ever le prix de vente et d'abais-
ser le prix d'achat.

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Uekendeurs. Demandeurs. Mont.

Absents

Ayer Hy J E. Scagel et al

Bale St-Paul

Guilleniette G. E
Ecole de Medeciue et Clnrurgie

Coteau Station

Monpetit Godfroi N. Bray

Cote des Neiges

Laeouibe Simon.. G. L. Laforest

Hindimbroke
Patenaude Dame Matilde J. Seuecal

Joy Vt
Wiggins Frank B.J. Gibson

Louiseville

Tetrault Ambioise Canada Paper Co

Montreal

Bamugartcn H A. ii. McDonald
Burns Elizabeth J. Clifford

BaumgartenH E. A. Gerth

Boulard Joseph A. Caron

Coursol G. J. Q. et al Cite de St-Henri

Campeau Francois L. Dessert et al

Gallagher Chs J. Simpson
Gelinas Severe et al C. H. A. Guimond
Gingras Isnie L. Go iin et al

Holland Ht nry A. Prevost

Harris I T. Colucci

Koeliu Ferdinand Dame T. M. Vouug
Lefebvre E. et O E. Dohau
Legault Julieu et al P. K. Martiueau

Lamoureux Philomene J. C. E. Levy
l.anglois Mendoza et Felix

Corp. College Ste- Marie

Lefebvre Joseph T. P. Barrou

Lomer Adol E. Hamnschild

1786

324

1450

172

327

110

406

846
120
246
136

1515
507
175
102
225
382
125
230
190
385
462

117
162

1316

Petits

Artisans

travailleut pour vous pendant que vous

dorrnez—C'est ce que font les Carres de

Soupe Lazenby. lis vous annouceiit, vous

et voire magasiu parmi les fabricants de

soupes econotniques partout.

Un de ces carr£s donne i}2 pinte d'une

soupe riche, forte et nutritive. Essayez-

les chez vous.

Carres de Soupe
Lazenby

A. P. Tippet & Co., Agents (ieneraux.

Montreal.

^w^wtf^w^wwtf^wyw^wyw^wy^

HEWi
Tout ce que vous voulez

pour quelques sous, et vous voulez une
grande quantity de Baked Beans, Sauce
AUX TOMATES DE HEINZ ; ('lies sont si

Ik nines.

m&mm QUELQUES-UNES 1>E NOS 81'ECIALITES :

Marinades Sucrees.

India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,

sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates

EN VF.NTK l'AR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-'
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

IheCENUINEy^
always bear this *>r
Keystonetrdde -mdrk.

©m©mmmmmwmwmm

w

^wm^wmmmmmtmmm^:
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McLaren H. jr J. Hay 141

M ahon Edward J . Z. Resther et al 200
O'Meara J. Alcitie Laporte Martin & Cie 149

O'Shaughnessy James J. A. Bell et al 315
Paquet E J. Baxter 1 13

1'hillips Win E Presbyterian Church 15450
Quevillon Joseph fils G. Deserres 110
Quiun Win D Marguerite Gauthier 9300
Kobert Henri A J. G. Labrecque et al 132

Koy Kusebe O. Leger 139
TVs'm Charles 0. et Joseph Brunet

S. Coulsou 170
Tasse H. Joseph A. B. Boas 328
Vosburg John B W. Francis 9017

Sutton Canton
Vance Win B E. E. Dyer 247

Ste-Anne de la Pcradc
Corp. de Ste-Anne de la Perade

H. B. Tourigny 420

St-Lambert
Bourdon Alcime M. Brosseau 104

St-Louis
Boucher Victoria epse de Adol Lebeau

C. Voyer 148
Murison John A. Johnson 600

St-Mathias
(havigny Chs de B

Loudon & Lancashire Life Ass. Co 100

Coll Eug. E.

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DiCFENDKURS. DEMANDEURS. MONTANT

Farnham
L. A. Perkins 46

Granby
Barneley George B. C. Neil 9

Montreal
Jacobs Mary (epse de A. D . Schwersenski).

.

H. Johnson 92

Sutton Canton
Wil-ou James M N. Lord 32

St-Celestfn

Houde J. A P. A. Gouin & Cie 29

Ste-Ceolle

Lemoine Euclide Bernier & Cie 6

Stc-CiuiCRonde

Smart Dame Eliz Cite de Westmount 30

Ste-FIore

Gelinus Philippe H. Marchand 5

St-Hyacintho
Flibotte Joseph T. St-Jenn 21

Laflamme A J. Gueitiu 1"

St-Pie

Mai in Sig-froid T. Charrou 10

St-EHrro lea Becquets
Roni Evangeliste .-.Dame Octave Chaudonnet 21

St-Simon
Fouinier Edmond J. Pelletier 20

St-Thecle

Richard Evariste F. Piche 20

UNE LOI DE FAILLITE

UN PEU DE TOUT

La Gazette du Canada annonce que
le nom du bureau de poste de Pont du
Sault, co. de Laval, a 6t<5 changg en
celui de Ahuntsic et que les bureaux
de poste de Stewarton, co. de Carleton,
et de Tring Station, co. de Beauce, ont
6t6 fermea.

Les dep6ts du public dans les caieses
d'6pargnes postales ont e"te\ en mars,
de $832,747.00 et lee ret raits de f >nds de
$854,362.18, soit un excedantde $21,615 18

des retraits sur les dep6ts. Nous ver-
rons dans la situation, a fin avril, l'effet

qu'a pu produire la decision du gou-
vernement d'abaisser le taux de l'int6-

ret sur les dep6ts a 2$ p. c.

Nous avons eutre les mains le

bordereau de dividende dans la fail-

lite de la Outreinonfc Milling Co.
Les recettes, dans cette faillite,

ont, 6te" de $1891.42, et les devours,
tant pour frais de curateurs, avo-
eats, etc

.
, incornbant a la faillite, se

sont eleves a 1852.41, soit environ
47 pour cent de montant realise.

II reste pour tout potiige aux
creaneiers uu dividende premier et

final de 2.85 pour cent !

Nous croyons qu'il ne faudrait

pas beaucoup d'exemple comnie
celui ci pour prouver une fois de
plus a nos legislateurs la necessite

d'une loi de faillite protegeant les

creaneiers mieux et plus surement
que ne le fait la loi proviucialedont
on dit parfois taut de bien, sans
doute parcequ'ou ne la connait pas
suffisarunient.

Nous prions nos lecteurs, crean-

ciers dans les faillites, de nous en-

voyer, chaque fois qu'ils en auront
l'occasion, les feuilles de depenses
des curateurs et la repartition des
dividendes, quand ces derniers,

surtout ne leur donneront pas, et

pour cause, satisfaction voulue
;

car nous croyons qu'a force de niet-

tre des exeruples sous les yeux de
ceux qui ont charge de les proteger,

mi

mmm
mi
mi

mi

Wk
mimm
mim
mi

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,
!jj

empaquet£e daus des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs
|||

net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse un 6talage plus
||

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- ill

chandise. Ventes prornptes et profits tres r£nmi erateurs. II!

Les preparations a la r£glisse de Young & Smvlik sont 1

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici- I

euses comme bonbons. En veute chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr^s sur demaude.

Young & Smylie,

...Brooklyn, 1N.Y.

AVEZ-VOUS EN STOCK

DES
...de WILLIAMS BR

CHARB0NN
DETROST, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes. Elles sont empaquetees d'une

maniere tres elegante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a la quality.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se veiident tres bien.

Demandez les prix 1

ech mtilloos, et elites que
vouk avess vii cette annonce
dans Lie Prix COURANT,

L. CHAPUT, FILS <fc CIE, AGENTS, MONTREAL.
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ces derniers finiront par compren-
dre qu'il doivent faire quelque chose

dans Pinteret du commerce, afln

d'eviter le depouillement systeina-

tique des creanciers.

Le Canal Welland eb celui du Saint-

Laurent seront ouverts le 25 avril. Les
reparations ont 6t6 et sont pouesees
avec vigueur a cet effet.

Construction des bicyclettes en pa-
pier !

On enroul8 du papier manille' mince,
de qualite sup6rieure, saupoudre d'un
ciment collant.
On superpose de la sorte une qua-

rantaino de couches sur un mandrin
;

on comprime ensuite par l'interieur du
tube a 1'aide d'une forte pression hy-

draulique ; 1'exterieur subit un lami-

nage qui le durcit : on vernit et, par des

procGdes chimiques speciaux, on donne
au papier l'apparence du bois ; il ne
reste plus alors qu'a fixer les trongous
de tubes dans des douilles d'assemblage
en bronze d'aliminium.
Le cadre et le guidon obtenus en pa-

pier, restent les roues et les rayons ;
les

moyeux peuvent ee fabriquer egalement
en fibres de bois, et on fait le bandage
en une composition de pate a papier

melangee a de la litharge, de la ciro et

dusuif; on arrive aiusi, dit-on, a une
flexibilite' convenable et a un prix de
revient inf6rieur a celui des pneus en
caoutchouc.
Pour 1'instant, s'en tenir encore au

bon acier et a, la gomme pure et simple,

Beoseianements Oommp.rcSaux

PROVINCE DE Q,UEBEC

CESSATIONS DE COMMERCE
Farnham—Curtis C. H., h6tel ; A. H.

Martin sucedde.
Montreal—Aubry P., epic; C. W. & C.

Casselman.
Gouin & Frere, 6pic.

Papineauville — Roch Delphis parti

pour Plaisance.
Quebec — Verret, Stewart & Co, pois-

sons, huiles en gros, etc.

Richmond — Dupuis Melle E , modes
partie pour St Hyacinthe.

CESSIONS

Garleton—Perron P. A., mag. gen.

Monti-Sal—The Pratt mfg Co, mfr de
machinerie etc.

Lebeau Adolphe & Co, constructeurs,
Renaud Anatole. epic.

Trois- Rivieres—Viau H. O., meubles.

CONCORDATS
Montreal — Hubert & Comtois, cha-

peaux et fourrures ; a 25c dans la pias-

tre.

Quebec—Roy E. & Fils, nouv, a 50 dans
la piastre.

CURATEURS
Quebec — Lefaivre & Taschereau a

Nap. Garneau, nouv.
Ste Scholastique—A. Desmarteau a J.

B. E. Poirier & Cie, hotel.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Acton—Frechette & Tanguay, pompes
funebres.
Montreal — Fournier & Benoit, archi-

tectes.

Lecompte J. Fils & Cie, couvreurs
;

Emilien Lecompte continue.
Lemieux & Girard, peiutres.

Sparrow John B & Henry R. Jacobs,
Theatre Royal.
Martin A. & Son, fleuriste.

Paterson J. A. & Co, thes ; John A.

Paterson continue.
Scott Henderson & Co., produits a

commi8Ssion ; John Henderson continue.

Quebec — Coulombe & Balleau, nego-
ciants.
Beaver (Thei Suspender Co.

St Dominique — Martin & Lapierre,
mag. g6n.

St Henri de Montreal — Drien & Le-
tourneau, epic.

Rock Island — Rock Island Hardware
Co ; Wm W. True, Jonn R. Aiken et

Homer L. Wheelrock.

EN DIPPICULTES

Murray Bay — Dufour H. & Cie, mag
gen.
MontrSal—Boisseau L. H. &Cie, nouv.

ass 29 avril.

St Philippe de N6ry. — Rossignol An-
toine, mag. gen, ass 28 avril.

FONDS A VENDRE

Matane — Pelletier G. L. & Co, mag.
g6n, 27 avril.

Montreal—Prud'homme Delphis, 6pic
26 avril.
Sanders Arthur, boucher, 30 avril.

Quebec—Garneau Nap., nouv., 29 avrii
Dery J. S. & Co, chauesures en gros,

5 mai.
St Henri de Montreal — Henrichon

Moise 6pic, les immeubles le 18 mai.
St Liboire—Meunier Horm , charron,

2 mai.

IL EST ADMSS PAR TOUS QUE NOS

Tabacs en Poudre
S5S?B;

lurei No 2.
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CHOCOLAT MENIER

chocolat
v r
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Klondyke

eJ

e)

IS)

Pen>aodcz

fe|

ti)cillc6r

tods,

Z^r qualite's nutritives dans un tres

petit volume, du Chocolat, font fait devenir

un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les paysfraids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent Fdnergie des honvmes

et leur fournit une alimentation sicffisante

pour bien des heures de marche.

Dans son dernier livre, £explorateur

Nansen dit en avoir emportd une grande

quantity.

CEOCOLAT MENIER
Dont les ventes annuelles

depassent 33,000,000 de livres.

H
Agents pour le Canada.

& CO.,
13 rue 5t-Jean, flontreal.
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FONDS VENDUS
Lauzon—Thibaudeau Olivier, nouv.,

a 63£c dans la piastre.
Matane — Pelletier G. L. &_Co, mag.

gen. a 35}c dans la piastre.
Montreal—Giroux F , restaurant.
Plaisanee— Blackburn Duncan, mag.

gen.
St Jean—Slavin Patrick, restaurant.
St Stanislas de Kostka—Leduc Antoi-

ue, boulanger.
St Anicet—Clairoux Adolphe, h6tel.

Ste Rose du Degele— Lapointe Oct.,
mag ggn.
St Stanislas de Kastka—Leduc Antoine

boulanger.
INCENDIES

Johnville—Fish W. L., forgeron.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Barnston—Remick & Son, mag. gen.;
Edward P. Remick.
Coteau Landing—La Cie d'Electricite

de Soulange demande incorporation.
Cowansville — Johnston T. A. & Oo,

forgeron ; Thos A. et George A. Johns-
ton
Kilbain—Lesprade Alph, forgeron-
Livis—Quebec District Oil Oo ; Chs.

H. Carrier et Robert Carrier.
Martinville—Gauthier A., mag. g6n.
Montebello — Bourgeois Frs, cordon-

nier.

Prevost Arsene, barbier.
Montreal — Beaudry A. C. & Cie, bou-

chers ; George Meunier et Alphonse C.
Beaudry.
Belanger D., restaurant.
Martel H , 6pic.
Martineau F., restaurant.
Perrier A., quincaillerie.

Sohmer Cycle Works, J. E. Langlois.
Benard & Daigneault, hfltel ; Azaris

B6nard et Daniel Daigneault.
Bonin & Major, agents g^neraux.
Cantara P. T. & Oo, constructeurs

;

Adele Blette epouse de Pierre T. Can-
tara.
Lacas Emile, photographs.
Lapierre A. & Cie, hdtel ; Anthime

Lapointe.
Larin Frdres, peintres ; Ohs et Ed La-

rin.

Legault A., restaurant.
Major Duquette & Cie, couvreurs

;

Jos. P. Major et Joseph G. Duquette.
McLaughlin John, epic.
Naud Mde, nouv.; Laura Naud, 6pse

de Ed. A. Barsalo
O'Neil T. J., Spic.
Rh6aume & Dansereau, contracteurs ;

Horaaisdas Rheaume et Zotique Danse-
reau.
Coriveau Jos. & Co, boulangers.
Electric Grocery Co ; John O'Hallo-

ran.
Fuller & Varey " Grand Union Hotel "

Melchers (The) Gin and Spirit Distil-

lery Company Ltd, demande incorpora-
tion.
Racette'N. & Cie, contracteurs de

brique; Mathilde Lippe" 6pse de Nar-
ci se Racette.
St Jacques O., manufacturier ; Jo-

seph Lamoureux.
Spalding Bicycle Agency ; Thomas J.

Wall.
Clough James J., mfr. de cigares

;

Azilda Ringuette.
Oontant G. H. & Cie, bouchers.
Guay Edouard & Cie, bouchers

;

Elise Paradis 6p^e de Edouard Guay.
Jennings A. (The) Co, charrons.

Jones (The) Oil Co ; Gilbert B. Jones
et Arthur Crumpton.
Trotter L. J. & Co, entrepdt ; Lionel

J. Trotter.
Brunelle & Gauvreau, provisions,

fruits, etc.; Moise E. Brunelle et Joseph
Gauvreau.
Brunet Adolphe & Oo, epic; Rose D.

Prevost, epse de Adolphe Brunet.
Canada Mill Stock Co., magasin de

seconde-main.
Finestone J. & Co, epic.; Dame Jennie

Cohen, epse de Jacob Finestone.
Giard A. & Cie, peintres ; Adelard

Giard.
Labreche J. D. & Cie, bouchers ; Al-

fred Patenaudeet Joseph D. Labreche.
Lapierre & Laberge, plombiers ; Lud-

ger Lapierre et Wilbrod Laberge.
Montreal Oyster and Boston Baked

Beans Supply Co ; Nazaire Puize.
Will Chemical Co " New-York Drug-

gist "
; J. A. Emile Gauvin.

Central (The) Decorating Co,verrerie,
etc.
Dryfue G, tabac en feuille.

Overland Bicycle Livery.
West End (The) Theatre Oo [Ltd] de-

mande incorporation.

Papineauvillc—Belis & Frere,mag. gn.
Plessisville—Lessard & Fouquet, mar-

chand?i tailleurs . Am6d6e Lessard et

et Jean B. Fouquet.
Port Le"wi8—Clairoux Adolphe, h6tel.

Quibec—Bourdeau J. A. & Cie, mar-
chands ; Amanda Pouliot epse de T. M-
Bourdeau.
Pruneau A. R. & Co, charbon et four-

nitures pour construction ; Mde A. E. J.

Ellis.

Rousseau & Co, machiniste ; Edmond
Rousseau et Hector Lepage.

TANGLEF
Papier Gluant a Mooches,

UN DES ARTICLES LES PLUS PROFITflBLES QUE VOUS VENDIEZ

La principale quality d'ua papier gluant a mouches,

c'est sa stability, pendant que vous l'avez ea stock

aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre employe.

Le Tanglefoot possede la stability an plus haut

degre* ; des experiences constantes et bien dirigC'es

ont anient la d^couverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article siinilaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous tenez

les dernieres, nouveautes et les articles aniC'lior^s

aussitot qu'ils sunt mis en vente.

PR5X: 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Darveau George au lieu de George
Darveau & Co.

Riviere Bcaudette — Leroux Oscar,
tailleur.
Tesner N. & Co, epic.; Eleanor A.

Cannon 6pse de N. Tessier.
Shzrbrooke—Nutter & Fuller 6pie. en

gros ; Cha H. Nutter et Wm H. Fuller.
Johnson & Foss 6pic.
Lachance A. E , nuuv.
Richmond— Canobron, Mde J., modes
St Alexis des Monts — G61inas & Cie,

mag g6n.; Pierre Gelinas et Joseph
Jackson.

St Anicet—Dupuis Stanislas, h6tel.
St Barnabe — Diamond H & B. Fils,

n6gociants ; Henry et Joseph Diamond
St-HyacinUie—Benoit Magloire & Co,

nggociants ; Marie Bousquet, epse de
Magloire Benoit.

St Jean — Baaque Natioaale (La) a
ouvert une succursale.
Searle Ch tries restaurant.
Swain Henry & Son, mfr de cigare;

Henry et Walter B. Swain.
Sle-Rose -La Caisse d'Economie de

Ste-Rose ; Th6ophile Chalifoux
St Stanislas de Kostka—Cardinal Jj-

sepb, boulanger.

Ste Anne do Beaupri — Raymond &
Fils, mag. gen ; Eug. et Jos R. Raymond.

Trois Rivieres — Toupin & Normand
uouv. ; F. X. Toupin & Ed Normand.
Landry E. F. & Cie, ferblautiers, Ed.

F. Landry et Treffle Hamelin.
Ritchie E. D. & Co, bois de sciage,

Mde Rosida Newton.
Valleyfield — Northrup Loom Co of

Canada Ltd.

Weedon—Briere Emile & Cie seilieiv,

Dame Eonile Briere.

West Shefford — Beausoleil A. & Cie.

seiners ; Dame Aurore Fortier.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Amulree — Whitman James, forgeron

etc ;
parti pour Shakespeare.

Ashdown—Ashdown F. W., mag. g6n.
Blenheim—Rotz & Co, 6pic, nouv,etc,

parti pour Wheatley.
Bervie—Hettrick G. M., forgeron; Wm

Bainton succede.
McDonald John, hotel, parti pour

Desbarats.
Bowmanville —Allen J T. tailleur ; A.

S. J. Allen succede
Clarence Creek—Belisle N.I. mag e6n.

parti pour Papinauville.
Co'lingwood — Creelman R. libraire

;

H. McCrum succede.
Colborne and Warkworth — Scougale

Bros, inuv., etc ; F. M. Lee succede a
Warkworth.
Comber—Curran W. H., h6tel ; Mc-

Partland & Forbes succedent.
Luck & North, ho. el ; James Kerr suc-

cede
McAllister D., mag. g6n.
Miller Georgo, forgeron.
Walker Robert, bijoutier.

Chatham—Staley Wm hoiel ; Samuel
T. Hicklin j r succede.
Cathcart—Oostin J. F , mag. g<jn

;

John E. Stephenson succede.
Dutton—Oetrander W. A., confiserie

;

W. A. Cavers succede.
Fesserton ct Deseronto — Carter W.

W., moulin a scie et mag. gen. ; N. D.
Carter succede a Deseronto pour les

chaussuree.

Guelph — Watson Wm, tailleur parti
pour Gait.
Georgetown—Spiers Abigail, hotel.
Ingle/wood—Malone E. J., mag. g6n.;

John McEachren succede.
Invermay—Johnston John M., 6pic.

Kent Bridge — Little Henry hdtel
;

Hector Dezela succede.
Komoka—Dark Dme A., mag g<5n.

Lindsay — Dorgan Rose A., h6tel

;

Wendell Mattello succSde.
Markstay—O'Donnell J., h6tel, parti

pour Warren.
Paisley—Coleman Henry, empaque-

teur de lard, parti pour Kincardine.
Ridgelown—Bcebmer J. H, h6tel.
Sandwich—Moore James, h6tel ; Wm

A Cates succede.
Shallow Lake—Allan John B. quin-

caillerie ; Robinson & Groh succedent.
Staples—Aubiu W. A , tailleur.

Struthroy — Bibhop D. hotel ; W. T.
Gunn succede,
Tecumse/i-Robinet V, mag. g6n.; La

Bouef & Janisse succedent.
Toronto—Buchanan P. R & C->, th<js

en gros ; The Consolidated Tea and
Lands Co. Ltd succede.

>: Warren — Storey Alice M., mag. gen.
;

W. F. Watson succede.
Chenette & Pland hotel ; J. O'Donnell

succede.

CESSIONS

Comber—Hill Joseph E., harnais.
Hamilton — Hamilton A. & Co, [ har-

maciens.
Odessa—Booth C. G., m6decines bre-

veteas.
Ottawa—Kealy Bros, confiseurs.
Megloughlin G. H. & Co, nouv.
Painswick—Hunter O. T., mag. g6n.

B*^ rAyAT^waswCT^^Jk^aTOWB^M^wriwwwc^^ or- JkWJLV̂ w*jfjL!W*.'wt i. rxm.* Ufwrnif

W C. MACDONALD,
Actuaire Association

Bureau Principal: TORONTO.

Life
J. K. MACDONALD,
Directeur-Gerant

«NM»

1

LA POLICE D'ACCUMULATION SANS CONDITIONS
Est absolument franche de toutes restrictions quant a la residence', aux voyages et a la profession. SI 1/ASSURE PAIIJ

LA PRIME, 1/ASSOCIATION PAIIJRA I,A POLICE.

Apres le verseuient de deux primes anuuelles completes, l'assure a droit a une AbSl'KANCIi CONTINUEE pour LE
PLEIN MONTANT DE LA POLICE, et pour une peViode bien deTinie

; a une police acquittee, ou, apres cinq ans, a la valeur

en especes, comme la garantit la police.

TAUX et toutes informations envoyes sur deuiande au Bureau Principal a Toronto, ou a tout Agent de 1' Association.

H. J. JOHNSON, Gerant Provincial, 207 Rue St-Jacques, MONTREAL.
J. G. BRUNEAU, Agent, 65 Rue St-Pierre, Quebec. A. PHILPS, Agent, Huntingdon.
G. H. HENSHAW, Agent, St- Hyacinthe. EUGENE QUESNEL, Agent, Sherbrooke.
G. J. WALKER, Agent, Lachute. W. T. SNYDER, Agent, Stanstead.

On demande quelques Agents experimentes dans les districts sans representants.

pour renseignemcnts s'adresser a j^ TOWER BOYD, Surintendant des Agences, Toronto.
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Peterboro -Green W. J., tailleur.
Weir R. , tailleur, ass 26 avril.

Seaforth—McGinnis James, 6pic, etc.

Stirling—Knowles J. J., bijoutier, ass
27 avril.

Toronto—Crandell Lucy A., 6pic, ass
29 avril.
Mo^er S. K., fruits eu gros, ass 3 mai

CONCORDATS
Stirton — Hendry Charles, mag gen,

etc., a 60c dans la piastre.

DECBS

Belleville—Naylor Wm, forgeron.
Doon — Perine M. B. & Co, mfrs de fi-

celle, etc ; M. B. Perine.
Haysville—Forsyth G., cordonnier.
Kingston—Brame Henry, 6b6niste.
Haaz & Co, mfrs de vinaigre ; Wm

Murray.
London — Wright James & Co. , quin-

caillerie en gros et en detail ; J. Bland.
Manotick—Williams Henry, mag. gnl.
Milbank—Mulcahy Patrick, ho'ei.

Oshaica—Kiog W., chaussures et pre
teur d'argent
OrangeviUe— Thomson Bros & Co, mag

g6n.; John Thomson.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Guelph—Mahoney & Beckman cons
tructeurs ; chacuu continue seul.
Napanee—Waggott G. W. &Co, hdtel.
New-Hamburg — Hamburg Printing

Co; O. E. Pressprick se retire, G. W.
Rimer est admis ; meme raison sociale.
Orillia— Orillia [The] Export Lumber

Co ; F. Maundrill se retire.
Ottawa—Chitty & Thompson ; huiles

a commission etc.

Toronto—Bceckh Charles & Sjud,mfrs
et importateurs de balais etc ; Chs

Boeckh sr se retire ; Emil Bceck et Chs
Bceckh jr, continuent sous la raison so-
ciale Bceckh Bros & Co.
Cameron Carruthers, Mfg Co, menui-

serie, etc. Peter Camero continue.

EN DIFFICULTIES

Brampton—Burnett H
,
pompes fune-

bres, etc.

Kincardine—Mader J. L , nouv.
Kingston Mitchell Isaac, bijoutier en

gros, offre b^c dans la piastre.
Peterboro—Johnston W. W., nouv,
Trenton—Bouter J. R, 6pic, meubles,

etc. ass 20 avril.

Toronto—Moyer S. K., fruits en gros,
ass. 22 avril.

FONDS A VENDRE

Acton—Adams George, 6pic, 16 avril
Denfield — Abray William, moulin a

scie.

Hamilton—David & McCullough, bi-

joutiers.
Peterboro — Green W. J., tailleur, 9

mai.
McDonald & Co, nouv., 3 mai.
Teesewater—Brick J. H., hotel.
Toronto — Wightman A. B., epic, 16

avril.

Toronto (The) Granite Co. Ltd.
Walker Raymond (The) Co, meubles,

27 avril
Wallaceburg—McKin J., nouv, 27 avril
Windsor—Peck J. O., hardes etc, 27

avril.
Woodstock—Horman Bros, hotel.

FONDS VENDUS
Athens — Walsh J. J., tailleur a A.

Chassels et parti pour Ottawa.
Beamsville, Beatty & Co, quincaillerie

et parti pour Seaforth.

Bain8ville—Conde H. M., mag. gen. a
61c dans la piastre.
Bertvick— McGillivray M., hotel a Jo-

seph Blair.
Burleigh Falls—Holmes Annie, mag.

gen. et hdtel ; l'hotel a Hughes et
Grattan.
Dutton -Conn M.. grain etc.
Cornwall—Myers F. C, bijouterie.
Fort Erie — Drake W. P., fariae et

grain a H F. Ferguson & Co.
Guelph—Hearn G B. 6pic a A. O
Glencoe — Cole Thomas, mag. g6n. a

W. A. McKinn, de Dresden.
Harrow—White F., boulanger et con-

fiseur a F ank A. Black.
Ingersoll — Cash & Co,'nouv. a A. J.

Smith de Woodville.
Willets.
Lawrence Station — Widdifield A.,

hotel ; a J. H. McOlure.
London—Bartlett J. W. quincaillerie

a Robert Parsons.
Stewart S. K , tab ic ; a J. Goldner.
Magnetaivan—Arthurs John, ma. gnl.
Ottawa — Kimpton & Co, bouchers. a

60c dans la piastre.
Palgrave—McClelland S. J., mag. gen.

a John MeOlelland.
Peterboro—Johnston W.W.,nouv.
Port Credit— Strong Wm, hotel a Gib-

bons.

Port Robinson et Niagara Falls South
—Heaslip Bros, meuniers ; les affaires
de Niagara Falls South a Wm Turner.
Smithville—McLean Sarah, modes, a

Jennie Telfer.
Springfield on- the- Credit— Golding F.

J., hotel a George Butler.
Stratford—O'Brien J. J , epic et con-

fiseur, a Wm G. O'Brien.
Tara—McCausland W., grain.

Manufacturiers de

OBILLARD
Boissons Gazeuses de toutes sortes

GINGER ALF. C1DRR CHAMPAGNE.
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme rtant I'eau la plus hygidni(nie et la plus limpide.

Seuls Agents pour llaii Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. I). Tous les produits de la Laukentian .Ei;ati<:i> Wateb ('<».,

sonl maintenanl la propria de MM. C. Robillard & Cie, qui out

.seuls le droit de se servir de L'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabiicatiou des boissons gazeuses.

C. ROBILLARD & CIE,
TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTUKAIv.
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Toronto Junction — Toronto Junction
(The) Foundry Co. Ltd.
Dagg Wm, pharmacien a W. J. Ur-

quhart.
Eastern Pharmacy [F. R. A. Bell],

pharmacie a F. Burgess.
Woodville—Campbell C. G., boucher a

McKee.
Windsor—Drulard F. P., boucher, etc

aWm Chamberlin.
Vigneux Elie, 6pic. a Wm Whalen.

INCENDIES

Almonte—Fay John 6pic ass'
Clinton—Doan O. S. & Son, tanneurs.
Colborne — Yeomans J. L. 6curie de

louage.
Hamilton—Chadwiok Bros, mfrs d'ar-

ticles en cuivre.
Wilson William & Co, fonderie.
Kingston—Gaw Robert, moulin a pla-

ner, ass.

Millbrook—Thexton W., bois de sciage
charbon etc.

Orillia—Curran Bros, imprimeurs et
6diteurs.
Peterboro—Green G. W., mfr de pom-

pes etc
Toronto—Renovo mfg Co, batteurs de

tapis.
Vankleck Hill — Routhier Marie, mag

g6n et fonderie, ass.

NOOVEAUX ETABLISSEMEKTS

Acton—Joyce Bros, bouchers.
Almonte— Smith J. H. & Co, mag. gen.
Bamberg—Eby Martin E., mag. g6n.
Belleville — Blood Frank, articles de

fantaieie.
Brockville— Brockville [The] Naviga-

tion Co Ltd.

Chatham—Dunn & Stinson, plombiers.
Kent (The) Camiug Co. Ltd.
Cornivall—Kin sella W. P., epic.
Essex—Mercantile (The) Advertising

Co. of Ontario Ltd.
Guelph—Heff8rman S. A., hardes.
Hespeler — Zryd (The) Gus Machine

Co. of Hasp8ler Ltd.
Naubauer W. F., tailieur.
Hepworth — Hepworth (The) Mfg Co.

Ltd.
Lancaster—Tobin Dan. P. J., bicycles.
London—Hastings [The] Hat and Cap

Mfg Co of London Ltd.
North Gower — Biair James 6pic et

fruits.

Ottawa—McLellan H. R. Co. Ltd, de-
mande incorporation.
Ottawa Steel Range Co.
Ridgetown — Brien Gorge R., nouv.

etc.

St Thomas — Forbe3 Wm, bijouterie,
fit c

Rose Finlay (The) Co of Sb Thomas
Ltd.)
Oxtrauder T. S. bijoutier.
Summerstown Station — Grant John,

charron.
Stittsville— Scharff Allen C , voitures

a ajoute' les meubles
Toronto—McLeod & Co, tailleurs, ont

admia W. T. McElroy, raison sociale
McLeod & McElroy.
Adjustable (The) Showar Bath Equip-

ment and Novelty Co. of Toronto Ltd.
Highway (The) Advertising Co of

Canada (Ltd) demande incorporation.
Central American (The) Planting and

Trading Co of Toronto (Ltd).
Clothes-Pressing (The) Co of Toronto

[Ltd]

Fisher A. D. (The) Co [Ltd].
Toronto (The) Electric Motor Co (Ltd)
Toronto (The) Upliolsterers' Supply

Co (Ltd) au lieu [The] Toronto Furni-
ture Supply Co [Ltd].
Yukon [the] Fur Mfg Co of Toronto

[Ltd].
Toronto [The] Patent Agency Ltd.
Vankleck Hill — Vankleck Hill (The)

Electric Co [Ltd].

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Burtt's Corner— Lawrence W. Henry,
mfr de chaussures a laisse' l'endroit.
Church Point—Davidson U. J., mag.

g€n.
St Jean—Jone=i O. V. D., pharmacien.
Woodstock — Craig M. B. , epic, parti

pour Perth Centre, N. B.

nouv.,

CESSIONS

St-Jean—Carney & Webber,
eu gros et en detail.

CONCORDATS

Edmunston—Bernier J. A., mag gen. ;

a 50c dans la piastre.
Moncton—Faulkner W. H., merceries,

a 65c dans la piastre.

DECES

East Florenceville — Simple David
ferblantier et mag g6n.

Fredericton — George D. F., bois de
sciage.

St- Martin's—Mosher Israel, mag. g6n.
et moulin a scie.

- Nous annoncons tous les

btA»A-A

lunclis dans

LA PRESSE, LA PATRIE
et le HERALD

Nos prix sont toujours les plus bas

SAVOIR ACHETER C'EST BCONOMISBR

K A>^-*^^A_Aj\JSj^*-AAAUJ

Venez visiter

notre assortiment

vous serez

les bienvenus

Nous pouvons dire sans crainte d'etre contredifc, qu'aclieter
dos meubles chez nous c'est economiser 25 p. c. de son argent.

Nous avons actuellement, le plus grand et le pius bel
assortiment de meubles de tout Montreal. Nous en avons de
toutes sortes, pour tous les gouts et de tous prix, venez les voir
et si vous en avez besoin nous sommes convaincus que vous
en acheterez.

UNO OFFRE SPECIHLE
a, S
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Vous economiserez 5

25 p.c. sur vos achats de
j

meubles en lieant nos 5

annonces le lundi
dans

|

LA PRESSE, LA PATRIE I

et le HERALD J

Nos magasins

sont ouverts

tous les soirs

jusqu'a dix heures

Tous nos bargains, nous

les annoncons le lundi

dans

Notre Assortiment etant au grand complet,

Vous b;neficierez en venant faire vos achats a present. ~w^
Si vous de^nenagez ou que vous ne soyez pas prets a rece- J ^

voir vos meubles a present, nous vous les emmagasinerons
gratuitement d'ici au 15 mai prochain.

S^AJS^

LA PRESSE, LA PATRIE
et le HERALD

A>t^^WS^S^^^^^>w*/\u\_n-A>_A-A_A-A-A_A^ ^J^^w^j

A, G. VALIQUETTE
1575, Rue Ste-Catherine, Montreal

Avant d'acheter, lisez

nos annonces du
lundi dans

. 1

LA PRESSE, LA PATRIE
et le HERALD
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HaDillez-voiis Men.

L'habit fait souvent le succes d'un

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre— et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Honey
§UCKL

0m

DISSOLUTIONS DE SOCIETIES

St Jean—Street & Co, liqueurs en gros
C. N. Beal & Go succedent.

St Andrew's—Burton & Murphy 6cu-
rie de lonago ; John Burton continue.

EN DIFFICULTIES

Fredericton — Edgecombe J. & Son,
charrone.

St Jean—Oarney & Webber, nouv. en
gros et en detail, offrent 30c dans la $.

Logan James T., mfr de savon.

FONDS VENDU8

Hampton— McKinnon John, taiileur
;

a J. R. MacLean.
Handforbrook— McAfee Robert, mag

g6n et iuou!in a scie ; a G. <x G. Trewel-
ling mfg Co Ltd.
Hampstead -- Cheyne W. J., mag g6n-

a Geo C. Watson.
Stanley—Sanson Laura B., maggdn.
St Jean — Plewelling P. L. , 6pic, a

James Gault.
Scott Walter, nouv, a D. A. Kennedy.
Woodstock—Jewett W. B., bijoutier.

INCENDIES
St Jean—Potts F. L., produits a com-

mission aas.

NOUVEAUX BTABLIS8EMENTS
Coal Creek—Harding W. A., moulin a

scie.

Hampton — MacLean James R., taii-

leur.
Miltown—Stevenson Alexander, phar-

macien.
Nelson—Layton Ella L. & Co.libraires.
St Jean — Murray W. H., bois de"

8ciage ; J. Fraser Gregory est admis
;

raison sociale Murray & Gregory.
Beal C. N. & Co, liqueurs en gros ; W.

D. Foster et C. N. Beal.
Tracadie—Lebreton Charles, mag gen.

NOUVELLS-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Aylisford—Marshall Warren, forge-

ron, parti pour Middleton.
Annapolis—Clarke W. W., quincaille-

rie ; a laisse 1'endroit.
Laugille J. A. bijoutier, a laiss6 1'en-

droit.

Halifax — Ellis Thomas ; Annie son
Spouse se retire.

Lodieport — Carten Mda M. L., modes
partie pour Yarmouth.
Pictou—Babin M.A., modes parti pour

Stellarton.
EN DIFFICULTIES

Jaggings—Burke F. E. mag. g6v. ofire
50c dans la piastre.

Ritcey's Cove—Ritcey Samuel jr offre
40c dans la piastre.

CESSIONS

Amherst—Hillcoat H. A. & Co, pianoe
etc.
Baddeck—MacDonald N6il 6pic.
Christmas Island — McDougall H. F.

mag gen.
First South—Lohnes Eli.

Halifax—Butler James A., construc-
ted.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8
Barton — McNeil, Vanblarcom & Co,

mag. gen.; J. S. McNeil ee retire.
Digby—Oopp & Dennison.
Kcntville—Calkin A. E. & Co, chaus-

sures, etc ; C. B. Lockhart et J. H. Gou-
cher continueront sous la meme raison
sociale.
Meteghan — Blackader & Co, bois de

iCiage ; E. E. Archibald se retire, lea

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 rue Hotre-Dame, Montreal.

Repr6sentant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

AUTHOR GAGKON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et dc la
( ;hambre de Commerce
du district ne Montreal.

GA0N0N&CAR0N, c<§£
p
p
e
VEPles

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & REHAUD
C3MPTABLK8, AUMTEURS ET COMMISSAIRKS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Specialite

:

Reglemect fies Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIEB,
EXPERT, CGMPTABLE, AUDITEUR, ETC.

Cliarnbre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contrtle des livres,
et situation mensuelle d'apres methodes nouvelles. Regle-
ments et Kedditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Leeaivre Tnos. R. Onslow

LEFAIYRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatflurs de Faillites,

Reglement tie Successions, Etc.

1627 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL,

AGENTS FINANCIERS.
Achetent les creances sur comptes, billets, arr6-

rages de loyer, etc.
S'oi cupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel, Or, Argent, Etc.
En Poudre, Pate ou Liquide.

Kn vente

J. B. D. LEGARE,
5 et 7 rue Sault-aii-Matclot, Quebec.

Washington, I). C, K! juillet 1897
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
.1 ai essaye votrc Solarine pour nettoycr les rne-

taux et jela trouve superieure a to i ce <iu'ilya
danslc marche, elle donnemoins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Jo travaille it l'introduire dans l'ar
tnee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. Ci
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W.6LHRK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

OXJPES
Et Vegetaux Evapores.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement imrnediat, necoote
que dixcentins.estreconnuecomme lemeil-
leur specifique pour lo mal de dents.
Vendue par tousles pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands dc campagne.

i>eij6t general :

ROD. CARRIERS, Pharmacien

1406, rue Stc-Catheriue, Montreal.

ND °^

m^
IN QUAtiVtm METAL

. AND WORKMANSHIP £
Xp half eEtiTum f?r

?iM

lor
K-£$S 'ChariesBorromf^

\ MONTREAL

Leon flrGhambault

Commer^ant d'huitrcs et

Importateur de Homards vivants et houiliis

Huilres au gallon rccues lous les jours

Livraipon faite avec promptitude.

hne attention speeiale aux commandes do la

cam ague.

& E,
», mag. f

Norman Dimock.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DK COMMERCE

Souris—Patrick T. H., bois de sciage
;

The Assa Lumber Oo. succSde.
Winnipeg—Martin Bole & Wynne Oo,

drogues en gros ; D. W Bole se retire

CESSIONS

Elva—McRae Alexander & Co, mag.
gen.
Griswold—Pineo C. E., mag. g6n.
Hamiota—Atkinson & Co, mag. gen.
Stockton—Munro A. G., mag c6n.
Winnipeg—Clou tier F., chaussures.

DECE3
Elkhorn—McLeod J., mag. gen.

autres associe^ continuent sous lameme
raison sociale.
Middleton — Calhoun & Gross, mag.

g<jn.; Walter B. Calhoun continue sous
la raieon sociale W. B. Calhoun & C.
Sydney Mines—McCormack Bros,mag

g6n.; John McCormack continue.

FONDS A VENDRE
Darlhmoulh — Silver Henry, articles

de fantaisie.
Digby—Troop VV. S., hotel.
Hatifax—Warner Mde G. C, modes.
Lunenburg—G!ube S & Co, hardes.

PONDS VENDUS
Aylesford—McNeil Bros & Lowe, bois

de sciage etc ; C. B. R. McNeils sa part
a John W. Lowp,
Canning—Kiiiam Melle B. E., modes.
Pugwash—Sa'ter & F.llicott, mag.ggn.

a Frk Schumann.
Tangier— Townscnd J. H., mag g6n. ;

a J. J. Mason.
DECES

New Glasgow — McPherson John, tail-

leur de marbre.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Amherst — Amherst Prospecting and

Milling Co (Ltd) demai.de incorporation
Barton — Vaibiaicom Hanford, mag.

gen.
Berwick- Davis T. M. & Co.
Dartmouth—Dartmouth (The) Publis-

hing Co, 6diteurs, demande incorpora-
tion.

Halifax—Coombs J., .Seymour, phar-
macien.
Brander Morris & Co, meubles et ta-

pis ; Wm R. Brander et Arthur D. Mor-
ris.

Monoghan & Co, contracteurs ; Jas
P. Walsh.
Newcombe Alfred E., au nom de son

6pse Agr.es.
Harmony — Prieman Jon E., bois de

sciage, au nom de son 6pse Addiza S.

Kentville—Dodge & Denuison Oo. Ltd.
Middleton — Nova Scotia Pork Pack-

irg Co (Ltd,.

Lunenburg—Pink Max au nom de son
epse Jennie.
Oxford — American Furniture Co ; T.

M. Johnson est admis.
American Furniture Co, mfr ; A. H.

Miner, Geo F. King et T M. Johnson
Somers & Smith, mag. g6n.; Chs H.

Somers et B I. Smith.
Parrsboro — Sulis Frk E. , au nom de

eon 6pse Lavinia J.

Holder W. 0. au nom de son 6pse
Ellen E.

Tangier—Mason J. J., mag. gen.
Truro—Kannffleld Mde W., modes.
Windsor — Dimrock Bros, mag. gen.;

Clarence H

GRAINES DE SEMENCE
Nom- catalogue illustre de graines de ><•-

mencesestpret et sera adresse gratis Bur de-

mande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet do semences pour
la Forme, le Jardin et ,es Fleurs
Prix justes pour Timothy, Trefle et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix

et nos echantillons avant d'arheter.

W. EW I N G & Co, Marchands-Crainetiers

142, rue McGill, MONTREAL.

KLONDYKE
Avoz-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN : Capots de
Fourrure; Couvertures eu fourrures

;

Souliers de vrai chnvreuil : Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-voua chez

HIRA.IVE JOHISSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

EJVCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-
tions. Emprunts n6gocies sur
hypotheques.

No. 69, Rue SKJaGgues

MONTREAL.

Patente a vend re

FUMIVORE I JU6ILE

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomot'ves,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaiu et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnable etait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES

:

Bureau 2021
Residence 6858.
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DUCKETT, HODGE & Cl£
Exportateurs d >

EBeurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTRKAl

Brodie & Harvbe
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE I.A

Fgpine Freparee de Brodie & Harvie

J»»s 10 et 12 rue RLELIU, ^ntrea!
Farine d'Avoine, Farine Graham, t> Casse,
JHanne do Seigle, Mala Pile, Marine dc Ble
d Inde, 3on Grains d'Alimentation.

BALANCES
'STANDARD"

'FAIRBANKS"

STaNDARD
scales) Telephone 2107

Petita Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour 1 'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Registres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promp ement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jaeques, MONTREAL,

j. w. hull
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REFRIGSRATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No '7 3
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William
William et Queen MONTREAL

LA BANQUE VILLE MARIE
Avis est par le presenl donno qii'uii dividende de

trois pour cent pour les six mow couranf, egal au
tnux dea x par cent par a . .1

1 11 de ;.in- surlc
capital paye decette institution, el sera paj ableau
bureau de la Banque, a Montreal, el a ses auccur-
sales, le et apres

Mercredi, le ler Juin prochain.

Les livres de transfert scront fernies du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assemblee generale annaelli des actionnaires

aura lieu au bureau rie la Hanque, a Montreal,
inardi, le 21 juin prochain, a midi.

Parordredu Bureau de Direction,

W. WEIR,
Prisidt ni

.

8LACIERE BREVETEE
a

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette belebre glaciere a reinporte des prix ct des
dipiomes aux expositions de Montreal et Ottawa e
1897. Ecrivcz pour les catalogues et liste de p

C. P. FABIEN, 3ie7 -3l^«rDama

DISSOLUTIONS DE SOCIETIES

Souris—Crawford & Breakey, merce-
ries et chaussures ; Edw J. Crawford
continue.

Winnipeg — Manitoba (The) Miner
Shoe Factory ; Peter Minuk continue.

EN DIFFICULTIES

Dauphin—Adam A. & Co, ass 18 avril.

FONDS VENDUS.

Holland—Newby W., boucher ; k J. J.

Pearson.
Minnedosa—Baskin A. J , forgeron ; a

Hugh Steele.
Souris — Colter John, charron ; a D

Petty.
Virden — Wyatt W. G., quincaillerie

et bois desciage ; a, J. Hamburg.
Winnipeg—McDonald J., hotel, a D.

Mooney.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Edmonton—Dittrick Joseph, tailleur.
Marks (The) Clavet D obie Co Ltd.,

de Port Arthur, mag. g6n., a ouvert une
succursale.
Dominion City- Dominion City [The]

Farmer's Elevator Co Ltd.
Moose Jaw — Moose J?iW (The) Drug

and Stationery Co.
Medecine Hat— Evans fruits et corifi-

aerie.

Red Jacket—Beatty James, harnais.
Winnipeg—Paul Mde E , modes.
Richard (Thei Co ; Joseph Aug Ri-

chard.
Jchnston & Stewart ; Wm Johnston et

Alexander M. Stewart.
Smythe & Co ; Sarah Smythe.
Star Portrait Co ; Murdoch ; J. Mc-

Donald et Wm J. Carrie.
Bole (The) Drug Co ; Drogues en gros.
Imperial (The) Dry Goods Co Ltd.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Lillooet — Allen W. F. b6td ; Noel

Croft suueede
Mount Lehman — Alder P. H., mag

gen, parti pour Vancouver.
Nanaimo—British Columbia Boot and

Shoe Factory ; Berry & Gillman auc-
cedent.
Point Roberts — Brunswick Canning

jScmdon— McVallurn & Thompson bou-
cher8 ; Thomas R. Powers succede.
Vancouver—Beckett & Tupper bou-

chers ; Alder & Heard succ£deut.
Victoria—GaUam Ellen^pic.

CESSIONS

New Denver—Angrignon Bros hotel.
Slocan City — Oalder J. G., pharma-

cien.
CONCORDATS.

Rossland—O'Hearn M. J., merceries.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

Comaplix—Magee & Green, hotel ; J.

A. Magee continue.
Chilliwack—Spallumcheen & Okana-

gan, Co Operative Creamery Associa-
tion.

Revelsloke—Howson R. & Co, meu-
bles ; Howson continue.
Atkins & Smith, editeurs ; Atkins &

Campbell auccedent.
Trail — Honold & Flaheres, boulan-

gers ; Fred Honold continue.
Victoria—Wilson John&Co,produits;

Wilson continue.

EN DIFFICULTIES

Grand Forks—Grand Forks Brewery.
Three Forks- Pitta Broa, mag. g6n.

to I>iini|iit! Jaeqiies-CartiiT, Dividemto fto 05
Ax is est par le present donne qu'un dividende de

deux etdemi l2i) pour cent pour les six mois con-
rant, egal au taux de cinq pour cent par an, a ete
declare sur le capital pay6 de cette institution," et
sera payable an bureau de la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin prochain.
Les livres de transferts seront fcrmes du I" an Ml

mai prochain inclusivement.
L'assemblee generale annuellc des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, lc 15 juin prochain, a midi.

1 'ar ordrc <lu Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Gerant-Gintral.

JOS. AMYOT & FRERE
MARCHANDS DE

• • • es EN GROS

Articles de Toilette
pour honime, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printempi, et nous invitous MM. les marchands a
venir visiter notre assortment.
Nous avons une ligne complete dc chapeaux a bon
marche, pour homines.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

LA BANQUE NATIONALE

III I1EAU CHEF : QUEBEC.

CAPITAL PAY6
FONDS DE RESERVE

$1,200,000

$50,0: o

DIRF.CTEl'RS

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. P.. DUPUIS, Ecr., Vice-President.
1,'HON; JUKE CM A UVEAL.
N. RIOUX. Ecr.
V. CHATEAU VERT. Ecr.,
NAZ. FORTIER. Ecr.,
J. B. LADIBERTE, Ecr.
F. LA FRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCUHSALES :

Quebec : faubourg St-Jean, Quebec : St-Roch,
Montreal. Shcrbrooke. SSt-Hyacinthe, Joliette, Si-
Francois Nord-Est : Beauce, Ste-Marie : Beauce,
Chicoutimi, Roberval, Ottawa Ont., St-.lean.

IGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres
Prance : Credit Lyonrais, Paris.
Etats-Unie : The National Bauk of the Republic
New-York. National Revere Bank Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention speci.ile et
les rctours en sont faits avee la pins grande
promptitude.

On sollicite rcspcctueuseracnt la correspondanco.

VOUS ETES MIEUXSERVI
Par un specialist e que par
mi homme a tout faire.

MONSOON
THE INDO-CEYLAN

Est prepare par des speciali les, qui sur-
veilh m toutes lesetapes de sa preparation
avi c 1

1 ii soln acrupnleux. Vous remarquc-
re/, l'absence de poudre, de queues et de
poussiere qui jouont un t-i grand rob; .bins
la preparation de beaucoup do thea a bon
marche. Envoyez une car o postalc pour
oblenir des < linntillons.

The CEYLON TEA CO.,

7, WELLINGTON QUEST. TORONTO.
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JUbl UUNTAnlr et Chlmiste
C3-PS.OS ET DETAIL

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE BONSEOURS

Tel. Bell 100

BANQUE d'BPARGNE
De la Cite el du District de Montreal.

L'asseinblee generale annuelle des actionnaircs
de cctte Banque, aura lieu a scs bureaux, rue St-
Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr. p. m.
pour la reception du rapport et de l'etat des affai-
res, et pour l'election des directeurs.

Par ordre du Bureau,

HY. BARBEAU, Get-aut.

Montreal, 1 Avril 1898.

MAISON TONDEE EN 1879.

JOSEPH WARD & GO.

321 a 327, des Comraissaires, Montreal
ENTREPOTS EN QEOS DE

GRAJNESDE SEMEN
BE TOUTES SOETES.

EchantUIons et prtx envoyes eur deraandc.
Specialites—Cliara assortis. Livraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrirez-nous, conditions de

prix facites.

FOND3 A VENDRE
Rossland—Houghton & Bennett, har-

des.
PONDS VENDUS

Nelson—Crowley G. M., meobles a A.
W. Purdy & Co.
New Westminster—Campbell & Co,

hardes, a Howard Debeck.
Sandon — Dennis Charles, hotel, a

Wilson & Thompson.
Vancouver — Vancouver Biscuit Co a

R. Smith & Co.
Victoria —Boggs A , editeur ; a G. L*

O. Thompson.
Munroe G. E., 6pic ; a James Townley
Wtight H. H., hotel ; a M. Smith.
Ymir — Gleazes & Percy 6diteurs ; a

V. Carson-

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Glenora — Stege Henry, hotel ; Eli

Thompson est adinis ; raison sociale
Siege & Thompson.
Grand Forks—Emmert Charles ecurie

de louage a admis J. Emmert; raison so-
ciale Emmert iiros.

Vernon — Vernon News Printing and
Publishing Co.

Une Tonne
de Coco
pour

Le Klondike
En depit de la eoneur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE MOSS'
dessechee a ete choisie a cause de sa qua-
litel comme pionnicre de la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a rue
mis dans des boitosspeci ilement fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez vous nos merchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN C0C0ANUT CO., Montreal.

——1 ! 'ii i rn i itmm ~

luge AT/iai>,Eft ^§?p

i=L
Le Rasoir " STAR SAFETY" est le seul

valant la peine d'etre achete. Prix. . . . $200

Les Sechoirs a. Rideaux " Gilray," sont
de beaucoup les meilleurs. l'rix $2.50 & $1.00

Les " Cyco Bearings," Balais t, Tapis.
font moins de bruit et n'usent pas les

tapis. Prix $3.1i0 it $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL.

N. B.—Remise au commerce.

pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed, fa-
* briques d'apres six brevets. Marchandw-es de
conflance ; rien ne peut les approcher comme va-
lour et comme popularity. Chez tons les fournis-
seurs de gros.

NOUVELLE UGUE DE VAPEUR
A BGUCHSRVIL1H

I.e vapeur Paul Smith laissera le quai Jacques-
Cartier tons les lundis a 3 hrs pan,, et Lous les veii-
dredis a 1 hcurc p.m.

Reduction de 25 p. c sur le tarif ordinaire
Le vapeur arret era atix ports suivants:

—

St-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie, Berthieret Petit
Nord.

Passage de Here classe - - - 35 cents
2ieme " - - - - 25 "

Repas scrvis a !a carte.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus Elegantes, les plus
. solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams ,'Roekaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avant d'acheter.

No. 1947 Bue Ste-Catheriiie.

Irop d'Anis &auvin
Le meilleur specifique pour le sou-

lagement des enfauts, pendant
lour dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL :

* PHKRMKCIEN *•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

LePoli" Royal Black Lead
M

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
il conserveson lus-

tre metric sur un
poele ehauffe ablanc

C'est le poli le plus
economiquo en usa-
je. II a subi une
Ipreuve de plus de
30 ans.

TtLLIER, ROTHWELL & 0!E

Seuls fabricarits.
3

IONTREAL

FAUCHER& Fils
Smporteteurs et riarohands-Ferronniers

Bois 8i fiapQitapes de Voitnpes
Fournit ..es pour Carrossiere et Porge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos, 798 a 802, Rue Oraig,

Telephone 576

VENTB AU COMMERCE

Nouveautes, Hardes faites, Cha-
peaux, Chaussures, etc.

PAK

BENNIN6&BABSAL0U,Eneanteups
A leurs salles de vente

86 et 88, rue St - Pierre

MERCREDI, 4 MAI, a 10 hrs a.m.

Vente sans reserve. Credit de 3 mois.

A VENDRE
TERMES

t=KCILES

L3 o2tiS36 fais.TRt le coin des rues

St-GabrieS et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenuss SS000 par annee.
S'adresser a fl. LIONfUS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

^W«VW^W^VW^VkW^WMWyVVWWVWMk'^Vtf%

Nous avons reeu notrc stock do

poxssoars
et nous ofrrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECRISZEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MfiRCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Ccmmissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal
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Ghronique de Quebec

Mercredi, 27 avril 1898

Avec l'entree dans le p >rt de pinsieura
'

vapeura or ganiques, la semaiue a splen-
didement inaugur6 la saison d'affaires
marititnes, et lout promet une activite
exceptionnelle pour la dur6e etitiera de
la navigation. Ii y a beaucoup d'encou-
ragemeut dans la clasae ouvriere qui,
c aque anc£e eat employee au charge-
merit et au dechargemtnt dea vaisseaux
Deja comparativement aus anises der-
nierea, i! y a amelioration notable de ce

Les eutrepiis^s municipales qui se
poursuivent activement permettent
aneei d'occnp<?r un fort contingent de
notre population ouvriere Les travaux
aont coiLmence's sur plusieura points de
la v i 1 1 e pour se continuer sa^R. interrup-
tion durant toute la bells saison. Com-
me, cependant, il est difficile de conten-
ter t>>ut le rnonde, plunieurs propri6tai-
rea se plaignent de ce qu'uu regleruent
municipal soit actuellement propose
pour augmenter la taxe immobiliere.
S6lon eux, cette taxe repr6seniera une
perte egche, atteudu que, les maisoua
etant a peu pres toutea loupes, lea pro-
prifiiairea n'out paa pu prevoir cette
charge additionnelle et n'ont paa aug-
ments proportionnellement le prix de
ieurs loyera. II a peut -gtre du vrai la-
dedans, maia noua croyona que c'est
une neceeaite" dont tout le monde b6n6-
Sciera.

Lea embellis8ement de la ville sont,
par eux-memes, un moyen fiasentielle-
ment pratique de faire hausser la va-
leur locative dea immeubles.

II faut done qoe les proprietaires re-
gardent dans l'aveuir plus loin que la
presente annee.
Du reate, ce n'est paa par plaisir

que le conseil-de-ville, compoag en
partie de gros proprietaires, impose
une taxe fonciere additionnelle qui
pesera lourdemeut aur Ieurs propres
*ipaule8.

II y a la une queation d'affaires et
d'interet public qu'il a'agit de juger
eans acrimonie et sans parti pris de
denigrement.

Si le reaultat final est le progrea et la
richeaae de la ville, il faut savoir s'im-
poser dea sacrifices temporaires.
Au point de vue du commerce un rai-

eonnement analogue doit etre fait quant
a ce qui concerne l'augmentation jug6e
aecebaaire dana le prix de la farine et
du pain. Beaucoup 8'en effrayent a tort.
Quandcen'eat pas par mauvaiaes re-
coltea, mai8 par grande demande que
lea produits du sol ae payent plus cher,

il nous aemble que c'est un eigne de
proape>it6.
Plua no8 cultivateurs seront remnnfi-

rea pour leura travaux, plus lebien-ltre
ggne>a1 sera sensible, plua aussi le com-
raercp sera florisa-int.

EPIOERIBS

Une semaine tres active a noter, les

prix se maintiennent fermea et les eom-
mandes sont abonda? tes. Le detail a

aussi t'e-i bien 6t6. E.visag6 d'une ma
niere utjnerale le commerce des 4pice-
ries eat meilleur que l'ann6e derniere a
pareille epoque.
Sucrea : Jaunes, 3f a 4c ; Extra ground

6J a 6|c ; Granule, 4j| a4^c. ; Paris lump,
6| a 6fc.

Sirops : Barbadea, tonne, 26 Jl 27c

;

Tierce 27 a 28e. ; Compose 24 a 25_C.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 14c
;

a 15c ; Beurreries, 20 a 22c.
Huile de charbon : 12J a 13c.

Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

Conserves en boiles : Saumon, $1 00 a

$1.30; homard, $2.50; tomates $125 a
$1.30 ; bl6-d'inde, 9-c k $1.00

;
pois, $1.00

a$l 15
Tabnc Canadien : En feuilles, 20 a,

22: ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25n.
Raisins—Valence, 5c a, 6c—Califor-

nie, 7$e a 8c—Sultana, 9£c a 10c—C. Clus-
ter, $2 20—Imp. Cabinet, $2.20.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Les perspectives aont a la hansse

dana la farine. On ne nous autorise pas
a coter plus haut pour cette semaine

:
encore maia le marchd est beaucoup

|

plus ferme.
Farines (en poches) : Fine $1.60 a

$1.70; superfine, $1.85 a $190; Extra,
$2.10 a $2.20 ; Patent, $2.40 ; S. Roller,

|

$2 25 a. $235 ; Forte alevain, $2 60.

Grains: Avoiue (par 34 lbs) Ontario
40c ; Province, 36 a 37c ; Orge, 42
'a 45c; Son, 75c; Gruau $195 a $2.00;
Rle-d'Inde, 44c; Pois, 75 a 80c ; heves,
90 a $1.00

Graines de sentence : Ble rouge de
Manitoba, $1.25 ; Ble blanc de Pussie,
$1.20; orge, 60c; mil Canadien. $200;
mil de l'Ouest, $1 70 a $1.80 ; trefle rou-
ge, 5 a 7c ; trefle Alsike, 8 a 9c; trefle

blanc 10 a 14c
Lard : Short Cut, $16.00 ; Clear, $16.25

;

Saindoux pur, en seaux, $1.60 a $1 90
;

Compose, $1 30 ; en chaudiere, 7 a 7£c.

QSufs frais: 15 a 16c ; chaulea 10 a 12c;

au detail, frais, 18 a 20c.

Apres l'activite du port et les ou-
vrages municipaux, il nous fait plaisir

de voir que les quartiera industriels
fjurnisseut un aliment puissant au tra-
vail des classes pauvre*. Les rapports
qui nous viennent de ces centres sont
tres satiafaisants.

La I'onfiance re^ne partout et la si-

tuation financiers laiese peu a deV.rer.

II y a une1 pousse^ en avant.
Un conflib s'eat eleve entre lea fabri-

cants de cuirs et les boucnern a, propoa
de l'inppection des peai.x vertes. On
parait s'entendre sur la necessity

de i'inspection obiigatoire, maia la

divergence d'opinion eemblo 6tre

quatit au ch' ix dea inapecteurs.
Les fabricants de cuirs vulent I'inopec-

tion oflv'ielle, tandia qu« lea bou hers
voudraient le synte >ie des insp^te-ars
qualifies mais non officiell' ment nommfis
par le gouvernement Sun vonloir

prendre parti dans ce deb <t, nou-^ croy-

ons pcuvoir dire, cependant, que le

tamps est venu d'une r#f >rme radicale

et complete dans I'inspection des peaox
vertes. Le systeme actnel est une ini-

qnir6 et ne dome satisfaction qu'aux
exploitenrs.
Les n;emes abus se coctinueront aussi

longiemps que des loiw s6veres n'auront
pas soumi8 cette marcbandise aux
uiemes reglementations que toua lea

autrea efft-ts de commerce. Les demi-
mesures, dans ces sortea de chases,

eont to!)jour8 prejudiciables. et nous
sommes heureux de constater que l'in-

dns'rie quebecoise agite cette question
dans le sens d'une solution qui aoit aa-

tisfaisante pour le public.

Les d^menagemeuts commencent a

etreal'ordre du jour 11a provoquent
aussi une animation inaccoutumee dans
les magasins de nouveaut6s ou chacun
a'eat empress^, cette semaine, d'aller

donner ses ordrea pour de nouvelles
fournitures.

L. D. .

La Banque Ville-Marie

Cette banque ouvrira nne succursale au Carre
Chaboillez le PR MIEK MaI PROCHAIN,
dnns la batisse actuellcment oceupee par la C«na-
di.iii Bank of Commerce, qui rermc sa succursa,le

d.insce quaitier, les affaires ordinairea do banque
seront Iransigees ii cette succursale.

W. WEIR, President.

N. B.— Pour l'accommodation des personnes qui
veulent i'aire des depots a la caisse d'epargne, les

bureaux seront ouverts tousles soirs de 7hrsa8hrs.

W. W.

U HALLE AUX CUIRS,

LEMQNITEURoelaCORDQHNERIE—A PARIS—
lO. Rue Bea.urepa.ire

SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.
j—j. 50 ANS D'EXISTENCE

GRAINS DE SEMENGE
tt de l'ouest : Trefle rouge, blanc, alsike,

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin. etc B) > d'Inde a silos, Lentl lies. Mil canadien
Vermont, mammoth : Platre it. terre ; engrais chimiques.

LS. DESCHENES
NCaNTEUR de commerce

J. B, RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos
Recu par Btine "Boston Marine" une cargaison de
SlKOF FAJARDOS de couleur jaune et quahte extra.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs leu marchands de la campagne
epargneronl de I'argenl en tenant me faire visite

avant d'acheter aiDeurs. J'ai constammei
mains toutes sortes de Jobs pour leur eommerci
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Bureaux a Louer
25 HUE ST-GAHRIEL, Trois chainbres ler etage.

Bon Marche
S'adresserA. LIOKTAIS,

Ctaambre 401. Batisse New York Life

Cacaos, Chocolats
et Cafes

PAfENTES
[OBTENUES PROMPTEMENT
Avez vjus uue Id. e ? Si oui, demandez

notre " Guide des In venteurs," gratis. Pas
<ie patente, pas de paye. MARION &
MARION, Experts, No 185, rue St-Jacques,
Montreal. Mentionnezce journal.

COWAN
EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEiLLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

»LS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

GHS. LACAILLE & CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Spfoialite
-

de Vins de lllesxe de Sirile et TarragoBe.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

J3JOS •It COX7RA. !*" MTS»
Kob Prix Courants eont revises choque semainc. Cas prtx nous sont fournls pour etre publics, par les meilleures maisons danschaque ligne; ilssont pour les qualites et las

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a on
escompte special, il en en est fait mention. On peutgeneralement acheter a mellleur marche en prenant de fortes quantites et au com plant.

Tons leg prix sont ceux du marche, eD general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvolr de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nom et sa propre responsablltte. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public
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Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger. " .. 2 85
Fret paye a destination et 20c. en
moins p->r caisse tour 5 causes et
plus assorties ou non.
Phrrnix lacaisse.. 2 85
Baffle Parlor „ 140

" par 5caisses.

.

1 30
Articles divers.

Blen Parisien lb. Oil 13
Bouehonscommuns gr. 18 30
Bougie Paraflne ft. 09*4 10%

" London Sperm .
" 08*2 00 *2

Briques .. couteaux doz. 35 37*2
Bruleurspour lampes
No. 1 doz. 00 1 00
No. 2 " 00 75
No.3 " 00 70

Cable coton *4 pouce... ft. 13*2 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 08*4 00^4
" Jute " 08*2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Ohandelles suif lt>. 00 09" parafflne... " (I 08 09
Bptnglesa Huge. bte. 5 gr. 00 60

3 fils. 4flls.

Fioelles 30pieds.. 40 70
" 40 " .. 50 90
" 48 " .. 60 1 20
" 60 " .. 75 1 35
" 72 " .. 90 1 60
" 100 " .. 1 25 2 10

Gralue de canari ft. 03*2 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03*2 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com ..." 30 40
pur.... " 60 70

Miches i, lampes No. 1 10 20" No. 2 13 15
" No. 3 12 13

Bleres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
" " pts " 1 57*2

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52*2
" " pts " 1 50

Cafes.

Cafes rotis.
lallVTB.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java ot Mocha .<2

Pure Mocha 29
Rio 11 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.

Caracas '4 boite de 6 lb la ft. 42
Diamond *4 et *2 boite de 6 tt>. " 24
Gold Medal (sucre) de 6 lb... " 29
Monogram *a, 6 div. " ..." 24
Pur non sucro *2 "

. . . " 42
Vanille '4 " ..." 42

Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, *4 et *a

" 40
" 6 div " 42

Mexican Vanilla, *4 et *2.... lb- 35
Parisien, more. A 5c ... " 30
Royal Navy, *4 et *2

" 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " " *2 " "
1 25

Pearl Pink Icing " 1 " "
1 75

White Icing " 1 " " 1 75

Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 lb. 27*2
" No.3 " 35

Cacaos Pry.
Concentre >4, *2, 1 lb. boitede 1 dz. 2 40
Homeopathlque *4, bte 14 lbs. lb- 33

" *2, bte 12 lbs. " 33

' oca os Cowan.
Hygienique, en tins de *2 tb dz. 3 75

'4 tb....
'• 2 25

" 5 tbs...lb. 55
Essence cacao, non Sucre dz. 1 40

" " sucre, tius >4 lb.
" 2 25

Cacao Felix IJotin.

Cacao, boite *4 lb

Coco.

Canadian Cocoa nut Co.

.ft. 27*2

la 1livre

White Moss lft, 15ou30 fts a la a, 27
28
29
30
00
00
00
00
00
00

" see. de 10, 15 ou 20 fts.

Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.

Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.

Configures et Gelees.

Lazenbu.
Tablettes de Gelees 13 var pt3.

Conserves alimentaires.

Specialites de IV. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20

2a.
Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 28.
Sliced Smoked Beef.... *28.

' .... Is.

Roast Beef Is.
" " 2s.

Potted Meats.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck...
Touguo
Beef

oz. tins.

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55

CI 55
55
55
55

Pate-.
Wild Duck Iadz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 1 10

Ox. Tongue Whole l*a " 5 50
" 2 " 6 75
" 2*a " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 6'1

Soups.
Mulligatawny "\
Ox Tail "
Kidney "
Tomato "

\_

Vegetable pints. "
1 1 10

Ju ienne quarts. "I 2 80
Chicken " I

Mock Turtle "7

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 ll>

Bled'Inde 2 fts " 00 90
Champignous bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" *a Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 160

Petits pois fraucais ...bte. Oil 12
fins " 13*9 15

" extra fins.. " 16 18
surfins " 18 20

Pois canadieus 2 fts.. dz. 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2*2 fts.... dz. 2 10 2^50
Biuets 2 •'..." 00 «(
Fraises 2 " . . . " 155 1 60
Frambroises 2 "... " 1 60 1 75
Peches 2 " ... ' 1 65 1 75

3 " ..." 2 50 2r60
Poircs 2 " ... " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 25 2 SO
Pommes gal ' 2 75 3 00

3 fts... " 00 1' 10
Prunes 2 "... " 1 50 lg05

CHOCOLAT EN VENTE PAHTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE. MONTREAL.

FRY
DEMANDEZ!
Seuls Agents pour le Caoada:

C" (VnpprovisionnemeDtS
alimentaires it Montreal.

AMIEUX FRERES
PETITS POIS
SARDINES *

CHAMPIGNONS
ASPERGES
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce-

nameline
TheModem STOVE POLISH.

Premierement : li est superieur a tout au're sous le rapport de la qualite. Secondement : it donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce etse venddelui-meme. Quatriemement : II n'existe par d'autrepoli apoeiequiaHeint uneaussi grantle vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 2S AviuL 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clanislft, " 1 50 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs auxTomates. " 1 35 1 50
Homards, boitc haute. " 00 2 75" " plate... " 00 2 90
Huitres, lft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines \ francaises.bte. 08 25

" 'a
" " G 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumonboite liaute...dz. 110 125" " plate... " 1 25 1 45
Smelts (Eperlans) " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27*5!

Conserves Am.ii ux Freres:
Sardines des Gastronomes, qualite

extra, ig bebe Vendee 11
do % bebe Bretagne 11
do ^ basse double couvert.. 15
do *2 do do ..0 24
do !•! haute do .

.

30
do sans aretes '4 b. a bande. 16
do do >2 do . 25
do do "4 h. do . 19
do au beurre. qualite extra

M do .0 21
do aux truffes Vl do .0 21
do St-l'iirre a la tomate, 'a

basse a clef Oil
do do do 14 17
do do sauce ravigote H 13
do do do 14 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aroinatises '4 ovale... 13

Sardines A F. Lagrave & Fils,
bonne qualite, '4 basse 13

Sardines Carraud-Amirux. qualite
choix, 14 format Club. 12

Petits pois fins a l'anglaise, *2 bte. 13
do trts tins do 15

Champignons de Paris, choix cou-
rant 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, ^ bolte 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines berbesa I'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux anchois, legros fl. 18

Moutarde, flacon forme baril, it. la
ravigottc,aux anchois, lepetitfl. 11

Puree de Foie Gras Truffee des
Gastronomes, ^ boite a clef 20

Viandes en eon.ierves.
Corned Beef, bte lft....dz. 1 30

" " 2 ".... " 2 35
" 6 "...." 7 25

" "14".... "15 00
Lang, de pore." 1 " dz. 2 65

h " 2 " "5 25
'• bceuf "lHift'.'.''. " 00

" 2 "...." 6 75
" " 3 "...." 00

English Brawn " 00
Bceuf (chipped dried) " 3 25
Dinde.btelft " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecochon.btelMlt)- " 00
Poulets, " 1 ft. " 00

Specialite des Lazenby.
Soupes Real Turtle dz. 00

" assorties " 3 00
" " bts carrees " 00

Cirages.
Cirages fran^ais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress doz.
Ox Blood " " "
Brown Chocolate " "
Green " "
Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal JDome gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" "6 " 00
" " 4 " 00

1 65
2 85
9 25

19 75
3 55
7 00
8 95

lit 30
14 45
1 45
3 25
2 30
8 00
2 40
2 30

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
00

O 5(1

35

Drogues et Produits Chimiques.

Vernis.

Vernis a harnais.

a tuyaux gal.
Parisicn dz.
Royal polish... "

00
1 10
00
70
00

1 80
1 20
90
75

1 25

.11,.

ft)

Acide carbol.quo
" citrique "
" oxalique "

" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "

Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrom. depotasse ft.
Bleu (carrfi) "

Borax raffiue "

Bromure de potasse "

Camphre americain "

" anglais .

.

Cendres de soude.

.

Chlorure de cbaux.
" depotasse "

Couperose 100 fts
Creme de tartre ft
Extrait deCampeche. . .

"
" en paquets "

Gelatine en feuilles "

Glycerine "

Gomme arabique "
Gomme epinette "

Indigo Bengale "
" Madras "

Iodui u de potasse "

Opiui.i "

Ptiosphore "

Resme (280 lbs)
Salpetie ft
Sels d'Epsom 100 fts.
Sodacaustique60° "
u u 70o 1(

" a laver "
" apate lirl.

Soufrepoudre ft.
" batons "
" rock, sacs..100 fts.

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre ft.

" de morphine... "
" de quiniue oz.

Sumac tonne. 55
Vert de Paris ft.
Vitriol "

01^
45 2
09
ID
05
55
si 1

85
01 1-2

02^2 05
23
55
20
HI
12
35
15
:.n

nil

50
60
00
50
60
7:,

05
50
75
00
65
iiu

iil<

01=
Ml
90
04>2
90 2
40
00 65
14
04 I2

40
55
12
35
15
03
75
HI

10
07
60
90
95
1-.:

05
25
0(1

25
11
14
6(1

20
25
25
75
80
25
75
75
00
071-2

00
00
25
00
50
03
03
00
00
05 io

00
45
00
17
06J-2

Eaux Minerales.

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

[
Carabana cse. 10 50

j
Hunyadi Matyas " li (10

! Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00
» pts. " " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epiccs pnres.
Allspice, moulu lb. 13 15
Cannellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle raoulu "0 15 20

" " ronds.. •' 09 10
Gingembre moulu " 20 25

" racines

"

13 28
Macis moulu " 00 90
MixedSpice moulu Tin

1 oz " 42 45
Muscade blanchio " 40 55

" non blanchie. .

" 60 70
Pim ent (clous ronds)... " 09 10
Poivre blanc, rond " 15 17

" " moulu... " 18 20
" noir.rond " 10 12
" " moulu " 12 15

Whole Pickle Spice. ...lb. 15 20

Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10 12
Amandes ^ molles.... " 09 Od'-z

" Tarragone.. ..
" 091-2 11

eeaiees " 22 24
Amand. ameres6cal6es " 35 40

" 6caiees Jordan " 00 35
Dattes en boltes " 04 0434
Figues seches en boltes " 09 10

" en sac. " 00 03 1?
Nectarines Californie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ... " 07^ 08i-2

Noix Marbot " OOHj Oil
" Grenoble " 10^ 12
" " ecalecs. " 15 16

NoixduBresil " 12 1?
" Pecan " 09 10

" polieB " Ogi-2 l:

Peanuts r6tis(arach). .

" 0C>'-2 (8
Peches Californie " 10 1.
Poires " " 09 10
Pommes sfechees " O6I2 07
Pommes evaporfees " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

Bosnie " OO^ 07>i2
" Californie... " 07 o:n-2

Raislus Calif. 3 cour.. " 00 O 07>a
" 4 " ..

" OS 0!)

Corinthe Provincials... " 00 05 34
Filiatras " 00 06

" Patras " 00 06^
" Vostizzas.... " 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" (Black Baskets, " 00 2 00

M

^i. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS .

_ ._ . „ I
Geo. Fabert & Co., J bout $9.50 par cse de i doz.

Geo. Fabert & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz. do flasks 7 75 " 2 do/..
do pts 8.75 " 2doz. Cognac Denis Texier & Fils, qts 7 75 "

I do/.'
do $ na«ks " 4 doz.

|
Cognac L. PAULHIA.C & CO., (sans rival). ... 9.00 " 1 doz.

Une magnifique horloge valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 calsses Un eseai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du march6.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS
A l'honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses ecliantillons du
printemps et de l'ete sont maintenaut au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau
sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expedites proiuptcment. Commandos parlamallc sollicitees. J. H. BEGIN, 171 RU6 St-JosepH, QUEBEC.
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BERKIER k CIE marohands *e graines

GRAIMES DE SEMEHCES, GRAINE FOURAGERES. ETC.

rouUESPQNDAXCK

SOLUCITEE.

Bureau et Entrepot :-

PRES de la GflRE DU GRAND TRONG,

IMPQRTATEURS
...DE.

La Compagnie John L Cassidy Limitee
PORCELAINES, FAIENCES,

ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d
IMCOia'rFREA.ILi.

CRiSTAUX,
ECLAIRAGE,

339 «Sb 341 S&TT3E3 SSrC. S».A.Tn«
Etc
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Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80 2

" Buckingham
Cluster " 00 3

MalagaRussianClusterbtc. 4 00 4
Sultana It). 00
Valence off Stalk ' 04%

" fine off stalk.. " 04%
" Selected " 05 :,

4
'• 4 cour " 06

Fruits verts.
Ananas piece.. 10
Attocas baril.. 00
Bananes regime 75 1
Pommes baril.. :'. 00 5
Raisins Malaga " o 00
Oranges Valence (420)... 00

" " (714).... n 00
" 00 O
" 00

" " 00
" Mexique (150).. 00
,; Californie 2 25
" Jamaique, baril. 00

Citrons Messine " 2 00 2
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00 2
•' jaunes 00 2
" d'Egypte, 112 ft>s 00
" d'F.spagne, boite. 00

Noix de coco, par 100 3 25

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00
" " No 2 " .. 00

BleduNordNol 00
Avoine blanche No 2 3"

Ble d'inde Americain 00
Orge 00
Pols No 2 ordinaire, 60|bs... 00
Sarrasln, 48 "... 53
Selgle, 56 " ... 00

FARINES.
Patente d'hiver 5 25 5
Patente du printemps 000 5
Straight roller 5 00 5

Forte de boulanger, cite 00 5

Forte du Manitoba.seeondes 4 90 5
FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 00 4

" " sac 00 2
" granulfce baril 00 4
" " sac 2 25 2

Avoine rouleo baril 00 4
" '< sac 2 05 2

ISSUES DE BI.E

Son d'Ontario, au char, ton 13 00 14
" de Manitoba " " 14 00 14

00

25
25
10
00
05
06
06%

15
00
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
oo
50
00
00
00
oo
00
00

00
00
00
00
00
3S
00
00
0'.)'-2

5:;\.

oo

40
90
15
50
00

Gru de Manitoba char 1G 00 16 50
" d'Ontario " 16 00 00 00

Moulee " 10 00 17 00

Farines pri pare* .

Farine prepares, Brodio
XXX, 6 }bs 2 80

" " 3 " .... 1 45
superb 6 " .... 2 60

3 " .... 1 35
Orge mondee pot 1 80 2 OO

" sac 00 155
quart 00 3 20

" perlee sac 00 3 25

Huiles et graisses,

Huile de morue, T. N., gal. 37 'j a 421-2
" loup-marin raffi..

li 45 50
" paille " 38 42

Huile do lard, extra gal. 55 60
" " Nol. " 50 55
" d'olive p. mach.. " 80 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" despermaeeti " 1 10 1 40
" de marsouiu " 50 60
" depetrole, par char.. 00 12
" " par quart. 00 13
" Americaine,par char. 15 a 18

" parqrt... 16 19
" d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
; ' defoietlem.Nor.gal. 1 20 a 1 50

T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." lb- 00 10
" " franc, qrt. lb. 00 10

cse " 101-2 11

Spccialit&s tic Lazenht/.

Huile asalade H pt. dz. 1 40
"

1.2 pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. > Iroits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" chopines 14 25
" pintes 14 75
" * * * pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel * pintes"" 12 75
' * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots ds 10 caisses assoities ou non,
'_:.. de moins par caisse

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
V. 0. B 14 00

" X. V. 0. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
24 pts.. 9 50
48^2 pts 10 50

" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00

48'-2Pts 14 00
" 10 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouch6 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" »» 10 75
" »** 12 50
" V. 14 60
" V.O. P 15 25
" V. S. O. P 16 25
" V. V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 5 5
Renaud * Cie 4 10 ® 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 241-2 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur. . 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fuirman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Maekie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " o 00 9 50
3 " 00 1*0 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. . . 00 8 75

" pts.... 00 9 75
Tbom & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 11 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 7o

G. O. H 00 12 00
Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagber Irish 4 05 4 30
H. Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

* ** .... 00 11 50
Geo. Roe * Co * 00 9 50

** 9 75 10 50
Barnagher 975 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's * * * qrts 00 8 00

" * * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00 11 75
Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

'.'.'li-

ne Kuyper.cse violette, 1 a 9 cso.

.

2 55
" lo c. et plus 2 50

" cses vertes. 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuypcr, cses rouges. 1 a 4 c. 11 40
" 5 c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

POUDRE A PATE-

Cooks Friend
Le NeG Plus Ultra (16 la Quallte

Ameiie la clientele. . .

.

et la maintient.

1^2/, TOUS LES EPICIERS DE GROS

GOOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendcjit

de la

fabriquee pa W. D. Mf.'.AREN, MONTREAL

1721 BOITES DE C pQ a une Reduction sans precedent.

t A.SSORTIS)
Messieurs les marchands sont toul

gpecialement invites a faire visite.

Aussi, nn stock de pipes prove-
nant d'un fondsdebanqueroiUe sera
rendu sans reserve d'iei an ler mai
afln do faire place a la marchaddise
d'importion. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHEZ
Marciiaud et Importateur de Tabac,

Aussi, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSE"PH, en face oe l'ECLISE st-roch <&TJX2ttX2C:
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Key Brand BOO 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle...

leruehons verre) 8 25 15 O'l

Wynand Focldnk 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Ooate Plymouth 00 9 25

Gins enfuts.
De Kuyper, barriq. le gal . 00 3 00

" quarts " 00 3 05
" octaves % " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20,

Tous autres gins, 5c. de mollis.

F. O. B Montreal, 30 Jours net ou
1 10 Jours.

Booth's Old Tom, quarts,
le gal. 00 3 45

" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hlrsch Sons 4 Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Oooderham 4 Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham 4 Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker 4 Sons " 4 05
J. P. Wlser4Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Oooderham 4 Worts 2 20

•' Hiram Walker 4 Sons 2 20
" J. P. Wiser 4 Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker 4 Sons 2 90
Canadian Club Walker 4 Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart

d'orlglne:
65 O. P legaU..4 60
50 0. P " 4 15
Eye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio
10 Jours.

Rye Canadien a, la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50

..32 " 10 00
En quantlte de 5 c. et plus, 25 cents de

molns par c.

Oooderham 4 Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

molns pare.
Corby I. X. L . . . 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

32 flasks 7 50
En quantlte de 5 c. et plus, 25 cents de

nioins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 Jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Itallen 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
"a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, 1) jon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru .... 00 00 1225
" " bout... 00 00 12 25

Bigarrean(CherryB'dy).. 00 00 11 00
Cacao l'Haraa la Vanll... 00 00 12 25
Marasquln 00 00 13 25
Klrsch*" 00 00 1125

" ••• 00 00 13 25
PrunelledeBourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambrolse 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Muslgny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Abslntbe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne 26
" tierce et qt 28%

demiquart 29%
" au char ton 25
" " tierce 27%
" " %qt 2,8%

Porto Rico, tonne 25
" " char 24
" tierccetqt 27%
" auchar 28%

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites
Rondes. Carries.

Boites % lb lb. 27% 45
" % " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl "par Jarre... ' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe lb 09 10
Vermicelle " " 09 10
Lait concentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 lbs.. 3 40 3 50

Poissons.
Harengs Shore brl.

" % "
" Labrador .... "

..% "
" Cap Breton . .

"

% "
Morue seche cwt.

" verte No 1 qt lb.
" No 1 large qt.... "
" No 1 draft "

Poisson bl. lac Sup . . % brl.

TruitedesJacs % "
Saumon C. A % "

1 "
Saumon Labrador.. % "

"
.. 1 "

Anguille lb.

o oo
00
00
00
00
00

o oo
02
02%
00
oo
00

4 25
00
00
00
00
00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

Poudre a Pat a

Coot's Friend.
No 1, 4 doz au as % btc.la doz. . $2 40

2,6 " '• " .. " .. 80
3, 4 " " " .. " .0 45

10, 4 " "..".. 2 10
12, 6 " "..".. 70

Produits dc la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais lb- 15 16
En rouleaux " 14 15
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do nouveau " 17 18

Frornage.
Del'Ouest lb. 07 08
DeQuebec " 07 08

CEufs.

Frais ponilus. choix.. .dz. 00 10
Mires 00 00
(Eufs chaules, Montreal.. 00 00

" " Ontario.. .

.

00 00

Strop et sucre d'erable.

Strop d'erable en qrts..R. 04% 05
" en canlstre. 55 60

Sucre d'erablepts pains ft). 06% 07%
" vieux 04 05

Miel et circ.

Mlel rouge coulfe lb- 05 06
" blanc " 00 07
" en gateaux " 10 12

Clrevierge " 25 26

Produits Pharmaccuiqu.es.

Sirop u'Anis Gauvin la doz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grossc 15 00

Grainedelin lb- 00 03
" moulue..." 00 04

Specialties de Picault <{'• Contanl.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsaml.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 1 50 15 00
Poudre de condition % lb- 80 7 20

% lb- 1 25 13 00
" " 1 lb. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 1 5 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinatre 00 15(1
Essence d'epinette 00 80

Speciality de Rod. Carru re .

Qomme Mai de dents, DrAdam,dz. 70
ii « > <• gr; g 25

Reglisse.

Young & Smylie.

Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 6 lbs, bois ou papier, fb 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs ft>. 40
"Acme" Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu. btsde 5 lbs. (can).... bte. 2 00
Pastilles de reglisse. jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72%
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. % Sac. Pch. % Pch.

B. 1@ 4 sacs 3 50 3 55 3 60 3 65
5® 9 " 3 45 3 50 3 55 3 60

10 et plus" 3 40 3 45 3 50 3 55

Ri: " Crystal."

En sacs de 25 lbs le sac. 1 35
50 " " 2 60

" 250 " " 4 50
" imported 250 lbs " 5 50

Riz Patna imp., sacs 224 lbs- lb- 05

Salaisons, Saindoux, et-.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 50 18 00
" S. C.Clear.... " 00 00 16 00

" " S.C.del'Ouest " 00 00 18 00
Jambons lb. 11% 00 12^
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

1 Go
Canistresde 10 ft>s.... lb- 08%

5 "...." OS-^s
" 3 "...." 08^

Compose, en seaux 00
Canistresde 10 lbs... lb- 00

" 5 "...." 00
" 3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 1 27%
Cottolene en seaux lb. 00

1 90
0934
(HIT.

10
1 15
06
06%
06 l4

1 30
08%

Sapolio

En caisses de »4 @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse 4 Blackwell " UO
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, % ch. " 3 50

" " chop "• 6 25
" Harvey "a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
gauceChili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 lbs 2 65
" 5 " 2 55

" " 7 " .2 35
" >4 sac 56 " .'.'.'..'. 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livrecn ville 00

Sirops.

Matchless lb. 00
Amber, % qts " 02
Diamond " 02%
Perfection " 02 fe

Sirop Redpath tins 2 lbs. O 00
" " 8 " 32

Perfection, s. 25 tbs. seau. 95
Honey, seau 28 " 00

Sucres.

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02*4
02^4
02 ?

e
no
34

1 00
(i 86

,Prix a la livre.)

Jaunes bruts sac 00 03%
" " boucaut.... 00 ii nil

Jaunes raffiii6s I) n::\ ihi.]i«

Extra ground qts. 00 05 :ls
" bte. 00 (I 05«8

Cut loaf qts. 00 0534
" % " 00 05"8
" bte, 00 05 3

i

" % " 00 05"8
Powdered qts. 00 05%

bte. 00 J.
r
» ..

Extra granule qts .. 00 04%" % " .. 00 04 ck
Snr re granule allem qts. .. 00 04-i„

" sacs .. 00 04 h

Tabacs Canadiens.

Specialties de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuilles.

XXXX1893 22
B. B. No. 1 ballesde50rbs.l893.. 22
Grand Havane " " " .. 23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfurn d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, hallos de 100 lbs 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f iimer.
lllO lb- btes 4 fbs 40

" % " " 10 tbs 40
Casino % " " 5 et 10 lb. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane % " " " 40
Quesnel % lb. " 5 lbs. . . . 60
Vendome Virginia cut Plug % lb.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 It)

Cigares.

St-Louis Ir20
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor Ii40
Golden Glower... ..

lelOOO 33 00
28 00
28 00
23 00
18 00
18 00

" 25 00
30 00
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum 1(9 It). 68
Seal of N. Carol., ^e* 1[10... " 80

" lis blagues.. .

"
1 00

Old Gold, %s& lllO " 80
Old Virginia, lll2 A 1[6 " 52

lb- boites " 58
% lb- " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
% lb- botes.." 75
lb- " ..

" 69
Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70

'4 It). boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52"

It), paquets " 48
% 11). " " 48

O. K. 1U2 " o 50
Hd. cut Virginia, l4 tb- boites " 80
Lord Stanley % " "1 00
Perique Mix. % & l4

" " 1 10
Athlete Sm Mix % & % " " 125
Pure Perique U & % " " 1 75
St-Leger !4 & % " " 1 10
P. XXX % " " 90

"
lb "0 80

Old Fashioned 1(10 " " 85
Rex Perique Mix % " " 80
Handy Cut Plug 1(5 blagues " 80

" % lb- jarres ..
" 85

Beanldeal, li9 " 70
Athlete CIgaretTob, 1[10 " 1 05
SweetCaporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge "

....
"

1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 4 lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Thes.

Xoirs.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous '4 caisses 12
" caddies 14

De Ihide.

Darjcelings o :;.">

Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts 1I1 ( 'iiim

.

Gunpowder, extra, caisses 40
" ord. % 2o

Young Hyson, cxt. " 42
" lequal. " 35
" ord. % " 22
" 2e " % " IB
" 3e " % "

;o 12

Detail

50
35

42
40

11 :;.",

45
30
5(1

40
28
19
14
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Japon.

a caisses, Finest May 35
CaiSBes fin a choix 25

" moyen a bon 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, Is et V>8 20
" Verte, lset^s. 22
" Bleue, ls.^s, *4S 30
" Rouge, Is et ^3 36
" Or, ^s 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp.
" St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal
" Carte Doree
" Proof
" Special A.S.D...

CidreClarifieVSOP*'*..
" " VSO"

38^
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
30
40
50
60

37
35
33
27
40
17
30
25

Vins.

E. Girardot & die.. Sandwich Ont,

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) 55 00
" (2ans) 65 00

" " (.tans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne).... 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messc) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (Bee medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Portfmeilleure qualit6)0 00 5 00
Port L6ger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60
" " gal. 90
" Medoc caisse 4 65
" St-Julien. " 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogne " 7 00
" ordinaire. .gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisse 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00
" Gordon &Cle. " 00
" gal. 2 10

Moselle caisse 15 00
Sauternes " 5 65
Graves " 5 50
Malaga, Gordon&Cie " 00
Claret L. Pin a ud qts " 00

" FaureFreres...gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry.cs. 00
" " " gal. 1 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 12 50
Hock Mousseux 12 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael.. 13 00

Champapnes.
qrts.

Fers et Metaux.
FERRONNERIE ET QUTNCAILLER1E

Fers a cltcval.

3 50
5 00
03^

" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 lb 195 2 95
Press&es H p. Esc. 45 p.c. 4 75 O 00

" 5-16 " 4 50 00
i' 3g " 4 25 (I (III

7-16 &H " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p.c, 100 fts 2 60
" 10 2 70
" 11 " 2 80
" 12 :; do
" 13 3 20
" 13 " 3 40

GalvaniseNosO a9, Esc. 33'ap.c. 3 20

10 3 30
" 11 " 3 40
" 12 3 50

Brule'; p. tuyau.,100 fts 5 00 6 00

(Pour la Province de Qu6bec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25 00
00

(15c. de nioins pour Ontario.)

J. Mumm 23 00
G. H.Mumm 28 00
Arthur Rcederer 22 00
We Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Freminet 23 00
Louis Rcederer 28 00
Piper Heideick 27 00
Perrier-Jouet 28 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00

3 50
1 10
5 65
6 05

21 on
20 oo
1 10
1 60

11 00
4 00

15 00
3 75
4 00

21 oo
6 05
6 ."n

4 00
2 60

90
10
10 00
8 50

00 00
18 50
14
14 50
]4 50

25 00
:;n no
24 00
30 00
00 00
30 oo
24 00
30 00
29
30 00
30 00
23 00
17 oo
00 oo

qrts. pts 4

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirrf et Peaux.

Cuirs a sc luetics.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25ftsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 fts moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Ciiirs a harnais.

(Prix alalivre.)

29Harnais finis a la main
" No2 ,

" finis a la roue.

,

" taureau

o oo
29
00

26
24
24
21
24
21
29
27
25

ii 30
28

30
28
30
00

Cuirs a empeignes.

(Prix alalivre.)

Vache crree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure franchise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fts.... o 75
" 36a45 60
" 45 et plus 50

Vache fenduc Ont H 25
" " H. M .. 25

" Med ... o 25
" " junior . 00
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

( ' airs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

Fil de laiton a collets, .ft.

Fonte Malleable "

Enclumes "

Chamieres
T. et "Strap" ft-

Strap et Gonds filetes

30
9

o 11

04J-2

03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour le commerce 10c. de
quart.)

Do 4^ a 6 pes 100 fts.

H^a 4
3 a 3*4 "
IH a 2% " "
2 12'4 " "
lJ-jal^ " "
IH "

1

Clous coupes a froid.

Del^al^pcs 100 fts.

1'4 " "

Clous afinir.

1 pouce loo fts.

5

35
(I 10
\1H

05
ii 03m

1 85
1 90
1 95
2 HO
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

1U " 100ft.

A

li2 et 1 3
4 pes "

2et2*4 " "
21-2 a 2 3

4 " "
3a6 " "

Clout a quarts.

pouce 100 fts.

Vs " "

Clous a, river.

pouce 100 fts.

1*4 "
l^al^ " "
2 »2i4 " "
2ia *3\ " "
3 io " "

Clous d'acier, 10c. en bus.
'• galvanises 1 pouce .loo fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., He. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts 2 90
li4 " No 15 " " 2 55
lVj " No 14 " " 2 30
1% " No 13 " " '-' 30

2,2V " No 12 " " 2 20
2H ' No 11 " " 2 05
3 peuees, " " 2 00
3i2et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesdetarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87*a et 10 esc.
" " " ronde 80 " "
" culvre, tete plate, 82ia " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture3;16,i4x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7zl6xiapc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. 13 13ia
Enfeuillee " 15 20

Etain.
Lingots ft. 16
Barres " 17

Ploinb.

Saumons ft. 03%
Barres " 04ia
Feuilles " 04%
De chasse " 0512
Tuyau 100 fts. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 04^
Feuilles, No 8 " 05ia

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
A bandage " 190
A pince " 2 10
Foridu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanieien " 02ia

Fontes.

Siemens tonne. 17 50
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 00 00
Summerlee " 20 50
Eglinton " 18 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 19 00
Ferrona No 1 " 17 50
Des Trois- Rivieres
au charb. de bois. " 26 50

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " "0 00
" 28, " 00

4 5
40
40
40
95
90
7T.

80
65
60
30
30
30
20
28
22

18
17

17
18

04
04:
05
in;

5 25

5
05:

3 00
2 00
6 00
2 (ID

2 25
11
07
03

18 00
00 00
00 00

00
21 50
1!: 00
OO nil

19 50
18 on

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
10 00 00

Dongola glace, ord. . .pled 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevre des Indes glacee" 08 10
Kangourou " 3b 50

20 30

Buff d'Ontano H... " 14 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No2... " 00 12

Buff deQu6bec H... " 13 15
H.M... " 13 14

" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
'.' " Quebec .. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec ..

" 13 14

Cuirs a bourrures.

00 20
No 2 00 18

00 20
20 25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peauxvertes,100fts,Nol 00 8 00
" No2 00 7 00

" " No 3 00 6 00
Veau No 1 ft. 00 10

" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 lo
" enlaine " 00 00

Moutons 90 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non assortie .

" 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
CapdeB. E. en suint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

28 00

1 50

2 50
3 10
3 25
5 50

10

GalvaniseeMorewood 05V2 00
" Queen's Head.. 0412 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head .

.

06
" No 26, " " 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb 10V,
Canada.boite 2 15 2 20

Fcrblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 100
Charbon do bois, D C 00

I C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo 7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62i2 6 25
" " Nol.. 5 12iu 5 OO
" " " .. 4 62ia 4 50
" " " .. 4 37ia 4 25
" " sec... 5 62ia 5 75

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 OO

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 100 120
Huiledelincrue(netcash) 00 49

" bouillie " 00 O 52
Ess. de Turebenthine " 00 47
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A VITBE8

2 25 United 14® 25. 50 pds. 1 40
1 90

" 26 40. 1 50
" 41 50 100pds. .. 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 (t 3 50

2 00 71 80 " 4 00
2 10 " 81 85 " 4 50
2 15 " 86 90 " 6 30
2 25 " 91 95 11
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La Construction

Contrats donncs

Chez Jos. Sawyer, archifcecte, rue St
Antoine, No 607. Une batisse rue Am-
herst, formant 3 logements.
Louis Trudel, entrepreneur gSnSral.
PropriStaire, F. X. Lapierre.

Chez Macduff & Lemieux, architectes,
rue Notre-Dame, No 2310. Une batisse
coin des rues Notre-Dame et Ste Eliza-
beth a St Henri, formant une station de
pompes.
Maconnerie, Alphonse Charette.
Le reste a donner.
PropriStaire, La CitS de St Henri.

NOTES
MM. Macduff & Lemieux, architectes,

demandent des soumissions pour les
modifications et les reparations a une
batisse, formant un magasin, au coin
des rues St Jacques et St Ferdinand
dout M. Eug. Quay est propriStaire.

M. Joseph Venne, architecte, demande
des soumissions pour une annexe en
pierre a 6 Stages, 172 x 70 pieds, a l'H6-
pital General des RSvSrendes Soeurs
Crises, au coin des rues Dorchester et
Guy.

M. 0. St Jean, architecte, demande
des soumissions pour un cottage qui se-
ra SrigS rue Wellington a Verdun, M.Wm Doheney en aera le propriStaire.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepare
les plan et devis pour une maison for-
mant 3 logements qui sera SrigSe sur
l'avenue Greene a Westmount ; M. H.
Gougeon en sera le propriStaire.

PERMIS DE CON8TRUIRE A MONTREAL
Coin des rues Charlevoix et Mullin

une maison 21 de frant, 30 en arriere x
36 a 2\ Stages, en pierre et brique, cou-
verture en gravoia ; cout probable $3,000.
PropriStaire, J. L. Bourbonnais

; archi-
tecte, Jos. Sawyer ; macon, A. Daoust

;

charpente, V. St AndrS.

Rue St AndrS, une batisse formant
une forge 58 x 75 a un Stage, en brique,
couverture en t81e. PropriStaire, La Cie
des Chars Urbains de Montreal; char-
pente et brique, W. J. Carter.

Avenue des Pins, une batisse formant
un logement 47 x 54, a 2* Stages en bri-
que pressSe, couvertnre" en tole galva-
nisSe ; cout probal le $12,000. PropriS-
taire, J. H. Birks ; architecte, Edw.
Maxwell, macons Payette & Labelle,
charpente Labrecque &Mercuie, brique
Wm Lavers.

Avenue de l'H6tel-de-Ville, prSs de la
rue Ontario, 3 batiases formant 9 loge-
ments 60 10 x 40, a 3 Stages, en pierre et
brique, couverture en gravuia ; cout
probable $3000 chacune. PropriStaire,
P. Deslauriera ; architectes, Mesuard &
Daoust, macon G.Guilbault.

On a'occupe activement d'obtenir la
rSduction des taux de correspondance
tSlSgraphique entre MontrSal, New-
York et Chicago.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 3 au 10 mai 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

W. W. Borland vs Wm Johnson.

Westmount—Le lot 282-74 situS avenue
Montarville.
Vente le 5 mai, a 2 h. p. m., au bu-

reau du shSrif, a MontrSal.

Dame G. Couture et al vs Hector G.
Cadieux.

MontrSal — La partie du lot 89 du
quartier Ste Marie situSe rue de Sala-
berry avec batisses.
Vente le 5 mai, a 11 h. a. m., au

bureau du shSrif-

A. A. Staunton vs J. Anthime Gnenette.

MontrSal Annexe—Le lot 12-8-30 situS
rue Hutchison.
Vente le 5 mai, a 3 h. p. m., au bu-

reau du shSrif.

L'Institution Royale vs Edmond GuSrin
et al

MontrSal—Le lot 516 du quartier St-

Laurent situS rue Bleury avec batisses.

Vente le 6 mai, a 10 h. a. in., au bu-
reau du shSrif.

Le CrSdit Foncier Franco-Canadien vs
Michael C. Mullarky et al

MontrSal—La partie du lot 1126 du
quartier St Antoina situS rue Hanover
avec batisses.
Vente le 6 mai a 11 h. a. m. au bu-

reau du shSrif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Dame vve Alfred Lemay et al vs TSles-
phore Auger.

St Christophe—Le lot 309 et la moitiS
sud-est du lot 310 contenant 100 acres
avec batisses.
Vente le 3 mai a 10 h. a. m. a la

porte de l'Sglise paroiaaiale.

Louia Lavergne vs Pierre Huard
St Calixte de Someraet—Une terre d£-

eignSe sons le No 170 avec batiesea.
Vente la 7 mai, a 1 h. p.m., a la porte

de l'Sglise paroissiale.

Edward Connolly vs Ferdinand Letters

St Pierre de Broughton — La moitiS
sud-ouest du lot 8 du ler rang conte-
nant 100 acres avec batisses.
Vente le 5 mai, a 9 h. a. m , a la porte

de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS

John Dnncaa'M Daniel McFarlan.
Trea-Saint-Sacrement—Une t9rre dS-

signSe sous le No 206 avec batisaes.
Vente le 4 mai a 11 h. a. m, a la porte

de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
Delle Emilie Bittner vs Dame vve

Michel Robitaille.

Ste Catherine—Les lota 217 et 223 avec
batiases.
Vente le 6 mai, a 10 h. a m, ala porte

d^ l'Sglise paroi3aiale.

DISTRICT DE ST. PRANgOIS

Hon. F. W. Andrews vs Edward Little.

Ste Catherine de Hatley — La moitiS

du lot 172 du ler rang contenant 50
acres.
Vente le 3 mai, a 11 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

Delle Marie P. E. Roberge et al vs

GSdSon Grimard.
St Julien de Wolfestown — La moitiS

nord-oueet du lot 19 du 4e rang avec ba-
tisses.

Vente le 4 mai a 1 h. p. m. a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Eusebe Cloutier vs Antoine Laplante.

St Barnabe—Une terre dSsignSe sous
le No 233 avec batiases.
Vente le 9 mai, a 11 h. a.m., a la porte

de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE

Wm Greer vs R. Woolsey et al.

St Benoit—Une terre dSsignSe sous le

No 133 contenant 44 arpents et 25 per-
ches avec batisses.
Vente le 3 mai, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

INVENTIONS NOUVELLES
Nos lecteurs trouveront ci-apre3 la

liste des brevets d'invention Canadiens
accordSa cette semaine par MM. Marion
& Marion, solliciteurs de brevets, 185,

rue St Jacques, MontrSal
59,235—Harrison, Marion & Seitz, Was-

hington et MontrSal : Sacs de
voyage.

59,376—William Dunn, London, England:
Barriere.

59,433—F. Laforeat, Edmunston, St Jean:
Appareil pour maintenir les

rails et protSger les dormants
de chemin de fer.

59,450—Elie Benoit, St CSaaire, P Q.: Ap-
pareil pour tenir lea clefs de
porte dana une poaition voulue.

69,476—J P. Pellerin, MontrSal : Presee.
59,483—Jon Muir, Brantford, Ont. : Po-

tean mStallique pour drapeau.
59,534—W. J. H. Richards, Sydney, Aus-

tralia : Appareil pour arreter
les chassis a guillotine daus
n'importe quelle position.

59,562—Benjamin HSon, St GrSgoire, P.
P.: Appareil pour soulever des
poids considSrablea.

59,579—J R. Lavigueur, MontrSal : Ar-
rete portes.

59,580—M. Cutiman, Victoria, B. C: Sac
a provision pour voyageurs, mi-
neurs, etc.

59,582—J. A. Bion, MontrSal: Ustensile
de cuisine.

59,604—Guilbault & Henkle, MontrSal:
CanapS pliant

59,620—J. Turcotte, QuSbec : Petit appa-
reil pour attacher la cravatesur
le faux col.

William J. Curry, Nanaimo,B.C:
Grattoir (No 59,647).

Sur les reprSsentations de l'Asaocia-
tion des lipiciera, il a StS dScidS que la
question dea licences de colporteurs se-
rait completement examinSe a l'Hdtel
de Ville. Le secrStaire du Oonseil a re-
cu ordre d'Scrire dans ce sens au prSsi-
dent de l'Association des Epiciera.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

I .1 Cornpagnie la phis forte et la mieux outline du Dominion ;a tou.jours
in un fort assortiment de Sables el Gravois ; La Comuagriie ga-

rantil la qualite et la quantite livree On sollicite des commandos.

Telephone Bell a*aa ^
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Ventes enregistr6es

de' Montreal.

Pendant la scmaine termlnee le 23 avril 1898

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUES.

Rue Notre-Dame, Nos 1346 et 1348.

Lot J S O. pt 18 avec maison en brique,
terrain irrg, supr 932. Le Sh6rif de
Montreal a Charles Arnoldi

; $565 [45913]

QUARTIER 8T-LAURENT
Rue Sherbrooke, No 586. Lot pt N. O.

164 avec maison en pierre et brique,
terrain 50 x 88.7, suor6329. Lucien Huot
a Gaspard Deserres

; $9700 [45918]

Rue Churcb. Lota 168-9 et 10, terrains
25 x 83 chacun, vacants. Eve Phillips a
Jean-Baptiste St Louis

;
$3500 [45920].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Champlain, No 220. Lot 870, avec

maison en brique, terrain 40 x 113. La
Compagnie de Jesus a Joseph Coursol

;

$2200 [45932].

MONTREAL OUEST
Aucune vente enreghtr^e durant la

semaine.
eOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER

QUARTIER ST DENIS

Rue St Etienne, No 15. Lot 324 44,

avec maison en bois, terrain 20 x 84
Annie E. J. C. Maria O'Farrell, 6pse de
Pat. Grace a Emma Doucet, 6pse de J.

O. L. Paquette
;
$900 [72597].

Rue St Andre. Lot 7-518, terrain 25 x
87, supr 2175 vacant. H. V. Meredith a
C61estin Demers ; $141.38 [72602].

Rue St Hubert, Nos 1525 et 1527. Lot
7-129 avec maieon en bois et brique, ter-
rain 25 x 87, supr 2175. Arthur Ch lyer a
Pierre Milot

; $700 [72610]
Rue Chambord. Lot $ N 331-168, $ S.

331-169, terrain 50 x 73 6, supr 3675 va-
cant. R A. Mainwaring a Napoleon
Seguin ; $374 52 [72673].

Ave Masque, rue So Andre\ Lots 325-

311, 436, 437. pt N.-O. 325,410, 412 et 435,

terrain 46 x 165 vacant. La succession
J. A. Massue aux Commissaiies d'ecoles
delaville de la C6te St Louis; $2000
[72710].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Charlevoix, No 330. Lot 3399-61,

pt S. 3399-62, avec maison eu brique, 1

terrain 16.3 x 90, 1 do 25 d'un cote, 36 9

de l'autre x 90, supr 2778 Lgandre Oui
met jr a Thomas M. Taylor

; $6700
72651]
Rue Butler. Lot 3399 7, terrain 25x90,

supr 2250. Charles Manning a Isaac
Collins

;
$500 [72708].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Berri, Nos 972 et 974. Lot 15-197

avec maison en brique, terrain 20 x 70.

Joseph Jett6 et Louis Leon Jettd a Sa-
muel Forest; $2000 [72593].
RueStAndrg. Lots 11-39 et 40, ter-

rains 22 x 94, supr 2068 chacun, vacants.
Damase Masson a Rollin Pariseau & Co;
$1COO [72596].

Rue Chambord, No 85. Lot 6 55, avec
maison en bois, terrain 24 x 70, supr
1680. Alphonse Racine a Zephirin Cha-
rest ; $345 [72605].

Rue Marie-Anne, No 86. Lot 1-167,

avec maison en brique, terrain 26 x 100.

Alfred Cossette a Joseph Deschamps
;

$18' [72629].

Rue Sydenham, Nos 702 a 706. Lot 1-

200, avec maison en brique, terrain 25 x

AJR£HJTJECTES^TC

V. LA.COMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la eueiete Roy At Gauthier

Tei. Bell 22B7 . . . Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me 6tage. Chambre 7

AlbtMesnard. tei.. bkll, 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres A.A.p.Q.

103, RLE ST FKAKIjOIS XAVIEK, MMTREAL
Batisse du Seniinalre

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. H. KHSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montrdal
£9-Telephone 1800.

«x. £:iMCxr.xs vartiek,,
Ing nieur Civil et Architecte

(ANCIEN EL.EVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Keligieuses, Aquedues, Knouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J.A. R0BILLAR9 & CIE

MAMHMDS DE KKIQUE et SABLE DE GREVE

COIN NAPOLEON ET CANAL LACHINE

Tel. Marchands 1211. STE-ClTOiOME

CAPITAINE TELLIER & CIE
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
^ BASSIN No. 1 au CANAL

RESIDENCE: - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornementi en Platre
No 168, RUE STE-EL1SABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

Manufacturler et Iniportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneeesur application. Telephone Bell 4660.
connection gratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIB CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cinfrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 765

E. R. GAREAU
Ageiyt d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, pue Notre-Dame, Montreal
l'ICES DE LA RUE GOSFOBD.

TELEPHONE BELL 2154.

103, supr 2575. Henry Emery ft F61ix
Barriere

; $4250 [72681].

Ml LE END

Rue St Laurent. Lots 10-23 et 24, ter-

rain 25 x 110 chacun, vacants. Charles
Langlois a Marie Louise Doucet 6pse de
Jacques Olivier Boucher ; $1650 [72706].

MONTREAL ANNEX!

Rue Clark. Lot J S. E. 11-492, terrain

25 x 88, supr 2200 vacant- The Montreal
Investment & Freehold Co. a Maxime
Lesage ; $307.50 [72644].

Rue Mance. Lot J N. O. 12 13-6 avec
maison en pierre et brique ; terrain 25

x 105. Frederick G. Wooster a Mabel
F. Richardson epse de Edwin W. Ri-

chardson
;
$3700 [72652].

Rue Waverly, Lot 11-899, terrain 50 x
88 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a J. O. Rosario Frappier &
J. A. S. Frappier

; $690 [72689].

STE-CUNEGONDE.

RueQuesnel, Nos 129 ft 137.Lots386-15,

13, 14, avec maison en pierre et brique,
terrain 67 x 88. Charles Gratton ft Guil-
laume N. Ducharme; $10,000 [72620].

Rue Delisle, Nos 178 et 180. Lots 520 et

521, avec maison en brique et bois, ter-

rain 60 x 80. Guillaume Narcisse Du-
charme ft Charles Gratton ;

$4000 [72621]

WESTMOUNT
Ave Elm. Lots 374-1-17, 18. 374-2-18

& 19. pt N.-O. 374-1-16, 374-2-17, pt S.-E.

374-1-19, 374-2-20, avec 3 maisons en
pierre et brique, terrain supr 7129. Le
Sherif de Montreal ft Robert Hamilton

;

$12,500 [72611].
Ave Clandeboye et rue Brook. Lots

383-42, 43, 44, 77, 83, 84, 111, 112 et 113, 3
terrains supr 2750 chacun ; 1 do 2960, 2

do 2400 chacun ; 1 do 2549, 1 do 2449, 1 do
3296 vacants. La succession Charles
John Brydges ft Robert R. Goold ; $7300

[72625].
Ave Clandeboye. Lots 383-111, terrain

supr 2549 vacant. Robert R. Goold ft

Preble Macintosh ; $637 25 [72626].

Rue Ste Catherine. No 485'). Lot 215-

57 ft 60, avec maison en bois, terrain
supr 12420 Wm Ernest Summerskill ft

Samuel Price ; $7350 [72691].

Ave Lewis. Lot pt N.-O. 1434-43, avec
maison en brique, terrain supr 1824.

William Pushon Ranson ft BeDJamin
John Robinson

; $3600 [72705].

ST-HENRI.

Rue St Philippe. Lot pt 1794, terrain
supr 388. La Cit6 de St Henri ft N6r6
Leclair

; $10 [72702].

Rue Delisle. Lot 941-98 pt S. O. 941-99,

terrain 47 5 de front et 38.10 en arriSre
x irrg, supr 3364 vacant. La succession
Pleasent Brown we de Wm Brown ft

Joseph Arthur Major; $1682 [727041.

Rue Albert. Lot 941-102 et pt S. O. 941-

101, terrain 30 de front 38.10 en arriere x
irrg, eupr 2684. La succession de Plea-
sent Brown we de Wm Brown ft Augri-
gnon & Bisson ; $1342 [72719J.

DE LORIMIER
Ave DeLorimier. Lot 131, terrain 26

x 100 vacant. Alfred & Henri Lionais ft

Marie Blanche Amanda S6n6cal 6pse de
Clodomir E. Forest

; $780 [72741].

MAISONNEUVE
Ave Lasalle. Lots 8-267 ft 270, 273 et

274, terrains 25 x 100 chacun vacants.
Chs H. Letourneux a Herm6n6gilde Bai-
gn6

;
$24(10 [72678].

Rue Adam. Lot J ind 8-183, 184, ter-

rain 24 x 120 chacun vacants, Joseph
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Lactance Cedras a Marie Gustave Ecre-
ment

; $500 et les hypotheques [72670].

OUTREMONT

Rue Hutchison. Lot 32-2 20, 32-31,

terrain supr 5000. The Montreal Invest-

ment & Freehold Co. a Sarah Ann
Flowers epse de Win Geo. Elliott

;
$600

[72618].

VERDUN
Lot 4411, terrain vacant. Le Sherif de

Montreal a, Thomas F. Trihey ; $1 00

[72636].

Rue Welliagton. Lot 3288-1 avec mai-
son en brique. Isaac Collins a Charles
Manning; $2750 [72686].
Lots 4227 a 4232, 4372, 4373, 4386, 4387,

4408, 4409, 4410, terrains vacants. Le
Shenf de Montreal a Thomas F. Trihey;
$690 [727031.

Rue Wellington. Lots 3405-170 et 171,

terrains 25 x 112 6 supr 2812.6 chacun
vacants. La succession Daniel Hadiey
a Calixte Castelletti

;
$505 [72724].

Rue Ethel. Lots 3405-181 et 182, terrain
25 x 117 chacun vacants. La succession
Daniel Hadiey a Ovila Dion

;
$614.25

[72725].

MONTREAL JUNCTION

Ave Bedbrooke. Lot 138-172. terrain
supr 11158. Robert James Boyd a Da-
vid S. Leach et Jessio Rennie Leach
we de Ths F. G. Howell

;
$1200 et au-

tres considerations [72641].

8AULT AUX RECOLLETS

Rue St Laurent. Lot^ 261-51, 262-48,

terrain vacant. Leslie H. Gault et au-
tre a Joseph Sabourin

;
$200 [72711]

Lot 49, terrain supr 2 arpents. Marie
Hamelin we de Joseph Galipeau a
Adolphe Drapeau

;
$425 [72712].

ST LAURENT
Ave du Pare. Lots 466-310, 311, ter-

rains 29 x 100 chacun, vacants. Joseph
Lalande k Frank Manelli: $185 [72734].

LACHINE
2ieme Avenue. Lot 916-109, terrain 50

x 120 vacant. James Armstrong & J. J.

Cook a Joseph Elie
;
$200 [72606].

Lot 1010, avec maison, etc, terrain
supr 56 arpents et 40 perches. Le She-
rif de Montreal a Maximin Vincent ;

$7400 [72738].

LONGUE-POINTE
Lot pt 389-22. Etienne Beauvais a Jo-

seph Boule
; $500 [72682].

Lot 344 avec maison, etc.. terrain 40 x
70 m9aure franchise). F. Xavier Brule
et al a Charles Meese

;
$380 et autres con-

siderations [72683].

STE ANNE DE BELLEVUE

Lot pt 14, terrain vacant. Charles
Meredith a Frederick E. Meredith

;
$250

[72624].

STE GENEVIEVE

Lot pt 122, terrain vacant. Cyrice
Legault a Onesime Nadon

; $50 [72630].

Lot pt 212 terrain vacant. Alderic
Dugas a Wilfrid Legault ; $50 [72631]

Droits etant le lot 1 16 ind 241 avec
maison, etc., terrain supr 72 arpents.
Francois Jasmin a Pierre Meloche, fils

;

$50 [72714].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $ 565 00

St Laurent 12,200 00

SteMarie 2,200 00
St Denis 4,115 90

PLQMBIERS ETC.

eTdOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, PlomMtr Sanitaire tit Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Cornicb.es en tdle galvanisue.

SXE-ANNE DE BELLEVUE, a.

Lf» BD A D St 0# P tE Plombiers Couvreurs
lUiHAIty ©&!?§£«> Ferblantiers

Spe< ialiti . Cornicheen tolegalvaniaee
Tel. Bell 6775. des Mak. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON 00., titf

MAECHANDS DE METADX,
FABRICANT3 DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, I-'lombdechasse, Mas-
tic, Blanc do plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Eleeti'iques avec du plomb; aussiScies rondes,
Scies a moulins, Godcndards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELT, 70 1 2

A. DEM£RS^& CIE
CI DEVA.NT

Drapeau, Savicnac & Cie

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapcur,

Electriciens, Etc.

Speciality pour la pose des
Appareils de Chauffage
de Loutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont moderes

Sfo 386, rue St-Laurent

MONTREAL

H. BOURGOUIN

T, PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Burean : coin des rues MAPOLEOM KT TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CH ARBONNEAU &CIE minufacturiers

Sp. Lialit. s, i'.iilr Galerie en tournage, Lu-
carne et oienuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1390 a 1896. rue St-Laurent, Mile-End.

EU8. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute i rte&Tdei prix d6fiant toute cornpetition
No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

WILFRID MERCIER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Toute entreprtse ou reparation execut6e a court d61ai.

J.-BTB V1EN, Prop. Tel. 0520

FYFE & CIE
CONTRACTEURS -MENUISIERS

l.I 31 AMI A

Fournitures de Bureaux et £fagasins.
Comptoirs et Tablcttes.

Nos (ill et 62, rue Cadieux, Montreal

St Gabriel 7,200 00
StJean-Baptiste 9,395 00
Mile End 1,650 00
Montreal Annexe 4,697 50
Ste Ounegonde 14,000 00
Westmount 31,387 25
St Henri 3,034 00
De Lorimier 780 00
Maisonneuve 2,900 00
Outremont 600 00
VerduD 4,560 25
MontrealJunction 1,200 00

$100,484 90

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants

:

Rue Church, quartier St Laurent,
84,Lc le pied.
Rue St Andre, quartier St Denis, 6$c

le pied.
Rue Chambord, quartier St Denis,

10c le pied.
Avenue Massue et rue St Andre, quar-

tier St Denis , 26c le pied.
Rue Butler, quartier St Gabriel, 22Jc

le pied.
Rue St Andre, quartier St Jean Bap-

tiste 24|cle pied.
Rue St Laurent, Mile End 33Jc le pd.
Rue Clark, Montreal Annexe, 14c 1. p.
Rue Waverley, Montreal Annexe,

15Jc le pied.
Ave Clandeboye, Westmount, 30c le

pied.
Rue Brook, Westmount, 30c le pied.
Rue Delisle, St Henri, 50c le pied.
Rue Albert, St Henri, 50c le pied.
Ave De Lorimier, De Lorimier, 30c

le pied,
Ave Laaalle, Maisonneuve, 16c le pd.
Rue Hutchison, Outremont, 12c le pd.

PRETS ET OBLIGATION'S HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 23
avril 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a et6
de $172,274 divises comme suit, suivant
categories de prSteurs :

Particuliers $61,910
Successions 2,267
Cies de prets 17,597
Assurances 22,000
Autres corporations... 68,500

$172,274

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

A\ p. c pour $6,Tj00
; $9,500 et $16,500

5 p. c. pour $500; $2,500; $4 200; 2
sommes de $5,000 et $12,500.

h\ p. c. pour $3,000.
Les autres pr§ts portent 6 et 7 pour

cent d'int6ret a l'exception d'unesorame
de $400 a 8 p. c.

UN PEU DE TOUT

Un comite a 6t6 nomine" au Corn Ex-
change pour provoquer et obtenir la
diminution des taux pay£s aux §16va-
teurs flottants.

La Chambre de commerce de Sore), a
son assembled g£ne>ale annuelle, ven-
dredi, le 15 courant a 61u les officiers
suivants a l'unanimite.
MM. A. E. Pontbriand, president ; A.

C. Trempe, vice- president ; J. A. Proulx,
tresorier ; W. L. M. Desy, secretaire.
Conseil : MM. C. O. Paradis, L. T.

Trempe,, N. F. Patenaude, L. S. Robi-
taille, Arthur Langlois, P. C. Lemoine
et E. C. Lalonde.
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II n'y a pas qu'au Klondyke que l'on

fasse d'importantes d^couvertes de p6
pites d'or. Le consul Smith de Moscou,
dans une note au departement de l'Etat,

vient d'annoncer la d6couverte d'un
lingot d'or de soixante et dix livres

dans les mines de Spasso Preobrajensk,
dans le district de Yeansay.

Cette pupite monstre occupe le on-
zieme rang comme grandeur parmi les

grosses decouvertes dans le monde
entier. Parmi celles de dimensions res-

pectables decouvertes en Russie, elle

occupe le second rang.

La Gazette Officielle de Quebac donne
avis de la formation de trois nouveaux
cercles agricoles, ce sont ceux de Notre-
Dame de la Riviere aux Dor6s dans le

comt6 du Lac St-Jean ; de la paroisse
de St-Gilbert, dans le comte de Portneuf
et de Ste Luce de Ltssard dans le comte"
de Rimouski.
Le nombre des cercles agricoles aug-

mente sans cesse au grand avantage de
leurs membres qui peuveut echanger
leurs idees, se faire part de leurs obser-
vations relatives a la culture et des 16-

sultats de leurs essais II sorait a sou-
haiter qu'il n ry ait bientot plus une
seule paroisse sans son cercle agricole.

D'apres une information de Saint-

P6tersbourg,on vi6nt de creer dans cette
ville un Office de renseignements, desti-

ne a fournir des indications sur toutea
les questions commerciales, et sur le

credit des negociants.
L'offiee emane du gouvernement, et

il semble qu'il a et6 concu dans le but
d'encourager les etrangers a develop-
per leur commerce en Russie.
Grace a cet elablisseraent, les impor-

tateurs, les exportateurs et les indus-
triela, pourront se renseigner rapide-
ment sur la situation d'une maison quel-

cor.que, avec laquelle ila auront a con-
clure uce affaire. — (Bollettino delle

Finanze).

Apres les mines d'or, voici une mine
de pierres prgcieuses ! Ce n'eat pas une
dgcouverte, c'est plutot une redecou-
verte daus la partie sud est du comte'

de San Bernardino, en Californie. Un
parti d'explorateura vient done de re-

d<Sccuvrir une mine de turquoises qui
parait avoir 6te exploitee il y a plu-

sieurs siecles. En effet, on a decouvert
dans plueieurs pnits de mines des ba-
ches de pierre et une quantity d'autres
objets de campoment pr6historiques.
Cette mine se trouve a 60 milles de

Manville, dans un payu montagoeux.
Des eruptions volcaniques avaient,en
partie, delruit les travaux des pre-

miers explorateurs.

Nos cousins des Etats-Unis ne doutent
Gvidemment de rien ! La plus grando
manufacture de sucre de betterave jus-

qu'a ce jour etait celle do Culmaee en
Prusae, qui, successivemeut avait
agrandi ses installations en vue d'une
capacite quotidienne de 2500 tonnes.
La grande manufacture de sucre de

betterave de Olaus Spreckel a Salinas,
California qu'on va inaugurer tres pro-
chainement, sera sans rivale dans le

monde entier. Elle absorbera toutes les

vingt-quatre heures 3300 tonnes de bet-

ceraves La quantity de sucre brut pro-
duit par l'usinudes Solinas, se chiffrera

dans les 450 tonnes environ, par jour !

Les Japonais dont tous les voyageurs
nous vantaient a l'envie les talents d'as-
similation et d'imitation, tiennent a

CONT RACT£ljmS^|VERS^_^

Constructenr-General
393 ZESTTE ST-JAOQ'O'ES.

HORM1SDAS CONTANT __CONTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BEATJDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON 55AKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PESNTRE-DECORATEUR irSSs8

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Sp6cialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. G. Laviolette, G. do G. Languedoo, F. Gauthieb
President. 8ec.-Tr6s. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

Compagnie d'Assurance contre le p£<U

Bureau Pri;ieip-tl : 7, PlaC3 (1'ArffleS. Montreal
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.

Je oertifie, par les presentes, quo la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO MILLE DOLLARS, tel que re-

quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Lecierc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meilleure Compagnie pou

les assures et les Agents *'.

. . . Les agents habiles, et les personnes
recherchant une position r£munexatrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a.

aucuu des agents g6u£raux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

justifier cette reputation. A en juger
par les progrds accompli, dans le do-
maine du commerce et de l'industrie

par ce peuple hier encore a peu pr&s
ignore et que sa lutte avec la Chine a,

pour ainsi dire r<Sv616 au monde entier,

l'ancien continent, aussi bien que le

nouveau,pourrait avant bien longtemps
avoir a lutter contre une concurrence
tres sSrieuse et tres active des produits
japonais. Le Japon possede aujourd'hui
quarante-cinq manufactures d'allumet-
tes donnant de l'emploi a une moyenne
de 9,000 ouvriers et ouvrieres, chaque
jour.
L'an dernier, la valeur des exporta-

tions d'allumettes du Japon se chiffraib

par la somme respectable d« $1,706,612,

un chiffre qui se passe facilement de
plus amples commentaires.

On vient de faire a Adria, dans la pro-
vince de Rovigo, en Italie, une int6res-

sante d£couverte arch£o!ogique. Des
ouvriers occupga a creuser un canal
d'irrigation ont trouvg, a 10 pieds envi-
ron au-dessous du sol, les restes fort

bien conserves de deux vaisseaux anti-

ques. Adria etait en effet, a l'epoque
romaine, un port de mer ; mais les allu-

vions fiuviales ont peu a peu fait avan-
cer la cote, qui se trouve actueilement
a 19 milles de la ville. Un des vaisseaux,
qui est presque intact, mesure 62 pieds
de long sur 15 pieds de large. Les clous
employes pour l'assemblaga de la char-
pente sont de fer, a t§te trds large. Dans
l'interieur et autour des navires on a
recueilli des vases en terre de formes
diverses ainsi que des ossements, des
armes, d'autres objets encore. L'admi-
nistration italienne a donn6 des ordres
pour la preservation des deux vaisseaux,
qui vont etre studies par une mission
sp6ciale et peut-§bre transport's en
quelque musee.

"" On a dit beaucoup de mal des Chinois.
On a fait des recueils de leurs ruses
commerciales, de leurs trues varies
pour faire valoir une marchandise de
second ou de troisid.ne ordre. Voici
qu'un americain s'en vient prendre leur
defense et sa quality officielle de consul
nous oblige a noter ses observations.
C'est le consul ame>icain de Ningpo qui
a constats le fait que le Chinois est aussi
honorable en affaires que son collegue
des pays Chretiens. " Les grands mar-
cnands sont, dit-il, la personnification
de l'honneur, et les strangers preferent
traiter avec eux. Les gens du pays font
parfois avec des etrangers des contrats
que les 6venements subsequents
rendent de^astreux, cependant les

indigenes remplissenb les conditions
du contrat. Quant aux faillites

frauduleuses, on n'en connait pas." Sur
ce dernier point, nous connaissons au
Canada nombre de maisons de gros qui
voudraient voir, sous le rapport des
faillites, les moaurs chinoises s'implan-
ter au Canada.

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPORKE PAR UNE CHARTE ROYALE, ET...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada: 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

iAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSORIT, 500,000

$10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general

E. LICHTENHEIM, Vice-President,

A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL '.

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charle*. W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSAI.E9 DANS LA PROV. DE QUEBEC:

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chamblv. J. H. Lefebvre, gerant.

Lacliine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute. J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, Ij. J. Norraand. gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard. gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York; The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 29°
SUKPLUS, - • 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.

A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.

Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.

Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant- General.

E. G. St. Jean. Ecr. - - - - Inspecteur.
SUCCURSALES:

Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.

(Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)

(St-Henri.) Hull. P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.

Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q-

Valleyfield, P. Q. Victoriaville. P. Q.

Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succu nsales.

CORRESPONDANTS A I/ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat d'escompte de Paris.

" Le Cr<?dit Lyonnais.
Londres, Ang , < omptoir Nat d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.
Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.

" National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
" National Bank of the Republic.

Merchants National Bank.
Chicago 111., Bank of Montreal.
Kmet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes

les parties du monde. Collections faites dans toutes

les parties du Canada.

BANQUE D'H0CHELA&

°i.-

New- York,

U bai.de Garand. Tancrede D. Terroux.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

tug colonial

Mutual Lite Association.
INOORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA.

Fonds de Garantie Antorise $100,000.

siege principal :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vloe-PrfiBldents : F. P. BUCK, CHA3. J. CHISHOLM.

CIE.,GARAND, TERROUX &
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Effets de commerce achetes. Traites emises sui

-,outes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

plus bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires tran-

dgees par correspondance.

Les Polices sont libres quant a la residence, ie

voyage et la profession.
Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banquos d'Epargnes, une speciality.
Pour renseignements, ecrire a

E. A. B

A

YNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
^8^ Debentures Municipales, desGou-
\WM§B\ vernements et des Chemins de Fer

v.'j'tJp|Ty achet£es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

((.'nV-ilH^) Debentures de premier ordre pour
H& olacements de fonds en fid£i - &6-

Avis est par le present donne qu'iin

dividende de trois et deraie pour cent

(3|) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye de cette

institution, et qu'il sera payable au

bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le lerjour de juin

pvochain.

Les livres de transferts seront fer-

mes du 17 "au 31 de rnai, ees deux

jours inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le 15e jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. PllENDERGAST,
Gerant General.

Montreal, 19 avril 1898.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAY*! ... - $311,805
RESERVE! - 45.CO0

DIRECTEURS ".

G. C. DESSAULLES, - - - President
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BKOUSSEAU J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHAKD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. X. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Oampbell, gerant
Iberville, J. M. Belangor, gerant.
L'Assomption, C. A. B6dard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalmau & Co.; Boston. Merchants National Bank.

«K Placements de
W^o;^5^- pots toujours cen mains.

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU

BRITISH
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuls sa fondatlon $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne.PAR

8'odresser personiiellement
ou par lettre a

1°. GARON, Gerant?
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES1 MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

THE M0LS0NS BANK ^?Sg%S*£B&
Bureau principal - Montreal.

Capital vers£ $2,000,000.00

Reserve $1,500,000.00

Reserve pour rabais sur eseomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. EWING, - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant GiuiraX.
A. D. DuRNFORU.Inspecteur. H. Lockwood, \ . _at Tn(m

W. W. L. Chipman, jAsst.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton
;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catheriue ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound ;
Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; SoreL, P.

Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton
;

Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ;
RevelstokeStutinn, B.C. ;

Waterloo: Winnipeg ; Woodstock. - Agences a Londres,
Paris, Berlin et dans toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettree

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au? Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEK)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTOKISfi $2,000 000.59
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Saerement, Montreal, P.(J.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight; John Hoodless; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
HON. A. W. OoiLViE, President; Wm. STRACHAN

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnio exerce les fonctions de Syndic

Adininistratcur, Exetuteur, Fidei - Commit
Receveur, Curateur aux Ali6nes, Gardien, I

dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces foncl
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Cea

debentures et l'interet peuvent etre percues en
aucune partie du Canada, sans
Pour autres details s'adresser au Gerant.



&£3ilsk
)fl ll|H IFPtQ IrTrrttf

Jrt'r Ir

-fffj jm\ jp
-

«r STcim ft*

A.RACINE&C1E
Importateurs'et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTE8 SORTE8.

340 et 342 Rue St-Paol

1/9 et 191 rue des Commissalres

MONTREAL

Gants
~mi

Perrin

E
Importateurs de

I

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ..

Montreal.—• QUEBEC —
THIBAUDEAU ROTHERS & CO

— LONDON —

Stock complet toujours

en mains.

Qualite" garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

SPECIALITK DE

Tapis et Prelarts.
•rmss •••« TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-fiflTHFRINE. cmsc ent

Installations de lumiere dlectrique et
d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDHRD ELECTRIC TI7UIB CO.,
de Waterbury, Conn.

) Cela vous paiera d'acheter les
impermeables de la

Beaver Rubber Clothing Go

Es coutentmoinset sont meillcurs
que les autres marques, et sont

( garantis ne pas durcir

? 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL <

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons —m**g^^

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
J

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cnt "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN,

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Jlodele P. & A.
Donne la beauty aubuste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Frangais—
Est l£ger— II plait £norm£ment— Prix $1.00,
valant le double — Fabrication sup6rieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos 6chantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE=DAME, MONTREAL

FROMAGE
A 5 Cts. ^

BEURRE
IINVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite"

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTftTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

lllllllfflMB E.HLEUR ET TEINTURIER DE.

isHUHSIffll

MJSSI

MflNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

rnieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, uti superbe couteau a.

gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre da mcts deiicieux
peuvent etre prepares en employant le

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-D'INDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flams, etc. Pas de falsification.
Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans ri vale.

empois SILVER GLOSS sa^s
et fin de Buanderic

EMPOIS SATIN DE BENSON... -
LE TOUT MANUFACTURE PAR...

BENSONS EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DBS

CHEMISES, FAUXCOLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DO FINI. OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

AUSSI

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs. et 1111 SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
MiONTREAI.



MARCHAMD deFROMAGE
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR
Les Nouveaux Centrifuges "EMPIRE" et " MI^OO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

[.'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

* Boite Poste 6a.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les (Eufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outlls. Equipement complet pour suivre les procedea

de 'fabrication les plus perfectionnes. Fonds, Cercles et Couvercles pour faire les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODERES ET CONDITIONS PACILES.

CATALOGUE ET LJSTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMAND^.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention sp£ciale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

JOBIN & ROCHETTE
CHAUSSURESMANUFACTURIERS DE

ATELIER et BUREAU :

Coin rues Colomb et Voltigeups, St-Roch, QUEBEC.
SUCCURSALE:

f

S

e
N
d
a
e
v
la
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R

!

ch
: Sue Dalhousie, B.-V., QUEBEC.

ET MARCHANDS DE

riARQUE..,CLAQU J.-CART1ER

EN GROS SEULEMENT.

Grande nouveaute pour les saisons du Printemps et

d'Ete. Et toujours en mains, assortiment complet de
Chaussures de travail et fines et pour tous les gouts.

SPECIALITIES : — Chaussures de couleur dans les

patrons les plus nouveaux et sur les formes les plus nou-
velles, ayant adopte pour ces ouvrages, les bouts " Razoir,"
"Aiguille" et "Piccadilly," qui sont la mode du jour.

Ayant aussi en mains, ouvrage fait au Goodyear Sock
Stick.

Ayant aussi obtenu la Medaille d'Or a la derniere
Exposition Provinciate, offerte par I'Honorable
Joseph Shehyn, pour la meilleure collection de
Chaussures fabriquees dans Quebec-Est

Les commandes par lettres recevront toujours notr
plus grande attention.
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LA GUERRE HISPANO-
AMERICAINE

On 6crit de Marseille :

" Le conflit hispano-aniericain a
produit a Marseille une impression
assez vive.

" Le port de Marseille recoit des
Etats Unis, depuisquelques annees,
des quantity enorines d'huiles de
coton qui alinientent l'industrie de
la savonnerie.

" En prevision des hostility, qui
arreteraient les transactions, l'hui-

lerie locale a fait des approvisionne-
nients considerables de graines olea-
gineuses des Indes pour la fabrica-
tion des huiles industrielles,

" D'autre part, en temps ordi-
naire, les bles americains arrivent
ici en grande quantite.

" L'eventualite d'une guerre a
deja fait monter de 30 centins la

cote des bl6s algeriens et tunisiens.
La repercussion de la crise se fait

sentir aussi sur le commerce des
salaisons, des petroles, etc."
On maude d'autre part que l'in-

dustrie sardiniere mauifeste de
grandes inquietudes au sujet des
consequences de la guerre hispano-
americaine. Voici ce que nous li-

sons dans un journal francais iinpri-

me, comme on le verra par le con-
texts, avant la declaration de guerre.
Nous citons

:

" Deux mois environ nous s6pa-
rent de la campagne prochaine

;
per-

sonne ne peut dire encore a coup
sur, ce qu'elle sera, mais ce qui est
certain, c'est que comme tous les

ans a pareille epoque, des formats
boites speciaux destines aux Etats-
Unis sent prepares deja et n'atten
dent plus que la sardine pour etre
rem pi is.

'• Les bruits de guerre qui circu-
lent sont bien pessimistes, et si on
arrivait a cette terrible eVentualite,
ce que personne ne desire, le com-

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Etats- Unis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considere comme renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adrcsse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et 1'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LB PRIX COURANT,
Montreal.

merce en general et celui des sardi-
nes en particulier serait bien at-

teint, car l'Amerique du Xord offre

a nos sardiniers francais un debou-
ehe important ; esp£rons done qu'u-
ne solution lieureuse viendra em
pecher cette guerre."
Comme on le voit par les extraits

qui precedent, la guerre affecte un
grand nombre d'industries etrau-
geres.

LA PROHIBITION

La chambre des communes vient
d'adopter, en deuxieme lecture, le

projet de loi du gouvernement con-
cernant le plebiscite sur la prohibi-
tion des alcools et de toutes boissons
fernient6es.

Les electeurs auront a r6pondre
oui ou non a la question suivante :

" Etes-vous en faveur de la passa
tion d'une loi interdisant l'irnporta-

tion, la fabrication et la vente des
spiritueux, du vin, de Pale, de la

biere, du cidre et de toutes autres
liqueurs alcooliques, a 1'usage de
boisson ?

"

La nomenclature des liquides suf-

fit a elle seule a montrer l'impor
tance des int6r£ts en jeu devant
cette question de prohibition. Im-

portateurs, manufacturers, embou-
teilleurs, dfitailleurs sont tous sous
le coup d'une menace de pertes con-
siderables qui, pour un certain
nombre, peuvent aller jusqu'a la

mine.
Nous avons, a plusieurs reprises,

dit notre pensee sur les meneurs de
la campagne prohibitionniste. Jus-
qu'alors ils n'avaient rien pu obte-
nir de tangible. Tant qu'if ne s'est

agi que de deelamer et de perorer,
les commercants et les fabricants
ont pu laisser dire les temp6rants
sans trop s'alarmer, mais mainte-
nant il leur faut agir pour defendre
leurs propres iuferets.

Le banquet des hoteliers qui a eu
lieu dernierement a Montreal, a
montr6 aux interesses qu'ils comp-
taieut de nombreuses sympathies
dans toutes les classes de la society.
Bon nombre de senateurs, de depu-
tes federaux et provinciaux, de con-
seillers municipaux, etc., sont avec
eux, mais cela ne suffit pas. Ils

pourrout leur donner un vote favo-
rable au moment du plebiscite, mais
ils ne comptent chacun que pour
une voix dans le vote qui sera pris
sur la question de prohibition.

Les prohibitionuistes ont des or-

ganisations qui travaillentdelongue
date a nous condamuer a ne boire
que de l'eau et du the" inalgre' nos
preferences pour des boissons moins
fades et plus toniques. Les commer-
cauts en liquides doivent, de leur
cote, s'organiser et faire de la pro-
pagande en sens contraire. Cer-
tes, la masse de la population est
pleine de bon sens, elle sait que les

boissons fermentees ne sont toxiques
qu'a une certaine dose et que ceux-
la seuls qui le veuleut bien s'eni-

vrent et deviennent alcooliques.
Xeanmoins, beaucoup de gens

s'imaginent que la vente et la fabri-
cation des liquides elant interdites,
on ne verra plus d'ivrognes.

S'il est un proverbe qui soit vrai

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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c'est celui qui veut que " Qui abu,
boira. '

' Le buveur inv6tere trouvera
toujours le moyen de satisfaire sa

passion. L'elevation des droits de
douane sur les alcools a favorise la

contrebande et augmente le nomine
des alambics illicites. La suppres-

sion du commerce de boissons ne
fera qu'empirer cet etat de choses.

Les gouvernemeuts taut federal

que provinciauxet les municipalites

ontactuellement des revenus faciles

a percevoir da fait meme des im-

portations, des droits d'accises et

des licences. En supposant que
1' importation, la fabrication et la

vente des boissons fermentees soient

interdites a la suite du plebiscite

il faudra creer de nouvelles taxes

qui frapperont tout le monde indis-

tinctement, tandis qu'aujourd'hui,
avec l'etat de choses existant, il n'y

a que ceux qui le veulent bien qui

paient l'itnpot de la boisson.

II est facheux, en realite, que les

voteurs n'aient pas ete appeles a se

prononcer en meme temps sur les

nioyens de remplacer les revenus
qui feraient defaut dans le cas oil la

majorite des electeurs se declarerait

en faveur de la prohibition.

Esperons que le vote sera en fa-

veur de ceux qui veulent la liberty

pour chacun de choisir son breu
*"vage ; en attendant, que les com-
mercants interesses au maintien des

choses existantes ne s'endorment
pas.

L'lLE DE CUBA

CURIEUSES STATISTKJUES

La superficie de Cuba est estimee

a 45,883 milles Carres, en y compre-
nant File adjacente de Pinos, les

petites ileset les quais. La popula-

tion, en 1890, etait de 1,031,687.

Soixante-cinq pour cent de cette

population appartiennent a la race

blanche ; le reste est repr6seut6 par
des negres, des mulatres et des
chinois.

La Havane possede une popula-
tion de 250,000 ames. Les autres

villes importantes sont : Mantanzas,
87,760 ; Santiago de Cuba, 71,307

;

Cienfugos, 65,067 et Puerto Princi-

pe, 46,641 habitants.

La dette publique avaut la guerre
actuelle etait de $135,000,000. Les
soi-disant dettes de 1878 et 1880 et

la dette flottante jusqu'en 1886 s'6-

levant a $121,000,000, out ete conso-

lideespar decret Royal. Le revenu
annuel des indigenes est estim6 a
a $80,000,060. Les taxes directes et

indirectes s'elevent a $25,000,000,
sans compter une soinine de $8,000,-

000 prelev^e sous forme de taxes

locales par 153 municipalites.

Cuba possede 777 6coles publiques

et 538 ecoles privies. II existe un
etablissement d'instruction secon-

daire dans chaque province et une
university a la capitale. Trente-

cinq pour cent de la population
blanche savent lire et 6crire, de
meme que douze pour cent de la po-

pulation de couleur. L'instrnction

est obligatoire (!)

Avant la guerre, les Etats-Unis
importaient de Cuba pres d'un
billion et demi de livres de Sucre,

eValu6 a $45,040, :133 par ann6e.
L' importation moyenue annuelle de
melasse depas>ait 16,000,000 de gal-

lons evalues a $1,790,000 et au dela

de 16,000,000 de livres de tabac va-

lant environ $1,699,000.

Durant l'annee 1891, les importa-
tions totales de Cuba par les Etats-

Uuis s'elevaient a $61,714,395.

Les principaux produ its de Cuba
sont : le sucre, le tabac, la melasse,
le rhum, les bananes, le ininerai de
fer, le manganese, le cedre et l'aca-

jou. L'lle est merveilleusement
fertile.

Avaut la guerre, Cuba produisait
environ 646,000 tonnes de sucre par
aunee et 150,000 tonnes de melasse.
La production annuelle de tabac
etait de 300,000 balles.

Le commerce de Cuba, en temps
de paix, se chiffrait par environ
$53,000,000 d'importations et $100,-

000,000 d'exportations. La plus
grande partie de son commerce se
fait avec l'Espagne, les Etats-Unis
et l'Angleterre.
Dans une periode de 8 inois en

1891, lorsque les importations se
chiffraient dans les $35,000 ,000, plus
de $11,000,000 de produits de Cuba
furent expedies en Espague ; envi-

ron $10,000,000 aux Etats Unis et

$8,000,000 dans les ports anglais. La
France et l'Allemagne out exp^die
chacune pour environ $1,500,000 de
marchandises pendant la meme pe-

riode.

Les viandes et les produits de la

laiterie exportes des Etats-Unis a
Cuba en 1891 se chiffraient par
$2,787,608. Les produits manufac-
ture's en fer et en acier ont rapporte
$3,120,276 ; le ble a rapporte $874,
979 ; le charbon, 776,526 ; le bois

et le bois manufacture, $1,190,646.
II y a 1000 milles de chemin de

fer a Cuba et 2,204 milles de ligues

teldgraphiques aboutissant a 157
bureaux de tehSgraphe, expMiant
aunuellement environ 462,900 mes-
sages.

Dela superficie de l'lle de Cuba,
10 pour cent seulement de terrain

est en culture.

II existe dans l'lle de grandes
etendues de terres inexplorees et

dont on ne connaltra pas la valeur

avant des annees peut-etre.

A la fin de 1892 le nombre de pro-

prietes territoriales sur l'lle 6tait

de 90,960 evaluees a $220,000,000

avec une valeur locative de $17,000,-

000.

Dans le District de Sautiago de

Cuba a la fin de l'annee 1891 le

nombre total de titles miniers einis

a ete de 296. La superficie couverte

etait de 13,727 hectares.

Sur le nombre de mines d^clarees

et reelamees, 138 etaient des mines
de fer, 88 de manganese, et 53 de
cuivre.
Quatre-vingt seize pour cent de

tous les produits sont vendus sur

les marches des Etats-Unis.

L'Espagne achete fort peu de
choses a Cuba, et ce qu'elle achete,

elle le paie en argent depreci6.

Le commerce d'importation et

d'exportation de la Havane qui en
1810 atteignait presque $26,000,000

atteignait en 1891 $81,481,078.

En 1864, le tonnage des vaisseaux
entres dans les differents ports de

Cuba 6tait de 1,190,353, tandis qu'eu

1891 il atteignait 7,772.851.

La richesse de Cuba en animaux
est estim6e a 3,719,950 tetes de b6-

tail varied Sur ce nombre on compte
2,485,786 Mtes a cornes ; 531,416

chevaux, mules et anes et 570,194

pores.

D'apres le dernier recensement,
le nombre des plantations de sucre

est de 1200, celui des plantations de
tabac deSOOO ; de cafe 160 ; de cacao

25 ; de fermes pour betes a cornes

5000 ; de petites fermes 17,000
;

d'entrepots, depots et manufactures
95,000.

L'ile de Cuba coutient 22 villes,

bourgs et 204 villages et hameaux,
a excepter ceux qui ont ete d6truits

dans les trois dernieres anuses.

Un grand nombre de plantes arri-

vent a maturite en vingt jours, et la

canne a sucre n'a besoin d'etre re-

plantee qu'uue fois tous les douze
ans.

(Juba a ete enrichie par la nature
d'une multitude de ports de pre-

miere et de seconde classe, ce qui
facilite considerablement l'exporta-

tion do ses produits.

Chaque niaison contient une ma-
chine a coudre moderne, mais les

charrues sontde l'ancien systeme.
Un cubaiu avec une paire de

boeufs et une charrue du modele ac-

tuel, met quatre jours a preparer un
demi-acre de terrain pour la culture
du tabac.

Pendant l'annee 1895, on a iin-
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porte du charbon pour uue valeur

de 884,236 et du bois pour $14,812.

L'importation de cedre de Cuba
aux Etats-Unis pour Paunee 1894, a

depass6 0,000,©00 de pieds et, dans
les annees precedentes, ellea atteint

au-dela de 10,000,000 de pieds par
an nee.
L'acajou de Cuba a 6te importe

paries Etats-Unis jusqu'a concur-
rence de 4,000,000 a 6,000,000 de
pieds par annee.
Le gouverneinent Espaguol a, du-

raut Pannee 1894, recu de Cuba,
sous forme de taxe3, treute-six mil-

lions de dollars.

derniere semaine sur Pechantillon
moyen des deux traites.

Composition centesimale Alpago Prairie Mais

Eau 85,81 86,95 88,30

Beurre 4,30 3,90 3,02

Caseine 4,10 3,60 3,10

Sucre delait 5,00 4,90 4,98

Sels divers 0,79 0,65

LA PRODUCTION LAITIERE DES
BOVINES

lit.

922

lit.

114^

6,4 M

En agriculture, nous dit-on, le

plus petit progres est sensible, il se

traduit par de petits chiffres qui
vont croissant et que la comptabilite
enregistre au compte profits.

S ins chercher a passer en revue
toutes les ameliorations qu'il y au-
rait lieu quelquefois d'introduire
dans une exploitation—la taehe se-

rait trop longue—examinons un de
ces riens portant sur les vaches lai-

tieres.

Je laisse de cote le choix zootech-
niquedes sujets, il est de haute por-
tee, et de trop gros volumes ont ete

ecrits sur la matiere pour y revenir
;

rappelons seulement que Phomnie a
une puissante action sur la mallea
bilite des organes des vaches par
uue alimentation raisonnee, par une
gymnastique fonctionnelle bien en-

tendue, par uue bonne hygiene, etc.

Pour le developpement de cette

question nous apportons une contri-

bution experimentale : 15 vaches
d'une meine race technique (Sitn-

meuthal) ont ete soumises a des re-

gimes divers pendant une periode
de 31 jours

;
pour ecarter Pinfluence

de Paptitude individuelle, nous
avons choisi 5 sujets par serie et,

pour pallier l'importancedu moment
des velages, nous avons opere par
compensat ion—.fraiches en lait,ayant

vele depuis 4 et 8 mois.
Les rations ont et6 composees ex-

clusivement par l'herbe d'une prai-

rie naturelle de bonne qualite pour
le ler lot, par l'herbe des alpaches
du Jura pour le 2e lot, et par du
mai's fourrage

(
\;iriete dent de che-

val) pour le 3e lot, et ont ete distri-

butes en telle quantite que les betes
soient rassasiees.

Les quantites de lait ont 6t6 me-
sun'-es journelleraent pour l'ensem-
ble de chaque lot, et les analyses ont
6te effectives tous les jours de la I

motif d'une fraude qui se prod u it a

0,60

Le simple examen de ce tableau

tendrait a demontrer que la nourri-

ture a, sur le lait, une influence qua-

litative marquee ; il n'en est rien,

elle n'est qu'appareute, car si nous
mettons en regard les quantites de
lait obtenues, nous trouvons qu'en
somme—pour beurre et caseine—il

y a equilibre, et que Paction alimen-

taire est surtout quantitative :

Alpage Prairie Mais

Production totale

des 5 vaches de lit.

chaque lot pour
les 31 jours 880,5

Production par
tete et par jour. 5,1

Ces chiffres ont pratiquement une
grande importance, ils montrent
qu'avee uu regime alimentaire judi-

cieusement etabli, on peut obtenir de

meilleurs rendements.

D'autre part, un point qu'il est

important de signaler, c'est la ri-

chesse croissante des diffe
1

rentes

portions de la traite. Boussingault,
Wolf et d'autres auteurs ont deja

relate cette particularity.

Ainsi une vache de 7 ans, six mois
apres le part, nourrie au foin de
prairie et ayant doune 6 litres 250 a
la traite du matin, nous a fourni les

chiffres suivants :

Pour les 150 centimetres cubes
extraits les premiers de la mamelle :

Eau 89,10

Beurre 0,47

Et pour 150 cent, cubes, les der-

niers extraits du pis :

Eau 80,39
Beurre 10,79

La composition moyeune etaitde :

Eau 81,93

Le lait obtenu a la fin de la traite

est done environ 22 fois plus riche

en globules butyreux que celui qui
est trait le premier.
Dans les regions ou Pexploitation

vise la production du beurre, cette

consideration a son importance
;

aussi nous ne saurions trop recom-
mauder a uu niaitre d'avoir un ceil

vigilant sur le travail du salarie.

On doit done exiger du vacher,

non seulemeut la plus grande pro-

prete, mais de /aire la traite a fond.
. iMalheureusement c'est aussi le

chaque instant dans notre contree,
ou le lait est vendu en nature : le

premier lait est livre a la fromagerie
ou au laitier de la ville la plus pro-
che, et le dernier est conserve et

traite par le proprietaire peu cons-
ciencieux pour en obtenir du beurre.
C'est ce qui se passait tout derniere-
ment chez un eleveur du voisinage,
qui livrait a la consommation de
Geneve un lait dosaut :

Eau 87,04
Beurre 2,51

Densite 10,28

tandis que la contre eprenve a Peta-
ble donnait :

Eau 86,88
Beurre 3,52
Densit6 10,33

Une trop modeste indemnite re-

clamee par le laitier a 1 'eleveur—la-

quelle a ete judiciairement accordee
—a du decourager ce dernier de la

pratique illicite dans laquelle il ex-
cellait.

L'experience apprend a. Pagricul-
teur que c'est apres le sixieme part
—a moins d'exceptions—c'est- a-dire
vers la huitieme ann6e, que les

vaches laitieres arriveut a Papogee
de leu r production ctqu 'a la huitieme
paturition la decroissance est rapide
et fait une chute brusque apres la

dixieme.

Fleischmaun resume ainsi les don-
nees qu'il a recueil lies sur les vaches
d'Algau :

Apres le 5e part, la quantite an-
nuelle de lait est de 2,303 litres

;

apres le 6e part, 2,350 ; apres le 7e
part, 2,120 ; apres le 8e part, 1,880

;

apres le 9e part, 1,650 ; apres le lOe
part, 1,190 ; apres le lie part, 950.

Apres le septieme part, dans la

sixieme semaine qui suit la mise-
bas, il y aurait avantage de castrer
les vaches laitieres ; la production
se maintient pendant un temps qui
varie de trois a quatre ans—excep-
tionnellement on Pa prolongee six
ans sans interruption—4es vaches
s'engraissent ensuite facilement et
sont livrees a la boucherie.

" Depuis les perfectionnements
apportes a la castration, dit M. Cor-
neviu, et les progres de Pantiseptie,
Poperation est devenue moins al6a-

toire qu 'autrefois, et il n'y a pas a
h&siter d'y recourir."

II nous a ete permis d 'experimen-
ter sur une vache castree le 21 Jan-
vier 1897 ; le 20, elle a donne 13 li-

tres 8 de lait ; le 24 septembre, nou-
vel essai, elle donnait 12 litres 9

;

les resultats sont consignes dans le

tableau suivant :
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3,950

5,026

5,135
811

20 Janvier 1897, 21 septembre 1897,

veille huit mois apres
de la castration mutilation,
moyenne du jour, moyennedujour.

Eau 85,350 85,088

Mati§res gras-
ses, beurre.... 3,825
Matures azo-
t6es, casMne,
albumine,etc. 4.982
Sucre de lait,

lactos9 5,051
Sels divrs 0,792

La castration est douc tout indi-

quee pour " les vach.es quieoninien-
cent a etre fatiguees par des velages

repet6s ou par de longues periodes

de lactation et dout le rendement
diruiuue.

"

Maurice Beranger,
Professeur d'agriculture, a Gex.

(Journal d?Agriculture pi atique

tVllect-Vilaine )

La Banque d'Epapgne de la Cite et

du District de Montreal

Ciiiquante-uiiienie Itapport Annuel

Pres de dix millions de depots

L'Agsembl63 gen6rale aanuelle de
cette Banque a eu lieu mardi dernier.
Sir Wm Hingston prSsidait, et, entre
autres, les personnes suivantes 6taient
prSsentea

:

Hon. James O'Brien, MM. R. Wilson-
Smith, R. Bellemare, Nolan Delisle, W.
R. Miller, Richard Boulton, W. S. Mur-
phy, Robert McKay, H. Markland Mol-
son, Michael Burke, F. T. Judah, et H
Barbeau, gerant general.

Sir Wm Hingston doune lecture du
rapport comme suit

:

Aux Actionnaires de la Banque d'Epar-
gne de la Cite et du District de
Montreal.

Messieurs,

Les Directeurs ont le plaisir de sou-
mettre aux actionnaires le cinquante-
unieme Rapport annuel des affaires de
la Banque et le rSsuitat de ses operations
pour l'annee flnissant le 31 decembre
1897.

Les profits nets de l'annge passSe ont
6t6 de $81,486.46, somme qui, ajout6e a
la balance au credit du compte de Pro-
fits et Pertes de l'annee prGcgdente
($191,702.65) eleve ce dernier a $273,189.11.

Sur ce compte deux dividendes ont ete
payes et le montant au credit des Profits

et Pertes est maintenant de $193,189.11

;

le fond de r6serve restant a $400,000.00.
L'inte>et obtenu pour les prSts n a pas

6t6 61eve\ la demande d'argent ayant
dte" limitee, et comme consiquence, il

n'a pas toujours 6te facile de trouver de
l'emploi pour tous les capitaux dispo-
nibles de la Bauque.
Vos directeurs ont a faire mention

d'une course active et quelque peu ar-

dente, quoique sans raison connue, de
la part d'un certain nombre de d6po-
sants de la Banque, les 8 et 9 d'octobre
dernier. La Banqu9 etait parfaitement
en <5tat de faire face a ces nombreuses
demandes, sans appeler ses clients k
rembourser leurs emprunts.

Le volume des affaires transigSes du-
rant cette ann6e a et6 de $24,000,000.
La somme totale due aux d6posants

est de $9,547,693.13.

La somnie moyenne due a chaque d6-
posant, est de $188.44: elle^tait de $188.
16 l'annee derniere.
Le nombre de comptes ouverts au 31

decembre dernier etait 49,888
Vos Directeurs ont le regret d'avoir a

consigner ici la perte sensible qu'ils ont
6prouvSe par la nnrt de leur ci-devant
collegue Johu H. R. Molson, dont l'iate-

grite et les solides connaissance8 des
affaires, etaient de l'ordre le plus 6\ev€.
II a fits remplace' dans le Bureau par
l'61ection de M. H. Markland Molson.
Suivant l'usage, 1'inspection des livrea

a 6t6 souvent et fidelement faite durant
le cours de l'annee.
Le certificat des Auditeurs et le bilan

vous sont soumis avec ce rapport.
Vous etes prigs d'61ire des Directeurs

et des Auditeurs pour l'annee courante.

Wm. H. Hingston,
President.

Elat des affaires de la Banque d'Epargne
de la Cite et du District de Montreal

LE 31 DECEMBRE 1897.

PASSIF

Montant du aux Depo-
sants $9,547,093.13

Montant dft au Receveur
General 93.341.86

Montant dll au Fonds de
Charite 180.000,00

Montant du aux comptes
ouverts G5,592.fil

Profits et Pertes 193,180. 1

1

Fonds de Reserve 400,OOO.ou

Capital 600,000,00
$11.079,816.71

ACTIF
Actions du Dominion du

t ianada etinteret acoru. $1,526,250.00
Debentures du gouverne-
ment provincial, de la
cite de Montreal et au-
tres municipality 2,893,108.11

Prets garantis par des va-
leurs collaterals 5.016,315.42

Batissesde la Banque (bu-
reau central et suceur-
sales 400,000.00

Fonds de Charite place sur
debentures municipales
approuveos par le gou-
vernement f6deral 180,000. 00

Autres valeurs 311,323.03
Especes en caisse et dans

les Banques 747,789.79

$11,079.816.71

49,888

Nombrcs do comptes ou-
verts

Somme moyenne due a
chaque Deposants le 31
decembre 1897 $188.44

H. BARBEAU,
Oirant.

M.W. P. Miller remarque une diminu-
tion dans les profits de l'annfie, et de-
mande si cela est du a la reduction dans
lea taux d'interets.
Le president r6pond affirmativement

et ajoute qu'elle- a aussi pour cause le
fait qu'il est difficile de faire dag prets
surs.
Sur motion de Sir Wm Hingston. ap-

puy6e par M. R. Bellemare, le rapport
est adopts.
M. R. Wilson Smith en proposant un

vote de remerciements aux President,
Directeurs, G6rant et autres officiers
pour leurs services durant l'annee, dit
qu'il regrette ne pas avoir eu le temps
d'fitudier le rapport plus qu'il ne l'a

fait, mais qu'un coup d'oeil jete sur ce
rapport montre, vu le bon marche de
l'argent, que les Actionnaires ont raison
d'etre satisfaits de la mauiere habile
avec laquelle les affaires de la Banque
ont ete administrfies.

M. Bolton appuie la motion que l'as-

semblee adopte unanimement.
Sur motion de MM. Nolan Delisle et

W. S. Murphy, MM. James Tasker et G.
N. Moncel sont rectus AuditeurB.
Le Bureau sortaat de charge est r661u

comme suit: L'Hon. Sir Wm Hingston,
M.D., R. Bellemare, Hon James O'Brien,
Hon. Juge J. A. Ouimet, E. J. Barbeau,
F. T. Judah, O.R , Hon. Sir J. A. Oha-
pleau, Michel Burke, Robert Mackay et
H. Markland Molson.
Un vote de remerciements est offert

au President, l'Hon, Sir Wm Hingston
pour ses services, et l'assemblfie est
close.
A une assemblee subsgquente des Di-

recteurs, le President et le G6rant-
geu6ral sont r6elus a l'uuanimit6.

LA FOIRE DE LEIPZIG

Le commerce, tel qu'il existe
maintenant a travers le monde civi-

lise, grace aux facilites nierveilleuses
que crea l'organisation des posteset
des chernins de fer, etait bien mal
organist autrefois. II etait entre les

mains des negociants entreprenants
et riches, qui avaient su secr^er des
relations dans les pays les plus eloi-

gned.

A certaines 6poques de l'annee,
tous ces commercants plus ou inoins
ambulants, se rencontraient dans les

grandes villes : Francfort, Leipzig,
Nuremberg, etc., pour y exchanger
leurs marchaudises, pour les vendre
directement au public, accouru de
toutes part pour profiter de ce mar-
che general ou il trouvait tout ce
qui pouvait lni etre utile ou agr^able.
Oe fut par une charte speciale que

l'empereur Maximilien accorda, en
1497, a la ville de Leipzig, le privi-
lege d'y tenir trois foires annuelles :

l'une au nouvel an, l'autre a Paques
et la troisieme a la St-Michel. Celle
de Paques, etant la plus importante,
doit seule nous occuper ici.

Longteinps avant la publication
de cette charte, la situation avanta-
geuse de Leipzig, au centre rneme de
l'Allemagne, y avait attire tous les
trafiquants de l'Europe. Les archi-
ves de la ville prouvent qu'il s'y te-

nait deja des marches r^guliers
avant l'annee 1170, mais le marche
liorissant, qui existe encore de nos
jours, doit son epanouissement et
son organisation a la charte de l'em-
pereur Maximilien. Ce document
imperial confirme la franchise des
ti ois foires aux epoques mentionnees
ci-dessus. II promet protection
a, tous ceux qui s'y rendent et
interdit aux cercles environnants, a
ceux de Magdebourg, de Halberstadt,
de Mersebourg,de Misnie, etc., d'6ta-
blir des foires analogues. C'est la-

ce qui constitua en ve>ite" son privi-
lege et ce qui provoqua son epanouis-
sement merveilleux !
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Mais^±i^^-Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir°ctes des lieux de provenance, de tons les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES. CLASSES, SiROPS, FRUITS SEGS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DQNT ELLE A LE IVI0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
A ce decret rendu en 1497. Maxi-

milien en ajouta en 1507 uu autre
non raoins important pour le deve-
loppement de sa chere ville de
Leipzig. II lui accorda le droit de
cr6er des depots et comptoirs perrna-

nents de grandes et petites marchan-
dises, tout en privant uu droit
" d'empieter sur les franchises et

privileges des marches ambulants."
Par ces deux chartes reunies, la

prosperity de Leipzig et deses foires

fut niises a l'abri de la concurrence
des autres villes pourvues du droit
de marche telles que Halle, Nauru -

bourg, Erfurt, Nuremberg, etc. En-
core, an commencement du seizieine
siecle, Leipzig eut a hitter coutre
non moins de quarante-cinq localites,

toutes jalousses de maintenir leur
propre inpependance commuuale ;

mais il en sortit victorieux.

La guerre de Trente Ans, au dix-

septieme siecle, inenaca de nouveau
l'existence de la foire. Tan tot elle

ne put avoir lieu par suite lies trou-

bles universels, tantot elle fut inter-

rompue brusquement par le passage
des troupes ennemies, ou bien elle

eut lieu sans le concours des mar-
chandsetrangers, retenus dans leurs

pays par la crainte de se voir enlever
leurs marchandises avant menie
d'etre arrives au lieu du rendez-
vous.

Le conseil de la ville sut parer
par sa sage politique a toutes ces

difficult^s. II crea, en 1683, un tri-

bunal de commerce qui contribua
puissamment a relever la contiance

des marchands, 16ses dans leurs af-

faires ; il se concilia la faveur des
princes et sutobtenir leur protection

gen^reuse pour leurs habitants com-
mercants de meme que pour les n6-

gociauts Strangers qui traverseraient

leur pays.

Des le commencement du dix-hui-

tieme siecle, Leipzig prit resolument
le premier rang parmi les autres

villes ayant le privilege d'un march6
franc. Et quand, au commencement
du dix neuvieme siecle, le nouveau
systeme douanier de I'Allemagne
menacait d'enclaver le petit terri-

toire de la Saxe et de l'isoler com-
pletement, il n'y eut d'autre salut

que celui d'y adherer librement, ce

qu'il fit en 1833. Par cette demarche
hardie autant qu'inteliigente, Leip-
zing a vu prosperer ses affaires au
dela de toute esp^rance.
Apres cet historique sommaire,

essayons maintenant de retracer une
image exacte de ce qu'etait autrefois,

il y a quelque cinquaute ans a peine,

cette foire unique.
Les Levautins y apportaient leurs

6toffes riches aux couleurs chatoyan-
tes, leurs tapis moelleux et leurs

par funis enivrants. Les Anglais y
arrivaient avec les tresors que leur

puissante Compaguie des Indes ve-

nait d'arracher a l'Empire Mogol,
avec leurs eotons et leurs denizes
colouiales. Les Frauyais y faisaient

6talage de leurs soieries admirables,
de leur.s bijoux artistiques ; les

Scandinavcs et les Russes y appor-
taient leurs provisions de fourrures

et de bois. Les Italiens venaient
^changer leurs poteries, leurs faien-

ces, si artistiques coutre les fers for-

ges, les toiles et les objets de menage
de fabrication allemande.
Une foule compacte et varied se

pressait du matin au soir dans les

rues 6troites de la ville : le riche

praticien de Nuremberg, l'elegant

magnat hougrois et le tier seigneur
hollandais se coudoyaient avec le

juif malpropre de la Pologne ou de
laPetite-Russie. L'austere A.nglais

au costume rigide fiolait le burnous
blanc du marchand arabe au teint

bronze, et les paysannesde la Foret-

Noire dans leur seyant costumes
national circulaieut librement a tra-

vers les rues pour vend re leurs

cuillers et les assietes en bois, fabri-

qu6es dans les longues soirees d'hi-

ver.

Mouvemente, bruyant jusqu'a
i'infiui, 6tait 1 'aspect de cette foire

unique ou l'ou entendait tous les

idiomes de la terre, depuis l'arabe,

le grec, le turc, le flamand, l'anglais,

le francais, l'espagnol, l'allemand,

le russe, le tcheque, le norvegien, le

breton, le hougrois, l'italien et le

su6dois jusqu'aiix patois locaux qui
s'echangeaient entre les gens de la

in§me race et de la meme province.

A ces comruercants et trafiquants

de l'Orient et de l'Occident s'etait

jointe de bonne heure une nuee de
gens saus metier qu'attirait la pers-

pective d'aubaines fructueuses : des
histrions avec leurs tr^taux mobiles
sur lesquels ils repr&sentaient les

LEDUC & DAOUST M.iiiill VillS DE GRAMS et de PRdlHJITS

EN GROS ETA COMMISSION

AVANCES LIBERATES FA1TE8 SUR CONSIGNATIONS.

CORRESPONDANCE SOLLICTTEE
Sperialite : Beurre, Fromage, (Enfs et Patates.

217 ET 1213. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

C. H. LkTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pr6s. J. LkTOURNEUX, soc.-ti.

LeTOURNEUX, F1LS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers
Nos. 258. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

EMILE JOSEPH, LL. B.
^gL•,«7oc:-A.^c,

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famllle. Contre l'lndlgeatlon, l'etat bllleux, lo mal
do tete, la constipation, lo mauvaia telnt, la mauvalse
halelno, et tous les d6rangemcnta de l'estomac, du fote et

doalntostlons.

les "RIPANS TABULES"
Aglsaont doucement et proroptement. Une digestion par-
falte resulte deleuremplol. Une aeuloaoulage. En vente
par toue lea parmaclena, ou envoyee8 par malle.

KIPANS CHEMICAL CO., 10 SPEUOB St.N. T
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H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, Haison fondee 1870 L A. DELORME,

J. A. MARTIN.

LAPORT
...EPJC/ERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

[gg PHILIPPE RiCHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE. q==j

||| MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.
[|||The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "

forces clu ruoyea age ; des saltim-
banques,des acrobates, des jongleurs,
des danseurs de corde, des diseurs
de bonne aventure, des mangeurs de
feu, des domptenrs de serpents et
d'autres individus qui compbaient
sur la generosite des marchands, sa-

tisfoits de leurs affaires et avides de
plaisirs et de distractions. Des affi-

ches en tous genres ornaient les

murs, et les boutiques, annoncant
les spectacle curieux. Une des plus
rares, eonservee aux archives de la

ville, datee de Pan 1746, represente
un rhinoceros et invite a la visite de
ce pacliyderme vivant, age de liuit

ans, "le premier de son genre qu'on
ait pu contempler vivant."

Depuis les temps les plusanciens,
le gros des affaires etait concentre a
l'interieur rueine de la ville, mais
les alentours des portes d'entree
offraient un aspect non moins cu-
rieux. Les abords de la porte de
Grimnia n'etaient pas seuls a mon-
trer cette physionomie particuliere.
Tout autour de la ville, on voyait
des centaines, des milliers de voitu-
res a baches rang£es les unes pres des
autres, et offrant a peu pres le meme
spectacle desordonne et amusautque
les abords de notre pelouse de Long-
champs un jour de Grand Prix.

La vue que nous donnons de la

rue Saint Pierre, donne une idee
exacte de l'animation qui regne a
Leipzig pendant cette reunion au-
nuelle. La belle et large rue est

bondee de monde, les trottoirs sont
euvahis par les etalages et les fene
tres garnies jusqu'aux toits des en-

seignas des differents marchands
qui y ont etabli leurs bureaux durant
la foire.

Malgre" cette affluence et ce bruit,

les affaires les plus serieuses, les

plus importantes se traitent durant
cette quinzaine de Paques, et il s'y

fait un roulenient de plusieurs mil-

lions de marks.

Oes grandes foires aux meubles,
aux 6toffes et aux denrees, se termi-
nerent toujours par une foire aux
livres. Apres la guerre de Trente
Ans, au declin de la grande foire de
Francfort, Leipzig r^ussit adeplacer
le monopole litte>aire de cette ville

a son propre avantage. Des lors, il

a conserve" son prestige, et de meme
que les depots de librairiesont pres-
que tous concentres a, Leipzig pen-
dant l'annee eutiere, de sortes que
nos libraires parisiens s'adressent
presque exclusivement a leurs com-
missionnaires de Leipzig pour se
faire envoyer les livres e\lit6s dans

n'importe quelle autre ville alle-

mande, de meme grandes affaires

commerciales de librairie se traitent

a Leipzig duraut la semaine qui suit
la foire, ou, pour preciser davantage,
la semaine qui suit le deuxieme di-

manche apres Paques qui porte dans
le calendrier protestant le nom de
" Cantate."

Les boutiques, les tr6taux, les

marchands ont disparu, et voici ve-

nir les eMiteurs et les libraires alle-

mands et souvent in6me etrangers
pour regler leurs comptes annuels.
lis profitent de cette rencontre regu-
liere pour traiter verbalement des
affaires en cours. Eutre temps on
se voit, on fait ou l'on renoue con-

naissance et comme rien n'est plus
propre a ce but " qu'une soupe,
mangle en commun," on se r6unit
pour des banquets somptueux ou
l'on parle de beaucoup de choses
gaies ou serieuses selon le moment.

Puis, peu a peu, "la jeune Athe-
nes sur la Pleisse," comme les Alle-

mands se plaisent a appeler Leipzig,

reprend son aspect ordinaire • tou-

jours tres commercant, tres affaire"

et en meme temps tres docte et tres

artistique, mais enfin avec son mou-
vement normal.

H. Heineoke.

holdfa I,E PAPIER A MOUCHES GIvUANT SCELI,E
DE MANUFACTURE CANADIENNE.

et RECIPIENTS PATENTE

25feuillesdoubleset8recipientsdans chaquc bolte.. Leseul papier
empaquete de cette maniere, garanti a l'usage reunissant les der-
niera perfectionnements. La meilleure vali ur.pas demeilleure
[Ualite. Chaque eonsornmateur recoit gratuit^ment un recipient

PRIX, 1898: S3

^ nans lequcl aucun papier a mouches n'est complet ; un papier
DEMANDEE/ dans nn recipient a meilleure apparence ; il attrappe plus facile-

ment, il ne peut s'envoler, etc., etc.

25 doubles feuilles et recipients, en boites .... $ .40

5 boites a la caisse 1.80

10 boites a la caisse 3.40

FABRICANTS DES FEUTJSES-POISON A MOUCHES INOFFENSIFS, des marques " STAR,' " CENT," " RED CROSS."

IiOMDOST, OBTT.
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le CIRAGE UNIVERSEL HI CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et tcutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSUBES CAMERON...
Ce vernis est universe!, il a obtenii leg medailles dor aux
differentes ex posit ions universelles. ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez dcs echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DflSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.

LA CASTRATION DES VACHES
LA UTERES

Bien que nous ayions deja publie
des articles sur ce sujet, nous croyons
devoir reproduire la communication
faite en France a l'assernbl6e gen6-

rale de l'Industrie Laitiere a propos
de la castration des vaches laitieres

dans la production du lait destine a
la fabrication du beurre et du fro-

mage.
Nos fabricants y trouveront d'u-

tiles renseiguements qu'ils s'efforce-

ront certainemeut de faireconnaitre
h leurs patrons, fournisseurs de lait.

Tout ce qui tend a augmenter la

production du lait et ses qualit£s
au point de vue de sa destination
vaut la peine d'etre serieuseinent
pris en consideration.

Messieurs,
Permettoz moi d'attirer quelques

instants votre attention sur une
operation qui, sans etre nouvelle,
est actuellement a l'ordre du jour,

grace aux progres recents de la chi-

rurgie v£terinaire.

Je veux parler de la castration
des vaches laitieres.

L'ovariotomie ou extirpation des
ovaires etait deja connue autrefois
des agronomes latins et des arabes.
Olivier de Serres en parle dans ses
Merits. Mais a ces epoques reculees,

le manuel operatoire etait rudirnen

taire et les accidents tres uombreux.
En 1831, Thomas Winn, fermier

aux Natchez dans la Louisiane, des
Etats Unis d'Amerique, tit connaitre

les importauts resnltats de cette

operation. Un peu plus tard, Le-

vrat, veteriuaire Suisse, publia plu-

sieurs rapports sur ses experiences
de Lausanne. La question fut etu-

diee en France par Regere, de
Bordeaux, Roche Lubin, Prange,
etc., mais la castration alors prati-

quee par le flanc comme pour la,

truie, entrainait des complications
graves et un dechet considerable.

Ce ne fut que vers 1860, que le

laborieux praticien Charlier, alors

veteriuaire a Reims, inventa le mode
operatoire vaginal, grace auquel il

obtint un veritable succes. Le pro
fesseur Colin, d'Alfort. perfection-

na, en la simplifiant, la methode
nouvelle, et, de ce jour, la question
eotre dans une nouvelle phase d'ex-

perimentatiou.

Enfiu, de nos jours, les immortel-
les decouvertes de Pasteur, en nous
dotant des bieufaits de l'antiseptie,

ont permis a la chirurgie de faire

un dernier pas dans la voie de la

perfection. Le veterinaire Flocard,
de Geneve a fait entrer l'ovarioto-

mie dans la pratique courante en
supprimant completement les cau-

ses d'insucces. Grace a lui, on peut
dire qu'a. present la castration des

vaches laitieres ne pr^sente plus

aucun danger.
J'ai ete, il y a quelques anuses,

etudier en Suisse la nouvelle me-
thode, et j'ai pu, en la modifiant un
peu, l'appliquer aux vaches de nos

pays. Aussi, depuis trois ans, j'ai

opere un grand nombre de betes et

j'en opere encore journellement
sans jamais un seul insucces.

L'operation par elle meme, qui ne
demande qu'une grande habitude,

est des plus singles :

Les premieres voies genitales

etant d^siufectees avec soin a l'aide

des antiseptiques auodins que nous
possedons, l'operateur incise le pla-

fond du vagin
;
puis, penetrant par

cette etroite ouverture dans le peri-

toiue, va a la recherche des ovaires

qu'il enleve Pun apres 1 'autre en
ecrasant methodiquement le liga-

ment qui les soutient. Pas d'he-

morrhagie, pas de fievre, les betes

oper6es ne sembleut nullemeut
souffrir.

A partir de ce moment, la vache
castree a perdu la vie de l'espece et

son activite se concentre sur la vie

individuelle qui devient alors toute

puissante. N'6tant plus soumise a,

l'influence nefaste du retour perio-

dique des " chasses," elle donne

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

oux

AOENT POUR LES CELEBRES MONTRES "WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Jufltement arrive, un lot splcndide d'hor-
en chene et en noyer, 8 jours, six
ns different^ par caisse, sonnent les i

et les heures.—$13.50 la cai83e.

S>^*^rV»AA>WNrWWW*,*>^»»^ »

S. PICHE.

LA BOITE A
P. X. O. TRUDEL.

BEURRE PICHE
La seulcboile
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s e in e n t

rcmplacer Ja
tinelte el lui

etant superi-
oure a plus
d'un poinl de
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
et a fermer.

I 2o Etant plus
grandedel'em-
bouchure que
du fonds, lc

beurre peut
en etre extrait
facileincnl.
3oSon cdntenu
peut etre divi-

se en parties dune ou plusieurs livres. io Elle cotlte

moins eher que la tinelte.

Manulfccturee par S. PICHE & CIB,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

K. X. 0. TRIDFL, St-I'rospcr to., Chainplaiu.

Acheter du The a la lb. est une " extravagance.'

Aeheter le The en Paquet (Salada)esl une "en,
nomie.

Vous ne l'.iii es pas un profit " imaginaire" aussi
kTMixl que sur le The a la lb.

Vous faitos un plus fort " profll reel,' ear
Vims pouvez vendrc trois fois plus.
Vous n'avez pasdecoulagc, pasde perte de poids,

pas de dechets.
Nous ne perdez pas dc temps a enipaqueter, el

VOUS u'ave/. pas lie deponse (!, in elle el. de papier.
Vous augmentez \<>; affaires el eimente: t <>

i

relations com mere i.i les.

Vims n'avez pas de rossignol.
it. en :s i: uiinioiilise/. pes un: piastre '(• capital.
Vous donnez mix gens ce qu'ils vous dcmandenl

et e'est ce qui vous cote comme un homme d'af-

faires, do progres " up to date."

Agences pour la vento en gros :

25, Front Street East, - - Toronto

318, Rue St-Paul, Montrea
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Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

pendant un temps tres long un lait

abondant et riche, toujours egal a
lui-in6me et dont les qualites sont
fort interessantes a connaitre.

L'effet le plus remarquable de
l'ovariotoniie est de prolonger la

secretion du lait a un chiffrede ren-

dement egal a celui du velage pen-
dant une moyenne de 20 a 24 raois,

variable du reste avec la nature de
la bete, sa nonrriture et son hygiene.
Tous les auteurs sont d'accord sur
ce point et, en Suisse, ou l'operation

se pratique couraniment, on admet
qu'une vacbe castree donne dans
son ann6e 13 a 1400 litres de lait de
plus que si elle n'avait pas subi l'o

peration.

Un autre effet de l'operation est

l'engraissement rapide des sujets.

On comprend a priori que les betes

laitieres desormais a l'abri des per-

turbations periodiques de l'appareil

genital et des causes d'epuisement
qui en deriveut doivent s'assirniler

en totalite la nonrriture qu'on leur

donne et fabriquer la graisse et la

viande aussi tranquillement qu'elles

fabriquent le lait.

Pour la vacbe comme pour le

boeuf et les autres aniinaux de con-

sonimation, il n'y a pas de veritable

engraissement sans la castration.

Les vaches affaiblies par les gesta-

tions et les chasses donnent une
viande rouge, secbe, peu agreable,

tandis que les vaches operees don-

nent une viande lourde, juteuse,

persillee, en tout comparable comme
aspect et comme gout a la meilleure
viande de boeuf. Ces avantages ont
ete constates ofhciel lenient au der-

nier concours de Geneve ou l'on avait

fait une classe a part pour les vaches
castrees et ou l'on a constate que le

rendement de ces " beuvonnes " 6tait

de 5 a 6 p. c. plus eleve que chezles
autres vaches grasses. Les vaches
Castries ayant obtenu le premier
prix ont donne 60 p. c. de viande
nette.

Mais a c6te de ces deux impor-
tants resultats de l'ovariotomie :

augmentation de la quantite du lait

et rendement plus 61eve en viande,
il en est un autre encore plus inte

ressant pour l'industrie laitiere.

C'est l'amelioration notable que
subit le lait dans sa composition- et

les qualites exceptionnelles qu'il

acquiert.

Quelque temps apres l'operation,

le markaire s'apercoit a la main que
le lait est plus gras, plus ouctueux

;

au gout, il est plus agreable, sa sa-

veur est plus douce, plus sucree
;

si on le laisse reposer, la creme qui
se separe est plus abondante qu'au-
paravant. Et cette augmentation
de richesse du lait en creme est no-

table puisqu'elle peut se chiffrer

par un tiers en plus, dans la majo-
rity des cas.

II y a la un fait d'une importance
reelle pour la consommatiou. Pour
l'agriculteur qui vend son lait en
nature, la chose est deja. a considerer,

mais pour celui qui doit le transfor-

mer en beurre ou en fromage, de
meme que pour le fabricant de lait

condense, l'angmentation de la ri-

chesse en creme se traduitimm^dia-
tement par un benefice plus eleve\

J'ai soumis a 1 'analyse un assez

grand nombre d'ecbautillons de lait

provenant des vaches que j'ai ope-

rees etsur tous j'ai constate, en des
proportions differentes, cette aug-
mentation tres sensible de la creme.

Le Sucre de laitaugmente d'abord
en des proportions assez considera-

bles pour que le gout seul puisse

s'en apercevoir. Une vache hol-

landaise, entie autres, m'a donne
un lait exceptionnel, dans lequel le

sucre entrait dans la proportion

enorme de 120 grammes par litre.

Le beurre augmente en moyenne
d'une dizaine de grammes par litre,

dans certains laits de normandes,
l'analyse a releve plus de soixante

grammes de beurre.
La caseine augmente egalement,

mais dans des proportions beaucoup
plus variables, quelquefois elle di-

ininue, d'autres fois elle augmente
plus que le beurre.

La progression de ces divers 616-

ments du lait est, en effet, essentiel-

lement variable, suivaut la race de
la vache, son age, son alimentation

et son hygiene.

Production du beurre.—D'une ma-
niere assez generale, 1 'augmentation
de la richesse du lait par la castra-

tion se produit dans le sens de la

specialisation de l'animal.

Les races esseutiellement beur-

rieres presentent, a l'analyse, une
predominance sensible de beurre.

Je ne parle pas de la jersyaise, sur
laquelle n'ont pas ete faites d'exp§-

riences et qui, d'ailleurs, ne con-

serve ses qualites que daus son ile,

mais de la vache bretonne, de la

vache normande, la cotentine sur-

tout et meuie les autres varietes

normandes trausformees par un
habitant different de leur pays d'o-

rigine (Brie, Beauce, Gatinais).

On sait que le lait des betes jeu-

nes donne un beurre remarquable-
rueut bon, mais en petite quantity

et difficile a, extraire
;
que le vieux

lait, de meme que celui des betes

vieilles, ne donne qu'une petite

quantite de beurre mediocre, et,

d'autre part, il est reconnu que le

|
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WIN N'esL sui'paase yai aucuii

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

cmploierez pas d'autre. ..

Las personnel qui savent et cellesqui diatinguent veulcnt avoir le meilleur. surtout quand le prix n'eat pas plus haul quecelui
do marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

"The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
SANS AXTCUN ACIDE. ^ J^J^j J^JL^JTJ^J£l^ ^tIIHitS^

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de l'lnterieur Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
lait des vaches d'age raoyen est le

plus specialement propre a l'indus

trie beurriere, et ce, de preference,

au debut de la lactation.

Or, la castration se pratique pr£-

cisement au debut de la lactation

des vaches d'age moyen, c'est-a-dire

au moment le plus propice a la pro-

duction du beurre.
Bien d'ltonnant done que la sur-

activite' de .la manielle se traduise
par une poussee, en ce sens, et une
augmentation du rendement en
beurre.

1! est bien entendn que l'alimen-
tation continue toujours a jouer un
grand role et que les racines beur
rieres (panais et carottes), les plan-

tes des Landes (bruyeres et genets)
l'herbe et le foin de pre dans les

annees seches, le sainfoin, le mais
fourrage, conservent leur action
bienfaisante sur la production da
beurre que contrarie plutot l'eui-

ploi des r£sidus industriek : pul-

pes, dreches-et tourteaux.
Production du fromage.—Les ana

lyses du lait des vaches castrees,

apparfcenaut aux races plus specia
lenient froniageres, telles que la

hollandaise, la Suisse, la flaniande,

m'out niontre, cone urrenimen t a
l'augmentation du beurre, une ele-

vation plus forte de la teneur en
caseine. Nnl doute que le meme
fait se produise chez les vaches
auvergnates et lourdaises.

Le rendement en fromage, consi-

derable au debut de la lactation, des
que le colostrum est caseifiable,

diminue ensuite pendant plusieurs
mois pour s'elever un peu vers la

fin, sans jamais atteindre le chiffre

du debut.
Ici, comme dans les races beur-

rieres, la castration intervient au
bon moment, e'est-a dire au debut
de la lactation, et le lait ne peut
qu'augnienterses vertus froniageres.

II est toujours evident que l'ali-

mentation rationnelle devra concou-
rir au meme but. Les racines fro-

niageres (betterave) et les foins des
prairies artificielles (luzerne et

trefle), le son de bh§ et les paturages
reposant sur des terres abondam-
ment pourvues enchaux, nedoivent
pas etre negliges.

En resume, Messieurs, la castra-

tion des vaches laitieres, pratiquee
en temps voulu, permet d'obtenir

un lait d'uue richesse exeeptionnelle

en beurre et en caseine. II est cer-

tain qu'on rencontre, 9a et la, des
vaches tres mauvaises laitieres, chez

!
lesquelles la suractivite vitale, pro-

dnite par la castration, ne peut se

ttaduire que par un retirement plus

eleve en viande, mais, en regie ge-

nerate, on peut dire que 1 'operation

augniente d'un tiers la richesse du
lait en creme et qu'il en resulte, na-

turellement, des avantages 6cono-

; miques iudiscutables.

Et ces avantages ont ete recounus

J

tels, en Suisse, que 1 'operation y est

entree dans la pratique courante.

Les uouvelles qui nous arrivent de
ce pays sont des plus encourageantes
et nous permettent de croire que la

castration des vaches sera pour
l'iudustrie laitiereun veritable pro-

gres.—H. Lermat
Medecin- Veterinaire.
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A Q,UOI BON
Courir d'un remede al'autre sans

rime ni 1'aison. quand vous avez le
Bnumo Rhumal qui soulage de
suite et gu^rit en un rien de temps.

Montrfial, 5 mai 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier ies capitaux

dispoaibles sur ie rnarche libre a
vue et a terme cle 3| a 3 11/16 p. c.

Les consolides se negoeiaient hier a
Londres a 111 5/16 au comptant et 111

9/16 a terme.
Le taux d'esconiptej de la banque

d'Angleterre est a 4 p. c.

A Montreal, les prdts a demande
se font de 4J u 5 p.c. Les billets da clients
s'escomptent aux taux de 6 eb 7 p. c.

Les banques vendent leurs iraices en-
tre elles : a 60 jours a une prime de
Si a 8J ; a demaude, de 9 a 9 1/16 et

par le cable de 9 1/16 a 9 J. Su v le comp-
coir la prime est : a 60 jours de 8| a 8J ;

a. vue de 9| a 9£ et par le cable a 9£. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
a une prime 2. 8 et a 3 mois a 8|.

Le papier court sur Paris vaut 5.20§

et ie papier loug 5 22i eutre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

55|c et a Londres 25$ d.

La Bourse cle Montreal moutre plus
d'activite, les acheteurs soat plus noni-
breux et, en cons6quence, la fermete du
marche" s'accentue.
Les valeura qui avaient etc les plus

6prouv6es au moment ou !a debacle a
commence5

, regagncnt asstz rapidement
le terrain perdu. Dspui* la eemaine
derniere, voici les gains : Gaz de Mont-
real, 7\ ; Royal Electric, 4 ; Dominion
Coal, pref. Z\ ; C P. R , 31 ; Toronto
Street R. R., 6J- : Chars Urbain3 Munt-
r6al, 1\ ; Chars' Urbains d'Halifax, 1\ ;

Richelieu et Ontario, 9; Cable Commer-
cial, 12.

yoici ies prix auxquelsont eteop6rees
lea ventea de ce jour :

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 240
Toronto 228,

" Commerce 137*
" des Marchands 174*
" Molaons

VIQNOBLE r.niMr.npniAiiMinvCT.m.EssKx.tiNt.

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage daus tout le Dominion, et dounetu la plus

grande satisfaction. Vin de messe une sp^cialite. Pour prix et reuseignements, s'adresser a

E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS E'E VINS CANAOIENS

E. GrTZl^.TllDO?? <fe OO., S^.3STXD'^7-ICI3:, Ont.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur

--r-^m No 42, rue St-Jean, Montreal
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" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga
" Quebec 126
" Nationale
" Jacques-Cartier
" Bast, Townsh
" Ville-Marie 95
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cotees
en cldture comme suit :

Vendcur Acheteurs
Banque du Peuple

«' Jacqaee-Oartier. 110 103
" Hochelaga 165 160
" Nationale 97 90
" Ville Marie 100 92

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal [ex-div] 187

Colored Cotton (bona)
" " (actions)

Montreal " 142

Dominion " 90
" " (pref)
" " (bone)

Merchants "
Royal Electric 150

Auer Light Co
Dominion Coal (pref.) 103

" " (ord.)
" " (bona)

Intercolonial Coal
Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] ., 83f
Toronto St. Ry 95*
Ottawa Electric
Montreal St.Ry. [ancien]- 252

" " [nouveau] 248

Halifax St. Ry (actions) 127*
" " (bona)

St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)

DnluthS. S. & Atl. (pref.)

Rich. & Ont (actions).. 96
" " (bona) 200

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph
Cable Oommerc'l (actions) 174*

" " " (bons) 102
Postal Telegraph
ttell Teleph (actions)

" (bone)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage 138

Northwest Land [pref]
" " [comm.]

Windsor Hotel
Heat & Light Co (action8)
" " (bona)

Canada Paper (bona)

COMMERCE
Les affaires ont 6t6 bonnes en general,

cette semaine. L'ouverture de la navi-
gation a ramone" le mouvement dans
toutes les branches du commerce. La
fermete' des prix est generate, une hausae
tre3 sensible, comme on le verra dana
les detaila plua loin, a eu lieu aur bon
nombre d'articlea.

Lea collectiona laiasent quelque peu a
desirer, principalement a la campagne.
Beaucoupdemarchanda remettent leura
gcheancee en juin, comptant aur i'ex-

portation du beurre et du fromage pour
ramener un peu d'aiaance dana la clien-

tele.

A la campagne on attendait des pluies
pour activer la v^gGtation, car lea ense-
mencements sont maintenant terminus a
peu pres partout.

La pluie eat venue et donnera assur6-
ment encore plus de conflance a nos
populations rurales pour le success de
leur culture, cette annee.

Culrs et peaux — Pas de changements
a signaler aur lea prix de la aemaine
derniere. II y a une bonne demande
pour lea cairs a la campagne. A la ville,

il se fait tre3 peu d'affairea avec le com-
merce de detail. Quant aux inanufactu-
riera, leur aasortimenteat complet pour
la saiaon.
Draps et nouveautes—Les maisons de

groa ont regu les nouveaux echantillons
des fabriques d'Angleterre et du pays.
On prepare les collections des voya-
geura ; bient6t on ae mettra en route
pour prendre les ordrea d'automne. En
attendant le commerce de reassorti-

ment de marchaudises de printemps et

d'6t6 donne satisfaction. Le8 marchands
de detail de la ville sont d'accord pour
dire que depuia de longue8 annees ils

n'avaient pas fait d'affaires aussi satis-

faisautes que pendant la saiaon ac-
tuelle. lis ont €t6 favoria^s non seule-

ment par la reprise g6n6rale des affai-

res, mais encore par une temp6rature
favorable au commerce.

Epiceries, vins et liqueurs — Nous ne
pouvons signaler cette semaine, article

par article, les changements de prix
parcequ'ils sont trop nombreux.
Nous nous contenterons d'indiquer les

titres sous leaquel8 uoa lecteurs les

trouveront a notre liste de prix-cou-
rants.
Nous ferona observer a nos lecteurs

que nos liates de prix sont arret§es le

jeudi soir; noua n'avons pas pu, par
consequent, indiquer lea changement8
qui ont eut lieu aur le aucre le vendredi
matin.

Les Marinades
Stephens sont celles qui
donneut doable profit --

a vous et a vos clients.

Vous faitesde r> argent
sur cet article tout en
faisantplaisir avotre cli-

entele ; ce sont des mari-
nades agreables au gout,
fermes, fraiches, einpa-
quetees dans du vinaigre
de malt absolument pur.

0M^m\

A. P. Tippet & Co.,
Agents Generaux,

Montreal.

ii»||
Froides ou chaudes, les Baked

Beans, Sauce aux Tomates de Heinz,

sont particulierement bonnes, et pour
cette raison, sont un article de vente

sure et prompte.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees.

India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,

sauce aux Tomates.
Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

WIEDAILLES--
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

WaysbearMs ,:%^
Keystone trade -mark.
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Nous rectifions bos prix avec les
changements qui out eu lieu ce jour-la
et ceux qui se sont presents depute.
Les melasses sont en hausse de 2c. au

gallon ; les detenteurs ne veulent plus
vendre au char, la raison en est que les

stocks sont r6duits et qu'il est absolu-
ment impossible d'obtenir des offres fer-
mes des pays de production.
Le prix a la Barbade est actuellement

a 12c. pour le petit gallon, ce qui mottrait
le prix du gallon imperial aux environs
de 29$c, le long du quai, droits pay6s.
En consequence, il y a encore uno diffe-

rence de lc. a l£c. environ entre le prix
des molasses disponibles et celui des
melasses a arriver.
Quelques detenteurs ayant vendu " a

arriver" des quantites plus grandes que
celles qu'ils croient pouvoir importer, il

est fort probable qu'une couvelle hausee
se fera bient6t sentir.
Nous rectifions notre liete de prix

des 6pices ; il va sans dire que les chan-
gements sont a la hausse.

II en est de meme des viandes en con-
serves ; l'augmentation des prix est
tellement forte que nous croyons
qu'elle va restreindre la demande dans
de larges proportions.

II est arrive de nouveaux riz Patna
importes. On se rappelle que les stocks
etaient tres bas et qu'on vendait a rai-
son de 5c la livre en sacs de 224 livres.
Aujourd'hui on trouve a acheter de 4|c
a 4|c la livre.
Pour les riz decortiques au pays, le

moulin dedecortiquage a sorti sa liste
de prix pour les nouveaux arrivages.
Elle est la meme que Pan dernier, mais
elle anticipe sur la diminution de 12.}

pour cent de droits qui doit seproduire
a partir du ler juillet proetrein ; et on

annonce comme probable une augmen-
tation prochaine des prix.
Les legumes et les fruits de conserves

I

sont fermes, principalement dans les
fruits dont les stocks diminuent rapide-
ment. Les th§s quoique sans change-
ment de prix sont plus fermes. Use
fait de bonnes ventes en fruits sees aux
aneiens prix. On s'attend a une hausse
assez sensible sur le gros sel, par suite
de la difficulty de se procurer du fret.

Les manufacturers de biscuits ont
augments leurs prix de \c par livre. II

II y a egalement une augmentation de
Jc par livre sur les sucreries. Le tapioca
est egalement en augmentation. Nous
le cotons de 3J a 3Jc la livre.
Les farines prgparees en paquets sont

majorees de 20c la caisee.

Fers, ferronneries et metaux.—Pas de
changements a signaler dans les prix.
Les affaires donnent satisfaction en ge-
neral, surtout pour les articles de cons-
truction. Les marchands de gros qui
ont achete d'assez fortes quantites de
fil de fer barbele pour c!6tures aux fa-

bricauts americaius frouvent tres diffi-

cile d'£couler leur stock, car apres que
les agents des manufactures du pays
voi3in ont place leurs commandos dans
le commerce de gros, ila ont vendu aux
marchands de la campague, de sorte
que nos marchands de gros ont perdu
leurs clients habituels sur cet article.

Huiles et peintures — L'huile de sper-
maceti fait une augmentation de 10c
au gallon. Nous la cotons de $1.20 a
|1.50 le gallon.
Nous rectifions notre liste de prix du

blanc de plomb, d'accord avec l'aug-
mentation qui a eu lieu.

Produits chimiques et drogues — La
glycerine debute a 16c au lieu de 15c.

Les soufres en poudre et en batons sont
cot6s de 2 a 5c avec augmentation pro-
bable, les americains ramassant tout ce
qu'ils peuvent trouver sur notre mar-
che. On sait que le poufre rentre dans
la composition de la foudre et la guerre
avec l'Espagne en entralue une grande
coneommation.
Le soufre en pierres en sacs de 100

livres vaut de 2 a 3c egalement en aug-
mentation. Le salpetre n'a pas encore
augmente, mais on s'attend a une
hausse, Particle entrant egalement
dans la composition de la poudre.
Salaisons, saindoux, etc — Les lards

tant cauadiens qu'americains sont fer-

mes aux aneiens prix. Les saindoux purs
de panne ont fait une avance de Jc, et

les saindoux composes nrerque Fair-
banks font une augmentation de 2|c par
sceau.

" LE PRIX COURANT "

Depuis le ler mai, nos bureaux
d'Aministration et de Redaction
sont transported au No 25 de la rue
Saint-Gabriel, entre la rue Notre-
Dame et la rue Saint-Paul.

Pour obtenir un bon vernis imper-
meable, on fait dissoudre 8 parties de
borax et 2 de carbonate do soude dans
160 d'eau chaude, puis on ajoute 30 par-
ties de gomme laque blanche partagee
en petits morceaux ; on continue de
chauffer en remuant. Quand tout est
bien diesous, on laisse refroidir, etl'on
additionne d'une partie de glycerine et
de 119 d'eau.

:
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La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

erupaquetee dans des ieuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II u'y a rien qui fasse un etalage plus
attrayant chez les pharmacieus qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres re'mut erat< urs.

Les preparations a la reglisse de Young ocS\i\i.i •;

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont (W'lici-

euses comme bonbons. En vente chez tons les phartna-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Etablls ea 1845

Young & Sniylie,

...Brooklyn, N.Y.

mmm
lit.- "Jftftia'fTffl'oM -/lt>
- ^«inToV»Tf !

Specialities
YTOUS garantissons toutes tnarchandi-

ses offertes, sous cette marque de

commerce, comme etant de la meilleure

qualite, et a. un prix acceptable a la

masse, qui demande un article de pre-

miere classe a. un prix risonnable. Ces

marchaudises sont empaquetees d'une

mauiere attrayaute.

P.vt. Junes' Iforac Made Tomato flatssup.

Chopines, bouch&es ;\ via, 2 doz. ;'i la caisse
Iq .. 11 U 11 It

"a " —Flutes— •' "
e Chili, ^ chop, oval, " "

WILLIAMS BROS. & CHARBGNNEAU,

DETROIT, MICH.

h CHAPUT, FIIvS & CIE, AGENTS,

MONTR I'M,
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Revue des Marches

Montreal, 5 mai 1898.

GRAINS ET PARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere dSpSche recue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit
les marches du Royaume-Uni a la date
d'hier :

Londres.—Chargements a la rote, ble\

plus de demande, mai-i aans affaires En
route, ble, lerappro r h6 est en demande ;

mais plus ferme, en hansse de 3d. Mar-
ches anglais de l'interieur. Blegenerale-
ment plus cher ; chargements No 1

Standard California, bl6 sur rail, arrive,
49s. 6d. ; Walla-Walla. bl6, sur rail,

mars, 45s. ; mai«, melange, am^ricain,
sur vapsur, 18s. 3d. mai-juin, Liverpool
mais et bl6 f^rme. Faiine premiere a
boulanger de Minneapolis, 33s. Futur

—

bl6 soutenn 9s. lid mai ; 9s. 5|d, juillet,

7a. 7Jd. septembre ; 7s. 0|d. decembre
;

mais nominal 4s. l}d. ; 3<. 9Jd. juillet
;

3a. 9$d. aout ; septembre, nominal
Paris—B16 fr. 31.75 mai ; fr. 24 65 de-

cembre ; fariue fr. 66 mai ; fr 54 25 d6-
cembre, marches francais cle la campa-
gne plus fermes.
Nous lisons dans le Marche Frangais

du 16 avril :

La temperature a et6 normale pen-
dant la semaine ecoule« ; le printemps
paralt avoir repris definitivement tous
ses droits. La persistance du beau
temps a tout d'abord permis de pour-
suivre avec aetivite lt;8 travaux de se-

mailles, qui s'achevent dans les meil-
leures conditions. On souhaitait memo
le retour d'une periode plus humide

pour favoriser la vegetation des prairies
et des derniers enbemencements effec-

tues, notammtnt pour les avoines et les

orges ; les quelques ondees tombees hier
et avant-hier auront, dans ce sens,
donn6 a la culture un commencement
de satisfaction.
En somme, la situation agr'cole est

actnellement et a tous lea points de vue
on ne peut plus satisfaisante ; si rien ne
vient contrarier la plante dans Pache-
vement de son cycle de vegetation, on
est en droit de compter, des mainte-
nant, sur une recolte abondante et pr6-
coce pour toutea les cfireales.

Les principaux marches a bie ameri
cains ont et6 nervenx cette semaine,
maia ceux d'Eirope sont devenus su-
rexcites. Hier, le marche de Chicago
avancait de 10c car il devient avere que
les besoins de l'Europe d'ici la recolte
prochaine sont considerables. On en
voit d'ailleure la preuve en France et

en Italie ou lea gouveruementa ae sont
vua contraints de reduire lea droits de
douane sur lebie.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.30

New-York, No 2, rouge
Detroit, No 2 rouge 1.25

Duluth.No 1, du nord 1.28

Lea principaux marches de specula-
tion ont fermfi comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago 130 98f
New-York
Detroit 1 25
Duluth 1 27

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoul6e pour les livraisons fu-

tures :

Mai Juillet

Jeudi 122J 95J
Vondredi 1.20 93J
Samedi 1.2D-J 95

Lundi 1.20 94|
Mardi 1.21 94|
Mercredi 1.30 98f

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dana le Commercial de

Winnipeg du 30 avril :

La situation locale accuaait une cer-
excltation et les prix plus eieves en con-
cordance avec la hausse au dehors.
Bien qu'on ait beaucoup parie de prix
gleves, le chiffre d'affaires traitees effec-

tivement a ete faible, et a cela il y a une
bonne raison, e'eat qu'on ne dispose pas
ici de la marchandise necessaire pour
faire beaucoup d'affaires, meme s'il a'e-

tait pr6sent6 de3 acheteurs, mais meme
avec l'approvisionnemcnt tres limite
de bl6 du Manitoba, il y avait decid6-
ment plus de vendeura que d'acheteura
aux prix du dehors. Le No 1 Dur, a
flot a Fort William a'est vendu de $1 17

a $120 lundi, accu-ant ur.e avance de 4

7c sur les prix de aam°dl dernier. Sa-
medi dernier, le maivhicloturait a $1.13

bien que plus tard, dana l'apres-midi,on
ait offert $1.14. Mardi,ily aeudes ventes
de $1.23 a $1.23.}, un ou deux bons lots

ayant 6te ecou 6s a ces prix, et dans la

matinee, on a t^uche de $1 24 a $1.25
Le marche s'est tenu aux environs de
$1.20 mercredi et jeudi, mais est tombfi
a $1.18, vendredi. Hier aprea midi la

tendance etait decid6ment a la baiaso et
iandis que l'on cotait $1.18 pour le No 1

dur, Fort William, pour expedition de
la campagne, lea principaux acheteurs

% Vous ne le savez peut-etre pas....

* Mais le TABAC A FUMER

Est l'un des

%
•
•
\St

f

Meilleurs Tabacs }
Sur le marche.

Les fumeurs en sont toujours satisfaits. Si vous ne l'avez pas en stock,

demandez-nous des echantillons, et dites que vous avez vu cette annonce
dans Le Prix Courant.

350 Rue SAINT-JEAN, QUEBEC.

w
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Notre stock <le conserves de fruits, surtout de pommes, etant

considerable, nous avons decide de faire profiter nos clients des achats

que nous avons faits quand le marche etait au plus bas, et nous vous

offrons a des prix en bas de toutes cotations.

Pommes en gallon
Poires 3 lbs.
Polres 2 "
Fraises 2 "
Prunes vertes (greengages) 2 "
Bluets 2 "

Pommes
Peches
Peehes
Framboises
Prunes bleues
Ananas (pine apples)

3 lbs.
3 "
2 "
2 "
2 "

3 "

Toutes des conserves de la derniere reeolte et des meilleures marques.

SAUnON
Nous attirons aussi l'attention du commerce sur les prix que nous

rotons pour le saumon, boites hautes, que nous venous de recevoir,

2 CHARS saumon rouge de choix de la riviere Fraser, SOCKEYE.
2 CHARS de beau saumon rouge, recuit, (SOCKEYE de overs)

suivant toutes les apparences, les prix d'aujourd'hui ne se repeterons pas.

-^^-^

PRODU1TS FRAN^AIS
Xous representors la maison Rene Beziers, de Douarnenez, qui

est une des meilleures de France, et nous pouvons vous recommander
ses produits qui sont excellents.

Essayez nos Sardines |Beziers, boites de fantaisie, De Lesneut,
Yatch Club et Fishing Club. Nos pois francais, moyens, petits, fins

et extra fins. Aussi nos champignons au naturel et premier choix. < les

mai'chandises sont de qualite superieure et vous attireront la meilleure

clientele.

Protitez de cette occasion pour demander nos prix sur toutes les

marchandises dont vous avez besom, c'est toujours un plaisir pour nous

<\c donner des cotations, et vous y trouverez des avantages reels.

NOUS VOULONS AVOIR VOS COMMANDES, ET NOUS LES AURONS «^
SI VOUS NOUS DONNEZ LA CHANCE DE COTER NOS PRIX. tip

L GHflPUT, FILS & 6IE i
MONTREAL

jl « * m m m m |iiii'i§iHi'lgrimBiili:« iai:ti!iam,!i|iilii!|nn.,|<- iit|iiiiit|iiii<,|m

^ a i . I'iiiii'.iiiniiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimimnii:! {>•
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ST-7SRN7SUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902.

Illllll

N. E. GI-B7UYE1SIT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

jjBexirre, Fromage et Provisions!
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES ^g

:zz A BEURRB et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. PropritHaires de la pressure bien connue |jg
SSS " C3H-A.3Si(E3E»I€>K3"." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci- ^S

alement le BEURRB, le FROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut |g
prix du rnarche pour les CEufs par quantite de char ou moms. Correspondances sollitees. ^^

&*x3x*:c:Krc5-, Montreal 1

ne voulaient pas offrir pins de $1.16
Maintenanfc que les fermiers achetent
leurs semailles,i!8 vont sans doute placer
rapidement sur le inarche le faible sur-
plus de bie qu'ils detiennent, si les prix
se maintiennent assez longtemps. La
perspective ne peut pas Stre envisagfie
corame devaut etre vraiment de dur6e.
Les arrivages de bl6 a. Port William, la

semaine derniero ont ete de 106,000 ; les

expeditions de 35,000 ; ea magasin, 939,-

000 minots.

La depeche recue de Toronto, cote
corame suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

" Marche tranqnille. Farine, ferme
et en bonne demande ; straight rollers
en barils, fret moyen, cot£s de $4.75 a
$4.9\ Big ferme : No 2 rouge, nord et

ouest, de $1.03 a $1 04
;
printemps, $1.05,

Midland ; bie pour volailles de 98c a

$1, Midland. Manitoba dur, ferme et
rare a $1.22, Port William et $1.28, Owen
Sound. Orge, cot6e de 34 a 35c, ouest

;

orge a malt, 36 a 37c, nord et ouest.
Avoine blanche, lourde, de choix, cot6e
a 3i$c, ouest et 35s, Midland. Pois, cot6s
& 60c, au dehors. Son, vente de $10.50 a

$11, ouest et le gru de $13 a $1350, fret
moyen. B16-d'indecanadien, 34c, oueet
et 41Jc sur rails ici. Seigle, 57 a 58c,

oueet. Sarrasin, cot6 de 43 a 44c, au
dehors sans oftre. Parine d'avoine, lot

de chars d'avoine en sacs sur rail a To-
ronto, a $3.95 ; enbarils, a $4.05."

A Montreal, le marche est tres ferme
aux prix que nous cotous cidessous.

Le bie dur du Manitoba vaut $1 37$

sur notre place.

Les farines de bie ont avancg de 50cj

par quart, sauf pour les patentes d'hi-

ver qui n'ont fait qu'une avance de 10 a
15c sur les prix de la semaine dernidre.
La demande est bonne et partout les

stocks sont epuis6s. Les meuniers sont
sur les dents pour les livraisons et leur
production est engaged pour plusieurs
semaines. lis ont des ordres d'Angle-
terre aux prix pratiques ici qu'ils ne
peuvent s'engager a remplir, les quanti-
ties de bl6 a acheter etant tres limitees.
L'avoine blanche No 2 se vend en ma

gasin a 38£c et les farines d'avoine sont
fermes a nos prix de la semaine der-
niere ; la demande etant tres limitee a
cette saison, on ne songepas, pourl'ins-
tant du moins, a mettre le prix de la fa-

rine en rapport avec celui du grain.
Le bl6 d'inde americain est en hausse,

nous le cotons 41c
Les pois ont monte de Jc a 70c, on de-

mande 70Jc a. flot mais les transactions
sont rares.
Les issues de bie sont sans changement

sur les prix de la semaine dernidre.

GRAINS
B16 rouxd'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
Bie blanc d'hiver " No 2. 00 & 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 00 a 1 37

J

" No 2 dur... 00 a 00
816 du Nord No 1 00 a 00
ivoine blanche No 2 ,. 37 a 38
Bie d'inde, Am6ricain ,. 00 a 41
Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs...... 00 a 70
Sarrasin, par 48 lbs 53 a 53$
Seigle, par 56 lbs 00 a 64

FARINES

Patents d'hiver $5 40 a 5 50
Patents du printemps 6 35 a 6 4'<

Straight rollers 5 25 a 5 40

Forte de boulanger (citfi) 00 a 6 00
Forte duManitoba,secondes 00 a 5 50

FABINE D'AVOINE)

Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Parine d'avoine granules,
enbarils 00 a 4 65

Avoine roulSe, en barils 4 10 a 4 20

FROMAQB
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-

veat de Liverpool a la date du 22 avril :

" II y avait, dans les premiers jours
de la semaine, des indices d'une meil-
leure demande de la part des acheteurs
de la campagne ; mais ils n'6taient pas
disposes a traiter de grosses affaires.

Vers la fin de la semaine, cependant.Jles
nouvelles de la guerre ont reveille" le

commerce et le tnarche cloture sur une
hausse de Is a 2, avec une meilleure de-
mande g^nerale.

" Nous cotons :

Blanc eh colore, trds fin, d'aout 36 a 37s
Blanc et colore, tres fin, octo-
bre 37 a 39s.

Oanadien, blanc et colore,
choix, septembre 38 a 40s.

E. U., blanc et colore, choix,
septembre 39 a 44s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 11,615 boltes.

MARCHB DE MONTREAL
Le fromage nouveau arrive en plus

fortes quantites de la province d'Onta-
rio ; nous ne connaissons pas d'arrivages
de notre province, mais qu6lques fabri-
ques se mettent a l'ceuvre et d'autres se
preparent a commencer les operations.

"qi irp nATnH'"™™s

KJ %*J 1 L— V-/#\ V*/ ft BORDURE, DE, GIRE.

LISTE DES PRIX POUR 1S98. OFFRE SPECIALE
TT „i„„.„„„„ ^»c*„„ an 40 mr froite Dans chaque caisse do " SURE CATCH " papier a mouches gluant, nou-
Une ou plusieurs boitcs $0 40 par oolte

empaquetons 10 feuilh s de papier-poiBon k mouches " SURE CATCH
;

Demi-caissea (cinq boites) 1.80 par caisse gratuiteinen , (une feuille dans cliaque carton). Au prix ordinaire, cela

Une A cinq caisses (dix boites chaque) 3 40 par caisse donne au mart hand 663c. par caisse de plus quo le profit ordinaire
sur papier a niouches eluant.

DID9CD DHICn^l A MniinUCC ii CilQC PATPU " Fabl'
i(l^ av«<! un fort papier de feutre absorbant.

lAnLn rUIOUil A lYIUUUnLO ullnL OMIUn Empaquete par 6 sections dans une cnveloppe.

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTUHIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nousmanufacturons^alemen^les^lropspour Fontaines TORONTO, Oflt.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du march6, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs,

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DS PRODUITS AGRICOLES. 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.

II s'est vendu hier a Napanee 245
boites fromage blanc et 126 boites fro-

mage color6, le tout a 7Jc.
A Belleville Ont, on a vendu hier ega-

lement de 7 13/16 a 7£c, soit a parite" de
8Jc a8Jc a Montreal. A defaut de tran-
saciions ici, il est impossible de donner
des prix. Mais on pout deja se faire une
id6e de la fermete qui prevaut par
l'augraentation de £c demanded aux
gpiciers. Le cable de Liverpool a d'ail-

leurs avanc6 ; on cote actuellement le

blanc a 42s et le colore" & 44s.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co.. nous 6cri
vent de Liverpool, le 22 avril

:

" En sympathie avec une reduction de
3s. 6d. dans la question offlcielle du
beurre Danois, toutes les sortes dans les

beurres les plus fins ont 6te plus on
moins aff6ct6es. Les qualit6s infgrieures
font mieux chez vous que par ici."

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeriea, tin 60 a 65s
Canada, crSmeries, choix, en

boites 86 a 90i
Australie, choix, en boites 90 a 95s
Danemark, cr6merie3, barils

choix 94 a 100.3

Importations du Canada et des Etats-
Unis 2,449 paquets

MARCHE DE MONTREAL.
Le beurre a une bonne demande, la

consommation en est grande. Les
beurres de cr&meries ont une tendance
un peu moins ferme, avec l'augmenta-
tion de la production, on paie de 16$ a

17c a la campagne, les quality de choix,
mais ce dernier prix est difficile a obte-
nir. Les gpiciers le paient a la ville de
17 al7ic la lb.

Les beurres en rouleaux sont a prix
soutenu et les beurres de ferme qui
viennent en tres petite quantite se de-
taillent a 15c.

CEUFS.
On nous 6crit de Liverpool a la date

du 22 avril :
" II y a une bonne demande

aux environs des anciens prix. On cote
les ceufs frais d'Irlande de 53 3d a 5s 9d.
Lee ceufs frais du continent sont a prix
nominal."
Les ceufs sont fermes a Montreal avec

une bonne demande tant de la part du
commerce local que des empaqueteurs.
Les prix en gros valent de 9J a 10c et le

detail a a payer de 10 a lOJc.
La temperature fraiche et presque

froide de ces jours derniers est en pariie
cause de la fermete" des prix.

LEGUMES
Nous cotons

:

Salades de Waterloo 25c la doz ; radis
du pays 25c la doz; carottes nouvelles
60c le paquet; chouxvieux de $1.25 a
$1 50 le quart et choux nouveaux $2.25
le crate

;
patates sucr^es $9.00 le quart

;

navets 50c le sac ; betteraves, 25c le

panier.
Les haricots tri<js a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les pommes de terre valent 60 a 70c

le sac en lots de char et se detaillent a
75c par 90 lbs et les pommes de terre
nouvelles font $9.00 le quart.
En lfigumes nouveaux, nous cotons :

cresson, 60c la doz de bottes ; tomates,
$3.50 le crate et 60c le panier, concom-
bres 75 la doz.; concombres de la Flo-
ride de $4.50 a $5.00 la boite; aspergeB
de $3.00 a $4. 00 la doz. de bottes.
Les fSves nouvelles valent : les vertes

$3.50 et les jaunes $3.50 la boite.

On cote les aubergines $3.00 la doz.,

ies 6pinards $3.25 le quart et les pois
nouveaux $2 50le panier.
Les oignons du pays valent $2.50 le

baril.
FRUITS VERTS

Les bananes pour les regimes de choix
vont juequ'a $2.00.

II y a maintenant sur le runrche" de
nouAeaux fruits de la M6diterran6e.
Les oranges navels se vendent de $3.00 a
$3.50 la boite et les Seedlings de $2.25 a
2 50. Les citrons de Messine suivant
choix sont de $1.25 a $3.00.

Nous cotons les noix de coco de $3.00

a $3.50 le cent.
Mardi on a vendu a l'encan 22,000

caisses oranges et citrons arrives par le

vapeur ' Matthews." Il y avait cette
ann^e peu d'acheteurs amSricains, par
suite des droits 61ev6s du dernier tarif
(50 p. c. ). Nos voisins, pour prot^ger les

fruits de Californie, sont obliges de se
passer des fruits europ6ens. Les prix
bbtenus a l'encan sont gen6ralement
satisfaisants. On a pay6 les citrons de
Messine de 70c. a$1.40 pour les communs,
de $1.50 a $1.85 pour les choix et de $2.00

a $2.45 pour le choix extra.
Les oranges de Messine ont obtenu de

$1.80 a $2.00 pour les boites et 80c k $1.35
pour les demi boites. Cellesde Palermo,
de $1.30 a $1.85 pour les boites ; celles de
Sorrentes de $1.50 a $3 00 pour les boites
et de $1 25 a $1.80 pour les demi-boites.

J B N. DUGUAY & C8E9

La Baie
-
Co - Yamaska

>
p-Q-

1
MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

Sollicitent les applications des frontagers qui desrent se faire repre- VEJiTE A COi)iDlfSNI()\ Dl' I'UOMIiM.
senter pour la vente de leurs fromages sur lc nmrche de Montreal.
Les plus hauts prix du marche pourront. etre obtenus par notre entremise pour la prochaine saison.
En magasin, un assortiment complet de (ournitures pour les fabriques de beurre et fromage.

J- 3XT- 30XT€3--CJ-^.-^- &: OXX1.
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On vendra a l'encan, mardi prochain,
10 courant,'environ 47,000 caieses, oran-
ges et citrons du vapeur Fremona.

FOIN PRtfSSfi ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nouB

ecrivent de Boston a la date du 28 cou-
rant

:

Les arrivagea pendant la semaine
derniSre a 6t6 de 345 chars de foin et 14

chars de paille. La semaine correspon-
dante, Pan dernier, 112 chars de foin et

21 chars de paille.

Les arrivagea de foin sont trop nom-
breux pour faire hausser les prix, et a

mesure \ue le printemps avance, nous
trouvona plus de difficulte a ven-
dre le foin de quality inferieure. Le
foin de choix est toujours recherchS au
plein prix cote\

La paille de riz se vend un peu, mais
sans avance de prix.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $16.00 $14.00 a $14.50

No 1

— 2
— 3
— mel. de

trdfle

Paille de
seigle, long.
— de

seigle melee
— d'avoine

Le marchd

13.50 a 14.00 13.00 a 13.50

10.00 a 10.00 a
6.00 a 9.50 6.00 a 9.50

8.50 a 9.008 50 a 9.00

8.50 a 9.00

8.00 a. 8.50 8.00 a 8 50
6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

au foin de Montreal 6&t
toujours dans la meme situation. Les
prix sont soutenus avec une bonne de-
mande r6guli£re.

Foin press* No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do .... 8 50 a 9 50
Paille d'avoine do 4 50 a 6 00
Moulce. extra la tonne 18 00 a 20 00

Grublano do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 10 50 a 11 00
do do No 2 8 00 a 9 00
Paille d'avoine 00 a 4 50

" LE PRIX COURANT "

Depuis le ler mai, nos bureaux
d'Administration et de Redaction
sont transporters au No 25 de la rue

Saint-Gabriel, entre la rue Notre-

Dame et la rue Saint-Paul

Tandis que la France necompteac-
tuellementque 213 personnes ayant d6-
pass6 la centaine, et l'Allemagne 78,

l'E8pagne en aurait 401, l'Irlande 578 et
1'ADgleterre seulement 146 ; la Suisse
n'en possdderait paa du tout. Mais par
contra dans les regions des Balkans, les

centenaires seraient particuliSrement
nombreux. puiaqu'il n'y en aurait pas
moins de 1084 en Roumanie, 578 en Ser-
bie et enfin 2883 en Bulgarie. Nous n'a-
vons pas le chiffre pour la Ruesie ; du
moins ce pays poss&de-t-il, a ce qu'on
affirme, nn vieillard de 160 ans, un au-
tre, ancien cocher a Moscou, de 140, et
enfin, en Sib6rie, une femme de 130 ans.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dkfendeurs. Demandecrs.

Bolton Canton
Pillsbnry Harriet N. et al. .Merchants Bank

Leeds
Hume George W. B. Ives

Montreal
Beauregard Kodolphe H . Delorme
Bellew Henry C. et J. B. Honstou

W. McNally
Boucher Dame V. 'epse de Adol Lebeau) . .

.

P. Gravel
Brown James R. Edwards
Barbeau Thos et Frs Founder

Soeurs de l'Hotel-Dieu

(Jharron Louis J. Brassard

De Bea ijeu George J. Baxter
Dominion Commercial Travellers Ass

Dame E. Doherty
Dubeau Jos G New-York Lite Ins Co
Gannon Peter P. Kearney
Gagnon Louis N . F. Bedard
Horn Frederick B Dame C. Mitcheson
Hicks S. W J. Brnnet
Hebert Charles. .Dame Esther Laureut et vir

Lewis Albert E Dame K. S. Bagg et vir

Lewis Albert E Dame M. H. Bagg et vir

McLean Robert D. McLean
Manseau Horace H M. Adler
Michaud J. Louis... E. M. McDougall tt al

M*rsh T. M C. H. Branchand
McKenzie Wm J L. J. Sergeant
Ontario Mutual Life Ass Co

Dame M. Doherty et vir

Parent Gaudias Provision Supply Co
Pickeman Louis L. Lipschitz

Prune Jules J T. Pringle

Keid James et al J. McDougall et al

Short Wm E A. Kochette

Montants

112

322

126

145

105
126

554
180
203

1000
291

147

100
117

150

113

7800
5400
272
102
512
110
104

4666
100
773
180

26'23

1854

REFR]

A LA GLACE

PURE,

NATURELLE.

ATMOSPHERE

PURE ET

TEMPERATURE

EGALE.

B

!

J. WENTWORTH HILL

ENTREPOTS FROSOS POUR FRUITS, BEURRE, EUFS, ETC.

a 48 rue William et 119 a 127 rue Queen, Montreal.
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Notre-Dame de Graces
Stuart Samuel J. A. Beanlir-u 153

Princeville

Lapointe Alfred M. Proulx 238

Quebec
Marcotte Arthur. .Dame C. Beancharup et vir 1492

St-Anne
Masssue Gustave D P. E. C. Joubert 248

St-Fulgence
St- Laurent Severin A. Proulx 947

St-Mathieu
Lajoie T. G D. G. Lajoie 291

Trois-Rivieres
Viau H Victoriaville Furniture Co 221

Wickham
McCaig Joseph T. Cote I'M

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dbfkndburs. Demandeurs. Montant

Brome
BcardsL-y Lewis S W. Starke <t al

Cap St-Ignace
Bernier Alfred Victoria Furniture Co

Dunham
Koy Albert J. A. Molleur

Drutcmondville
BarnaM Ferdinand..., J. E. Girouard

Fraservill t

Langlois Dame Jos et Chs Ouellet

Victoriaville Furniture Co
Grande Ligne

Brassard Xarcisse D. Page

Laprairie
Petellc J. B J. Giroux

Lachino
CharetteJ. B J. Ailaid

LE PRIX COURANT

L'Annonclatlon
Fanneton Ed J. Beauchamp 22

Maisonneuvo
Caron Napoleon L. Bois et al 43
Lauzon J. G J. T. Gravel 31

Montreal
Labeige Cyrille P. A. Lefebvre 11

Stanfold
Beaudet Ferdinand B. Bibeau 17

Ste-Cunegonde
Pelf'er Adolphe S. Juski 14

St-Ferdinand
Schanibie August in A. L. I arose 4o

St-Hyacinthe
Lafoitune Frederic E. St-Jacc|ues 11

St-Jean
Larocque Alpbonse G. F. Slack 57

St-Ltonard
Aubry Josppli S. Aubry 96

Ste-Sophie

Maillet Alfred L. J . Frechette 4fi

St-Stanislas

Lefebvre Art et al T. Lafontnine 40

St Sylvero
Terville Calixte S. Larnoihe 31

Tingevick
Bedard Joseph N. Thibodeau 1

9

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de

la 1325e livraison ( 23 avril 1898 ). — Seulette,

par M. Pierre Maid. — Ongines des villes fran-

chises, par Antbyme Saint-Paul. — Ladet'e de Tin-

jure, par Miithe Dillaye.—Beaux freres, par B. A.

Jeanroy.—Los timbres-postes: "Alleinagnc," grand

-duch& d'Oldenbourg, par Lucien d'Elne.

Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachetto & Cie, boulevard Saint-Germain, 7i),

Paris
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Beauharnois — Chayer Geo, embou-
teilleur de bi&re.
Laehute—Gardner A. F., hotel.
Montreal—Seybold Melle C. C, arti-

cles de fantaisie.

Ste Scholaslique—St Aroour Nap., fer-

blantier parti pour Lacnine.

CESSIONS

Quebec—D6ry J. S. & Co, cbaussures
en gros et en detail.

CURATEURS

St- Philippe de Nery—Paradis & Jobin
a Ant. Rossignol mag g6n

DECES

Montreal—Reed Wm & Co, courtiers
de douane.
Bernier Ed. cordonnier.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Brome Corner—Hunter & Sheldon mag
g6n.

Boucherville — Veronneau & Racicot,
b6tail.

Laehute — Cresswell R. & Co. farine,
etc.; R. Cresswell continue seal.

Hay & Bros, foin et grain.
Lauzon—Bourgat L. A., 6pic.

Magog—Taylor & Bodwell hotel ; J. E.
Taylor continue.
Mansonville—Taylor M. S. & Co mag

gen
Montreal—Herron Robert & Co cafes

et e"pices en gros ; Robert S. Herron,

TANGLEFOOT
Papier Gluant a Mouches, GaGhete

UN DES ARTICLES LES PLUS PROFITflBLES QUE VOUS VENDIEZ

La priacipale quality (run papier gluant a mouches,

e'est sa stabilite, pendant que vous l'avez cm stock

aussi Men qu'apres qu'il est ouvert pour etre employe.

Le Tanglefoot possede la stabilite an plus liaut

degre ; des experiences constantes et bien dirigees

ont anient' la deeouverte d'un papier bien pres i\v la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approchc.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous tenez

les dernieres nouveautes et fes articles ameliores

aussitot qn'ils sont mis en vente.

PRIX: 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Henry Hurst et Wm H. Johnston conti-
nuent sous la meme raison sociale.

Dumontet & Frdre 6pic.
Leblanc E. Z. & Co nouv ; Alexandrine

Lambert e'pse de E. Z. Leblanc continue
Levesque J. E. & Co, foin et grain.
Loeb & Co, vdtements de dames a

commission; Augustus Loeb continue.
Martel (The) Stewart Co. enseignes etc.

Malo & Laramie agents.
Trudeau & Gareau negociants.
Quebec—Beauchamp & Coulombe ne-

gociants.
Cream R. F. & Co, farine a commis-

sion; R. F.Cream continue sous la meme
raison sociale.
Victoria Shoe Factory, mfr de chau3-

sures ; Jos L6pine et Narc G. Vezina
continuent sous la meme raison sociale.

St-Jean—Simard&Godinboischarbon
etc, chacun continue s6par£ment.

Trois-Rivieres—Desrochers & Boucher
briquetiers.

EN DIFFICULTES

Montreal—Lebeau A. & Cie contrac-
teurs ass 6 mai.
Pratt (The) Mfg Co machineries etc

ass 6 mai.
Waterloo—Gobeille P. & H. tailleurs

offrent 50c dans la piastre.

FONDS A VENDRE

Bic—Levasseur Jos, mag. gen. ,11 mai.

Cap Chatte—Ferre G. E., instruments
agricoles, 13 mai.
Hopetown — Ross W. C, mag. gen., 12

mai.
Hull — Patry B., chaussures, les im-

meubles le 8 juin.

Isle Verte — Bertrand Chs & Cie, les

machineries le 12 mai,

Montreal — Taylor D. & Son, impri-
meurs le 7 mai.
Deaormeau J. Z. & Cie mfrs de gants

9 mai.
St-Alexis des Monts—G61inas Pierre

mag. gen. 13 mai.

FONDS VENDUE
Montrial—St Jean & Co, restaurant.
Murray Bay — Dufour H. & Co, mag.

g6n., ass. 11 mai.
Quebec — Garneau Nap., nouv., a 68c

dans la piastre.
St Liboire — Meunier H, charron, a

60£c dans la piastre.
Valleyfteld—Benoit Roch 6pic.

INCENDIE8

Montreal—Murphy John & Co, nouv.;
endommage, ass.

St Pie—Beauregard F., boucher.
Palardy Joseph, boulanger.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Beauharnois—Bedard Joseph, embou-
teilleur de biere.
Chambly Canton — Fournier Henri,

hotel.
Joliette—Joliette (The) Shoe Co, mfr

de chaussures, demande incorporation.
Lawrenceville—Eutreprise Wood Mfg

Co ; John Goodwell et Geo. G. Brisge.
Lachute Mills—Curry James, hotel,

hotel.
Longueuil—Brossard Narcisse, 6pic.
Montreal—Bark & Ricketts contrac-

teurs ; Geo D. Bark et Geo Ricketts.
Bertrand A. P. & Co nouv ; Alph Pierre

Bertrand et Wilfrid Pepin.
Martel (The) Stewart Co enseigne etc

;

Francis L. Martel.
Mile End Syndicate Dry Goods ; Wal-

ter Issacs et Henry Lewitt.

Pang J. A & Co articles chinois ;
Mary

A. Sheahan 6pse de Jos A. Pang.
Silver (The) Shoe Co mfr de chaussu-

res ; Wm Silver j r et Dame Clara Jacobs
6pse de Simon Harris.
Trudeau O. G., 6pic.

Turcot A. & Co, conflseurs ; Albertine
Bglisle we de Alphonse Bourgeau.

Canada Roofing Co ; Jos Daoust et

Louis Belcourt.
Champlaiu (The) Advertissing Co,

demande incorporation.

Mallette Joseph H., restaurant.

Moore (The) Patent Pocket Co Ltd.

Bourret & Marcil courtiers d'assu-
rance.

Plessisville — Gauvin Jos & Cie, li-

queurs, Jos Gauvin.
Allard N. & Fila, contracteurs ; Nor-

bert et Aim6 Allard.
Dart & Chapman, drogues ; Henry J.

Dartet Fraser Chapman.
Desrosiers E , §pic.
Dupuis J. E. & Cie., negociants ; Elo-

die C6te, 6pse de Joseph E. Dupuis.

Guy J. P. & Cie, 6pic. ; Dame Rose D.
Lebeau, 6pse de Joseph S. P. Guy.
Harel & Lsclair, bouchers ; Francis

Harel et Eiie Leclair.
Lafleur & Letourneux, mfrs. de chaus-

sures ; Joseph Letourneux et MeMina
Berthelet, 6pse. de Chs. Lafleur.
Marineau & Labelle, plombiers ; Aug.

Marineau et Joseph Labelle.
Massey N. et G. Guilbault, macons

;

Godfroi Guilbault et Napol6on Massey.
Martin A. & Sons, fleuristes ; Dame

Mary i\. Cullen, 6pse de Aaron T. Mar-
tin.

Nadon J. & Cie, chaussures ; Marie L.
Lamarchs 6pse de Jules Nadon.

C. Robillard & Cie
Manufacturiers de oissons Gazeuses de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPBRIEURS, manufitctures avec l'Bau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygi^nique et la plus limpide.

nts poup FEau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laurentian ^Erated Water Co.,

sont maintdnaut la propriete de MM. C. Eobillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
C. ROBILLAED & CIE,

TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTREAL.
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MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

O'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive
dans le monde. C est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens: LAW, YOUNG & CIG, Montreal

Pedlar (The) Metal Roofing Co ; Sarah
E. Pedlar.
Poupard Alphonse, bois et charbon ;

Ernest Deniger.
Poupart T. & Cie, 6pic.
PrudhommeD. & Cie, fruits, provi-

sions, etc,; Dolphis et Raoul Prud'-
homme.
Sflverman S. J. & Co, chiffon, etc.;

Gital M. Issenman 6pse de Samuel J
Silverman.
QuSbec — Lamontagne T. O. & Cie,

confiserie ; Stella Laberge, 6pse deT. O.
Lamontagne.
Ouellet & Paquet, machinistes ; Jos.

Ouellet et Elis6e Paquet.
B6dard & Cie, epic; Marguerite Le-

clerc, 6pse de Jos B6dard.
Burns, Thomas, hotel.
Dugal A. L. Q., chapeaux et four-

rure9 ; Marie S. Turgeon 6pse de A. L.
G. Dugal-
Roberge Louis, meubles.
Sp6nard J. A., 6pic.
Wallace College; PhilomSne Couture

6pse de W. W. Wallace.
Rattray D. & Son entrepositaires etc

;

Oavid Rattray et John Rattray.
Scallion & Co, 6pic. et 16gumes ; W.

H Scullion et Oscar L. Patrick.
Boissonnault, W., 6pic.
Dery J. P. & Cie, papeterie; Isidore

P. Dery et Arthur Dery.

St Lambert — Beatty George & Bro,
contracteurs ; George Beatty et John
Beatty, jr.

St- Laurent—Gagnon Euclide, 6pic.

St- Louis du Mile End—Ballon J. K.
& Co auvents ; Rosina Guillet 6pse de J.

K. Bellon.

St- Timothee—Mathieu Napoleon ho-
tel.

Sherbrooke — Simoneau & Cie, mag.
g6n ; Dame C6lina Simoneau.

Victoriaville—Tourigny & Dorais mag
g6n ; Geo Etienne Tourigny et Oscar E
Dorais.

Valleyfield—Beaudin Fred 6pic. et li-

queurs.
Laberge Chs buanderie.
Par6 Charles hotel.

Parker 0. W. & Son 6pic.

Raphael Elie buanderie.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE

Aylmer—Ponstie Stewart & Burgess
mag g6n.
Bobcaygeon—Hunter G. hotel ; Hugh

Conway succdde.
Cainsville— Petit J. H., h6t9l.
Chesley—Klemmer W. J. & Co, chaus-

eures.
Curran — Labelle L6on, h6tel ; Jos.

S£guin succede.
Oravenhurst—Allen & Co, <jpic.

McNeill J. J., bois de sciage, parti
pour Toronto.
Harriston—Stukey M. F., 6pic, parti

pour West Montrose.
Hawicesbury—McCullough H , moulin

a farine et mfr de lainage ; Jacob Shelly
succede pour le moulin a farine.
Leskard—Lawrie Jas., mag. g6n. ; S.

B. Dobson succede
Picton—Hurst Thomas M., fruits et

confiserie, parti pour Wanpoos.
Paisley—Chase Joseph, mfr. de lai-

nage ; J. Chase & Co. succedent.
Pembroke—Martin T., 6pic.
Streetsville—Bennett J., hdtel ; J. Nel-

lis succSde.

Shakespeare—Whitman Jas, forgaron
etc.; V. Daub succede.
Simcoe

|
Groff H. H., banquier.

Thorndike—Ellston John, poterie.
Winterbourne — Hodge James, mag

geu, parti pour Harriston.

CESSION8

Aylmer — Carey G. F., bijoutier, asg
3 mai.
Blenheim—Hamilton John, mag g6n
Cornwall—McDonald J. M. 6curie de

louage ass. 7 mai.
Kingston—Sharp Henry 6oic.
Simcoe—Paulin W. H. ferblantier.
Tilsonbvrg—McOollom W. A. phar-

macien.
DEGES

East Toronto — Stibbard Elizabeth
(Mde Thomas), chaussures ; Thos Stib-
bard.

Toronto — Hunter Rose (The) Co Ltd
imprimerie et reliure etc ; W. M. Rose
sec.-tres.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Aylmer—McKenny & McGregor, bou-

chers ; Oscar McKenny continue.
Toronto—Purdy Mansell & Mashinter,

appareils de chauffage
; Purdy Mansell

& Co succedent.

EN DIFFICULTBS
Belleville—Flower George L. articles

do fantaisie offre 58c dans la piastre.
Simcoe—Paulin W. H., ferblantier.
Tilsonburg — McOallum W. A., phar-

macien.
PONDS A VENDRE

Chatham et Cedar Springs—Taylor &
Williamson 6pic. la ;succursale de Ce-
dar Springs.
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Hahillez-vous bien...

L'habit fait sou vent le succes dun
homme dans ]e Monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tons, l'habit comme
il faut—a la mode —style sobre— et

petits prix.

Invitation cordialfi ii toua a not.re

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Honey
gUCKL

01N

Caledon East — Diamond Albert, bou-
langer, etc.
Hamilton — Hamilton A. & Co, phar-

maciens.
Oravgeville—Owen Sound (The) Stone

Co.
Ottawa — Kealey Bros, confiseurs, 6

mai.
Stratford—Roche D. J. h6tel.

Toronto—Crandell Lucy A., epic.

Lauder Bros, ouvrages en cuivre, par
huissier le 3 mai.
Farley W. W. & Co mag. gen. 6 mai.
Lennox Isaac & Co, moulin a planer.

Veufes <le Fowls de Bauqueroute par

les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock et

roulant de Hormisdas Meunier charron
a 60Jc dans la piastre a R. Drouin.

Par Kent & Turcotte, les dettes de
livres de Anatole Renaud Spicier a 32c
dans la piastre a T. Poupart & Oie.

CANADIAN WIDOWS AND OR-
PHANS LIFE CO

Cette Compagnie a son bureau prin-
cipal a Montreal au No 18 de la rue St-
Alexis. Elle poss^de un fonda de garan-
tie autoris6 de $200,000—et a cette ex-
ception prds, elle est constitute sur les

memes bases que la Scottish Widows &
Orphan Life de Glasgow qui a commen-
ce' ses affaires sans capital d'aucune es-

pece et qui peub §tre aujourd'hui cit6e
comme la Compagnie la plus prospdre
qui existe.
M. J. P. Mathieson a 6t6 61u president

et gSrant de la Compagnie Canadienne.
II est consid6r6 dans les spheres com-
merciales comme un horn ::o d'affaires
habile, actif et energiq -\--. L'aus son ou-
vrage intituled "Mom and Wjmen of
the time," M. Henrj J. Morgan le cite
comme un homme capable ct6nergique.
II est bien connu duns le mor.de des as-
surances ou il 0( cupe une place en vue.
I n'y a pas de doute que sous la direc-
tion progressive de M. J. F. Mathieson,
la Canadian Widows & Orphans Life
Co va rfialiser un gros chiffre d'affaires.

NOTES SPECIALES

La Maiaon N. Quintal & Fils regoit
dans le moment un lufc de riz, quality
8up6rieure au riz ordinaire qu'elle offre
en vente a 3Jc lbs.

Nous attirons l'atteation de nos lec-
tturs sur l'annonce spficiale de la North
American Life Association Co, que l'on
trouvera dans une autre colonne.

La maison N. Quintal & Fils a ac-
tuellement en stock un lot considerable
de raisins de Oalifornie, de Valence, et
de prunes qu'elle offre au commerce a
des prix excessivemeut baa.

Nous appelons l'attention de uoa lee-
teurs sur l'annonce public dana une au-
tre colonne par M. J. W. Hill qui poa-
sede des entrepots libres et des
entrep6ts en douane ; il recoit des
consignations de beurre, de fromage
et de fruits. II a des entrepdts a reTri-
g^rateurs et des entrep6ts speciaux
pour toute sortes de marchandises im-
port6es. Nods ref6rons pour plus am-
ple informations a l'annonce de M. Hill.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites

Nos. 1598 & 1608 rue Notre-Ilame, Montreal.

Representant Successions :Chs.Desmarteau, Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudrv.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( ".hambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&GARGN, c^,^t
r
a
t
b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BiLQDEAU & RENAUD
COMPTABLES, AtTDITKURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality

:

Regiement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et controle des livre«,

et situation mensuelle d'apresmethodes nouvclles. Keylc-
menta et Eedditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Tiios. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, I iquidateurs de Faiililes.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAMB
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BON3N * MAJOR
AGBNTS FINANCIERS.

Achetent les creaac.es sur comptes, billets, arre-
rages de loycr. etc.
S'occupent fle i oHection pour marchands do la

campagne dont 1 s debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser i

O. L.EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

SOX. EMlSriE
1'OUK LE NETTOYAfSE DKS

Cuivre, Bronz«, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente

J. B. D. LEGARE,
5 et 7 rue Saiilt-aii-Matelot, (juMpf.

Washington, D. C, 13 juillct 1897
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsiour,
J'ai esssye votre Solarine pour nettoyer les me-

taux etje la trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Jo travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y ( at pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. ('
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MONTREAL, CAN.
EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOUFES
Et Vegetaux Evapores.

du Dr Adam
POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, r.c eotite

quo dixcentins.eatreconnuecomme lemeil-
leur specifiqne pour le mal de dents.
Vendue par tousles pharmaciens. Prix

i k mix marchands dc campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

llOii, roe Sto-Cntherine, itoiitrral.

co AL JOUND *C\

HE|BESTV\
f OF METAL

r
"

KMANSHIP T>

^ Wm CENTURY/^

ImMS;

rtnp

15
#&5 'GtARtfsBoRROMKj

MONTREAL
>-.--..

Leon flrchamDault

Commercant d'huitres et

Importateur de Homards vivants et houillis

lluitres au gallon recues tous les jours

Livraison faite avcc promptitude.

I ni' attention speciale aux eommandes de la

cam ognc.

On nous apprerd que le meilleurl
cognac ac tuellement sur le marche a

$9 00 par caisse de une douzaine, est

sans cbntredit le fameux " Paulhiac."
MM. N. Quintal & Fils sont, pour le

|

Canada, lea eeuls reprgsentants.

Nous avon°, la semaine derniere, re-

produit du Nelsov Miner une note sur
le voyage dc M uS. D. Marceau de la

maison L ( ii:.put Lils & Cie a la Colom-
bie Anglaise. U"' distraction du typo-
graphenon-T a L*Afc dire M. Moreau au
lieu de M. Marceau.

Guide de Montreal
La maison Granger Freres vient de

publier un joli petit Guide de Montreal
et de 863 environs, illustre

-

de gravures
qui en agretnentent le texte. Une courte
notice historique rappelleles dates m6-
morables qui ont marque la fondation
et le developpemont de notre grande et

belle metropole. Ce guide contient en
outre une foule de renseiguements pre-

cieux.
Les marchands ne sauraient trouver

une prime plus a f trayante a offrir a
leur clientele.

Notre voyageur des Provinces Mariti-

mes nous annoi.ce d'excellentes affaires

nouvellefj ec la repetition d'ordres pour
le the de Ceylan " Salada." II n'a eu
que le merne rapport favorable de tous
nos anciens clients qu'" il se vend bien "

et qu'il plait & tous. II n'y a rien an monde
qui puis e nous valoir ces expressions
de satisfaction, si ce n'est sa qualite et

sa valeur incomparables.
Il y a des masses de concurrents qui

tous proclament avoir un substitut
qu'" ils pretendent " juste aussi ban

;

mais a quoi cela eert-il ? Juste aussi bon
que le " Salada " n'existe pas et n'a
jamais existe. Ce que veut un mart hand
c'est une marchandise qui se vende et ne
reste pas tur les rablettes. Tout bomme
qui a le don de persuasion a une chance
de placer un premier ordre, mais pour
vous mettre a meme de repeier vos or-
dres il vous faut avoir " Le The qui a
revolution 116 le c> rumerce " Son nom
est "Salada," The de Ceylan.

TOUR PU MO. . DE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No 17 (23 avril
1898)—lo Au Chili, par M J. de Cordempy. — 2o A
travers le mond<" : Los positions navales de la
mer Jaune : W< i-Hai-Wai, par M. Villetard de
Laguerie.—3o Dans le monde du travail : Rach-
gouni, port de guerre et de commerce.—to Missions
politiques et milita.res : Le lieutenant Dejoux de
l'infanterie de marine, par Ned Noll. — 5o L'expan-
sion coloniale : La situation actuelle do la cote de
Benadir.—6p.Mission3 anheologiques : Deeouverte
du tombeau d'Osiris.— 7o Livr-s ci cartes.—8oCon-
seilsaux voyageurs: La determination pratique
des altitudes au cours des vojages, par Paul
Combes.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachettc & Cic, 79, boule
vard Saint-Germain. Paris.

MM. N Quintal & Fils ont toujours
comme par le passe" un assortiment
complet d'epiceries les plus variees.
Vu l'augmentr.ti^n du commerce en ge-
neral, now) croyoDS avantageux pour
nos lecteurs de s'informer de leurs prix
avant de p'attr lev.r commande.

Le ;apport des arbitres du concours
ouvortjaux architectes catholiques de
Montreal, pour la construction de l'E-
glise, de la chapelle et dn presbytere de
St. Jean-Bapliste de Montr6al a 6te fa-

vorable it M. J. Lmile Vanier qui sort
vainqueur d'une lutte courtoise, mais
difficile. Nous adressons a M. Emile

, Vanier nos cordiales felicitations.

GRAINES DE SEMENCE
Notre catalogue illustre de graines de se-

mences est pret el sera adresse gratis sur de-
mande. Ecrivez pour en avoir un. Stock
considerable et complet de sentences pour
la Ferme. le Jardiu et .es Fleurs
Prix justes pour Timothy, Treflc et toutes
autres graines. Ecrivez pour avoir nos prix
et nos eeharitillons avant d'aehetf r.

W. EWING&Co, Marchanos-Crainetiers

142, rue McGill, MONTREAL.

Avez-vons besoin dc :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertvir-es en fourrures ;

Souliers de vrni ^h-evreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

paau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

EIVCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avanees faites sur consigna-
tions. Emprunts negoci£s sur
hypotheques.

No. 69, Km St-Jacques

M NTREAL.

Patente a vendre

Le seul appareil parfait consumant
entierenient toute fumee qtielcotique.

Le "JubilE" seul peut etre tres-

facileraent adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaiu et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnable etait faite imniediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES ; Bureau 2021
" Hesidenco 6858.
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PAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed, fa-
briques d'apres six brevets. Marchandises de

conflancc ; rien ne peut les approcher comme va-
leur et comme popularity. Chez tous les fournis-
seurs de gros.

BERARD& MAJOR
Manufacturiers de

Voitures de toutes sortes
Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams.Hockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

MM. N. Quintal & Fils ont encore
1500 boites de beaux raisins Va-
lence, recolte 1897, balance de leur
lot de 3500 boites, qu'ils offrent en
vente a 4c la livre. Nous croyons
qu'il serait avantageux pour vous
d'ordonner promptement, car leur
stock s'ecoule rapidement.

E

Sirop d'Anis Baiivin
Le meilleur specifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

Compagnie d'Assurance sur la vie

Wm. McCabe, L.L.B., I'M. A.,
Dirccteur-Gerant.

Veuez voir nos voitures avant d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

Le Poll "Royal Black Lead'

Nc tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs ernpoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 cons?rveson lus-

tre meme sur un
po&le chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus do
30 ans.BUckle^D

TfcLUEK, HOTHWELL & CIE,8
j

Seuls fabricants. MONTREAi

Le Repos est Necessaire

Fauteull

"Morris"

A dossier adjustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortment complet
de Meubles de Bureaux.

Assurances en vigueur
Total de l'Actif - - - -

Recettes. Total - - - -

Polices nouvelles en 1897

Sidge social

:

Toronto.

$18,915 878 00
2,773,177 22

Glii>,550 19

3,556,021 00

Succursale: ISO St-Jacques, Montreal.

C. Ault, M.I).,
T. G. McConkey, Gerants.

N0UVELLE LIGNE DE VAPEUR
A BOUCKERVILLS

Le vapeur Paul Smith laissera le quai Jacques-
Cartier tous les lundis a 3 hr.s p.m , et tous les ven-
dredis a 1 heure p.m.

Reduction de 25 p. c. sur le tarif ordinaire
Le vapeur arretera aux ports suivants :—
St-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie, Berthier et Petit

Nord.

Passage de, liere classe - - - 35 cents
" 2ieme " - - - - 25 "

Repas servis a la carte.

Ml

LA HALLE AUX GUIRS,

ITEURdeuCORDOM
—A PARIS—

lO. Rue Beaurepaire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.

-50 ANS D*£XISTENCE

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

La Banque Ville-Marie

Cette banque ouvrira une succursale au Carre
Chaboillez le PREMIER MAI PROCHAIN.
dans la batisse actuellement oceupee par la Cana-
dian Bank of Commerce, qui ferme sa succursale
dans ce quartier, les affaires ordinaircs de banque
seront transigees a cette succursale.

W. WEIR, President.

N. B.—Pour l'accommodation des personnes qui
veulent faire des dep6ts a la caisse d'epargne, les

bureaux seront otiverts tousles soirs de 7hr.sa8hrs.

W. W.

•» PHKRMHCIEN *
1286, rue Ste-Catherine, Montreal

FAUCHER& Fils
Impurh burs et Marchands-Ferronniers

Bois ei fiaraitapos de Voitures
Fournit^es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

A VENDRE
TERMBS

FHCILBS
L3 EjStlSSS faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $S000 par annee.
S'adresser a ft. LIONftlS.

Ghambre 401 Batisse New York Life.

tfV«fVcVfiVeVjV.-tV«V«iVie«V«V«V»ViV»VH»VM«uV^

1.1

Nous avons recu notre stock de

poissonrs
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs & des prix sans prece-
dent.

ECR!5iEZ POUR NOS PRIX

GRAINS BE SEMENCE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,

Sarrasin, etc. Bl<5> d'Inde a silos, Lentilles, Milcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PMIL, QUEBEC.

Recupar Btine " Boston Marine " line cargaison de
SIR0FFAJARD0S de eouleur jaune et quality extra.

NAZAIRE TUBCOTTE & Cie, QUEBEC.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacqucs-Cartier, Montreal

LS. DESCHENES
iNCANTEUR DE COMMERGI

jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.~Messieurs les marchands de la campagne
6pargneront de l'argent en venantnie faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de lobs pour leur commerce
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE T.A

Farine Ppeparee de Bfoclie & Harvie

M 10 et 12 rue BLEURi,
v
«ntreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, b> Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son Grains d'Alimentation.

BALANCES
' STANDARD

"

'FAIRBANKS"

ST3MDARD
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Registves de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees prompiemcnt par des ou-

vriera habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

J. W. HILL

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

EOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Goin des rues a
William et Queen *

No 73
Bureau :

No 48 rue William
MONTREAL

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est i> >r le pres nt donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les .six mo;s eourant, egal au
taux de six par cenl par an, a ete declare sur 1c
capital paye de cette ins itution, et sera payable au
bureau de la Banque, a Montreal, et a ses succur-
sales i

I

.ipres

Mercredi, le ler Juin prochain.
Les livres de transfert seront ferrues du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assemblee generale annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Kanque, a Montreal,
mardi, le 21 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR,
Pi'esident.

QLACiERE BREVETEE "AUBIN"

.jIftroib h

.

f-"T^~-A..*> .

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICiERS

Cette eelebre glaciere a remporte des prix et des
dipldmes aux expositions de Montreal et Ottawa e
1897. Eerivez pour les catalogues et liste de p

C. P. FABIEN, 3167 - 3,

^Ui
e

RE
N
A
c

L
re - Dame

La Bnnqiie Jaeques-dartier, Dividemle So i>>

Avis est par le present donne qu'un dividende de
deux et demi (21) pour cent pour les six mois eou-
rant, egal au taux dc cinq pour cent par an, a ete
declare sur le capital paye dc cette institution, et
sera payable au bureau de la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin prochain.
Les livres de transfcrts seront fermes du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
l.'assemblee generale annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, le 15 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Gcrant-Geniral.

Articles de Toilette
pour homme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les marehands a
venir visiter notre assortiment.
Nous, avons une ligne complete de chapeaux a boa
marche, pour hommes.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC

BUREAU CHEF : QUEBEC.

CAPITAL PAYE $1,200,COO

FONDS DE RESERVE $50,0.0

HII!K('TKl'l:S

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.
L'HON; JUGE CHAUVEAU,
N. RIOUX, Ecr.
V. CHATEAUVERT, Ecr.,
NAZ. FORTIER. Ecr.,
J. B. LAIHBKRTE. Ecr.
F. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-Jean, Quebec : St-Roch,
Montreal, Sherbrooke. St-Hyacinthe, .Toliette, St-
Franeois Nord-Est : Beauce, Ste-Marie : Beaucc,
Ctiicoutimi. Roberval, Ottawa Out , St-Joan.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Lo .Hires
France : Credit Lyonnais, Paris.
Etats-Unie : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale et
les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respactueusement la correspondancc.

Pharmacien
et Chimlste

GROS ET IDET-fiLlL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BBNSEOURS
Tel. Bell.100

BANQUE d'BPARGNE
De la Cite el du District de Montreal.

L'assemblee generale annuelle des actionnaires
de cette Banque, aura lieu a ses bureaux, rue St-
Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr. p. m.
pour la reception du rapport et de l'etat des affai-
res, et pour l'election des directeurs.

Par ordre du Bureau,

IIY. BARBEAU, Gerant.
Montreal, 1 Avril 1898.

VOUSETESMIEUXSI
Par mi specialiste que par
tin homme a tout, faire.

MON

MAISON FONDEE~EN~1879.

JOSEPH WARD & CO.

321 a 327, des Commissaires, Montreal
ENTREPOTS EN OKOS DE

GRAINESDESEMENCE
DE TOUTES SOETE3.

Echantillons et prix envoyes sur demande.
Specialites—Chars assortis. Livraieon a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous, conditions de

prix facileB.

Une Tonne
cle Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence dc toutes les mar-
ques, la

WHITE 7VYOSS
dessechee a ete choisie a cause de sa qua-
lit el comme pionniere de la NoixdeOoco au
Yukon. Nous venons dc recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre
mis dans des boltes specialement fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos merchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

ICANADiAN CGCGANUT CO., Montreal.

THE INDO-CEYLAN
Est prepare par des specialistes, qui sur-
veillcnt toutes les etapes de sa preparation
avec un soin scrupuleux. Vous remarque-
rez l'absenco de poudre, de queues el de
poussiere qui jouent, un t\ grand role dans
la preparation de beaucoup de thes k bon
marche, Envoyez une carte postale pour
obtenir des echantillons.

The CEYLON TEA CO.,

7. WELLINGTON OUEST, TORONTO.

Le Rasoir "STAR SAFETY" esl le seul
valant la peine d'etre achete. Prix.. .. $2.00

Les Sechoirs a Rideaux " Gilray," sont
de beaucoup les meilleurs. Prix $2.50 a $1.00

Les " Cyco Bearings," Balais a Tapis.
font moins de bruit et n'usent pas les
tapis. Prix $3,00 a $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL.

N. B.—Remise au commerce.
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Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trote ciauntaea ler 6tage.

Bon Marche
Grosser A. LIOIYAIS,

Chambrc iOi. Bat'sse New-York Life

Cacaos, Chocolats
et

Avez-vous tine idee ? Pi out. demandez notre
"Guide dcs Inventeurs," pour savoir comment
s'obtiennent les patontes informations fouruies
gratultement. MAKIOX A H AKIO.V, Experts,

i Edifice Sew York Life, Montreal.Bureaux

:

( et Atlantic BuiltJ , Washington, D. C.

OWAN
EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLU MENTS PURS
The Cowan Co'y» Ltd., Toronto, Ont.

CHS. LAGAILLE & CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

8p4cialitc de Vins de lllesse de Sicile et Tarragnne.

329 pue St-Paol et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

35a <£>JB 3PRi: COURAHTS
Nos Prix Courants sont revises choque semaine. Css prix nous sont fournis pour etre publies, par les mellleures maisonB dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et ies

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le niarchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On pent generalement acheter a mellleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux au marche, en general, et aucune malson o>i manufacture n'a le pouvolr de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre noim et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ee privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, S Mai 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85

Fret paye a destination et '20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

atus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.. 2 85
Eagle Parlor ,, 140

" par 5caisses. . 130
Articles divers.

Bleu Parisien lb. Oil 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie Parafine ft. 09*4 1034

London Sperm. " 08V O9I3
Briques a couteaux doz. 35 37ia
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No.2 " 00 75
No. 3 " 00 70

Cable coton Vjpouce.. .ft. Vihi 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 08'4 0934
" Jute " 08J-i 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09

" paraffine..." 08 09
Epingles a linge.bte. 5 gr. 00 60

3 file. 4fils.

Pioelles 30pieds.. 40 70
40 " .. 50 90
48 " .. GO 1 20

" 60 " .. 75 1 35
72 " .. 90 1 60
100 " .. 1 25 2 10

Gralne de canari ft. 03^ 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^0 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com ..." 30 40
" pur.... " 60 70

Meehes a lampes No. 1 16 20
" No.2 13 15

No. 3 12 13

Bleres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
pts " 1 57^

2 52ia
1 50

Guinness Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts 07..

" " pts "

Cafes.

Cafes rot is.

la llvTe.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaiho , 23
OldGov. " 31
Old Gov. Java et Mocha X2
Pure Mocha 29
Rio 11415
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.
Caracas 14 boite de 6 lb la ft.

Diamond *4 et ^ boite de 6 ft.

Gold Medal (Sucre) de 6 ft. .

.

Monogram \», 6 div. "
Pur non suere ^ "...
Vanille 14 "...

Chocolats Cowan

.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.

Queen's dessert, x4 et ^ "
" " 6 div

Mexican Vanilla, l4 et "a..
Parisien, more, a 5c
Royal Navy, J4 et ia

Chocolate Icing paq. 1 lb

ft

dz.

Pearl Pink Icing
White Icing '

Chocolat< Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No. 3 "

Cacaos Pry.

Concentre '4, "2, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique '4, bte 14 lbs. ft." '-, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^
35

2 40
33
33

Cacaos Coxcan.

Hygienique, en tins de 'aft dz. 3 76
"

Vift....
'• 2 25

" " 5 fts. ..lb. 55
Essence cacao, non Sucre dz. 140

" " Sucre, tins '4 lb.
" 2 25

Cacao Felix Pot in.

Cacao, botte V^lb ft. 27 1a

Coco.

Canadian Cocoa?it(t Co.
la livre

White Moss lft, 15 ou 30 fts a lac, 27
la " 28

" i4
" 29

" h " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de inoins.

Confitures et Gelees.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Speeialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20
" *' 28 " 2 20

Eng. Brawn 2s.' " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef... las. " 140

' .... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 120

" " 2s. " 2 20

Potted Meats. ', o~. tins.

Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " O 55;|

Patent.

Wild Duck la dz. 1 10
Partridge " 1 10
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole lia " 5 50
" 2 " 6 75
" 2ia " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny ">
Ox Tail "
Kidney "j
Tomato '•

^
Vegetable pints. "1 1 10
Julienne quarts. "

| 2 20
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lba " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00

" ia Pints " 2 00 2 60
" en quart, gallon . 00 160

Petitspois francais ...bte. Oil 12
" fins " I3I3 15
" extra nns.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois canadiens 2 fts.. dz. 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et 2^-2 fts....dz. 2 10 2 50
Bluets 2 "'..." 00 80
Fraisos 2 "...«' 155 1 60
Frambroises 2 " . . .

" 1 60 1 75
Peches 2 " ... " 1 65 1 76

" 3 " ..." 2 50 2 60
Poiree 2 " . . . " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 25 2 50
Pommes gal •' 2 75 3 00

" 3 fts... " 00 1 10
Prunes 2 " . . .

" 1 50 1 65

CHO
AGENTS'

EN VENTE PARTOUT.

CACAO
D- MASSON & OlE, MONTREAL.

Quelques sacs de Noix piquees Molles, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de
recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au
prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. R0B1TAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST=PAUL, MONTREAL
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Quatre Raisons pour lesquelies les Epiciers
devraient vendre une marque de poll a poele que, pardessus tout, les con-

sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-

tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

nameliite
TheModem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout autre sous ie rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce et se vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe par d'autre poli a poele qui atteint une aussi grande vente.

PRIX COURANTS.—MONTBEAL, 5 Mai 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois il l'huile " 3 25 4 50
Clamsljb " 150 2 00
H arenas marines " 1 50 1 60
Harengs auxTomates. " 1 35 1 50
Homards, boitc haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines \ fraueaises.bte. 08 25

" >a
" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumonboite haute... dz. 110 125
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thon a la Vatel, Jarre. " 00 27^

Conserves Amieux Frcrcs:
Sardines des Gastronomes, qualite

extra, >s bebe Vendee 11
do H bebe Bretagne 11
do *4 basse double couvert.. 15
do ^ do do ..0 24
do % haute do .

.

30
do sans aretes l4 b. a bande. 16
do do \ do . 25
do do *4 h. do .0 19
do au beurre, quality extra

i* do . 21
do aux rruffes *4 do .0 21
do St-Pierre a la tomate, %

baaseaclef Oil
do do do ^ 17
do do sauce ravigote 's 13
do do do l4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises '4 ovale 13

Sardines A. F. Lagrave & FUs,
bonne quality, 14 basse 13

Sardines Carraud-Ainieux, qualite
choix, >4 format Club 12

Petits poisfins al'anglaise, \s bte. 13
do tres fins do 15

Champignons de Paris, choix cou-
rant, ia boltc 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, "a bolte Oil

Moutarde, fiacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, ilacon forme baril, a la

ravigote, aux anchois, legros fl. 18
Moutarde, ilacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, le petit fl. 11

Puree de Foie Gras Truffee des
Gastronomes, *4 bolte a clef 20

T'iandcs en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 GO

" 2 "...." 2 75
" " 6" ....

" 9 00
" "14 ".... " 18 25

Lang, de pore." 1" dz. 3 50
" 2 ".... " 6 50

'• boeuf "l>3lb.... ' 00
" " 2 "...." 9 25

" 3".... " 00
English Brawn lit)

" 145
Boeuf (chipped dried) " 00
Dinde,btelft " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecochon,btelinlb. " 00
Poulets, " 1 lb- " 00

Speciality des Lazenby.
Soupes Real Turtle dz. 00

" assorties " 3 00
" " bts carrees " 00

Cirages.
Cirages francjais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress doz.
Ox Blood " " "
Brown Chocolate " "
Green " "
Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal jDome gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

SUverine, No 8 " 00
" " [6 " 00
" " 4 " 00

1 85
3 30

10 65
22 00
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 50
3 25
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60

1. 50
35

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ...

" 00 125

Drogues et Produits Chimiqucs.

Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " OOUj 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse lb. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 "0 07
Bromure de potasse. . . .

" 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude ft 01 Ha 02
Chlorure de cbaux " 021-2 05

" depotasse " 23 25
Couperose 100 lbs 55 100
Creme de tartre lb 20 25
ExtraitcleCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme eiiinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Iodui i> de potasse " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
R6sme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpelie ft 05 07 1-2

Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° " 17 5 2 00
" " 70° " 2 01/ 2 25
" a laver " 65 1 00
" apate brl. 00 2 50

Soufrepoudre ft. 0.12 005
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 lbs. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04!-2 05 1"

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 14 17
Vitriol " 04 1-2 OOKi

Eaux Winer.-! lea.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galraier qts. (source Badoit) cse. 6 00
" pts. " " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, nauterive. 10 00

....
" 00

Epices pures.
13 15
15 18
13 14

Clou3 de girofle moulu " 15 20
" " ronds.. "' 09 10

20 25
" " racines " 13 28

00 90
Mixed Spice moulu Tin

42
40

45
55

" non blanchie. .

" 60 70
Piment (clous ronds)... " 09 10

15 17
" " moulu. . .

" 18 20
" noir, rond " 10 12

12 15
Whole Pickle Spice lb. 15 20

Fruits sees.
10 12

Amandes 1-2 molles " 09 09 "-2

" Tarragone.. ..
" 09Hi 11

22 24
Amand. ameros ecalees " 35 40

" ecalees Jordan " 00 35
04 04»4

Figues seches en boites " 09 10
" " en sac. " 00 03*2

Nectarines Californie. .

" 08 09
Noisettes (Avelines) ..." 07*2 08^

09*2 11
" Grenoble " IOI2 12
" " ecalees. " 15 16

12 li'

09 10
" " polics " 08^-2 1;

Peanuts rdtis (arachL .

" 06>2 18
10 1^
09 10
06^ 07

Pomines evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04 08
O6I3 07ia

" Californie.. .

" 07 09ia
Raisins Calif. 3 cour.. "

" 4 " ..
"

00 07ia
08 09

Corinthe Provincials... " 00 05^4
00 06
00 OG^

" Vostizzas ....
" 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
u London Layers bte . 1 35 1 50
" ,Black Baskets, " 00 2 00

^Sk N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESS NTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COGNACS SU1VANTS :

I Geo. Fafaert & Co., ;
, bout $9.50 par esc de i doz.

Geo. Fabert Sz Co., qts $7.50 par cse de 1 doz. do flasks 7.7f> " 2 doz.
do pts 8.75 " 2doz. Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " 1 doz.
do i flasks 9.50 " i doz. | Cognac L. PAULHIAC 6c CO., (sans rival). ... 9.00 " 1 doz.

Une inagnlfique horloge valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 calsses Un eseal sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les mellleurs du marche.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au eomplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Merchandise* expediees prompteinent. Commandesparlamallesollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St-Joseph, QUEBEC.
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MARCHANBS de GRAINSS

GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC.

CORRESPONDS E Bureau et Entrepot :-

SOUJCITEE.
PRE&DELftGrtRE DU GRAND TRONG,

IMPORTATEURS
...DE.

La Compagnie John L Cassidy Limitee
PORCELAINES, FAI EIMCEIS,

ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLI
CRISTAUX,

d'ECLAIRAGE, Etc
33S <&c 3-11 S&XJEI STE*. .-E»-fifc.TTXi SETOIBS

-

'JCEtS3 jSh.X. .

PRIX COURANTS.—Montreal, 5 Mai 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

Malaga Russian Clusterbto. 4 00
Sultana ft. 00
Valence off Stalk " 0434

" fine off stalk.. " 04 :U
" Selected " 05 :>

4
'• 4 cour " 00

Fruits verts.
Ananas piece.. 10
Attocas baril.. n 00
Bananes regime 75
Pommes baril .

.

3 00
Raisins Malaga " u oo
Oranges Valence (420)... On

" (714).... 00
" Navels :: nil
" Seedings 2 25
" " 00
" Mexique (150).. 00
" Californie 2 25
" Jamaique, baril. 00

Citrons Mes8ine " 1 25
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 2 00
jaunes 00

" d'EW ypte,112 fts 00
" d'Espagne, boite

.

00
Noix de coco, par 100 3 00

Grains et Fariaes.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble. du Manitoba No ldur... 00
" " No 2 " ..0 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 00
B16 d'inde Americain 00
Orge 00
Pots No 2 ordinaire, 60fts... 00
Sarrasiu, 48 " ... 53
Seigle, 56 " ... 00

FARINES.
Patente d'hiver 5 40
Patento du printemps G 35
Straight roller 5 25
Forte deboulanger, cite 00
Forte du Manitoba,secondes 00

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avolne Standard,

baril 00
" sac on

" grauulee baril 00
" sac 2 25

Avoine roulee baril 4 10
" " sac 2 05

ISSUES DE BLE
Son d'Ontario, au char, ton 13 00
" de Manitoba " " 14 00

2 00

25
10
00
05
06
003.1

15
00
00
00
00
00
00
50
50
00
on
00
00
00
oo
50
00

00
50

00
00
37^
00
00
3x~h
41
00
69h
53\,
00

50
40
40
Oil

50

Gru do Manitoba char 16 00 10
" d'Ontario " 16 00 00

Moul6e '• 10 00 17

Farines prcparecs,

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.... 2
" 3 " .... 1

" superb 6 " 2
3 ".... 1

Orge mondee pot 1 80 2
" sac 00 1
" quart 00 3

" perlee sac 00 3

Huiles et graisses,

HUILES.

Ilulle de morue, T. N., gal. 37'-2 4 42 13
" loup-marinraffi.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
Nol. " 50 65

" d'olivep. mach.. " 80 100
" asalado " 65 75
" d'olive alampion " 1 20 2 60
" despermaceti. . . . " 1 20 1 50
" de mar8ouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 12

" par quart. 00 13
" Americaine,par char. 15 a 18
" " parqrt... 16 19
" d'olive Barton et Guestier

calsse qts 8 BO
" " " pts 9 50
" de foie de m. Nor. gal. 1 20 4 150

" T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft. 00 10

" franc, qrt. lb. 00 10
" cse " I01.2 11

Bpicialites de Lazenhy.

Huileasalade h pt. dz. 1 40
"spt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Crfme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennossy * plntes 13 00
" ehopines 14 25
" pintes 14 75
" » * * pintes 16 25

V.O. pintes 17 25

Martel * pintes" " 12 75
" ehopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assortles 011 non,
25c de nioins par caisse

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours

' Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

" 48=2 pts 10 50
carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" 48V pts 14 00

" 16 Imp. flasks 10 00
Rlvlere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" * * 12 50
" V. 14 50
" V.O.P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V. V. S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * » * 6 75
au gallon.

UenncBsy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30@455
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau <* Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24V pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph. Jamaique 00 1150
St-Feltx, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50

H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Olenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

* * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-.Iames8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. . . 00 8 75

" pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 j.1 00
" L.Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smugglor 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Bauagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman <4 Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson <t Son * 00 9 75

" " «•*.... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

11 * » * 12imp.-qt. ..

flasks 00 11 75
Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

dins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse.

.

2 55
" " lo c. etplus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

POUDRE A PATE J?xid%£??^2/£m7j

COOK'S FRIEND
Le N6G Plus Ultra de la Quaiitc

A in. me i:i clientele. . .

.

ct la maintient.
L

PBU.
,
5.
tDJ!!i "! !.JL?H[M ie*i. »»i«ci»us

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seu!e Veritable...

Vendent
de la

FABRIQDEE PA w. 0. McLaren, Montreal

1721 BOITES DE fir? \RFg *
une R6duction sans p

,
r6c*dent

1ASSORTIS1
Messieurs les marchands soul lout

sp6cialement \\\\ ites a faire visits

Aussi, un stock de pipes prove-
nant d'un fonds de banqneroute sera
rendu sans reserve d'iei au ler mai
atin de (aire place a la marchaddise
d'importion. :: :: :: :: :: :: :: :: :i :: ::

CHEZ
Marchand et Importateur de Tabac,

Aussf, Fabricant du Tabac CASINO.

179, RUE ST-JOSEPH, EN face de L'ECLISE ST-rooh QX7£i££:C
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Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
picnics 4 doz.... 00 8 00

" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todin 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" * " 5 catsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins enfuts.
De Kuyper, barrtq. le gal . 00 3 00

quarts " 00 3 05
" octaves^ " 00 S 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de molns.
F. O. B Montreal, 3o jours net ou

1 Id jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Tlirsch Sons & Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65
No. 1 2 05 2 25

" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50

' J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker * Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J. F.. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart

d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 0. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" lOflasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
..16 flasks 9 50

" ..32 " 10 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Gooderham * Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quart3 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Corby I. X. L 8 50
Purity, at? 7 50

32 Masks 8 50
Cl 'i "!ian, qts 6 50

32 flasks 7 50
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Italien 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
"a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederit Wugnier, I) jon,

Franc* .

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
blanche 00 00 1100

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
bout I", no 12 25

Bigarreau (Cherry B'dv).. 00 00 11 00
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch»»» 00 00 1125

" ••• 00 00 33 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif M ugnier 00 00 10 25
Al cool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70

q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Melasscs.
Au gallon

Barbades tonne 28
" tierce et qt 30^
" demi quart 31^
" au char ton 00
" " tierce 00
" " i-jqt 00

Porto Rico, tonne 27
" " char 00
" tierceetqt 2!)'2
" auchar 00

Koutardes.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carrees

Boites >4 lb ft. 27HJ 45
" 13 " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par Jarre. .. •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et iK-nrees alimentaires.

Macaroni importe ft 09 10
Vermicelle " " 09 10
Lait concentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 fts.. 3 40 3 50

Poissona.
Hareng3 Shore brl. 00 4 25

" h " 00 2 50
" Labrador . . . . " 00 4 50
" ". ..J-2 " 00 00
" Cap Breton.. " 00 4 25
" " % " 00 2 35

Morue seche cwt. 00 4 00
" verte No lqt.... ft. 02 00
" No 1 large qt.... " O2I4 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poissonbl.lacSup..^ brl. 00 00
Truitedeslacs >a " 4 25 00
SaumonC. A hi " 00 6 50

" 1 " 00 12 00
Saumon Labrador.. hi " 00 8 00

"
. . 1 " 00 15 00

Anguille ft. 00 00

Poudre a Fato

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. auss hi bte..la doz.
" 2,6 " ' " .. " .

" 3,4 " " " .. " .

"10,4 " " .. " .

"12, 6 " " .. " .

$2 40
80
45

2 10
70

Produits dc la ferine.

(Prix payes par les 6piciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 15 10
En rouleaux " 14 15
Cremerie sept " 00 00

do Oct " 00 00
do nouveau " 17 IS

Fromage.
Del'Ouest ft. os OS'-j

DcQueboc " OS OS 1-

(Eufs.

Frais pondus, choix. . .dz. 10 lO^
Mires 00 00
fKufs chaules. Montreal.. 00 00
" " Ontario.... 00 00

Strop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04^ 05
" en canistre. 55 60

Sucro durable pts pains ft. OG^ 07>2
" vieux 04 05

Micl et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" blanc " 00 07
" en gateaux " 10 12

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu lques.

Sirop d'Anis Gauvin la Joz. 1 75
" par 3 " 1 50

" " prix net grosse 15 00
Grainedelin ft. 00 03

" mouluo... " 00 04

Special itis de Picautt <('• Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmou, Balsarni.. 1 75 18 on
Biscuit Purgat. Parisicn.

.

1 20 12 00
Pastille a vers 1 50 IT, III!

Poudre de condition l4 lb- 80 7 20
h> lb- 1 25 13 00
1 ft- 1 SO IS 01)

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" 6 oz. 1 15 (1(1

Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
Huile veterinalre 00 1 50
Essence d'epinette 00 80

Speciality de Rod. Carriere :

Gommo Mai de dents, I)r Adam,dz. 70
" grj 8 25

Reglisse.

Voting <£• Smylii

.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie" (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, boite de 6 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . . bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72<2
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ccaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. hi Sac. Pch. *2 Pen.

3 65
3 00
3 55
05

B. 1® 4 sacs 3 50 3 55 3 60
5 @ 9 " 3 45 3 50 3 55

10 et plus" 3 40 3 45 3 50
Riz Patna imp., sacs 224 fts- ft-

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan. Sh't Cut Mess qt. 10 50 18 00
" S.C.Clear.... " 00 00 16 00

" " S.C.del'Ouest " 00 00 18 00
Jambons ft. lHa 00 12i
Lard fume " 00 00 13

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 fts lb.

Com pose, en seaux
Canistres de 10 lbs ft.

Fairbanks, en seaux.
Cottolene en seaux . .

.

tt.

1 70
08^
0878
09
00
00
00
00

1 30
00

1 90
10
10' 8
10!4

1 15
06
06 !8
06*4

1 32 '-j

OS's

Sapolio

En caisses de *4 @ ^ grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30 2 70
" Crosse & Biaekwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " lOoz " 00 1 80

Essence d'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, ^ ch. " 3 50 3 70

" chop "• 6 25 6 50
" Harvey "2 " 3 25 3 55

Catsup de tomates " 1 00 4 00
" champignons "

1 90 3 40
Sauce aux anchois " 3 25 3 55
gauce Chili " 3 75 4 05

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 65 2 75
" " 5 " 2 55 2 65

7 " 2 35 2 45
»4 sac 50 " 00 30
sac 2 cwts 00 100

gros, sac livr6cnville ou 45

Sirops.

Matchless ]b.
Amber, ^ qts
Diamond "
Perfection "
Sirop Kedpath tins 2 lbs.

" 8 "
Perfection, s. 25 itia. scau.
Honey, seau 28 "

Sucres.

, Prix a la livre.)

Jaunesbruts sac o on
" " boucaut 00

Jaunes raflines 03 :l

Extra ground qts. 00
" bte. <l 00

Cut loaf qts. 00
" hi

" 00
" bte. 00
" "2 " 00

Powdered qts. 00
" bte. 00

Extra granule qts. 04 9-16
" h>

" 04 11-16
Sik re granule allem qts. 04 7-16

" sacs 04 5-16

Tabacs Canadiens.

Specialites dc Joseph Cote, Quebec

Tnhac 1 11 feuilles.

XXXX 1 893 22
B. B. No. 1 ballesde50lbs.l893.. 22
Grand Havane " " " .. 23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfurn d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, hallos do 100 fts. ... 20

Tabacs coupe*.

" St-Louis ", a chiauer et f nmer.
lllO ft. btes4 fts 40

"
^2 " " 10 fts 40

Casino i
8 " " 5 et 10 ft. 32

Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane J-2 " " " 40
Quesnel H lb. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug >a ft.

la livre 1 15
Brazilian, bte 1 It)

Cigar, ..

St-Louis 1[20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor 1[40
Golden Glower

le 1000 33 00
28 00
28 00

" 23 00
" IS 00

18 00
" 25 00

30 00
" 25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

00 02
02 02 J

02 1-2 c 0:
'

02=8 02 7
J

00 (JO

32 34
95 1 00
00 85

01dCbumli9 ft>.

Seal of N. Carol., ^e & lilt). ..."
" " lis blagues. . .

"

Old Gold, »4S & lilO "

Old Virginia, 1[12 & 1[0 "

ft. boites "

^ ft. " "
Puritan Cut Tlug 1[10 "

'n ft. bo tes ..
"

ft. " .."
Miranda ll9 "

Kit. Smoking Mix. Ii9 "
" '4 ft. boites. .

"

Rit. Navy Cut "

Unique 1[12 "

ft), paquets "

'alb. " "
0. K. 1U2 "

Hd. cut Virginia, l4 lb. boites "

Lord Stanley *v
" "

Perique Mix. ^ & a4 " "

Athlete Sm Mix !4 & 13 " "

Pure Perique ]4 & ^2
" "

St-Leger U & hi " "
P. XXX Ha " "

ft "
Old Fashioned lilo " "

Rex Perique Mix ^ " "

Handy Cut Plug 1[5 blagues "
" " h2 ft. jarres ..

"

Bean Ideal, li9 "

Athlete CigaretTob, lllO "

Sweet Caporal, 1U2 "

Southern Cigar et Tob, 1 [12 "
Old Judge " "
B.C. "

....
"

Puritan " "
Fine Cut Chewing l[l(i "

Derby Plug, 3, 7 & ltl2 "

Old Virginia, 3, torquette "

Old Chum Chewing pallette "

68
80

1 00
80
52
58
58
75
75
69
65
70
85
80
52
48
48
50
80

1 00
1 10
1 25
1 75
1 10
90
80
85
80
80
85
70

1 05
1 05
95

1 20
85
90
90

8 50
00
00

Thcs.

Noin

(iros. Detai

(Prix a la livre.)

' >4 caisses 12 50
" caddies 14 35

De VJnde.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 'Jo 11 40

031-2
u i 1 11 ..:i

00
01', / rl I 1 (/, ( 'liine.

1

>."'„ Gunpowikr. extra, caiss.-s 40 45
053* " ord. 'a ' 11 20 11 311

Young Hyson, ext. " 42 50
05 'U 1 equal. " n ::.'. 40
05 t

8 " ord. *a " 22 28
05 >

B " 2e " ".2 " 15 1!)

J5% " lie " \ "
;o 12 14
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Japon.

s calsses, Finest May 35
Caisses fin a choix 25

moyen a bon 17
commun 13
Nagaaak. Pekoe..

.

16
" Oolong.. 14
" P. a can. 16
" Pouaaiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, la et *»s 20
" Verte, laet *28. 22
" Bleue, ls,Hi8, =48 30
" Rouge, Is et *2S 36
" Or, *28 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyadnthe.

Vinaigro Pur-trlple gal. imp.
" St-Hy. Bord. No. 1

"
" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof "
" Special A. S.D... "

Cidre Clarifie V S P *. . "
" " VSO" "

Vins.

38^2
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
30
40

O 50
60

37
35
33
27
40
17
30
25

E. Girardot £• Cie., Sandunch Ont

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 O (in
" " (3 ana) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Boulogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

raesee) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de mease).... 1 25 00
Sauterne Concord vieux).. . 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (ineilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

1 (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger(typemuscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 I! 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire, .gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caiaae 6 00 15 00

" Gordon ACie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauterues " 5 65 6 65
Gravea " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. ca. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux ... . 0000 0000
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMouaaeux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Chamjmynes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Fr6minet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caiaae 8 50
" pta. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25ftsetau-d. o 00
" No l,leger 00
" No 2, " 23
" No 2, ISftsmoy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnais finis a la inain... 29
" No2...' 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs- a empeignes.

(Prix alalivre.)

Vache ciree mmce 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure franeaise 85
" anglaiae 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fta 75
" 36a45 60
" 45 et plua 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M .

.

25
" " Med ... 25
" " junior . 00
" Que.aen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs 'vcr-nis.

Vache vernie pied 16
Cuirverui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

45
40
40
40
95
90
75
80
65
60
30
30
30
20
28
22

18
17

17
18

04
0434
05
06

5 25

05
05 3

4

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

18 00
00 00
00 00
00 00
21 50
19 00
00 00
l'.l 50
Is 00

6 00
(Ml

25
30
10
r.o

M,
15
14
13
13
12
15
14
13
13
13
IIS

14
Ifi

14

20
IS
•_'()

1 5

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pled o 14
Kid Chevrette " 25
Chevredealndesglacfce" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" Qu6bec. " 13

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini franc;aia 00
" rusae 20

Peaux.

(Prix payea aux bouchera.)

Peaux vertes,100 fta, Nol 00 8 00
" " No

2

00 7 00
" " No 3 00 6 00

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" enlaine " 00 00

Moutona 90 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Ponr peaux a38orties et inspectees.)

Lalnes.

Toison du Canada ft. 00 00
Arraehee, non assortie .

" 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire,extra " 20 22
Noire " 00 17
CapdeB. E. en 8uint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers d cheval.

Ordinaircs baril 3 25
En acier 4 25
" Fer a repasser " lb 03*4
" Fiches" : Coupee8 toutca

dimenaiona 100 ft 1 95
Pressees *4 P- Esc. 45 p.c. 4 75

" 5-16 " 4 50
" ..% " 4 25

7-16 & *2
" 3 90

3 50
5 00

03*2

2 95
00

00
00

Fil defer
Poll et Brule.

No a 9, Esc. 40 p.c, 100 fts 2
" 10 " ..2
" 11 "

.. 2
" 12 "

.. 3"13 " ..3"13 " .3
Galvanise Nos a 9, Esc. 33 'a P • c. 3

10 "
.... 3

11 " .... 3
" 12 " .... 3

Brule; p. tuyau.100 fts 5 00 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

Fildelaitonacollets.ft. 30
Fonte Malleable " 09
Enclumes " 11

Charnieres.
T.ef'Strap" ft. 04>2 05
Strap et Gonds filetes 03 03*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 10c. de moins par

quart.)

De4*2 a6pcB 100 fts.

3*2a 4 " "

" ^

35
10
ll>a

3 4 3'4
2!aa2 3

4
2 a 2m " "
l^al34 "

•'

1*4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Del 1* a 1\ pea 100 fta.
1*4 " "

Clous dftnir.

1 ponce 100 fta.y

I

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

1*4 " 100ft .A 3 05
1*2 etl 3

4 pes " 2 30
2et2 l4 " " 2 55
2H»a234 " " 2 50
3a6 " " 2 45

Clous d quarts. &.

7
8 pouce 100 fts. * 3 10
l*s" " *>B 2 85

Clous a river. 3
1 pouce 100 fta. 3 35
1*4 " " 3 05
Ujil'l " " 2 80
2 a2*4 " " 2 55
2\j a234 " " 2 50
3 &t> " "J 2 45

Cloua d'acier, 10 c. en sus.
" galvanisea 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoiae, 1 pouce. . . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fta. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Eacompte 50 p. c.

Boitee de 1 ft., *2C net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, 100 fts 2 90
1*4 " No 15 " " 2 55
1*2 " No 14 " " 2 30
1»4 " No 13 " " 2 30
2,2*4 " No 12 " " 2 20
2*2 ' No 11 " " 2 05
3 peuces, " 2 00
3*2 et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meches de tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, eacompte 60 p.c.
" Vi8 a boiB,", fer, tete plate 87*2 et 10 esc.

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82*2 " "
" " " ronde, 75 " "

BoulonB a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture 3;16,*4x5?16 pc70 p.c.
" " as, 7?16x 12pc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

IJngots ft. 13 13*2
Enfeuille8 " 15 20

Etain.
Lingots ft. 16
Barres " 17

Plomb.
Saumons ft. 0334
Barres " 04*2
Feuillea " 0434
Do chasse " 05*2
Tuyau 100 fts. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 04*2
Feuiiles,No8 " 05*2

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " • 5 00
Abandage " 190
A pince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De meeanicien " 02*2

Fonies.

Siemens tonne. 17 50
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 00 00
Summerlee " 20 50
Eglinton " 18 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 19 00
Ferrona No 1 " 17 50
Des Trois - Riviferes

au charb. de bois. " 26 50

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 lo
Affln6 " 2 25
De Sufide " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26 " 00
" 28, " 00

28 00

1 .Ml

2 25
2 50
3 10
3 25
5 5.1

10

2 25
1 90

2 Ol)

2 lo
2 If.

'J 1 j

GalvaniseeMorewood.... 05*2 06
" Queen's Head.. 04*2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10*4
Canada.boite 2 15 2 20

Ferblanc.

Coke I. C, bolte 3 00
Charbon de boia, I C, bolte 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 100
Charbon de bois, D C 00

" I C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuillea 5 75
" N06 " 6 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTCBES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62*2 6 25" " Nol.. 5 25 5 50
" .. 4 87*2 5 00" " " .. 4 50 4 75

" " sec... 6 00 7 00
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00

" Veniae, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) O 00 O 49

" bouillie " O 00 52
Eas. de Tirebenthlne " 00 47
Maatic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronnfi " 45 50

VERRES A TITEE3

United 14 @ 25.. 60 pds 140
" 26 40.. '' 1 50
" 41 50 100 pda. 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 60
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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La Construction

Contrats donucs
M. C. St Jean, architecte, prepare les

plan et devis pour un monument funS-
raire au cimetiere pour la famille Wm
Daheney.

M. Jos Sawyer, architecte, prepare les
plan et devis pour deux maisona for-
mant cinq logements qui seront SrigSes
sur l'avenue Atwater, a St Henri.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare lee plan et dSvis pour les repara-
tions a faire a une maison a Blue Bonnet
dont M. Thos Trenholme 63t propriS-
taire.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et devis pour une allonge
et une voute a la succursale de la Ban-
que Ville Marie, rue Notre-Dame, a
Hochelaga.

PEBMI8 DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Lagauchetiere No 131, une batisse

a 3 Stages formant 3 cuisines et 3 han-
gars, 30 x 13 en bois et brique, couver-
ture en composition ; cout probable |400.
PropriStaire Basile Raymond, charpente
E. Presseault.

Rue Milton No 90, un cottage a 2 Sta-
ges, 40.4 x 25 en pierre, couverture en
feutre et gravois ; cout probable $3,800.
PropriStaire la succession Jean Leclaire,
architecte A. Raza, macon H. Dufort,
charpente J, Lambert & Fils.

Rue des Conseillera de Ville No 48a,
une batisse formant 2 logements 21 x 36,
a 3 Stages en brique, couverture en rosin
ciment et gravois ; cout probable $3,000.
PropriStaire Robert Abrahams, archi-
tecte Walter Livermore, macon Geo.
Morrisson, charpente Robert Neville,
brique Beaumont & Wand.
Coin des rues Craig et Busby, une ba-

tisse formant un magasin et une fabri-
que 40 x 88, a 3 Stages, en brique, cou-
verture en rosin ciment et gravois

;

cout probable $6500. PropriStaire D.
Hayes, architecte Walter Livermore,
macon Isaac Lewis, charpente R. Ne-
ville, brique Isaac Lewis.

Bue St-Denis, Nos 266 et 268, modifi-
cations et reparations a 2 maisons y
ajoutant un Stage et une couverture en
gravois et ardoise ; cout probable
$1000. PropriStaire Alphonse Leclaire,
architecte A. Raza, charpente F. X.
St Jean & Cie.

Rue Labelle, Nos 33 et 35, deux ba-
tie8es formant 6 logements 36 x 66, a 3
Stages, en bois et brique, couverture en
gravois ; cout probable $3,000 chacun.
PropriStaire F. X. Lavigueur ; magon,
F. Lamothe ; charpente, F. X. Lavi-
gueur.

Rue Stanley, une batisse formant un
logement, 26 x 57, a 2 Stages en brique,
couverture en ardoise et composition

;

cout probable $10,000. PropriStaire,
Mde G. A. Gillespie ; architectes, J. &
H. C. Nelson ; magon, J. H. Hutchison

;

charpente, Jos. Binette , brique, A.
Cowan.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 10 au 17 mai 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
W. F. Borland et al vs Wm Johnson.
Westmount—Le lot 282-74 situS avenue

Montarville.
Vente le 12 mai, a 10 h. a. m., au bu-

reau du shSrif, a MontrSal.

J. H. Mallette vs J. B. Marco tte.

Sault aux RScollets—Le lot 245-7 avec
batisses.

Vente le 12 mai, a 2 h. p. m., au bu-
reau du shSrif, a MontrSal.

Dame we B. F. Battzly vs Chs Irvine
et al.

Westmount—Les lots 208-68a a 71b si-
tuSa rue Dorchester avec batisses.
Vente le 12 mai, a 11 h. a. m.,au bu-

reau du shSrif a MontrSal

Les Gommisaaires d'Ecoles de St GrS-
goire Le Thaumaturge vs Dame veuve
John Thorburn.
MontrSal—Le lot 7-132 du qnartier St

Jean-Baptiste, situS rue BrSbceuf, avec
batisses.
Vente le 12 mai, a 3 h. p. m., au

bureau du shSrif.

The Montreal Loan & Mortgage Co vs
Antoine Belanger

Longueuil—Les lots 348-67 et 68, avec
batisses.
Vente le 12 mai a 11 h. a. m, a la porte

de 1'Sglise paroissiale.

Dame veuve M. P. Ryan vs John F.
Campbell et al.

MontrSal — Les lots 1783 et 1799 du
quartier Ste Anne, sitaSs rues Notre-
Dame et St Maurice, avec batisses.
Vente le 13 mai a 11 h. a. m. au bu-

reau du shSrif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

L. P. E. CrSpeau et al vs Dame Joseph
Morreault et al

St Garmain de Grantham — Le lot 619
formaut un emplacement.
Vente la 10 mai, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglis9 paroissiale.

Wm Armstrong vs Edouard Landry
St-AimS de Kingsey—La partie du lot

5 du Heme rang contenaut 2 acres avec
moulin et autrea batisses.
Vente le 12 mai a 11 h. a. m. a la

porte de 1'Sglise paroisaiale.

Ephrem Martin vs TrefflS Noel

St Fulgence—Les lcty 929 et 1128 avec
batisses.
Vente le 13 mai, a 10 h a. m , a la porte

de i'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
Dame H. S. Foster vs Wm Thos

Wilkinson.
St Francois Xavierde Shefford—Le lot

130 contenant 43 acres.
Vente le 11 mai, a 9 h. a. m., a la

porte de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI
Isaie Filion vs Dame veuve OnSsime

Tremblay
Notre-Dame de Laterridre—La moitiS

du lot 19 du 5e rang ainsi que la moitiS

nord-est du lot 18 du 4e rang, conte-
nant ensemble 73 acres, avec batisses.
Vente le 10 mai, a 11 h. a. m., a

porte de 1'Sglise paroissiale.

W. de Q. Sewell vs F, X. Gosaelin.
St Alphonse—Les lots 212, 213, 214, 220,

221, 222 et 223.
Vente le 11 mai, a 11 h. a.m., a la porte

de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE
Isaac W. Briskin vs James M. Fosburgh.

St Bernard de Lacolle—Les lots 71 et
72 avec batisses.
Vente le 10 mai a 11 h. a. m. a la

porte de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
Dame we Peter Houley vs Dame John

Houley
St Sylvestre—Le lot 292 avec batisses.
Vente le 10 mai, a 10 h.a.m., a la porte

de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE SAGUENAY.

Dame we LSandre Gobeil vs Pierre
Leclerc.

St Louis de ITsle anx Coudree—Le lot
148 avec batisses.
Vente le 12 mai, a 10 h. a.m., a la porte

de 1'Sglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

George Caron vs Joseph Julien fils

St Paulin—Une terre dSsignSe sous le
No 93 avec batisses.
Vente le 10 mai a 10 h. a. m. a la porte

de 1'Sglise paroissiale.

INVENTIONS NOUVELLES
Nos lecteurs trouveront ci-aprds la

liste des brevets d'invention Canadiens
accordSs cette semaine par l'eutremise
de MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, 185, rue St Jacques, MontrSal.
59,681—Isidore Turcotte, Lowell, Mass. :

Crible a cendres.
59,688—F. X. Genest, Leweltown, Me. :

Frein pour chars.
59,684—J. H. Poole, St. John, N.B. : Tire

bouchons amSliorS.
59,696—G. Boivin, MontrSal : Tapis pour

table a cartes.
59,698—R. Rowley, Argyle, N.B.: Serrure

aruSIiorSe.
59,724—H M.Welch, Oowansville: MSca-

nisme pour manceuvrer les ba-
teaux.

59,727—Chas. A. Julien, Pont Rouge:
AmSliorations aux horse-power.

59,746—Geo. Harrison, King, Ont. : Ap-
pareil de suretSpour SISvateurs.

59,758—W. E. Werner, Dunnville : Ma-
chine pour moudre thS et cafS.

Un agronome distinguS, M. Faaquelle,
recommtjude de saler le foin quand on
est obligS de le rentrer encore humide :

le sel absorbe l'eau, empgche la fermen-
tation et l'Schauffement de la masse. On
sale soit avant, soit aprds le bottelage,
en rSpandant le sel a la main sur lea
couches successives mises en grange ;

moins les couches sont Spaisses, plus
1'opSration est efficace. La quantitS de
de sel a employer est d'une a deux livres
pour cent de foin.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a touiouraen mains an fort assortment de Sables et Gravois ; La Compagnie trarantit la qualite et la quantite livree ..On sollicite des commandosCS.

Telephone Bell 8086..
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Ventes enregistrees

ds Montreal.

Pendaat la semaine tcrmlnee le 30avril 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Montana. Lot 1211-65, avec rnai-

son en pierre et brique (neuve). terrain
25x106. Touesainfc Legault dit Deslau-
riers a John Morris; $55"0 [4596S].

Rue St TimothSe, Nos 331 a 337. Lot
pt S.-E. 939. avec maison en brique, ter-

rain 40 x 71 9 d'un cot6 et 72 de 1'autre,

supr 2873. Anthime Gadbois a L6onide
Landry

; $5300 [45970].

Rue Cherrier, Nos 37d, 37 a 37b. Lots
pt 1207-214, 215, 216, 217, avec maison en
pierre, 1 terrain 20 x 100, 2 do 20 x 100

chacun. Harry Richardson Richard a

Alphonse Valiquette
; $14,000 [45982J.

Rue St Hubert, N09 222 et 224. Lot pt
S. E. 846-11, pt 846 9 et 10 avec maison
en brique, terraiu 23.8 d'un c6te\ 25.8 de
1'autre x 153.10, supr 3744. Maria Anna
Sjphie Charlotte Lesieur Desaulniers
6pse de Geo. Daveluy a Alfred Dalbec

;

$3950 [45989].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Charles Borromee, No 94. Lot
pt N. O. 602 avee maison en bois et bri-

que, terrain 21 x 71, supr 1491 James
Edwards Hughes a Ernest Cousia ; $1900

[45988]
Rue St Urbaiu, No 92- Lot pt N. 0.572

avec maison ea pierre et brique, terrain
67.6 d'un cor<5, 67. 7 de 1'autre x 202.4,

supr 13255 Charles Alexander & Emma
G. Barber a The Sheltering Home of
Montreal ; $12000 [45991].

Rue du Plateau. -Lot 275a, terrain 48.5

d'un cote\ 48 3 de 1'autre x 93.1 d'un cot6
et 96 8 de 1'autre, supr 4588 vacant. La
Cite de M^ntrS-il A. Urgel Eugene Ar-
ehambauit

; |3, 418.06 [46005].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St Hypolite, No 40. Lot 841 ^.veo

maison en brique, terrain 30 x 74.6, supr
2235. William Higgins a Ellen Bukar-
staff we de James Johnsto?i $2000 [45972]

Rue Cadieux, No 185 Lot 326 avec"
maison en brique, terrain 20 x 82, supr
1640. Philip p» St Jean fir et autres a

Auguste Petit
;
$1000 [45993]

Rue Dorchester, Nos 467 a. 471. Lot
ptS. 0.,374 avec maison en pierre et

brique, terraiu 216x99, snpr 2425. Le
Sh6rif de Montreal a La succession Vic-
tor Beaudry : $4,825 [460141.

Rue Emery, Nos 30 et 32. Lot pt S. O.
715 avec maison en brique terrain 22 x
82. MSIodie Jalbert epsa de Chi G. Gau-
cher a Alma Larue

; $1900 [46015].

QUARTIER STS-MARIE

Rue Visitation, Nos 331 et 333. Lot
pt 977 avec maison en brique, terrain
44.7 x 123, supr 5483. La faillite Guil-
laume aiias Wm Desormier dit Cusson
a Cyriac Bellehumeur ; $2100 [45997J.
Rue Ontario, Nos 1015 a 1021 et Nos

1027 et 1029J Droits de succession
dans le lot 1101-34 et 73, avec maisons
en brique, 1 terrain 45 x 93 d'un cote' et

86 de 1'autre, supr 4027. Anna Mirault
et Alouisia Mirault, epse de Jos Ed Ro-
bitaillo a EizSar Mirault

;
$30"0 [45998],

Rues Nonancourt et Dufrosno, No 59.

Lots 1359-69 a 71, avec une glaciere, 1

terrain 40x73 6. r.upr 2440; 1 do 38 x
73.6, supr 2793 1 do 34 d'un c6te, 35 de
1'autre x 73 6, supr 2536. Cheri Lanctot
a Joseph Arthur Lamarche

;
$1800 [46007]

AJ^HJJjEXTESJiTCi.

V. LA.COMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la; ocMM Roy •>. Gauthier

Tel.Eell22S7 ...firchitecte et Evaluateur

130, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargae,
E16vateur, 3me etage. Chambre 7

AlbtMesnard. tel. beld 2452. Theo. Daoust.

soard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.q.

103, ME bT l<T.AM'0!S X.UiEK, SlftTREAL
Batlsee du Seminaire

L. R. IviONTBHIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

j. B. KHSTHBR & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 ! Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^-Telephone 1800.

Ing meur CiviL et Architect©
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et EeligieuseB, Aqueduca, Egouta,
pavages, etc. 20 anneks de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J, A. ROBILLARO & GIE

MARCH,™ DE ISKIQUE et SABLE DE GREVE

C0!N NAPOLEON ET CANAL LACHSNE

Tel. Marchands 1211. 8TE-CUNEG0NDK

CAPITA1NE TELLIER & 0!£
MARCHANDS DH •

SABLE DE CHATEAUGTJAY
BASSIN No. 1 au CANAL

RESIDENCE : - Si RUE McOOIiD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR. BOHE/VUER TEL. MARCH.
S68

filanufactuMer d'Ornem^nt* «m Platre
No 168, DUE STE-ELISABETH

Fropnetairi; de Garrieres ie Granit Fauge, F,:se et tris
Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

Manufacturier et Iniportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRAQES DE BATISSES en yros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 4660.
connection trratuite pour Montreal.<»—COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE
«K

fSuccesseurs de A. R. Cintrat)
Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chem:-

r.ees, Monuments, Tables pour Plombiera et Meubliera
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

S »<*«K*OK>'><?^^<»Hi<^»8=»(»^»<^<^©3

Agetit d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
PRES DE IjA HUE GOSFOED.

TELEPHONE BELI, 2154. £

MONTREAL QUEST
QUARTIER ST ANTOINE

Plymouth Grove, Nos 62 a 86. Lot 1636-

17 et 18 avec maison en pierro, terrain
48 x 90. Alexander M. Foster a Joseph
Henry Henderson ; $8000 [13<944].

Rue Dorchester, No 902. Lot pt 608

avec maison en pierro, terrain 37.6 x 105.

Frances Seymour Brush et Mary A. F.

Brush a la succession Hosea B Smith
;

$16000 [130962].

KOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue Rivard, Nos 600 et 602. Lots 162-

154 a 159 avec maison en brique, terrains
22 x 70 chacun. Wm A. Stuart, failli, a
Charles Langlois

;
$5400 [72786].

Rue Perrault. Lot 325-199, terrain 23

x 85, supr 1955. Isaie Prefontaina a
Samuel Coulson

;
$500 [72807].

QUARTJER ST JEAN-BAPTISTE
Ave de l'Hotel de Ville. Lots 15a, 9 a

12,3 terraias 20 x 60, suur 1200 ; 1 do 20

d'un cot€ 14 de 1'autre x 60, supr 1020.

Hypolite Gonee a Eufebe Roy
;
$3900

[72795].

Ave de l'H6tol de Ville, Nos 1215 a

1221. Lots 15-1138, 1139, 1140 avec mai-
son en brique, terrain 54 x 64. George
St Pierre a A'.phonsine Lrgault dit Des-
lauriera 6pse de Chs Mayrand ;

$1^00

[72804].

MONTREAL ANNEXE
Rue Clark. Lot J S. 11-1151, terrain 25

x 84, supr 2100 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Z6phirin
Charest; $215 [72767].
Rue St George. Lots 11 898.900, 1 ter-

rain 50 x 69 et 1 do 47 x 69 variants. The
Montreal Investment & Freehold Co a
James F- Junkin moyennant bonnes et

valablf s considerations [72798].

Rue Mance. Lot pt 12 10-13 avec mai-
son en pierre et brique, terrain 25 x 105.

Walter J. Bailey a George Moulds
;
$3700

[72799].

Rue Mance. Lot pt 12-19-2, terrain 25

x 105 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a The Trustees of the
Miesion of the Presbyterian Church of
Montreal Annexe

;
$78 89 [72820].

Rue St Laurent. Lot 11-263, terrain 25

x 79 vacant. Helen Frances Mitcheson
Bagg, <5pse de A. E. Lfwis a Louis Aqui-
laCarriere ; $650 [72821].
Rue St George. Lot 11-900, terrain 47

x 69, supr 3231 vacant. James F. Junkin
a Joseph One-dme R. Franpier et Jos
Alexis Sylva Frappier

;
$646.20 [72833],

STE-CUNEGONDE.

Rue Quesnel, No 106. Lot i iud. et

jouissance de 1'autre moiti^ ind. de la J
N. O. 417 et 418 avec maison en hrique,
terrain 40 x 60. Marie Coutn dit St Jean
we de Ed Laviolette a Alphonse St-

Onge
;
§250 et une rente viag&re [72747],

Rue Coursol, No 91. Lot 389-2,390-1,

393a-5 avec maison en pierre, terrain 20

x 90. Thomas Joseph O'Neil a Thomas
C. Fleming ; $3100 [72777].

WESTMOUNT
Ave Greene. Lots 384-136 et 137, avec

2 maisons en pierre, 1 terrain supr 2400,

I do supr 3100 Adolphe Duporrault a
Hon. Sim6on Pugnuelo ; $15,000 [72751].

Rue Ste Catherine. Lot pt S.-E. 251,

terrain t<>7.2 x 147 d'un. cote' et 148 de
1'autre. James Elliott a Joseph Henry
Henderson ; $8500 et autres considera-
tions [72760],

Rue Lewis. Lot pt N.-O. 1434-43, avec
maison en brique, terrain supr 1824.

lenjamin John Robinson a, Evleigh Ro-

L-
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binson, 6pse de Wm Pun3hon Ransom
;

$3600 [72774].
Ave Clandeboye. Lots 383-52, 53, ter-

rain 8apr 2750 ctiacun, vacants. La suc-
cession James Chadwick a Stanislas D.
Vallieres

; $2750 [72813].

ST-HENRI.
Rue St Ferdinand, No 148. Lot pt 1868

avec maison en brique, terrain supr
3280. Jos9ph Sauv€a Jacques Charrette;
$2100 [72803].

OUTREMONT
Ave Pagnuelo. Lots 15-12, f S. E 15-

16, \ S. E. 15-13, 1 terrain 75 x 170, 1 do 25

x 170, IdolOOx 170. Hon. Simeon Pa-
gnuelo a Adolphe Duperranlfc

;
$6000

[72752].

SAULT AUX RECOLLETS
Lots 291-208, 209,221, terrains vacants.
Le Sherif de Montreal a Edraond Lus-

sier
; $133.50 [72773].

Lot 228 356, terrain vacant. J. B. Pe-
loquin a Jean Caron $210 [72824].

LONGUE-POINTE
Lot 489 avec maison ecc, terrain supr

109 arpents et 65 perches (mesure fran-
caise). Joseph Brochu et Basile Brochu
a Antoine Pigeon : $7000 [72766].

Lot 389-65. Camille Payette a Pierre
Bluteau

; $875 [72788].
Lot 389-66, terrain vacant. La succes-

sion Dame veuve Ed Quinn a Pierre Zo-
tique Guy

;
$200 [72789J.

ST LAURENT
Lot pt 152, avec maison, etc. Isaie

Qaenneville a Umer Wilfrid Legault ;

$5000 [72780].

Lot 35-37, terrain vacant. Alphonsiue
.Legaiqt dit Deslauriers ease de Chs
Mayraud a George St Pierre*; $375 [72787].
Lota 641-3-39 et 40, terrains vacants.

The Montreal Investment & Freehold
Co a Stanislas Salliot

;
$183 34 [72822].

LACHINE
Lot 872 68, terrain vacant. Le Sharif

de Montreal a Alexander P. McLaurin
& Wm Bothwell

;
§175 [72762].

3ieme Avenue. Lots 916-48, 49, terrains
50 x 120 chacun, vacants. James Arms-
trong & J. J. Cook a Joseph Guisolphe
Leonard

;
$420 [72810].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot 128 et pt 170b, avec maison, etc.

The Corporation of Bishop College a
Rose Anna Dagenais, epse de Conrad
Vallee

; $3350 [72744].
Lot 230, 231, 232, 205-12, $ N. 205-11

avec maison etc. John Turr.buil a Alice
Elizabeth Stepheuson 6pse de Sydney
E. Watson Adams

; $3500 [72749].
Lot 4 avec maison etc, terrain supr

116 arpents (mesure frar.caise). Joseph
Meloche et uxor a Henri Schetagne

;

$8800 [727711.
Lot pt 134. Gilbert B6riault a Joseph

Lumina D oust ; $286.49 [72783].

Ventes d'imuieubles par quartiers
Voici lea totaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $28,; 50 00
St Laurent 17,318 06
St Louis 9,725 00
SteMarie 6,900 00
StAutoine 24,000 00
St-Denis 5,900 00
StJean-Baptiste 5,700 00
Montreal Annexe 5,290 09
SteCunegonde 3,350 00
Westmount 29,850 00
St Henri 2,100 00
Outremont 6,000 00

$144,883 15

PLOMBIERS ETC

B. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS. Plombier Sanitaire et Couvreiir
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Cornicb.es en t<jle galvanisee.

STE-ANNE DE EEl-LEVUE, G.

Plombtera Couvreurs
Ferblantiera

Speciali'e ; Corniche en tolc galv.-tr.isee

Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

L.GIRAR9&CIE,,
1

Z JAMES ROBERTSON 00., t$
HAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de 1'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussi Scies rondos,
Scies a niouhns, Godendai ds et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 7012

A. DESVIERS & ClE
CI DEVAiVT

DRAPEAU, Savicnac & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gas et a, Vapeur,

Elect > iciciis. Etc.

Speciality pourla posedes
Appareils do Chauffage
de toutcssortcs.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix sont model'

So 386, rue St-Laurent

MONTREAL

BOIS
T. PREFOXTAIXE H. BOUKOCUIN

T, PREFONTAiNE & ClE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

3TE-CUNSGONDE

Clos & bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assort is

par longueurs et largeurs en grande quantfte.

MENUiSERIE
I. CHaRBONNEAU&C!£ MANUFACTURIERS

Specialities, Balcon, Oalerie en tournage, Lu-
carne et nienuiserie de fantaisie de tout gen^e.

No3 1890 a 1896, rue St-X.aurent. Mile-Sad.

EOS, PAQUINj
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER - MENUISIER.
Reparage de toute sorte a'des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

wTlfrid mercier
-

Entrepreneur Charpentier - Menuisier
194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.

Toute entreprise ou reparation executee a court delai.

-BTE VIEN, Prop. Tkl. 6526

FYFE & ClE
CONTRA.CTEURS -IHENUXSIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et 3Jagasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadicux, Montreal

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants

:

Rue du Plateau, quartier St Laurent,
74ic le pied.
Rue Perrault, quartier St Denis, 25Jc

le pied.
Avenue de l'Hotel de Ville, quartier

St Jean-Baptiste, 84*o le pied.
Rue Clark, Montreal Annexe, lOJcl.p.
Rue St Laurent, do 32|cl. p.

Rue St George. do 20c 1. p.
Avenue Clandeboye, Westmount, 50c

le pied.
Avenue Pagnuelo, Outremont, 17f c le

pied.

PRET.S ET OBLIGATIONS HYPOTHKCAIRES

Pendant la samaine torminee le 30

avril 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a ete
de $92,562 divis£a comma suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $41,262
Successions 6,700

Cies de prets 10,600

Assurances 30,000

Autres corporations... 4,000
|92,562

Les prets et obligations ont ete con-
sentis aux taux de :

4£ p, c. pour $1300,
5 p. c pour 2 sommos de $1000 ; $1000;

$5500 et $30,000.

5$ p. c. pour $1600 ; $1685 ; 2 sommes
de $2000 ; $3500 et $3700.
Les autres prets portent 6, 7 et 8 pour

cent d'interet.

UN FSU DE TOUT
Une recette, mexicaiue a. ce qu'il pa-

rait, pour hater la croissance des ar-
bres. II suffirait, ap; es l'hi ver, de creu-
ser au pied de l'arbre, un trou dans
iequel on veraerait une pinte a uue pinte
et demie de sang d'animal ; on eait dn
reste que le sang des abattoirs constUuo
un excellent ongrais.

Rien n'est plu3 simple que de se pro-
curer de la mousse naturelle dans lea
bois, pour en garnir ensuite les jardi-
nieres des eaions ; mais elle a le grave
inconvenient de jaunir asnez rapide-
ment. Pour conserver la mousse avec
sa bollo Duancs originaire, il suffit de la
tremper par paquets, un oa deux jourg
apre3 la r^colte, dans une sulutioa un
peu forte de bleu de blanchisscuse, puis
de la faire sScher a i'ombre.

Les inflammations inopinees de p6-
trole se produisant assez frequemment,
il est bon de conuoi r re it l'avanee ce que
l'on doit faire pour 6teindre un com-
mencement d'incendie tie ce genre. On
sait qu'il faut se garder dejeter dei'eau
sur le liquide enll <mm6, et is mieux est
de repandre du sable, de la cendre

;

ma is on n'en a point toujours sous la
main. Or, le lait, qui ne luanque g6n<5-
ralement jamais dans une maison, eteint
imm^diatement le petrole enflamme : la
metbode est utile a signaler, car elle est
pour ainsi dire universellement ignores.

Ceux qui souffrent des dents et qui
sont obliges de recourir a la pince du
dentiste seraient fort aiseo d'etre aussi
bien partages qu'un modeste poisson
du Canada. II s'agit d'un cousin du
brocbet, le muskellunge

, que M. Mac-
Carthey a 6tudi6 dans nos pays.
Chaque ann6e, au mois d'aout, le

muskellunge perd ses dents ; mais des
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le mois d'octobre elles soat toutes rem-
placfies par une dentition nouvello : il

peut s'en casser qaelqu9s-unes sur une
proie un peu coriaee, il Bait bieu que
tout son rateiior sera au complet sous
peu.

Si l'on ne connait pas encore les rai-

sons pour lesquelles on atteint un age
tres avance\ on sait du moins que l'al-

coolisme ou Bimplement l'abus des li-

queurs alcooliques, est fait pour abreger
la vie.

Dans le gouvernement de Kazan, en
Russie, la population comprend a la

fois des Tartares mahometans et des
Russes orthcdoxe3 ; or, ces derniers,

qui usent et abusent de 1'alcool sous
toutes ses formes, ont une mortality de
40 pour cent. Chez les Tartares Maho-
metans, la vie, l'hygiene, les conditions
d'habitation sont identiques acelies des
Russes, a cela pres que i'usags des spi-

ritueux, deTendu par le Coran, est assu-
r6ment des plus rares : aussi, comme
consequence, la mortality parmi eux est

seulement de 21 pour cent.

Les alcooliques emploient parfois les

substances les plus bizarres pour satis-

faire leur horrible passiou : tantdtc'est

de 1'alcool denature qu'ils absorberont,
ne pouvant s'en procurer d'autre, tan-

tot de 1'eau de Cologne, etc.

L'h6pital de Strasbourg a possede et

soignfi un 6b6niste, alcoolique inveter6,

qui buvait les vernis dont il se servait

pour vernir les meubles qu'il construi-

sait dans son atelier ; il 6tait non seule-

ment alcoolique au dernier degre, avec
tous les accidents ordinairaa, mais en-

core il avait d'effroyables douleurs sto-

macales. Quand il mourut, on fit son
autopsie et Ton trouva dans son estomac
un veritable cylindre pierreux long de
4 pouces sur 2 pouces do diametre, et

qui fitait forme de vernis, ou plus txac-
tement des gommes et refines qu'oufait
dissoudre dans 1'alcool pour compossr
les vernis.

L'alcool fait 1'objet do falsifications

innombrables, et il contieut bi9n sou-
vent des impuretes de toute sorte.

L'alcool ethylique ou alcool pur brule

avec une belle flamrne bleuatre sans de-

gager de fum6e, ni former de rSsidu, et

en laissant eehapper une odeur assez

agrgable. Les matieres 6traugeres lui

feront produire une fume9 sensible, et

si, quand on brule de l'alcool impur on
ecraae la flamrne avec une soucoupe
par exemple, celle-ci se couvrira d'une
couche noiratre ; apres la combustion,
on trouvera un r6sidn fort appreciable.

TrSs souvent l'alcool est coupe d'eau
;

voici un moyen bien simple de s'en assu-

rer. On place dans une cuillere une pe-

tite quantite de poudre de chasse et on
l'humecte de quelques gouttes de l'al-

cool a examiner : s'il ne contient pas
d'eau, on pourra facilement mettre le

feu a la poudre ; dans le cas contraire,
l'inflammation sera impossible.

Chaque peuple a ses sports.
Tout le monde a entendu paler des

combats de coqs, dont les Beiges sont
enthousiastes.
Les Siamois et les Annamitea ont ima-

gine des combats de poissone tout a fait

analogues : pour cela, ils mettent en
presence, dans un meme bocal do verre,
deux petits poiesons gris terne, que les

savants nomment betta pugnax ; ce
betta est long de 1$ a 2 pouces et gros
comme le petit doigt d'un enfant.

CONT RACT EU^S^jVERS___
JOS. BIIffETTB

Oonstruoteur- General
398 lEST^E ST-JACQT7ES.

HORMISDAS CONTANT __CONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEIIMTRES _____
PEiNTURE et DECORATION

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PESNTBE-DECORATEUR kvSS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglisea, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

J. G. Laviolette, G. de G. Lanouedoo, F. Gauthibe
President. Seo.-Tres. Gerant

Capita! Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ill
Compagnie d'Assurance contre le p£(J

Bureau Principal : 7, Place d'ArffleS, MOIlMal
GERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 1896.

Je uertifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Fen St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO MILLE DOLLARS, tel que re-

ams par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meilleure Compagnie pou

les assures et les Agents VI

. . . Les agents habiles, et les personnes
rechcrchant une position remuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucun des agents g£n6raux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 3 7, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

Quand il est eeul, il eat tre3 calme :

mais s'il se trouve en presence d'un de
ses pareils, il entre en fureur et les deux
poissDns, prenaut des couleurs metalli-

ques, les yeux phosphorescents, se pr6-

cipitent l'un sur l'autre, se donnent dea
coups de queue, dea coups de nageoires
si bien que l'un dea deux s'enfuit hon-
teusement. Le betta est furieux encore
quand c'est lui-meme qu'il voit dana
une glace.
Lea Siamois trouvent dana ces com-

bats de poissons un pretexte pour satis-

faire leur passion du jeu.

On contait deruierement une anecdote
assez amusante sur la priuceese royale
d'Augleterre qui est devenue depuis lors

l'impgratrice Fr6d6ric d'Allemagne.
Tout enfant, elle avait un caractere

extremement volontaire.
A cette gpoque, le Dr Brown residait

au chateau de Windsor pour donner ses
soins au jeune prince de Galles ; les pe-
tites princesses, entendant leurpere ap-
peler It docteur " Brown " tout court,

s'etaient mises a en user de meme avec
lui, mais la reine n'avait pas tarde' a les

rappeler a 1'ordre. Tous le3 enfants
avaient imm^diatement obei a leur mere,
a l'exception de la priuceese Victoria,
qui fut menacfie d'etre instantan6ment
envoyee se coucher si elle se permettait
de nouveau pareille familiarite.

Le lendemain, au moment ou tonte la

famille se trouvaib renuie, et ou le doc-
teur descendait pour prendre part au
dejeuner :

" Bonjour, Brown," s'Scrie la

jeune entetee, et, comme elle a'apercoit
que sa mere la regardait eeveremeat,
elle continue :

" et puis, bonsoir aussi,

parce qua je vais me coucher." Et elle

partit resolument d'elle-mgme pour ex6-
cuter sa punition.

On pretend que le mille anglais aurait
eu comme ba86 le pas du soldat romaiu;
il est plus vraisemblable d'admettre que
la mesure initiale a 6fe celle qui eat en-
core employee dana les pays primitifs
pour la mesure des etoffes, c'e3t-a-dire
la " brasse " raesuree d'ane extremity a
l'autre des doigts de l'homnae ouvrant
les bras et !ss 6tendant horizontale-
ment. II faut reconnaitre qn'autrefois
en l'abaence de base ecieutifique cette
mesure 6tait encore une des plus ratiou-
nelles.
On coramet une autre orreur en don-

nant le yard et le pied comme des me-
sures divisionnaires du mille, ces dtux
mesures n'ont aucun rapport avec le

mille ni comme emploi ni comme ori-

gine. Le mille eat exclusivement une
meaure itineraire et le yard et le pied
sont des mesurea de longueur commor-
ciales. Le pied est une unite qui n'a
aucun rapport avec le pied humain,
c'est l'ancienne coud6e de la Bible, elle

tire son origine de la coutume primitive
encore employee par lea Arabes de me-
surer du coude a I'extr6mit6 de3 doisrts.

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, bt....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Cbef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
AGENTS speciaux, M. C. HINS3AW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMKNT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St-Jacquos.

ISIDORE CREPEAU No, 31, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

«UREAU PRINCIPAL A MONTREAL

DAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSORIT, 500,000

$10,000.

DIRECTBURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,

- A. C. S. Wdriele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALK8 A MONTREAL :

"Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe Sc-Charle*, VV. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SU0CUR3ALE3 DANS LA PROV. DE QUEBEC I

•Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvro, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant^
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

THe Colonial

Mutual Lite Association.
IN00RP0REE PAR A0TE DU PARLEMENT D'J CANADA.

funds de (iarantie Autorise $100,000.

SIEGE PRINCIPAL :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents: F. P BUCK, CHA8. J. CniSHOLM.

Lea Polices sont libres quant a la residence, le
•voyage et la profession.

Assurance de premiere classe au prix coutant,
Polices de Banques d'Kpargnes, une speciality.
Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire et Agent en Chef.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - - - 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Suncu 'sales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

" Lo Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.

" Western National Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

Ubalde Garand. Tanorede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.

Effete de commerce achetes. Traites emises sui
Mutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
sigees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
&am jie^

Debentures Municipales, des Gou-
^sfeifS^j vernements et des Chemins de Fer
O^JjLiAB'V achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

^8jflS$ Debentures de premier ordre pour
^=fe^y^ placements de fonds en fid6i-d£-

ga^eg^ pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

FEU::• • •
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actlf Total, au-dela de $1,450,000.00

Pertes payees depuis sa fondatlon $14,094,183.94

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne
8'adresser personnellcmcnt

ou par lcttre a Compagnie d'Assurance sur la Vie
GARON, Gerant] BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES' MONTREAL.

9~ Argent a preter sur premiere hypotheque

BANQUE D'HOCHELAGA

Avis est par le present donne qu'un

dividende de irois et demie pour cent

(3 J) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye decette

institution, et qu'il sera payable au
bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le ler jour de juin

prochain.

Les livres de transferts seront fer-

mes du 17 au 31 de inai, ces deux
jours inclusivement.

L'assembl^e generale annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le 15e jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. Prendergast,
Gerant General.

Montreal, 19 avril 1898.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $311,806
RESERVE - . - - 45.000

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President.

J. B. BROUSSEAU J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Max-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.: Boston. Merchants National Bank.

THE M0LS0NS BANK lDC^^^^.
Bureau principal Montreal.

Capital vers<§ $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,839 68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Tbomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . _* t

W. W. L. Chipman, JAsst-Inap
Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen .Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Smith's Falls ; SoreL, P
Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junction ; Trenton ;

Vancouver, B. C. ; Victoria. B. C. ; Revelstoke Station, K <•
.

Waterloo; Winnipeg ; Woodstock. - Agenoes a Londres,
Paris, Berlin et dans toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportSe aux Collections.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

r.»«C.°^SJ!rTU lETTPA^lEo^ECIAL DE LA LEGISLATURECAPITAL AUTORISfi $2,000 000 50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Safraiifnt, Montreal, P.O.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIEKS.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers: La Banque des Marchands du Canada,
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrates, Executcur, Fidei - ( -ominissaire
Reccveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonclions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et 1'interet peuvent etre pot-cues en
ancune partic du Canada, sans fruis.
Pour autrcs details s'adrcsser au Gerant.
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A.BACINE&CIE
IMPORTATEURS ET J0B8ERS

— KN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rne St-Panl

— ET —

1/9 et 181 rue des Commlssalres

MONTREAL.

Gants
mm

Perrin

&
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ,,

Montreal.

Stock complet toujours

en mains.

Qualite" garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL
• QUEBEC .

—

THIBAUDEAU BOTHERS & CO

—-LONDON —

8PECIALITE DE

Tapis et Prelarts.
•••• TEL. BELL 3S71

WW ELECTRIC CO.
L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GATHERINE,_£^" NT

Installations de lumiere dlectrique et
d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRD ELECTRIC TIMB CO.
de Waterbury, Conn.

Beaver Rubber Clothing Co,

lis content moinset sont meilleurs
que les autrcs marques, et sont

( garantis ne pas durcir

J
1490, RUE NOTRE DAME, MONTREAL \

Les Marques Suivantes

FABRIQD^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmltee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina."
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cnt "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
1111111111111111111111111111111111111111111

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau rnodele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset Hodele P. & A.
Donne la beautd au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Frangais—
Est 16ger— II plait £norm6ment— Prix $1.00,
valant le double — Fabrication superieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos dchantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTREDAME, MONTREAL

V

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE% INVENDABLE.
Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que lefabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 ROE ST-JACQUES, MONTREAL.
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Henri Lionais. f
Propnetaires.

QUEBEC et MONTREAL.

m IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

i flPPREJEUR,

illlllllU!!^]'^ EPILEUR ET TEMTURIER DE

ftUSSI

MflNUFflGTURl&R DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR PE CHAPEAUX.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre c£lebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, ua superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

MANUFACTURES SEULEMENT PAR

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre de mets deiicieux
peuvcnt etre prepares en employant le

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-D'INDE PREPAREEi

Pour Blanc-Manger, Klancs, etc. Pas de falsification.
Pendant 40 ans sur le marche, ct sa qualite toojoura sans rivale.

empois SILVER GLOSS ss^aysss
et ,

1 1 11 de Buandene.

EMPOIS SATIN DE BENSON,.. ffia
LE TOUT MANUFACTURE -

PAR..

BENSONS EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON |DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LoRSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite supdrieure a ('usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
IKEOBTTRX:--]-



MARCHAND de FROMAGE
NEGOCIANT DE FOURNITURES POUR LES FABRIOUES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

SEUL AGENT AU CANADA POUR.

Les Nouveaux Centrifuges " EIV|PIRE" et "MIKADO."

La Celebre Canistre " EMPIRE STATE," a I'usage des patrons.

L'excellent Extrait de Presure et de couleur a Beurre et a Fromage.

Boite Poste 62.

Telephone Bell 2461.

Le Moule a Fromage "JONES," pour presse couch.ee.

La Poudre " PRESERVALINE," pour conserver le Lait, le Beurre, le

Fromage, les QZufs et la Vian.de.

Machines, Bouilloires, Pompes, Bassins, Presses, Ustensiles, Instruments, Outlls. Equipernent complet pour suivre les procede*
de fabrication les plus perfectionnes. Ponds, Cercles et Couvercles pour falre les boites, et Machines pour les assembler

PRIX MODfiRfiS ET CONDITIONS PAOILES.

CATALOGUE ET WSTE DE PRIX POUR 1898 ENVOYES SUR DEMANDE.

Les consignations de fromage, beurre, ceufs, et autres produits de la ferme, recevront une

attention speeiale, et les retours seront faits promptement

N. F. BEDARD, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, (Foundling,) MONTREAL.

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SECLS FABRICANTS AC CANADA DC

Systdme "S.K.C." Diaphase
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incaudescentes, les lutnieres a arc et les forces
peuvent etre fournies par le meme dynamo et le tueme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples
Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AC CANADA POCR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Aj'pareils, Travaiix de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils 6lectriques complets pour fabriques.
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LES "CLEARING HOUSES

Nous avons deja, a diflferentes re-

prises, parledes " Clearing Houses "

ou chambres de compensation. Nous
en trouvons dans un echange une
definition qui met le fonctionnement
de cet etablissement a la portee des
personnes etrangeres aux affaires

de banque. Nous citons :

" Beaucoup de gens ignorent ee
qu'est un clearing-house

; tout au
plus sait on vaguement que e'est

une institution de banque, mais on
n'est guere au courant des opera-
tions qu'elle doit faire. Au point
de vue theorique on pourrait dire
essentiellement qu'elle est chargee
de centraliser, de liquider et de ba-
lancer les cornptes de diverses ban-
ques entre elles

; faisaut le rappro-
chement de ce que se doivent entre
eux differents banquiers, elle arrive
finalement a etablir l'avoir de cha-
cuu, une fois qu'il a paye aux
autres ce qu'il devait et percu ce
qu'on lui devait. Dans tout cela

on n'a nullement recours a des
paiements en especes, mais seule-

ment a des virements de compte.
" Cette definition n'a peut-etre

pas ^claire beaucoup l'id6e que nos
lecteurs se faisaient d'un clearing-

house, mais nous allons tout preciser
par la solution d'un petit probleme
qui peut donner lieu a une sorte de
recreation mathematique.

" Dans un bureau qui possede a
la fois un caissier, un employe et un
boy, celui-ci doit a l'employe la

modeste somme de trois sous ; de
son cote l'employe doit deux sous
au caissier, et enfin le caissier avait
contracte une dette de deux sous
vis-a-vis du boy. lis voulaient li-

quider leurs dettes reciproques, et,

en leur qualit6 d'agents d'une ban-
que, ils desiraient faire les choses
suivant les us et coutumes du lieu,

sans mouvement r6el de fond. Pour

LE PRIX GOURANT
A. & H. lilONAIS, - editeurs-propribtaip.es.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Et.ats-Unis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est consider^ comme renouvele

faute d'avis coiitraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnemen't ne cesse que sur un ordre ecrit

?.dresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LB PRIX COURANT,
Montreal,

eteindre ces creances montant dans
leur ensemble a sept sous, ils reso-

lurent de n'employer et de ne ma-
nipuler qu'un s©u.

" Pour cela le boy donna une pre-
miere fois la piece de 5 centimes a
l'employe, a qui il ne devait plus
ainsi que deux sous

;
puis cette

meme piece est remise par l'employe
au caissier, le dit employe eteignant
de la sorte la moitie de sa dette.

Eufin, le caissier retourne le sou a
son premier proprietaire en lui di-

sant :
" Maiutenant je ne vous dois

plus qu'un sou." Le meme echange
recommence une seconde fois dans
son entier, ce qui fait que le boy ne
doit plus qu'un sou a l'employe,que
celui-ci nedoit plus rien au caissier

ni ce dernier au boy. Conamenotre
jeune homme avait une dette de
trois sous a regard de l'employe, il

lui repasse une troisieme et der-
niere fois la piece de cuivre objet^de
tant d'echanges, et tout enfin est

liquide ou cleared, comme on dit en
anglais.

" C'est en somme a peu pies ce
qui se passerait dans un clearing-

house, ou l'on balancerait purement
sur le papier les dettes et creances
de chacun."

L'EXPOSITION DE 1900

En 1889, a eu lieu a Paris une
exposition universelle a laquelle le

Canada n'a pas pris part. Le parti
alors au pouvoir n'a pas cru que le

marche frangais meritat un effort de
la part de nos industriels et de nos
cornmercants, et nos produits d' im-
portation cependant nombreux et

qui demandent des debouches nou-
veaux brillaient par leur absence,
quand les produits similaires des
autres pays s'etalaient aux regards
du commerce du nionde entier.

11 n'en sera pas de meme en 1900
puisque le Canada prend part offi-

ciellement a l'Exposition qui termi-
nera le siecle actuel. Une somme
de $20,000 vieut d'etre votee pour
les frais preiiminaires et de repre-
sentation du Cauada a cette exposi-
tion.

L'oppo3ition trouve la somme un
peu forte, parceque, preteud-?lle,nos
relations commerciales avec la
France sont actuellement peu eten-
dues.
• Et pourquoi nos echanges nesont-
ils pas plus considerables avec un
pays qui importechaque annee pour
des dizaines et des centaines de
millions de produits que nous pou-
vons fournir ? Precisement parce
que le parti actuellement dans 1 'op-
position n'a jamais rien fait pour
aider a ces echanges et qu'il a d6-
daigue, comme en 1889, les occa-
sions de montrer ce que nous pou
vions produire et echanger.
Vouloir lesiner aujourd'hui quand

toutes les nations s'ing6nient a faire
ressortir mieux que les autres leurs
produits naturels ou manufactures
serait une faute. Le gouvernement
doit, en cette occasion, semer pour
recolter

; il doit imiter le fabricant
ou le commeryant qui n'attend pas
pour pousser son article que le pu-
blic le demande, il ci-ee la demande
du public par la publicite. Et quel

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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meilleur agent de publicity pour un
pays que d'exposer aux regards du
moude entier ses riehesses natu
relies, ses ressources, les produits
de ses hois, de ses ibrets, de ses

mines et de ses industries.
II estcependant de ces questions

ou Pesprit de parti devrait rentier
dans I'ombre. Quand il s'agit du
developpement commercial et in-

dustriel du pays il ne devrait plus

y avoir ni conservateurs, ni libe-

raux mais simplement des Caua-
diens travaillant dans 1' union la

plus parfaite an developpement et

aux progres mater iels du Canada.
Dans la discussion du credit de

$20,000, une parole d'uu ministre
nous a vraimeut fait plaisir. II a

declare que la province de Quebec
se preparait a prendre une part
tres large a PExposition de 1900.
Nous sommes heureux pour cette
province que ses cominercants etses
indnstriels se disposeut a etendre
leurs operations an dehors et don-
nent ainsi la preuve qu'ils sont
homines de progres et d 'initiative.

UN PEU DE PROPRETE N. V. P.

Actuellement, pour ne pas dire
generalementj la ville de Montreal
ne brille pas par un exces de pro-
prete.

Nos rues ne sont balayees qu'a
moitie, quand elle le sont et elle

sont arrosees quand il plait a Dieu,
c'est a-dire quand les images ere
vent au-dessus de nos tetes.

Mors, e'est autre chose, nous pa-
taugeons dans une boue liquide,
int'ecte et aussi malsaiue que la

poussiere que nous respirions au-
paravant.
La Ville qui fait payer tres cher

aux citoyens les services qu'elle
leur doit et ne leur donne point a
pourtant dans sou bureau d'hygiene
des homines eclaires ou qui devraient
Petre. Leur devoir est d'attirer
Pattention de nos ediles sur les dan-
gers que font courir a la population,
la salete, les poussieres et les boues
de nos rues. Si le bureau d'hy-
giene fait son devoir, nous Pespe-
rons du moins. le departement des
chemins ne le fait pas.

II est des services de muuicipalite
tellemeut necessaires qu'ils doivent
etre assures avant tous autres. La
proprete de la ville, e'est-a-dire la

saute de tous doit passer avant tous
travaux d'embellissement, de cons-
tructions nouvelles, etc. C'est ce
que devraient comprendre tous les

eehevins sans exception et ils ne
devraient pas lesiner dans les de"

penses obligatoires pour cet objet.

Mais la Ville n'est pas seule res-

ponsable de Petat de choses qui
saute aux yeux de tout le monde et
dout tout le monde se plaiut avec
plus ou moins de force.

Les particulars nesegenentguere
de lancer a la rue on sur les trottoirs
toutes sortes de choses : papiers,
morceaux de bois, chiffons, dechets
de fruits ou de legumes, etc. Kn
beaucoup d'endroits, les trottoirs
sont dans uu etar de mal proprete
qui indique que le balai n'y passe
souvent. Nous ne parlons pas seu-
lement des rues ou le inouveinent
commercial bat son plein, mais
aussi de celles reserves aux resi-

dences privies. Dans ces dernieres
P6tat de nialproprete est d'autant
plus incomprehensible qu'il y a pen
de mouvemeut de marchandises
laissant des traces d mantle trans-
port et que chacun a iuteret a tenir
propres tout au moins le trottoir et
ses abords.
Dans certaines villos des Etats-

Pnisouou comprend parfaitement
que la proprete et Phygiene sont
choses identiques, les proprietaires
ou les locataires s'entendent entre
eux et se cotisent pour payer un
baleyeur a qui incombe le soin de
tenir constamment propres, non
seulement le trottoir mais aussi la

chaussee sur la longueur d'uu ou
de plusieurs blocs selou leur eten
due. II en cofite pen a chacun et
tout le monde s'en trouve bien.

Xe pouvons-uous pas iei obtenir
des resultats semblables, si dans une
rue quelconque un certain nombre
d'occupants voulaient s'entendre,
la proprete de leur coin brancherait
vite avec le voisinage ; les voisins
ne voudraient pas rester en arriere
etbientot la rue tout entiere serait
propre. Les habitants des rues
voisines.jaloux de leur reputation
de proprete imiteraient leur exem-
ple et bient6tonauraitdesquartiers
absolument propres, e'est-a-dire
plus salubres.

Puisque la Ville lesine pour le

nettoyage de nos rues, il faut que
chacun s'en occupe pour son propre
compte. Les epidemics ne se pro-
pagent pas facilement dans les mi-
lieux propres, voila ce que chacun
doit se repeter.

Done, partout le balai et [es

tuyaux d'arrosage.

I/ART DE TENIR MA^ASIN

IL EST POPULAIRE
La popularite du BAUME RHU-

MAL est due a son action prompte
et energique contre les affections
de la gorge et des poumons. Par-
tout 25c la bouteille

Unjeune marchand nous deman-
dait, Pautre jour, notre opinion sur
l'6talage des marchandises. Quant
a lui. il declarait ne pas etre grand
partisan de Petalage dans son maga-
sin, attendu, disait il, que les mar-
chandises etalees se salissent au
point de leur faire perdre beaucoup
de leur valeur.

Cela est bien possible, mais, a
notre avis, il n'y a pas de procede
de vente plus rapide et plus efficace

pour les marchandises que Petalage
fait dans des conditions telles que
le public puisse les examiner, sur-

tout dans un magasin general on
Pou tient une grandc variete de
marchaudises

; il est a desirer que
ces marchandises a vendre soient

placees de telle facon que les clients

puissent les voir.

Sur dix persounes qui entrent
dans un magasin general, neuf ne
savent pas exactement ce qu'elles

vont acheter. Elles onfc une envie
quelconque a satisfaire, et, dans ce

but, elles penetrent dans le magasin
alin de voir ce qui pourrait bien sa-

tisfaire leur envie. L'etalage bien
compris des marchaudises offrira

sans doute a leur vue un article au-

quel elles n'auraient sans doute pas
songe : c'est sur cet impreVu que se

(ixeraleur choix.

II y a deux priucipos qui doivent
sci vir de base au travail de Petala-

giste. Le premier, c'est que pins
vous etalr-z vos marchandises, et

plus vous en vendez ; le second.

c'esl (jue mieux vous etalez vos

marchandises et plus rapidemeut
vous les vendez.
Aujourd'hui le public aime a

magasiner ;
les dames et les jeunes

lilies en ont fait une distraction,

presqu'une occupation ! Elles en-

trent dans votre magasin, en font
le tour, examinant attentivement
toutes les marchandisis qui frap-

peut leurs regards, comparant men-
talem en t les prix avec ceux des au-
tres etablissements qu'elles ont vi-

sites, avant de se decider a faire un
achat.

II y a des annees deja, lorsqu'une
personne entrait dans un magasin,
elle avait, en entrant, 1'idee d'ache-
ter un article determine, et cet ar-

ticle elle le demaudait aussitot. Au-
jourd'hui, la cliente qui ne voit pas
boul juste ['article qu'elle a l'inten-

tion d'acquerir, s'en va visiter un
ou plusieurs autres magasins.

II y a ties anuee, n'importe quel
etalagedans les vitrines ou a Piute-
rieur r^pondait aux besoins du mo-
ment

;
parfois meine Pabsence com-

plete d'etalage ne changeait rien a
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MaisondegrosenhftlfiftnftS

Importations dir^ctes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSiS, SIROPS, FROSTS SEGS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUOO & h
41 rue St-Sulpice, et

.) 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
Paffaire j mais aujourd'hui le nia-

gasia qui fait le meilleur etalage

dans ses vitrines, et le meilleur
etalage a Pinterieur, toutes autres
conditions etant egale3, est generale-
ment celui qui est le plus suscep-
tible d'attirer la clientele. Et cela

est vrai non seulement pour les

grands magasins mais encore pour
les petits.

Partout ou il existe de la concur-
rence, le magasin qui fait le meil-

leur etalage de ses marchandises est

appele a avoir quelques avantages
sur les autres magasins.

II est bien vrai que certaines mar-
chaudises se salissent parfois a
Petalage ; mais cet inconvenient
peut etreamoindri dans une certaine
niesure par les soins donnes aux ar-

ticles etales. II est bien clair qu'il

ne faut pas laisser des marchandises
indefiniment exposees a Pair, a la

lumiere et a la poussiere, surtout
quaud, comme a Montreal, l'arrosage

des rues laisse encore tant a desirer.

Changez votre etalage tous les

deux jours, par exemple, si c'est

necessaire ; de cette maniere vous
ne laisserez pas la poussiere s'accu-

muler.

Sans doute, votre etalage vous
donnera de Pouvrage et vous impo-
sera meme une certaine fatigue:
par contre, il facilitera et activera
la vente. Votre travail et vos
peines se trouveront, en fin de
compte, largement compenses.
Le marchand qui laisse ses mar-

chandises a Petalage jusqu'a ce

qu'elles disparaissent sous une
couche de poussiere a bien des
chances d'en voir une partie gatee
et en quelque sorte invendable.
Par contre, celui qui prend bien

soin de son stock, qui voit a ce que,
durant le nettoyage du magasin et

avant la fermeture du magasin, les

marchandises a Petalage soieut cou-

vertes avec soin et renouvelees fre

quemment, celui-la s'apercevra bien
vite que Petalage a sa raisou d'etre,

qu'jl aide considerableuient a la

vente, et que le gain provenant de
ce fait, contrebalance largement le

travail qu'entralne le deploiement
de lamarchandise, et lepeu d'incon-

venients qui en peuvent resulter.

PORTO-RICO

SON HI8TOIKE
Les notes qui suivent, empruutees

a uu confrere, nous semblent de na-

ture a iuteresser nos lecteurs.

Porto-Rico appartieut aujourd'hui
a Pactualite.

Decouverte en 1493 par Coloiub,
cette ile n'attira d'abord que fort

peu Pattention des Espagnols, tout

occupes a recueillir Por d'Espanola.
Mais lorsque ce dernier pays fut
epuise, les envahisseurs sougerent a
chercher fortune ailleurs.

Eu 1509, Ponce de Leon debarqua
dans* Pile. Elle etait peuplee par
des tribns d'lndiens descendues des
monts Apalaches, et qui avaient

probablemeut Emigre en traversant
les Florides. C'etait une race faible

et inoffensive, egalement ennemie
du travail et de la guerre. Les re-

cits qu'ils avaient deja entendu
faire sur la puissance des Espagnols
leurs oterent toute idee de resis-

tance, et ils se soumirent volontai-

rement a l'etranger, en tachant de
se le concilier par leur promptitude
a obeir.

Mais la servitude sous de tels

maitres'etait trop rude pour qu'ils

pussent s'y accoutumer longtemps ;

les penibles travaux qu'on leur fai-

sait subir, les cruautes exercees sur
eux, les remplirent d'indignation et

de haine. Ils resolurent de tenter

la resistance, puisque la soumission
leur reussissait si mal.

Mais une chose les arretait encore:

ils n'osaieut croire que les Espa-
gnols fussent de la meme nature
qu'eux-memes ; et, les croyant au-

dessus de Phumanite, ils pensaient
aussi qu'ils etaient a l'abri des at-

teintes de la, mort.

Ce doute les tourmentait; car a
quoi, dans ce cas, eut servi une in-

surrection ? Ils voulurent done s'as-

surer du fait, avant que de rien en-

treprendre.

Un de leurs caciques, nomme
Broyo, fut charge de decouvrir la

verite a cet egard. II avait mission

de chercher une occasion favorable

pour savoir si un Espagnol pouvait
mourrir. Bientot arriva le moment
de faire Pepreuve desiree.
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The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "

Un jeune Espagnol, noinme Salze-

do, parcourait un jour, sans suite et

sans compagnons, les lieux solitai-

res et retires ou Broyo desirait atti-

rer un des etrangers. Accueilli par
le cacique avec tous les egards d'une
genereuse hospitality, Salzedo fut

accable de soins, de prevenances et

de caresses.

A son depart, Broyo s'empressa
de lui offrir quelques-uns de ses

Indiens pour guides. Oeux-ci
avaient recu leurs instructions. Le
prudent cacique les avait desarnies,

parce qu'une tentative nianquee
avec des arnies aurait trahi leur

secret.

Salzedo parvint avec ses guides
aux bords d'une petite riviere qu'il

fallait traverser a gue\ Un des In-

diens s'offre hurnblernent pour trans-

porter l'etranger gur ses £paules :

Salzedo s'y place sans soupcon,
lorsqu'au milieu du courant, l'ln-

dien fait un faux pas, et tombe avec
sa charge. Ses compagnons se pr6-

cipitent tous ensemble dans la ri-

viere comme pour secourir l'etran-

ger ; mais tous leurs inouvements
sont combines de mauiere a ce que,
tout en feignant de lui venir en
aide, ils lui tiennent constamment
la tete sous l'eau. Eufin lorsque

toute apparence de vie a disparu,
ils retireut le corps de l'eau, et le

portent sur la rive opposee.

Cependant, ils etaient encore fort

inquiets de savoir si l'etranger etait

bien mort. Ils craignaient de le

voir trionipher de son insensibilite

apparente et se lever pour les accu-

ser. Ici coininenca done une nou-
velle comedie. Les Indiens pous-
saient des lamentations, s'adres-

saient a l'Espagnol pour le conjurer
de revenir a la vie, lui demandaieut
pardon de l'accident qui lui etait

arrive^ et faisaient valoir les efforts

qu'ils avaient faits pour le sauver.
Ils esperaient par la se fournir des
arguments s'il reprenait l'existence,

ou si on les surpreuait pendant
qu'ils surveillaient ce corps prive de
mouvement.
Pendant trois jomrs ils resterent a

contempler leur victime, tant ils

craignaient de la voir revivre.

Enfin, lorsque tous les signes de la

putrefaction se declarerent, ils

furent convaincus de la mortality
des etrangers, et allerent avec joie

annoncer a leurs compatriotes que
l'Espagnol etait sujet a la mort
comme tous les autres hommes.

Aussitot la nouvelle fut myste'

rieusement r^pandue parmi les ca-

ciques, qui attendaient avec inquie-
tude les resultats de l'6preuve.
Pleins de joie et de confiance, ils

prirent les armes, reunirent toutes
leurs forces et attaquerent a l'im-

proviste les Espagnols. Oeux-ci,
surpris de ces hostilites soudaines,
eprouverent d'abord de nombreux
echecs au milieu de toutes ces popu-
lations soulevees, et avant qu'ils

fussent revenus de leur premier
6tonnenient, ils virent massacrer sur
differents points une centaine de
leurs guerriers.

Mais bientot Ponce de Leon, ap-
pelant autour de lui tous ses com-
pagnons, attaqua les indiens avec
fureur, et les terribles effets de l'ar-

tillerie les forcerent a une prompte
retraite apres des pertes conside-
rables.

Cependant le chef espagnol ne se
dissimulait pas les dangers de sa
position, et pour r6parer ses pertes,

il demanda a Saint-Domingue des
renforts, qui lui furent aussitot en,-

voy£s.
Les indiens, qui ignoraient le d6-

barquement de nouvelles troupes,
furent saisis d'epouvante en voyant
que le nombre des Espagnols s'^tait

accru. Ils s'imaginaient voir de-

vant eux les memes hommes qu'ils
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avaient tu6s, et qui, revenue a la vie

par des ruoyeus inconnus, s'avan-

caient pleins de menaces pour ven-

ger leur morfc precedente. Oette fa-

tale conviction leur ota tout coura-

ge. Persuades qu'il n'y avait pas a

r&sister a un eunemi qui trioinphait

nieme de la niort, ils deposerent les

armes, et se livrerent a la nierci des
Espagnols. Ceux-ci, pour prevenir
toute tentative semblable, furent
saus piti6 ; toutes ces malheureuses
tribus furent envoyees a Espanola,
oil elles p^rireut rapidenient dans
le travail accablant des mines.

Depuis ce temps, les Espagnols
demeurerent seuls et tranquilles

possesseurs de Puerto-Rico. Mais
les memes lois d 'exclusion et de
prohibition qui avaient arrets toute
production et tout commerce daus
Pile de Cuba, furent ici suivies

d'effets semblables. Les colons, li-

vres a la paresse, ne demandaient a
la terre que ce qui etait necessaire

pour leur existence et pour fournir
a quelques articles d'echange.

Cette ile, ainsi que toutes celles

de l'archipel, eut a subir les vicis

situdes qu'entrainaient au loin les

guerres europeennes. En 1550, une
forte escadre auglaise commandee
par Pamiral Drake, vint attaquer
Puerto Rico ; mais les Espagnols se

deTendirent avec resolution, etl'en-

nemi fut oblige de se retirer avec
une perte considerable.
En 1598, une autre expedition fut

preparee en Angleterre, avec le

dessein special de prendre Pile de
Puerto-Rico. Le commandement de
Pescadre, forte de dix-neuf vais-

seaux, fut coufie a Georges Clifford,

comte de Cumberland.

Ce formidable armement rencon-
tra une vigoureuse resistance de-

vant la ville de Puerto-Rico ; mais
apres deux assauts meurtriers, les

Espagnols furent contraints de ca-

pituler, et, le 7 juillet 1598, Pile en-

tiere etait au pouvoir des Anglais.

Clifford, qui voulait y fonder un
6tablissement durable, fit transporter
a Carthagene le plus grand noinbre
des habitants espagnols, et se pre-

para a les rem placer par une colon ie

tout anglaise. Mais, avant qu'il put
realiser son projet, une dysseuterie
exerca parmi ses troupes de si gra-

ves ravages, qu'il jugea prudent
d'abandonner cette ile meurtriere.
Le 11 aofit, il quitta Pnerto-Rico,
avec le plus grand uombre de ses

compagnons, laissant le commande-
ment de Pile avec quelques faibles

troupes a Sir John Berkley. Celui-ci

prevoyant qu'il ne pouvait pas tenir

longtemps, negocia avec les habi-

tants espagnols qui restaient pour
obtenir une rancon, moyenuant la-

quelle il s'engageait a leurabandon-
ner la colonic Mais ceux-ci temoins
des ravages quefaisaient l'epidemie,

refusaient de rien payer pour obte-

nir un depart auquel Penvahisseur
allait etre bieutot contraint. Berke-

ley suivit bientot Cumberland, le

rejoignit aux Azores ; et ils rega-

guerent ensemble PAngleterre apres

avoir perdu plus de 600 hommes.

Depuis ce temps les espagnols

sont restes paisibles possesseurs de
Pile. Mais les vices du regime
prohibitif et la nature indolente des

colons avaient arrets tout develop-

pement industriel ou agricole. Ce
n'est qu'en 1815 qu'un gouverneur,
Alejundro Ramiuez, obtint de Ferdi-

nand VII une c6dule qui permettait

aux etrangers de s'etablir daus Pile,

afin d'y acheter des propri6t6s et, de
plus, les exemptait de la dime pour
quinze anuees. Aussitot une vie

nouvelle anime Puerto-Rico. Les
etrangers y accoururent, appor-
terent des capitaux, monterent des
usines et des machines a vapeur ; et

les riches produits d'un sol vierge

recompenserent aussitot les efforts

des nouveaux venus.

En 1810, la recette g^nerale de
Pile s'est elevee a $1,276,677.

Cependant, tout ce mouvement,
toute cette vie, n'arrachait pas a son
antique paresse la population des
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Creoles espagnoles. C'etaieut les

Strangers qui faisaient renaitre

Puerto-Rico, c'etaient les etrangers
qui proutaieut des ressources de
cette ile fertile ; et, ui cet exemple,
ni les richesses que dounait l'acti-

vit6 des nouveaux venus, n'arra-

chaient a sa torpeur une race endor-

mie depuis deux siecles.

Les Creoles de Puerto Rico sout
appeles " Ibauos " ou " Blancos de
tierra," (blancs du ^ vys).

Les Ibauos sont au nouibre de
180.000, considered eu dehors des
idees de progres et d 'obligations
sociales.

Les Ibauos, dit M. Schoelcher,
sans avoir, il est vrai, la conscience

de leur d^tacheinent de toutechoses
sont les plus grands pliilosophes du
monde.

lis ne conuaisseut aucune espece
de besoin i'actioe ; et Diogene exa-

gerant sa doctrine pour rendre sa
legon plus frappante aux yeux du
peuple athenien, n'avait pas reduit

la vie a une plus simple expression.
Leur faut-il une maison pours'abri-
ter, ils prennent daus les bois qua-
tre troncs d'arbres qu'ils enfoucent
eu terre lis y attacUent, pour en
former la toiture et les mnrailles,de
petits arbres qu'ils nouent entre
eux avec des liaues liexibles comme
une corde et d'uue solidite eter-

nelle
;

puis, ils revetent tout

cela, toits et murs, de yagnas,

grosses fenilles de palmiste qu'ils

out fait prealablement secher
au soleil. La maison est construite.

On l'appelle bohio, du nom qu'a-

vaient les cabanes des indigenes.
Comme les aucienues huttes indien-

nes, les bobios sont elevens sur leurs

quatre poteaux de deux ou trois

pieds au-dessus du sol qui est fort

bumide. On y monte par une petite

echellc. Dans ces constructions, il

n'entre ni clou ui mortier. Une
partie assez large d'un bobio reste

ouverte a tous vents : il n'y a guere
de ferine que le r6duit ou l'on dort
la nuit, pour eviter la trop grande
fraicheur, et ou l'on s'eutasse, mari,
femme, enfauts, grauds parents,

quelquefois au uombre de 10 ou 12

personnes, toutes amoncelees les

unes sur les autres.

Dans uii bobio, ni table, chai-

se, lit, berceau, on ne trouve que
des hamacs, faits en ecorce demaya-
guez, qui coutent deux reanx (vingt
cinq sous) a celui qui ue veut pas
prendre la peine de les fabriquer, et

que l'on use presque jusqu'a leur

entiere destruction. Quant aux us-

tensiles de m6uage, la nature y
pourvoit encore a peu pres seule.

La grosse et large feuille du palmiste
sert a. tout ; en la pliant, en la cou-

saut, on en fait des plats, des baquets
a laver.des pauiers,qui ciennent lieu

aussi de commodes, et jusqu'a des
bieres pour enterrer les enfauts. Un
morceau d'arbre creus6 sert a piler

le mais, qui est le fond de la nourri-

ture ; eufin, les fruits du calebassier

et du cocotier fournissent des verres,

des assiettes, des cuillers, des ecuel-

les a, cafe, et des vases propres a
couserver l'eau et le iait, le tout

suspend u, s'il le faut, avec un mor-
ceau d 'ecorce arrache en passant a
une branche du mazaguez.
La subsistauce des Ibaros est eu

rapport avec leur logement et leurs

meubles ; un peu de cafe, de
mais, du lait et les fruits du bana-

nier les nourrissent toute l'aunee.

La seule depense de cet habitant

des forets consiste dans le premier
achat d'uue longue lame toujours

pendue a son cote, d'uue vache et

d'un cheval. Quaud il n'est pas

dans son hamac, l'Ibaro ne quitte

pas sa monture : il semble que ses

pieds ne doivent pas toucher la

terre. Quand il ne dort pas, il che-

vauche
;
quand il ne chevauche pas,

il dort. Voila toute sa vie.

Malgre leur grand nombre, les

Ibaros ne sont pas r£unis dans les

villes. Repandus sur toute la sur-

face de Pile, daus leurs bohios,

qu'ils planteut s6parement loin les

uns des autres, a la maniere des

Caraibes, ils vivent isol^s au milieu

des savanes. Du reste, parfaitement

heureux, et contents de leur sort, ils

prouvent combien l'hoinme serait

inutile sur la terre, si le but de la

vie devait etre le bouheur.
Les gouverneurs de Puerto-Rico

out vainement teute d'arracher

cette nombreuse population a Pin-

dolence. L'hoinme qui n'a pas de
besoins ue comprend pas la mora-
lite du travail ; et, pour les Ibaros,

le droit le plus sacre est le droit de
ne rien faire. Les etraugers qui sont

venus fertiliser le sol jouissent au-

jourd'hui des richesses quiauraient
du etre l'apanage des premiers] co-

lons ; mais ceux-ci ne leur portent

pas envie, et ne voudraient pas

echanger leur existence indepen-

dante et frugale avec la vie somp-
tueuse et active de Phabitant des

villes.
-a.

—
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LE CH AllHON AU JAPON

Une des graves preoccupations de
l'opiniou publique au Japon est en
ce moment la situation bizarre dans
laquelle se trouve placee son Indus-
trie, par suite des difficulties eprou-

vees par les charbonnages du pays.

Depuis quelque temps le prix des
cliarbons est en hausse continuelle

et augmente de jour en jour. Pour
peu que eela continue, pas inal de
manufactures se verront obligees de
fermer leurs nsines.

Taut que le Japon, comme encore
la Chine actuellement, a voulu se

boraer a la production deses indus-
tries propres, qui, toutes etaient

bashes uniquement sur la main
d'eeuvre et sur le bou niarche ox

traordinaire, les affaires du pays
sVn sent admirablement bien trou-

vees. Mais il est venu uu moment
oil l'empire naissant, ayant vaiocu
la Chine, a cru que rien, nulle part
et sur les champs d'action les plus
varies, ne saurait. a I'avenir, lui

n'sister.

Ces ingenieuses combi liaisons se

trouvent dejouees par la deerois-

sance de la production de la houille

des charbonnages, de Kiusiu.
Les deux principaux centres mi-

niers de l'empire du Japon sont

ceux de Kiusiu et de Kokkaido.
Cette moindre production qui deja
depuis quelque temps s'observe
dans le rendenieut des mines de
Kiusiu a une importance immense
pour les industriels japouais, et

cela malgre l'augmentation de la

production que Ton cherche a obte
nir, comme compensation, dans les

mines de Kokkaido, malgre les es-

perances basees sur 1'ouverture des
mines nouvelles dans les eon trees du
nord du pays.

Le bassin houiller de Hokkaido,
est subdivise en trois parties princi-

cipales qui appartiennent, l'uue a
la compagnie des charbonnages et

cliemins de fer de Hokkaido, les au-

tres aux charbonnages de Iwanai et

de K ushiro,

La production des mines apparte-
uant a la compagnie des charbon

;

nages et chemins de fer de Hok-
kaido est actuellement d'euviron
640,000 tonnes, trois fois ce qu'elles

donnaient en 1892. L'augmentation
j

entre L895 e1 1896 a 6te d'euviron
160,000 a 170,000 tonnes.
Les mines d'lwaui appartiennent

a deux proprietaires qui sont en
meme temps les eapitalistes exploi-

teurs du charbonnage. Celui-ci ne
rend guere plus de 20,000 tonnes
bon au mal an. Quant aux mines

de Kushiro elles donnent en
mo.venne .'50,000 tonnes.

Dans les provinces du Nord-Est
on exploite aussi quelques charbon-
nages, notamment ceux du district

d'lwaki, d'ou viennent les cliarbons
de Shiramizu, d'Haragui, etc., et

qui donnent actuellement environ
100,000 tonnes en tout. Toutefois
ces derniers cliarbons, que l'on im-
porte surtout a Tolcio pour les

usages les plus ordinaires, sont
d'une qualite tout a fait inferieure
et jouissent d'une fort mauvaise re-

putation.
Mais ce qui arrive aujourd'hui

pour les mines de Kiusiu s'est deja
passe il y a deux ou trois ans polit-

ies charbonnages d'Akaiwa, dans la

province d'Echigo, qui n'outpas pu
soutenir la concurrence que leur
faisaient les houilleres de Hokkaido.
II est vrai dedire, du reste, que leur
production annuelle n'etait que de
10,000 tonnes. Mais au Japon cela

s'explique, puisque nous savons
qu'on y exploite bien a Sakata une
mine qui ne donne que 2,000 tonnes
annuel lement.
En resume, la production totale

actuelle du Japon se chiffre comme
suit :

Mines de Hokkaido, 640,000 ton-
nes; Iwanai, 20,000 ; Kushiro, 30,-
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000 ; mines du Nord-Est, 100,000
;

Echigo, 10,000 et Saka, 2,000 ; Kiu-
sin, 200,000, soit en (out de 1,000,000
a 1,100,000 tonnes par an, moins de
100,000 tonnes par niois.

Or, la consomuiation faite en ces
derniers temps par la ville de Tokio
seule 6tait de 400,000 tonnes par an,

provenant 250,000 tonnes des ckar-
bonnages d'Hokkaido et 150,000 des
districts de Kiusiu.

Cette diminution de production
des ckarbounages de Kiusiu a aug-
mente de 40 a 50 p.c. les commandes
faites a Hokkaido, mais il parait
que ces mines prevoient deja, elles

aussi, une d^croissance procbaine
que semblent indiquer l'aspect des
filons et le resultat des sondages
faits tout dernierement.
Dans ce cas, l'industrie japonaise

se verrait privee d'un de ses prin-
cipaux facteurs et serait obligee de
s'adresser a l'etranger pour obte-
nir le combustible necessaire a ce
surcroit de fabrication qui perdrait
une de ses principales raisons d'e-

tre, le bon inarche, puisqu'il fau-

drait augmenter d'un prix de trans-

port assez considerable l'achat des
houilles.

UN PEU DE TOUT

M. Benj. Higgins gfirant de la succur-
sale a London, Ont. de la maison d'im-
portation Thos. Robinson, Sons & Co de
Hartlepool,Angleterre,a exp6die 350,000
douzaines d'ceufs pendant la seconde
saison qui a suivi 1'ouverture de la suc-
cursale, et il declare que la demande en
ADgleterre pour les caufs canadiens est
telle qu'il commence a ne plus pouvoir
en acheter assez pour rfipondre aux or-
dres qu'il recoit.

Des volailles mortes exp6di6es en r6-

frigerateurs trouveraient un marchfi
avantageux en Angleterre, ajoute M.
Higgins.

A bon entendeur, demi mot doit suf-

fire.

t^^^^fa^h^fcl^ '€̂ ^^1'^^'^^^'/^^^^

Chaque ligoe indique une piece du "Red Bird."

U Les Bicycles Brantford pour 98 resplendissent de perfectionnements impor- £
tants. II n'y a pas de bicycle vendu aujourdhm au Canada, qui en possede
autant, ou qui donnera generalement autant de satisfaction au bicycliste.

fev

Les Bicycles Brantford " Red Bird " sont fabriquds en trois qualites et se vendent a
$60, $75 et $100. lis coutent plus cher que certains bicycles inferieurs, mais cela est du a
la superiorite de leur construction. Une demande sur carte-postale vous apportera notre
beau catalogue de '98.

THE GOOLQ BICYCLE CO., LIMITED, 68 KING ST. WEST, TORONTO.

fc
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REVUE COMMERCIALE
BT FINANCIERS

Montrfial, 12 mai 1898.

FINANCES
A Londres, on cotaithier les capitaux

disponibles sur le marche" libre a

vue et a terme a 3| p. c.

Les consolidgs se nfigociaient hier a

Londres a 111 au comptant et 111 3/16

a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 4 p. c.

A Montrfial, les prets a demande
se font de 4 J a 5 p.c. Les billets de clients

8'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime de
8| a 8 5/16 ; a demande, de 8 15]16 a 9 I2I6

j

et par le cable de 9J a 9^. Sur le comp-
toir la prime est : a 60 jours de 8J a 8| ;

a vue de 9J a 9| et par le cable a 9£. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
i une prime a 8 et les traites docu-
mentaires de 8| a 8j.

Le papier court sur Paris vaut 5.21J
et le papier long 5. 23J eutre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

66$c et a Londres 26 Jd.
An d6but de la semaine et jusqu'a au-

|

jourd'hui, la bourse de Montreal a 6t6
assez animee pour les principales va- ,

leurs de speculation ; mais aujourd'hui
J

la bourse a change de ton A la suite
d'un engagement malheureux pour les

armes am6ricaines a Cuba, une reaction
,

s'est produite sur le march6 de New-
York, reaction qui a et6 bient6t suivie

j

ici et qui a rendu notre marche trea

j

hesitant.
Voici les prix auxquels out ete operees

les ventes de ce jour:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 243
" Toronto 230
" Commerce
" des Marchands 174
" Molsons
" British

d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga
" Quebec
" Na'cionale
" Jacques-Cartier
" East, Townsh

Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cotees
en cldture comme suit :

Vendeur Aclieteurs
Banque du Peuple

" Jacques-Cartier. 110 103
" Hochelaga 165 160
" Nationale 97 90
" Ville Marie 100 92

Valeurs industriellea :

Gaz de Montreal [ex-div] 185
Colored Cotton (bons)

" " (actions)
Montreal " 151
Dominion " 95

" (pref)
" " (bons)

Merchants "

Royal Electric 150
Auer Light Co

Dominion Coal (pref.) 105
" ford.)

" " (bons) 104
Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry [ex-div] 83 t

Toronto St. Ry 95|
Ottawa Electric =

Montreal St.Ry. [ancien]; 252
" " [nonveau]

Halifax St. Ry (actions) 129
" '• (bons)

St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)
Duluth S. S. & Atl. (pref.)
Rich. & Ont (actions) 98}

" (bons)

Valeurs diverges :

Montreal Telegraph 172§
CSbie Commerc'l (actions) 174}

" " " (bons)
Postal Telegraph
Bell Teleph (actions) 1704

" (bons)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref]

" " [comm]
Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions) 33}

; ' " (bons)
Canada Paper (bons)

COMMERCE
La semaine a ete active dans toutes

les lignes. C'est d'ail'eurs ce qui se
remarque chaque fois que pour uoe
cause quelconque lea prix de tous les
objets de consommation sont plus chers
et menaceDt d'augmenter encore.

<*<****W********WW3-(***!K**<^^

pubs
AVIS IMPORTANT...

En reference a la Lettre Circulaire du Departement de l'Agriculture de Quebec, du
'2 avrril, nous desirons relever une erreur patente dans les remarques faites sur le

compte de La Preservaline.

Nos marques speciales, Special 1V1 et Special BB. Preservaline, fabriquees

expressement pour le Lait, la Creme et le Beurre, particulierement pour I'exportation,

ne COntiennent ni Borax, ni Acide Borique, ni aucun autre acide, ni aucun alcali.

Nous donnons cette garantie par ecrit a toute personne qui pourrait la desirer. La
Preservaline peut etre employee en toute securite ; elle ne constitue pas une falsification

et ic| »< >n< 1 pleinement aux exigences de la Loi Anglaise sur les produits alimentaires.

Pour plus amples informations, adressez-vous au inventeurs et seuls manufacturiers de
" Preservaline" : The Prkservaline Mfg. Co., 12 Cedab St., New York, E. l

T
. A.,

ou a . . .

.

N. F. BEDMRD
AGENT POUR LA VENTE AW CANADA

30, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, Montreal
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La navigation, il est vrai, coincide
avec l'augmentation des prix et ajoute
son contingent d'affaires habituel au
mouvement int6rieur.
Les produits de la ferme sont tous en

hausse ; le beurre seul fait exception,
mais il y a pea a s'en inqniSter, pour le

moment, du moins, car le fromage va
le remplacer a l'exportation, etles prix
de ce dernier article tendent a a'affer-
mir de jour en jour.

Si la guerre entre les Etats-Unis et
l'Fspagne continue quelque temps le

Canada en ben§ficiera largement par
une plus grande exportation d'animaux
et de produits du sol
Nos cultivateurs feront done bien

d'apporter plus de soin que jamais a
l'61evage et aux produits de la laiterie,

car, comme toujours, les meilleurs ob-
tiennent les meilleurs prix.
Apres la s6cheresse dont nous avons

deja eu un avant gout paries feux de
forets, et le manque de vegetation, des
pluies bienfaisautes nous sont arriv6es
qui viendront certainement recompen-
ser ceux qui ont augments la superficie
de leurs ensemencements, car, avec
l'exportation qui va toujours augmen-
tant, il se fera des vides dans les gre-
niers et les granges.

Cuirs et peaux—Les cuirs ont pris plus
de fermete, les tanneurs maintiennent
leurs prix eur toute la ligne.
Les peaux vertes sont sans chauge-

ment a notre liste de prix courants.

Draps et Nouveaut6s~he commerce
de gros recoit toujours des ordres de
reassortiment et a vu, cette semaine,
plus d'acheteurs de la campagne que
pr6c6demment. Bientot les 6chai)tillons
d'articles d'automne vont etre prets et

les voyageurs vont les recevoir pour
prendre les ordres de la prochaine sai-

son.

Le detail est assez satisfait des affaires,

toujours favorisees par la temperature
et par plus d'aisance parmi la classe
ouvridre.

Epiceries, vins, liqueurs — Les sucres
restent stationnaires. On ne s'attend
pas a un cbangement imm6diat.

Les siropsde bl6-d'inde sont tres fer-

mes, par suite d'une augmentation dans
le prix des glucoses; neanmoins les prix
u'ont pas ete ch ng<Ss par les maisons
de gros.

Le cafe est en hausse sur les marches
primaire8. L'effet ne s'en est pap encore
faitsentir ici.

Les mglasses de Barbade ont fait une
nouvelle avance de 3c a la tonne. Nous
la cotons maintenant 31c ; celle de Por-
to-Rico vaut 29c a la tonne ; une offre

de 29c por 100 tonnes a et6 rejetee.Nous
croyons qu'aucun detenteur ne veut
vendre actuellement plus de 25 tonnes
a la fois. Quelques marchands se trou-
vent depourvus et ill sont dans i'obli-

gations de payer presque le plein prix
chez leurs confreres pour de fortes
quantity. II ne se fait toujours pas
d'offrea fermes ; mais d'aprds los prix
recuspar le cable, les prix a la Barbade
equivaudraient a 30c le gallon, la mar-
chandisc rendue a Montreal, droits

Nous rectifions notre liste de prix
pour les Apices. Nous aurons proba-
blement encore des rectifications a, faire
la semaine prochaine,car en ce moment
le march6 change continuellement sur
les marches primaires par suite de la

g erre entre lea Etats-Unis et 1'Espa-
gne.
Les fruits sees de provenance Espa-

gnole se font rares et leurs prix aug-
mentent. Nous cotons maintenant les

amandes de Tarragone de 10J a 12c la

livre. Les raisins de Valence ne se
vendent plus maintenant a moins de 5c,
avec des stocks tres rgduits.
Les pruneaux deviennent 'egalement

rares sur notre march6 et sont a prix
fermes. Une hausse est probable sur
les arachides (Pea nnts) dont les prix
sont actuellement tres fermes. Les con-
serves de viandes sont a prix tres fer-

mes, sans changement pour le moment.
Les conserves de peches ont et6 tres

demandees, les stocks en sont reduita et
une hausse prochaine est en vue.
Le macaroni et le vermicelle de fabri-

cation canaoienne ont hausse de lc la

livre par suite de l'augmentation du
prix des farines. Nous les cotons main-
tenant a la livre 7c en boites et 6Jc en
quarts.
Le sajou fait une avance de Jc par li-

vre, on le vend de 3J a 4c.

Le cable sisal augmente a nouveau.
Le prix a nos cotes est maintenant de 9

a 10$c la livre.
La hausse dans le prix des grains a

egalement son influence sur le prix des
gins. Les fabricants de Hollande vien-
nent d'avancer leurs prix de plusieurs
cents au gallon.

On s'attend a une augmentation dans
les prix des vins de Tarragone par suite
de la guerre entre les Etat8-Unis etl'Es-
pagne.

Fer, ferronncries et me'taux—La de-
mande a 6t6 bonne pour tous les arti-

cles en general. Noue n'avons pas de

La
Bataille

des
Sodas

Dans la

lutte des Bi-Carbonates de

Soude pour la suprematie,
—la qicalitc compte !

L,a marque " Hand-in-
Hand " equipee avec 98

,

6 °

de purete absolue comme
munition, se maintient sur

son terrain et garde la place

qu'elle a gagnee il y a des

annees

—

la place au premier
rang !

A. P. Tippet & Co.

Agents Generaux
Montreal

ariaades

lous ies gouts sont les uieiues

Apropos des Baked Beans, Sauce aux Tomates
de Heinz

;
par consequent, e'est un article

profitable a avoir en rnagasin.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

EN VENTE PAR

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
_- PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

IfeCENUINEjg?
ib/Zys Fear this <^
Keystonetrade-mark:
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changements de prix a signaler ; mais
nous ne serions pas surpris si la ae-

maine prochaine nous avions a annon-
cer une augmentation dans les t61es qui
font uue avance dans les centres manu-
facturiers.

Huiles. peintures et vernis—II y a une
bonne demande en peintures eten blano
de plomb. Ce dernier article reste au
prix que noua avons chang6 la semaine
derniere.
IgL'essence de t6r6benthine est mainte-
nant a 48c le gallon, soit une augmen-
tation de lc depuis la semaine derniere.
Les huiles sont sans changementa.
Produits chimiques et drogues—II y a

en ce moment une grande demande de
salpgtre de la part des Etats-Unis. Mal-
gr6 l'augmentation de la demande, les

prix sont restes sans changements.
Salaisons, saindoux, etc. — La maison

Laing a augments sss saindoux purs de
panne de \c par livre. Les lards sont
sans changements, quoiqu'a prix fermes.
Si la demande se reveillait un peu par
suite de la chert6 des autres articles de
coneommation, on verrait aansdoute de
plus hauts prix.

Revue des Marches

La Banque Molson fait construire ac-

tuellement a Vancouver, O. A., une suc-

cursale dont le cout est fixS a $120,000.

Les steamers Neptune et Aurora sont

rentr6s a St-Jean, Terreneuve, avec
25 000 seals, chacun. lis rapportent que
la plupart des batiments de la fiotte

ont fait de bonnes captures. II y a des

annSes que les perspectives de la peche
n'ont pas §t6 aussi favorables.

Montreal, 12 mai 1898.

GRAINS ET PARINES
MARCHES BTBANGERS

La derniere depeche recue deLondres
par le Board of Trade cote comme suit
les marches du Royaume-Uni a la date
d'hier.
Londres — Chargementsa la cote, bl6

et mais sans affaires ; en route, bl6 fa-
cile ; mais plus ferme. Marches anglais
de l'Interieur : blSplus ferme, en hauese
de 4s, a Liverpool, bl£ disponible ferme;
mais disponible, tranquille. Farine pre-
miere a boulanger Minneapolis, 35s 6d.
Futurs, bl6 ferme ; mai, nominal ; 103
lid juillet ; 8s 2d septembre ; 7s 2d d6-
cembre ; mais ferme, 33 lid pour mai

;

23s 9£d juillet ; 3s 9|d aout.
Liverpool — No 1 b!6 de printemps

nord lis 5d ; b\€ rouge d'hiver, lis 4d
;

b\6 d'Inde 4s 5d
;
pois 53 9£d.

A Paris, on cotait hier le bl6 comme
suit : mai, frs 31.60 ; decembre, frs 25.75j
farine, mai 67.15 ; d6cembre, frs 56.

Marched francaia de la campagne, fer-
mes.
Nous lisons dans le MarchS francais

du 23 avril :

" Les conditions mSteorologiquea ont
6t6, pendant toute cette semaine, 6mi-
nemment favorables a toutes les rfieoltes^
en terre. De petites pluiea sonttombees'
presque partout, aidant a la levSe des
ce'rSales de printemps et ranimant la
vegetation des prairies artificielles ou
naturelles. La satisfaction est douc g6-
n6rale et la culture eapdre avoir cette
annfie des r6coltes abondantes en tous
grains.

" Le marche" des farines douze mar-
ques a 6te tres excite pendant toute la
semaine sous revue et les fluctuations
qu'Jl a snbi ont et6 assez nombreuses et
asaez importantes pour que nous en
dreseions le bilan jour par jour.

" Des lundi la tendance 6tait trSs fer-

me et les affaires animees.tant en raison
de la hauase des blia indigenes et exoti-
ques, que des nouvelles du conflifc hia-

pano-americain. Mardi, un leger tasse-

ment ae praduit pour les farines, tandis
que le ble se maintient facilement.
" Mercredi, tout espoir de solution

pacifique paraissant dGja deflnitivement
perdu, la hausae a repris le desaus,mais
dans des limitaa encore assez restreintes.

Jeudi, les nouvelles exterieures deve-
nant de plus en plus graves, le mouve-
ment en avant s'est de nouveau accen-
tn6 et u'a plus cess6 depuis ; le marche

1

eat maintonant tout a fait emball€.

"Oetemballementeat-il completemeat
justifi6 par les gveaementa ? O'eat ce
qu'il aerait peut etro aventureux d'affir-

mer de facon trop positive, car, comme
nous 1'avons deja fait remarquer, il con-
vient de ne paa trop a'exage>er les effets

de la guerre, paisque si nous devons
avoir besoin de b!es ame>icaina jusqu'a
la prochaine rScolte, les cargaisona sous
pavilions Strangers ne nous feront paa
deTaut.
" Les Aoae'ricaina n'auront au surplus

aucune raison de conaerver leurs mar-
chandises en presence dea apparences
actuelles dea reooltes dans les differents

pays de l'Europe, apparences qui, jua-
qu'ici, laiasent prevoir dea moiaaons
non aeulement abondantes, mais trds
probablement precocea, ce qui facilite-

rait singali&retnent la soudure des deux
campagnea.

m

m

mi

Reglisse

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetde dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres remm eVateurs.

Les pr£paratious a la rdglisse de Young & Smvlie sont

tres emcaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbous. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Young & Smylie,
j

...Brooklyn, N.Y. '

m

'•••Ml! JONES,
BAKED BEANS

(HOME MADE)

La quality de ces

feves n'est pas sur-

passed par aucune

autre marque.

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.

Tins de 3 lbs. 2 do/., a la caisse.
" 2 " 2 "
" 1 " 4 "
<<

x '< 2 " "

Wi liams Bros. & Griarbonneau,
Detroit, IVIiori,

CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL
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" Quoi qu'il en soit de l'exactitude de
cee provisions, on semble acbuellement
vouloir completement les ignorer. et
deja l'on parle de l'eventualrte possible

|

d'une reduction, quelques-una disent I

m§me de la suppression complete, des '

droits de douane sur le bl6. II est cer- I

tain que si la hausse ne s'arrete pas
\

aufflsarnment a temps, une agitation
j

sera faite en ce sens, d'autant plus vive
que nous sommes en pleine p6riode
electorate. Nous n'avons pas qualite
pour juger si cette mesure serait salu-
taire ou non, etant donn6 le court espace
de temps qui nous s€pare de la future
mois on, mais il nous sera permia de
dire qu'en pareille matiere la reflexion
et la prudence s'imposent plus que ja-
mais, et qu'il serait peut etre souverai-
nement imprudent de se lancer dans
l'ineon'iu avant d'avoir laiss6 aux
eeprita, si surexcites a l'heure actuelle,
It temp3 de revenir au calmenecessaire
pour appr6cier plus saineraent les

chose3."
Leo m;>rch6s americains ont 6te trds

excites durant la semaine et d'un jour
a l'autra le bl6 au comptant faisaic un
saut de plusieurs ceuts.
Hier i 'excitation s'est un peu calmee

avec dea eapsrances d'une paix pro-
chaine, qui pourraient bien §tre d^cues.
II s'en est suivi un recul de 6c sur les
cours en cloture de la veille pour le ble
de mai et de 3Jc pour le bl6 de juillet.

On cotait hier, le bl6 disponibie sur
les differents marches des Etata-Unia :

Chicago, No 2, rouge 1.77
New-York, No 2, rouge 1 79J
Detroit, No 2 rouge 1.47
Duluth, No 1, du nord 1.67

Lea principaux marches de specula-

tion ont ferme' comme suit, a la date
d'hier :

Mai Juillet

Chicago.. 179 1.10J
New-York 1.77 1.20J
Detroit 1 47

Duluth 1 67 1.45

Voici les prix en cl6ture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coul6e pour lea livraisona fu-

turea :

Mai
Jeudi 1.50

Vendredi 1.49}
Samedi 1.67

Lundi 1.75

Mardi 1.85

Mercredi 1.79

Juillet

1.02|
1.01

1.061

1.20|
1.14

1.10}

On cotait hier a Chicago, en clQture :

le bl6-d'inde : 36|c. mai ; 36|c. juillet ;

et 37jc. aeptembre, L'avoine a ferm6
comme suit ; 31|c. mai ; 27Jc. juillet et
24£c. aeptembre.

MAKCHfiS CANADIANS

Noua lisons dans le Commercial de
Winnipeg du 7 mai.
" Sur le marche local, la situation dea

autres marches a eu son influence et lea

prix ont avanc6 rapidement. Le bl6
plua ferme a l'ouverture s'est vendu de
|1.19 a $120 lundi, pour le No 1 dur, a
flot a Fort William, sur place ou exp6-
di6 dea points iut6rieura. La tendance
a la hausse s'est manifested rapidement
mercredi etjeudi ou le prix sana prece-
dent de $1.28 par minot a ete atteint ici;

et le meme prix a'est r6p6^6 vendredi,
ce chiffre etant le plua eicv£qui ait ete
atteint hier a la cloture du marche. Le
" boom " est arrive au bon moment
pour les fermiera du Manitoba qui ve-

naient juste de terminer leurs aemailles;

ils ont amene vivement le surplus de
bie qui leur etait reat6 du bie de aemen-
ce, en vue d'obtenir lea prix elevea of-

ferts. La quantite detenue pur lea fer-

miera n'etait pas considerable, maia elle

etait suffisante pour amener de bonnea
livraiaons pendant plusieurs jours a

certains marches de la campagne. Hier
au marche local de Winnipeg, on a pay6
$1.14 a $1.16 aux fermiera.

L6s arrivages de bie a Fort William
la semaine derniere ont et6 de 209,000

minots ; expeditions, 295,000 minots ; en
magasin, 853,000 minota. 11 y a environ
un an, le8 stocks a Fort William etaient
de 3,250,0"0 minots ; il y a deux ana de
3,612,000 minots ; il y a troia ana, de
589,000 minota ; il y a quatre ana, de
543,<>00 minots et, il y a cinq ana, de 3,-

353,000 minots."

La d6pgche recue de Toronto, cote
comme suit, les marches d'Ontario, a

la date d'hier :

" Marche tranquille. Farine, a la haus-
ae et en demande ; les straight rollers

en barila, fret moyen sont cot6e de
$5.20 a $5.50 ; farine forte de boulangera
$6.50 et patente du Manitoba $6 90 a $7.

B16 tr£e ferme a prix nominal ; No 2

rouge, $1.15 a $1.16; printempe, $1.08;

bie pour volaillea, $1.07 ; No 1 Manitoba
dur eat ferme et rare a $1.40 et $1.42,

Fort William, et $1.45 a $148, Owen
Sjund. Orge, cotee a 36 a 37c, ouest

;

orge a malter, 37 a 38c, nord et ouest.

Avoine blanche, lourde, dechoix, cotee
a 35Jc, ouest, 363, Midland. Pois, cotes

a 62c, au dehors. Le son 8e vend a $11,

ouest et le gru a $13, fret moyen. B16-

d'inde canadien, 36c, ouest et 45c sur
rails ici. Seigle, $60 a 62c. au dehors.

'iiipmiiijpiiiiiiijiiiiiiiiiptiiiipiii.ii^riii.ri^i up,.i ,i]piini]]||iiiiiiitypi.iiii3|[iii.ii!piijiiii]jpi; gpii

llllliiilllillllii mlli] A'n.i.i^liijHJfclM itdllliiiMlllllli iiillllll iffllli.i ilJlL'Iniillilllli .mtlLn lllllimlllllj Illlllliiilllllllll iilUlllll'

i(jpiN'iiipiiaTijpiiiijj|iTiiii'ii|inmijijphii|0; iqpiuairri]lP<iiiqTf[n i|JVi'''NiJ!li'<
,

'i;ipfl
l'''^' ,|^ ,,l^ llWm,

!|fl
11

TABACS A CIGARETTES
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(SUN CURED VIRGINIA!
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UFFERIN
(TABAC VIRGINIE)

I2ms

Les Fumeurs en disent le plus grand bien.
DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX. DITES QUE VOUS

AVEZ VD CETTE ANNONCE DANS " LE PRIX COURANT."

B. HOUDE & Cie
B@° Les plus grands manufacturiers de

Tabacs coupes et en poudre du Canada. Quebec
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1 En arrivage...

500 SACS (doubles) de beau Sucre granule autrichien. Ce sucre est blanc

et parfaitement sec, d'nn crystal brillant et de qualite superieure.

II donne un profit an detailleur et satisfaction a la clientele.

Ex Vapeur Calona...

Nous recevons de MM. Gonzalez, Staub & Co., Cognac, maison que nous represent* ins

depuis longtemps an Canada, un assortiment considerable de lour celebre

BRANDY GONZALEZ, en barriques, quarts, octaves, demi-octaves et

caisses, vendanges de 1896 jusqu'a 187;").

De la Maison BOULESTIN & Cie, Cognac, dont nous avons maintenant lc

controle en ce pays, un lot de brandies en quarts, octaves et caisses. Parmi les

marchandises de cette excellente maison, nous recommandons particulierement la

marque X, une etoile - Un vieux brandy aussi delicieux au gout
qu'il est reconfortant a l'estomac.

Avec l'avantage que nous donne la representation de ces deux maisons, e^ablies depuis

longtemps et reconnues comme les meilleures de France, nous sommes
en position de donuer a nos clients des prix et des qualites qui leur permettront

de donner meilleure valeur que leurs concurrents, tout en rencontrant toute

competition.

Nous recevons par le memo vapeur, tous nos vins francais, clarets, bourgognes et

champagnes.

Vieux urn...

Xous avons en entrepots, balance dun achat considerable, fait au printemps de 1894,

9 tonne d de Rhum de la Jamaique, importe a 38 o. p. Ce rhum etait

un lot choisi et comme avec l'age il s'est considerablement bonifid, e'est aujourd'hui

une liqueur d'un arome et d'un bouquet delicieux.

Attirez-vous l'elite de la clientele en tenant en stock de ces marchandises de premier

choix.

DEMANDEZ NOS [MUX ET NOS ECHANTILLOXS.

L. CHAPUT FILS & Cie Montreal.
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L.. N. ST-KRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. B. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

Beurre, Fromage et
Negociants en fournltures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
"CHA.MMOKT." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

39"O -Sb, ZE&XTJES FOUMBLIHTG, MOMTXilB^LX. §

Sarrasin, cote de 46 a 48c, ouept. Farine
d'avoine, avoine roulee lots de char en
sac sur rail a Toronto, $4.20 ; en barils,

$4.30."
Le marche de Montreal a ete excitfi,

comme les autres marches exterieura.

Le bl6, l'avoine, les pois et le sarrasin

sont a prix plus 61ev6s.

Les fariaes de ble du Manitoba et

d'Ontario ont fait une avance tres sen-

sible. On remarquera les differences de
prix pour la m&me designation de fari-

nes. En effet, la Cie du Lac des Bois

n'a pas cru devoir monter ses prix a

l'anisson de ceux de la maison W. W.
Ogilvie avant d'etre certaine qu'il n'y

aura pas un recul dans les prix du ble.

Les prix actuels des farines sont au-
dessous de ceux du ble, mais les meu-
niers n'ont pas attendules cours actuels

pour s'approvisionner, de sorte que les

consommateurs profitent des achata
antSrieurs fait par la meunerie. II est

juste d'ailleurs deconstater que les prix
payes ici sont d 'environ $1 00 moins
eleves qu'a New-York pour les memes
qualit6s de farines.

On nous disait hier qu'avant peu on
verrait le prix de la farine forte a $8.00.

II est certain que si les prix du bl6 se

maintiennent a leur niveau actuel,le prix
de $7.00 ne laissant que de la perte aux
meuniers, il leur faudra elever le prix
pour la farine provenant de nouveaux
achats en bl6. II est vrai de plus, qu'il

n'existe que tres peu de bll entre les

mains des fermiers et qu'ils n'attendront
plus maintenant longtemps avant de
vendre cequi leur reste, car le mois de
mai passe, on est trop pres de la recolte
nouvelle et il faut profiter des prix 61e-

v<5s pour vendre. La recolte prochaine

a'annoncant bonne partout, ce serait
risquer que d'attendre. Oa vendra done
le ble pendant qu'on peut obtenir un
bon prix, c'est-a-dire que la farine res-

tera chdre.
Les farines d'avoine sont tres fermes

et nous cotons la roulee a une avance,
soit de $4.30 a $4.40 en barils et de $2.10

a $2.15 en sacs.
Les issues de ble sont sans change-

ment.
GRAINS

Ble rouxd'hiver, Can. No 2.$1 38 a 1 40

B16 blanc d'hiver " No 2. 1 40 a 1 42$
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 65 a 1 70

" No 2 dur... 00 a 00

Ble du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 40 a 40J
Bl§ d'inde, Americain 00 a 41

Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs 7040 70J
8arrasin, par 48 lbs 00 a 54
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patents d'hiver }6 40 a 6 50

Patente du printemps ........ 6 90 a 7 4 '<

Straight rollers 5 80 a 6 00 .

Forte de boulanger (cit6) 6 50 a 7 00
Forte du Manitoba,secondes 6 25 a 6 50

FABINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 4 65

Avoine roulee, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGE
MAECHH ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-

veat de Liverpool a la date du 29 avril :

" II y a eu une bonne demande, bien
qu'elle n'ait pas ete en aueune fagon
aussi active que la semaine derniere, un
effort ayant et6 fait pour provoquer une
hausse, les acheteurs se sont abstenus,
ce qui fait que le march6 se c'Qture avec
une tendance plut6t tranquille."
" Nous cotons

:

Blanc et colore, tres fin, d'aout 36 a 37s.
Blanc et color6, tres fin, octo-
bre 38 a 40s.

Oanadien, blanc et colore,
choix, septembre 40 a 42e.

E. U., blanc et colore, choix,
septembre 40 a 42s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 9,197 boltes.

MARCHES AMERICAIN8.

Canton, 7 mai — Les ventes ont ete de
400 boltes de fromage a 7|c.
Utica, 9 mai — Les ventes ont et6 de

700 grosses boites de colore a commis-
sion ; 100 grosse boites de blanc a com-
mission

; 66 petites boltes a commission;
1144 petites boites de colore a commis-
sion.

Little Falls, 9 mai — Les ventes ont
ete de 128 grosses boites de colore a 7fc;
562 petites boites da blanc a 7Jc ; 425 do
a 7|e ; 40 petites boltes de colore a 7c ;

275 do a 7Jc ; 450 do a 71c

MARCHES D'ONTARIO

Chesterville, 5 mai—II a et<5 offert 244
boltes de fromage dont 53 de blanc et le
reste de colored Les ventes ont et6 de
53 boltes de blanc a 8 1J16C et 31 de co-
lore a 8 3/16c.

Iroquois, 6 mai —
boites de fromage a
resnltat.

II a et6 offert 300
1 l/16c ; offre sans

"Q I IRF nATP,H " ""Sis"
LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIALS

tt„« «„ „,„.:„„,, hnitoB <KO 40 tiar holte Dans chaque caissc de " SURE CATCH " papier h mouolies gluant, bou-Une ou plusieurs boites $0.40 par Done
empaquetons 10 feuill, a de papier-poison a mouches " .SURE CATCH

;

Demi-caisses (cbaq boites) 1.80 par eaisse gratuitemen', (une feuille dans chaque carton). An prix ordinaire, cela

Une a cinq caisses (dix boites chaque) 3.40 par eaisse donne au marchand 66-ic par eaisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouches fluant.

DADiCD DniCnil I MnilOUrO H ClIDC PATPU " Faoriq 116 aveo un fort papier do feutre absorbant.
"ArlEn rUlOUIl A lYIuUUntO OUnL UMlUn Empaquete par G sections dans une enveloppe.

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nous manufaoturon8

..
6#^me^1

u
e
I
8
T
s
i
rop8 pour Fontaines TORONTO, Ont.
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J. A. YAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achate aux plus hauts prix du marche, et vend a commission to us les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations.

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. SpScialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 ef 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES S0RTE3 DE PRODUITS AGRICOLES.

Ingersoll, 10 mai — II a 6te offert 1203
boites de la premiere semaine de mai

;

7|c offert sane rSaultat.
Belleville, 10 mai—Les offres ont 6te

505 boites de blanc et 316 de colore* ; les
ventes ont 6t6 de 455 boites de blanc a
7**c et tout le colore* h 7 15;16c.
Cambellford, 10 mai—II a ete offert 415

boites de blanc et 30 de colore* ; le tout
vendu a 7|c.

Madoc, 10 mai—II a 6t6 offert 300 boi-
tes de fromage. Les ventes ont ete* de
231 boites a 8c et 120 boites a 8 l/16c.

Kempville, 11 mai—II a 6t6 offert 350
boites de fromage colore ; le tout vendu
a 8 l[16c.

Napanee, 11 mai — Les offres ont 6te
de 160 boites de blanc et 345 de colored
Le tout vendu a 8 l[16c.

Picton, 11 mai — II a 6te offert 121
boites de colore* ; 7|c offert, aucune
vente.
Woodstock, 11 mai—II a 6te* offert par

11 fabriques 784 boites dont S6 de blanc
et le reste de colore\ Seulement 135
boites k 8c.
Tweed, 11 mai — II a 6te offert 328

boites. Le tout venda & 7|c.

MARCHE DE MONTREAL
Le fromage nouveau ne tardera guere

maintenant a dtre mis en vente sur le
marched La dimiuution des arrivages
da beurre est l'indice que la fabrication
du fromage est virtuellement commen-
ced.

Nous ne pouvons donner de cotes en
l'ab8ence de transactions. Comme noua
l'avons deja dit,ce qui reste de fromage
de 1'annee derniere est concentre en
deux ou trois maisons d'exportation qui
operent directement avec l'Angleterre.

II s'est fait peu de fromage en avril
dans Ontario, 5003 boites, dit-on, qui se-

raient vendus ou vendables aux envi-
rons de 8c. a Montreal.

D'autre part, les stocks, tant en An-
gleterre ou la consommation a pro-
gresse\ que dans les mains de nos ex-
portateura sont relativement peu forts.

Enfin, les EtatsUnis ;qui sont en
guerre ne produiront pas, selon toute
apparence, d'auasi grandes quantites
de fromage que l'an dernier.
Toutes ces considerations nous font

croire que le nouveau fromage obtien-
dra avant peu de meilleurs prix que
ceux auxquels on pouvait s'attendre il

y a quelques semaines encore. II est
evident que ai les prix augmentent pour
tous les autres articles de bouche, il

n'y a pas de raison pour que les pro-
duits de la laiterie fassent exception a
la regie.
Le prix du cable public de Liverpool

reete a 42s pour le blanc et 44s pour le

colore.
BEURRE

MARCHE ANGLAIS
MM. Marplea, Jones & Co., nous 6cri-

vent de Liverpool, le 29 avril

:

" Le marche, cette semaine, a <Ste* un
peu plus ferme pour les qualit<"s de
choix ; mais il est douteux que les prix
actuels se maintiennent. II y a une de-
mande pour les qualit6s inferieures de
de 56s. a 65s.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 il 65s
Canada, cremeries, cboix, en

boites 86 a 90s

Australie, choix, en boites 90 il 95s
Danemark, cremeries, barils

choix 94 a 100s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 485 paquets.

MARCHES AMERICAINS
Canton, N. Y., 7 mai—Les ventes ont

6t6 de 200 tinettes de beurre a 15c et
500 autres 15Je.
Utica, 9 mai—Les ventes ont 6te de

72 paquets de crSmerie a 16 et 17c.
Liltle Palls, 9 mai —Les ventes ont ete*

de43paqaets de cremerie au prix de
16 a 18c.

MARCHB D'ONTARIO

Iroquois, 6 mai—II a 6te* offerfc 150 pa-
quets ; pas de demande.

MARCHB DE MONTREAL.

Les arrivages de beurre ne sont pai
forts, n€anmoin les prix ne vari9nt
gu§re. On cote le beurre de cremerie a
16";C ; il est presque impossible d'obte-
nir 17c mSme pour du beurre de pur
choix ; le beurre de laiterie vaut de 15£
a 16c et le beurre en rouleaux 15c.

CEUFS.
On nous 6crit de Liverpool a la date

du 29 avril :
" Les approvisionuements

abondants entrent entierement dans la
consommation a peu pres aux anciens
prix. On cote ceufa frais d'Irlande de
5s. 3d. a 5s. 6d. ; les ceufs frais du conti-
nent sont a prix nominal.
Sur le marche de Montreal, les ceufs

arrivent en assez fortes quantit6s et
s'enlevent facilement aux prix de 9Jc. a
lOJc. la doz. suivant choix et quantity.
Les gpiciers achetent aux prix de 10A a
lie.

J. N. DUGUAY & C8E
J
LaBaie,Co.Yamaska,P.Q.

MARGHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

Sollicitent les applications des fromagers qui desrent se (aire repre- VENTE A (lOHIilHSSION DU FK0.1IA('K.
senter pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal.
Lea plus hauts prix du marche pourronl el re obtenua par notre entremjse pour la prochaine saison.
En magasin, un assortiment complet do fournitures pour lea fabriques de beurre et, fromage.
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FRUITS VERTS
Les ananas sont en baisse. On lee

cote de 5 a 15c.

Les bananee ee vendent de 50c a $1.50

le regime. Les pommes valenb au baril

de $2 a $4.

Les oranges navels oat baisse de 25c,

nous les cotons de $275 a $3.50 ;
les See-

dings de $2 a $2.50 , les n>essine3 valent

de $2.50 a $3.50 : les Sanguines, de $2.75

a $3.50
Les frai&es se vendent de 15c a 20c.

LEGUMES
Nous cotous

:

Salades de Waterloo 30c la doz ;
radis

du pays 25c la doz ; carottes nouvelles

60c le paquet; chouxvieux de $1.25 a

$1 50 le quart et choux nouveaux $2.00

le crate; patatea sucrees $9.00 le quart

;

navets de 50 a 70c le sac ; betteraves,
25c le pauier.
Les haricots trigs a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les pommes de terre valent 70 a 75c

le sac en lots de char et se detaillent a

lc ia livre.

En leguraes nouveaux, nous cotons :

cresson, 60c la doz de bottes ; tomates,
$3.50 le crate et 60c le panier. coucom-
bres 75 la doz.; o.oucooibres de la Flo-

ride de $3-00 a $3 50 la bolte ; aspergea
de $2.75 a $3 00 la doz. de bottes.

Les feves nouvelles valent : les vertes
et les jaunes $3/0 la boite
On cote les aubergines $3.00 la doz ,

les 6pinards $3.25 le quart et les pois

nouveaux $1.50 le panier.
Les oignons du pays valent $2 50 le

baril.

Le marche de Montreal est touj ours i

dans la meme situation. Assez bonne
|

demande avec anciens prix soutenus.
La pluie qui est survenue va avoir pour
effet d'activer la v§g6tation et de per-
mettre, en consequence, de mettre les

animaux au vert. Une sgcheresse plus
longue auraib donn6 des craintes pour
la prochaii e rficolte et probablement
imen6 de plus hauts prix a bref d61ai.

La demande que va provoquer l'expor-
tation des animaux vivants aidera sans
doute au maintien des prix actuels qui
sont consid6res comme assez 61ev6s eu
6gard a la quality des fourrages.

FOIN PRESSE ET FOURRAQE8

MM. Hosmer Robinson & Co, nous
gcrivent de Boston a la date du 4 mai

:

Les arrivages pour la semaine der-
niere sont de 323 chars de foin et 20

chars de paille pour le marche local, et

12 chars pour l'exportation. Pendant
la semaine corresponda^te de Pan der-
nier, 146 chars de foin eb 27 chars de
paille et 18 chars pour l'exportation.
Les arrivages ont 6t 6 faibles la se-

maine derniere ; cela est du sans aucun
doute au temps pluvieux ; les arrivages
seront done faiblesjla semaine prochai-

i ne, Les expeditions ante>ieures se
I liqnident graduellement et nous nous
attendons & un marchfi plus actif ; mais
il sera difficile d'avancer les prix, vu
qu'on s'attend a des expeditions plus
iraportantes.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $16.00 $14.00 a $14.50
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13.50

2 10.00 a 10.00 a
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50

— m61. de
trSfle 8.50 a 9.00 8.50 a 9.00

Paille de
seigle, long. 8.50 a 9.00

— de
seigle mel6e 8.00 a 8.50 8.0() a 850
— d'avoine 650 a 7.00 6.50 a 7.00

UNE LOI de; FAILLITE

II y a une quinzaine de jours, nous

avons montr6 par un exemple frappant

la n6cessit6 d'une loi de faillite, en met-

tant devant les yeux de nos lecteurs les

rfisultats pour les cr6anciers de la fail-

lite de la Outremont Milling Co.

Aujourd'hui un des crfianciers de la

faillite de Geo. W. McKenzie de New-
Richmond nous adresse le bilan qui

montre un 6tat de choses encore plus

dfiplorable, s'il est possible. Ainsi, sur

un stock qui se montait a $1,307 avec

des dettes de livres de $414, le tout

vendu pour $733 06, les cr^anciers ont a

se partager $65 24. Les defenses por-

tees au compte de la faillite s'elevant a

$667.82. Les frais d'avocats dans cette

affaire se sont elev6s a $159.68. Le gar-

dieu pro visoire des biens du failli a recu

pour sa part $100 ; le curateur a percu
la meme somme pour ses services.

L'annonce aux crGanciers de la nomina-
tion d'un curateur a cout6 $19 50. Une

C. ROBILLARD & ClE
Manufaoturiers de Boissons Gazeuses de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA, GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIBURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme 6tant l'eau la plus hygi^nique et la plus limpide.

Sauls Agents pour l'Eau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laurentian .Ekated Water Co
,

sont maintenant la propri^te" de MM. C. Robillard & Cie, qui onl

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
0. ROBILLARD & CIE,

TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTBEAI,.
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Les qualitds nutritives dans un tres

petit volume^ du Chocolat, Font fait devenir

un des aliments les plus apprdcies des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent Fdnergie des hommes

et leur fournit une alimentation stcffisante

pour bien des heures de marche.

Dans son dernier livre, I*explorateur

Nansen dit en avoir emportd une grande

quantity.

CHOGOL&T MENIER
Dont,esde^n

a
t

,,nue,les 33,000,000 de livres.

H
Agents pour le Canada.

& CO.,
13 rue St-Jean, Hontreal.
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autre somme de $19.50 a 6t§ depensfie

pour annoncer aux cr6anciers leur mai-

gre dividends. Enfln, il y a en outre

$21.31 de frais de poste et $6.73 de pape-

terie, etc.

Le montant du passif 6tait de $8,675.83.

II a eT6 donng aux creanciers $65 24, ce

qui represents exactement 7Jc (sept

CENTINS ET DEMI !) pOUr $100.

Ne serait-il pas temps que nos 16gisla-

teurs votent une loi de faillite au plus

vite, loi da faillite qui pro>L6gerait suffi-

samment les creanciers, en ne permet-

tant pas de laisser passer par toutes les

Assures le produit de la vente des biens

des faillis.

The DeWitt- Langlois Milling Com-
pany de Montreal, Limited.

La premiere Assemble Gendrale an-
nuelle des Act;onnaire9 de cette Com-
pagnie a e!}6 tenne le 10 Mai a 8hs. p.m.
au St. Lawrence Hall.
Un grand nombre d'actionuaires, de

capitalistes, de marcbands, et de gens
d'affaires s'fitsient donn6 rendezvous
pour assister a rette af-semblee dont le

but 6tait d'elire le Bureau de direction
permanent, et po-ir s'enqu§rir de l'6tat
progressif de la Compaguie.
Le siSge Presidentiel Itait occup6 par

M Joseph Lamoureux.
Ont et6 remarques a l'assemblee MM.

Frederic Lapo'nte, A. R. Arcbambault,
J. Dewitt jr., A. D6patie, J. L. C6dras
A. Primeau, avocats, James Strachan,
Chas. Reinhardt, F. A. LaDglois, M

Langlois E. C. Savignac, etc., etc., tous
de Montreal ; MM. J. E. Fournier,M.D.,
de St-J6r6me ; Auguste Lesperance, de
Valleyfield ; J. A. Frigon, de St-Pros-
per, Qu6., etc., etc.

M JohnDewittahabilement demontre
Is avantages exceptionnels qu'offre
cette Oompagnies aux capitalistes et

aux marchands.
Cette Compagnie possede le magnifi-

que moulin a farine de Valleyfield, dont
le site est si favorable a la fabrication,
et a l'exportation des produits qu'il

manufacture.
M, Dewitt fit une brillante description

topographique du moulin et de Valley
field en general, d6montrant tous les

avantages r6els qu'offraient les pou-
voirs d'eau immenses alimentant cette
superbe localit6, dont cinq grandes li-

gnes de chemin de fer augmentees des
facilites de la navigation fluviale du St-

Laurent, en font un cert re indnstriel et

commercial de premh r ordve au Ca-
nada.
Eofln, apres avoir deoiontre de main

de maitre sous toutes ses formes les fa-

vorables aspects et les d6veloppaments
gigantesques de cette nouvelle compa-
gnie, dont la Charte et le Prospectus
sont des plus rassurants, engageant les

sou8cripteurs les plus timides ; et apres
avoir d6crit les milles autres avantages
de la Compagnie, l'on proceda a Selec-
tion du Bureau de Direction, dont le

resultat fut le suivant :

President, M. Jos Lamoureux,
Vice president, M.Fr6d6ric Lapointe,
Tresorier, M. A. R. Archambault,

Membres du bureau de direction : MM.
John Dewitt Jr, M. Langlois, A. Les-
pfirance et F. A. Langlois. secretaire

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dkkkndeurs. Demandkurs. MONTaNTS

Clinton Mass
Chartier Ged6on N. Dupuis 319

Cowansvillc

Carter W. P D. K. MoClure 100

Doaktown
Swim Wui F. C. Wilson et al 229

Grande Ligne
Brassard Narcisse C. Constantiueau 1759

Lachine

Duwarcq E. C H.Ross 1C4

Montreal
Allen Alexander B. Shephe d 680

Archambault A H. W. Prendergast 137

Belanger Kduiond D. McCormack et al 111

Cartwright Dame Florence.. Da ine U. Mackay 202

Crown Dame Deborah (epse de L. Hart). . .

.

Dame N. M. Wolever et vir 315
Consumers Cordage t 'o T. Banuu'inau 1875

Kgan Robe't M. B. Davis et al esqual 117

Evans Win W. B. Lambeyqual 120

For tin Louis J. B. Brouillette 117

Felton Michel W. Kenaud 122
Hilaire Dame Lmma. . . . Dame A. Loranger 258
Hill J F J. Steel 483

Kerr Win et al Dams J. Read et vir 549

Labreche Jos D O. W I.egault 119
Langlois F. A. et al G. Pelletier 125

Lavigue Emile W. A. Cockburu et al 103
McAnnally fcllen ( Vve P. Gallagher)

W. B. Lamb esqual 170

M uglier Dame M Credit Foncier F -C. 2651

McCall'rey Jos A. et al A. Kuiller 102
U'Neil A. J T. Ligget 322
Sigouin Alexander Dame C. Hutchison 360

Soeiete Natiouale de Sculture. . .C. Lebreuf 115
Walker Alexander F. X. Craig 275

Papier Gluant a MoucHes, Gacliete

UN DES ARTICLES LES PLUS PROFITflBLES QUE V0US VENDIEZ

La principals qualite d'un papier gluant a mouches,

c'est sa stabilite, pendant que vous l'avc/ eu stock

aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etrc employe.

Le Tanglefoot possede la stability au plus haut

degre ; des experiences constantes et bien dirig^es

ont amene la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu
r
aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous tenez

les dernieres nouveautes et les articles anielioivs

aussitot qu'ils sont mis en vente.

PRIX: 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.



406 LE PRIX COURANT

as
"

-

ME JUICE

ROSE
,

..DE

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit ~ Type pour la Purete et 1'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. C est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens: LAW, YOUNG & CIE, Montreal

Stoke
Jenkerson W. B S. Fortier 405

Ste-Cecile

Honle Louis A J. de Sieyes et al 113

St-Henri
llobert Ludger . . Dame J . Barnstou et al esq 10205

St-Jacques lc Mineur
Gironx Modeste N. Garceau et al 166

St-Larr.bert

Bourdou Alciue P, O'Brien 294

St-Louis

Smith Jessie (epse de John Murison)
F. Nash 202

Belauger Joseph B. Levcrt 324

St-Martin

Dufresne Auioiue D. Urbaiu 104

Dufresne Autoiue et JSoe F. H. Charette 260

St-Simoa
CadoretteJ. B A. Dufresue 617

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DEFENDEURS. DEM4SDEU89. MONTANT

Ascot
Johnson F. C F. Vaillancourt 34

Bolton
Whitehead A. J O. Katte 43

Granby
Robert F.J N. Garceau et al 46

Grande Ligne
Brassard Naroisse D. Page 70

Henry villc

Laford E. M J. H. liacicot 9

Iberville

LabelleJ. K F.Payette 14

Maisonneuve
Tremblay J. B. et air W. Cowan 29

Outremont
Drnman Charles . . . fame M . Cas-sidy et al 11

Roxton Falls

9

Stoke
69

C. Hamel
Sherbrooke

42

Fortier Honore.. L. C. Bclanger 31

St-Georges de Windsor
Morin Pierre.. .

.

L. C. BelaDgtr

St-Hyacinthe
25

Gosseliu Lous.

.

P. A. Lefebvre

SteRose
7

Weedon
27

Bedard F. J 50

La " Dmmmond Colliery," de Stellar-
tOD,N.-E.,a obtenu un contrat de la

Cie des Chars Urbaias de Montreal,
pour la fourniture de 30,000 tonnes de
charbon.

Victoriaville, P.Q-, va etre dote d'nne
manufacture de pulpe. L'Hon. R R.

Dobell et M. Panneton, de Trois- Rivie-
res, sont les promoteurs de cette entre-
prise.

A Jackson, Miss, la People's Tele-
phone Co poseede 400 souscripteurs.
L'abonnement annuel est de $18 et $24
respectivement pour places d'affaires

et residences priv6es.
La Cumberland Telephone Co solli-

cite des abonnements a son service, a
raison de 50c par mois.
Nous soumettons respectueusement

ces renseignements a l'attention de nos
Compagnies de Telephones.

NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & Fila offrent un as-
sortment complet des Papiers et Feu-
tres a mouches de Smith Bros.

MM. Chas Lacaille & Cie viennent
justement de recevoir one consignation
des Feutres a. mouches " Star."

Aux fumeurs qui savent appr6cier la
qualite du tabac, nous recommandons
de faire l'essai du " Champaign " l'un
des meilleurs tabacs actuellement sur
le marche et fdbrique par MM. B. Houde
et Cie, 350 rue Snint-Jean, Quebec, qui
se feront un plaisir d'envoyer des echan-
tillons sur demande.

Feutres poison a mouches. M. A.
Couillard a recu une consignation de
cette marque favorite de feutres-poison
a mouches.

Vu leur stock considerable de sau-
mons marque " Lily " (boltes hautes)
MM. N Quintal & Fils ont decide d'en
sacrifler quelques cents caieses au com-
merce au prix ridicule de $1.00 la doz.
Ne pas oublier que ces eaumons sont

de la Riviere Fraser et sont garantis
tres rouges et de qualite sup6rieure.

Nous recommandons a nos lecteurs le

rapport publie dans une autre colonne
de la Standard Life Assurance Co. Cette
Oompaguie d'assurances sur la vie £ta-
blie depuis de longues annees au Ca-
nada, poseede un capital immense qui
donne aux porteurs de ses polices une
security indiscutable. Les chiffres du
rapport sont plus eioquents que tout ce
que nous pourrions en Genre.
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EMPAQUETEUR DE

Yiandes en Coaserves,

SOUS8
!

Et Vegetaux Evapores.

WQAQ&Qm

du Dr Adam
POUR LE MAI DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixc^ntins.cst reconnuecomme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pbarraaciuns. Prix

speciaux aux niarchands de campagne.

DEPOT GENERAL

!

ROD. CARRIERS, Pharmacien

1401), roe Stc-Catherine, Montreal.

co ALL AROUND ^
£ARE THE BESTi*

IN QUALITY Of- METAL r
^ AND WORKMANSHIP^
s£ GOING M^ARLY 4?
L
>ft* HALF7e£]#tJRY:p A

Leon flrGnambaiilt

Commerfant d'huitres et

Importateur de Homards vivants et bouillis

Huitres au gallon recues tous les jours
Livraison faite avec promptitude.

Lne attention specialo aux commundes dc la
cam agne.

Nous venous da recsvoir un joli petit
volume contenant des vues des non-
veaux bureaux de la North American
Life Co avec une notice sur ses opera-
tions qui attestent le developpernent
progressif de cette compagnie indigene.
Ce pamphlet sera recherche par les
amateurs. Da reste, MM. Aulc et
McConkey, les administrateurs mont-
realais de la Compagnie se feront un
plaisir d'en envoyer un exemplaire aux
persounes qui en feront la demande.

La maison N, Quintal & File a actuel-
lement en stock un lot considerable de
raisins de Oalifornie, de Valence, et de
prunes qu'elle offre au commerce a des
prix excessivement bas.

Une entreprise prospere
L'immense batisse de pierre achet6e

dernierement par la ' Salada " Tea Co
a Toronto va §tre remodeled dans des
proportions grandioses. On y voit ac-
tuellement en pleine activite des char-
pentiers, machinietes, Electricians, pein-
tres, plombiers, colleurs de papiers, etc.,

etc. Tout ce qui entrera dans l'iustal-

lation de cet etablissement realisera le

dernier mot du contort moderne et du
progres, et m§me les devancera. Toute
la machinerie une fois installee fera de
cet 6tablissement pour l'empaquetage
du the\ 1'un des mieux outilles du conti-
nent americain.
Les faciiites pour la manutention

d'une quantity considerable de stock ne
seront surpasses nulle part, cela est
du reste indiscutable, attendu que la
demande pour le th6 de Ceylan " Sala-
da " augmente si rapidement daus la
faveur du public que nous ne serions pas
eurpris d'apprendre daus un avenirpeu
61oigne que sa vente egalo 25 pour cent
de la consommation totale du thS noir
au Canada et aux Etats Unis. La de-
mande provenant de chez nos voisins
atteint deja des proportions enormes.
De nouveaux bureaux et depots vont
etre ouverts dans le plus bref delai dans
un grand nonibre de villes americaines
en vue de faciliter le commerce du tb6
de Ceylan " Salada."

Preservaline
Un grand nombre de nos lecteura sont

interesses a la controverse actuellement
existante, relative a la situation du
beurre canadien sous 1'empire de la loi
anglaise concernant les produits ali-
mentaires. On pretend qu'un grand
nombre d'exportateurs australiens
ayant fait usage d'acides et de produits
chimiques daDgereux, notammant de
borax et d'acide borique, dont 1'emploi
est prohibe par la loi anglaiae, si ces
produits ou d'autres similairesaont em-
ployes par les exportateurs canadiens
de beurre, leur beurre sera expose a
etre condamne, ce qui entachera la
bonne renommee du beurre Canadian.
Que ce soit la la pure verite\ ce n'est
que trop Evident. Dans une circulaire
envoyee le 2 avril par la Departement
de l'Agriculture, et que nous reprodui-
sons d'autre part, le Commissaire de
l'Agriculture declare que la Montreal
Butter and Cheese Association est
sous l'impreesion que la Preser-
valine, le produit par excellence
pour la conservation des produits
alimentaires, contient une certaine
quantite de Borax. Nous croyons
devoir appeler l'attention sur la re-
ponse de la " Preservaline Mfg Co,"

GIE D'ASSURANCE MUTUELLE GOMTHE LE FEB
De la Git© d& IS/lor->tr©al

Etablie en 1859

No 9 COTE ST-LAMBERT

Reserve : $110,000. Reduction des taux ordi-
naires de 40 p. c.

Risques d'avril dernier $190,411 00

Primes aux taux ordinaires $ 2,437 02
' chargees par cette Cie 1,462 21

Reduction $ 974 31

Reduction depuis le ler septembre der-
nier. 15,143 74

Reduction depuia le ler avril 1891. $139,801 55

KLONDYKE
Avez-vous besoin de

:

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Soullers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mltaines en

peau de daim ?
Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES
494 Rue St-Paul Montreal.

OTTE FRERS
ENCANTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-
tions. Emprunts negocies sur
hypotheques.

NO. 69, RU6 St-JaCQUGS

MONTREAL.
Patente a vendre

UMIVORE ! JU8ILE

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fuinee quelconque.

Le "JubilpO" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des locomotives,
bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americain et
ct anglais seraieut vcndus si une offre

raisounable etait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal

TELEPHONES : Bureau 2021
Residence 0858.
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DUCKETT, HODGE & CiE
Exportateurs da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE J.A

Farine Ppeparee de Bpodie & Harvie

Sos 10 et 12 rue BLEURi,
M
-ntreaJ

Farine d'Avoine, Farine Graham, t> Casse,
Farine de Seigle, Maia Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son Grains d'Alimentation.

BflLflNGES
' STANDARD

"

'FAIRBANKS"

STSNOARD
SCALES) Telephone 2107

Petite Cnmions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitriries d' a age,
Kegistres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptemcnl par dos ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL.

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William
William et Queen MONTREAL

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six niois courant, egal au
taux de six par cent par an, a etc1 declare surle
capital paye de cetteinsi itution, et sera payable au
bureau de la Banque, a Montreal, et a ses succur-
sales, 1c et apres

Mercredi, le ler Juin prochain.

Les livres de transfert scront formes dti ITaulil
mai prochain inclusivcment.
L'assemblee gdnerale annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mardi, le 21 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

YV. WEIR,
Presidt ni

.

GLACIERE BREVETEE "AUBIN
"

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette celebre glaciore a remporte des piix et des
dipl6mes aux expositions de Montreal et Ottawa e
1897. Ecrivcz pour les catalogues et lisle <bj p

3167-3171 rue Notre-Dame
MONTREAL

dans son annonce paraissant dans ce
numero, par la quelle elle garantit que
la " Preservaline " qui a ete employee
depuis nombre d'annees pour le beurre
d'exportatioo, le lait et la crfime, et

connue sous les marques "Special BB"
eb " Special M " respectivement, ne
contient pas de Borax, ni d'acidebori-
qne— aucuns deces produits chimiques
— ni, en fait, ancun aoide ou alcali. La
situation occupee par la " Preservaline
Mfg Co " est tellement proeminente
dans le monde commercial que sa ga-
rantie peut etre corsideree comme
equivalant a un Bon da Gouvernement,
et la position que cette Oompagnie a
occupee, pendant ces 21 dernieres an-

nees, dans la ligne des conserves ali-

mentaires est remarquable, en ce sens
que c'est la seule maison dans le monde
entier qui ait reussi a etablir un d6bou-
che commercial permanent pour un
produit de conservation alimentaire.
La Oompagnie est egalement la seule

maison qui fait une spflcialite' de pro-
duits de conservation alimentaires ; elle

est redevable de sa forte situation etde
sa etabilitfi commerciale a ce fait que
la Preservaline est une combinaison
chimique, prepared scientifiquement, et

non pas une drogue simple ou un me-
lange de drogues. C'est un article na-
turel et il est de plus en plus reconnu
comme tel. Pour le beurre, le lait, la

creme et le lait de beurre—et, de fait,

pour toute sustance alimentaire — c'est

un bienfait pour ceux qui pr<jc6demment
ont eprouv6 des pertes caus^es par des
produits qui ont suri et se sont gates.
De tous ces faits il resulte que les per-

sonnes qui feront usage des marques
" Special M " et " Special BB " Pre-
servaline, n'auront aucun trouble avec
leur beurre et leur lait et obtiendront
les resultats les plus satisfaisants. Elles
pourront egalement garantir en toute
securitfi a leurs exportateurs que leur
beurre ne contient ni borax, ni acide
borique, ni aucune falsification d'au-
cune sorte.

Nos fameux CogDacs " Paulhiac,"
" Texier " et " Fsbert " sont plus en
vogue que jamais nous disent MM.
Quintal & Fils ; notre importation cette
annee est double de celle de l'an dernier
et des commandes nous arrivent de
toutes les parties de la Province.

C. P. FABIEN,

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 132Ge livraison ( 30 avril 1898 ). — Seulette,
par M. Pierre Mael. — L'utilite des insectcs, par
L. Viator. — La Science de l'Ombromanie, par
Pierre de Meriel.—Une nouvc'le danse, par D. Le-
bois.— Beaux-freres, par B. A. Jeanroy. — Le Cos-
tume en France : De 90 manieres a se coifTer, par
Mme Barbe.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris __^
TOUR DU MOXDE. - Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No 18 (30 avril
1898)—lo Au Chili, par M J. de Cordemoy .

— 2o A
travers le monde : LOstentation du Dorat, par M.
Jacques Houge.—3o I.a lutte eoonomique : Le com-
merce du Br6sil avec la France.—4o Missions politi-

ques et militaires: Le capitaine Braulot et le lieu-
tenant Bunas.—5o Civilisations et religions : Aper-
cu du Code Laotien.—9o Questions politiques et
diplomatiques : La situation a Sierra-Leone. —
7o Livres et cartes — 8o L'armee autour du monde.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a lalibrairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain. Paris.

Le Venezuela importo annuellement
une grande quantity de farine des Etats-
Unis, malgre un droit d'importation de
$4 par baril.

Nos meunie: s canadiens trouveraient
la un march^ pour leurs produits.

Pharmaclen
et ChimlsteJ0S.C0NTANT

ohos et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. BellflOO

BANQUE d'EPARGNE
De la Cite el du District de Montreal.

L'asseinbl6e generale annuelle des actionnaires
de cette Banque, aura lieu a ses bureaux, rue St-
Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr p. m.
pour la reception du rapport et de l'etat des affai-

res, et pour l'election des directeurs.

Par ordre du Bureau,

HY. BARBEAU, Gerant.

Montreal, 1 Avril 1898.

Maison fosdeb'ek 1879.

JOSEPH WARD & CO.

321 ii 827, des (loniniissaires, Montreal
ENTREPOTS EN OBOS DE

GRAINESDESEMENGE
DE TOUTES SOHTEB.

EchantUlons et prlz envoyes sur domaade.
Specialites—Chars assortis. Livraison a toutes

stations.
Venez nous voir ou ecrivez-nous, conditions de

prtx faciles.

Une Tonne
de Coco
pour

Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE 7V^OSS
dessechee a ete choisie i a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la Noixdp Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre
mis dans des boites specialement fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos marchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des eehantillons.

CANADIAN C0C0ANUT CO., Montreal.

Le Rasoir "STAR SAFETY" est le seul
valant la peine d'etre acheto. Prix.. .. $2 00

Les Secholrs a Rideaux " Gilray," soul

de beaucoup les meilleurs. Prix $2.50 a $4.00

Les " Cyeo Bearings," Balais a Tapis.
font moins de bruit et n'usent pas les

tapis. Prix $3.<0 a $3.50

L. J. A. SURVEYER
6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL.

N. It.—Remise au commerce.
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Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comrrre

il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tons a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Honey
Suckl

OMJKoftdaif

01

N

OJCIEUSE?

B01SS0N

HYGIENIQUE

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Garland—Renaud Israel, eordonnier,
parti pour St Chrysost6me.
Lacadie—Berthiaume Laurent, mag.

gen. parti pour Girard.
St Martin — Livernoia Pierre, boulan-

ger, parti pour Oaughnawaga.
Valleyfield—Low J.W. & Co, mag. gnl.
Sauv6 Mde A., h6tel.

CESSIONS

Etchemin — Fortin Mile Virginie,
modes.
Montreal — Dugal Adhelme, pharma-

cien.
Quebec — Dombrowski A. L., pore et

quincaillerie.
Ste Flavie Station— Bourgoin E. & File

mag. gen.
St Laurent — Leveille Albert, nego-

ciant, ass 16 mai.
St Louis du MileEnd—Picard Thomas

epic.
CURATEURS

Montreal — J. M. M. Duff ft The Pratt
Mfg Co.
Quebec—Darveau Geo. ft J. S. Dery &

Co, chaussures en gros.
Trois- Rivie'res — F. Valentine ft H. O.

Viau.
DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Fish & Blachford agents
financiers.
Konig & Stuffman corsets en gros

;

Louis Stuffman continue sous la meme
raison sociale.
Bodega (The) Wine Co.
C16ment & Ousson agents de clavigra-

phes.
Gaudet & Frere boulangers.
Germain & Therien macons.
Kirkpatrick & Cookson, produits et

commissionnaires ; Arthur Cookson
continue.
London (The) Fur Dressing and Dyeing

Works.
Loynachan & Ford, laitiers.

Gall Thom & (Jo, huiles et fournitures
pour moulin.
Stewart & Sly, bouchern.

f Napierreville—Beaux a,lk & Langlois,
chaussures ; chacun continue seul.
Quebec — Commonwealth Shoe Co,

chaussures en gros ; E. A. Ramsay et
Eugene Leclerccontinuentsous la meme
raison sociale.
Quyon—Ferguson & Davis, mag. gnl.
St Armand—Guertin & Wilson, fabri-

cants de beurre et fromage.
St Henri de Montreal — Giroux H. &

Cie, h6tel.
Victoriaville—Dionne Dr & Cie, phar-

maciens.
EN DIFFICULTIES

Montrial — Ryan Mile, modes; offre
25c dans la piastre.
Langlois re Co. farine, etc.
Leclaire Damase, contracteur.
Quebec—Tozer & Co, bouchers.

PONDS A VENDRB
Sault aux Recollets — S. Paquette &

Cie hotel, les immeubles 18 mai.
Ste Scholastique—Poirier J. B. & Cie

meubliers, 14 mai.

FOND8 VENDUB
Bic—Leva8seur Jos, mag. gen.
Oirard—Begnoche Josephjr, mag. gl.

Lacolle—McMullen T. H., hfitel-

Laprairie — Lesperance E. O. & Co,
Montreal—St-Jean Benoni, grain bois

etc.

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 rue Sotre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( ?hambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGN0N&CAR0N, Co
e
£
p
pVa

t
b
s
les

CURATEURS
Telephone BeU 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLE8, AUDITKURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality

:

Itoglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contrdle des llvrei,
et situation mensuelle d'aprfismethodes nouvelles. Regle-
raents et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions, Ttc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BON IN «c MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages de loyer. etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

so x&xisrxs
I'OUR LE NETTOYAGE DKH

Culvre. Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc,
En I'oudre, I

Jate ou Liquide.
Kx tente

J. B. D. LEGARE,
5 et 7 rue Saolt-au-Jlatelot, Quebec.

w ,, ™<- r.
^'.^"'"Ston- O. C, 13 juillet 1897Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai cssaye votre Solarino pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure a tout <•.• qu'ilva
dans le manhr, die dunne minis de troubleet plus
de satisfaction que la l

Jutz l'omade ou n'importe
quelle autre. Je trav«ille h l'inlr..duire dans l'ar
mee et la marine si cllo n'y est pas deja.

GEO. W. SOUS \,
Quart ier de la Marine, Washington, D. C.
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La Banqiio Jacpes-Carticr, Dividends So 6)
Avis est par le present donne qu'un dividende de

deux et demi i2'.) pour cent pour lei- six niois con-
rant, e^al au taux de cinq pour cent par an, a 6te

declare sur le capital pave de cette Institul i

sera payable ail bureau de la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin proctaain.

Les livres de trausferts seront formes du 17 au 31

mai prochain inclusivemrnt
Lassemblee generalc annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, le 15 juin prochain, n niidi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Q4rant-G< n ral

NOUVELLE LIGNE DE VAPEUR
A BOUCHERVILLE

Le vapeur Paul Smith laissera le quai Jacques-
Cartk-r fcous les lundis a 3 hrs p.m , et tous les ven-
dredis a 1 hcure p.m.

Reduction de 25 p. c. sur letarif ordinaire

Le vapeur arretera aux ports suivants :

—

SI Sulpice, Lavaltrie, Lanoraic, Berthier et Petit
Nord.

Passage de liere classe - - .-
.
35 cents

" 2iemo ' - - - - 25 "

Repas servis a la carte.

LA HALLE AUX COIRS,

LEMONITEURdeuGORDONNERIE
—A PARIS—

lO, Rue Beaurepaire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.

-50 ANS D'EXISTENCE

La Banque Ville-Marie

Cette banque ouvrira une succursale au Carre
Chaboillez lo PREMIER MAI PROCHAIN,
dans la batisse actuellement occupee par la Cana-
dian Bank of Commerce, qui fermc sa succursale
dans ce quartier, les affaires ordinaires de banque
seront transigees a cette succursale.

W. WEIR, President.

N. B.— Pour l'accommodation des personncs qui
veulent faire des depots a la caisse d'epargne, les

bureaux seront ou verts tousles soirs de 7 hrs a 8 hrs.

W. W.

THE STANDARDIUFE
Assemblee Annuelle

LA soixante-douzieme (72ieme) assemblee an-
nuelle de la STANDARD LIFE ASSU-

RANC E COM PANY a eu lieu a Edimbourg, mardi,
le lit a vril dernier.
Le resultat suivant dc° affaires pour l'annee finis-

sant le 15 novembre 1807 fat presente :

5446 Nouvelles propositions pour
Assurance sur la vie furent reeues
durant, l'annec au montant de. $ 11,144,034

4738 Polices furent cruises, au mon-
tant de 8,974,551

Le montant total des Assurances
en force au 15 novembre 1897 etait de 116,409,469

Les reclamations pour cause de
deces durant l'annee, en y incluant
les Bonus, se chiffrcnt a 2,799,155

Les reclamations sur polices de
dotation arrivees a maturite, en
y incluant les Bonus, se dhiffrent,
pour l'annee, a 150,925

Le Revenu pour l'annee Hnissant le

15 novembre 1897 se monte a 5,465.329
Le fonds <l accumulation a la meme
date se monte a 42,849,647
Etant une augmentation durant l'an-

nee de 1,734,572

DIRECTEURS CANADIENS
James A. Gillespie

H. V. Meredith
J. Hutton Balfo ar

Surintendant.
E. Champagne.

E. B. Greenshields
Angus G. Hooper

W. M. Ramsay
Gerant

E. H. Brown,
Insp. Dep, Francais, P.Q. Insp. Dep. Anglais, P.Q.

Si
ASN

ft

TS $13,500,000
Montreal, 2 Mai 1898.

McMillan Alexander M., pharmacien.
Taylor D. & Sot:, imprinieurs.
St Chrysostome — Lamarre Narcisse

h6tel.
St Jacques le Mineur — Daignault

Edonard, mag. gen.
St Philippe—Lecuyer O., hotel.

St Urbain—Colpron Moiisa mag. g6n.

INCENDIES

Maryland—Smith Stephen, mag. gen.
ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Bristol—Cowley M., hotel.
Caughnawaga—Livernois Pierre bou-

langer.
Chambly Canton—Ward Thomas & Co

mag gen et boulang^r ; Elizabeth S.

Galbraith gpse de Archirald Ward.
Chateauguay—Dagenais Augustin tail-

leur.
Henrysburg—Bigecrnet08ias,forgeron
Lacolle—Therrien Fred., hotel.
Woodworth Martiu, farine, etc.

Laprairie—Provost Mde Henri, mag.
g6n.; Clephire Prejean.
Montreal—Auclair P. & Cie, restau-

rant ; Adeline Ambeault dit Mantha
6pse de Pierre Auclair.
Chartrand A., chaussures.
Clement & Clement, agents de clavi-

graphe ; Joseph Clement.
Colson O. E. & Son, mag. gen ; Chs E.

Colson et Chs H. Colson.
Cox J., epiic.

Desrochers JosepVi & Cie, chaussures
;

Marie L. Deerochers.
Ford Bros, produits etc.; John A. Ford

et Malcolm M. Ford.
Home George & Co, papeterie en gros

et en d6tail ; George Home et Harry A.
Dawson.
Levesque & Cie, provisions; Jos. E

Levesque et Ulric Levesque.
McAdam & Bulloch, tabac etc.; FrkS.

McAdam et Harry H. Bulloch
Rinahan James & Co, courtiers de

douane.
Sb Mars & Cherrier, banquiers ; Henry

St Mars et Arthur A. Cherrier.
Standard (The) Electric Co ; Leon G.

Dorais et Joseph Lapierre.
Bgrube & Paquette, bat-biers ; Aug. P.

B§rube (t Honors M. Paquette.
Cayer & Belanger, meubles ; Joseph*

Cayer et Leon Belanger.
Gould (The) Cold Storage Co.
Greig (The) Mfg Co, mfr d'essences.
Kirkpatrick J. J., beurre et fromage.
Lafortune T. & Co, modes ; Theophile

Lafortuue.
Montreal (The) Grain Elevating Co.
Schleifer M. & Son, mag. g6n. ; Moses

Schleifer etHyman Schleifer.

Andrews Bell & Co, thes en groa etc.;

John B. Bell et Chs R. B. McGilchrist.
Boileau & Thgoret, epic et provisions;

Polydore Boileau et Mgdard Theoret.
Cardinal & Lacroix, quincaillerie

;

Louis Cardinal et Alfred Lacroix.
Couture Joseph & Cie, hdtel ; Mathil-

da Viens 6pse de Joseph Couture.
Dowler O., pharmacien.
Dumont J. B. & Cie, nouv ; Joseph C.

Robitaille.
Irvine & Parker, mfrs de cols et cra-

vates ; Wm Irvine et Win H. Parker.
O'Hare Mde E. & Co, 6pic vins etc.;

Ernest F. Laurence.
Payette J. & Frere, epic ; Joseph et

Arthur Payette.
Renod6tte J. B., tanneur.
Netre-Damc du Bon Conscil — Roy &

Hotte, moulin a scio ; Jos A. Roy et

Casimir W. Hotte.
Quebec—Cream Robert F. & Co, farine

et grain ; Robert F. Cream,

VIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

J. B. POIRIER & CIE,
Meublier de Ste-Scholastique, P. Q.

Faii.lis.

Les soussignes vendront a l'encan public, a leurs
salles, No. 69 rue St-Jacques, Montreal.

Samedi, le 14 Mai 1898, a 11 heures a.m ,

L'actif mobilier appartenant a la faillite des sus-
dits comme suit, i avoir :

Stock de meubles, etc $ 415 60
1 Express 45 00
Dettes de livres 555 00
Billets 310 75

$1,326 35

Le magasin sera ouvcrt le 13 courant pour ins-

pection.
Pour plus amples informations s'adres=er a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur.
No 1598 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs

NOUS ESTIMONS
Que toute personnc que nous determinons

a faire l'essai de nos thes nous
amene, au moins,

5 Nouveaux Clients.

ONSOON
THE INDO-CEYLAN

fst garanti donner satisfaction a vos clients,

sinon, nous le reprenons.

The MONSOON TEA CO.,

7, WELLINGTON QUEST, TORONTO.

Vente tres Iraportante
....DE....

NOUVEAUTES, CONFECTIONS.
TOILES DE MENAGE,

CHAUSSURES, ETC., ETC
(PAR CATALOGUE)

... PAR...

BENNING & BARSALOU, Encanteurs

A leurs salles de vente

SO et 88, rue St-Pierre

MERCREDI, ie 18 MAI, a 10 hrs a.m.

(CREDIT DE 3 MOIS)

VENTE REGULIERE HEBDOMA-
DAIRE de Nouveautes, Lainages, Toiles,

Cotons, Sous-Vetements, Bonneterie, Etc.

AUSSI - A 11 HEURES A. M.

(POUR CLORF. UN COMPTE)

VENTE SPEOIALE et PEREMPTOIRE
de 101)0 Paires de Pantalons,

400 Habits assortis pour hommes,
300 " " " garcons,
200 " " " enfants.

AUSSI-A 2 HRS P,«T. (par catalogue)

18 CAISSES TOILES DE MENAGE.
Vente sans reserve en lots pour conve-

pir aux acheteurs.
Nous attirons l'attention du Commerce

sur cette vente iinpoitante.
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pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed, fa-
* briques d'aprds six brevets. Marchandises de
conflance ; rien ne peut les approeher eomme va-
leur et comino popularity. Chez tous lea fournis-
seurs de gros.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus Elegantes, les plus
solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams.Tlockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir uos voitures avant d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

Le Pof i "Royal Black Lead
M

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la phipart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre meme sur un
poelechauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.BLackueaD

TELLIER, ROTHWELL ft CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

AVIS DE FAILLITE
DANS I.AFKAIRE DE

EMMA MAISONNEUVE
S. PAQUETTE & Ci»,

Hu! flier, Sault au Recollet, P. Q.

Faillis.

Los soussignt'3 vendront a l'enean public, aux
sallt-s d'encan de Marcotte Freres, 69 rue St-Jac-
ques, en la cite de Montreal,

Mercredi. IS Mai 189S. a 11 henres a.m.
l'iraniouble suivant, savoir

:

Un lot de terra situe a Ahuntsic, P. Q., connu et
designe aux plan et livre de renvoi ofticiels de la
parois.se du S mlt au Recollet, sous le numero deux
cent trente-aept (237), avec hotel connu sous le nom
do Hotel Marcotte et autres d^pendances dessus
erigees. Le dit immeuble sera vendu et adjuge au
plus haut et dernier encherisseur.
Pour autres informations s'adresser a

BILODEAU & RENAUD, Cessionnaircs,
15 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteure.

Guimont L. epic. ; AngelineGaudreau.
Gauvin & Leclerc mag gen ; Henri

Gauvin etGedeon A. Leclerc.
Leclerc P. & Co, chaussures ; Melle H.

Leclerc.
McCorkell & Sissons, bois et charbon,

Andrew McCorkell et George Sissons
Glackmeyer (The) Agency Co, com-

mtss aires, A If. J. Glackmeyer.
St Chrysostome— Robidoux Eustache,

h6tel.
St Oregoire— Roy Napoleon, tailleur.

St Jacques le Mineur — Daigneault
Edouard, mag. gen.

St Laurent—Lecavalier G. & O., bou-
chers

Si Philippe—Monette Philippe, h6tel.

iS( Raymond — La Cie de Peinture de
St- Raymond.
Genois & Picher mfrs de brique ; Nap.

Genois et Nap Picher.
St Michel—Giroux Mde David, conn-

serie.

Thetford Mines — Dugal J. L. & Cie,

mag. gen.; Joseph L. Roberge et J. L..

Dugal.
Trois- Rividres — Malone J. C. & Co,

arrimeurs ; J. O. Malone et Robert E.

Malone.
Valleyfield—Gravely J. A., nouv.
Raymond J., boucher.
Sauve" Roch, h6tel.

Victoriaville — Thibault & Cie, mag
g6n.; Canire Cloutier, 6pse de J. C. Thi-
bault.

On n'est pas encore arrive a faire du
pain sans farine ; mais on y parviendra
sans doute. Ce n'est pas assez qu'on
fraude sur tout le reste, et que l'on nous
fasse manger de la farine de cylindre.
beaucoup moins nutritive que la farine
de naeule, voici que Ton d6couvre de
plus en plus dans la ?oi-disant farine de
ble les matieres les plus etranges. MM.
Labesse et Blennard, d'Angers, ont re-

connu. dans une importante fourniture
de farine, la presence d'une poudre mi-
nfirale composee de silice et de sels de
chaux, et qui formait pres de la moitie
de la quantity de farine.

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur specifique pour le soiv
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

r. -A.- 33. ©A.XJVIW
» PHKHMKGIBN «•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

FATJCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois ei fiapnitupes de Voitures

Foui nit . .es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Per en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,

Telephone 576

A VENDRE
TBRMBS

FBCILBS

MARCHANDS DE

es
Articles de Toilette

pour homme, Bijouteries, Etc.
Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemps, et nous invilous MM. les marehands a
venir visiter notre assortiment.
Nou9 avons une ligne complete de chapeaux a bon
inarche, pour hommes.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

La BatiSSS faisant le coin des rues

St-Gabriei et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $5000 par annee.
S'adresser a fl. LlONftlS.

Chambre 401 Batisse New York Life.

Au Commerce
Nous avons recu notre stock de

foissosts
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualit.es de Morues et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECRI1ZEZ F>OTJR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93. rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Ranner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasln, etc. Bio d'Inde a silos, Lenttlles, Mil canadien

et de l'ouest ; Tr6fle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth , Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercies Agricoles.

J. B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

Sirop Fajardos-*
Recu par Btine "Boston Marine" une cargaison de
SIROP FAJABJDOS de couleur jaune et quafite extra.

NAZAIBE TURCOTTE & Cie, QUEBEC.

L3. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. R.—Messieurs les marehands de la campagne
epargnerontdel'argenten venantme faire visile
avant d'acheter ailleurs. J'ai conatamment en
mains toutes sortea do Jobs pour leur commerce
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Bureaux a Louer
26 RUE ST-GABRIKL, Trois chanibres ler etage.

Bon Marche
S'adresser jt\» LaL\J]\J\lo,

Chambre 401, Batlsse New York Life

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

CHS. LAC.

Avez-voiio hup idee? SI out, demandez notre
"Guide des Iiiv nteurs," pour savoir comment
B'obtlemient les patentes. Informations fournies
gratultement. NAltI»V A- .tl.tRIWS, Experts.

i, Edifice' Now York Life, Montreal.
let Atlantic B'ti d . Washington, D C.

Bureaus

:

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLU MENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

Epiciers en Gros
IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Socialite ilc Vins de Messe de Sicile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

KT3S COURABTTS
Nos Prix Courants sont reviews choque Bern aine. da prlx nous sont fournis pour etre publies, par les meilleures malsons dans chaque ligne ; lis sont pour les qualites et les

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, 11 en en eBt fait mention. On peut generalement acheter ii meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

rous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

alors coteeB boub son propre nora et sa propre responsabilite. La R6daction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 12 Mai 1898.

Allumcttes.
New Dominion lacalsse.
Telegraph "

Telephone "

TKrer "

Fret paye a destination et

moins par caisse pour 5 cai
plus assorties ou non.
Phoenix la caisse .

.

Ba«le Parlor ,,

*' par6caiBBes.

.

Articles divers.

Bleu Parisien lb. 11
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Paraflne lb. 09 l4

" London Sperm .
" 08%

Briques a couteaux doz. 35
Bruleurs pour lam pes
No. 1 doz. 00
No.2 " 00
No.3 " 00

Oable coton Upouce. . .ft- 13%
" ManUla " 12
" SlBal " 09
" Jute " 08%

Cartes a jouer doz. 25
Ohandelles Buif lb- 00

" parafBne..." 08
Epingles a linge.bte. 5 gr. 00

3fllB.

FiwIIkb 30pleds.. 40
40 " .. 50
48 " .. 60
60 " .. 75
72 " .. 90

" 100 " .. 1 25
Or aine de cauari lb- 03%

" " paq.... " 06
" chanvre " 03%
" rapee " 06

Lessis concentre, com ..." 030
" pur.... " 60

Heches a lampes No. 1 16
" No.2 13

No. 3 12

Bleres.
Bass Ale.

Read Bros. Dog's Head— qts dz.
» " pts "

2 85
3 20
3 00
2 85

'Oc. en
uses ct

2 85
1 40
1 30

13
30
1034
09%
37%

1 00
75
70
14
14
101-2

09
3 50
09
09
60

4flls.

70
90

1 20
1 35
1 60
2 10
04
08
04
07
40
70
20
15
13

2 55
1 57%

Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52%
" " pts " 1 50

Cafes.

Cafes rot is.

ialivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo ,

23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha .H2

Pure Mocha 29
Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Fry.

Caracas \ boite de 6 lb la ft.

Diamond x4 et % bolte de 6 ft.
Gold Medal (sucre) de 6 ft. .

.

Monogram %, 6 div. "
Pur non Bucre % u

...

Vanille% " ...

Ch ocolats C owa n .

French Diamond 6 div. 12 fts, lb

Queen's dessert, *4 et % "
" " 6 div "

Mexican Vanilla, x4 et % ft.
Parisien, more, a 5c "

Royal Navy, l4 et % "

Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.
" " " % " "

Pearl Pink Icing " 1 " "

White Icing " 1 " "

Chocolats Felix Pot in :

Chocolat, quality No. 1 ft.

No. 3.

Cacaos fry.
Concentre J

4, %, 1 lb. boite de 1 dz.

Homeopathique "4, bte 14 lbs. ft.
" %, bte 12 lbs. "

42
24
29
24
42
42

I) 23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27%
35

2 40
33
33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de % ft dz. 3 75

"4ft.'...
'• 2 25

5 fts...lb. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " sucre, tins h lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.

Cacao, boite >4lb ft. 27%

Coco.

Canadian Cocoa nut Co.
la livre

White Moss lft, 15 ou 30 fts a la c, 27
% " 28

" >4 " 29
" % " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins

Confitures et Gelees.

Lazenby.
Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves alimentalres.

Specialites de W. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20

" " 2s. " 2 20
Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef ... . %s. " 140

'• .... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 120

" " 2b. " 2 20

Potted Meats. 4 ox. tins.

Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pates.
Wild Duck ...ladz. 1 10
Partridge " 1 10
Chicken "

1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole 1% " 5 50
" 2 " 6 75
" 2% " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints. " t 1 10
Julienne quarts. "| 2 20
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts " 00 tt 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" % Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon . 00 160

Petits pois franeais ...bte. Oil 12
" flnB " 13% 15
" extra fins.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois cauadiens 2 fts. . dz. 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et 2% fts....dz. 2 10 2 50
Bluets 2 "..." 85 90
Fraises 2 " . . .

" 155 1 60
F'rambroises 2 " . . .

" 1 60 1 76
Pecb.es 2 " . . .

" 1 65 175
" 3 " ..." 2 50 2 60

Poires 2 " ... " 1 65 1 75
" 3 " ..." 2 25 2 50

Pommes gal ' 2 75 3 00
3 fts... " 00 1 10

Prunes 2 " . . .
" 1 50 1 66

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE, MONTREAL.

t
jls Agents pour le Canada:

• d'approiisionncinentS
'imentaires a Montreal.

AMEEUX FRERES ©
PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

jjamenne
TheMadem STOVE POLISH.

Premiereuion; : II est superieur a tout au're sols le rapport de la qualite. Secondament : il donne une parTaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce et se vend de iui-meme. Quatriemement : II n'existe p^.r d'autre poli a poeie qui a'ieint une aussi grands vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 12 Mai 1898.

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois & l'huile " 3 25 4 50
Ciamslft. " 150 2 00.
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1ft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines Vj francaises.bte. 08 25

" % '" " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute. .. dz. 1 10 1 25
" plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27%

Conserves Am.it wx Vreres:
Sardines des Gastronomes, qualite

extra, % bebe Vendee Oil
do % bebe Bretagne C 11
do x4 basse double couvcrt.

.

15
do % do do ..0 24
do % haute do .. 30
do sans aretes '4 b. a bande. 16
do do % do . 25
do do *4 h. do .0 19
do au beurre, qualite extra

'4 do .0 21
do aux truffes Vi do .0 21
do St-Piirre a la tomate, %

basseaclef Oil
do do do 14 17
do do sauce ravigote % 13
do do do !4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatisee \ ovale.... 13

SardineB A. F. Lagrave & Fils,

bonne qualite. 24 basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite

choix. \ format Club 12
Petits pois tins a l'anglalse, % bte. 13

do tres fins do 15
Champignons de Paris, choix cou-
rant. % boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, 'a boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a l'estragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigote, aux anchois, legrosfl. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, le petit fl. 11

Puree de loie Gras Truffee des
Gastronomes, ^4 boite a clef 20

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte lft....dz. 1 60

" 2 " .... " 2 75
" " 6".... " 9 00

"14 " .... " 18 25
Lang, de pore." l"....dz. 3 50

" 2 "...." ii 50
' bceuf "l%ft>-... ' 00
" " 2".... " 9 25
" " 3 "...." 00

English Brawn lft> " 1 45
Boeuf (chipped dried) " 00
Dinde. bte 1 ft>

" 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdeeochon,btel%ft>. " 00
Poulets, " 1 ft). " 00

Spccialite des Laze.-thy.
Soupcs Real Turtle dz. 00

" assorties " 3 00
" " bts earrees " 00

Cirages.
Cirages francais dz. 25

" canadiens " 20
Russet Combination Dress doz.
Ox Blood " "...."
Brown Chocolate " "
Green " "
Universal Shoe Dressing "

Mines.
Mine Royal jDonie gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" " 6 " 00
" " 4 " 00

1 85
3 30

10 65
22 00
3 75
7 40
9 30
10 65
15 10
1 50
3 25
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
00
50
35

No 4, 3 doz. ;i la caissu 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a liarnois gal. 00 1 80
" " dz. 1 10 1 20
" &tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ...

" 000 125

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01% 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasse " 55 GO
Camphre amtricain " 80 90

anglais " 85 95
Cendres de sonde ft) 01% 02
Chloruredecbaux " 021-2 05

" depotasse " '23 25
Couperose 100 fts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdcCampccke... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Rennale " 150 175

" Madras " 60 80
Ioduiude potasse " 4 00 4 25
Opiuu " 4 50 4 75
Pnosphorc " 60 75
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07%
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
SodacaustiqueG0° " 1 75 2 00

70° " 2 01/ 2 25
" a laver " 05 1 00
" apate brl. 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04% 05%

" de morphine... '
1 90 2 00

" de quiuine oz. 40 45
Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdeParis ft. 14 17
Vitriol " 04% 06%

Eaux K morales.

Carobana cse. 10 50
Himyadi Matyas " Goo
Pougues St-Leger " 10 50

St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00
" pts. " " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive. 10 00

.
u 00

Epices pures.
15 18"

15 18
13 14

Clous do girofle moulu " 17 20
" " ronds. .

" 11 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines

"

15 28
90 1 00

Mixed Spice moulu Tin
00
40

45
Muscade blanchie " 55

" non blanchie.. " 50 60
Piment (clous ronds)... " 14 15

is 20
" moulu.. .

" 20 25*1
12 13,
15 16

Whole Piekle Spice lb. 18 20

Fruits sees.

10 12
: Amande8 % molles " 09 on^

" Tarragone.. ..
" 10% 12

" ecalees " 22 24
Amand. ameres ecalees " 35 40

" ecalees Jordan " 00 35
04 0434

Figues seches en boites " 09 10
" " ensac. " 00 03%

Nectarines Cal ifornie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ...

" 08% 09%
09%
10%

11
" Grenoble " 12
" " ecalees. " 15 16

12
09

l;'
" Pecan " 10

08% 1:
! Peanuts rotis(arach).. " 0G% t8

10 11
09 10
06% 07

Pommes evaporees " 00 10
I'runeaux Bordeaux. ..

" 04 08
" Bosnic. " 06% 07%
" California... " 07 09%

Raisra3 Calif. 3 cour.. " 00 07%
i

" " 4 " ..» 08 09
Corinthe Provincials... " 00 05%

00 06
00 06%

" Vostizzas " 07 08
Malaga Loose Muscat. " 06 07

" London Layers bte 1 35 1 50
" ,Black Baskets, " 00 2 00

"^ N. QUINTAL k FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue Si=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESENTANT3 AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SU1VANTS :

I Geo. Fabert & Co., .1 bout $9.50 par cso do i doz.
Geo. Fabort & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz. do ;a ...7.75 " 2 doz.

do pt3 8.75 " 2doz. Cognac Denis Texicr & Fils, (its 7.75 " l doz
do j flasks

"
I doz.

| Cognac !. PAULHIAC & CO., (sans rival) 9.00 " 1 doz.

Une magnifique horlogo valant $10.00 sera donn6o avec chaque commande de 5 caisses Un essai sufflra pour vous couvaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marchG

.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS
A l'hormeur d'iiiformer ses pratiques et les marchauds en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au eornplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises cxp^diees promptoment. Commandos par la mallesolIicit(5cs.

J. H. BEGIN, 171 Rue St-Joseph, QUEBEC.
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HP" MARCHANDS de GRAINES

GRAINES DE SEMEMCES, GRAINE FOURAGERES, ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

PRES e>e la GflPvE DU GRAND TRONG,
SOLI.ICITKE.

La Compagnie John L Cassidy Limitee
IMPORTATEURS PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,

...DE... ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc

I'RIX COURANTS.—Montreal, 12 Mai 1898.

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

Malaga Russian Clusterbtr. 4 oo
Sultana tt>. 00
Valence off Stalk •' 00

fine off stalk.. " 05
" Selected " 05 :1

'• 4 cour " O 00
Fruits verts.

Ananas piece.. 05
Attocas liaril.. (i 00
Bananes regime 50
Pommes baril.. 2 00
Raisins Malaga... . " no
Oranges Valence (420)... Oo

" " (714).... (> 00
" Navels 2 75
" Seeclings 2 00
" " O 00

Mexique (150).

.

0"
" Californie 2 25
" Messines. baril. 2 50
" Sanguines " 2 75

Citrons Messine " 1 75
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 2 00
•' jauues oo
" d'Egypte, 112 fta 00
" d'Espagne, bolte. 0o

Noix de coco, par 100. ... 3 00
Grains et Farines.

GRAINS.
Ble roux d'biver Can. No 2. 1 38
Ble blanc d'biver Can. No 2. 1 40
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 65
" " No 2 " .. 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 40
B16 d'inde Americaiu 00
Urge - O Oo
Pols No 2 ordinaire, OOtbs.- 70
Sarrasiu, 48 " ...

Seigle, 56 " ... 00
FARINES.

Patente d'biver 6 40
Patente du priutemps 6 00
Straight roller 5 80
Forte de boulanger, cite 6 50
Forte du Manitoba,secondes 6 25

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 00
" " sac Oo
" granulee baril 00
" " sac 2 25

Avoiue roulee baril 1 30
" " sac 2 10

ISSUES DE BLE
Son d'Ontario, au char, ton 1:'. oil

" de Manitoba " " 14 00

2 00

.'•1 25
4 25

10
05
05'
06
06 3

4

15
00

1 ,M'

4 00
00
00
0(1

:: :,ii

2 5o
00
(Ml

00
:s 5o
:: 50
2 50
00

2 50
2 Oo
00

ii oo
3 50

1 40
1 42 J

-j

1 70
00
00
Ul'-j

41
do
70>-2

54
00

6 50
7 40
i; no
7 00
6 5(1

Gru de Manitoba char 10 00 10 50
" d'Ontario " 10 mi on oo

MOUlrc- '• 10 00 17 00

Karint priparees,

Farine preparee, Brodie
XXX, ttjs 2 SO

3 " .... 1 15
" superb " .. .. 2 60

3 " .... 1 35
Orgemondue pot 1 80 'J oo

sac 00 1 55
quart (I (in :: 20

" perlee sac o oo ;: 25

Huiles et graisses,

4 10
2 15
4 1,5

2 30
4 4o
2 15

14 50
14 50

le de morue, T. N., gal o 37 :
,

,i .;•_•'.

loup-marin rani.. " 45 50
paille " 38 42

le de lard, extra gal 55 00
Nol. " 50 55

d'olive p. macb. .

;l 80 1 00
65

1 20
75

d'olive a lampion " 2 CO
de spermaceti. .. . " 1 2(1 1 50
de marsouin " 50 60
de petrole, par char. no 12

" par quart 00 13
Ann ricaiue.par char. 15 a 18

" par qrt. .

.

16 o iy
d'olive Barton et Gucstlcr

calsse qts 8 SO
" " pts 50

de foie de m. Nor. gal. 1 20 a 1 50
" T.N. " 1 00 1 25

dt' castor "E. I." ft). On 10
" franc, qrt. lb. 00 10
" " cse " lnl-

! 11

Specialties de Lazenby.

Huile a salade U pt. dz. 1 40
" "apt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " :', 75

Liqueurs et spiritueust

Brandies. (droits />

a la caisse.

nennessy * pintes 13 00
" chopincs 14 25
" pintes 14 75
" *** pintes 1625

V.O. pintes 17 25

Martel * pintes" •• 12 75
* chopincs 14 00

" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties on non,
25c de moins par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours

Boutelleau A Co., F. P 9 00
* 10 00

" OB 12 00
" V. (I. B 14 00

X. V. O. B 16 00
1824 21 00

l'. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" 24 pts.. <j 50

48>2Pt8 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" 24 pts.. 13 00
" " is u, pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Elvlere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud A Cie 12 25
E. Puet * 00

" ** 10 75
" * * 12 50
" V. 14 50
" V. O. P 15 25
" V. S. O. P 16 25
" V. V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * » 6 75
au gallon.

nennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
.1. Borianne depuis 00 3 75
Rivicre-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud A Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau A Cle 3 80 @ 6 00

Rh urns.

St-Gcorges,

IT. Fairman A Co. .

.

Royal Eagle
Sheriff's
Mackie's R. O. spec.

" Islay
Glenfallocb
Glenlivet *

Cabinet 1 crown
" 2 "
" 3 "

Harvey's R' 0. S. spec. liq.
" Fitz-James8y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thorn A Cameron ........
Bernard's Encoro
Bulloch, Lade A Co.
Special blend
" extra special
" L. Katrine

Usher's O. V. G
" special reserve..

.

" G.O.H
Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H

I Stewart' 8 Royal

Bauagher Irish..
II. Fairman A Co.
Sheriff's
Glenfallocb
Glenlivet (old)...

121it
24 K; pts imp.. .

Chauvet cachet or 12 lit. 00
' " rouge 12 lit. 00

St-John 00
St-Joseph, Jamaique 00
St-Felix, Martinique 00
St-Marc 00

au i

Jamaique 4 25

) l

r
li iskey Ecossa is-.

Dewar'sSpecial Liqueur.. 12 25
Dewar Extra Special 25

la caisse
12 50
14 50
14 50
12 75
7 75

1 1 50
10 50
9 25

allon.
6 15

12 50
9 50

7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
00

10 oo
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00
00
00

8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80

25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75
12 00
9 50
9 50
10 00

au gallon.

4 05 4 30
4 05
4 65
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

1 1

'
j

5
1

',- Irlandc is.

Henry Thomson
St-Keviu
.1. Jameson A Son *.

u u * *

Geo. Roe A Co *....

a la caisse.

00 8 50
00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

7 50
9 75

11 50
9 50
10 50
10 25
6 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

Barnagher
Thorn A Cameron
Burke's * * * qrts

" * * * 12 imp.-qt...
flasks

Dunville
Bushmills

Gins.

De Kuyper,cse violette, 111) cse.. 2 55
" lo c.etplus 2 50

" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, la4c. 11 40
" "5c ctplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 o[0
10 jours.

POUDRE A PATE-

Cooks Friend
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Amenc la clientele

et la mainticnl

.

'?.-LS£%m%?/.

t^i>^°JUt?r M̂a\»j.'»!«iC|{u»b

TOUS LES EPICIERS DE GROS

i:t" GOOK'
La SeuSe Veritable...

FABRIQUEE PA W. D. MdAREN, MONTREAL

1721 BOITES DE n^ppg.-w—-w^t
lASSORTIS)

j4
u. ieurs les marchands sont lout
tpecialement invites a f&ire visit:

Aussi, nn stock de pipes prove-
nant d'un fondsdebanqneroute sera
rendu sans reserve d'ici au ler nuii

alin de faire plaee a la marchaddiae
d importion. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHEZ
Marchand et Importateur de Tabac,

Ausst, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, en face de leclise ST-roch QUEBEC
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PRIX COURANTS.—Montreal, 12 Mai 1893.

Key Brand 5?00 10 00
" poney 00 2 50

Melchcrsponey 00 2 50
" picnics 4 doz 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wyuand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 86

" " " 5 calsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 76
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins. 5c. de molns.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sous & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadv ns nu gallon, a>i

quart on plus.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J. E. SeagTam " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20

,! Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H. Corby 2 lit

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantlte moindre qu'un quart

d'origine:
65 O. P legaU..4 60
60 O. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a In caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Cub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" 32 " 10 00

En quantlte de 5 c. et plus, 25 cents de
molns par c.

Gooderham 4 Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. ct plus, 25 cents de

moins par c.

Corbyl.X.L S 50
Turity, qts 7 50

32 flasks 8 50
< i Milan, qts 6 ,">ll

" 32 flasks 7 50
Eu quantitede 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.

F. O B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 jours.

. I pi rit ifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 8 75

" Italien G 75 7 00
Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 oo 19 00
>a litres, 24 a la caisse . . . .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) fon,
France.

Cremede Menthc verte .. On oo I 1 no
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 28
" bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 oo
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 2.".

Marasquin 00 00 1

Klrsch • *• 00 00 11 25
" »«* 00 oo ':: 25

Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... oo 00 21 15
Eaude Vie de Mare 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1 1 25
Cremede Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 lo ZS
Alcoolde Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stov i i

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'ce 1 dz. 00
Lime syrup bout, can 1 " 00

:; (i5

1 20

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne : ; 1

" tierce et qt o:;:;'v" demi quart 34 ^" au char ton 00
" " tierce o o.i
" " >aqt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char 00
" tierce et qt o :.l hi
" au char 00

Moutardes.
( 'nli- in an on Keen

Boites.
Rondes.Carre.es.

Boites H ft ft. 27H- 45

Jarresl
" 4

Durham

25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe ft 09
Vermicelle " " 09
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 19G fts.

.

3 40

Poissons.
Harengs Shore brl.

Labrador
" ..'a

Cap Breton .

.

Morue seche ewt.
" verte No lqt ft.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" deso3s6e "

Poissonbl.lacSup.. 1
-.! brl.

Truite deslacs hi
"

Saumou C. A *a "
"

1 "
Saumon Labrador.. 'a "

.. 1 "
Anguille ft.

Poudrc

a

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au is hi btc.
" 2.

::. .1 •• " •
.

"10,4 " •
.

"12,6 "
• .

o oo
00
00
00
00
00
00
02
02U
00
00

o oo
4 25
00

o 00
00

00

FatD

10
10

1 90
:: 50

•1 25
2 50
4 no
o oo
4 2.".

2 35
4 00

(III

Oo
00
06
oo
00
50

12 00
5 no

15 00
00

$2 40
80
45

2 10
O 70

| Townships frais
En rouleaux
Cremerh sept

do (let

do nouveau

From,'
Do l'Ouest
De Quebec

Produits do la ferine.

(Prix payes par les epieiers.)

Beun e.

ft 16
11

o oo
17

17
o 15

(10

o oo
is

.ft. 08^ 09

.
•' o os',, o on

CEufs.

Frais pondus. choix.. .dz. 10^2 o 11
Mires o 00 o 00
CEufs chaulos, Montreal.. oo o no

" " Ontario.... 00 o 00

Sirop ct sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 01H; 05
en canistre. 55 o 00

Sucre d'erable pts pains ft. il OiHj o 07
vieux 04 05

Stii ' i t i ire.

Mlel rougo coule In. no:. 06
" blauc " 00 08
" rouge en gateaux.. " o 10 o oo

Cire rterge " o 25 26

Produits Pharmaceri iques.

i lisGauvin la ioz. 1 75
par:' " 1 50

" " prix net gi-osse 15 oo
Oral le lin ft. 00 o 03

moulue... " 00 01

icault <('• Contrail.

Doz. Gros.
K.ixir Pulmon, Balsam).. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisicu.. 1 20

1 :.o

80l'oudre de condition ') ft.

>a ft. 1 25 13 00
1 lb- 1 SO is oo

lluile foie de morue 00 l.S 00
" " 6 oz. 00

Emulsion foio do morue.

.

4 00
i, mi
00

1 50
Essem 1 HO

Specialite de Hod. Carrii n :

Gomme Mai de denls, Dr Adam,dz. 70
" " " " gr; 8 25

Reglisse.

Young .('• Smylii

.

V. Jt S. en batons (sticks) :

! Bte de 5 fts, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Kinged," boite de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 fts. (can). .. .Me. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verro

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity » reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72>-j
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ccaux.

Navy plugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps.

Riz.

Sac. "a Sac.

@ 4 sacs 3 50
... o » :: 45

10 et plus" 3 40

:; :,;.

:; r.o

4:

Pch.

3 00
3 55
3 50

Patna imp., sacs 224 fts-li. 4 34

Sal?.isons, Saindoux, ete.

O 70

Hj Pcb

:: 65
:; oo
:: 55
05

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 50 IS oo
HI no
18 oo
00 12
00 12

S. C. Clear.... " 00 00
" " S.C.de l'Ouest " oo oo

J am bons ft. 11
Lard fume •• o 00

Saindou c

Pur de panne en scoaux.. 1 7o l ;i()

< ...
i tresde 10 fts. ...ft. os_J 10
" 5 " ....

" o OSv 10',
3 " ....

" 09 o lO'i
Compose, en scans 00 1 15
Canistres de 10 fts ft. o oo 06

5 " ....
" o 00 OG's

:; " ....
" o oo o oiji4

Fairbanks, en seaux 1 30 1 32'-.

Cottolene en seaux ft. o oo OS's

Sapolio

I
, , dc 'i ... hi grossc, la gr. 1 1 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blaekwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " IGoz " 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, Hi ch. " 3 50

chop" 1 6 25
" Harvey »a " " :; 25

Catsup de tomates " 1 00
champignons " 1 90

Sauce aux anehois " 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.

Sel iin, quart, :; fts 2 65
5 " 2 55
7 " 2 35

'•1 sac 56 " 00
' wts () 00

sac In re . n villi' O 00

Extra granule qts. 04 9-16
" h " 04 1I-1G

Su' re granule allcm qts. 04 7-16
sacs. 04 5-1 6

Tabacs Canadiens.

Specialties tie Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuillcs.

XXXX 1893 22
B. B. No. 1 ballesde50fts.l8n:;.. 22
Grand Havane " " " .. 23
Petit Havana " " 1896.. 25
Parfurn d'ltalie 40
Rouge, en fcall les 35
Connecticut, ballesde 100 fts.... o 20

Tabacs coupes.

St-Louis ", ;"i chiquer et fnmer.
1|10 ft. btes4 fts 40

" 10 fts 40
" 5 et 10 ft. 32Casino 'a

Tbeo 1[6
Petit Havane hi
Quesnel h, ft.

24
40
605 fts. .

.

Vendome Virginia cut Plug "a ft
lalivre 1 1

Brazilian, btc 1 ft

Cigar, s,

St-Louis Ir20—lelOOO 33 00
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor Il40-
Golden Glower... ..

Tabacs.

28 00
28 00
23 00
IS 00
18 oo
25 00
:: i

25 00

2 70
3 25
2 10
1 so
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 G5
2 45
30

1 00
45

Sirops.

Matchless ft.

Amber, >a 'its "
Diamond "
Perfection "

Sirop Rcdpatb tins 2 fts.

8 "
Perfection, s. 25 lbs. seau.
Honey, seau 28

Sucres.

O 00 O 02
O 02 02 '

4
I) 02h O 023.1

02"rt 02"8
00 (HI

o 32 o 34
95 1 00
00 o 85

, Prix a la livre.)

launfs bruts ..sac 00 oil:,'..
" " boucaut.... o i oo

Jaunes ratlines 03
i

04'j
round qts. o oo o 05-^
" bte. 00 o w.v.,

Cut loaf ijts. 00 05»4
"

"a " o no o or,...
" btC. O 00 (I 05 I

" "a " o oo o o-i •..

I qts. 00 05 'a
" bte. O 00 J5-\

American Tobacco Co. of Canada.

Old Churn 1 [9 ft. 68
Seal of N. Carol., ^e & 1[U). ..." 80

" lis blagues... " 1 00
Old Gold, >4S.t lilo " 80
Old Virginia, lll2 & liG " 62

ft. boites " 58
lj ft- " " 58

Puritan Cut Plug 1|10 " 75
"•2 ft. bo tes ..

" 75
ft. " ..

" 69
Miran. la 1[9 "

() 65
Rit. Smoking Mix. 1 [9 " 70

'4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " o 80
Unique 1|12 " 52

ft. paquets " 48
'aft. " "o 48

O. K. 1U2 " o 50
Hd. cut Virginia, U ft. boites " 80
Lord Stanley Hi " " 1 00
Perique Mix. hi & '! " "

1 10
Athlete Sm Mix

'

4 & 'a " " 125
Pure Perique '4 & hi

" " 1 75
St-Leger '4 & hi

" " 1 10
1'. XXX >a " " 90

lb " " SO
Old Fashioned l[lo " " 85
Rex Perique Mix ^ " "1. si.

Handy Cut Plug 1 [5 blagues " SO
" hi ft. jarres ..

" 85
Beau Ideal, 1[9 " 70
Athlete CigaretTob, 1[10 " 1 05
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge "

....
"

1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1(16 " 90
Derby Plug, 3, 7 A lll2 " 8 60
Old Virginia, 3, torquette " u 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Thes.

Xiiirs.

(Iron. Detail

(Prix a la livre.)

Congous '4 caisses 12 50
" caddies oil :;5

De llinlc.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 .:."•

Vi Hs de I '/line.

Gunpowder, extra, caisses .10 45
ord. "a " 20 30

Young Hyson, ext, " 42 o 50
lequal. " 35 11 1 .

" ord. "a " 22 28
" 2o " "a

" 15 o 19" 3e " ht
" 12 14



416 LE PRIX COURANT

•PRIX COURANTS.—Montbeal, 12 Mai 1898.

Japon.

% caisses, Finest May 35 38^
Caisses fin a choix 25 32

moyen a bon 17 24
coinmun 13 1G
Nagasak. Pekoe... 16 22

" Oolong.. 14 15
" P. a can. 16 19
" PouBsiere 08 11

" SALADA " CEYLON

Gros Detail

Etiquette Brune, Is et i»s 20 o 25
Verte, lset %s. 22 30

" Bleue, ls.%s, i4 b 30 40
" Rouge, Is et %s 36 50
" Or, %s 44 60

Con Htions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
St-Hy. Bord. No. 1 " 35
Ext. Crystal. ... " 033
Carte Doree.... " 27
Proof " 40
Special A. S.D... " 11 1 ,

CidreClarifieVSOP***.. " 30
" " V S »* " 25

Vlns.

E. Glrardot <£• Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 1 00 00

Vieux PortfmeUleure qualite)0 00 5 00
Port Leger (type muscat).... 00 5 00

i\'on Mousseux.

Bordeaux ord caisse
" " gal.
" Medoc caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire. .gal.

Sicile "
Sherry caisse

" ;''!

Porto caisse
" Gordon A Cie. "

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00
" " (:-: aus) 80 :; 00
" " (vieux) Go :: 50

Macon (type Bouryogne). . .. 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 O 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Crave Delaware, " ...000 400
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00

Moselle caisse
Sauternes "
Graves "
Malaga, GordonACie "

Claret I,, rinaud qts "
" Faure Freres...gal.

Robertson Bros Oporto "
" " Slierry.cs.
" " " gal.

2 60
90

1
1;.-,

4 25
7
i) 90

4 50
95

G
00

2 10
15 00
5 65
5 50
00
00
00

1 50
00

1 50

Mousseux.

(Prix a la caiS3e.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 12 50
Hock Mousseux 12 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael. . 13 00

Champagnes.
qrts.

J. Mumm 23
G. H. Mumm 28 00
Arthur Rcedcrer 22 00
Vve Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
l'ommery 28 00
Freminet 23 00
Louis Rojderer 28 00
Piper Heidsick 27 00
Perrier-Jouet 28 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00

3 50
1 10
5 65
1; 05

21 00
2 1

1 10
1 GO

11
4

15 00
:: 75
4 00

21 00
6 65
6 50
4 00
2 60

90
10 00
10 00
8 50

(Ml III,

18 50
14 00
14 50
14 50

pts.

25
30 no
24 00
30 00
00 00
30 00
24 00
30
29
3n 00
30
23 00
17 00
00 00

Fers et Metanx.
Fekkonnerie et quincaillekik

Fers a cheval.

Ordinaires baril 3 25 3 50

En acier 4 25 5 00
" Fer a repasscr " lb 03 x4 03%
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 lit

Pressees h P- Esc. 45 p.c.
" 5-16

7-16,

1 05
4 75
4 50
4 25
3 90

2 95
00
00
00
00

Fil defer
Poll et Brtile.

No0a9, Esc. 40 p.c., 100 fts 2"10 "
..

" 11
" 12
" 13
" 13 "

GalvaniseNosO a9, Esc. 33% p.c.

10
" 11

12
Brule; P-tuyau. 100 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 ft)- 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

.ft. 30
9

11

35
10
11*2

05
3'4

Fil de laiton a collets

Foute Malleable
Enclumes

Charniercs
T.ef'Strap" ft. 04%
Strap et Gonds filetes 3

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour le commerce 10c. de moins par
quart.)

Do4%a6pca 100 fts.

3% a 4 " "
3 a3'4 " •
2%a2 34 " •
2 a 2m " "
l%al»4 " "
l 1*

"

1 " "

Clous coupes a troid.

Del^ al 34pcs 100 ftsm " "

Clous a finir.

1 pouce 100 fts../

qrts. pts'

\
Tessier 14 00 15 50

I

Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caiase 8 50
pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuiri et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol.25ftsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 fts moy.. 23

Zauzibar 20
Slau filter sole No 1 steers. 27

" No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

( 'uirs a harnais.

" (Prix a la livre.)

Harnais finis a la main... 29
" No2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

< '/uirs a empeignes.

Cuirs fins.

.dz.

II4 " 100ft. "\ 3 05
1% etia4 pes " 2 30
2 et 2Vj " " 2 55
2%a234 " " 2 50
316 " " 2 45

Clous a quarts. &,

'
8 pouce 100 fts. *• 3 10
1% " " ^g 2 85

Clous a river. 5
1 pouce 100 fts. 3 35
114 " " 3 05
lijil'4 " " 2 80
2 a 2% " " 2 55
2% a2»4 " " 2 50
3 &t> " "J 2 45

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouee .100 fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No 9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., %c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 1G, pnx net, 100 fts

^|

|

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

1*4

1% "

134 "
2,2^4 "
2% '

3 peuces,
3%et 4
5 et 6 pouces

No 15
No 14
No 13
No 12
Noll

Ldmes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte GO et 10 p.<

2me " " 70 p.<

Meehea de tarriere, esc 60 p.c

Tarrieres, escompte 60 p.<

"Vis a hois,", fer, tete plate 87% et 10 t

" " " ronde 80 " .

" cuivre, tete plate, 82% "
" " " ronde, 75 "

Boulons a bandage 70 p.(
" a lisses 75 p.<
" a voiture3;16, l4x5;16 pc70 p.c
" " %, 7216 x % pc..60 et 10 1

Mctaux.
Cuivres.

Llngota ft. 13

(Prix a la livre.)

IVache
ciree mince 35

" forte No 1.... 35
Vache grain, pesaute 35

" ecossaise 38
Taure francaise 85

" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 fts.... 75
" 36a45 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Ont H 25
" H. M .. 25
" Med ... 25

" " junior . 00
" Qu6.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vermis.

Vache vernie pled 16
Cuirverni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

45
40
40
40
95
90
75
80
G5
60
30
30
30

o 2o
28
22

18
17

Mouton mince.
" epais "

Dongola glace, ord. . .pied
Kid Chevretto "

Chevre des hides glac6e"
Kangourou "

Dongola dull "

Buff d'Ontano H... "
" H. M... "
" M... "
" L. M... "
" No2... ,:

Buff de Quebec H... "
"

II. M... "
" M... "
" L. M... "
" No 2... "

Glove Grain Ontario.. "
" " Quebec . .

"

Pebble " Ontario.. "
" " Quebec . .

"

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
No2 00

Cuir fini francaia 00
" ruaae 20

3 00
10 00

14
25
08
35
20
14
13
00
00
00
13
13
00
00
00
13
13
14
13

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100fts. No 1 00 8 00
" " 'NO

2

00 7 00
" " No 3 00 6 00

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 O 00

Agneaux ptece 00 10
" en Iaine " 00 00

Moutons 90 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inapectees.)

Laines

JToison du Canada ft. 00 00

I
Arrachee, non assortie. " 21 22

I A, extra supericure " 23 24
I
B. superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17

I Cap de B. E. en suint. ."014 016
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

FJain.
Lingots .

Barres .

.

.ft. 16
17

17
18

2 90
2 55
2 30
2 30
2 20
2 05
2 00
1 95
1 90

Plomb.
Saumons ft.
Barres "

Feuille8 "

De chasse "

Tuyau 100 fta.

Zinc.

Lingots, Spelter ft.
Feuilles, No 8 "

Acier.

A re9aort 100 fts.

A lisse "

Americatn "
A bandage "
A pince "
Foudu ft.
Poule, ordinaire "

De mecanicien "

0334
04%
0434
05%

5 10

04%
05%

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
02%

04
043.

05
06

5 25

05
05?

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
n;;

Fontes.

Siemens tonne. 17 50 18 00
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 00 00
Summerlee " 20 50
Eglinton " 18 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 19 00
Ferrona No 1 " 17 50
Des Trohr- Rivieres
au charb. de hols.

00 00
00 00
00 00
21 50
1'.

00 00
19 50
18 00

26 50 28 00

En feuilles. 15
13%
20

Fer en barres.

Canadien 100 lba 00 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 lo
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 lo

Fcuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, lOOlbs 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28, " 00 2 25

Galvanisee Morewood 05% 06
" Queen's Head.. 04% 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8,9 et 10,1b 10 1*
Canada.boite 2 15 2 20

Ferblanc.

Coke I. C, bolte 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 26

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 t 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et T 2 40

Matcriaux de construction

PEINTCBES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62% 6 25
Nol.. 5 25 5 50

" " .. 4 87% 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Pcintures prepartea ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netca8h) 00 49

" bouillie " O 00 52
Ess. de Terebenthine " O 00 48
flaatic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

veeees a vitbes

United 14® 25.. 50 pda 140
" 20 40.. " 1 60
" 41 50 100pds 3 10
" 51 60 ,r 3 35
" 61 70 " - 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 60
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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La Construction

Contrats donnes
Chez Jos. Venne, archibecte, rae Cote

de la Place d'Araies, No 17. Une batisse
rue St Mathieu a 6 etBges, formant une
aile a l'HSpital General.
Maconnerie, Martineau & Pronoveau.
Charpente et menuiserie, Pauz6 & Fils.

Couverture, Lessard & Harris.
Plombage, a donner.
Ghaufifage, do
Brique, V. Decarie.
Enduits, J. Fabien.
Peinture et vitrerie, a donner.
Ouvrage en fer, Phoenix Bridge Co.
Propri6taire,Les Revdee Sceura Grisea.

Chez S. Prappier, architecte, Rne St
Laurent, No 4. 2 batisses rue St George
a 2 etages, formant 4 logements, a la

journ6e.
Proprifitaire, R. & S. Frappier.

Chez C. St Jean, architecte, rue St
Jacques, No 180. Une batisse rue Wel-
lington a Verdun, formant un logement.
Maconnerie, Chapleau & Lemay.
Peinture et vitrerie, O. Cauchon.
Le reste a donner.
Proprietaire, Wm Dooheney.

NOTES
M. Eric Mann, architecte, demande

des soumissions pour une residence qui
sera 6rig6e avenue Aberdeen, a West-
mount. M. C. N. Blakely en sera le

proprietaire.

M. C. St Jean, architecte, a accorde le

contrat a Arthur Vincent, pour un autel
en aluminium a la chapelle du s6mi-
naire Sbe Therese de Blainville.'

PEBMI9 DE CONSTEUIRB A MONTREAL
Rue du Plateau, 2 maisons 50 x 36 a 3

(Stages formant 8 logements, en brique,
couverture en gravois ; cout probable
$16,000 Proprietaire U. E. Archambault,
architecte Jos Hayoea, macon O Marti-
neau, charpente The Phoenix Bridge &
Iron Works.

Pare Logan, une maison formant 3 lo-
gements, 25 x 43 a 3 stages en pierre,
couverture en gravois ; cout probable
$5000. Proprietaire F. X Lapierre, ar-
chitecte Jos Sawyer, Macon L- Ver-
mette, charpente Louis Trudel.

Rue St Hypolite, Nos 594 et 596, deux
maisons formant 4 logements a 2 Stages
47 x 36 en pierre, couverture en papier
et gravois ; cout probable $3400 chacune.
Proprietaire A. B. Sauv6, macon N.
Guilbault, charpente Louis Sauvfi.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 17 an 24 mai 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Louis Dessert vs Dame Adolphe Lebeau
Montreal—Le lot 15-467 du quartier

St-Jean-Baptiste situe rue St Denis va-
cant.
Vente le 20 mai a 10 h. a. m. au bu-

reau du sh6rif.

Leon Ploussard vs Adam Todd.

St Laurent—Le lot 182 contenant 12

arpents avec batisses.
Vente le 20 mai, a 11 h. a. m., au

bureau du sherif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Fulgonce Pr6fontaine vs John Lester.

St Fulgence de Durham — La moitie
sud-eat de la moitie nord-est du lot 7 du
9e rang contenant 50 acres.
Vente le 17 mai a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE
J. B. Cadrin vs Joseph Martineau.

Ste Marguerite — Deux terres conte-
nant 93 arpents et 7 perches etde-iga6es
sous les Noa 310 et 311 avec batisses.

Vente le 18 mai, a 10 h.a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Ed.H. Hubert vs Antoine Piante

Vallevfield—Un emplacement designfi

sous le No 416, avec batisses.

Vente le 17 mai, a 11 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
A. H. Gilmour vs B Jameson

St George de Clarenceville — Les lots

132, 187 et 190, contenant ensemble 735

anpents et 72 perches, avec fromagerie,
beurrorie et autres basissss.

Vente le 21 mai, a 9 h. a. m., a la

porte de l'eglise de St Jacques de Cla-
renceville.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

Pitre Chayer vs Jean Tremblay.

Notre-Dame de Laterriere — Les lots

18a, 20b, 22d, 23b, 22b.

Vente le 17 mai a 11 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE MONTMAQNY
Eugene Arsenault vs Pierre Goulet.

Asburton Canton—La partie du lot 14a
du rang E avec batisses.

Vente le 18 mai, a 10 h. a. m., au bu-
reau d'enregistrement de Montmagny.

CONTRACTEUR5 DJVERS

cross, usi ssraisar cacjs£3Construeteur-General
398 ^.X7S S3?-X^.CQ"CTE:S.

HORMISOAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BKAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchanos 0.

PE1NTRES

PEINTURE et DECORATIO
A BON MAX5.CHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINFRE-DECORATEURfKS

Enseignes sur bois, toile, colon, broche, cartes
d'annonccs. etc Sp6cialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences priv6es.

69,'RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

DISTRICT DE ST. PRANQOIS

In re R. J. Latimer

Sherbrooke — Les lots 1274 et 1276
situe3 rue Wellington avec batisses.
Vente le 17 mai, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

H. M. Hovey vs T. W. Brown
Stantead Plain—Le lot 463 etla partie

du lot 466 du 6e rang avec batisses.
Vente le 18 mai, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise du Sacre'-Oceur.

DISTRICT DE TERREBONNE
Basile Themens vs Elz6ar Themens
St J6r6me — Une torre contenant 84

arpents avec un autre lopin de terre
d'un arpent et formant partie du lot 11.

Vente le 17 mai, a 11 h. a.m , a la porte
de l'eglise paroissiale.

RAPPORT DE PATENTES

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets et experts, bureau New-York
Life Building, Montreal, nous fournis-
sent la liste suivante des brevets d'in-
vention americains et anglais accordfia
r€cemment a leurs clients.

BREVETS AMERICAINS
600,130—Thomas R Woodard : Appareil

paur mesurer le drap.
601,791—John Flood & Thomas Kipling:

Appareil pour produire le gas
acetylene.

602,187—Thomas Renwick : Jeu.
602,484—E. B. Stevenson : Pincea pour

sortir le linge de 1'eau bouil-
laute.

652,905—J. E. Kennedy : Amelioration
aux souliers.

BREVETS ANGLAIS
17,022—William J. Curry : Appareil

pour tourner les feuilles de ma-
sique.

19,550—J. E. Kennedy: Ameliorations
aux souliers.

21,917—J. W. Poole ; Appareil pour
tirer les bouchous et detruire
les Etiquettes des bouteilles.

14,172—Jean Seguy : Bouiiloire.
26,753 -Oscar Legros : 8 ;ite a billets.

29,920—Marguerite Drolet : Imitation
de mouton da Perse.

Pour produire du diamant avec du
charbon de sucre, M- Moissan est oblige
de soumettre d'abord ce charbon a une
temperature extremement eiev6e, puis
a une pression brusque 6norme : preci-
a6ment cette derniere est as^t z malaisee
a obtenir. Un chimiate italien, M. Ma-
jorana, s'est dit que, ai l'on tirait un
coup de canon 8ur le charbon presque
volatilise, a coup stir la pression subie
serait formidable. II a mis aussitSt son
idee a execution : le charbon place de-
vant une enclume se trouve aplati aur
celle-ci par l'arriv6e du projectile ; aous
l'influence de ce coup de marteau pro-
digieux il se pulverise et la chaleur d6-
veloppee le volatilise presque. Et fina-
lement on d6oouvre dans le residu des
parcelles de diamant. Voila un emploi
trouvfi pour nos canons quand on pro-
c6dera au fameux d6sarmement univer-
se!.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Conipagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujoura
in mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Conipagnie ga-
rantit la qualite et la quantit6 livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell OKea ^
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Ventes enregistrees
de Montreal.

Pendant la scmalne termince le 7 mai 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQURS.

Rue Labelle, No 29. Lot $ N. 476 avec
maison en brique, terrain 21 x 68.6. J
B.Daoust et autres it Magloire Bousquet;
$2000 [-16013].

Rue Beaudry, Nos 412 a 418. Lot 1025
avec maison en brique, terrain 43x78 6.

Napoleon Casgraiu a Alfred M6aard
;

$6000 [46063].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Mance, No 179. Lots 42b-17-2 et

73b avec maison en pierre etbrique, ter-

rain 24 x 86.6, supr 2076. Le Sherif de
Montreal a Victor Morin

;
$3450 [46045],

QUARTIER ST-LOUI8

Ave Laval, No 10 Lot 895-5 avec mai-
son en pierre, terrain 24 x 85 Rev. Eiie
Joseph Auclair a Agnes Struthers epse
de Calixte Louis Letang

;
$4000 [460281.

Rue Ste Catherine, Nos 1718 a 1728.

Lot 428 avec maison eu brique, terrain
49 6 x irrg, supr 4310. James Norval a
Francois - Xavier St Charles; $10000

[46032J.
Rue St Dominique, Noa 589 a 593. Lots

1049-12, 13 avec maison en brique. ter-

rain 20.3 x 67.1, 8'ipr 1358 chacun. Louis
Meunier a Pierre Deaforges ; $2700
[46037].

Ave Laval. Lots 897-21, 22, terrains 23
x 75, supr 1725 chacun, vacants. Emma
Lawlor a Gaspard Deserres

;
$4276.56

[46047].
QUARTIER STE-MARIE

Rue Panet, Nos 251 a 255. Lot 785
avec maison en brique, terrain 40 x 101,
Az irie Fontaine a Emile Fjntaine; $2800
[46044].
Rue .Uaisinueuve, Nos 392 a 400. Lots

1101-85 et 86, avec maison en brique,
terrains 33 x 113 chacun. Alfred M6nard
a Napoleon Cas-grain

;
$4500 [46; 64].

MONTREAL QUEST
QUARTIER STE-ANNK

RueEleonard, No 25. Lot pt N.-O.
1354, avec maison en brique, terrain 45

x 90. Susanna Shields, wuve de Jamts
Phelan a JauWB >yd

;
§1800 [13J976J.

Rue Magdalen, No 407. Lot pt N.-O.
265, avec maison en brique, terrain 33 x
96. Daniel Devine a Euwin James Ren-
shaw ; $3000 [130984].

Rue Mullins, Nos 40 et 42. Lot 809 6,

avec maison en brique, terrain 23 x 47.6
d'un coteet 60.8 de i'autre. Mary McGee
a William Murphy

;
$1545 [131996].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Ste-Marguerite, Nos 9J et 11. Lot

972, avec maison en bois, terrain 20 x 47 6.

Chrysostome Prezeau a Napol6on Pre
1

-

zeau
; $1000 [130986].

Rue St Autoine, No 418. Lot pt N.
E. 87-77 avec maison en pierre etbrique,
terrain 75 x 135. The Home for Friend-
less Women a Dame Mary Helen Cuddy
6pse de Mathew Hicks

; $7500 [130937].
Rue Upper Peel, No 288 avec maison

en pierre, brique, terrain 21 x 136 6.

Dame Catherine Hamilton 6pse de Ro-
bert Mackay Esdaile a William de M.
Marler ; $8000 [130989]
Rue Torrance, Nos 17 a 23, Durocher

No 50. Lots 593-37, 38 pt 1843 avee mai-
son en pierre et brique, terrain 50 d'un
c6t6, 64.3 de I'autre x 86.10 d'un cot6, et
72 do I'autre. 1 do 108.4, d'un cote" 113 .6

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 5S St Jacques

L. Z. GAUTHIER
( 'i devant de la soci6t6 R <y & Gauthier

Tel. Bell 2287 ...ftrchitecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

AIM Mesnard. ted. bell, 2452. Thf'O. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, RUE ST KKAWMS X.WIEK, JMTUEAL
Biitisse du S6minaire

L. H. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

mo - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KhSTHKR & F1LS
ARCHITECTES,

Cbambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

Ing nieur Civi: et Archi'ecte
(ANCIKN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

J, A, ROBILLARO & DIE

maimii.™ m nv\m et SABLE be greve
COIN NAP0LE0H ET CANAL LACHINE

Tel. Marchands 1211. STE-CUSEGONDE

CAPSTA8NE T LLfR &TC!E~
— MARCHANDS I)E —

SABLE DE CHATEAUGUAY
BASSIN No. 1 au CANAL

RESIDENCE: - 31 RUB McUORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER •TEL. MARCH.
S68

Manufacturer d'Ornem'Ets sn Platre
No 168. RUE STE-ELISABETH

rroiirletaire de Carrieres de Granit Rouse, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

jr. :B3R,xr rvrjusrs?
Manufacturler et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIt OUVSACES OE BATISSFS en yros et en detail,
EstimationBdonn6eB8urapplication. Telephone Bell 4G6tj.
connection gratuite pour Montreal.

am, COTE-DES-NEiCES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
fSucce.iseur.sde A. It. Cintrat)

i '.) [age en Marbre et Mosal'que, Manteaux do Cherni-
i

,
Monuments, Tables your Plombiera et Meubliers.

Reparations de tous ge:

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2S73. March. 755

ac^>^>**^<*oK*(*^^Ba<*<5K^w^K«Kw><^a

Ageryt d'immeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
PBES DE LA RUE GOSFORD.

TELEPHONE BELL, 2154.

x 137.9 d'un cot€, 137 4 de I'autre. Le
Sherifde Montreal a John Torrance;
$18,460 [130995].
Rue St Antoine, Nos 274 et 276. Lota

461-6 et 7 avec maison en bois et brique,
terrain 22.6 d'un cote, 31.10 de I'autre x
80., supr 2173. Alphonse Pallascio a Mi-
chael Oallaghan ; $7000 [131001J.
Rue Souvenir, No 17. Lot 1639-50 avec

maison en brique, terrain 24 x 96 6 d'un
cote et 98 3 de I'autre, supr 2337. Alfred
Fauteux a Frederick Tuck

;
§5600 [131002].

HOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Darling, No 26. Lot 31-101 avec
maison en brique, terrain 22 x 102.

Francois Brien dit Desrochers a Thomas
Baines; $2145 [72896].

QUARTIER ST DENIS
Rue OarriSre, Nos 190 et 192. Lot pt

de la pt S. E. 204, avec maison en bois,
terraiu 40 x 72. Evariste Gelinas a Jo-
seph Bourdeau

; $600 [72885].
Rue St-Hubert. Lot 7-812, avec maison

en construction, terrain 25 x 109. Le
Shgrifde Montreal a Eugene Richer;
$550 [72888].
Rue Resther. Lots 325-17 et 18, ter-

rains 24 x 72, supr 1728 chacun, vacants.
Antoiue Remi Archambault a F. Drea-
ry et Fiis

; $850 [72954]
RueChambord. Lots J N.-O- 331-137,

terrain 25 x 73.6, supr 1837.6. R. A.
Mainwaring a Joseph Dusseault ; $213.15

[72956].
Rue Chamtord. Lot J N. 331-169, ter-

rain 25 x 73.6, supr 1837.6 vacant. R. A.
Mainwaring a Andrg Laurence ; $183.70
[72977].

QUARTIER ST JE4.N-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, Nos 66 et 68. Lot
1-273, avoc maison en brique, terrain
20 x 100. Joseph Daniel et Joseph Des-
longchamps a Louis Deslongchamps

;

$2500 [72851].

Rue St-Denis, No 888. Lot 15-527, avec
maison en brique, terrain 25x100. Sarah
Jackson 6pee de Denis Ths O'Brien a
Charles P. Metcalfe ; $4400 [72852J.
Rue Sangninet, No 663. Lot 15-884

avec maison en brique, terrain 20 x 72
Stanislas Riopelle a Francois-Xavier
Charest

;
$900 [72860].

Rue Rivard, No 364 Lots 15 377 et 378
avec ma rson en brique, terrain 40 x 70.

Olivier Payette a L. Demers 6pse de
L6on Charland

;
$1300 [72863J.

Ave Lasalle Lots 1-29 et 30, terrains
25 x91, supr 2275 chacun, vacants. Ovide
Henri Richer a Joseph Rochon

; $900
[72872].
Rue Dufferin, 135. Lots 7-101, 102, 103

avec maison en brique, terrain 25 x 80
chacun. Michaud Freres & Cie a Pierre
Hebert & Sydia Paquette

;
$2200 [72887].

Rue St Uibain. Lot 511 terrain 60 x
187.6 supr 11250. Alexander Robert Watt
et autres a Robert Harvie ; moyennant
bonnes et valables considerations [72901]
Rue St Andre\ Nos 1079 et 1081. Lot pt

S. E. , 10 75 avec maison en brique, ter-
rain 21 x 94. Joseph Gagnon a J. Alexis
Gourre

;
$1200 [72911].

RueDufferiu, No 23 Lots 7-157, J S. E.
de la pt N.O. 7-156, avec maison en bri-

que, terrain 40.6 x 80. Olivine Lemire,
veuve de Alph. Poupard a Michael Tho-
mas Carmody

; $3000 [72920].

Rue Marie- Anne. Lot 6-103, terrain 26

x 100 vacant. Francois Romuald Des-
champs a Joseph Wilfrid Guerin

;
$932.

20 [72927].

Rue St Denis. Lots 15-653 et 654, ter-

rains 25 x 100 chacon vacante. John
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PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS. Piombirr Sanitaire ct Couvrcur
Poseui d'Appareils a Cbauffage
Fabricant de ' !orniches en tole galvanisde.

STE-ANNE DE BEbLEVUE, Q.

alii; t,'r;n..]iL tn ;; l oga:\ inhic
Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

!HE JAMES ROBERTSON GO., lit

MAROHANDS DE NETAUX,
FABXMCANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb eomprime, Plombde chasse, Mas-
tic, Blaiu de plomb. -Speciality do 1'enveloppe des
Fils Electriquee avec du plomb; aussiScies rondes,
Scies a moulins, Godendarda et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Daihousie. MONTREAL

telephone bkll 7012

5 & CIE
CI I iK VAN

T

Drapeau, Savicnac & ClE

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Appareils
a Gaz et a Vapeur,

Electriclens, Etc.

Specialite pour la posedes
Appareils de Cbauft'age
de toutcs sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

pris sunt moddres

Morris a Toussaint Legault dit Deslau-
rier

;
$5125 [72934].

Rue Bover. Lots 8-129 a 135, pt S. E.

8-136, 2 terrains 26 x 100 ; 5 do 25 x 100
;

1 do 10 x 100 vacants. Les Religieuses
Carmelites a Emma Babeu £pse de Ma-
xime Deslauriers

;
$6000 [72950].

Rue St-Urbain. Lot 497, terrain 60 x
168 supr 10080 vacant. Janet S. Cowan
a Leandre Ouimet jr

;
$5896.80 [72982],

MILE END

Ave Mont Royal, Nos 587 et 589. Lot
pt 122 avec maison en bois, terrain supr
2137. Francois-Xavier LavallSe a. Ade-
liue Lavallee 6pse de Joseph Fournier ;

$2550 [72865].

MONTREAL ANNEXE

Rue St George. Lot 11-820 avec mai-
fou en brique, terrain 47 x 88, supr 4136
Heloise Villeneuve epse de Olivier Le-
cours a Louis St Amour

;
$1500 [72871].

Rue St George. Lot 11-904, terrain
50 x 70 vacant. Joseph Charles Lacoste
a J. O. Rosario Frappier & J. A. S.

Frappier $700 [72949J.
Rue Mance. Lot 12-19-1, terrain 50 x

105 supr 5250 vacant. William Abbott
Prtrnel). a Martha Donally 6pse de Pa-
trick Murphy

; $600 [72983].

STE-CUNEGONDE.

Rue Delisle, Nos 349 et 351. Lot 729
avec maison en brique, terrain irrg,

supr 2800. TrefflSLavignea Aureile alias
Orelle Legault

;
$8000 [72935].

WESTMODNT
Rue St Antoine. Lot 384 158, avac mai-

son en pierre et brique, terrain supr
2750. Hormisdas Choquette a Caroline
De3rochers, epse de Wilfrid Vandan-
daigne dit Gadbois

; $5500 [72854].
Ave Clandeboye. Lots 383-43, 44, ter-

rain supr 2750 chacon vacants. Robert
K Goold k George Durnford

;
$2420

[72903].

Ave Clandeboye. Lot 383-42, terrain
Rupr 2750 vacant. Robert R. Goold a
K-. lyn St-Lo Durnford, 6pse de Andrew
Gny Ross

; $1210 [72909].

Rue Sherbroke. Lot pt 244 27 avec
maison en brique presege, terrain supr
19()0. Charles James Brown a Stewart
Ashley Anderson Watt; $61C0 [72944].
Rue Brook. Lots 383-103 a 111 , terrains

supr 2549 chacun, vacants. Preble Mac-
intosh a Joseph Cazelais

; $3700 [72946].
Rues Selby et Brook. Lots 383-77, 83,

84. 112 et 113, 1 terrain supr 2549 ; 2 do
2960 ; 2 do 2100 vacants. Robert R.
Goold a Stanislas D. Vallieres

; $3815
[72955].

Ave Chesterfield. Lot 214-lla-3 pt
214-llal, terrain supr 2826 6 vacant.
Narcisse Nolin a W. Gariepy & Co

;

$1700 [72990].

ST-HEN HI.

Rue Ferdinand. Lots 1901 a 1905, 1921-1
a47,JS. E. 1900, terrain supr 116731 va-
cant. Le Sherif de Montreal a The Mol-
sonaBank ; $11,000 et une rente annuelle
de $73 17 [72857].
Rue Bourget, No 17. Lot 2079 avec

maison en bois, terrain supr 2650 Joseph !

^K****^************^^
Arthur Rov a Rosario Daudelin et uxor; * J -bte vien, prop. Tel. 6526

$600 [72868]": C\fCC O f+ 1 CDE LOKIMIEB f t" Y I" L & UIL

h 386, rue St-Laurent

MONTREAL

BOIS
T. PRBFOXTAINE II. nOURGOUIN

T, PREFCNTAIIE & CIE

Boss de Sciage etde Charpeote
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues Um?M ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lacliine, des deux
cote i. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quanl.it e.

MENUISERIE
I.CHaRBONNEAO&CIE MUNUFACTUR'ERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, i.n-

carne et nienuiserie <le fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent. Mile-End.

EuUi PAyUiNj CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte a ib-s pi Lx defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Sle-Cunegonde.

WILFRID MERC1ER
Entrepreneur Charpentier - Menuisier

194, RUE ST-ANDRE, MONTREAL.
Touto entreprise ou reparation oxecutee a court di-lai.

Lots 153-97 et 98, terrains 40 x 100 cha-
cun vacants Joseph Simard aPhilomSne
Patenaude^pse de Louis Nap Ste-Marie;
$700 [72845].
Rue Iberville. Lot 2, avec maison, etc

terrain supr 7 arpenta et 9 perches.

CONTRA.CTEUIIS • MENUISIERS
ET HA.NUFACTUKIER8 DE

Fournitures de Bureaux et Wagasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos HO et 62, rue Cadieux, Montreal
Joseph Blie Bayard a Roealie Josephine ,<*>**><****)rf*i*)«*^^

Thompson, epse de Ferdinand Bayard ;

$10500 [72884].

MAISONNEUVE
Ave Letournoux. Lot 8-39, terrain 25

x 100 vacant Joseph Lahaie a Joseph
George Blondin

; $300 [72939].

MONTREAL JUNCTION
Ave Herald. Lot 140 64, terrain 50 x

88 vacant. James Armstrong: & J. J.

Cook a Frederick W. Kelly
;
$310 [72898]

COTE DES NEIGES
Lot 78, terrain 50 x 160 (mesure fran-

caise). Isaie Lavoie a Alphonse Cardi-
nal

; $225 [72867].

SAULT AUX RECOLLETS
Rue St Andre. Lot 483-147b, terrain

25 x 80 vacant- La Cie des Terres du
Pare Amherst a Prudent Trudel

; $70
[72840].

Lot 228 39, terrain vacant. J. B. P61o-
quin a Silfrid Gandry ; $400 [72921].
Rue Dufferin. Lots 488-857 et 858, ter-

rains supr 2243 chacun vacants. La Cie
des Terres du Pare Amherst a Jean Bte
Lacombe

; $300 [72932].
Lot 343-17, terrain vacant. Louis Tur-

cot a Alphonse Guilbault
; $160 [72979].

ST LAURENT
Lot pt 112 avec maison etc. Placide

Lecavalier et autres tt Alfred Martin dit
Ladouceur; $5150 [72968].
Lot pt 113 avec maison etc. Placide

Lecavalier et al a Remi Lecavalier
;

$2000 [72969].

Lot 198, avec maison, etc, terrain 17
arpents et 75 perches. Placide Lecava-
lier et autres a Jos Goyer fils de Joseph;
$1590 [72970].

LONGUE-POINTE
Lot pt 394. Terrain vacant. Omer

Dufresne a Marie Vanier ; $340 [72976].

LACHINE
Lot 865-39. Terrain vacant. Remi

Benjamin Decary a Wilfrid Quesnel ;

$300 [72889].

Lot 872-66 eet 67, pt S72-76, lerraina
vacant. J B. On^sime Martin a Duncan
Each ran ; $200 [72936].

Lot 872-68, terrain vacant. A. P. Mc-
Laurin & Cie a, Duncan McEachran

;

$200 [72937].
Lot pt 12, une lisiere de terrain. Char-

les Brewster a Edward Rawlings
; $1 00

[72938].
Lot pt 266, terrain vacant. Jane Smith

a The Montreal Park & Island Ry Co
;

$225 80 [72941].

POINTE AUX TREMBLES

Lot 6 7 ind pt 185, avec maison etc.
Celina Babin dit Lacroix6pse de Odilon
Mart^l et al a Arsene Babin dit Lacroix

;

$13166 66 [72981].

RIVIERE DES PRAIRIES
Lot 50 avec maison etc, terrain supr

4125 (mesure fraccaise). Arthur St Jean
a Camille Tremblay

; $1300 [72957].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

riuartiers

:

St Jacques. $8,000 00
St Laurent 3,450 00
St Louis 20,976 56
Ste Marie 7,300 00
St Anne 6,345 00
St Antoine 47,560 00
Hochelaga 2,145 00
St-Denia 2,396 85
StJean-Baptiste 34,354 00
Mile End 2,550 00
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Montreal Annexe 2,800 00
Ste Cunegonde 8,000 00
Westmount 24,445 00
St Henri 11,600 00
De Lorimier 11,200 00
Maisonneuve 300 00
Montreal Junction. ...... 310 00

§193,732 41

Lea lots a batir ont rapporte les prix
auivants

:

Avenue Laval, quartier St Louis,

$1.23J le pied.
Rue Resther, quartier St Denis, 24Jc

le pied.
Rue Chambord, do 10 et

lljc le pied.
Rue Lasalle, quartier St Jean-Bte 20c

le pied.
Rue Marie Anne, do 351c

le pied.
Rue St Denis, do $1.02£

le pied.
Rue Boyer, do 32c

le pied.
Rue St Urbaio, quartier St Jean-Bap-

tiste, 58 lc le pied.

Rue St George, Montreal Annexe, 20c
le pied.
Rue Mance, Montreal Anuexe, lljc le

pied.
Avenue Clandeboye, Westmount, 44c

le pied.
Rue Brook, Westmount, 23£c et 36jc

le pied.
Rue Selby, Westmount, 28Jc le pied.
Ave Chesterfield,Westmount, 60c 1. p.

J. G. Laviolette, G. do G. Languedoo,
President. See.-Trea.

F. Gauthier
Gerant

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminfie le 7

mai 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a 6t6
de $287,529 divis^s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $40,029
Successions 34,000

Cies de prgts 60,570

Assurances 147,430

Autres corporations... 5,500

$287,529

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4J p. c. pour 2 sommes de $8,000 ; $24,-

000 et $50,009.

5 p. c. pour $1,051 ; $1,300 ; $2,500 ;

$3,000 ; $4. 000 ; $5,000 ; $5,500 ; $7,000 ;

$15,000 ;
$20,000 8b $21,430.

54 p. c. pour $600 ; $3,000 ; $3,500
;

$5,000 ;
$8,700 ;

$17,000 et $28,000.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'int6ret, a l'exception de $300 a 8

et $200 a 12 pour cent.

ADULTERATION E>U BEURRE

Le DSpartement de l'Agriculture a

Quebec a lanc6 recemment la circulaire

suivante:
Quebec, 2 avrill898

Monsieur,

J'ai l'honueur de rappeler a votre
connaissance qu'il exiate en Angleterre
une loi severe contre les falsifications

du beurre et qu'une des chambres de
commerce de Londres, la London Home
and Foreign Produce Board, a meme et6

jusqu'a nommer un chimiate special et

sous son contr61e pour la recherche des
falsifications des marchandises.
L'an dernier, quelques commercants

sont tombes sous le coup de la loi an-
glaise pour avoir mis en vente, en An-
gleterre, des benrres australiens conte-
nant de l'acide borique ; les peines ont

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

9 fanii!Bki«uiaaii
Compagnie d'Assurance contre le PR(J

Bureau Pri aripai : 7, Place d'Armes, MoatrSal
CERTIFICAT DE DEPOT

Quebec, 10 Decembre 189G.
Je ctjrtifie, par les presentes, que la Compagnie

d'Assurance contre le Feu St. Lawrenca, de
Montreal, a depos6 entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme do
VINGT CINQ KIILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents G6n6iaux, Quebec.

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La meillture Compagnie pour

les assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes
reclierchant une position r^muneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR J,E CANADA.

eJtei s6veres et les beurres confisques. II

importe done b9aucoup, non seulement
dans l'int6ret du fabricant et des pa-
trons, mais encore dans celui de la bonne
renomm6e du beurre canadien, que les

fabricanta s'abstiennent d'employer de
l'acide borique ou d'autres ingre'diente,
pour la conservation du beurre.
La Chambre de Commerce de beurre

et ,de fromage de Montreal est sous
l'impression que la Priservaline qui a
Ste employee les ann6es pr6c6dentes
par quelques personnes pour la conser-
vation du lait, contient une certaine
quantite de borax et que, si e'est le cas,
le beurre fabriqufi avec ce lait doit tom-
ber sous le coup de la loi anglaise.
Cette annee les exportateurs Cana-

diens sont forces de garantir a leurs
acheteurs la purete absolue des beurres
qu'ils exportent en Angleterre, et ils ne
peuvent le faire que si les beurres
qu'on leur livre sont exempts d'acide
borique on d'autres produits du meme
genre.

Inutile d'ajouter qu'en cas de diffi-

culties exportateurs ont, dans certai-

ues conditions, recours contre ceux qui
leur veudent des produits adult6res
pour des produits purs.

J'ai l'honneur d'etre, etc,

F. G. M. Dechbne,

Commissaire de VAgriculture.

II parait a peu pres certain que les

frais d'inspection du grain seront dimi-
nu6s. C'est, du moins, ce qui parait
ressortir d'une entrevue entre l'inspec-
teur et le comite de l'associatiou du
Corn Exchange.

FEU c • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, See.

C. R. G. JOHSSOI, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET G0LLEGTEURS DEMANDES

La Canadienne....PAR

S'ndresser personnellement
ou par lettre a

GARON, Gerant]
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLAGE D'ARMES1 MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTOR1SEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FKANCAIS :

DRCLET & ALARIE. No 20, rue St Jacques.

ISIOORE CREPEAU No, 31, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

• $10,000.

DIRECTEURS:

MM. WM. WKIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURSALES A MONTREAL :

Hochelaga. D. P. Riopel. gerant.
Pointe Sc-Charles, W. J. K. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSAI.ES DANS LA PROV. DE QUEBEC !

Berthier, X. Dorval, gerant.
Charnbly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant^
L'Epipnanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet. L. Belair, gerant.
Papineauville. C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

,

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000
FONDS DE RESERVE $100,0110

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr„ President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice President.

I. HON. JUGE CHAU- V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.

N. RIOUX.'.Ecr. NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTK, Ecr.

F. LAFRANCE, GerantBureau dc Quebec.

SUCCURSALES:
faubourg SQuebec

Jean.
Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Rob rval.
Otiawa, Ont.
Sfc-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Btats-Unie : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Ma3s.
Le9 collections recoivent une attention speciale

et les retours en sont faite avec la plus grande
promptitude.

On solliciic respjctueuseraent la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

^»»C.^S.Tl.TUEEr PiR ACTE FECIAL DE LA LECISLATURECAPITAL AUTOKISE $2,000 000.50
ACTIF 2.417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Samnieni, Montreal, P.q.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie; MM. Win. Strachan ; W.
Barclay Stephen; R. Prefontaine, M. P.: R. W.
Knight; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;H L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. VV.Michaud, Comptable.

Prucureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrates-, Executeur, Fidei - Com missaire
Receveur, Curateur aux Ali6nes, Gardien, Liq«i
'•ateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partic du Canada, sans frais.
Pour autres details s'adresser au Gerant.

L4 BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1398.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, --------- 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President

.

A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beaiichemin, Ecr.
Tancrf.de Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

D6partements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres. Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faitea dans toutes
les parties du Canada.

THE M0LS0NS BANK lMSSrS
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
8. H. Ewing, ... Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Arehbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferhtan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, ) . . T

W. W. L. Chipman, }Asst.-Insp

Succursales I Ayliuer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; Loudon ; Meaford ; Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich '; Ottawa ;

Owen |Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel
stoke Station. B.C. ; Waterloo; Winnipeg ; Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prln-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettref

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee am Collections.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHF
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $811,806RESERVE - - - - 45,00i
DIRECTEUR8 :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presidem

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteui

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mai

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank!

LA NORTH AMERICAN
Compagnie d'Assurance sur la vie

Wm. McCabe, L.L.B., F.I.A.,

Directeur-Gerant.

Siege social

Toronto.

Assurances en vigueur
Total dcl'Actif - -

Recettes. Total - - -

Polices nouvellcs en isit"

- - - $18,915,878 (hi

- - - 2,77:1177 22

- - - 669,550 1!)

- - - 3,556,021 mi

Succursale: 180 St Jacques. Montreal.

C. Aim. M.D.,
T: (.. MrCoNKK\ .

Gerants.

BANQUE D'HOCHELAGA

Avis est par le present donne qu'un

dividende de trois et demie pour cent

(3i) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye de cette

institution, et qu'il sera payable au

bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le ler jour de juin

prochain.

Les livres de transferts seront fer-

mes du 17 au 31 de mai, ces deux
jours inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le loe jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. Prendergast,
Gerant General.

Montreal, 19 avril 1898.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites 6mises sur

Doutes les parties de l'Europe et de l'Ameriqne.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interfit alloue 8ur dep&ts. Affaires tran-
•dgees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
&^iC%£& Debentures Municipales, desGou-
^i4f--ifc^ vernemeuts et des Chemins de Fer
Q.71. i isr-'i . ., j
v j'l iijjg>i achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

U.I'lipV' Debentures de premier ordre pour

J"
'p_»~|^' placements de fonds en fidei -de-

Y^AeS^J pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial

Mutual Life? Association.
INCORPOREE PAR ACTE 0U PARLE MENT DU CANADA.

Fowls de (Jaraotift Aut-irise $100,099.

SIEGE PRINCIPAL :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents: F. P. BUCK, CUAS J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, li

voyage et la profession.

Assurance de premiere classc au prix conduit
Polices de Banques d'tfpargnes, une speciality.

Pour renseignements, eerire a

F. A. BAYNES, B. C. L.,

Secretaire el Agenl en 1 Ihef



A.BACINE&CIE
IMPORTATEURS ET JOBBERSE

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTE8 SOKTE8.

340 et 342 Rne St-Panl

— ET —

1/9 et 181 rue lies Commissalres

MONTREAL.

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Marchandises Seches

Gants
um

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE

—• QUEBEC •

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

—
• LONDON —

Montreal.

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.
THE •••• TEL. BELL 3S71

L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STF-HflTHFRlNE. cggc tNT

Installations de lurniere £lectrique et

d'Horloges de controle 61ectrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STHNDKRE? ELECTRIC TI7V£B CO.,

de Waterbury, Conn.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL
) Cela vous paiera d'acheter les

impermeables de la

Beaver Rubber Clothing Co,

lis content moinset sont meilleurs
que les antrcs marques, et sont

( garantis ne pas durcir

) 1490, RUE NOTRE-DAME, MONTRE

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

De Ire Classe et de

Qualite Iri'eprochable

POUR FOIN,

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau modcle pour beurre et froniage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset flodele P. & A.
Donne la beaute au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Francais—
Est l£ger— II plait £uorm6ment— Prix$i.oo,
valant le double — Fabrication sup£rieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos dchautillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE=DAME, MONTREAL

V

FROMAGE
A 5 Cts. ^

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le prod u it de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un hornme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous on venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, EUE ST-JOStPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE bT-JACQUES, MONTREAL

nan,.



DU COMMERCE, DE LA flNANCWRfPIE, DE LA KOPiSa^eH5ESE"ErDK ASSURANCES

Vol XXII X 12 Montreal, Vestdrkdi 20 Mai 1898. Al.KKKD LlOXAJS ' . •

Henki Lionais i
' '-opr^fcaires.

1

^% IMPORTftTEUR ET EXPORTftTEUR,

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TEMTURIER DE

ftUSSI

MftNUFftGTURIER DE Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche. ...YEASTRINE
A fin iutroduire notre c^lebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ler Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

I

I ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre da mets deiicieux
peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FAKINE DE BLE-D'INDE PREPAREEl

Pour Blanc-Manger, Flancs. etc. Pasde falsification.
Pendant lUanBsur le marche, et sa qualite toujoura sans rivale.

empois SILVER GLOSS fiaffis
et fi" ('« Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON,.. - r

LE TOUT MANUFACTURE FAR...

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OO L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DJ FINI, OU BIELV. L RSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILUANT.

De la GLUCOSE de quality supeSrieure a 1'nsage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
IVIOlXrTIR.JDAI*
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MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN FROMAGE, BEDRRE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de ...

Fournitures et Matepiaux poup les Fabriques de Beurre et de Fromage

CaNISTRE
empire state

1ITESSIEURS les Proprietaires ou Fabricants, qui apprecient a sa

ItX juste valeur I'importance de 1'aeration du lait destine aux fabri-

ques, ne sauraient trop recommander a leurs Patrons d'acheter les

Celebres Canistres "empire state," lesquelles sont surtout recom-

mandables par leur mode de ventilation continuelle. Le couvercle de ces

canistres sert aussi de couloir sur lequel on pent ajuster un aerateur

" Fo'well."

Elles sont DURABLES et faciles a nettoyer.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX SUR DEMANDE.
PRIX SPECIAUX AU COMMERCE.

32-34, rue des Enfants Trouves, Montreal

JOBIN & ROCHETTE
MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES

ATELIER et BUREAU :

Coin rues ColombetVoltigeuPS, St-Roch, QUEBEC.
SUCCURSALE:

f
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N
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la
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Rich

: Rue Dalhousie. B.-V., QUEBEC.
flARQUE.

ET MARCHANDS DE

CLAQUES J^
-CART1ER

EN GROS SEULEMENT.

Grande nouveaute pour les saisons du Printemps et

d'Ete. Et toujours en mains, assortiment complet de
Chaussures de travail et fines et pour tous les gouts.

SPECIALITES : — Chaussures de couleur dans les

patrons les plus nouveaux et sur les formes les plus nou-
velles, ayant adopte pour ces ouvrages, les bouts u Razoir,"
"Aiguille" et "Piccadilly," qui sont la mode du jour.

Ayant aussi en mains, ouvrage fait au Goodyear Sock
Stick.

Ayant aussi obtenu la Medaille d'Or a la derniere
Exposition Provinciate, offerte par I'Honorable
Joseph bhehyn, pour la meiileure collection de
Chaussures fabriquees dans Ouebec-Est

Les commandes par lettres recevront toujours notr
plus grande attention.
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LE FROMAGE

La saison du fromage comme ace.

Lundi, il en est venu par bateau
environ 200 boites ; c'est peu de
chose, mais il faut dire aussi que
les fromagers montrent de la sa-

gesse en ne coniniencant pas trop la

fabrication. Le fodder cheese ne
viendra done pas, cette annee, ap-

porter uu embarras sur le march6,
ear meme dans les provinces voisi-

nes on en a peu fait comparative-
ment aux anuees dernieres. La si-

tuation du fromage est deja peu
satisfaisante par elle meme sans
qu'une fabrication peu appreci6e a
juste titre vienne ajouter aux em-
barras deja existants.

Du fromage de Pan dernier, bien
qu'il en vienne encore quelques pe-
tits lots sans importance d'endroits
qu'on ne soupconnait pas, il n'est
plus guere question. Cependant,
deux ou trois maisons en possedent
des lots ronds dont elles ont h&te de
se defaire et il serait a souhaiter
dans l'interet du marche que ces

lots soient absorbes, tant qu'ils sont
offerts sur le marche anglais, et ils

doivent l'etre librement, ils sont une
gene pour le present.

On nous dit, de bonne part, qu'il

a et6 dispose du fromage arrive,

lundi, a quai, a 1\ et a 7fc et que ce

fromage laissait un peu a desirer

sous le rapport de la qualite. On
cote aujourd'hui le fromage blanc

7fe et le fromage colore obtiendrait
^c de plus ou 7£c pour fromage de
belle quality. Nous croyous, en
effet, qu'il serait difficile d'obtenir
d'avantage, quoique le marche sem-
ble s'ameliorer.

Nous avous deja donne a nos lec-

teurs plusieurs fois le conseil de ne
pas vendre directement leur fromage
sur le quai ; nous leur reuouvelous
ce conseil, au debut de la saison
nouvelle. C'est un tort de croire
qu'envendant directement on gagne
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la commission qu'il faudrait payer
a un intermediate. On ne calcule

pas les frais de defacement, la

perte de temps, et tout ce qui s'en

suit. Du reste, ceux qui vendent
directement sont loin parfois d'etre

au courant de la situation du mar-
che ; ils s'en laissent souvent impo-
ser.

II faut bien serendre compte qu'il

y a acheteurs et acheteurs. L'un
achete parce qu'il trouve a acheter
a son prix sans avoir de besoins im-
inediats ; dans ce cas, c'est l'ache-

teur qui est maitre de la situation.

Uu autre a besoin d'acheter pour
remplir des ordres recus etacceptes,
celui-la a besoin de fromage et le

vendeur se trouve vis-a-vis de lui

dans une meilleure situation.

Celui qui vient vendre le produit
de sa fabrication ignore a quelle
sorte d 'acheteurs il a affaire. Ce
n'est pas le cas du consommateur
qui, suivant attentivement le mar-
che, en connait la situation exacte
et sait ou et quand il vaut vendre
pour en obtenir les plus hauts prix.

Le role du marchand a commission
est de travailler toujours dans l'in-

teret de ses commettants, de leur

faire vendre leurs produits pour

leur pleine valeur
;

leurs services
valent bien la commission qu'ils r6-

clament pour leurs derangements.
Xous conseillerons plus que ja-

mais a nos lecteurs de choisir les

commissionnaires a qui ils s'adres-
sent. Des exemples recents ont
prouv6 qu'il faut s'entourer de ren-
seignements tres serieux avant de
confier des produits a des maisons
nouvelles, iuconnues,qui promettent
monts et merveilles et disposent de
la marchandise sans jamais rien re-

tourner en echange.
Nos colonnes d'annonces donnent

les adresses de commissionnaires
recommaudables a tous 6gards. Nos
lecteurs peuvent s'adresser a eux en
toute conflance, ils seront certains
de n'etre pas dupes, mais bien trai-

t6s.

LE PORT DE MONTREAL

II n'est pas malheureux que la

question des ameliorations a appor-
ter a notre port vienne enfin devant
la Chambre des Communes.
Son outillage, dans l'etat actuel,

ne repond plus aux necessit&s de la

navigation et au developpenient du
commerce du pays. II est temps,
grandement temps qu'on sorte du
domaine des theories pour entrer
dans celui de la pratique.
Nous ne connaissons pas les plans

qui decoulent d'un compromisapres
entente des ing£nieurs du gouver-
nement et consultation d'ingenieurs
competents de la Grande-Bretagne
et des commissaires du havre.
Le ministre des Travaux Publics

a declare en chambre que ce plan
serait soumis a la Legislature durant
la presente session ; mais il n'a rien
laisse entrevoir des vues du gouver-
nement au sujet du mode et des
moyens d'ex6eution.

C'est a peine si nous savons que
les plans n'ont en vue que les am6-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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lierationsa apporter au port central
et qu'il n'est nullement question
d etendre le port vers Test de la

ville. Nous eu connattrons sans
doute les motifs pendant la discus-
sion qui ne manquera pas de se pro-
duire a se sujet.

En effet. ii paralt nature] qu'au
lieu de concentrer tons les navires
en charge et en decbarge sur un
point central, on aurait du recher
cher a etendre, au contraire, la ligne
des quais de chargement et de d6-
chargement sur la rive du fleuve

;

ce n'est pas Pespace qui manque
dans la partie est ou deja existent
un grand nombre de manufactures
et non des moins importantes.

II y a la un emplacement naturel
qui demande moins de travaux cou-
teux que la creation d'unport pure-
ment artificiel vers le centre de la
ville ou il existe des voies de dega-
gement absolumeut insuffisautes
pour le trafic ordinaire.
Etendre la ligne des quais, serai t,

en outre, modifier heureusement
1'aspect de certains quartiers de la

ville et donner plus de facilites aux
industries pour la reception et Pex-
pedition de leurs marcbandises.
Cette consideration n'est pas a de-
daigner, car on sait combien les

frais de camionnage, de chargement
et de decbargement ajoutentau prix
de revient de la marchandise.
Les plans seront bientot sous les

yeux de nos deputes, nous avons
confiance qu'ils les 6tudieront se-

rieusement et ne donneront leur
vote aux mesures proposees que si

elles reneontreut les vues du com-
merce et les interets combines du
pays et de la ville.

I/OPINION DE L'EPICIER

Tout en poussant le consomma
teur, a grands frais, a " demander
a son epicier," il ne faud rait pas
ignorer le poids de l'influence de
1 'epicier. En fait, sur l'6picier de-
tailleur reposent les affaires du ma-
nufacturier. Cbaque dollar que le

marchand de gros ou le manufactu-
rier accumule passe par ses mains
mains en sous. La pretention pro-
fessionnelle de l'Agent d'Annonces
Generale '•' que 1 'Spicier n'acbete
pas de marcbandises a moins qu'elle
tie lui soit demandees " n'est pas
absoluinent demontr6e par les faits.

II est rare que des marcbandises
nouvelles soient laucees sur le mar-
ehe au moyen d'une publicity
etendue. Cbaque jour, l'epicier est
iuduit a tenir des marcbandises qui
n'ont jamais recu une ligne d'an-
nonces

; meme le mauufacturier le

plus opulent peut sans doute re-

monter a une epoque ou il sollici-

tait en personne l'assistance de 1'6-

picier — et l'obtenait — assistance
sous laquelle il n'aurait pas eu de
succes.

Le bon vouloir de l'epicier a tout
autant de valeur aujourd'bui que
jamais—peut-6tre meme davantage,
a cause de l'immense variete de
marcbandises qu'il met en vente. II

peut considerablement reduire l'ef-

fet ou ajouter cent pour cent a la

valeur de votre annonce aupres du
cousommateur.

—

Grocery World.

I/EXPLOITATION DES EORETS
DE SEQUOIAS EN

CAL1E0RNIE

L'opinion de l'epicier a plus de
poids que la meilleure annonce qui
ait jamais ete publi6e. La mena-
gere le connait. II possede sa con
fiance, sinon il nepourrait pas con-
server sa clientele. II la sert cons
ciencieusement cbaque jour, et son
opinion est generalement acceptee.
Presque cbaque article qui a atteiut
une vente suffisante pour permettr«i
de le pousser au moyen de la publi-
city est imite ou coutrefait etinetne
lorsque le cousommateur est suffi-

samment attire par une annonce
pour demander un certain article a
son epicier, ce dernier a, generale-
ment, le dernier mot et son refus de
seconder la vente ou de le tenir en
stock, ou encore sa recommandation
de Particle d'un concurrent, habi-
tuellement out pour resultat la

vente de ce dernier.

Les gigautesques Coniferes de Ca-
liforuie, si celebres sous le nom de
Sequoias, ont 6te decouverts en 1852
pur un indien Cherokoe de sang
mele, dont on leur a doune le nom.
Le genre Wellingtonia a ete cre6 pour
eux par les botanistes anglais ; le

genre Washingtonia paries botanistes
americains. Les Francais, qui n'ont
pas, comme on le voit, le monopole
du cbauvinisme, ont voulu mettre la
Concorde parmi la famille scientifi-

que anglo-saxonue
; ils en ont fait

le genre Sequoia, du nom vulgaire
sous lequel ces arbres sont counus
dans leur pays d'origine. Ce sont
les Francais qui, a notre avis, ont
montre le plus de bon sens, et leur
nom de Sequoia fiuira par triom-
pber.

Les Sequoias, reduits maintenant
a deux especes exclusivement ain6ri-
caines, ont eu autrefois une aire de
dispersion autrement considerable
et ont conipte des formes bien plus
nombreuses. Depuis le Cretac6 jus-
qu'a PEocene supe>ieur, ou trouve,

en Europe, quatorze especes fossiles

appartenant a ce genre.
Les Sequoias actuels sont des gi-

gantesques a feuilles en alenes ou
ecailleuses. Les fleurs sont monoi-
ques, en chatons ; les males compo-
sees d'etamines a deux loges. Le
cune est petit, presque globuleux,
forme d'^cailles rugueuses dont cha-

cune protege de trois a cinq graines
ail^es.

Le Sequoia geant (S. gigantea),

qu'on ne trouve qu'en Califoruie,

au-dessus de 5000 pieds d'altitude,

sur la pente occidentale de la sierra

Nevada, est un arbre qui peut at-

teindre 500 pieds. II forme, dans
sa jeunesse, une pyramide tres elar-

gie a la base, parfaitement reguliere.

Les branches sont etalees, souvent
relev£es a leur extremity ; elles

portent un feuillage clair et gai.

Le Sequoia toujours vert (S. semper-

virens), plus connu sous le nom de
Bois rouge de Califomie (Redwood),
possede un habitat plus vaste. De-
puis Mexico, il remonte le versaut
des montagnes Rocheuses, a peu de
distance du Pacifique. II est plus
petit que le precedent, ce qui ne
Pempeche pas d'etre un geant, car

son sommet parvient souvent a 325
pieds de hauteur. Sa tige est cylin-

drique, recouverte d'une ecorce su-

bereuse, molle et elastique ; ses

branches 6tal6es portent des feuilles

d'un vert fonce en dessous. II

pousse constamment des rejetons

qui lui dounent, si on les laisse, un
aspect buissonneux, et Pempechent
de s'61ever. C'est le seul de tous
les Coniferes qui puisse etre cultive

en taillis.

Le Redwood est utilise en ebenis-

terie et dans la construction. On Pa
aisement acclimate^ dans les pares
europeens, ainsi d'ailleurs que le

Sequoia g^ant. On les multiplie de
semis et de boutures.
Ou exploite depuis longtemps deja

les forets de Sequoias de la Californie

et on annonce regulierement cbaque
ann^e leur destruction definitive qui

,

evidemment, arrivera un jour ou
Pautre puisqu'on abat toujours sans
jamais replanter. Cependant il reste

encore quelques-uns de ces geants,
si Pon en juge par Pactivite" qui r6-

gnait encore Panu6e dernieresur les

chantiers de la " Sunger Lumber
Company,'' society qui a obtenu la

concession de Pexploitation fores-

tiere de la sierra Nevada, depuis
une quinzaine d 'anuses.

Les torrents descendant des hauts
sommets actionnent plusieurs scie-

ries mecaniques C[iii sont actuelle-

ment a 5000 pieds d'altitude, mais
qu'il faudra transporter plus haut,
tous les beaux arbres etaut 6puises
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surtout trop cotiteux—d'avoir re- ainsijusqu'a San Francisco, elle fut
cours a un travail a la main on aux reduite a epaisseur convenable et

dans la region exploitee actuelle-

ment. Tl paraifc qu'au ddbut de la

concession, les biicherous ne s'atta
j

instruments, on abat les arbres a la placee dans la cale du navire alle

quaient qu'aux arbres dont la hau- J
dynamite. Get explosif est aussi mand Maria-Haelfield, qui la trans-

teur 6tait comprise entre 350 a 400 employe" an debitage des fcroncs porta a Londres on elle est arrivee
pids ; ils sont forces mainteuant

j

abattus. Pour cela, on trace a, la en bon etat, prete a servir de table
hacbe un sillon indiquaut le passage aux quarante convives pour le diner
de la coupe

; on y place des cartou- qui doit couronner ce pari peu banal.
ches qu'on reunit par un ill electri-

que et, a distance, on determine

une section ties nette.

coupe reproduite par
L'enorme

a gravure
est celle d'uu tronc de Sequoia sem-
pervlrens. Elle a 16 pieds de dia-

raetre et 2 pieds d 'epaisseur. Sa
presence entre ces poutres et au
milieu des cbaiues qui la soutien-

d'en abattre qui n'ont pas plus de
150 a 200 pieds.

Sur ce chantier geant les ouvriers
travaillent aussi bien la nuit que le

le jour, grace a de puissantes lainpes
|

l'explosion qui produit eu general,

electriques.

Les troncs, debited sur place, des-

cendent jusque dans la valine en-

trained par les eaux d'un caniveau
a pente rapide.

De plus, pour desservir les chan-
tiers eloigues, une voie ferree a 6te"

construite, dont la pente atteint fre-

quemment 1 pouce par metre. Une
locomotive sp6ciale, de grande ad-

herence, permet le trafic sur cette

voie essentiellement temporoire, sur
laquelle on ne pouvait songer a
employer un systeme acre'mailliere.

L'abatage des arbres se fait par
des proc£d6s rapides. Une grande
entaille en forme de V est pratiqu6e
a la hache du cote* oil 1'on vent faire

tomber l'arbre et a une certaine
hauteur au-dessus du sol, afin d'evi-

ter l'enorme talus de terre produit
par l'arrachement des racines et

dont la presence serait genante pour
l'abatage des arbres voisins.

Avec une grande scie a rubau, on
attaque L'arbre du cote oppose a
l'entaille, et quand il ne reste plus
que quelques fibres, on amene la

chute et on la guide, eu enfoneant
des coins dans le trait laisse par la

scie. On est averti de la chute par
le claquement formidable des fibres

intactes. Rapide conime la foudre,
l'arbre s'abat avec un fracas epou-
vantable, renversant tout ce qu'il

rencontre. Les accidents, tres rares,

sont dus presque toujours a l'impru
dence des travailleurs.

En certains points, des sortes de
treuils a vapeur, aisement transpor-
tables serveut a haler le bois jusqu'a
la voie ferree et aident a la chute
des colosses par l'energique traction

qu'ils exercent.
Sur les pentes rapides, dans les

endroits ou il serait dangereux— et

V. Dklosiere.

RECHERCHE DE L'HUILE D'A-

R.V( HIDES DANS L'HUILE
D'OLIVE

Le Repertoire de pharmacie resume
une etnde du professeur Blarez sur
la recherche de l'huile d'arachide

neut, merite tout au moins quelques
|

dans l'huile d'olive, recherche ties

mots d'explication, les biicherous importante au point de vue de la

de la " Sanger Lumber Company " i consommatiou. Le seul procede ac-

ne prenant pas d'ordinaire taut de tuellement connu pour cette recher-
precautions. !

che est base sur ce fait que l'huile

A un diner recent qui eut lieu a ' d'arachide renferme environ 5 0[0
Londres et auquel figuraient un d'acide arachidique, qui est insolu-

millionnaire americain et quelques
j

ble dans l'alcool, contrairement aux
uns de ses amis anglais, cesderniers autres acides gras, et que cette inso-

exprimerent des doutes au sujet des lubilite s'etend a l'arachidate de po-

details que leur fournissait leur
\

tasse. On dose done la quantite
hote sur les arbres geants de la Oa- d'acide arachidique contenu dans
lifornie. Excite par la contradic- l'huile suspecte, et on a la quantite
tiou, le Yankee fit le pari qu'il four-

I

d'huile d'arachide en multipliant
nirait sous peu, si on le desirait,uue

j

par 20 ou 22 le poids trouve.

section transversale d'un tronc de Cette me'thode est longue et ne-
Sequciad'uu diametre suffisant pour

J

cessite des precautions m6ticuleu-
servir de table aux quarante con- ' ses ; e'est pourquoi M. Blarez pro-

vives r^unis au moment de la dis- pose le procede suivant : il prend
cussion. un tube a essai de 15 a 18 centime-

Le pari accept^, des ordres furent
j

taes de longueur,dans lequel il verse
promptement donnes ; ou n'eutque;! centimetre cube de l'huile a es-

l'embarras du choix pour trouver sayer ; il ajoute 15 centimetres cubes
un arbre remplissant les conditions, d'alcool a 90o renfermant 4 a 5 0[0
La question du transport en Angle- de potasse pure ; il bouche le tube
terre pr6sentait seule quelque difn avec uu bouchon perch6 d'une ou
culte. II fallait ^viter en effet, verture traversee par uu tube en
toute rupture ou felure de la verre, ouvert aux deux bouts, de ;>

•' table " pendant le voyage. a 4 millimetres de diametre. qui sert

Sa circonference fut eutouree de de refrigerant (on peut, si ou le pr6-

deux gros cables fortement serr6s a fere, adapter le tube a uu refrige-

1'aide de chevilles. Deux chaines rant ascendant alimente par un cou-
furent passees au-dessous de la sec- rant dean froide); il chaufie le tube
tiou et fixees a deux poutres suppor- et il fait bouillir pendant vingt mi-
tees par deux echafaudages. Notie nutes environ ; l'huile se saponifie,

gravure montre la tranche du tronc et les vapeurs alcooliques qui se d6
de Sequoia au moment ou elle est gagent sont condensees dans le r6-

prete a ctre placee sur deux trucks frigeraut et retombent dans le tube
;

porteurs amenes sur rails. Conduite apres avoir enlev6 le tube, il le bou-

LEDUC & DAOUS1
Sperialih : Heurre, Froinage, <Knl's et Patates.

MAHCHAM)S M GRAINS et de PRODIIITS

EN GROS ET A COMMISSION

AVANCKS LTBEBALES FA1TES si'K CONSIGNATIONS.
CORRK8PONDANCE SOIXICITEE

2t7 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

C. H. LeTOURNEUX, pr6s. C. LeTOURNEUX, vice-pr^B. J. LeTOURNEUX, Bec.-U.

EMILE JOSEPH, LL. B.
A-VOCAT

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famille. Contre l'lndigeation, l'etat bllleox, le mal
de tete, la constipation, lo niauvais telnt, la raauvaise
halelne, et toua les d(rant;ement8 de l'eetoinac, du fole et
des Intentions.

les "RIPANS TABULES"
LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers ,
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ate
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n
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?ou
-

e

NOS. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

resulte do leur emplol. Une soule soulage. En vente
par tous les parmaclens, ou envoy6cs par malle.

EIPANS CHEMICAL CO., 10 Spkuoii 8t.N. Y.
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H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

wm
LAPORTE, MARTIN & CIE

...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
Km

-SEULS REPRESENTANTS AD CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR. FRANCE.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "

che et le place dans unendroitfrais.
Si l'huile essayee est de l'huile

d'arachide pure, tout le contenu du
tube est, au bout de vingt-quatre
heures, pris en une masse savon-
neuse assez consistante pour qu'on
puisse retourner le tube ; avec
l'huile d'olive pure, il ne se produit
rien de seniblable, attendu que le

contenu du tube reste liquide, sans
flocons cristallins. Si l'on opere sur
une huile contenant de l'huile d'a-

rachide, il se forme un depot flocon-

neux, au milieu duquel on distingue,
a la loupe, des cristaux d'arachidate
de potasse.

Avec une huile additionnee de
50 0[0 d'arachide,le d£pot de flocons
cristallins occupe, au bout de vingt-
quatre heures, une hauteur egale
auxquatre cinquiemesdu contenu du
tube, et ce depot ne diminue pas de
volume, mSrue au bout de huit a
dix jours.

Avec une huile a 25 0[0, le volume
est les deux cinquiemes de la hau-
teur du liquide.

Avec une huile a 10 ou 12 0p9, la

hauteur est du cinquieme.
Avec une huile a 5 0[0, au bout de

trois ou quatre jours, a une tempe-
rature de 15 degres, il se forme un
depot de cristallins qui occupent la

partie demi-spherique du tube. Si

la temperature depasse 10 degres, il

ne se forme pas de flocons. On peut
caracteriser la presence de l'huile

d'arachide en recommencant 1'essai

avec 1 centimetre cube \ au lieu de
1 centimetre cube, sans augmenter
la quantite d'alcool potasse.

Les indications qui precedent ne
sont qu'approxitnatives : afin d'ob
tenir des resultats plus exacts, on
refait deux nouvelles experiences,
l'une avec l'huile essayee, l'autre

avec un melange systematiquement
obtenu, en tenant compte des don-
nees du premier essai. Au bout de
vingt-quatre a quarante-huit heures,
on compare la hauteur des depots
formes, et les pourcentages en huile
d'arachide dans les melanges soot
proportionnels aux hauteurs obser
vees.

L'INDUSTRIE DU SAUMON CON
SERVE DANS LA COLOMBIE

BRITANNRJUE

L'industrie du saumon conserve
est une source importante de revenu
pour les habitants de la (Jolombie

britannique et, avec Sexploitation
des mines et des forets, elle consti-

tue une des principales ^industries

de la region.

Voici, au sujet de cette industrie,

quelques renseignements que nous
empruntons au World de Vancouver.

Le premier etablissement date de
1875 et a ete instalie a Inverness
par MM. Turner et Beeton. En 1876
deux nouveaux etablissements fu-

rent installs sur la riviere Fraser :

le premier par M. Alex. Ewen, dans
Pile du Lion, et le deuxieme dans
Pile Dease par la " British Colum-
bia Canning Company ". Un certain
M. English installa la fabrique
" Phcenix " en 1877, sur la riviere
Lulu ; Pannee suivante, MM. P.
Birrell, B. Douglas et H. Elliot

construisirent Pusine dite "Birrell"
et MM. B. P. Rithet et J. Laidlaw
monterentla fabrique " Delta." En
1879, MM. A. Ewen, D. J. Munn,
D. S.Hennessy et George Alexander
commencerent Pexploitation de P6-
tabllssement dit du " Bon Accord."
Depuis lors, le nombre des etablis-

sements a constamment augmente
et il y a actuel lenient 34 maisons
s'occupant de la conserve du sau-
mon sur la riviere Fraser et 22 mai-
sons sur les autres rivieres de la

province. 11 est a remarquer, de
plus, que la plupart des maisons

Feufre-Poison a Mouches "STAR"
Le feutre-poison si mouches le plus generalement vendu et le plus populaire sur le marche
Canadien. Double force, forme octogone, jolies enveloppes lithographiees en couleurs.
Les seuls feutrtis empaquetes de cette nianiere.
Ce n'est pas un article nouveau et qui n'a pas fait ses preuves ; mais c'est le premier qui
ait paru et le premier sous le rapport de la qualite. Chaque feutre garanti donner par-
faite satisfaction au marchand et au consommateur.

100 paquets de 5c a la caisse embouvetee avec couvercle a
charnieres etiquette en 5 couleurs $2.50

Votre marchand de gros les tient en stock.

SMITH BROS., LONDON, ONT.
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le GIRAGE UNIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
differentesexpositionsuniverselles, ildonncala chaussure,
on autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UN IVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.

possedent plusieurs efcablissements.

Le mode de preparation du pois-

son merite une mention speeiale.

Le pavage des diverses salles ou se

fait le nettoyage et la preparation

du poisson est en asphalte, c'est-a-

dire a l'£preuve del'humidit6, et on

le lave tres frequemnient, de ma-
niere a eviter les mauvaises odeurs

proveaaut des dechets et des debris.

Les saumons sont d'abord deca-

pit£s au moyen d'appareils speciaux;

on leur enleve ensuite les aretes et

les ecailles, en les maintenant cons-

tamment dans l'eau courante. Ainsi

prepares, ils sont diriges vers une
sorte de roue a aubes qui les distri-

bue a une serie de couteaux qui les

coupent a la dimension voulue pour
retnplir les boites. Les morceaux
sont ensuite places dans les boites,

qui passent dans des nettoyeurs au-

tomatiques, oii un jet de vapeur et

un rouleau en caoutchouc enlevent
tous les petits morceaux qui pour-
raient encore adherer aux parois

exterieures. Des nettoyeuses, les

boites passent sur une sorte de
courroie suns fin et, au fur et a me-
sure qu'elles se presentent, on place
sur chacune d'elles un petit carre"

de fer-blanc ; ce dernier a pour objet
j

d'empecher le poisson de remplir le
j

fcrou a faire le vide lorsque les boites
j

sont essayees. Les couvercles sont

mis a la main et soudes ensuite a la

machine. Apres le soudage, on
bouche le petit trou m6nag6 dans le

couvercle et chaque boite est sou-

mise a un essai afin de s'assurer
qu'elle est hermetiquement ferrule.

Apres ces diverses operations, les

boites sont placets dans des cuves,
oil elles sont souinises, pendant 45
minutes, a un bain de vapeur chauf-

fe a 256 degres. A la sortie des
cuves, les boites sont de nouveau
percees a la partie sup6rieure et

celles qui ne laissent pas 6chapper
un jet de vapeur sont mises de cot6
pour bonchage defectueux. Les
trous sont finalemeut bouch6s avec
de la soudure et, des qu'elles sont
suffisamment refroidies, les boites

sont laquees et pretes a recevoir
l'6tiquette de la maison qui les a
preparers.

LA
PRODUCTION ET LE COMMERCE

DES I LES CANARIES

Depuis 1892, aucune statistique

generale n'a paru ; les donnees pu-
bliees pour 1895 ne concernent que
Tene4'iffe et Grande-Canarie separe-
ment

;
encore doit-on faire les plus

grandes reserves en ce qui concerne
les chiffres des importations, tant
pour la quantite que pour la valeur;

il en est surtout ainsi pour ce qui

regarde les valeurs des exportations.

Le mouvement commercial des

Canaries depuis 1888,—alors que le

commerce des primeurs a commen-
ce,—a suivi une progression a peu
pres constante de 2 a 3 millions

chaque annee ; en 1893, l'augmenta-

tion fut de 6 millions. II a passe,

en effet, successivement de 18 mil-

lions en 1888, a 30 millions, en 1892,

36 millions en 1893 et 43 millions en

1895.

Toutefois, comme le charbon est

compris dans ces totaux (aux im-

portations), il convient d'en re-

trancher 6 a 8 millions pour avoir

le total du mouvement special des
iles ; ainsi, en 1888, le total du
charbon importe etait de 6,289,134

pesetas, en 1889, de 7,857,059 ptas
;

les importations totales de ces an-

n6es etaient respectivement de 11,-

918, 982 ptas et de 12 millions 947,-

951 ptas ; done, si on en d6duit le

montant du charbon, il reste pour
1888 5 millions 629,848 ptas, et pour
1889, 5,090,092 ptas.

Le total des importations de 1895
(non compris le charbon) est de 17,-

494,356 ptas ;
il y a donceu, de 1888

a 1895, une augmentation de presde
12 millions ; de m^me, les exporta-
tions etant de 7 millions pour 1888
ot de 19 millions pour 1895, la diffe-

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
bien fini, garauti dormer en-

tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-
nelle a $5.00 et $8 00, pour le

moisd'avril au prix ^ . __
sans precedent de 5>*t.UO
G A Z E L I E K S combines pour
lumieres electriqucs et gaz, a
partir de $6.00, quatre branches.
Assortiment romplet de globes a
gnz et ;i lumiere electrique."Bra-
ckets " el'- tous genres.
Nos prix ~"ni les plus bas de la
ville. Nun- di'-rinns la competi
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicitd de 110s prix.

OUIIHET
RUE ST-DENIS,

MONTREAL.

S. PICHE. P. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule bolte
a beurre pou-
vant avanta-
ge use ment
rem placer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elle est
facile a ouvrir
et a fermer.

I 2o Etant plus
grande del em-
bouchure que
du fonds, le
beurre p e u t

en etre extrait
facilement.
3oSoncontciiii
peut etre <li\ i-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Elle coute
moins cher que la tinette.

ManuffccturcSe par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRIML, St-Prosper Co., Champlain.

EN PAQUETS 0'ETAIN SEULEMENT.
Pour donner au commerce une faible

id^e de la vente dnorme de SALADA,
The' de Ceylan, nous dirons qu'il faut

environ huit tonnes detain en feuilles

manufacture spdcialemeiit pour le the,

pour mettreen paquets d'une livre, d'une
demie-livre et d'un quart de livre, une
quantite" suffisante de the pour la livrai-

son d'une semaine. Cela en (lit lon^ sur
les qualit^s marchandes du The Ceylan
SALADA.

Depot de gros a, Montreal,

318, RUE ST-PAUL.
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d. k^mclaren^ Courroies en Cuir
DE
T JUTES
SOkTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC
SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DW CHAMEAU
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

(LANCASHIRE PATENT HAIR BELTING)

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.

rence est egalement de 12 millions

en faveur de 1895.

Ledeveloppement economique des
Canaries depend uniquement, d'une
part, de la progression du noinbre
des bateaux qui provoque une im-
portation de plus en plus conside
rable de charbon et une vente de
plus en plus grande de vivres,

bceufs, volailles, legumes, fruits,

vius, etc., et d'autre part, de Pex-
portation dss primeurs, tomates,
pommes de terre, bauanes, qui, de-

puis 1892 surtout, a pris des pro-

portions considerables.

A ces produits vient se joindre
aussi la cochenille qui, autrefois,

faisait seule la grande richesse des
Canaries. En 1889, son exportation
seule 6tait de 20 millions ; depuis
1890, la quautite exportee n'est plus
que de 500,000 kilogrammes, au lieu

de plus de 3 millions en 1869; en-

core les prix soatils peu retuunera-
teurs, soit 3 ptas le kilog.^ au lieu de
7 et 8 ptas. Depuis 1895, cepeudant,
l'exportation devient plus conside-

rable et les prix plus elev6s, ainsi

qu'on le verra dans le tableau que
je donne plus loin.

J'ai reuui dans un tableau le total

de ces exportations, qui font seules,

depuis ces dernieres annees, avec le

vin, la prosperity des Canaries; il en
resulte que lavaleur de ces produits
principaux s'eleve, pour 1895, a 13,-

106,045 ptas, le chiffre des exporta-
tions totales etant ainsi de 19 mil-

lions, au lieu de 7 milMons de pese-

tas seulement en 1888.

L'exportation des primeurs et de
la cochenille est presque toute en-

tiere dirigee sur Londres et Liver-
pool. Les tomates s'exportent par
caisses de 2^ a .'5, de 5 a 6, de 8 a 10
et de 18 a 20 kilog.;elles sontlivrees

aux exportateurs au prix de 12 a 15
pesetas le quintal de 16 kilog.

; a
Londres, les caisses de 2h kilog. sont
vendues de Is 6d a 2s ; celles de 5 a
6 kilog., de 5s a 6s 6d, soit environ
Is le kilog.

Aux Canaries, les tomates se ven-
dent au marche 0.15 a 0.20 peseta la

livre en hiver et 0.10 peseta en ete
;

on commence a exporter les tomates
fin octobre. Pour la culture, les

semences sont importers d'Angle-
terre et semees en aofit et septem-
bre ; les plants sont repiques un
mois apres, quand ils out m. 15 a
m. 25 de hauteur, pans uue terre

bien irrigu6e ; on plante a 2 pieds
de distance dans des rayons eloi-

gnes Pun de 1 'autre de trois pieds.

II y a ainsi environ 9,300 plants par
fanegada, ou un peu plus d'un demi
hectare.

Chaque plant fournit, en moyen-
ne, de 1 a lh livre de tomates choi-

sies, soit de 9,300 a 11,627 iivres par
fanegada ; en tres bonne culture, on
peut obtenir 15,000 Iivres et merue
davantage. Les fruits choisis sont
gros et de beaucoup de saveur, les

plus hatifs arrivent k maturity a la

fin d'octobre.

En comptant la recolte seulement
a 10.000 Iivres par demi-hectare et

a raison de 15 ptas les 100 Iivres | le

quintal de 16 kilog = 100 Iivres an-

giaises), on obtient 3,000 ptas par
hectare ; c'est le prix auquel on
coutracte habituellement avec les

expetiteurs.
Les tomates commenceuta donner

des fruits apres deux mois et demi
a trois mois de repiquage, et conti-

nuenta en donner pendant environ
deux mois. Commefrais de culture
on ne calcule pas plus de 1,000 fr.

par hectare. II resterait ainsi 2000

ptas de benefice net a l'hectare Ce
revenu de la terre diffe>ant essen-

tiellement de qu'on obtient en Bel-

gique, j'ai cru int£ressant de repro-
duce ces details deja donnes en
partie dans mon rapport del890.

II est a remarquer, en outre,

qu'apres la culture de tomates, ou a

generalement le mais comme se-

conde culture.

La culture des pommes de terre

n'est pas moins interessante. La
pomme de terre a planter vient
aussi d'Augleterre (la magnum bo-

num generalement). Pour bien faire

on devrait la planter entiere, pro-
fondement et tres espacee, d'apres
lamethode d'Aime Girard ; mais ce

systeme n'est pas encore connu ge-

neralement aux Canaries. Les cul

tivateurs a qui je Pai fait connaitre
obtienneut des r^sultats bien diffe-

reuts. En general, on recolte une
moyenne de 15,000 a 17,000 kilog, a
l'hectare ; en meilleure culture,

20,000 et 25,000 kilog. Aime
Girard a obtenu en Europe, d'a-

pres sa methode, 35,000 a 45,000
kilog. a l'hectare ; mais il convient
de dire qu'aux Canaries les soins

donnes a la culture, quelle qu'elle

soit, sonf fort ^loign^s de ce que Pon
fait en Europe ; c'est le grande fer-

tility de la terre volcanique qui, en
general, supplee h tout.

En comptant 400 qx a l'hectare,

ainsi qu'on le fait generalement, et

le quintal etant vendu a 7 ptas, on
obtient 2,800 ptas pour l'hectare.

Le quintal de pommes de terre des
Canaries se vend a Londres en hiver,
14 a 17 eh.

Les premieres recoltes se font en
decembre ou Janvier, et beaucoup
decultivateurs mettent denouveau
des pommes de terre pour seconde
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ELLES DONNENT SATISFACTIOIV
W DOMINION
PHOENIX^lALLUMETTES ™

Se yendent bien, elles doiinent un bou profit au detailleur,
et donnent satisfaction aux clients les plus exigents Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR HAR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
p "lywpi'iiimiiiiiiiinpiiiiii i ijiii iu iipi iii iipi iii

iipn ii i

ii!
i
pii ii:p iniipiiii . ir^i . iii'|||N ii n r|p''''iriy^Tpi-iT||iTiiiy.' l'pir nin^fiimipmini " "lipi |lll| ipi |llllfl |ll

"'l||r
111 "iipimiiipmiii^|iiiiii||piii •np™^



LE PRIX COURANT 431

SANS AUCUN ACIDE. ^%TL-WJ^^XfjTjESj-ESS "JJSSSSt™
Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
Le plus grand assor-

tment au Canada en
Chapeaux de Paille et

Chapeaux de Toile . . .

Chez

Waldron,
Drouin & Co.

r£colte, lesquelles se vendent en
mars ou avril, conime les premieres.
D'octobre a mai, on peut toujours
compter sur deux recoltes, quel que
soit le produit cultive.

C'est le bananier (musa paradi-
siaea) qui, lorsqu'il est de bonne
quality donne encore le plus grand
benefice : mais c'est un fruit tres

fragile, et lorsqu'il arrive en Europe
par les fortes gel£es, il est difficile

de le garautir ; s'il est atteint, la

perte est complete : o'est, du reste,

uu pen le nienie cas pour les toina-

tes.

La terre plantee rapporte apres
dix bnit mois ; il y a 2,000 a 2,500
plants k l'hectare ; cbaque plant
donne un regime de 150 a 180 bana-
nes en moyenne ; ce regime se vend
aux exportateurs de 3 a 5 ptas, et il

\ a deux n'coltes par annee.
Les bauanes s'exportent dans des

paniers d 'osier.

Le fret pour les tomates et les

pomines de terre est de 15 sb.

la toune pour Londres ou Liver-
pool, plus 10 p. c. pour la tonne
metrique ; pour les bananes, on
paie lA a 2 sh. le regime pour
Londres et uu shilling pour Liver-
pool

;
si le panier mesure pins de 6

pieds cubiques, il paye 15 sh. pour
la tonne.

Les oranges sont aussi excellentea

le produit se recolte en mars de
Pan nee suivante.

On estime Pengrais necessaire a

douze sacs, du prix d'une livre

sterling chacun.
Viffnes.—J'sbi deja donne

1

de nom-
breux details sur la culture de la

vigne aux Canaries. Si Pou consi-

dere que la vigne y produit abon-
damment, et qu'il n'y a jamais une
mauvaise annee, on peut dire qu 'on

pourrait y recolter beaucoup plus

de vin et qu'il pourrait etre des

meilleurs ; ce n'est cependant pas
precisement ce qui existe, du moins
pour le vin ordinaire.

II reste done beaucoup a faire.

D'autre part, le vin d'exportatiou,

auquel on a apporte tous lessoinset

toutes les manipulations voulues,

est assurement remarquable et peut
rivaliser avec les meilleurs vins de
liqueurs connus. Le malvoisie et le

muscat particulierement ne se ren-

contrent nulle part aussi bus et a
des prix aussi moderes.

(A Suivre)

IL EST POPULAIRE
La popularite du BAUME RHU-

a raison de H a 2 ptas MAL est due a son action prompte
la canne produit 8 a 9

j

et energique eontre les affections

de la gorge et des poumons. Par-
tout 25c. la boutei le.

et tres abondantes aux Canaries,

mais, en presence des resultats don-
n£s par les autres produits, on ne

,

les cultive pas au point de vue de
I l'exportation.

II y a sept sucreries a vapeur a
I Grande Canarie ;

une a T6ne>iffe et

deux a Pile de Palma ;
c'est la canne

\ a sucre, laquelle donne aux Canaries
de magnifiques produits, qui est em

-

!
ploy£e.

Cette Industrie donne de grands
benefices, le sucre des Canaries pou-
vant entrer en Espagne libre de
droits, tandis que le sucre etranger

i paye 40 p.c.

Les petites fabriques payant un
[
droit de 20 ptas par 100 kilog, les

!
grandes fabriques sont admises a un
arrangement pour cette taxe en
payant une somme fixe annuelle,

dont Pestimation est d'environ 5a6
ptas par 100 kilog. Outre les taxes

de production, les fabriques doivent
payer un droit pour les machines,
qui varie selon la population dudis
trict (pour les charges municipales
et la contribution iudustrielle).

Une fanagada, ou demi hectare,

produit 800 a 1,200 qx de canne a

sucre, que Pon vend par contrat a

la sucrerie
le quintal

,

p.- .

p.c.

de sucre (on peut obtenir 10

; on plante la canne en mars et

La Compagnie John L Cassidy Limitee
IMPORTATEURS

...DE...

PORCELAINES,
ARGENTERIE, COUTE

339 & 341 RUE ST-PAUL

RAIECrMCECS, CRISTAUX,
LLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE

MONTREAL.

:tc

E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIENSVIGNOBLE CONCORni A ,

SAiBWicH, m. essex. Qnt^
Nos c£lebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donneni la plus
graude satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et reiiseigneinents, s'adresser a

B. GSrTTZ.^-ttTZO'l? <Sc CO., S^.3NrnD"^7s7"ICI3:, Out.

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur <^=~-I

* No 42, rue St-Jean, Montreal
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Si vous
Examinez==

LES BICYCLES

Gendron Reliance
VOUS VERREZ Q.UILS SONT FAITS POUR
REPONDRE A DEUX EXIGENCES

BIEN PARAITRE ET BIEN DURER
CE QUI SUIT EST UNE FORTE PREUVE DE CE QUE NOUS VENONS DE DIRE:

Le seul bicycle eanadieu qui ait pu lutter contre le plus c£lebre bicycliste de l'uuivers, Jimtnie Michael, a ete un Gendron, qui a

gagn£ la course d'un mille en 1.52 2-5 (temps de record) sur la piste de l'ile a Toronto.

La premiere course de 100 inilles pour le titre de champion au Canada, a 6t6 gagnee sur un GENDRON, a Chatham, le 3
juillet 1897.

Le bicycle choisi pour le "championuat " de l'uuivers, a. Glasgow, Ecosse, en 1897, par le representant canadien, a 6t6 un
GENDRON.

Le seul bicycle qui ait obtenu les premier, second et troisieme prix dans la course annuelle de 20 inilles sur le chemin, pour le

troph£e Dunlop, a ete un GENDRON pourvu de pueus BUCKEYE.
Le seul bicycle qui ait gagne trois sur quatre des courses de 20 milles sur le chemin pour le trophee Dunlop, a ete un GENDRON

pourvu de pneus BUCKEYE, a Loudon, eu 1896; a Winnipeg, en 1896 ; a Toronto, en 1897.

Le seul bicycle qui ait ete monte par 25 bicyclistes sur 28 dans u tie course entre membres de clubs, a ete un GENDRON. Ceci a

eu lieu a la course de 10 milles, handicap, des Ramblers de Toronto, en 1897.

Le seul bicycle qui ait gagne" 50 prix sur 100 qu'il etait possible de gagner, dans les courses aunuelles de 20 milles du R. Q. T., a

ete un GENDRON pourvu de pueus BUCKEYE de 1897.

Le seul bicycle qui ait gagne la course de 20 milles sur le chemin, a Kingston, en 1897, a ete un GENDRON pourvu de pneus
BUCKEYE.

La course de cinq milles pour le titre de champion au Canada a ete gagnee, en 1897, sur un GENDRON. Tous les championnats
du Manitoba out £te gagues sur des bicycles GENDRON pourvus de pneus BUCKEYE.

Toutes les courses sur la piste a Hamilton, l'anuee deruiere, out ete gagnees sur des bicycles GENDRON, moutes par Barnes et

Isbister.

Toutes les courses dune importance quelconque dans la Province de Quebec
ont ete gagnees sur des bicycles GENDRON. Le manque d'espace nous force

d'onettre un grand nombre de courses importantes qui ont ete gagnees par des
bicycles GENDRON.

Gendron Iq Co. Limited

No 2413 RUE STE=CATHERINE

Montreal. Toronto.
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REVUE COMMERCIALE
BT FINANCIERS

Montreal, 18 mai 1898.

FINANCES
A Londres, on cotait hier les capitaux

disponibles sur le marche libre a
vue et a terme de 3| a 3 11/16 p. c.

Les consolid6s se negociaient hier a
Londres a 110 3/16 au comptant et 110|
a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 4 p. c.

A Montreal, les pr§ts a demande
se font de 4 J & 5 p.c. Les billets de clients
s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime de
8 9/6 a 8 11/16 ; a demande, de 9£ a 9| et
par le cable de 9 7/16 a 9£. Sur le comp-
toir la prime est : a 60 jours de 8| a 8| ;

a vue de 9£ a 9| et par le cable a 9$. Le
papier de commerce se n^gocie a 60 jours
a une prime a 8| et les traites docu-
mentaires a 9.

Le papier court sur Paris vaut 5.20f
et le papier long 5.22$ entre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

57Jc et a Londres 26 5/16d.
Les marches financiers ont 6t6 6bran-

168 cette semaine par un diacours poli-
tique du 8ous-secr6baire d'Etat aux
affaires 6trangeres en Angleterre. Du
coup, les valeurs ont baissl tant sur les
marches anglais que sur ceux du conti-
nent. On en a ressenti ici les effets par
suite d'un marche" d'ailleurs iuactif.
Sur notre place, depuis lors, les valeurs

ont 6t§ plus eoutenues, bien que cepen-
dant elles ne soient pas toutes au mgme
niveau que la semaine derniere. Ainsi
le gaz de Montreal perd trois points, les

chars urbains de Montreal, deux points,
les chars urbains d'Halifax,deux points,
Richelieu et Ontario, deux et quart,
le Cable Commercial un et quart, le

Bell Telephone un demi-point ; le Domi-
nion Cotton, 2£ points. Par contre, les
les Chars Urbains de Toronto gagnent f
point; les Dominion Coal [pref] gagnent
1 point. Le C PR reste au meme point,
c'est-a-dire 83f. Ce sont la toutes les

valeurs qui ont donn6 lieu a des opera-
tions suivies.

II s'est fait quelques ventes d'actions
de banque a prix soutenus.

Voici les prix auxquels ont 6t6 operees
les ventes de ce jour :

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 243
" Toronto
" Commerce
" des Marchands
" Molsons 202
" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga 160
" Quebec
" Nationale
" Jacques-Cartier
" East, Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cotees
en cldture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacq.-Cartier[ex-d] 105 101
" Hochelaga Tex-div] 164 157
" Nationale [ex-div] 97 90
" Ville Marie[ex-div] 100 99

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal 182
Colored Cotton (bons)

" " (actions)
Montreal "
Dominion " 92J" " (pref;

" " (bons)
Merchants "
Royal Electric
Auer Light Co
Dominion Coal (pref.) 106

" " (ord.)
" " (bons) 104

Intercolonial Coal
Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry 83|
Toronto St. Ry 96J
Ottawa Electric .-.

Montreal St.Ry. [ancien], 250
" " [nouveau] 248

Halifax St. Ry (actions) 127
" " (bons)

St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)
DuluthS. S. & Atl. (pref.)
Rich. & Ont (actions) 96

" (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph 172J
Cable Commerc'l (actions) 173

" " " (bons) 103
Postal Telegraph

FRESERVALI1TE
AVIS IMPORTANT...

En reference a la Lettre Circulaire du Departement de 1'Agriculture de Quebec, du
2 avril, nous desirons relever une erreur patente dans les remarques faites sur le

compte de La Preservaline.

Nos marques speciales, Special M et Special BB. Preservaline, falmquees
expressement pour le Lait, la Creme et le Beurre, particulierement pour reexportation,

n6 COntiennent ni Borax, ni Acide Borique, ni aucun autre acide, ni aucun alcali.

Nous donnons cette garantie par ecrit a toute personne qui pourrait la desirer. La
Preservaline peut etre employee en toute securite ; elle ne constitue pas une falsification

i.-r repond pleinement aux exigences de la Loi Anglaise sur les produits alimentaires.

Pour plus amples informations, adressez-vous au inventeurs et seuls manufacturiers de
" Preservaline" : The Preservaline Mfg. Co., 12 Cedar St., New York, E. U. A.,

ou a. . . .

N. F. BEDMRD
AGENT POUR LA VENTE AW CANADA

30, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, Montreal
{>QQf>QQ&QQQQQQQQQQQ&HH>QQW^
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Bell Teleph (actions) 170
" (bona)

West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref]

" " [comm]
Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions)
" " (bons)

Canada Paper (bons)

COMMERCE
La f§te de l'Ascension vient couper la

semaine en deux et exiger un peu plus
d'efforts de la part du commerce de
gros qui ferme ce jour-la, pour livrerles
marchandises dont la demande a 6t6
brillante cette semaine.
Pour nous, nous somrnes obliges de

livrer notre travail a l'imprimerie vingt-
quatre heures plus t6t, ce qui ne nous
empdche pas d'avoir pris, comme d'ha-
bitude, tous nos renseignements aupres
du commerce.
A propos de changements de prix,

nous ferons remarquer que certains ar-
ticles, comme nous l'avons deja dit
d'ailleurs, sont sujets a de grandes va-
riations par suite de la guerre entre
l'Espagne et les Etats-Unie. Sont dans
ce cas : les fruits et les vins qui nous
viennent d'Espagne, certains produits
chimiques qui nous viennent des Etats-
Unis et les epices qui viennent des colo-
nies.
Nous ferons egalement remarquer que

la greve des charbonnages en Angle-
terre a eu pour effet d'eTever les prix
des toles, du zinc et de certaines quali-
ty de fer, qui sont d'importation cou-
rante au Canada.
Les prix ici n'en ont pas 6t6 affectes

jusqu'a p^Ssent, mais ils le seraient for-
c6ment si cet 6tat de choses devait
durer.

II s'est produit un certain ralentisse-
ment dans les ventes du produit des
fermes, mais ce ralentissement n'estque
passager ; bb nt6t le fromage nonveau
va abonder sur notre place et bien que
les prix du debut de la saison soient
audessous de ceux de I'annee derniere,
on peut esp6rer, sans trop s'avancer,
un changement heureux, les prix de
toutes les denr6es, en gen6ral, ayant
haus?6 depuis l'ann6e derniere.
Les collections donnent assez de sa-

tisfaction au commerce, en general; elles
seront encore meilleures d'ici peu,
grace k la vente du fromage.

Cuirs et peaux— Le commerce des
cuirs est actif, les tanneurs maintien-
nent leurs prix.
Le prix des peaux vertes est sans

chaDgement a nos cotes.

Draps et nouveaute's — Le commerce
de gros est sati&fait des ventes actuel-
les auiant directes que par voyageurs.
En g6n6ral les 6chantillons pour la sai-

son prochaine plaisent aux acheteurs
Le commerce de detail a la ville est
toujours satisfait de l'augmentation du
chiffre des affaires comparativement
aux ann6es pr6.edentes.

Epiceries, vins et liqueurs —'Bonne de-
mande pour tous les articles geirjgrale-

ment.Le8Bucressont fermes aux anciens
prix. II en est de meme des molasses.
II est toujours difficile de s'en procurer
aux pays d'origine, les producteurs ne
voulant pas s'en defaire dans l'espoir

de voir les prix monter encore. Telles
sont les dernieres nouvelles recues des
Barbades.

Les amendes 6cal6es de Tarragone
sont tres rares sur le marchg. Peu de
negociants en ont en stock. On en de-
mande aujourd'hui de 25 a 27c la livro
au lieu de 22 a 2ic On cote les dattes en
boites a la hiusse de 4} a 4|c la livre.

Les viandes de conserves sont a prix
tres fermes, bien que les prix soient deja
passablement durs, il n'y aurait rien
d'6tqnnant a ce qu'une hausse se pro-
duisit si la guerre devait durer quelque
peu.
Les riz B. deicortiqugs dans les manu-

factures canadiennes ont fait une avance
de 25c par sac Nous changeons notre lis-

te de prix en consequence. Une nouvelle
avance est possible avant longtemps.
Le tabac canadien en feuilles se vend

maintenant couramment 22c la livre au
lieu de 20c primitivement cotees.
Les ficelles pour cordes a linge sont

plus chores. On trouvera les nouveaux
prix aux articles divers de notre liste de
prix-rourants.

En Hollande, les gins ont augments
comme suit : Is la caisse rouge ; 6d la

caisse verte et 3d la caiese violette.
Cette augmentation n'affecte en rien
notre marchg, les ordres d'importation
du printemps ayant et6 passes long-
temps avant cette augmentation. II

n'en sera peut-etre pas de meme pour
l'importation d'automne. Les prix du
grain d'ici a quelques mois regleront
cette question.

Fers, ferronneries et m6taux.—Comme
nous le disons en tete de cette revue, le

zinc, les toles et certaines sortes de fer

ont subi une hausse en Angleterre. La
hausse n'a pas encore 6t6suivie ici.

II en est de meme pour les verres a
vitres que nous importons de Belgique.

L,e jus de limon qui cree la vente—pas de gout
de moisi—pas de saveur d'acide—se conserve
parfaitement lorsque ia'bouteille et eouservee
boucliee.

Marinades

Concentre—20 pour cent plus fort que tout

autre jus de limon manufacture—absoluinent
le jus pur de limons fraichement cueillis.

A. P. Tippet & Co., Agents Generaux, Montreal

Tous les gouts sont les memes
a"propos des Baked Beans, Sauce aux Tomates
de Heinz

;
par consequent, c'est un article

profitable a avoir en magasin.

QUELQUES-UNES DE NOS 8PECIALITES

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish.

Chutney aux Tomates.
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES--
_^ PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEy^
always beat this <Y
Keystonetrade-mark.

\mmmmmmmmmm
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lis ont hausse a la manufacture, mais
ici aucau changementn'a encore et6 fait.

Huiles, peintures et vermis.—L'huile
d'olives pour machines vaut maintenant
de 90c a $1 le gallon et on cote l'huile

de Castor francaise et anglaise de 9J a

10c la livre.

Salaisons, saindoux, etc.—Lea lards
americains ont fait une avance. Nous
cotons le Short Out, $18.50 soit une
avance de 50 2.

Les saindoux composes Fairbanks ont
fait deux avances depuis la semaine
derniere, de Jc le 14 et de £c le 17. Nous
cotons maintenant le seau de $1.35 a

&1.37J.

Revue des Marches

JOURNAL DE LA JEUNESSK.—Sommaire de
la 1327e livraison (7 Mai 1898).—Seulette, par M.
Pierre Marl. - La telegraphic sans fils, par Daniel
Belief. — Lett res du regiment, par Louis d'Or.

—

Beaux-freres, par B. A. Jeanroy. — Les timbres-
poste : Allemagne : grands-duehes de Mecklcm-
bourg, par Lueien d'Elnc.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Oie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

TOUR DU MOXDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No 19 (7 Mai
jgggj.—lo En Allemagne : Rothembourg. Voyage
aux villes bistoriques de la Franconie, par M. Eu-
gene Muntz. '.'o A travels le monde : De TomMc a
j'achkent; Une fete au desert, par M. Fanl Labbe.
3 ^'expansion coloniale : la baie de Kouang-

Tcheoa. — 4o Civilisations et Religions: Vieilles

coutumes du Berry, par Jeanne V.--5o Dans le

monde du travail : Au Klondyke.—Dawson-City.—
tic> Livres et Cartes.—7o Les Revues etrangeres :

L'avenirde l'Afrique orientate allemande (Deutsche
Kolonialzeitung).—Ruines de l'epoque des Sagas en
Islande, au Greenland et dans le " Vineland. "—

L'Origiue des Franco-Canadiens ( The national geo-
graphic migazine).
Abonuements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris.

Montreal, 18 mai 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit

les marches du Royaume-Uni a la date
d'hier :

" Londres—Chargements a la cote, bl6,

acheteurs et vendeurs se tiennent a l'e-

cart ; mais, saus affaires ; en route, bl6
nominal sans changement ; mais tran-
quille et ferme. Les marches auglais de
bl6 de la campagne sont tranquilles.
Liverpool. Ble disponible, ferme

;

mais, tranquille. Futurs : big ferme
;

mai, nominal ; 10s 9d juillet ; 8s ljd sep-
tembre ; 7s 4d d4oembro ; mais ferme,
mai nominal 3j 9Jd ; juillet 3s lOd aout

;

septembre nominal. Farine, 35s 6d.

A Paris, on cjtait hier le bl6 comme
suit : mai, frs. 30.40 ; d^cembre, frs. 25.25;

farine, frs, 65 95 ; d6;embre, frs. 55.50.

Les march6s francais de la campagne,
fermes.
Sur les marches am6ricains, le bl6 au

comptant comme le b'6 a option a subi
une baisse sensible depuis la semaine
derniere, bien que les expeditions aient
6t6 considerables. Oe qui a motive cette
baisse est du en grande partie aux enor-
mes recettes de ble sur les marches pri-
maires. Les nouvelles de la recolte sur
pied ont 6te un autre facteur de cette
baisse, car de tous c6tes, les apparences
sont bonnes avec une saison favorable.
La pluie est arrived la oil elle manquait,
et le soleil s'est montre la oil il en 6tait
besoin.
Dans la Republique Argentine, le ble

visible est, d'aprSs 16 Modem Miller,
trois fois aussi fort qu'il l'6tait l'an der-
nier a pareille 6poque. Mais il est vrai
d'un autre cote que le gouvernement de
cette Republique a nomme une commis-
sion pour s'enquerir des stocks exis-

tants dans le but de restreindre les ex-
portation en cas de n6cessite\ On pre-
tend cependant que la Californie aura
une mauvaise recolte en ble d'hiver et

que la plupart des eneemencements de-
vront etre coupe's en vert et servir de
nourriture aux animaux.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.48

New-York, No 2, rouge 1 56

Detroit, No 2 rouge 1.39

Duluth, No 1, du nord 1.56

Les principaux marches de spficula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Juillet
Chicago 1 08
New-York 1.16J
Detroit
Duluth 1.48J

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine 6coul6e pour les livraisons fu-
tures :

Mai Juillet Sept.
Jeudi 1.65 1.08£
Vendredi 1.50 1.04J
Samedi 1.44f 1.04J
Lundi 1.50 1.09J
Mardi 1.08 89|

MARCHfiS CANADIENS

Nous lisons dans le Commercial de
Winnipeg du 14 mai :

" Le marche local a et6 tres excit<5,

particulierementdans les premiers jours

Sept.
89|

95J

93£

m

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chaudise. Ventes promptes et profits tres r6mut erateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smyue sont

tres efficaces pour les maladies de"la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

AVEZ-VOUS EN STOCK
+ + + LBS +

MARINADES
...de WILLIAMS BROS.

& GHARBONNEAU
DETROIT, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes, lilies sont empaquetees d'une

maniere tres elegante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a. la quality.

Les Marinad.es en petits barils

de 5 gallous se vendeut tres bien.

Demandez les prix et les
echantillons, et dites ciue
vous avez vu cette anm
dans LE Pkix Couhant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL
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de la semaine et il s'est fait ici beaucoup
de speculation. On dit que lea transac-
tions spficulatives sur le march.6 local
ont porte" en un seul jour sur 1,500,000
minots. Avec des centaines d'autres
marches sur ce continent operant a cette
allure sur marge, on peut s'imaginer
l'influence qui peut en rgsulter sur le
march6 ferme du ble\ Loreque l'on con-
siddre que )e pays est g6n6ralement
a la hausse et que l'affluence d'ordres a
Chicago et dans les autres centres spe-
culateurs repr6senteraient une forte de-
mande d'achat, il n'est pas 6tonnant
que l'on ait atteint des prix extraordi-
naires. En bl6 actuel, le montant des
transactions a 6t6 limits, la raison en
est qu'il n'existe pas beaucoup de bl6
pour sp6culer dessus. Quelques lots
importants, cependant. ont change

1

de
mains a de gros prix. Lundi le bl6 s'est
vendu ici environ 10c plus cher que sa-
medi, avancant a $1 40 pour le No ldur,
a flot Fort William.

" Mardi, on a atteint le maximum
alors que des ventes ont et6 faites a
$1.50 par boisseau, 6t il est entendu
qu'une couple de ventes ont 6t6 rgali-
sges a $1 52 a Port William. Ce prix a
6t6 offert pour un lot assez fort, mais
n'a pas et6 accepts. On rapporte de
Montreal que 5,000 minots de ble de Ma-
nitoba se sont vendus mardi a la bourse
a $1.56, a flot Fort William. Les prix
ont flechi mercredi a $1.48 et $1.50 et
jeudi il y a eu une nouvelle bai&se de
$1.35 a $1.36. Vendredi matin $1.34 a 6t6
la premiere cotation

;
plus tard, on a

cotS $1.33 et en cloture $1 30.

" II s'est fait peu d'affaires jeudi et
vendredi, a la campagne, les fermiers
qui ont fini leurs semaillee, ont delivre'

une quantity de b!6 et ont recu des
prix allant de $1.30 a $1 40 au maximum;
il a 6t6 pay6 jusqu'a $1.50 dans une cer-
taine region. Les arrivages de bl6 a
Fort William, la semaine derniere, ont
6t6 de 251,000 minots ; les expeditions '

de 275,000; en magasiD, 879,000."

Les 616vateurs contiauent a recevoir
du bl6 au Manitoba, c'est la fin de oe
que les fermiers avaient conserved Les
hauts prix pay6s font sortir le grain de
ses derniers repaires et d'ici quelques
jours les meuniers auront eutre les

mains tout ce qui reste de la derniere
r6colte.

La d6peche recue de Toronto, cote
comme suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

" March6 tranquille. Farine, prix sans
changement ; les straight rollers en ba-
rils, fret moyen sont cotes de $5.15 a
a$5.25.Bl6,l'offre en bl6 d'Ontario est fai

ble ; la demands pour l'exportation e?t
plus active ; le No 2 rouge est en hausse
de $1.07 a $1.08 ; le ble" du printempa est
cote de $1 05 a $1.10 ; le bl6 pour volail-
les, Midland, a $1.05 ; le No 1 Manitoba
dur eat rare a $1.38, Fort William.
L'orge engraia 41c, nord et oueat et No
3 extra a 45c aux ports des lacs. Avoine
blanche, lourde, choix, cot6e a 35c,
ouest, et 363, est. Poia, cotGs a 6'ic, au
dehors. Le sou se vend a $11, ouest et
le gru a $12.50, fret moyen. B16-d'inde,
canadieu, a 36c, ouest et 44c sur rails
ici. Seigle, nominal. Le sarrasin, est
nominal a 46 et 48c, ouest. Farine d'a-
voine, lots de char de farine rouleeen
sacs sur rail Toronto, a $4.20; enbarils,
$4.30."
Le march6 de Montreal est moins ex

cite que la semaiue derniere. II s'est fait

quelques ventes de bl6 pour l'Angle-

terre. L'avoine est moins ferme et lea

poia sont moins demanded quoique les

prix soient plus aises.

Lea farinea de bl6 aont plua tranquil-

lea, maintenant que les approvisionne-
menta ont 6te renouvel6s a la suite de
l'ouverturede la navigation ; d'ailleurs,

les prix 61ev6s demanded actuellement
ne pousaent guere lea acheteurs a s'ap-

provisionner d'avance.
A l'exportation, il s'est traitfi quel-

ques milliers de aac8 a dee prix tres

rapprochfis sinon egaux a ceux pay6s
par le commerce local. Le ton du mar-
ch6 est toujoura ferme.
Lea farines d'avoine sont sans change-

ment avec affaires tranquilles.
Les issues de bl6 sont aux anciens

prix, les ventes sont mod6r6es.

GRAINS
B16roux d'hiver, Can. No 2.$1 25 a 1 30

B16 blanc d'hiver " No 2. 1 40 a 1 42i
E\6 du Manitoba No 1 dur... 1 53 a 1 55

" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 00 a 00

Avoine blanche No 2 39J& 40

B16 d'inde, AmSricain 00 a 41

Orge 00 a 00

Pols, No 2 par 60 lbs 69ja 70

Sarrasin, par 48 lbs 00 a 54

Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver |6 20 a 6 25

Patente du printempa 6 90 a 7 4<<

Straight rollers 5 80 a 6 00

Forte de boulanger (citfi) 6 50 a 7 00

Forte duManitoba.secondea 6 25 a 6 50

FARINE D'AVOINB
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Et-

LeTabac "HUDSON
»

• • • X>X7 • •

mi<

En

Torquettes

de

7
ms.

KENTUCKY
En

Paquets de

14ms, yms,

lA lh et lib.

Wi

L'offrez=vous a vos clients?
Si vous ue l'avez pas en stock, demandez-nous des echan-
tillons et les prix, en mentionnant Le Prix Courant.

B. HOUDE & Cie, - QUEBEC
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NOS IMPORTATIONS
Le navire " NETHER HOLME " est a deeharger, a Montreal, la

cargaison du printemps, de gin

JOH1T deKUYPER <&. SOU
destined aux importateurs des Provinces de Quebec, Ontario et de la ville

de Winnipeg.

Ce chargement consiste de :

131 Barriques
242 Quarts
453 Octaves
548 Demi-Octaves

14040 Caisses Rouges
30313 Caisses Vertes
6187 Caisses Violettes

Total 51914 Paquets

Notre part de cette importante cargaison est de :

10 Barriques
12 Quarts
27 Octaves
50 Demi-Octaves

1550 Caisses Rouges
4600 Caisses Vertes
1525 Caisses Violettes

Total 7774 Paquets

soit 15 pour cent, ou plus du septieme de tout le chargement.

Hudon, Hebert <£ Cie
MONTREAL
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L. N. ST-HRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902.

BMP
CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT 1
MARCHANDS EN GROS DE =

Beurre, Fromage et Provisions |
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES ^S
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
"CHAmFIOST." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci- zit

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut fs
prix du march6 pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollit6es.

Farine d'avoine granulee,
enbarils 00 a 4 65

Avoine roulee, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGE
MARCHE anglais

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-

vent de Liverpool le 6 mai 1898 :

" La demande a et6 tranquille par-

tout cette semaine, les d6tailleura sem-
blent etre approviaionnes pour le mo-
ment et le ton de la speculation a 6gale-

ment baias6. Bien que les stocks aient
heureusement 6t6 rfiduits dans une
large mesure, la tranquillite du marche
pendant les derniers jours a rendu plus
faciles les transactions aveo les d§ten-
teurs.
" Nous cotona :

Blanc et color6, tres fin, d'aout 35 a 37a

Blanc et colore, trea fin, octo-
bre 38 a 40s.

Canadien, blanc, choix, aept... 40 a 42s.

Canadien, colore, aept., choix.. 42 a 44s.

E. U., blanc, choix, sept 40 a 42s.

E. U., color§, sept 42 a 44s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 6.106 boites.

MARCHES AMERICAINS.
Canton, 14 mai — II a et6 offort 400

boites ; 7c offert, aucune vente.
Ogdenaburg, 14 mai—II a 6t6 offerb 9

lota formant 220 boites ; 7c offert, au-
cune vente.
Utica, 16 mai — Lea ventea 8uivantes

ont 6t6 faitea ; 4 lota de groaaea boitea
de colore

1

a 7|c ; un lot de blanc a 7|o
;

2400 groaaes et petites boite8 en consi-
gnation.

Little Falls, 16 mai—Les ventea ont et6

de 320 grosaea boitea a 7£c ; 240 groaaea
boitea a 7|c ; 29 grosees boites de colore

1

a 9c ; 40 petites boitea a 6|c ; 25 do a 7c
;

435 do a 7|c ; 1980 do a 7Jc.
MARCHE D'ONTARIO

Liatowell, 12 mai—II a 6t§ offert par 5

fabriquea 700 boites de fromages; les

ventes ont et6 de 3 lots aux prix de 8 et

8 ljl6e.

Kingston, 12 mai—Les offres ont 6t6
de 426 boites de blanc et 155 de colore

;

7|c offert sans resultat, par la suite
quelques ventes ont ete faitea a 7&c

Chesterville, 12 mai—II a 6t6 offert 368
boites dont 46 de blanc et le reste de co-
lore ; 8£c offert pour le colore

1

et 92 boi-
tes vendues a ce prix : 8 l?16c offert pour
le blanc, et 22 boites vendues a ce prix.
Iroquois, 13 mai—II a 6t6 offert 375

boites ; 8 Ijl6c offert; aucune vente.
Winchester, 13 mai—II a 6t6 offert 77

boites de blanc et 313 de colored Les
vente8 ont 6t6 de 213 de colore

1

et 50 de
blanc a 8Jc.
South Finch, 13 mai—II a 6t6 offert 667

boites et 445 boites vendues a 8c.

London, 14 mai—II a €t& offert par 14

fabriques 895 boites ; seulement 2 lots
vendus a 8c.

Belleville, 17 mai—II a 6t6 offert 1,135
boites de blanc et 370 de colore. Les
vente3 ont ete

1

de 50 boitea de colore a
7Ac.

Ingersoll, 17 mai—Les offres ont et6
de 2,000 boitea; 7|c offert, aucune vente.
Campbellford, 17 mai — II a it6 offert

490 boitea de blanc et 70 de colorfi. Lea
ventes ent 6t6 de 250 boites a 7|c ; 7§c
offert pour la balance sans rfisultat.

Madoc, 17 mai—II a et6 offert 909 boi-
tes de fromage. Les ventea ont ete

1

de
585 boitea a 7$c et 53 boites a 7Jc.

MARCHE DE MONTREAL
II n'y a pas de demande a l'exporta-

tion pour le fromage datable ; d'ici

quelques jours noua aurons du fromage
provenant du lait de vaches au patu-
rage, sinon de la province de Quebec
du moins d'une partie de celle d'Onta-
rio. Les exportations prendront alors
quelque impulsion.
Nous donnona, d'autre part, lea re-

sultat de l'apport, lundi dernier, au
quai d'environ 200 boites de fromage
provenant des comt6s de Nicolet et de
Yamaska. Aujourd'hui, nous donnona
comme cote, mais plutot nominale, le

prix de 7|c.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., noua ecri-

vent de Liverpool, le 6 mai courant:
" Camme notre derniere lettre le fai-

aait preasentir, le march6 n'a pas la

meme fermet6 ; lea prix pour lea quali-
ty's aupfirieuras eoat re'duils de 7s a 83

par quintal—principalement lesbeurrea
du Danemark. Lea acheteurs recher-
chent toujours les qualites inferieures.
" Nous cotona :

Ladlea dea Etats-Unis, rare8.... 56 a 60a

Imitation, cremeries, tin 60 a 65a

Canada, creimeries, choix, en
boites 86 a 90s

Irlandais, cremerie, choix 88 a 92s

Danemark, cremeries, barila
choix 86 a 92a

Importations du Canada et des Etats-
Unia 398 paqueta.

MARCHES AMERICAINS
Canton, 14 ma'.—II a ete vendu 800 ti-

"o
I
idc nATH l-l "

™ »

"

,s

\^ \J I V^#V V^ A BORDURE, DE, GIRE.

LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIALS
tt . i ,.4„„. i,ni».= c„ ,n mr v,nito Dans chaquc eaisse de " SURE CATCH " papier a mouthes gluant, nou-
Une ou plusleurs boites $0.40 par bolte

empaquetons 10 fcuill. s de papier-poison a mouchea " SURE CATCH ;

Demi caisses (cinq boites) 1.80 par eaisse gratuitemen , (une fenille dans chaque carton). Au prix ordinaire, cela

Une a cinq caisses (dis boites cbaque) 3.40 par eaisse donne au marchand 66^e. par eaisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouches :• luant.

ninit n nniOnil i MmiOUrO H OIIDC PATPU " Fabrique avec un fort papier de feutre absorbant.

rAlltn rUioUll A lYIUUbnto oUHt UAlUn Empaquete pare sections dans une en veloppe.

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
C H I M I ST E S-M A N U FACT U R I E RS

ROCHESTER, N. Y.
Nous manufactur ns egalemen^les^irops pour Fontaines TORONTO, Ont.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES D£ PRODUITS AGRICOLES.

nettes et boites de beurre au prix de 15£c

pour celui en vinettes et 15|c pour celui

en boites.
Utica, 16 mai—Les ventes ontet6del6

paquete de cremerie a 16c
Little Falls, 16 mai—Lea ventes ont 6t6

de 38 paquets de laiterie aux prix de 15 a
17c,

MARCHE DE MONTREAL.
Les stocks de beurre de cremeries

commencent a s'accumuler et comme
Particle de fabrication actuelle n'est

pas celui qui convient a l'exportation
les prix s'en ressentent et moDtrent peu
de fermete. Nous cotons de 16J a 16Jc.
la lb.

;
peut-etre obtiendrait-on, mais

difficilement 17c. pour un beurre de fan-
taise.

Lea beurres de ferme en rouleaux va-
lent de 12J a 13c.

CEDFS.
On nous ecrit de Liverpool le 6 mai:

" Les affaires sont bonnes aux anciens
prix. On cote les ceufj frais d'Irlande
de 5s 2d a 5s 5d ; les oeufs frais du Con-
tinent sont a prix nominal."
A Montreal les ce ifa sont tenus fer-

mes, on les paie en gros de 10J a 10£c
suivant quantity et on les detaille a la
caisse a lie.

FRUITS VERTS
Les bananes valent de 50c a $1.40. Lea

oranges de Californie se paient, suivant
choix, de $2.00 a $3 50.

Les citrons de Naples sont mainte-
nantsurle march6, au prix de $3.00 la

caisse
Les autres fruits a notre liste de prix-

courants aont aans changement.
Le casseau de fraises vaut de 10 a 15o.

LEGUMES
Noua cotons

:

Salades de Waterloo 25c la doz ; radis
du pays 25c la doz ; carottes nouvelles
60c le paquet; chouxvieux de $1.25 a
$1 50 le quart et choux nouveaux $2.00
le crate

;
patates sucrfies $9.00 le quart

;

navets de 50 a 70c le aac ; betterave8,
25c le panier.
Les haricots trigs a la main valent

de 95 a $1.00 par lota de char et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantites pour
lota demoindre importance.
Les pommea de terre valent de 70 a

75c le aac en lots de char et se detaillent
a lc la livre
En legumes nouveaux, noua cotona :

pomme8 de terre$7 00 le quart ; cresaon,
60c la doz de bottea ; tomatea, $3.00 le

crate et 50c le panier, concombrea 75c
la doz.; concombrea de la Floride de
$2.75 a $300 la boite ; aspergea de $1.50
a $2 00 la doz. de bottes ; Gchalottes 25c
la doz de paquets.
Lea feves nouvelles valent : lea vertes

etlesjaunes $3.(0 la boite
On cote les aubergines $3.00 la doz ,

les 6pinards $3.25 le quart et les pois
nouveaux $1 50 le panier.

II n'y a plus d'oiguona du paya, mais
nous avona dee oignona d'Egypte qui
valent de $2.25 a $2 50 lea 112 lbs.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hoamer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boaton a la date du 11 mai

:

" Leaarrivagea pour la aemaine der-
niere ont et6 de 235 chara de foin et 8
chars de paille pour le marchfi local et
15 chara pour l'exportation. La aemaine
correspondante, Pan dernier, 154 chara
de foin, 29 chars de paille, et 27 chara
pour l'exportation,

Lea arrivagea de foin sont un peu
moins forts cette semaine etil y a ame-
lioration sur le marche pour les bonnes
qualitGs ; mais le foin de pauvre qua-
lite se vend a aussi bas prix qu'en au-
cun temps pendant cette aaison.
La paille de seigle n'est pas abon-

dante et les qualites de choix se ven-
dront a une legere prime.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petit es balles.

Poin, choix $15.00 a $16.00 $14.00 a $15.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13.50
— 2 lo.oo a 10.00 a
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50
— m61. de

trMe 8 50 a 9.00 8.50 a 9.00
Paille de
aeigle, long. 8.50 a 9.00
— de

seigle melee 8.00 a 8.50 8.00 a 8.50
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marche de Montreal est sans chan-
gement quant aux prix, avec une ame-
lioration asaez aensible dans la demande,
amelioration provenant en partie des
navires charges d'animaux.
Nous maintenons nos cotea prec6-

dentea.

Koin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 60
do do No 2 do .... 8 50 a 9 50
faille d'avoine do .... 4 50 a 5 00
Moulee extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru b!air do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'mde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foia presse No 1 10 50 a 11 00
do do No2 8 00 a 9 00
Paille d'avoine 00 a 4 50

J. N. DUGUAY & CIE^Baie,Co.Yamaska,P.q.

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

Sollk-itent lea applications des fromagers qui desrent se faire repre- VEUTE A COMMISSION Dl) FROHAGE.
senterpour la ventedeleura fromages sur le marche de Montreal.
Les plus hauls prix du maivhe pourront et.re ohtenus par uotre eut remise pour la prochaine saison.
Ku maoism, un assortiment eomplet da fournitures pour les fabriques de beurre et fromage.

J- 1ST. XJC3-XJ-A.-ST Sc CIE. M
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PROVINCE DE QUEBEC

800

284

200

172

357

459

899

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Avonmore
McLaughlin John The E. T. Bank

Bolton Canton
Willard F. A. et al The E. T. Bank

De Lorimier
Tessier F. X. et al . . Dame A. Keiiaud et vir

Malbaie
Guay John Massey- Harris Co

Montreal
Daoust Dame Octavie epsedeTane. Benoit.

.

Dame K Hasconi et vir

Duncan Samuel et Alien G. Crawford
G. W. D. Forest et al

Deslauriers J. E. et Bernard Kortosk
A. Campbell

Doualdson Robert sr et al J. W. Pyke 8314
Fraser Dame S. Watkins epse H. P. Wall.

.

A. S. De lisle 3165

Glasgow and Montreal Asbestos Co
E Hanson et al 3701

Giroux Francois M. Gnillot 395
Harris Chas A. fc) F. D. Hennessy 200
Jacks n James H. C. St-Peerre et al 163

Laurier Mederic Cite de Montreal 1409

MacFarlaue Allen et Alex T. Patterson

B. Tooke 2914
Mignault J. O. C G. Deserres 400

Montreal Park & Island Ky Co
Dame Sarah McFarran et al 6000

Parker David A. G. Cross et al

Shaw Frank K T. G. Mitchell

Williams Charlotte ep^e de Ant. Kousseau.

.

P. Vidal et al

Pointe Fortune
Mallette Dame Monique we Prud Desautels..

C. W. Mayer 1290

112
165

389

Quebec
Price Hon E. G Dame M. A. Roy 1800

St-Henri
Robert Ludger J. Lambert 1 50

St-Laurent
Crevier Israel F. E. Leonard et al 138

St Louis de Bonsecours
St- Martin Antoine Berniers & Cie 100

St-Louis
Robert George C. A. Ge vais 12S

St Maurice
Lacourse Hector G. Belleville 122

Ste-Martho
Chartrand Joseph jr. .Dame M. H. Lamothe 141

Valleyfield

Venier Chs T L. de G. Braubien 150

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant

Farnham
Curtis Chs H J. B. McNulty

Ham Nord
Dubois Edward L. O. Pepin

Iberville

Pelletier J. B H. Archibald et al

Les Piles

Lesieur Hercule N. L. Denoncourt

Montreal
Horn Dame Eraelie H. epse de GeoCarslak.

.

B. G. Crierie

Nicole t

Desilets Nap E. Lecompte

St-Adrien
Cavignant E , , , L. O. Pepin

Ste-Angele
Bourgeois Jos D. O. Bourbeau

Ste-Anne du Sault

Martin Charles L. O. Pepin

Ste-Cunegonde
Pilou Josph J. G. Dubeau

St Hyacintbe
Desgranges Jos F. X. Lebrun
Grrvais Chs J. B. Blanchet

Helie Gedeon A. Comeau
Roy Jos It. Gervais

Vandry J. M Mde V. Charbonneau

St-Louis

Morrier Fred G. Clement et al

Picard T W. David

St-Louis de Stanford
Drapeau Honore G. Belleau & Cie

Ste-Sopbie de Levrard
Patry Thomas J. Delisle

Tretford

Cote Sifroid J. Baril

Garon Jos C. et Louis. . .Crepeau & Crepeau

Trois-Rivieres

Chandonnet Ong G. Masse & Cie

Piche Aithur Durand & Precourt

Teasdale W H. Lacerte

Sebastien Edouard Dams L. Landry

11

10

42
25
8

8

37

44

68

36

15

27
47

6

29
15

10

Ventes de Fowls de Banqueroute par

les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
meuble ainsi que le roulant de J.B. Poi-
rier et Cie de Ste-Scholastique moyen-
nant 31c dans la piastre a C16ment La-
fleur et les dettes de livre a 15|c a Cle-
ment Lafleur.

Par Kent & Turcotte, les billets rece-
vables de Dufresneet Mongenais moyen-
nant 36c a J. R Savignac

C. Robillard & Cie
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE.
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygi^nique et la plus limpide.

Seuls Agents pour I'M Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laukentian Crated Water Co.,

sont inaintenant la propritite de MM. C. Robillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
C. ROBILLARD & CIE,

TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTREAL.
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NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal et Fils offrent un aa-

sortiment complet de Papiers et Feu-
tres a mouchea de Smith Bros.

La Oompagnie de the "Salada " an-
nonce que sea ventes pour la semaine
finiasant le 14 courant depaaaent actuel-

lement tous lea r6aultata obtenua jua-

qu'a preaent. Tout le personnel tra-

vaille matin et soir pour assurer une
prompte expedition. C'eat la tout aim-
plement le resultat de l'appreciation par
un fpublic exigeant, d'uu article sup6-
rieur. II y a grand nombre de marquea
de th6 actuellement dana le commerce
qui donne a l'fipicier une plus grande
marge de profit que " Salada "

; mais
il n'y en a pas qui donne au public la

meme satisfaction favorable, constante;
il n'y en a pas qui se vende aur la vogue
de son nom un jour dans l'autre comme
" Salada ". C'est un article de pre-
miere valeur, et par consequent le

meilleur stock a detailler.

Cela vous paierait d'en commander
un petit lot

:

Le dgp6t de gros a Montreal se trouve
au No. 318 rue St. Paul.

MM. Nazaire Turcotte et Cie annon-
cent qu'ils poasedent en magaainjet sur le

quai une cargaison de M61aaae dea Peti-
tea Antillea, de Barbados, de Porto-Rico
etdeFajardo. Avis au commerce.

La North American. Compagnie d'aa-
snrance sur la vie a une plus forte pro-
position d'actif compare au paasif et un
surplus net compart au paasif que n'im-

porte quelle autre compagnie cana-
dienne.
Pamphlets expliquant le plangde Pla-

cement Compose et d'autre3 plans en
voy6a 8ur demande.
On demande des agents actifs. S'a-

dre8ser a Ault et McConkey, g6rants
180 rue St-Jacques, Montreal. Bureau
principal, Toronto: Wm. McOabe,F.I.A.,
Directeur-gerant.

Taudia que la guerre actuelle entre
les Ebats-Uni8 et l'Espagne peut avoir
des consequences pour certains manu-
facturers de jus de limon, MM. Roae et

Cie de Leith et Londrea ne se trouvent
pas pris au d6pourvu. Leurs immenses
plantations se trouvent sur l'lle de la

Martinique ou ils r6coltent d'immenses
quantites de ce fruit deiicieux depuis le

jour ou ils ont brevete leur ceiebre
" Lime Juice." La Martinique se trouve
en territoire francais, en pays neutre,
par consequent, et n'eat paa affectee par
la guerre.
Le Rose's Lime Juice, le favori en Au-

gleterre eat offert actuellement au Com-
merce en pintes et en chopines imp6ria-
les, les deux grandeurs contenues dans
leura magnifiques bouteilles graveee
qui dont pour ainei dire une marque de
commerce pour le Rose's Lime Juice et
son enorme vente au Canada devrait en-
core b6n6ficier de la situation actuelle.

On nous communique une note dont
voici la substance ;

" C'est bien a tort que l'on a fait cou-
rir le bruit que d'aprea la loi relative a
la falaification dea substances alimen-
tairea, l'emploi de la Preservaline cons-
tituerait une contravention. C'eat bien

tout le contraire qui a lieu. Dana le
monde entier, la Preservaline a 6t6 re-
reconnue comme un produit absolument
inoffensif, et un preaervatif n6ceasaire
pour creer et maintenir l'induatrie du
D8urre en Auatralie, dana la Nouvelle
Z61ande, au Danemark, aux Etats-Unis
et ailleurs.
Ce serait assurement faire le jeu des

concurrents des fabricants de beurre
canadiena que de les lai«aer accaparer
les marchea etrangers, grace a l'emploi
de la Preservaline qui, en fait, n'est pas
interdite par la loi en question. Elle ne
contient ni borax, ni acideborique.

MM. lea beurriers de fromagers qui
n'ont pas encore es9ay6 les c6Iebres Ex-
traits de Preaure et les couleura a
beurre et a fromage " B d'or " recevront
sur demande adress6e a M. N. F. B6-
dard, 30, 32, 34 Foundling St. a Mont-
real, un catalogue et une Hate de prix
qui lea int6reaaeront grandement. Rap-
pelona leur, a cette occaaion, que M. N.
F. B6dard rec3it en conaignation le

beurre, le fromage et lea ceufa qu'il vend
dans lea meilleures conditions du mar-
che au profit de ses clients.

La maison N. Quintal & Fils a actuel-
lement en stock un lot considerable de
raisins de Californie, de Valence, et de
prunes qu'elle offre au commerce a dea
prix excessivement baa.

La E. B. Eddy Co. de Hull vient de
publier son calendrier pour 1898-1899.

Pour arriver tard il n'en est pas moins
le bienvenu avec ses nombreuses illus-

trations, toutea empruntees au Canada,
ce qui ajoute encore a son int6ret. Lea

TANGLEFOOT
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale qualite d'un papier gluant a mou-

ches, c'est sa stabilite, pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre

employe\

Le Tanolefo<>t possede la stabilite au plus haut

degre" : des experiences constantes et bien dirigees

ont aniene la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche;

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieres nouvcautrs et les articles anirlioivs

aussitot qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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LIME JUICE
...DE ROSE

^moSS/ft

>»•.-

'

'

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive
dans le monde. C'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens: LAW, YOUNG & CIE, Montreal

vues de Montreal, Ottawa, Qiebec,
Hull, Winnipeg, Vancouver, Hamilton,
London, etc., etc. sont encadrees dans
de jolis medallions. Le grand manufac-
turier de papier M. E. B. Eddy et ses
collaborateurs, MM. S. S Cmhman, W.
H. Rowley, G. H. Millen, J. J. Cormully,
J. T. Shirreff ont chacun leur medaillon.
Ce calendrier sera envoye aux person-
nes qui en feront la demande, juaqu'a
6puisement de cette Edition.

M. O. Ouimet, plombier et marchand
d'appareils d'6clairage, rue St-Denis,
faisant lui-meme l'importation de son
stock vend a beaucoup meilleur marche
que les maisons similairea, une visite a
son magasin vous en convaincra. Nons
r6f6rons nos lecteurs a son annonce
dans une autre colonne.

MM. Hudon, Hebert et Cie et L. Cha-
put Fils et Cie nous informent que leurs
magasins seront fermes mardi, le 24 mai.
a l'occasion de la fete de la Reine.

Nos fameux Cognacs " Paulhiac, "

" Texier " et " Fabert " sont plus en
vogue que jamais nous disent MM.
Quintal & Fils ; notre importation cette
ann£e est double de celle de Pan dernier
et des commandes nousarrivent detou-
tes les parties de la Province.

lage. Ecrivez pour prix et e'chantillons.
Boite de poste 549.

Vu leur stock considerable de sau-
mous marque " Lily " (boites hautes)
MM. N. Quintal & Fils ont decid6 d'en
sacrifier quelques cents caisses au com-
merce au prix ridicule de $1.00 la doz.
Ne pas oublier que cea saumons sont

de la Riviere Fraser et sont garantis
trea rouges et de qualite supgrieure.

Nous nous faisons un plaisir d'annon-
cer aux marchands gen6raux que la
Hugman Window-Shade Co vient d'ou-
vrir une manufacture de stores a Mont-
real appel^e a leur rendre de grands
services, attendu qu'elle leur permettra
d'6conomiser du fret et de l'embal-

Renseignemsnts Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Ste Anne de la P6rade — Milot Dr O.
E., pharmacien, parti pour Louiseville.

CESSIONS
Montreal—Langlois & Co, farine, etc.

Thouin W. A., 6pic, offre de 25c dans
la piastre.
Bode H. W., restaurant.
Ryan Melle L., modes.
Quebec—Tozer & Co, bouchers.
Robinson—Boydell & Davis, mag g6n.

CURATEURS
St- Laurent—Lamarche & Benoit a A.

Leveillfi & Cie mag g6n ; ass 18 mai.

DECES
St-Henri de Montreal—Dficarie Joseph

6pic.
DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Grand' Me~re—Turner J. B. & Co, mag.
gen.

Levis—Blais & Giguere contracteurs
;

Dame E. Blais continue sous la m§me
raison sociale.

Montreal—Evans Broa, charbon et bois
en gros et en detail.

Pinsonneault & Handfield mfrs de
portes et chassis.
Tarte L. J. & Freres gditeurs " Le

Cultivateur."
Abbott & Co mfrs de ferronnerie.
Houle E. & Cie, negociants.
Quebec—Campbell & Brodie, chaus-

sures en gros.
St Henri de Montreal—Gagnon & Oha-

rette, macons.
Villeray — Rrousseau & Filiatrault

empaqueteurs de pore etc.

EN DIFFICULTEg
Maryland—Smith Stephens, mag. gen.
Montreal — B61anger H., bijoutier, of-

fre 25c dans la piastre.
Dngal A., pharmacien, ass 23 mai.

EN LIQUIDATION
Montreal—Canadian (The) Subscrip-

tion and Publishing Co.

FONDS A VENDRE
Isle Verte—Bertrand Chs & Cie instru-

ments agricoles 3 juin.
Montreal — The Pratt Mfg Co, mfrs

d'outils et machinerie, 26 mai.
Louiseville—Grenier J. A. & Cie nouv

20 mai.
PONDS VENDUS

Cap Chat—Perr6e G. E,, mag g6n, a
56c dans la piastre.
Hopetown—Ross W. C, sr, mag gen, a

39c dans la piastre.
Iberville—Boucher Hormisdas, h6tel.
MSnard Ernest, boucher.
Mignault Ludger, 6pic.
Montreal—Nadon & Co, chaussures.
Quebec—Dery J. S. & Co, chaussures,

a 65c dans la piastre.
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W. CLARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOUFES
Et Vegetaux Evapores.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAI DE DENTS

Donne an soulagement immediat, ne coute }.

que dixcentins.est reconnue comme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tons les pharmaciens. Prix

speciaux aux inarchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Fharmacien

1406, rut' Ste-Catherine, Montreal.

<h ALL AROUND °>

£ARE THEfBEST r<\

IN QUALITY^ METAL r"

^ AND WORKMANSHIP g
v> going on Nearly ^

k

*j> HALF "'CENTURY. h A

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES "WALTHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justemenl arrive^ an lot splendide d'hor-
loges en chene et en npyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les i
et les heures.—$13.50 la caisse.

Shawville—Smith & McDonald, edi-
teurs.

INCENDIES

Quebec—Laroche E., epic.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Bryson—Greer W. J., liqueurs.
Coatieooke — O'Neil J. J. & Son, tail-

leurs ; James J. O'Neil et Jas H. O'Neil.
Grand'mere— Trudel C. J. & Co, mag.

gen.; Josephine Turcotte, 6pse de C. J.
Trudel.
Iberville—Bessette Aug., h6tel.
Messier Oscar, 6pic.
Papineau Joseph, boucher.
Lachine — Silver A. & Co, negociant

;

Samuel Geffin.
Montrial—Bloom N. & Co chaussures

;

Tobie Davis vve de Solomon Kert.
Evans Bros charbon en gros et en de-

tail ; W. Herbert Evans.
Hugman (The) Window Shade Co

;

William Schwartz,
Kearns Thomas epic ; Georgiana

O'Neil.
Montgomery Thomas & Sons agents

de manufacture et courtiers.
Paquette Bros nouv ; Pierre E Pa-

quette.
C Tass6 Joseph (The) Cigar Co, mfrs de
cigares

; Wm J. Tass6 et Mde Olovis St-
Louis
Thorn W. L. Oil Co, Wm L. Thorn.
Wood A. H. & Co mfrs de cigares

;

Harriet M. Hurbut 6pee de Albert H.
Wood.
Abbott & Co mfrs deferronnerie; Wm

Abbott.
Archambault A. chaussures.

SO

La Banqne Jacques-farticri Dividcnde No 65
Avis est par le present donne qu'un dividende de

deux et demi |2!) pour cent pour les six mois cou-
rant, egal an tatJx de cinq pour cent par an, a ete
declare' sur le capital paye de cette institution, et
sera payable an bureau de la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin prochain.
Les livres de transt'erts seront formes du 17 au 31

ni.ii p Ocnain inclusivement
L'asseinble.3 generate annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, le 15 juin prochain, a illicit.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCKEDE BIENVENU,
GSrant-Geniral.

NOUVELLE LIGNE DE VAPEUR
A BOUCHERVILLE

Le vapeur Paul Smith laissera le quai Jacques-
Cartier tous les lundis a 3 hrs p.m., et tous les ven-
dredis a 1 heure p.m.
Reduction de 25 p. c. sur letarif ordinaire
Le vapeur arretera aux ports suivants :

—

St-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie, Berthicret Petit
Nord.

Passage de liere classe
2ieme "

Repas servis a la carte.

- 35 cents

LePoli" Royal Black Lead
M

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre meme sur un
poele i nauffe ablanc

(

' est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi line
'picin e de plus de
30 ans.

TFLLIER, ROTHWELL & CIE
Seuls fabricants.

J

MONTREAL

X^XSkTJES
POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel, Or, Argent, Etc.
En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente

J. B. D. LEGARE,
5 et 7 rue Sault-au-Matelot, Quebec.

Washington, D. C, 13 juillet 1897 1

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure <i tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a l'introduire dans Far
mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de claim ?
Adressez-vous chez

HIRA.M JOIIINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES
494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCAIVTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-
tions. Emprunts negocies sur
hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.
Patente a vendre

FUMIVORE I JUBILE

Le seul appareil parfait consumant
entierement toute fumee quelconque.
Le "Jubile" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,
y comprises celles des loeomoHves^
bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaia et
et anglais seraient vendus si une offre
raisonnableetait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 2021
Residence 6858.
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DUCKETT, HODGE &, CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, - - MONTREAL

BALANCES
STaN DARD

SCALES) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.

Tiroir3 d'alarme pour l'argent.

Machine a caligraphier, vitrine sd' a age,

Kegistres de caisse. Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees prompt ement par des ou

vriers habiles.

F. M. SUUvIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

J. W. HILL.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

a No 48 rue William
f MONTREAL

Coin des rues
William et Queen

BANQUE d BPARGNE
De la Cite el du District de Montreal.

L'assemblee generale annuelle des actionnaires

de eette Banque, aura lieu a ses bureaux, rue St-

Jacques, le

Mardi, 3 Mai prochain, a 1 hr p. m.
pour la reception du rapport et de l'etat des affai-

res, et pour l'election des directeurs.

Par ordre du Bureau,

HY. BARBEAU, Gerant.

Montreal, 1 Avril 1898.

LA BANQUE VILLE MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six niois courant, egal au
tauxdesixpar cent par an, a ete declare surle
capital pave de cetteinsiitution, et serapayable an
bureau de'la Banque, a Montreal, et a ses suecur-

sales, le et apres

Mercredi, le ler Juin prochain.

Les livres de transfert seront formes du 17 au 31

niai prochain inclusivement.
L/assembl^e generale annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mardi, le 21 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR,
Presidt nl

.

u
GLACIERE BREYETEE "AUBIN"

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette celebre glaciere a rem port e des prix el des
diplomesaux expositions de Montreal et Ottawa e
1897. Ecrivez pour les catalogues et liste de p

C. P. FABIEN, 3,67 - 31

^UT
e
RE
N
Ar-

Dame

"STANDARD"
"FAIRBANKS"

Blackwood Mde R., conflserie et ciga-
res.

La Cie d'Annoncf s Ambulantes de la

Puissance ; Romaald et Edm Auraond.
Fox S & Co tailleurs etc. ; Rebecca

Lazarus 6pee de Solomon Pox.
Houle E. & Cie 6pic ; Mathilde Jo-

doin §pse de Edouard Houle.
LaDgevin O. & Cie 6pic ; Ludovic

Langevin.
McCool F. & Co, ecurie de louage etc

;

Jane Devine 6pse de Francis McCool.
Paquin J. R. & Co, nouv ; Hector Pro-

vost.
Porcheron Monast & Co, provisions

etc ; Gustave Monast.
Sunlight [TheJ Gas Co Ltd, deraande

incorporation.
Tarte L J. & Frere editeurs " Le Culti-
vateur " ; Louis J. Tarte et Eugene
Tarte
Montreal et Quebec — G. T. R. (The)

Ins and Provident Society ; Charles M.
Hays, president.
Quebec—Brodie Jas & Co, chaussures

en gros ; James Brodie.
Campbell. Amos & Co, mfrs de chaus-

sures ; Amos Campbell.
St Louis du Mile End — Queen (The)

Jubilee Laundry ; Israel Crevier.
Westmoxint — Hannah & Son, 6pic

;

James W. Hannah.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Alliston—Wilson John F., epic.
Bartonville—Gage John W. , mag.geD.

;

Maitland succede.
Brantford—Wright Frederick, 6pic

;

H. Bellhouse succede.
Bridgeburg—Nourse Elizabeth J., h6-

tel ; A. B. Jones succede.
Churchill - Deacon W. J., h6tel ; H.

G. Boag sucedde.

LA HALLE AUX GUIRS,

LEMONITEURdeuCORDONNERIE
—A PARIS—

lO, Rue Beaurepaire
SONT les PLUS IMPORTANTS JOURNAUX
DE FRANCE POOR LES INDUSTRIES

DES CUIRS ET PEAUX.

-50 ANS D'EXISTENCE

I NOUS ESTIMONS
' Que loute personne que nous determinons

a laire l'essai de nos thes nous
amenc, au moins,

5 Nouveaux Clients.

MONSOON
THE INDO-CEYLAN

i st garanti donner sal Lsfaction a vos clients,

sinon. nous le reprenons

The MONSOON TEA CO.,

15, Rue DE LHOPITAL, MONTREAL

Pharmacien
et ChimisteJOS.CONTANT

cjros et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Une Tonne
de Coco
pour

Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE moss
dessechee a etechoisie ia cause de sa qua-
lite) commc pionniere de laNoixdeCoco au
Yukon. Nous venous de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre
mis dans des boites specialement fabriquees
pour l'exeeution de cet ordre
Tenez-vous nos marehandises en magasin.
Si non, ec.rivez-nous pour des ecbantillone.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Le Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

J. C. HEMOND & Co.
Fabicants de

CHAUSSURES EN GROS
Speciality :

Ouvrages en Dongola

Command e sollicitee.

Toiijours en mains,

Formes, dies, poulies.courroies,

et moulins de seconde main,

aussi, un 616vateur.

1483 NOTRE-DAME
MONTREAL
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Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit confine

il faut

—

k la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tons ii notre

nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

HONE^Y
gUCKL

01N
EUCiEUSE

BOISSON

HYGIENIQUE

Guelph—O'Connell & Hastings, tail-
leurs; James Hastings, jr succede.

Little Cunent—Clelande & Gray, quin-
caillerie, etc.

Manitowaning — Pentland E., hotel
;

W. A. McLeod succede.
Mount Forest — Kenny D. J., hotel,

parti pour Guelph.
Muirkirk — Bury W. L , hotel ; Jacob

Beedle succede.
Nairn—McNeil Daniel hotel.
Niagara Falls South — Lawson Mary

epic.

Norwood—Ebbs W., chaussures.
North Toronto—Russell Percy, fleu-

riste.

Petrolea -Farr Charles A., sr, hotel et
huile ; Ohs A. Farr, jr. succede pour
1'hfltel.

Port Colborne—Hawkins Wm, tailleur.
Port Hope — PhiJp N. L., ecurie de

louage.
Simpson Wm, epic

Wright George, chatbon et bois.
St Catharines—Abbs John Copharma-

ciens ; J. A. Stuart succede.

Au Commerce
Nous avons recu notrc stock de

poxssocts
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de fen

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
los. 1598 & 1608 rue Mre-Darae, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
< Ihambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGN0N&CAR0N, Co
e^tr

a
t
b
s
l
-

es
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

ECHIiZEZ POUR NOS PRIX

BILODEAU & RENAUD
COMPTADLES, AUDITEURS ET COMMISSAIREP,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de FalUltes.
Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.
Ouvertures, verifications, balances et contr61e des livres,
et situation mensuelle d'apres methodes nouvelles. Regle-
raents et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

I
G. G. GAUCHER

H MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS 3

5 91 et 93, rue des Commissaires,
°5 et 22, Place Jacques-Cartier, Montre.il

UFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatpurs de Faillites,

Reglement de Successions, Ltc.

1627 RUE NOTRE-DAME

^fmmfmmmmmm*mvmmfffmmff^ I

Tel6phone BfU 1072 -MONTREAL

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
i;ilti s de loyer etc
S'occupent de collection pour marchands de la

campaguc dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608* Rue Notre-Dame
MONTREAL,

BERARD& MAJ0R:
BO^sifIiJOR

Manufacturiers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les phis uouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams,'Rockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avant d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

LES SE0H0IRS A RIDEATJX
Patentes de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs, n en ai hetez pas d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS DB JARDINS, ARTICLES DE I'ECHE,
GOUTELLERIE bt FERRONNERIE

DE BATISSE.

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

O, RUE ST-LAURENT
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MANUFACTURERS DE
*The HUGMAN WINDOW SHADE GO.

EOL'RNISSENT SEULEMEXT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES
Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549. 120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.

Une Bonne Glaciere
est uu confort tandis qu'ane mau-
vaise glaciere ne vant pas la place

qu'elle occupe dans la maison.

Nous garantissons que les
notres donnent satisfaction.

Faites de bois dur bien sec, so-

lidement assemble et bien sculp-

tees. Garnies en zinc avec com-
partiment de charbon. Serrures
et pentures en bronze, solides et

d'un dessin special. Divisions
pour la glace et tablettes pour les

provisions,solides et utiles. Toute
la glaciere facile a nettoyer.

Le systeme de circulation
d'air, de ventilation et d'iso-

lement assure un air pur,'sec.

I

THE McCLARY MANUFACTURING CO.;
LONDON. TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER.
Si votre fournisseur ne pout pas vous la procurer, ecrivez a notre succursale la plus

]
: proche. <3

FEU :: ::

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Ratisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET GOLLEGTEURS DEMANDES

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

F». GARON, Gerantl
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES' MONTREAL

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

AGENTS SPBCIAUX,
DEPABTEMENT FRANCAIS :

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL

DROLET & ALARIE, No 20, rue St-Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert

Sirop d'Anis Gaiivin
Le meilleur spdcifique pourlesou-
lageraent des enfants, pendant
Ieur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

F. -A.. 3ES. GAITVIN
* PHKRMHCIBN *•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois ei Gapnitupes de Voitupes

Fournit . .es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone 576

A VENDRE
TBRMBS

FKCILES
La DatlSSe faisant le coin des rues

St-Gabriel et Ste-Therese,
ET PORTANT LES NUMEROS CIVIQUES :

25, RUE ST-GABRIEL
25, RUE STE-THERESE

Revenus: $1000 par annee.
S'adresser a f\. LIONfUS.

Ghainbre 401 Batisse New York Life.

J. G. Laviolette, G. de G. Lanquedoc, F. Gatjthieb
President. See.-Trea. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le Ppl)

Bureau Principal : 7, PlaCQ d'ArmeS. MOIltrfol

CERTIFICAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je certifie, par les presentes, que la Compagnie
dAssurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-

nins par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tretsorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Geneiaux, QUEBEC

Provident Savings

Life Ass. Society of

New York

La tneilleure Compagnie pour

les assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les person nes
recherchant une position remuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a
aucun des agents g£n6raux de la Compagnie.

R. H. MATSON,
No 37, rue Yonge, Toronto,

GERANT GENERAL POUR LE CANADA.
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Ohronique de Quebec

Mardi, 17 mai 1898.

Les travaux de reparations et d'61ar
gissement des rues sont commences et
se poursuivent avec activity sur divers

j

points de la ville a la fois. Ces amelio-
rations desirables, et depuis longtemps
attendues, sont enfin en voie d'execu-
tion, et donneront un aspect moderne a
certains quartiers jusqu'a present ne-
gliges. O'est tout b6n6fice pour Quebec
dont la pbysionomie se transforms ainsi

pour le mieux. En meme temps cela
donne des salaires a bon nombre d'ou-
vriers qui chomeraient autrement.
La Commission du Havre se prepare

egalement a donner des contrats impor-
tants pour la construction des Docks
aussitot qu'elle aura recu du parlement
federal l'auLorisation d'emprunter les

$300,000 dont elle a besoin.
Ces nouvelles constructions sont n6-

cessit6es par l'extension du trafic oc6a-
nique et ont surtout pour objet l'acco-
modation des steamers de la ligne ra-
pide. II devient de jour en jour plus
evident que notre port presente des
avantages exceptionnels pour le service
de la grande navigation ; seulement, il

fiut que le travail de l'homme secoude
et perfectionne la nature. C'est ce que
comprennent les hommes 6minement
pratiques qui sont a la tete des affaires
a Quebec. Leur initiative est pleinement
appreci6e et recoit l'approbation du
public.
Sur un autre coin de la ville, se pre-

pare le terrain et s'61event les batisses
de la future exposition. Tout est en
mouvement pour en faire le succes de
l'annee. II n'est pas encore decide que
le gouvernement de la province subven-
tionne cette entreprise qui est plutot
d'une nature mercantile et priv6e.
Quoiqu'il en soit, pendant qu'il en est
temps encore, nous croyons que des de-
marc .es serieuses devraient §tre faites
pour donner a cette exposition un ca-
ractdre officiel. II serait regrettable
que des preoccupations d'ordre politi-

que Assent 6chouer une entreprise des-
tin6e a promouvoir les int6rets de Que-
bec. Dun autre cdte, les directeurs de
cette exposition ne peuvent pas ignorer
qu'il leur faut le concours et l'appui des
autorit6s municipales et gouvernemen-
tales et qu'ils n'ont droit d'y compter
qu'a condition de leur donner un certain
controle administratif. Ce serait une
grave imprudence que d'agir autre-
ment.

EPICEBIES

Dans cette ligne d'affaires, les effets
de la guerre paraissent ne s'etre pas

encore fait sentir d'une facDn alarman-
te. Les prix ont pris quelque raideur
dans le commencement des hostiIit€s
entre l'Espagne et nos chers voisins,
mais, depuis, les prix sont demeures sta-
tionnaires.
Le detail a ete satisfaisant et le gros

l'a ete encore plus, d'apres nos infor-
mations. La collection qui laisse encore
quelque peu a desirer, est cependant
assez satisfaisante pour que la confiance
regne chez le marcband de gros.
Voici les cotations

:

Sucres: Jaunes, 3f a 4c ; Extra ground
6J a 6fc ; Granule, 4| a 4|c. ; Paris lump,
6| a 6|c.

Sirops : Barbades, tonne, 32 a 36c;
Tierce 32 a 38c. ; Compose 22 a 24c.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$1.30 ; homard, §2.50 ; tomates $1.25 a
$1.30 ; bl6-d'inde, 9i>'c a $1.00

;
pois, $1.00

a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marcband 14c
;

Beurreries, 19 a 20c.
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50.

Huile de charbon : 12J a 13c.

Raisins : Valence, Be a 7c ; Californie,
7£ca8c; Sultana, 9c a lOo ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

PARINBS, GRAINS ET PROVISIONS

Une grande activite regne g6nerale-
ment dans cette ligne ; la demande
pour la farine se continue bonne et les
prix sont fermes. On constate une
bausse presque g6nerale &ur toutes
sortes de provisions. Inutile de s'eten-
dre sur ce qui en peut etre la cause, elle

est connue de tous.
Farines (en poches) : Fine $2.25

;

Superfine, $2.40 ; Extra, $2.60 a $2.70

;

Patent, $2.85 a $3,15 ; S. Roller, $2.80
a $2.90; Forte alevain, $3.40 a $3.60.

Lard : Sbort Cut, $17.00 ; Clear, $17.50
a $18.00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a
$1.90 ; Compose, $1 20 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a 8c.
Grains : Les grains ont aussi subi

une hansse assez marquee: Avoine (par
34 lbs) Ontario, 45 a 47c ; do Province,
42Jc ; Orge, 50c ; Son, 70c ; Gruau,
$2 10 a $2.20; Pois, 90 a 95c; Feves,
$1.00 a $1.10.

Sel: En magasin, 40c; fio, J de sac,
30c

;
gros sac, $1 10.

La question de l'annexion de la pa-
roisse de Limoitou a la cite vient fr6-
quemment sur le tapis; tout le monde
est d'opinion que cette mesure adminis-
trative 8'impoeera necessairement dans
un avenir plus ou moins rapproche.
Toutefois, ce qui se passe dans cette lo-
calite est de nature a decourager ceux

qui seraient favorables a l'annexion. En
effet, il est aujourd'hui connu que, mal-
gre les efforts de ses citoyens, Limoilou
ne s'est pas developp6 en proportion
des depenses publiques considerables
qui y ont ete faites et des taxes qui p£-
sent actuellement sur les contribuables.
L'une des causes principales de cet 6tat
de cboses serait dit-on, le taux excessif
de la rente fonciere exig6e des conces-
sionnaires des lots a batirpar les Dames
de l'Hotel-Dieu, proprietaires du sol.

II y a la une question publique et eco-
nomiqueqni mgrite d'attirer ('attention
des autorites. Toute cette banlieue de
Quebec est destinee par la fjree des
choses, a devenir parlie integrante du
territoire de la vilie ; il n'est que juste
de voir un peu ce qui s'y paf se, en au-
tant que les interets de Quebec y sont
concernes.
Les touristes commencent a envahir

la ville ; les hotels en comptent deja un
bon nombre, et tout indique que la sai-
son va §tre particulierement favorable
sous ce rapport. II est question d'or-
ganiser tout un systeme d'excursions
qui ameneraient ici un flot ininterrom-
pu de voyageurs. Les circonstances se
pretent admirablement a ce projet dont
la ville b6neficierait a tous les points
de vue.

Si les pluies des derniers jours ont un
peu nui au commerce local, elles ont
fait un bien considerable a la vegetation.
Les arbres se sont couverts de bour-
geons et la verdure s'est repandue par-
tout comme par enchantement. Jamais
saison ne s'est montree plus propice, a
la grande joie de tous. Dans la region
de Quebec, c'est au moins quinze jours
de gagnes sur les ann6es ordinaires
pour mettre les animaux a l'herbe, ce
qui represente une economic conside-
rable de fourrages.

L. D.

JOS. AMY0T & FRERE
MARCHANDS DE

...Modes EN GROS

Articles de Toilette
pour liomme, Bijouteries, Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du
printemps, et nous invitous MM. les maiehands a
venir visiter notre assortiment.
Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon
marche, pour hommes.

45, RUE DALHOUSIE, QUEBEC.

OAIN POUR OISEAUXetle Cot tarn Seed, fa-
*• briques d'apres six brevets. Marchandi:-es de
confiance; rien ne peut les approcher comme va-
leur et comme popularity. Chez tous les fournis-
seurs de gros.

GRAINS DE SEMENGE
B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasiu, etc. Bl9 d'Inde a silos, Lent Hies, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais ehimiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

....DBS ZE»_E3TITJEJS ANTILLES, BA.K.BAIJES,PORTO - RICO, rAJARDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce
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Bureaux a Louer
25 HUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
Stressor A. LIONA IS,

Chambrc 401, Bat'sse New-York Life

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vons une ide<* ? Si out. demandez notre

"Guide des Inventeurs," pour savoir comment
s'obtiennent les patentes. Informations fouruies
gratuttement- nAKHM'A- MARION, Experts.

* Edlfine New York 1 if e, Montreal.Bureaus

:

(<t Atlantic Bui d . Washington, D
r".

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

CHUACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

S[irf iulitr de Vins de Blesse de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

NTOS &OXJ^Z,J^¥8T&
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cob prix nous Bont fournis pour etre publieB, par les mellleures maisons dans chaque ligne; lis sont pour les qualites et les

quantity qui out cours ordinaire dans les transactions entre le rnarchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avee l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a ineilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Toua les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour seB propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre Born et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 18 Mai 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 20
Telephone " .. 3 00
Tiger " .. 2 85
Fret pa ye a destination et 20c. en
tnoins par caisse pour 5 caisscs et

plus assorties ou non.
Phoenix la caisse . . 2 85
Eagle Parlor „ 140

" par5caisses.. 130
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 11 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Bougie Paraflne ft. 09*4 10 3

4~ " London Sperm . " 08% 09%
Brlques a couteaux doz. 35 37%
BnYleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No. 2 " 00 75
No.3 " 00 70

Cable coton l4 pouce.. .ft- 13% 14
" Manilla " 12 14
" Sisal " 09 10%
" Jute " 08% 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandellcs suif fb 00 09

parafflne..." 08 09
Epingles a linge.bte. 5 gr. 00 60

3 fils. Ofils.

Picellee 30pieds.. 50 SO
" 40 " .. 60 1 00
" 48 " .. 70 1 15
" 60 " .. 85 1 35
" 72 " .. 1 00 1 65

100 " .. 1 25 2 25
Graiue de canari ft. 03% 04

" " paq.... " 06 08
chanvre " 03% 04

" rapee " 06 07
1 .is- 1 s concentre, com .. .

" 30 40
" pur.... " 60 70

MechesalampesNo. 1 16 20
No. 2 13 15

" No.3 12 13

Bass Ale. Bleres.

Read Bros. Dog's Head... .qts dz. 2 55
" " pts " 1 57%

Guinness Stout.
Read Bros. Dogs'Head qt6 oz. 2 52%

" " pts " 1 50

Cafes.

Cafes rods.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
OldGov. " 31
Old Gov. Java et Mocha .

v 2
Pure Mocha 29
Rio 11415
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
chocolats Me.wn.itr.

Lots de Caisses Boites
5 cses 10 bts et de 12 lbs

Van! le del2 lbs

papier jaune lb 0.32 0.34 0.36

Moins d'une
La caisse caisse

Pastilles la caissette

papier jauue .+20 00 0.20
10^ caissettes
a la caisse

Croquettes LVtui
108 fetuis .+20.00 020
a la caisse

Chocolats Fry.
Caracas \ boite de 6 lb la lb. 42
Diamond H et % boite de 6 ft. " 24
Gold Medal (sucreO de 6 ft-. " 29
Monogram %, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre % " ..." 42
Vanille \ " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 lbs, lb. 23
Queen's dessert, *4 et % " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, Li et %.... ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, % et % " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " " % " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualitfi No. 1 ft. 27%
" " No. 3 " 35

Cacaos Pry.
Concentre *4, %, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft. 33

" %, bte 12 lbs. " 33
''acaos Cowan.

Hygienique, en tins de % ft dz. 3 75
i4ft.... " 2 25

" " 5 fts. ..lb. 55
Essence cacao, non Sucre dz. 1 40

" " Sucre, tins *4 lb. " 2 25
Cacao Felix Potin.

Cacao, boite i4 lb ft. 27%
Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

White Moss lft, 15 ou 30 fts a la c, 27
% " 28
14

" 29
" % " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettesde Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentalres.
Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20
" " 2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef.... %s. " 140
" " ".... Is. " 2 20

Roast Beef Is. " 120
" " 2s. " 2 20

Potted Meats. !, oz. tins.
Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pa fa.
Wild Duck la dz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole 1% " 5 50
" 2 " 6 75

" " 2% " 8 00
Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints. "

/

v
1 10

Julienne quarts. "I 2 20
Chicken "I
Mock Turtle "J

Legume?.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 fts " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" % Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon . 00 160

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS* CACAO
D. MASSON <& OlE. MONTREAL.

FRY
IX. NOUS RESTE ENCORE

Quelques sacs de Noix piquees Molies, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de

recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Bcrivez pour

echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au

prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. R0B1TAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST-PAUL, MONTREAL
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

Enameiine
^heModem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bienannonce etse vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe pr cl'autre poli apoelequia'teint uneaussi grande vente.

PRIX COURANTS.—Montreal, 18 Mat 1898.

Petitspois frane.ais ...bte. 11
" fins " 13Ha
" extra fins.. " 16
" surtins " 18

Pois canadiens 2 lbs . . dz. 90
Tomates " 120
Truffes " 4 80

Fruits.
Ananas 2 et 2Hi lbs.... dz. 2 10
Blueta 2 " ... " 85
Fraiaes 2 " ... " 1 55
Frambroiaea 2 " . . .

" 1 60
Peches 2 " ... " 1 65

" 3 " ..." 2 50
PoireB 2 " . . .

" 1 65
3 " ..." 2 25

Pommea gal •' 2 75
" 3 fta... " 00

Prunea 2 " . . .
" 1 50

Poi.sson.s-.
Anchois dz. 3 25
Anchois a l'huilc " 3 25
Clams lfo " 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homarda, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Hultrea, 1 lb dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines *4 francaiaes.bte. 08

" Ha
" "0 16

Sardinea Royan a la
Vatel " 00

Sardinea Royan a la
Bordelaiae bte. 00

Saumon boite haute... dz. 110
" " plate... " 1 25

Smelt8 (Eperlana).... " 50
Thon a la Vatel, Jarre. " 00

Conserves Am.ie.ux Freres:
Sardines des Gaatronomea, qualite

extra, 'g bebe Vendee
do *8 bebe Bretagne
do Hj baase double couvert..
do Ha do do
do Ha haute do
do sans aretes 'i b. a bande.
do do >a do
do do *4 h. do
do au beurre, qualite extra

Vt do
do aux truffes '4 do
do St-PiiTTC a la tomate, H*

baase a clef
do do do H
do do sauce ravigote •«

do do do Hi
Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises Ht ovale....

12
15
18
20

1 40
1 25
5 00

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27Hi

11
11
15
24
30
16
25
19

21
21

11
17
13
19

13

' Sardines A. F. Lagrave & Fils,

bonne qualite, Hi basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite

choix, a4 format Club 12
Pelits pois fins a l'anglaise, Hi bte. 13

do tres fins do 15
Champignons de Paris, choix cou-
rant, Ha boite 17

Haricots verts moyens, Carraud-
Amieux, Ha boite 11

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbea a l'estragon

Moutarde, flaeon forme baril, a la
ravigote, aux anehois, legros fl. 18

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigotte,aux anchois, le petit fl. 11

Puree de Foie Gras Truffee dee
Gastronomes, "4 boite a clef 20

Viandcs en conserves.

Corned Beef, bte lft).... dz. 1 00 185
" 2 ".... " 2 75 3 30

" " 6" .... " 9 00 10 65
" "14 " .... " 18 25 22 00

Lang, deporc." 1 " dz. 3 50 3 75
" 2 " .... " 6 50 7 40

'• boeuf "lHalb.... ' 00 9 30
" " 2" .... " 9 25 10 05
" " 3 ".... " 00 15 10

English Brawn lfti " 145 150
Bceuf (chipped dried) " 03 3 25
Dinde, bte 1 lb " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon.btelHatb- " 00 2 40
Poulets, " 1 tb- " 00 2 40

Speciality des Lazenby.
Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

•' aasorties " 3 00 3 75
" " bts carrees " 00 1 65

Cirages.

Cirages francais dz. 25
" canadiena " 20

Russet Combination Dress doz.
Ox Blood " " "

Brown Chocolate " "
Green " "
Universal Shoe Dressing "

Mines.

Mine Royal JDome gr.
" James "

" Rising Sun large dz.
" " small "

" Sunbeam large "

" " small "

Silverine, No 8 "

1 70
2 40
00
00
00
00

O III!

00
00

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35

I) Oil

50
35

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. it la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish .. .

" 00 125
Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " OIHa 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft). 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude ft> 01 Ha 02
Chlorure de cbaux "

02Ha 05
" depotasse...." 23 25

Couperose 100 lbs 55 100
Creme de tartre ft) 20 25
Extrait deCampeche. . .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 150 1 75

" Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft, 05 07Ha
Selsd'Epsom 100 lbs. 150 3 00

Soda caustique 6(1= lbs 175 2 00
" 70° "2 00 2 25

" a laver '• 65 1 00
' apate brl. 00 2 50

Sonfrepoudre ft>. 02 05
" batons " 02 05
" rock, saea..l00 lbs. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04 Ha 05 Hs

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft). 14 17
Vitriol " 04Ha 06Ha

Eaux Min6rales.
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
TouKues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 15 18
Caunellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronda.. ' 11 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00 45
Muscadeblanchle " 40 55

" non blanchie. .
" 50 60

Piment (clous ronds)... " 14 15
Poivre blanc, rond " 18 20

" moulu... " 20 25
" noir, rond " 12 13
" " moulu " 15 16

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

Abricots Calif ft,. 10 12
Amandes Ha molles.... " 09 09Ha

" Tarragone.. .. " lOHa 12
" ecalees " 25 27

Amand. ameresecalees " 35 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes en boites " 04 '4 043*
Figues seches eu boites " 09 10

" " en sac. " 00 03H»
Nectarines California.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ... " OSHa 09Ha
Noix Marbot " 09Ha Oil
" Grenoble " lOHa 12
" " ecalfees. " 15 16

Noix du Bresil " 12 IS
" Pecan " 09 10

"ik N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESf NTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

|

Geo. Fabert & Co., J bout $9.50 par cse de 4 doz.
Geo Fabert & Co.. <|ts $7.50 par cse de 1 doz. do flasks ... 7.75 " 2doz

do lits 8.75 " 2doz. Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " [doz
do i fta?ks 9.50 " i doz.

|
Cognac L. PAULHIAC <fc CO., (sans rival) ... O.uii "

I doz

Uno magnlfiquehorlogo valant $10.00- sera donneeavec chaque commande de 5 caisses Un essai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS
A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchancls en general que ses echantillons du
printemps et de l'et£sont mainteuant au complet et sout tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expedites promptement. Commandos par la rnallesollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St-Joseph, QUEBEC.
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BERNIER & DIE MARCHAHDS de QRAINES

GRAINES DE SEMENCES. GRAINE FOURAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE

SOLUCITEE.
Bureau et Entrepot :-

PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :•: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. ..

'.' IS porsonnesqui savent et, cellesqui distiuguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut quecelui
ae marques mferieures. Ayez on mains ce qui est reeonnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

tfois Pecanpolies n>. 08>-2
Peanuts rotis(arach). .

'• OC2
1'eches Californie " 10
roircs " " 11 09
Poinmes s6chees " OG^
rommes evaporees " 00
PriiDcaux Bordeaux. .. " 04

" Bosnie " OO'a
" Californie.. .

" 11 07
Raisins Calif. 8 eour.. " 00

" 4 " .. " 08
Corinthe Provincials... " 00

" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " () 06
" London Layers bte. 1 ::;,

" Black Baskets, " 00
Malaga Connoisseur

Cluster btc. 1 80
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clustcrbte. 4 00
Sultana tti. 00
Valence off statu " 00

" fine off stalk.. " 03
" Selected " o o.vi,
'• 4 cour " 06

Ft uits verts.
Ananas piece.. 05
Attocas oaril .

.

00
Bananes regime 50
Poinmes baril.. 2 00
Raisins Malaga " 00
Oranges Valence (420)... 00

" (714).... 00
" Navels 2 75
" Seedlings 2 <i,i

O 0(1
" Mexique (150).

.

o oo
" Californie 2 00
" Messiue baril.. 2 00

sanguines " 2 75
CHtronsMessine... ..caisse l 75

" Naples " no
Oignous rouges.... baril.

.

u oo
' jaunes

, 00
" d'Egypte, 112 ftis 2 25
" d'Espagne, boite. oo

Noix de coco, par 100 3 00
Grains et Farines.

GRAINS.
Ble roux d'hiver Can. No 2. 1 25
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 1 40
B16 du Manitoba No 1 dur.. . 1 58" " No 2 " . . 00
BleduNordNol oo
Avoine blanche No 2 o :;.n..

Ble d'inde Americain 00
Orge 00
Pois No 2 ordinaire, 601t)S... 69>-2
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o i:

(8
o il

10
07
lo
08
07^
09i.j

07h
09
05%
06
06 ^
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25
4 25

10
05
05 1

1

06
06%

15
00

1 4P
4 00
00

o 00
00

3 50
2 .".!!

o 00
o 00

:; 50
3 50
2 50
:: 00
o 00
II On
2 5:1

00
3 50

1 30
1 42>->

1 55
00
Oil

10
41
(Mi

70

Sarrasin, 48 "... 00 54
Seigle, 56 "... 00 00

FARINES.
Patente d'hiver 6 20 6 25
Patente du priutemps 6 90 7 40
Straight roller 5 80 6 00
Forte de boulanger, cite 6 50 7 00
Forte du Manitoba,seeondes G 25 6 50

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 00 4 40
" sac 00 2 15

" granulee baril 00 4 i>5

sac 2 25 2 30
Avoine roulee bard 4 80 4 40

" " sac 2 10 2 15
ISSUES DE BLE

Son d'Ontarlo, an char, ton 13 00 14 50
" de Manitoba " " 14 00 14 50

Gra de Manitoba char 10 00 16 50
" d'Ontario " 16 00 00 00

Moulee " 16 00 17 00
Farines preparees.

Farine prepartje, Brodie
XXX, 6 lbs. . . . 2 80
" 3 ".... 1 45

superb 6 " .... 2 60
3 " .... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
sac 00 1 55

quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huilts et eraisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37k> k 42"^
" loup-marin raffl.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
No 1. " 50 55

" d'olive p. mach.. " 90 100
" asalade " 65 75
" d'olive k lampion " 120 2 60
" despermaceti " 1 20 1 50
" demarsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 12

par quart. 00 13
" Americaine.parchar. 15 a 18

" parqrt... 16 19
" d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " pts 9 50

" de foiedem.Nor. gal. 1 20 a. 1 50" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft). O'M- 10" " frani;. qrt. lb. 0!)'« 10

" " cse " I01.2 11
Specialites de Lazenby.

Huile asalade Ji pt. dz. 1 40
>2pt. " 2 15
pints " 3 75

quarts " 6 50

Creme k salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits pa yes.)

k la caisse.

Hennessy * pintcs 13 00
chopines 14 25

" pintes 14 75
" *** pintes 1625
" V. O. pintes 17 25

Martel * pintes— 12 75
" 'chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assoities ou nou,
25c de moins par caisse.

F 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 1» jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

"
O. B 12 00
V. O. B 14 00

" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrtB. 8 50
24 pts..

au gallon.
4 25 6 15

carte d'or
48H2 Pts
12 qrts.

24 pts..

48!-2pt8

9 50
10 50
12 00
13 00
14 00

" 16Imp. flasks 10 00
Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouchfe 9 25
Renaud &Cie 12 25
E.Puet * 9 OO

" ** 10 75
" ** * 12 50
" V. 14 50
" V. 0. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * » * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Duboucbe 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse.
St-Georges, 121it 12 50

24^ pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

Jamaique

Wh iskey Ecossa is.

Dowar's Special Liqueur.

.

Dewar Extra Special
H. Fairman & Co
Royal Eagle
Sheriff's

Mackie's R. O. spec
" lslay

Glenfalloch
Gleulivet *

*' * * *

Cabinet 1 crown
" 2 "
" 3 "

Harvey's R - O. S. spec.liq.
" Fitz-.Iames8y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thorn & Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade & Co.
Special blend

" extra special
" L. Katrine

Usher's 0. V. G
" special reserve. .

.

" G.O.H
Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H
Stewart's Royal

Banagher Irish
H.Fairmau&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

1

1

~h isl.ii/ Jrla ndais.

12 25 12 50
9 25 9 50
7 50 8 50
9 25 9 50

10 00 18 00
00 10 25

8 25 8 50
8 75 8 80
9 00 9 25

10 00 10 25
00 8 75
00 9 50
00 10 75
00 12 50
00 9 75
00 6 75
00 8 75
00 9 75
00 6 75
00 7 75

9 25 9 50
10 75 li 00

00 7 50
00 8 75
00 9 75
00 12 00
00 9 50
00 9 50
00 10 00
au gallon.

4 05 4 30

Henry Thomson.

.

St-Kevin
J. Jameson & Son

k la caisse.

00 8 50

Geo. Roe & Co *.

Barnagher
Thorn & Cameron
Burke's * * * qrts

" * * * 12 imp.-qt...
flasks

Dunville
Bushmills

00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

7 50
9 75

11 50
9 50
10 50
10 25
6 75
8 00

00 11 75
00 8 25
00 9 75

POUDRE A PATE

Cooks friend
Le N6G Plus Ultra tie la Qualite

Amene la clientele

— et la maintient.

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

pabriquee >-A w. d. McLaren, Montreal

1721 BOITES DE CIGARES *j»«£j»*!!as«sL3saa^
cM,,nt

iASSORTIS

j4
Messieurs les marchands sonl tout
Bpecialemenl invii. . ,i fjyre visite.

Aussi, un stock de pipes prove-
n. mi (run fondsde banqueroute sera
\ endn sans reseri e d'ici au ler mai
atln de faire place n In marchaddise
d'iliipoil inn. :: :: :: :: :: ;; ;; ;; :: :: :

-

CHEZ

Marchand et Importateur de Tabac,
Aussi, Fabricant du Tabac CASINO,

179, RUE ST-JOSEPH, en face oe leclise st-roch QUEBEC
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Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" csea vertes, 1 A 10 cses. 5 95
"

.
" 10 cses et plus 5 85

DeKuvper, cses rouges, U 4 c. 11 40
" 5 c etplus 11 20

F. O B. Montreal, 30 jours net ; 1 OIO
10 jours.

Key Brand 5"00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz... 00 8 00
" Honey Suckle...

(oruchons verre) 8 25 15 00
Wyuand Pockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 6 calsses 00 7 60
Melroso Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins enfuts.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves "a " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" octaves. 00 3 50

" " augal.. 00 3 90
J. Ilirsch Song A Co. Old Tom.

extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10

Whisky Ganadiens au gallon, au
quart mi plus.

Gooderham 4 Worts 65 0.P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser* Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20

' Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker* Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite molndre qu'un quart
d'ortgine:

65 O. P le gall. .4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

1'. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Cema&ieik a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
16flasks 8 00

" 32 " 8 50
Walker's Canadian Club quarts 9 00

" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
8eagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

:!2 flasks ft 50
Canadian, qts 6 50

32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net mi 1 oio
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat... 00 75

" Italien 6 75 7 00

Benedict inc

Litres, 12 a la caisse 00 (>" 19 <>u

x» litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) jon,
Franc, .

Creme de Mcnthe verte . . 00 00 1 1 00
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
" bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy > (10 0(1 11 00
Cacaol'HaraalaVanU... 00 00 12 25
Marasquln 00 00 13 25
Kirsch * • 00 00 1125

" •«• 00 00 J 3 25
Trunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau do Vie de Marc 00 00 18 25
Preme de Cassis 00 00 1125

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasscs.
Au gallon,

Barbades tonne 31
" tierce et qt 33^2
" demi quart 34 •a
" au char ton 00
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, tonne 020
" " char 00
" tierce et qt 31 "a
" au char 00

Moutardes.
Coleman on Keen

Boites,
Rondes. Carrees.

Boites^lb ft). 27>2 45
" «a " " 25 42

1 " " 00 40
Jarresi "parjarre. .. •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Fates et denrees alimentaires.

Macaroni imports ft> 09 10
VermiceUe " " 09 10
Lait concentre dz 00 190
Poisfendus, qt. 196 lbs.. 3 40 3 50

Poissons.

Harengs Shore brl. 00 4 25
i-j " 00 2 50

" Labrador . . . .
" 00 4 50

..ia " 00 00
" Cap Breton . . " 00 4 25
" " ^a " 00 2 35

Morue seche cwt. 00 4 00
" verte No lqt... ft>. 02 00
" No 1 large qt. ...

" 02>4 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poissonbl.lacSup.Ja brl. 00 00
Truitedeslacs >a " 4 25 00
SaumonC.A ia" 00 650

" 1 " 00 12 00
Saumon Labrador.. ia " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
Anguille ft>. 00 00

Poudre a Pate

Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au*? ^ btc.la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " .. 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12,6 " " .. " .. 70

Produits de la ferme.

(Prix payes par lee epicicrs.)

Beurre.
Townsbips frais ft>. 1(5 17
En rouleaux " 14 15
Cremeriesept " 13'a 14

do Oct " 00 00
do nouveau. " 17 IS

Eromage.
Del'OueBt ft). 0,SK> 09
DeQu6bec " OS 1- 09

CEufs.

Frais pondus, choix ..dz. IOHj 11
Mires 00 00
ffiufs chaules, Montreal.. 00 ()0

" " Ontario... 00 00

Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.ft). 04>a 05
" en canistre. 55 60

Sucro d'erable pts pains ft. OCa 07
" vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft- 05 06
" blanc " 00 08
" rouge en gateaux.. " 10 00

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grossc 15 00

Grainedelin ft). 00 03
" moulue... " 00 04

Specialitcs de Picault <£ Conlant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.

.

175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 1 50 15 00
Poudre de condition i4 ft,. 80 7 20

" " ia ft). 1 25 13 00
" " 1 ft>. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
Huile veterlnaire 00 150
Essence d'epinette 00 P 80

Speciality de Rod. Carricrc ;

Gommc Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
gr; 8 25

Reglisse.

Youna it'- Smylic.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 ft>s, bois ou papier, ft>— 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 ft>s lb- 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) ....bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 lbs. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons. ... 1 45

" 100 " ... 72>a
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
GGHUX.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. ia Sac. Pch. "a Pch,

B. 1 ® 4 sacs 3 75 3 SO 3 85 3 '.m

5® 9 " 3 70 3 75 3 SO 3 S5
10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 SO

Patnaimp., sacs 224 lbs .11 4% 05

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan. Sh't CutMessqt. 10 50 18 00
" S. C.Clear.... " 00 00 16 00

" " S.C.de l'Ouest " 00 00 18 50
Jainbons lb- 11 00 12
Lard fume " 00 00 12

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 lbs lb-

Compose, en seaux
Canistres de 10 lbs ft).

1 70
08^
08?
09
00
00
00
00

1 35
00

1 90
10
10'e
10 <4

1 15
06
06%
06

1

4
1 37 '-j

08%
Fairbanks, en seaux
Cottolene en seaux ft>.

Sapolio

En caisses de x4 @ ia grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30 2 70
" Crosse & Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " 16oz " 00 1 80

Essence d'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, ia ch. " 3 50 3 70
" " chop" 6 25 6 50
" Harvey "a " 3 25 3 55

Catsup de tomates " 1 00 4 00
" champignons " 1 90 3 40

Sauce aux anchois " 3 25 3 55
SauceCbili " 3 75 4 05

Sel.

Sel fin, quart, 3 lbs 2 65 2 75
" " 5 " 2 55 2 65
" " 7 " 2 35 2 45
" !4 sac 56 " 00 30
" sac 2 cwts 00 100
" gios, sac livre en ville 00 45

Sirops.

Matchless lb. 00 02
Amber, M qts " 02 02'4
Diamond " 02>a O ()2 :,

i

Perfection " 02% 02%
Sirop Redpath tins 2 lbs. 00 00

8 " 32 34
Perfection, s. 25 lbs. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

,Prix a la livre.)

Jaunesbruts sac oo
" " boucaut.... 00

Jaunes rafflnes 03 i

Extra ground qts. 00
" bte. 00

Cut loaf qts. 00
" ia " 00
" bte. 00
" ia " 00

Powdered qts. 00
" bte. o oo

03>a
00
04 'i

05%
05%
05^.1
il.,

05%
05%
05 '„

,)5''h

Extra granule qts. 04 9-16
" h " 04 II 16

Sik re granule allein qts. o 04 7-16
" sacs 04 5-1 (i

Tabacs Canadiens.

Specialitcs de Joseph C6te, Quebec

Tabac enfeuilles.

XXXX 1893 22
B. B. No. 1 ballesde50ft)S.1893.. 22
Grand Havane " " " .. o '_>::

Potit Havana " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en fcuilleb 35
Connecticut, balles de 100 fts.... 20

Tabacs coupes.

" St- Louis ", a chiquor et f inner.
1[10 lb. btes4 lbs 40

ia " " 10 lbs 40
Casino % " " 5 et 111 ft). 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane >a " " " 40
Quesnel % lb. " 5 lbs... . 60
Vendome Virginia cut Plug >a Hi.

Ia livre 1 15
Brazilian, bte 1 ft)

Cigares.

St-Louis 1(20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor Ii40
Golden Glower

lelOOO :::; oo
28 00
28 oo

" 23 00
" 18 00
" 18 00
" 25 00
" 30 oo

25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum ll9 ft,. 68
Seal of N. Carol., %e & lilo.... " 80" " lis blagues.. .

"
1 00

Old Gold, I48&I1IO " 80
Old Virginia, lll2 & I16 " 52

ft), boites " 58
"

1-2 lb- " " 58
Puritan Cut Plug 1(10 " 75

ia lb- bo tes . .

" 75
ft). " ..

" 69
Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70

" H ft). boites.. " 85
Rit. Navy Cut «

() 80
Unique 1[12 " 52

ft), paquets " 48
h lb- " " 48

0. K. H12 " 50
Hd. cut Virginia, i

4 It,, boites " 80
Lord Stanley >a " " 1 00
Perique Mix. % & % " "

1 10
AthleteSmMix !4 <t !3 " " 125
Pure Perique % & ^ " "

1 75
St-Leger i

4 & i-a " " 1 10
P. XXX ia " " 90

"
lb " "0 80

Old Fashioned lilo " "
11 85

Rex Perique Mix ia " " 80
Handy Cut Plug li5 blagues " 80

" " 1-2 lb- jarres ..
" 85

Beau Ideal, 1(9 " 70
Athlete CigaretTob, 1 [In " 1 05
SweetCaporal, 1(12 " 105
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge "

.... " 1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " 90
Fine Cut Chewing I1I6 " 90
Derby Plug, 3, 7 & 1[12 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette. .. .

" 00

Thes.

Noirs

Gros. Detail

(Prix a la livro.)

Congous '4 caisses 12 11 50
" caddies 14 ::.">

De i liute.

Darjeclings 11 :;;> 11 42
Assam Pekoe 211 40
Pekoe Souchong 17

Verts </' ( 'nine.

Gunpowder, extra, caisses 40 15
" ord. ia " 2(1

Young Hyson, cxt. " 42 50
" lequal. "

(1 ;;;. 40"
ord. ia " 22 28

" 2e " ia " 15 10
" 3e " H "

;o 12 (I 11
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;PP.IX COURANTS.—Montreal, 12 Mai 1898.

Japan.

>a caisses, Finest May 35
Caisses fin a cnoix 25

41 moyen a bon 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe..

.

1G
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Pousaiere 08

" SALADA " CEYLON

Gro9

Etiquette Brune, Is et Vis 20
' Verte, lset >a8. 22
" Bleue, 18,^8, ^s 30
" Rouge, Is et !-28 36
" Or, *as 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

o :;si.j

32
24
16
22
15

«i 19
ii 11

Detail

25
30
40

0-50
60

Vinaigre 1'ur-triple gal
" St-Hy. Bord. No. 1
" Ext. Crystal
" Carte Dor6e
" Proof
" Special A. S.D...

Cidre Clarifie V S O P ***.

.

" " VSO«*

37
35
33
27
40
17
30
25

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00
" " (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messc) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vieux).. . 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 6 00
Cbablis(meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00
Port (Concord Sucre) 80
" (superieur) 100

Vieux Port(meilleure qualite)0 00
Port Leger (type muscat)— 00

Aon Mousseux.

Bordeaux ord caisse
" " gal.
" Medoc— caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire. .gal.

Sicile "

Sherry caisse
" gal.

Porto caisse
" Gordon & Cie. "
" gal.

Moselle caisse
Sauternes "
Graves "
Malaga, Gordon&Cie "

Claret L. Piuaud qts "
" FaureFreres...gal.

Robertson Bros Oporto "
" " Sherry.cs.
" " " gal.

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 12 50
Hock Mousseux 12 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael.. 13 00

Champagnes.
qrts.

J.Mumm 23 00
G. H. Mumm 28 00
Arthur Roederer 22 00
Vve Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Freminet 23 00
Louis Rcederer 28 00
Piper Heidsick 27 00
Perrier-Jouet 28 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00

5 00
00
00

5 00
5 00

2 60 3 50
90 1 in

4 65 5 65
5 65 Ii 65
4 25 21 00
7 00 20 00

90 1 10
1 35 1 60
4 50 11 00
95 4 00

6 00 15 00
l. nil 3 75
2 10 4 00
5 00 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60
00 90

1 50 10 00
00 10 00

1 50 8 50

00 00
18 50
14 (10

14 50
]4 50

pts.

25 00
:;n on
24 00
30 00
00 00
30 00
24 00
30 00
29 00
30 00
30 00
23 00
17 00
00 00

qrts. pts-

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vina toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir i et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25fbsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 tbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

C Uirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnais finis a la main... 29
" No 2 00
" finis a la roue 29
" taureau 00

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure francaise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 fts.... 75
" 36a45 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M .. 25
" " Med ... 25
" " junior . 00
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 18

Cuirs vcrnis.

Vachovernie pied 16
Cuirverui "Enamel" " 15

26'
24
24
21
24
21
29
27
25
30
28

30
28
30
00

l.-l

40
40
40
95
90
75

II XII

65
SO
30
:m
30
20
28
22

18
17

6 nil

00
25
30
10
50

n 30
15
11
13
13
12
i:.

14
13
13
12
15
11
15
M

20
is
20
25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" 6pais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... l: 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario. .

" 13
" " Qufebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini francaia 00
" rusae 20

Pcaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, Nol 00 8 00
" " No2 00 7 00
" " No 3 00 6 00

Veau No 1 lb. 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" en laine " 00 00

Moutons 90 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortieB et inspectees.)

Laincs.

Toison du Canada lb.
Arrachee, non assortie. "

A, extra superieure. ...
u

B. superieure "
Noire, extra u

Noire "

Cap de B. E. en suint. .
"

Australie, lavee "

Buenos Ayres, lav6e.. .
"

Natal, en suint "

00 00
21 22
23 24
21 22
20 22
00 17
14 16
00 00
30 33
15 16

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.

Ordinaires baril 3 25
En acier 4 25
' Fer a repaaaer " lb 3*4
" Fiches" : Coupeea toutes

dimensions 100 lb
PreBsees *4 P- Eac. 45 p.c.

" 5-16 "

7-16 A^

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

Fil de fer
Poll et Brul6.

No a 9, Esc. 40 p. c, 100 ItiS

" 10
" 11
" 12
" 13 "

" 13 "

Galvanise Nob a9, Esc. 33>3 p.c.

10
11
12

Brule; p. tuyau.100 lbs 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 lb. 2 25
Crampea " 2 25

(15c. de moins pour Ontario,

Fil de laiton a collets, .lb- 30
Fonte Malleable " 09
Enclumes " 11

Charnieres.
T.ef'Strap" lb- 04 1a 05
Strap et Gonds nletes 03 03'4

OLOOS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 10c. de moins par

quart.)

Dc4>a a 6 pcB 100 tb8.

S^a 4 "
J'

:::::::: « ^

3 50
5 00
03^

2 95
o oo
o oo
o oo

00

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
:; 2u
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
11>2

3 a 3 L4
2Haa234 "
2 a 2m " "
llj4 1 34 " "
1*4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Del 1* al'4Pcs 100 lbs
1>4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 ft>sj

.3

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

. ioo lb

,

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

Ua "
1*2 etl 34 pea
2et2!4 "
2i2 a2 :i4 "
346
Clous a quarts.

7
8 pouce 100 fts.

1>8 " "

Clous a river.

1 pouce 100 lbs.

1*4
11-2 £l 1 34 "
2 a 2i4 "
2>aa2 34 "
3 H "

Clous d' acier, 10 c. en sua.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" aardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 rba. 24 00
No 8 " 23 00
No 9 etlO " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb., \c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, 100 tbs 2 90
1'4 " No 15 " " 2 55
IHj " No 14 " " 2 30
1 34 " No 13 " " 2 30
2,2i4 " No 12 " " 2 20
2*a ' Noll " " 2 05
3 pouces, " " 2 00
3>2 et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapes et tiers points.

Ire quality, eBcompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesdetarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87>a et 10 esc.
" " " roude 80 " "
" cuivre, tete plate, 82 "a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture S/ie^xo/ie pc70 p.c.
" " %, 7;16x'apc..e0etl0p.o.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft- 13 13ia
Enfeuilles " 15 20

Etain.
Lingots ft. 16 17
Barres " 17 18

Plomb.
Saumons ft. 03 34 04
Barres "

04>a 0434
Feuilles " 04 34 05
De chasse "

5*a 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 04 Ia 05
Feuilles,No8 " 05*2 05 34

Acier.

Ajeaaort 100 fta. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De m6canicieu " U2hi 03

Fontes.

Siemens tonne. 17 50 18 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Laugloan " 00 00 00 00
Summerlee " 20 50 21 50
Egllnton " 18 00 19 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 19 00 19 50
Ferrona No 1 " 17 50 18 00
Des Trois - Rivieres
aucharb. de bois. " 26 50 28 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Affine " 2 25
De Suede " 3 mm
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00
" 28 " 00

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 25
1 90

2 00
2 10
2 15
2 25

GalvaniseeMorewood 05 1? 06
" Queen's Head.. 04^ 05

Etam6e, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, "- " .. 07
" No 28, 84x36, 100 Iba... 7 00

Ruasie, Nos 8, 9 et 10, lb lOVj
Canada, boite 2 15 2 20

Fcrblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionncl extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
1 C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
No6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62Hj 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 87 -a 5 00" " " .. 4 50 4 75
" " see... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocre jaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 49

" bouillie " 00 52
Ess. de Tertbenthine " O 00 48
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VEKBES A VITBES

United 14 @ 25.. 50 pds 140
26 40.. " 1 50

" 41 50 lOOpdB 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50

71 80 " 4'!00
" 81 85 "
" 86 90 "
" 91 95 "
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La Construction

Contrats donncs

Chez Joe. Sawyer, architecte, rue St-
Antoine, No 607. 3 batisses Ave. Victo-
ria, Westmount, a 3 stages, formant 9

logements.
Couverture, Bernier Freres.
Plombage, N. Belanger.
Ohauffage, do
Brique, E. Paquet.
Enduits, a dormer.
Peinture et vitrerie, a donner.
Propri6taire, L. Hamelin & D. Gagne\

Une batisse, rue St-Antoine, West-
mount, a 4 stages, formant 2 logements.
Maconnerie, Devot & McLead.
Charpente et menuiserie, L. Hamelin.
Couverture, J. S. Bourbonnais.
Plombace, J. Thibault.
Chauffage, do
Brique, E. Lapointe.
Enduits, a donner.
Peinture et vitrerie, Navert & Lalan-

cette.
Proprietaire, J. D. Sawyer.

Chez Hutchison & Wood, architectes,
rue St Jacques, No 181. Une batisse
Cote St Antoine, Westmount, formant
une gglise.

Magonnerie, W. Oman.
Charpente et menuiserie, R. Sharp.
Couverture, F. F. Powell.
Plombage, J. W. Hughes.
Brique, Wm Lavers.
Enduits, John Morrison & Son.
Peinture et vitrerie, J. Blackwell.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Appareils 61ectriques, H.&P. Bulmer.
Propri6taires, Les Syndics.

NOTES
M. Jos Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour quatre maisons for-
mant 12 logements qui seront 6rigfes
sur 1'avenue Somerville a W^stmont, M.
A. Fauteux en sera le proprietaire.

M. G.A.Monette, architecte, a prepare
les plan et devis pour addition et chan-
gements a une maison rue St-Hubert
dont M. N. Th6oret est proprietaire :

l'ouvrage sera fait a la journee.

M. L. R. Montbriand, architecte, de-
mande des soumissions pour les bouti-
ques du d6partement de sante qui se-

ront 6rig6es sur la ferme Amos.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plans et devis pour trois cotta-
ges que l'gchevin Leandre Ouimet fera
erlger sur la rue Esplanade.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plans et devis pour deux ma-
gasins que M. A. R. Archambault fera
Iriger rue St Denis.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Ste Catherine, une batisse for-

mant un bureau de banque 34 3 x 62, a 3
Stages, en pierre, couverture en feutre
et gravois ; cout probable $10,000. Pro-
prietaire, F. X. St Charles ; architecte,

A. Raza ; macon, Louis David ; charpen-
te, L. Lamontagne.

Coin des rues Dorchester et St Ma-
thieu, une batisse formant un hospice,
68 de front, 57 en arriere x 173, a 5 sta-
ges en pierre, couverture en ardoise et
metal ; cout probable, $57,000. Proprie-
taires, Les Reverendes Sceurs Crises de
l'H6pital Geueral ; architecte, Joseph
Venne ; macons, Prgnoveau et Marti-
neau ; charpente, U. Pauze" etFils.

Rue St-Denis, No 142, reparations et
modifications a une maison, y ajouter
une couverture avec mansarde ; cout
probable $600. Proprietaire, Arthur De-
lisle.

Rue Cherrier, 4 maisons formant 12
logements 23 4 x 80 a 3 Stages, en pierre,
couverture en gravois ; tout probable
$6,000 cbacune. Proprietaire, Moiise Ro-
chon.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 24 au 31 mai 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Dame Jos Brosseau vs J. F. Campbell.
D Montreal—lo Les lots 934 et 935 du
quartier Ste Anne situes rue Centre
avec batisses.
2o Les lots 3035 et 3036 du quartier St

Gabriel e-itu6s rue Centre avec batisses.
Vente le 26 mai, a 2 h. p. m., au bu-

reau du 8he>if.

Aime" Blais vs Ludger Pilon et Jos
Allard.

Ste Anne de Bellevue — Les lots 95-22
et 23 avec batisses.

Vente le 26 mai, a 11 h. a. m., au
bureau du sh6rif a Montreal.

J. P. Marion vs Noel Demers
Montreal—Un quart indivis du lot 501

du quartier St Autoine situe rue Ver-
sailles, avec batisses.
Vente le 26 mai a 10 h. a. m. au bu-

reau du sherif.

J. Alphonse Chevrier vs Dame Bridget
Dunnigan.

Rigaud—Les lota 127 et 128 con tenant
120 arpents, avec batisses.
Vente le 26 mai a 11 h. a. m. a la

porte de l'eglise Ste Madelaine de Ri-
gaud.

R. S. C. Bagg vs A. E. Lewis.

Mile End—Quarante-quatre lots de la

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MAKCKE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR etoSS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetic'-re.

subdivision du lot officiel 11, situe" rues
St Louis et St Laurent.
Vente le 27 mai, a 10 h. a. m.,au bu-

reau du sherif a Montreal.

Dame Vve Esdras Bissonnette vs Avila
Roy

St Olet et St Lazare — Les lots 211, 207
et 147 de St Clet avec batisses.

2o Le lot 511 contenant 20 arpents, si-

tue a St Lazare.
Vente le 26 mai a 10 h. a. m, a la porte

de l'eglise St Clet ponr lea lots de cette
paroisse et le meme jour a 2 h. p. m a
la porte de l'eglise St-Lazare pour le

lot de cette paroisse.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Adeline Bousquet vs Alfred St Onge
St Jean de Wickham — Les lots 343 et

443, avec batisses.
Vente le 25 mai a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Dame vve Jos Allard vs Francois

Desloges
Ste Clothilde — La jouissance d'une

terre designee sous le No 4 avec batisses
et sujette a charge.
Veute le 25 mai, a 1 h. p. m., a la porte

de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE
Pierre Fecteau vs George Veilleux.

St Ephrem de Tring—Le lot 89 conte-
nant 33 acres de terre—circonstances et
dependances.
Vente le 25 mai, a 10 h a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

Elz£ar Boivin vs Johnny Boivin
Notre Dame de Laterriere— Les lots

10a, 10b, 11a, et 12a contenant ensemble
215 arpents, le lot 12b contenant 33acres
et le lot 10 et les parties des lots 11 et
13 avec moulin a scie et autres batisses.
Vente le 25 mai, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise de Notre-Damede Laterriere
pour les 5 premiers lots et 26 mai a 10 h.
a. m. au bureau du eherif a Chicoutimi
pour les autres lots.

DISTRICT D'IBERVILLE

Splyme Bessette vs Horm. Viau.
St Gr£goire le Grand — Une terre de-

signee sous le No 389, contenant 77 ar-
pents et 17 perches, avec batisses.
Vente le 25 mai a 11 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
Joseph Bouchard vs Syfroi Beaulieu.
St Alexandre — Les lots 62, 67, 69, 248,

249. avec batisses, sujets a chargep.
Vente le 25 mai, a 10 ha. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

H. J. Sirois vs Aime Caron.

St George de Cacouna—Le lot 27 et la
p 'rtie du lot 25, avec batisses.
Vente le 26 mai, a 10 h. a.m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
Dame vve R. Wright vs John

Mutchmore.
Hull—Le lot 246 avec batisses.
Vente le 26 mai, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a tou jours
en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-
rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.
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A. M. Lapierre vs David Nailon.

Buckingham—Le lot 16c du lOe raDg
avec batisses.
Vente le 25 mai, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Dame Vve Peter Houley vs Dame John
Houley

St Sylvestre — Les lots 292 et 508 avec
batisses.
Vente le 27 mai, a 10 h. a. m., a la

de l'eglise paroissiale.

La Corporation de Levis vs J. B. Caron.

Levis — Partie de3 lots 421, 422 du
quartier Lauzon avec batisses.

Vente le 27 mai a 10 h. a. m., a la porte
de l'eglise Notre Dame de la Victoire
de Lgvis.

La Corporation de Levis vs Dame vve
Chs Thompson

L6vis—Les lots 529 et 530 situfis rue
Cote du Passage avec batisses.

Vente le 27 mai a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise N.-D. de la Victoire de
L6vis.

DISTRICT DE RICHELIEU

L. Chevrefils dit Belisle vs Hilaire
Gauthier

Sb Thomas de Pierreville — Les lots

508, 195, 477, 180, 181, 187, 188, 190 et par-
tie dee lots 191, 192. avec batisses.

Vente le 27 mai, a 11 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

L. L. Rivard vs David Therien.

La Baie — Le lot 830 contenant 132 ar-

pents, circonstances et d§pendances,
Vente le 25 mai, a 11 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

Eusebe Mondou us Alexandre Laperriere

St Thomas de Pierreville—Le lot 910

formant un emplacement, avec batisses.

Vente le 27 mai, a 10 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

L. L. Rivard vs Alfred Therien.

La Baie—Le lot 1094 contenant 32
arpents avec une grange.
Vente le 25 mai, a 10 h. a.m., i> la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. PRANgOIS

Dame Vve F. X. Darche vs Alfred
Stacey et uxor

Sherbrooke et St Philemon — La par-
tie du lot 28 contenant 13£ acres situe a
Sherbrooke avec batisses.

2o Partie des lots 28 et 27 du du 5e

rang contenant ensemble 88 acres avec
batisses situes a St Philemon
Vente le 25 mai a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise St Jean Baptiste de Sher-
brooke pour le lot de cette ville et le

26 mai a 10 h. a. m a la porte de l'eglise

de St Philemon de Stoke pour les lots

de cette paroisse.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE
Marie Anne Th6berge vs Louis Bessette.

Notre -Dame de Bonsecours — (Jne

terre designee sous le No 413 avec ba-

tisses.

Vente le 26 mai, a 1 h. p.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVlERES

C.J. Marchildon vs G6deon V6zina.

St Pierre les Becquets — La partie du
lot 5, contenant 21 arpts., avec batisses.
Vente le 26 mai, a lOh. a. m., a la porte

de l'6glise paroissiale.

ARCHITECTES ETC.

vTlACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER^
i

i ilcviinl ilf la swiute Roy & (Jautbier

Tel. Bell 2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
E16vateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. TheO. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a. a p.q.

11(3, RUE ST KRANI.'OIS XAVIKR, M0%TREAL
Batisse du S&minaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

JTbTRESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13
I
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
{^Telephone 1800.

J. HTYKIImH -V-A.3XTIEI5,,
Ing nieur Civil et Archi'ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE rOLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civilea et Relisjieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

CAPITAINE TELLIER & C IE

— MARCHANDS DE —
SABLE DE CHATEAUGrUAY

Et SA.BLE IDE :KIT7-IE£aE
BASSIN No. 1 au CANAL

RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL
5
M
6
A
8
RCH

Manufacturier d'Orncmcnts en Pl.-vt.rc

No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J. BRXJ1VET

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466U.
connection gratuite pour Montreal.

» COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON &, FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrt'lage t*n Marbre et Mosaique, Manteaux de Cbemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

H —_—..—--HMi—----*-«—-*

I E. R. GAREAU
Agent d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
l'RES DK IjA EUE GOSFOED.

TELEPHONE BELL 2154.

Ventes enregistr^es

a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 11 mai 1898

MONTREAL EST
QUARTIER EST

Rue Notre-Dame, Nos 1560 a 1564.

Droits dans les lots 85 et \ ind 84 avec
maison en pierre, terrain 34~x irrg. supr
2341. Gerald Ephraim Hart a Hiriam
Hart epse de Alfred Belasco

; $3700
[46132].

QUARTIER ST-JACQUES.

Ave Ernest, Nos 13 a 17. Lot 1200-35a
avec maison en pierre et brique, ter-
rain 24 x 71.4 d'un c6t6 et 71.6 de 1'autre
supr 1714 Anastaeie Poissant epse de
Adolphe Duperrault a Joseph Marcelin
Wilson

; $7,500 [46082].

Rue Cherrier. Lots £ N. E. 1203-71
pt S. (). 1203-70, terrain 23 x 120 supr
2760 vacant, Joseph Lesperance a Moiae
Rochon

; $2800 [46091].

Rue Mentana, Nos 201 a 205. Lot 1211-
74, avec maison en pierre et brique,
terrain 25 x 106. Joseph Arthur AUard
a Emma Saucer, 6pse de Ed St Denis

;

$4500 [46102].

Rue St Denis, No 483. Lot 1200-13, avec
maison en pierre, terrain 25 x 100. Vic-
toria Martin, 6pse de Napol6on Deslau-
riers a Azarie Brodeur

; $12,912.50 [46L05]
Rue Notre-Dame, Nos 1385 a 1389. Lot

137, avec maison en pierre et brique,
terrain 29.4 x irrg, supr 2002. Jean Jac-
ques H. Dubordl Hormisdas Laporte

;

$8446.30 [4610&].

Rue St Andr6, No 465. Lot 871-3 avec
maison en pierre et brique, terrain 19.9
x 154.5 d'un cote" et 154.7 de 1'autre, supr
3051. Le Shenfde Montreal a Amiot,
Lecours & Lariviere ; $3833 [46115].
Rue Amherst, No 736. Lot 1211-43 avec

maison en pierre et brique, terrain 26 x
110, supr 2860. George Meunier a Louis
Henry S6n6cal ; $6900 [46121].

Rue Wolfe, Nos 397 a 40l. Lots 974-
151, 152 avec maison en brique, terrain
44 x 72. Francois-Xavier Chevalier a
Alexandre St Jean

;
$2800 [46122].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Sherbrooke. Lot pt S. O., 41-103,
44-104 et pt N. E. 44-105, terrain 91 x
167,9 d'un c6te et irrg de 1'autre, supr
12252 vacant. Azarie Brodeur a Victoria
Martin &pee de Napol6on Deslauriers

;

$14,393.75 [46104].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St Dominique, Nos 151 a 155. Lot
293 avec maison en bois et brique, ter-
rain 41 x 98 Toussaint Alfred Gauthier
a Francois Martineau

; $7600 [46081].
Ave Laval, No 256. Lot 904-10 avec

maison en pierre et brique, terrain 21 x
65. Hypolite Gonee a Wm Andrew Mc-
intosh

; $3,800 [46085].

Rue Cadieux, No 272 Lot 512, avec
maison en brique, terrain 19 5 d'un cote

1

22 de 1'autre x 77.6, supr 1605. Elizabeth
Ann Dickinson, 6pse do H. R. Richards
et al a Edgar Saliot

; $1500 [46090].

Rue St Laurent, Nos 579 et 581. Lot
998, avec maison en brique, terrain 31.9

x 73, supr 2318. Angele Boucher, veuve
de Michel Verdon et al a Isaac Giroux

;

$2800 [46097].

Rues DeMontigny, Nos 1274 et 1276 et
Ste Elizabeth, No 168. Lot pt N.-E. 493,

avec maison en brique, terrain 40 x 70.

Basile Joseph Fauteux a Pierre Milot
;

$3500 [46109].
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Rue St-Laurent, No 691. Lot 1043, ter-

rain 21.6 x 73 supr 1570. Leocadie Brisson
we de Olivier Courteau a Herman)
Bald ; $1950 [46135].

Rue St-Denis, Nos 536 a 542. Lot 902-

112 et 113, avec maison en pierre, terrain
52 x 100. Rose Delima Roy et succ Oli-

vier Robert a George Normandin ;
$10,-

000 [46137].

QUARTIER STE-MARIE

Rue Lafontaine, No 199. Lot 1461-16

avec maison en brique, terrain 22 6 x 75.

Stanislas D. Vallieres a Joseph Linner;
$18»0 [46088].

Rue Gain. Lot 630, terrain 37 x 80,

supr 2960. La succession Alfred Roy flls

a Henri Coutu
;
$800 [46111].

Rue Parthenais. Lot pt 1495-59 une
lisiere de terrain. George B. Burland a

Charles Gratton
;
$40 [46118].

Rue Ste-Catherine, No 798. Lot pt
1571, avec maison en brique, terrain 32 x
75. Rachel Daveluy epse de J. Olivier
Gadoury a Pierre Roux

; $6575 [46128].

MONTREAL OUBST
QUARTIER-OUEST

Rue St-Jacques. Lot pt S. O. 152, ter-

rain 40 x 80 43 100 d'un c6t6 et 80 56 100

de l'autre supr 3219 8 10 Thomas Phi-
lippe Barron a The London & Lancashire
Life Assurance Co

;
$77,275,20 [131027].

QUARTIER 8TE-ANNE
Rues Wellington, Nos 229 a 233, Col-

borne, No 36 Lot 1470, pt 1471, pt N. O.

£ 1471 avec maison en brique, terrains
96 x 159 d'un cotS et 192 de l'autre pour
le ler; 30.8 x 107.9 d'un cot* 107,8 de
l'autre pour le 2eme ; 30.8 x 94.10 pour
le 3eme. J. B. Renaud & Cie a The
Union Cold Storage Co

;
$280 '0 [131036].

QUARTIER ST ANTOINE

Rue Lagauchetiere, No 810. Lot pt
1103 avec maison en pierre et brique,
terrain 22 x 86. Horatio Nelson Tabb
et al a The Montreal Loan & Mortgage
Co

;
$3000 [131024].

Rue Latour, No 45 Lot 1088 avec mai-
son en bois, terrain 24.3 x 100. La Suc-
cession Dame Aglae Elizabeth Wilson a
The Dominion Express Co

; $2315
[131031].

Rue Latour, No 43. Lot 1087 avec
maison en bois, terrain 20 x 100. Patrick
F. Cusack & Thomas Cusacs a The Do-
minion Express Co : $2010 [131032].

Rue Latour, No 41 et arriere No 39A.

Lot 1086, avec maison bois et brique,
terrain 20 de front 18 en arriere x 95 6

d'un c6t6 et 95 de l'autre. David Mc-
Lean a The Dominion Express Co; $2650
[131033].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue DeMontigny, Nos 152 a 158. Lots
166-624 et 625 et autres, avec maison en
brique, terrain 22 6 x 80 chacun. David
Tardif a Charles Eid

; $4200 [73006].

Rue Logan. Lota 166-108, 109, 594, 595
et 596, 2 terrains 21 x 80. supr 16S0 ; 3 do
22 6 x 80, supr 1800 chacun, vacants.
Louis Henry S6neeal a George Meunier;
$3150 [73010J
Rue Frontenac, No 208 Lot 166 516

avec maison en brique, terrain 22 x 80.

Les enfants miueurs de Edouard Le-
febvre et al a Olivier Proulx

; $2700
[73087]

QUARTIER ST DENIS
Rue St Denis. Lots 209-21, 196-118 et

119, terrain 50 x 127, supr 6350 vacant.
Joseph Marcellin Wilson a Anastasie

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS Plombitr Sanitaiie et Convreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en fcdle galvanisee.

STE-ANNE DE BELbEVUE. Q.

L.GIRARD&CfE,,
1Plombiers Couvreurs

Ferblantiers
Specialite ; Cornicheen tole galvanisee

Tel. Bell 6775. ties Mar. 116 350, St-Laurent.

LIMZ JAMES ROBERTSON CO.,
MARCHANDS DE METAUX.

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe dee
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesa moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

TELEPHONE BELL 70 12

A. DEMERS & CIE
CI DEVANT

Drapeau, Savignac & Cie

PLOMBIERS
Couvreurs,

Poseurs d'Attparcils
a Gaz et a Vapeur,

Electriciens. Etc.

Specialite pour la posedes
Appareils de Chauffage
de toutes sortes.

Votre patronage est respectu-
eusement sollicite, et nos

prix BOnt modere£

So 386, rue St-Laurent

MONTREAL

BOIS

T. PREFONTAINE IT. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin <les rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, dcs deux
cdtea. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHARBONNEAU&CIE manufacturers
Specialites, Balcon, (Jalerie en tournage, Lu-
came et nienui6erie de fantaisie de tout genu-.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte :i des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J -BTE VIEN, Prop. Tel. G52G 1

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

hi MAXUFACTURIKKS DE
<J

Fournitures de Bureaux et ATagasins. A
Comptoirs et Tablcttcs.

Nos 00 lit 62, nift Cadieux, Montreal
\

JQS. BISTJBTTE
Constructeur-Gencral

333 ET7E ST-TACaVES.

Poissant epse de Adolphe Duperrault
;

$3492.50 [729931.

Rues St Hubert, Labelle, etc., 1612 lots
6tant les subdivisions des lots 8 et 7

du quartier St Denis et du lot 489 du
Sault aux Rtjcollets, terrains vacants.
Hon. George A. Drummond et al a The
St Denis Land Co ; $1.00 et autres bon-
nes et valables considerations [73065].

Rue St Hubert. Lots 7-394 et 395, ter-
rains 25 x 77, supr 2175 chacun, vacants.
H. V. Meredith a Napoleon Fortin

;

$326.26 [73080].

Rue Cowan. Lot 8-201, terrain 42 x 110
supr 4620 vacant. H. V. Meredith a
Louis Filion ; $323 40 [73081].

Rue St Hubert, No 1551. Lot 7-139

avec maison en bois terrain 25 x 87 supr
2175. Pierre Milot a Joseph A. Renaud;
$500 [73091].

QUARTIER ST GABRIEL

Rue Liverpool. Lot 3239-25, terrain
22 6 x 8'i, supr 1800 vacant. Joseph Da-
niel a Arthur James Martin; $700 [72998].

Rue Liverpool. Lot 3239-26, terrain
22.6 x 80, supr 1800 vacant. Joseph Da-
niel a George Daniel

;
$700 [72999].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Chambord, Nos 13 a, 19. Lots 6-36

et 37 avec maison en pierre et brique,
terrain 48 x 70. Emma Babeu 6pse de
Maxime Deslauriers a Alphonse David;
$6000 [72994]
Rue Chambord, Nos 7 a 11, Lot 6-35,

avec maison en pierre, terrain 24 x 70.

Francois Martineau a Fortunate Lavic-
toire, 6pse de Joseph Laurin

; $2500
[73008].

Rue St Andre. Lots 11-41 et 42, ter-
rains 22 x 94, supr 2068 chacun, vacants.
Damase Masson a Urgele PauzS et Frs.
U Pauze'

,
$1000 [73012].

Rue St Andre. Lot 11-36, terrain 23 x
94, supr 2162, vacant. Damase Masson
a Gregoire L6veill6

; $503 [73013].
Rue Lasalle. Lot 6-12, terrain 24 x 69

supr 1656. Geoftroy Lefebvre a G6d6on
Limoges & Honore' Guilbault

; $500
[73034].

Rue St Andr6, Nos 950 et 952. Lot 10-

134 avec maison en bois, terrain 24 x 94,
supr 2256. Emma Saucer 6pse de Ed.
St Denis a Joseph Arthur Allard

; $1500
[73054}.

Rue St Hubert Lot 12-97, terrain 25
x 109 9 supr 2744 vacant. La succession
J. Chs Hubert Lacroix a Louis Guerin

;

$1000 [73069].
Rue St Hubert. Lot pt N O. 12 124, pt

12 123, terrain 25 x 109 9, supr 2744. La
succession Jos Chs Hubert Lacroix a
Tglesphore Julien

;
$1000 [73070].

Rue Amherst, No 1034. Lot 8- 109 avec
maison en brique, terrain 26 x 100. Ar-
thur Corbeil a Edouard Roy; $1200
[73071].
Rue Rivard, Nos 466 et 468. Lots pt

N.-O. 15-329, pt S.-Xl. 15 328 avec mai-
son en brique, terrain 20 x 70. J. B. Co-
derre a William H. Rose

; $2600 [730891-
RueStHibert. Lots 12-125, pt 12-124,

terrain 27 x 109 9, supr 2963 3 vacant. La
succession Jos Charles Hubert Lacroix
a Alexandre Hogue

; $1080 [73093]

MONTREAL ANNEXE
Rue Clarke. Lot $ S.-E. 11-420, avec

maison en brique, terrain 37.6 x 88
Loui St Amour a Hgloise Villeneuve,
6pse de Oliviers Lecours

;
$4000 [73009].

Rue Mance. Lot 12 10-19 et 20, pt N.
O. 12-10-18, pt S. E. 12-13-1 avec 4 mai-
sons en construction, terrain 105 x 105.
Benjamin Bean a Sophia Noel we de
Alexandre Bourgeau

; $8000"[73088J.
Ave Atlentic. Lot 12-25-176 et St-Lau-
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rent 641-2-5, terrain 25 x 80 vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Joseph Lamoureux

; $120 [73107].

STE-CUNEGONDE.
Rue Souvenir. Lot J indivise 386-212,

terrain 22 x 110 vacants. Alfred Leduc
a Edouard Leduc

; $664 [73005].

WESTMOUNT
Rue Selby et avenue Brooke. Lots 383-

80, 93 et 94, 1 terrain 3266, 2 do 2327 va-
cants. Francis Wolferston Thomas a
Stanislas Delphis Vallieres ; $2400 [73014[.

Rue Columbia. Lot 941-313, pt S. E
941-312, pt N. O. 941-314, terrain 40 x 92

C. T. S. A. Peverley k Anne Buchanan
Campbell 6pse de Thomas Gilday ;

$1840 [73015].
Rue Columbia. Lot 941-315, pt S E.

941-314, terrain 40 x 92 vacant. C.T S A.
Peverly a Gardiner Gilday

;
$1840

[73035].

Ave Argyle. Lot 282-15b avec maison
en pierre et brique, terrain supr 3163
Jane Kenney epse de Wm Mann a Eli-

zabeth Agnes Worden 6pse de Geo
Brooks; $6750 [73041] ( Promesse de
vente).
Ave Elgin. Lot pt N. O. 251 avec mai-

son en brique, terrain 127 de front, 125 9

en arriere x 112.4. James Elliot a Vero-
nica May Ritchie epse de John Baxter
Wood; $8000 [73066].

Ave Clarke. Lots 301 10 & 14. 302-1 et 2,

terrain supr 20348 vacant. The Eliock
School of Montreal au Rev. John Wil-
liamson

;
$10420 84 [73075].

Ave Western. Lot ptS.-O. 220-44, ter-

rain supr 2135 vacant. Elizabeth Maria
Kittson, epse de George Robert Wm
Kittson a William S. Reddy ; moyen-
nant bonnes et valables considerations
[73086].

ST-HENRI.

Rue St Albert. Lot 941-120, terrain
supr 2000 vacant. La succession veuve
Wm Brown et al a Magloire Charbon-
neau ;

$500 [73030].

Rue St Ambroise. Lots 1913-78, 79, 80

et i S.-O. 1913-81, terrain 80 x 98 vacant.
Godfroy Gamelin Gaucher a Louis La-
chaine, flls ; $1500 [73078].

MAISONNEUVE

Ave Lasalle, Lot 8-263, terrain 25 x 100

vacant. Francois-Xavier Laplante a
Napoleon Massey

; $350 [73002].

Ave Letourneux, Nos 50 et 52 Lot J

ind 8-79 80 et 81 avec maison en bois et

brique, terrains 25 x lOOchacun. Joseph
Riendeau pere a Joseph Riendeau flls

moyennant bonnes et valables conside-
rations [73003]

VERDUN
Lot \ N. E. 3282, terrain vacant. Jo-

seph D. Allan a Joseph Allen
; $825

[73029].
Ave Church Lots 3405-145 et 146, ter-

rains 25 x 117, supr 2925chacun vacants.
La Succession Daniel Hadley a Ovila
Aubertin

;
$490 [73105].

SAULT AUX RECOLLETS

Rue Fabre. Lots 323-80, 81, 94, 95 avec
une maison etc Le Sherif de Montreal
a The Washington Building Trust Co
en liquidation

;
$1500 [73033]. *

Rue Dufferin, Lots 488-805 et 806, ter-
rains, supr 2323 pour l'un et 2321 pour
l'autre. La Cie des Torres du Pare
Amherst a Pierre Labelle

;
$352.60 [73046].

ST LAURENT
Lots 453-57a et 57b, terrains vacants,

Les mineurs de feu Flavien Filiatrault
et al a Theophile Migneron

; $300 [73021]

LACHINE
Lot pt 327 et 328, terrain vacant. Azil-

da Pigeon, epse de Patrick Wall & The
Mnntreal Park & Island Ry Co; $848 05

[73027].
Lot 237-11 Adelard Allard & The

Montreal Park & Inland Ry Co
;

$1800
[73068].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot pt 170b. Joseph Lumina Daoust &

Joseph Girard; $301 et une rente an-
nuelle de$9.00 [73055].

STE GENEVIEVE

Lot 122 et 122 avec maison etc, terrain
supr 82914 (mesure fraDcaise). J. B. M6-
loche a Francois Brunei

; $3400 [73072].
Lot 122 et 123 avec maison etc, ter-

rain supr 82914 [mesure franchise] Fran-
gois Brunet a J Urgel Bruuet

; $3,400
[73073].

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers :

Est $3,700 00
St Jacques. 49,691 80
St Laurent 14,393 75
St Louis 31,150 00
Ste Marie 9,215 00
Ouest 77,275 20
St Anne 28,000 00
StAntoine 9,975 00
Hochelaga 10,050 00
St-Denis 4,642 16
St Gabriel 1,400 00
StJean-Baptiste 18 880 00
Montreal Annexe 12,120 00
SteCunegonde 664 00
Westmount 31 250 84
Maisonneuve 350 00
Verdun 1,315 00

$304,072 75

Les lots a baiir ont rapporte" les prix
suivants

:

Rue Cherrier, quartier St Jacques,
$1.01$ le pied.
Rue Sherbrooke, quartier St Laurent,

$1.17$ le pied.
Rue St Laurent, quartier St Louis,

$1.24 le pied.
Rue Gain, quartier Ste Marie, 27c 1. p.
Rue St Jacques, quartier Ouest, $24 le

pied.
Rue Logan, quartier Hochelaga, 40£c

le pied.
Rue St Denis, quartier St Denis, 55c

le pied
Rue St Hubert, do 15c

le pied.
Rue Cowan, do 7c
Rue Liverpool, qua-tier St Gabriel,

38£c le pied.
Rue St Andr6, quartier St Jean-Bte,

21c le pied.
Rue Lasalle, do

30c le pied,
Rue St Hubert, do

32f c le pied.
Avenue Atlantic, Montreal Annexe,

6c le pied.
Rue Selby, Westmount 30^c le pied.
Avenue Brooke, Westmount, 30^c le

pied.
Rue Columbia, Westmount, 50c le pd.
Ave Clark, Westmount. 51c le pied.
Rue St Albert. St Henri, 25c le pied.
Rue St Ambroise, St Henri, 19c le pd.
Avenue Lasalle, maisonneuve 14c le

pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminer le 14
mai 1898, le montant total des
prSts et obligations hypothecates a #te"

de $154,455 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $93,005
Successions 18,300
Cies deprets 17,300
Assurances 15,850
Autres corporations... 10,000

$154,455

Les prets et obligations ont 6te" con-
sents aux taux de

:

4J % pour $5,000.

4$ % pour $4,000 ; $8,000 ;
$10,000 et $50,000.

5 % pour $900 ; $1,200 ; $1,750 ; 3 sommes
de $5,000 et $9,000.

5$ % pour $2,000 ; $3,500 ; $4,000 et $5,600.

Les autres pr§ts et obligations por-
tent 6 ot 7 pour cent d'int6r§ts, a l'ex-
ception de $500 a 8 et de $215 a 12 p.c.

RAPPORT DE PATENTES

MM. Marion & Marion, bureau New-
York Life Building, MontFeal, nous four-
sent la liste suivante des brevets d'in-
vention accorded rgcemment a leurs
clients par le gouvernement Canadien.
59,746—Geo. Harrison, King, Ont. : Ap-

pareil de suret6 pour elevateurs.
59,758- W. E Werner, Dunnville, Ont. :

Machine pour moudre le cafe" et
les Apices.

59,796—A. F. Fraser, Cross Point, P.Q. :

Attache pour couvertes a che-
vaux.

59,797—Paul Frederickson, Bru, Man. :

Machine pour nettoyer le ble\

59.848—V. A. Charron, Montreal : Grapin
59,857—E.B. Watson, London, England :

Composition alimentaire.
59,903-C. W. Sunstrum & Armand Va-

lois, Mattawa : Accouplage de
chars.

Malgre" les progres incessants du ma-
chinisme moderne, nous ne connaissions
pas encore le restaurant automatique.
II etait reserve" a l'esprit inventif des
Americains de nous le r6v61er.
Le tenancier d'un bar a prix fixe de

New-York, ayant considers que les gar-
cons constituent a la fois une cause de
lenteur dans le service et une lourde
aggravation des frais gen6raux, a eu
l'ing6nieuse id6e de supprimer radicale-
ment son personnel et de le remplacer
par le syeteme que voici :

Au-devant d'un comptoir charge" de
victuailles formant un repas complet et
alignees dans l'ordre du menu, circule
d'un mouvement lent et r6gulier une
sorte de courroie sans fin.

Sur cetto courroie, disposee a la hau-
teur propice, on fait asseoir le consom-
mateur qui, successivement porte" du
hors-d'oeuvre au dessert, defile aineide-
vant son repas S'il a grand app6tit, on
ne saurait trop lui recommander de
manger aussi rapidement que possible
et d'employer de son mieux le temps de
cette course alimentaire, car la vitesse
de l'appareil est r£gl6e de facon amena-
ger Ggalement l'estomac du consomma-
teur et les finances du gargotier.

Arrive" au terme du voyage, e'est-a-
dire au bout de la courroie, le client se
trouve subitement abonne" par son si§ge
mobile et dfipose" a terre.



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-Pr6sident,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe Si-Charles, W. J. K. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALE8 DANS LA PROV. DE QUEBEC !

fierthier, X. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerantl
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Kicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co..

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

•CAPITAL PAYE $1,200,000
PONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr.. President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L HON JUGE CHAU- V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX,lEcr. NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBKRTE, Ecr.

P. LAFRANCE, G erant Bureau de Quebec.

SLCt'URSALES:
Quebec : faubourg St-

Jeftn.
Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
>t -Hyacintlic.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie. Beauce.
Cnicoutimi.
Rob?rval.
Ottawa, Out.
St-Jean. P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais. Paris.

Etats-Unis
: The National Bank of the Republic

New- York. National Revere Bank, Boston, Mass.
Les collections recoivent une attention speciale

«t les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondence.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

_ . CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LECISLATURECAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : IS, rue St-Sarrement, Montreal, P.O..

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight

; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
VV. L. Hogg. OFKICIERS.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs;— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers

; La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei- Commissaire
Receveur, Cnrateur aux Alienes, Gardien, Liqui
"ate-ur, Etc.. et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
aucune partie du Canada, sans frais.
Pour autres details a'adresser au Gerant.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - - - 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr. , G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville. P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

THE M0LS0NS BANKSS"^
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Fiuley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DURNFORD.Inspeoteur. H. Lockwood, 1 . „ . T___

W. W. L. Chipman! }A8st.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catheriue ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa

;

Owen |Sound
; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's

Falls ; Sorel, P Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg ; Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, Berlin et danB toutes les prin
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettrep

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE .... $311,806
RESERVE - - - - 45.00C

DIRECTEURS I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur

.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants: — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

LA NORTH AMERICAN
Compagnie d'Assurance sur la vie

A un actif et un surplus net plus fort, compara
ti\ em en i a son passif, qu'aucunc autre compagnie
canadiehne. Des pamphlets expliquanl le systeme
de placements composes et autres envoyes sur
demande.
Agents a< -tit's demandes, s'adresser a

AULT & McCONKEY, Gcrants
180, rue St.Jacques, Montreal

Bureau Chef - TORON1 O

WM. Mi CABE, F. I. A., Directdur-Gerants.

BANQUE FHOCHELABA

Avis, est par le present donne qu'un

dividends de trois et demie pour cent

(3|) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye de cette

institution, et qu'il sera payable au
bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le ler jour de juin

prochain.

Les livres de transi'erts seront fer-

ities du 17 au 31 de inai, ces deux
jours inclusivement.

L'assemblee generate annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le 15e jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. PllENDERGAST,
Gerant General.

Montreal, 19 avril L89cf.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sur

toutes lea parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

plusbas. Interetallouesurdepdts. Affaires tran-
sigees par correspondance.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
^^^^ Debentures Municipales, des Gou-
^8Mls3< vernements et des Chemins de Fer

v j l T'Li\i achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

^'n'rilnV Debentures de premier ordre pour

yillfrS Placementsde fonds en fid6i-d£-

y&f£i£& pots toujours en mains.-:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial

Mutual Lite Association.
INCORPOREE PAR ACTE DU PARtEMENT DU CANADA.

Fonds de (Jarantie Autorise $IOO.(H)ft.

siege principal :

180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
President, A. S. EWING,

Vice-Presidents: F. P BUCK, CHAS J. CIIISHOLM.

Les Polices sont lilires quant ;i la resideni

voyage et la profession.

Assurance de premiere classe au prix coutani
Polices de Banques d'Epargnes, une speciality.

Pour renseignements, ecrire a

F. A. BAYNES, B. C. L„
Secretaire et Agent en Che



, A.RACINE & CIE

IMPORTATEURS ET J08BERSE

— EN —

Marchandises Seches

G6nerales

DE TOUTES S0RTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 181 rue des Commissalres

MONTREAL.

THIOHUI BROTHERS & CO.

Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE

—'QUEBBC-

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

—
• LONDON —

Montreal.

SPECIALITK DE

Tapis et Prelarts.
XHE «••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GflTrlERINE,,_™£0ENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle electrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRO ELECTRIC TI/V^B CO.,

de Waterbury, Conn.

Gants
mitu

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLftGE VICTORIA

MONTREAL
Brodie & Harvie

Marchands de Farine
MANUFACTURIERS DE LA

Farine Preparee de Bpodie & Hapvie

Nos 10 et 12 rue BLEURV, Montreal
Farine d'Avoine, Farine Graham, Blc Casse,
Farine de Seigle, Ma'ia Pile, Farine de Ble
d'lude, Son, Grains dAlimentation.

Les Marques Suivantes

FABRIQTJEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues pa>-toutes
les principales maisons -"""^a^gr

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Balances
iiiimiiMiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiii

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochablc

POUR FOIN

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau modcle pour beuire et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

r

Le Corset flodele P. & A.
Dgnne la beauts au buste et procure le contort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Francais—
Est l£ger— II plait 6norm6ment — Prix $1.00,
valant le double — Fabrication superieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos dchantillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE=DAME, MONTREAL

V

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, Q'JLBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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P«>Pn6taires.

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ler Mai 1898, un superbe couteau a.

gateau avec chaque paquet.

MANUFiCTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre de mets deiicicux

peuvent etre prepares en employant le SENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-D'INDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flar.cs, etc. Pas de falsification.
Pendant iO ans sur le marche, ct sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS ^^^
. et fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... ffi&-

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RA.IDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT-

De la GLUCOSE de qualite superieure a. l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.

QUEBEC et MONTREAL.

llWPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MftKUFflGTURIBR DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPOfcTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD
BOITE POSTE

62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN FROMAGE, BEURRE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de ...

Fournitupes et Matepiaux poup les Fabriques de Beurre et de Fpomage

CaNISTRE
EMPIRE STATE "

MESSIEURS les Proprietaires ou Fabricants, qui apprecient a sa

juste valeur I'importance de 1'aeration du lait destine aux fabri-

ques, ne sauraient trop reconimander a leurs Patrons d'acheter les

Celebres Canistres "empire state," lesquelles sont surtout recom-

mandables par leur mode de ventilation continuelle. Le couvercle de ees

canistres sert aussi de couloir sur lequel on peut ajuster un adrateur

" Powell."

Elles sont durables et faciles a nettoyer.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX SUR DEMANDE.
PRIX SPECIAUX AU COMMERCE.

32-34, rue des Enfants Trouves, Montreal

AVIS IMPORTANT...
En reference a la Lettre Circulaire du Departement de l'Agriculture de Quebec, du

2 avril, nous desirous relever une erreur patente dans les remarques faites sur le

compte de La Preservaline.

Nos marques speciales, Special M et Special BB. Preservaline, fabriquees

expressement pour le Lait, la Creme et le Beurre, particulierement pour l'exportation,
'

ne COntiennent ni Borax, ni Acide Borique, ni aucun autre acide, ni aucun alcali.

Nous donnons cette garantie par ecrit a toute personne qui pourrait la desirer. La

Preservaline peut etre employee en toute securite ; elle ne constitue pas une falsification

et repond pleinement aux exigences- de la Loi Anglaise sur les produits alimentaires.

Pour plus amples informations, adressez-vous au inventeurs et seuls mauufacturiers de

" Preservaline" : The Preservaline Mfg. Co., 12 Cedar St., New York, E. U. A.,

ou a. . . .

N. F. BEDMRD
AGENT POUR LA VENTE AW CANADA

30, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, Montreal
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XYIoycnnc de notre Tirage
Pour 18972258 2258

A NOS LECTEURS

Afin de repondre aux desirs ex-
prinies par un certain nombre de
nos lecteurs, la Direction du Prix
Courant, desireuse d'etendre de
plus en plus sa sphered 'action dans
le commerce de l'alimentation :

Epiceries, Vins, Liqueurs, Provi-
sions, Tabacs et Cigares, vient de
s'adjoindre un redacteur sp6ciale-
ment charge de ce d6partenient et
qui, chaque semaine, centralisera
les informations recueillies au jour
le jour pour le benefice de notre
clientele toujours croissante d'abon-
nes.

Nous serons tres reconnaissants a
tous nos lecteurs indistinctementde
nous faire connaitre leurs d6sirs,
leurs gouts ou leurs preferences
relativement aux questions traitees
ou aux informations publiees dans
le Prix Courant. Nous les prions,
surtout, de nous communiquertoutes
les nouvelles cotations, ventes
importantes et autres informations
de nature a interesser le commei-ce.
lis nous aiderontainsi puissamment
a rendre notre journal de plus en
plus utile et interessant pour la
grande famille commerciale dont
nous ne sommes que l'6cho.

LISEZ LES JOURNAUX

Dernierement, unmarchaud d'une
certaine localite ecrivait a son four-
nisseur de lui adresser une caisse
de tomates en conserves. Au regu
de la facture, il £crit a son fournis-
seur qu'il a dft y avoir erreur, car
on lui cote les tomates $1.20 tandis
que l'an dernier elles ne lui ont ete
facturees que 80c.

Evidemment, ce marchand tombe
des nues et bien des surprises lui
sont reservees au fur et a mesure
qu'il aura besoin de renouveler ses
marchandises.
Voila un homme qui nous parait

faire du commerce comme on rame
des choux. Surement, il n'ouvre
jamais un journal de commerce, ne
lit ni les changements de prix,

ni les annonces de ses fournisseurs
;

en un mot, il ne se tient au courant
de rien de ce qui doit l'interesser.

Nous ne counaissons pas le nom de
ce brave homme et ne desirons pas
le connaitre, mais nous parierions

volontiers qu'il trouve que les jour-

naux de commerce :
" ca ne sert a

rien.''''

Brave marchand, si vous aviez lu

Le Prix Courant vous auriez ven-
du vos tomates et d 'autres articles

a meilleur prix ; non-seulement vous
auriez pay6 votre abonnement, mais
vous auriez encore mis a la banque
quelques dollars qui vous ont glisse

des mains. De plus, et c'estquelque
chose, vous n'auriez pas donne de
vous mauvaise opinion a votre four-

uisseur.

LA PULPE CANADIENNE

Les manufacturiers de papier
d'Angleterre portent actuellement
toute leur attention sur l'industrie

de la pulpe au Canada. A l'assem-
bide aunuelle recente de l'Associa-

tion des manufacturiers de papier
d'Angleterre, il a ete etabli que les

importations de papier del'elranger
se montaient en ce moment a £3,-

000,000 par annee.
L'anxi6t6 causee aux mauufactu-

riers anglais porte principalement
sur l'invasion par les pays etrangers
et par les Etats-Unis, des marches
anglais. A l'assemblee dont nous
parlons, une grande discussion s'est

elev6e au sujet de la possibilite d'6-

vincer les manufacturiers etrangers
de papier du march6 anglais.

L'Association tourne ses regards
du cote du Canada pour aider ses

membres a resoudre ce probleme.
II a 6t6 fortement recommand6

que le conseil de l'association fasse

quelque chose en vue de permettre
aux colonies de venir en contact
plus intime avec les fabricants an-
glais, quand cela n'aurait pour effet

d'augmenter le prix de la matiere
premiere pour le concurrent Stran-
ger, et une resolution a ete passee a
1' effet qu'il serait desirable de cul-

tiver des relations plus etroites avec
le Canada et de s'occuper de l'in-

dustrie de la pulpe dans ce pays

;

qu'il serait de plus avantageux pour
les canadiens comme pour les mauu-
facturiers de papier anglais qu'un
droit d'exportation fut etabli sur la

pulpe exp6diee aux Etats-Unis.
En somme, ce que demandeut les

manufacturiers de papier anglais,
c'est que le Canada accorde un trai-

tement preYerentiel a l'Angleterre
pour cette industrie speciale.

Le resultat de la discussion a et6
la nomination d'un comite charge de
s'entendre avec le ministre canadien
sur la possibilite d'augmenter l'ex-

portation de matiere premiere
(pulpe) du Canada en Angleterre.

—

LA BANQUE NATIONALE

Nous publions, d'autre part, le

rapport annuel de la Banque Na-
tionale pour l'exercice clos le 30
avril dernier.

Les profits de 1'annSe se sont Sie-

ves a la somme de $130,610.07, ce
qui a permis de distribuer aux ac-

tionnaires un dividende de G p.c,
soit $72,000 et de porter $50,000,000
a la reserve. Le surplus des profits

de l'annee soit $8,610.07 a et6 re-

porte sur l'exercice suivant et vient
s'ajouter a, une somme de $26,805.77
qui, provenant des benefices ante-
rieurement realises, restaitau credit
du compte profits et pertes.

L'an dernier, les profits apparents
avaient ete de $146,179.37, mais il

avait fallu dSduire de ce montant,
pour 6teindre des creances v^reuses,
une somme de $51,633.!»9 ; en sorte

Le papier sur lequel est imprimo " LE PRIX COURANT " est fabriqu© par la Canada Paper Co., Monti cj 1
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que les benefices realises n'etaient

reellement que de $94,545.38. Ces

creances mauvaises n'etaient pas le

resultat de l'annee mais celui d'an-

nees precedentes ; la nouvelle direc-

tion ne voulant pas sume les ele-
ments anciens a agi sagenient en

enlevant de l'actif des homines dont

la rentree 6tait tout au moins pro-

blernatique. Ainsi done, la nouvelle

direction partait du bon pied et,

contrairementa l-'ancienne, songeait

serieusement a se ereer un fonds de
reserve. Une premiere sornnie de
$50,000, etait un commencement de
gage pour les action naires ; cette

annee ineine cette somme a ete por-

tee a la reserve et les actionnaires

ont recu 6 p. c. de dividende aulieu
de 5 p. c; ils ont done a se feliciter

des resultats de l'annee et des

efforts des directeurs pour donner a

l'institution l'impulsion dans lebon
sens qui a pu lui manquer un mo-
ment.

Durant l'annee, deux succursales

nouvelles ont ete ouvertes au pu-

blic : l'une a Joliette et Pautre a

St Jean d'Iberville. Nul doute que
ces deux succursales appOrteront
leur contingent de benefices a la

banque dans le procbain exercice.

La situation au 30 avril montre
un progres sur celle de Pan dernier

;

ainsi les depots du public ont aug-
mente de plus de $300,000 ;

done,
preuve de coufiance dans la solidite

de la banque. D 'autre part, la

clientele augiuente a en juger par
le montant des escomptes qui cette

annee s'eleve a $5,147,000 contre

$4,480,000 Pan dernier.

Les directeurs ont merite les re-

merciments qui leur ont ete votes a

Passemblee des actionnaires qui ne
pouvaient mieax faire quede reelire

leur president, M. R. Audette et

leur vice president M. A. B. Du-
puis.

LES CAISSES D'EPARGNE
POSTALES

La situation des Caisses d'epargne
postales au 30 avril dernier a paru
dans le nuiuero de samedi de la

Gazette du Canada

.

Les depots ont etc de $640,047 et

les retraits de fonds de $985,784.

Pendant le mois de mars, il avait ete

depose dans les memes caisses d'e-

pargne $832,747 et retire $854,362.

II arrive parfois, en effet, que les

somnies retirees par les deposants
depassent eel les versees, mais nous
croyous qu'il faudrait remonter
bien loin pom- trouver un ecart

aussi grand entre les depots et les

retraits que pendant le mois der-

nier. La difference, en effet, est de
plus de 50 p. c.

Le gouvernement a declare qu'a
partirdu ler juillet procbain, Pin-

teret; alloue aux deposants des Cais-

ses d'epargne postales ne serait plus

que de 2i p. c. et il est a peu pres

certain que, ce taux etant considere

compie peu remunerateur par la

masse des deposants, nous verrons
dans nn procbain avenir decroitre

t res sensiblement les depots des
Caisses d'epargne postales.

II restait au 30 avril dernier au
credit des deposants une somme de
$34,828,000. II est impossible pour
nous de dire combien il en restera

un mois ou deux apres la mise en

vigueur du nouveau taux. d'interet,

mais nous coyons que la somme ci-

dessus devra etre diminuee de quel-

ques millions. II ne faudra pas que
les proprietaires des livrets de caisse

d'epargne chercbent bien longtemps
pour trouver un meilleur placement
a leurs capitaux.

Pour nous, le gouvernement a

commis une bevue en reduisant a

un taux aussi faible Pinteret des

depots. En supposant que la grande
partiedes34 ou 35 millions ci-dessus

lui soient reclames, il lui faudra re-

courir a l'emprunt pour boucher le

trou que feront ces retraits. II ne
peut emettre des billets du Domi-
nion pour un montant, aussi eleve

sans augmenter en meme temps les

reserves d'especes dans une large

proportion. II deviendra necessaire

d'emprunter aux banques, lesquelles

demanderoat un int6ret de 3J a 4 p.

c.
;
puis, plnstard, l'emprunt tempo-

raire a son tour devra etre converti

en emprunt permanent.

Si e'est la ce que desire le gouver-
nement, il y arrivera surement.

En instituant des caisses d'epar

gne postales, le gouvernement avait

compris son role de repandre le

gotit et Pbabitude des economies
parmi les classes onvrieres ou peii

aisees. Mais pour mieux atteindre

ce but, il fallait tenir ces classes par
Pappat d'un interet raisonnable.

En abaissant le taux de Pinteret a

2} p. c. on eloigne les deposants et

ou manque le but.

En aucune fa§on, nous ne voyous
avec satisfaction I'abaissement du
taux de Pinteret a 2| p. c. dans les

caisses d'epargne postales.

LUTTE DE CHAQ.UE JOUR
Les changements subits de tem-

perature sont de terribles enne-
mis, mais le BAUME RHUMAL
repare leurs mefaits.

LA SITUATION DES BANQUES

Nous dounons d'autre part le ta-

bleau de la situation des banques
au 30 avril d 'apres la Gazette du
Canada

.

Le mois d'avril est, commerciale-
ment parlaut, un mois d'attente

;

les importations sont reduites a leur

plus simple expression et les expor-

tations n 'existent pas encore de nos

ports d'ete. Le commerce interieur

seul a quelque vitalite, et, cette an-

nee particulierement, il a ete actif.

C'est pour cela que nous constatons

une circulation relativement elevee

durant ce mois, $35,843,651, en de-

croissance seulement de $86,434 sur

le mois precedent L'an dernier, le

mois correspondant indiquait une
circulation de $30,814,923, soit

$5,000,000 de moins ; encore, Pan
dernier, la circulation avait elle ete

activee par des acbats en specula-

tion sur les tbes, les tabacs, les

sucres et les liqueurs en vue de
cbangements dans les tarifs de
douane. En somme, la circulation

actuelle coruuie d'ailleurs, les es-

comptes et avances au commerce
qui ont inonte de $218,000,000 en

mars a $222,000,000 en avril indi-

quent un etat commercial plus pros-

pere.

Nous en trouvons la confirmation

dans les depot en compte-courant
qui sont en augmentation de $1,-

725,000 sur le mois precedent; comme
ce sont des depots du commerce, ils

represeutent des benefices acquis

dans les transactions ou des reserves

pour les besoins ulterieurs.

Les depots remboursables apres

avis, e'est-a-dire ceux de Pepargne
du public en general sont en dimi-

nution de $528,000. Une partie de
ces fonds ont ete employes, a, n'en

pas douter, au paiement des loyers,

aux frais de demenagement et d'a-

cbats de mobilier pour les emmeua-
gements couveaux ;

eu frais de re-

parations aux immeubles etc...

Le debit des banques anglaises

envers les notres a diminue d'envi-

ron $2,000,000 ; la situation des ban-

ques americaines vis-a-vis des no-

tres n'a pas cbange. La guerre his-

pano-americaine aura sans doute
quelque effet sur les relations de
nos institutions financieres avec
celles des institutions similaires aux
Etats-Unis et en Angleterre. Ce
dernier pays ebercbera sans doute
davantage a diriger une partie de
ses immenses capitaux disponibles

au Canada : on verra d'autre part

un article qui indique deja un mou-
vement dans ce sens.

Les effets de la guerre entreprise

par nos voisins se sont faits sentir
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sur nos marches aux valeurs et les

banques preterit uioiiis facilement
des fonds dans un but de specula-
tion; aussi les prets sur titres et va-

leurs accusent-ils une dimiuution
de $1,300,000 pour le mois d'avril.

Ci-dessous le tableau comparatif
de la situation des banques au 31

mars et au 30 avril.

pas.sif. 31 roars 30 avril

1898 1898

Capital verse § 62,296,786 62,299,130

Reserves 27,634,666 27,685.666

Circulation 3

Depots des gouverne-
ments

Dep6ts du public remb. a

cfeuiaude

Depots du public rem-
boursables apres avis.

.

Depots ou prets d'autres

bauques garautis

Depots ou prets d'autres

banques uon garantis.

.

Balances dues a d'autres

banques au Canada...
Balances dues a d'autres

banques a l'etranger. .

.

Balances dues a d'autres

banques en Angleterre.
Autres dettes

Totaux du Passif. . .

.

Augmentation

35,930,085 35,843,651

6,014,429 6,290,392

76,471,017 78,196,100

140,525,489 139,997,150

2,555,465 2.485,234

162.669 146,769

509,463 626,569

3,353.429 4,504,210
529,332 528,865

266,051,460268,619,023

12,567,563

ACTIF.

Espec.es
,

Billets du Dominion
Depots en garantie de la

circulation

Billets etchequesd'autres
banques

Prets a d'autres banques
en Canada, garantis

Depots faits a d'autres

banques au Canada. . .

.

I )u par d'autres banq.sur
echanges joumaliers. .

.

Balances dues par banques
etrangeres

Balances dues par banques
anglaises

Obligations federates. . .

.

Valeurs mobilises
Prets sur titres et valeurs

Escqmptes et avances en
cours

Prets aux gouvernements
Effets en souffrance

Immeubles
Hypotheques
hnmeubles OCCDpeS par

les banques
Autres creances

$ 8,954,889 $ 9,173.359
14,566,151 15,002,456

1,883,067 1,883,067

7,937.640 7,541,4'

2

3,433,965 3,397,356

201,057 184,142

19,482,365 19,527,216

8,2 0,145 7,437,767
4,890,232 4,891,794

32,916,884 33,142,982
20,337,515 19,034,498

218,035,643 222,115,392
1,377,698 1,824,707
3,237,576 3,119,918
2 113,340 2,159,433
690,444 579,362

5,684,498
',457

5,794,564
1,721,570

Totaux de l'Actif. .

.

Augmentation

$357,576,974$358,531,270

$2,654,516

LA BANQUE NATIONALS

ETAT ANNUEL 1898.

Mercredi, le 18 mai, a. trois heures
p m., la trente-huitiSrne assembled an-
nuelle des actionnaires de la Banque
Nationale a eu lieu dans les bureaux de
la Banque, a Quebec.
Etaient preeents :

L'honjuge A. Chauveao, le rgv. cha-
noine N. P. Thivierge, MM. Rodolphe
Audette, Nictor Chateauvert, A. B. Du-
puis, Naz. Fortier, J. B Lalibertg, Nar-
cisse Rioux, Edwin Jones, C. E. Lgoni-
das Dionne, Amedee Robitaille M. P. P.,

J. I. Lavery, Chas Brochu, E. W. M6-
thofc, Honore" Mercier, A. A. Decbene,
D. Arcand, N. G. Kirouac, Et. Paradis,
Jos Archer jr. , J. T. Lavallee, N. Arthur
Drolefc, Ulric Tessier, J. B. E. Letellier,
Jas McCone, Dr A. G. Belleau, Dr G. E.
R. Fortier, Louis Deschenes, Jos Gau-
thier, Cyr. F. Dolage, F61ix Tessier, J
A. Delisle, etc., etc.
M. R. Audette fut appel6 a pr6sider

l'assemblge. et M. P. Lafrance fut prig
d'agir comme secretaire.
Avant de procSder a, la lecture du

rapport annuel, les Messieurs dont les
noms suivent furent 61us scrutateurs,
savnir : MM. C. E. Lgonidas Dionne, N.
G. Kirouac et FeMix Tessier.
Le president donna alors lecture du

rapport suivant

:

La Banque Nationale
Trente Huitie'me Rapport Annuel des

Directeurs aux Actionnaires de la
Banque Nationale

Messieurs,
Vos Directeurs ont i'honneur de vous

eoumettre le trente-huitierne rapport
annuel des operations de la Banque
Nationale pour l'annee ecoulGe le 30
avril 1898, avec l'6tat ordinaire de l'Ac-
tif et du Passif.
Le compte des Profits et Pertes se re-

sume cornme suit :

Par balance an credit des Profits et
Pertes au 30 avril 1897 $ 26,805 77
Par profits <le Tanner apres a voir pour-

vu pour interests accrus sur depots et
pourdettes mauvaiseset doutcuses 130,010 0T

Formant la somme de $157,415 84

Qui a 6t6 appropriee comme
suit:

Pour dividende No 66, 3 ,

payable le 2 novembro 1897. .
s 36,000

Pour dividende Xo 07, 3 .

payable le 2 mai 1898 36,000
Pour montant porte a fonds

de reserve 50,0C0

$ 122,0(10 00
Laissant au credit de Profits

et Pertes une balance de 8 35.415 84

L'iuspection ordinaire s'est faite a
toutes nos Succursales durant l'annee
et partout nous y avons trouve un 6tat
satisfaisant.
Le montant d'affaires ayant augmente

assez considerablement dans le cours de
l'annee nous a permit d'ajouter $50,000
a notre fonds de reserve qui est mainte-
nant de $100,000.
Deux succursales ont 6t6 ouvertes

dernierement : une a Joliette et l'autre
a. St-Jean d'Iberville, ou nous avons rai-
son do croire que nous y trouverons
notre compte.
Ncs employes) nous ont donne

1

une en-
tiere satisfaction et mGritent nos sin-
ceres felicitations.

Le tout humblement soumis,

R. Audette,
President.

BILAN
Le 30 avril 1898.

I 'A

Billets en circulation $1,013,132 00
Depots portanl int6n

I 00.63S 35
I (6po i ne

|

in-

teret 684,735 7::

Dividendes non reclames . 61 96
Dividende No 67, payable

le 2 mai 189 36,01

i en
ida ?208,616 51

Uu a •

Banqui da mie
Uni

Du a des agences de la
Banque dans les pays
ci rangers 26 21

$ 273,681 59

Total du passif envers lc public §1,708,749 63

Fonds Capital $1,200,000 CO
Fonds de Reserve 100,000 00
Fonds de Contingents :;\i>oii 10
Inl.nis accrus ct change. 15,000 00
Compte do Profits et Per

tc 35,41584
$1,380,115 84

$6.089.165 17

ACTIF

Especes $ 75,588 *7

Billets de la Puissance 187 215 00
$ 262,803 87

Billets d'autres banques
et cheques sur d'autres
banques $ 237,967 05

Du par d'autres banques
en Canada 00,101 fit

Du par d'autres banques
dans les pays Strangers. 5.5,416 21

- $38:!, Is I 93
D6p6( au Gouvemement
de la Puissance en ga-
rantie des billets en cir-
culation 50.000 00

Debenl ur. de la Puissance 115,000 00
Prets a demande sur ac-

i ions ei debentures 6 900 00

$ 91,900 on

Total des ressources immediates $ 738,188 80
i rets eourants, escomptes
et avances au public . $5,147,065 86

Billets, effets de commerce
escomptes, en souffrance
[pertes pourvues] . 27. 72(1 21

Autres creances garanties 4,972 67
Immeubles appartenant a

la Banque (autres que
les cilificesdela Banque) 11.989 07

Hypotheques sur des im-
meubles vendus par la
Banque 540 00

$5,192,293 81
Edifices de la Banque,
ameublement et papete-
rie 158,682 83

$6.089,165_47

N. LAVOIE, P. LAFRANCE,
Inspecteur. Ocrant.

Propose par M. R. Audette, appuyg
par l'Hon. juge A. Chauveau :

" Que le rapport du bureau de direc-
tion, ainsi que les 6tats y annexes qui
viennent d'etre lus, soient approuves,
publies et imprimes pour 1'usage des
actionnaires."—Adopts.
On proceda ensuite a. l'election des

directeurs et les messieurs dont les
noms suivent ayant obtenus le plus
grand nombre de vote furent d6clar6s
61up, savoir : M. Rodolphe Audette,
l'hon. juge A Chauveau, MM. Victor
Chateauvert, A. B Dupuis, Naz Fortier,
J. B. Laliberte et Narcisse Rioux.
Le president laisse le fauteuil et le

R6vd Chanoine N. P. Thivierge ayant
6t6 appele" a le remplacer, il est propose"
par M. D. Arcand, appuyg par M N.
Rioux :

" Que les remerciements des action-
naires ici presents sont dus et offerts a
M. R. Audette pour les services qu'il a
rendus a, la presidenco de cette assem-
bled, ainsl qu'a MM. les scrutateurs et
M. le secretaire dans l'exercice de leurs
devoirs respectifs.

"

Cette motion a et6 approuvfie et l'as-
semblee s'ajourne.

R. Audette, President.
P. Lafrance, Secretaire.

Quebec, le 18 mai 1898.

A une assembled des Directeurs tenue
le memejour, M. R. Audette a 6t6 r€6lu
president et M. A. B. Dupuis, vice-pr6
sident de la Banque pour l'annee cou-
rante.

P. Lafrance,
Gerant.



ETAT DB SITUATION DES BANQUES a fonds social au 35 Avril 1898

NOM DE LA BAN QUE.

Ontario.

Bank of Toronto Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banque du Peuple do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
olsons Bank do

Merchants' Bank of Canada. .

.

do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Onion Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELI.E ECOSSE.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax.. do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.

et l'llo du P. E.

Capital
souscrit.

2,000,000
6,000.000
1,500,000

1,000,000
1,000,000
•2,0 10,000

700,000
1,250,000
1,500,000
500,000

12,000,000
4,866,666
1,200.000
500,000
500,000

1,000,000

2,000,000
6,000,000
1.200,000

2.500,000

1,500,000
5i in, 21 in

504,600
1,5(111,000

1,500,000
1,500,000

700,1X10

500,000
500,000
300,000
280,000
500.000

500,000
180,000
200,000

63,050.148

Capital verse

2,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000.000
1,000,000
2,000,001
700,000

1,250,000

1.500,000
384,140

12,000,000
4,866,666
1,200,000
500,000
479 620

1,000,000

2,000,000
6,000,000
1,200,000
2,500.000
1,496.968

261.499
313,020

1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
500.000
500,000
300,000
2.50 075
318,460

501 1, (II 1(1

180.000
200,000

62,299,130

PASSIF

Fonda
de reserve.

1,800,000
1,000,000

1,500,000
65,000

600,000

I 200,000
10,000

725,000
1,125,000

118,000

6,000,000
1,387,000

235.000
10,000

400,000
1.500,000

3,000,000
100,000

600,000
325,000
10,000
75,000

785,000

1,000,000

1,175,000

220,000
525,000
350,000
40,000
30,000
113,000

600,000
130,000
45,000

27.685,666

Dividende
declare.

Taux annuel

10

7
12

5
8

Billets

1,358,097

3,053,303
1,261,016

898.979
797,880

1,645,981

692,091
1,118,329

1,112,865
265 770

5.503,99)
1,342.957

19,033
449,830
274,995
927.092

1 590.429
2,748,848

1,013,132

997,479
1.327,6X9

163,187
219,011

873,298

1,301,801

1,224,418

568,551
388.951
456.869
83,589
38.677
119.425

472,273
136 350
97,081

35,843,651

Balance doe au
gouvernemeut fe-

deral. Deduction
faite des avances
sur credits ouverts
bordereaux de

paie, etc.

Balance
due aux

gouverneuients
provinciaux.

30,835

66,978
23,867

16.743

20,555
30,3711

20,119
18,306

2,851,407

3,741

17,5)5
5.191

19,300

35,697
221,713

4,539
21,417

1 911

25,086

284,659
100,728
9,178
1,201

21,067
20,101

13,601

20 868
6,320
10,085

4,111,7(18

221 247
165

115,708

13,139
397,911
63,6-2
15.867

1,209

92,308

28 079

91,701

56 755
18,120

5,150

117,509
90,190

550,693
03,188
29,178
101,522

2,175,681

Depots
du public

reiuboursables
a

demande.

3,848,129

5,695,086
3,641,916
1,593.250

1,438,791
3,489,297

1,181,824

2,289 178
1,293,860

191,893

24,534,252
3,583,703

559,220
2,89,426

1,055,155
3,686,313
3,045,421

1,019,423

2,474,392
1,310 325

27,791
82,838

735,433

2 231,172
2,219,872

660,322
316,681
435,510

16,151

b9,373
121,851

502,771

16,183

64 190

78,190,1(0

NOM DE LA BANQUE

Ontario.

Bank of Toronto oronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal.
Bank of British North America do
Banque du Peuple do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie. do
Banque d'Hochelaga do
Molson's Bank do
Merchants' Bank of Canada. .

.

do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

Nouveli.e Ecosse.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax... do
People's Bank do ... do
Union Bank do ... do
Halifax Banking Company... do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. Jean.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.

Depots
du public

reiuboursables
apres avis ou a
une date fixe.

6,219
15,821,

9,361,

3,458,

1.597,

7.108,

3,583.

1,92 i

1,480,

1,201

392
247
211
930
306
486
581
748
725
257

12,592,

6,072,

1.799.

2.717,

1 072,

3.278,

0.812,

8.167
2.2SO

1.811,

3.890,

170,

870,

3,468,

986
725
038
103

877
089
201
203
101

013
593
59.1

727
823

7,673,068

4,877,155
713,930

1,458,190
2.176.4MI

515,536
95,857

563,336

1 .293,738
215,331

193,015

139,997,150

Eniprunts fa ts

a d'autres ha""
ques ou depots
faits par d'au
tres banques
eu Canada,
garantis.

Depots rembour"
sables surdemau"
de eu apres avis,

ou a une date fixe

faits par d'autres
banques

^n Canada.

95,105
33 ,121

25,535

10,043

6.066

516,698
11,6 4

105,514

700,520
200,000
78 132
40,599

80,314

63,153
10,819

38,941

2,317

61,358
11.122

2,185,234

Du a d'autres
banques

en Canada.

DQ a des agences
de la banque

ou a
d'autres banques
ou agences dans

les

pays etrangers.

1,842

25,569

539
1,033

21,109

561

2,(71

2,137
21,053
8,616
3,554

41

2,343

3,235

10,991

27,701

117.2,89

1,996

189,173

26

29,57,8

113,812
51,815

2,361

626,569

Due a des agen-
ces de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
ou agences
dans le

Koyaunie-Uni

1,022,018

150,279

156,663
300,718

337,991
205,935

13,753

1.874

1,340

101,110
80.101

30 ,914
05,03,8

80.937

464,355

23.765

33 817
.-,71,813

107. 032
I3.S01

4,504,210

Engagement
noil compris

dans les items
qui

recedent.

230

1.3,88

2.012

3,495
5,281

39,118
100

1,012

476

'706'

IS

70

1,237

12.591

448

971
741

231
388

Total
du

pa sif.

11,591,92.8

20,2(;i„8(il

11.417.455

6,570.324
7.315,980

12,0:18. 121

5,760,203
8.675,222
0,915,030
1,071,002

46,2 7,855

11,235,783

1,828,793
3,809,8'

1 612,493
5 178,702
12 3711,371

10,121,811

4,708,749
8.566 115
7.015,81,8

(31.246
1 202,358
5,230.031

11,724,399

9,142,027
1.901,039

2,387.661
3,131 208
669,130
171,880

853,312

2,351,0 9
115,f39
367,310

528,865 I 263,619,023



d'aprds les rapports fournis au Minlstdre deB Finances.

AOTIF.

NOM DE LA BAKQl'E

Ontario.

Bk. of Toronto
Can. Bk. of Com'ce
Dominion Bank—
Ontario Bank
Standard Bank. . .

.

Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamilton
Bk. of Ottawa
West'n Bk. of Can.

Quebec.

Pk. of Montreal...
Bk. of B. N. Am'ca
Banque du Peuple .

Banque J.-Cartier.

.

Banque Ville-Marie
B'que d'Hochelaga.
Molson's Bank
Merch'ts Bk. of Can.
Banque Nationale.

.

Quebec Bank
Union Bk. of Can.
B'que de St. Jean. .

.

St Hyacinthe
E. Townships

Nouv. Ecosse

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Kxch.Bk. Yanno'lh
C. B. of Windsor...

New Brunswick
People's Bank
St. Stephen's Bk.

Frets
couranta.

613.

109,

548,

79

156,

583,

105
181,

159.

26,

a«s

ROM "E LA BANQUE. I S3
x = ^

1 fcS

M
3

gS.sf
™ S s >
"£3 = 2

! Creances
1 en
jsouffrance

Immeubles

ap-

partenant

a
la

b

que

"

autres

que

les

Edifices

de

la

banque.

3

"Edifices de
la banque.

Autrea

dettes

actives

non

com-

prises

dana

les

items

precedents.

Total
de l'actif.

Montant

total

dea

preta

faita

a

dee

directeurs,

maisonsde

com.

ou

ils

ont

intere*t

ou

responsabilite.

Chiffre

moyen

des

especes

de

la

Puissance

possedees

du-

rant

le

mois.

Chiffre

moyen

des

billets

de

la

Puissance

posse-

dea

durant

le

mois.

Chiffre le plu
d

61ev6 des billet

en circulation '

en aucun
temps durant

le mois.

ONTARIO.

180,519
275,337
41,6611

132
23,229
37,324
1,246

.'>!I,M7

80,138
20,712

121.919

71,1.74

1,036 956
12.038

68,293
91,861

89,452
214,284
27.726

14,577
81,606

26,595
12,902

28,385

37,097
19,859

24,098
16,019

60.212
18,809

6,218

15,729

678
1,972

15,401

215
120,688
39,567
31,509

200,000
788,214
263,703
165,000
111,117

349,071
164,767

313,165
124,931

15,798,588
33,473,298
17,671,093

7,835,994
9,135,676
16,197,670

6,598,263
10,825.864

9,765,925
2,195,354

65,960,065
13,965,378

j

2,579,1.'.-.
i

4,689,118
2,119,121

7,075,846
I

16.152,476
|

25,613,9)11

6,089,16.'.

11,961,724 i

9,570.875 i

723,963

1,647,817

7,667,842

14,951,514
12,018. ITS

2,928,919
3,152,197

4,017,486
1,030,(91

167,612

1,328,132

3,549,162
752.29S

618,245 i

351,805
189,965

420,000
166,107

378,168
101,193

161,989

71,002
398,997

2,646

1,148,000

615,000
413.000
540,110(1

80,200
157,480
577,594
106,000
181,0011

nil), mi
26.671

2,453,000
452,774

II

23,552
12,1511

139,958
415,573
3*5,000

7.-., 225
131.31S

39,035
5,300
13,508

97,935

101.993

I50.526
39,400

37,077

70,526
27,203

2,916

19,716

108,130

7,503

9,550

909,000
800,000
518.II0O

152,100
354,270

1,071,111

217,133
231,00(1

115,493
23,302

2,858.000
8IJ0.305

64

221,841
38,355
173,(117

531,110
ss 1,000
169.0R2

623,412
198,802
[6,1

21,614
104,099

722 840
031.270
123,295
123,552
90,316
31,683
1,907

21,660

135,285
9, 169

9,625

1,494,600

108,661

7,371

11,298

105,636
9,375
4,230

39,867
48,59!)

18,040
84,310

3 209,000
1,406,000
977,500
848,575

61,911

10,000
96,759

359
16,018

10,681

4,250

26,100

3,601
50,055
32,951

25,977
53,195
2.585
39.X9I

510
in. to;

6,a36

8,573
3,251

13.121

2,01 mi

10.146
3.513

1,719.202
694, 100

1.171,000

10,.'S.">2

51,141

100.265
48,216

730,988
28,130
38,769
51.861
83,810

84,741
11,989

121,357
1X1,895

33,111

53,001

14,039
25,592

66,492

1,259,155

Western Bk. of C. .

.

7,265

246,318
32,039
116,400
22,390

284.052
.50,392

31,134
253,469
28,703

95,187
10,360
9,545

20,815
4,950

151,006
12,1.10

5,378
5,669
5,112

"
480

'

287,520

Quebec.
Montreal 1,060,057

371,472
600,000
360,000
311,854
110,000
51,342
36,842
190,000
.-.62,192

134,951
161,408
209.708

14,170
19,181

120,000

16,797
60,000
63,231
52.000
1.8O0

8,000
23,515

6,553

30,000
8,500
12,000

.". 625,585

1,376,952

59,337
98,093
82.850

260,173
350,638

1,322,899
471,506
216,333
370,800
21,51..

31,330

195,871

70,325
335,911
148,030
io6,..oi

31,888-

56,562
19,005

101,508

72,455
51,030

35,430

19,253

179,845
336,570
975,230

1,666,834

Merchants 2,862,000
1,055,190

Quebec 1,077,199

Union
St-Jean
St -Hyacinthe
E. Townships..

.

1 367,859
163,187
227,101

910,831

NOUV.-ECOBSE.

Nova Scotia 61 234
54 :*;>.

95, 1 70
76,524

1,316,030

1,235,343

628,728

Union 113,191

Halifax Bk. C 8 170
9,193

" 18,561

"

159,809

65,000 84,959

Exchange
C. B. Windsor

Nou. Brinswk k.

39, 1 1

7

150,595

488,383

10,293

4,908

117,371

97,081

Grand Total com-
prisMan.et C. AnK- 1,824,707 3,119,91* 2,159,433 579,362 5,794,564 1,721,570 358,531,275 8,060,211 9,002,lln 14,599,907 37,515,074
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LA
PRODUCTION ET LE COMMERCE

DES ILES CANARIES

que
les

(Suite)

Aux elements de prosperity

nous veuons d'indiquer pour
Canaries, il faut en ajouterun autre.

celui du mouveinent considerable

d'etrangers qui a lieu pendant l'hi-

ver. La reputation des Canaries,

corume station hivernale s'aftirme,

en effet, chaque a mice, et nousavons
dit, dans notre rapport sur le cliniat

des Canaries,les causes de leur supe-

riorite, ainsi que decelle de Madere,

sur toutes les autres situations hi-

vernales pour les raalades (surtout

Puniforinite de la temperature a 18°

et la purete dePair) ; 2,000 ou 3,000

Strangers, tous Anglais, se rendent

ainsi a T6n6riffe ou a Grande-Cana-

rie chaque hiver, et Pon estime a 2

ou 3 millions de pesetas Pargent

qu'ils y laissent.

De grands et spacieux hotels,

ayant tout le confort desirable, ont

et6 constructs depuis 1890 ;
celui de

Teneriffe, a Orotava surtout, ayant

200 cbambres, eclaire a P61ectricit6,

et possedant en outre de magui-

fiques jardins avec des vues su-

perbes sur la mer, les vallees et le

Pic, ne laisse rien a desirer pour un

sejour prolonge.

EXPOKTATIONS PRINCIPALES.

lies Canaries.

Nous donnons separ^meut les ex-

portation des primeurs, lesquelles

avec le vin, le tabac et les oignous

forment la quantite presque entiere

de la valeur des exportations des

iles Canaries. ,
.

Les tomates, poinmes de terre et

bananes sont recoltees dans les iles

jusqu'a Paltitude de 300 metres,

mais principalement dans les iles

de Teneriffe, Grande-Cauarie et

Palma. Les oignons se cultivent

surtout a Lanzarote et s'expedient

aux Antilles et aux iles Philippines.

La quantite exportee chaque annee

de Lanzarote est de 60,000 a 70,000

quiutaux.
De Teneriffe

De Grande Canarie
Tomaies 2,342,890 820,011

Pommefl de terre 1,546,777 234,732

Bananes 6,704,836 844,635

Cochenille 296,174 814,478

Oignons 2,042,918 306,347

Tabac 19,682 40,752

Litres.

Yins et alcools 1,129,568 612,365

Totaux 3 673,320

Total general 13106,045 ptas

Si Ton compare ces statistiques,

toutes deux officielles, on verra,

comme je Pai dit plus haut, que les

estimations des marchandises ex-

porters sont tre^
; differentes ; en

effet, a Pexception de la cochenille

et des oignons, les qnantites de
chaque article sont pins conside-

rables a Grande-Canarie qu'a Te-

neriffe, et cependant le total de la

valeur est beaucoup inoins eleve.

COCHENILLE

Prix
moyen.

Valeur
totale.

Kilog.

1886 1,078.896

1887 997 8)7

1888 798,193

1889 679,399

1890 519,019

1892 507,110
1895 852,344

Pesetas. Pesetas.

3.50 3,776,124
295 2,943,796
3.00 2,394,579
3.02 2,051,543
2 95 1,523,516
2.50 1,291,918
— 3,545,328

Les principaux exportateurs de
cochenille a Sainte-Croix de Tene-

riffo sont ; Juan Suarez Aleman
;

Juan Oliver Bosch ; Imforiano Cal-

lega, les fils de Don Luis Diaz.

TENERIFFE.—IMPORTATION DE
CHARBON EN 1891-95.

Teneriffe.—Importations des diffe-

rents pays en 1895.

Marchandises Marchan-
libres dises

de droits. imposGes.
Pays. —

Kilog. Kilog.

Angleterre..; 98,144,871 21,014
Allemagne 1,879,865 156,023

France.... 1.689,834 1,396,153

Italie 330,390
Amerique: 2,011,760 31,068

AfriqiR 1371,820
Autres pays 93,000

Totaux 105,524,610 1,604,258

Ci apres j'indique les principaux

pays de provenance. La Belgique
figure pour ties peu de chose dans
les statistiques d'importation ou
d'exportation des Canaries ; elle fait

cependant quelques importations,

mais celles-ci viennent par bateaux
allemands ou anglais et sont alors

iudiquees a Pactif de ces pays.

Les importations de Teneriffe, en

1895, ont et6 faites par les pays
suivants :

Articles. Pays de provenance

Annees. Quantity. Prix.

Tonnes. Par tonne.

1891 . 105,516 13 *h 3 d. a 14 sh. 9d.
1892 99.940 10 sh. 6d. a 13 sh. 3d.
1893 . 103,728 10 sh. 3d.
1894 77,159 12 sh. 3d. a 13 sh. 3 d.

1895 83,896 10 Bfl. 6d. a 11 sh. 3d.
1896.... . 141,722 10 sh 6(1. a 11 sh.

Kilog.

Tomates 1,871,250

Pommes de terre 1,435,550

Bananes 905,100

Cochenille 546,170

Oignons 249,100

Tabac 14.990

Litres

Vinset alcools 1,001 750

Valeur

Pesetas

1,871,250
1,435,550
995,100

2,730,550
249,109
743,500

(Fret par tonne de 6 a 7 shillings.)

Les prix indiqu£s s'entendent

franco a bord, charges a ('aid iff.

La diminution de 1894 est due au
cholera.

exportation de charbon
1895 et 1896.

Prix
par tonneAnuees. Q,uantit6

EN

Valeur.

20 shillings.

18 sh. 6 d.

Francs.

2,597,400
3,543,050

1,401,375

Totaux 9,432.725

Tonnes
1895 103,896

1896 141,722

Dans le chiffre des importations

et des exportations, le total de la

valeur du rharbon est indique en

pesetas, le change ayant etc conipte

a 30 0^0 en moyenne pour les deux
aunees ;

on a ainsi : pour 1895,

3,116,880 ptas et pour 1896, 3,932,760

ptas.

( harbon Angleterre.
Fer Angleterre 93 tonnes,

Allemagne 19, Fran-
ce 13.

Cimenfc France 462 tonnes,
Allemagne 86, An-
gleterre 11.

Pommes de terre
a planter et se-

ntences de to-
mates Angleterre.

Legumes conser-
ves Angleterre surtout,

Allemagne et France
Bieres Allemagne, Angle-

terre et Amerique.
Conserves Angleterre et Alle-

magne
Papier Angleterre, Allema-

gne et France.
Voitures Angleterre.
Procluits pharma-
ceutiques Angleterre, Allema-

gne et France.
Harnais France.
Cuir France.
Poteries, faiences. France.
Porcelaine, faien-
ces Angleterre.

Meubles Allemagne et France.
Alcool Allemagne.
Cer Sales farine... France.
Farine de mais Liverpool march 6

special, importation
pour le Gofio.

Vins France et Espagne.
Modes, confec-
tions pour dames France.

Jouets Allemagne et France.
Soufre, marbre,

( hapeaux d e

p a i 1 1 e , para-
pluies d^ coton,
huile d'olives,
conserves, etc... Italie.

De la Belgique on importe des

arm.es, des cartouches, de la verrerie,

des clous, des pointes de Paris, de

Pamidon et de la toile.
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Mouvement commercial et general de

Teneriffe et de Grand.e-Canarie.

La quantity de cbarbon importee
aux Canaries et exportee eusuite par
les bateaux doit etre deduite des
importations generates pour obtenir

le commerce special. En retranchaut
7,116,880 ptas de la valeur totale

des importations, soit 24,611,236

ptas, ou trouvequ'il reste 3 7,494,356

ptas, couime valeur totale des im-

portations du commerce special.

D'autre part, la valeur totale du
cbarbon doit etre ajoutee a la valeur

totale des importations pour avoir

le commerce general. On a ainsi :

Importa- Exporta-
tions. tions. Total.

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Commerce
special.... 17,494,356 19,193,168 36,687,524

Commerce
general ... 21,611,236 26,310,048 50 921,284

Le total des importations et des

exportations faites par les deux
ports de Sainte Croix de Teneriffe

et de Las Palmas a Grande-Canarie,
repr£sente approximativement le

total du commerce des Canaries,

surtout pour les exportations, tout

etant embarque dans ces deux ports.

Iles Canakiks — Tableau du mouve-
ment commercial de 1886 a, 1895.

Importa- Exporta-
tions. tions. Total.

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

1886 11 189,211 8 543,015 19,732,226

1887 10,958,511 6,649,382 17,607,893

1888 11,918.982 7,"29,344 18,918,326

1889 12,947,951 7,554,372 20 502,323
1890 14,778,43" 7,989,417 22,767,847

1891 19.959 060 8,036,520 27,995,580

1892 17,250.500 13,167,930 30 418,440

1893 17.651,610 18,370,500 36,022,110

1895 24,611,236 19,193,168 43,804,404

Dans le chiffre des importations

de cbacune de ces anuees, la va'eur

totale du cbarbon importe pour les

bateaux se trouve comprise ;
la

grande augmentation du nombre
des bateaux durant les derni^res

anuees explique ainsi l'augmenta-
tioii considerable et subite des im-

portations.

Dans les exportations, le charbon
n'est pas compris.

Evaluation de la terreettaxeelablie.

—D'apres une estimation officielle

faite en 1969, la superficie cultivee

aux Canaries, y compris les bois;

vignes et paturages, comprenait en-

viron 815 milles caries (270,000 hec-

tares) ou 15.8 p. c. de la superficie

totale. D'apres une estimation de
1890, le total des terms arrosees a

Teneriffe etait de 4,495 fanegadas
(environ 2,257 hectares) et a Grande-
Canarie de 6,971 fanegadas (environ

3,485 hectares).

Les dernieres evaluations offi-

cielles effectu^es pour etablir la

taxe, sont pour toutes les iles :

terres,6,685,618 ptas; maisons,1,678,

-

650 pesetas ; bestiaux, 161,248 ptas ;

total, 8,525,561 pesetas, somme sur

laquelle est etabli un iinpot de 25 p.

c, s'elevant a 2,131,000 ptas.

navigation.

Les bateaux des ligues qui font

escale aux Canaries se rendent en
X>artie :

A la cote d'Afrique (anglais, alle-

mands et francais)
;

An Bresil et a la Republique Ar-
gentine (anglais, allemands, fran-

cais, espagnols, italiens)
;

Aux Antilles (espagnols)
;

Au Cap et en Australie (anglais)
;

Les navires de la compagnie For
wcod, de Londres, tie font que les

Canaries, Madere et, en ete, le Ma-
roc

;

Les navires de la compagnie Pa
quet, de Marseille, font les Cauaries,
le Maroc et la cote d'Espagne.

Voici quelles sont les lignes de
navigation qui font escale aux iles

Canaries :

lo A Sainte-Croix de Teneriffe :

Couipagnies anglaises : Shaw Sa
vill et Albion Co, limited, Londres
(de Londres et Plymouth pour

l'Australie et la Nouvelle-Zelande
;

une expedition par inois, aller et

retour ; consignataires, Hamilton &
Co) ;

New-Zealand Shipping Co,

limited, Londres (de Londres et

Plymouth pour l'Australie et la

Nouvelle-Zelande ; une expedition

par mois, aller et retour ;
consigna-

taires, Hamilton et Co) ;
The Union

Steam Ship Co (de Southampon et

Londres au Cap ; deux expeditions

par mois ;
consignataires : Hamil-

ton et Co) ; Forwood Bros et Co,

Londres (de Londres pour Madere et

iles Canaries, une expedition toutes

les seniaines, specialement pour les

exportations de primeurs ; consi-

gnataires : Wolfson et Co.; fait

escale aussi a Las Palmas) ;
Elder,

Dempster et Co, British et African

Steam Navigation Co, limited, et

African Steam Ship Co, Liverpool

(de Liverpool pour la cote d'A-
frique ; deux expeditions par mois)

;

The Aberdeen White Star Line
(pour l'Australie) ; The Aberdeen
Clipper Line of Packets (pour le

Cap) ; Ballard King et Co, Londres
(pour port Natal) ; Clan Line, Li-

verpool (pour le Cap) : City S. S.

Co ; Davie Me Sver et Co ;
Ducul

Line ; Grenoch, Steam Ship Co,

Gulf Line ; Gulf Line association
;

J. B. Westray et Co ; Prince Line.

Compagnies espagnoles : Compa-
nia Trans-atlantica (antes A. Lopez
y Ca) ;

Compania de Navegacion 6

Industria (Barcelone) ; F. Prats y
Ca ;Hijos de J. Jover y Serra ; Pi-

nillos Saenz y Ca Cadix) ; Sobrino
de Herrera y Ca.

Compagnies francaises : Les Char-
geurs reunis (Havre) ; Compagnie
generale transatlantique(Marseille)

;

Societe generale de transports mari-

times (Marseille) ; Paquet et Cie
(Marseille) ; Maurel et Prom (Bor-

deaux) ; Deves et G. Chaumet (Bor-

deaux).
( A siii pre. )

Maiso^degrosen Bpjp.ftri^Yins et LiqUCUFS
Importations dir ctes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeicc.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessity, tellcs que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P0ISS0NS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CH0IX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES D0NT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUD0N, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

22, rue Be Bresoles,

MONTREKL



470 LE PRIX COURANT

THES JAPONAIS IMOIVEAUX
Arrives a Vancouver le 17 courant par le vapeur

" Empress of India," et que nous attendons a Mont-

real vers le premier juin.

20 Boites, 80 lbs chacune, HIBOU No 1,

The couleur naturelle, premier choix, de la maison Hellyer & Co.

13 Boites, 80 lbs chacune, CASTOR No 2,

The couleur naturelle, de choix, de la maison Mourilyan Heimann & Co.

15 Boites, 80 lbs chacune, CASTOR No 1,

The de fantaisie, couleur naturelle, premier choix, de la maison Mou-
rilyan Heimann & Co.

Ce the CASTOR A 1 est, sans exception, le plus beau et le meilleur
the japonais qui s'importe au Canada.

Ces quelques boites ne sont que des parties de lots dont la balance
nous arrivera par le prochain vapeur.

Domandez des echantillons de ces marques et comparez-les avec ce
qui vous est offert ailleurs.

Homards Nouveaux
que nous venons de recevoir.

Marque " Palais de Glace " (ice castie)

en boites hautes et basses.

MarQUe OlObe boites hautes, mis en conserve par J. W. Windsor & Co.

Les rapports de la peche ne sont pas encourageants et nous
conseillons aux marchands de placer leurs commandes avant
que les prix soient plus eleves.

L. CHAPUT, FILS & CIE
MONTREAL
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur .~=~-

-—==—• No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROIES EN CUIR
Tanne* au Chene

manufactures par SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

n
u
u
r
fa
a
c
u
t"re Coin William et Seigneurs, Montreal.B

MA

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIER©

Montreal, 26 mai 1898.

FINANCES
A Londres,on cotait hier les capitaux

disponibles sur le marchS libre a
vue et a terme a 2\ p. c.

Les consolid6s se negociaient hier a

Londres a 111J au compbant et 111 J a

terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 4 p. c.

A Montreal, les pr§ts a demande
se font de 4$ 1. 5 p.c. Les billets de clients

s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs trahes en-
tre elles : a 60 jours a une prime de
8| a 8 13/16 ; a demande, de 9| a 9 7/16 et

par le cable de 9J a 9 9/16. Sur le comp-
toir la prime est : a 60 jours de 9 a 9| ;

a vue de 9| a 9| et par le cable a 9|. Le
papier de commerce sen6gocie a 60 jours
a une prime a 8f et les traites docu-
mentaires a 9\.

Le papier court sur Paris vaut 5.20

et le papier long 5.22$ entre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

57Jc
Peu d'activite\ cette semaine, a la

Bourse de Montreal, avec plusieurs se
ances en moins d'ailleurs. Anjourd'hui
cependant, il y a eu un commencement
de reveil.

Les actions du O. P. R. ont plus parti-
culierement attire' l'attentiondesopera-
teurs, r6sultat : gain de 1} point.
Le gaz de Montreal qui 6teit a 182 la

semaine derniere a avanc6 a 187 J ; les

actions pref. de la Dominion Coal ont
avance" de 3 points a 109

Les Montreal Telegraph sout a 177£,

soit un gain de 5 points et les actions du
Cable Commercial ont gagne 2^ points a

175|.

Les valeurs des Chars Urbains ont
avancfi; ceux de Montreal de 1 ez ceux
de Toronto de | point.

Voici les prix auxquels ont 6t6 op6rees
les ventes de ce jour :

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 241

Toronto 230
" Commerce 136£
" des Marchands 170
" Molsons
" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario ••

" Hochelaga 160
" Quebec
" Nationale 96J
" Jacques-Cartier 101
" East., Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cot6ee
en cl8ture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du People

" Jacq.-Oartier[ex-d] 102£ 101
" Hochelaga [ex-div] 164 157
" Nationale [ex-div] 96£ 90
" Ville Marie[ex-div] 100 90

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal 187J
Colored Cotton (bons)

" " (actions)

Montreal "
Dominion " 91

" " (pref;
» " (bons)

Merchants "

Royal Electric 152

Auer Light Co
Dominion Coal (pref.) 109

" " (ord.) 234
" " ^ons) 103|

Intercolonial Coal

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry 84J
Toronto St. Ry 961

Ottawa Electric
Montreal St.Ry. [ancien], 251

" " [nouveau] 247$

Halifax St. Ry (actions)
" '• (bons)

St. John StRy
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)

Duluth S. S. & Atl. (pref)
Rich. & Ont (actions)

'« " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph 177$

Cable Commerc'l (actions) 175f
" " " (bons)

Postal Telegraph
Bell Teleph (actions) 170

" (bons)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage
Northwest Land [pref] 49

" •• [comm.]
Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions)
" " (bons)

Canada Paper (bons)

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ....Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
DE
TOUTES
SOkTES

d. k. mclaren, Courroies en Cuir
IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DE CHAMEAU / 1 ANPAQUIRE PATENT HAIR BELTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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r~^| H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,

f°5 J. O. BOUCHER, liaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN <&, CIE
t o EPICIERS EN GROS... <o:m

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AD CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur. France.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "

COMMERCE
Les affaires continuent a donner sa-

tisfaction au commerce de gros dans
presque toutes les branches. Les ordres
arrivent nombreux ; on comprend que
la hausse des prix pour une grande par- I

tie des articles de consommation cou-
rante n'a pas dit son dernier mot et les

marchands pr6voyanta ne veulent pas
se laiaser prendre au depourvu.

La temperature n'est pas 6galement

!

favorable partout pour la culture. Dans
notre province, on se plaint en certains !

endroits qu'il n'a pas suffisamment
tombfid'eau, tandia qu'ailleurs on sou-
haiterait volontiers despluies abondan-
tes.

Dans Ontario on est satisfait des der-
nieres pluies qui out grandement am6-
liore" les apparences de la recolte. An
Manitoba on se plaint de la sgcheresse
peraietante et on craint que les pluies
soient maintenant plus profitables au
developpement des mauvaises herbes
qu'aux c6r6ales en terre.

Cuirs, peaux et laines —Les cuirs sont
toujours a prix ferme et sans change-
ment. II y a actuellement une bonne
demande pour les cuirs a harnais et les

harnais. Les manufacturiers de harnais
eont tres occup6s en ce moment et arri-

vent a peine a satisfaire la clientele.

Les prix des peaux vertei sont sans
changement. On ne peat guere s'atten-
dre cette &nn6e a un bon prix pour les

laines si nous en jugeons par ce qui se
passe dans Ontario. Ainsi, bien que les

arrivages sur les marches de la province
voieine n'aient pas ete abondants par
suite d'une temperature peu satisfai-

sante pour la tonte, le prix de debut n'a
6te que de 16c contre 21c l'an dernier.
Nos laines devront trouver un emploi

dans le pays metne, ou etre exporters
en Europe, car les EtatsUnis ont impo-
st une taxe de 12c, taxe qui nous vaut
le prix de debut ci-haut.

Draps et nouveautes — Le commerce
de gros recoit toujours de bonnes com-
mandos en articles courants et la de-
mande pour lea nouveautes d'hiver se
fait deja sentir bien qu'on ne soit qu'au
d6but de la presentation des echantil-
lons de ces articles.

Epiceries, vins et liqueurs—Lessucres
sont tre* fermes II est presque certain
qu'au moment ou ces lignes paraitront
les raffineura auront augmente leurs
prix de 1J16C Cette hausse semble jus-
tifi6e par uoe hausse de 3 pence sur les

sucres de betterave en Angleterre et

par une hausse de la matiere brute aux
Etats-Unis.

II est fort probable que les marchands
de gros suivront de tres pres l'augmen-
tation de prix de la raffinerie. II y a
une bonne demande en melasae aux
prix anciens qui sont tenus fermes.
Une deplche arriv6e ce matin de l'lle

de Baibade indiquerait qu'il n'existe
plus a cette que 6000 tonnes disponible*.
Comme nos importateurs n'ont pu
traiter pour toutes les quantites dont
ils ont besoin, il est a pr6aumer qu'il

leur sera difficile de completer leur
stock et par consequent la meiasse sera
rare sur notre marche avant la fin de
l'ann6e.
Les riz sont tres fermes mais eans

cbangemeots. On annonce du Japon que
les thes ont ouvert a uue 16g£re avance

sur les prix de l'an dernier. Les aman-
des ecalfies de Tarragone se font rares,
le prix extreme de la semaine derniere
est devenu le prix de debut. On cote
aojourd'hui 27c.
Les fruits sees en gen6ral out un mar-

che actif. Nous signalons a l'attention
de nos lecteurs les raisins de Malaga et

de Valence comme devant forc6ment
rencherir par suite de la guerre hispano-
am6ricaine.
Un autre effet de cette guerre est la

grande rarete des cigares de la Havane
sur notre place. II est difficile d'en
trouver metne chez nos plus gros im-
portateurs. Les tabacs Canadiens ma-
nufactures en plagues soit a fumer ou a
chiquer sont en augmentation de 2c la

livre.

Lea cables Sisal subissent une nou-
velle augmentation ; nous les cotons de
10^ a life suivant grosseur.
Oeux de Manille se vendent de life a

13}c.

Fer, ferronneries, mitaux.—Par suite
de la hausse que nous avons Bignal6e la

semaine derniere sur les toles en Angle-
terre, le prix des toles du Canada est

sur place de $2.25 la boite. On cotait
auparavant de $2.15 a $2 20.

Procluits chimiques—Le vert de Paris
qui est un article de vento en ce mo-
ment est a prix plus eieve. On cote
auivant quantites de 16c a 17c la livre.

Salaisons, saindoux, etc.—Li maiaon
Armour de Chicago a augmente lea

prix de ses viandes de bceuf en con-
serve. Nous rectifion8 nos prix en con-
sequence. La hausse eat sensible et af-

fectera certainement la conaommation
qui en sera diminu6e forcement.

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberales sur consignations

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
S0LLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES S9RTES DE PrtCDUiTS AGFICOtES.



LE PRIX OOURANT 473

L. N. ST-KRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 j Des Marchands 902. N. E. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

Beurre, Fromage et Provisions
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
"CHAMPION." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la fernie, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

CTo rttie: Fo~cx:Nx»:r*x:Krc5-, xueowx'ie&ies.^.x. =

La maison Laing a augmente sa liste

de prix de $1 par quart pour le lard
Short cut mess, et \c par livre pour les
saindoux purs de panne.
La graisse Fairbanks en seaux vaut

$1.37$ a $1.40 soit une augmentation de
jc par livre.

Revue des Marches

Montreal, 26mai 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recue de Lon-
dres par le Board of Trade, cote comme
suit les marches du Royaume-Uni a la
date d'hier :

•' Londres—Chargements a la c6te :

bl6, acheteurs et vendeurs ne s'enten-
dent pas

; le mais, sans affaires Ble en
route, tre3 peu d'affaires; mais, plus
tranquille. Marches anglais de la cam-
pagne, le ble est generalement de Is 6d
meilleur marche
" Liverpool — Ble diaponible lourd

;

mai's, tranquille. Futurs : bl6 ferme
;

mai, nominal
;
juillet, 103 4^d ; septem-

bre, 7s 7|d ; decembre, 7a o$d ; mais,
tranquille

; mai, nominal ; septembre,
2s 7|d; farine, 34? 3d."
A Paris, oncotait hier le bie comme

suit : Mai, frs. 29.75 ; decembre, frs. 24.70
;

Farine, mai, frs. 66.55 ; decembre, frs.
54.55. Marches francais de la campagne,
tranquilles et fermes.
Nous lisons dans le MarcM frangais

du 14 mai :

" Au point de vueagricole, lasemaine
6couiee a et6 absolument deplorable.

La pluie n'a guere cesse de tomber par
averses abondantes, parfois accompa-
gn6es de grele, d'6clairs et de coups de
tonnerre. De tous cdt6s les plaintes
commencent a devenir tres vives en ce
qui concerne les cer6ales et l'on est loin
d'envisager maintenant avec la m§me
confiance l'avenir de la future recolte,
qui jusqu'alors avait donne de si belles
esperances. Rien, a vrai dire, n'est en-
core perdu, mais ll est absolument ur-
gent que le temps se remettre au sec et
au beau, autrement des deboires seront
a deplorer. Deja, dans maints endroits,
les eeigles ont et6 eurpris en pleine fleur
par des pluies diluviennes et leur gre-
naison sera maigre. Ailleurs on se
plaint de la verse, tant pour le seigle
que pour le ble, enfin la rouille inter-
vient a son tour comme une nouvelle
menace de diminution du rendement
final. La situation est surtout critique
pour les c6reales sem6es en terres fortes,
absolument impregnees d'eau ; celles en
terre legere se comportentrelativement
bien."
Sur le marche de Chicago et les prin-

cipaux marches ame>icains le b'e de mai
est tenu ferme et recherche par la meu-
nerie qui craint d'eu manquer avant la
mise sur les marches de la recolte en
vue.
Cependant, la recolte prochaine sera

bative selou toute apparence, elle a
deja commence dans le Texas*
En attendant, les exportations sont

toujours tres eiev6es du cote americain,
et les livraisons des fermiers sontaccen-
tuees.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marchess des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.70

New-York, No 2, rouge 1 53
Detroit, No 2 rouge 1.35

Duluth, No 1, du nord 1.60

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a, la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 112$ 88$
New- York 1.18$ 93
Detroit
Duluth 155 91

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coulee pour les livraisons fu-

tures :

Juillet Sept.
Jeudi 1.07 88$
Vendredi 108$ 89J
Samedi 111$ 90|
Lundi Ill 89|
Mardi 109$ 871
Mercredi 1.12$ 88$

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg du 21 mai :

" Le marche local a ete bien tran-
quille, et il y en a peu de transactions,
tandis que les prix se sont maintenus
comparativement fermes, sur notre
marche, pendant toute la semaine ; la
valeur du bl6 No 1 dur, a not a Fort
William a ete cotee de $1.32 a $1.33. Une
couple de petites ventes ont ete realises

a $1.35 lundi et mardi et un lot tout rond
de 20,000 minots aurait et6 vendu a
$1.34 II eut 6t6 impossible, cependant,
qu'une quantite considerable de hie ait

ete vendue au-dessus de $1.30 a $1.32 en
aucun temps durant la semaine Hier
il y avait des vendeurs a $1.32$ a $1.33

et une vente a eie conclue a $1.32$. Ea

BRAG EST UN BON CHIEN,
MAIS HOLDFAST est BIEIN MEILLEUR.

II n'y a pas un manufacturier d'un article quelconque qui puisse monopoliser toutes les id£es ; notre epoque est
trop progressive. C'est pourquoi nous ne preteudous pas que le

HOLDFAST AVEC RECIPIENTS
est le MIJILLIJUR papier qui ait jamais €\€, on qui sera jamais prepare" ; mais nous pretendons qui- chaque mot,
chaque fait supportent notre assestion lorsque nous disons qu'au point de vue de la stability, de la propretd et de
l'efficacite, Holdfast n'a pas de superieur. Peu nous importe quand il a ete preparepas de superieur. Peu nous importe q

Le seul papier empaquete avec des recipients. Une idee du 2oeme siecle
25 feuilles doubles et <S recipients en boite . . . 40 cts ; ro boites a la caisse . . . $3.40

prepare et par qui.

SMITH BROS., LONDON, ONT.
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POUDRE A PATE rT

Cooks Friend
Le Nee Plus Ultra tie la Quallte

^g :'J' f- \/'7*T?:~/j

Amene la clientele

et la maintient.
j pmmrioohciiwct CHcyicu pniicinis

TOUS LES EPICIERS DE GROS

:r;r cook's friend
La Seule Veritable...

FABRIQUEE PA W. D. MrUREN, MONTREAL

II. NOUS RESTE ENCORE
Quelques sacs de Noix piquees Molles, que nous vendrons a bon marche. Nous venons de

recevoir un bon The Vert, Gunpowder, que nous vendrons au Commerce a 14c. Ecrivez pour
echantillons ; nous sommes certains qu'il vous donnera satisfaction quant a la qualite et au

prix. II nous reste encore quelques quarts de Lard " Family Pork " a $13.75.

A. ROBITAILLE & CIE, 354 et 356, RUE ST-PAUL, MONTREAL

somme les affaires ont et6pratiquement
nullea pendant plusieurs jours. Les fer-

miers ont 6puis6 la balance de leur bl6

de semence et les marchgs de la cam-
pagne sont' a peu pres clos jusqu'a la

prochaine recolte. Les arrivages a Fort
William, la semaine derniere, ont ete"

de 179,000 minots ; les expeditions de
206,000 ; il reste en entrepot 802,000.

La dGpeche recue de Toronto, cote
comme suit, les marches d'Ontario, a

la date d'hier :

" Marche" tranquille ; farine, tranquil-

le et ferme ; straight rollers en barils,

fret moyen, cot6s de $5.20 a $5.25. B16
No 2, sans changement de$1.08a $1.10

pour le rouge
;
printemps a $1.10; ble"

pour volailles, a $1.07 ; le No 1 dur du
Manitoba est cote" $1.36, a Fort William,
6quivalant a $1 42 et $1.43, sur rail a
Toronto. L'orge pour engrais a 39c
et 40c, nord et ouest et le No 3 extra a
41 et 42c, ouest. Avoine, blanche,
lourde, de choix, a 34£ et 35c, ouest. Le
son se vend a $11, fret moyen et le gru
a $12.50 et $13, fret moyen. B16-d'inde,
canadieu, a 36c, ouest et 43c sur rails

ici. Seigle, nominal a 61c, ouest. Sar-
rasin, nominal a 46c et 48c, oueet. Les
Pois se sont vendus a 59c, fret moyen.
Farine d'avoine, lots de char d'avoine
roulee en sacs sur rail a Toronto, a $4.20;

enbarils, a §4.30."

Le marche de Montreal manque d'ac-
tivit§; la demande du dehors est peu
importante pour les grains ; l'avoine et

les pois sont a prix plus faciles.

Les farines de ble sont tr§9 calmes
pour le commerce local et les prix sont
sans changement nominal, neanmoins
des acheteurs serieux payant comptant

obtiendraient 10c de concession sur les

prix cot6s cidessous.
Les meuniers recoivent des ordres du

dehors, d'Angleterre et d'Autriche, no-
tamment, et obtiennent a peu de chose
pres les prix du marche" local ; ils ne
veulent pas s'engager pour une epoque
plus 61oign6e que juillet.

Les farines d'avoine toujours negli-

gees sont sans changement de prix.
Les issues de ble" sont en bonne de-

mande aux anciens prix.

GRAINS
B16 rouxd'hiver, Can. No 2.$1 25 a 1 30
Ble" blanc d'hiver " No 2. 1 40 a 1 42£
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 53 a 1 55

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1. 00 a 00
Avoine blanche No 2 37 a 37£
Ble" d'inde, Ame>icain 00 a 41

Orge 00 a 00
Pols, No 2 par 60 lbs 68 a 68J
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 54
Saigle, par56 lbs 00 a 00

FARINE8
Patente d'hiver $6 20 a 6 25

Patente du printemps 6 90 a 7 4'i

Straight rollers 5 80 a 6 00

Forte de boulanger (cite) 6 50 a 7 00
Forte duManitoba,secondes 6 25 a 6 50

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granulfie,
enbarils 00 a 4 65

Avoine roulee, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGB
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & die, nous ecri-
veat de Liverpool le 13 mai 1898 :

" Le marche" s'est ouvert particulie-
rement lourd ; et cette lourdeur s'est
prolonged durant toute la semaine. Les
prix pour les qualites de choix sont en
baisse de 1 a 2i, alors qu'il se manifesto
une disposition a faire face a la de-
mande pour toutes les qualites.

" Nous cotons :

Blanc et colore, tres fin, d'aout 34 a 36s.
Blanc et colore, tres fin, octo-
bre 38 a 40s.

Oanadien, blanc, choix, sept... 40 a 42s.
Canadien, colore, sept., choix.. 41 a 43s.
E. U., blanc, choix, sept 40 a 42a.
E U., colore, sept 41 a 43s.
Importations du Canada et des Etats-

Unis : 15.323 boites.

MARCHES AMERICAINS

Ogdensburg, 21 mai—II a 6te" offert
1137 boites de fromage ; 6|c offert avec
quelques ventes, le reste vendu sur la
rue a 7c.

Canton, 21 mai —Des offres de 6|c ont
ete faites sans rgsultat.
Watertown, 21 mai—Les ventes ont <5te

de 220 boites au prix de 6} a 6|c ; 820
boites en consignation et 400 boites de
vieux fromage a 6|c.
Utica, 23 mai—Les ventes ont 6te de

490 grosses boites 8 6^c 610 do a 6|c ; 480
do a 6Jb ; 816 do a 7c : 270 do a 7£c ; 130
petites boites a 6|c ; 330 do a 7c ; 100 do
blanc a 7Jc.

Little Falls, 23 mai—Les ventes ont ete
de 82 boites a 6|c ; 3264 do a 7c ; 150 do
colore a 7Jc.

MARCHE D'ONTARIO
Kemptville, 18 mai—Les offres ont ete"

de 584 boites de colore; 7| offert sans
rfisultat.

"Ql IRF PiATTiM" ™-"'s

K^J Kj I L— \^i\ I V*/ ft BORDURE, DE, GIRL
LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIALE

Une ou plusieurs boites $0 40 par bolte Dans chaque eaisse de "SURE CATCH " papier t» mouchesgluant, nou-untuuiHi«n.uin v f empaquetons 10 feuilka de papier-poison amouches SURE CATCH;
Demi caisses cinq boites) 1.80 par eaisse gratultemenv (une feuille dans chaque cart on). Au prix ordinaire, cela
Une A cinq caisses idis boites cbaquei 3.40 par eaisse donne au marchand 66;c. par eaisse de plus que le profit ordinaire

sur papier a mouches cluant.

DADICD Dfl!°flnJ A MnilOUCC H CIIDC PATPU " Fabriqueavec un fort papier de feutre absorbant,

lArlLn I UloUil A lYIUUbrlto oUnL UAlUn Empaquete par 6 sections dans une enveloppe.

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nons manntoetoi^^MUeBMrop. ponr Fonteinei TORONTO, Ont.
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :: :•: :•:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

lies personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

BERHIER & PIE MAROHAHDS de GRAIHBS
GRAINES DE SEMEMCES. GRAINE FOURAGERES. ETC

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot

SOLLICITEE. PRES DELEGARE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE,
Tweed, 18 mai—Les offres ont fitfi de

78 boites de colorfi et 385 de blanc ; le

tout vendu a7£c.

Napanee, 18—11 a fitfi ofifert 505 boites
de blanc et 585 de colore

1

; ^\c oifert, au-
cune vente.

Stirling, 13 mai—Les offres ont fitfi

de 409 boites de blanc et 54 de colorfi.

Les ventes ont fitfi de 245 boites de blanc
a 7 7[16c ; 54 de colore a 7 7[16c.

Woodstock, 18 mai— [1 a fitfi ofifert par
17 fabriques 1623 boites de fromage dont
1397 de colore et 246 de blanc ; aucune
vente.
Picton, 18 mai—II a fitfi ofifert par 6 fa-

briques 760 boites de colore ; 7Jc ofifert
;

pas de vente.
Brockville, 19 mai—Les offres ont ete'

de 1090 boites de blanc et 2303 de colorfi.
Les ventes ont fitfi de 150 boites de blanc
a 7 116c et 750 boites de colorfi a 7|c, le

reste a fitfi vendu sur la rue a 7£c.
Kingston, 19 mai—Les offres ont fitfi de

874 boites de colorfi et 450 de blanc. Lea
ventes n'ont fitfi que de 31 boites a 7|c.
Winchester, 19 mai—II a fitfi ofifert par

9 fabriques 336 boites de colorfi et 80 de
blanc ; 7|c ofifert ; 64 boites de colorfi
vendues.
South Finch, 20 mai—Les offres ont

fitfi de 868 boites ; 382 vendues a 7c.

Perth, 20 mai—Les offres ont fitfi de 250
boites de blanc ; 6| a 7c ofifert sans rfi-

sultat.
Iroquois, 20 mai—Les offres ont fitfi de

700 boites de fromage ; 7c ofifert, aucune
vente.
London, 21 mai—II a fitfi ofifert par 18

fabriques 1408 boites d'avril et de mai
;

aucune vente.
Cornwall, 21 mai — II a fitfi ofifert 362

boites de blanc ; le tout vendu a 7c.

Tweed, 25 mai — Les offres ont fitfi de

590 boites de blanc et 25 de colorfi ; le

tout vendu a 7c.
Peterboro, 25 mai—Les offres ont fitfi

de 2000 boites de colorfi de la premiere
semaine de mai ; le tout vendu a 7c.

Ingersoll, 25 mai — Les offres ont fitfi

de 1960 boites ; 6| a 6Jc ofifert sans rfisul-

> tat, apre9 la fermeture, le tout vendu a
6|c.
Napanee, 25 mai—II a fitfi ofifert 625 btes

de colorfi et 445 de blanc ; les ventes
onh fitfi de 40 de blanc et 200 de colorfi a

6fo.
Picton, 25 mai—II a fitfi ofifert 1071 btes

de colore ; 6^c ofifert sans rfisultat.

Stirling, 25 mai—II a fitfi ofifert 650 btes
de blanc et 75 de colorfi. Les ventes ont
fitfi de 320 btes a 7c et 250 do a 7 l/16c.

Woodstock, 25 mai— II a fitfi oftert par
13 fabriques, 2468 boites, dont 664 de
blanc et 1804 de colorfi. Les ve ites ont

,
fitfi de 424 bts a 6Jc ; la balance vendue
aprfis la fermeture de 6^ a 6|c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville 21 mai—II a fitfi ofifert par

23 fabriques 773 boites de fromage ; 6}c
ofifert sans rfisultat.

MARCHE DE MONTREAL
Le marchfi s'ouvre dficidfiment a des

prix qui ne donnent aucune satisfaction
a la campagne. II est meme des proprifi-

taires d'animaux qui en prfiaence du
prix de 6$c, payfi pour le fromage, par-
lent d'abattre leurs vaches, disant qu'il

vaut mieux s'en dfifaire que de les

nourrir et les soigner pour le prix
qu'elles rapportent. C'est un moment
de dfipit qui dfilie la langue de ceux qui
parlent ainsi, mais ce serait folie quede
mettre a execution un projet aussi in-

senefi.

En efifet, la saison dfibute a, peine ; on
n'ofifre encore que du fromage d'fitable

et on Bait que ce fromage est peu re-
cherchfi ; les stocks accumulfis en An-
gleterre pour la derniere saison sont
encore assez accentufis ; toutes ces con-
ditions rfiunies concourrent au main-
tien de bas prix tels que ceux que nous
constatons en ce moment.
Cependant, cette situation changera.

Bientot nous aurons du fromage fait

avec du lait de vaches nourries au vert,
ce fromage viendra remplaoer l'ancien.
Les bas prix payfis au dfibut sont et se-
ront favorables a la consommation,
surtout a un moment oil tout est cher :

pain, viande, lard, etc La consomma-
tion augmentant, les prix enx-memes
s'en ressentiront et se rapprocheront
de ceux des autres articles d'alimenta-
tion. Telles sont nos espfirances et nous
croyons fermement qu'elles ne seront
pas dficues. Que nos lecteurs no per-
dent pas courage; ledfibit peut etre
mauvais, mais la suite de la saison ne le

sera pasnficessairement.
Le prix de 6£c payfi lundi pour les 500

a 600 boites arrivfies a quai est encore
celui d'aujourd'hui. Le fromage colore
vaut $c de plus. Les exportateurs se
plaignent de n'avoir pas de demandes
de l'Angleterre. Nfianmoins nous cons-
tatons une augmentation de Is dans le

prix du cable public qui est maintenant
de 41s pour le fromage blanc et de 42s
pour le colorfi, soit une parite de 8 9 et
et de 9.2c a Montrfial ; il convient natu-
rellement de dfiduire de ces chififres, le

fret, l'assurance et le benifice des expor-
tateurs pour se faire une idfie de la va-
lour reelle du fromage sur place.

BEURRB
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous ficri-

vent de Liverpool, le 13 mai courant:

J. N. DUGUAY & CIE f

LaBaie>Co>Yainaska
-
p' (1 '

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

vente a commission iii r'KOHia:.Sollicitenl les appli< ationa des froraagers qui desrent se faire rcpre-
-i ni i t pour la ven^e de leurs frontages sur le marche de Montreal.
Les plus hauts prix du marche pourront 6tre obtenus par notre entremise pour la prochaine saison.

Kn magasin, an as ortimenl complel de fourniturea pour lis fabriques de beurre el, fromage.

J- NT. J3X7C3-TJ-A." &c CIS.
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VIGNOBLE CONCORDIA, sambwich, co. essei. Qnt.
E. GIRARDOT & Co.

VITICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos c£lebres Clarets et Sauterues soiit en usage dans tout le Dominion, et donneni la plus
grande satisfaction. Viu de rnesse uue spexialite\ Pour prix et renseignements, s'adresser a

E. G-IHA.IIDOT <Sc CO., S^UDTXriCH, Ont

le CIRAGE UNIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
differentes expositions universelles.il donne a la chaussure,
ou autrcs articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. A. DflSTOUS, Reoresentant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.

Les qualit6s de choix pour la consom-
mation sont en bonne demande ; mais il

faudra de nouvelles concessions pour
activer le mouvement des regents arri-
vages, en particulier pour les beurres
du Danemark et de l'Irlande. Lea qua-
lity inferieures sont toujours rares.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, cr@meries, choix, en

bottes 80 a 84e
Irlandais, cremerie, cboix 88 a 90s
Danemark, creameries, barils

choix 86 a 90s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 2,280 paquets.

MARCHES AMERICAINS.
Canton, 21 mai—Les ventes ont 6t& de

1000 tinettes de beurre a 16c.
Utica, 23 mai—Les ventes ont 6te de

58 paquets de cremerie a 15 et 16c ; 25
boites en pain a 17c.

Little Falls, 23 mai — Les ventes ont
6t6 de 29 paquets de laiterie au prix de
15 a 17c.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 21 mai — II a 6t6 offert

par 3 beurreries 325 tinettes de beurre
;

16c offert sans reBultat.

MARCHE DE MONTREAL.
Le beurre de cremerie ne montre pas

de fermete' ; il est difficile d'obtenir plus
de 16c pour les beurres de cremerie. Les
beurres en rouleaux valent de 12£ a 13£c
la livre.

Les arrivages ne diminuent pas et la
consommation, quoique bonne, a des li-

mites.
CEUFS.

On nous 6crit de Liverpool a la date
du 13 courant :

" La demande est bonne
a des prix un peu meilleurs. On cote :

OEufs frais d'Irlande de 5s 3d a 5s 6d et
ceufs du continent de 4s 8d a 5s 2d.

A Montreal, les prix sont fermes de
10 a lOJc ; la temperature douce favo-
rise les vendeurs en nieme temps qu'une
consommation qui ne se ralentit pas.

Les prix de detail a la caisse sont de
10£ a lie.

LEGUMES
Nous cotons :

Salades de Waterloo 25c la doz ; radis
du pays 5 a 10c la doz ; carottes nouvel-
les 60c le paquet ; choux nouveaux $1.25
a $1.75 le crate

;
patates sucrges $9.00 le

quart ; navels de 50 a 70c le sac ; bette-
raves, 25c le panier.

Les haricots trigs a la main valent
de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.

Les pommes de terre valent de 70 a
75c le sac en lots de char et se d§taillent
a lc la livre

En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $6 00 le quart ; cresson.
60c la doz de bottes ; tomates, $4.50 le

crate et 75c le panier, concombres 50c
la doz.; concombres de la Ploride de
$2.25 a $2.50 la boite ; asperges de $1.25
a $1'50 la doz. de bottes ; 6chalottes 25c
la doz de paquets.

Les feves nouvelles valent : les vertes
etlesjaunes $2.C0 la boite.

On cote les aubergines $3.00 la doz.,
les 6pinards 40c le panier et les pois
nouveaux $2 50 le panier.

Les oignons d'Egypte valent de $2.25

a $2 .50 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Les oranges de Californie dfibutent au

prix de $1.75, au lieu de $2.00 la semaine
derniere.

Les seedlings que nous cotions de $2
a $2 50 precedemment, se vendent de
$1.75 a $2.25.

Les noix de coco ont monte" de 25c par
100 ; nous les cotons de $3 25 a $3.75.

Lee fraises valent encore de 10 a 15c
le casseau.
Les autres fruits cot6s a notre liste de

prix-courants sont sans changement.

MARCHAMS DE GRAINS et de PROFITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIRERALES FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

LEDUC & DAOUST
Sperialite : lleurre, Fromage, (Eufs et Patates.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ T0US LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'yi Ltd., Toronto, Ont.

LES SECH0IRS A RIDEAUX
Patentes de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs. n'en achetez pas d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS DE .IAKD1NS, ARTICLES BE PKCIIE,
COUTELLERIE et FERRONNERIE

DB MATISSE.

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

O, R.UE ST-LAURENT

"fluiourd'liui"
La qualil6 et la valeur constituent

le pivot dont depend le sttcces de
n'importe quel commerce.

THE DE CEYLAN
P"sl reconnu de tons cola's eomme etant I'entreprise
quij dam le commerce de the, a n-niporte le plus
lie siirns dans ce siii'le, en cc qui cone rne ce
i-oni inenl , 1 <m 1 an moins.-

Pour ctie un marchan«l "dans le mouvetnfut.'
il faut que vous vendiez ce qu'il y a de meilleur
dans toutes les branches.

Vendezvous le the "Salada"?
II n exist e qu en paquets de plomb scenes.

25c, COo, 40c, 50c, 60c.
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AVIS DK FAILLITE

IN RE
THOMAS PICARD

Epieier, Mile End, Failli.

Les soussignes vendront a l'encan pnblie, k la
place d'ariaires du failli, (>2'J rue Clarke (Mile End).

Mercredi, le ler juin prochain.

a 11 hrs a. m., l'aetif du susdit failli, comme suit
;

Stork d'epiceries J>192 25
Roulant et fixtures 168 95
Dettes de li vres par liste 778 31

11139 51

Le magasin sera ouvert pour inspection le 31 mai

;

la liste des deftcs de livres et l'inventaire sont a
nos bureaux.

BILODEAU & RENAUD, Cessionnaires,

15 rue St-Jacques, Montreal.

POTTER & MORIN, Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE
DANS L'AFPAIRE DE

A. LEVEILLE & CIE,

St-Laurent, Que., faillis.

Les soussignes vendront a l'encin public, au No
69 rue St Jacques, Montreal,

Mercredi, le ler juin 1898, a 11 h. a. m.

L'aetif mobilier suivant

:

Marchandises seches et chaussures $59166
Fcrronneries ctepiceries 387 21

Mobilier du magasin et dettcs de livres. .. 79 79

$1,058 66
Conditions, comptant.
Le magasin sera ouvert pour l'inspection, le 31

courant.
Pour autres informations s'adrosser a

LAMARCHE & BENOIT,
No 1709 rue Notre-Dame, Montral.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

Registered

Trade

Mark.

^FONDEE EN 1849^

La plus granite manufaetrtre du genre en Canada.

MARQUE
44

L"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUH RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE 8C CJe. Manufacturers

Medailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

..AMERICA
V Le bicycle "Truss Frame" pour porter la personne

la plus pesantc. Engrenage dune seule piece
Le bicycle le pics solide construit.

$75 90

" PATHFINDER," engrenage d'une seule piece $50.00.

^^^— ON DEMANDE DES AGENTS —-^^»
TYPEWRITER " JEWETT," - $120.00. TYPEWRITER '• FRANKLIN," - $90.00

TYPEWRITER " BLICKENSDERFER, $35 00 comptant.

RUBANS, PAl'IEB CARBON'NE ET PAPIERS A ECRIRE, DE QCALITE SUPERIEC HI-:.

31, ru.e Bleury, Montreal

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

Gcrivent de Boston le 19 mai courant

:

" Les arrivages pour la semaine der-
niere sont de 253 chars de foin et 11
chars de paille pour le march6 local et
8 chars pour l'exportation. La semaine
correspondante, l'an dernier, 206 chars
de foin et 25 chars de paille et 4 chars
pour l'exportation-

'' Les arrivages, la semaine deraiere,
ont 6t6 a peu pres a la hauteur de la
demande a Boston ; mais il commence
a se produire une diminution dans les

bonnes qualit^s de foin dans les localites

environnantes, et nous pouvons obtenir
le plein prix pour routes les marchan-
dises en transit. Nous esperons que
cela va nous permettre de liquider notre
accumulation de foin de quality infi§-

rieure. Les prix n'ont pas augments
pour ces quality. Les arrivages de
paille de riz sont faibles comme pr6c6-
demment.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $16.00 $14.00 a $15.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13.50
— 2 li.oo a 12. co 10.00 a 11.00

— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50
— m61.de

trefle 8.50 a 9.00 8.50 & 9.00

Paille de
seigle, long. 9.00 a 10.00
— de

seigle m§lee 8.00 a 8.50 8.00 a 8.50
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le march6 de Montreal est assez ac-
tif, mais en presence de la concurrence
que se font les marchands pour livrer

aux navires emharquant les animaux a
l'exportation, les prix du foin No 2 se
vendent maintenant depuis $7.50, nous
changeons nos cotes en consequence, 11

esc offert beaucoup de foin d'Ontario
sur notre place a des prix plus faciles.

Le foin No 1 reste sans changement.
Foin press6 No 1, la tonne 11 60 a 12 tO
do do No 2 do 8 00 a 9 10

Paille d'avoine do 4 50 a 5 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00

Grublane do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 10 50 a 11 00

do do No 2 7 50 a 8 50

Paille d'avoine 00 a 4 50

Ventes de Fonds de Banqueroute par
les Curateurs

Par Kent & Turcotte, le stock de J.

A. Grenier & Oie., magasin g6n6ral de
Louiseville a 46c dans la piastre a P. P.
Mass6, et les dettes de livres a 26£c dans
la piastre a P. Gelinas.

Garanties additionnelles
La Mutual Reserve Fund Life Associa-

tion de New-York a r6cemment aug-
ments son d6p6t au departement des
assurances a Ottawa d'uae somme de
CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS, C6 qui
fait au dela d'un quart de million de
piastres de depot entre les mains du gou-
vernement canadien comme garantie
des porteurs de ses polices dans le Do-
minion ; cette nouvelle est de nature a
rejouir les porteurs canadiens de polices
de cette Compagnie, elle prouve la bonne
foi de la M. R. F. L. A., et 6tablit les
moyens qu'elle possede de faire face a
toutes les exigences du d6partement des
assurances a Ottawa.
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LES ASSURANCES ET LA
GUERRE

II est peu de branches de com-
merce, il est, peu d'industries qui
lie soient affectees dans une mesure
plus ou moins considerable par la

guerre actuelle entre les Etats-Unis
et l'Espagne.

Les compagnies d'assurances sur
la vie, avec un bon volume d'affaires
en perspective,advenant la solution
du grave probleme hispauo-ameri-
cain, constateut, ainsi que nous le

faisait remarquer hier un des repre-
sentants de la " Mutual Life," une
certaine hesiration a peu pres gen6-
rale au Canada,principalement dans
le monde du commerce, a contrac-
ter une assurance.
Avant de s'engager a payer des

primes, on veut voir " comment les

affaires vont tourner dans le conilit
entre l'Espague et la Republique
voisine."

( >nveut " se rendre compte du mou-
vement du commerce et de Indus-
trie, des changements qui vont re-
sulter de l'etat de guerre actuel."
On ne veut pas "s'engager definiti-
vement avant de savoir quelle orien-
tation nouvelle, l'issue de la guerre
imprimeraaux affaires "; par exein-
ple, on est on ne peut mieux dis-
pose a s 'assurer.

En attendant on discute tarifs, pri-

mes, systenies, plans, a perte de vue
entre agents d'assurances et gens
assurables, la conclusion, c'est-a-dire
la signature definitive de la police,
pour le plus grand nombre, est
ajournee a la fin des hostilites.

" C'est deja un grand poiut ac-

quis," nous disait notre iuterlocu-
teur, " que de trouver les gens dis
poses, en ce moment, a entendre
parler d 'assurance : cela promet
pour 1'avenir, un avenir, esperous-
le pour nos compagnies d'assuran-
ces,—tres rapproche.

LE PAPIER

Le representant d'une des plus
grandes manufactures de papier du
Canada— celle qui fournit le papier
du Prix-Courant—nous annonyait
hier une hausse assez sensible sur
le prix du papier d'impression,
hausse en harmonie avec celle qui
s'est produite a New-York—avant la

guerre !—et qui, chez nos voisins,
est le resultat d'une puissante coa-
lition.

La hausse au Canada, d'apres
notre interlocuteur, serait due a
la guerre !

Et comme nous laissions percer
quelque scepticisme, notre interlo-

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportatenr? de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. - - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTUKIERS DE I.A

Farine Prepapee de Brodie & Harvie

Sos 10 et 12 rue BLEURY, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains dAlimentation.

CHS. LAGAILLE & GIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Sp^cialite de Vins de Messe de Sicile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

'WHITE 7V\OSS
dessechee a 6t6 choisie a cause de sa qua-
lity comme pionniere do laNoixdeCoco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a etre
mis dans des boites specielement fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos marchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Monsoon...
Le THE INDO-CBYLAN

Possede ce phenomenal record d'avoirqua-
druple ses ventes durant l'annee ecoulee.

MONSOON satisfait vos clients
nn 'ya pas

MONSOON satisfait vos clients marque de
MONSOON satisfait vos clients the sur le

MONSOON satisfait vos clients marehequi

MONSOON satisfait vos clients
J°"t

n® au'

MONSOON satisfait vos clients
usfcictioii

MONSOON satisfait vos clients A.vecunor-

MONSOON satisfait vos clients dred'assor-

MONSOON satisfait vos clients
liment de
100 livres,

nous envoyons un joli Cabinet-Annonce.
Envoyez un ordre, a titre d'informatkm.

cuteur, a l'appui de son dire, fai-

sait valoir l'augnientation effective

dans les prix des produits chiini-

ques qui entrent dans la fabrication

du papier et il nous citait ce fait

assurement typique qu'une consi-

gnation de soufre destinee a une
manufacture de papier de la pro-

vince de Quebec a double de valeur
pendant la duree de la traversee.

—

De sorte que l'augmentation de Ac
par livre devrait presque.etre consi-

deree comme une benediction pour
le consommateur canadien 1

—A peu pres.

—Mais a New-York, et dans les

autres centres des Etate-Unis, les

papiers cotes avant la guerre de
$1.60 a $2.10 et de $1.75 a $2.25

n'ont pas change de prix depuis la

guerre et vous, manufacturiers cana-

diens, vous prenez de l'avance sur
les centres en etat de guerre et vous
demandez a votre clientele $:> la ou
nos voisins ne paient que $1.75 et

$2.25 ! Ne pensez-vous pas que vos
prix actuels soient sujets a revi-

sion ?

—C'est une question a discuter

evidemrnent, a l'occasion d'un con-

trat par exemple, ajouta finement
notre interlocuteur.

UNE SINGULIERE EXCUSE

II y a quelques jours nous nous trou-
vions dans uiie de nos plus importantes
maisons de gros, lorsque la conversa-
tion tomba sur les collecti ns qui, nous
sommes heureux de ledire,sont g6u6ra-
lement satisfaisantes.
Mais naturellement, dans la clientele

d'une grande maison, il se rencontre dee
paroissiens lents a payer leurs comptes,
mais vifs a profiter du moindre incident
pour expliquer ou du moins tenter d'ex-
pliquer l'irrggularite' de leurs paiements.
Voici un fait qui date de quelques

jours a peine : Un marchand de la pro-
vince de Qu6bec s'excusait auprds de
ses fournisseurs a Montreal de ne pou-
voir payer un assez gros billets sur le-

quel II n'envoyait qu'un acompte mi-
nime, en invoquant comme pr§texte—
la guerre ! ! !

Pour un mauvais pr£texte, c'6tait un
bien mauvais pr6texte, il eut pu faci-
lement en trouver un autre, a moins
qu'il n'en ait 6puis6 le stock, ce qui,
apres tout, est bien possible. Toutefois
nous ne saurions l'afflrmer.

THE MONSOON TEA CO.
I 7 RUE WELLINGTON, QUEST. TORONTO

Voici une recette d'une pat6e faite du
melange de plusieurs farines qui donne,
parait-il, de bons r^sultats pour l'en-
graissement des volailles.

33 lbs de farine d'avoine fine, balles
comprises.

30 lbs de farine de mais.
60 lbs de farine d'orge.
28 lbs de f trine de feves.
M61angez ces farines avec de l'eau

bouillante, jusqu'a consistance de pat6e
et en donner a chaque poule, autant
qu'elle en veut manger.
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PROVINCE DE QUEBEC
Gour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dkfendeurs. Demandeurs. MONTaNTS

Chicago
Frazier Stephen R. jr. . . D. MacMaster et al 314

Laprairie
Charron J. B E. Moquin 240

Montreal
Alley Fred. R. et al H. Hogan 562
Adler Max L. Pickleman 582
Atlantic and Lake Superior iiy Co

S. Ouellette 176
Brossard Joseph C Dame F. Brosseau 1374
Bell Wm C Dame E. Reading et vir 126
Cadieux Charles Birbeck Investment

Security Saving Co 5150
Choquette F. X Fontaine & Cie 233
Cleary Richard S J. Ferris 191

Daigneanlt Olivier et Mederic
C. A. Bedard 130

Daoust Octavie (epse de Tancrede Benoit). .

.

Dame P. Rasconi et vir 357
De Cow Douglas E. M. Robb 115
Delisle A Melle Marie Vallee 110
Dub ule Cleophas R. Beaudoiu et al 278
DugalAdhelme J.N. Picotte 153
Dugal Adlielme J. Vezina 167
Duverger, Romeo et Delia Pepin

H. C. St- Pierre et al 144
Dewitt John jr R. C. Ennis 1153
Doray J . L. E A. A. Latour 100
Farinon Fred J. Morrison 735
Ferns Peter J. Davidson 175
Gauthier Charles A. Lanthier 107
Gray Nelson J. Forgrave 108
Jodoiu Honore Hon Sir 0. Mowatt 185
Kouig Max Julia M. MacCallum 28723
Lafortune Cyrille A. R. Angers et al 502
Laganiere T. IT L. H. Laganiere 179
Moisau Zacharie

La Canadieune Cie d'Ass. sur la vie 5000
Magnan Aristide et al. A. D. Turcot 1724
Pepin Napoleon et Moise. ... A. Lesperance 115
Pinsonueault L. P. et Augustiu Handheld.

.

J. Gow 179
Singer Marie (epse de Julius Singer)

Royal Electric Co 132
Tidraan Alice (epse de F. D. Barriugton). .

.

J. MehUtal 117
Stc-Annc de Bellevue

Dagenain Ed W. Agnew et al 295
St-Alexandre

Boyer J. B. sr L. S. Poulin 582
Ste-Blaise

Brossard Narcisse H. Patenaule 345
St-Hilaire

Brahy Ernest et Geo. Strubb C. Strubb 422

LePoli" Royal Black Lead"

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant

Ascot
Johnson F. C F. Vaillancourt

Ireland
Carrier Peter G. A. Dion

Lennoxville
Everett John Dame S. L. Clark

Maple Hill
King John et Elie F. Morency-

Montreal
Meilleur Jos B. Shepherd
Prume Jehin J. D. Millar

Sherbrooke
Fortier H O. Belanger
Lefebvre Jos L. C. Belanger
St-Cyr G Dame A. Trainei

Somerset
Roullier Simeon et Paul Nault. . E. Lachance

Ste-Cuncgonde
Miron H L. A. Fortier

St-Ferdinand
Boissonneault J. B L. M. A. Noel

St-Hyacinthc
Desormeau Jos J. Dupont
Desormeau Jos W. H. Pigeon

St-Louis de Blanford
Marchand Eusebe E. Lachance

St-Paul de Chester
Veronneau Isaie iS' . Brunelle

St-Remi
Lamarre Odele et vir Florence E. Rol

Windsor
Monn P L. C. Belanger

34

28

8

70

43

8

31

20
4

27

10

67

4

19

67

15

23

25

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonne.es
commclaplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a sttbi une
eprcuve de plus de
30 ans.BUckleaD

TRUER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

W.6LARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

Et Vegetaux Evapores.

^«..,V„. .MM,.,,,,,.,,,.,,,.,.,. ,.,.,„„,„„„,,

Au Commerce
Nous avons rccu notre stock de

POISSOSTS
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Morues et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECH11ZEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS 3 :

91 et 93, rue des Commissaires, g
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal j|

&WCER/4

J2
ARE THE BESTVn
IN QUALITY OF METAL

r"

I GOING ON NEARLY ;

Xp half century,
-f\

NOTES SPECIALES

M. Jos Cote, marchand de Quebec,
6tait de passage a Montreal, cettei'ae-
maine. jfjjffij

MM. Letourneux Fis et Cie ont recu
une consignation de Peutres-poison a
mouches " Star."

MM,Amyot Freres, Quebec, ont main-
tenant en stock les Feutres-poison a
mouches " Star " et annoncent une
forte demande.

MM L. OhaDut. fils & Cie, Laporte,
Martin & Cie, D. Madore, Letang & Cie,
ont en stock un assortiment complet
des Feutres-poison a mouches " Star "

de Smith Bros.

II ne nous reste que quelques cents
caisses de saumon, marque " Lily "
(boites hautes) nous ecrivent MM. N.
Quintal & Fils, que nous vendons au
prix de $1 00 la doz.
Ces saumons sont de la Riviere Fraser

et sont garantis tres rouges et de quality
sup6rieure.

Les marques de la maison Houde et
Cie de Quebec sont les lavorites des
amateurs de bons tabacs a fumer et a
oriser. Les marques " Morning Dew,"
" Champaign," " Golden Leaf," "Hud-
eon " jouissent d'une vogue qui ne fait
que s'accentuer et attirent l'attention
de tous les marchands soucieux de sa-
tisfaire leur clientele

MM. Arthur Gagnon & L. A. Caron,
(Gagnon & d ron) comptables. de Mont-
real, ont et6 nommes curateur-conjoint
a la faillite de Adolphe Lebeau & Cie.,
entrepreneurs, etc., Montreal, et MM.
William Mann, George Hyde et L. A.
Lavallee, inspecteurs, et ausei curateur-
conjoint a celle de Adhelme Dugal,
pharmacien, Montreal, et MM. Kerry
Watson, James Know et Joseph V6zina,
inspecteurs.

La maison D. K. McLaren, manufac-
turer de courroies en cuir tanng au
chene et fonrnisseur de moulins a Mont-
real, Ottawa et Gait est en pleine ope-
ration, occup6e a la preparation de
courroies de transmission pour la nou-
velle manufacture d'orgues de MM W.
Doherty, a Clinton, Ont. Cet ordrere-
prgsente au-deljl de trois mille pieds,
et comprend deux dynamos et a 6t6
plac6 par son entrepot de Gait.

Onnesaitpasg6n6ralementau Canada
que le Rose's Lime Juice, la marque fa-
vorite en Angleterre est absolument
different de tout autre produit dejusde
limou vendu actuellement.
Le fruit employe

1

a la fabrication de
cet extrait delicieux est cultive" dans des
plantations a la Martinique appartenant
a MM. Rose & Cie ; le fruit r6colt6 est
traite par un proced6 brevet6 qui leur
appartient ; ll passe ensuite par une
s6rie d'opGrations jusqu'au moment ou,
pure essence limon, il est plac6 sur le
march§ dans leurs fiacons graves bien
connua. MM. Rose & Co controlent
ainsi tous les details de la fabrication et
lorsqu'ils dficlarent qu'aucun autre lime
juice n'est plussavoureux ni plus agr6a-
ble a dSguster, ils parlent en conuais-
sance!de cause.
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J. W. HILL
Proprietaire dEntrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau

Goin ties rues
William et Queen

No 48 rue William
MONTREAL

KLONDYKE
Avez-vous besoin do

:

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chovreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HLR^M JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

:es •••• TEL. BELL 3871

mm electm go.
L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GflTHERINE„_^0lNT

Installations de lumiere electrique et

il'Horloges de coutrole Electrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POl Et I \

STHNDHRP ELECTRIC TIWB CO.,

de Waterbury, Conn.

J. C. HEMOND <£ Co.
Fab icantt de

CHAUSSUSES EN GR0S
Speciality :

Ouvrages en Dongola

Oommande sollicitee.

Toujours en mains,

Formes, dies, poulies, courroies,

et moulins de seconde main,

aussi, un elevateur.

1483 NOTRE-DAME
MONTREAL

La maison N. Quintal & File vient de
recevoir deux lots considerables de beau
sucre jaune (en poche) qu'elle offre en
vente au prix de 2$c la livre pour la

marque " 8. O. B." et 3c la livre pour la

marque " S. M." Nous croyons qu'il

serait tres avantageux pour vous d'or-

donner promptement, vu qu'a ces prix
leur stock va certainement s'ecouler
rapidement.

Voici un alliage recommande pour
sceller le fer dans la pierre : on fait

fondre a chaud une partie de zinc et

deux de plomb, et on coule dans le trou
de ecellement.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Un arbre qui doit etre fort peu connu
en Europe est l'arbre de la vie ou plutot
I'arbre du maiiage: Au Japon c'est en
effet la coutume de planter un arbre a
chaque naissance. (Je devoir incombe
au pere qui s'y soumet avec fierte. L'ar-
bre recoit le m§me nom que le baby et
est l'objet des soins les plus empresses.
Habituellement le jeune arbre pousse
vigoureusement conjointemcnt avec
l'enfant : mais si, par malheur, il deiperit

on augureties mal de l'avenir de l'en-

fant et la desolation entre dins la de-
meure. Par contre, si le jeune arbre
croit rapidement, le bonheur du petit
Japonais est assure. Puis, lorsqu'arrive
l'age de marier le japonais— ou la japo-
naise selon la circonstance — on abat
l'arbre et l'on en fabrique un meuble
quelconque qui entre daus le nouveau
manage entour6 d'un pieux respect
comme gage de prosperity.

Une int6ressante etude de la Vie
seienlifique relate les usages de plus en
plus nombreux que l'on fait industriel-
lement de l'eau oxygenee. Remarquons
bien, tout d'abord, qu'il s'agit de l'eau
oxyg£nee dans son acception chimique,
et non pas de l'eau ordinaire dans la-

quelle on a fait dissoudre de l'oxygene
pour faire une boisson gazeuse : il y a
entre les deux les differences les plus
essentielles.
L'eau oxygenee dont nous parlois,

extraite du bioxyde de baryum, est
surtout employee, industriellement,
pour le blanchiment particulierement
du coton, de la fianelle, de la laine, des
plumes d'autruche, de l'os, de l'ivoire,

de la corne, de la paille et des cheveux.
Les differentes eaux vendues en parfu-
merie pour blondir les cheveux sous les

noms pittoresques d'Eau blonde, d'Eau
de Phryne, etc., ne sont autres que des
solutions etendues d'eau oxygenee.
Pour ces divers usages, l'industrie con-
somme annuellement de dix a dot z i

millions de kilos de bioxyde de barium
Dei uis peu, l'eau oxygenee a trouv6

un d6bouche tres important dans le raffi-

nage du sucre, application destin6e a
modifier l'iudustrie sucrietre, parce
qu'elle permettra de faire le raffinage a
lusine productrice. Cet ingenieux pro-
cede fonctionne deja dans quelques usi-

nes du Pas-de-Calais, de l'Aiane et de
Belgique, Le sucre est, comme dans
l'ancien proc6de du raffinage par le noir
animal, dissous dans environ trois fois

son poids d'eau et le eirop obtenu est
d6colore et 6pure par l'eau oxygen6e
d'abord, par l'acide hydro9uIfureux en-
suite. Ce dernier laisse dans le shop
dee sulfites qu'on traneforme en sulfates
par une addition convenable d'eau oxy-
genee. Apres quoi on filtre, on cuit
dans des appareils a triple effet et ou
fait cristalliser dans un rechauffeur,
comme dans les anciens procedes.

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypothequ-es.

No. 69, Rug St-Jacques

M NTREAL.

. . Gazeliers . .

Uu joli gazelier en cuivre

bien fini, garauti donner en-

tiere satisfaction, a. trois
branches, valeur exception-

uelle a $5.00 et $8 00, pour le

moisd'avril au prix ^ . __
sans precedent de. 5>*i'.UU

GAZELIERS combines pour
lumieres electriques et gaz, a
partir de $6.00, quatre branches.
Assortment complet de globes a
gaz et a lumiere 61ectrique. "Bra-
ckets " de tous genres.
Nos prix sont les plus bas de la

ville. Nous defions la competi-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicite de nos prix.

©. OUIXVIET
4, RUB ST-DBNIS,

MONTREAL.

Patente a vendre

FUMIVORE ! JUBILE

Le seul appareil parfait consumaut

entierement toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres-

facilement adapte a toutes chaudieres,

y comprises celles des loeomot'ves,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americain et

et anglais seraient vendus si une offre

raisounable etait faite immediatement.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 202
Residence 6858.
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Les qualite's nutritives dans un tres

& petit volume, du Chocolat, 1'ont fait devenir

un des aliments les plus apprdcids des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiemtent £dnergie des hommes

et leur fournit une alimentation suffisante

pour bien des heures de marche.

fl)3lll3(ir Dans son dernier livre, lexploiateur

Cg> j^ Nansen dit en avoir emporte
1

une grande

quantity.
tods,

Ic

CHOCOLAT MENIER
Dont les ventes annuelles

'de^ft
es 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue 5t-Jean, flontreal.
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Quebec—Bedard Mde H. A., articles
de fantaisie.

CESSIONS

Montreal — Letarg, Letang & Cie,
quincaillerie en gros ; cession volonlaire
en fid#i-commis.

St Alban—Langlois Arthur, mag gem
Ste Louise—Blauchette J. M. A , mag

gen.
CONCORDATS

Montreal—Thouin W. A., epic, a 25c
dans la piastre.
Gray N. & A. C. bois de sciage a 30c

dans la piastre.
Quebec—Poirier Joseph, mfr de chaus-

sures a 25c dans la piastre.

CURATEURS
Montreal—Gagnon & Caron a A. Le-

beau & Cie, contracteurs.
Gagnon & Caron a A. Dugal, pharma-

cien.

St Louis de Mile End — Bilodeau &
Renaud a T. Picard, epic.

DECES
Montreal — Rousseau Timothe, con-

tracteur.
Reeves in. & Co, chaussures ; Edgar

Reeves.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Beau-port—Marcoux & Robert, bois de
sciage.
Ely—Beauregard Freres, hotel.
Granby—Will ard & Hutchins, gcurie

de louage.
Maisonneuve— Bousquet & Mailhot.

epic.

Montreal—Choquet & Lemieux, quin-
caillerie.

Mesnard & Daoust, architectes.
DeslongcharojLS Daniel, contracteur.
Warwick (The) Cycle Mfg Co.
Robinson—Boydell & Davis, mag. g€n

EN DIFFICULTIES
Huntingdon—Findlay John, tailleur,

ofFre 25c dans la piastre, ass 25 mai.
Montreal—Ryan Melle L., modes, ass

25 mai
Quebec—Tozer & Co, bouchers, ass 26

mai.
Commonwealth Shoe Co, a,^s 25 mai.
Bouchard G. & Pils mfrs de chaus-

sures.
EN LIQUIDATION

Montreal — Commercial Printing Co
Ltd.

St Hilaire—Brahy Ernest et Stubbe,
brasserie.

PONDS A VENDRE
Etchemiii — Portin Mile V., nouv., 26

mai.
Mile- End—Picard Thos 6pic, ler juin.
Montreal — Commercial Printing Co

Ltd, 31 mai.
St Laurent — Leveillg A. & Co, mag.

gen., ler juin.

FONDS VENDUS
Bedford — Casslett George, bois de

sciage.
L'Assomption — Foisy Anthime mag

gen.
Montreal—Creamer Mde, restaurant.
Goldstein A., tabac et cigares.
Labelle A. tabac etc.
Ste Jovite—Qodmer Chs, mag g6n, n

Alfred Lalcnde.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les plus uouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams Rockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avaut d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-CaUwrine.

Honey
3UCKi
01N

EUCIEUSE

HYGIENIQUE

'Cwiort*

BWVIN WILSON ICQ

*<ONTHEAV

«UIS»0tMTSMl«LE
CAHAOh

"

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Bout de VIsle—Kent a T. & Co, hotel

:

i Dame Mary C. McGrail epse de Timotbv
Kenna. J

1 Bedard—Rice M. F., meunier
Bedford - Cyr Med ard, jr, bois de

sciage.
Cookshire—Hurd & Cromwell, rond a

patiner
; F. A. Hurd et F. Cromwell

L'Assomption—Archambault & M&r-
san epic.
Hervieux Alfred ferblantier.
Lauzon — Godbout & Frere, nouv •

Arthur et Adelard Godbout.
Letts—Labrecque & Frere, mag gen •

Emile et Jos A. Labrecque.
Montr6al—Bougie P., tabac, etc. ; Jo-

Eepbiue Meroier, 6pte de Pierre Bougie
Finnerty Thomas, restaurant.
Fleury Joteph, mfr de chaussures.
Girard N. & Fils, bouchers

; Napoleon
Girard et Olier Girard.
Hume George & Co , agts. gene>aux ;George Hume.
Levi R & J., tabac et cigares.
Meunier & Landry, constructeurs •

George Meunier et Cyrille Landry.
Montreal (The) Hotel Navigation Co.
National Shoe Dressing Co, Maggie

Duval.
St Jean O

, quincaillerie
; Albina St

Jean, 6pse de Ed J. Halle.
White Bros, 6pic.; Alexander M.

White et Chs H. White.
Alexander Jamee, fromage et grain, a

ouvert une succureale a Kingstor.
Chagnon & Laporte tailleurs

; Hor-
tnisdas Chagnon et Louis V. Laporte.
Le-perante A. & Fils bouchers, Al-

phonse A. Lesperance et Emile Lespe%
rjnce.
Toupin & Ve'zina bouchers ; Joseph A.

V£zina et Jos A. Toupin.
Vallee P. & Cie epic et provisions •

Hermine Dorval epse de Pierre Vallee!
Carle J. N. & Co vins et liqueurs i

commission.
Compagnie de Caf<§ Sant6 ; Pierre A.

Morin et Charles Ovide Fortier.
Hayes J. J. chaussures.
Holland G. A. & Son Co iLtd) mfrs de

paniers et d'articles de sport demandent
incorporation.
Hugues F. & Co epic en gros ; Fred D.

Hughes.
Kennedy (The) Co (Ltd) mfrs de har-

des.
L'Hsraulf. Max i me & Cie, bouchers •

MaximeL'Herault et, Odile L'Herault '

Warwick (The) Cycle Co; Thos L.
Cartwright.
Dupleseis (The) Pegging and Sewing

Machine Co.
Lepage J. & Co, maison de pension

;

Jose; h Lepage et Victor E. Gervais
Lesieur A., tabac etc.
Queen's (The) Park Athletic Associa-

ton demande incorporation.

Montreal et Quibec—North American
Transportation Co Ltd ; N. K. Connolly
president.
Miller & Lockwell, mfrs de de tabac

etc.
;
Edgar Miller et Camillien Lock-

well.

Richmond— Cusson M. L. & Cie, sel-
lers

; Victoria Blanchette et Moise L
Cusson.

Ste Cunegonde — Reeves & Leclerc
foin, grain, etc ; TrefflS Reeves et An-
toine Leclerc.

St Ephrem d> Upton — St Germain &
Freres meuniers ; Prosper et Aim6 St-
Germain.

St Henri de Montreal—Atelier de Pho-
tographic St Henri.

St Pie—Chaput Eusebe, mag gen.
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J0S.C0NTANT
Pharmacien
et Chimiste

cihob et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN OE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

UNE MEDECINE IDEALE
1'onr la famillo. Contre l'lndigestion, l'etat bllieux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la manvatse
nalelne, et tous les derangements de l'estomac, du foie et
desintestions.

les "RIPANS TABULES"
Aglsscnt doucement et promptement. Une digestion par-
i aite resulte de leur emplol. Une scule soolage. En vente
par tous leg parmaciens, ou envoyees par malle.

RIPANS CHEMICAL CO., 10 Sprucb St.N. y.

Sirop d'Anis fiauvin
Le rneilleur sp£.cifique pourlesou-
lagement ties enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

H PHHRMKC1EN -H-

'286, rue Ste-Catherine, Montreal

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagcmcnt immediat, ne coute
que dixcentins.est reconnuecomme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tousles pharmaciens. l'rix

speciaux anx marchands de campagne.

DEPdT cknkkai :

j> ROD. CARRIERE, Pharmacien
\

jj
1406, rue Stt-Catlierine, Montreal.

BALANCES
"STANDARD"
"FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telep h one 2107

Petits Camions (Trucks), Pres'ses a Lettres-

Tiroira d'alarme pour l'argent.

Machine a caligraphier, Vii rine sd' a age,
i(et,'isires de caisse, Trues, Kcuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des on-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, M ONTREAL .

GLACIERE BREVETEE
"
AUBIN »

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette celebre glaciere a remporW des prix ei des
diplomesaux expositions de Montreal et Ottawa e
1897. Ecrivez pour les catalogues el liste de p

3167-3171 rue Notre-Oame
MONTREALC. P. FABIEN,

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Arnprior—Kennedy George, forgeron;

Robert Budd succede.
Ayr—Keys W. J , imprimeur, parti

pour Brantford.
Belleville—Vandervoort J. A., merce-

ries, etc.
Bateman Blache, 6pic.

Bctton T., hotel ; J. E. Ketcheson
succede.
Dutlon—Conn Meredith, grain et bois,

parti pour Windsor.
Dublin — Prendergast O, hotel; J.

Weber succede.
Holstein — Klempp George, hotel

;

Hugh Witt succede.
Madoc—McEachern Elizabeth,articles

de fantaisie.

Picton— Case F. H., epic.

Port Hope—Medland T. J., 6pic, parti
pour Picton.
Paris—Crawford George R., marbre

;

T. J. Read succede.
Ripley—Hamlin Peter F., boulanger

et confiseur, parti pour Windsord.
Stratford— Small W. L., tailleur.

Tiverton—McKinnon M. L., meubles
et entrepreneur de pompes funebres

;

R. F. Harriston succede.
Walkerton—Bramm Henry hotel ; Jno

Messner succede.
Watford — Menhennick John, hotel;

F. H. Restorick succede.
Webbwood—McQuire H. F. & Co, mag

gem
Welland — Ramey G. W., 6curie db

louage.
Whitby — McGeary Bella, Scurie de

louage ; Pringle & Co succedent.
Newberry H , fruits et fleurs.

CESSIONS

AlgomaMills—Pepin F. D , cordounier
et epic.
Arnprior— Barrett Patrick epic.

Belle River—Adams S. A., epic.

Brockville — Lindsay & Jones, pein
ture, huile, etc., ass 27 mai.
Earle A. L , modes, ass 26 mai.
Chatham—Ridley & Co, hardes, etc.

Comber—Walker R , bijoutier.

Delta—Burns S. N., epic et chauss.
Eldcrxlie Tp.—Traub John B., mfr.
Elmira—Kieffer Louis mag. gen.
Exeter—Dauncey & Brown grain.
Elmvale—White Minnie, pharmacien.
Gait—Brownlee Wesley, hardes, etc.

Kincardine — Berry Matthew, hotel,
ass 20 mai.
Kingston — Allan W. J. C, mfr de

portes.
Mattawa—Lamarche Chs & Co, hotel

et 4curie de louage.
Mount Albert—Woodcock Henry, h6-

teJ.

Owen Sound—McLean W., tailleur.

Palmerston—Knoles A., barbier.
Paris—Young Bros, bicycles.
Peterboro—Hutchinson George, poeles

et ferblanterie.
Sudbury — Ferget Severe 6pic ass 25

mai,
Toronto—Harvey W. Powell, bijoute-

rie, etc.

Guinane W. J., chaussures.
Gerrie Bros, boulanger et confiseurs,

ass 37 mai.
DECES

Aurora—Willis W. & Son selliers
;Wm Willis.

Creemore — O'Brien & Bowdan, meu-
niers ; John O'Brien.
Hamilton—Fred J. W., mfr do brique.
Harriston —_ Lambert R. G. & Sons,

mag. gen. ; Robert G. Lambert.

Balances
> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

iiit 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 i i

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

BalanceB nouveau oiodele puur beurre et fromoge, etc.

JAMES FYFE, Manufacturier
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode style sobre—et

petits j>rix.

Invitation cordiale a tous ;i notre
nouveau maerasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. P. X. O. TRUDEL.

LA BQITE A BEU.1RE PIGHE
La scule hoite
a beurre pou-
vanl avanta-
g e u-s om e n t
rem placer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. loElleest
facile a ouvrir
et a termer.
; 2o Etant plus
grande del'em-
bouchurc que
du fonds, le

beurre pent
en rtre extrait
facilemcnt.
3oSoncontenu
peut etrc divi-

se en parties d'uneou plusieurs livres. >o Kile CO Ite

moins cher que la tinet t
.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

R. X. 0. TRUDEL, St-Prnsper Co., Chaiiiplain.

1CHE <

OUS Nl COLLE

ANTErSjOUpg, ETANCHE--:

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

ioux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTR'S "WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-

loges en chene et en noyer, 8 jours, six

patrons differents par caisse. sonnenl les i

et les heures.—$13.50 la caisse.
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Lindsay—Hart H., dentiste.
London—Allenby J. B. & Co, mfrs de

casques ; J. B. Allenby.
Niagara Falls—Loosley Ada E., tail-

leur.

Preston — Winter Charles A., articles
de fantaisie.

Simcoe—Fountain &Bachus epic; Nel-
son Fountain.

Thistletown — Stewart D. & Son, mag
gen ; D. Stewart.

Toronto—FarrellWm., boucher.
Verner—Champagne Chs mag gen.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Ailsea Craig—Gray & Co epic ; D.

Gray se retire.

Belleviile—Gibson & Laidlaw nmiv
etc ; J. E. Gibson se retire : T. E Ket-
cheson est admis ; raison sociale, Laid-
low &Ketche8on.
Hamilton—Hamilton Rag and Metal

Cj ; H. Siderski se retire.

Kingston—Bawden & Seale, fournitu-
res pour clavigraphe.
Milton—Storey & Freeman, quincail-

lerie ; George Storey continue.
Oshawa—Brathwaite Bros quincaille-

rie
;
F. Y. W. Brathwaite continue a

Oshawa.
Port Hope—Braund & Clark naviga-

teurs et charbon; W. H Clark continue.
Toronto-Dodds Liver Pill Co ; H. E

Johnson continue sous la meme raison
sociale.

Waterford—Bowley Bros & Co con-
serves ; Arthur Bowlby se retire.

EN LIQUIDATION
Toronto — Victoria Park Steamboat

Co Ltd.
EN DIPFICULTES

Preston—Nix Sarah F. , tailleur.
Paris—Young Bros, bicycles, ass. 25

mai.
Toronto—Lumsden F. J. & Co, vins,

liqueurs et cigares en gros.

FONDS A VENDRE
Belle River — Adams S.A , epic, 23

avril.

Brockville—Robinson A., hotel.
Campbellford — Latimer R. A., impri-

rueur et editeur, 21 mai.
Efflngham—Carl Amanda, mag. gen.
Gait—Brownlee We-ley, hardes, etc.,

30 mai.
Hamilton—Meegan Peter, restaurant
Kingston—Haffner P. T., hotel.
Paris—Hick S. E., pharmacien.
St Thomas — Francis Lillie, articles

de fantaisie.
Toronto—Coleman George, boulanger

et confiseur.

PONDS VENDUS
Aylmer—Freemantle F. C, boulanger

et confiseur
Alexandria—Hodgson Bros & Co, mag

gen., a Keddy & Kenny.
Brussels—Howe & Co, mfr de lainage

a A. Bainton.
Brockville — Turner Allan & Co,

pharmaciens ; F. R. Currie.
Brechin—Rolls J. E., boucher, a W. D.

Cameron.
Bright—Hamilton John epic.
Wells James farine et graiu a Platts-

ville Milling Co.
Belle River—Adams S. E., epic
Camden blast—Bicknell Bros mag gen

a John R Scott.
Chatham—Belleperche A. J. E. nouv.
Ridley & Co merceries.
Dcseronto—Rusk Robert epic a W. H

Vanblaircom.
Dunchurch—Calvert S. W. forgeron, a

Jos Farrelby.

EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Kos. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Furrier et M. Adolphe Hoy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( Jhanibre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. c5£
ppWbsles

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
('OUPTABI.BS, AUUITEUR8 ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality

:

!'.. Rleintnt des Affaires de Failllte?.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances ct controle des livrcs,

ct situation mensuelle d'apresmethodes nouvelles. Regie-
ments et RedUitions de Comptes de Successions, etc.

j. J. Lekaivki: Titos. It. Oxslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BONIIM * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
raeres de loyer. etc.

S'occupent de collection pour man-hands de la
campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

iftfri'bar*

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. LEIGEIR,
SUN LIKE ASSUR 1.NCB CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vonfl one idee ? Si oui, demandez notre

"Guide des !nv ntrurs." puur savoir comment
ennent Irs patcntes Informations fouruies

gratuitement. MAKIONA nvitl».\, Experts,

Rr-panv- \ Edifice New York t if<\ Montreal.
(etAtlant i Bu i V - bin [ton D '".

Essex — S3ar3 Hannah, hotel a Philo
Gilbo.
Guelph—Eagan Edward, boulanger a

Powell & Co.
Henderson John, hotel a D. J. Kenny.
Hamilton—Challand Jeoka & Co fabri-

cants d'eaux gazeuses a Pilgrim Brcs &
Co et J, W. Sutherland.
Hamilton A. & Co, pharmacien.
Hespeler—Hamilton James epic etc a

Thomas Tomblyn.
Humberstone — Ramey H. S , boucher

a Frk McCaul.
London -Dewar Mde D., restaurant, a

R. E. Lloyd.
London Machine Tool Co a The Mac-

Gregor Gourlay Co Ltd de Gait.
London et Brantford—Pigot & Bryan

poterie en gros et en detail ; la succur-
sale de Brantford a Geo A. Strowger.
Niagara Falls—Tallman & Co charbon

etc.

Ottawa—Durie John & Son, relieurs et
papeterie a John Hope & Son.
Satchell Frank, London Chop House.
Penetanguishine—Gould David, phai-

macien, a P. A. McDonald.
Pembroke—Martin T., epic. , a Martin

&Co.
Barrie & Griffith, bouchers.
Port Colborne—McLeod David, h6tel.
Rocklyn—Richards J. E., mag. g6n.,

a George Crabtree.
Ripley—Hamlin Peter F., boulauger

et confiseur, a Isaac Hamlin.
St Thomas—Crack W. H.,meubles, etc.
St Catharines—Douglas James bijou-

tier, par huissier.

Stouffville — Perkina T. E , mag. gen.
Toronto—Walker Raymond (The) Co,

meubles.
Donald R., 6pic, a A. t'rovan.
Farley W.W. & Co, mag. ge t.

Hickman John, 6pic a W.A. Gardner.
Armstrong Wm, pharmacien, etc, a

J. W. Lawrence.
Williams George, poterie.
Donnelly & McDougall, fibricants de

cidre.
Devaney J. A., hotel, a John J. Latti-

mor.
Toronto Jnct—McBride W. J

,
quin-

caillerie, a E. R. Roger?.
Tweed—Perry R. A., boufher.
Walkerton — Taylor S. F. & S3ii mfrs

de chaus9ures et de chaussures en fVu-
tre ; la manufacture de chaussures a J.
B. Huether.

Wallaceburg — Case F. A , 6pic ; a
Snively & Sauvey.
Case F. A., mag g6n.
Webbwood—Webb W. J. 6pic.
Welland—Hamilton M. L., b ;joutier a

Jonas House.
Schwood Lonis, hotel a H. Rice.
Windsor—Peck J. O. , hardes etc.
McDonald & Co nouv.

INCENDIES

Amhf rstburg

—

Patton J. S , instruments
agricoles.
Cardinal — McLatchie James machi-

niste.

Cornwall — Ross L. A., moulin a scie
etc.

Deseronto—Rathbun [The] Co, bois de
sciage etc ; i'nsine de terra cotta.
Deloro—Canadian Gold Fields Ltd.
Guelph—Briggs G. A., photographe.
Kingston—Hardy & Co, nouv.
Lakeporl et Trenton — Lakeport Pre-

serving ; la fabrique de Lakeport ass.
Rat Portage—Courtney J , liqueurs.
Delbridge Bros, ecurie de louage.
Hilliard Louis, "Opera House Hotel."
Rogers & Roy nouv, etc.
Slayner—Ooughlin J. J., hotel.
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Griffith J., boulanger et Spicier.

Johnston J- cordonnier.
Sharbot Lake—Cameron W. Y , mag.

gen.
Hetherington John, mag. gen.

Toronto—Muckle W. H., agent de ca-

mionnage.
Thornbury—Andrews W. N. & Co.,

mfr de lainage et farine d'avoine.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8

Amprior—McKenzie Mde modes.
Beamsville— Wardell M. G., marbre.
Bowmanville — Sanders S. W., 6pic

;

Wm Scott est admis : raison sociale :

Sanders & Scott,

Berlin—Eby D , mfr d'objets en bois,

a admis M. Dunham ; raison social Eby
& Dunham.
Sachs Albert plombier etc, a admis

Alexander Laird, raison sociale Sachs

& Laird.
Oeemore-Bradley John L

,
pharma-

cien.
Hisey Joseph, boucher.
Cornwall—Cornwall [The] Milling Co

Ltd.
Deseronto—Deseronto (The) Iron Co

(Ltd).
Gananoque — Brathwaite, A. E. H.,

quincaillerie.
Gait— Scott & Bennett plombiers.

Hamilton — Burrow Stewart & Milm
[Thel Co Ltd
Humberstone—Ontario Silver Co mfrs

de coutellerie etc demande incorpora-

tion.
Kingston—Ovens & Zeigler, meubles

London — Parnell-Dean (The) Steam
Baking Co Ltd.
Fraser (The) Cap and Fur Mfg Co. of

London [Ltd].

Meritton—Boyd Robert, 6pic.
Newcastle—Tigh Wm 6pic.
Newburgh — Finkle C. H., charron et

pompes funebres a ajoute les selleries.

Niagara Falls—Williams & Irwin, ho-
tel au lieu de Harry Williams.
Norwich-Thomas, E. H. (The) Co of

Norwich Ltd.
Ottawa — Hurdman & Elmett, bois de

sciage.
Bonheur Bell (The) Gold Mining Co of

North-Western Ont Ltd.
Garland T , hotel.

OriMia—Hatley James J., 6pic. et pro-
visions aouvert une auccnrsale a North
Bay.

Toronto — Pure Gold (The) Mfg Co.
[Ltd].
Perry & Alport, mag gen., ont ouvert

une succursale a Gravenhurst.
Owen Sound—British Lion (The) Gold

Mining and Development Co of Ontario
Ltd.
Pembroke — Martin & Co, epio, Maria

A. Martin au lieu de J. P. Millar, jr,

proprletalre.
Russell Robert & Co, nouv.
Perth—Grieg & Wilson, bouchers.
Prescott — Prescott and Lake Supe-

rior (The) Navigation Co Ltd.
St Thomas—Crouk & Co, confiseurs et

restaurant.

Toronto—Dominion [The] Permanent
Loan Co, au lieu The Dominion Buil-
ding and Loan Association.
Insurance [The] Agency Corporation

of Ontario Ltd.
Municipal and General [The] Securi-

ties Co of Ontario Ltd.
Rose G. M. & Sjns (The) Co (Ltd).

Victoria [The] Financial Co of To-
ronto Ltd.

Elliott & Brooke (The) Co, Ltd.
Ward Dr (The) Co Ltd.
Wenthworth Growers (The) Canning

and Preserving Co [Ltd].
Nordheimer Piano and Music Co Ltd.
Wilson Wm C (The) Co of Toronto

Ltd.
Port Cridit—Noble Sarah modes.
Woodstock—Woodstock (The) Bicycle

Mfg Co (Ltd).

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Bathurst— Gallant Amos h6tel ; Jonn
P. Leger saccede.
Buctouche—Leger John P. h6tel ;

Ro-
bert Gallant succede.
Sydney—Gilles M. A., mag g6n.

CESSIONS

Frederioton—ParsonsMohn H poisson,
fruits etc.

Hopewell—Copp Wm A., sr.

St Jean—Bonnell Mde M. L., 6pic.

St Stephens—FInkall & Morau, confi-

seurs.
DBCES

St Mary's Ferry— Macfarlane Walter
mfr d'attelles.

St Jean—Oolwell Charles, 6pic.

Upper Gagetown — Weston S. E., mag
gen.

EN DIFFICULTES

Fredericton—Persons John H , restau-
rant.

St Jean—Barbour F. R. & Co, 6pic.

Portland Rollings Mills Co Ltd, mfra
de clous etc.
Wetmore 0. N., epic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Norton—Patrlquin & Myers mag gen.

Gelee
en Tablettes

de Lazenby
C'est mainteuant

le temps- ou les femmes les emploieut le plus
volontiers — elles economisent du temps, et

exemptent de fatigue, et dispensent la femnie
de se teuir dans la cuisine ou il fait tres chaud.

14 varietes—chacune d' elles a la saveur
d'un fruit pur. La qualite des ingredients
est absolument superieure, commme elle l'a

loujours ete.

^wvwywywywwwwvwywvwyyww%

C'est probablement la Sauce aux
Tomates qui rend les Baked Beans de
Heinz si bonnes ? Quoi qu'il en soit, c'est un
article de bonne vente.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

A. P. TIPPET & CO.,

AGENTS GENERAUX,

MONTREAL

Realise

Rapides
Profits

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
_y PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

wwmmnn
mays bear mis

J>H 1

/«"•''

-

g/" ,f«^

mmmmmmmmmmmm^
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St Jean—Brown Clinton & Co, phar-
maciens ; Clinton Brown continue.
Brown & Davidson, 6pic. ; David E

Brown se retire.
Chubb H. & Co Ltd, fournitures 61ec-

triques.
PONDS VENDU8

Cocaigne — Sriith Bowen, moulin a

scie parti pour Bouctouche.
Jacquet River — Doyle James P., bois

de sciage a Vaughan & Damery.
NOUVBAUX ETABLIS8EMENTS

Apohaqui—Campbell Bros, mag g6n
;Wm McD. Campbell et John M. Camp-

bell

Campbellton- Jacobson R. A., bijou-
tier.

St Jean — McAlpine Directory Co ;

almanach d'adresses ; C. D. Thomas, H
et Hezekiah M. McAlpine
Davidson & Worden, 6pio et viandes

;

John H. Davidson et Frank L. Worden.
St John Trading Stamp Co ; S. M.

Shingberg.
Sussex—Oampbelle Bros; Wm McD.

et John M. Campbell.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax—Theakston Wm, 6pic.

CESSIONS

East Mines Station— Smith David W.
mag. g6n.
Hansford et MacCan—Haskness, bois

de sciage.
North Sydney — McLeod Murdock D.,

<§pic
Pugwash—Porteous W. S. & Co, mag.

gen.
Sydney — McDonald Hanrahan& Co,

mag. g6n.

Truro — Archibald J. P. & Co_ cha-
peaux et fouriures en gros.
Archibald Samuel & Son, mfrs de ma-

chines fertilisantes.

Westville—McGregor & Co, mag. g6u.

DECE8

North Sydney — Gannon D., mfrs
d'eaux rninfirales, etc.

MacDonald Angus, 6pic.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTES.

Digby — Letteney G. J. & Bro, mag.
g6n.; G. J. Letteney continue sous la
meme raison sociale.
Halifax—Porbf s manufacturing Co.
Boutillier A. M. & Co, 6pic ; Rupert

W. Boutillierse retire; J. Frank Crowe
est admi8.
North Sydney — Tutty <x Barriogton,

fournisaeurs de navire ; Wm E. Tutty
continue sous la meaae raison sociale.
Port Hood—Fynn & Smith, mag. gen.;

John J. Smith continue.

EN DIFFICULTES

Halifax— Hessiau & Devine fruits etc,
offrent 25c dans la piastre.
Proudfoot E modes, ofifre 353 dans la

piastre.
FONDS VENDUS.

Arichat—McVarnish A., mag. gen, a
S. T. Leblano.
Halifax —Wright E. W. liqueurs.
Stellarton — Gammon S

, 6curie de
louage, i, Robert Stewart.
Truro et New Glasgow — Blanchard,

Bentley, nouv. en gros et en detail
;

seulement le stock de New-Gla?gow.

INCENDIES

Truro — Truro Condensed Milk and
Canning Co Ltd, ass $27,000.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Bridgetown—Kinney John, 6pic.
Shaw & Lloyd ; Henry R. Shaw et Jo-

seph E. Lloyd.
Digby—Russell John A., harnais, au

nom de son 6pse Josephine.
Eureka—Morris Isiah A., bijoutier.
HaK/a.r.—Emmett George H. & Co,

£pic; George H. Errimett.
McAlpine Directory Co.; 0. D. Tho-

mas, H. et Hezekich M. McAlpine.
Ross Nathaniel A., liqueurs, au nom

de sou 6pse Eliza A.
Rosborough & Thomas, poterie en

gros et en dltail ; Robert S. Rosborough
et Walter M. Thomas.
Clancey & Glassbrook, grain.
Woodill D.C & Co, commissionnaires.
Allison & Co, 6pic.
Higham E. & L. , modes.

Ooombes J. Sinclair, pharmacien.
Baker & Rohwedder, peintres.
Berry Michael, boucher.
Druhan Mde S., nouv.
Myers W. A., conflserie.
Tracey Robert, 6pic.
Ekins & Eustis, tabac.
Major Cindy Co, mfrs de bonbons.
Mivudie—Seaman Ephraim, au nom

de son 6pse Charlotte.

Northport — Airmotor Washing Ma-
chine Co; James W. Brownell, John
Campbell et Hiram H Brownell.
River John—Oarruthers Robert, mag

gen.
Sydney — Bates & Gillie, mag ggn

;

Paul Bates et Angus Gillis.

Wallace—McLeod Frank, tailleur.

Windsor—Smith J. E. & Co, meubles
;

J. T. Smith et H Bliss Murphy.
Redden Bros, fonderie : Gilbert et

Reginald Redden.

Reglisse..

m

I/a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

empaquetde dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un italage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes proniptes et profits tres remui erateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & SMVME sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d61ici-

euses comme bonbons. En veute chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Etablis en 1845

Young & Smylie,
|||

...Brooklyn, N.Y. j|

m W4 m

La

Moutarde
Preparee...

de Williams Bros.

& Charbonneau
de Detroit, Mich.

:: :: Est fabriqu^e corform&neut aux lois

americaines qui regissent la fabrication

des denr£es alimentaires. :: :: :: :: :: :: ::

C'est-a-dire quelle est pure, et qu'au-

cune autre marque ne lui

est superieure.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL

ECHANTILLONS ET 1'P.IX SUlt DEMANDE.
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LIME JUICE
...DE ROSE

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD QUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
BeausSjour — Turner J. L., mag g6u

;

parti pour Rat Portage.
Newdale — Hooper R. J., mag g6n

;

Thomas.N. Peter succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Moosomin—Dill & Philip mag g6n.
Portage La Prairie — Thornton &

Garmichael ; Thornton continue.
Stockton—Angus & Hill mag. g6n

;

Thos Angus continue.
Winnipeg—Capell & Paul 6pic ; Ro-

bert Paul continue.
Harstone Windatt & Co charbon

;

Harstone continue.

DECES

Wapella—Gibberd F., bois de sciage.

FONDS A VENDRE
Mamtou—Turnbull & Davidson bois

de sciage et mfr de pompe.
Saltcoats—Nelson C. J. hotel de tem-

perance.
FOND8 VENDUS

Arden —Adair S., bijoutier, a Wm
Wallace.
Baldur — Graham S. [Mde J.] a Mde

Bell a 70c dans la piastre.
Dauphin — McLean Thomas, hotel, a

J. R. Shiel.
Franklin—Harrison Thomas ; a Tay-

lor Bros.
Lariviere — Depencier E., mag. g6n. a

P. Winram & Co, de Manitou.
McGregor—Hurdman H., 6pic, mer-

ceries, etc, a N. Holmes.

Newdale — Brown C. H., hotel, a Ed
Caesidy.
Regina—Kelley W. C, barbier ; a Ar-

thur Sickles.
Shannon Mde Mary, quincaillerie ; a

V. McCausland.
Regina et Balgonie — Williams R. H.

nouv. et 6pic : la succursale de Balgo-
nie a Thomas A. Matchett.
Virden—Fraser D , farine et grain a

A. Madill.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Glenora— Ryan Thomas & Co, chaus-
sures ont ouvert une succursale.

Griswold—Speers & Paul, mag g6n.
Minnedosa —Lamb J., farine et grains

Morris — Mackney J. M., bois de
sciage.

Napinka—Lock W. G., boulanger et
confiseur.

Regina—Willoughby Charles, bois de
sciage, a admis Wm Duncan et ajoute'
la quincaillerie.

Reston—Smith B. J , nouv.
Selkirk — Ewing & Bryer ; Marshall

Ewinget Wm W. Bryer.

Winnipeg — Bole [The] Drug Co Ltd.
McGlashen C. C , drognes a commis-

sion a adnm E. A. Waldon ; raison
sociale McGlashen & Waldon.
DaggT. G. & Co; Thos G. Dagg et

Robert Bowes-
Donogh W. R. & Co ; W. R Donogh.
Manitoba (The) Cream Separator and

Supply Co, George F. Stephens et E.
Geo Hick^.
McGlashan & Waldon ; Colin C. Mc-

Glashan et Alfred E. Waldon.
Wellbaud Bros ; C. W. Wtllbau'.t < t

Ths R. Wallbaud.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Cody—Terrill W. E., moulin a scie.

Golden—Paterson C F. quincaillerie.
Grande Prairie — Hamfray Wm H.,

hotel, parti pour Ducks.
Loweinet—Rood John, empaquefeeur

;

Victoria Canning Co of B. C. succede.
Nelson—Jiszkowick C- 6pic.
Sicamous—Martin J. & 1'., hotel ; J. E.

Cooper succede.
Valdez Island — Hall R , mag, g6n.

;

Biddock Bros & Co succedent.
Vancouver—Breckett & Tupper, bou-

chers ; Alder & Heard succddent.
Victoria—Erskine A. B., chattssures.
Richards John, §pic, parti pour

Glenora.
CESSIONS

Victoria — Ving Chong & Co., mar-
chand.

DECES
Enclulet—Murgotich John mag g6n.
Fort Steele—Carlin & Durick mag g6n

J. C. Durick.
Golden—Hugh J. F. tailleur.
Vancouver — Brocklesby H. A., vi-

naigre-
Vernon—Murphy Wm, boucher.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Nelson—Davis & Jaynes, 6pic.
Perdue & Richardson hotel ; Wm Per-

due continue.
Russell & Thurman tabac ; Wm A.

Thurman continue.
Richardson & Perdue, hotel.
North Bend—Webb J. & Cj, mag. g6n.;

John Webb continue.
Vancouver— Scott, Milne & Co, com-

missionnaires : McDonald se retire, rai-
son sociale Scott & Milne.
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False Creek Produce Co ; Win Young
continue.
Foreman J. D. & Co, commission-

naires ; Faulkner se retire.

Victoria—Michael & Canary, ho'el.
McKillican & Anderson construc-

teurs ; W. J. Anderson continue.
Carter Hall & Baker, commission-

naires.
EN LIQUIDATION

Vernon—Armstrong W. J., quincaille-
rie.

EN DIFFICULTES
Grand Forks—Grand Forks Brewery.

PONDS VENDUS
Koskanock—Ingram James hotel.

Nelson—California Trading Co [Tho-
mas Adair prop] a Ernest Thompson.
Harrington & Co, epic.
Salmo—Salmo Lumber Co, moulin a

scie a Frk Lavin.
Stevens—Stevens John, h6tel.

Vancouver—Doherty J., merceries.
Victoria — Robinson E. bijoutier ; a
Blair Wm epic a Wm Schrolder.
Dale David restaurant a C. Lawson.
Smith M. H. hotel a G. Johns.

Ohalloner, Mitchell & Co.
Wilson John & Co produits ; a Shaw

& Dickinson.
Patriilge W. J., hotel, a J. J. Ryan.
Wellington — Blake & Ramsay edi-

teurs a Mde M. Walkem.
INCENDIES

Sicamous—Carter Mde E. restaurant.
Chilliwack—Ashwell G. R. & Sons

mag gen ass

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Vancouver — Manufacturers [The]

Agency Co.
English Bay Canning Co.
Chartered Trust of British Columbia.

ILE DU PRINCE EDOUARD

CESSATIONS DE COMMERCE.

Gharlottetown—Coombs John, impri-
meur; John Coombs & Co succedent.

FONDS VENDUS

North Carleton— McNeil & McDonald
empaqueteurs de homard ; aTranor
Bros.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Gharlottetown — Coombs John & Co,
imprimeurs et relieurs ; Cephas B. Mur-
ley et Brenton J. Garhum.
Grapaud—Coughlan & Day, mag. gfin.;

Wm Coughlan et James Day
Souris—Dingwell & Dingwall, moulin

a planer etc ; Harold A. et Wm R.

Dingwell.

TERRENEUVE
DECES

St Jean—McCoutrey Rod A., impri-
meur.

EN DIFFICULTES

St Jean—Jallen K. W., bijoutier, offre

40c dans la piastre.
Conway Denis, platrier.
Bay St James — Hayes Thomas J., ne-

gociant.
Trinity Bay — Brenner R. S., nego-

ciant.
FONDS VENDUS

St Jean — Powers Mde Honora, li-

queurs, a Henry Browning.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

St Jean—Browning H^nry, liquears.

UN PEU DE TOUT
Le negus M6n61ick desirerait donner

a la participation de l'Ethiopie a l'Ex-
position universelle le plus grand tieve-
loppement possible.

II compterait aller lui-meme en 1900
en France et il aurait charge ses repr6-
sentants d'organiser avec le plus grand
soin la section 6thiopienne.

II est aussi question d'un panorama
6difi6 dans la section ethiopienne, afin

de donner au public nne idee precise de
cette interessante contrge.

Comme toute rectte, celle-ci est in-

faillible : elle a pour but de dStruire
rats et souris, dont le voisinage est g6-
ne>alement assez peu agr6able. Vous
m61angez des parties £gales de sucre en
poudre et de chaux pulverisfie ; et vous
etendez sur une feuille de papier; le

repaa pr6par<§ vous dressez la table en
nn endroit frequente habituellement
par les d6testables rongeurs, et vous
attendez. Le sucre en poudre les attire,

ils mangent le m61auge, et la chaux
pulverisee leur corrode gentiment les

muqueuses internes, si bien qu'ils ne
tardent pas a mourir, a votre grande
joie.

" Le conseil superieur des forets en
Belgique propose la creation d'un mu-
see forestier destine^ " a fournir une
base materielle exacte a l'enseignement
et a la pratique forestiere en Belgiqup,
ainsi que les renseignements et docu-
ments utiles au commerce des bois. L">

musee doit etre nne collection tec hnique;
toutefois les specimens exposes seront
pr^sentes de maniere a servir egalement
a l'instruction du public." II ne s'agit

La Compagnie Royale Electrique
montre;aiv, que. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET DAPPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme S. K. C." Diaphase
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au tnoyen duquel les lumieres incandescentes, les lumi^res a. arc et les forces

peuveut etre fournies par le meme dynamo et le metne circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Dampes a Arc, par serie ou multiples
Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'dlectricit^

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour st lit inns Centrales, Tramways, Transmissions <le Force, Appareils, Travaux dc Mines et Itloulins dc tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils electriques complets pour fabriques.
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pas de collections a l'usage exclusif des
savants, aussi soigneusement proteg6es
contre le public que contre les insectes
et les champignons. Cr6e" pour l'ensei
gnernent, mais aussi pour la vulgarisa-
tion, le mus6e sera ouvert a tous. II

fera connaitre aux propri6taires, mar-
chands de bois, industriels et gens de
metier, les progres de la sylviculture,
les proc6des rationnels Sexploitation
et d'utilisation du bois, les besoins de
la consommation et les lieuxde produc-
tion. II comprendra, outre des echan-
tillons de bois de tons les pays, un ar-
boretum, ou l'on apprendra a connaitre
les bois vivants, cu l'on trouvera des
bases scientinques pour les recberches
relatives & l'acclimatation des essences
europeennes et exotiques."

Canistres a Lait
Pour cremeries. chemins de fer

et pour li/raison a domicile

Les ('anisfrcsa Lait fabriquees
ave'e les garnitures de la Mc-
Clarj Manufacturing Co., sont
les mcilleures et les plus solides
qui se fabriquent.
Articles en email et en ferblanc

en tous genres
; poeles a l'huile

:

poeles de cuisine ; poeles en acier;
bouilloires pour ^agriculture

;

bardeaux metalliques, etc., etc.

FABKICANTS DU cfcl/EBRE

Poele de Cuisine " MODEL

"

Lemeilleur pour lea fermiers.

VENTE EN GROS SEULEMKNT.

McClary Manufacturing Co.
93, ST-PIERRE, MONTREAL

Ohronique de Quebec

Mercredi, 25 mai 1898.

Lasemaine a ete" pluvieusedans notre
region; a bien des endroits les terres
basses ont 6t6 inondees, causant des
retards et du dommago pour les semail-
les. Le commerce de la semaine a 6t6
peu actif. II se fait dans les nouveautes
une concurrence qui n'a peut-etre pas
sa raison d'etre au p >int de vuo des
affaires. Dans le but d'attirerla clien-

tele, l'on n'hesite pas a aononcer cer-
taines marchandises a des prix excessi-
vement reduits. Les acheteurs se lais-

sent tenter, naturellement, mais arri-

ves sur les lieux, a leur grand ahurisse-
sement, il leur faut, pour bSneficier du
rabais, ou bien acheter une grande
quantity de marchandises, ou acheter
d'autres effeis sur lesquels le vendeur
se reprend, cela va de soi.

Ce mode d'attirer et de tromper le

public fait uu tort incalcuble aux maga-
sins ou le systeme eat en operation.
Heureusement, e'est l'exception ; mais
nous croyons, d'ime maniere generale,
que les marcbands ne aauraient jamais
prendre trop de precautions pour ne pas
induire le public en erreur. L'annonce
nevautqu'en autant qu'elle reuseigne
exactement le lecteur sur les avantages
reels qu'il peut avoir a frequenter tel

magasin plutot que tel autre. L'exa-
geration dans la reclame est une erreur
capitale ; a plus forte raisou, s'il s'agit
de fausse representations. Nous fai-

sons ces remarques, sachant qu'elles
peuvent etre utiles a Quebec, oft

ceux-la meme qui so servent de
la publicity du journal n'ont pas
toujours le eoin d'etre pratique, et

de reater dans les bornes voulues. Ha-
tons-nous d'ajouter que plueieurs de
nos bonnes maisons evitent ces ecueils
et tiennent en permanence, dans les

meilleurs organea, des annonces cons-
tamment renouvelees et rafraichies qui
sont des modeles du genre. Mais il fau-

drait que l'exemple se generalieat, dans
l'intfiret meme du commerce.
Les autorites municipales font toutes

les diligences voulues pour hater l'oc-

troi des nouveaux travaux de la yoirie
a ceux des entrepreneurs dont les sou-
missions seront les plus avantageuses
pour le public. La grande bataille s'est

livrSe cette semaine au conseil de ville
;

la decision sera proch ine.et est anxieu-
sement attendue par la clas&e ouvriere
qui comp e beaucoup sur cette aubaine.
Deja le travail est considerable etse
poursuit activement sur les divers
points de la ville. La construction pri-

vee emploie aussi un grand notnbre de
bras.
Nos citoyens ont constate avec d6-

sespoir que le budget supplementaire
du gouvernement f6d6ral ne contenait
pas d'appropriation pour le pont de
Quebec. Plusieurs comptent que le

voyage a Ottawa du maire de la ville,

qui est en meme temps le president de
la compagnie du pont, aura pour effet

de modifier les cbose9. Quel que soit le

resultat. nous croyons qu'il n'y a pas
liau de douter du succes final. Ces re-

tards sont juatifiablea, croyons-nous,
dans les circonstances. Ceux qui

JOS. AMYOT & FRERE, MARCHANDS DE Modes en Gros m » m
Articles de Toilette pour homme,
Bijouteries, Etc., Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du printemps, et nous invitous MM. les marcbands a venir
visiter notre assort iment. Nous avons une lignc complete dc chapeaux a bon marche, pour hommes. ..45, Dalhousie, Quebec

SOXjiLl^IM3E3
I'OUR LE NETTOYAGK DKS

Cuivre, Bronze, Nickel, Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tenth—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Saiilt-au-Matclot, <Ju6bec.

Washington, J). C, 13 juillet 1897
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarinc pour nettoyer les me-

tauxet.jela trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donnemoins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a Tint roduire dans l'ar

nice et la marine si elle n'y est pas deja..

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Panner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc Bl 2 d'Inde a silos, Lentllles, Mil canadien
Vermont, mammoth ; Platre in terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE
et. de l'ouest ; Trefle rouge, blane, alsike,

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUB & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAU L, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

... .des D£»JE3TXT.£3S AKTTII.I.ES, EA.JK.SAOES,
FOKTO-K.ICO, FAJAK.DO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
51-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont mainteuant au complet et sont tout ee qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expedite prompl.ement. Commandos par la malic sollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOTJIS & 5c.
Consommateurs et Marchands, exigcz les eclcbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS ATJTRES DU MEME PRIX.

IKCA.WCXf.A.C JLXTRIER
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se pr^tendent les mieux renseignes
vont meme jusqu'a dire qu'il n'est pas

;

possible au gouvernement de faire plus
a la pr6sente session. Le public attend
des explications categoriques a ce sujet
de la part des principaux directeurs de
l'entreprise. Mieux vaut dans l'int6ret
general, que toute la verite se connaisse.

Le projet de vastes abattoirs a etre
eUablis sur la rive sud du fleuve est en
voie de realisation, si l'on en croit une
rumeur persistante a Qu6bec

;
plusieurs

de nos concitoyens ethommes d'aftaires

y serait int6resses pour de forts mon-
tants ainsi que des capitalistes anglais.
Voila une entreprise qui, si elle est con-
duite s6rieusement, devra procurer de
grands avantaeies a notre ville.

Tout indique que la cotnpagnie du
tramway 61ectrique vaetre reconstitute

j

et incorporee avec la compagnie au
chemin de fer de Quebec, Montmo-
rency et Charlevoix, sous ce dernier
nom. Les negociations a ce sujet se
poursuivent aciivement et sont sur le

point d'aboutir. Dans ce cas, le circuit
couvert par la voie electrique serait de
beaucoup agrandi et comprendrait
toutes les paroisses avoisinantes. Ces
communications rapides, faciles et peu
couteuses contribueront au developpe-
ment de la ville dans des proportions
considerables. L'affaire est pratique-
ment baclee. C'est quelques millions
de capitaux Strangers qui vont etre
employes au perfectionnement de notre
systeme de locomotion. II nous semble
que ce fait seul est suffisant pour inspi-
rer confiance dans l'avenir de Quebec.

fiMCERIEH

Sucres: Jaunes, 3| a 4c ; Extra ground

6J a 6lc ; Granule, 4J i4|c. ; Paris lump,
61 a 6fc.

Sirops : Barbados, tonne, 32 a 36c

;

Tierce 32 a 38c. ; Compost 22 a 24c
Conserves en boites : Saumon, $1.00 a

$1.30 ; homard, $2.50 ; tomates $1.25 a
$1.30 ; b!6-d'inde, 90c i, $1.00 ;

poie, $1.00
a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 14c ; I

Beurreries, 19 a 20c.
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50.

Huile de charbon : 12£ a 13c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7ica8c; Sultana, 9c a 10c; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines (en poches) : Fine $2.25
;

Superfine, $2.40 ; Extra, $2.60 a $2.70

;

Patent, $2.85 a $2 90 ; S. Roller, $2.80

a $2.85; Forte a levain, $3.40.

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50
a $18.00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a
$1.90; Compose, $120 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Les grains ont aussi subi
une hausse assez marquee: Avoine (par
34 lbs) Ontario, 45 a 47c ; do Province,
42£c ; Orge, 50c ; Son, 70c ; Gruau,
$2 10 a $2.20; Pois, 90 a 95c; Feves,
$1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 40c; fin, J de sac,
30c

;
gros sac, $1 10.

Quelques faillites survenues dans ces
dernlers temps ont fortement secou6
un certain nombre de maisons d'affai-

res. Plusieurs fabricants de chaussures
ont du ou devront suspendre leurs

paiements a courte echeance, a moins
que les banques ne viennent a leur se-
cours. Ce contre-temps a eu pour effet

de causer du desarroi dans l'industrie.
L'on annonce aussi la dissolution pro-
chaine d'une societe commerciale qui a
joue, depuis quelques annees, un f61e
considerable dans la fabrication de la

chaussure, et qui y a realis6 des bene-
fices importants. La manufacture ne
sera cependant pasferm6e, et les aflai-

res se continueront avec une autre rai-

son sociale.
It fait plaisir de constater que la loi

et les reglements municipaux finissent
par triompher des plus fortes resistan-
ces. Apres une couple d'annees de de-
lais, d'appels aux tribunaux, les autori-
t6s de la ville ont enfin reussi a faire

disparaltre, en le demolissant, un via-
duc qui avait ete erige au-dessus d'une
de nos principales rues. La violation
de la loi 6tait formelle. Ce qui etonne
le plus, c'est qu'il a fallu deux ans pour
le faire cesser, alors que tous les autres
citoyens etaient tenus de se soumettre.
Ce scandale a heureusement pris fin et

! ne se renouvellera pas, esperons-le.
Les transactions dela semaine ont ete

entravees par une fete religieuse d'obli-

gation et une fete legale, ce qui, avec le

dimanche, enleve trois jours d'ouvrage
sur les sept de la semaine ; la pluie s'6-

tant mise de la partie, il s'en suit que la

semaine, au point de vue du travail et

des affaires n'a pas ete brilante. Ce
n'est, cependant, qu'un temps d'arret.

La perspective continue d'etre bonne.
L. D.

C. ROBILLARD & ClE
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

Seuls Agents pour l'Eau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laukentian ZErated Water Co.,

sont maintenant la propric'tr de MM. C. Robillard & Cie, <{ui ont

seuls le droit de se servir <le l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons-gazeuses. ......
C. ROBILLARD & CIE,

TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MOTNTRKATv.
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une aulre marque sans dommage a leur commerce.

Enameime
^Themdon STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une pirfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bienannonce etse vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe pir d'autrepoli apoeleqjia teint uneaussi grande vente.

3VOS PRI2C COTTR^WTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Csb prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marehand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut gtoeralement acheter a ineilleur marchfe en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune raaison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer k son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotSes sous son propre noi» et sa propre responsabilitfe. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a qulconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Monteeal, 26 Mai 1898.

Allumcttcs.
New Dominion lacaisse
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination
moins par caisse j our i

plus assorties ou non.
Phoenix la caisse
Eagle Parlor „

" par5caisses
Articles divers.

Bleu Parisien lb. Oil 13
Bouchonscommuns. . . .gr. 18 30
Bougie Parafine ft. 09*4 10 3

4— " London Sperm. " 08^2 09>a
Briques a couteaux doz. 35 37*2
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No.2 " 00
No.3 " 00

Cable coton \ pouce. . .ft
" Manilla '

" Sisal "

" Jute "

Cartes 4 jouer doz. 25
Chandelles suit lb- 00

" paraffine. . .

"

Epingles alinge.bte. 5 gr

2 85
3 20
3 00

.. 2 85
et 20c. en
caisses ct

2 85
1 40
1 30

1 00
75
70

13>a 14
11 34 131
10 », 113
08>a 09

3 50
09
09
60

Ofils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

08
00

3 fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

Ficelles 30pieds
" 40 "
" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Grainc de cauari lb- OS's 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03>a 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com... " 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
« No.2 13
" No.3 12

Bass Ale. Bieres.

Read Bros. Dog's Ht ad.... qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57"a

2 52^2
1 50

Cafes.

Cafes rotis.
la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha K2
Pure Mocha 29
Rio 1 1 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolats Meunier,

Lots de
5 cses

Vaiulle
papier jaune lb 0.32

Caisses Boites
10 btset del2 1bs
de 12 lbs
0.34

Pastilles
papier jaune
10.-I caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis
a la caisse

La caisse

$20.00

$20.00

0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

L'etui
0.20

Chocolats Fry.
Caracas ^ boite de 6 lb la ft.
Diamond xi et ^ boite de 6 ft.

"

Gold Medal (sucre) de 6 ft...
"

Monogram >a, 6 div. " ...
"

Pur non sucre "a " ..."
Vanille M "

. . . "

Chocolats Cowan.
French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, x4 et ^ "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, Lt et *a.... ft.
Parisien, more, a 5c "
Royal Navy, J4 et >2 "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

" " ^ "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolats Felix Pot in :

Chocolat, quality No. 1 ft.
" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre "a, *2, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft." ^ bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de "a ft dz.

^ft....
'

" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucr6 dz.
" " sucre, tins H lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite U lb ft.

Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la

White Moss 1ft, 15 ou 30 fts a la c,
>a

see. de 10, 15 ou 20 fts.

Feather Strip "

Special Shred "
Macaroon " "

CrowD Desic. de 12, 20 ou 25 fts.

Special
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gel6es.
Lazenby.

Tablettes de Gel6es 13 var— pts.

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27ia

livre
27
28
29
30
00
00

(I 00
00
00
00

Conserves alimentaires.
Specialites de TV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef •as.

'•.... Is.

Roast Beef Is.
" 2s.

Potted Meats.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck....
Tougue
Beef

'. OS. tins.

Pate*.
Wild Duck la dz.
Partridge "
Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole l'a "
" 2 "
" 2V "

Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 100
B16d'Inde 2 ftB " 00
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75

"a Pints " 2 00
en quart, gallon. 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
65
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

ill

1

1 10
2 20

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60

CHOCOLAT EN VENTE PARTOUT.

AGENTS' CACAO
D. MASSON & OlE. MONTREAL.

FRY
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRES' NTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fab. re & Co.. qts
do pts
do { flanks.

- ; 50 par cse 'I'- I '1"/.

i 75 " t doz.

9.50 " 4 doz.

Geo Fabsrt & Co., \ bout $9.50 par csv de 1 doz.

do flasks 7.7"> -'doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7. To

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival) ...
.
9.00 1 do/..

Une maanifique horloge valant $10.00 sera donn6c avec chaque commande de 5 caisses Un essai sufflra pour vous couvaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche.
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Fetitspois fran^ais . ..bte. Oil 12
" fins " 13^ 15
" extra fins.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois canaciicns 2 lbs., dz. 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

iYuits.

Ananas 2 et 2>2 lbs.... dz. 2 10 2 50
Bluets 2 " ... " 85 90
Praises 2 " ... " 1 55 1 60
Frambroises 2 "... " 1 60 1 75
Peehes 2 "... " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 50 2 60
Poires 2 " ... " 1 65 1 75

" 3 " ..." 2 25 2 50
Pommes gal •' 2 75 3 00

" 3 lbs... " 00 1 10
Prunes 2 " ... " 1 50 1 65

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois&l'huile " 3 25 4 50
Clams 1 tb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 35 1 50
Horn ards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1 lb dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines *4 francaises.bte. 08 25

" ^ " " G 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 0.15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute. . .dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27^

Viandes en conserves.

Corned Beef, bte 1 tb....dz. 1 60 2 05
" " 2 "...." 2 75 3 80
" " 6" .... " 9 00 12 :!5
" "14 " .... " 18 25 25 75

Lang, de pore." l"....dz. 3 50 3 75
" " 2 "...." 6 50 7 40
' bceuf "lV>tb.... ' 00 9 30
" " 2 ".... " 9 25 10 65
" " 3 "...." 00 15 10

English Brawn Ifti " 145 150
Boeuf (chipped dried ).... " 03 3 35
Dinde, bte 1 [b " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00

[PiedBdecoehon,itel1
2tt>. " oo 2 40

Poulets. " 1 It). " 00 2 40

Speciality ties Lazenby.

Soupes Real Turtlo dz. 00 9 00
•' assortics " 3 00 3 75
" " btscarrees" 00 1 05

Ciragcs.

Cirages francais dz. 25 I) 70
Canadians .... " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " " " 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Slioc Dressing " 2 00

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun largo dz. 00 70
" " Bmall " 00 40
' Sunbeam large " 00 70

" small " 00 35
Silverinc, No 8 " 00 60

" "6 " 00 50
" " 4 " 000 35

No 4, 3 doz. a la caisse

No 6, 3 doz. a la caisse

Vernis.

Vernis a harnais gal.
" " dz.
" atuyaux gal.
" Parisien dz.
" Royal polish ..."

00
1 10
O 00
70
00

1 80
1 20
90
75

1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^ 03
Bicarbonate de Sonde, brl. 2 45 2 75
Bichrom. de potassc lb. 09 10
Bleu(carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potassc " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendros de soudc tb OlHj 02
Chloruredechaux " 02 k! 05

" de potassc.... " 23 25
Couperose 100 lbs 55 100
Creme de tartro tb 20 25
ExtraitdeCampecho... " o 10 Oil

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuillcs.... " 35 60
Glycerine " 16 20
Gorame arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
[ndigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiuu " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Reame (280 lbs) 2 75 5 00
Salpet.e lb 05 07^
Selsd'Epsora 100 tbs. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 75 2 00
" " 70° " 2 00 2 25
" a laver " 65 1 00

apate brl. 00 2 50
Soufrc poudre tb. 02 05

" batons " 02 05
" rock, sacs..100 lt)S. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre tb. o 04>o OSij

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 G5 00
Vert de Paris It). 16 17
Vitriol " 04^ 06^2

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoitlcse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. ' 11

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Macis moulu " 90
MixedSpice moulu Tin

I oz " 00
Muscade blancble " 40

" non blancble. .

" 50
Piment(clouB ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18

" moulu..." 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Tickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif tb. 10
Amamlcs Hs molles " 09

" Tarragonc. ..
" 10'a

" ecal6es " 00
Amand. ameresecalees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites

" 04 'j

Figues seches en boites " 09
" " en sac. " 00

Nectarines Californie.. " 08
Noisettes (Avelines) ...

" OSV2
Noix Marbot " 09>s
" Grenoble " Wh.
" " ecalees. " 15

NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies lb. OS's
Peanuts rotis(arach). .

" OGSj
Peehes Californie " 10
Poires " " 09
Porames sechecs

"' 06"q
Pommes evaporees " 00
Prunoaux Bordeaux. ..

" 04
" Bosnie " OO 1^
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials.. .

" 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
25
13
16
20

12
09^
12
27
40
35
04 '4
10
03h
09
09>2
11
12
16
1?
10
12
(8
11
10
07
10
08
07>a
09>a
07>q
09
05 34
06
06"2
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEFOOT
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale qualite d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability, pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre

employe.

Le Tan(Ilefoot possede la, stability an plus liant

degre" ; des experiences constantes et bien dirigees

ont amene la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieres nouveautes et les articles ameliores

aussitot qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana tt>. 00
Valence off Stalk •' 00

" fine off stalk.. " 03
" Selected " 05^
'• 4 cour " 00

Fruits verts.

Ananas piece.. 05
Attocas barll.. no
Bananea regime o 50
Pommes baril .

.

2 00
Raisins Malaga.... " 00
Oranges Valence (420). .

.

01)
" (714).... 00

" Navels 2 75
" Seedlings 1 75
" " 00
" Mexique (150).. 00
" Californie 1 75
" Messine, baril.. 2 00
" Sanguines " 2 75

Citrons Messine caisse.. 1 75
" Naples " 00

Oignons rouges.... baril.. 00
•' jaunes o On
" d'Egypte, 112 fts 2 25
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100. ... 3 25

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'htver Can. No 2. 1 25
Bleblancd'hiverCan. No 2. 1 40
Ble duManitoba No 1 dur... 1 53
" " No 2 " .. 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 37
B16 d'inde Americain 00
Orge 00
Pots No 2 ordinaire, 60ft>s... 68
Sarrasin, 48 "... 00
Seigle, 56 " ... 00

PARINES.

Patente d'hiver 6 20
Patente du printemps 6 90
Straight roller, 5 80
Forte de boulanger, cite 6 50
Forte du Mauitoba.secondes G 25

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 00

" " sac do
" granulee baril 00
" " sac 2 25

4 25
10
05
05 '

4
(I OB
063

4

15
00

1 4P
4 00
O 00

I

(I 110

.; .Mi

00
O III!

2 25
:; 50
:; .Mi

'J Till

:; on
00
00

2 50
ii (ill

3 75

1 30
1 42'o
1 55
00
00
37%
41
00
68^
54
00

6 25
7 4(1

6 (Id

7 00
50

4 40
2 15
4 05
2 30

Avoine roulee baril.

sac. .

.

4 30 4 40
2 10 2 15

2 80
1 45
'j 60
1 35
•J (in

1 55
3 20
3 25

ISSUES DE BLE

Sou d'Ontario, au char, ion 1:: nO 14 50
" de Manitoba " " 14 00 14 50

Grudi Manitoba char 1(1 00 16 50,
" rt'Ontario " 16 00 (in (in

Moulee 10 00 17 00

Farines p

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs. .

.

" 3 "...
" superb 6 "...
" " 3 "...

Orge mondee pot 1 80
" sac 00

quart 00
" perlee sac 00

Huiles et graisscs,

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37'ii a 42*2
" loup-marinram.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'olivep. mach.. " SO loo
" asalade " 05 75
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" despermaceti " 1 20 1 50
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 12

par quart. 00 13
" Americaine.par char. 15 a 18

parqrt... 16 19
" d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" de foiedem. Nor. gal. 1 20 a 1 50
" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." lb- 09^ 10
" " franc, qrt. lb. 91-2 10
" " " cse " loij 11

Specialties de Lazenby.

Huile a salade '4 pt. dz. 1 40
1-2 pt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (.droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" chopineB 14 25
" pintes 14 75
" * » * pintes 16 25

V.O. pintes 17 25
Martel * pintes 12 75

* chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 48!-2Pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" " 48=-2Pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Rcnaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" * * * 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V.V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 © 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cio 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 241-2 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, .lamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. 0. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Olenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet * 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

2 " o 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-James 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. .

.

00 8 75
" " pts.... 00 9 75

Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 il 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagber Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskci/ Zrla ndais.
ii 1 3, C 0,1 S8 (* •

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " *»*.... 00 11 50
Geo. Roe & Co » 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 00 8 00

" *** 12lmp.-qt...
flasks 00 1176

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

wimiMmimmm*Mhmmmi^w^ttwmwiMmiiWM
;̂

Si vous n'avez pas en stock
le tabac a fumer.

" Morning Dew "
En paquets de iotns

et ea tins de }4 H>

(VIRGINIA FLAKE CUT)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

&p° OfTrez-le a vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

B. HOUDE & CIE
LES PLUS GRANDS MANUFAGTUR1E.RS DE, TABAGS GOUPES EJ E.N POUDRE AU CANADA.

BUREAUX: /"V f T f> p| |^/> ENTREPOT et HANUFAC I URE :

No 350 rue Saint-Jean tJU CDCVy 189 a 197 rue Richelieu
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Gins.

De Kuyper.ese violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, H4c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5"00 10 00
" poney 00 2 50

Melchers poney 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle...

(crucliona verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en fuls.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadians au gallon, au
quart ouplus.

Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham * Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20

lI Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker* Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sous 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 1 I

Canadiau Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadi.cn a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

S3-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qti 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 OIO
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine

Litres, 12 a 1 a caisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la caisso ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, t> ion,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 J 1 00
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 '_'."

" " bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch'»* 00 00 1125

" •»« 00 00 7 3 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
EaudeVie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Peruod 00 00 14 50

Sto'wers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70

" " q. 1 " 00 4 20
Double Refi. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 "0 00 4 20

Molasses.

Barbados tonne
" tierce et qt
" demi quart..

.

" au char ton.

.

" " tierce..

>agt..
Porto Rico, tonne

" " char.

.

" tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
1

331-2

341-j

00
00
00
20
(in

311-2

00

Mout,arde3.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carrees

Boites i4 ft lb. 27% 45
25 42

" 1
Jarresl

" 4
Durham

1 par jarre.

.

00
00
00
00

40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe fb 09
Vermicelle " " 09
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.

.

3 40

Poissons.

Harengs Shore brl.

" Labrador "
..1-2 "

" Cap Breton . . "

% "

Morue seche cwt.
" verte No lqt ft.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poissonbl. lac Sup. .1-2 brl.

Truitedeslacs 1-3 "

Saumon c. A 1-2
"

1 "
Saumon Labrador.. % "

.. 1 "
Anguille ft.

00
00
00
00
00
00
00
02
02 14
00
00
00

4 25
00
00
00
00
00

10
10

1 90
3 50

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

Eoudre a Fate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au is % btc. .la doz
" 2,6 " '• " .. "
" 3, 4 " " " .. "
"10,4 " " .. "

"12,6 " " .. "

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

. . $2 40
.. 80
.. 45
.. 2 10
.. 70

Beurre.
Townships frais
En rouleaux
Cremeriesept

do Oct
do nouveau.

15
11
13
00
16

Fromagc.
Del'Ouest ft. 08
De Quebec " 08

CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 10i-2

Mires 00
tEufs chaules, Montreal .

.

00
" " Ontario.... 00

Strop et sucre <l /'"We.

Siropd'erableenqrts..ft. 04%
" encanistre. 55

Sucrod'erablepts pains ft. 06%
" vieux 04

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05
" blanc " 00
" rouge en gateaux.. " 10

Cire vierge " 25

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la Joz. 1 75
par 3 " 1 50

" " prix net grosse 15 00
Grainedclin lb. 00 1) 03

" moulue... " 00 04

Specialties de Picaull .1 ' 'ontanl.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 In (hi

Biscuit Purgat. Parisian.

.

120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre do condition 14 lb- 80 7 20

" » >• !l,. 1 25 18 mi
" " !

ft)
I

Huile foie de morue, 8 oz. 00 L8 00
'• " (;,, z .

11 no i;> mi
Emulsion foie de morue.

.

mi 4 00
lluile veterinaire 00 1 50
Essence d'epinette 00 80

10
11 15
13%
00
17

O OS i.j

081-2

11
00

11 (in

00

05
60
07
05

06
08
00
26

Specialite dc Rod. Ca.rrie.re ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam.dz. 70
" " " " gr; 8 25

K egUtse.

Young & Smylic.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 lbs, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

(30 more. A la boite) bte. 1 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise an goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72^
Reglisse Flexible, btede 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Kiz.

Sac. 1-2 Sac. Pch. 1-2 Pch.

B. 1@ 4 sacs 3 75 3 80 3 So 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 SO 3 So

10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 SO
Patna imp., sacs 224 ftsf. 4 3

4 05

Salaisons, Saindoux, etr

Lard Can. Sh't Cut Messqt. 16 50
" S. C. Clear.... "00 00

" " S.C.del'Ouest " 00 00
Jambons ft. 11
Lard fume " 00

Saindoux

18 00
16 00
18 50
00 12
00 12

Pur de panne en sceaux.

.

(mii Ires de 10 fts ft.

2 70

1 7(1 1 00
O84? 10

o " .... " 08 7
8 IO'h

" 3 "...." 09 101.J
Compose, en seaux 00 115
Canistresde 10 fts.... ft. 00 06

5 "...." 00 06%
3 "...." 00 O6I4

Fairbanks, en seaux 1 37!-2 1 40
Cottolene en seaux ft. 00 08%

Sapolio

En caisses de x4 ® % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz ", 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, i^ cb. " 3 50

" chop '' 6 25
" Harvey Vj " " 3 25

Catsup de tornates " 1 00
champignons "

1 90
Sauce aux anehois " '' 25
Sauce Chili " :i 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 05
" " 5 " 2 55
" " 7 " 'J 35
" 14 sac 50 " no
" sac 2 cwts oil

sac livre euville 00

2 1(1

1 80
:; 20
3 70
6 50
:: 55
4 1111

3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 lid

45

Sirops.

Matchless ft. 00 02
\'"l.. ' '<j qts " 02 02'.i
Diamond " 02% 02'*

<i " 02^8 02'e
Sirop Redpath tins 2 tt>s. (I (10 (Ml

s •• 32 o :;i

Perfection, s. 25 fts. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

J'rix a la livre.)

Jaunes bruts sac on
" " boucaut.... 00

Jaunes rafnnes 03^ 11

Extra ground qts. lllln I)

" " bte. 0(1

1 ni loaf qts. 00
' >2 " O (Ml (I

" bte. (ill (i

" "a " o 1111

Powdered qts. 00
bte. 00

03%
00
04

'I

05'i«

U.V'H
<>-,:>.,

057a
or,-'.,

05'«
05%
J5-'s

Extra granule qts. 04 9-1

6

" h " 04 11-16
Su' re granule allem qts. 04 7-10

" sacs. 04 5-1 6

Tabacs Canadiens.

Specialite* de Joseph Cote,

Tabac enfeuilles.

XXXX1893 22
B. B. No. 1 ballesdo50fts.l803.. 22
Grand Havane " " " .. 23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie o 411

Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, ballesde 100 fts 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a cbiquer et f inner.
lllO ft.btes4 fts 40

" % " " 10 fts 40
Casino is " "5 et 10 ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane % " " " 40
Quesnel i«

ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug % II,.

lalivre 1 15
Brazilian, bte 1 ft

Cigarcs.

St-Louis Ij20—lelOOO 33 00
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor 1[40—
Golden Glower

28 00
28 00
23 (Ml

18 00
18 00
'.'5 00
30 00
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

OldChuinliO ft. 68
Seal of N. Carol., %e & 1[10 " 80

" " lis blagues... "
1 00

Old Gold, 14s & 1[10 " 80
Old Virginia, lil2 & liO " 52

ft. boites " 58
"2 ft- " " 58

Puritan Cut Plug lllO " 75
1-2 ft. bo tes ..

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1x9 " 70

" L4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

ft. paquets " 48
%ft. " " 48

0. K. 1U2 « 50
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley % " "1 00
Perique Mix. 1-2 & % " " 1 10
Athlete Sm Mix 14 & % " " 125
Pure Perique % & % " " 1 75
St-Leger 14 & 1-2 " " 1 10
P. XXX 1-2 " " 90

" ft " "0 80
Old Fashioned l[lo " " 85
Rex Perique Mix % " "0 80
Handy Cut Plug 1|5 blagues " 80

" 1-2 ft. jarres . .

" 85
Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigaretTob, lllO " 1 05
Sweet Caporal, lll2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge " " 120
B.C. " ....

" 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1(16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lil2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewiug pallette " 00

Noirs.

Thes.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12
" caddies 14

Dc I'Inde.

50
35

Dar joelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoo Souchong 17 35

\'t rts de • 'hine.

Gunpowder, extra, caisses 40
ord. .

Young Hyson, oxt. "
" lequal. "
" ord. '-2 "

2e " ^ "
" 3e " % "

(l 2d
42

i) :;:.

22
15

.0 12

45
n ::n

50
40

(I 28
O l'.l

14
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Japon.

*a caisseB, Finest May 36 ;>'j

Caisses fin a choix 25 32
" moyen a bon 17 24
" coin in mi 13 16
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussicre 08 oil

" 6ALADA " CEYLON

Gros Detail

Etiquette Brune, 1 set i<>8 20 25
Verte, lset Hjs. 22 30

" Bleue, Is, ^8, >48 0U0 n 111

" Rouge, Is et ^s 36 50
" Or, h« 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinalgre Pur-trlplc gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1

" 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree " 27
" Proof " O 40
" Special A.S.D... " o 17

CidreClarirleVSO P»*«.. " 30
" VSO" " 25

Vine.

B. Girardot & Cic, Sandwich <>ni.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Cial. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 on
(2ans) n 65 o on
(Sans) 80 3 00

" " (vieux) O 00 3 60
Macon (type Bourgogne) O 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messc) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 II on
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
ChabliB (meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 O 00
" (superieur) 1 00 o on

Vieux Portfmeilleurc qualite 10 00 5 00
Port Leger(type muscat).... Ou 5 00

Xna Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" M6doc— caisse 4 65 5 65
" St-.Iulien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 2
" ordinaire.. gal. " 9u 1 10

Sicile " 1 36 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00
" Gordon &Cie. " o 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. mi 90
Robertson Bros Oportn •'

1 50 10 no
" " Sberry.es. no 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 no
Saumur, Tessier & Co IS no 14 50

Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champaynes.
qrts. pts.

J. Mumra .-. 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Bug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 (10

Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 20 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

fins toniques.

VinSt-Michel qrt caiBBe 8 50
•' pts. 2dz " 9 50

Vin Via] dz. 12 50

Cuirs et Pcaux.

Cuirs a serm lies.

i I'rix a la livre.)

Spanish No 1, 18 lbs moy. 24
" No 1,25 lbsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 tbamoy.. 23

Zanzibar o 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais finis a la main.
" No2
u finis a la roue.

.

" taureau

29
o no
n 29

00

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

30
28

n 30
00

Cuirs a iin pi- ii/nes.

(Prix a la livre.)

Vache cirte mince 35
" forte No 1 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure francaiae 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Vcau can. 25 a 30 lbs. . .

.

75
" 36445 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Out H 25
" ' " H. M .. 25
" " Med ... 25
" " junior . 00
" Que.seu.h.a.m. 24
" .Tun. m. alight. 18

( ' uirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" u 15

45
40
40
40
95
9(1

75
80
65
60
30M
30
20
28
22

18
17

17
18

(14

0434
5

06
5 25

05
05=4

3
2 00
6 00
2 on
2 25

11
7

03

00 00
no 00
00 00
00 ou
no 00
on
00
IMI

mi 00

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14

II 15
14

20
18
'211

25

Cities fins'.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord.. .pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacce" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H..." 14

" H.M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... ' 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a hourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini franc,ais 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, No 1 00 8 00
" " No2 00 7 00
" " No 3 00 6 00

Veau No 1 lb. 00 10
" No 2 " 00 08
" dela campagnc. " 00 00

Agneaux piece 00 10
" en laine " 00 00

Moutons 90 00
Chevaux Nol... On 3 00

No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada lb.

Arrachee, nou assortie. "

A, extra sup6rieure u

11. superieure "
Noire, extra "
Noire "

Cap de B. E. en suint. .
"

Australie, lavee "
Buenos Ayres, lavee.. .

"

Natal, en suint "

00 00
21 22
23 24
21 22
20 22
00 17
14 16
00 00
30 33
15 16

Fers et Metaux.
FERBONNERIE ET (iUlNCAII.I-.EKIE

Fers a cheval.

Ordinairca baril 3 25 3 50

En acier 4 25 5 00
"Ferarepasaer" lb 0314 0031-2
" Ficbes" : Coupees toutes

dimensions 100 It) 1 05 2 '>:•

Pres86es '4 p. Esc. 45 p.o. 4 75 o On
" 5-I6 " 4 5n (I 00
" 38

" 4 25 n on
" 7-16 & h "

- ; 90 00

Fil defer
Poll et Brule

Nod a 9, Esc. 40 p.o., Inn toe
" 10
" 11 "

" 12 "

" 13
" 13

GalvaniseNosO a 9, Esc. 33Vj P-C
10
11 "

" 12
Brule; p. tuyau.100 tbs 5 00

(Pour la Province de Quebec

Barbele p. clotures, 100 tt). 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moiiiB pour Ontario

Fil de laiton a collets.. tb- 30
Foute Malleable " 09
Euclumea " 11

Charnicrcs
T.ef'Strap" tt). 0041-2
Strap et Gonds filetes 03

2 00
2 TO
2 Si 1

3 00
3 20
3 40
3 20
:; 30
3 40
:; 5n
6 00

)

n no
00

)

35
u in

IIHj

n 115

II (I 3 '4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 10c. de moins par

quart.)

Do4%a6pcs 100 lbs.

3>2a 4 " "
3a3i* ' "
2^a234 "
2a2*4 " "
l^ill'i " "

in "
:;

1 " "

Clous coupes a froid.

De l 1* a 1'4 pea loOftB.
IM " "

Clous afinir.

1 pouce 100 tbB.y

3

1 85
1 :n>

1 or.

2 no
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 36

IU " 1001b .A 3 05
11-2 otl»4 pes " 2 30
2et2 ]4 " " 2 55
212 a 2^4 " " 2 50
3a6 " " 2 45

Clous a quarts. ^
'spouce 100 tbs. * 3 10
l's " " ^3 2 85

Clous a river. 5
1 pouce 100 11)8. 3 35
l l4 " " 3 05
lHial 3

4 " " '-' «o
2 a2i4 " " 2 55
2>a a234 " " 2 50
3 io " " J 2 45

Clous d'acier, 10 c. en sus.
'.' galvanises 1 pouce .100 lbs. 00
" a ardoisc, 1 pouce. . . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 no
No 9 etlo " 22 no

E8compte 50 p. c.

Boites do 1 It)., H;c. net extra.

Clous dr broche.

1 pouce, No 16, prix net, loo ftjs 2 90
1>4 " No 15 " " 2 55
l'hi " No 14 " "

'J 30
134 " No 13 " " 2 30
2,2U " No 12 " " 2 20
2Kj ' No 11 " " 2 05
3 pouces, " " 2 00
312 et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapes et tiers points.
Ire qualite, escompte 60 ct 10 p.c.
2me " " 70 ji.c.

Meches de tarricre, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
"Via a bois,", fer, tete plate Sl^i et 10 eBC.

" " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82 1a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisBes 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c." " 3

8, 7;16xiapc..60ctl0p.c.

Mctaux.
Cuivres.

Lingots lb. 13 1313
En feuilles " 15 20

Etain.
Lingots tb- 16
Barres " 17

Plomb.
Saumons lb. 0334
Barres " 4 L,

Feuilles " 04 34
De chaBse "

05V2
Tuyau 100 tl)8. 5 10

/.inc.

Lingots, Spelter lb. 041-2

Feuilles,No8 " 051a

Acier.

A re8sort 1(10)1)8. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
A bandage " 1 on
A pince " 2 10
Fondu lb. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02 1y

Fontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltness " no 00
Calder " on 00
Langloan " 00 00
Summerloe " 00 00
Eglinton " 00 00
Glengarnock " (in 00
Carnbroe " 00 00
Ferrona No 1 " 00 00
Des Trois- Rivieres
au charb. de bois. " 00 00

Fer en barn s.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbB 00
" 22 a 24, " 00
"

26, " 00
" 28, " 00

00 00

1 50
2 25
2 5(1

3 10
3 25
5 50

1

'

2 25
1 90

2 00
2 in

2 15
2 25

GalvaniseeMorewood 05^ 06
" Queen's Head.. 04Hs 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9et 10, lb 10 1<

Canada, boite 2 25

Fcrblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon do bois, I ('. boite 3 25

IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
1 C Bradley 5 5o 5 75

Ferblanc terne 6 25 (50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, TetY 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES .

100 iba.

5 621-2 6 25
" " NOl.. 5 25 5 50
tt it tt

^ 4 87iy 5 00
tt tt tt

^ 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

1 50 2 00
1 50
O 45 60

Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huile de lin crue(netcash) 00 49

" bouillie " 00 52
Ess. de Terebenthine " O 00 48

2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A TITHES

United 14 @ 25..60 pdB. 1 40
" 26 40.. " 1 50
" 41 50 100 pd8. 3 10
" 51 60 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 OO
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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Ventes enregistr6es

a Montreal.

Pendant la semaine terminec le 21 mai 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Cherrier. Lot 1208-3, 4, 5, 6, 1207-
230-1 et 2, 1 terrain 23.8 d'un cote 25 de
l'autre x 120 supr 2920, 4 do 23 x 120, supr
2760 chacun, vacants. John Morris a
Moiiae Rochon

;
$13960 [46157].

Rue St Hubert, No 79. Lot j S, E. de
la pt S. O. 508 avec maison en pierre,
terrain 19.6 x 90. Mathilde Simard 6pse
de Louis Pepin a Hermantine Rolland
6pse de Raymond PreTontaine

; $4,600
[46168].

QUARTIER ST-LAURENT

Rues Bleury, Nos 217 a 221 et Balmo-
ral No 352. Lot 452 avec maison en bri-
que, 1 terrain 502 d'un cote, 50.6 de l'au-
tre x 85 8 d'un cote et irrg de l'autre,
supr 4255, 1 do 55 8 d'un cote, 55.6 de
l'autre x 66, supr 3721. Eliza Grace
Houghton 6pse de Wm A. Stephenson
et al a John Downe

; $12,000 [46166].
Rues St Edouard, Nos 9 et 11, Ste

Catherine, Nos 2112 a 2118. Lot 488, avec
1 maison en brique et une maison en
pierre et brique, terrain 48.4 x irrg. supr
3134 pour une partie et 43.1 x irrg, supr
2120 pour l'autre. David & James Law
a Charles Brewster

; $16,000 [46170].

QUARTIER ST-LOUI8
Avenues Laval et Hotel de Ville. Lot

pt N. E. 906-7
; pt S. O. 906-4, 5, 6, 7, 8; 1

terrain 22.6 x 82, supr 1845 ; 1 do 112.6 x
56, supr 7300 vacants. Marie Tharsile
Gonee a No6 Leclaire

; $8800 [46158]

QUARTIER STE-MARIE
Ave de Lorimier et rue Sherbrooke.

Lot 1239
;

quartier St-Jacques lot pt
1203-109, 1 terrain 40 x 100, 1 do 26 x 107.4
d'un cote et 114.10 de l'autre, de la 7 8 x
23.2 vacants. Andre" Brieset a Victoria
Martin 6pse de Napoleon Deslauriers

;

$5100 [46156].
Rue Burnett, No 75. Lot pt 503 avec

maison en brique, terrain 57 x 70 Claire
Lefebvre 6pse de Toussaint Mallette et
al a Louis Perrault

;
$2100 [46159].

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Rues Nazareth, Nos 149 a 153, Ottawa,
Nos 56 a 64. Lot pt N. O. 1622 avec mai-
son en brique, terrain 45 x 90 (mesure
francaise). John Charles Conroy et
al a Thomas Conroy ; $6200 [131045].
Rue St Henri, Nos 78 a 100,

Lot 1856 avec maison en brique,
terrain 44 x 80.6. Dame Annie Anderson
we de Richard Anderson a Cleophas St
Aubin

; $4600 [131050].
Ruelle Ste Agnes, No 15. Lot pt 654,

avec maison en brique, terrain 21,3 x 63.
Patrick Burns a Mae Catherine Flynn,
epse de Michael Hagan

;
$1100 [131065].

Ave Overdale, No 8. Lot 1574-8 avec
maison en pierre et brique, terrain 20 de
front, 19 en arriere x 80. Dame Francis
Bennett 6pse de Thos Sutton a James
Moore

; $3450 [131048].

Rue McGregor. Lot pt 1733, terrain
56.6 de front 56.9 en arriere x 67.10 d'un
cote" et 66.9 de l'autre, supr 3833. Da-
niel Wilson a James Sutterland:$l, 960.50
[131055].

Rue Crescent, No 125 Lot pt 1702-75,
76 avec maison en pierre, terrain 23 4 x
100. La succession Geo. W. Hamilton a
William M. Dobell

; $12500 [131057].

Ave Overdale, No 12. Lot pt 1574 avec
maison en pierre et brique, terrain 20 x
82.6 d'un cote, 84 de l'autre. Dame Mary
Gourlev 6pse de W. H. Tapley a Went-
worth Young; $6000 [131064].

N0UVELLE LIGNE DE VAPEUR
A BOUCHERVILLE

Le vapeur Paul Smith laissera le quai Jacques-
Cartier tons les lundis a 3 hrs p.m., et tous les ven-
dredis a 1 heure p.m.
Reduction de 25 p. c. sur letarif ordinaire
Le vapeur arretera aux ports suivants :

—

St-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie, Berthier et Pet.iL
Nord.

Passage de Here classe - - - 35 cents
'2ieme " - - - - 25 "

Repas servis a la carte.

La Banque Jaeques-Carticr. Dividend*) No (15

Avis est par le present donne qu'un dividende de
deux etdemi (2£) pour cent pour les six mois cou-
rant, egal an taux de cinq pour cent par an, a ete
declare sur le capital paye de cette institution, et
sera payable au bureau de la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin prochain.
Les livres de transferts seront fermes du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assemblca generate annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, le 15 .juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Gerant-Gt neral.

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Bishop, No 142. Lot 1703-14, avec

maison en pierre et brique, terrain
25x129.?. Dame Victoria Martin, epse
de Napol6on Deslauriers a Andre Bris-
set

; $18,000 [131040].
Rue Dorchester, No 1143. Lots 1624-3,

2, 1624, avec maison brique, 1 terrain
50.2 x 100.4 'un c6t§ et 96 de l'autre,
supr 4924. I do 30 x 96 d'un coW 20.2 a
70 supr 2976, 1 do 7 x 60 supr 420. The
Eliock School a Rev. John Williamson

;

$6000 [131042].

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six mois courant, egal au
taux de six par cent par an, a ete declare sur le
capital paye de cette institution, et sera payable au
bureau de la Banque, a Montreal, et a ses succur-
sales, le et apres

Mercredi, le ler Juin prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assembh-e generate annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal.
mardi, le 21 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR.
I'l t sii/i nt

.

___J»LOM BIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

Tel.

BLAIS- Plombitr Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tult- galvanisee

STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.
Plombiers Couvreurs

Ferblantiers
Speciality ;Cornicheen tole galvanisee
Bki.l 6775. des Mar. lit! 350, St-Laurent.

L.GIRARD&CIE,,

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speeialite de 1'envoloppe des
Fils KlectriqueB avec du plomb; aussiScies rondos,
Sciesamouhns, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Humes : coin rues William et Dalhnusie. MONTREfll

C. H. LkTOURNKUX, pres.

HOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAQA

Rue Frontenac, No 208. Lot 166-516
avec maison en brique, terrain 22 x 80.
Olivier Proulx a Zotique Larose

; $850
[73095].

QUARTIEB ST DENIS
Rue Chambord. Lot 330-71 a 74, ter-

rains 24 x 70 chacun, vacants. Edouard
Roy a Severe Beaudoin

; $3144.48 [73142].
Rue Chambord. Lots 330-115 a 118, ter-

rain 24 x 70 chacun. Edouard Roy a
Francois Leduc : $3,275,21 [73144].
Rue Labelle. Lot 7-994, terrain 25 x

110, supr 2750 vacant. Eugene Lemay
dit Delorme a Noel Lemay dit Delorme;
$206.50 [73162].
Rue Resther. Lots 325-21, 22 avec

maison en pierre et brique, terrain 46 x
72. Anthime R6mi Archambault a C16o-
phas J. Lamothe

; $5000 [73208].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rues St Laurent, Nos 1108 et 1110 et

Mitcheson, Nos 167 a 173. Lot 417 avec
maison en brique, terrain 47 3 x 190.6.
Ferdinand Racicot a Firmin Hotte

;

$8150 [73126].

Rue Rachel. Nos 250 et 252. Lot 8-53
avec maison en brique, terrain 23 x 100.
Ovila Lapointe a Louis AlphonseBoyer;
$2500 [73176J.
Rue St AndreV Lot 11-67 a 70, avec

maison en pierre et brique (neuve),
terrain 81 x 92 3 d'un cQte et 93.3 de
l'autre. Noe Leclaire a Marie Tharsile
Gonee ; $10,000 [73193].
Rue Rachel, Nos 219 a 221. Lot pt 8-

104, avec maison en pierre et brique,
terrain 22 x 100. Charles Austin Barnard
a Joseph Adam Labranche; $4500 [73199]
Rue St Andre\ Nos 950 et 952. Lot 10-

134, avec maison en brique, terrain 24
x 94. Joseph Arthur Allard a Pierre
Milot

;
$1500 [73207].

Rue Amherst, Nos 1062 a 1066. Lot 8-
116, avec maison en pierre et brique,
terrain 25 x 100. Joseph Daniel a Joseph
Dugal

; $4700 [73211].

MILE END
Rue St-Hippolite. Lot 137-56 avec

maison en brique, terrain 42.6 x 876.
George Meunier a Eugene Labreche

;

$2600 [73213].

MONTREAL ANNEXE
Rue Clark. Lot J N O. 11-444 avec

maison en brique, terrain 25 x 88. Tho-
mas Alexandre Dionne a Joel Lanctot

;

$2200 [73177].

WESTMOUNT
Rue Brooke. Lot 383-112 et 113, terrain

supr 2400 chacun vacant*. Stanislas D.
Vallieres a Joseph Sawyer $2,221 10
[73127],
Rue Selby, Lot 384 118, pt N. E. 381-

117, terrain, supr 2198 vacant. Stanislas
D. Vallieres & H. Choquette a Joseph
Thibault

; ;
$9fe9.10 [73151].

Rue Ste Catherine. Lot pt S. E. 251
avec maison en brique, terrain 107.2 x
147 d'un c6te et 148 de l'autre. Joseph
Henry Henderson a Alexandre M Fos-
ter ; $16,500 [73171].
Rue Selby. Lot 383 69 avec maison en

pierre et brique, terrain, supr 2146. Jo-
seph Rodrigue Dagenais a James N.
Ryan

; $1000 [73192].
Ave Elm. Lot 375-82, terrain supr 2700

vacant. La succession George T. Slater
a John B. de Lorimier

; $1890 [73200].

C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, Beo.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Lim., Marchands - Ferronniers
N08. 269. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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ST-HENRI.
Rues Notre-Dame et St Jean. Lots

2220, 2221, 2222 et 2225 avec maison en
brique, terrain 90 x 179 6 d'uu c6t6 et
186.4 de l'autre. Le Sherif de Montreal a
Charles C. Gurd

;
$500 [73122].

Rue Ste- Marguerite, Nos 105 a 109.

Loi 1768 avec maison en bois, terrain
supr 5600. Philomeme DussureaultSpse
de L6on Provost a Hormiedas Meunier

;

$1100.25 [73139].

Rue Ste Emelie, Nos 29 a 35. Lot 2206
avec maison en brique et effets mobi-
liere, terrain supr 3809. Joseph Son dit
Martin a Cyrille Doyon

; $6500 [73165].
Rue Marin, Nos 75 a 79. Lot 385-140,

avec maison en brique, terrain supr
1800. Caroline Desrocher«, epse de
Wilfrid V. D. Gadbois a Marie-Louise
Papin dit Baronet

;
$3200 [73170].

DE LORIMIER
Rue Chausse. Lot pt 44, avec maison

en bois et brique, terrain 29 x 90. Alfred
Lionais et Henri Lionais a Mederic La-
combe

;
$1200 [73180].

MAISONNEUVE
Ave Letourneux. Lots 8-44, 45, 46, ter-

rains 25 x 100 chacun, vacants. Louis
Bureau a Louis Alphonse Boyer

;
$1000

[73175],
OUTREMONT

Ave Madison. Lots 32-1-103 a 106, ter-

rains 25 x 100 chacun, vacants. Joseph
Dugal a. Joseph Daniel ; $3500 [73212].

VERDUN
Ave Church. Lot 3105-262, terrain 25

x 114, supr 2850 vacant. La succession
Daniel Hadley a John Mynard ; 1285

[73181].
Ave Church. Lots 3405 264 et 265, ter-

rains 25 x 114, supr 2850 chacun vacants.
La succession Hamel Hadley a John
Mynard et al

; $570 [73182].

Ave Church. Lot 3405-261, terrain 25

x 214, vacant. La succession Daniel
Hadley a Mary Ann Mynard

; $285
[73183].
Ave Church. Lot 3405-263, terrain 25

x 214, vacant. La succession Daniel
Hadley a Ellen Mynard

; $285 [73184].

NOTRE-DAME DE GRACES
Lots 68-260, 261, 263, 273, 295, 298 a 303,

305, terrains vacants. Albert Alfred
Perry a William George Kinloch ; $1350
[73187].
Lots 68 258, 259, 262, 264, 268, terrains

vacants. Albert Alfred Perry a William
George Kinloch

; $1 00 et autre ^ bonnes
et valables considerations [73188].

COTE DES NEIGES
Lot pt 171, terrain vacans. Damase

Lapierre a The Montreal Park & Island
Ry Co ; $200 [73159].

ST LAURENT
Rue Ouimet. Lot 465-65 a 71, terrain 25

x 100 ehacun, vacants. Alexandre Bour-
don a Frangois-Xavier Lavall$e

; $750
[73147].
Grande Allee de Florence. Lots 466-52,

53, 54, 20, 1 terrain 50 x 80, 1 do 50 x 85,

1 do 50 x 100, 1 do 60 x 101 4 d'un cote et
107 de l'autre. vacants. Louis Olivier
Demers a, Marcellin Paquette

;
$10f'0

[73150].
Lot 19-112, terrain 50 x 100 vacant

Joseph Alderic Denault a, George Meu-
nier

;
$300 [73185].

Lot 19-111, terrain 50 x 100 vacant.
Joseph Alderic Denault a Emma Beau
dry, epse de Marie Theophile Napoleon
Bleau

;
$300 [73186].

Grand Boulevard de Plaisance. Lots

AFICHJTJECTESJTTC^

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant di R03 Sc Gaufhier

Tel.Bell2287 ...4rchitecte et Evaluateur

180, St-Jacques Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me el li Chambre 7

Albt Mcsnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.q.

1113, BUE ST FRANCOIS XAV1EK, 3MTRKAL
Batisse du Seminaire

L. R. Mt aiAND
ARCHITECTE et MESUREUR

iSO - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

j. li KhSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 ! Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montrdal
^Telephone 1800.

Ing nieur Civit et Archi'ecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE rOLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE £T B3IQUES.

CAPITAINE TELLiER & C'e
— MABCHASDS DE —

SABLE DE CHATEAUGTJAY
Et SABLE X3E ^lITriEiE.E

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornempnts en Platre
No 168. RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Oranit Rouge, Rose et Gris.

Bureau et Atelier:- COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J. BRXT WSTJST

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466(3.

connection gratuite pour Montreal.

«— COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON <&. FILS
(Successeurs de A. H. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosalque, Manteaux de Chemi-
Vlonuments, Tables pour Ploinbiers et Meubliera.

Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANT
CONTRACT ECOR PLATRIER

290 RUE BEAUDRY
Tel. Bell 7177. I " s Marchands 0.

E. R. GAREAU
Aget^t d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
PRES DE LA RUE GOSFORD.

TELEPHONE BELL 2154.

44 293, 294, terrains, 100x113, vacants.
Ludger Cousineau & Ed Gohier a Fran-
cois Dufresne pere et tils

;
$785 [73190].

Lot £ E. 258, avec maison etc, terrain
supr 39 arpents et 27£ perches (mesure
francaiee). Francois Oousineau a Ernest
Joron $3400 [73191].

LACHINE
Lot 1-35 et J S. 1-34, avec maison, etc.

Robert Wilson a Daniel Wilson
; $4000

[73162].

Ohemin de Lachine. Lot 783 avec
maison en bois, terrain irrg, supr 4998.
Hugh McCleary a Andre Ltblanc

; $700
[73206]

Ventes d immeubles par quartiers

Voici le8 tjtaux de ventes par
tjuartiiers

:

St Jacques 18,560 00
St Laurent 28,000 00
St Louis 8,800 00
Ste Marie 7,200 00
St Anne 11,900 00
StAntoine 47,910 00
Hochelaga 850 00
S -Denis 11,926 19
StJean-Baptiste .. 31,350 00
Mile End 2.600 00
Montreal Annexe 2,200 00
Wc-stmount 25 600 20
St Henri 11,300 25
De Lorimier 1,200 00
Maisonneuve 1,000 00
Outremont 3,500 00
Verdun 1,425 00
Notre Dame de Graces. 1,350 00

$216,671 64

Les lots a batir out rapports les prix
suivante

:

Rue Cherrier, quartier St Jacques $1
le pied.
Avenue Laval et H6tel de ville, quar-

tier St Louis 96c le pied.
Rue McGregor, quartier St Antoiue,

51c le pied.
Rue Chambord, quartier St-Denis,

51Jc le pied.
Rue Labelle, quartier St Denis, 7£c le

pied.
Rue Brooke, Westmouut, 46£c le pied
Rue Selby, "

45c le pied.
Ave Elm, "

70c le pied.
Ave Letourneux, Maisonneuve, 13Jc

le pied.
Ave Madison, Outremont, 35c le pied.
Ave Church, Verdun, 10c le pied.

PRISTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine termirj^e le 21

mai 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a et6
de $136,150 divis^s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $83,000
Successions 3,000
Oies deprgts 17,400
Assurances 27,250
Autres corporations... 5,500

$136,150

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sents aux taux de :

4$ p.c. pour $14,000.

4J p.c. pour $8,000.
5 p.c. pour $3,000; $1,000

; $5,500 et
$10,000.

5£ p.c. pour $1,000; $1,500; $3,250 et
$4,500.
Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'int^rets.
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La Construction

Contrats donnes
Chez Gamelin & Huot, architectes, rue

St Jacques, No 58. 5 cottages rue du
Maire, a 2 etages, form ant 5 logements.
Maconnerie, Boucher & Huberdeau.
Charpente et menuiserie, Geo. & E.

Bail.

Couverture, Jacotel & Frere.
Plombage, do
Ohauffage, do
Brique, O Deguise.
Enduits, E. Morache.
Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.
Appareils electriques, Canada Elec-

tric Co.
PropriStaire, succ. Victor Beaudry.

Chez J. B Resther & Fils, architectes,
rue St Jacques, No 1(17, 1 batisse, rue
Wellington, a, 3 stages, formant 6 loge-
ments et un magasin.!
Maconnerie, Alph. Charette.
Charpente et menuiserie, Chapleau &

Lebceuf.
Couverture, Lessard & Harris.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, Jos Beland.
Enduits, Jos Fabien.
Peinture et vitrerie, T. Lenoir.
Proprietaire, Mde L. H. Belanger.

PEINTRES

NOTES
MM. Turgeon & Lnfreniere arehitec-

tes prgparent les plans et devis pour
une residence 40 x 40 pieds a 2 etages
ainsi qu'une allonge et une serre que
M. J. M. Beyries fera eriger a la Cote
St Paul. ____
M. J. Alcide Chausse\ architecte, re-

cevra des soumissions ju3qu'au 30 mai
prochain pour la construction d'une
maison que M. Louis Guerin fera griger
rue St Hubert.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Coin des rues St Denia et Marie-Anne,

modifications et reparations a une egii-
se ; cout probable $3000 Proprietaire,
Rev H. Evans, architecte C. T. Ballard.

Coin des rues Ste Catherine et St-
Mathieu, modifications et reparations a
2 batisses ; cout probable $2000. Pro-
prietaire Thomas Collins, architecte,
W. E. Doran.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 31 mai au 7 juin 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

J. J. Beauchamp vs Edgar Munro.
Boucherville—Le lot 151 et pt 160 si-

tu6 rue Ste Famille avec baiisses ainsi
que la partie sud-ouest du lot 32.

Vente le 3juin a 10 h. a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

Desire Bertrand vs Hector Meunier es-
qual. de Dello Kate Davis.

Montreal—Les lots 416 et 420 du quar-
tier Ste Marie situes rue Champlain
avec batisses.
Vente le 3 juin a 10 h. a. m. au bu-

reau du sh6rif.

DISTRICT D'ARTHABASKA
In re Joseph Cvprien Thibeault.

Sainte-Victoire d'Arthabaska — Un

PEINTURE et DECORATION
A BON MAKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR^SS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annouccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitr6 et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINB H. BOURGOUIN

T. PREFOHTAIHE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGO^DE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISE"! 6
:

I.CHaRBONNSiAU&CIE MSNUFACTURIERS
Spgcialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu
carne et menuiserie <le ftintaisie ikj tout geme.

Nos 1890 a 1896, rue St-L.aurent. Mile-End.

EUGi PAyUINj CHARPENTiER - fJiENUISIER,

Reparage de fcoute sorte u <H-s prix defiant boute competition
No. 1 Rue Calurnet, Ste-Cunegonde.

J.-BTE V1EN, Pkop. Tel. 6526

FYF£ & CIE
CONTRA.CTEURS -M^NUiSIERS

ET MA.NUFACTURIEKS DE

Fournitures de Bureaux et *>"agasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, in! Cadieux. Montreal

JOSS. 3SIi^"jcS'!Xr ,aCJBi

Constructenr-General
398 E.XTE ST-J^-CQUES.

LE PRIX COURANT
A. & H. "liIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Bolte de Po3te No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
let Eta Qni un an - - - I 50

France el I nion Postale, un an (15 francs) 3 00
Toul abqnm tnenl est coramerenouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiral ion.
L'abonnemenl ae cesse que sur un ordre ecrit

au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages el L'annee en cours ne
sont ]>ii - p...

Adresser toutes communications comme suit :

LE PRIX COURANT,
Montreal,

emplacement faisant partie du lot 302
avec batisses.
Vente le 1 juin, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Joseph Tousignant et vir vs Jean
Chretien et al.

St-Eusebe de Stanfold—Un emplace-
ment faisant parti du lot 12 et situ6 rue
St-Francois-Xavier ainsi que la moitie
du lot 21 a avec batisses.

Vente le 2 juin a 1 h. p. m. a la porte
de l'gglise paroissiale.

Adol Daveluy vs Dame Vve Achille
Soucy.

Ste Anne du Sault—La moitie sud du
lot 41 30 du canton de Bulstrode for-
mant un emplacement avec batisses,
sujet a. une rtute.
Vente le 6 juin, a 1 h. p. m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE

Chs V. Roberge vs Henri Tremblay.

Canton Ditchfield—Droits sur le lot 11

du 6eaie rang conteant 100 acres avec
batisses.

Vente le 31 mai, a midi, au bureau
d'enregistrement a St Francois.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

Joseph Fortin vs Pierre Blackburn.

Chicoutimi — Les lots 8 et 9 du 7eme
rang sud-ouest avec batisses.
Vente le 2 juin, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

Jules Gauthier vs Joseph Laberge.

St Alexis de la Grande Baie.—La moi-
ti6 indivise da lot 339 du 8eme rang con-
tenant 62 acres avec batisses.
Vente le ler juin, all h. a. m., a la

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Mathew Moody & Sons vs Joseph
Leclerc.

St-Basile—Le lot 391 etant une terre
situee rang Ste- Anne—circonstances et
dSpendances.
Vente le 3 juin, a. 10 h a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Joseph Laberge vs Epiphane Goulet.
Quebec—La moitie mrd-eat du lot 166

situe rue Bedard avec batisses.
Vente le 3 juin, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sherif

DISTRICT DE SAGUENAY.

Dame vve Lgandre Gobeil vs Pierre
Leclerc.

St Louis de l'Isle aux Coudres — Les
lots 148 et 435 avec batisses.
Vente le ler juin, a 10 h. a. m., a, la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE
F. X Perrier vs Jules Lapointe.

St Benoit — Un emplacement faisant
partie du lot 305 et situ6 rue St Jean-
Baptiste avec batisses.
Vente le ler juin, a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

.I'M i;\.\l. DE LA JEUNESSK.—Sommaire de
la 132?e livraison (il.M.ii 1898).—Seulette, par M.
Pierre Mad. — L"« timbres-poste : Allemagne :

grands-duches de Mecklcml g, pur Lucien
'1 Elne. La Corec, par Henri Jacottet. Beau
in re . par B. A. Jeanroy. La Chasse :

" le re
iia.nl," ]iar Charles Diguet.
Abonnements: Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.
Kachette & Cic, boulevard Saint-Germain, 7!),

Paris
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RAPPORT DE PATENTES

MM. Marion & Marion, eolliciteurs de
brevets d'invention, New-York Life
Building, Montreal, nous fournissent la
liste suivante de brevets d'invention
recemment accord6s a leurs clients.

59,947—Daniel A. McKay, South Bar, N.
S.: Attelage de chars.

59,980—P. Parkinson, Roland, Man. :

Siege de voiture.
59,992—Fortier & Morin, Montreal : Com-

position alimentaire.
60,006-C. V. Wood, Port Philip: Ma-

chine a laver.
60,014—E. Normancut : Machine a cou-

dre.

J. O. Laviolettb,
President.

. dc O. Lanouedoo,
Sec.-Trcs.

F. Gauthieb
Gerant

UN PEU DE TOUT
Le Japon manufacture actuellement

la plus grande partie de fa consomma-
tion de cigarettes qu'il importait direc-
tement jusqu'a prgaent. Aujourd'hui le

Japon importe le tabac en feuillea et les

boites en carton deatiue'es a contenir \e

paquet de cigarettes. Tout le reste et t

fait ear place.

ISAviculteur sigoale l'inconcevable
imprudence avec lequelle les oiseaux
sont dfitruits par quantite's prodigieu-
ses. Mme Edwards Philips a fourni r6-

cemment (a la Soci6t6 Selborne des
renseignements 6difiants au sujet des
ventes de d^pouilles d'oiseaux Dans
une seule vente on a pu compter 215,000
ballots de plumes de paons ; 2,362 bal-
lots de plumes d'oiseaux de Paradis ;

228,Oo" ballots, perroquets de l'Inde
;

oiseaux mouches 117,000 ballots, etc. II

s'est fait a Londres, en 1897, troia autres
ventes analogues. Et dire qu'il existe
des soci6t6s pour la protection des oi-

seaux !

ManiSre de raccommoder les objeti
ea caDutchouc. On rend d'abord ru-
gneuse la partie q ii doit etre raccom-
mod6e aussi bien que la surface du moi-
ceau de caoutchouc qui doit servir a
raccommoder, avec du paoier d'emeri,
ensuite on imbibe ces memes parties
d'une solution de caoutchouc brut et
de benzol ou d'6ther de pfitrole et on
laisse le liquide agir pendant une demi-
heure environ. Alors seulement on
joint ensemble et on presse fortemont
les deux parties. Pour vulcaniser a
froid le petit morceau de caoutchouc
ngcessaire a la reparation, et assurer
son adherence, on le trerope encore

—

apres lui avoir fait subir l'operation
indiqu6e ci-haut — dans du sulfure de
carbone auquel on a ajout6 uo peu de
chlorure de soufre (Chlorschwefel) et
immfidiatement apres on applique la

piece sur la partie deTdctueuse de l'ob-

jet. On raccommode ainsi les chaus-
sures en caoutchouc qu'il faut prendre
la precaution de nettoyer avant.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et.

des voyageurs. — Sommaire du No 20 (H Mai
1898).—lo En Allemagne : Wurtzbourg et Bamberg.
Voyage aux villes historiques de la Eranconie, par
M. Eugene Muntz.— 2o A travels le monde : Dans
1'Alaska, par Lo\iis Forest. — 3o Dans lemonde du
travail : La faience dans l'Asie Centrale, par Char-
les Rabot.—lo L'expansion eolonialc : Le Chemin
de fer de la cote d'lvoire. — De la nier a Kong, par
B. Bourdaril. 5o Excursions : D'Aflou a Lag
houath en hiver. - (>o La lutte economique : Le
commerce entre la Russieet la France. — son etat
de stagnation.— 7o Livres et Cartes.— 8o Bilan des
explorations en cours : P61e Nord, Sud. — Afrique,
Asie, Ameriquc, Ocean.
Abonnements : Un an, 2(i fr. Six mois, 11 fr.

Bureaux a la hbrairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le p£<U

Bureau Principal : 7, PlaC8 fJ'Arm8S, Montrfal

CERTIFICAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je eertifle, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Ll

E SUR Lft VIE.

Aunaclit'cl un surplus net plus fort, rompara-

tivemenl a son passif, qu'aucune autre compagnie
canadienne. Des pamphlets expliquant le systeme

de placements composes et autres envoyes sur

demande.

Agents actifs demandes, s'adresaer a

AULT & McCONKEY,

180, rue St-Jacques, Montreal

Bureau Chef - Toronto
WM. McCABE, F. I. A., Directdur-Gerants.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

Fonds de Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING,. - - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CIIISIIOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banques d'Kpargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Piwifai Savings Life Ass. Society of lew York
La mefteore Cwupagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes reehercliaut une position r£muneratrice,
peuvent s'adresser an bureau principal ou a aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU ll ll COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHHSOS, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La CanadiennePAR

S'adresser pcrsonnellemenl
ou par lcltre ii.

GARON, Gerant

;

3—

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES 1 MONTREAL.

—Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
...INCORPOREE PAR UNE (IIAIM'K ItOYALE, ET ....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
AGENTS si'Mi aix. M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DKPAKTEMKNT B'RANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUT0RI8E, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIREOTEURS

:

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUR0ALE8 A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, 0. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DB ST-HYACIITHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $811,806
RESERVE - . 45.0OC

DIRECTEUR8 I

G. C. DKSSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

K. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesalre, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-TJnis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman &Co.; Boston, Merchants National Bank.

Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
Sadresser A. LIONAIS,

Cham ore 401. Batlsse New-York Life

PAUCHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronnlers

Bois ei Garnitures de Voitupes
Fournit" . ..•es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 676

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran-
sigees par correspondance.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, ..--.-- 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjakdins - - President.
A. S. Hamblin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henril Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. FraserWle, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada. /

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
SherbroQke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chieoutimi.
Rob rval.
Ottawa, Ont.
Sfjean, P Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEK)

CONSTITUEE PAR AOTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.(j.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. officiers.
Hon. A. W. OoiLviE, President ; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partic du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELA&A

Avis est par le present donne qu'un
dividende de trois et demie pour cent

(3i) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye de cette

institution, et qu'il sera payable au
bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le ler jour de juin

prochain.

Les livres de transferts seront fer-

mes du 17 au 31 de mai, ces deux
jours inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le 15e jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. Prendergast,
Gerant General.

Montreal, 19 avril 1898.

THE M0LS0NS BftNK
Inc
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Bureau principal ------- Montreal.
Capital verse $2,000,(X/0.00

Reserve 11,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewinq, .- -• - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Arcbbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Ge'rant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ . „„, T„„

W. W. L. Chipman, |
Asst.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clintoa ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen |Sound
; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. (X; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Aqences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argen t en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES

^a^mil^ Debentures Muuicipales, desGou-
>?>3fes*e5< vernements et des Chemins de Fer
^'iijU^Kw achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

(^SfciifgS Debentures de premier ordre pour

^tjp^fljv placements de fonds en fidei -d€-

seSe£ze& Pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES&CIE .. ,

Montreal.

PAIN POUR OISEAUX ct le Cottam Seed,
fabriqu6s d'apres 8ix brevets. Marchan-

dises de conflance ; riennepeutlesapprocher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros. I

—• 9UBBBC-

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

—-LONDON —

SPECIAL1TE DE

Tapis et Pre Iarts.

Gants
u

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

G<5nerales

DE TOUTES SORTE8.

j,.^ tMiTgySiJ'

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 161 rue des Commlssalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limlt6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina/'
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

«' Athlete " et " Derby ".

FHUGMAN WINDOW SHADE GO.
MANUPACTURIBRS DE

FOUHNISSENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

r

Le Corset flodele P. & A.
Donne la beauts au buste et procure le contort

—

Fait en pur Acier et en Coutil Francais—
Est l£ger— II plait £normement— Prix $i.oo,

valant le double — Fabrication sup6rieure et

unique—Se vend bien et avec profit. Demandez
nos £chautillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTREDAME, MONTREAL

\

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortiment de Sables et Grarois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit 'de certain es manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avcc nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que

des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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€'cst aprcs-dcmain, Dimancbe,
que doit avoir lieu 1'inauguration de la uouvelle eglise de l'Immacvlle Concep-

TiONj que les Reverends Peres Jesuites ont fait construire au coin de la rue

Rachel et de 1'Avenue Papineau. Monseigneur Bruchesi donnera la benediction.

Ne manquez pas d'assister a cette ceremonie et de voir ce superbe nouvel

. edifice. -Vous pourrez profiter de l'occasion pour visiter les terrains qui entourent

l'Eglise, et qui formen t la Municipality de Lorimier, dont La Patrie et La Presse

ont donne une description detaillde dans leur edition de samedi dernier. Faites

une promenade sue les Avenues de Lorimier et Mont-Royal, stir les rues

Chausse, Rachel, Marie-Anne et autres ; vous y verrez les plus beaux arbres de

Montreal. Toutes les commodity modernes y sont : canaux, eau, lumiere elec-

trique, chars edectriques, macadam, etc. S'il vous prenait fantaisie de vous

enquerir des prix des lots a batir, notre agent, M. J. Fruitier, sera la toute la

journee pour vous donner toutes les informations voulues. 11 y a des lots pour

toutes les bourses ; les prix sont bas et les conditions des plus faciles.

fl. & H. LlONAIS, 25, rue Saint-Gabriel, Montreal.
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MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN FROMAGE, BEDRRE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIAIMT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fabriques de Beurre et de Fromage

CaNISTRE
EMPIRE STATE "

MESSIEURS les Proprietaires or Fabricants, qui apprecient a sa

juste valeur I'importance de Faeration du la it destine aux fabri-

ques, no sauraient trop recommander a leurs Patrons d'acheter les

Cklebees Canistres "empire state," lesquelles sont surtout recom-

mandables par leur mode de ventilation continuelle. Le couvercle de ces

canistres sert aussi de couloir sur lequel on pent ajuster un aerateur

"Powell."

Elles sont durables et faciles a nettoyer.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX SUR DEMAIMDE.
PRIX SPECIAUX AU COMMERCE.

32-34, rue des Enfants Trouves, Montreal

AVIS IMPORTANT...
En reference a la Lettre Circulaire du Departement de 1'Agriculture de Quebec, du

2 avril, nous desirous relever une crreur patente dans les remarques faites sur le

compte de La Preservaline.

Nos marques speciales, Special M et Special BB. Preservaline, fabriquees

expressement pour le Lait, la Creme et le Beurre, particulierement pour l'exportation,

n6 COntiennent ni Borax, ni Acide Borique, ni aucun autre acide, ni aucun alcali.

Nous donnons cette garantie par ecrit a toute personne qui pourrait la desirer. La

Preservaline peut etre employee en toute securite ; elle ne constitue pas une falsification

et repond pleinement aux exigences de la Loi Anglaise sur les produits alimentaires.

Pour plus amples informations, adressez-vous au inventeurs et seuls manufacturers de
" Preservaline" : The Preservaline Mfg. Co., 12 Cedar St., New York, E. U. A.,

ou a. . .

.

N. F. BEDMRD
AGENT POUR LA VENTE AW CANADA

30, 32 et 34 rue des Enfants Trouves, Montreal
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COWAN CHOCOLATE CO

Nous avons en le plaisir de rece-

voir a nos bureaux la visite du Pre-
sident de la Cowan Chocolate Co., de
Toronto, M. Cowan, sr, qui vient a
Montreal dans le but de prendre des
arrangements avec nos maisons de
gros pour la vente des chocolats de
sa compagnie.
La Cowan Chocolate Co. est deja

representee sur notre place par M.
Cowan, jr, qui a visite les epiceries
de detail avec les echantillons de
ses chocolats et qui a recu partout
l'accueil le plus encourageant.

DE RETOUR

M. Charles Chaput, de MM. L.

Chaput, Fils & Cie., est de retour,
depuis mercredi, de son voyage en
Europe ou il etait alle, en compa
guie de Madame et de Mademoiselle
Chaput, dans le but de prendre
quelques mois de vacances. La fin

du voyage a, malheureusement, ete
attristee par la grave maladie de
Madame Chaput qui a ete atteiute
des fievres typhoi'des, ji son retour a
Parisouellea passe un mois sous
les soins des medecius de la capi-

tale. Nous sommes heureux d'ap-
prendre que Madame Chaput est en-

titlement retablie. Nouslui souhai-
tons, ainsi qu'a, M. et Mile Chaput
une cordiale bienvenue.

Le pavage en asphalte de la rue
St Denis a besoin de reparations
urgentes. Le mal n'est pas encore
irreparable, mais la breche est ou-

verte et il faut la boucher avant
qu'elle ne soit generale. Nous avons
l'espoir que le comite des chemins
n'attendra pas, pour faire cxecuter
les reparations necessaires, que la

garantie des entrepreneurs ait pris

fin.

UNE FRIANDISE CHINOISE

Une friandise tres recherchee en

Chine, c'est le milhi.

Le milhi, tenu en haute estime

par les Celestes gourmands, se com-
pose de jeunes souris qui sont ser-

vies vivantes aux invites ; ceux ci

les plongent dans une coupe remplie
de miel et les avalent lentement
une par une.
Aux fetes du mariage de l'empe-

reur de Chine actuel, on a servi sur

la table plus de 50,000 de ces petites

creatures.

Nous est avis que l'industriel qui,

au Canada, essaierait d'implanter la

mode du " milhi " ne ferait pas for-

tune. Qu'en pensez vous %

DOMMAGES TOUR SAIS1E

Rien n'est plus facile, mais aussi

rien n'est plus dangereux parfois

que de saisir un locataire ;
un juge-

ment que vient de rendre le juge
Gill, dans la cause de Brunet et al

vs Major, en est une nouvelle
preuve.
En 1895, Major avait loue un ma-

gasin a SteCunegonde, aux deman
deurs Brunet et al, ou ceux-ci ou-

vrirent un magasin d'epiceries. Le
defendeur fit emaner une saisie-ga-

gerie contre les demandeurs, recla-

mant deux mois de loyer et provo-
quant la fermeture du magasin.

Les demandeurs reclainent $5,000

de dommages-interets apres que la

cour de revision a renvoye la saisie.

Le juge estime que les demandeurs
ontsouffert des dommages reels qu'il

evalue a $404.50 et que le defendeur
devra payer.

Pendant qu'ou est en train de re-

manier le Carre de la Placed'Amies
ne pourrait-t-on pas enlever la grille

qui n'a rien d'artistique et dont
l'utilite n'apparait a personne.

LA BANQUE DHOCHELAGA

A l'assembl6e generale qui aura
lieu le 15 de ce mois, les directeurs

demanderont aux actionuaires de
porter le capital de la banque de
$1,000 a $2,000,000.

Nul doute que les actionnaires ne
donnent leur pleine approbation a
cette mesure necessitee par le deve-
loppement des affaires de cette ex-

cellente institution financiere.

Le capital supplementaire de
$1,000,000, ne sera certainement pas
appele itnmediatement ; mais apres
que les actionnaires se seront pro-
nonces, il sera loisible aux direc-

teurs de mettre en vente, de temps
a autre, suivant les besoins, une
partie des actions devant former le

capital.

II y a la en perspective un bon
placement pour les capitalistes et la

petite epargne.
Nous pouvons sans crainte affir-

mer que les actious seront vivement
enlevees.

AFFAIRE REGLEE

Les difficultes entre la Ville et la

Montreal Water and Power Co. dont
nous avons eu a nous occuper a dif-

ferentes i eprises sont enfinaplauies.
Les deux parties en sont venues a

un accord, la M. W. & P Co. paiera
a la ville une somme de $100,000 en
sus de ses paicments anterieurs, ce
qui reglera le passe.

En ce qui concerne 1'avenir, des
mesures out ete prises qui ne met-
tront plus la niunicipalite de Mont-
real sous la dependance de la M. W.
& P. Co.

Nous felicitous le nouveau conseil
municipal d'avoir mis fin a un etat

de choses depuis longtemps intole-

rable. Decidement, ii fall ait du
sang nouveau a l'Hotel de Ville, les

electeurs qui ont suivi dans les

journaux quotidiens, les debats con-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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cernant 1 'arrangement ci-dessus ont

du s'apercevoir qu'il faudra encore

renvoyer quelques echevins planter

leurs ehoux aux prochaines Elec-

tions. —
UNE FABRIQUE DE GIN AU

CANADA

On se rappelle que la raffinerie de

sucre de Berthier a ete acquise en

septembre dernier par MM. Boiviu,

Wilson & Cie, les importateurs bien

connus de la rue Saint-Paul, qui se

proposent de la transformer en une
distillerie de genievre [Gin]. Ces

messieurs ont organise sous le nom
corporatif " Tbe Melchers Giu &
Spirits Distillery Company," a res-

ponsabilite limitee, une Compagnie
dout les principaax actionnaires

sont originaires des Pays-Bas et de

Londres. Le nom des MM. Mel
cbers est bien connu au Canada ou

les produits de ces grands distilla-

teurs de Scbiedam sont tres apprE-

ci6s des amateurs de bon gin : c'est

d'un bon augure pour l'avenir de

cette industrie dans la province de

Quebec. Au cours d'une entrevue

avec M. I. Boivin que nous avons

eu la bonne fortune de rencontrer

ces jours derniers, nous avons ap-

pris que les travaux preliminaires

a l'usine de Berthier sont commen
c6s depuis la semaine derniere.

DEja la ville de Berthier a vote a la

presqu'uuanimite un bonus de $5,-

000 a la nouvelle Compagnie. Ajou-

tons que l'un des Messieurs Mel-

chers, de Schiedam,Jestactuellement

sur les lieux dirigeant Installation

de la distillerie qui sera pourvue
des appareils les plus perfectionu6s

Avec l'experience et le capital en-

gages dans cette industrie sp6ciale,

tout nous portea croirequ'un grand

succes couronnera l'esprit d'entre

prise des promoteurs.

vendre, meme en hausse. L'Angle-

terre a r6cemment fait de grands

efforts pour son approvisionnement

et le stock existant aux Etats-Unis

est tres faible.

Quelle est la cause de cette rarete

du homard en conserves ! Elle est

due en grande partie a 1 'extreme

facilite des transports. II n'y a pas

longtemps, il etait impossible d'es-

pedier le homard vivant, a une dis-

tance de plus de quelques milles.

C'est ce qui faisait que tout le pro-

duit de la peche du homard passait

en conserves. Anjourd'hui, les faci-

lites de transport sont telles que le

homard vivant s'expEdie au loin, ce

qui a pour efiet de reduire sensible

ment la production des conserves.

Une autre cause de la rarete du ho-

mard en conserves est indubitable

ment due a l'extinction progressive

de cet aimable crustace dont un cui-

que M. X., a la suite d'une discus-

sion avec un fromager M. Y., lui

aurait dit qu'il etait trop bile pour
/aire dufromage. M. Y. n'a pas pris

la chose pour un compliment et il a

notifie M. X. d'aller regler de suite

avec lui, sinon il allait lui iutenter

une action en dommages !

UNE
ON DEMANDE
LOI I)K FAILLITES

sinier a dit—sans l'avoir cousulte,

n'est-ce pas ?—que le homard aimait

a £tre mange a la sauce majonnaise !

PETITES NOTES

LE HOMARD EN ROUTES

Toutes les indications, cette sai-

son, semblent annoncer des prix

tres 61ev6s pour les conserves de

homard. La peche n'est pas bril-

lante cette ann^e, comme, du reste,

depuis deux ou trois ans. Actuelle

ment des acheteurs de Boston of-

frent aux pecheurs de la Nouvelle-

Ecosse des prix trks 61ev6s pour les

homards vivants. En consequence

les fabricants de conserves ont deja

avance leurs prix de 25c a, 50c par

caisse de 48 boites. Le inarche du
homard est a la hausse non-seule-

ment aux Etats-Unis mais au Ca-

nada comme en Angleterre. Les

fabricants de conserves h^sitent a

— Un avis en passant : MM. St

Arnaud et C16ment sont actuelle

ment tres occup6s, ce qui se concoit

facilement : on est au debut de la

saison. Ces messieurs, comme tous

les commercants que nous avons
visites nous demandent de mettre

les fromager s en garde con tie une
tendance trop g^neralement repan-

due a expedier des fromages trop

verts. La campagne s'annonce favo

rablement et les fabricants desireux

de profiter des avantages du mar-
che pourront expedier leur produc-

tion de beurre ou de fromage, a la

fin de chaque semaine, a MM. St-

Arnaud et Clement, 4 rue Foundling
Montreal, qui en disposeront tou-

jours aux plus haut prix du march6
le lundi suivant et leur feront par-

venir le montant deleur envoi, sans

commission.

— Plusieurs fromageries sont ac-

tuellement en operation au Lac
Saint Jean, notamment celle de M.
A. Lemay, du 3ine raug de X.-D.
d'Hebertville et celle de Mde veuve
Bouchard, de Mistouck.

— M. Albert Tremblay vient de
construire une nouvelle fromagerie

au village d'Hebertville, en con-

currence avec celle de M. P. E.

Hudon. Ces deux fromageries ri-

vales sont en operation depuis lundi

dernier.

— Le correspondant a Ste Julie,

d'un journal de campagne, raconte
— sans etre bien positif sur les faits,

suivant ses propres expressions—

Dans l'affaire O. A. Coderre, de
Yamaska, l'actif de la faillite a pro-

duit $1284.29.

Sur cette somme, il y a a deduire,

les frais d'avocats [$117.82], les

honoraires des curateurs [$100.00],

les frais d'annonces, de poste, etc.

[$73.29].
II restait a partager entre les

cr^anciers une somme de $993.18,

elle a etc" r6partie comme suit : Ville

de St Hyacinthe, pour taxes,$lG8.00

et propri^taire, pour loyer $825.12.

Les cinquante autres creanciers

restant n'ont et n'auront pas un
centin.

Le propri^taire avait une recla-

mation de $5,085.39, il etait privi-

legie en vertu de la loi. De sorte

que si la vente des biens du failli

avait prodult une somme de $5,544.

50, il aurait ete paye integralement,

mais la position des autres crean-

ciers n'eut pas change ; ils n'au-

raient pas encore touche" un seul

centin.

II suffit, ce nous semble, de signa-

ler le fait pour comprendre la u6-

cessite de limiter le privilege des
proprietaires.

Ainsi, il y a dans la faillite ci-

dessus, quatre employes qui out des
delations pour salaires et qui ne
touchentaucun dividende ; ils nous
paraissent tout au moins aussi in-

teressauts qu'un proprietaire qui

laisse accumuler termes sur termes
sachant que son privilege lui don-
nera tout ce que la faillite peutdon-
ner.

Parmi les quarante-six autres
creanciers qui, eux aussi, ne tou-

chent aucun dividende, n'y a t il

pas des marchands qui ont livi-e

leurs marchandises et ont tout au-

tant de droits que le proprietaire a
participer dans leproduit de la fail-

lite ?

Une loi de faillite protegeant
mieux les interets du commerce est

instammeut reclamee.

PAR MILLE ET PAR MILLE
C'est par milliers de bouteiiles

que le BAUME RHUMAL se vend
chaque jour en Canada et aux
Etats-Unis.
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NOTES COMMERCIALES

— M. le Dr Ed Morin vient de
recevoir une iniportante consigna-

tion de feutres-poison a, monches
"Star."

— La Harvey Medicine Co, rue St

Paul, a ajoute a son stock un assor-

tment completdes diffthentes mar-
ques de feutre- poison a mouches de
Smith Bros, ainsi que de leur mar-
que de papier-gluant a mouches
sceUe" Holdfast.

— La deniande de feutre poison a

mouches " 8(a> " et du papier-

gluant a mouches cir6 Holdfast,

continue a etre tres active ; les fa-

bricants tout en travaillant dix-huit
heures par jour sont dans l'impossi-

biliti de faire face a leurs comman-
des.

— La Salada Tea Co, rapporte de
grosses ventes pour le mois de mai

;

c'est au point que tous les employes
ont et6 occupes presque nuit et jour,

a peu pres sans repos, afin d'assurer

la prompte expedition des ordres.

C'est la tout simplement le r£sultat

de la quality incomparable du the
de Ceylau ''Salada." Le nom de
"Salada" sur un paquet de th6
dans une enveloppe scell£e de pa-
pier detain est considere aujour-
d'hui comme la marque distinctive

de tout ce qu'ily a de pur et de sain

en fait de the. Si la chose vous in-

teresse et que vous desiriez de plus
amples renseignements, le depot de
gros pour Montreal se trouve au
STo 318, rue St Paul.

—La manufacture de la Hugman
Window Shade Co., 120 et 122 rue
William, envoie, sur demande, ses

echantillons de toiles a stores. Elle
est outillee pour fabriquer toutes
les largeurs de toiles qui nesont pas
en stock, a 24 heures d'avis. C'est
la seule manufacture de stores dans
la province de Quebec et son outil-

lage est a la hauteur du progres.
Telephone 2771.

TRANSPORT DU REUKRE

Le service des chars frigorifiques

pour le transport du bcurre est eta-

bli comme suit, a parti r du ler

juin, sur les lignes du C.P.R. :

Depart de
Arriv* i: i

MOFTRKAL

Bedford, mercredi, ;i m. Jcudi, a m.
Sherbrooke, (1) do p.m. ilo

Megantic, do a m. do
Mansonville, jeudi, a.m. Vendredi, a.m.
Warden, samedi, laindi, a.m.
Quebec, (2) mercredi, a.m. Mercredi, p.m.
st Gabriel de

Brandon. do p.m. do
Pembroke, (3) do a.m. Jeudi, p.m.

Le beurresera recueilli et chaige

dans les chars frigorifiques a tous
les points intermcdiaires de la route
directe vers Montreal.

(1) Le char laissant Sherbrooke
le mercredi partira de Stanstead ou
Stanstead Junction, parcourant l'ex-

tremit6 nord du Boston & Maine Ry
et prendra le beurre a toutes les

stations entre Stanstead Junction et

Lennoxville.

(2) Le beurre venant de Quebec
et de St Gabriel de Brandon sera
livre le jeudi matin.

(3) Le char dePembrooke ne part
que tous les quinze jours, reste a
Ottawa jusqu'au jeudi ; arrive a
Montreal, jeudi apres midi et le

beurre est livr6 le vendredi a. ui.

Les agents et les expediteurs sont
prevenus que,lorsque l'emplacement
le permettra et quand les expedi-
teurs le demanderont par ecrit, le

fromage pourra etre charge^ et trans-

ports a Montreal dans des chars
glacieres speciaux,aux taux du tarif

et sans supplement pour usage des
chars-glacieres.

II doit etre compris, toutefois, que
la compagnie se reserve le droit de
d£charger ce fromage pour le met-
tre dans des chars de fretordiuaires

a quelque endroit que ce soit du
parcours, entre le point d'expedi-
tion et Montreal, quand il sera ne-

cessaire de faire de la place pour le

beurre qui, dans tous les cas, aura
la preference.

Le fromage transports, a la de-

mande des expediteurs, dans des
chars-glacieres autres que ceux des-

tines au transport du beurre, comme
ci-dessus, sera soumis aux charges
indiquSes dans la circulaire No 30

du gSrant du service du fret, savoir:

10 p. c. en sus du tarif, avec maxi-
mum de $3.00 pour chaque giaciere.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Essai de l'alcool — Pour reconnaitre la

provenance de l'alcool, on en melange
un petit 6chantillon avec un egal vo-
lume d'ether, et l'on ajoute un volume
d'eau. L'6ther sulfurique dissoub le

sel et le separe du melange. Si l'on fait

alors evaporer l'ether dans un creuset
de porcelaine, l'huile de fusel reste en
residu, et son odeur carctfiristique per-
met de reconnaitre la provenance de
l'alcool.

Dans les distilleries d'alcool aux-
quelles sont jointes des reciifications
d'alcool, il arrive fr6quemment que le

fusel restant comme rfisidu de la rectifi-

cation, qui est pour aii si dire sans va-
lour et accuse 70 a 80 ojo a l'alcoometre,
est meManc<5 a l'alcool brut vendu en cet
6tat ; c'est pour cette raison que les

consommateurs d'alcool brut achetent
tres rarement celui-ci aux fabriques
auxquelles est jointe une rectification.

On peut tresfacilement reconnaitre une
manoeuvre de ce genre par le procede
suivan

Si l'on verse dans un haut tube de
verre, ferme' en dessous par un bouchon
une partie de 1' lcool a analyser etqua-
tre parties d'eau froide, il se produira
immediatement un trouble laiteux qui
disparaitra cependant quand on chauf-
fera le tube. Si l'on place alors le tube
de verre horizontalement, l'huile de
fusel, 6tant spgcifiquement plus legere
se rassemblera a la surface en peu de
temps. Meme l'alcool obtenu par la
nouvelle methode, qu'on devrait recon-
naitre par l'odeur, se distingue tres fa-
cilement de celui obtenu par l'ancienne
methode par le papier de tournesol.que
rougit l'alcool prepare par la nouvelle
methode.

Preparation de la poudre de viande. — Ha-
cher menu une certaine quantity de
viande de bceuf (1 livre par exemple),
debarrasse'e des parties tendineuses et
des graisses
Etendre cette viande hachee en cou-

che mince sur une toile metallique et la
faire s6cher pres d'un foyer quelconque
ou dans un four ouvert, en ayant soin
de la maintenir assez loin du feu pour
pour Gviter la cuisson.
Remuer souvent afin de faciliter le

dggagement des vapeurs d'eau qui se
forment au-dessus, tant que la viande
contient quelque humidity.
Au bout d'une heure environ, cette

viande completement sdche et non rolie
contenant tous les principes de la
viande crue, sous un volume cinq fois
moindre, pourra se pulveriser facilement
au moyen d'un broyeur ou d'un mor-
tier.

L'emploi d'un tamis tres fin terminera
l'operation, qui aura donne une poudre
d'odeur agr6able, d'une administration
commode et d'une digestion facile.

Cette poudre, 6miuemment reconsti-
tuante, remplace avantageusement les
jus et extraits qui ne peuvent contenir,
quelque bien prepares qu'ils soient, les

parties les plus nutritives de la viande,
c'est-a-dire la fibrine musculaire et les
albuminates qui sont insolubles dans
l'eau. Les matieres minerales et orga-
niques qui composent ces preparations
liquides sont plutot des agents digestifs
que reparateurs.

Maniere de souder I'ambre. — Voici com-
ment on peut souder les morceaux
d'ambre de maniere a ne pas apercevoir
les traces du joint : On passe sur les
bords de I'ambre une couche d'huile de
lin, on les presse l'un contre l'autre
tandis qu'on les tient sur des charbons
de bois incandescents. Au lieu de l'huile
de lin, on peut employer ausai une so-
lution de potasse cauebique et agir
pour le reste de m§me que ci-dessus.

Disinfection des appartements.—Dans les
chambres ou regnent de mauvaises
odeurs, on purifie 1'air au moyen de
boules desinfectantes qu'on prepare de
la maniere suivante.
On prend 1£ livre d'argile, autant de

sel, autant de sulfate de fer et 7 onces
de peroxyde de manganese. On mglange
et on p6trit tout cela au moyen d'un
peu d'eau chaude et de maniere que la
pate ne soit pas trop molle et puisse se
mouler. On la coupe par morceaux et
on en fait des boules de diverses gros-
seurs que l'on fait secher au soleil ou
pr6s du feu. Des qu'elles sont bien se-
ches, on peut s'en servir : on les place
sur des charbons allum6s, et tout aussi-
tot il s'en d^gage du chloreen assez fai-
ble quantity pour ne pas nuire aux per-



508 LE PRIX COURANT

sonnee, mais enquantitesuffisante pour
d6truire les miasmea malsains.

Procede pour polir Targenterie. — Brulez
des ecailles d'liultreg, recueillez lea cen-
dres et frottez avec celles-ci la surface
dee objets en argent : ilsobbiendront un
6clat splendide.

LA (JIALITE DU FROMAGE
CANADIEN

Nous avcms eu le plaisir, dans le

courant de la sernaine, de rencon-
trer M. A. W. Grant, de la rue
Foundling, une autorite dans le

commerce d 'exportation du fromage
et qui a bien voulu nous comrnuni-
quer ses impressions d'un recent
voyage d'affaires en Angleterre,
pour le benefice de ceux de nos lec-

teurs engages dans l'industrie fro-

magere.
" Avec un peu de bonne volonte,

quelques precautions et beaucoup
de soin, nous dit M. Grant, notre
exportation de fromage en Angle-
terre augmenterait incontestable-

ment d'au moius 25 pour cent. II

semblerait que nous ayions atteint

un point dans la fabrication du
fromage oil 1 'offre excede preque la

demande, si l'on considere la qua-
lite et le prix, mais—et ce mot est

des plussignificatifs

—

mais si la qua-
lit^ de notre fromage etait ce qu'elle

devrait etre, bien superieure a ce
qu'elle a ef6, la consommation de
notre fromage augmenterait a bref
delai de 25 pour cent et cela aurait
pour signification des prix beaucoup
plus eleves.

II y a eu plus de plaintes en An-
gleterre pendant la derniere saison

au sujet de la qu ilite du fromage
qu'il ne s'en etait produit depuis
plusieurs annees— et, malheureuse-
ment, ces plaintes etaient fondees,

un grand nombre de manufactures
exportent du soi-disant fromage
presqu'a l'efat de iait caille — qui
n'est pas propre a la consommation
et qui n'est r^ellement pas venda-
ble. Une grande quantite de ce

"fromage vert " est placee ici et

ailleurs dans des glacieres d'ou il

sort en miettes, sec et dur—il ne se

fait jamais.
Le fromage des Etats-Unis s'anie-

liore a tel point qu'un grand nom-
bre d'acheteurs anglais le preferent
pour ses qualites au fromage cana-

dien. En dehors du defaut d'etre

trop vert, dans un grand nombre de
circonstances, le fromage n'a pas
bon gout, et cela est du a ce que l'on

laisse les vaches boire et manger ce
qu'elles veulent

;
que la traite n'est

pas faite proprement et que le lait

n'est pas aere comme il devait l'etre.

C'est un fait i ien connu qu'il

s'exp6die frequemment. des manu-
factures,du fromage fabrique depuis
trois ou six jours seulement. Si no-

tre dessein etait de ruiner cette

industrie, nous ne saurions mieux
nous y prendre ni aller plus vite en
besogue qu'en pratiquant de sem-
blables mefhodes.

" Bien que je ne sois pas grand
partisan de l'ingerence du gouver-
nement dans l'industrie prive'e, je

considere qu'un acte du Parlement
Canadien defendant l'expedition par
les manufactures de fromage qui
aurait, disons, moins de dix jours
d'age au minimum, serait le seul

moyen de sauvegarder ces interets,

et tout fabrieant de fromage, tout
fermier, tout exportateur bien pen-
sant accueillerait cette loi avec fa-

veur.

" II faut que le Canada veille sur
ses lauriers. Les bas prix qui do
minent aujourd'hui peuvent 6tre

attribues a la qualite inferieure du
fromage et s'il ne se produit pas un
changement radical, il nous faudra
non seulement accepter des prix
tres bas et non remunerateurs, mais
le fromage des autres pays supplan-
tera le notre sur les marches an-

glais.

" Le fromage anglais Cheddar de
choix se vendait en gros a un prix
equivalant de 15 a 16c par livre, il

6tait rare et en demande, alors que
notre meilleur fromage canadien
etait laisse de cote a 8 et 9c la livre,

en Angleterre, le mois dernier. Ces
faits ont leur eloquence propre."

Nos fabricants feront bien de me-
diter les conseils d'un expert com-
me M. A. W. Grant pour qui l'in-

dustrie fromagere Canadienne n'a

pas de secrets, qui connait a fond
les marches de l'6tranger et dont
les observations marquees au coin

de 1 'experience pratique la plus in-

discutable, meritent d'attirer et de
retenir 1 'attention de tous les fro-

magers Canadiens-francais.

Le poids legal d'un sac de pom-
mes de terre a 6te rainen6 a 80 lbs

au lieu de 90 lbs.

Cette mesure fera plaisir aux cul-

tivateurs qui vendent des patates

sur notre marche' et qui etaient sous
le coup de poursuites en vendant des

sacs qui ne contenaient pas le poids

de 90 lbs. Eu effet, le sac commune-
ment en usage est celui qui sert a la

meunerie pour les farines et il est

reconnu qu'il ne peut contenir 90

lbs de pommes de terre. On revient

au bon sens.

LA RANiJUE DU PEUPLE

II est beaucoup question de la

Banque du Peuple, en ce moment,
a propos d'une vente de creances
s'elevant a $204,106 adjugees a un
comptable-collecteur pour une sorn-

me de $4,700.

Les explications donnees par le

caissier sont encore incompletes
;

ineine completees, nous sommes
presque certains qu'elles ne donne-
ront nullemeut satisfaction aux
creanciers de la banque.
Nous ne voulons en aucune fayon

rendre le caissier actuel responsa-

ble de la direction des affaires de la

liquidation. S'il a personnellement
des propositions ou des suggestions

a presenter, il a egalenient a subir
la volonte des directeurs.

Or, ces directeurs sont pr£cis6-

ment ceux de la banque, et leur in-

fluence persistera tant que dure-
ront les travaux de liquidation.

Nous en avons pour preuve la

situation au 30 avril dernier, d'a-

pre-s l'etat fourni au gouvernement
et publie dans la Gazette du Canada :

Voici quelle serait la situation

d'apres les directeurs de la Banque :

Passif

Billets en circulation S 1!>.033

1 )ep6ts du public 1,799,038

Du aux banques Oanadiennes 561

DO aux banquesanglaisses 4.K71

Autres dettes 5,281

Total du passif 1,828.790

Actif

Especes $ 6
Billets du gouvernement federal 127

Deput en garantie de la circulation 23,525

Billets et cheques d'autres banques 657

Depots a demande dans d 'autres Danques. 81,209

Balances dues par banques etrangeres. .

.

316
Frets courants 224,(157

Creances en souffrance. 1,036,956
Imtneublcs 730,988
Hypotheques 60,055
Edifices de la banque 311,854

Autres creances 110,100

Total de l'actif 2,579,150

Le passif n'est malheureusement
que trop reel. II ne comprend pas,

evidemnient, les $1,200,000 du capi-

tal-actions, dont les actionuaires
doivent faire leur deuil absolu.

Quant a l'actif, nous nous deman
dons ce qu'il vaut a part unesomme
de $108,840 immediatement realisa-

ble.

Les prets courants ont peut-etre

une valeur reelle
;
quant aux crean-

ces en souffrance cotees $1,036,956,
si elles valent autant que les $264,-

166 vendus pour $4,700, il y a peu
de fonds a en tirer. II nous semble
qu'elles auraient du §tre e>aluees
depuis longtemps et ne figurer a,

l'actif que pour leur valeur mar-
chande aussi exacte que possible.

Nous pouvons faire la ineme ob-
servation pour les items Immeubles
($730,988), Edifice de la Banque
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($311,854) et autres creances (116,-

400).

En estimant les creances en souf-

france a 10 p. c. de leur valeur nous
sommes certaineniant au-dessus de
la reality, ear depuis trois ans bien-

tot que dure la liquidation, il faut

que les debiteurs soient bien peu
solvables pour n 'avoir pas ete mis
en denieure de s'acquitter. II y au-

rait done, selon nous, environ $100,-

000 a collecter de ce chef.

Pour les immeubles, hypotheques,
Edifices de la banque et autres
creances, si nous prenons une
moyenne de 30 p.c, nous serous pro-

bablement bien pres de la verity.

Nous estiinons, par suite, que la

banque realisera sur tout cela envi-

ron $600,000.
Nous avons done

:

Actif immedialement realisable $108 840
Prets courants 224.057
Creances en souffrance 100,000
Immeubles, etc 600,000

Total $1,032,897

En un mot, selon toutes les appa-
rences, les deposants perdront huit
cent mille francs en cbiffres ronds.
Nous soubaitons fort que nos

cbiffres soient errones, mais puisque
les directeurs s'obstinent a garder
le silence sur la situation veritable
de la banque, nous les mettous en
mesure de nous contredire, si nous
sommes dans l'erreur et nous serous
beureux de publier toutes les recti-

fications qu'ils voudraient bien nous
faire parvenir.

LA
PRODUCTION ET LE COMMENCE

DES ILES CANARIES

(Suite)

Coiupagnies allemandes : Ham-
burg Sud Amerikanische Danipfs-

chiffs Gesellscbaft C. Woermann
(Hambourg).
Compagnie italienne : Compagnie

italo bresilienne La Veloce (Genes).
2o Outre les ligues devapeurs de-

signees ci-dessus, les lignes sui-

vantes font escale a Las Paluaas ex-

clusivement :

Compagnie anglaise : Castle Line
(Loud res).

Compagnie bollandaise : Nieder-
laudiscb - Amerikanische Dampfs-
chiffahrts Gesellsohaft (Rotterdam).
Compagnie transatlantique, de

Barcelone et Cadix a Puerto Rico, la

Havane et Vera Cruz, depart de
Cadix le 30 de chaque mois.
Des bateaux de 700 tonnes partent

tous les quatre jours de Tene>iffe et

de Las Palmas pour les differentes

iles de l'archipel ; le voyage dure
quatre jours pour le groupe du
Nord et autant pour celui du Sud.

Prix du voyage des iles Canaries

en Europe et vice-versa.

(Trajet en sept jours)

Bateaux espagnols [Cadix]: Ire

ciasse, 162 fr. ; 2e classe, 116 fr.

Bateaux anglais [LondresJ : Ire
classe, 375 fr.; 2e classe, 280 fr.

Bateaux anglais [Liverpool]: Ire

classe, 250 fr.; 2e clesse, 150 fr.

Bateaux anglais [Liverpool]: aller

et retour de Liverpool aux lies

Canaries, valable pour un an avec
faculte de rester a Madere, a Las
Palmas et a Sainte-Croix, Ire classe,

375 fr.; 2e classe, 250 fr.

Bateaux anglais [de Liverpool] :

des Canaries pour Madere, Ire classe,

75 fr. a Taller et 125 fr. au retour.

Bateaux francais pour Bordeaux,
le Havre, Marseille : Ire classe, 350

fr. ; 2e classe, 1 50 fr.

Bateaux allemands pour Ham-
bourg: Ire classe, 300 fr.; 2e classe,

250 fr.

Tableaux des distances de T6ne-
riffe aux principaux ports d 'Europe
et du nombre de jours que les ba-

teaux mettent habituellement pour
franchirces distances. (La distance

de Teneriffe et de Grande Canarie
est approximativement la meme
pour ces ports.)

Nombre de

Ports. Milles Kilom. jours.

Anvers 1,760

Londres 1,730
Southampton.. 1,557

Plymouth 1,415
Liverpool 1,650
Hambourg 1,950

Rotterdam 1,750

LeHavre
Bordeaux
Marseille.
Cadix 798
Barcelone
Llsbonne

1,893

1,360

7

7

6*

7

5

7

5

3
Heures

26Madere 260

Ports—Les ports de Sainte-Croix,
de Teneriffe et de la Luz a Las Pal-

mas sont vastes et tres profonds,
leur fond est de sable et l'ancrage y
est facile et sur; la profondeur du
port de Teueriffe est beaucoup plus
forte que celle du port de La Luz,
elle est de 20 a 35 m.
Le port de Sainte-Croix est situ6

contre la ville, et celui de La Luz a
5 kilom. de Las Palmas ; la mer est

generaletnent calme ; deux ou trois

fois au plus, pendant l'hiver (de
novembre a mars-avril), il y a de
fortes vagues ; toutefois, il est rare
que le gros temps dure plus de deux
jours.

Aux deux ports susmentionnes,
on construit un moleafin de pouvoir
embarquer et debarquer a quai ; les

travaux sontdeja assez avances pour
que les bateaux de 2,000 t. puisseut
etre a quai.

Tous les ports des Canaries sont
des ports francs (d6cret royal du 17

mars 1852). Pour cette franchise

des ports, les contribuables payent
comme compensation au tremor 2 p.

c. de la valeur impos^e ; en outre,

il est percu un droit d'un pour mille

sur le montant des factures de toute

marchandise recue au port. Les
seuls droits percus, dans le cas ou
les navires y font des operations

commerciales proprement dites, ou
y embarquent ou debarquent des
passagers sont les suivants :

A) Par tonne de 1,000 kilog. de-

barqu^e : lo s'ils arrivent d'Europe,
I fr. 25

;
pour le charbon, cette taxe

est reduite a fr. 25 ; 2o s'ils arri-

vent des Antilles espagnoles, fr.

75 ; 3o s'ils arrivent d'autres ports

americains, 2 fr. 50. Par passager
laisse a terre : dans le premier cas,

8 ptas ; dans le second cas, 5 ptas,

et dans le dernier cas, 25 ptas.

B) Par tonne de 1,000 kilog. em-
barquee : lo s'ils partent pour l'Eu-

rope, 1 fr.; 2o s'ils vont aux An-
tilles espagnoles, fr. 50 ; 3o s'ils se

rendent dans d'autres ports ameri-
cains, 2 fr. Par passager pris a
bord : dans le premier cas, 8 ptas

;

dans le second cas, 5 ptas, et dans
le dernier cas, 25 ptas.

Les batiments qui viennent seule-

ment s'approvisionner de charbon et

de vivres ne sont astreints a aucune
espece de frais.

Pilotes. — II y a aux ports de
Sainte-Croix et de Las Palmas des
pilotes toujours prets a parfcir a la

rencontre des bateaux aussitotqu'ils
sont signales.

Le pilotage est facultatif; il se
paye, quel que soit le tonnage, a
raison de 67i reaux de vellon (17 fr.

55) pendant le jour et de 35 fr. 10
pendant la nuit.

Remorqueurs—II en est de meme
pour les remorqueurs. Les signaux,
pour les demander, doivent etre
ceux du code commercial maritime.

Visite des navires.—Le service de
la sant6 se fait rapidement dans les

deux ports, a toute heure du jourou
de la nuit.

Approvisionnement de charbon.—II

y a a Saiute Croix, quatre grands
depots de charbon, ayant chacun son
mole particulier (presque tout le

charbon vient de Cardiff, une partie
seulement de Newcastle)

; le stock
est toujours de 15,000 a 20,000 t.

II y a, en outre, huit depots flottants,

d'unecontenancedel20 a 140 tonnes,
que Ton fait manceuvrer a l'aide de
remorqueurs, pour les placer le long
du bord aussitot que les bateaux sont
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Qui ont contracte avec nous pour la Melasse des Barbades

" A ARRIVER " et qui manquent de stock, nous pourrpns

livrer en acompte sur leur contrat, ct ce, au meme prix, de la

Melasse Barbades Choix 1897< V V *• V V v . V V *.* ,v - v V v v v .
* f # W

Ceux qui en auraient besoin sont

pries de nous prevenir de suite .

.

NORTHERN ISLAND
******** ICXXXX-XXXX-MXX*3C«*

Telle est la marque d'une tres belle qualite de Melasse, que

nous offrons a un prix excessivement bas, et qui devra

assurer aux detailleurs un profit au-dessus de la moyenne.

Nous avons aussi

:

Quelques tierces de Melasse " PONS " que nous sommes

disposes a donner a bas prix, dans le but de faire de la place

au nouveau stock

Nous continuons a prendre des commandes pour la Melasse nouvelle re-

colte, pour livraison en Juin, au plus bas prix du marche.

ECRIVEZ POUR COTATIONS.

Laporte, Martin & Cie
Epiciers en Gros, MONTREAL.

'»VWI*V>*»WWS<'
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inouilles. On emploie, ennioyenne,
pour le dechargeuient, de quatre a

cinq heures, selon les facilites d'ar-

rimage du vapeur recevant le com-
bustible.

Les memes conditions existent a

Las Palmas, ou la quantite de char-

bon livree annuellement est beau-
coup plus iuiportante.

Dans ces deux ports, on peut
fournir facilement a plusieurs va-

peurs en rueine temps plus de 1,000
tonnes par jour.

Mavitaillement en eau.—Ce service

se fait promptement et facilement a
l'aide de citernes mobiles qui con-

tiennent environ 0,000 litres. Ces
citernes sont munies de poinpes qui
peuvent fournir aux bateaux 25,000
a 30,000 litres a l'heure. Laqualite
de cette eau est superieure et tres

renommee.
Vivres frais.—On trouve dans les

ports de Sainte-Croix et de Las Pal-

mas, en abondance et a des prix
moderes, toute espece de legumes et

de fruits, aiusi que des ceufs frais,

du beurre frais, du fromage, des vo-

lailles, des poissons excellents, de
tres beaux bceufs de 600 a 1,000
kilog. que l'on vend sur pied aux
bateaux, fr. 60 le kilog.; des mou-
tons, des pores, du vin sec et du
malvoisie.

Depots. — II se trouve dans ces

ports de grands depots de fournitures
pour les navires.

Grues.—De puissautes grues ser-

veut pour les embarquements et les

debarquements.
Coles scenes, chantiers.—II y a a

Saiute Croix et a, Las Palmas des
cales seches qui permettent de repa-

rer les bateaux avec la plus grande
facilite. D'autrepart, dans les chan-
tiers qui existent, parfaitement ins-

talled, on peut construire des bateaux
de 500 t. et plus. Dans la ville de
Las Palmas, il y a deux usines a va-

peur, tres bien am^nagees, pour la

reparation des machines des navi-

res.

Semaphores.—Des semaphores eta-

blis a la pointe des lies previennent
de l'arrivee des bateaux alors que
ceux-ci se trouvent encore a de
grandes distances des ports.

Phares.—A Grande-Canarie, il y a
cinq phares : un a la pointe Nord de
l'isleta ; un a la r>ointe Sud, au cap
Malpanas, et les autres a PEst et a

POuest. A Teneriffe, le phare prin-

cipal est celui de " Anaga," situe a
la pointe du Drago par 28° 35' 20' de
latitude Nord et !» 55' 34' de longi-

tude Ouest, du meridien de S. Fer-

nando ; il y en a egalement un au
port, un a 1' Ouest et un autre a la

pointe Sud de Pile.

Telegraphe.—La station principale

du telegraphe est a Sainte-Croix.

C'est la que viennent aboutir les ca

bles directs de Cadix, du Senegal et

de toute la cote occidentale d'Afri-

que. De Sainte-Croix partent les

embranchements pour Grande-Cana-
rie et Lanzorote, ainsi que pour
Palma.

Lazarets.— II existe a Sainte Croix
de Teneriffe et a Las Palmas des la-

zarets bien installes.

PRINCIPALES MAISONS DE SAINTE-

CROIX DE TENERIFFE.

Exportateurs de cochenille.—Juan
Suarez Aleman; Juan Oliver Bosch

;

Sinforino Callega ; Hijos Luis Diaz.

Exportateurs de pommes de terre,

tomates et bananes.—Juan Cumella
;

Elder Dempster & Co ;
Antonio Le-

cuona ; Eduardo Garcia ;
Juan Ra-

vina ;
Henry Wolfsou.

Exportateurs et fabricants de tabac.

—Manuel Herrera ; Hijos de Juan
Yanes ; Aureliano Yanes ; Jose Za-

morano y Villar ; Luis Zamorano
;

Manuel Zamorano.
Exportateurs de vins fins de Tene-

riffe.—Hamilton et Co ; Hardisson
freres.

Commissionnaires. — Carlos Caul-

field ;
Jose Acevedo ;

Burrell et Co;

Francisco Cambreleug ;Carlo Jaacks.

Divers.—Tomas Panazco (hotel),

plaza de la Constitucion 1 ; Santiago

(tissus et bijoux), plaza de la Cons-

titucion ; Luis Zamorano (tabacs),

plaza de la Constitucion ; Benigno
Ramos (epicerie et hotel), plaza de
Constitution; Juan Boeta (tabacs),

calle Cruz Verde, 17 ; Enrique Perez
Mateas (quincaillerie), calle Cruz
Verde, 23 ;

Lion Trading et Co
(quincaillerie) ;

Hamiltou et Co
(consignations, assurances mari-

times), Marina, 15 ;
Antonio Le-

cuona (virement, consignations),

Tigre, 3 ;
Hardisson freres (consi-

gnations, assurances mari times),
Tigre, 5; Juan Oliver Bosch (vivres),

Candelaria, 3 ; Jose Calleja Ruiz
(vivres), Clavel, 4 ; Hijos de A.
Guimera (consignations), Norte, 21

;

Gregorio Rodriguez Dioniz (tissus,

vivres, etc.), Canales, 1 ; Van-
dervalle (armes, quincaillerie, sel

lerie) ; Eloy Domiuguez (tissus,

Castillo, 2 ; Juan Cumella (con-

signations, quincaillerie, ciment,

soufre, etc.), Castillo 3 ; L. Ruiz
Orteaga (vivres), Castillo, 11 ; An-
dres Terres (tissus), Castillo, 15

;

veuve de Rivero (tabacs), Castillo,

17 ; Filiberto Laller (tissus), Cas-

tillo, 25 ; Sixto Martin freres (tis-

sus), Castillo 26 ;
Aureliana Yanes

(vivres) Castillo, 31 ;
Fermandez

del Castillo Hermanos (tissus), Cas-

tillo, 33 ; J. Laroche (banque), Cas-

tillo, 35 ; Luis Laroche et Co (tis-

sus, Castillo, 35 ; Cesar Martin (tis-

sus, Castillo, 40 ; Vicente Bonnet
(imprimerie), Castillo, 2 ; Isidro

Guimera (vivres), Castillo 41
;
Juan

M. Batista (chapellerie), Castillo,

47 ; A.-D. Delgado (papeterie), San
Francisco, 2 ; Luiz (Jarnacho (hotel

anglais), San Francisco, 11 ; Nico-
las Salas (consignations), San Fran-
cisco,. 13 ; Jose Benitez (imprime-
rie, San Francisco ; Angelo Ro-
mero (lithographie), San Francisco,

16.

Depots de charbons. — Hamilton et

Co ; Elder Dempster et Co.

PRINCIPALES MAISONS DE LAS PAL-

MAS (GRANDE-CANARD)

Swanston et Cie (entrepreneurs
des travaux du port, banquiers,
consignataires, commissionnaires en
importations et en exportations)

;

Miller & Co (banquiers, consigna-
taires,importations etexportations)

;

Blandy Bros (consignataires); Elder,

Dempster & Co (consignataires, im-
portations et exportations) ; Juan
Rodriguez et Gonzalez (banquiers,
consignataires, importations et ex-

portations); Salvador Cigaz et Prat
(consignataires, importations et ex-

portations); Ildefonso Medina & Co
id., id., id.);Roque Hidalgo (id.,

id., id.); Grand Canary Coaling Co
(id., id., id.); Jotnas Bosch (id.,tid.,

id.); Juan Ladeveza (commission-
naire en bijouterie).

Vins—Blandy ; Jose Quevedo Pe-
rez ; J. de Quintana '(speciality du
Monte Coello).

Tissus et fers—Eloy Domiuguez,
successeur Ripcehe ; Jorge Rodri-
guez ;

Ignacio Cantero ; Eduardo
Briganty ;

Sebastian Corvo y Quin-
taua ; Jose Corbachoy Lopez

; Rafael

Perez Cabrol ;
Tomas Lozana ; Nico-

las Perdonio ;
Penate freres

; Bazar
allemand ; The Lion Trading Co

;

Zavier Perdonio et Rancel ; Rafael

Meseguer ; Jose Marrero.

Denrees coloniales—VicenteVerdu;
Diaz y Navarro ; Juan Gonzalez
Hernandez ;

Sebastian Cruz Diaz
;

Fernando Gonzales; Antonio Gomez;
J. Moreno.

Deposilaires de tabac— Miller et

Cie ; Juan de Leon y Castillo.

Depositaires de bananes, tomates et

oranges. — Swanston et Co ; Miller

et Co ;
Juan Penichet ; Luarez Tas-

con.

Constructions navaJes. — Tiburcio

Miranda ;
Manuel Anaga.

Sucreries a vapeur. — A. Arucas
;

Alfonso Gonrie ;
Domingo Suarez.

Depots de charbon. — Las Palmas
Coaling Co ; Blandy Bros ;

Miller

et Co.

HoteU—Grand Hotel Sta Catalina
;
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* Houwlks Ittarcbandises *
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"

200 sacs de Tapioca moyen (medium pearl), achete

avant la hausse.
Vous trouverez notre prix avantageux.

100 caisses de Conserves de Poulet desosse,

2 doz. 1 lb. chacune. MARQUE SIMCOE.

50 caisses de Conserves de Dinde desossee,

2 doz. 1 lb. chacune. MARQUE SIMCOE.

C'EST LA SA1S0N POUR LA VENTE DE CES MARCHANDISES.

Elles sont fraich.es, de qualite garantie, de plus,

nous pouvons vous les donner aux anciens prix, malgre l'avance

qu'il y a ea sur toutes les conserves de viande ainsi que sur les

provisions.

129 boites, 30 lbs. chacune, beau The vert (Gunpowder),

bien fait et de bonne infusion. Ce the PEUT SE DETAILLER
a 15c. et vous laisser un bon profit.

Ce petit lot est une chance exceptionnelle, ne manquez pas (Ten profitcr.

Demandez nos prix et nos echantillons, nous avons tou-

jours quelque chose de special a vous offrir.

LCHHPUT FILS5tC,E

U
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Imperial
;
Quineys ; Hotel de l'Eu-

rope ; Metropole.

Usages commerciaux.—Pour faire

des affaires aux Canaries, U convient
de teDir compte des considerations

suivantes :

Faire les prix en pesetas, par con-

sequent bien connaitre le change
;

Donner les mesures en vara (84

cm. et non par metre
;

Donner les poids par quintal de
46 kilog. la livre vaut 460 grammes;

Livrer franco de frais
;

Traiter en espagnol ; avoir des

catalogues dans cette langue, avec
poids, mesures et monnaies espa-

gnols
;

Avoir un corresponclant avec.

echautillons sur place

;

Donner comme facilites en gene-

ral, le payement par mois
;

Xe pas oublier que le bon marche
et l'apparence sont les conditions

essentielles. — (Recueil consulaire

tolge.). —•

—

LE COMMERCE DE LA FRANCE
EN 1897

L'annee 1897 a ete bonne pour les

affaires. Si nous considerons les re-

sultots du commerce exterieur, Pen-
semble du commerce special indique
une tres forte progression sur les

donnees de Pannee precedente, qui
elle-meme etait bonne. En effet,

Pimportation totale s'est elev6e a. 4

milliards, en augmentation de 301
millions ou de 5 a 6 p.c. Pendant
la nieme periode, Pexportation a
encore ete plus favorisee ; son ac-

croissement brut a ete de 274 mil-

lions et son accroissement propor-
tionuel de 8 p.c.

Malgre les recoltes mauvaises ou
mediocres notees par les agricul-

teurs et par les vignerons, le deve-
loppement des transactions avec
1 et ranger ne provient pas des ap-
provisionnements de denizes ali-

mentaires, mais bien des achats de
matieres et des expeditions de pro-
duits fabriques. C'est une preuve
de grande activite industrielle.

Au point de vue interieur, les af-

faires ont 6te un peu moins prospe-
res : mais il n'y a pas lieu de consi-

derer Pannee comme mauvaise. Les
reeettes de chemius de fer ont de-

passe de 3 p.c. celles de Panned an-
terieure et le mouveinent des reeet-

tes du Tresor accuse aussi une aug-
mentation de 2 p.c. environ. Ces
deux criteriums sont a peu pres in-

faillibles. II est vrai que la recolte
du ble a ete mauvaise ; mais la

hausse exceptionnelle et exageree

qui Pa suivie a plutot contribue au
bien-etre des campagues. Du reste

il y a quelques raisons decroire que
le mal a 6t<§ moins intense qu'on ne
Pa pretendu.

La Grande Bretague n'a pas au-

tant a se louer de Panned 1897 ;
son

commerce exterieur, qui joue dans
Peconoinie nationale un role beau
coup plus marque que dans les au-

tres pays, n'a pas ete prospere. Sans
doute, Pimportation n'a pas ete

inferieure a celle de Pannee prece-
dente ; sa valeur a meme augmente,
elle a passe de 441,809,000 liv. st. a
451,239,000 liv. st. Seulement, la

moitie de cet accroissement vient
des denizes alimeutaires, indispen-
sables a sa population grandissante
et le tiers se compose de produits
manufactures.

L'entree des matieres premieres,
de nature diverse, s'est accrue d'un
dixieme ; mais Pindustrie textile a

reduit de plus de 100 millions de
francs la valeur de ses approvision
nements. Cette reduction est chose
grave : elle a entraine une baisse
double (8,711,000 liv. st.) dans les

exportations de textiles ouvres et

une diminution nette de 5,795,000
liv. st. dans le montant total de
Pexportation britannique.

Malgre le developpement colossal

et la duree de la greve des mecani-
ciens, Pindustrie metallurgique en
general n'a pas souffert ; ses debou
dies exterieures se sont meme ac-

cms d'environ 1 million sterling
;

mais Pindustrie mecanique propre-
ment dite a perdu 732,000 liv. st.

(18 millions de francs).

Les autres ^industries britanni-
ques n'ont pas' prospere, du -moins
en ce qui concerne Pexportation,
sauf celle des produits chimiques.

Mais cette comparaison breve et

sommaire entre les resultats de nos
^changes pendant les deuxdernieres
annees ne permet pas d'apprecier
avec quelque ampleur le caractere
particulier, personnel en quelque
sorte de notre commerce exterieur
pendant Pannee 1897.

Aussi, tout en reproduisant la re-

capitulation par nature de produits
de nos transactions en 1896 et en
L897, ainsi que les differences, nous
essayerons d'en mieux specifier Pes
sence.

EXPORTATION
Objets d'nliinentation 726,0.13 651,793 77,260
Matieres i remiOres. .. 943.958 836,207 107.751
Ohie/s fuhriques 1,810,174 1.766,764 73 Un
Colis postaux 162 428 146,156 16,272

3,675,613 3,400,920 274,693

IMPORTATION
Annees

1897 1896

Objel - '1 alii lentation 1,035,753 1,006,612
Matiferes premi6res. . . 2,343,110 2,173,582
Objets fabr;<|ues 621,263 618,385

Totaux (m;u. h.)

M6taux precieux.. .

.

1,000,126 3,798,579

7,475 68,164

Dill r. nee

en milliers

de iv

29,111

2,878

204.547

885,194

Totaux (march.)

Metaux precieux .... 327,603 512,733 185,130

Le mouvement des metaux pre-

cieux s'etait solde en 1896 par une
balance de 36,185,000 fr. a la sortie

;

le progres de nos exportations ayant
depasse de 73 millions Paccroisse-

ment des importations, il est rentre

en France 143,378,000 fr. d'especes

et de barres d'or et d'argent. L'or

compte dans ce total pour 129,750,000

fr. de barres et lingots et pour 31,-

818,000 fr. de monnaies. Les entrees

nettes de metal jaune ont dont sure-

meut atteint 161 millions ;
mais il est

difficile de savoir quelle quantite
r6elie d'or est sortie de France sous

la declaration fausse de monuaie
d'argent. Comment, en effet, expli-

quer Pexportation de monnaies d'ar-

gent en Angleterre, en Espagne, en
Chine et ailleurs ?

Passe encore pour les pays de
PUnion latine ; mais les 263,485

hectog. expedites pour les trois pre-

mieres contrees indiquees ci dessus

ne peuvent etre des monnaies fran-

caises envoyees a la fonte avec une
perte superieure a 50 p. c. Quant
aux 8,183,894 hectog. expedites ail-

leurs, la Tunisie et les colonies fran-

caises n'en ont certainement reyu

que la moindre partie.

En realite, ou ne sait pas au juste

quel est le bilan de nos echanges de
metaux precieux ; celui de l'or est

vrai, mais incomplet ; celui de Par-

gent comprend peut-etre plus d'or

que d'argent. La comparaison entre

les annees a seule quelque valeur.

Nous pouvons mieux apprecier
les mouvements de marchandises;
jamais les entrees de matieres pre-

mieres n'ont ete aussi considerables.

En 1890, elles avaient bien atteint

2,383 millions et 2,457 millions en
is'.ti

;
mais ce n'est qu'une appa

rence ;
une partie des importations

de 1891 etait sfiremeut destinee a
une consommation tardive ; ils'agis-,

sait d'eviter le paiement des droits

qui pouvaientr6sulter de la reforme
douaniere. En outre, les prix etaieut

certainement bien superieurs a ceux
de 1891 et ni6me 1897. Ulndex
Numbers de 1890 et de 1891 etait de
72 p. c, ceux de 1896 et de 1897 at-

teignaient seulement 61 et 62.

Ainsi, malgre la reforme douanie-
re, la France n'a jamais achete plus

de matieres premieres que Pan der-

nier.

La consommation des produits fa-

briques a Petranger se trouve pres-

que dans le meme cas ; en effet, elle

n'a ete plus forte qu'en 1891 (f>58,-
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Avez=vous vu le

NOlVEAl) GENDRON
I Rour DAMES et pour MESSIEURS

|
$50.00

2: Fini en noir, couleur de vin et tabac a priser, eouronne forme d'arehe,

»= manivelle en deux morceaux, joints unis, engrenage (geir) de n'iniporte

^ quelle grandeur. Le plus beau bicycle pour le prix qui ait ete offert

2^ en vente jusqu'a present

Modeles Gendpon
25

a^r en
$75.00

ml

Gendpon Coupsier -

Reliance Tandem -

Bicycle Reliance -

- $85.00

Nous avons ouvert Samedi, le 28 Mai, le plus grand etablissetnent

de Bicycles a. louer de Montreal. Tous les Bicycles pourvus de lampes,

licences et cloches, et si vous voulez un beau Bicycle TELEPHONEZ 3478.

I GENDRON Manuia6turiiio 60.
|

| (Limited.) 1

| 2413 Rue Sainte=Catherine. |
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Un grand norabre de mets delicieux PCMOflMC
peuvent etre prepares en employant le DtllwUllW

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-D'INDE PKEPAREE>

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
'

Pendant JO ans sur le marfihe, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS
-et-

EMPOIS SATIN DE BENSON.,.
LE TOUT MANUFACTURE PAR...

Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Evitez les
imitations.

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON IDE-

SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET
DU FINI. OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT

OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de quality superieure a l'asage des

confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum

agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
montr:

335,000 fr.) ann6e d'approvisionne-
ments exceptionnels et il est impos-
sible que,calcules aux cours de 1891,
les 121 millions de produits ouvres
imports en 1892, n'^quivaudraieat
pas a la valeur pr^cedente.

Les hauts tarifs n'ont done pas
arrete" le mouvement des affaires

etraugeres.

N6annioins, la somme globale de
4 milliards, qui sera legerement ac-

crue lors de ^adoption des prix de-

finitifs est inferieure a celle des
importations pendant la p£riode
anterieure a la revision douaniere.

La cause est facile a decouvrir;
d'une part, les prix de la plupart
des marcliandises out baisse ; d 'autre
part, la consommation des objets
d'alimentation imported du dehors
a fl£chi. lis out supporte tout le

poids de la reTornie douaniere et la

production interieure, protegee con-
tre la baisse universelle par les

hauts tarifs s'est largement deve-
loppee.

Ainsi, en 1885, ou ^importation
totale s'etait abaissee a 4,088 mil-
lions nous importious pour 1,455
millions de produits alimentaires.

II est d'ailleurs aise de se rendre
compte des modifications survenues
dans les Elements principaux de

notre commerce d 'importation en
consultant le tableau qui suit.

Mieux que toutes les assertions em-
pruntees a. une conviction quel-

conque il permet d'apprecier revo-
lution r£elle de nos besoins et de
nos achats au dehors pendant la

derniere peViode decennale.

IMPORTATIONS

Valeurs en millions de franca.

Objet d'alimentation

1897 1896 188£

Cereales 201.9 123.4 289 2

Vins 261.2 293.9 443.7

Caf6 180.2 175.2 132.2

Morues, etc 48 .8 49 3 55 2

Bestiaux 45 2 57.9 77.5

733.3 699 7 994 8

Matieres premieres

Peaux et pelleries
brutes 116 5 110.8 152.8

Laines 361.5 382 5 336.1

Soio, bourre, fils de
soie 289,7 183 6 274.7

CotonJ 222 6 166 9 203 4

Graines et fruits

oleag 131.7 147.6 133.8

Bois a conetruire 116.7 111.2 92 8

Houille et coke 178.7 173 7 126.2

Cuivre 74.2 63... 33 5

1491 6 1359 8 1353.3

Produits ouvres

Produits chimiqnes.. 78.6 74 8 50 6

Machines et mecani-
ques 68.1 62 2 43.5

Tissus de laine 40 8 451 63 9

soie 54.7 50 3 53.4

Totaux 242.2 232.4 211.4

On voit clairement que l'agricul-

ture a ete un peu moinsfavorisee en
en 1897 quel'anneeprecedente. Une
meilleure vendange, une annee plus

propice a l'elevage n'ont pas en-

tierement compeuse le desastre de
la r^colte des cereales.

Mais si l'on se reporte a 10 ans en
arriere, la situation agricole reste

beaucoup plus prospere. Meme
apres de mauvaises moissons, nous
demandons beaucoup moins de ce-

reales ; la viticulture a epargne au
pays une depense de 180 millions de
francs en reduisant l'importation

de 12 millions 300,000 hectol., a 7

millions et demi d'hectol. Les en-

tries de bestiaux, compte tenu des
variations deprix, ontaussiquelque
peu llechi.

La consommation du cafe, indice

de bien-etre a passe de 638,000 kig.,

en 1887 a 773,000 kg., en 1S97.

Le contre coup de la protection

douaniere aurait pu faire flecliir

l'entree des matieres n^cessaires a

Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir.ctes des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marcliandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIR0PS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE UARIETE 0E FINES DLNREES ET CH0IX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES D0NT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUD0N, HEBERT & Cie
4-1 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTREML
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... Frechette
Vendus garanti
par les manufacturiers

MILLER & LOCKWELL
Echantillons envoyes gratuitemint sur demande ...Quebec

EN KXVOVAXT VOIRE COMMANDE, S. V. P. MENTIOXXEZ CE JOURNAL

l'industrie. Eq fait, il n'en est

rien. La valeur des principales

matieres premieres introduites en
France s'est accrue d'un dixieme.
Sur 8, 6 accusent de fortes augmen-
tations, une est statiounaire, (les

matieres oleagineuses), une est en
baisse sensible (les peaux).

Eu 6gard a la baisse des cours,

l'elaboration des graisses et fruits

ol6agineux n'a pas souffert. En
1.887 , nous recevions 477,3G5 tonnes
de ces matieres, en 1897, plus de
640,000 tonnes.
Pour l'industrie des peaux, le re-

cul est certain. Au lieu de 585,000
quint, rnetr., il entrait eu 1887 plus
de 770,000 q. m. Le deficit s'est

accru par la diminution des entrees
de bestiaux sur pied ; mais il a pu
s'att6nuer en raison du progres de
l'61evage. Toutefois, cette industrie

a beaucoup souffert de la concurren-
ce des industries etraugeres et peut
etre aussi d'un remaniement des
droits sur certaines sortes de peaux
ouvr£es.
D'une annee a 1'autre, c'est-a dire

de 1896 a 1897, I'eutrSe des soies

s'est extremement developpees au
profit de la grande industrie lyon-

naise ; les cotons ont gagne plus de
terrain n'en ont perdu les laines.

On peut expliquer le recul dans les

exportations de matieres grasses aux

exces d'approvisionnements de 1895
et de 1894.

La situation du comniercedes bois

de construction s'est am<jlior6e. En
outre, comme les achats de charbons
Strangers sesontaccrusde 5 millions,

on peut en conclure a la prosperity
generale de l'industrie nationale
pendant le cours de l'annee ^coulee.

Des quatre especes de produits
completementouvr6s que nous avons
notes, deux prouvent que le nouveau
regime douanier leur a e^e bien b6-

nin, car les introductions de pro-
duits chimiques et de machines se

sont largement et regulierement ac-

crues depuis 10 ans et aussi bien en
1S97.

Une, au coutraire, a 6te fortement
£prouvee : les tissus de laine et, a
un inoindre degre, les tissus de soie.

II y a une lecon a tirer de
cette opposition : les fabricants

etrangers de produits cnimiques
et les constructeurs de machines
ont r^siste" au nouveau regime
en consolidaut meme leur position

sur le marche parce qu'ils n'avaient
rien a redouter de la concurrence
francaise : le tissage etranger a
perdu du terrain, parce qu'il s'est

trouve eu presence d'adversaires
esergiques et entreprenants. Nous
ne savons pas lutter contre les au-

tres fautes de chimistes et inge-

uieurs inventifs.

La protection n'a done servi en
rien a ces deux industries, quoique
l'histoire de la science prouve que
l'intelligence de nos eotupatriotes

ne le cede en rien a celle de nos
voisins.

Seulemeut les chimistes ont be-

soin d'instruments de laboratoires

et de produits parfois couteux pour
leurs essaies et les bons chimistes

valent plus de 200 fr. ou de 300 fr.

par mois ; les ingenieurs sont dans
le meuiecas.
En Allemagne et en Amerique,on

sait d6penser pour les essais et pour
les experiences, on sait payer le

personnel et ces sacrifices intelli-

gents sont plus lucratifs et plus r6-

muuerateurs que la protection doua-

niere.

Celle-ci n'est efficace que pour les

industries capables de vivre ;
elle

est irnpuissante al'egard des indus-

tries mal dirigees et cette inipuis-

sance entraine des maux daugereux,
sans aucun avantage pour le pays.

Le tableau compaiatif de l'expor-

tation dresse" sur le iu6me plan que
celui qui a ete consacre a l'imporla-

tion est moins avautageux pour les

grandes industries natiouales que
ne le laisse croire le r6sum6 gene-

ral .

DE TOUTES SORTES
ET OUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnLrieur. ..., Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

d. ^molaren^ Courroies en Cuir
DE
TOUTES
SOkTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DB CHAMEAU /I AMPAQIIIRF PATFNT HAIR BFLTINGV
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau. 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur =

=» No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
LES ALLUMETTES

Se vendent bien, elles doiinent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BOR D, MASTAI, P. Q.
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Dc 1896 a 1897 la valeur totale de
l'exportation a passe de 3,400 mil-
lions a 3,675 millions. Mais il faut
deduire de cette plus value de 275
millions une circulation de SO mil-
lions de inatieres premieres, qui
souligne le malaise de l'industrie
lainiere et des ouvrages en peau,
attenue quelque peu la propriety
de l'industriesoyeuse.

En somme, en deliors da ce qui
echappe au coup d'ceil par sa moin-
dre importance, les sucres et les

raffineries, la soie et l'industrie des
peaux pr^parees ont seules Mneficie
d'une exportation plus etendue
qu'eu 1896.

Le commerce des vins et celui des
beurres ont maintenu leurs posi-
tions parmi les objets d'alimenta-
tion.

Xous avons reexports pour 40
millions de laines, pour 24 millions
de soies, pour 15 milions de peaux
en excedent sur les expeditions si-

milaires de 1896.

Le benefice net des fabriques de
Lyon et de Sainte-Etienne est de 36
millions de fr. comme extension de
debouches.
Le tissage de coton a exporte pour

12 millions de moins qu'en 1S96.

L'industrie lainiere n'a pas rea-

lise au dehors son chiffre d'affaires

de 1S96. On peut en dire autant
des industries parisiennes.

L'exportation des ouvrages en
metaux a ete assez fortement at-

teinte. Mais tandis que la prepa-
ration des peaux depassait 100 mil-

lions, les expeditions d'ouvrages en
peau et en cuir flechissaient de 10
millions.

Toutes compensations faites, ces

diverses industries n'ont gagne que
23 millions en 1897. Heureuseuient
d'autres industries moins conside-
rables ont prospere et porte a 74
millions le progres total de la cate-

gorie des objets fabriques.
L'annee 1897 reste done bonne

pour le commerce francais, cousid6-
re dans son ensemble, rnalgr6 l'etat

stationnaire de quelques-unesde ses

branches.

EXPORTATIONS
Objets d'alimentation.

Valeur
en millions de francs.

1897 1896 1887
Vins 238.1 242.3 233.7
Sucre brut 92.3 33.3 1.4

Sucre raffing 52.7 39 8 57.2
Beurre 73 9 73 5 78.4

Totaux 457.0 308.3 370.7

Matieres premieres

Laines 185.2 145.3 120 4

Soies et bourre 118.8 93.2 1414
Peaux et pellete-

ries brutes 77.2 . 62.0 57.3

Totaux 380 1 300.5 319.1

Objets fabriques.

Tissus de soie 293 6 247.0 2 9.8

Tissus delaine.... 292.5 294.1 350.4

Tissus de coton ... 119.6 1314 117.8

Peaux preparers.. 102.1 83.4 96.7

Ouvrages en
peaux et en cuir 72.4 82.1 126.1

Outils et ouvra-
ges en metaux... 79.4 85 1 74.2

Articles de Paris.. 130 3 130 8 97.7
Lingerie et con-
fections 95.4 98 8 90.2

Totaux.... 1.175.3 1.152.7 1.162.9

(Revue des Vins et Liyueurs).

En Russie, l'usage veut que la nou-
velle epouse dechausse son mari, la pre-
miere nuit des noces. Avant de se ren-
dre a l'eglise, le jeune homme a eu la
precaution de cacher dans l'une des
bottes quelques pieces d'or ou d'argent.
Si la femme, le soir, a la chance de re-

tirer d'abord la botte qui r6cele pr6ci-
sement la monnaie, son mari devra d6-
sormais se dechausser lui-m§me ; si, au
contraire, elle commence par la botte
vide, e'est elle qui devra servir de tire-

botte a son mari, auesi souvent qu'il
plaira a ce dernier.

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche\ et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafine'es de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES S0RTES D£ PRODUITS AGRICOLES.
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I-. N. ST-HRNHUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. B. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

Beurre, Fromage et Provisions
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
" CHATttPION." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 2juin 1898.

FINANCES
A Londres,on cotait hier les capitaux

disponibles sur le marche" libre a
vue et a terme a 2 p. c.

Les consolides se n6gociaient hier a

Londres a 111 5?16 au comptant et 111$

a terme.
Le taux d'escompte de la banque

d'Angleterre est a 3$ p. c.

A Montreal, les prets a demande
se font de 4$ a 5 p.c. Les billets de clients

s'escomptent aux taux de 6 et 7 p. c.

Les banques vendent leurs traites en-
tre elles : a 60 jours a une prime de
8| a 8 13216 ; a demande, de 9\ a 9 5?16 et

par le cable a 9|. Sur le comptoir
la prime est : a 60 jours de 9 a 9J ;

a vue de 9$ a 9| et par le cable a 9$. Le
papier de commerce se negocie a 60 jours
a une prime a 8$ et les traites docu-
mentaires a 9J.
Le papier court sur Paris vaut 5.20

et le papier long 20| entre banques.
L'argent en barre vaut a New-York

58$c et a Lmdres 26 15?16d.

La Bourse de Montreal n'a plus le

meme aspect que prec^demment, il

s'est grandement modifi6 dans un sens
heureux. La confiance est revenue, et

avec une plus grande facility d'emprun-
ter et les sommes que vont mettre sur
le marche" les paiements des dividendes
des banques, il y a de belles seances en
pc rspective.

Acheteurs et vendeurs se rapprochent
insensiblement et, ce qui est digne d'etre
note, c'est que le pas en avant est fait

par les acheteurs.
Un plus grand nombre de valeurs ont

6t6 oper6es cette semaine ; des actions
de quelques compagnies restSes en de-
hors des transactions pendant quelque
temps sont revenues sur le tapis et ont
change

1

de mains a de bons prix.
Une valeur nouvelle est venue sur

notre marche, celle de la War Eagle
Mine ; nous la cotons d'autre part.
Voici les prix auxquels ont 6te op6r6es

les ventes de ce jour:

Valeurs de banques :

Banque de Montreal 241
" Toronto 230
" Commerce 138$
" des Marchands 170J" Molsons
" British
" d'Halifax
" Union
" Ontario
" Hochelaga 157
" Qu6bec ...

" Na'oionale 96
" Jacques-Cartier
" East, Townsh
" Ville-Marie
" NovaScotia

Les banques canadiennes sont cotee&
en clQture comme suit :

Vendeur Acheteurs
Banque du Peuple

" Jacq.-Oartier 105 101
" Hochelaga 157 156$
" Nationale 96$ 90
" Ville Marie 100 90

Valeurs industrielles :

Gaz de Montreal 189

Colored Cotton (bons)
" " (actions)

Montreal "
Dominion " 90

" " (pref;
" " (bons)

Merchants "
Royal Electric 156$
Auer Light Co
Dominion Coal ipref.) 109

" " (ord.) 22f
" " (bons)

Intercolonial Coal
War Eagle 190$

Compagnies de transport :

Can. Pac. Ry 85$
Toronto St. Ry 98$
Ottawa Electric <

Montreal St.Ry. [ancien], 257J
" " [nouveau] 254}

Halifax St. Ry (actions) 129
" " (bons)

St. John StRy 140
Cornwall St Ry
Duluth S. S. & Atlantic (ord.)
Duluth S. S. & Atl. (pref.)

Etch. & Ont (actions) 100$
'" " (bons)

Valeurs diverses :

Montreal Telegraph
Cable Commerc'l (actions) 181f" " " (bons) 103$
Postal Telegraph
Bell Teleph (actions) 170

" (bons)
West. Loan & Trust
Loan & Mortgage 140

Le plus satisfaisant est

Le meilleur article de vente

Ainsi le pretend le commerce.

LA MEILLEURE QUALITE.
LA PREFEREE.

HOLDFAST AVEC RECIPIENTS

On les prend toujours de preference a tout autre papier-gluant a raouches seelle. Les recipients sont bien

apprecies—Place la dedans, le papier lie pent pas se rouler, s'envoler, se coller aux ineubles, draperies, etc.

L,e meilleur articlle n'est jamais trop bou pour les marchands progressil's.

25 feuilles doubles et recipients en boite 40 cts
;

ro boites a la caisse . .40.

SMITH BROS., LONDON, ONT.
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personnco qui savent et celles qui distingucnt veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

BERHIER & CIE MARCHANDS do GRAIHKS
GRAIMES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES. ETC

CORRESPOKDANCE Bureau et Entrepot :-

SOLf.ICITEE.
PRES de Lft OflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE,

Northwest Land [pref] 49
" " [comtn.]

Windsor Hotel
Heat & Light Co (actions) 32£
" " (bons)

Canada Paper (bons>

COMMERCE
La eeraaine qui fiait est satisfaisante

dans lea princi] ales lignesdu commerce
de gros
Le commerce d'epiceries, bien qu'il

ait achev6 la livraiaon des gros ordres
d'approvisionnement est occupe par les

demandes d'assortiment general.
Le commerce de marchandises seche3

a une saison r6ellement favorable qui
est cause d'une augmentation sensible
dans le chiffre d'affairis.

Si la clientele des villes etait en aussi
bonne condition que celle de la campa-
gne, le commerce des cuirs n'aurait au-
cun Hujet de plainte.
Le commerce de ferronnerie a a peu

pres terming sacampagne de printemps;
la plupart des maisons ont maintenant
fait rent rer leurs voyageurs.
Le commerce de detail est plus acha-

lande' et paie plus facilement.
A la campagne, tout pous^e asouhait

et les r<Scoltes futures sont pleines de
promesses.
En un mot, le mois de mai qui, avrai

dire, est Is commencement de notre
annee commerciale, a §t§ excellent par-
tout et nous fait esperer que l'annee
enti§re sera profitable a notre province
et an pays tout entier.

D Cuirs et Peaux—Le commerce des
cuirs donne satisfaction a la campagne,
mais il pourrait etre meilleur a la ville.

Les cuirs a harnais sont rares sur place
et a prix plus 61ev6s. Nous changeons

nos cotes en consequence. Les harnais
manufactures sont l'objet d'une de-
mande toujours croissante. Les manu-
facturiers disent que les prix de la ma-
tiere ouvree ne correspondent plus a

ceux de la matiere brute et qu'ils ne
pourront pas longtemps maintenir les

prix actuels des produits manufactures.

La vache fendue est aujourd'hui un
article difficile a trouver et ceux qui en
ontencore en magasin ontdes stocks ties

faibles. Nous portons aujourd'hui de
20 a 23c le prix de la vache feuduejr.
On peut s'attendre a, une hausse sur les

cuir lourds et moyens.
Oontrairement a l'attente generale,

les peaux vertes qui, d'habitude, subis-

sent une baisse a cette saison, se paient
lc de plus pour les peaux de bceuf.

Nous cotons 9c le No 1, 8c le No 2 et 7c
le No 3. Cette hausse est due a la re-

prise des achats de la part de la tanne-
rie sur un marche pas mal d6pourvu.
Les peaux de veau dont les ntocks sont
forts ne changent pas de prix. Nous
cotons comme par le passe 10c pour le

No 1 et 8c pour le No 2.

Les peaux d'agneaux valent actuelle-
ment pour les commergants 20c.

Draps et nouveautis—Les maisons de
gros voient arrwtr lours clients qui,

avec le beau temps viennent plus facile-

ment a la ville.

Le commerce de detail continue a

faire de bonnes ventes en marchandises
legercs qui conviennent a la saison
chaude dans laquelle nous sommes en-
tr6s et qui ne sera plus contrariee,
espe>ons-le, par une temperature trop
fraiche pour le bien des affriires.

Epiceries—Dans notre dernier num6-
ro nous annoucions comme presque cer-
tain, une hausse de l/16c sur les sucres

en rafflnerie. Une seule raffioerie : la
St Lawrence Sugar Ref. Co a annonce
cette avance, les autres rafiineries ont
maintenu leurs anciens prix. En con-
sequence, les maisons de gros ont £ga-
lement laisse les leurs sans changement.
On trouve mainteuant a acheter des
melasses de Barbade au char.

Pour cette quantite, on vend 30c a la
tonne. II s = mblerait que le commerce a
pu s'approvisionner pour ses besoins
futurs, car on vend mainteuant libre-
ment. Les prix pay<js actuellement a
la Barbade equivalent environ a 28 Ac
ici le gallon, de sorte que, avec les frais
de mauutention, les dechets inevitables
en cours de traversed, il paratt difficile

que les prix actuels baissent.
On con«-tate une tres bonne demande

dans les fruits sees, ce qui n'a rien
d'etonnant avec la difficulte" de renou-
veler les approvisionnements a venir,
par suite de la guerre hispano-ameri-
caine.
Les conserves de viande de bceuf

americaines sont encore plus cheres.
Nous rectiflons notre liste de prix en
consequence, bien que nous pensions
qu'il y aura peu d'acheteurs anx prix
nonveaux. Ces viandes font certaine-
ment partie de la nourril;ire des trou-
pes en campagne, ce qui explique les
hausses consecutives que nous avons
signaiees.
Les conserves de fruits deviennent

rares et ont une bonne demande. La
consommation s'est surtout ponee sur
celles de peche qui ont eu un enorme
debit. II est difficile, pour ne pas dire
impossible de trouver des conserves de
poires en bjitea de 2 lbs. On aura bien-
t6b des conserves nouvelles de fraises.
de sorte que pour cet article, on n'a

"Ql IRP PATflW"™1

^JkJ \Ji\ V^ I

ft BORDURE, DE, GIRE.

LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIA.LE
rr„»,.„ ni„.io„™v,»it I,<! «n4nmrii»itP Dans chaque caisae de " SURE CATCH " papier h mouches gluant, nou-
Une ou plusieurs boltes $0 40 par bolte

empaquetons 10 feuilU s de papier-poi on a mouches "SURE CATCH
Demi caisses (cinq boltes) 1.80 par eaisse gratultemen', (une Eeuille dans chaque carton). Au prix ordinaire, cola

Une a cinq caisses (diz boltes chaque I 3 40 par eaisse donne au marchand 66 jc. par eaisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouches trluant.

DADICD DniCflM A MnilPUCC H CIIDC PATPU " Fabrique avec un fort papier de feutre absorbant.

rArlLli lUloUll A lYIUUunLO OUilL UAlUn Empaquete
-

par6 sections, dans une envelqppe.

LISTE DE PRIX . 1 Boite, 50 Enveloppes, $1.25 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nous manufacturon8

..

6|^e
]f?^I

s
T
s^ops pour Fontaines TORONTO, Ont.
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VIGNOBLE CONCORHI

A

.
samiwich. co. essex, Qnt^

E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donuent la plus
PTAnnp Qflti^farHnn \7in rlf» mpccp lino cr\iar.iali +£ Pniirnriv pt rpncpirrnomanfo ^'« ,3 ..«*.,.«.. Agrande satisfaction Vin de messe une speciality. Pour prix et reuseignements, s'adresser a.

le CIRAGE UNIVERSEL SI CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
differen tes expositions universelles, ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UN I VE RSA L S HOE DRESSING Co.

L. ft. DflSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.

guere a craindre une augmentation.
Lee riz sont fermes et sans change-
ment,
Les pates alimentaires importers,ver-

micelle, macaroni, etc., sont a prix tres
fermes. On ne trouve plus rien au-des-
sous de8c la livre.

La maison Eddy a augments le prix
de se8 allumettes de 25c par caisse

Fer, Ferronneries et Metaux—Nous
avons changS nos listes de prix pour les

cuivres et l'efcain dans le sens de la
hausee. Nous avons annonc6 derniere-
ment une hausse sur les toles Canada.
Quelques maiaons cependant ont main-
tenu l'ancien prix de |2 10 tandis que
d'autres ne veulent pas vendre au-des-
sous de $2 25 qui semblerait devoir etre
le prix reel du marchg, par suite de la
hausse qui s'est produite sur les toles
en Angleterre.
Produits chimiyues—Le vert de Paris

a actuellement une bonne vente aux
prix que nous avons cote's la semaine
derniere, soit de 16c a 17c la livre.

Salaisons, saindoux, etc—Nous avions
annonc6 la semaine derniere un cban-
gement de prix pour les lards et les
saindoux purs de panne. Nous avons
heureusement donne dans notre revue
le chiffre des augmentations, car nos
imprimeurs ont omis de faire les chan-
gements de prix a notre liste.

Revue des Marches
Montreal, 2juin 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6peche recue de Londras
par le Board of Trade, cote comme suit

les marches du Royaume-Uni a la date
d'hier

:

Londres—Chargement3 a- la cote, bl6

et mais, sans affaires. Ea route, ble,

acheteurs et vendeurs ne s'entendent
pas ; mais tranquille. Marche* anglais
de la campagne, bl6 gen6ralement en
baisse de Is.

Liverpool—B16 disponible lourd ; mais
ferme. Fnturs : ble, irregulier, juillet,

9s lid ; septembre, 7a 3d ; dScembre, 6s

9|d ; aout 3s 6|d ; eeptembre, nominal,
Farine 333 9d.
A Paris on cotait hier le bl6 comme

suit. Ble juin, frs 29.00 ; d6cembre, frs

24.15; farine, juin, 62.90; d6cembre,
53 50. Les marches de la campagne
sont fermes.
D'apres des avis recus de France le

rapport du gouvernement estime que
la recolte de b!6 a venir sera supgrieure
aux necessites du pays.
En Hongrie, on estime la r<5colte a

I22,00i». 000 boisseaux. contre 96,000,000.

Pan dernier.

En Espagne, on pretend que la re-

colte n'a pas 6t6 aussi belle depuis 15

ans.

Ces nouvelles ont actuellement une
grande influence sur le marche\ d'au-
tant plus que certains pays d'Europe
qui demandent actuellement du bl6 sur
ce continent vont commencer ce mois-
ci la moisson.

Ces nouvelles, ainsi que les fortes
expeditions, une augmentation notable
dans le bl6 en route et sar le visible ont
accuse

1

la baisse provoqu6e par la liqui-

dation de mai.

Le big de juillet fermaithier mercredi
a 91| au lieu de $1,12J et celui de sep-
tembre a 78| au lieu de 91£ le meme jour
de la semaine derniere.

On cotait hier, le bl6 disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.70

New-York, No 2, rouge 1 10

Detroit, No 2 rouge 1.35

Duluth, No 1, du nord 1.23

Lea principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme snit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 91f 78J
New-York 1.00J 83£
Detroit
Duluth 1.22 808

MARMANDS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALES FAITKS SUR CONSIGNATIONS.

CORRESPONDANCE SOLLICITEE
217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

LEDUC & DAOUS1
SpMaliti : Deurrc, Fromage, (Kill's et Patates.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ T0US LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y* Ltd., Toronto, Ont.

LES SE0H0IRS A RIDEAUX
Patentes de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs, n'en achetez pas d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS DE JARD1NS, ARTICLES DE PECHE.
COUTELLERIE et FEHKONNER1E

DE BATISSE.

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

O, RXJE ST-LA/LJJEfcENT

La Vente de The
par la Compagnie est extraordinaire

et la deiuande augmente encore.

II est prouve' que e'est une des entreprises

les plus fructueuses dans le commerce de th£

de Ceylan au ioieme siecle.

Demandez les conditions et les informa-

tions sp£eiales a la

Salada Tea Co.,

TORONTO.
BUFFALO,

MONTREAL,
PITTSBURGH,

BOSTON,

DETROIT.
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ALEX. W. GRANTB. DE POSTE 2321

EXPORTATEUR r>TC FROMAGES ET MAJR-CHAISTD
Nous payons le plus hatit prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner enticre satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebra presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

Telephone 1263

COMMISSION
33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW VORK

Etablie en 1836. ADRESSE PAR (ABLE
"HODGSON,"

LiverpoolHODGSON BROTHERS
27 & 29 RUE STANLEY, •» I V Eb Tl I UULy ANGLETERRE

Marchand a Co is.«iion . . * Provisions Canadiennes . . . Provisions Generates
Facilites speeiales
pour 1 ecoulement
direct du BEURRE^FROMAGE aux consonnnat ems anglais, aux plus hauls prix du marche.

Avarices liberates faitcs sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directement ou par l'tntermediaire de

MM. ABRM. H00CS0N & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- H00CS0N BROTHERS, 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, l.AWREN'CEVILLE ET OWANSVILLE.

Voici les prix en cloture sur le marched
de Chicago pour cbaque jour de la
semaine 6coul6e pour les livraisons fu-
tures :

Juillet Sept.
Jeudi l.io 86|
Vendredi 1.06J 84§
Samedi 1 04J 83J
Lundi pasde marche
Mardi 97£ 814,

Mercredi 91£ 78J

MARCHfiS CANADIEN8

Nous lisons dans le Commercial de
Winnipeg a la date du 28 mai : ''Le
taux du ble a 6te a peu prds le meme
que la semaine passes, allant de $1.32 a
$135 a flot Fort William pour le Mani-
toba No 1 dur. Mardi, alors que les
marches commengaient a flechir, on a
cote jusqu'a $1 32, et hier encore, en
cloture, $1.32 reprgsentait & peu pres le
maximum du prix offert. Cependant,
aucune transaction n'a 6te enregistrSe
hier; il ne s'est pas fait d'affaires.
Mercredi le plus haut point a ete atteint
lorsqu'une vente a ete effectuee a $1 35,
et ce prix a encore ete paye jeudi matin
pour un lot de 7 chars, mais, en cloture,
jeudi, on a cot6 $1 34. La forte baisse
sur les marches amgricains, hier, a peni-
blement affects le marche local. II y a
eu une certaine demande de ble du Ma-
nitoba pour l'exportation a environ
$1.30 et 1.31 pour le No 1 dur a flot Fort
William, ce qui repr6sentait a peu pres
la valeur d'exportation. Les marches
des Etats-Unis sont, par exemple, bien
au-dessus des valeurs d'exportation."
La depeche regue de Toronto, cote

comme suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

"Marche tranquille.Farine, tranquil-

le et ferme ; straight rollers en barils,

fret moyen, cot6s de $4.90 a $5.00. BIG,
le rouge d'Ontario est offert couram-
ment a $1.05, fret moyen et fret maxi-
mum, le ble du printemps est tenu a,

$1.07 pour le Midland ; le" Manitoba No
1 est cote a $1.30, a flot Fort William.
L'orge pour engrais a 39c nord et ouest
et le No 3 extra a 41c, ouest. L'avoine,
lourde, de choix, est cot6e a 33c, ouest.
Le son se vend a $10.50, fret moyen et
le gru a $12.50, fret moyen. I,e bl6-d'inde
canadien, a 35c, ouest et 41c sur rails

ici. Le seigle, nominal a 57c, ouest.
Le sarrasin, nominal, de 46c a 48c, ouest.
Les pois lourds a 58c, nord et ouest.
Farine d'avoine, lots de char d'avoine
roul6e en sacs sur rail Toronto, a $4.20

;

en barils, a|4.30."
Le marche de Montreal a subi l'in-

fluence des marches Strangers.

L'avoine, les pois et le sarrasin se
vendent a prix moindres que la semaine
derniere.
Le3 farines de bl6 ont suivi la baisse

sur le ble au dehors, bien que les bles
soient au dehors du marche, dans les

mains des meuniers. Ces derniers ayant
achete alors que les cours etaient eie-

v6s, nous somme8 tent6s de croire que
les prix ne baisseront pas en rapport de
ceux du grain, meme si une nouvelle
baisse se faisait sentir.
La situation a eu neanmoins son effet

sur les ventes qui sont pour ainsi dire
arrdt6es ; les acheteurs esperent que les

prix actuels ne tiendront pas et s'abs-
tiennent.
Nous avons rectifle nos cotes et nous

sommes certains qu'on pourrait encore
obtenir quelque concession carles meu-
niers veulent vendre.
Les farines d'avoine sont n6glig6es,

les prix restent cependant^sans change-
ment.
Les issues de bl6 sont sans changement

et la demande est assez active.

GRAINS
Blfiroux d'hiver, Can. No 2.$1 25 a 1 30

B16 blanc d'hiver " No 2. 1 40 a 1 42£
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 45 a 1 47J

" No 2 dur... 00 a 00

Bie du Nord No 1. 00 a 00

Avoine blanche No 2 35ia 36

B16 d'inde, Americain 00 a 41

Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs 65 a 66

Sarrasin, par 48 lbs 50 a 52

Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 90 a 6 00

Patente du printemps 6 75 a 6 90

Straight rollers 5 60 a 5 85

Forte de boulanger (cit6) 00 a 6 50

Porte du Manitoba,secondes 6 15 a 6 20

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granuiee,
en barils 00 a 4 65

Avoine roul6e, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Cie, nous 6cri-

vent de Liverpool le 20 mai 1898 :

" La demande est tellement desap-
pointante—beaucoup plus que d'habi-
tudeau moisde mai—que les detenteurs
de stocks un peu forts commencent a
s'impatienter et a vouloir vendre, ce qui
fait que les prix sont de 1 a 2s en diminu-
tion.

J. N. DUGUAY & CIE,

llllllillinill!!!"
1

La Baie, Co. Yamaska, P.Q.

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

VKSTR A COniHISSION III FKOflAtiK.Sollicitenl les applical ions des fromagcrs qui desrent sc faire repre
senterpour la vente de leurs frontages sur le march6 de Montreal.
Les plus hauts prix du marche pourront etre obtcnus par notre entremise pour la procbaine saison.

En magasin, un assortiment complet de fournitures pour les fabriques de beurre et fromage.

j. zy. £v CIE.



522 LE PRIX COURANT
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Pbovjncb i>k Quebec

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

ski TION DES BOIS ET FORETS.

Quebec, 7 mai 1898.

A \ is est parle present domic que, conformemenl
aiix sections 1334, 1335 ct 1336 des statuts refondus
do la, province de Quebec, les limites a boisci-apres
designees, suivant l'etendue donnee, plus ou moins
et dans l'etal ou elles sunt actuellement, scrout
bffertes en vente a l'euchere, au bureau du I'ora-

missaire dos Torres, Korci.s el Pecheries, en cette
ville, le MARDI, 16 AOUT prothain, a ONZE lieu-

res de L'avant-midi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, ra r g 6: £ N. No 1,

25 in. ; j S. No 1, 25 in. ;
' N. No 2, 25 in. :

.'.- S. No 2,

25m. : i N. No 3, 25 m. : \ S. No 3, 25 in. ; t N. No 4,

25 in. ; j S. No 4, 25 in. ; i N. No 5, 25 in. ;
' S. No 5,

25 m.
; J N. No(i, 25 m. ; \ S. No 6, 25 m.

Bloc A, rang 5 :

' N. No 3, 25 m. ; \ S. No 3, 25 m.

;

i N. No 4, 25 m. ; A S. No 1, 25 in, .'. N. No 5, 25 in. ;

'. S. No 5, 25 in.
; \ N. No 6, 25 in.

; £ S. No G, 25 m. ;

I N. No 2. 25 m.
I N. No 1. 5 m. ; IS. No 1, 25 in.

;

i S No 2, 25 in. : J N. No 3, 25 m. ;

.', N - No 1, 25 m ; j S. No 4, 25 m. ;

.', 8. No 5, 25 in. :
.'. N. No 6, 25 m. ;

i N. No 7, 25 in. ; '. S. No 7, 25 m.
;

S. No 8, 25 m.

Bloe A. rang i :

I \. No 2. 25m. :

i S. No 3, 25 in.

| N. No 5 25 in. ;

I S. No 6, 25 m.
£N. No 8, 25 in.

N. No 12,Bloc A, rang 3 ; J S. No 1 >, 25 m
25 m.
Bloc A, rang 2 : 1 N. No 12, 25 m.
Riviere Ottawa : No 98, 50 in. ; No 99, 50 m. ;

No 100, 50 m. : No 101, 50 m. ; No 583 15 m. ; No 581,

32} m. : No 595, 32 m. ; No 596, 19 m. ; No 607, 22 in.;

No 608, 26 m. ; No 609, 11 in.

Riviere La Peche : No 524. Hi m. ; No 525, 161 m.
Ottawa Inferieur — Kiviere Rouge Sud L., 43m ;

riviere du Lievre, Branche N. E., No 7, 3H m. ;

riviere du Lievre, Branche N. E., No 8, 27i in.
;

Lac Nemiskachingue, 25 in. ; riviere Rouge, sud
M. 42 m.; Riviere du Lievre, Branche N. E.; No 3,

50 in.; No 4, 50 in.; No 5,50m. ; No. 6. 46 m. ; canton
Wentworth, No 3. 5 m.
Saint Maurice—Riviere Saint-Maurice, No 10, E.

47 m ; riviere Trenehe No. 1, O. 24 m. ; riviere
Treiiche No 2, O. 50 m.; riviere Trenehe No 2, E.
40 m.; riviere Mattawin, No 10, 48 m. ; Arriere
riviere du Milieu, 29 m.
Manouan A. S., 50 in. ; Arriere Manouan A. S.,

40 ; Arriere Vermillion 7 N., 40 m. ; Arriere Ver-
million B. N., 45 m ; Arriere Saint-Maurice 13

Ouest, 25 in. ; Amere Sain -Maurice 14 Ouest, 40
m.: Arriere Saint-Maurice C, 25 m. ; Arriere Saint-
Maurice D. 42m. ; Arriere Saint-Maurice E, 5o in

;

Arriere Flamand 1 Nord, 26 m ; Arriere Flamand
2 Nord. 50 m.; Arriere Manouan 2 Sud, 44 m.; Saint
Maurice 15 Ouest, 50 m. ; Manouan 3 Nord, 35 m. ;

Arriere Manouan 3 Nord, 30 ni. ; Arriere Manouan
4 Nord, 3J m.; Manouan 4 Nord, 50 m. ; Manouan 8

Sud, 50 m.; Manouan 9 Sud, 35 m.; Arriere Manouan
O Nord, 50 m. ; Arriere Manouan D Nord, 50 in. ;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 m. ; Saint-Maurice 14

Ouest, 50 m.; Picrriehe 1 Est, 35 m ; lie Bostonnais,
10 m.; Bostonnais I Nord, 25 m.; Bostonnais I Sud,
20 in, ; Bostonnais 2 Sud, 50 m. ; Bostonnais 3 Sud,
50 in. ; Bostonnais nioitie 2 Nord, 25 in.; Bostonnais
3 Nord, 50 m. ; Crochet ouest, 50 m. ; Arriere Cro-
che 4 Est, 50 m.; Arriere Croche A, to in. ; Arriere
Croche B, 50 m.
Montmagny—Cantons Rolette et Roux, Riviere

aux Orignaux, 37 m. ; canton Lafontaine, 17i m. ;

canton Houx, 7j in. ; canton Mailloux, 13 m. ; can-
ton Ashburton, 3j in.: canton Talon, 3} in.

Grandville—Riviere Noire, No 17, ,'ii li5 m. '.can-

ton Arnmnd, No 2, 11J in.; No 3, 13J in.; No 4. 18m. :

canton Escourt. No X, 8 1(5 in. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia -Canton Awantjish, No 2, 184 m.;

Arriere Riviere Metis, Est, is 1

, in.

Rimouski Est.— Canton Saint-Denis, 14 m.; can-
ton McNider, No :s, 7' m.; canton AlcNider, No 4,

7! in.; (Miiton Ma'ane. No :i, 8 in

Rimouski Ouest. Canton Duquesne, No 3, 8 m.:
canton Duquesne, No 4, 13 in.; Riviere Rimouski,
renin' Bat, 10 in.; Kiviere Rimouski, centre Ouest,
32 in.; Lac Temiscouata, :ie rang: Bloc 1, 26 in ;

Bloe 2, 26 m.: Bio- :s, 33 m.: Arriere Riviere Ri-
mouski, No20uesl, 18 m ; canton Macpes, 7 in.

Gaspe Guest. Canton Uuchesnay, 70 m.; canton
Christie, 52' in.; canton Tourelle, si m.
Gaspe Est. ( 'anion Ratneau, No 2, 21 111.

Bonaventure-Ouest. - rVtito Kiviere. Branche
Nord No 1, 8 in.; Riviere Nouvelle No 2, 50 in.;

Meadow Brook (Kiviere Matapedia). 3) in.; Riviere
Matapedia, No 1 est, 28 m.; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 in ; Indian Brook, 56 m.; Red Pine and
Chamberlain Brooks,
Bonaventure-Est. — Riviere Bonaventure, No 3,

50 m.
Saint-Charles.—114 sud, 20 m.; 141 ouest, 20 m.;

143, 18 m.
Lac Saint-Jean-Ouest. — Riviere Peribonca. No

125, 10 m.; Riviere Peribonka, No 127, 50 m.

Limites au Nord du Lac Saint-Jean :

lerrang: No 1, 41 m.; No 4. 261 ni.; No 5, 26j m.;
No 6, :m m.; 2e rang : No 1, 13 m.; No 2. 21 m.; No
5, 32.1 m.; No 6. 31 in.; No 7 27 m : No s. IS n>.; :ie

rang: No 1, 17 in.; No 2, 18} in.: No 5. 35 m.; No 6,

:V) in ; No 7, 25 m.: No 3, is; in.; No 9, 261m.
Saguenay.—Canton Arnault. 30 in. : Riviere Mal-

baie, No 1,27 in. : lii\ iere Ann dec, In in. ; lti\ ieres

a la Chasse et aux Anglais. :il in.; Si-Laurent
Ouest, 30 m. ; Rivieres Ml-tassini et Sheldrake, No
l,32Jm. ; Kiviere Si -Nicolas, 30 in.; Kiviere au
Boolean. No 1, 32 in. ; No 2 20 m. ; No 3, 26 in. ; No
4. 28 m. ; No 5, 30 m. ; No 6. 29 in. ; Kiviere Tortue,
No 1. 26 in. ; No2, 18 m. ; No 3. 28 m.; No 4. rO m. :

No 5. :!t in. : No 6, 29 in. ; Itivice St Jean. No 1, 24

m ; No 2, 24 m. ; «o 3, 23 m. ; No 4, is in. ;
No 5. 20

m. ; No 6, 2u, in. ; No 7. 12 m. ; No S, 12 in ; Riviere
St-Jean. Branche Est, No 1, 22 m. ; Riviere st-Jean,
Branche Est No 2, 18 m. : Kiviere St Jean, Branche
Est. No 3, 20 m ; Riviere ausaumon. No 1, 31m.:
Riviere C hambers, No 1 44 m, ; Kiviere Portneuf,
No 1 est, 50 in. ; No 2 est, 50 in. ; No 3 est, 50 m. ; No
4 est, 50 in. : No 1 ouest, 50 m. ; No 2 ouest. 50 in. ;

No 3 ouest, 5o in. : No 1 ouest, 50 in. : canton Laval,
No 1, 1 in.

CONDITIONS DE LA VENTK.

Aucune 'iniite ne sera adjugea a un prix inoindre
que Is minimum fixe par le departement.
Les limites seront adjugees au plus haul enche-

risseur, stir le paieincnt du prix d'aehat, en '--peecs

ou par cheque aceepte par line banque incorporee.
A defaut de p dement, elles seront iniiiiediatement
remises a l'enche'e.
La rents fonciere annuelle de trois piastres par

mille, ainsi que ia taxe de feu, est aussi payable
iniiiiediatement.
Les limites, une fois adjugees, seront snjetl< - aux

dispositions des reglements concernant les bois de
la Couronne, maintenant en force ou qui pourront
le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les limites ci-dessus desi-

gnees, sont depo-es au departement des Torres,
Forets et Pecheries, en cette ville. et au bureau
des agents des terres et des bois pour les diverses
agences oil sont Ritueesces limites, el seront visibles
jusqu'aujour de la vente.
N. B.—N ul ciunple pour publication de cet avis

ne s ra reconnu si telle publication n'a pas etc

expressement autorisee par le de; a- lenient.

S. N. PARENT.

L'ALMANACH DES ADHESSES
DE LOVELL

POUR 1898-99

Les editeurs informent respectueusement le pu-
blic que l'edition de lAlmanach des Adresses
i Directory) est limit^e au nombrc dc copies denian-
dees au moment d'aller sous preasc. et ceux qui out
l'intention de souscrire feront bien dc donner leur

ordre des a present et ils rccevront leur copie au
moment de la livraison, au prix de $4.00. Touto
copie restant, apres que la list e des souseripteurs
aura etc remplie. sera vendue au prix de $5.00.

Les epreuves de la partie Alphabetique ne pour-
ront^tre vutsque pendant cettesemaine sculeinent.

JOHN LOVELL & SON,
Editeurs.

Montreal, 2 Juin 1898.

Soumissions Demandees

Dans l'affaire de

ADHELME DUGAL,
Pharmacicn, Failli.

Des toumissions seront recues par les soussignes
lsqu'a samedi midi, lei juin prochain, pour l'achat

du fonds de commerce et fixture, tels qn'enumerea
a l'inventaire et silues au No 1399 rue Ste Cathe-
rine Est. Des soumissions seront aussi recues jus-

qu'a la meme date pour le bail du dit magasin jus-

qn'au ler mai 1899.

stock et fixtures (bocaux) $1 512 77

Ba'ance du bail 385 00

.ni

$1,897 77

Conimissaire des Torres, Forets et Pecheries.

Banquc d'Epargnt! <h la • M et du District de Montreal

Avis est par le pr6scnt donne qu'un dividende de
huit dollars pai action eur le capital de cette insti-

tution a etc declare et sera payable a et au bureau
principal a Montreal,

le et apres samedi, le 2 juillet prochain.

Les livres de transfert seront ferine-) du 15 au 30

juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du bureau dc direction

HY. BARBEAU,
Montreal, 28 mai 1S98. Gerant.

L'inventaire et le stock pouvenf etre examines
en s'adressant aux sou signes, de 9.30 a 5 heures
tous les jours.

GAGNON & CARON,
Curateurs-Conjoints.

41 Edifice des Tramways, Montreal.

Montreal, 27 mai 1898.

UNE MEDECINE IDEALE
Pour la famillo. Contre l'lndlgestion, l'etat lillieax, le mai
de tete, la constipation, le niauvais telnt, la mauvalse
haletne, et tous les derangements de l'estomac, du fote et

des Intestlons.

les "RIPANS TABULES"
Aglssent doucement et promptement. Une dlgestton i>ar-

faite resulte de leur emplol. Une seule soulage. En vente
par tous les parmacieDS, ou envoyees par malle.

RIPANS CHEMICAL CO.. 10 Spbuoe St.N. Y.

a Flaninie Bleue

Securite et Duree
2 ou 3 MECHES BrOlcnt avee une flamme bleue clairc.

sans fume.e et donnent une chaleur de la
plus forte intensity. Les brul^urs sont
en cuivre et fabriqu6s de telle facon que
les meches peuvent etre remplacees en
quelques minutes coinini; dans une lainpo
ordinaire. ... es meencs out dix pounces
de circonferenee et dojvent durer un an.
Un ajusteur de meches brevete em-

Mi In' de n. outer les meches Irophautou
de les baisser trop.

Les reservoirs a huile sont eloignes
des bruleurs auxquels ils communiquent
au moyen de pelits tubes; l'huile est ainsi
continuellement fralche el empeche le de-
gagement d'odenr. ..Les cadres et le
dessus dc ees poeles sont en acier et. ne
peuvint pas se briser. Pas de plaques per-
for6es pour entourer les bruleurs et retenir
les parcelh s de meche charbonnep, ou
l'huile qui suinte: par consequent, suppres-
sion de toute odeur.

THE HcCLARY HFG. CO.
LONDON, TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER

93, rue St-Pierre, Montreal.
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" Nous cotons :

Blanc et colorfi, tres fin, d'aout 34 a 36s
Blanc et colore, tres fin, octo-
bre 37 a 39s.

Canadien, blanc, choix, sept... 39 ft 41s.

Canadien, colorfi, sept., choix.. 40 a 42s.

E- U., blanc, choix, sept 39 a 41s.

E U., colore
1

, sept 40 a 42s.

Importations du Canada et das Etats-
Unis : 12,234 boltes.

La maison Hodgson Bros de Mont-
real, qui occupe dans le commerce de
l'alimentation une place importante,
nous communique les prix cotfis par
leur maison de Liverpool, a la date du
21 mai. Nous oitons :

" Pourle fromage,
la demande continue a ne pas rfipondre
aux espfirances, et bien que les dfiten-

teurs offrent a des prix moins elevfis, ils

n'arrivent pas a rfialiser d'affaires.

Nous cotons le fromage canadien colorfi

de choix de 42s a 43s ; le blanc, de 40s a
42s ; le blanc et le colore

1

des Etats-Unis
de 40s a 42s ; la fabrication d'fitfi, mure,
est lourde de 30s a 369, et il n'y a pas de
demande pour les qualites inffirieures

offertes de 10 a 163 par quintal.

MARCHES AMERICAINS

Ogdensburg 28 mai— II a fitfi offert 39
lots contenant 1390 boites, 6^c offre
sans rfisultat ; plus tard le tout vendu
au dehors a 6jc.

Watertown, 28 mai—Les ventes ont
fitfi de 3.000 boites de fromage aux prix
de 6 a6£c.
Canton, 30 mai—Les ventes ont fitfi de

1000 grosses boltes de fromage a 6£c.

Utica, 30 mai— Les ventes ont fitfi de
40 grosses boites de blanc a 6c ; 440
grosses boites de colorfi a 6£c ; 250 do a
6£c ; 100 petites boites colorfi a 6c ; 100
do a 6ic 410 do a 6£ ; 104 do a 6|c.
Little Falls, 30 mai—Les ventes ont fitfi

de 350 grosses boites a 6c ; 290 do a 6£c;
1C0 petites boites a 6Jc ; 2727 do a 6Jc,

MARCHE D'ONTARIO

Brockville, 26 mai— Les offres ont fitfi

de 3550 boites de fromage dont 2561 de
colore

1

et la balance de blanc. Les ven-
tes ont fitfi de 3 lots a 6 15?16c ; 399 boi-
tes a 7 l?16c et plusieurs autres lots a 6|c
et 6|c.
Lindsay 26 mai — Les offres ont fitfi de

109 boites, aucune vente.
Kingston 26 mai — Les offres ont fitfi

de 967 boites de blanc et 1688 de colore
1

;

6fc offert sans rfisultat ; la plus grande
partie vendue en dehors a 6£c.

Chesterville 26 mai — Les offres ont
fitfi de 912 boites de colore

1

et 77 de blanc;
6|c offert sans rfisultat

;
quelques ven-

tes ont fitfi faites au dehors.

Winchester, 26 mai — Les offres ont
fitfi de 520 boites de colore

1

et 93 de blanc;

6fc offert sans rfisnltat.

Listowell, 27 mai — II a fitfi offert par
14 fabriques, 1775 boites dont 1500 de
blanc. La pins grande partie vendue a
61 et 7c.

Shelburne, 27 mai — Les offres ont fitfi

de 450 boites ; 6|c offert sans rfisultat.

Brantford, 27 mai — Lea offres ont fitfi

de 1007 boltes et les ventes ont fitfi de
352 boites a 7c.

Perth, 27 mai — Les offres ont etfi de
500 boites ; 6|j offert.

Brighton, 27 mai—Les ventes ont fitfi

de 335 boites au prix de 6|c et 6 15/16c.

Kemptville, 27 mai— II a fitfi offert par
15 fabriques 965 boites de colorfi et 50 de
blanc. Le colore

1

a fitfi vendu a 6 15/16c

et le blanc a 6£c.

South Finch, 27 mai—Les offres ont
fitfi de 595 boites de colorfi et 510 de
blanc. Les ventes ont ete de 510 boites
de blanc a 6 13[16c.

London, 28 mai—II a fitfi offert par 21

fabriques 1789 boites. Les ventes ont fitfi

de 40 boites a 6|c' ; 65 do a 6 13[16c ; 150
do a 6Jc.
Cornwall, 28 mai—II a fitfi offert par

12 fabriques 519 boites de blacc. Le tout
vendu a 7c.

Belleville, 28 mai—Les offres ont fitfi

de 1515 boites de blanc et 340 de colore.
Les ventes ont fitfi de 940 boites de blanc

et 85 de colore
1

a 7c ; 120 boites de blanc
et 60 de colore

1

a 6fc.
Ingersoll, 31 mai— Les offres ont fitfi

de 1030 boites. Les ventes ont ete de
150 boites a 6|c.

Campbellford, 31 mai—Les offres ont
fitfi de 1110 boites de blanc. Les ventes
ont fitfi de 625 boites a 7c et 215 a 6Jc.
Madoc, 31 mai—II a fitfi offert par 19

fabriques 1635 boites de blanc et 112 de
colore. Les ventes ont fitfi de 1000 boites
de blanc a 6ic ; 387 do a 6 13[16c ; 112 de
colore

1

a 6fc.
Stirling, ler juin — Les offres ont fitfi

de 740 boites de blanc et 60 de colorfi.

Les ventes ont fitfi de 280 boites de blanc
a 7 lil6c et 520 do a 7c.

Napanee, ler juin—Les offres ont fitfi

de 800 boites de blanc et 515 de colore.

Les ventes ont ete
1

de 560 boites de blanc
et 225 de colorfi a 7^c.

Woodstock, 2 juin—II a fitfi offert par
15 fabriques 2,502 boites dont 1,297 de
blanc et 1,205 de colore

1

, 6 15?16c offert.

Les ventes ont etfi de 150 boites et quel-
ques autres lots au dehors.
Picton, ler juin—II a etfi offert par 17

fabriques 1,340 boites de colorfi; 6|c

offert sans rfisultat.

Tweed, 1 juin—Les offres ont fitfi de
716 boites de blanc et 19 de colorfi. Les
ventes ont fitfi de 610 boites a 6|c.

MARCHES DE QUEBEC

Cowansville 28 mai.—II a etfi offert par
30 fabrique 966 boites de fromage. Les
ventes ont fitfi de 177 boi:es a 6$c

MARCHE DE MONTREAL

Le marchfi de lundi, au quai, fitait a
la cote de 6J a 6£c. On a rfialisfi a ce
prix ; c'fitait en partie mieux qu'a St-

Hyacinthe, oul'avantveille, on n'avait
pu dfipasser le prix de 6Jc, nous dit-on.
Depuis, il s'est fait quelque ventes a

6fc pour lots choisis. Les lots qui arri-

vent sont peu importants et contien-
neni gfinfiralement partie de fromage
de foin et partie de fromage d'herbes

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche ...YEASTRINE
. . . Afin introduire uotre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ler Mai 1898, un superbe couteau a.

gateau avec chaque paquet.

MANUFACTUREE SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Registered

Trade

Mark.

^*2^Fondee EN 1849^

La plus grande manufaetore du genre en Canada.

MARQUE
Iion

" r"
MARCHAND1SES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principalis man-hands dun
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOTS ARTICLES UK PREMIERE CLASSE .SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manutecturiers

^MONTREALMedailles d'Or, d'Argenl el de
Bronze 20 Premiers Prix.

Le Repos est Neoessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
do Meubles de Bureaux.

RENAUO, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG
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fraiches, cequi empfcbe d'en obtenir le

plein prix.
II y a toujours des plaintes sur la

quality. II est evident que les fromage-
ries qui ne disposent que d'une faible
quantity de lait ne peuvent s'attendre
a avoir des fromagers d'une veritable
experience puisqu'elles ne peuvent pas
et ne veulent pas payer le prix qu'exige
un homme connaissant parfaitement
son metier. Meme dans les fromageries
un peu importantes, on n'est pas tou-
jours sufflsamment large dans les salai-
res offerts aux bons ouvriers. II arrive
que les patrons y perdent plus qu'ils

n '.V gagnent. II nous semble que le fro-

ntager devrait etre int6resse a ne fa-

briquer que des produits irr6procha-
bles ; si on le rend responsable, dans
certains cas, pour la malfacon, on de-
vrait le recompenser, loraque le fromage
commande une fraction de mieux que la

bonne quality courante, ou que le prix
de base du marche\ L'int6re% dans ce
cas, est un fort aiguillon qui pousse le

fromager a mieux soigner sa fabrica-
tion.
Le fromage est cot6 par le cable pu-

blic a 38s pour le blanc et a 41s pour le

colore\ soit a parite" de Montreal 8JC et
8.9c
Depuis le ler mai, les exportations du

port de Montreal ont 6t& de 55 634 boi-
tes, contre 84,252 l'an dernier pour le

meme laps de temps.

BEURRE
marchb anglais

MM. Marples, Jones & Oo., nous 6cri-

vent de Liverpool, le 20 mai

:

Le march6, cette semaine, est en fa-

vour des vendeurs : les prix pour les

qualit6s de choix ayant haussfi de 2s a
4s. Les qualit^s inf6rieures continuent
a etre rares.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, crSmeries, choix, en

bottes nominal
Irlandais, cremerie, choix 88 a 92s
Danemark, cremeries, barils

choix 88 a 94s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 654 paquets.
MM. Hodgson Bros, de Liverpool et

Montreal, disent du marche" de Liver-
pool, le 21 mai :

" Pour le beurre, il s'est produit une
certaine demande pour les qualites de
premier choiz ; mais pas d'augmenta-
tion dans les prix. Nous cotons le

beurre de cremerie Canadien de pre-
mier choix (fabrication nouvelle) en
boites, de 80 a 84s ; Etats-Unis, pas de
stock

;
quality moyennes de 65 a 75s.

Danemark, choix, 86 a 92s. Cremerie
d'Irlande, 82 a 88a ; Cork Premiers, 75s,

Seconds, 71s ; Trois, 70s par quintal."

MARCHES AMBRICAINS.
Canton 30 mai— Les ventes ont 6t6 de

1000 tinettes ou boites de beurre a 16c.

Utica, 30 mai — Les ventes ont 6t6 de
30 paquets de cremerie a 16c et 60 do a
16|c.

Little Falls 30 mai—Les ventes ont 6t6
de 24 paquets de beurre de laiterie au
prix de 15 a 16c.

MARCHES D'ONTARIO
Shelburne 27 mai—Les offres ont 6t6 de

50 boites de beurre ; 15|c offert sans
resultat.
Cornwall, 28 mai—II a 6t6 offert 38 pa-

quets de beurre de cremerie le tout
yendu a 16J.

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateura de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. - - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE LA

Farine Prepapee de Brodie & Harvie

Xos 10 et 12 rue BLEURY, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Sp^cialite de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Diziep

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit dc la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE MOSS'
dessechee a ete choisie <a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a etre
mis dans des boites specialement fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos marchandises en niagasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Monsoon...
Le THE INDO-CEYLAN

Possede ce phenomenal record d'avoir qua-

druple ses ventes durant l'annee ecoulee.

MONSOON satisfait vos clients
n n '

y a Pas

,.„„„„„•, , . r. • , ,- mie autre
MONSOON satisfait vos clients marque rte

MONSOON satisfait vos clients the sur le

MONSOON satisfait vos clients marchequi

MONSOON satisfait vos clients £°"
t

n°
™"

MONSOON satisfait vos clients ,^0^0^
MONSOON satisfait vos clients Avecunor-

M0NS00N satisfait vos clients dred'asaor-

M0NS00N satisfait vos clients
Ij""

6" 1 de

100 livres,

nous envoyons un joli Cabinet-Annonce.

Envoyez un ordre, a litre d'information.

THE MONSOON TEA CO.
7' RUE WELLINGTON, QUEST. TORONTO

MARCHEfDE QUEBEC

Gowansville, 28 mai—II a 6t6 offert

par 2 beurreries 210 tinettes de beurre
;

15$c offert sans resultat.

MARCHB DE MONTREAL.
Un grand nombre de cremeries ont

cess6 la fabrication du beurre pour se

livrer a celle du fromage. lis ont espoir

que la fabrication du fromage, mainte-
nant que partout l'berbe est abondante,
les paiera mieux. Leur opinion est

vraisemblablement fond6e car on s'at-

tend g6ne>alement a de meilleurs prix

pour le fromage des qu'il n'y aura plus

que la quality de juin sur le march6 ;

tandis que pour le beurre on n'espgre

guere un relevement des cours pour une
fipoque rapproehe'e.
Pour le moment, les meilleures sortes

ne rapportent guere que 16c et on des-

cend facilement jusqn'a 15c pour peu
que la qualitfi ne soit pas absolument
celle de choix.

Les exportations de beurre depuis le

ler mai ont 6t6, pour le port de Mont-
real de 7.052 paquets, contre 909 pa-
quets pour le m§me temps, l'an dernier.

CEUFS.
On nous 6crit de Liverpool que le com-

merce est actif a des prix plus bas. On
cotait, le 20 mai : ceufs frais d'Irlande
de 5s 2d a 5s 8d ; ceux du continent de
4s 4d a 4s lOd.

A Montreal, les ceufs arrivent en plus
fortes quantity que pr§c6demment , la

temperature est plus favorable a la

ponte et nous vaut avoc de plus gras
arrivages, des prix moins fermes. On
cote actuellementdo 9$ a 10c la doz.

LEGUMES
Nous cotons

:

Salades de Waterloo 15c a 20c la doz
;

radis du pays 5 a 10c la doz ; carottes
nouvelles 60c le paquet ; choux nou-
veaux $1.50 a $2 00 le crate ; navets de
50 a 70c le sac ; betteraves, 25c le pa-
nier.

Les haricots trigs a la main valent
de 95 a, $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les pommes de terre valent de 65 a

70c le sac en lots de char et se delaillent

de 80 a 85c le sac.
En 16gumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $6 00 le quart ; cresson,

60c la doz de bottes ; tomates,$3.50 a $4.50

le crate et 75c le panier, concombres 50c
la doz.; concombres de la Floride de
$2.00 a $2.50 la boite ; asperges de $1.25

a $1 50 la doz. de bottes ; gchalottes 25c

la doz de paquets ; bl6 d'inde ame>i-
cain 50c la doz.
Les fdves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes $2.50 la boite.
On cote les aubergines $3.00 la doz.,

les 6pinards 40c le panier et les pois
nouveaux $1.00 a $2. CO suivant grandeur
du panier.
Les oignons d'Egypte valent de $2.25

a $2.50 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Les ananas valent de 10 a 15c. piece

;

les bananes sont plus cheres. on les paie
de $1.00 a $1 75 le regime. Les pommes
plus rares, ont mont6 de $1.00 par baril,

on les cote de $3 a $5.00.

Les oranges sanguines (blood) d6bu-
tent a $3.00 soit 50c de plus que la se-

maine derniere.

FOIN PRESSE ET FOURRAQE8
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ficrivent de Boston le 26 mai courant

:
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" Les arrivages pour la semaine pas-
B^e sont de 285 chars de foin et 17 chars
de paille pour le marche" local, et 5 chars
pour l'exportation. La semaine corres-
pondaDte Pan dernier, 200 chars de foin
et 19 chars de paille et 4 chars pour
l'exportation.

Le marche" du foin se trouve dans les

merries conditions a peu pres qu'il y a
huit jours Les arrivages n'ont pas 6t6
considerables et le stock disponible est
quelque peu reduit. Mais il y a encore
beaucoup trop de foin de qualite inf€-
rieure pour que les prix augmentent.
La perspective actuelle de la r6colte en
voie de d^veloppement devrait aug-
menter les expeditions.

Les arrivages de paille de seigle sont
peu importants et les prix sont fermes
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $16.00 $14.00 a $15.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13 50
— 2 10.00 a 0.C0 10.00 ft 00
— 3 6.00 ft 9.50 6.00 a 9.50
— m61. de

trefle 8.50 a 9.00 8.50 a 9.00
Paille de
seigle, long. 8.50 a 9.00
— de

seigle meiee 8.00 ft 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le foin n'a pas de changement appre-
ciable. Le No 1 est un peu plus facile
et le No 2 reste au mgrne prix.

L'exportation des animaux tres lente,
cette annee, a ralenti la demande et la
belle apparence presque g6nerale d'une
abondante r^colte donne un peu de fai-

blesse au marche, quoique la demands
pour les besoins ordinaires soit satisfai-
sante.

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 60
do do No 2 do 8 00 a 9 00

Paille d'avoine do 4 5") a 5 f'O

Moulee. extra la tonDe 18 00 a 20 00
Gru blanr ao 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Koin presse No 1 10 00 a 10 50
do do No 2 . 7 5*0 a 8 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

Ventes <le Funds de Banqueronte par

les Curateurs

Par Lamarche & Benoit, le stock de
A. Leveilie & Cie magasin general a St-

Laurent moyennant 79c dans la piastre

a H. E. Trudeau.
Par Bi'odeau & Renaud, le stock d'6-

picarie de Thomas Picard epicier a St-

Louis du Mile-End moyennant 68c ft Bas-

tion et Freres et les dettes de livres a

12Jc a John Ford.

Par J. M M. DufiF, le stock de The
Pratt Mfg Co pour $2217 a The Acme
Can Works ; MM. Morin & Potter etaient

les encanteurs.

Le meilleur ingredient pour faire dis-

paraitre du cuir et des chaussures les

taches de moisissure est le vinaigre de
bois. II suffit de passer une couche de
ce vinaigre sur le cuir pour que la moi-
sissure disparaisse et ne revienne plus.

Le Poli "Royal Black Lead
"

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
commc la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur un
poele ehauffe ablanc

C'esl le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.BLackleaD

TCLLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

W.6LARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOITPES
Et Vegetaux Evapores.

i .«.. f .,«.««„r,

Au Commerce
Nous avons recu notre stock de

POISSOETS
et nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

ECRIMEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Car tier, Montreal

MND °^

EST^n
IF METAL

[ AND WORKMANSHIP g^ GOING ON NEARLY ^
k*j> HALF CENTURY. f?A

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Defendeuus. Demandeurs. MoNTaNTS

Cote des Neiges
Lacoiube Siinou G. L. La forest 172

Dorval
Desuiarchais Beiijaruiti F. Trcmbloy 258

Melbourne
Thomas Leonard. . .Richmond Industrial Co 9000

Montreal
Alley Fred J! D. Seath 1955
jBrault O C. Honan 152
iBrennan Jc hn li. Charlebois 110
Connolly VI. L F. P. Buck 100
Jenkin-.on K. B J. Kane 110
Lapalme Alex et a] H. H. Hutehins 127
Letang, Letang & Co E. de Larocque 728
MeDougall John de New-York et Robert

Logie de Montreal. ,H. Alexander et al 69756
McCaffrey J. Alphonse. .L. Blumental & Co IOii

Monette Joseph R. P. Destroismaisons 537
Robert Ludger et al Banque Si-Jean 448
Vigeant Joseph L. P. Berard et al 112
VahaeF Mathilde epse de Francois Corbefl. .

'

Dame A. Menard et vir 100
Ward Thomas A A. McN . Stewart 130
Wood John 11 New-Rockland State Co 5000

Nicolet
Dubuc Evariste Dame M. F. Beaudry

St-Alexandre
Boyer J. B. sr L. S. 1'oulin

Ste-Angele de Laval
Bourgeois Chs sr J. Foissou

Ste-Anne de Bellevuc
Broad Louisa epse de Otto Tho ning

T. B. Heynoilh ital 4418

St-Clet

Roy A vila O. Deschamps 214

St-Hilaire

Brahy Finest et Geo Strubbe. ,E. L. Claike 115

St-Jean
Girard A. D A F. Savaria 206
Johnson Mary A. D. Garand 178

St-Laurvnt
Meloche i'hrre G. Meloche 1516

St-liboire
Meunier H P, P. Mail'oux 243

St-Timothee
Serlraud Louis F. X. Dupuis 115

St-Ursule
Guineau A. E M. J. Deleglise 104

Trois-Riv.eres
Gmgras Dame we JN'oibeit . . .L. P Guillet 188

200

593

990

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

A IjSG fl tS

Walsh Nicholas IN . L. Duplessis 35

Lac a la Tortue
Co'e Phidime E. Quessy 10

Les Piles
Doucet Edouard Corporation des Piles 36

Montreal
Frigon Hilaire C. K. Caron •!>

G.ignou Js.\ L. Biun-llc& Frere 6q
Langlois F. A. ital J. A. Letourneau 1.-,

Pinsoniiault L. P. ft al H. Huude Pq

Shawcnegan
Boucher Luc P. G. lieioux is

St-Adelphi
Tiffault Augustin O. taiignan & Fils 51

Veillette Felix L P. Bennett 10

Ste Flore
llcrou.x Gorge A. Bui till & die 26

St-Maurice
Lebmu Pierre et al A. K. Desilets 20

St-Pierre les Bccquets
Gervais 1 itrre C. J. Marchildon 26

TrolsRivicres

Godin Alex et al A. K. Desilets 46
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J. W. HILL
Proprietaire dEntrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Goin des rues
William et Queen

No 48 rue William

MONTREAL

KLONDYKE
Ave/.-vous besoin dc :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai cluvreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHINSOIN
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

Tl :e •••« TEL. BKLL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, RTF-flflTHFRlNE, crescent

Installations de lutniere dlectrique et

d'Horloges de controle £lectrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRD ELECTRIC TI/utB CO.,

de Waterbury, Conn.

J. C. HEMOND & Co.
Fab icants de

CHAUSSURES EN GROS
Speciality

:

Ouvrages en Dongola

Cominaude sollicitee.

Toujours en mains,

Formes, dies, poulies, courroies,

et moulins de secondc main,

aussi, un elevateur.

1483 NOTRE-DAME
MONTREAL

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Sorel — Lafreniere N., sellier, parti

pour Berthier.

CESSIONS

Longueuil- LusBier Pierre, boulaDger.
Montreal—H6mond J. C & Co, chaus-

eures en gros et en detail, ass 3 juin.

Ste Cunegonde — Paquette Delle A.,

hotel.

St Tile— DSsilets Nestor, mag gen.

CURATEURS
Quebec—D. Arcand, a Tozer & Co,

bouehers.
DECES

Fraserville — N ideau Auguste, pein-

tre.

Levis—Carrier Hubert, mag g6u
Montreal—Home George & Uo, pape-

terie en gros et en derail ; George
Home.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Lachine et Montreal—Evans H. & W.,
cremerie.
Magog—Read & Hick?, ressort de lit-

Montreal — Payt tte & Dan6ereau, i)6-

gociants.
Price & Hossack, agents g6.:6raux.
AllaD, Robert & Co, farine et produits

a commission ; Robert A. S. Allan con-
tinue.
Berube J. C. & ( ie, regociants.
Beaudiy A. C. & Uo b >ucheis.

Major Duquette & Co couvreure.
Mewhart W. F. & Co agents d'imri.eu-

bles.

Quebec—Balis & Rj< hette, chaussures.
Darveau Geo & Co courtiers etc ; Geo

Darveau continue seul.

IN DIFFICULTIES

Montreal—Archambault A. R., pianos
etc., contestant demande de cesdion.

Letang, Letang & Cie quincaillerie en
gros, demande de cession.

Riel Ernest hotel.

Quebec—Bouchar 1 G. & Fila, mfrs de
chausBures, offrent 40c dans la piastre.

Commonwealth Shoe Co, chaussures
en gros

FONDS A VENDRE
Maria— Cascapedia Pulp and Lumber

Co, 14 jail.

Montreal—Dugal A., pharmacien, 4

juin.
Murray Bay — Dufour H & Co, mag.

gen.6 juiu.
St- Philippe de JVerj/-Ro8signol An-

toine, mag gen 10 juin.

FONDS VENOUS
Etchemin—Fortin Melle V. nouv; a 50c

dans la piastre ; a J. O. Gagaou & Cie
nouv.
Levis—Caron J. R.- hotel.

Montreal—Pra t mfg Co.
Picaid Thomas 6pic.

Ste Fiavie Station—Bonrgoing E. mag
gen.

St Laurent—L6veill6 A. & Cie mag
gen.

INCENDIES

Quebec — Lamontagne Omer, confise-

rie

St J6r6me—Beaulieu Louis, hotel.

Montreal—Fowler John papeterie ass.

Union Abattoir Co ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Grand' Mere—St Maurice Land Co.
Lachine—Evans H. & W., crgmerie

;

Henry T. Evans et Edmond Evans.

MARCOTTE FRERES

ENCAIVTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avanees faites stir consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

M NTREAL.

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre

bien fini, garanti donner en-

tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-

nelle a. $5.00 et $8 00, pour le

niois d'avril au prix ^ . -. _
sans precedent de •p'l.UU
GAZELIERS combines pour
lumieres electriques et gaz, a

partir de $6 00. quatre branches.
Assortment complet do globesa
gaz el a, lumiere electrique."Bra-
ckets " de tous genres.
Nos prix sont les plus bas de la

ville. Nous deflons hi competi-
tion.

Une visite avant d'acheter

ailleurs vous convaincra de
la modicite de nos prix.

OUIMET
4, RUB ST-DBNIS,

MONTREAL.

Patente a vendre

FUMIVQJOJUBILE
Le seul appareil parfait consumant

cntierement toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres-

facilement adapte a. toutes chaudieres,

y comprises celles des locomot'ves,

bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, americaiu et

et anglais seraient vendus si une offre

raisonnable etait faite immediatemeut.

S'adresser a

A. W. PAGNUELO
AGENT,

58, rue St-Jacques, Montreal.

TELEPHONES : Bureau 202
Residence 0858.
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Magog— Sasseville & Co, ferblantiers ;

Saul Sasseville.
Montreal—Bourque & Filion, uouv.
Brouillet & Genest, contracteurs ;

Pacific Brouillet eb Narcisse Genest.
Canadian Jewelery and Importing Co ;

Simon P. et Abraham W Myers.
Laurier M., nouv.
Montreal (The) Glove Mfg Co: Fred.

W. Smith.
North America Cigar Co.
St James Hardware Co.
Brennas Bros, merceries.
Canadian (The) Yukon Lumber Co.

Ltd demande incorporation.
Lamy & Lamv, nouv., ont ouvert une

succursale rue Ste Catherine.
Montreal (The) Mining and Trading

Co Ltd.
Noble E. P., imprimeur.
Phgnix L. & Cie; 6pic ; Philomeue

Barre 6pse de L6ou Ph6uix.
Poirier D. M. & Sons, plombiers

;

Louis D Poirier.
B6dard & Lymburner contracteurs.
Central (The) Decorating Co ; Chs

Ginther et Thomas P. Earle.
Desautels Joseph & Cie epic ; Joseph

Desautels et Chs Denautels.
Doucette & Laverdure fruits, etc.
Dow Wm & Co, brasserie.
Dwyer Melle L. modes, Bernard

Hughes.
Finlayson & Lemieux agents pour le-

vain ; Duncan J. Finlayson et Alderic
Lemieux.
Jacobson R. & Co 6pic.
Martin & Co confiserie et fruits ; Vic-

toria Borduas epse de Wilfrid J. Martin.
Martin & Rivet 6pic.
Parker Bros mfrs de jeux.
St-Denie Pharmacy (Joseph H, Leves-

que prop.)
St-Jean O quincaillerie.
Townsend S. B & Co, vins en gros etc;

Samuel B. Townsend et Wm J. Town-
send.
Quebec — Gagnon F. X. & Co, 6pic

;

Antoinette Lockwell.
Tozer & Co, bonchers; Sarah A.Tozer.
Sherbrooke — Lachance A. E., nego-

ciant ; Adele Gu6rard.
Stanstead—Champeau J.E. B., mag. g.
Ste Anne de Bellevue— Dagenais E. &

Co, n^gociants : Emma Racicot, epse de
Ed Dagenais.

Ste Cunegonde — Dupuis & Gadoury,
hotel ; Joseph Dupuis et Alexandre
Gadoury.
Sl-Eustache—Beaucaire F. X. nouv.
St Henri de Montreal — Oharbonneau

& Cie, ehaussures ; Avila Poirier et F.
X. Charbonneau.

St Jean—Simard, Brassard & Cie, ne-
gociants ; J. B A. Simard, F. E Simard
Isidore Brassard.

St Paul—Dacdurand Freres, peintres;
Alpluuse Dandurand et Damase Dan-
durand.
St Pierre—Cloutier & Morin, mfrsde

boites de beurre et fromagt
; Zeph.

Cloutier et J. A M >rin.

St Tite — Lachance & Fils, contrac-
teurs ; Honore" Lachance et Henri La-
chance.

Terrebonne—Moody Arthur 6pic.
Trois- Rivieres — Larivi^re b\ & Co.

pompes funebres ; Francois Lariviere,
Leopold Girard et Hector Godin
Tea«dale Wilfrid & Co, bouchers

;

Marie E. Teasdale.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Aylmer—Freemantle P. C, boulanger

etc : R. Heriot succede.

EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Kos 1598 & 1608 rue Hotrf-Daino, Montreal.

licpresentant Successions : Ohs.Dcsmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe ltoy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant tie la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
A ml il cur de la Ville, de
Maisonncuve et de la

Hhambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. cSSWKks
CURATEURS

Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

3IL0DEAU & REftAUD
COMHTABLE8, AU1MTEUR8 KT COMMISSAIRKS,

No. 15 rue St • Jacques, Montreal

Speciality

:

K (^element des Affaires de Faillitep.

Telephone 2003

GKO. GONTHTER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances et controle des livres,

et situation raensuelle d'apresmethodes uouvelles. Regle-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lekaivrk Tiios. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidators de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BON SIM * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
raeres de loyer. etc.

S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL
s

ARGENT A PRETER
Sur premiere hvpotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous uti<* idee? Biout, demandez notre

"Guide des Invrntinrs,' 1 pour savolr comment
B'obtietment tea patentea informations fournirs
gratultement !WAKI»N«$ MARION, Experts.

•n„r,. n„^. * Edifice New Yurie I ife, MontrGal.
jju.(.aux.

{et Atlantic Build, Washington, D. C

Brantford—Keaton Henry tabac.
Malcolm G. H. poterie.
Taylor W. J. hotel ; R. C. Siinson suc-

cede.
Cache Bay—Munroe Wm G., mag g6n.
Cambray — Mclntyre D , hotel ; D.

Gordon sucedde.
Carleton Place—Lewis John E., ehaus-

sures, parti pour Gananoque.
Chesley—Schumacher Jacob hotel ; P.

E. Schumacher succede.
Georgetown—Betts E. H , 6pic et bou-

langer, parti pour Hil sburg.
Hllsburg— Elliott G. B., boulanger

;

J. H Betts succedent.
Hamilton— Pray W. R., pompes fund-

bres ; Pray Robinson et Peterson suc-
eddent.

Ingersoll — White G. H. & Co, nouv
etc ; McLean & Co succedent.
Lakelet—Brown Andrtw hotel ; Wm

McKenzie succfede.
Lindsay— Siple E. L. hotel ; D Holmes

succede.
Milbrook — Byrnes Thomas H , ciga-

res ;B. McPherson suecede.
Wright W. R, bijoutier
Mildmay - Herringtr J. G. hotel ; W.

Beitz succede.
Mittchell — Davidson George, hotel;

A. & R. Davidson tuccedent.
Nepigon—King C. & Co, mag. g6n.
Oil City—McClure John H , hotel; J.

L. Bancroft succede.
Orono—Harnden J. B., hotel; J. S.

Greenwood succede.
Otterville—Wyatt & Purvis, mag g6n ;

C B. Purvis succede.
Oshawa—Woon J. C. (feu) h6tel ; V. B.

Woodruff succede.
Rid'jetown — McKay E , imprimeur

;

Claxton & Whitwam succede.
Strabane—Cochrane Archibald, mag.

g6n.; Mathew Cole succede.
Toronto—Allen J. S. & Co, formes de

ehaussures, etc.

Toronto Junction—Lamoureux G. W.,
6pic ; J. T. McGlenniDg sucr ede.
Tottenham — Shepphard T. J. & Co

mag g6n, partis pour Flesherton.
Walkerton—Ker & Harcourt, mfrs de

bobine.
CESSIONS

Bracebridge—Hunt Alfred banquier,
St Thomas—Tallman H. W. ehaussu-

res ass 9 juin.

Stratford — Hodgins A. J., boulanger
et confiseur.

Wallaceburg — Case P. A., 6pic, etc.,
ass 6 juin.

CONCORDATS
Pembroke—Murray T &W., ma^. gn',,

bois de sciage, etc, a 40c dans la f.

DECES
Malton—Hale Wm, hotel.
Weston—Plowuan Banjamin, fonderie

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Berlin—Von Neubron & Co mfrs de

cigare-i ; Franck Von Neubron s^ retire.
Cornwall — Kt e & Ki-iwin negociants

;

J. T. Kirwin continue.
Toronto— Beal Bros cuir en gros ; G.

I' Beal continue sous la meme raison
Kociale.
Kearney — Munn & Murphy, mfr de

chaise ; A. E. Munn continue.

EN DIFFICULTIES

Almonte — Fay John epic, offre 50c
dans la piastre.
Arnprior—Gardner H. W.,magg<§n.

;

offre 65c dans la piastre.
Bracebridge—Hunt Alfred, banquier.
Kingston — Sharp H. 6pic ; offre 25c

dans la piastre.
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V L- 1 1 U II L $1000de!oyerparan.

S'adres er : A LIONAIS, 25 St-Gabriel.

BERARD& MAJOR
Manufacturiers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus

solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams, Rockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avant d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

Kincardine—Collins & Co nouv. ass 3

juin.
Toronto—Guinane W. J. chaussures,

ass 6 juin.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne runic
que dix rent ins, est reconnuecomme le meil-
leur speeifique pour le inal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands dc campagne.

DEPdT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

"STANDARD"
"FAIRBANKS"BALANCES

ST3NOARD
SCALES) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.

Tiroirs d'alarme pour l'argent.

Machine a caligraphier, Vitrine s d' a age,
Itegisires de caisse, 'I rues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations cxecutees promptcnient par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St -Jacques, MONTREAL .

GLAGIERE BREVETEE "AUBIN 33

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cette celebre glaciere a remporte des prix el des
diplomcs aux expositions de Mont iral et < >ttawa e
1897. .Ecrivez pour les catalogues et lisle de p

3167-3171 rue Notre-Dame
MONTREALC. P. FABIEN,

FONDS A VENDBE

Drayton—Riddolls T. H , charron.
Petrolea— Robaon G. B., photographe.
Preston — Winter C. A., articles de

fantaisie.

St Mary's—Waters John papeteries,
gravures etc
Toronto—Lumsden F. J. & Co vins, et

liqueurs en gros.
Whitevale—Weese W. O. meunier.

FONDS VENDUS.

Brantford—Malcolm Fred hotel.

Dresden — Mclntyre G., hotel a Ellen
Ryan.

Gorrie — McLaughlin Bros, mag. g6n.
a Stevenson & Co.
Green River—Ellis Thomas, mag gal.

a J. Calendar.
Ingersoll—Cameron J. W , mfr de ma-

chine IT. Buchanan & Co.
St Thomas — Stacey [The] Hardware

and Mfg Co ; la succursale a Ingram &
Davey.
Tallman H. W., chaussures a E. A.

Smith.
Francis Lillie,articles de fantaisie,a J.

W. Proper.

INCENDIES

Blenheim—GUroy W., mag gen.
Kilp; trick Robert, meubles et pompes

funebres.
King City et Maple — Marsh Henry,

moulins a scie ; celui de Maple.
Petrolea—Penfoutid G. & Co, harnais.
Toronto—Boston Wood Rim Co, en-

dommag6, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8

Ottawa— Lakq Temiscanjingue [The]
Navigation Co Ltd.
Perth- Canadian Electric and Water

Power [The] Co Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSIONS

Frederickton— Densmore W. H., mag
gen.

DECES

Chatham— Fleigher Thomas H., pois-
son.

St Jean— Earle Thomas E , gcurie de
louage.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Moncton—Bourgeois W., seilier.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Hansford—Sutherland Alvin A.
Parrsboro—Henderson T. E , chauss.

DECES

Barringlon—Hopkins W, R., mag.gnl.
Westville—Graham Alex., mag. gnl.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Amherst — Amherst Prospecting and
Mining Co Ltd.
Dartmouth — Ritchie Bros, laitiers

;

Geo. et Thomas Ritchie.
Halifax — Druhan Susan, nouv, au

nom de son §poux.
Miller Bros, pianos et machines a

coudre; Clara M. Miller.
Sydney — Bates & Gillis, mag gen

;

Paul M. Bates et Angus D. Gillis

Balances
1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 ! < 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :< 1 1 1 1 1

1

Dc Ire Classe et de

Qualite Irreprochablo

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et frpmage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comma
il fatit

—

k la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDBL

LA BOITE A BEUHRE PICHE
La seulcboitc
a beurre pou-
vant avanta-
geu se in e n t

rcmplacer la

tinette et lui

etant superi-
eure a plus
dun point de
vue. lo Ellecst
f .cile a ouvi ir

iia termer.
2o Etant plus

g tndedel'em-
bouchure qiu
il i foads, le

beurre peut
i n etre extrait
facilemcnt.
SoSoncontenu
peat etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Elle coute
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

P. X. 0. TRUDEL. St-Pros|»ei- Co., Champlain.

4*AAAAAAAAAAAit

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES "WALTHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

J ustemcnt arrive, un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons different s par caisse, sonnent les J
et les heures.—$13.50 la caisse.
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MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DB COMMERCE
Prince Albert — Fleming W. J., phar-

macien ; Chs McDonald succede.

DECES
Napanee—Currie Wm.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

Brandon—Smith & Burton epic : John
Burton 8e retire.
Gretna—Ritz & Widmeyer, banquiers

etc, Ritz continue sous la meme raison
80ciale.
Stoneivall—Rutherford & Bruce, mou-

lin a farine ; Wm Bruce continue.

FONDS A VENDUE
Winnipeg — Cloutier F., hardes et

chaussures.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Dauphin—Widmeyer, hotel.
Edmonton — Bulletin (The) Co, impri-

meur et editeur.
Making Siding — Johnston George,

boulanger.
Regina — Regina (The) Trading Co,

mag. gen.
Winnipeg— Lac (The) du Bonnet Min-

ing Developing & Mfg Co.
Manitoba (The) Produce and Com-

mission Co.
Yorkton—Greenall Emily E., nouv.
Large J. C, boucher.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Grand Forks — Grand Fork Brewery

;

G. A. Fraser & Co suecedent.
Three Forks — Mathews G. B

,
pape-

terie.

DECES
Victoria—Leigh James & Son, moulin

a scie ; James Leigh.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Rossland—EmpeyF. A. & Co, epic '.

F. A. Empey continue.
Sandon—Pearson & Fisher, brasserie;

John B. Fisher continue.
Slocan City—McCallum & Millspough

quincaillerie ; Mary McCallum conti-
nue.

FONDS A VENDRE
Departure Bay—Wilson M , ecurie de

louage.
FONDS VENDUS

Nanaimo—McGregor J., hardes, etc.,
a G. D. Scott.
Revelstoke — Griffiths & McPherson,

pharmaciens, a Reid & Co.
Trail—Topping E. S., restaurant, a J.

C. McDonald.
INCENDIES

Greenwood—Rendell & Co., mag gen.

NOTES SPECIALES

Le commerce trouvera chez Laporte,
Martin & Cie, de la melasse Northern
Island, d'une tre3 belle quality et dont
le prix est excessivement bas, parait-il.

MM. Herdt & Cie, agents gSneraux de
M. Menier au Canada, nous prient
d'avertir le commerce importateur,
qu'il est encore assez tot pour qu'un
ordre d'importation en chocolat Me-
nier arrive ici avant le changement du
tarif. lis s'engagent a ce que les ordres
placess la semaine prochaine arrivent a

Pharmacien
et ChimisteJ0S.C0NTANT

GROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Sirop . d'Anis Gauvin
Le nieilleur speScifique pour le sou-
lagement des en fa ids, pendant
leur dentition et contre I'insomnie

DEPOT GENERAL

:

F. A.. JES. GAUVIN
•» PHHRWHCIBN *

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

temps pour bengficier encore une fois
de la reduction d'un huitieme des droits
de douane accordes aux marchandises
de provenance francaise.

MM. Laporte, Martin & Cie nous di-
sent qu'ils acceptent encore les com-
mandes pour melasse Barbados livrable
dans le cours de juin, au plus bas prix
du marehe.

MM. N. Quintal & Fils, nous mon-
trent cette semaine de tres beaux echan-
tillons de the Japon nouveau, pour ar-
river dans quelquesjourspar le steamer
" Empress of India."

M. Joseph Ethier de la maison Lapor-
te, Martin & Cie s'embarquera le 21 juin
courant, pour uu voyage de quelques
mois en Europe. M. Ethier sera accom-
pagng de sa dame.

La SoeieHS d'lnduptrie laitiSre de
cette province a toujonrs conseill6 a
Messieurs les propri6taires et fabricants
de beurre ou de fromage d'employer
des fournitures de premiere classe s'ils
veulent aider au progres de notre in-
dustrie nationale et obtenir un bon prix
pour leurs produits A cette fin nous
pouvons recommander a cos messieurs
de se procurer ce dont ils ont besoin
chez M N. F. Bedard, 32 et 34 rue
Foundling lequel fait une specialite'
du commerce de fournitures de froma-
sjerie* et benrreries.
M. Beldard se charge aussi de lavente

a commis>ion de fromage, beurre et au-
tres produits.

La maison Laporte, Martin & Cie,
offre en ce moment a ceux de ses clients
qui ont un contrat pour la melasse
Barbade8,nouvelle r6colte, et qui man-
queraient de stock, de leur fournir en
attendant, au meme prix, de la melassa
de choix 1897.

IL SA1T SE TIBER D'AFFAIRE

Histoire allemande vraie

Assis sur son tabouret dans sa
demeure, a Bergen, pres Francfort-
sur-Mein, le maitre cordonnier X,
martelait la semelle d'une botte en
reparation comme s'il eut ejte en
proie a une colere sourde, contenue
depuis longtemps et qu'il eut voulu
la passer sur l'inoffensive et insen-
sible peau d'un ruminant.
Le maitre etait en effet de mau-

vaise huineur, et cela lui faisait du
bieu de pouvoir exaler d'une ma-
niere si productive le courroux qui
lui gonflait le cceur.

La cause de sa colere 6tait une
communication que venait de lui
faire une commission du Conseil
municipal et d'apres laquelle i! avait
et6, comme possesseur de trois
cbambres, impose, duns la deuxieme
classe contribuable de la commune,
d'un u droit d'eau " de 4 marks 5o^
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et qu'il fallait verser cet argent au
plus tot.

OhM ces contributions !

Que de chagrin, que de casse-

nients de tete lui avaient-elles deja

causees !

Hier encore il avait paye tant de

marks, et aujourd'hui deja uue nou
velle imposition, a laquelle il n'a-

vait meme pas pense !

Mais comment, par les mauvais
temps qui courent, faire face a tous

cee impots ?...

Les affaires etaieut d'ann6e en

ann6e devenues plus mauvaises
;

mais elles ne l'avaient jamais ete a

un aussi haut degre que cettc an-

n6e, car par ce temps d'hiver sans

cesse doux et sec, personne ne se

souciait de faire ressemeler ses

bottes et chacun portait ses vieilles

chaussures tant qu'elles etaient a

peu pres passables.

Et a lui, a qui bon gain permet-

tait a peine de se payer un petit

verre de blonde, a lui qui etait

"a sec" on reclamait un "droit

d'eau" 1 !...

Mais il y avait la de quoi faire en-

rager, de quoi...

Furieux, il se leva en bondissant

de son siege, ayant pas mal envie de

decharger sa colere sur un autre

objet.

Soudain, tandis qu'il jetait un re-

gard courrouce sur ses quatre murs,
il lui vint uue idee.

La commission ne lui avait-elle

pas dit qu'en se contentant <Vune
habitation de deux chain ores, il

payerait beaucoup moins efcjouirait

d'autres avantages encore.

L'objet qu'il cherchait fut tout
d'un coup trouv6...

Resolument maitre X prit son
marteau et le promena, en frappant
avec furie, non pas sur la semelle
de la botte, mais sur la mince cloi

son en briques qui separait son ate-

lier de la petite chambre a cote.

En quelques instants, la faible

separation fut abattue, et le loge-

ment a trois diamines transformed

en logement a deux chambres.

Lorsque, quelqne temps a pres, la

commission repassa devant la mai
son du maitre cordonnier, celui-ci

la pria d'entrer, et bon gre mal gre
elle dut changer la taxe et faire

passer maitre X de la 2me dans la

3ine classe.

On le voit, le marteau de cordon-
nier avait comme marteau de niacon
rendu d'excellents services.

LES ILES HAWA1

QUE LES ETATS UNIS CONVOITENT.

Les Etats-TJnis eonvoiteut tou-

jours les lies Hawai, et ne tarde-

rout pas a en prendre definitivement
possession.

A Washington, le president Mc-
Kinley declarait qu'il 6tait toujours

convaincu que 1 'annexion des iles

Hawai, devrait etre accompli au
plus tot.

L'archipel comprend un gronpe
d'iles dont les principales sont

Oahn, Maul et Hawai, plus grande
a. elle seule que tout le reste reuni

et qui a fini par donner son nom au
groupe tout entier. La superficie to-

tale est de 22,000 kilometres carres.

a peu pres celle de la Provence.
Elles fureut decouvertes en 1555

par l'Espagnol Juan Gaetano et vi-

sitees en 1778 par le capitaine Cook
qui leur donna, en l'houneur de lord

Sandwich, le nom d'iles Sandwich,
qu'elles ont conserve jusque dans
ses derniers temps.

En 1843, lord Paulet tenta de s'en

emparer,mais I'Angleterren'en vou-
lut point, et par le traite du 28 no-

vembre 18 13, la France et la Grande-
Bretagne reconnurent officiellement

l'independauce de l'Etat hawaien

M&Q&&W,&&&®^^

f¥ Stowers

Lime Juice
II se vend

aux incnageres economes, parce qu'il

est concentre et il dure plus longtemps a

cause de sa grande force. II se vend au

client le plus difficile, a cause de sa purete

absolue et parce qu'il n'a pas cette odeur de

moisi qui est si commune pour le jus de

limon ordinaire du commerce.

" C'est le jus de limon qui amene de la

clientele."

A P. Tippet & Co.,

Agents Generaux,

Montreal
/

Marinades

, .o ^..l LOUS

confectioun^s par un expert, pourquoi n'en serait-il

pas de uienie de vos aliments ? Les " B mcrd BtCANS a
i. a Sauce aux Tomates de la marque Heinz " sont

preparers a. la perfection, delicieuses et plus flatteuses

pour le jialais que les meilleures preparees a la maison.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

M rinacfes Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomat:s. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR
HUDON, HEBERT & CIE, MOINTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES--
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

TheCENUINE/ZT
always bear this <-f

^mmmmmmh
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et s'engagerent a ne jamais prendre
possession d'aucune partie de son
territoire.

***

C'est a partir de ce moment que
les EtatsUnis songerent a. l'annex-
ion. Les missionnaires de Boston
commeucerent par envoyer une mis
sion et etablirent des rapports sui-

vis avec le continent americain.

En 1893, un coup de theatre se

produisit. Les iles etaient gouver-
n£es par la reine Lydia, de la dy-
nasts de Kain6ham6ha. A l'instiga-

tion du consul americain, les minis-
ties firent appel au navire de guerre
americain " Boston " et. a l'aide de
troupes de debarquement, chasse-
rent la reine et proclamerent une
sorte de Republique. Une commis-
sion fut chargee d'aller solliciter a
Washington le rattachement aux
EtatsUnis.

Cette annexion comptait en Ame-
rique de nombreux partisans, entre
autres le president Harrison, lequel
fit presenter au Senat un projet fa-

vorable.

Fioalement, le projet £choua de-
vant l'opposition du successeur de
Harrisson, M. Cleveland, homme
prudent et pacifique.

M M cKin ley au eontraire, est

parti-au de l'annexion et l'incorpo-

n'est plus
jours. Ces iles,

station iuterme-
Francisco et les

ration des iles Hawai
qu'une affaire de
en effet, sont une
diaire entre San
Philippines.

L'archipel hawaien compte au-
joud 'hui 110,000 ames, savoir: 45,000
Chinois et Japouais ; 15,000 Portu-
gais: 3,000 Americains; 4,000 An-
glais et Allemands et environ 40.000
Canaque. (Pas de Francais bien
enteudu) !

Les iles sont d'unerichesseinouie.
La vegetation y est luxuriante et

Honolulu, la capitale, est une des
plusjolies villes du monde. Dans
cette cite perdue au milieu de l'O-

cean, a dix jours de tout continent,

tout se fait a l'electricite: eclairage

et transport.

Voici ce qu'en dit un voyageur:

"Les maisons sont de bois. Cha-
cuue d'elles est un vrai bijou artisti-

que et a son style particulier. Au
lieu de l'uniformite dans la plati-

tude, comme dans nos rues d'Euro-
pe. ou. la meme maison se r6pete
d'un bout a l'autre avec les memes
lignes de fetres et les memes hau-
teurs d'6tage, c'est ici la vaii£te

dans l'61egance ; des ailes en retour

ou des rotondes avancant au milieu

de la facade, de larges balcoiis fine»

ment sculptes, des tourelles d'angle,
des verandahs aux sveltes colonnes,
et toujours de jolies teiutes gris
perle, jaune paille, vert d'eau, vert
bronze, associees entre elles de ma-
niere a toujours realiser d'heureux
manages. La toiture est de bois
brun clair ou rouge fonce. De la

verdure et des fleurs partout. En
souinie, beaucoup de ressemblance
avec ces pavilions exotiques qu'on
edifie aux Expositions uuiverselles,
que celle de 1878, notamment, vit
s'elever en si grand nombre au
Champ de-Mars.

Et avec cela un climat de^icieux,
d'une 6galit6 parfaite

!

UN PEU DE TOUT

On croifc commun6ment que les Fran-
cais sont les inventeurs du journaiisme.
Quand on a cit6 Thfiophraste Renau-

dot et sa gazette, on croit avoir deter-
mine; I'origine de la presse dans le mon-
de. Rien n'est moins vrai.

Avant la France, l'ltalie apossgde' des
journaux ; leur apparition remonte
chez elle aux premieres applications de
l'imprimerie. Sous une autre fo^me, les

Romains ont eu les leurs. Mais ce que
I'on ignore non moins g6ne>alement,
c'est que les cr6ateurs originels de l'im-

primerie ont et6 ks Chinois.

mm

mmmmmmm
(HI

Reglisse..

I/a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

erupaquet<Ee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a. la caisse. II u'y a rien qui fasse un etalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de ceite mar-
chandise. Ventes proniptes et profits tres r£mui grateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smylie sont

tre£ erficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici-

euses comme bonbons. Kn vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Ml

Etablls en 1845

;>

Young & Smylie,
|]|

...Brooklyn, N.Y. |

;-A':M i^i#^l 'w@fa

Si vous tenez a satisfaipe vos Clients

Offrez-leur les marchandises connues
sous lc nom de

hub
Toutes sont de pre-

miere qualite, et a
un prix acceptable.

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Catsup, Mrs. Jones'
Home made Mince Meat, Mrs. Jones' Home made
Baked Beans, Mrs Jones' Homemade Apple Butter,

Mrs. Jores' Home made Tomatoe vSoup, Mrs. Jones'
Home made Fruit Jams.

emandez les prix et les echa nlillons aux agents

Williams Bros. & Oharbonneaui,
Fabricants, Detroit, IVIicri.

L. CHAPUT, FILS & CIE. AGENT, MONTREAL.
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Sans doute, leurs process et leurs

appareils pour traduire sur le papier,

avec de l'encre et des couleurs, la pen
s6e humaine, furent des plus rudimen-
taires si on les compare a ceux de la

typographie moderne, mais il n'en est

pas moins incontest6 que ee sont eux
qui sont les ve>itables initiateurs et fon-

dateurs de la parole imprim6e.
Alors que la dgcouverte de Gutenberg

<5tait et devait rester longtemps encore

insoupconnee, un journal existait a

P6kin. II y a de cela plus dc mille aus.

Jusqu'en 1301 de notre ere, il paraissait

tous les mois. Son role se bornait a re-

later les dates, les fetes, les 6v6nements,

les nouvelles les plus m£morables du

Celeste-Empire et de sa dynastic. A
cette derniere date, il devint hebdoma-
daire. Depuis 1830, il est quotidien.

C'est le Kin- Pan.
Tous ceux qui sont all6s en Chine ont

pu l'acheter et le lire. II en est tire'

trois Editions par jour : la premiere pa-

rait le matin tur papier jaune, la se-

conde a midi sur papier blanc, la troi-

sieme, le soir, sur papier gris. Le pu-

blic ne court done pas le risque d'etre

trompg sur l'edition qu'il desire avoir.

La couleur du papier le rassure.

On voit que ceux de nos journaux
modernes qui sont imprimis sur papier

de couleur diffe'rente, suivant l'beure

de leur mise en vente, n'ont fait qu'imi-

ter le Kin- Pan.

II n'y a d'egales a la variet6 des Edi-

tions de la feuille chinoise, que l'unit6

et la tenue de sa composition. Elle est

d'une orthodoxie qui ne laisse rien a

reprendre a. la censure cbatouilleuse de

la Cour impe>iale.

L'autorite' du Kin-Pan s'impose au

respect detous les fideles Chinois. C'est

comme un oracle. Aussi n'a-t-il jamais

6t6 suspendu et se propose-t-il de res-

ter, en meme temps que le plus vieux

journal du monde, le plus sage et le

moins revolutionnaire des journaux de
1 'immense presse universelle.

TABACS ET FUMELRS

LAMPE DE NUIT ECONOMIQUE

On prend une petite bouteille de for-

me allongee en verre blanc et clair. On
y met un morceau de phosphore de la

grosseur d'un pois. Apres avoir fait

chauffer doucement la bouteille, afin

d'eviter qu'elle n'6clate, on y verse
jusqu'au tiers de bonne huile bouil-
lant°, puis on bouche soigneusement la

bouteillp. Chaque fois qu'on veut se
servir de cette lampe on la dEbouehe
afin d'y laisser p6n6trer de l'air.

On replace ensuite le bouchon et on
obtient une clart6 suffisante pour suivre
des yeux les aiguilles d'une montre. Si

la lueur venait a s'eteindre il sufiirait,

pour la rammer, de d^boucher un ins-

tant la bouteille. Si la chambre 6tait
tres froide, il faudrait chauffer la bou-
teille dans la main avant d'oter le bou-
chon.
L'experience a prouv6 que cette lam-

pe de nuit peut durer six mois sans etre
renouvelee.

Chicoutiini possede une manufac-
ture de cigares qui vient de coin-

niencer ses operations pour le

compte de MM. Martin, sous la di-

rection de M. L. H. Barras qui a la

gerance de l'etablissement. Cette
manufacture occupe une trentaine

d'ouvriers et ouvrieres ;
elle est

vaste, bien aeree, ne laisse rien a,

desirer sous le rapport de l'6clai-

rage et de l'hygiene. La propret6

y est irreprochable. Les tabacs em-
ployes sont: Le Pennsylvania, le Ca-

lifornia, le Zimmer Spanish, le Wis-

consin, le Sumatra, le Havane et le

Little Dutch. Les marques de ciga-

res que nous verrons prochaine-
ment sur le marche" sont k 5c : Le
S. N. P., (S. N. Parent), le Sonaila,

le Ramona, la Kenogami, le Bandy
Shape ; et a 10c le Zuella. MM. Mar-
tin ont deja, des commandes impor-
tantes de maisons de Montreal et de
Quebec pour les marques sp6ciales.

Une maison qui a pris une grande
extension depuis un an dans la

branche des tabacs en poudre c'est

la maison Miller & Lockwell,succes-
seurs de MM. Frechette & Frere.
Leur tabac en poudre qui est tou-

jours connu sous le noni de " tabac
Frechett? " est renomme dans

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMFOHTi^TETTES IDE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc.,

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
Etc.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRLTEUR,

EPILEUR ET TE1NTURIER DE ,

flUSSI

MflNUFftGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.
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LIME JUICE
...DE ROSE

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. C est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

toute la Puissance. L'origine de
cette ruaison remonte a 1843 ; elle a
fait ses preuves et ses etats de ser-

vice dans le monde commercial sont
geueraleuient reconnus et appreci^s
et la ineilleure preuve en est que
MM. Miller & Lockwell ontduajou-
ter un etage a leur manufacture deja

spacieuse, cepeudant. Aujourd'hui
leur commerce s'etend a tout le Do-
minion. Nous sommes heureux de
noter le succes reinarquable de cette

entreprenante maison.

Les ennemis de la cigarette accu-

sent celled de tous les mefaits

II y a quelques semaines, ou pou-

vait lire dans quelques journaux
que, d'apres ime statistique 6tablie

par le Dr Benjamin King de Phila
delphie, a l'abus de la cigarette on
devait 90 p. e. des cas de reforme
des recrues dans l'armee americaine.

II va sans dire que, parmi les li-

gueurs contre l'usage du tabac, le

Dr Benj. King etait le fameux doc
teur, Imminent docteur, etc... Or, il

appert maintenant qu'il n'y a pas

de docteur Benj. King a Philadel-

phie et que le seul docteur de ce

nom dont on ait trace au departe-

ment de la Guerre est decide, il y a

dix ans. A la suite de renseigne

meuts pris a Washington au bureau

du service medical on aobtenu l'as-

surance que cette histoire de r6for-

mes dues a la cigarette etait une
" absurdite."

N'importe, les ennemis de la ci-

garette nese decourageront pas, ils

inventeront encore quelques bon-

nes blagues de temps a autre, elles

ne serviront qu'a prouver leur faci-

lity d 'imagination
;

quant a faire

diminuer l'usage de la cigarette,

c'est autre chose.

II va y avoir a l'exposition de Pa-

ris en 1900 un Cougres International

des adversaires du tabac. II est

probable, fait remarquer le Sun de

New York que le plus clair de la

besogue de ces congressistes consis-

tera a adopter des resolutions re-

commandant la destruction des plan-

tations de tabac a Cuba.

Dans le monde des fumeurs on est

generalement porte a croire que,
jusqu'a present, l'Espagne tirait de
sa colouie de Cuba tout son approvi-
sionnemeut de tabac : il n'en est

rieu. La moitie de son importation
de tabac en feuilles provient des
lies Philippines

;
l'Espy.gne achete

a Cuba 23 p. c. etaux Etats-Unis 2H-

p. c. de son appiovisionneinent.
Les Etats-Unis, avant le con Hit ac-

tuel, exportaient annuellf inent plus
de vingt millions de livres de tabac
en Espagne. Si la fortune des amies
est contraire aux P^spagnols, ils per-

dront Cuba et les Philippine?, et ils

se trouveront tributaires des Etats-
Unis pour 95 p. c. de leur importa-
tion de tabac en feuilles—pourcom-
ble de malheur !

La guerre hispauo - americaine

cause de vives auxietes aux fumeurs,

qui se voient menaces d'etre prives

des fameux cigares que leur fournit

la Havane.
L'exportation des cigares de la

Havane, en 1896, a atteint le chiffre

de 185,914,000. Une seule compa-
gnie anglaise, a exporte, cette an-

nee-la, 52,147,000 cigares, soit pres

de 27 p. c. de l'exportation totale.

La guerre va evidemment changer

tout cela. Cepeudant la recolte de

L897 a 1898, qui sera achevee en

mai, a 6te estim^e a 75,000 balles,

une balle donnant de 6 a 10,000

cigares. En 1896-97, la recolte n'a-

vait doune que 4(i,00U balles, ce qui

etait eependant un progres sur la

rdcolte precedente.
Les Americains se hateront, na-

tiucllement, s'ils le peuvent, de

,
tarir cette source de revenus, l'uue

des dernieres et la plus abondante
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qui reste a l'Espagne. Heureuse-
ment que les reserves de cigares
sont encore importantes. D'ail-
leur.s le Mexique, la Janiaique, Bor-
neo, etc.. vont activer leur produc-
tion pour supplanter les cigares
espagnols, et produire des havanes
que les fameurs ordinaires, c'est-a-

dire la grande majorite, trouveront
aussi bous que des havanes authen-
tiques.

Pour sssainir une maison malsaine.—La
chaux vive a la propriety d'absorber
l'odeur mauvaiae et moieie des biiti-

mente vieux et malsains. En placant
done dans lee diff6rents appartements
dee vases remplis de chaux vive, la

mauvaise odeur disparaitra.

Les chevilles en fer et en bois

sont reniplacees par des chevilles en

aluminium dans les chaussures mi-

litaires.

Solidite, legerete et exclusion de
la rouille, tels sont les resultats ob-

tenus par ce changement.

Ohronique de Quebec

Mercredi, ler juin 1898.

La derniere semaine de mai termine
avantageusement un mois remarquable
d'affaires £ Quebec. Nous pouvons dire
sans exageration, que jamais notre ville

ne s'esL trouvee dans d'aussi favorables
conditions de progres et de legitimes
esp6rances.
Pour ce qui est du commerce local en

particulier, les rapports que rous re-

cevons, et que nous avons lieu de croire
certains, anuoncent que la moyenne
des ventes a sensiblement augments,
que l'argent est relativement abondant
pour la saison, et que la situation finan-
ciers est bonne. Encore cette semaine,
il y a eu inauguration d'une nou-
velle succursale de banque qui vient
prendre sa place parmi les nombreu-
ses institutions du meme genre deja fl >-

rissantes a Quebec. A ce propos, l'on

s'est souvent plaint de ce que les ban-
ques ne donnaient pas assez de facility
au commerce, ou plutot qu'elles en don-
naient trop a certains marchands etin-
dustriels, et troppeu k ceux qui en
avaient egalernent besoin et qui offraient
desgaranties de premier ordre.Nous fai-

sons des vceux maintenant pour qu'on
ne tombe pas dans un exces d'une autre
sorte, par suite de la concurrence qui
va etre la consequence necessaire de
cette multiplication d'etablissements
financiers, et quivarendre l'escompte
plus facile.Ce sera, pour plusieurs, l'oc-

casion d'echapper aux griffes des usu-

riers, et, ^ ce point de vue, comme aussi

au point de vue du commerce en g6n§-

ral, nous croyons que la ville bgngficiera

du nouvel etat de choses.
L'elan donne au commerce s'6tend a

la navigation; jusqu'a cette date.les rap-

ports sont satiefaiaants. Nous avons ce-
pendant entendu des expediteurs de boi s

seplaindreque leurs affaires ne sont pas
brillantes». La guerre navale a eu le

double effet de dioainuer le chiffre des
transactions et d'augmenter les taux
de fret d'sl peu pres quinze chelins par
tonneau. Dans ces conditions, ily a lieu

de craindre que le commerce de bois ne
donne cette ann6e de mauvais rfisultats.

Avec de plus fortes chaleurs, la pe-

riode active s'accentue dans le com-
merce des nouveautes. On nous dit que
les magaainsont eteexceptionnellement
achaland6s cette semaine, et que les

ventes y ont 6t6 considerables. C'est

surtout l'affluence des acbeteurs de la

I campagne qui a aliments les affaires. II

nous arrive egalernent deja beaucoup
de touristes, et tout indique que le nom-
bre en va augmenter dans des propor-

I

tions importantes.
On parle surtout de la decision ri-

cemment prise par les membres de la

commission chargee d'etudier et d'a-

jouter les reclamations reciproques du
Canada et des Etats-Unis, de tenir leurs

seances a Quebec, ce qui amenerait un
grand concours d'Strangers vers notre
ville.

Ce qui est certain, et nous notons
l'impression dominante de la semaine,
c'est que deja. des travaux considera-
bles sonten cours d'exgeution

;
que les

JOS. AMYOT & FRERE, MARCHANDS DE M0deS en Gros A Articles de Toilette pour homme,
" • " Bijouteries, Etc., Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du printemps, et nous in vilous MM. les marehands a venir A CZ V\ *x\V\ r\ll G.i f± Oliphpr
Visiter notre assortiment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon marche, pour homines. .• z40^ UdlllUUolCj yUCUCt

SOLABINE
POUR LE NETTOYAQE UKS

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou'Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sault-aii-Malelot, ((iirbec.

Washington. D. C, 13 juillet 1897
Wood Mfg Co. Chicago. 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

taux etjela trouve superieure a to it ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins do trouble et plus
de satisfaction quo la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GBAiNS DE SEMENCE
: l'ouest

J. B.

Bla (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner

Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.

Sarrasin, etc Bli d'Inde a silos, Lentilles, Milcanadien

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

& CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUl, QUEBEC.

En ir.agasin et

sur le quai

...des 3e»je:txtje3S .a.:»j"txi*x*"es, x*.a-:r,tb.a.i>:e:s,

]e»o:r,tc> - rico, r-A-jardo.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC.

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'inforrner ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du

printenips et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Cou'eurs et des Formes.

Assortitnent tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises exp^diees promptcment. Commandos par lamallesollieitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOUZS a 5c.
Consommateurs et Marchands, exigez les celebres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

J"^3JgJ_ ^jQTT! MANUFACrURIER C^XXJE3J5UCr
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autorit^s municipales ont octroy^ des
contrats qui vont nficessiter des achats
et donner de l'ouvrage a des centaines
d'ouvriers

;
que la commission du havre

est sur le point de commencer la cons-
truction de ses quais, ayant obtenu l'au-
torisation legale de depenser au moins
$300,000 pour cette fin

;
que le gouver-

nement federal a aussi vote" de fortes
sommes qui devront etre employees
pour Sparer et amfiliorer ses propri6t6s
de Quebec. Toutes ces bonnes nouvelles
sont parvenues ici cette semaineetont
donne

1

un regain d'activitS aux affaires.

En somme, avec uue temperature des
plus agreables, la perspective de nom-
breux travaux en ville, et une ap^a-
rence magnifique en ce qui concerne la

rgcolte dans la region de Quebec, le

mois de juin s'ouvre dans les meilleures
conditions possibles.

EPICERIKS

Sucres: Jaunes, 3$ a 4c ; Extra ground

6J a 6|c ; Granul6, 4| a4|c. ; Paris lump,
61 a 6|c.

Sirops : Barbados, tonne, 32 a 34c

;

Tierce 32 a 38c. ; Compose 22 a 24c
Conserves en boites : Saumon, $1.00 a

$1.30; homard, §2.50; tomates $1.25 a
$1.30 ; bl6-d'inde, 90c a $1.00

;
pois, $1.00

a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 12 a
13c ; Beurreries, 16 a 17c.
Allumettes : Dominion, $2. 25 a $2.50.

Huile de charbon : 12£ a 13c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
Tic a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

FARINBS, GRAINS BT PROVISIONS

Farines (en poehes) : Fine $2.25 ;

'

Superfine, $2.40; Extra, $2.60 a $2.65;
Patent, $2.75 a $2 80 ; S. Roller, $2.70
Forte alevain, $3 30.

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50

Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a
$1.90 ; Compose, $1 20 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario, !

45 c ; do Province, 41c ; Orge, 50c ; Son,
70c; Gruau, $2 10 a $2.20; Poia, 90c

;
j

Keves, $1.10.

Sel : En magasin, 40c; Ad, J de sac,
30c

;
gros sac, $110.

Les r^centes faillites dans la chaussure
!

sont passges sans laisser de traces se-
;

rieuses. La fabrication se continue et
emploie un grand nombre de mains pour
le temps. Un relevg fait rgcemment et
public dans les journaux quotidiens
d6montre que Quebec, au point de
vue du nombre et de la qualite des
manufactures de chaussures, tient la

tete de toutes les villes du Dominion. '•

De fait, Quebec est le grand centre
d'alimentation de tout le commerce de
chaussures du pays. II ne lui manque
peut etre que d'affirmer davantage
cette veritfi par une reclame judicieuse
qui semble avoir fait defaut jusqu'a
present. Ce qui nous frappe, en effet,

c'est de voir, daus nos propres jour
naux, l'annonce inceRsante de marques
de chaussures de fabrication elraDgere,
alors qu'il n'y a pas une ligae pour van-
ter nos produits de provenance qu6-
becoise. C'est un ph6nomeae inexpli-
cable pour nous. Ce qui arrive neuf
fois sur dix, c'est que l'acheteur qui
va chfz le marchand deTailleur

!

demande de preference une chaus-
sure de Montreal, de St Hyacin-
the, ou des Etats-Unis, qui a fait de la
reclame dans son journal. On semble
m§me ne pas soupgonner l'existence
d'articles supe'rieurs de fabrique qu6-
becoise. On se demande s'il y en a.
C'est une lacune regrettable et qui de-
vrait disparaitre. Nous savons que
beaucoup d'^tablissements se conten-
tent de faire la chaussure ordinaire et
ne preTendent mettre dans le marche
aucun e'chantillon de qualitfis et de
finis irreprochables. Alors il y en a
d'autres justement renommes par
l'excellence de leurs produits de
fabrication. Cependant tous sont sur
le meme pied, attendu que nul ne se
donne la peine de se cr6er une publicite"
qui eat aujourd'hui le facteur easentiel
du succes. Encore une fois, ceux-la ne
rendent justice ni a eux memes ni a
Quebec.

L D.

—La ruaison Hector Laniontagne,
une de nos plus importantes mai-
sous dans le commerce des cuirs,

harnais, etc., vient de decider d'a-
jouter une nouvelle branche a son
Industrie, celle de la fabrication des
malles, valises, sacs de voyage, etc.

—Remarque" en passant, a la vi-

trine de MM. Madore & Oie, rue St-

Gabriel, une brouette americaine
d'uu fini et d'une legerete remar-
quables et qui, en meme temps, nous
a paru ties solide et ties bien en
main.

C. ROBILLARD & ClE
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA. GINGER BEER. Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Bau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu eomme etant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

Seuls Agents pour l'Bau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

X. B.—Tous les produifes de la Laukentian ^Erated Water Co.,

sont maintenant la propriete de MM. C. Robillard & Cie, qui out

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
C. ROBILLARD & CIE,

TELEPHONE BELL 6102.

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTREAL.
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Prem

Trois

Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
l,uer une aulre marque sans dommage a leur commerce

Enameiine
^TheModem STOVE POLISH.

ierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients,

iement : I! est bienannonce etse venddelui-meme. Quatriemement : II n'existe par c! autre poli a poele qui atteint uneaussi grande vente.

STOS PRIX COURAWTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et lea

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand do gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a ineilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour sea propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nont et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 2 Juix 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 45
Telephone " .. 3 25
Tiger " .. 3 10

Fret paye a destination et Wc. en
mo ins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Phoenix la caisse.

Eagle Parlor ,,

" par 5 caisses.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns. . . .gr. 18
Bougie Paraflne ft. 09^ 10 34
" " London Sperm .

" 08^2 09^
Briques a couteaux doz. 35 37 "a

Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No.3 " 00

Cable coton >4 pouce. . .ft.
" Manilla "

" Sisal "

" Jute "

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suit ft. 00

paraffine. . .

"

Epingles a linge.bte. 5 gr

3 15
1 40
1 30

13
30

1 00
75
70

13>2 14
o ii 34 o r3'i

1'.', ll-'j

08ia 09
3 50
09

08
00

3 fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

09
60

6 fils.

SO
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles 30pieds
" 40 "
" 48 "
« 60 "
" 72 "

100 "

Qraine de canari ft. OS's 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^2 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, com... " o 30
pur.... " GO

Meches a lampes No. 1 16
No. 2 13
No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

Read Bros. Dog's Head qts dz.
.pts

Guinness' stout.
Read Bros. Dogs'Head qt& oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57^

2 52>2
1 50

Cafes.

Cafes rotis.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo ,

23
Old Gov. " '. 31
Old Gov. Java et Mocha -<2

Pure Mocha 29
Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolate Mi tinier.

Lot6 de
5 csps

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34

Pastilles
papier jaune
108 caissettes

a la caisse

Croquettes
108 etuis
a la caisse

La caisse

£20.00

-J i

0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

L'etui
0.20

('hocolats Fru.
Caracas >4 boite de 6 lb la ft. 42
Diamond \ et hi boite de 6ft." 24
Gold Medal (Sucre) de 6 ft. . . " 29
Monogram ^2, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre hi "

• • " 42
Vanille^ " ... " 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, ** et ht " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, *4 et "2 ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, 14 et % " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

hi " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " "1 75
Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27*2
" " No.3 " 35

Cacaos Fru.
Concentre !

4, x2, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft. 33

"
»a, bte 12 lbs. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de ^ ft— dz. 3 75

*4 ft....
' 2 25

" 5 fts ..lb. 55
Essence cacao, non Sucre dz. 1 40

" " sucre, tins l4 lb.
" 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite !4 lb ft. 27*2

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre

WhiteMosslft, 15ou30 ftsala c, 27
" 1.3

" 28
14 " 29

"
hi

" 30
see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
CrowD Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gel6es.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.
Specialites de IV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.

"

Sliced Smoked Beef his.
"

'• .... Is.
"

Roast Beef Is.
"

" 2s. "

Potted Meats. ', o~. tins.
Ham "

Game "

Hare "
Chicken "

Turkey "
Wild Duck "

Tougue "
Beef "

Pates.
Wild Duck la dz
Partridge "

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1^ "
2 "

" 2-2 "
Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints
Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 00
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives. Pints " 3 75
" Hs Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

8
-

I

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

, 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

Amine la clientele—
et la main! Lent. .

- -
-••""•»«i)

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

kabriqubepakw. d. McLaren, Montreal

MAISON
1- ONI '1,1

EH 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115. rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co.. qts $7.50 par cse de 1 <loz.

do pts S -T"' " 2do/..

do i flasks 9.50 4 doz.

Geo Fabert & Co., i
bout f9.50 par cse de 1 doz.

do flasks .. ; 7.75 2doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75

Cognac L. PAULHIAC Sc CO., (sans rival) . . 9.00 1 doz.

Une magnlfique horloge valant $10.00 sera donneeavec chaquo commande de 5 caisses. Un essai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche
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Petits pois francais ...bte. Oil
" fins " 13b
" extra tins.. " 16
" Burftns " 18

Pois Canadians 2 lbs. . dz. 90
Tomates " 120
Truffes " 4L80

Fruits.

Ananas 2 et 2b lbs
Bluets 2 " ..

Fraises 2 " .

Frambroises 2 " .

,

Peches 2 " .

,

3 " .

2 "
.

3 "
.

gal
3 Hr>s.

2 ".,

..dz.

Poires

Pommes

Prunes

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

12
15
18
20

1 40
I 25
5 00

2 50
9'J

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clamsltb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1 ft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines '4 francaises.bte. 08 25

" b " " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumou boite haute. ..dz. 1 10 1 26
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27b

I'ianchs en con<tC7*ves.

Corned Beef, bte 1 ft).... dz. 1 60 2 25
" " 2 ".... " 2 75 4 10
" " 6".... " 9 00 13 00
" "14".... "18 25 28 15

Lang, de pore." 1" dz. 3 50 3 75
" " 2 "...." 6 50 7 40
'• boeuf "lbft)-... ' 00 9 30
" " 2".... " 9 25 10 65
" " 3 ".... " 00 15 10

English Brawn lft> " 145 150
Bceuf (chipped dried).... " 03 3 35
Dinde, bte 1 lb " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00

Piedsdeeochon,btelbft>. " 00 2 40
Poulets, " 1 lb. " 00 2 40

Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00
" assorties " 3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" " 6 " 00 50
" " 4 " 00 35

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisian dz. 70 75
" Royal polish ... " 00 125

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que lb. 30
" eitrique " 50
" oxalique " 10
" tartrlque " 33

Aloes du Cap " 14
Aluu " 01b
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft). 09
Bleu (carre) " 10
Borax raffinfi " 05
Bromure de potasse. ..." 55
Caniphre am6ricain " 80

" anglais " 85
Cendres de soude ft> 01b
Chlorure de cbaux " 02b

" de potasse " 23
Couperose 100 lbs 55
Creme de tartre ft) 20
Extrait de Campeche . . .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 16
Gomme arabique " 50
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Iodui u de potasse " 4 00
Opiin.i " 4 50
Pnosphore " 60
Resiuo (280 lbs) 2 75
Salpehe ft> 05
Sels d'Epsom 100 lbs. 1 50
Sodacaustique60° lbs 1 75

" 70° " 2 00
" a laver " 65
•• a pate brl. 00

Soufrepoudre ft). 02
" batons " 02
" rock, sacs..100 lbs. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft). 04b

" de morphine... " 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris ft. 16
Vitriol " 04b

40
55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75

75
5 00
07b

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00
05b

2 00
45

65 00
17
06b

Eaux Minora les.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Kpices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannelle moulue %

" 15
" ennattes " 13

Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. •' 11

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .

" 50
Piraent (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18
" " moulu... " 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif ft). 10
Amandes b molles " 09

" Tarragone.. ..
" 10b

" ecalees " 00
Amand. ameres ecalees " 35

" ecalees Jordan

"

00
Dattes en boites "

04'.i
Figues seches en boites " 09

" " en sac. " 00
Nectarines Cal ifornie.. " 08
Noisettes (Avelines) ...

" 08b
Noix Marbot " 09b
" Grenoble " 10b" " ecalees. " 15

NoixduBrtsil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies lb. 08b
Peanuts rotis(arach).. " 06b
Peches Califoruie " 10
Poires " " 09
Pommes sechees " 06b
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 06b
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" " 4 " .." 08

Corinthe Provincials. ..
" 00

" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
25

(I i::

16
20

12
09b
12
27
40
35
0434
10
03b
09
09b
11
12
16
V?
10
V.

(8
11
10
07

O 111

08
07b
09b
07b
09
0534
06
06b
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANCxLEFOOl
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale qualite d'lm papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres qn'il est ouvert pour etre

employ^.

Le Tanglefoot posscde la stability au plus liaut

degre" ; des experiences constantes et bien dirigees

out anient la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieres nouveautes et les articles amediorcs

aussi tot qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qiTil ressemble a celui-ci 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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MalagaRussianClusterbtp. 4 00
Sultana tt>. 00
Valence Off Stalk •' 00

" fine off stalk.. " ().">

" Selected " 05 3
4

'• 4 cour " 06

Fruits verts

AnanaB piece.. 10
Attocas baril.. n 00
Bananes regime 1 00
Poramea barll.. 3 00
Raisins Malaga.... " o 00
Oranges Valence (420)... 0(1

" (714).... o oo
" NavelB 2 75
" Seedlings 17".
" " 00
" Mexique (150).. 00
" Californie 1 75
" Messiue, baril.

.

2 00
" Sanguines " 3 00

Citrons Messine caissc. 1 75
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte,112fts 2 25
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100 3 25

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'biverCan. No 2. 1 25
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 1 40
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 1 45
" " No 2 " .. 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 35 1

-.

Ble d'inde Americain 00
Orge 00
PotB No 2 ordinaire, 60fta... 05
Sarrasiu, 48 " ... 50
Seigle, 56 " ... 00

FARINES.

Patente d'hiver 5 90
Patente du printemps 6 75
Straight roller 6 60
Forte de boulanger, cite 00
Forte du Manitoba,secondes 6 15

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 00

" " sac 00
" granulee baril 00
" " sac 2 25

4 25
10
05
05 '.i

06
06'4

15
00

1 75
5 00
II llll

O 00
00

3 50
2 •J.".

00
00

2 25
3 50
3 50
2 r.o

:; 00
00
Oil

2 50
00

3 75

1 30
1 424
1 171..

llll

00
36
41

V 00
II 66
52
00

6 00
6 90
5 8.-,

6 50
6 20

4 40
2 15
4 05
2 30

Avoine rouleo baril.

eac...

4 30
2 10

4 40
2 15

ISSUES DE BLK

Son d'Ontario, au char, ton 13 00 14 50
" de Manitoba " " 14 00 14 50

Gru de Manitoba char 10 00 10 50
"d'Ontario " 16 00 00 00

Monli e " 10 00 17 00

Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 tbs.... 2 80

" " 3 " .... 1 45
" Buperb 6 " .... 2 60
" " 3 ".... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
" sac 00 1 55
" quart O 00 3 20

" perlee sac 00 3 25

Huilcs et graisses,

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 374 a

Hu

45
38
55
50
00
65

1 20
1 20
50
00
00

loup-marin raffi..

paille "
1II1 de lard, extra gal
" " Nol. "
" d'ollve p. mach.. "
" a salade "
** d'olivo a lampion "
" despermaceti "
" de marsouin "
" depetrole, par char.
" " par quart.
" Americaine,par char. 15
" " par qrt. ..016
" d'olive Barton etGuestier

caisse qts
" " pts

" de foiede m. Nor. gal. 1 20 a
" " T.N. " 1 00
" de castor "E. I." ft. 094
" " frani;. qrt. lb. 004
" " " cse " 10 4

Specialties de Lazenby.

Huile a salade '4 pt. dz.

"apt. "
" pints "
" quarts "

Creme a salade petits "
" grands... "

42 4
50
42
60
55

1 00
75

2 60
1 50
60
12
13
18
19

8 50
9 50
1 50
1 25
10
10
11

1 40
2 15
3 75
6 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (.droits payes.)

a la caisse.

HenneBsy * pintes 13 00
" chopines 14 25
" pintes 14 75
" »** pintes 1625
" V. O. plntea 17 25

Martel * pinteB 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caiBses assorties ou non,
25c de 11 mi ns par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 484 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 484 pts 14 00
" lfilmp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
RenaudACSe 12 25
E. Puet » 9 00

" » » 10 75
" ** * 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * » * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-DubouchG 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 244 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.
Dewar'B Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet » 9 00 9 25

* * » 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's RO. S. spec.liq. 00 12 60
" Fitz-.IameB8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 76
Thom & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 il 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's 0. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman & Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son » 00 9 75

" **.... 00 11 50
Geo. Roe & Co 00 9 50

« « ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom & Cameron 00 6 75
Burke'B * » * qrts 00 8 00

" * * * 12 imp.-qt...
flasks 00 11 75

DUllville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
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LE GAPORAL
(SUN CURED VIRGINIA)
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# Les Fumeurs en disent le plus grand bien.
DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX. DITES QUE VOUS

AVEZ VU CETTE ANNONCE DANS " LE PRIX COURANT."

B. HOUDE 5t Cie
8@r I/es plus grands manufacturiers de

Tabacs coupes et en poudre du Canada.
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PRIX COURANTS.—Montkeal, 2 J it in It

Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" cses vertes, 1 A 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c et plus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyBrand 5"00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todin 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins enfuts.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves >a " 00 3 10
" au gallon" 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. IlirBch Sons A Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No.l 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart o u plus.

Gooderham 4 Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantity molndre qu'un quart

d'origine

:

65 0.P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16fiasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantit6 de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 14 4c. 675
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qtB 7 50

" 32 flaBks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 ojo
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
>a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) ion,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch ««* 00 00 11 25

" ••• 00 00 73 25
Prunellede Bourgognc... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 1450
Sto wers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasscs.

Barbados tonne
" tierce et qt...

.

" demi quart..

.

" au char ton.

.

" " tierce..
" laqt..

Porto Rico, tonne
" " char..
" tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
31

(I 33^2
ii 34»a
30

o oo
00
29
00
Si's
00

Moutardes
Coleman ou Keen

Boites 14 ft
" ia"
" 1 "

Jarresl "parjarre.
" 4 " "

Durham

Boites.
Ronrtcs. Carrei

27!a 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe ft OS
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pols fendus, qt. 196 ftis.

.

00

Poissons.

Harengs Shore brl. 00
" ia " 00
" Labrador . . . . " 00
" " ..ia " 00
" Cap Breton . . " 00
" " ia " 00

Morue seche cwt. 00
" verte No lqt.... lb. 02
" No 1 large qt. .. .

" 02^
" No 1 draft " 00
" desossee " 00

Poissonbl.lacSup..ia brl. 00
Truite des lacs ia " 4 25
Saumon C. A % " 00

"
1 " 00

Saumon Labrador..% " 00
"

.. 1 " 00
AnguUle ft. 00

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00

15 00
00

.. $2 40
.. 80
.. 45
.. 2 10
.. 70

10ia 11
00 00
00 oo
00 00

Poudrc a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au ds ia bte. ,1a rloz
" 2,6 " '• " .. "
" 3, 4 " " " .. "
"10,4 " " .. "
"12,6 " " .. "

Produits dc la ferme.

(Prix payes par los epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 15 1(5

En rouleaux " 14 15
Cremeriescpt " 13 13 '2

do Oct " 00 00
do nouveau. " 16 17

Fromage.
Del'Ouest ft. 08 0Si.2
DeQuebec " 08 OSH-

(Eufs.

Frais pondus, choix. .dz.

Mire.s

(Eufs chaules, Montreal.

.

" " Ontario

Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04H5 05
" en canistre. 55 60

Sucro d'erable pts pains ft. 06ia 07
" vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" blanc " 00 08
" rouge en gateaux.. " 10 00

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03
moulue..." 00 04

Speckilites de Picault <£• Contanl.
Doz. Gros.

Elixir rulmon, Balsami.. 1 75 Is 00
Biscuit Purgat. Parisien. . 1 20 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition 14 ft. 80 7 20

" " % ft. 1 25 l:; 00
" " 1 ft. 1 so is 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence d'eplnette 00 80

Spccialitc dc Rod. Carrie/re ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
gr; 8 25

Reglisse

Young <£• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) lit. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
"Acm6" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a Ia boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Realise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 lbs. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 7.")

Pastilles de reglisse, boite de 5 tbs
(can.) 1 50

" Purity " reglisse, 200 batons 145
" 100 " ... 72H;

Reglisse Flexible, bte do 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. ia Sac. Pen. % Pen.

B. 1 @ 4 sacs 3 7."> .'! si) 3 85 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 so 3 85

10 et plus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patnaimp., sacs 224 fta-fi. 4^4 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't CutMess qt. 17 00 19 00
" '-' S. C.Clear.... " 00 00 16 00
" " S.C.de l'Ouest " 00 00 18 50

Jambons ft. 11 00 12
Lard fume "01! 00 12

Saindoux

Pur de panne en sceau
Canistres de 10 fts...

Compose, en seaux.
Canistres de 10 Jbs.

Fairbanks, en seaux.
Cottolene en seaux . .

,

ft.

1 75
09
09

1

4
09'«
00
00
00
00

1 3712
00

1 95
10

O IO'm
10 'i

1 15
06
06!8
06 l4

1 40
08^

Sapolio

En caisses de '4 @ ia grosse, la gr. 11 30

Sauces ct Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essenced'anchois " 00
Sauce Worcester, ia ch. " 3 50
" " chop"' 6 25
" Harvey *a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux auchois " 3 25
Sauce Chili " 3 75

Sel.

Sel flu, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 55

' " 7 " 2 35
' 14 sac 56 " 00
' sac 2 cwts 00
'gros, sac livre en ville 00

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 (Ml

45

Sirops.

Matchless ft. 00 02
Amber, ia qts " 02 o 02 '

1

Diamond " 02 "a 029i
Perfection " 02=8 02 7

8
Sirop Redpatli tins 2 rbs. 00 (XI

" 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucrcs.

v Prix a la livre.)

Taune8 bruts sac 00 OS^a
" " boucaut.... On 00

Jauncs ratlines (I 11;
, o op,

Extra ground qts. 00 05 ;,
8

" " bte. 00 o.V'h

Cut loaf qts. 00 I) O.V'j
" hi

" 00 o.vv
" bte. 00 05 34
" "a " 00 05 7

s
Powdered qts. 00 05' H

" bte. 00 05 3
e

Extra granule qta. 04 9-1 fi
" ia " 04 11-16

Su' re granule allem qts. 04 7-16
"

sacs. 04 5-1 6

Tabacs Canadiens.

Specialties de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuillcs.

XXXX 1893 .. 2*'

B. B. No.'ibalies'de'o'o'ftsi J89:i" 22
Grand Havane " " " .. 23
Tetit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie O 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts.... 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et fnmer.
lllO ft. btes4 ft)8 40

" ia " " 10 fts 40
Casino % " "5etl0ft. 032
Theo I16 " " " 24
Petit Havane ia " " " 10
Quesnel ^ ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug 13 ft.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Clares.

St-Louis Ii20—lelOOO 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 25 00
Doctor 1 [40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

OldCbumliO ft). 68
Seal of N. Carol., 146 & lilO. . . .

" 80
" " lis blagues... "

1 00
Old Gold, I4S& lllO " 80
Old Virginia, lll2 & I16 " 52

ft. boites " 58
ia ft. " " 58

Puritan Cut Plug 1(10 " 75
" ia

ft), bo tea . .

" 75
ft. " .." 69

Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70

" L4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

ft), paqnets " 48
a ft. " " 48

O. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, 14 ft), boites " 80
Lord Stanley \i " " 100
Perique Mix. a & 14 " " 1 10
Athlete Sin Mix J4 & J3 " " 1' 25
Pure Perique J4 & xz " " 1 75
St-Leger i4 & l2 " " 1 10
P. XXX ia " " 90

" ft " "0 80
Old Fashioned lilo " " s.">

Rex Perique Mix *a " " 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues " 80

" " ia ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigaretTob, lilo " 1 05
SweetCaporal, 1]12 "

1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge " ....

" 1 20
B.C. " ....

" 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing I1I6 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing palletto " 00

Noirs.

Thcs.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12
" caddies 14

De I'Inde.

Darjceling8 35
Assam I'ekoe 11 20
Pekoe Souchong 17

Verts de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40
ord. ia

Young Hyson, ext. "

loqual. "

ord. i-j "

2e " >a
"

3e " ^ "

20
42
35
22
15

:o 12

50
35

42
40
35

45
30
50

11 40
28
19
14
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Japon.

a caisses, Finest May 35
Caisses tin a cliuix 25

" moyen a bon. 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " FouBBiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, laet 1->s 20
" Verte, 1b et >aB. 22
" Blcue, 18,^8, Us 30
" Rouge, Is et >as 36
" Or, "as 44

Conditions, 30 jours:

38*2
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
30
40
50
60

Vinaigrcs.

L>c Manuf. dc St-Hyacinthe.

Viuaigre Pur-trlple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1

" 35
" Ext. Crystal. ... " 033
" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40
" Special A. S.D... " 17

CidreClaririeVSOP*".. " 30
" " V S O** " 25

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Out.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret dc table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00

» (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne).... 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (?in de messe)— 125 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (sup6rieur) 1 00 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger( type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord eaissc
" " gal.
" Medoc caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgognc "
" ordinaire.. gal.

Sicile "
Sherry caisse

" gal.
Porto caisse

" Gordon* Cie. "
" gal.

Moselle caisse
SauterneB "
Graves "
Malaga, GordonACie "
Claret L. Piuaud qts "

" Faure Freres . . . gal.
Robertson Bros Oporto "

" " Sherry. C8.
" " " gal.

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMouaaeux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Ncrea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rtederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 »"
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 10 oo 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

2 60 3 50
90 1 10

4 65 5 65
5 65 ti 65
4 25 21 00
7 00 20 00

90 1 10
1 35 1 60
4 50 11 00
95 4 00

6 00 ].-, (Ill

00 3 75
2 10 4 00

15 00 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60
00 90

1 50 10 00
00 10 00

1 50 8 50

qrtS. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" « pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Peaux.

Cuirs a scmclles.

(Prix a lalivre.)

Spanish No 1, 18 ths moy. 24
" Nol,251bsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18ft>amoy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a lalivre.)

Harnais No 1 30
" NolR 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeignes.

(Prix a lalivre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure franchise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 ftjs... 75
" 36 a 45 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Out H 25
" " 11. M .. 25
" " Med ... 25
" " junior . 21
" Que.sen. h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vcrnis.

Vachevernio pied 16
Cuirvemi "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30
29
28

45
40
40
40
95
90
75
sn
65
60
30
30
311

23
28
23

18
II 17

6 00
00
J.->

30
10
50
30
1.-.

11
13
13
12
16
14
13
l;i

12
1.-,

II 1 l

15
11

20
is
20
25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredealndesglac6e" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... ' 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec . .

" 13

Cuirs a bourrures.

Culr a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini fran<;aia 00
" ruBse 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, Nol 00 9 00
" " No2 00 8 00
" " No 3 00 7 00

Veau No 1 tb- 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 20
" enlaine " 00 00

Moutons 90 00
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toisondu Canada ft). 00
Arrachee, non assortie. " 21
A, extra superieure " 23
B, superieure " 21
Noire, extra " 20
Noire " 00
Cap de B. E. en suint. .

" 14
Australie, lavee " 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30
Natal, en suint " 15

00
22
24
22
22
17
16
00
33
16

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.
3 25 3 50
4 25

3*4
5 00

03%!
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 10o ft) 1 95 2 95
Pressees Vi p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

5-16 4 50 00
"

. .
3
B " 4 25 00

» 7-16 A "a
" 3 90 00

Fit de fer
Poll et Brflle.

No a 9, Esc. 40 p. c, 100 fta 2 60
" 10 " 2 70
" 11 " J sn

" 12 " 3 00
" 13 " 3 20
" 13 3 40

Galvanise Nos a 9, Esc. 33'3 P.O. 3 20
" 10 " :; 30

11 3 40
" 12 " 3 50

Brule; p. tuyau..l00 lbs 5 00 6 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 10 ft) 2 25 00
2 25 00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil de laiton a collets. .11).

Fonte Malleable.. .

"

Enclumea "

Charnicrcs
T. et "Strap" ft).

Strap et Gonds Metes

30
09
11

04 'a

03

35
10
11 Hi

05
03'4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 10c. de moins par

quart.)

De4!-2 a6pca 100 ft>s

31-2 4 4 " "

3 4 3*4 " " -,

2^2 a 2% " " \

2a2'4 " "
1*2 a l^ " "W " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Del l4 al34PCB 100 Ibam " "

Clous afinir.

lpouce 100 IbB.y

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

l>4 " 100ft,.

>

3
l>a etl34 pes " 2
2et2!4 " " 2
2*12 a 234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
78 pouce 100ft)8. *>• 3
1% " "

Clous a. river.

1 pouce 100ft)8. 3 35
1*4 " " 3 05
li-2 a 1=>4 " " 2 80
2 a2i4 " "
2J-2 a 2»4 " ||

3 a t»

Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 (1)8. 6 00
" a ardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No 7 loo 11)8. 24 oo
No 8 " 23 00
No Oct 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 H>., 'ac. net extra.

Clous dc broche.

1 pouce, No 16, piix net, 10 ft>s 2 90
1*4 " No 15 " " 2 55
l"a " No 14 " " 2 30
1»4 " No 13 " " 2 30
2,2 l4 " No 12 " " 2 20
2ia ' No 11 " " 2 05
3 paucea, " " 2 00
3% et 4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapes et tiers points.

Ire qualite, eBcompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Miichesdetarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 8Tn et 10 esc.
" " " ronde 80 " "
" culvre, tete plate, 82 >a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulonaa bandage 70 p.c.
"

.
1 liasea 75 p.c.

" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " 3b, 7;16 x >a pc.60 et 10 p.c.

Metaux.
Cuivres.

UngotB lb. 14 15
Enfeullles " lti 17

Etain.
Lingots lb. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons lb. 3% 04
Barres "

04>a 04%
Feuilles " 4% 05
De chasse "

05"a 06
Tuyau 100 lbs. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft). 04*3 05
Feuilles,No8 " 05^ 05%

Acier.

A ressort 100 lbs. 2 50 3 00
A lisse " 185 2 00
Aniericain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft). 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecauieien " 02>a 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18D0
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glongarnock " 00 00 110 00
Carnbroe " 17 00 17 5»
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois- Rivieres
aucharb. de bois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadieu 100 lbs 00
Anglaia " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvcge " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.

Acercler 100 lba 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lba 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28 " 2 10

1 •Ml

2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

In

2 25
1 90

'2 OO
2 10
2 15
2 25

Galvanisee Morewood. . . . 05 1? 06
" Queen's Head.. 04^2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nob8, 9 et 10, lb 10>4
Canada, boite 2 25

Fcrblanc,

Coko I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

" I C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terue 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 6 50

Coudos ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTtTRES.

100 ft)B.

Blanc de plomb pur 5 62 Hj 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 87>a 5 00" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Pari8, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures pr6parees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 49

" bouillie " 00 52
Ess. de Terebenthine " 00 48
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 O 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A TITHES

United 14 @ 25.. 50 pda 140
" 26 40.. " 1 50
" 41 50 100pdi 3 10

51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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Ventes enregistr^es
a Montreal.

Pendant la semaine tcrmince le 28 mai 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Ave Albina. Lot 120034a, avec mai-
aon en pierre et brique (neuve), terrain
24 x 71.9 d'un c6te et 71.6 de Pautre.
Anastasie Poissant, 6pse de Adol Du-
perrault a Wilfrid J. Wilson ; $8000
[46182]
Rue Mentana, No 465 et avenue Dn-

luth. Lots 1211-90 a 93, 93a, 93b, 93c,
avec maison en pierre et brique, 1 ter-
rain supr 2320; 5 do formant ensem-
ble 106 x irrg supr 5962, 1 do supr 2015.
Odilon Vanier a Joseph Adrien Leguer-
rier

; $33,150 [46194].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Emily, Nos 46 et 48 Lot pt 14-30,
avec maison pierre et brique, terrain
20 3 x 76. Finlay A. McRae a Jane Robb

. veuve de James Virtue ; $3100 [46200].
Rue Hutchison, No 90. Lot 44-167,

avec maison en pierre et brique, terrain
24 x 85 James Harper a Michael Haves;
$7500 L46214].

QUARTIER ST-LOUI8

Ave Laval. Lot 897 19, terrain 23 x 75
supr 1725 vacant. Isabella Margaret
Lawlor 6pse J. Xavier Hormisdas Le-
Blanc a J. B. Gilbert Perrault

;
$2185.38

[46179].
Ave Laval, No 38. Lot 897-19, avec

maison en pierre et brique, terrain 23 x
75. J. B. Gilbert Perrault a Somerville
Weir

; $7250 [46181].
Rue St-Hypolite No 53. Lot 869-2,

avec maison en brique, terrain 16 x 56.3
supr 900. Emglie Piche" vve de Gregoire
Labelle a Edward Seth Bell

; $1800
[46183].

Ave Laval. Lot 906 23, avec maison
en pierre et brique (neuve), terrain 23 x
84. Moise Rochon a John Morris

; $7000
[46210]
Rue St Denis, Nos 38 et 4". Lot pt 151-

1, avec maison en brique, terrain 21 x 43
de la 20.3 x 31. Dame vve Hyacinthe
Fournier et al a Isidore B. Durocher

;

$4400 [46211].

QUARTIER STE-MARIE
Roes Lagauchetiere, Nos 102 a 114 et

De Salaberry, No 43. Lot pt S. O. 147,
avec maiaon en brique, terrain 75 x irrg
supr 6750. Joseph Louis Exilda Doray
et al a Louis Doray ; $7060 [46205].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Conway, No 35. Droits dans le lot
399, avec maison en brique, terrain 25 x
100. John Martin a Dame Catherine
Martin vve de Patrick F anagan

; $256
[131080].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Lagauchetiere, No 823. Lot 1111-1

avec maison en pierre et brique, terrain
24 x 68. Onetime Desloriers a Henry
Lee Penny

;
$6500 [131066].

Rue Coursol. No 26 Lot 86 29, avec
maison en brique, terrain 18 3 x 90.

Dame Julia McCall, veuve de Samuel
Geo Hutchinson et al a Robert Byers
Dodds ; $2200 [131069].
Rue Ste Catherine. Lot 1703-91, ter-

rain 29 x 120, supr 3480, vacant Le Sha-
rif de Montreal a Ambrose Joseph Hig-
gins

; $9100 [131070].

Rues Fulford, No 160 et Coursol, Nos
8 a 12. Lot pt 87-36, avec maison en bri-

que, terrain 46 x 29. John Dwane a
Daniel Ford

; $4500 [131071].
Rue Souvenir. Lots 386-212 et 1639-68,

terrain 24 x 110, vacant. Richard B. An-
gus & Ths G. Shaughnessy a Alfred Le-
duc ; $1320 [131072],

Rue Belmont, No 51. Lot pt 1114, avec
maison en pierre et brique, terrain 52 x
160. The V. Archdeacon, Thos F. Lewis
Evans a Dame Veronnica Annie May
Ritchie, 6pse de John Baxter Wood

;

$17,250 [131075].

Rue St Luc, Nos 17 et 19. Lot 1671-3,
avec maison en pierre et brique, ter-
rain 22 x 117.6 chaque. Le Shgrif de
Montreal a Andrew F. Gait :

[131081].

N0UVELLE LIGNE DE VAPEUR
A BOUCHERVILLE

Le vapeur Paul Smith laissera le quai Jacques
Carrier tons les lundis a 3 hrs p.m., et tous les ven-
dredis a 1 heure p.m.

Reduction de 25 p. c. sur letarif ordinaire
Le vapeur arretera aux ports suivants :

—

.St-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie, Berthier et Petit
Nord.

Passage de liere elasse - - - 35 cents
2ieme " - - - - 25 "

Repas servis a la carte.

La lliinqiie Jacques-darticr. Dividende Ho 65
Avis est par le present donne qu'un dividende de

deux et demi (2J) pour cent pour lei- six moiscou-
rant, egal au taux do cinq pour cent par an, a ete
declare sur le capital paye de cette institution, et
sera payable au bureau de la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin prochain.
Les livres de transfcrts seront fermes du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assemblee generale annuclle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, le 15 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Gerant-Geniral

.

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six niois courant, egal au
taux de six par cent par an, a etc declare sur le
capital paye de cette institution, et sera payable au
bureau de la Banque, a Montreal, et a ses succur-
salcs, le et apres

Mercredi, le ler Juin prochain
Les livres de transfert seront fermes du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assemblee generale annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau rie la Banque, a Montreal,
mardi, le 21 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR,
President.

PLOMBIERS ETC

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. B LA I Si Plombier Sanitaire et Couvreiir
Poseur d'Appareils a Ohauffage
Fabricant de Corniches en tole galvanise.

STE-AfJNEDEBELLEVUE.a.

LP ID A DTI Dt PIC PlombiersCouvreurs
UlnAnU ObblCi) Ferblantiers

Speciality ; Cornicheen tole galvanisee
Tel. Bei.l 6775. des Mar. 11(5 360, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MAKOHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

HOOHELAGA ET JACQTJES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue St Germain. Lots l?18ind 50-17,18,
86, 87, 93, 97 a 100, 102, 163 a 107, 111 pt
S.-E. 50-88, pt 50-96 et 110, pt 50-112 ; 16
terrains 25 x 100, 1 do supr 600, 1 do 24.6

x 100, 1 do 12.6 x 100, vacants. Joseph
Gustave Alex Duclos a F.-X. Jos L6veil-
16 et Chs A. LeveiHg

; $458 [73262].
Rue Ontario. Lot 159-280, terrain 22 3

x 117 8 d'un c6te et 117 de l'autre, supr
2610, vacant. Edouard Roy a Abraham
Loyer : $1044 76 [73266].
Rue Ste-Catherine, Nos 180 a 186. Lot

31 158, 159, avec maison en brique, ter-
rain 50 x 90. James H. Howard a E'z6ar
Degagne

; $4032,77 [73309].

QUARTIER ST DENIS
Rues Rivard et St-Francois-Xavier.

Lot pt N. O., 209-99, pt N. E 209-83 a
98, pt N O. 209-123 ; 269

; pt S. O. 271a
pt S. O 274 6t 275 pt 275a, terrain irrg
supr 19685L vacant. Eugene Lafontaine
a The Canadian Pacific Ry Co

;
$24800

[73238].

Rues St-Francois-Xavier, No 2, La-
croix, No 2, Rivard, Nos 4 et 5. Lota 265,

267, 268 pt 266, avec maisons en bok, 1

terrain 49.6 x 265 ; 1 do 49 x 45 9 ; 1 do
45 x 70 ; 1 do 43 x 40 ; supr 20 229. L'lns-
titut Catholique des Sourds-Muets a The
Canadian Pacific Ry Co

; $4700 [73243].
Rue St Hubert. Lot 7-638, terrain 25

x 108.10 d'un cote et 108.9 de l'autre,
supr 2719 vacant. The St Denis Land
Co a Pierre Milot

;
$149.87 [73251].

Rue St Amable, No 5. Lot 231, avec
maison en bois, terrain 43.6 x 86 3, supr
3751. LeSherifde Montreal a Leontine
Gaudet

; $51 [73252]
Rue Carignan, Nos 83 a 95. Lots 324-

14 a 17, pt S -E. 324- 13 pt N.-O. 324-18,
avec maison en bols, terrain 103 9 x 84,
supr 8715. George Meunier a Eugene
LabrSche ; $7000 [73288].
Rue Carillon, Nos 83 a 95. Lots 324-14

a 17, pt N.-O. 324-18 pt S.-E. 321-13, avec
maison en boie, terrain 103.9 x 84 supr
8715. Eugene Labreche a The Goold
Bicycle Co (Ltd) ;$6000 [73289].

Rue St Hubert. Lot 7-756, terrain 25
x 109, supr 2725 vacant. Philorum Si-

mard & Louis Leon Jett6 a Joseph Da-
mien V6zina

; $290 [73293].
Rue Br6bceuf. Lot i N.-E. 331-109, ter-

rain 25 x 86 supr 2150 vacant. R. A. Main-
waring a Philorum Simard; $215 [73305].
Rue St-D.nis, Nos 1267 a 1273 Lots

162 204, 205 pt 163, et 163a, 162-203, avec
maison en pierre et brique, terrain 41 x
95. Anastasie Poissant epse de Adol.
Duperrault a Wilfrid John Wilson

;

$8000 [73307].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Char'.evoix, Nos 785 a 795. Lots

2790 et 2791, avec maison en brique, ter-
rain 103.6 x 141.6 d'un c6t6 et 119.4 de
l'autre. Lesh6rifde Montreal a la suc-
cession Hon Joseph Masson

; $800
[73225].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue St-Andr6, Nos 996 a 1000. Lots 10-

147 et 148, avec maison en brique, terrain
46 x 94. Godfroi Charbonneau a Marie
Trudel vve de Edouard Dupuy

;
$3425

[73280].
Rue Durham, Nos 26 a 30. Lot 1-37,

avec maison en brique, 25 x 91. Napo-
leon Gauthier dit Larouche a Aquin &
Itzweire

;
$2400.71 [73301].

C. H. I.kTOURNEUX, prea. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, soc.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers
NOS. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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MILE END
Rue Sanguinet. Lot 153, avec maison

en bois, terrain 45 x 152.6 supr 6862.

Edouard Delorme a Marie Louise Gou-
dreau we de Adolphe Landry ; $1200
[73244].

MONTREAL ANNEXE
Rue St-George. Lot 11-899, terrain 50

x 69 vacant. J. O. R. Frappier et J. A. S.

Frappier a Hubert Forgues
; $853 [73259].

WESTMOUNT
Rue Dorchester. Lot 941-292, avec

maison en pierre et brique, terrain supr
3539. Octave Drouin a Janet Thompson
McMillan epse de James A. M. Pitts

$7700 [73221].
Ave Chesterfield. Lots 214-16 et 17

208-25, 25a, 24a, 24 et 23a, terrain, 3upr
23175 vacant. Andrew Guy Ross <x Dou
glass W. Ogilvie a la succession John
Ogilvie ; moyenuant bonne et valables
considerations [73231].

Ave Elgin. Lot pt N. O. 251 avec mai-
son en pierre et brique, terrain 127 de
front, 125-9 en arriere x 112.4. Veronica
Annie May Ritchie 6pse de John Baxter
a The Venerable Archdeacon Thos
Frye Lewis Evans ; $14,000 [73247].

Ave Roslyn. Lot 219-155 et £ S. E.
219-156, terrain, supr 8325 vacant. The
Westmount Land Co a George Donald
McKay

; $2,497.50 [73283].

Ave Mount Pleasant. Lot 374-75, ter-

rain supr 82593 vacant. David Yuile a
Thomas Lamb ; $8259 30 [73284].

Ave Arlington. Lot pt S.-E. 230-22,

avec maison en pierre et brique, ter-

rain supr 2806. Mary Ann Holgate, epse
de J. L. Thompson a Henry C. Telfer

;

$85' [73311].

Ave Arlington. Lot i N.-O. 230-25,

avec maison en pierre et brique, terrain
supr 2843. Anny E. M. Simpson, epse de
Jos A. Pr6vosta George Ernest Slater

;

$7500 [73312].
8T-HENBI.

Rue Albert. Lots 941-124 et 125, ter-

rains supr 2000 pour le ler et 2200 pour
1'autre, vacants. La succession veuve
Wm Brown a George Major

;
$1650

[73222].
OUTKEMONT

AvePagnuelo. Lot pt S. E. 15-12, ter-

rain 25 x 170 vacant. Adolphe Duper-
rault a Wilfrid John Wilson

; $700

[73308].
MAISONNEUVE

Avo Desjardins. Lots 14-192 a 199 ; 2

terrains 30 x 100 ; 6 do 25 x 100 vacants.
Rvd George M. LePailleur a LaCommu-
naute des Sceurs de Charit6 de la Provi-
dence

;
$4200 [73287].

Ave Desjardins. Lot 14-296, terrain

21 x 103.1 supr 2165. Hon Alphonse
Desjardins a Joseph Alcide Chaussg

;

$400 [73269].

Rue Ste Catherine. Lot 14-129d, 130d,

131d, 132d, terrain supr 2562 vacant. Da-
mien Lalonde a Jos Brouillette

; $1000

[73303].
NOTRE-DAME DE GRACES

Ave Brock. Lot 52-107, terrain 25 x
115 vacant. Winfield Munroe Perriu a,

George Charles Smith ; $225.25 [73214].

Ave Brock Lot 52 -106, terrain 25 x
115, vacant Winfield Munroe Perrin a
Ernest Henry Smith

;
$225 24 [73215].

SAULT AUX RECOLLETS
Lot 228 670, 671 avec maison etc. Da-

mage Marsan dit Lapierre a Clara Ma-
ria Lulhan we de R6v Edw Nelson
Suckling (Dation en paiement); $1,706.58

[73268].
Lots 275-7 et 11, £ O. 275-12. John M.

AR C_HITJECTES^ETC^

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
E16vateur, 3me 6tage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daouet.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.Q.

103, HUE ST FRASyOIS XAVIEK, MONTREAL
Batisse du Seruinaire

L R MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

). B. KKSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

JT. ZS3VEXX.XS VANIER,
Ing meur Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE TOLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Itelitdeuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

CAPITAINE TELLIER & C'E
— MARCHANDS DE —

SABLE DE CHATEAUOrUAY
Et SABLE IDE :KIT7-IEiaE

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrleres de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466U.
connection gratuite pour Montreal.

» COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successetirs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

E. R. GAREAU
Agent d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Danie, Montreal
TUBS DE LA RUE GOSKc'RD.

TELEPHONE BELL 2154.

Kirk & autres a The Molsons Bank
;

$3170 [73285].

Lots 291 232 a 237 C6bes des Neiges.
Lots 98-77, 78 et 79. George Meunier a
Joseph Ulric Girard ; $2200 [73314].

ST LAURENT
Ave Ouimct. Lots 465-65 a 71, terrain

25x100 chacun, vacants.Frangois-Xavier
Lavall6e k Lucie Bienvenue 6pse de
Alexandre Bourdon

; $700 [73279].

Lot 44-33 et 34, terrains 40 x 110 cha-
cun vacants. Jean Louis David a Al-

phonse Pallascio
;
$400 [73299].

LONGUE-POINTE
Lot 389-17, terrain vacant* La suc-

cession vve de Edward Quinn a Maxime
Pesant dit Sanscartier ;

$187.50 [73302].

LACHINE
2me avenue. Lot 916-4 et 7, 1 terrain

57 de front 114.9 en arriere x 120, 1 do 50

x 120 James Armstrong & J. J. Cook a
George Miller Marshall, sr

; $250 [73220].

Lots pt 197 et 198. Thomas Amos
Dawes, jr a The Grand Trunk Ry Co

;

$3000 [73234].

POINTE AUX TREMBLES
Lot pt S. O. 130. Parm6nie Sb Jean

vve de F61ix Brouillet a Angelina St

Jean; $700 [73230].

ISLE BIZARD

Lot pt 33. Eueehe Bru'iet a Francois
Xavier Pilon

; $300 [73232].

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les tobaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $41,150 00
St Laurent 10,600 00

St Louis 22,635 38

Ste Marie 7,060 00

St Anne 256 00
StAntoine 49,970 00
Hochelaga 5,535 53

St-Denis 51,205 87

St Gabriel 800 00

St Jean-Baptiste 5,825 71

Mile End 1,200 00
Montreal Annexe 853 00

Westmount 48,456 80

St Henri 1,650 00

Outremont 700 00

Maisonneuve 5,600 00

Notre Dame de Graces. 450 49

$253,948 78

Les lots a batir ont rapporte) les prix
suivants:

Ave Laval quartier Sb-Louis $1.26 le

pied.
Rue Ste-Catherine quarbier Sb-Anboine

$2.62 le pied.
Rue Souvenir quartier St-Antoine 50c

le pied.
Rue Ontario quartier Hochelaga 40c

le pied.
Rues Rivard et St-Francois-Xavier

quartier St-Denis 12£c le pied.
Rue St-Hubert quartier St-Denis 5J et

10gc le pied.
Rue Breboeuf quartier St-Denis 10c le

pied.
Rue Sb-George Montreal Annexe 24Jc

le pied
Ave Roslyn Westmount 30c le pied.
Ave Mount Pleasent Westmounb 10c

le pied.
Rue Alberb Sb-Henri 39Jc le pied.
Ave Pagnuelo Oubremonbl6Jc le pied.
Ave Desjardins Maisonneuve 20 eb 18Jc

le pied.
Rue Sbe-Cabherine Maisonneuve 39c le

pied.
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 28
mai 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a 6t6
de $84,181 divise's comme suit, snivant
categories de preteurs :

Particuliers $43,798
Successions 13,500
Oies de prets 5,383
Assurances 5,500
Autres corporations... 16,000

$84,181

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

5 p. c. pour $407 ; $1000 ; $1800 ; 2 som-
mes de $2000

; $2500 ; $3500 ;
$4500 ; $5000 ;

$5500 et $7000.

5£ p. c. pour $500.

5] p, c. pour 1500
;
$5000 et $6500.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'interet.

La Construction

Contrats donnes

Chez Macduff& Letnieux, architectes,
rue Notre-Dame, No 2310. Une batisse
coin des rues Notre-Dame et Ste-Eliza-
betb, formant une station de pompes.
Charpente et menuiserie, Arth. Myre.
Plombage, J. A Qiroux.
Brique, Jos Decary & Fils.

Enduits, Avila Cusson.
Peinture et vitrerie, Chs Fortier.
Propri6taire, la Cite de St Henri.

NOTES
MM Roy & Contant, architectes, ont

demands des soumissions pour une mai-
son formant 3 logements que M. A. J.
Martin fera eriger sur la rue Plymouth
Grove.

M W. E. Doran, architecte, demande
des soumissions pour quatre maisons
que fera eriger M. B. Tansey sur la rue
Palace.

M. Jos Sawyer architecte, prepare les
plans et devis pour 2 maisons devant
Stre erig6es sur l'avenue Brooke a West-
mount dont MM. Penny & Vigeant se-
ront les proprieHaires aussi que pour
deux autres maisons devantetrefirigees
rue Durocher a Montreal dont M. 8. D.
Vallieres sera le proprietaire.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Coin de l'avenue des Pins et de la rue

Simpson une maison a 2 Stages formant
un logement en brique, couverture en
ciment et ardoise ; coQt probable $8,500.
Propri6taire, James Sutherland ; archi-
tectes, Brown MacVicar & Heriot; ma-
cons, R. & J. Wilson ; charpente, T.
Forde; brique, A. Cowan. .

Rue Montana, une maison formant 3
logements 25 x 36 a 2£ Stages en pierre
et brique, couverture en gravois ; cout
probable $2 500. PropriStaire J. A. Al-
lard, macon Mayer, charpente J. A.
Allard.

Rue Maire, 5 cottages, formant 5 lo-
gements 94.6 x 74, a 2 Stages, en pierre
et brique, couverture en gravois, cout
probable $3200 chacun. Proprietaire
succession V. Beaudry, architectes
Gamelin & Huot, macons Boucher &
Huberdeau, charpente G. & E. Bail.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEURkfo^SI

Enseignes aur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. ROURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRAM
STE-CUNEGONDE

Clos 4 bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 81-11, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHttRBONNEAU &CIE MANUFACTURERS
Specialities, Balcon, Galerie en toumage, Lu-
carne et menuiserie de tantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUGl PAQUINi CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute Borte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. G526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTURIEBS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, rue Cadieux, Montreal

BI1VETTE
Congtructenr-General

398 ZR.TTE ST-JACQX7ES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an $2 (JO

Canada et Etats-Unis, un an ... i ,n

France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considere comme renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonncnient ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer taat que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal,

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 7au 14 juin 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
J. E. Berthiaume vs Alfred Denis

Outremont — Les lots 33-296, 297, 298,
312, 313 eitu6s rues de l'Epge et Querbes
avec batisses.
Vente le 9 juin, a 10 h. a. m., au

bureau du shSrif a Montreal.

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs
Alex McDonell Cowie.

Montreal—Le lot 1760 du quartier St-
Antoine situe rue Drummond avec ba-
tisses.

Vente le 9 juin, a 2 h. p. m., au bu-
reau du sherif

DISTRICT D'ARTHABASKA
J. E. Girouard vs Ferdinand Barnabe\
Drummondville — Le lot 119 formant

un emplacement avec batisses.
Vente le 8 juin, a lOh. a. m., a la porte

de l'eglise St Fr6d6ric de Drummond-
ville.

James Reed vs Alexander Bond.
St Alphonse de Thetford — La moitie

du lot 20 contenant 100 acres.
Vente le 10 juin, a lOh. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE
Charles Victor Roberge vs Henri Trem-

blay.
Canton Ditchfield — Droits sur le lot

11 du 6e rang, contenant 100 acres avec
batisses.
Vente le 8 juin, a midi, au bureau

d'enregistrement a St Francois.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Joseph Ward vs Maxime Huberdeau
St Chrysostome—La jouissance sur la

partie du lot 656, avec une beurrerie et
autres batisses.
Vente le 13 juin a 1 h. p. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
Thos T. Buzzell vs Dame Wm James
St-Andre" de Sutton — Les lots 583 et

584 contenant 200 acres.
Vente le 11 juin, a 10 h. a. m., a la

de 1'Sglise paroissiale.

E A. Dyer vs Wm B Vance
St Andrg de Sutton—Le lot 663 conte-

nant 58 acres.
Vente le 11 juin, a 9 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

David Page vs Narcisse Brassard

Ste Blaise—Le lot 3 contenant 53 ar-
pents ainsi que la moitifi du lot 4 con-
tenant 56 arpents avec batisses.
Vente le 8 juin, a 11 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
The Waterford Mfg Co vs John Ma-

honey
Canton Lowe—Tous les droits sur les

lots 45 et 46 du 9e rang, avec batisses.
Vente le 7 juin, a 10 h. a.m.,au bureau

d'enregistrement a Hull.

DISTRICT DE QUEBEC
Dame vevuo E. Larue vs J. B. Rageot
Ste Agathe — Lea lots la et lb situfis

au 2e rang.
Vente le 10 juin, a 10 h. a. m., a la

porte de l'6glise paroissiale.
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DISTRICT DE ST. FRANCOIS

Dame we G. W. Powers vs Dame we
Geo A. Leavitt.

Ste Catherine de Hatley—Lea lots 110
et 111 et pt 112 du ler rang a vec batisses.
Vente le 7 juin a 11 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Philippe Moker vs J. E. Robert

St Angele de Monnoir — La partie du
lot 160 formant un emplacement avec
batisses.
Vente le 9 juin, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Augustin Fournier vs Dame Henriette
Menard.

Ste Marie de Mannoir -Une terre de-

signee sous le No 193 avec batisses.

Vente le 7 juin, a 11 h. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE.

Ernest S. Mathieu vs Damase Corbeil

Terrebonne — Le lot 229 situs' rue St

Andr6, avec batisses.

Vente le 8 juin, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Joseph Poirier vs Joseph Brisebois.

Ste Scholastique et St Canut — lo Les
lots 25 et 391 situes a Ste Scholastique,

avec batisses.

2o Le lot 81 formant un emplacement
avec batisses, situe a St Canut.
Vente le 8 juin, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise Ste Scholastique pour les lots

de cette paroisse et le meme jour a 2 h.

p.m., a la porte de l'eglise de St Canut
pour le lot de cette paroisse.

RAPPORT DE PATENTES

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets d'invention, New-York Life

Building, Montreal, nous fournissent la

liste suivante de brevets d'invention
r^cemment accordes recemmene a leurs

clients par le gouvernement Canadien
60,053—A. Lanstram, Hope, B.C.: Rame.
60,055—Aurele Noel,Pointeau Pere.P.Q,.:

Rame.
go 067—William V. Chisholm, Ashdale,

N.-S : Clef anglaise.

60,070—Jas. Cadieux, Montreal : Enve-
loppe.

60,095—R. it. Stevenson, Victoria, B. C. :

Appareil pour nager.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de

la 1329e livraison (21 Mai 1898).—Seulette, par M.
Pierre Mael. — Manille, par Et. Leroux. — Hniux-
freres, par B. A. Jeanroy. — Mignard, par M. Ch.
Mereau-Vauthier.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire dn No 21 (21 Mai
1898).—lo Les Dolonites : parM. Edme Vieillanl.—

2o A travers le monde : La situation politique de
Cuba.—3o Missions politiques et militaires : La
mission du capitaine Bond dans le Haut Dahomey,
parM. Paul Combes —lo Grandes courses de terre

et de mer : La navigation de la baie d'Hudson.—
5o La lntte 6conomique : Pretentions de la Russie
sur le Spitzberg.—6o Livres et cartes.—7o L'armee
autour ttu monde"
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris.

J. G. Laviolettb,
President.

G. de G. Lanquedoo,
Sec.-Tres.

F. Gauthieh
Geraut

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pplj

Bureau Principal : 7, PlaC8 d'ArmeS, M0IltP6al

CERTIF1CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je certifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINd MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

La

COMMIE D'ASSURANCE SUR Lft VIE,

A un actif et un surplus net plus fort, compara-

tivemenl a son passif, qu'aucunc autre compagnie
canadienne. Des pamphlets expliquant le systemc

de placements composes et autres envoyes sur

demande.

Agents actifs demandes, s'adresser a

AULT & McCONKEY,

180, rue St-Jacques, Montreal

Bureau Chef - Toronto
\VM. McCABE, F. I. A., Directdur-Ge rants.

Systemc de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds de Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banques d'n pargnes, une speciality. Pour renseignements, eorire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provitlent Savings Life Ass. Society oflew York
La mei'lenre Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes rechercliant une position remuneVatriee,
peuveut s'adresser au bureau principal on a aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H, MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes pay6es depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

P. GARON, Gerantl
»

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES" MONTREAL.

—Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOUKE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTOR1SEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUT0RI8E, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

• $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, P. W. Smith et God-
prey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.
Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. Lefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant!
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DB ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PATfi .... $811,806
RESERVE - - - - 45,006

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. C6saire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M, Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Bureaux a Louer
25 RUE ST-GABRIEL, Trois chambres ler etage.

Bon Marche
A. LIONAIS,S'adresser

Chambre 401. Bat'sse New York Life

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois ei Garnitures de Voitupes
Fournitr . ,es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Tancrede D. Terroux.Ubalde Garantj.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sur

toutea lea parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangera encaissees aux taux lea
pins bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran-
eigeea par correspondan ce.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - - - 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)
" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)

(St-Henri.l Hull, P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Ste-AnnedelaPerade.

Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America. Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS :

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean.

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont,
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM ITEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISfi $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrenient, Montreal, P.Q.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. Oaii-viE, President; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.Vv. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctiona de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre peryues en
aucune partic du Canada, sans frais.

I'our autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHEU&A

Avis est par le present donne qu'uri

dividende de irois et demie pour cent

(34) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye de cette

institution, et qu'il sera payable au
bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le ler jour de juin

prochain.

Les livres de transferts seront fer-

mes du 17 au 31 de mai, ces deux
jours inclusivement.

L'assemblee generate annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le 15e jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. Prendergast,
Gerant General.

Montreal, 19 avril 1898.

THE M0LS0NS BANK ^Sn^S^
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes '

courants $80,000.00
Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.
8. H. EwiNO, - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

P. Wolferstan Thomas, Gerant G^nSral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ » „f T„ a_

W. W. L. Chipman, J-Asst.-insp

Succursales : Ayliner ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen |Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg: Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les priu-

cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention se>ieuse apport^e auJ Collections.

LS. DESGHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES

fa eapsv

('J 'I ]>UV

&$?<%!%& Debentures Municipales, des Gou-
vernements et des Chemius de Fer
achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fouds en fide;i - de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIBAUQEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Merchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ,. ,

Montreal.—• QUBBBC •

—

TH1BAUDEAU ROTHERS & CO

— LONDON •

—

I

pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,
* fabriques d'apres six brevets. Merchan-
dises de conflance ; rien nepeut lesapprocher
commc valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

I

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants
fm

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRBRES & CIB

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

179 et 181 rye des Commlssalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQU&ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limltee)

Sont vendues par toutes
les priucipales maisons~

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUPACTURIERS DE

KOURN'ISSENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOIIlE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, uriis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

r

Le Corset Jlodele P. & A.
Donne la beauts au buste et procure le confort

—

Fait en pur Acier et en Coutil FranQais—
Est 16ger— II plait £norm6ment— Prix $i.oo,

valant le double — Fabrication supeVieure et

unique

—

Se vend bien et avec profit. Demandez
nos £chautillons.

Montreal Corset Mfg. Co., Farnham, P.Q.
Bureau 3051, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

V

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee dn Dominion ; a toujours

en mains un fort assortment de Sables et Grarois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

^!^ BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE &, CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le.

rnieux sur le marche. ...YEASTRINE
. . . Afin introduire notre celebre

" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier Mai 1898, un superbe couteau a.

gateau avec chaque paquet.

MANUFACTURES SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE ELE-D INDE PREFAREE)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant iO ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivals.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout 1'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON.,. ffi'*-
-et-

EMPOiS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON IDE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite sup6rieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
IML'OIMTE'X&XS^k.X.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTftTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

BPILEUR ET TEINTURIER DE ,

ftUSSI

MflNUFflGTURIER DE Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULI ERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.
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MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN FROMAGE, BEURRE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitupes et Matepiaux pour les Fabpiques de Beurre et de Fromage

CaNISTRE
EMPIRE STATE "

MESSIEURS les Proprietaires ou Fabricants, qui apprecient a sa

juste valeur l'importance de 1'aeration du lait destine aux fabri-

<
v>ues, ne sauraient trop recommauder a leurs Patrons d'acheter les

Celebres Canistres- "empire state," lesquelles sont surtout recom-

mandables par leur mode de ventilation contiimelle. Le couvercle de ces

canistres sert aussi de couloir sur lequel on peut ajuster un aerateur

" Fowell."

Elles sont durables et faciles a nettoyer.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX SUR DEMANDE.
PRIX SPECIAUX AU COMMERCE.

3Q-34, Rue des Enfants Trouves, Montrea
^wwvwww*wvvw*vwwi'^^^^>^^^^w^^^vv^***^*^/*'^a^^wvw>aaaa***aaa*a**a/vs

CEUFS
A cette epoque de l'annee les oeufs sont en abondance

et a bon marche /

Pourquoi ne pas les conserver par les derniers proce-

*/((C\ cedes les plus approuvesjusqu'a ce qu'ils arrivent a

^

—

J des prix eleves?

LA PRESERVALINE ACCOMPLIT eette (EUVRE

!

WWWWWW^WWVWyVW^^^^^^'^AW^AAAAM^AAyWAA^M^AW

Elle conserve les oeufs frais et bons pendant un an. L-es blancs et les jaunes separes—la

coquille ne changeant pas. On ne peut pas les distinguer des oeufs sortant du nid. L,e

procede le plus simple et le moins dispendieux qui ait jamais ete deeouvert. Une

source indiscutable de profits pour le commercant de progres qui fait 1 'expedition desceufs.

Pour prix et renseignements, adressez-vous a.

N. F. BEDARD, 30 rue Foundling, MONTREAL.
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PBOCHAIN DEPART

M. E. D. Mareeau de MM. L. Cba-
put, Fils & Cie, se propose de par-

tir procbaiuement pour i'Europe,
ou il va prendre six sernaines de
vacances.
M. Mareeau parti ra le 23 juin

couraut pour New-York ou il s'ein-

barquera pour Liverpool, par la

ligne Canard. Apres avoir visits

l'Augleterre, il se reudra en France
ou il coiupte passer vine bonne par-
tie de ses vacances qui ne l'einpe-

cberont pas, a 1'occasion, de traiter

des affaires. Mais ce voyage est plu-

tot an voyage d'agrement que d'af-

faires.

tu<le et qu'ils ont fait des acbats
considerables.

Cependaut nos inaisons de gros
esperent que l'intention manifested
par le gouvernement aniericain

d'iinposer un droit—taxe de guerre
—sur le tb6, va enrayer cette bausse
inatteudue sur les prix et nous per-

rnettre d'obtenir nos tbes a des prix
raisonnables.

PAYEZ !

Au 30 avril 1S!»7, les directeurs
de la Banque du Peuple 6taient de-
biteurs euvers la banque de 165,402

;

au 30 avril de cette ann£e ils res-

taient debiteurs de $59,337. C'est
done environ 10 p. c. qui ont 6te
collects sur cette creance ; a ce taux
il faudrait bieu des annees pour en
finir avec eux. II nous semble que
les directeurs devraieut mettre un
peu plus d'enipressement a se libe-

rer et aider ainsi a distribuer un
nouveau dividende aux d^posants.
lis ont deja assez de reprocbes a
s'adresser sans avoir a joiudre un
nouveau med culpa & leurs fautes
passees.

THES DU JAPON EN HAUSSE

L'eveuement dans le commerce de
gros, cette semaine, c'est une
hausse soudaiue de 3c dans le prix
du Tbe du Japon, bausse qui a des
appoiute le commerce en general.

Cette avance iinprevue, d 'apres

nos renseignements puises a bonne
source, proviendrait du fait que les

Americains sont arrives sur le mar-
cbe plus a bonne heure que d'babi-

LA BANQUE D'HOCHELAGA

Nous avons sous les yeux le bilan
de la Banque d'Hocbelaga arr£t6 au
30 juin dernier. Nous aurons 1'oc-

casion d'y revenir avec la publica-
tion du rapport de l'assemblee an-
nuelle des actionnaires qui aura lieu

le 15 courant ; en attendant, nous
pouvons dire que les resultats de
l'exercice 6coule ont ete tres satis-

faisants et justifient pleinemeut la

confiance de la clientele de cette ins-

titution.

Les benefices ont etede $115,067.95,
en augmentation de $36,856.53 sur
le cbiffre de l'exercice precedent.
Apres avoir paye 7 p. c. de divi-

dendes aux actionnaires, il est porte
$50,000 au cbapitre de la Reserve
qui s'eleve maiutenant a $150,000.
II reste, pour l'exercice suivant, un
credit de $3,454.28 au compte de
Profits et Pertes.
Notre procbain numero fera res-

sortir d'autres cbiffres qui indiquent
une situation de plus en plus pros-
pere.

NOUVELLE INDUSTRIE POUB
BEBTHIEB

cain qui s'occupe de ce projet, tous
les batiments de l'ancienne tannerie
Ealston, un joli cadeau qu'on estime
a une trentaine de mille piastres.

C'est M. Alpbonse Lemieux, cour-
tier de New-York,qui est charge des
interests du syndicat auquel il s'est

empressede communiquer les avan-
tageuses propositions des conseillers

de la ville de Berthier.
S'il faut en juger par la manufac-

ture de lait condense de la Nouvelle
Ecosse, cette industrie aurait des
cbances de faire de bonnes affaires

dans le district de Bertbier et les

fermiers des environs pourront rea-

liser de jolis benefices.

Nous ne pouvons que fe4iciter,une

fois de plus, les conseillers de la

ville de Berthier de leur esprit pro-
gressif d'eutreprise.

Aprt^s la transformation de la

sucrerie de Bertbier en distillerie,

voici qu'il est question de doter
eette entreprenante petite ville

d'une industrie nouvelle : unegran-
de fabrique de lait condense.
Les conseillers do la ville de Ber-

tbier out offert au syndicat ameri-

LE PAPIEB CANADIEN

Un effet de la guerre et du com-
bine des fabricants de papier aux
Etats-Unis

; nos fabricants cana-
diens sont en ce moment favorises
de commandes importantes de la
part des proprietaires des grands
journaux amerioains qui, plutot que
de se soumettre aux exigences des
manufactures amerieaines coalisees,
preferent recourir aux bons offices

de nos manufacturiers cauadiens.
Ces derniers sont naturellement

fort satisfaits de cet 6tat de cboses
;

ils possedent en abondance la ma-
tiere premiere et voila qu'il leur
tombe du ciel un marcbe qui semble
cre6 tout expres pour favoriser une
industrie canadienne et en assurer
un rapide developpement. Un re-

presentaut de la Canada Paper Co.
que nons avons rencontre ces jours
derniers nous disait que sa com pa
gnie exportait aetuellement de
normes quantites de papier a jovir-
n;il aux Etats-Unis et que les com-
mandes abondaient.
L'exemple donne par les proprie.

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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taires des plus grands journaux des

Etats-Unis ne manquera pas d'etre

imite generaleinent par les editeurs

ainericains, en reponse a l'augmen-

tation recente, par leurs fabricants,

des prix de leurs papiers.

Le Canada est bien place pour

profiter de l'aubaine.

Nous serions ties curienx, par ex-

emple, de eouuaitre les prix du pa
pier a l'exportation ; uiais sur cette

question, l«s fabricants se montrent

d'une discretion et d'une reserve

reniarquables.

L'INDUSTRIE DANS LE MONDE

L'HUILE D'OLIVES

L'huile d'olives pour se bien con-

server doit etre placee dans un en

droit frais et sec et a l'abri de la

luniiere, sinon elle rancit etdevieut
impropre a la consoniniation.

Si nous croyons devoir rappeler

ce fait dans le Pkix Courant, c'est

parceque nous avons reuiarque chez

certains epiciers de la ville, une
tendance a placer a l'etalage, par

consequent, en pleine luniiere, et

souvent en plein soleil, ces jolis

flacons au long col contenant de
l'huile d'olives dont la teinte pale

dans les premiers jours, s'accentue

a la luniiere qui frappe l'etalage, et

a la temperature de serre-chaude

qui y regue a cette saison.

L'instinctive defiance temoignee
par certaines personnescontrel'em-
ploi de l'huile dans la preparation

de la salade, est due, en majeure
partie, a la qualite defectueuse de

l'huile restee longtemps a l'etalage

ou sur les etageres et devenue bonne
tout au plus a graisser les roues des

voitures au service de l'epicerie.

Que, pour les besoins de la

montre, on fasse un etalage d'huile

d'olives, c'est parfait, a condition

que l'on renouvelle l'etalage tous

les deux jours, ou, ce qui est encore

mieux, que l'on remplisse les tradi-

tionnels flacons d'eau teinte a l'aide

de curcuma ou autre couleur imi-

tant la teinte naturelle de l'huile

d'olives.

De cette nianiere, les epiciers pro-

voqueront le debit de l'huile d'olives

au lieu de l'enrayer par la vente
d'huile rancie a l'etalage — la lu-

niiere et la temperature contribuaut

a rendre l'huile impropre a la con-

sommation.

PAS DE COMPLICATION
L'enrouement peut conduire a

l'extinction de voix et le BAUME
RHUMAL tue l'enrouement. 25c.

la bouteille.

les mesures proposees par le gou-
vernement.
Nous avons l'espoir desormais que

bientot on donnera les premiers
coups de pioche pour commencer un
travail qui, sans l'egoisnie d'un clan

que tout le monde connait, aurait

fait depuis longtemps, de Montreal,
un port digne de son futur trafic et

de son importance deja acquise.

Nous approuvons sans reserve

aucune 1 'attitude large et reellement

canadienne prise par les membres
du gouvernement dans cette lutte

d'interets prives contre l'interet

general du pays.

L'issue des debats a la Chambre
des deputes nous rejouit, non seule-

ment pour le succes d'une cause
juste, mais encore parce qu'il accuse
la defaite d'un groupe dout les

idees etroites, mesquines et egoistes

II vient d'etre dresse une statisti-

que de la production industrielle

dans les principaux pays du monde,
telle qu'elle resulte des chiffres

publies par leurs diverses adminis-

trations. La valeur des produits

annuels s'eleve a $2 milliards 243

millions pour la France. Elle est

de $2 milliards 935 millions en Alle-

magne et de $4 milliards 1 00 millions

pour l'Angleterre. La Russie figure

pour $1 milliard 950 millions, l'Au-

triche pour 1 milliard 625 millions,

l'ltalie pour $000 millions, la Belgi-

que pour 510 millions, la Suisse

pour $160 millions.

Les deux etats en lutte, les Etats-

Unis et l'Espagne, produisent, le

premier $7 milliards et le second

425 millions! Ce chiffre si conside-

rable attribue aux Etats-Unis est
j
etaient une menace perpetuelle pour

explique par l'abondance des ma- tout ce qui est progres.

tieres premieres et l'emploi desj C'est le monopole qui est atteint

machines. Un ouvrier est repute
|

dans la mesu re votee par les depu-

fournir en Auierique pour $1,888 de
, tes. Le gouvernement a remporte

produits, tandis qu'il ne rendrait uue victoire plus eclatante peut-etre

que $790 en Angleterre,$567 en Alle qu'il ne le croit lui-meme. En ba-

magne, $423 en France et en Belgi- layant une opposition aussi puis-

que,$381 en Russie et $205 en Italic sante que systeniatique qui, jusqu'a

Les salaires annuels moyens sont ce jour, a fait dans notre port la

estimes de lamaniere suivaiite : aux
Etats-Unis, $318; en Angleterre,

$204 ; en France, $175 ;
en Belgique,

$165 ; en Allemagne, $155 ; en Suisse

et en Autriche-Hongrie, $150 ; en

Espagne et Russie, $120. Mais il

est a observer que le prix de la vie 1

parait etre proportion ne aux salai-

res. Nulle part la vie n'est plus

chere pour les travailleurs qu'eu
Auierique et en Angleterre.

Le principal facteur de la produc-

tion industrielle est l'outillage me-
canique. La force motrice qui y est

depensee, traduit exactemeut la

puissance et l'activite du travail.

Les Etats-Unis possedent 18 millions '

de chevaux vapeur, la Graude-Bre-
tagne 12 millions, l'Allemagne 9j

millions, la France 5 millions, l'Au
triche-Hongrie 2 millions et demi,

la Russie 2 millions et la Belgique
1 million.

Cette statistique est sommaire.
Elle appellerait les plus interessauts

commentaires. Mais telle qu'elle

est, elle montre bien l'etat des for-

ces industrielles des pays qui y ont

pris place et le degre de production
qu'ils ont atteint en 1897.

LE PORT DE MONTREAL

Enfin, e'en est fini a la Chambre
des Communes de la question du
port de Montreal. C'est au Senat
qu'il appartient maintenaut de voter

pluie et le beau temps, obtenant des
faveurs la ou il n'en etait pas du,
e:upechant la creation d'ouvrages
prevus, votes et pour lesquels des
fonds avaient ete preleves ; detour-

nant ces fouds pour d'autres tra-

vaux non prevus et inutiles, sinon
nuisibles ; en balayant cette oppo-
sition le gouvernement a deblaye le

terrain pour l'avenir et euseigne

aux gouvernements futurs les

moyens a employer pour terrasser

les monopoleurs, quelque puis^ants
qu'ils soient.

II est temps de delivrer le pays
des mains de ceux qui le tiennent
en coupe reglee depuis si longtemps
et qui n'ont edifie leur colossale

fortune qu'en pietinant sur tous les

interets qui u'etaient pas les leurs

prop res.

Us etaient arrives, ces gens-la, a
enroler sous leur banniere des fa-

natiques qui s'imaginent qu'il y a
toujours une question de 1'est et de
l'ouest a Montreal. Oui, on a sou-

lev6 la question de race : l'est, di-

sait-on, ce sont les Canadiensfran-
cais ; l'ouest represente Jl'el^ment
anglais, et il faut que le port reste

dans l'ouest, On a fait justice de
cette distinction et eu meme temps
on a decouvert qu'il n'y avait plus
de barriere entre les elements des
deux races.

Nous le rep6tons, sur le port de
Montreal, il s'est joue une partie



LE PRIX COURANT 551

dont le resultat ne pent que rejouir

le coeur de tout vrai Canadien.
II serait injuste de ne pas recon-

naitre ici tout ce qu'il a fallu d'£-

nergie, de voloute et de tenacite au
ministre des Travaux publics pour
remporter une victoire aussi bril-

lante contre une clique aussi puis-

sante que celle a laquelle il a du
teuir tefe pendant dix-huit uiois.

LA BANQUE DU PEUPLE

Eu repouse a uotre article de la

seuiaine derniere 6valuaut l'actif

reel de la Banque du peuple, nous
recevons la lettre suivante du cais-

sier, charge des operations de la

liquidation de la Banque :

M. le Directeur,

J'ai lu votre article du 3 courant
dans lequel vous faites des chiffres

pour etablir la position financiere

de la banque et vous arrivez en chif-

fres ronds a un deficit de $800,000.
Vous invitez ensuite les directeurs

a contredire vos chiffres s'il y a
lieu.

Sans pouvoir aduiettre voscalculs
dans leurs details, je les admets
quant a leur conclusion, et c'est

parceque ce deficit existe que nous
declarons depuis lougtemps que les

deposauts n'aurout pas plus de
75 p.c.

Pour votre information et celle

des deposants qui vous lisent je
vous donne les renseiguements sui-

vauts :

En arrivant a la banque eu fevrier

1897 j'ai fait revaluation de l'actif

et j'ai constate un deficit tel que
nous ne pourrions probablemeut pas
payer plus de 75 p.c. aux deposauts.
Le ler fevrier dernier j'ai fait une

nouvelle Evaluation de l'actif, qui a
ete la revision de la premiere, faite

12 mois avant, et mes chiffres sont
rested a r>eu pres les memes, soit un
deficit de $874,000.

A l'assemblee g^nerale du mois
de mars 1897, et a toutes les assem-
blies des deposants ou actionuaires

tenues depuis, j'ai declare la posi-

tion et fait comprendre aux depo-
sants qu'ils ne pouvaieut s'attendre

a recevoir plus de 75 p.c.

Cependant nos etats fournis men-
suellement au gouvernement don-
neut des chiffres differents, et voici

pourquoi

:

Dans les etats fournis au gouverne-
ment nous sommes obliges, d'apres
l'avis de notre aviseur legal, de
porter les proprietEs immobilieres
au prix qu'elles coutent a la banque,
et de faire la memo chose pour les

creances, e'est-a dire qu'un billet de
que nous considerons ne valoir

que $10 devra rester a $100 jusqu'a
ce que la banque en ait dispose pour
un prix quelconque, et alors on
passera a profitset pertes le montant
perdu.

J'ose esperer, M. le directeur, que
vous serez satisfait de ces explica-
tions.

Le bureau de direction de la ban
que n'a aucuue raisou et encore
moius le d6sir de cacher quoique ce
soit et je s erai toujours dispose a
repondre a toute question raison-
nable qui me sera faite dans Piute
ret des deposants ou actionuaires.

J'ai l'honneur d'etre

Votre tout d6vou6,

OVIDE DUFRESNE, FlLS,
Caissier.

INDUSTRIE LAITIERE

Nous avons, la semaine derniere,
fait part a nos lecteurs des observa-
tions judicieuses de M. A. W. Grant
sur les conditions essentielles au
developpement du commerce d'ex-
portatiou du fromage canadien en
Angleterre.
Au cours d'une entrevue avec M.

L. N. Dugnay de la Baie du Pebvre,
un homme qui connait a fond l'in-

dustrie laitiere a laquelle il so con-
sacre depuis delongues ann^es, nous
avons pu apprecier sa grande expe-
rience dans le commerce du fromage
et obtenir de lui des informations
tres utiles aux fromagers 3t aux pa-
trons des fromageries

Si l'on rencontre sur notre marche
tant de fromage defectueux, cela est

du en grande partie a un manque
deplorable de severite de la part
de certains fromagers qui accep
tent trop facilemeut le hut qu'on
leur apporte sans avoir la fer-

mete de refuser impitoyablement le

lait qui ne remplit pas les conditions
voulues pour la fabrication d'un
fromage irreprochable, et par conse-
quent d'une vente assuree a un prix
r6muoerateur.
Tous les hommes qui s'occupent

d'industrie laitiere s'accordent a
dire qu'il suffit d'une centaine de
livres de mauvais lait pour endom-
mager dix mille livres de bon lait.

Daus ces conditions, il suffit d'un
mauvais patron, d'un patron negli-

gent ou peu scrupuleux pour com-
promettre le succes de toute une
fabrication et pour faire perdre de
l'argent a tout un syndicat.

Si le fromager accepte un lait

6creine' ou fortement baptise, il lui

sera impossible de produire un bon
fromage; s'il accepte un lait non
aere ou recolte dans des vaisseaux
d'une proprete douteuse et ou les

microbes ont le champ libre, l'a-

rome du fromage qu'il manufactu-
rer trahira certainement ce manque
de soins et, naturellement, le pro-
duit sera classe suivant sa quality,
e'est-a dire qu'il perdra un tren-
tieme par livre, qui, multiplie par
tout le produit d'une fabrication se
traduira par une perte tres sensible
pour tout le syndicat, ce qui est
deja un resultat tres facheux.
Un autre resultat plus facheux

encore, c'est que l'envoi en Angle-
terre de fromage ne r^unissant pas
toutes les qualites desirables comme
fabrication ou comme arome au
point de vue du consommateuraura
pour effet de depr^cier la produc-
tion canadienue de fromage en ge-
neral et, par consequent, de depre-
cier tres sensiblement les prix, au
grand detriment de nos fromagers et
de leurs patrons.

C'est pourquoi, comme nous le

faisait remarquer tres justement
M. L. N. Duguay, on nesaurait trop
insister aupres des fabricants pour
qu'ils se montrent impitoyables a
l'6gard des patrons qui ne leur
fourniraient pas un lait irreprocha-
ble, et aupres des syudicats, afin

qu'ils ne confient le soin de leur fa-

brication qu'a des fromagers respon-
sables et corupetents.

LA BANQUE DE MONTREAL

Nous publious, d'autre part, le

quatrevingtieme rapport annuel de
la banque de Montreal. Les benefi-
ces de l'annee terminee au 30 avril
dernier ont Etede $1,265,300.09 ; sur
lesquels il a 6te preleve $1,200,000
pour paiements de dividendes aux
actionnaires, soit 10 p. c. du mon-
tont du capital. La difference, soit

$65,300.09 a ete" reported au credit
du compte de Profits et Pertes dont
le montant total ($952,210.07) re-

pr6sente pour les actionnaires un
dividende de 8 p. c. Comme ou le

sait, la banque de Montreal a, de-
puis lougtemps, complete le mon-
tant de la reserve statutaire de 50
p. c, soit $6,000,000, e'est-a-dire un
montant suffisant pour payer ] p.c.
de dividende pendant 5 ans a ses
actionnaires.

L'au dernier, les profits r£alis6s
ont ete de 1,230,561.79, soit une dif-

ference de 34,738.30 en faveur du
deruier exercice,

Daus ses commentaires sur les

chiffres presentes dans le rapport,
le gerant general, M. E. S. Clouston,
fait remarquer que le chiffre de la

circulation a augmente d'un million
par suite de construction de chemins
de fer, de l'affluence aux districts
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miniers et de l'expansiou generate
des affaires. La construction de
cheinins de fer a uq caractere pas
sager, mais bientot d'autres grauds
travaux, tels, par exeiuple, l'ame-

lioration du port de Montreal, le

creusage du fleuve, l'etablisseuient

de cales seches, etc., vont occa-

sionner uu mouveuient de fonds
considerable; l'al'lluenee aux dis-

tricts miniers n'a egalement qu'un
caractere passager, mais il est a pre

sunier que, pendant quelques an-

nees encore, nos champs d'or con-

tinueront a attirer bon noinbre

d'etrangers au Canada. De l'ex-

pansiou gen6rale des affaires, il

restera evidemment quelqtie chose,

ineine s'il survenaifc un ralentisse-

ment dans la marche accentu6e des
transactions que nous coustatons de-

puis uu an. Nous avons ete pen-
dant longteuips a ne pas sortir des
liuiites de 30 a 32 millions pour
l'ensemble de la circulation des
banques, tout nous fait esperer
maintenant que nous ne reviendrons
pas facilement a ce chiffre qui tend
a devenir un minimum au lieu d'uu
maximum.
Les apparences de la recolte en

terre sont partout excelleutes et

comme, en uieme temps, l'exporta-

tion de nos produits agricoles est en
augmentation constaute, nous nous
attendons a voir dans les prochains
mois un mouvement de capitaux
jusqu'a present inconnu.

Les remarques du geraut g6n6ral

sont, comme toujours, a lire d'un
bout a 1 'autre ; il en est de meme de
celles du vice president, M. Geo. A.
Drummond. Tous deux bien places

pour voir et preVoir autant qu'il est

possible, leurs observations au cours

de l'assemblee generale des action

naires de la Banque de Montreal
sout toujours attendues avec int6-

ret.

Le g^rant general rappelant l'axi-

ome que " plus on offre de garautie
moins on doit payer pour l'argent

loue " eu prend acte pour approuver
le gouvernement dans ses vues de
porter a 1\ p. c. le taux de l'iut6-

r6t pay6 aux deposants des caisses

d'epargne.
Au point de vue financier propre

inent dit, il est evident que le gou-
vernement offre des garanties telles

au preteur qu'il n'a a craindre la

concurreuce d'aucune institution

financiere et qu'il peut ne lui offrir

qu'un iuter6t nominal.
Mais il ne faut pas oublier que le

role du gouvernement dans cette
question de caisses d'6pargnes n'est

pas un role d'emprunteur, ni de
banquier. Le gouvernement, comme
nous l'avons deja dit, a, parmi ses

fonctions, celle de moralisateur qu'il

ne doit pas perdre de vue. Or, le

cote moral des caisses d'epargne est

de favoriser l'6conomie chez les

gens du peuple qui ne peuvent
amasser que sou par sou et n'out

pas de gros montantsa d6poser daus
les institutions financieres. L'int6-

ret servi a ces petites bourses doit

etre assez 61eve pour attirer les pe
tites epargnes et, dans tous les cas,

il ne devrait jamais etre inf"6rieur a
celui que le gouvernement devrait
payer s'il 6tait force de recourir a

l'emprunt.
Euagissant autrement, le but mo-

ral est manque.
II est Evident qu'au point de vue

strict des affaires, les banques ne
peuvent voir que d'un ceil favorable
une diminution dans le taux de l'in-

teret paye aux deposants des caisses

d'epargne postales ; elles ne tarde-

rout pas a emboiter le pas et leurs

deposants s'en apercevront bientot.

Pour eu revenir a la Banque de
Montreal, nous coustatons que, mal-
gr6 la plus-value donnee a son
compte d'edifices par suite de nou-
velles constructions, elle maintient
l'ancien chiffre de $000,000 comme
repr6sentant la valeur de ses eta

blissements et snccursales. Nous
nous demandons alors comment il se

fait que l'aviseur legal d'uue ban
que en liquidation puisse couseiller

a cette banque de porter a son actif,

a uu montaut depassant de beau-
coup leur valeur v6nale, la valeur
de ses edifices.

Comme le dit le geraut general de
la Banque de Montreal, les action-

uaires ne perdront rien de ce qui
n'est pas porteen compte.
Au contraire, la situation de la

banque du Peuple doune uu actif

qui ne pourra etre realise dans son
eutier, peut etre meme dans sa inoi-

tie.

On voit d'ailleurs, dans tous les

details, que ce n'est que par une
gestion, une administration et une
direction toujours prudeutes et fer-

mes que la Banque de Montreal a

pu atteindre le degr6 de prosperity
qu'ou lui connait et qui la place
dans les premiers rangs des institu-

tions financieres du monde eutier.

NOTES COMMEKCIALES

— M. J. A.Vaillancourt, n6gociant
en beurre et eu fromage, 333 et 335,
rues des Commissaires, Montreal,
informe sa clientele qu'il est pret a
recevoir, comme par le pass6, le

beurre et le fromage dont les fabri

cants peuvent disposer. M. Vail-

lancourt achete ferme ou vendra a

commission, selon le desir des beur-
riers et des fromagers, et paiera les

plus hauts prix du rnarche\ La re-

putation d'honorabilite de cette

maison est telle que nous n'avons
plus a en faire l'61oge.

— Nous avons eu ces jours der-

niers la visite de M. Daniel Schulte,

d'Anvers, Belgique qui, apres avoir

fait le tour du monde, a visite la

Colombie Anglaise et se propose de
visiter le Canada dans le but de con-

troler les operations des agences
etablies et d'etablir de nouvelles
agences j>our les produits des mai-
sons de Saint-Marceaux et Cie, de
Reims [Champagne] ; Erven Lucas
Bols, d'Amsterdam, [liqueurs et

genievre de Hollande] ; Black et Fer-

guson, Aberdeen, Ecosse, [whisky];
DilthySahl & Co, Rudesheim Sur-

le Rhin, [vins de Moselle et vins

blancs mousseux]
;
Quien & Cie,Bor-

deaux, [Bordeaux, vins de Port et

Sherries].

— Nous avons eu le plaisir de re-

cevoir aux bureaux du Prix Courant
la visite de M. P. X O. Trudel, de
Saiut-Prosper, iuspecteur depuis 7

ans, des syndicats de fromagerie des
comtes de Champlain et Portneuf,
qui nous doune des nouvelles encou-
rageantes du district qu'il a l'habi-

tude de visiter. M. F. X. O. Trudel
est charge de l'inspection de dix
fabriques ;

il se declare tres satis-

fait en general du fonctionnement
de ses syndicats qui s'efforcent de
marcher dans la voie du progres.

Quant a la machinerie, l'ecremeuse
centrifuge "United States," est

classee parmi les machines favorites.

— Nous voici en pleine saison de
fabrication de fromage et de beurre,
et c'est une grande preoccupation
pour les fabricants, que celle de dis-

poser de leurs produits d'une ma-
niere satisfaisaute pour les patrons
de chaque fabrique : En effet, c'est

une chose assez difficile pour un
grand nombre qui ne connaissent
pas les avantages et les facilites

dont ils peuvent profiter, en s'a-

dressant a quelques- unes de nos
bonnes maisons de commerce de
Montreal. Ayant acquis une longue
experience daus la vente et l'achat

du fromage et du beurre pour l'ex-

portation, M. N. F. BSdard, 32 et 34
rue Foundliug, est certainement un
des meilleurs intermediaires par le-

quel messieurs les fabricants pour-
rout disposer des produits de leur

fabrique
; nous croyons done agir

dans votre int^ret en vous recom-
mandant cette maison canadienne,
dont la reputation n'est plus a faire.

M. B6dard re§oit contiuuellement
les consignations de fromage, beur-
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re, etc.; il est toujours eii otat d'en
disposer aux plus hauts prix du
marche, et envoie lesretours promp-
tenient. Ceux qui preferent veDdre
a prix fixe a leur station, ou vendre
a Montreal, peuvent aussi s'adres

ser a lui en toute confiance et il leur

sera fait line offre en consequence.

— La boite a beurre Piche, sans
colle, prend de la vogue tant sur le

niarche local que pour l'exportation.

Pour l'exportation, indepeadam-
ment de ses autres qualites tres ap-
preciees, la boite a beurre Pich6 a
l'avantage, etant earree, d'occuper
moins d'espace dans les refrigera-

teurs transoceaniques, perrnettant
de r6aliser des economies sur le fret

tout en facilitant la manipulation
des envois de beurre. Oe genre
d'empaquetage estappel6 a rempla-
eer la tinette ordinaire et la diffe-

rence de prix n'etant que de deux
centins est vite regagnee grace a
l'avantage, que possede le beurre
einpaquet6 dans la boite Piche de
pouvoir s'exporter plus economi-
quement. On nous dit que MM. S.

Piche et Cie, les manufacturers de
boites a beurre et a fromage, de Ste
Anne de la Parade, out actucl le-

nient des commandes tres impor-
tantes a remplir.

UTILISATION NOUVELLE DU
LA IT ECRKME

II n'est pas rare que nous ayons a,

enregister une solution nouvelle de
cette question dont l'importance
s'accentue cbaque jour en presence
du developpement progressif des
laiteries cooperatives. -

Nous avons eu resentment a noter
les essais de cet aliment dans l'ele-

vage des jeunes veaux, avec adjonc-
tion de f^cule.

M. Ph. Wagner siguale d'int6-

ressantes experiences d'alimenta-
tion avecdu lait ecreme" en 4tat de
fermentation, on coaguleartificielle-

ment, entreprises en Suede ; il re-

sulterait de la publication qui en a
dte faite, que 1 lb de cet aliment re-

presenterait la meme valeur nutri-

tive que I lb de fourrage concentre.
En donnant a chaque vache 8 a

10 lbs par jour d'un melange epais
dece lait special, avec des balles, de
la paille hachee, on aurait constate
avec succes une augmentation abso-

lument inattendue du tauxdema-
tiere grasse, avec une production
laitiere identique a celle des regi-

mes nutritifs precedents.
Ces resultats si curieux furent in-

firmes par des experiences entre-

prises dans le meme pays, sous les

auspices de l'Academie royale de
Suede.
Nous pouvons done relater ces

essais simplement a titre documen-
taire, mais la question n'a nulle-

ment avance.
Cependant, s'il faut en croire les

rapports de meme source il y aurait
lieu d'appeler l'attention de uos
eleveurs sur d'autres essais de l'in-

genieur suedois Rehnstrom.
Cet ing^nicur separerait du lait

ecrerne' la caseine, et dess^cherait,

d 'autre part, le serum recueilli
;

enfin melangerait ces deux subs-
tances avec dela farine d'avoine.

L'administration militaire de la

Suede en aurait abtenu, pour les

equides, des resultats merveilleux
qui out fait adopter cet aliment par
la cavalerie. La confiance serait

telle que l'on espere, dans ce pays,
pouvoir remplacer i^ar ce melange
tons les aliments concentres du com-
merce, dont l'importation en Suede
deviendrait totalement inutile.

Libre a nos Eleveurs de controler

la foi des eleveurs suedois.

LA RESERVE DE HOUILLE

Voici le bilan de le production
houillere des divers paysetdu stock
exploitable que l'on peut encore
presumer enfoui dans leur sol.

L'extraction a ete sans cesse en
croissant, ainsi que l'indiquent les

chiffres suivants, qui repr^sentent
en millions de tonne la production
des principales regions charbon-
nieres :

Millions de t

1885 1890

lies Britanniques 162 185
Allemagne 74 89
France 20 26
Autriche-Hongrie 21 27
Bblgique 17 20
Russie 4 6
Autres Etats europgens 2 2

Total pour l'Europe 300 355
Etats-Unis 97 143
Autres Etats du globe 11 15

Prod, totale de toute la terre.. 408 513

Ilyahuit ans, la production to

taledu globe etait done un peu su-

perieure a un demi-milliard de ton-

nes du pr6cieux combustible. Or,

depuis, l'extraction n'a fait que
croitre, ainsi que nous le niontrent
les statistiques, qui se r6sument
ainsi :

1891 525,(00,000 de t

1892 530,000,000 —
1893 551,000,000 —
1894 560,000,000 -

Partant de la, on peut calculer

approximativement la durec des re"

serves que l'on croit ctre accessi-

bles. II ne s'agit naturellement
que d'estimations ; mais pour l'Eu-
rope tout au moins, ou les reconnais-
sances g^ologiques sont particulie-

reinent detaillees, les chilfres ont
une valeur significative.

Yoici quelles seraient les provi-
sions sur lesquelles nous pouvons
encore compter : elles sont egale-

ment exprimees en millions de ton-

nes :

lies Britarmiques 198,000
Allemagne 112.000
France 18,000
Autriche-Hongrie 18,000
Belgique 15,000

Total pour l'Europe 360,000
Etats-Unis 184,000

Ensemble 1,044,000

En se basant sur les taux atteints
et les progressions constatees, on
trouve que, dans quelquecinq cents
ans, beaucoup de pays producteurs
(Autriche, France, Belgique) au-
ront epuise leur reserve, sans comp-
ter que les frais et les difficult^s se-

ront croissants, en sorte que, d'ici

sept a huit sieles, l'Europe se verra
obligee de se fournir ailleurs.

Restent les Etats-Unis, dont le

stock pourra etre encore longtemps
mis a contribution, et enfin, les gi-

sements de la Chine, dont les pes-
simistes ne parlent guere. Ces de-
pots sont des plus considerables, au
dire de quelques voyageurs.
Maintenaut que le chemin de fer

p6ne,tre de tous cotes dans le Celeste
Empire, son sol ne tardera pas a li-

vrer ses secrets et nous serons plus
exactemeut renseign&s sur les ri-

chesses minieres qu'il contient.Mais,
des a present, on peut etre certain
que le precieux combustible s'y
trouve en assez grande abondance
pour que, sans encourir le reproche
d'egoime ou d'imprevoyance, nous
puissions envisager l'avenir avec
tranquillite.

LES INDICES D'ALTERAITON
DES VINS

Nous empruntons au Monifeur Vi-

nicole l'int6ressant article ci-dessous
relatif aux indices perrnettant de re-

connaitre qu'un vin va subir une
alteration definie. Nos n6gociants
en vins qui possedent d'importants
approvisionnements de vins, ache-
t6s directement chez le producteur,
et, quelquefois, insuffisamment tra-

vaillc's, pourront le lire avec fruit.

II arrive souvent que ceux qui
ont des vins dans leurs magasins,
cliais ou celliers, n'apporteni pas

une attention suffisante aux 16gers
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changements qui surviennent dans
ces liquides

; c'est la une faute,

car la plus petite modification dans
la nettete de la couleur ou du gout
du produit fermente" de la vigae,
est g6neralement l'indice d'une al-

teration quelconque. Elle peut n'e-

tred'aucune importance, il est vrai,

mais c'est frequ eminent aussi le

contraire et alors, faute de precau-
tions, on arrive a" ne plus se trouver
qu'en presence d'un liquide bon
seulement pour la distillerie ou la

vinaigrerie ou pis encore.

Nous ne saurions done trop recom
mander de surveiller de la facon la

plus reguliere, les vins dont on a la

garde, de les gouter et de les exa-
miner de temps a autre afin de pou-
voir rapidement conjurer inim6dia-
tement tout mal naissant.

G6n6ralement, les vins qui sont
d'une couleur louche, subissent ou
sont sur le point de subir des fer-

mentations secondaires qui peuvent
entrainer leur perte ; alors, non
seulement ils out uneapparence d6-
fectueuse, mais le plus souvent, a
l'odorat et an gout, ils d6noncent
une situation fftcheuse ; c'est ainsi
que la pousse, la piqure, le gout de
tut, l'event, la graisse, constituent
le groupe des vices qu'on rencontre
dans les produits mal constitues ou
mal soignes.

La pousse, qui se determine sur
les vins de mauvaise anuee qu'on
tarde trop longtemps a separer de
leur premiere lie, se d6cele a l'ceil

par le changement de couleur du
vin ; celui-ci se trouble, devieut
jaune brun, prend des tons violaces
et noiratres. Au gout, il est plat,

amer, fade et comme 6chauffe. Ce
sont particuliereinent les vins rou
ges qui sont atteints de cette alte-

ration.

II est facile de reconnaitre, a la

d6gustation, le vin qui fermente,qui
travaille ; cette fermentation secon-
dare se produit sur les vins jeunes,
soit que la viuiflcation ait 6te mal
termin^e, soit que le transport ou
une temperature 61evee ait rendu
de l'activite aux ferments. Au nez,
cette alteration donne comme une
sensation de chaleur acerbe, et au
gout on permit sur la langue un 16-

ger frisson nement du a l'acide car-

boniquequi se d6gage. On dit quel-
quefois, a ce propos, que le vin
moustille, cela ne signifie pas qu'il

mousse, mais qu'il continue a fer-

menter plus ou moius sensiblement

;

enfin s'il conserve de la douceur,
elle est melee a une saveur tres 16-

gerement pincante. Au contraire, le

vin pique, pique veritablement, et
1 'odeur qu'il degageest franchement
analogue a celle du vinaigre.

Le contact de l'air peut determi-
ner l'event. Le mycoderma vini qui

se forme a la surface du vin engen-
dre cette disagreeable odeur d 'even-

ts. D'autres moisisaures se deve-
loppent egalement et desvapeurs
ammoniacales se degageut. Toute la

masse du liquide ne tarde pas a ga-

gner une odeur nauseabonde de
pourri.

Quand le vin tourne complete-
ment, la couleur se rompt totale-

nient ; de terne elle devient bruna-
tre 1'odeurse transforme et on se

croirait en presence de matieres or-

gauiques en putrefaction ; enfin, la

saveur est a l'avenant ; le vin tour-

ne" ou saute est imbuvable, il n'est

plus bou qu'a la chaudiere.

Les vins mous, patenx et plats,

peuvent aussi donner de l'inqui6tu-

de ; leurs elements paraissent, en

effet, ne pas s'etre completement
fondus dans la masse du liquide et

etre en suffisante harmonie. Une
saveur doucereuse devra attirer de
inline 1 'attention, car la piqure est

a craindre.

La graisse se reconnait aisement a
la simple inspection : la couleur est

lourde, le vin a des apparences hui-

leuses
;
quand au gout, il n'a pas

sensiblement change, le liquide est

cependant un peu pateux. Ce sont
surtout les vins blancs qui sont at-

teints par ce mal.

Enfin, la casse a pour effet egale-

ment d'alt6rer la couleur et le gout
des vins dans lesquels elle se mani-
feste. Les blancs jaunissent et se
plombent, les rouges noircissent ou
touruent au brun, suivant le genre
de casse ;

le liquide a une saveur
16gerenieut boisee, moisie, quisein-
ble s'exasp6rer au fur et a mesure
que le mal augmente.
Les vins qui commencenta piquer

pr6sentent une pointe d'acidite ; ils

prennent une couleur indecise pt

une odeur ac6tique ;
ils ont bieutot

un gout aigrefraichement prononce,
le bouquet s'amaigrit et memedis-
parait tout a fait. On constate enfin

qu'ils perdeut une partie de leurs

matieres extractives et colorantes et

d6posent du tartre.

Independamment de ces maladies,
la plupart denature microbienne, il

faut encore compter avec les gouts
de fut, de moisi, de lie, d'amertume
qui se reconnaissent aisement.
Avec un peu de pratique, on d6-

terminera, sans hesitation, les unes
et les autres, on saura (aire la dis-

tinction entre les maladies s6rieuses

et les simples malaises, et on opere-
ra au plus vite les traitements qui
conviennent aux differeuts cas. La
promptitude des soins en assurera
presque toujours le succes.

PETITE8 NOTES

— MM. Groth6 & Frere, ont com-
mence les travaux de reparation au
bureau de poste de Berthier.

— Mr. M.Wilson, de la maison
Boiviu, Wilson et Cie, se propose
d'aller passer la saison d'6t6 a Ber-
thier avec sa famille.

— Les manufacturers Canadiens
ont reduit les prix des preiarts de 5

a 10 p. c. pour faire face a la con-
currence des manufactures des
EtatsUnis.

— Les manufactures de laiuages
ont des ordres pour toute la saison.

On peut d'autant moins s'atteudre
a une baisse dans les prix que plu-
sieurs manufactures refusent de
renouveler les monies ordres pour
livraison avaut le ler decembre.

— La Merchant's Banlc of Canada
ouvre une succursale sur la rue Ste
Catherine au No 2200. Les ouvriers
sont actuellement occupes a l'ins-

tallation du local.

— Un telegram me de Hawkesbu-
ry anuonce la capture du schooner
Marie-Eugenie, par le croiseur Stan-
ley. Le Marie-Eugenie, venant de
St Pierre et Miquelou, avait a bord
un chargement de contrebande com-
pose de cognac, genievre et tabac.

— LeBriardene est arrive d'An-
vers. Dans son chargement sont com-
pris 10,000 sacs de Sucre pour la St
Lawrence Sugar Refining Co.

— Au moment de paraitre nous
apprenons que MM. Letaug, Letang
& Co., ont fait a leurs ci-eanciers

une offre de 50 et de 70c dans la

piastre ; 50c pour le stock et 70c
pour les dettcs de livres. Cette offre

parait devoir etre accept6e, on nous
dit menie qu'ellel'est virtuellemeut.

— Laprairie est actuellement dans
une situation fiorissante. Les pro-
prietaires se frottent les mains, tou-
tes leurs maisons sont lou6es. On
travaille actuellement a la jetce
contre la debacle des glaces. Cette
jetee terminee, les citoyeus de La-
prairie auront un joli boulevard-
promenade.

-M. Ferd. Prud'homme, de MM.
L. Chaput, fils & Cie, est actuelle-
ment en vacauces et pour tout le

mois de juin. Sa sant6 laisse beau-
coup a. de.sirer depuis quelque
temps, mais nous esperons que le

repos et le beau temps favoriseront
son prompt retablissement.
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BANQUB DE MONTREAL

Oompte-rendu de la quatre-

vingtieme assemblee
annuelle.

RAPPORT DES OIRECTEURS

L'honorable G. A. Drum tnond et M.

Clouston parlent de la condition

et des perspectives du commerce.

La quatre v'ngtieme assemble annuelle
des actionnaires de la banque de Mont-
real, a eu lieu au bureau de la banque,
a 1 heure, bier.
Etaient presents : l'honorable Georges

A. Drummond, vice-preiident ; MM.
Hector Mackenzie, Hugh McLennan,
W. W. Ogilvie, W. C. McDonald, A. T.
Paterson, G F. C. Smith, M. Burke,
Henry Mason, John Crawford, W. J.

Buchanan, F. S. Lyman, C. R , G. A.
Green, John Morrison, James Shearer,
J P. Scott, Richard Wbite. James Wil-
son, James Tasker, A. T. Taylor, M. S
Foley, B. A. Boas, H. Morton et F. T.
Judah, C. R.
Sur motion de M. John Crawford,

l'honorable George a. Drummond, vice-
president, a 6te unanimement choisi
pour occuperle fauteuil presidentiel, en
l'absence du president,le tres honorable
lord Strachcona et Mount R >yal.

Sur motion de M. Hector Mackenzie,
second^ par M. F. T. Judah, C. R., il a
ete resolu que les messieurs dont lew

noma suivent, seraient nommes pour
agir comme scrutat*urs : MM. F. S.

Lyman, C. R., et W. J. Buchanan, et que
M. James Aird agisse comme secretaire
de l'assembiee.

LE RAPPORT.

Le rapport des directeurs aux action-
naires, a leur 80eme assemble ge:;6rale
annuelle, a 6te lu par M. CI .uston, g6
rant general, comme suit :

—

Les directeurs out le plaisir de pre-
senter leur 80eme r.ipport annuel,
montrant le resultat des affaires de la
banque, pour l'annee finissant le 30
avril 1898 :

Balance du compte des pro-
fits et pertes, au 30 avril
1897 $ 886,909 98

Profits pour l'annee finis-

sant le 30 avril 1898, apres
avoir deduit les frais do
direction et avoir ample
ment pourvu a toutesles
dettes mauvaises et dou-
teuses 1,265,300 09

Dividende de 5 pour
cent pay6 le ler
d6cembre 1897 $600,000

Dividende fie 5 pour
cent payable le

lerjuin 1898 600,000

Balance au compte des pro-
fits et pertes, transport6e

|*2, 152,210 07

1,200,000 00

$952,210 07

Depuis que la derniere assemblee an-
nuelle des actionnaires a eu lieu, une
succursale de la banque a et6 ouverte a
Leathbridge, T. N. O., et une sous-
agence a la succursale a Toronto, a ete*

ouverte sur la rue Yonge, dans la ville

de Toronto.
Tous les bureaux de la banque, y com-

pris le bureau principal, ont ete exami-
nes durant l'annee pass6e.

Strathcona and Mount Royal,

President.

Banque de Montreal, bureau principal,
6 juin 1898.

ETAT DE COMPTE GENERAL, 20 AVRIL 1898

PASSI F

Fonds capital $12,000,000 00
Fonds de reserve •$ 6,000,000 CO

Balance de* profits rapportee 952,210 07

I) videhdes noii reclames
Dividende semestriel, payable le ler Juin, 1808.

$ 6,952,210 07

2,042 id

600,0-0 00

Billets de la banque en circulation
lie

i

ii >is no port ant pas interet
Depots port ant interet
Balances dues a d'autres banques au < 'anada

$ 5,563,990 05

11,878,262 07
28,739,391 21

8,401 82

,554,252 OS

$19,554,252 08

$46,190,045 10

65,744,297 18

Monnaie courante en or et- en argent
Billets du gou verneinent federal
DepOt au gouvernement federal requis par l'Acte du parlement pour la

garantie de la circulation des billets de banque en general
Du par agences de cette banque et autres banques de pays

etrangers $ 9,105,660 02

Du par agences de cette banque et autres banques dans la

Grande Bretagnc 5 291,174 43

Ga-anties des gouvernein ^nts federal et provincial
Debentures de che > ins de fer des Etats-Unis
Billets et cheques d'autres banques—

2,550,601 12

2,838,032 00

265,000 00

Edifice de la banque a Montreal et succursales •

Emprunts et escomptes courants (deduction de l'int.erc re-

serve) tt. autres garanties et actif
Dettes garanties par hypotheques ou autremenl
Criances en sou tfranees non specialeinent garanties (pertes

probables deduitc-).

$25,703,869 88

600,000 CO

.$39,318,507 53
59,612 85

62,300 92
39.140,427 30

$65,744,297 18

Banquk de Montreal, )

Montreal, 30 Avril 1898. f

LE GERANT GENERAL
M. Clouston dit : II n'y a que quel-

qnes items dans notre rapport de cette
nn6e, qui exigent une explication sp6-

cia!e. Dans notre passif il y a une aug-
mentation de $1,< 00,000 dans la circula-
tion, due en partioa l'augmentation des
depenses pour la construction des che-
mins de fer, a I'affluence dans le district
du Yukon, et, en partie a l'expansion
geugrale des affaires. Nos depots ont
augmente de $600,000. Sans explication
ceci ne donnerait pas une idee vraie de
la situation. Je signalais l'an dernier
l'augmentation considerable des affaires
sur l'ann6e preeddente, et je declarais
qae, dans mon opinion, elle ne saurait
etre permanente. On a probablement
retire de la banque $3,000,000 de depots
speciaux, de gros montants, lesquels ont
et6 remplac6s par des depots plus petits
venant du public et qui sont d'une na-
ture plus permanente et plus satisfai-
sante. Dans notre actif, les fonds im-
m6diatement r6alisables ont ete r6duits
de $800,000 soit de $26,545,256 a $25,703,-
869, surtout en s6curites federales et
provinciales. Les escomptes ont aug-
mente de $2,600,000, dus partie a l'expan-
sion genfirale des affaires, partie aux
operations speciales qui seront proba-
blement terminees dans les quelques
mois a venir. Les creances en souf-
france accusent une diminution de $90,-
000. Nos profits pour l'annee, tels que
montres dans le rapport sont plus 61e-
v6s de $35,000, provenant principale-
ment du fait du rencherissement del'ar-
gent sur les marches europ6ens, et e'est
u:*o cr.rieuse condition des affaires, qu'a
cette p6riode de l'ann6e nous obtenons

E. S. CLOUSTON.
Gerant General.

plus pour des emprunts a courte echean-
ce en Allemagne que nous ne pouvons
obtenir ici a Montreal. A Londresle taux
de la banque etait de 2£ pour cent le 23
septembre, a 3 pour cent lel4 octobre, a
4 pour cent le 7 avril. et il reste ainsi
jusqu'au 26 mai.
Jusqu'au moment oil la guerre sem-

blait inevitable, le taux a demande aux
Etats-Unis etait tenu bas, et a cette
date, il n'a eu de la fermete que pen-
dant un court espace de temps, vu que
les balances de credit restees en Europe
grace a l'immense balance de commerce
en leur faveur ont empeche un res-
serrement. Vous ne devriez pas perdre
de vue le montant de cette balance de
commerce.
Le 30ieme jour d'avril, la balance des

affaires, pour dix mois, en faveur des
Etats-Unis, s'61evait a la somme 6no»
me de $514,000,000, tandis qu'en aucuno
aunee fiscale precedente dans l'histoire
de la banque, elle n'a jamais atteinc
$300,000,0('0. Actuellement le taux pour
l'argent a demande, aux Etats-Unis, est
simplement nominal, bien qu'il reste a
voir quel effet le remplissage des cof-
fres du tr6sor, vid6s par lesdepenses de
la guerre, aura sur le marche.
Quand aux conditions du commerce

au Canada, il est difficile d'estimer le

grand bien que l'augmentation du prix
du grain a fait au pays. Cette augmen-
tation a permis aux cultivateurs de di-
minuer les hypotheques qu'ils devaient
et d'acheter un grand nombre de cho-
ses qu'il leur fallait ; elle a stimuieie
commerce dans toutes les directions,
donnant plus de fret aux chemins de
fer et fait augmenter les recettes du
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trafic. Les prophetes de l'annee der-
niere qui predisaient que le prix du
grain n'augmenterait pas doivent s'a-
percevoir qu'ils ont manque

1

leur voca-
tion. L'exportation des provisions et
des n-ufs augmente constamment et fer-
mement.
L'approvisionnement du fromage a

malheureusement surpass^ les deman-
des et les prix ne sont pas satisfaisants,
mais il faut esp6rer qu'avec la cessa-
tion des greves et l'augmentation du
travail des champs, en Angleterre, il y
aura une amelioration dans les prix.
La demande pour les marchandises et
les produits manufactures de toutes
sortes, est tres satisfaisante. Dans les
territoires, les proprietaires de ' ran-
ches " ont obtenu des prix tres rfimune-
rateurs pour leurs bestiaux etchevaux
et vu que d'autres marches ont ete ou-
verts dans les districts miniers, ils ont
toutes raisons d'avoir de bonnes espg-
rances pour l'avemr. Dans la Colombie
Anglaise, le commerce a ete beaucoup
active par suite de la migration aux
champs auriferes du Yukon et dans le

Kootenay. Ces mines sont en train de
passer de l'6tat embryonnaire a celui de
developpement et de production.
Dans les provinces maritimes, le com-

merce a et6 un peu tranquille a cause
de la depression des marches du bois en
Angleterre et aux Etats-Unis, taudis
que la demande pour le poisson, un des
principaux produits des provinces ma-
ritimes, a 6te serieusement affectee par
la guerre.
O'est surtout le commerce de bois qui

lais8e a desirer au Canada, vu l'encom-
brement des marches Strangers et la
cessation de la demande aux Etats-
Unis. Des stocks considerables furent
transportes depuis l'ann6e derniere, et
jecrainsque la coupe du bois de l'an-
nee n'ait pas ete suffisamment restrein-
te. Ici meme, cependant, la demande a
ete tres bonne. Generalement parlant,
les affaires sont bonnes et la perspecti-
ve promet beaucoup.
Aux Etats-Unis, l'annee a commence

avec les memes belles perspectives
qu'au Canada, peut-etre sur des bases
plus fortement etablies, mais la guerre
a enraye certaines entrepriaes et indus-
tries, etnous esperous que cela ne dure
ra pas longtemps.
Dans ce resume des affaires du pays,

je me suis abstenu de faire de la statis-
tique, car je conaidere remplir parfaite-
ment mon devoir en me bornant a vous
donner les chiffres dans notre rapport.

II y a une chose sur laquelle je desire
attirer votre attention. L'action du
gouvernement en reduisant le taux des
depots de la banque d'epargne du gou-
vernement, a cette session, a 2£ pour
cent a agi d'une maniere sage et-pru-
dente, et cela est evident pour tous
ceux qui envisagent la question au
point de vue des affaires. S'il y a un di-
partement dans un gouvernement qui
doive etre dirige tout a fait en dehors
de la politique et sur des bases stricte-
ment commerciales, c'est bien le depar-
tement des finances, et il ne serait pas
excusable si on continuait a payer au-
tant pour un depot temporaire, tel

qu'un d6p6t de banque d'epargne, que
pour des emprunts a long terme, sur-
tout quand les municipalites ordiuaires
peuvent emprunter maintenant de 3£ a
3J pour cent.

S'il est du devoir d'un gouvernement
de fournir un endroit plus sur pour de-
poser l'argent du public que celui four-
ni par les banques, on ne devrait jamais

perdre de vue l'occasion que "plus la

garantie pour l'argent est grande plus
la remise est petite," et le gouverne-
ment, en agissant ainsi, demontre qu'il

agit dans son int6ret, et dans l'int6ret
du public qui a a. payer pour l'interet
augmente, lequel apres tout ne benefi-
cie qu'a une petite proportion de la
population. Vous remarquerez que j'ai

dit qu'il etait juste pour le gouverne-
ment de s*'etre fait donner ce pouvoir,
car il est tout a fait possible avant que
le temps arrive de l'exercer, que les cir-

constances empechent de l'exercer ju-
dicieusement.
Avec la guerre dans le pays voisin,

et l'incertitude oil l'on se trouve quant
a sa duree, de serieuses considerations
s'imposent avant de prendre une posi-
tion definie quant au taux de l'argent a
fixer dans l'avenir.

Si on a quelques questions a poser au
sujet des affaires de la banque, je serai
heureux de leur donner une reponse.

LE VICE-PRESIDENT
L'honorable George A. Drummond

dit: II me semble presque superflu d'a-
jouter quelque chose au rapport eiabore
mis devant vous, et apres les remarques
du gerant general. Mais, comme les an-
nees precedentes, je vous demande votre
attention pour quelques instants. Vous
adineUriz, je crois, avec les direct eurs
que les affaires de l'annee et la position
fmanciere de la banque sont eminem-
ment satisfaisantes.

" L'enonce dans l'etat de compte
qu'on a pourvu amplement aux dettes
mauvaises ou douteuses " est dans l'o-
pinion des directeurs, pleinement justi-
fie. Les directeurs sont heureux d'ex-
primer leur reconnaissance pour l'habi-
lete et la prudence deployees danp l'ad-
ministration et la loyaute et le devoue-
ment aux interets de la banque montres
par le nombreux personnel qui aug-
mente sans cesse.
Au commencement de l'annee der-

niere, tout indiquait ce qu'on attendait
depuis longtemps, savoir l'entree du
pays dans une ere de prosperite La
confiance renaissait, et le grand baro-
metre commercial, la bourse, anticipait
une amelioration generate, par une aug-
mentation substantielle, dans la valeur
des securites. Uu choc terrible fut res
senti quand le 25 avril 1898, lee Etats-
Unis dedarerent la guerre a l'Espagne
On etait, de ce chef, dans une vague
attente, pensant que, d'une maniere ou
de l'autre, le derangement des affaires
de la republique voisine aurait un heu-
reux resultat pour nous. Jusqu'ici,je
ne vois pas que cela nous ait ete bien
profitable. Le courant commercial et
financier dans les Etats voisins, n'a pas
etemateriellementaffecte. Nousne pou-
vons qu'exprimer l'espoir et le sincdre
desir de voir une prompte restauration
de la paix et de sea benedictions.

II est impossible de ne pas noter avec
satisfaction l'expreseion des sentiments
d'amitie qui se manifestent chez nos
amis et voisins, envers la mere-patrie.
Les produits de la ferme ont acquis

maintenant une valeur qui est de bon
presage. La classe agricole a pendant
longtemps souffert d'une depression
anormale de ses produits, et peut a bon
droit se feiiciter de l'ameiioration pr6-
sente qui est d'une extreme importance
dans un pays qui, comme le notre, ex-
porte une grande partie de ses pro-
duits.
Des calculs faits par des experts, por-

tent de 7 a |8,000,000 la somme extra

realisee sur la plus-value des cer6ales,
depuis 6 mois, tandis que depuis l'ou-
verture de la navigation l'exportation
des bie, mais, seigle, avoine, orge, sar-
rasin, farine et pois est presque double
de celle de l'an dernier. Le fromage a
quelque peu baiss6 par suite d'une pro-
duction surabondante. Le beurre et les

ceufs ont 6te exportes en quantites tou-
jours croissantes, et il semble n'y avoir
pas de limites aux possibilites de ce
commerce, eu egard a la qualite des
marchandises.
Le commerce en g6n6ral a augmente

par la quantite sinon par la valeur des
produits, principalement dans les nou-
veaut6s, quincailleries, cuirs, huiles et

peintures, et dans plusieursbranches de
{'Industrie manufacturiere.
La diminution de credit exceseif qui

se faisait dans differentes branches com-
merciales peut etre cousideree comme
satisfaisante, car, bien que le ciedit soit

l'essence du commerce moderne, un
credit trop etendu est une source de
deaappoitements pour 1'acheteur et le

vendeur. A ce propos, le rapport des
faillites cette annee merite l'attention.
Le nombre des faillites est plus faible

qu'il n'a ete depuis nombre d'anneea et

le montant de ces faillites eat mod6r6.
Le aervice maritime accuse de forts

transports a des tarifs mod6res. Les
exportations durant l'hivfr, de Port-
land et de St-Jean, ont et6 a leur apo-
gee, et depuis l'ouverture de la naviga-
tion les importations ont et6 plus gran-
dee que d'habitude et les exportatione
aussi considerables que jamais. Le pro-
jet d'une ligne rapide de vapeurs sur
1'Atlantique, n'est pas encore definiti-

ment arrete, mais comme un tel service
est d'une importance capitale, non seu-
lement pour les chemins de fer, mais
encore pour le pays, on entretient l'es-

poir que la chose sera bient6t mise a
execution.
Les rapporte ne sont pas aussi bons

pour le bois. II n'y a pas eu autant de
bois de coupe, et le prix n'a pas aug-
mente non plus.
A la derniere convention annuelle, il

avait ete question de l'imminence de
l'adoption du systeme de la frappe libre
de l'argent par nos voisins ; noue en-
tendone peu parler de la choee pour le

moment ; mais il est possible que les

enormee depensea encourues par les

Etats-Unis pour pousser la guerre, en-
traineront une nouvelle agitation de la
question, lorsque viendra le temps de
pourvoir a, ces d6penses. Neanmoine,
comme elles ne depassent pas les moy-
ens de la nation, j'ai pleinement con-
fiance que les sains principes financiers
continueront a pr6valoir.
En Canada, il n'est pas d'evenement

qui ait provoqu6 plus d'int6ret que la

d6couverte de l'or au Yukon, et l'immi-
gration vers ce district Le progres
continu de l'industrie miniere dans la

Colombie Anglaise, est une ciroonstance
favorable au pays tout entier.
Des projets d'extension de chemine

de fer ont ete emie specialement pour
ces districts, et la construction de la
ligne du Crow's Neaa Paea, par le Paci-
fique, eat ce qu'il y a de plua important
a ce eujet.

Somme toute, lee eymptomea d'un re-
gain de proaperite eont dea plua mar-
quee, et lea actionnairee de la Banque
de Montreal, vont 86 trouver en 6tat de
prendre au beaoin dea reaponeabilites
plus grandee et de maintenir le rang de
cet etablissement parmi lee inetitutions
financieres du pays,
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Le prix des Pommes...
en conserves est tres eleve, et de pins en pins ferine, nous pou-

vons cependant vous donner les meilleures marques du marche a

un prix excessivement bas ; nous avons achete notre stock, l'au-

tomne dernier, avant la hausse, de sorte que nous pouvons vous

donner le benefice d'un prix exceptionnellement avantageux.

Raisins de Californie
qui conservent toute leur belle apparence meme durant les plus

grandes chaleurs de Fete, nous nous sommes assures d'une

quantite considerable, des meilleures marques connues ; achetes

dans un temps favorable, ces raisins vous sont offerts a un prix

defiant toute concurrence.

Le Saumon Rouge
de la riviere Fraser est le meilleur saumon offert sur le marche

;

notre assortiment dans cette ligne est des plus considerables et

nos prix sont exceptionnellement bas.

Nous aurons dans quelques jours

des echantillons de thes Japons, recolte 1898, nous avons cepen-

dant en magasin un assortiment de the, recolte 1897, dans toutes

les qualites et prix.

Nous attirons surtout
1'attention sur nos lignes de thes Gunpowder pour vendre a

15c, 20c, 25c la livre; nous avons ce qu'il vous faut et pouvons

vous coter des prix qui vous surprendront.

DEMANDEZ NOS PRIX PAR LETTRE OU AUTREMENT.

LAPORTE, MARTIN & Cie,
Epiciers en Gros,

MONTREAL.
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Je propose : Que le rapport des direc-
teura soit adopts et imprime pour etre
distribue ensuite aux actionnaires,
La motion a 6te seconded par M. A. T.

Patereon.
LA DISCUSSION

M. John Morrison ayant fait quelques
remarques au sujet du rapport, M. John
Crawford fit allusion au fait que les d6-
p6ts avaient augments d 'environ §2,000,-

000. II a demande si l'interet sur les de-
pots avait ete pay6 au ler juin ou
seulement au 30 avril.

Le gGrant gen6ral.—II a et6 estime au
30 avril.

M. Crawford.—Je yois que vous avez
r6duit vos security gouvernementales,
tant provinciales que f6d6ralea. N'en
etiez vous pas satisfaits ou bien avcz-
vous voulu faire plus de profit ailleura ?

quel etait votre but en rfiduisant ces
garanties de $800,000 ?

Le g6rant general—C'est la un mon-
tant qui varie constamment, parce que
nous achetons et nous vendons presque
tout le temps. Je ci ois que deja il a 6t6
augments
M. Crawford a fait remarquer le gros

montant qu'il y avait au credit des
prets courants et a exprime le d6sir de
voir publie, aiosi que cela se fait a

Londres, le montant reserve pour les
int6rets touches sur billets non encore
genus, etc. II remarque aussi que les
immeubles de la banque sont toujours
portes a $600 000. II sait cependant que
des sommis fortes ont 6t6 d6pens6es a
construire des succursales dans l'ouest,
a Vancouver, a Winnipeg et ailleurs.
II voudrait savoir a quel compte ont
ete port6e« ces defenses ou bien si elles
ont 6t6 pay6- s a meme les profits de la
banque ?

Le president.—Le geVant general est
la, pret a r6pondre k toutes les ques-
tions, mais sur celle-ci je puis rgpondre
moi-m§me. Si nous tsnions un compte
de defenses pour nos immeubles, nous
aurions a tenir compte de la deprecia
tion de la valeur et d'une foule d'autres
details. Comme vous le savtz, ce que
nous ne voyons pas dans le bilan n'est
cependant pas perdu pour la Banque.
II vaut mieux que nos immeubles soient
estim6s a un prix mode>e) et y soient
maintenus. Cela vaut beaucoup mieux,
a mon avi*, dans l'intergt de la banque.
M. Crawford.—Vous n'av< z rien dit

au sujet de notre president absent, si

estime de nous. Pendant les deux der-
nidres annejes il n'a pas 6te5 ici et je crois
qu'il serait dans l'interet des action-
naires, comme cela doit Stre aussi votre
desir en expliquantl'etat de nos affaires,
de nous dire si nouspouvons esperer ou
non voir revenir notre president. Je
suis sfir qu'il n'y a pas un actionnaire
qui ne desire le voir revenir. Gardez-
lui sa place aussi longtemps que vous
voudrez, mais je crois qu'il serait franc
de la part de celui qui occupe le fau-
teuil de nous dire: " Messieurs, ne vous
etonnez pas de 1'absence de votre pre-
sident qui n'a pas 6t6 ici depuis deux
ans." Cela serait, je crois, dans les in-
terets du president lui-meme, et je se-
rais tres heureux, pour ma part, d'ap-
prendre qu'il doit revenir dans un, deux
ou mgme ckq ans.
Le president.—Je donnerais bien des

informations a ce sujet mais je n'en pos-
eede aucune. Je ne sais pas quelles sont
lee intentions de Lord Strathcona, mais
je puis vous dire que, faisant partie du
Conseil a Londres, ses capacites ne sont
pas perdues pour la banque parce qu'il

se transige la-bas, souvent, des affaires

tres importantes. Notre president,meme
eiloignej, nous est done encore utile.

M. Crawford.—Ceci est parfaitement
satisfaisant, M. le President, et je suis

sur que le prestige de son nom, qu'il

soit ici ou a Londres, a une grande va-
leur pour notre banque.
Le President.— II y a certainement eu

omission en ne parlant pas plus tot de
ce sujet, mais ce n'est que par inadver-
tance.
M Crawford a demande quand la revi-

sion del'acte des banques devait avoir
lieu et le president lui a repondu que le

present acte expirait en 1901, de telle

sorte que la revision serait probable-
ment consid6r6e en 1900, a la deuxieme
session de la chambre apres ce)le-ci.

M. Crawford a ensuite demande; si le

montant que la banque pouvait preter
a un client etait limits?
Le president r6plique: Je n'ai jamais

eu connaissance qu'il y eut de montant
determine).
M. Crawford fit l'eioge du tableau de

comparaison des rapports des ann6es
passees, publie dans le dernier rapport
annuel.
Le president reprit ensuite la parole :

" Je prierai le g6rant general de r6pon-
dre, d'expliquer toutes les choses ou il

se trouve m§16, au cours des demandes
de renseignements ; mais d'abord je
ferai remarquer que j'ai en mains les

rapports anuuels d'un grand uombre de
banques, et notamment des plus impor-
tantes d'Angleterre, la banque Natio-
nale Provinciale. et ces rapports ne
sont pas plus detaill6s que les n6bres—
sans double colonne—et je crois qu'une
seule banque du Dominion clonne des
informations suppl6mentaires. Et il

semble q' e vous oubliez que vous avez
mieux chaque anneie. Une grande par-
tie des remarques faites par le ge>ant
general sont l'explication de la diffe-

rence entre l'etat de choses actuel et
celui des autres annees. Quant au fait

d'avoir des rapports etablissant un
parallele, une comparaison, nous som-
mes en possession du rapport annuel et
chacua connait ce rapp jrt qui peut cer-
tainement 6clairer les personnes igac-
runtes de ce qui s'est passei'an dernier,
mais ces personnes qui ont pris con-
naissance du rapport ne sont point les
actionnaires.
Le president pr6eente alors une mo-

tion demandant l'adoptioo du rapporb.
Cette motion est adopt6e a l'unanimite.

VOTES DE REMERCIMENTS
Propose par M. G. F. C. Smith et se-

cond6 par M. J. Phillip Scott: Que l'as-

sembiee vote des remercisments au pre;

sident. au vice president et aux direc-
teurs, pour l'attention que cei mes-
sieurs ont portee aux int6rets de la ban-
que. Adopt6.
M Hugh McLennan propose ensuite

la motion suivante

:

" Que l'assembiee vote des remercie-
ments au g6rant general, a i'inspec-

teur, aux g6rants locaux et aux autres
officiers de la banque, pour les services
qu'ils ont rendus au cours de l'annfie

6couiee." En proposant cette motion,
M. McLennan fllicite la banque, en son
nom et au nom des autres directeurs,
de la maniere fidele avec laquelle les

500 employes qu'elle possede, s'acquit-
tent de leura devoirs, car en autant
qu'il a pu le remarquer, jamais person-
ne ne s'est plaint des employes de la

banque, dans les exercices de leure
fonctions.

M. W. W. Ogilvie, en secondant]cette
motion, rend hommage a la loyaute des
employes de cette institution, et les di-

recteurs, dit-il, ont raison d'etre fiers

de leurs employes. A sa connaissance,
l'on a offert a certains employes le dou-
ble de leur salaire, s'ils voulaient quit-
ter la banque, mais ces derniers ont
refused
Cette loyeute qui existe parmi ses em-

ployes, est une grande source de fores
pour la Banque de Montreal Cette mo-
tion a et6 adopt6e a l'unanimite.
Le g6rant-general :—Je n'ai qu'a vous

remercier de la part de tous, des bon-
nes paro'es de MM. McLennan et Ogil-
vie. Ces paroles, je n'en doute pas, ne
peu yent que stiinuler les efforts des em-
ployes de la banque, et a propos de ce
qui a et6 dit de la loyaute de nos corn-
mis, je puis ajouter, sans restriction,
que e'est la v6rit6.

M. B. A. Boas propose :

Que le vote soit pris pour reiection
des directeurs, jusqu'a trois heures, a
moins que 15 minutes ne s'6coulent sans
qu'un vote soit donne ; la boite de
ecrutin sera alors fermee, et jusqu'alors
et dans ce but seulement que cette as-

semble soit continuee.
Cette proposition tst secondee par M.

A. T. Taylor et adoptee a l'unanimite
M. John Crawford propose ensuite que

les directeurs considerent favorable-
ment l'id6e de publier dans les rapports
annuels le bilan avec les chiffres com-
paratif des annees precedentes.
M. James Wilson seconde la motion

qui est adoptee.
Sur proposition de M. John Morrison,

des remerciements sont votes au presi-

dent de l'Asaembiee.

LES DIRECTEURS
L'61ection des directeurs a donne le

resultat suivant : R. R Angus, Hon.
G. A. Drummond, A. F. Gault, E. B.

Greenshields, W. C McDonald, Hugh
McLennan, W. W. O'Gilvy, A. T. Pa-
tereon, tres honorable Lord Strathcona
and Mount Royal, G. C. M. G.

IJANQUE HOCHELACU

Le bilan de la Banque d'Hochelaga au
31 mai 1898, donne les r6sultats de
l'exercice ecoul6 comme suit

:

COMPTB DE PROFITS ET PERTES
CREDIT

Balance au credit do Profits
et Pertes, 31 Mai 1897 $ 5,496 S8

Profits pourl'anneefinissant
au 31 mai 1898, deduction
faite des trais d'adminis-
tration.interetssur depdts,
pertes et pertes probables. llo.flCT 95

Primes sur nouveau stock. . 2,890 00
$123,454 28

DEBIT

Uiviilcnde 3J p. c. paye le

ler decembre 1897 $ 35,000 00
Divideude 3A p. c. payable le

ler j uin 189s 35.000 00
Porte au Fonds de Reserve . 50,000 09

Balance au credit de Profits
et Pertes, 31 mai 1898 3,454 28

$123,454 28

BILAN.-31 Mai 189*.

PASSIF

Capital verse SI,000,000 00
Fonds de reserve 450,000 00
Profits et Pertes 3,454 28
Fonds de garantie des
employes ... 20.000 00

i Dividendes non reclames 1,531 22
' Dividende payable le ler

I

juin IKS* 35,000 60
I _ $i, 509,985 50
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FINGER-TIP

Les " Sicilian Tablets" torment le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.

Ces pastilles sont soignement empaquetees
dix par tube en verre. Le tube se detaille a

pi cents, et ne tient pas plus de place qu'un
cigare. Un verred'eau et unc pastille, et vous

ave/, un breuvage effervescent, sncre et deli-

cieux. Le benefice du vendeur est tres grand
sur cet article Nous enverrons un tube-

echantillon n'iroportc oil, contre 10 cents en
timbres-poste Demandez nous nos pnx.

. . . Les maisons de gros lcs ont en stock.

HERDT & CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL

Du a d'autres banques en
paj s etrangers 45,846 29

Du a d'autres banques en
Canada 208 61

Billets de la Banque en
circulation 939,703 00

Depots ne portant pas in-
teret 1,195,617 29

Depots portant interet. . . 3,494,195 44
Tiaites des agences sur

le Bureau - chef non
Payees 65,516 32 5,711,086 95

$7,221,072 45

ACTIF

Or et argent § 149,684 07
Billets de la Puissance . . 580,410 00
Billets et cheques d'au-

tres banques 397,724 H7
Du par d'autres banques
en Canada 45,252 47 •

Du par d'autres banques
en Angleterre et en
pays etrangers -.

. . 180 499 87
Debentures de la Puis-
sance du Canada. . . . 337,701 47

Debentures de la Pro-
vince de Quebec 161.883 96

Depots au Gouvernement
en garantie de la cir-
culation 41005 58

Frets a demande sur ac-
tions en debentures 757.426 24

„.,. . 82,651,587 73
Billets escomptes cou-
™nts 4,338,468 38

Billets en sou ffrance(per-
tes deduitesi ^391 -^

Autrea dettes garantics
par hypoth£ques ou au-
trement y>,f,5~ 13

Hj pothequcssurproprie-
tes vendues par la ban-

T
/iwe. 48,195 00
Propnetes foncieres, 51,821 85
Kdifices de la banque,
ameublement et autrcs
raJeurs 73,95) CO 4,569,484 72

$7,221,072 45

M. J. A. Prendergast,

Oerant General.

PUBLICATIONS COMMERCIALES
ET BUREAUX DE RENSEI-

GNEMENTS

L'association nationale des inanu-

facturiers des Etats-Unis fait con-

naitre, dans une circulaire recente,

que les publications et les bureaux
de renseigneinents de cette associa-

tion constituent deux actifs nioyens

pour la representation de ses int6

r6ts.

La premiere poursuit un butd'or-
dreg6n6ral, tandis que les derniers

s'efforceut de rendre des services

individuels aux membres de 1 'asso-

ciation. Le bureau de publicity se

consacrea une propagandegenerale,
a la preparation d'impressions des-

tinies a faire mieuxconnaitrele but
de l'association et au developpe-
ment des objets particuliers qui la

concernent.
Ces publications etant suscepti-

bles d'etre conservees sont impri-

mees dans un format uniforme et

nuin6rot6es comme circulaires de
renseigneinents.

Vingt et une de ces circulaires

ont deja paru, comportant depuis
une simple feuille jusqu'a un volu-

me de 165 pages, elles forment en
tout environ 500 pages imprimees.

Plusieurs ont 6te si demanded
qu'elles ont du etre reeditees trois

ou quatre fois. La distribution to-

tale des circulaires de renseigne-

ments a atteint 200,000 exemplaires

environ.

On a commence, en novembre
1897, la publication d'un journal bi-

mensuel de buit pages, VAmerican
Trade, organe des inte>6ts de l'asso-

ciation et qui donne une grande pu-

blicite a ses travaux. II fournit aux
industriels des Etats-Unis de nom-

breuses informations sur l'etranger,

lesquelles sont en majorite puisees

a des sources g^neralenient peu ac-

cessibles. L'association compte,

dans diverses villes Strangeres, des

correspondants qui lui adressent des

nouvelles interessantes pour le com-
merce americain ; les demandes des

acheteurs etrangers trouvent aussi

place dans les colonnes du journal

qui ne contient guere de lignes n'of-

frant pas quelque interet particulier

pour les idustriels ou les negociants

am6ricains. Le journal offre, en ou-

tre, un moyen de communication en-

tre les nombreux membres de l'asso-

ciation.

Cette publication p6rio<lique rend

de r6els services et sa circulation

etendue tient constamment le public

Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir ctes des lleux de provenance, de tons les articles qui font l'objet de son commcicc.

Assortiment complet en marchandises de premiere nccessitc, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P0ISS0NS, ETC.

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE WINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES D0NT ELLE A LE MONOPOLE DE PLUSIEUR5

HUUUNj HEBERT OC ClE, 22 rue De Breso'les,

MONTREAL
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... FfPrflPttP
Vendus garanti

par les inanufacturiers . .

MILLER & LOCKWELL
Echantillons envoyes gratuitemint sur demande ...Quebec

EN ENVOYAXT VOTBE COMMANDS, 8. V. P. MENTIOXXEZ CE JOURNAL

au courant des travaux de 1 'associa-

tion.

Le Bureau de Publicity fait egale

ment paraitre un anuuaire et uue
liste des membres, des fascicules en
espagnol et en anglais distribues a

l'etranger, un resume" du programme
de 1'association, sous forme de bro-

chure (il vient d'en etre distribue

20,000 exeniplaires) et nornbre d'au

tres impressions destinees a re-

pandre daus le monde la connais-

sance de l'association nationale des

mauufacturiers. Un anuuaire de
ses membres indiquant la nature
des produ;ts fabriques par chacun
d'eux, daus un ordre appele a gui-

der les recherches desacheteurs, est

en cours de preparation.

Cet annuaire constituera un re-

pertoire pratique des fabricants

am£ricains d'articles d'exportation.

II sera largement distribue" aux
principaux negociants etrangers,

sans qu'il en coute rien aux membres
de l'association.

Le Bureau de renseignements est

uaturellement sorti du Bureau des

publications. A peine son exis-

tence fut-elle connue au dehors que
l'association represente un grand
mouvement d'exportation pour les

mauufacturiers des Etats-Uuis, que
les demandes commencerent a venir

de la part de negociants etrangers

Idesireuxde se mettre en rapports

;
avec des fabriques americaiues.

I Puis, en retour, les membres de
! l'associatiou eurent besoin d'indi-

cation sur nombre de points touchant
lie commerce exterieur. L'augmen-

I

tation rapide des demandes de ce

genre obligea a pourvoir a une
organisation speciale et le Bureau
de reuseignements fut cree.

Les demandes auxquelles il est

appel6 a repondre viennent de deux
sources, du commercant du dehors
qui desire acheter et du fabricant

americain qui desire vendre.
Le commercant stranger desire

entrer en communication avec des fa-

bricants qui produisent Particle

qu'il recherche. La reunion des
membres de l'association comprend
une telle variete de manufactures
qu'il n'est pas necessaire de cher-

cher ailleurs un article quelconque
demande sur les marches etrangers.

La distribution des demandes de ce

genre parmi les membres offre un
avantage immediat en ce qu'elle les

met en rapports avec des acheteurs
reels. Sans autre incitation, ces de-

mandes etrangeres sont devenues
de plus en plus nombreuses et elles

s'accroitront davantage encore grace
aux mesures actuellement prises.

L'association jouit d'une telle no-

toriete depuis deux ans, qu'elle est

g6ne>aleinent recouuue dans le

monde comme repr^sentant les ma-
uufacturiers euxmemes et que les

negociants Strangers s'adressent a
elle, en toute coufiance, pour les ai-

der a trouver aux Etats-Unis ce
qu'ils desirent y acheter.

Si l'association ne fait pas plus
pour ses membres que de leur indi-

quer les occasions d'affaires qui se
presentent ainsi, elle leur permet
deja, par ce moyeu, de recuperer le

montant de la cotisation et souvent
beaucoup plus.

Les enquetes faites pour les mem-
bres de l'association sontd'un carac-

tere ties etendu. L'un demande les

noms des oculistes de Buenos-Aires,
un autre s'informe du commerce de
laiterie en Australie, celui-ci cher-

che des renseignements sur la situa-

tion d'un negociaut de Yotkohama,
tandis que celui-la desire connaitre
la liste des plantation de sucre a
Demerara et aux iles Philippines

;

une manufacture de chapeaux a be-

soin de connaitre les droits appli-

ques a ses produits dans l'Afrique
du Sud. un fabricant de papier fait

demander le taux des frets de New-
York au Oaire et un fabricant de
cotonnades s'enquiert de leurs con-

ditions de vente au Venezuela.

Cette enumeration fait ressortir la

variete des informations sollicit6es

SANS AUCUN ACIDE.

Manufacture et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur.

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

.,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

d. k. McLaren, Courroie^ en Ctiir
DE
TOUTES
SORTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU fl AMPAQUIRC PATENT HAIR BFLTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.



LE PRIX COURANT 561

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur ^s-
^=^> No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROIES EN CUIR
Tanne au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU ET

MANUFACTURE

du bureau. Certaines enquetes don-
nent lieu a des modifications tres

etendues et minutieuses.
On recoit souvent, pour les tra-

duire, des lettres en francais, en al-

leuiand, en portugais et en russe et

les membres qui desirent envoyer
des circulaires, des lettres ou des
prix-courants en langues etrangeres
s'adressent frequeninient au bureau
pour les preparer et pour corriger
les epreuves.

L'association ne pretend pas en
tretenir une agence commerciale ni

fournir des rapports illimites sur
les rnaisons etrangeres car il serait

manifestement impraticable de tenir
des registres qui permissent de de
terminer stance tenaute la situation

d'une maison quelconque du monde
entier. Le bureau de renseigue
ments a des informations sur des
milliers de negotiants et cependant
chaque enquete de ce genre demaude
une recherche speciale faite par les

agents etrangers de l'association.

Les rapports et les dossiers de
renseignements de ce departeinent
sont ties complets et organises de la

maniere qui convient le mieux a
leur utilisation immediate. Le sys-

teme des fiches est largement em-

ploye et de nombreuses ameliora-
tions out ete apportees aux m^thodes
courantes de classemeut. Des mil-

liers de documents, de rapports et

de publications statistiquessont soi-

gneusement conserves et referes.

La bibliotheque contient des an-

nuaires ou livres d'adresses des

priucipaux pays et de nombreuses
branches d'industrie. Les princi-

pales publications coinmerciales des
Etats Unis et de nombreux jour-

naux etrangers sont recus reguliere-

ment etsont soigueusement lus pour
y recueillir les renseignements sus-

ceptibles d'interesser les membres
de l'association.

Oelle-ci a un graud nombre d'a-

geuts a l'etranger, qui ne rendent
pas seulement les services que leur

initiative pourrait leu rsuggerer,sans
autre compensation, mais qui, etant

remuneres pour leur travail, ren-

dent des services dans lesquels ou
peut avoir confiance. Dans presque
touteslesgraudes villesde l'etranger

l'association a des representants
prets, a, tout moment, arecevoir une
mission quelconque et a l'executer

promptement et soigueusement.

Ce bureau a ete etabli pour servir

les interets des memdres de l'asso-

ciation ; il ne pretend pas aller au
devant de leurs demandes et il at-

tend qu'ils veuillent bien les for-

muler. Sans pretendre a l'omuis-
cience, l'experience a pronve qu'il

est a meme de rendre a tout mem-
bre de l'association des services
d'une valeur bien superieure a celle

des frais de la cotisation.
' Dans la pratique journaliere de
chaque mauufacturiers'occupant de
commerce exterieur, il se presente
des questions qui demandent une
prompte explication. Le bureau de
renseignements peut la fournir et

6parguer souvent ainsi beaucoup de
temps, de peine et de d^pense.
Ce bureau ne s'est pas impose a

1 'attention des membres de l'asso-

ciation ; ou a pense qu'il valait
mieux lui laisser prendre son deve-
loppement naturel. Les operations
se sont aujourd'hui Etendues au
point qu'il est deveuu un des orga-

nes les plus importants de l'associa-

tion et qu'il est susceptible de
rendre de precieux services a ceux
qui recherchent des informations de
tous genres snr le commerce du
monde (1)

—

Board of Trade Journal.

(1) Outre ce trds interessant effort de
l'initiative priv6e qui a abouti, comme

J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche

30, 50, 70 lbs. Spe cialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafhtees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DE PRODLMTS AGRICOLES.



562 LE PRIX OOURANT

L-. N. ST-PIRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. B. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT 1
MARCHANDS EN GROS DE =

Beurre, Fromage et Provisions |
N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES |1|
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
" CS3E3C-A.T!VH>I^>Hir." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut j|§§

prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees. ^

on vient de le voir, a l'organisation
d'un service de renseignements com-
merciaux par l'association nationale
des manufacturiers, on doit rappeler
que I'administration publique des Etats
Unis, comme celle des autres grandes
puissances industrielles, ne ngglige pas
cette partie de sa tache. Du departe-
ment d'Etat de Washington, relevent,
en effet, le bureau du commerce Stran-
ger et le bureau special desRepubliques
ame>icaines qui ont, l'un et l'autre,
pour mission d'utiliser les travaux des
consuls et autres sources d'informations
pour renseigner l'induairie et le com-
merce ame'ricain sur les points qui in-

teressent leur exnansion au dehors.

UN PEU DE TOUT
II reeulte d'une lettre tres origiuale,

datant de 1750, relativement a l'origine
du jeu de billard, que ce jeu, connu au-
jourd'hui un peu partout, aurait et6 in-

vents vers le milieu du xvie siecle par
le patron d'un mont-de-piti6 aommi
Bill-Kew.
Ce preteur sur gages avait l'habitude

de jouer chaque soir, sur son comptoir,
avec les trois boules suspendues a sa
porte en guise d'enseigne, en se servar t

d'une sorte de machine nomm^e yard.
Le rom de Bill yard dont on a fait

billard, viendrait done et du nom de
l'inventeur du jeu et du nom de l'instru-

ment dont il pe servait pour jouer.
O'est la du moins l'gtymologie anglaise

qui parait assez acceptable, attendu que
le jeu de bill; rd est d'origine anglaise et

qui n'a 6te" introduit que plus tard dans
les autres pays de l'Europe.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 9 juin 1898.

FINANCES
Les actions de la War Eagle Mine qui,

il y a une quinzaine de jours, 6taient a
136 se sont vendues auiourd'hui 201 et
202.

Le bilan de la Banque d'Hochelaga.
que nous publions d'autre part, a 6t6
recu avec beaucoup de satisfaction dans
le monde de la finance. II preparera
bien les voies pour J'6miesion des ac-
tions qui serviront a augmenter le capi-
tal de cette institution.

COMMERCE
Les marcbands de gros voient avec

plaisir une demande reguliere se conti-
nuer dans toutes le3 lignes.
Les prix sont partout soutenus avec,

par ci par la une tendance assez mar-
quee a la hausse.
Le commerce d'exportation continue

a satisfaire les plus exigeante quant
aux quantitds ; les prix pour le beurre
et le fromage, cependant, sont peu r6-
muntirateurs pour la campagne et ne
laissent pas que d'inqui^ter ceux qui
oomptaient sur de meilleurs cours avec
le commencement dejuin. Nous croy-
ons que personne ne doit perdre coura-
ge, neanmoins, nous ne sommes qu'au
debut de la saison ; il faut bien se ren-
dre compte que I'annge derniSre a 6t<j

une ann6e de production sans egale

dans nos annales agricoles et qu'il s'en
est suivi des accumulations de stocks
sur lesquels on vit encore en partie.

Les grains subissent un leger temps
d'arret ; les transactions sont moins
accentufies ; nous croyons que la diffi-

cult6 de se procurer du fret pour le mo-
ment est pour quelque chose dans cette
situation qui d'ailleurs n'a rien d'anor-
mal apres un commencement de saison
aussi brillant que nous l'avons eu.

Le commerce de detail ne fait plus
entendre les plaintes qui, quoique jus-
tifiees 6taient un peu passees a l'fitat

d'habitude.
Les collections donnent plus de satis-

faction.
Cuirs et peaux.—Les peaux vertes de

bceufs ont avance de 2c par suite de la
concurrence entre les commercants
acheteurs et la tannerie. On dit les

stocks assez restraints et on s'attend a
une hausse nouvelle si la tannerie con-
tinue a tenir la drag6e haute au com-
merce. II est eVident que par sui-
te des achats faits l'an dernier au
Carada par le syndicat americain,
les stocks babituels a cette 6poque ont
du diminuer dans une certaine me-
sure, mais on croit, d'autre part,
qu'un accaparement plus ou moins con-
siderable fait par des commercants du
Canada.Nous cotons le No 1 a lie, le No
2 a 10c et le No 3 a 9c la livre.

Les peaux de veaux et les peaux d'a-
gneaux sont sans changement.
Les peaux de moutons qu'on paie de

$1 a $1,10 sont plus cheres de 10c ft 20c.
On eomprendra qu'avec ces nonveaux

prix la tannerie demande plus cher de
son cote pour les cuirs ouvres. Nous ne

Le plus satisfaisant est

Le meilleur article de vente

Aitisi le pretend le commerce.

LA MEILLEURE QUALITE,
LA PREFEREE.

HOLDFAST AVEC RECIPIENTS
On les prend toujours de preference a tout autre papier-gluant a mouches seelle. L,es recipients sont bien

apprecies—Place la dedans, le papier ne peut pas se rouler, s'envoler, se coller aux meubles, draperies, etc.

I^e meilleur articlle n'est jamais trop bon pour les marchands progressifs.

25 feuilles doubles et recipients en boite . . .40 cts
;

10 boites a. la caisse . $3.40.

SMITH BROS., LONDON, ONT
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpass6 par aucun

sol manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre...

Lies personnei qui savent et celles qui distinguent veulent avoir lc nieilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont,

BERHIER & CIE MAROHAKDS de QRAMKS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :-

SOM.ICITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

donnons pas de changements de prix
cette semaine, bien qu'ea r6alit6 on
puisse compter sur une augmentation
de 5 pour cent sur les cuirs noirs et de
3 pour cent environ sur les cuirs a se-

melle.
II est probable que les marchands

changeront leurs prix en consequence
la semaine prochaine. On s'attend sur-
tout a, une bausse, la semaine pro-
chaine, dans les cuirs a harnais. Latan-
nerie est depourvue de ces cuirs ainsi
pue de ceux a eemelle. Ces derniers ont
fait, l'ann6e derniere, l'objet d'un fort
commerce al'exportation, et, naturelle-
ment, le syndicat qui maintient les prix
pour toutes les ventes faites au Canada
ne se fait pas faute de demander moins
ch?r pour les articles exportes.

Draps et nouveaute—lje commerce de
gros est satisfait de la situation, les fail-

lites sont tres rares dans cette branche
a la suite des executions anterieures.
On ramdne le credit a des p6riodes
moins longues et nouscroyons qu'en fin

de compte cette rnesure sera profitable
aussi bien au commerce de gros qu'au
commerce de detail.
La demande pour articles de r6assor-

timent est toujours suivie etle commer-
ce de detail lui-meme semble toujours
satisfait des affaires.

Epiceries Vins et Liqueurs — Les su-
cres sont sans chaDgt-ment, les raffi-

neurs ne peuvent pas arriver a se met-
tred'accord. Les prix restent fermes.
Pour les melasses, les prix actuels

semblent ne devoir pas etre changes
par lesnouvelles importations, tout au
moins dans le sens d'une baisse.
Nous renvoyous a une note spGciale

pour les details concernant les thes du
Japon.

Lfs moulins ont recu des riz de fan-

taisie tela que India Bright, Royat Pat-
na, Riz Poli, Imperial glace et Japan
Glace qui se vendent par le commerce
de gros de 4 a 6c la livre suivaut mar-
ques et qualit6a.
Les marches primaires des epices

sont quelque peu excites. Nous ne
cnangeons rien cependant, pour le mo-
ment, a notre liste de prix.

II y a une bonne demande a prix ferme
pour les pruneaux et les rai«ins. Des
avis recus de Patras annoncent une ex-
cellente recolte.
Armour a change

1

sa liste de prix pour
les viandes de bcsuf en conserve. La de-
mande etait sans doutfl arretee par les

augmentations successives de prix que
nous avons signalees. Aussi les nrix
sont-ils aujourd'hui a la baisse. Nous
prions nos lecteurs de se reporter a
notre liste de prix courants.

Fers
f
ferronneries et metaux. — Les

zincs ont subi une hausse en Belgique
;

elle n'a pas encore 6te suivie au Canada.
Les verres a vitres commencent a se

faire rares sur le marche et comme les

prix sont plus durs au pays de produc-
tion, chose que, d'ailleurs, nous avons
deja annonc^p, on peut s'attendre a
payer plus cher la nouvelle importation
qui devrait se faire si la demande conti
nuait a etre ce qu'elle a ete dans ces
derniers temps.
On s'attend a une prochaine reunion

des proprietaires de manufactures de
f^r onneries quelque temps spres la ses-

sion actuelle, leur aesembiee annuelle
de juin, n'ayaut pas eu lieu cette annee.
Huiles, Peintures et Vernis—L'huile

de p6trule americaice est en baisse.

Nous la cotons, par quarts, de 14 a 17c
au gallon.

q Les euiles canadiennes sont sans
changemenc.
L'essence de terebenthine est a 46c le

gallon au lieu de 48c.
Salaisons, Saindoux — Le lard de

l'ouest se vend maintenant $18 le quart
au lieu de $18.50 ; mais le marche ayant
pris un peu de fermete aujourd'hui, on
pourrait revenir bien vite a l'ancien
prix.

Revue des Marches
Montreal, 9 juin 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

Les derniers avis regus par le cable
au Board of Trade, cotent comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Londres — Chargement a la cote :

bie, acheteurs et vendeurs a part ; mais
sans affaires ; bie en route, achetaurs
et vendeurs a part ; mais facile. — Mar-
ches anglais a bie, g6neralement 2d plus
bas.— Liverpool, bl6 disponible, sans
activite; mais soutenu. Sur options,
bie soutenu : juin nominal

;
juillet 83 7d;

mais, tranquille : juin, nominal
;
juillet

3s ljd ; aout, 3s 3^d ; septembre 3s 5fd.
Farine 32s 9d.
Nous lisons dans le 'Marche francais"

du 21 mai

:

" La semaine ecouiee l.'a guere et6
plus faborable que les precedeutes pour
les c6reales en terre. Les pluies ont
bien faittieve, il est vrai, pendant en-
viron quarante huit heures, mais non
dans toutes le< regions, et pour ne faire
place, d'ailleurs, qu'a une temperature
froide bien peu de nature a dissiper les

"Q I I RF PiATP. 1-1 "
""'«

"

K

K*S KJ I 1L» KrSiX I V^ I I ft BORDURE, DE, OIRE.

LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIALE
IT„. „„ „i„ aip„ra hnitoe «D4Anir hoitc Dans ehaque caisse de " SURE CATCH "papier & 1 lies gluant, nou-Une ou plusieurs boites $0 40 par noite

empaquetons 10 feuilU s de papier-poi*on amouches "SURE CATCH
Demi caisses (cinq boites) 1.80 par eaisse gratuitemen

,
(une feuille dans cnaque carton). Au prix ordinaire, cela

Une a cinq caisses (die boites chaquc) 3.40 par caisse donnc au rnarchand 66 ic par caisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouches eluant.

DADICD DfliCnW A MfillPUCC << CIIDC DATPU " Fabri(lue aveo un fort Papier de feutre absorbant.

rAMun lUlollil A lYIUUunLO OUnC OAlUn Empaquete par 6 sections dans une enveloppe.

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $1.25 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10.00.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nous ™a™factur°ns^%c&%if?ops pour FontaineB TORONTO, Ont.
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VIGNOBLE CONCORni A .
nmm. co. essex, ont^

E. GIRARDOT & Go.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos c61ebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

IE. CHI3,.A.:E3,:D01' cSc CO., S-A.3>T3DT7sriCI3:, Out

le GIRAGE UNIYERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERMIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
differentes expositions universelles, il donnuala chaussure,
on autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitemcnt le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNiVELRSAL SHOE DRESSING Co.

L. A. DASTOUS, ReDresentant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.

apprehensions qui, de jour en jour, pre-
naient partout plus de consistance.

Ces inquietudes n'avaient rien que
d'absolutnent fonde" et la preuve en est
dans leur unanimity meme. Elles ont
acquis encore plus de consistance lors-
que, surtout dans les principales re-

gions productrices de ble\ le regime plu-
vieux a fait un nouveau retour offensif,
lequel n'a pris fin qu'aujourd'hui,Reule-
ment, a midi.

Jusqu'ici, il fant le reconnaitre, on
n'a pas encore constate de degats irr6-
parables ; il est bien certain, en effet,

que, dans l'ensemble, l'apparence des
r^coltes est excellente, mais il est 6ga-
lement vrai que chaque jour de pluie
exeree son action nefaste en nuisant au
progres de la plante, qui aurait au con-
traire besoin de croitre maintenant
d'une facon rgguliere et rapide, ce qui
n6cesHiterair, dans le plus bref deiai
possible, le retour d'un temps ensoleille"

et chaud.
La lune rousse a pris fin hier soir, ce

qui n'a pas empeche' la pluie de tomber
encore abondamtnent pendant toute la
matinee d'anjourd'hui ; cependant, de-
puis midi, le ciel s'est considerablement
nettoye et le soleil a fait des apparitions
encore un peu timides, mais qui sem-
blent n6anmoins presager le retour d6-
finitifdu beau temps. En ce cas tout

serait pour le mieux, et les apprehen-
sions que nous enregistrons depuis trop
longtemps deja auraient sans doute vite
fait de s'evanouir

II convient au surplusde r6p6ter qu'au
point de vue commercial la grosse ques-
tion n'est pas seulement dans l'impor-
tance plus bu moins grande de la future
r6colte, mais plutot dans sa precocite,
et c'est surtout pour cela que l'on doit
souhaiter que le soleil et la chaleur nous
reviennent, comme cet apres-midi per-
met enfin de l'esperer, d'une facon posi-
tive et durable.

Aux Etats-Unis, le marche de Chi-
cago a baisse tant pour le bie au comp-
tant que pour le futur. Le bl6 au comp-
tant est a $1 06 tandis qu'a Duluth il est
a $1 27, ce qui semblerait indiquer que
la meunerie locale a encore besoin de
s'approvisionner jusqu'a, ce que le nou-
veau bie soit mis sur le marche.
Hier, le bl6 de juillet et de septembre

s'est un peu relevea Chicago sur l'avis
d'une temperature defavorable aux
cer6ales et en presence de faibles livrai-

sons dans le Nord-Ouest. II est vrai que
les marches du dehors etaient plus fer-

mes et que les ajheteurs a decouvert
ont cherche a se couvrir; les offres

etaient peu importantes et on croit que
c'est le commencement d'une reaction.
II est difficile maintenantjqu'elle soit

prononcee a moins toutefois que la tem-
perature ne cause des dommages vrai-
ment serieux au bie en terre.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 1.06
New-York, No 2, rouge 1 10
Duluth, No 1, du nord 1.27
Les principaux marches de specula-

tion out fermfi comme suit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 88 76g
New-York 94£ 81J
Duluth 1.28

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecouiee pour les livraisons fu-
tures :

Juillet Sept.
Jeudi 92 79
Vendredi 94 80|
Samedi 92J 78§
Lundi 88J 76
Mardi 86J 75J
Mercredi 88 76|

Le bl6-d'inde a pris plus de fermete
hier en pympathie avec le bie ; on le

cotait a Chicago : 31Jc, juin ; 32c, juillet;

32fc, septembre.
L'avoine 6tait hier comme suit, en

cloture: juin, 25c; juillet, 22£c et sep-
tembre, 20|c.

LEDUC & DAOUS

I

Sptkialite : Beiirre, Fromage, (Eul's et Patates.

MARCHA\DS DE GRAINS et de PRODUCTS
EN GKOS ET A COMMISSION

AVANCES UBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.

CORRESPONDANCE SOLLICITEE
217 ET 1219. RUE SAINT-UACOUES. MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LES SECHOIRS A RIDEAUX
Patentes de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs, n'en achetez pas d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS DE JAKD1NS, ARTICLES DE PECHE,
COUTELLERIE ET FERRONNERIK

DE BATISSE.

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

O, JEfcTJE ST-LAURENT

!'» grand nombre de personnes, a certains
moments, sepermettent d oublier ce (pie tout le
monde doit savoir, c'est-a-dire que " Bon Mar-
che " est frere jumeau de "Rebut," et que le
sentiment fraternel cxistant entre cette paire inte-
ressante est tellcment parfait que, a l'instar des
celebres frcres Siamois, ces deux jumeaux sont
absolument inseparables.
L'argument de "fond " employe par une foule de

concurrents de la marque

est que leurs soi-disantes aussi bonnes marques
sont "meilleur marche," laissant au cotnmereant
un profit beaucoup i)lus fort que la marque Salada.
Notre reponse a 1'epicier est contenuc dans les

remarques qui precedent dans cette annonce.

Salada Tea Co.,

TORONTO, 32 Yonge St.

MONTREAL, 318 St-Paul
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ALEX. W- GRANTB. OE POSTE 2321

EXPORTATEUR OK FROMAGES ET MARCHAND
Telephone 1263

COMMISSION
Nous payons Ie plus liaut prix du marche pour le meilleur Reurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entlore satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celubre presure "Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, «* v 9am *** *mT OH j AIMGLETERRE
Marchand n Commissiou . . . Provisions OaitadicniioM ... Provisions Generates
Facilites speciales
pour l'ecoulement
direct du

"¥~J T""l y T "W"* W~* T~7^ w "^ f^\ /~\ Tf Jf 7W" /"^ 1"^ aux consommateurs anglais, aux phis hauts prix du mm ! ,

r"^ H r* K* H ol du tr4 1-^ I I \\/m L\ I -w tri Avances liberates fait.es sur consignations qui peuvent nous
JJJJj LJ X\.1\.JJJ X l_\\_y lTA.fXvJlJJj etre envoyees directement ou par LWTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. H00CS0N & SONS, Mercantile Exchange Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS, 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le " Commercial "

de Winnipeg du 4 courant

:

" Le marche" local a et6 vraiment
lourd, autant a cause du manque d'ap-
provisionnement pouvant creer un
mouvement d'affaires, qu'a cause du
manque de dispositions a faire des
affaires. Pour ce qui concerne leble du
Manitoba, les operations sur la derniere
recolte sont pratiquemeot termiuees.
II y a peu de ble visible qui n'ait pas ete
vendu pour etre expedie ; et il en reate
peu a venir de la campagne.

•' II ne s'est pas fait de transactions
lundi a la suite du jour de fete pour les
marches des Etats-Unis. Mardi il s'est
fait ici des ventes a $1.25 en entrepot
Fort William et mercredi il y a eu une
nouvelle baisee a $1.20. Jeudi on a traite
a $1.18 dans la matinee, mais a la I'm de
la journee on cotait $119. Vendredi
matin, une vente de 15,000 minots a ete
enregistree a $1.19 ; mais dans l'apres-
midi il s'est produitunecertaine fermete
et on cotait $1.20 pour le No 1 dur, en
magasin a Fort William.

" Les expeditions de bl6 des eleva-
teurs de Fort William, la semaine der-
niere, ont ete plus considerables, attei-
gnant 500,000 minots et les quantites en
magasin sont de 631,000 minots.
Le marche" aux grains 63t sans activite

a Montreal ; le ble se trouve maintenant
presque en entier dans les mains des
meuniers et its ne sont pas anxieux de
vendre, preferant avant tout assurer
leur fabrication. On cote cependant,le
ble a livrer a not a Fort William, de
$1.12 a $1.13.
Dans les autres grains, a part l'avoine

qui change difficicilement de mains de
34 a 34£c ; il ne se fait pas de transac-

tions qui vaillent la peine d'etre notees.
Nous ne pouvons donner en ce moment
de prix pour les pois et le sarrasin, si ce
n'est un prix nominal.
Les farines de ble, ont eu quelques

ventes pour le dehors, mais sont tran-
quilles pour le local. On n'achete qu'au
jour le jour danB l'espoir de payer moins
cher avec la baisse dans les prix du ble.

Les meuniers tiennent n^anmoins leura
prix et nous n'avons rien a chaDger a
nos cotes de la semaine derniere.
Les farines d'avoine sont negligees

;

les prix sont egalement sans change-
ment.
Les issues de ble d'Ontario sont a prix

en baisse de 50c a $1.00 ; nous changeons
nos cotes en consequence. Cellesdu Ma-
nitoba aont a prix soutenus avec assez
bonne demande.

GRAINS
B16roux d'hiver, Can. No2.fl 25 a 1 30
Ble blaac d'hiver " No 2. 1 40 a 1 42J
316 du Manitoba No 1 dur... 1 45 a 1 47$

" No 2 dur... 00 a 00
Ble du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 34 a 34J
Ble d'inde, Americain 00 a0 4l"
Orge 00 a 00
Pols, No 2 par 60 lbs 00 a 00
Sarrasin, par 48 lbs 50 a 00
Soigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 90 a 6 00
Patente du printemps 6 75 a 6 9 "<

Straight rollers 5 60 a 5 85
Forte de boulanger (cite) 00 a 6 50
Forte du Manitoba.secondes 6 15 a 6 20

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 4 65

Avoine roulee, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-
vent de Liverpool le 27 mai 1898 :

" Par suite, peut-etre, de l'approche
des fetes, la demande a ete, cette
semaine, vraiment decourageante, sp6-
cialement pour les meilleures sortes

;

on n'a demande seulement que des qua-
lites a 30 et a 36s et simplement en lots
de detail. En presence de cetre absence
d'affaires, le marche est faible en clo-
ture et les prix sont plus faibles sur
toute la ligne, cependant nous comp-
tons sur une meilleure demande apres
les fetes.

" Nous cotons :

Blanc et colore, d'ete 28 a 32s.
Blanc et colore, tres fin, d'aout 34 a 36s
Oanadien, blanc, choix, sept... 37 a 39a.
Oanadien, colore, sept., choix.. 39 a 40s.
E. U., blanc, choix, sept 37 a 39s.

E U., colore, sept 39 a 40s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 10,574 boites.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool a la date du 28 mai

:

" Le fromage a eu tres peu de de-
mande et les detenteurs etant plus
anxieux de vendre, font de plus fortes
reductions. Nous cotons : fromage ca-
nadien colore de choix, 39s a 40s ; blanc,
388 a 40s ; blanc et colore des Etats-Unis
38s a 40s ; fabrication d'ete, mure, lourde
de 30s a 34s ; les qualites inferieures of-
fertes de 10s a 15s sont de vente diffi-

cile."

J. N. DUGUAY & mgJ

LaBaie,Co.Yamaska,P.Q.

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

VENTE A commission DU FROMAGE.Sollicitenl les applical ions di i roraagers qui riesrent se faire repre-
senterpour la vente de leu r* fromages sur le rnarchi de Montreal.
bee plus hauts prix du man he pourront 6tre obtenus par notre entremise pour la.prochaine saison.
En magasin, un assort im'.-ii I complel de fournitures pour les fabriques de beurre et fron

J. Iff. X3TT€3rXT^L- Ac cm.
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MARCHES AMERICAINS
Watertown, 4 juin—Les ventes ont6t6

de 4600 boites au prix de 6| a 6fc.
Ogdensburg, 4 juin—Les offres ont ete

de 1814 boites ; les ventes ont ete de 1331
boites a 6 15?16c.
Canton, 5 juin—Les ventes ont ete de

2000 boites au prix de 6 9/16 a 6|
Utica, 6 juin—Les ventes ont 6te de

1243 grosses et petites boites a 6|c
;

4962doa6Ac; 170 grosses boites de co-
lore a 6|c; 200 do a 6|c.

Little Pall--, 6 juin—Les ventes ont <5te

de 600 grosses boites de colore a6Jc;
46 grosses boites de blanc a 6c ; 88 do a

6Jc ; 3516 grosses et petites bcntes a 62C.

MARCHES D'ONTATIO

Brockville, 2 juin—Les oflfres out ete
de 1449 boites de froraage blanc et 2697
de colore ; 7 1/16C offert pour choix,
quelques lots vendus a ce prix, d'autres
a 7c et quelques-uns ont obtenu 7Jo.

Larrie, 2 juin—Les offres ont ete de 679
boites ; les ventes ont ete de 200 boites
a 6 15/16c ; 58 do a 7c et 55 do a 6|c.
Kingston 2 juin—Les offres ont ete de

2400 boites et les veLtes de 700 boites a
7*c.

Chesterville, 2 juin—Les offres ont 6te
de 347 boites de blanc et 735 de colore

;

7c offert sans resultat.
Ottawa 3juin—Les offres ont ete de

332 boites de blanc ; les ventes ont ete
de 269 boitfs a 7 1?16 et 63 boites a 7Jc.
Perth, 3 juin—II a ete offert 745 boites

de blanc ; le prix etait de 7 l-16c.
Brigliton, 3 juin—II a ete offert par 15

fabriques 820 boites ; 6fc offert et 6|c
pour choix

; les ventes ont 6t6 de 120
boites a 6 15 16c.

Kemptville 3 juin—Les offres ont ete
de 1100 boites de colore et 65 de blanc ;

presque tout vendu au prix de 7 3-16 a
7|c.
South Finch, 3 juin—Les offres ont et6

de 1324 boites ; 7 3-16c offert sans resui-
tat.

London, 4 juin—II a et6 offert par 60
fabriques 2651 b ite-i ; aucune vente.
Cornwall, 4 juin—Les offres ont ete de

709 boites ; les ventes ont ete de 302 btes
a7Jc et 160 do a 7 3/16c.

Voil^^JeJVkLaughlin

Moissonneuses de MeCopmick

Voitnres^ etJJachines^J|?icoles

EN TOUS GENRES

Msilleures et a meilleur march6 qu'ailleu s

B. J. LATHEE 4 CIE

146 RUE M^GILL

. . . Montreal.

Ingercoll, 7 juin— Les offres ont 6t6 de
2200 btes ; 7c offert sans resultat

Belleville, 7 juin—Les offrep ont 6t6 de
1995 boites de blanc et 420 de colore
Les ventes out ete de 1560 btes de blanc
et 300 de colore a 7c.

Madoc, 7 juin—II a ete offert par 13
fabriques 1045 boites de blanc ; le tout
vendu a 7c.

Campbellford, 7 juin—Les offres ont
et6 de 1431 boites de blanc et 235 de co-
lore Les ventes ont ete de 1016 btes a 7c
et 225 do a 7 l/16c.

Napane?, 8jain—Les ofifrvs ont ete de
1100 boites de blanc et 695 de colore
Les ventes ont ete de 885 boites de blanc
et 695 de colore a 7c.

Peterboro, 8 juin—Les offres ont ete
de 4800 de colore. Les ventes ont ele
de 3750 boites a 7 l[16c et de 800 do a 7c.

Pitton,8juin — Les offres ont ete de
1418 boi'es ; les ventes ont ete de 1082
boites a 7 1t.16c.

Stirling, 8 juin— Les offres ont et6 de
1000 boitew et les ventes de 400 boites a
7 1?16; 698 do a 7c.

Woodstock, 8 juin— II a ete offert par
26 fabriques 1,601 boites de blanc et

Ilanque d'Epargne de la (it<5 et tin District do Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de
huit dollars pat action surle capital de cette insti-

tution a ete declare et sera payable a et au bureau
principal a Montreal,

le et ap.es samedi, le 2 j uillet prochain.
Les lines de transfer! seront fcrnies du 15 au 30

juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du bureau dc direction.

11V. BAHHKAU,
Montreal, '28 mai 1898. Gerant.

T2I] ••••• TEL. BKLL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GftTHERINE,,. CRESCENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle electrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS FOUR LA

SXKNDKRD ELECTRIC TI7WB CO.,

de Waterbury, Conn.

V
Registered

Trade

Mark.

•^i^FONDEE EN 1849-

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUE

ih t

IION L'
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marehands dun
Ocean a l'autie les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

^MONTREALMedailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix.

wwyvwvwwwiwwyvywwv\
55"WHITE MOUNTAIN
Un seau

elanehe, solide, cercle de fers fortement galvanises qui
protegent bien le seau et ne se detachent pas; les
engrenages completement reconverts, de faeon a ce
que rien ne puisse se loger entre les dents des rouages.
Les boites a congelation out leurpleine grandeur et
sont fabriquees avce la meilleure qualite de tole au
cbarbon de bois etamee ; les battcusesen fer malleable
et etamees; tons les accessoires attenant au seau sont
galvanises avec soin, de facon a eviter la rouillc C'cst
le seul congelateur au monde potsedant le

CEIEBRE ACITATEUR DUPLEX
AVEC PALETTE DOUBLE EN BOIS
A AJUSTEMENT AUTOMATIQUE,

grace a Templed duqucl la ercme pent elre ccng lee en
moins de moite du temps ordinairement neeessaire et
conserver ainsi sa finesse el son moelleux mieux
qu'avec tons les autres congelateurs acuellement en
usage. C'est, positivement, le meilleur congelateur
1

1 ans le monde entier. La creme pent etr*1 congelee en
1 minutes dans le Congelateur perfectionne "White
Mountain."

... Demandez a votre marchand le* congelateurs
White Mountains, et n'en prenez pas d'aulres.

EN CR0S SEULEMENT PAR

THE HcCLARY riFQ. CO.
93, rue St-Pierre, Montreal.
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2,805 de colore. Les ventes out ete de
112 de blanc et 585 de color6 a 7c et 180
de colore a 7Jc ; le resbe vendu au de-
hors a 7c pour le colore et 7$c pour le

blanc.
Tweed, 8 juin—Les offres out §te de

900boltes de blanc ; le tout vendu a 7c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 4 juin—II a eleoffert par

32 fabriques 1336 boites de fromage ; les

ventes ont ete de 282 boites a, 6|c et 166
do a 6f c.

MARCH E DE MONTREAL
Le fromage n'a pas encore pris une

tournure meilleure ; le plus baut prix
qu'on ait pu obtenir cettesemaine, pour
celui de la province de Quebec n'a pas
6te superieur a 6|c et, peut-etre, dans
certains cas trds rares a 6£c. Mais la
forte partie des transactions s'est faite
a une fraction ou denx de ruoins que 6f c.

Les affaires sont malbeureusement trop
tranquilles ; elles sont le reflet de ce qui
se passe en Angleterre ou les anciens
stocks pesent encore lourdement sur le
marche; :

Nous publions d'autre part une note
d'apres laquelle le fodder cheese fait au
Canada a ete reconnu etre de qualite
inferieure a celui fait chez nos voisins ;

il ne faut pas qu'on puisse adresser le

meme reproche a nos frotnages d'her-
be fraicbe ; nous avons deja contre
nous, dans cette province la predispo-
sition de certains exportateurs a payer
moina cher, a quality egale. le fromage
de Quebec que celui d'Ontario. Ce n'est
pas trop que de faire mieux que nos
voisins pour dfitruire le mauvais renom
qu'on a eu creer au French cheese beau-
coup a tort et un peu avec raison dans
le passe.

II y a ici, comme dans Ontario, des
fabricants qui offrent des articles peu
appr6ci6s des consommateurs, mais le

mal n'est pas plus marque ici qu'ail-
leurs. Cependant nous avons a lut.ter

contre une vieille reputation qui ne
pourra se relever que par plus de soins
de la part de tous et avec le temps seu-
lement.
Quant a ceux qui fabriquent beau et

bon et dont les produits sont justement
apprecies, il leur appartient de ne pas
ceder trop facilement sur le prix quand
leur fromage peut etre avantageusement
compare au point de vue de la quality a,

ce qui se fait dans la province d'Ontario.
Ea tenant bon, ils serviraientleurs inte-
rests tout en aidant a rehausserle renom
de la province. Un fromage ne doit pas
etre pay6 d'apres sa provenance, mais
uniquement d'apres sa qualite re'elle.

Nous croyons que les marchands a com-
mission peuvent baaucoup sous ce rap-
port et nous savons d'aiileurs que ces
commercants travaillent gen6raiement
dans ce aens

BEURRE
MARCHE ANGLA.IS

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri
vent de Liverpool, le 27 mai :

" Les prix de la semaine derniere
n'ont pas ete maintenus et il a fallu

faire des concessions sur le beurre de
choix du Danemark et sur les cremeries
d'Irlande, qui ont mis les cotes ac-
tuelles un peu plus basses qu'elles
n'etaient, il y a deux semaiues Les
qualites inferieures sont encore rares.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 60s

Canada, cremeries, choix, en
boites 80 a 84s

Irlandc, cremeries, choix 80 a 84s
Irlande, choix, fabrique 76 a 80s
Danemark, cremeries, barils

choix 80 a 84s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 1,053 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous Gcrivent
de Liverpool a la date du 28 mai

:

"Pour les qualites de choix, la de-
mande est limitee; les qualites moyen-
nes en bonne demande ; nous cotons le

beurre canadien cremerie tres fin, en
boites, 80s a 82s ; Etats-Unis (il n'y en a
pas) qualites moyennes 65s a, 72s. Beurre
du Danemark tres fin 84s a 92s ; creme-
rie d'Irlande 76s a 86s; premier choix
de Cork 75s; seconds, 73s; troisiemes,
72s par cent livres.

MARCHES AMERICAINS
Canton, 5 juin — Lea ventes ont et6

1200 tinettes de beurre a 16c
Utica, 6 juin—Les ventes ont §te de

73 paquets de cremerie a 16c ; 40 pa-
quets en pain a 17£ et 18c.

Little Falls, 6 juin—Les ventes ont et6
de 34 paquets de laiterie au prix de 14 a
16c.

MARCHES DONTARIO
Ottawa, 3 juin—Les offres ont ete de

150 boites de beurre ; 15|c offert sans re-
sultat.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 4 juin—Les offres ont 6t6

de 58 tinettes de beurre ; les ventes ont
ete de 20 tinettes de beurre a, 16Jc.

MARCHE DE MONTREAL
Il y a un peu plus de demande de la

part des exportateurs qui offrent 16Jc
pour les qualites de choix de beurre

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme S. K. C." Diaphase
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au ruoyen duquel les luruieres incaudescentes, les lumieres a arc et les forces
peuvent etre fouruies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a. arc

Motevirs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples
Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour stations Centrales, Traiiiwiiys

4
, Transmissions de Finn', Appareils, Travanx de Mines et ltlonlins dc tout genre.

Correspondance sollicitee. Sp6cialite d 'appareils electriques complets pour fabriques.
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d'herbe fralche. Les quality inf6rieu-
res sont peu recherchees et payees en
raison de leur apparence et de leur
arome. Pour le moment, ce sont sur-
tout les beurres en boites qui sont de-
manded. Mais nous rappellerons en-
core ce que nous avons dit, les ann^es
prec6dentes a ce sujet ; noe coDseils ont
6t€ appreciGs par ceux qui les ont sui-

vis et nous esperons qu'ils leur seront
encore profitables cette saison.
En effet, sur des avis plus ou moins

int6res8€s,quelques cremeries ont aban-
donne la tinette pour ne plus emballer
leur beurre qu'en boites. Tout en te-

nant compte des gouts de certains mar-
ches, qui veulent absolument des boites,
il ne faut pas oublier non plus que le

vieil emballage, la tinette canadienne.
Bit toujours la marqne distinctive de
notre beurre pour d'autres marches.
Nous conseillons done de ne pas aban-
donner completementce genre d'embal-
lage, d'autant plus qu'a certains mo-
ments les beurres en boites sont com-
pletement deiaisses par les exportateurs
et que cet emballage ne convient point
au marche local.

(EUFS
On nous ecrit de Liverpool, le 27 mai :

" La demande est bonne avec prix un
peu meilleurs. On cote : ceufs frais d'lr-

lande de 5s 3d a 5s 8d et du Continent
de 4s 4d a 5s 2d.
Les ceufs a Montreal ont faibli, apre3

avoir et6 a prix un peu plus 61ev6 pen-
dant quelques jours. Les empaqueteurs
ont idee de ne pas payer plus de 9£c
pour les ceufs non mires, se chargeant
de faire oux-memes l'op6ration du mi-
rage. On cote par minimum de 5 caisses
de 9£ a 10c pour ceufs mires. Au detail

on vend ^c de plus par doz

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 5 la doz ; carottes nouvelles 60c
le paquet ; choux nouveaux $2.25 a $2 50

le crate ; navets de 50 a 70c le sac.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
Les pommes de terre valent de 65 a

70c le sac en lots de char et se detaillent
de 75 a 80c le sac.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $5 00 le quart ; cresson,
de 20 a 25c la doz de bottes; tomates, $3.00

le crate et 60c le panier, concombres 50c
la doz.; concombres de la Floride de
$3.00 a $3.25 la boite ; asperges de $1.25

& $1.50 la doz. de bottes.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes $2.25 a $2.50 la boite.
On cote les aubergines $3.00 la doz.,

les epinards 20c le panier et les pois
nouveaux $1.00 a, $2.00 suivant grandeur
du panier.
Les oignons d'Egypte valent de $2.75

a $3.00 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Les ventes depuis l'ouverture de la

navigation se maintiennent a un bon
niveau.
Nous n'avons pas grands changements

a signaler, cette semaine ; les ananas se
vendent de 10 a 25c piece, au lieu de 10
a 15c.

Les oranges navels ee cotent de $2.50
a $3.00 la caisse, en baiese de 25 a 50c sur
les prix de la semaine derniere.
Les fraises arrivent en grandea quan-

tity. Le Delaware & Hudson a, a lui

seul, amene 20 chars en 10 jours sur
„otre marche.

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIEKS DE I.A

Farine Preparee de Bpodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEURY, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Olesse de Sieile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence detoutes les mar-
ques, la

WHITE 7VYOSS
dessechee a etc choisie a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a etre
mis dans des boites specialcment fabriquees
pour l'execution de cet ordrc.
Tenez-vous nos merchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Monsoon...
Le THE INDO-CEYLAN

Possede ce phenomenal record d'avoir qua-

druple ses ventes durant l'annee ecoulee.

MONSOON satisfait vos clients
Iln'y a Paa

MONSOON satisfait vos clients ^rque de
MONSOON satisfait vos clients the sur u

MONSOON satisfait vos clients marchequ

MONSOON satisfait vos clients
J
°™e au

MONSOON satisfait vos clients
^'i'.,,'.,'^^

MONSOON satisfait vos clients .wecunor

MONSOON satisfait vos clients flred'asaor

MONSOON satisfait vos clients
,iMU '" ' de

100 livres,

nous envoyons un joli Cabinet-Annonce.
Envoyez un ordre, a titre d'information.

THE MONSOON TEA CO.
7 RUE ;WELLINGTON, QUEST, TORONTO

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Ho8mer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston a la date du 2 cou-
rant

:

" Les arrivages de la semaine der-
niere ont et6 de 277 chars de loin et 13
de paille, contre 200 chars de foin et 31
de paille, pendant la semaine corres*
pondante de l'an dernier.

'' Les recettes de foin continuent a
etre trds fortes en considerant la tem-
perature desagreable qui a retarde les

expeditions dans beaucoup de sections.
II n'y a pas dechangement notable dans
les prix, bien qu'il y ait plus de pres-
sion pour la vente. II n'y a aucune diffi-

culte a vendre tout le beau foin qu'on
peut avoir.

" La paiile de seigle est un peu pins
ferme, mais il est difficile d'avancer lea

prix.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petit es balles.

Foin, choix $15 00 a $16.00 $14.00 a $15.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13.50
— 2 10.00 a o.to 10.00 a 00
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.60
— m61. de

trefle 8 50 a 9.00 8.50 a 9.00

Paille de
seigle, long. 8.50 a 9.00
— de

seigle m§16e 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Les cultivateurs n'ont plus guere be-
soin de foin pour lours animaux ; la
grosse r6colte qui semble se preparer
les pousse aussi a se debarrasser de leur
stock ancien, aussi les arrivages sont-ils

tres prononces.
Les prix sont en consequence a la

baisse. Nous cotons les nouveaux prix :

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do 8 00 a 9 00
Paille d'avoine do .... 4 5 I a 6 00
Moulee. extra la touue 18 00 a 20 00
Gru blanc do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'indejaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 9 00 a 10 00

do do No 2 7 00 a 7 50

Paille d'avoine 00 a 4 50

LA BANQUE DE QUEBEC
Asscmblce Annuelle des Actionnaires

La quatre-vingtieme assemblee an-
nuelle des actionnaires de la Banque de
Quebec, a eu lieu, a Quebec, le 6juin
courant.

Presents : MM. John Breakey, J. T.
Roes, G. Lemoine, W. A. Marsh, P.
Johnston, Major Jas. Morgan, D. Smith,
Thos. Norris, Robert Brodie, Capt. W.
H. Carter, Wm. Tofield, F. H. Taylor,
E. F. Wurtele, H. Budden, John Shaw,
Thos Piddingtou, Dr A. G. Bt-lleau, D.
H. Geggie, W. Brodie, Hon. F. E. Gil-
man, W. Sutherland, Geo. Tanguay, R.
F. Cream et autres.

1 Sur motion de M. J. T. Ross, secondee
par M G. Lemoine, le fauteuil a et6
occupe par M. John Breakey, et M. T.
C. Collin, agiseait comme secretaire.
Le President lut le rapport des Di-

recteurs, et M. McDougall, le gerant-
g6n6ral, lut l'etafc des affaires de la
Banque au 14 mai 1898.

Rapport des Directeurs de la Banque
de Quebec aux actionnaires, a leur as-
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Klondyke
e)

Les qualites nutritives dans ten tr&s

& petit volume, du Ckocolat, font fait devenir

^. tin des aliments les plus appre'eie's des explo-

rateurs daws les pays froids.

De petits morceaux manges de temps

en temps entretiennent Fdnergie des hommes

et leur fournit une alimentation suJjUsante

pour bien das keures de marche.
PciQaQdcz

If

nj^illcOr Dans son dernier livre, I 'explorateur

§) de Narisen dit en avoir emportd une grande

toGs,
quantite.

CHOCOLAT MEN
Dont les ventes annuelles

dSSSJt 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue St-Jean, Montreal.
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BemblSe generate annuelle du 6 juin
1898.

Les Directeurs presentent aux action-
naires le qnatre-vingtieme rapport an
nuel de la Banque, icdiquant le resultat
des affaires pour l'annee fiscale termine*
le 14 mai 1898.

COMPTE DES PROFITS ET PERTES

$60,660 14

Balance du compte des profits et pertes
an 15 mai 1807

Profits pour l'annee terminee le 11 mai
1898, deduction faite des aepenses d ad-
ministration, et provisions faites pour
les dettes mauvaises on douteuses •212.07 1 '.III

$272,735 04
Dividende trois pour cent
pave le ler dee. '07 .'57.3,11110 <0

Dividende trois pour cent
payable le ler j uin US 75,000 00

T'ansporle an compte de
reserve 50,000 00 $2nn,n(i<i 00

Balance du compte de pro-
fits et pertes, rapporte $72,735 04

Le resultat net de8 operations pour
l'annee ecoulee est legerement plus fai-
ble que celui de l'annee precedente,
bien que ce resultat ait ete obteuu par
un montant moyen d'argent plus consi-
derable

; le taux d'interet obtenu sur
prets garantis dans la premiere partie
de l'annee, n'a pas 6te aussi 61eve qu'il
l'est malntenant ; et l'avantage gagne
par la reduction du taux d'interet ac-
cords aux dep sants n'est devenu reel-
lement efficace, que lorsque l'annee
etait deja avanc6e.
Les directeurs ont, cependant, pu

ajouter a la reserve une somme de $50,-
000.00
Nous avone eu c^tte anne, le nulbeur

de perdre les services de M. S. J. Shaw,
M. G. R. Renfrew et M. J. W. Withall,
par la mort desquels le bureau de direc-
tion a ete prive de trois membres qui
etaient a la fois de bona amis et de sages
aviseurs.
Ayant travaille de concert en harmo-

nie pendant nombe d'annees, et ayaut
6te tous egalement inspires par uu senti-
ment profond de leur devoir a l'egard
de la Banque, leurs services respectifs,
ont et6 rendus plus efficaces pour pro-
mouvoir ses interets, grace a la parfaite
ententente qui a existee entre eux. Le
poste de Vice-President qui a el6 si effi-

cacement rempli par M. Withall, pen-
dant vingt-huit ans, est maiutenant oc-
cupe par M. John Theodore R >ss, et la
vacanceciee par la mort de M. Shaw,
par la nomination de M. Vesey Boswell.
II y a encore deux vacances & remplir a
cette assem.lee dans le bureau de direc-
tion.

Le tout respectueusement soumis.
John Breakey,

President

KIWI' GENERAL AU 11 MAI 1898.

Passik

Capital-action
Reserve ... s 650,0 1

Reserve pour interetsdus
aux Depo^mls, el poui
Rabais dim ere( sur Et-
fets de commer i

escompte. 123,31.") 10
Balance des Profits rap-
portes 72,7:!.". in

S 846,080 II

J. mil 1.5

$2,500,000 00

Dividende nun rec lame
Dividende semi annuel,
Ne 152, paj abie le ler
juin 1808 75,000 I"

$922 17) 21)

Billets en circulation... * 987,944 00
Depots ne portanl pas in-

teret 1,579,391 15

Depot portanl int. Til. .. 5,744,462 92
balance due •> d'autr
banqucs a u Canada 53,628 07

$ 8,365,426 II

$11,787,600 13

Le Poli " Royal Black Lead
>>

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalaut des
odeurs empoisonnees
comme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 cons rveson lus-

tre me ue sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.

TELLIER, R0THWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

W. CLARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOXJPES
Et Vegetaux Evapores.

Au Commerce
Nous avons reeu notre stock de

POXSSORTS
el nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
dent.

iCRIliEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacqucs-Cartier, Montreal

<? ALL AROUND ^
^AREfftEBEST rn

IN QUALITY OF METAL
*""

J^
AND

i WORKMANSHIP TJ

S)> GOING ON NEARLY >?

iVf HALF" CENTURY. />i

Especes $ 131,828 39
Billets du Duminion 632,122 00
Balance due par Agents,
en pays etrangers 33,626 63

Balance due par Agents,
en Angleterre 35,367 70

Billets et cheques d'au-
tres banques 237,427 98

!)!
I
lot au (iouvernement,

pour garantir la circu-
lation 50,000 00

Debentures en Suretes.. . 775,205 40
Prets a demandc sur De-
bentures et Stocks 1,158,264 57

Prets a terme sur Deben-
tures et Stocks $ 71,780(0

Billets et autres Kft'eisde
Commerce, sous es-
compte 8,330,055 08

Creances echues 41,632 91
limn ubles, autres que
ceux de la Banque, et
Hypotheques sur im-
meubles 122,773 77

Immeubles de la Banque
et Ameublenient 167 315 28

$ 3,053,842 76

8.500,212 39

11 787,600 43

Banque de Quebec, THOMAS McDOUGALL,
Quebec, 14 mai 1898. Gerant-General.

Le ge>ant general fit quelques remar-
ques sur les differents items de l'gtat
financier, puis les resolutions suivantes
ont ete passfies :

Propose par M John Breakey, seconds
par M. W. A. Marsh que le rapport et
les etats financiers venant d'etre lus
soient adoptes et publies pour l'infor-
mation des actionnaires —Adopte
Propope par l'hon. F. E. Oilman, se-

conds par M. P. Johnson, que des remer-
ciements soient vot6s par cette assem-
bled au President, au Vice-President et
aux Directeurs pour lenrs prgcieux ser-
vices durant l'annee eooulge.—Adopte.
Ce a quoi le President de I'a8sembl69

a repondu

:

Propos6 par M. D Smith et appuye
par M. Wm Tofleld que cet assembled
adre-eeses remerciements au Gerant-
General, a l'Inspecteur, aux G6rauts et
autres employes de la banque pour la
maniere tfficace avec laquelle ils ont
rempli leurs devoirs —Adopte.
Le Gerant-General declare alors que

le travail des differents bureaux de la
Banque est fait avec efficacite et econo-
mie.

II est propose par M. Thomas Norris,
seconde par le Major Jas. Morgan : Que
MM. John Shaw et E. H. Taylor soient
nommfis scrutateurs du vote et que la
boite du scrutin soit des maintenant
ouverte et reste telle jusqu'a 4h 30 pour
1'eiection des directeurs et que, si pen-
dant un espace de cioq minutes il n'est
pas donnfs de vote, les scrutateurs
aient les pouvoirs n^cessaires pour for-
mer la boite du scrutin.—Adopts.
Subs^quemment, les scrutateurs d£-

clarent que, comme rfisultat du vote, ont
et6 eius Directeurs pour l'annee a ve-
nir : MM. John Breakey, J. T. Ross,
Gaspard Lemoine, W. A Marsh, Vesey
Boswell.F Billingsley et C R Whitehead.
Propose par M. G. Lemoine, appuyg

par M W. A. Marsh que l'ass^mbiee
vote des remerciement <

» aux scrutateurs
pour leurs services.—Adopte.
Le President de l'assembiee ayant

quitte le fauteuil, M. R. Brodie propose,
appuye par le Major Jas. Morgan, que
des remerciments soient votes par l'as-
sembiee a M. John Breakey pour les ser-
vices rendus alors qu'il occupait le fau-
teuil —Adopte.
Les Directeurs font part de leur inten-

tion de demander aux Actionnaires a la
prochaine assemble annuelle de chan-
ger la date de l'assembiee annuelle du
lerau 2e lundi dejuin dechaque ann6e.

T. C. Coffin, Secretaire.
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NOTES SPECIALES

La maison Laporte, Martin & Cie offre

en ce moment des pommes en conser-

ves a un prix exceptionnellement bas.

MM. N. Quintal, Fils, recoivent un
lot de sucre granule autrichienenpoche
qu'ils offrent a 4 5-16 la lbs, ce sucre

ega'e en qualite le sucre extra Standard
granulated de Redpath.

MM. Laporte, Martin & Cie nous di-

sent qu'ils attendent d'un jour a l'autre

des echantillons de thes Japoo, recolte

1898.

La maison N. Quintal & Fils, offre en

ce moment a ceux de ces clients qui out

un contrat pour la melasse Barbade,
nouvelle r6colte, et qui manquerait de

stock de leur fournir en attendant, au

meme prix de la mglasse de choix 1897.

Le commerce trouvera cbez MM La-

porte, Martin & Cie, le sanmon " Fra-

ser River " qui est le meilleur sur le

march6, a un prix defiant toute concur-
rence.

MM. N. Quintal & Fils nous informent

qu'ils ont reQU du nouveau the Japon
par le vapeur Empress of India (le pre-

mier arrivage de la nouvelle recolte)

qu'ils effrent a des prix avantageux, ces

thes sont une beauts dans la forme, et

tres agreeable au gout.

LES COMMIS EPICIERS

La soeiStes des commis-6piciers, reu-

nie sous la pr6sideuce de M. P. J.

Wayland a decid6, sur motion de MM. J.

B. E. Poirier et O. Langlois, de cel6brer

dimauche la fete de St Antoine de Pa-

doue, son patron, a l'eglise St Louis de
France, ou il y aura, a 7^h. p m., un sa-

lut solennel et un sermon par M. I'abb6

Bedard, P.S.S , chapelain de la Society.

On se reunira a 7h p.m. a la salle St

Joseph pour ee rendre en corps, la fan-

fare de la Temperance en tete, a l'eglise

St Louis de France. Apres la c^mo-
nie pour laquelle de nombreuses invita-

tions ont 6t6 lancees, on retournera a

la salle St Joseph ou des disconra seront
prononces. La fete se terminera par
un banquet intime.

UN PEU DE TOUT

On sait que des cr6dits important* ont

6te votes recemment par le Parlemeni
anglais pour l'augmentation de la flotte

briiannique. L'amiraute n'a pas perdu
un instant pour utiliser les fonds mis a

sa disposition. Sept nouveaux batiments
vont etre crSes, dont quatre croiseurs et

trois cuirasses.
Les croiseurs ont 6t6 baptises : Cressy,

Aboukir, Sutley, Hogue. Leurs machines
pourront developper 21X00 chevanx.
Les cuirasses porteront les noma sui-

vants: Formidable, Implacable, Irresis-

tible. Leurs machines sont etablies pour
une puissance de 15,000 chevaux.
Un detail interessant a noter ; tous ces

batiments seront munis de chaudieres
francaises du type Belleville a 6conomi-
aeurs.

J. W. HII_L_
Proprietaire dEntrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot ISIo 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William

William et Queen MONTREAL

KLONDYKE
Avez-vous besoin do :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai che.vreu.il ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

IIIRAM JOIIINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

•jBITE FRERES

ENCAIMTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-

tions. Eniprunts negoci^s sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-JaGques

MONTREAL.

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre

bien fiui, garanti donner en-

tiere satisfaction, a. trois
branches, valeur exceptiou-

uelle a $5.00 et $8 00, pour le

moisd'avril au prix ^ . _ ._

sans precedent de «|>4.UU
GAZELIERS combines pour
lu micros electriques et gaz, a
partir de $6.00, quatre branches.
Assortment complet de globes a
gaz et a lumiere electrique. "Bra-
ckets " de tous genres.
Nos prix sont les plus bas de la

ville. Nous defions la competi-
tion.

Une visite avant d'acheter

ailleurs vous convaiucra de
la modicite de nos prix.

O. OUIMET
4, RUE ST-DBNIS,

MONTREAL.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Defenukurs. Demandeuks. MONTaNTH

Isle Perrot
Daoust Azildo Dame Hosalie Daoust 162

Island Pond
Dube W. A Delle M. Vallee 158

Lachine
Coursol Joseph

Montreal Loan & Mortgage Co 1524

Montreal
Collin Enielie et al

Dame M. 0. Laramie et vir 470

Clyde Win J....
%

P. E. Jenkins 100

Desormeau J . P. Z
Hon. L. F. K. Massonesqual 2060

Devlin Fnmcis E T. Tache el al 102

Euard Wm et G. M. Viae Donald
Toronto Radiator Mfg Co 644

Ferns Peter J. Vaillaucouit 100

Kiinbly W. K W. Batty 249

Lambkin J. B A. W. Atwater 1C0

Leduc Dame H. et Albert
Daine Melina Chasse 720

Lefebv e Edin n 1 et al

Credit Foneier Franco-Canadim 5238
Major Jos C A. Biunet et al 404

Mireau Ernest A. E. Merrill 108

Marsh MM C. H. Brauchaud 132

Montreal Park and Island Kv Co
Cite de Montreal 629

Proulx Will'iid J. esqual et Jos Daigneau...

J. Simaid 2678
riulel Edouard B. M. O. Turgcou 240
Warsharky J. et Max. liachmann

W. Clark 449

Weir Fred W
Montreal Loan and Mortgage Co 175

;
? t-Picirc de Durham

Beaulac Nap M. Fontaine 283

Westbury Canton
Boisvi it George et George Page . . E. Crepeau 450

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DkKENDEUKS. DEMANDEUR8. MONTANTB

Chambly
Barsalou S H Kiendeau 80

Ireland

King Pav.d et Thomas Walsh . ..P. Autoiue 20

Shawville

Maguire J . A B. Freedmau 18

Sherbrooke
Mouutaiu H. S. K. J. Latimer et al 7

Ste-Clotilde

Michel Hector C. C. Belisle 15

Michel Hector J. Desrocher.s 32

Ste-Helene de Chester

Boufi'ard Isaac Frechette & Cie 14

St-Hyacinthe

Kobeit Leon C Kasconi 50

St-Laurent

Creviei Israel N. St Denis 3 >

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Qu6beo—O'Donnell John & Co, epic.

CESSIONS

Cedar Hall—Rousseau Chs mag gen.

Montreal—Letang, Letang &Co,quin-
caillerie en gros.
Lafontaine H M. A. nouv.
Lightbound Ralston & Co courtiers de

the.
Quebec—Tanguay & Belaud, articles

defantaiaie ass 15 juin.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

Ohambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Success* .le feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos Lifts & 1G0S rue Notre-Damc, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

AKTHUR GAGNON. L. A. CARON.
Auditeur de la Villc de

Gerant de la Succession Maisonneuve ct de la

Hon. Jean L. Beaudry. |
< ^hambre de Commerce

| du district no Moni real.

GAGN0N&CAR9N. co^
p
ptables

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, AUDITKURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality

:

Reglcment des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances et controle des livree,

et situation mensuelle d'apres methodes nouvelles. Regle-
wents et Redditions de Coraptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. R. Onsj.ow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatfiurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BONiN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
raaes de loycr. etc.
S'occupent de collection pour mart-hands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER——™^™t
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
SUN LIFE ASSURANt I

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vou* unc idee '.' Pi oni, demandez notrc

"Guide des Inventeurs.' pour savoir comment
8'obtienncnt les patentes. Informations fournies
gratultement -»iaic: •, I jU!K).\.l
T>

1!-p»„_. ( Edifice New York Life, Montreal.
letAtlantii Bui!. . Washington, 1> C

CONCORDATS
Quebec — Commonwealth Shoe Co,

chaussures en gros a 50c dans la piastre.
Bouchard G. Fits & Cie mfrs de chaus-

sures a 40c dans la piastre.

CURATEURS
Montreal— Alex. Desmarteau a J. C.

Hemoud & Co, chaussures en gros et en
detail.

DECES
Lennoxville—Ryan & Co, negociants

;

John Ryan, sr.

Quebec— Lelievre N. C. & Frere, meu-
bles ; Nap. C. Lelievre.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Knowlton—EDgland & Soles bouchers.
Montreal—Dominion (The) Toilet Sup-

ply Co.
Perrault, Perrault & Cie, chapeaux et

fourrures.
Quebec—Faning Eva & Co, hotel.
Learmonth A. & Co, fonderie, Robert

Learmonth continue seul sous la meme
raison sociale.

Ste- Prudent ienne—Senecal & Racicot
charrons.

EN DIFFICULTIES

Quebec—Beaubien Dominique plom-
bior.

EN LIQUIDATION
Montreal —Lariviere N. & A. C, char-

rons.
Quebec — Migner, Goulet et Garaut,

mfrs de chaussures.

FONDS A VENDRE
- Montreal — Lebeau A. & Co, contrac-
teurs.
Lariviere N. & A. C., charron, 16 juin.
H6mond J. C. & Co mfrs de chaussu-

res.

Quebec—Canadian Mica Co, 8 juillefc.

Paquette Adolphe bijoutier 13juin par
huis9ier.
St-Alban—Lacglois Art. mag gen 15

juin.
Ste Anne des Monts — Henley Frs

,

mag. g6n., 23 juin.

FONDS VENDUS
Hull—Patry B. mag gen ; les immeu-

bles.

Montreal—Ryan Mile L., modes.
Murray Bay—Dufour & Co, mag. gen.

a 58c dans la piastre.

INCENDIES
Aylmer—Watt John, charron ass.
Montreal— North Western (The) Live

Stock Co, la fabrique de suif, ass.

St Jean — Lalibert§ D6sire\ fonderie,
ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Etchemin—Bergeron et Marte 1

, epic
;

Mathilda et Jos. Martel.
Grand'MUre—Winter Brop, mag g6n.;

Max. et Ch8. Winter.
Ooteau du Lac—Pharand J. E. mag
Knowlton— Soles O. J & Son bouchers

Orlano J. Soles et Wm D. Soles.
Maskinonge—Lemire E & Co, modes

;

Mde Ed. Lemire-
Montreal—Bishop J. W. & Co, con?-

tructeura ; John W. Bishop et Natha-
niel S Bishop.
Pigeon & Otis 6pic ; Maxime Pigeon

et Joseph Otis.
Richardson Mde & Co, nggociantu

;

Dame Rose Lalonde 6pse de Stanislas
Richardson et F. X. Trudel.
Bodega Wine Co, George H. Ray.
Dominion Supply Co, Louis P. Rose.

Gingras C. & Cie, mfrs de portes et
chassis ; Marie A. Dussault 6pse de Ohs
Gingras.

\>MHfH, I, lit,„„,,. Ill, I,,,. ,..«.,„,..„..„„

1 L'Utiie a

1 L'floreabie

Rendez l'intexieur de votre
maison attrayant pour vos
amis et pour votre fauiille.

Nos anieublements de salon
repondront a. tons vos de-
sirs sous ce rapport et vous
feront honneur aupres de
vos intimes et de vos con-
naissances. lis uuissent la

solidite et le coufort, a l'ele-

gauce et au bon gout.

NOUS LES VENDONS
AUX PLUS BAS PRIX.I

Ameublements de salon, de toutcs descrip-
tions, styles les plus nouveaux

et les plus chics.

Prix : de $15 a $300

Veuez voir notre exposition
d'ameublements de salon.
Kile durera pendant tout le

rnois de juin et vous four-
nira l'occasiou de faired'ex-
celleuts Bargains. Profitez

p de la tres grande reduction
que nous avous faite dans
nos prix.

] 1. G. VflUQUETTE

I 1575, rue Ste=Catherine

MONTREAL
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V L I U M L UOOOdeloyerparan.

S'adres er : A LIONAIS, 25 St-Gabriel.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus

solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams.TAockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Veue/ voir nos voitures avant d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.estreconnuecomme loineil-

leur specifique pour le inal de dents.
Vendue par tousles phnrmaoiens. 1'rix

speciaux anx marchands de campagno.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

14llii, rue SU-Catli riiie, Hioiitrval.

"STf\NDf\RD"

"FAIRBANKS'*BflLflNGES
STa N DARD

scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Let I res.

'I'iroirs d'alarme pour 1'arRent.

Machine a caligraphier, Vitrinesd' a age,

Itegis'res de caisse, 'I rues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations oxecutees promptement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUIvTvIVAN

No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,

GLACIERE BREYETEE "AUBIN "

Harvey Advertising Co ; Henry Har-
vey.
Hudon J. A., contracteur ; Marie V.

Provencal epse de J. A. Hudon.
Mercier & Wake 6pic
Pacaud H. F. & Oo, mfrs de poudre a

pale a ajoute" les <jpiceries.

Ponpart T. <s Cie, marchands a com-
mission ; Paul Rose et T61esphore Pou-
parb.
St Lawrence Diving Co ; Sarah C.

Jackson 6pse de Denis O'Brien.
Strachan Wm & Co a obtenu cbarte

d'incorporation.
Dorken Bros & Co importateurs de

quincaillerie ; Herman W. Dorken, Fraz
J. Dorken et Ernest R. Dorken.
Martin A. & Co marchands a commis-

sion ; Dame Eulalie T6trault epse de
Alphonse Martin.
Pag§R &. Co negociants ; Dame Marie

E. Lepine epse de Real Pag6.
Mont Carmel—Veillenx A. & Cie, bois

do chauflfage ; Alphonse et Joseph Veil-

leux.
Quebec—Dominion (The) Wire Wa-

shing Board Mfr Co ; A. A. Foisy et

Jules E. Fortin.
Coulombe & Simard, poisson, etc.;

Olivier Coulombe et Theodule Simard.
Proulx J. L. O., tailleur.

St- Jean—GrGgoire & GrGgoire modes.

LA CLACIERE FAVORITE DES EPICIERS

Cetto celehre glaeii'-re a reniporte des prix el des
diplomes aux expositions de Montreal <'t Ol-tawa e
1897. Ecrivcz pour les catalogues et lisle de p

3167-3171 rue Notre-Dame
MONTREALC. P. FABIEN,

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE

Alliston—Wright H. W., 6pic
; John

Scheifle succede.
Copetown—Eagle John, hotel ; James

Bigley succede.
Dundas—Shackleton George, tabac,

etc.
Hamilton—Thompson David S & Co,

bijoutiers en gros
Lansdowne—Darling J. D. W , mag

gen.
Webster Norman W., mag g6n.
Niagara Falls—Barnett S , hotel ; Chs

Ingles succede.
Owen Sound—Johnston Thomas hotel

;

S. A. Cameron succede.
Thessalon—Boyd Alexander meubles

;Wm E. Boyd succede.
Toronto—Armstrong B. E. epic ; A. C.

Armstrong succede.
Whitby—Woodruff V. B. hotel ; J. T.

McGeary succede.

CESSIONS

Barrie—Sewrey Hy., fonderie.
Elora—Ward & Co mfrs de tapis.

Hamilton — Co-operative (The) Trad-
ing Oo [LtdJ.
Kingston—Milne A. E., ing6nieur
Milne, T. G., buauderie.
Milne F. E , buanderie.
Niagara Falls—South Bros meubles

etc.
DECES

Port Dover—West W , hotel.

Toronto -Kanady S. C. Lumber Co ;

S. C. Kanady.

EN DIFFICULTIES

Tamworth — CunniDgham John, mag.
gen., ass lOjuin.

Toronto—Alexander & Anderson nouv
en gros et mfrs de manteaux.

EN LIQUIDATION

Hamilton—Templar (The) Publishing
Co of Hamilton Ltd.
Toronto—Ion (The) Specialty Co Ltd,

selles de bicycles etc, ass 4 juin.

Triangle Wheat Co.

Balances
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 [Ill

Dc Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et
petits prix.

Invitation cordiale a tons a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHB. P. X. O. TRUDBL.

LA BOITE A BEURSE PICHt
La seuleboite
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s e in e n t

remplacer la

tinette et lui

elant superi-
euce & plus
dun point de
i-ii«. lo Elleest
f.cili' a ouvi ir

< i a former.
2o Etant plus

at indedel'em-
uouchure que
du fond-', le

beurre peut
in etre ex trait

facilemcnt.
3oSon conl enu
peut etre divi-

se en parties d'uneou plusieurs livres. 5o Elle coute
moins cher que la tinett *.

Manufactured par S. PICHB & CIE,
Ste-Anne de 'a P^ rade, P. Q.

Agent general pour la vente

K. X. 0. TBUDEL. St-Prasper Co., Champlain.

Etabli en 1885

r\ PICHE ^
I -SANiS CLOUfe Nl COLLE

•|1lfoantc,soude, etanche

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
loges en ehene et en noyer, 8 jours, six
patrons different s par caisse, sonnei.t les 4

el les heures.—$13.50 la caisse.
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Pharmacien
et ChimisteJOS.CONTANT

a:F2.os et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN OE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey

OMjHoflantf

0m
iEUOEUSf

BOISSON

HYGIENIQUE

80V IN WILSON »C'J

fcomiicAi

unu.METsNmu

Sirop d'Anis favin
Le meilleur sp^cifique pour le sou-
lageraent des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

J. -A». IS. GAUVIN
•W PHRRMKCIEN *•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

FONDS A VENDKE
Deseronto—Rathburn (The) Co, mfrs.

bois de sciage et mag. gen ; le magasin
general seal.
Elmira—Kieffer Louis mag gen 15 juin.
Hamilton — Herrin Joseph (feu) tail-

leur.

Port Colborne — Neville R. W., mag.
gen.
Redwing—Wilson N. mag g6n.

PONDS VBNDUS

Beaverton— Elliott A. T., pharmacien,
a G. W. Williamson.

Orillia— Grennan B. (The) Co mag gen
a Coyne & Co.

INCENDIES
Hamilton—Foster S. P. & Co, poterie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Cabden—McKibbon R. chaussures.
Delhi—Bank of Hamilton a ouvert

une succursale.
Gwdp/i-Goldie James (The) Co meu-

niers.

NOUVEAU-BRUNSWICK

DECES
Richsbucto — Ferguson Jacob, mag

gen.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

St Jean—Mclntyre & Townsend, li-

queurs en gros, eic

EN LIQUIDATION
St Jean—Portland Rolling Mills Co

Ltd.
INCENDIES

Flaliands — Flatlmd Mill-?, moulin a
bardeau.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
St Jean — Mclntyre & Comeau, li-

queurs en gros : W. Mclntyre tt Louis
L'omeau.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax—O'Connor & Co, tailleurs.

CESSIONS

Amherst—Maxwell & Walsh, tailleurs.
Berwick — Beeler E. F., machines a

coudre, etc.
Dartmouth—Murphy J. D ,jr, epic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Antigonish—Palace Clothing Co.

FONDS A VENDRE
Halifax—Hirschfield George, pore.
Peart R. C. & Co, jouets.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Antigonish—Palace Clothing Co ; D.

Grant Kirk.
Chester—Payne Arthur M., mag gen.
Dartmouth—Henley Edger. confiseur.
Halifax — Clancey & Glazebrook,

grain ; Arthur P. Clancey et Jas W.
Glazebrook.
North Sydney — Archibald & Co, mag

g6n.; John T. Forbes et T. Archibald
Purvis sont admis

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE

Altona—Shiel J. R., liqueurs en gros
;

Striener & Sunprecht succedent.

AVIS DE FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE
J. C. HEMOND & CIE.

Manufacturiers de chaussures,
1483 rue Notre-Dame, Montreal.

Les soussigne? vendront a l'encan public, au No
69 rue St Jacques, Montreal,

Mercredi, le 20 Juin 1898. a 10 hrs a. m.
l'actif mobilier en cette affaire comme suit :

Lot No 1—Chaussures assortie? .... $665 73
Chaussures en voie de confec-
tion 580 91

Cuir et fournitures 978 77
Papeterie 70 00

32,295 11

Lot No 2—Machines et. cutils 2,£87 05
Lot No 3— Garnitures de magasin 3C0
Lot No 4—Poulant 35] 50
Lot No 5—Dett*s de livres 4,1 49 52
Lot No (!— Machines et outils suivant in-

ventoire special 3,052 05
Condition de la vente : Comptant.
Le magasin sera ouvert pour inspection samedi,

le 18 eourant.
Pour plus amnios informations s'adresser a

ALEX. PESMARTEAU, Curateur,
No 1598 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

VENTE IMPORTANTE
DE VOITURES D'ETE

Re N. & A. C. LARIVIERE,
Carrossiers, Montreal, en liquidation.

Les soussignes vendront a l'encan public on de-
tail, JEUD1, le 16 Juin 1898, a 10 heures a. in., au
No 74 rue Saint-Antoine, un slock de voitures
d'ete, neuves, de seconde main et non finies,
savoir :

VOITURES NEUVES
1 Victoria, gros Valeur $',00

1 Victoria, petit * Valeur 500
1 petit coupe Valeur Tin
1 phaeton de niedeein Valeur 275
1 Kensington Plateforme.. Valeur 300
1 Gladstone Valeur 160
1 Gladstone couvert Valeur 220
1 liockaway Valeur 250
1 Roekaway avec rideau Valeur 250
l( harrette pour dame Valeur 120
1 Express Valeur 123
1 Charrette anglaise. Valeur 180

VOITURES DE SECONDE MAIN '

1 Voiture de famille Valeur $2nn
1 Voiture de famille, 2 s Valeur 80
1 Buggy Quebec Valeur 50
I Buggy Quebec Valeur 25
1 Charrette pour dome Valeur 50
1 Dog Cart croche, 4 roues Valeur 30
1 Dog Cart croche, 2 roues Valeur 70
1 Voiture, 2 sieges Valeur 25
1 Dog Cart anglais Vileur 25
1 Dog Cart anglais Valeur 75
1 Dog Cart anglais Valeur 20
1 Kensington Va'eur 50
1 Voiture de famille Valeur 125

-_$ 25

$4,6(15
VOITURES NON FINIES

I Phaeton de medecin Valeur $150
1 Landau Valeur 300
1 Corps de voiture de Rockaway

avec roues Valeur 65
1 Corps dc coupe avec avant-

train Valeur 110
1 Charrette pour dame Valeur in

1 Victoria Phaeton Valeur 2
2 Chevaux en bois Valeur 2
1 Echelle Collerette non montee.Valeur 300
1 Cochcr en bois avec costume..Valeur 100

$1,465
ROULANT

1 Attelagede travail. Valeur sin
2 Attelages de voiture dc fa-

mille Valeur 50
i Gros harnais complet Valeur 25
1 Harnais de buggj Valeur in

1 Harnais non complet Valeur 8
s 133

86,2 3
Ce stock de voitures pent etre examine tousles

jours de 9 beures a.m. a 5 heures p.m., au NoTI rue
St-Antoine.
Conditions de vente : Argent comptant.

\i:tim i: GAGNON,
LOl IS \. C'ARON,

Liquidateur 1
1 ii- .

BEXNING \ BAR3ALOU,
Encanteurs.

Bureau de GAGNON & CARON,
i lomptables el ( lurai i

41 Batisse ties Tramways, Montreal.
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CESSIONS

Winnipeg—Hanple A. G., boucher.

FONDS A VBNDRB
Brandon—Whitelaw (The) Trading Oo

mag. g£n, 28 join.

FONDS VENDUS.
Brandon — Thomas George, machi-

niste, a Barnett & Green.
Calgary et Regina—Esm (The) Clair

Lumber Oo ; la euccursale de R^gina a

R. H. Williame et Willoughby & Duncan.
Douglas —Mahon & Rot-s, mag g6n, a

Kent. & Nesb tt.

Edmonton - Leroy J., forgeron, a

James Kelly-
Melita — hMiott H. L. mag. g6n. a H.

C. Hamilton & Co.
Prince Albert — McPhail J. R., quin-

caillerie.
Regina—Williams R. H., mag ge'n., la

euccursale de Balgonic a Thos. A Mat-
chett.
Winnipeg — Cloutier F. a T. Finkles-

tien, a 59c dans la piastre.

Nairn S., moulin a gruau a Ogilvie

Milling Co.
Wier Rod., merceries.
Club Cigar Co a C B Graham.

INCENDIES

Winnipeg— Craig W. J. & Oo, quin-
caillerie
Frankfurter G , nouv

McKercher J. A., f-pic. ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Dauphin—Bank of (Ontario ; a ouvert
une euccursale.
Manitou—Pennock E. C, tailleur.

Qu'Appelle — Qu'Appelle Felt and
Shoe Co.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE

Ashcroft—Campbell Bro 1
, forgerons

;

Perkins & Pederson succedent.
Cranbrook—Haake W. T. , mag g€n.;

Cranbrook Trading Co. succede.
Hatzic—Roes O. S. V., mag. g6n, parti

pour Mission City.
New Westminster — Gray George,

fruits.

Trail — Kaiser Fred, hotel ; Louisa
Howell succ ede.
Victoria—Taylor & Mahoney, hotel

;

Mde M. A. L. White succede.
Western Junction—Kelly R. B , hotel;

J. R. Brennan succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Kaslo— Dill & Hamilton poeies etc
;

A. J. Dill continne.
Kuskanook—Goult & Doty mag. gem.
Twombley F. & Co, bo el.

Sandon—Woods & Oliver, boulanger,
etc, J. Woods continue.

FONDS VENDUS

Victoria—Everett P., restaurant.

INCENDIE8

Field—Hanson A., hotel ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Kaslo, Nelson et Sandon — Ryer3 H.

,

quincaillerie a admis J. Vallance.

ILE DU PRINCE EDOUARD
DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Charlottetown—Davison & Co.

LES R01TES A CIGAUES

Dans la fabrication des boites a
cigares, on emploie trois sortes de
bois, savoir : le cedre, le cedre pla-

que, et limitation de cedre.

II y a trois sortes de cedre, le

cedre espagnol, cedre mexicain et lo

cedre de l'Amerique du Sud ; la

premiere sorte est. consideree la

meilleure parce qu'elle retient l'a-

rome du cigare. Quelques fabri-

cants de cigares affirment meine que
le bois de cedre espagnol ameliore
l'arome du cigare. La raison en est

peut-etre parce que ce bois pousse
dans les meines pays que le tabac

de la Havane. C'est pourquoi, oa
ne doit se servir que de boites fa-

briquees avec du cedre espagnol
pour l'empaquetage des bons cigan s

de la Havane. II n'y a pas de cedre

dans les Etats-Unis que l'on puisse

employer pour la fabrication des

boites a cigares. On a essaye un
cedre qui pousse dans la Floride,

mais les resultats n'ont pas ete sa-

tisfaisants. Tout ce bois est impor-
ts en billes et expedie a New-York,
on il est sci6 et prepare. Les sept

huitiemes du bois de cedre employe
daus les Etats-Unis sont expedies
de New-York. Maiutenant il est

presque impossible de se procurer

Les Pickles
de Stephens donnent
a 1 epicier un double
profit. . . . Premiere-
ment, par la satisfac-
tion qu'ils donnent a
ses clients, et secon-
dement par le profit
reel qu'il realise en
dollars et centins.
lis sont confits dans

du vinaigre de malt
absolument pur le

vinaigre de Stephens

A. P. TIPPET & CO.
Agents Generaux,
MONTREAL

^m^M^MdM^M^Wi^Wm^

N'unporte quel vieux luiiiucaii pent iaire

bouillir de l'eau ; c'est tout ce dont vous avez

besoin pour preparer les Baked Beans a la

Sauce Tomate, de Heinz. Elles sont egale-

ment bonnes a manger froides.

QUELQUES-UNES DE NOS 8PECIAI.ITES :

M rinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VKXTE J'AK

HUDOIN, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-'
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINES5
always bear this —,
Keystone trade -mark.

\mmmmmm^mmmm
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du cedre espaguol a tout prix, a
cause de la crise actuelle a Cuba.

Le cedre de l'Amerique du Sad et

du Mexique n'a pas un arouie aussi

excellent, et contient de la gomuie
ou seve qui deteriore souvent les

etiquettes attrayantes que l'on met
sur les boites a cigares. Ou n'em
ploie ces bois que lorsque l'on ne
peut s'en procurer d'autres.

Le prix du bois de cedre est envi-

ron le menie qu'il y a une trentaine
d'annees, tandis que le prix des
boites a 6te reduit de inoitie, quoi
que les prix actuels soient maiute
nant plus eleves que ceux d'il y a
trois ou quatre ans, sans doute a
cause de la guerre dans Pile de Cu-
ba. On peut employer presquetoute
sorte de bois pour la fabrication des
boites en placage de cedre, dont on
ne se sert pas autant que du vrai
cedre. On se sert de ce bois pour
les c6tes de la boite, mais les cou-
vercles et les fonds sont en vrai ce
die. Cela diminue le prix de la

fabrication des boites et ce procede
semble satisfaire les fabricauts de
cigares, qui ne s'en servent que pour
leurs cigares de qualite interme-
dial re.

Les boites a cigares en imitation
de cedre sont fabriquees en peu-
plier, en orme, en tilleul d'Ameri-

que et en gommier, de maniere a
imiter autant que possible l'appa-

rence du cedre espaguol. En raison

du prix eleve et de la rarete de ce
dernier, on emploie aujourd'bui
beaucoup cette imitation dans la fa-

brication des boites.

Limitation en peuplier est la

plus satisfaisante, quoique le tilleul

d'Am^rique donue aussi de tres

bons resultats, mais l'odeur de ce

dernier bois s'oppose beaucoup a

son emploi. L'orme donne aussi de
belles imitations du vrai cedre,

mais il est si dur que l'on ne s'en

sert pas beaucoup dans la fabrica-

tion.

LES I LES PHILIPPINES

Les Philippines, que l'on pour-
rait suruommer les Indes Espagno-
les, sont classees geographiquernent
dans l'Oceauie, bien qu'en realite

elles sembleut, par leur position, ap-

partenir plutot au vaste continent
asiatique. Situees au-dessous du
Japon, elles s'egreuent en face de
la cote chinoise, fort nombreuses,
puisqu'on en compte jusqu'a deux
mille, d'importance ties inegale,

cela va sans dire. La plus vaste,

d'une surface d'environ cent mille

kilometres caries, est l'ile de Lugon,

011 se trouve Manille ; apres elle,

viennent six autres plus petites,

comme Mindoro, la longue Palaoun,
Samar, Panay, la moins peuplee,
Negros et au sud Mindanao. Entre
elles s'etend la mer de Jolo, une
sorte de Mediterranee.

Leur surface totale represents en-

viron trois cent mille kilometres
carres, mais la partie cultivee com-
prend a peine deux millions d'nec-

tares.

Ces iles, dont la reputation de
richesse et de fecondite u'est plus a

faire, nele cedent guere aux grandes
iles des Indes neerlandaises, et en
particulier a Java. A l'aspect ex-

terieur elles presentent des cotes

fort decoupees, menageant de nom-
breux abris

;
geographiquernent el-

les com portent une serie de rivie-

res gen^ralement peu importantes,
ne depassant guere cent a deux
cents kilometres de longueur ;

elles

renfernient egalement quelques mas-
sifs montagneux, et comme les leis

de la Sonde, elles comptent un cer-

tain nouibre de volcans,qui out fait

parler d'eux a diverses reprises. Tel

est le geant d'Apo, le plus haut
somraet avec ses 3,145 metres, situe

a Mindanao. Au sud de Manille,

le San Cristobal est un volcan eteint,

de 2,335 metres de bauteur; mais

m
m\\
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Reglisse..

I,a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batous a la livre,

ernpaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres r£mut erateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Sm\%ie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En veute chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

EtabMs en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

:^.i m

Mil JONES...
MINCEMEAT

(HOME MADE)

wjunaauuuuiu

...Tout ce qui eutre dans

la fabrication de ce Mince
Meat est de la meilleure

qualite. Ce Mince Meat
est pret a etre employe a

un moment d'avis, sans

preparation, et se gardera
un temps indetermine. Bien
preferable au Mince Meat
Condensed De fait, e'est

LE MEILLEUR MINCE MEAT
SUR LE MARCHE — ESSAYEZ-LE

En tins de 2 lbs, 2 doz. a la caisse.

Williams Bros. & Charbonneau,
Detroit, rs/lioh,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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son voisin le Majayjay s'est revele

en 1870 par une terrible eruption.

A cote, le tres curieux volcan de
Taal a surgi au milieu d'un lac

;

son cratere ne niesure pas moins
d'une lieue decirconference. II s'est

signal^ a iutervalles irreguliers et

sa derniere eruption est relative-

ment r6cente, car elle date de Pan
nee 1885.

II existe encore d'autres monta-
gnes importantes, corame le mont
Saint-Tlmmas, avec ses 2,293 metres
et le volcan Mayon [2,600 m.], qui,

en 1814,detruisit la ville de Daraga.
D'autres encore out occasione plus

ou moins de degats dans diverses

circonstances. Des treinblements
j

de terre out egalement secoue ces

terres a diverses 6poques ; un coup
des plus tristement celebres est ce

lui qui d6truisit la ville de Manille

en 1863. De violentes secousses se

firent encore sentir en 1880 ;
raais

les habitants, prevenus, avaient pu
prendre quelques mesuresde precau-

j

tion, qui eViterent de graves acci-

dents. Malheureusement d'autres

perturbations de la nature sont aussi

fort a craiudre dans ces parages
;

nous voulons parlerdes terribles cy-

clones et les typhons ont lieu genera-

lementaux changements de mous-
sons; ils sont dus, comme on le sait, a

des reuversements de vents. Un des

plus efiYayauts que l'ou puisse rela-

ter est celui de 1882, oft. le vent
atteiguit une vitesse effrayante de
plus de 200 kilometres a l'heure. On
juge des degats qu'il occasionna sur
tout son parcours. Grace a la

science met^orologique, on prevoit

aujourd'hui ces terribles secousses
des elements dechaiues, et l'on peut
ainsi chercher a en attenuer les re-

dontables effets. Le te!6graphe est

alors d'un puissant secours.

Ces lies au climat chaud et hu-
nii'le, variant peu, mais malheu.ieu-
sement malsain, ont un sous sol

riche en produits varies : houille et

minerai de cuivre, de fer, etc ; l'or

se trouve aussi dans les terrains

d'alluvions. Elles presentent une
liore abondante, ou l'on compte
plus de soixante varietes d'essences

forestieres, sans parler des plantes

de culture, cannellier, giroflier, poi-

vrier, etc- Au point de vue zoolo-

gique, le pays renferme peu d'^chan-
tillons de betes fauves, a part le

chat sauvage et le sanglier. Les
crocodiles y atteignent, par contre,

de graudes dimensions. On y ren-

contre aussi des serpents dangereux,
mais une grande variete d'oiseaux

egaye le paysage. Enfin sur les

cotes on peche de belles huitres per-

lieres.

{A Suivre)

RBCETTES ET PROCEDES UTILES

Argenture du piatre.—On argenteles ob-
jet8 en pl&tre en lee frottant avec un
amalgame compose de parties 6gales de
mercure, de bismuth et d'6tain, puis en
les couvrant d'une couche de vernis.

Nettoyage des armes de chasse.—L'entre-
tien constant des carabines et fusils de
chasse contribuant a la conservation et
au ban usage de ces armes, nous don-
nons ci-apres une recette pour la prepa-
ration d'une huile sp6cialeproprea l'en-
tretien des armes :

" L'huile de pied de bceuf purifi^e peut
seule etre employee, en ayant soin de la
clarifier par le proc6d6 suivant : Se pro-
curer de bonne huile dans une bouteille
en verre, et introduire dans cette bou-
teille quelques morceaux de plomb en
feuilles, rendua polis et brillants. Le
tout sera alors expose' au soleil ; apies
quelques semaines, toutes impuretfis
auront disparu ou adh6reront au plomb;
l'huile ainsi clarifi6e sera aussi incolore
que l'eau " C'est-a-dire sera couleur
d'eau.

Conservation des asperges.—Voiciun pro-
cess excellent et fort simple :

On place la section de la tige, qui doit
etre bien fraiche, contre une plaque m6-
tallique tres chaude, de maniere a obte-
nir une carbonisation complete. On
enveloppe soigneusemetit chaque tete
d'asperge dans un cornet de papier de
soie et on la coucbe sur un lit de pous-
sier de charbon de bois sec, de telle
sorte que chaque asperge soit s6par6e

IL EST ADMIS PAR TOUS QUE NOS.

Tabacs en Poudre
oBSSbBWrim SK iiISSi 5*5 SfcaSKimS^asKsmfK sst .^mn^rMm^r.«^^:m,^r:,r,^:« rv: ..<., ,„tv:,i ,rv^,.:. 1 .rvs. ii,rvr?.„.„ivr ttiuZXZaiittui£XM^^i^«iEtSmSKmSfEx£anTfr:u
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Rose No l. Rose Extra. Rose 6t Feve. Naturei no 2.
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N'ont pas d'egaux
L,ES avez-vous en stock ? Si non, vous n'etes

PAS A LA HAUTEUR DE EA SITUATION :-: :-: :-:

ECHANTIEEONS SUR DEMANDS :-: :-: :-: :-: :-:

B. fioude & 616.

Les plus grands Manu-
facturiers : de : Tabacs
coupes et en poudre du
Canada ....
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LIME JUICE
°e ROSE

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive
dans le monde. C est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents Canadians: LAW, YOUNG & CIE, Montreal

de sa voisine. Chaque s6rie est isoiee
des autres par une couche de charbon,
et la caisse est hermetiquement fermee.
Des asperges aiusi crait^es se sont

conservees pendant une annee entidre.

Pour avoir de bonnes asperges en hiver.—
Pour avoir, meme au milieu de l'hiver,
de belles et bonnes asperges, on agit
comme suit : on prend durant l'ete les
meilleures tiges, on les lave pour enlever
la terre, puis on les seche avec un linge
propre. On prend un melange de farine
et de son auquel on ajoute une huitieme
partie de sel de cuisine bien sec. On en-
tasse les asperges dansun vasequelcon-
qua en couches en alternant le3 conches
'i 'asperges avec des couches clu melange,
bur ia dernidre couche du melange on
verse une mince couche de graisse et on
ferme le vane au moyen d'une vessie
pour empecher l'air d'y p6n6trer. De
cette mauiere les asperges seconservent
bonnes et fraiches'pendant fort long-
temps, La farine peut etre utilise en-
suite pour la nourriture du b6tail et la
graisse peut encore etre employee dans
la preparation des mets.

pe>ience a prouve que par cet usage
on peut diminuer la ration d'un tiers.
Les chevaux, surtout ceux dont les
dents sont usees, machent trds imparfai-
tement l'avoine, d'autres la prennent
avec cant d'avidite que la majeure par-
tie echappe a la mastication et est en
pure perte pour la digestion.
La maceration dans l'eau durant trois

heures reme'die a cet inconvenient : le
grain se gonfle, se ramollit et les che-
vaux le machent et le digerent mieux.

Fabrication de I'asphalte artiflciel. — La
composition suivante remplace avanta-
geusement I'asphalte naturel. On prend
15D parties de poix de houille, 50 parties
de goudron de houille et 400 parties de
craie

; on ajoute a cette masse une cer-
taine quantite de petits cailloux, de ma-
niere a en former une pate qu'on puisse
mouler.

Moyen d'economiser l'avoine.— Ce moyen
consiste a faire tremper l'avoine pen-
dant quelques heures dans l'eau. L'ex-

Barometre vlvant. — An moyen d'une
sangsue on peut fabriquer un barometre
qui f nc ionne a merveiile. A cet effet
ej prend nn flacon do verre blauc qu'on
remplit aux irois quarts d'eau ciaire,
on introduit dans le flacon une sangsue
et voila le barometre fabrique. Quand
1'animal se tient immobile au fond du
flacon, le temps sera beau

;
plus 1'ani-

mal monte, plus aussi il y aura appa-
rence de mauvais temps ou de pluie

;

quand la sangsue se montre inquidte et
s'agite beaucoup, il y aura vent ou tem-
pete.

tes les graines soient devenues rouges
et on fait les semis selon la methode or-
dinaire.

II parait que les oiseaux guides par
leur instinct, non seulemeut ne m ingent
pas les graines ainsi pr£par6es, maia
n'approchent meme pas des terrains qui
en sont ensemenses. Que vont dire le8
corbeaux si avides des cereales qu'on
seme a I'automne et les mulots qui se
nourrissent exclusivement de nos grai-
nes qu'ils vont cherche»- sous terre.

Contre la voracite des oiseaux.— De M.
Ch. Wendelen, dans Ghasse et Peche.
Voici un proegde que nous trouvons
dans un livre special et qui, s'il est efti-

cace comme l'aflirment plusieurs per
sonnes qui l'ont essaye\ est appeie a
rendre de tres grands services a la cul-
ture en general, en preservant les semis
des ravages des oiseaux
Pour obtenir ce resultat, on melange

aux semencea de la poudre de minium
rouge ; ce melange se fait dans un sac,
a raison de 1 livre de poudre par 20 livres
de graines

; on agite jusqu'a ce que tou-

Pour empecher les truies de mmger leurs
petits —lo Arracher aux porcelets, de3
qu'ila viennent de naitre, les dents de
lait (coins et crochets) qu'ils possedent
des ce moment et qui, pendant la lacta-
tion, blessent et irritent la mere, au
point qu'elle devore ses petits

;

2o Eoduire de genievre le corps des
ijeune porcelets ; l'odeur du genievre
est, parait-il, tres d6sagreableaux truies
et cela suffit pour qae la mere les
laisse teter une ou deux fois, apres
quoi elle lea adopte

;

3o Verser dans une des oreilles de la
mere au moment de la mise-bas, la pre-
paration suivante : Teinture d'opium,
1 a 3 parties dans de l'alcool camphre,
10 a 20 parties. Ce sp6cifique calme la
fureur dont la truie est souvent prise a
ce moment. Elle se couche et pendant
la somnolence qui s'empare d'elle, les
petits se pendent a ses mamelles, lasou-
lagent plutot qu'ils ne lui font du mal et
la d6barrassent de son lait.



580 LE PRIX COURANT

Ohronique de Quebec

Mercredi, 8 juin 1898.

La construction dans les limites de la
cit6 est plus active que les annexes der-
nieres

; c'est un indice de confiance
jdans le rapport de la propriete" immo-

bilize, car beaucoup d'edifices sont
construits, avec toutes les ameliora-
tions desirables, pour les fins de loca-
tion. Graduellement. Jes divers quar-

|

tiers de la ville s'embelliesent et se mo-
dernisent, offrant de plus en plus de

jcommodity aux citoyens.
Dans cet ordre de choses, on remar-

que un progres sensible et general. La
population aime davantage a se loger
confortablement, les prescriptions hy-
gieniques sont mieux observers, et, en

\

definitive, il semble que tout le monde
;

en tire avantage.
Nous avons deja remarqu6, dans de

precgdentes chroniques, le luxe des ins-
tallations chez les marchands de nou-
veautes et d'epiceries.
Cette propension a faire beau s'ac-

centue dans tous les genres d'affaires,
on peut dire que l'elegance et le gout
artistique sont a l'ordre du j >ur et de-
venus un besoin de notre milieu sociai, >

industriel et commercial.
II suffit de noter cet6tat de choses pour
en faire voir l'importance. Les archi-
tectes de carriere (ils sont nombreux
et tres bien qualifies pour la plupart)
ont leur large proportion de merite
dans ce rajeunissement de Q iebec : II

e«t juste de leur en faire honneur.

Tandis que nous sommes sur ce
sujet, il n'est pas inutile de remarquer
qu'au point de vue de precautions exi-
gees par la loi pour la surety et le sau-
vetage du personnel de certains grands
6tablissements, il existe encore des la-

cunes regretbables. Nous connaissons
des maisons de sept.et huit etages, oil,

a certaines heures dujour, il se trouve
dans les etages suplrieurs plusieurs
centaines de personnes, et ou il n'y a
cependant pas une seule issue ni un
seule escali r exterieur de sanvetage.
C'est a notre sens, une negligence cou-
pable que les iaspecteurs officiels de-
vraient faire cesser.
N'attendons pas une catastrophe ir-

reparable pour agir. C'est bien trop
deja que l'Eglise Saint-Roch, par ex-
eniple, malgr6 des protestations r6itfe-

r6es, menace des milliers de fideles qui
s'y trouvent exposes le dimanche a un
epouvantable gcraseme a 'en cas de pa-
niq ie sans que la meme chose soit
toleree ailleurs. II y a des responsabi-
litejg terribles qu'assument ceux qui,
pouvant remSdier au mal, se declarent
incapables de le faire a cause de certai-
nes resistances qui kur viennent de la

part de hauts peraonnages. La loi est
faite pour tout le monde et oblige ega-
lement tous les citoyens.

EPICERIKS

Nous avons 6t6 t gmoics cette semaine
de certains dgmeles entre messieurs les

pharmaciens et messieurs les 6piciers
de Quebec.
Les pharmaciens n'ayant pu r6useir

devant la legislature, a accaparer le

commerce des drogues patentees, ne se

d6clarenb pas battua. Ils pretendent
monopoliser le commerce de la maniere
suivante

:

Ils achetent par exemple, une mede-
cine patentee a raison de $5.00 la dou-
zaine de flacons, soit 41 centins et une
fraction le flacon, et s'engagent a la

detailler au prix minimum de soixante
centins le flacon, avec la condition
expresse qu'eux seuls, les pharma-
ciens en auront en depot, et que, pour
aucune consideration, 16s 6piciers ne
pourront s'en procurer. Le profit d'a
peu pres 43 pour cent a paru exagere a
certains 6piciers qui ont voulu se pro-
curer Particle en question, du reste en
bonne demande, pour le vendre a des
prix plus populaires. C'est alors qu'ils

ont constate l'existence du monopole.
Ils na se sont pas d6courages toutefois.
Ils ont fait acheter en sous-main Par-
ticle chez lea pharmaciens a raison de
60 centins, et ils l'offrent en vente a 49

centins, affaire de protester contre les

entraves apport6es a leur commerce.
C'est de bonne guerre, selon nous, et

nous applaudissoas a cecte courageuse
initiative dans Pint6r§t des consomma-
teurs. Sans reprocher aux pharmaciens
de faire valoir leurs justes droits, il

nous semble qu'il y a dans le cas que
nous citon?, exag6ration dans Pappli-
cation du principe. Si la loi ne defend
pas au public de vendre certains reme-
des brevetes, toutes les prohibitions du
monde, par voie de monop >le et d'ex-
clusiviame, pour surfaire les prix et con-
tt61er les ventes, sont contraires a Pin-

JOS. AMYOT & FRERE, MARCHANDS DE Modes en Gros

Nous avons en magasin notre stock de modes du printemps, et nous invitous MM. les marehands a venir
visiter notre assort iment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon mavche, pour hommes.

• Articles de Toilette pour homme,
" •

m
Bijouteries, Etc., Etc.

..45, Dalhousie, Quebec

SOIiARINE
POUR I.E NETTOYAGE DKS

Cuivre, Bronze. Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sault-au-Matelot, (jitfbec

Washington, D. C, 13juillet 1897
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

taux et je la trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'impo'te
quelle autre. Je travHille a l'introduire dans l'ar
niee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENCE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasln, etc Bit d'Inde a silos, Lentilles, Mllcanadien

et de l'ouest ; Trefle roage, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimique*.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J, B, RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAU L, QUEBEC.

En magasin et

sur le quai

... lis PSTITfiS iklWIX.IiES, BAKBADESPORTO - RICO, FAJAKOO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au eomplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Merchandises expediees promptement. Commandos par la mallesollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph. QUEBEC.

CASINO et ST-LOTJZS a 5c.
Consommateurs et Marchands, exigez les celebres marques de tabacs Casino ct St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

IKEANT7JE"ACrtJRIER
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tlret general et doivent §tre d6noncees
comme telles.

II y a d6ja eu des experiences de cette
nature faites a Quebec dans le but de
maintenir une echelle uniforme dans
les prix des alcools.

II a ete constate que la plupart des
membres du syndicatse faisaieut un de-
voir de ne pas tenir aux conditions.
Ainsi le veut la concurrence du com-
merce qui tend a abaisser le plus pos-
sible, selon les circonstances et la de-
mande, le prix des marchaidises. Da,ns
cette lutte des pharmaciens et des 6pi-
ciers, ces derniers ne reclament que'le
droit de vendre, avec des benefices rai-
sonnables, des marchandises qui sont
dans leurs attributions

; ils ont raison
de se plaindre du monopole et de pren-
dre les moyens de le supprimer.

II n'y a rien a changer dans les cota-
tions de la semaine derniere ; le com
merce des epiceries est trea actif. Sur
tout dans le detail, les prix sont fermes
aux cotes ci-dessous :

Sucres: Jaunes, 3$ a 4c ; Extra ground
6J a 6|c ; Granule, 4f a4|c. ; Paris lump,
61a6fc.
Sirops : Barbados, tonne, 32 a 34c

;

Tierce 32 a 38c. ; Compoee 22 a 24c.
Conserves en bottes : Saumon, $1.00 a

$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.25 a $1.30 ; bie-d'inde, 9l!c a $1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Prais 15 a 16c ; Marchand 12 a
13c; Beurreries, 16 a 17c.
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.
Huile de charbon : 12J a 13 c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7^ca8c; Sultana, 9c a 10c; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.
Tabac Canadien : En feuilles, 20 a

22c ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Le commerce est tres florissant dans

cette ligne. Malgre la baisse sur le ble\
la farine maiotient sa raideur et Mes-
sieurs les boulangers nous vendent en-
core le pain au gros prix. Daus les au-
tres lignes, il n'y a pas plus de coange-
ments. Le foin semble flechir quelque
peu, cela est du a l'apparence brillante
de la prochaine r£colte.
Farine s (en poches) .- Fine $2 25

;

8uperfine, $2.40; Extra, $2.63 a $2.65;
Patent, $2.75 a $2 80; S. Roller, $2.70
Forte alevain, $3 30.

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50
Saindoux : Pur, eu seaux, $1.75 A

$1.90 ; Compose, $1 20 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
45 c ; do Province, 41c ; Orge, 50c ; Sjd,
70c; Gruau, $2 10 a $2.20; Pois, 90c;
Feves, $1.10.

Sel : En magasin, 40c; fin, \ de sac,
30c

;
gros sac, $1 10.

L« commerce des nouveautgs est tres
actif surtout dans le detail. C'est le
coup traditionnel de la procession.
La belle et chaude temperature des

derniers jours favorise les affaires. On
nous dit que l'affluence de la clientele a
ete considerable partout, tant de la
ville que de la carupagae.
Les marches sont bien approvisionnes

et les produits se vendent a des prix
tres raisonnables. Giace a une abon-
dance inesper6e, les patates, qui se ven-
daient regulierement 50 renting, gont
tomb6es a 37£ centins, prix du gros, ce
qui a permis de les detainer a 40 cts le
minot chez lea epiciers.

Les gens renseignes nous disent que la
saison continue de se comporter admi-
rablement pour la campagne. Les
champs ont une apparence superbe.
L'herbe et le foin promettent de donner
une about? ante recolte. Dans la ville la
main-d'ceuvre occupe la plus grande
partie de nos ouvriers. Somme toute, la
perspective ne saurait etre guere plus
encourageante.
Seulement, ceux que lei vastes pro-

jets inquietent davantage, perdent con-
fiance quant a la. realisation immediate
de l'entreprise du pont et de ceile du
service rapide des steamers. II est

[

incontestable que des difficult6s surgis-
sent et que des retards s'imposent.
C'est, du reste, le sort ordinaire des
choses humaines.
Ponr notre part, nous croyons qu'il

1 n'y a rien de comprorais et que les
quelques difficultes pendantes seront
6cariees dans un avenir rapproche.

L D.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOQlie Dourla Saison 1898-99
est mai ntenant pret, et nous serons heureux
de l'«dresser a ceux qui en feiont la de-
demande.

Comme par le passe, nos produits aeront
insurpassablestant sous le rapport de laqua-
lite que du lint etdu gout.

C. ROBILLARD & ClE
Boissons Gazeuses:Manufacturiers de de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE.
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

Seuls Agents pour 1'Eau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B,—Tous les produits de la Laurentian .Kk-ated Water ('<>.,

sont maintenant la propriety de MM. C. Robillard .V Cie, qui out

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiininrs, pour
la fabrication des boissons gazeuses. .....

C. ROBILLARD & CIE, - - 209 RUE SAINT-ANDRE
TELEPHONE BELL 6102. MONTREAL.
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poll a poele que, pardessus tout, les con-
sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-
tuer une autre marque sans dominage a leur commerce-

Enameiine
^TheModem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout aulre sous le rapport de la qualite. Secondeuent : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bicnannonce et se venddelui-meme. Quatriemement : II n'existj par d'autrepoli a poele qui ateint uneaussi grande vente.

IffOS PRIX COTJRABirTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; lis soot pour les qualiteset lea

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le mareband de gros et le marcband de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement aebeter a meilleur marcbe en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont eeux du marcbe, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marebandises qui sont
alors cotees sous son propre nom etsa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege aquiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 9 Juin 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse..
Telegraph
Telephone "
Tiger "
Fret paye <i destination el Oe. en
moins par caisse pour eaisses et

plus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.
Eagle Parlor ,,

" par 5 eaisses.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns. . . -gr. 18
Bougie Parafine ft. 09*4 10 3

4— " London Sperm. " O8I2 09^
Briqu x doz. 35 Z1H
Bruleurspour lampes
No. 1 doz
No. 2 "

No.3 "

Cable coton \ pouce. . -lb-
" MauUla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes & jouer floz. 25
Cbandelles suif In- 00

41 paraffine. . .

'"

Epingles ii linge . bte. 5 gr

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 40
1 30

13
30

00 1 00
00 75
00 70
13i2 14

(I 1214 13*4
11 12>S
08*3 09

3 50
09

Cafes.

Cafi rbtis.
lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Sittings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha .^2

Pure Mocha 29
Rio 11 al5
Standard Java 32

" et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
( 'kocolats Menier.

08
00

3 fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

09
60

6 fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles 30pieds
" 40 "
» 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Graiuc- de canari ft. 031a 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03 1
-.

" rapee " 06
Lessis concentre, com ... " 30

pur.... " 60
Meches a lampes No. 1 16

" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bleres.

Bead Bros. Dog's Head.... qts dz,
" " pts "

Guinness' Stout.
Bead Bros. Dogs'Head qts oz

«c " pts "

04
07
40
70
20
15
13

2 55
1 57*a

2 52"a
1 50

Lots de
5 cses

Vand'.le
aune lb 0.32

Pastilles

papier jaune
108 caissettes

a la caisse

Croquettes
108 rtuis

a la caisse

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs

del2 1bs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse

$20.00

$20.00

Chocolats Frji.
Caracas \ boite de 6 lb la ft). 42
Diamond \i et hi boite de 6 lb- " 24
Gold Medal (Sucre) de 6 ft... " 29
Monogram 'a, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre •a " ... " 42
Vanillei4 " ... " 42
Chocolats C owan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, x4 et ^2 " 40

6 div " 42
Mexican Vanilla, x4 et ^ ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, "4 et 13 " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " ia " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolat" Felix Potin :

Cbocolat, quality No. 1 ft. 27ia
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre H, £j, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique 14, bte 14 lbs. ft. 33

"
13, bte 12 lbs. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de 1-2 ft— dz. 3 75

14 ft.... '• 2 25
" " 5 fts... lb. 55

Essence cacao, non Sucre dz. 1 40
" " Sucre, tins 14 lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite 14 lb ft. 27ia

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

la livre

White Moss lft, 15ou30 fts a lac, 27
" "a " 28
" i4

" 29
i« " 30
see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelbes.
0.20 Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.
Specialties de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2b.

Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef Hb.

'•.... Is.

Roast Beef Is.
" 2s.

Potted Meats. '• o~. tins.
Ham
Game
Hare ,

Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

I
Pates.
Wild Duck ladz.
Partridge "
Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1*2 "
" 2 "
" 2ia "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts. "

Chicken "
Mock Turtle '. "J

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts " 00
Champiguons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75
" ia Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

10
20

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

Cooks Friend
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.
L'"^.^^^'.^"^^^'"^'!!!

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABRIQUEE PAR W. D. MdAREN, MONTREAL

MAISON'
FONDEE
EX lS.il. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co., qts $7.5o parcsede 1 doz.

do pts 8.75
' -

2 doz.

do J ilasks 9.50
"

1 doz.

Une magnidquo horlogc valant $10.00 sera donnfeeavec chaque commande de 5 caissea

Geo. Fabert & Co., J bout S9.50 par esc de 4 doz.

do flasks 7.75
" 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

TJn essai suftlra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du nuirclie



LE PRIX COURANT 533

PRIX COPRANTS.—Montreal, 9 Juin 1898.

Petits pois franeais ...bte. Oil
" fln8 " 13%2
" extra fins.. " 16
" surfins " 18

Pois canadiens 2 lbs. . dz. 90
Tomates " 120
Truffes " 4 80

Fruits.

Ananas 2 et 2%j lbs... .dz.
Bluets 2 •'..."
Fraises 2 -'..."
Frambroises 2
Pecbes

Poires

Prunes

2
3
2
3
gal
3
2

B>B.

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

12
15
18
20

1 40
1 25
5 00

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

Poissons.

Anchois dz. 3 25
Anchoisa l'huile " 3 25
Clams 1 ft " 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Hornard s, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1 lb dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines l4 francaises.bte. 08

" %!
'" " 16

Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan & la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite haute. . ,dz. 110
" " plate... " 1 25

Smelts (Eperlans) " 50
Thon ii la Vatel, jarre. " 00

Viandes en conserves.

Corned Beef, bte 1 Tb....dz. 1 60
" " 2 ".... " 2 75
" " 6 "...." 9 00
" "14 ".... "18 25

Lang, de pore." 1" dz. 3 50
" " 2 ".... " 6 50
'• boeuf "l%jlb.... ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3 "...." O 00

English Brawn 1 lb " 145
Bceuf (chipped dried) " 03
Dinde, bte 1 lb " 00
Pates de foie gras " 5 25

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27%>

2 on
3 65

11 00
24 50
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 50
3 35
2 40
8 00

Piedsdecochon,btel%!lb." 00 2 40
Poulets, " 1 lb- " 00 2 40

Spccialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00
" assorties " 3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Cirages.

Cirages franeais dz. 25 70
" canadiens . . . .

" 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines. *
Mine Royal Dome gr. 170 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70
" " small " 00 o 35

Silverine, No 8 " 00 60
" " 6 " 00 50
" "4 " 00 35

No 4, 3 doz. ;V la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a barnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ... " 000 125

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

AloesduCap " 14 15
Alun " 0H2 03
Bicarbonate de Soudc.brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse lb. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude lb 01%2 02
Chlorure de chaux " 02%j 05

" depotasse.... " 23 25
Couperose 100 lbs 55 1 00
Creme de tartre tb 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Rengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Iodine de potasse " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpehe lb 05 07%2
Selsd'Epsom 100 lbs. 150 3 00
Sodacaustiquc60° lbs 175 2 00
" " 70° "2 01/ 2 25
" in laver " 65 1 00

• a pate brl. 00 2 50
Soufrc poudre tb. 02 05

" batons " O 02 O 05
" rock, sacs.. 100 lbs. 2 00 3 00

Strychnine <>/.. OHO loo
Sulfate de cuivre tti- 04'.. on."'..

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vertdel'aris tb. 16 17
Vitriol " 04%s 06%2

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyaili Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmiirqts. (source Badoit)cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.

15 18
15 18
13 14

Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronds. .

' 11 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines " 15 28
90 1 00

Mixed Spice moulu Tin
00
40

45
55

" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 14 15

IS 20
" " moulu. . .

" 20 25
" noir, rond " 12 1:;

15 11;

Whole Pickle Spice.... lb. IS 20

Fruits sees.

AbricotsCalif lb. 10 12
Amandes %s molles " 09 091-2

" Tarragone.. ..
" 101-2 12

25 27
Amand.ameres 6cale.es " 35 40

" ecalees Jordan " 00 35
04 14 04 3

4
Figues seches en boites " (1 0!) 10

" " en sac. .

" 00 03 %>

Nectarines Californie. .
" (1 (IS 09

Noisettes (Avolines) ..." 0S%2 09%>
(1 09%a

10%>
11

" Grenoble " 12
" ecalees. " 15 16

12
09

l?
10

IIS'._. 1!

Peanuts rotis(arach). .

" 06>a ( S
Pgches Californie " 10 11

09 10
06%! 07

Pommese.vapore.es " 00 10
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04 08
" Bosnie " O61.2 07%!
" Californie. .

" 07 09%!
Raisins Calif. 3 cour. .

" 00 07%i
" "4 " . .

" 08 09
Corinthe Provincials.. .

" 00 O Of,',
" Filiatras " 06

00 06%!
" Vostizzas " 07 08

Malaga Loose Muscat. u 06 07
" London Layers btt . 1 35 1 50
" Black Baskets, " 2 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte 1 80 2 00

" Buckingham
00 3 25

tanglefoot:
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale quality d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stabilite, pendant que vo-ns Favez en

stock anssi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre

employd

Le Tanglefoot possede la stabilite* an plus haut

de-re ; des experiences constantes et bien dirig^es

(ml anient la decouverte (run papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article siinilaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieres nouveaut^s el les arl icles amelior^s

aussitdt qu'ils sent mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterbto. 4 00
Sultana lb- 00
Valence off Stalk " 00

" fine off stalk.. " 05
" Selected " 053j
" 4cour " 06

Fruits verts.

Ananas piece.. 10
Attocas baril .

.

00
Bananes regime 100
Pommes baril .

.

3 00
Raisins Malaga.... " 00
Oranges Valence (420)... 00

" " (714).... 00
" Navels 2 50
" Seedlings 1 75
" " 00
" Mexique(150).. 00
" Californie 1 75
" Messiue 2 00
" Sanguines 3 00

Citrons Messine caisse. 1 75
Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00
' jaunes 00
" d'Egypte,112 tt)S 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100. ..

.

3 25

Grains et Farines.

GRAISS.

Ble roux d'biver Can. No 2. 1 25
B16 blanc d'biver Can. No 2. 1 40
Ble. du Manitoba No 1 dur. . . 1 45
" " No 2 " .. 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 34
Ble d'inde Aniericain 00
Orge 00
Pots No 2 ordinaire, OOlbs... 00
Sarrasin, 48 " ... CO
Selgle, 56 " ... 00

FARINES.

Patente d'biver 5 90
Pateute du printemps 6 75
Straight roller 5 60

Forte de boulan^er, cite 00
Forte du Manitoba,secondes 6 15

PARISES D'AVOINE.

Farlne d'avoine Standard,
baril O 00

" " sac 00
" granulee baril 00
" " sac 2 25

4 25
10
05
05 '4

06
06 3

4

25
00

1 75
5 00
00
00
00

3 00
2 26
00
00

2 25
3 50
3 50
2 50
3 00
00

ii On

2 50
00

3 75

1 30
1 42^
1 1 T ' -

O 00
00
::i'v

41
on
00
00
00

G 00
6 90
5 85
i; 50
6 20

4 40
2 15
4 05
2 30

Avoine roul6e baril 4 30 4 40
" " sac 2 10 2 15

ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 12 50 13 50
" de Manitoba " " 14 00 14 50

Gru de Manitoba char Hi 00 16 50
" d'Ontario " 14 50 15 00

Moulee " 16 00 17 00

Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs...

3 "...
" superb 6 "...

3 "...
Orge mondee pot 1 80

" sac 00
" quart 00

" perlee sac 00

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
1 55
3 20
3 25

Huiles et graisses,

HUILES.

Iluile de morue, T. N., gal. 37^ a 42^2
" loup-marin raffl.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. " 90 100
" asalado " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 20 1 50
" de marsouin " 50 60
" depetrole, parebar.. 00 12

par quart. 00 13
" Amerlcaine,par char. 13 10 16
" " parqrt... 14 17
" d'olive Barton etGuestler

caisse qts 8 fio
" " " pts 9 50
" de foie de m. Nor. gal. 1 20 a 1 50
" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." lb. 09 »a 10
" " franc, qrt. lb. OO^ 10
" " " cse " 10 io o 11

Bpicialites de Lazenhy.

Huileasalade M pt. dz. 1 40
v,pt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" chopines 14 25
" pintes 14 75
" » * »pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel 'pintes--" 12 75
" * chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25e de moins par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
V. O. B 14 00

" X. V. O. B 16 00
1824 2100

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" 24 pts.. 9 50

" " 48>2 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00

" 48«-2Pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisqult Duboueh6 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" ** 10 75
" * * 12 50
" V. 14 50
" V.O.P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne *** 6 75

au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24>.2Ptsimp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 26
Cabinet 1 crown 00 8 75

2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-James 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. .

.

00 8 76
" " pts.... 00 9 75

Thom & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 86
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
.1. Jameson & Son * 00 9 75

" " *•* .... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " »* 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom & Cameron 00 6 75
Burke's ** qrts 000 800

" ** » 12iinp.-qt...
flasks 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Province de Qikiooi

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION DES BOIS ET FORETS.

Quebec, 7 mai 1898.

Avis est parlc present donne que, conformemenl
aux sections 1334, 1335 et 1336 des statuts refondus
de la province de Quebec, les limitesa boisci-apres
designees, suivant l'etendue donnee, plus ou moins
et dans l'etat ou elles sont actuellement, seront

offertesen vente a renehere. au bureau duCom-
missaire das Terres. Forets et Pecheries, en cette

ville, le MARDI, 16 AOUT prochain, a ONZE bcu-

res de l'avantmidi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, rang 6; i N. No 1,

25 m. ; >, S. No 1, 25 m. ; 4 N. No 2, 25 m. : i S. No 2,

25 m. : i N. No 3, 25 m. :
' S. No 3, 25 m. ;!N.No 1,

25 in. ; i S. No 4, 25 in. ; 4 N. No 5, 25 in. ;
' S. No o,

25 m. ; J N. No 6, 25 m. ;
'. S. No 6, 25 m.

Bloc A, rang 5 : I N. No 3, 2.". m. :
•'. S. No 3. '».. in. :

A N No 4 25 m. ; i S. No 4. _'."> in, ' N. No 5, 2.. in. ;

! S. No 5, 25 in. ;
.'. N. No 6. 25 in. ; h S. No 6, 25 ill. ;

J N. No 2. 25 m.
Bio- A. rang 4 ; i N. No 1. 5 m. ; 4 S. No 1, 25 m.

;

i N. No 2, 25 m. :
.'. S No 2, 25 m. : .', N. No 3, 25 m. ;

I S. No 3, 25 in. ;
'. X No 1. 25 in. ;

'. S. No 1, 25 m. :

4 N. No 5 25 in. ; l S. No .',, 25 in.
; J N. No 6, 25 in. ;

' S. No ti. 25 m. ; f. N. No 7, 25 in. ;
.'. S. No 7, 25 in. ;

I N. No 8, 25 in. ; ! S. No 8, 25 m.
" Bloc A, rang 3; 4. S. No 1?, 25 m. ; 4 N. No 12.

25 m.
Bin.- A, rang 2 : 4 N. No 12, 25 m.
Kiviere Ottawa: No 98, 50 in. ; No 99, 50 m. ;

No 100, 50 m. ; No 101. 50 m. ; No 583 15 in. ; No 5SI,

:;', in No 595, 32 in. ; No 596. 19 in. ; No 607. 22 in .;

NoUiW, 26 m. ; No 609, 11 m.
Kiviere La Peche : No 524. 114 m. ; No 525, 16] in.

Ottawa Infirieur Kiviere Kongo Sud L., 43m.;

riviere du Lievre, Branche N. E, No 7, 31J in. ;

riviere 'In Lievre, Branche N. E., No 8, 27'. in. :

Lac Neiniskachingue., 25 m. ; riviere Rouge, sud

M. 12 m.; Riviere du Lievre, Branche N. E.; No 3,

50 m.; No 4. 50 in.; No 5, 50m. ; No. 6. 4G m. ; canton
Went worth, No 3. 5 m.
Saint Maurice-Riviere Saint-Maurice, No Hi, E.

47 m ; riviere Trenehe No. 1, O. 24 m. ; riviere

Trenche No 2, O. 50 in.; riviere Trenehe No 2, E.
in in.; riviere Mattawin, No 10, 48 m. ; Arriere
riviere du Milieu, 29 m.
Manouan A. S., 50 in. ; Arriere Manouan A. S.,

40 ; Arriere Vermillion 7 N., 40 m. ; Arriere Ver-
million B. N., 15 in ; Arriere Saint-Maurice 43

Quest, 25 m. ; Arriere Sain-Maurice 14 Ouest, 40
m.: Arriere Saint-Maurice C, 25 in. ; Arriere Saint-
Maurice D. 42m. ; Arriere Saint-Maurice E, 50 in. ;

Arriere Flamand 1 Nord, 26 m ; Arriere Flamand
2 Nord, 50 m.; Arriere Manouiin 2 Sud, 44 m.; Saint
Maurice 15 Oiiest, 50 m. ; Manouan 3 Nord, 35 m. ;

Arriere Manouan 3 Nord, 30 m. ; Arriere Manouan
4 Nord, 3) m.; Manouan 4 Nord, 50 m. ; Manouan 8

Sud. 50m.; Manouan 9 Sud, 35 in.; Arriere Manouan
() Nord, 50 m. ; Arriere Manouan D Nord, 50 m. ;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 m. ; ^aint-Maurice 41

Ouest, 50 m.; Pierriche 4 Est, 35 m.; lie Bostonnais,
10 in.; Bostonnais 4 Nord, 25 m.; Bostonnais 4 Sud,
20 m, ; Bostonnais 2 Sud, 50 m. ; Bostonnais 3 Sud,
50 in. ; Bostonnais moitie 2 Nord, 25 in.; Bostonnais
3 Nord, 50 m. ; C'rochel ouest. 50 m. ; Arriere Cro-
che 4 Est, 50 m.; Arriere C'roche A, 40 m. ; Arriere
Croehe B, 5D m.
Montmagny—Cantons Rolette et Roux, Riviere

aux Orignaux, 37 m. ; canton Lafontaine, 17i m. ;

canton Houx, 7iJ m. ; canton Mailloux, 13 m. ; can-
ten Ashburton, 3J in.: canton Talon, 3i m.
Grandville—Riviere Noire, No 47, 33 115 m. ; can-

ton Armand, No 2, 11] in.; No 3, 13J in.; No 4, 18m. ;

canton Escourt, No 3, 8 4[5 m. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia—Canton Awantjish, No 2, 184 Da.;

Arriere Riviere Metis, Est, 48} in.

Rimouski Est.-Canton Saint -Ben is, 44 m.; can-
ton McNider. No 3, 71 in.; canton McNider, No 4,

7! in.; canton Matane, No 3, 8 in.

Rimouski Ouest.- Canton Diuiuesne, No 3, 8 m.:
canton Duquesne, No 4, 13 m.; Riviere Rimouski,
centre Est, 10 m.; Riviere Rimouski, centre Ouest,
32 in.; Lac Temiscouata, 3e rang: Bloc 1, 26 m ;

Bloc 2, 26 m,; Bloc 3, 33 in.: Arriere Riviere Ri-

mouski, No 2 Ouest, 18 in ; canton Maepes, 7 m.
Gaspe-Guest.—Canton Uuchesnay, 70 m.; canton

Christie, 52A m.; canton Tourelle, 84 in.

Gaspe-Est.—Canton Ramcau, rvo 2, 21 m.
Bonaventure-Ouest. Petite Riviere, Blanche

Nord No 1, 8 ni.; Rixii-re Nouvelle No 2, 50 m.;
Meadow Brook (Riviere Matapedia), 30 m.; Riviere
Matapedia, No 1 est. 28 in ; liuisseau Tom Fergu-
son, 33 in : Indian Brook, 56 in.; Red Pine and
Chamberlain Brooks, 38 in.

Bonaventure-Est. — Riviere Bonaventure, No 3,

50 ill.

Saint-Charles.—Hi sud, 20 m.; 141 ouest, 20 in.;

443, 18 m.

Lac Saint-Jean-Ouest. — Riviere Peribonca, No
125, 40 m.; Riviere Peribonka, No 127, 50 m.

Limites au Nord du Lac Saint-Jean :

ler rang: No 1, 41 m.; No 4, 20} m.; No 5, 26} in.;

No 6. 38J m.; 2e rang : No 1, 13 m.; No 2, 21 m.; No
5, 324 in.: No 6. 34 in.; No 7, 27 m ; No 8, 18 m.: 3e
rang: No 1, 17 ni.; No 2, 18i m.; No 5, 35 in.; No 6,

30 in ; No 7, 25 m.: No 3. 18| m.; No !t. 26}ni.

Saguenay.—Canton Arnault, 30 m. ; Riviere Mal-
baie. No 1, 27 m. ; Riviere Amedee, 40 in. ; Rivieres
a Ja Chasse et aux Anglais, 34 in. ; st-Laurent
Ouest, 30 in. ; Rivieres Mistassini et Sheldrake, No
l,32|m. ; Riviere St-Nicolas, 30 in.; Riviere au
Boolean. No 1, 32 m. ; No 2 20 m. ; No 3, 26 m. ; No
1. 28 m ; No 5, 30 m. ; No 6, 29 m. : Riviere Tortue,
No 1. 26m. ; No2, 18 m. ; No 3. 28 in.; No 4, 10 in. ;

No 5, 31 in. ; No 6, 29 m. ; Kiviere St-Jean, No 1. 24

m ; No 2, 24 m. : No 3, 23 m. ; No 4, 18 m, ; No 5, 20
in. ; No 6. 2(1, in. ; No". 12 m. ; No 8, 12 in ; Riviere
St-Jean. Branche Est, No 1, 22 m. ; Riviere St-Jean,
Branche Est No 2, 18 in. : Riviere St-Jean. Branche
Est, No 3, 20 m. ; Riviere au saumon. No 1. 31 m. :

Riviere Chambers, No 1, 44 in, ; Riviere Poitneuf,
No 1 est, 50 in. ; No 2 est, 50 m. ; No 3 est, 50 m. : No
4 est, 50 m. ; No 1 ouest, 50 in. ; No 2 ouest, 50 in. ;

No 3 ouest, 50 m. ; No 4 ouest, 50 m. ; canton Laval,
No 4, 1 m.

CONDITIONS DE LA VENTE.

Aucuna 'imite ne sera adjugiie a un prix moindre
que le minimum fixe par ledepartement.

Les limites seront adjugees au plus haut enche-
risseur, sur le paiement du prix d achat, en especes
ou par cheque accepte par une banque incorpor6e.
A defaut de paiement. elles seront imniediateiiient
remises a l'enchere.
La rente fonciere annuelle de trois piastres par

mille, ainsi que la taxe de feu, est aussi payable
iniiiudiatement.
Les limites, une fois adjugees, seront sujettes aux

dispositions des reglcments coneernant les hois de
la Couronne, maintenant en force ou qui pourront
le divenir plus tard.
Des plans, indiquant les limites ci-dessus desi-

gnees, sont depotes au departement des Torres,
Foreta ei Pecheries, en cette ville, et au bureau
do* agents des terres et des bois pour les diyerses
agences ou sont situeesces limites, et seront visibles
jusqu'au jour de la vente.

N. B.—Nul compte pour publication de cct avis
or ^ in reeonnu si telle publication n'a pas ete

expressement autorisee par le departement,

S. N. PARENT.

Commissaire des Terres, Forets et Pecheries.
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Gins.

De Kuyper.cse vlolette, 14 9 cse. . 2 55
" " lo c. etplus 2 50
" cses vertes, 14 10 cses. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 14 4c. 11 40
" " 5e etplu3 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5"00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caissea 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 0-00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves la" 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Tlirsch Sons & Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Wliisky Canadiens au gallon, au
quart o u plus.

Gooderham A Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A, Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser* Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker* Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'orlglne

:

65 O. P lcgall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Rye Canadien a la ca isse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club.... quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantltfide 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 14 4c. 6 75
Seagram 1893 ..quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qta 7 50

" 32 flasks - ."ii'

Canadian, qts 6 50
32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 4 la caisse 00 00 19 00
a litres, 24 4 la caisse....00 00 20 no

Liqueurs Frederic Mugnier, J) jon,
France.

Creme de Menthe verte .. 00 00 11 oo
« " blanche 00 00 1 1 0(1

Curacao triple sec cm— 00 00 12 25
" » bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacao PHara41a Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch » •* 00 00 11 25

" . «• 00 00 '•: 25
Prunellede Bourgogue... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 oo 12 '-'.">

Fine Bourgogue 12 lit... 00 00 21 15

Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syTup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasses.
Au gallon.

Barbades tonne 31
** tierce et qt 33*2
" deml quart Si's
" au char ton 30
" " tierce 00
" " »aqt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char 00
" tierce etqt Si's
" au char 00

Moutardcs.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carree

Boites 14 ft ft). 27>a 45
h " " 25 42

" 1 " " 00 40
Jarresl "parjarre. .. ' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denr6es alimentaires.

Macaroni importe lb OS 10
Vermicelle " " OS 10
Lait concentre dz 00 190
Pols fendus, qt. 196 fta.. 00 4 00

Poissons.

HarengB Shore brl. 00 4 25
"a " 00 2 50

" Labrador . . . .
" 00 4 50

" " .."a " 00 00
" Cap Breton .. " 00 4 25
" " hi

" 00 2 35
Morueseche cwt. 00 4 00

" verte No lqt... ft. 02 00
" No 1 large qt.... " 02>4 00
" No 1 draft " 00 00
" desoaaee " 00 06

Poissoubl.lacSup.Hi brl. 00 00
Truitedeslacs "a " 4 25 00
SaumonC.A >a" 00 650

" 1 " 00 12 00
Saumou Labrador..^ " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
Anguille ft. 00 00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. auss ^ bte. .la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12,6 " " .. " .. 70

Produits de la forme.

(Prix payes par lea eplciera.)

Beurre.
Townshipa fraia ft. 15 Hi
En rouleaux " 14 15
Cremerie8ept " 00 oo

do Oct " 00 00
do nouvcau. " 16"a 17

Fromage.
Del'Ouest ft. 06>a 07
DeQuebec " 00 00'

(Kufs.

Frais pondus, choix . .dz. lO'a 11
Mires 00 00
(Kufschaules, Montreal.. 00 00

" " Ontario... 00 00

Sirop et Sucre d'erable.

Sirop d'erablo en qrts. tb. 04Hs 05
" en caniatre. 55 60

Sucre d'erable ptapainBlb. 06^ 07
" vieux 04 05

Miel el cire.

Miel rouge coule lb. 05 06
" blanc " o» O 08
" rouge en gateaux.. " 10 00

Cireviorgc " 25 26

Produits Pharmaceu iqucs.

Slrop d'Anis Gauvin la Joz. 1 75
u u par 3 " 1 50
" " prix net grosae IT' 00

Gralnedelln lb. 00 O 03
" moulue..." 00 04

S/h rialites de Pica tilt <(• Contanl.

Doz. Gros.
Elixir rulmon, Kalsaml.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parislen.

.

120 12 00
Pastille 4 vera 150 15 00
Poudre de condition '4 II. 0*0 7 20

" " la it). 1 25 II! 00
» " 1 tb. 1 SO I- oil

Huile fole do morue, s oz. 000 is 00
6oz. o 00 16 011

Emulsion fole de morue.. 00 4 00
Huile v.'t.rinalre 00 1 50
Eaaeuce d'eplnette 00 SO

Specialile de Rod. Carriere ;

Gomme Mai dedeuta, Dr Adam, dz. 70
" " " " gr; 8 25

Reglisse

Young <£• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 lbs, bois ou papier, ft 40
" Fantaiaie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs lb. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme- " Pellets, boite fantaisie

(30 more. 4 la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btade 5 lbs. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 145

" 100 " ... 72^
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. >a Sac. Pch. hi Pch.

B. 1 @ 4 saca 3 75 3 80 3 So 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 80 3 ST)

10 et plus" 3 65 3 70 3 75 :: so
Patua imp., sacs 224 Ibsli. 4 34 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 19 00
" " S.C.Clear.... " 00 00 16 00
" " S.C. del'Ouest " 00 00 is 00

00 12
Lard fume "Oil 00 12

Saindoux

Pur de panne en sceaux.. 175 1 95
Canistresde 10 fts....ft. 09 10

" 5 "...." 09»4 10'h
" 3 "...." 09 '« 10 '4

Compose, en seaux 00 1 15
Canistresde 10 fts....ft. 00 06

" 5 "...." 00 oo'»
" 3 "...." 00 06

'

4
1 40

Cottolene en seaux tb. 00 OS Hi

Sapolio

En caisses de '4 @ la grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30 2 70
" Crosse & Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " 16oz " 00 1 80

Es8enced'anchoia " 00 3 20
Sauce Worcester, "a ch. " 3 50 3 70
" " chop

"

6 25 6 50
" Harvey. ...'a

'r " 3 25 3 55
Catsup de tomatea "

1 00 4 00
" champignons

"

1 90 3 40
Sauce aux anchois " 3 25 3 55
gauce Chili " 3 75 4 05

Sel.

Sel fin, quart, 3 lbs 2 65 2 75
" " 5 " 2 55 2 65

" 7 " 2 35 2 45
" l4 sac 56 " 00 o 30
" sac 2 cwts 00 100
" gros, aac livreenville 00 45

Sirops.

Matchleaa lb. 000 002
Amber, 1-2 .its " 02 02'4
Diamond " 02 <a 02^
Perfection " 02 "a 02 7

B
Strop Redpath tins 2 fts. 00 (Ml

S " 32 34
Perfection, a. 25 lbs. scau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

, Prix 4 la llvre.)

launes bruts aac 00
" " boucaut On O

.(..lines rafflnea o 03-<, o
Extra ground qta. 00

" bte. 00 O
Cut loaf qta. 00

" "a " 00 O
" bte. 00
" ht

" 00
Powdered qts. 00

" bte. 00

03 '-2

00
04 '1

0;V<-

05«b
0534
05*8
II;",',

05 •„

or.-,

06%

Extra granule qts. 04 9-16
" h " 04 Ills

Sik re granule allem qta. 04 7-16
" sacs. 04 5-16

Tabacs Canadiens.

Specialties de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfcuilles.

XXXX1893 22
B. B. No. Iballesde50lbs.l893.. 22
Grand Havane " " "

.

.

23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalle 40
Rouge, en feuillea 35
Connecticut, balles de 100 fts 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", 4 cbiquer et f inner.
1(10 ft. bte8 4lb3 40"

hi " " 10 lbs 40
Casino >s " " 5 et 10 lb. 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane ij " " " 40
Quesnel Hi lb- "5 lbs. ... 60
Vendome Virginia cut Plug *a lb.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Cigares.

St-Louia 1[20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beautlea
My Beat
Doctor Il40-
(loklen Glower. ....

le 1000 33 00
28 00
28 00
23 00

" 18 00
IS 00

" 25 00
30 00
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum H9 ft. 68
Seal of N. Carbl., Ue & lilO.... " 80

" 1|8 blagues... " 1 00
Old Gold, 143 & ltlO " 80
Old Virginia, lll2 & liO " 52

tb. boites " 58"
hi lb. " " 58

Puritan Cut Plug 1(10 " 75"
'a ft. bo tea ..

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" '4 lb- boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

tb. paquets " 48
•a lb. " " 48

O. K. H12 " 50
Hd. cut Virginia, '4 tb- boites " 80
Lord Stanley la " " loo
Perique Mix. hi & Vi " " 1 10
AthleteSmMix ^ & H) " " 125
Pure Perique \ & hi " "

1 75
St-Leger l4 & hi

" " 110
P. XXX "a " " 90'

"
ft " "0 80

Old Faahioncd lilO " " 85
Rex Perique Mix hi " "0 80
Handy Cut Plug 1 [5 blagues "

11 sn
" " l2 ft. jarrea . .

" 85
Beau Ideal, 1(9 " 70
Athlete CigaretTob, l]lo " 1 05
Sweet Caporal, 1[ 12 " ) 0.')

Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old .(udge "

....
"

1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby ring, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 000
Old Chum Chewing pallette " 00

Xtiirs.

Thes.

O ros.

(Prix 4 la llvre.)

Congoua '4 calsaes 12
" caddies 14

De Vlnde.

511

35

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de ( 'hi in-.

Gunpowder, extra, calsaes 40 45
" ord. (y " II on (1 311

Young Ilyaon, cxt. " II 40 60
" lequal. " 35 .(,,

" ord. "a " 11 '_"_' n 28
2e " "a

"
I.", 19

" 3e " >a
"

;o 12 14
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Japon.

*2 caisaea, Finest May 35 ZSH
Caisses fin a choix n 25 32

u moycn a bon IT 24
" eomimin 13 16
" Nagaaak. Pekoe... n 1G 22
" " oolong., n 14 15
" " p. a can, in 19

" Pouaaiere o 8 11

" SALADA " CEYLON

Gros i" tall

Etiquette Brnne, laetv.s 20 25
Verte, Lb et k>s. 22 30

" Bleue, ls.'vs. 'js n ::n o 40
" Rouge, lset >2S 86 50

Or, >aa 44 60

Conditions, "(I jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinihc.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
St-Hy. Bord. No. 1

" 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Dorcc... " 27
" Troof " "40
" Special A.S.D... " 17

CidreClarilieV SlU"".. " 30
" " VSO** " 25

Vins.

E. Girardol & Cie., Sandwh-h "»/.

(Prix F O. B. Windsor.)

Gal. Hon/

Claret de tabic (nouv. vend.) 55 00
(2 ans) o 66 o (Hi

(3 ans) (I 80 3 00
(vicux) o 00 3 50

Macon (type Bourgogne) o 00 4 00
Medoc (type. Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

mease) -O 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin demesse)— 1 25 o 00
Sauterne Concord vicux). . . 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
ChabliB (meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (8ec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) SO 00

" (superieur) 1 00 00
Vieux Port(meillcure qualiti'-IO 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 oo

Non Mousseux.

Bordeaux ord caiase
" " gal.
" Medoc— caisse
" SWulien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire, .gal.

Sicile "

Sherry caisse
" gal.

rorto caisse
" Gordon* Cie. "
" gal.

Moselle caiaae
Sauternea "
Graves u

Malaga, Gordon&Cie "

Claret L. Pinaud qta "
<( Fanre Freres. . .gal.

Robertaon Bros Oporto "
" " Sherry.cs.
" " " gal.

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 12 50
Hock Mouaseux 12 50
Saumur, Teaaier & Co 13 no

" Nerea Raphael.. 13 on

Champaanes.
qrta.

J. Mumm 23 00
d. H. Mumm 'JS 00
Arthur Rcederer '."J 00
Vve Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Freminet '-'3 00
Louis Ro;derer 28 oo

Piper Heidsick 27 00
Perrier-Jouet 28 00
E. Mercicr&Cie., carte d'or 28 00
Vin dea Princes 22 00
Vind'ete 16 00

E. Cazanove 22 00

2 60 3 50
ii 90 1 10
4 65 :, 65
5 65 ii 65
4 25 21 00
7 00 'J i

90 1 in
1 35 1 60
4 50 11 00
o 95 .1 mi
6 00 15 00
II 00 3 75
2 10 4 00

15 00 21 00
5 65 6 65
5 50 G 50
00 4 nn

2 Go
00 On

1 50 In 00
oo 10 00

1 50 s 50

00 00
is 50
14 nn
14 50
14 50

pta.

25 00
31

•Jl 00
30 00
III. Illl

30 00
24 00
30 nil

29 00
3

30 oo
23 00
17 00

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincailt.erie

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 25
En acier 4 26
" Fer a repaaaer " lb n 03'4
" Ficbes" : Coupees toutea

dimensions 10" it) 195
Presaees H P- Esc. 45 p.c. 4 75

5-16 " 4 50
..38 •"

1 25
7-16 &H " 3 00

3 50
:, no
n 03*2

2 95
O 00
o on

00

Fil defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p. c, loo lbs
' 10
" 11"12
" 13 "

" 13 "

Galvanise NosO a 9, Esc. 3:,'
. p c

10
11 "

12
Brule; p. tuyau.100 lbs 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. cloturea, loo lb. 2 25
Crampes 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

2 60
2 70
•J Si I

3 nil

3 20
3 40
3 20
3 30
3 10
3 50
6 00

)

00
o oo

)

Fil de laiton a collets. .It), o 3n

Fonte Malleable " 08
Enclumes " " 11

Charnieres
T. et "Strap" tti- " " '

'

Strap et Gonds filetes 03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a t lin ml.

(Pour le commerce 10c. de moin
quart.)

Do4L2 aO pea 100 fcs.

3>.j a 4 " "

M " " -,

2'2 a2 :,
4 " 1

2 a 2m " "
Pa al 3

4 " "
im "

;;

i " "

Clous roil /a a /mill.

Del'4ai 34PC8 100 lbs.

lM " "

Clous a finir.

1 pouce loo lbsJ

•I

35
o in
n 11

V

05
(I 03'4

a par

l 85
1 00
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

.100 ft . 3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

qrts. pta -

Teaaier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

('mis toniques.

VinSt-Michel qrteaisae 8 50
• pta. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuiri et Peaux.

Cuirs n semelles.

(Prix 41a livre.)

Spanish No 1, IS tt>8 moy. 24
" Nol,25 tbaetau-d. 00
" No 1, leger OO
" No 2, " 23
" No 2, IS 11)8 moy.. 23

Zanzibar 20
Nlaughtersole Nol steers. 27

" Nolp. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 2G

Cuirs n harnais.

(Prix a la livre.)

narnais No 1 30
Nol R 29

" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache cir6e mmce 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" eeossaise 38

Taure francaise 85
" anglaise So
" canadiennc, Lion. 70

Veau ran. 25 a 30 lbs.... 75
" 36a45 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Ont H 25
" 11. M .. 25
" Med ... 025

" " junior . 21
" Quc.sen.h.a.m. 24
" .lun.m.alight. 20

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
(I 3n
29
28

45
40
40
40
95
90
75
80
65
Gil

30
30
30
23
'JS

23

18
17

6 00
0. 00
25
30
10
50
30
15
1 1

13
13
12
[5
1 1

13
13
12
15
1 1

15
14

20
18
20
25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 oo

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chcvredeslndesglacfie" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d' Ontario H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " o 13
" M... " 00
" L. M... " 00

No 2... " 00
Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " o 13

Pebble " Ontario.. " 14
" Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a hourrnre No 1
No 2 00

Cuir tini francaia 00
" ruaae 20

Peaux.

(Prix payea aux bouchers.)

Peauxvertes.loo lbs, Nol 00 1100
" " No2 00 in oo
" " No 3 00 9 00

Veau Ho 1 lb- o oo o 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 20
" en laino " O0 OO

Moutons 1 OO 1 10
Chevaux Nol... o on 3 00

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inapectees.)

Laines.

Toison du Canada lb. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superioure " 23 24
B, superieure " 21 o 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
CapdeB. E. en suint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee.. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 1G

IU "
1^-2 6tl»4 PC8..
2 Ct2!4 "
21-2 a 2% " "
3a6 " "

Clous a quarts.
78 pouce loo ftis.

lHs " "

Clous a river.

1 pouce 100 fbs.

lM " "
H2 a 1^4 "
2 a2i4 " "
2^*334

|; ;;
3 it)

Cloua d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, ^c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, r-i-ix net, loo fba 2 90
1*4 " No 15 " " 2 55
11-2 " No 14 " " 2 30
134 " No 13 " "

'J 30
2,2i4 " No 12 " " 2 20
2*2 'Noll " " 2 05
3 pouces, " " 2 00

3h et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesdetarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte Go p.c.

"Vis & bois,", fer, tete plate Sl^z et 10 esc
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82 1a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lissea 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5?16 pc70 p.c.
" " 3g

t
7;i6 x ^ pc. 60 et 10 p.c

Metaux.
Cuivres.

Llngots lb. 14 15
Kufeuilles " 1G 17

Etain.
Lingots lb. 17
Barres

.

IS
18
19

Plomb.
Saunion8 lb-

Barres "

Feuilles "

De chaase "

Tuyau 100 tl»s.

Zinc.

Lingots, Spelter lb-

Feuillea, No 8 "

Acii >:

A reasort Ion Jbs.

A li8se "
Am^ricain "
A bandage "
A pince "
Fondu lb-

Poule, ordinaire "

De mecanicien "

0334
04^2
0434
5Hj

5 10

04
04 34
05
06

5 25

04^ 05
05>a 0534

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
02*2

3 00
2 00
G no
2 On
2 25

11
07
03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness
('alder
Langloan
Summerlee
Eglintou
Glengarnock
Carnbroe
Ferrona No 1

Des Troia- Rivieres
au charb. de bois.

00 00

17 50
00 00
nil nn
00 00
17
15 00

00 00
00 00
18 00
00
00 00
00 00
17 50
15 50

25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
He suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 4 20, 100 lba 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28 " O 00 2 25

GalvaniseeMorewood.... 05 1? 06
" Queen's Head.. 04\j 05

Etamfcc, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x3G, 100 lbs . .

.

7 00
Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10m
Canada,boite 2 10 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Cbarhon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes roods pat., la douz 1 35
Connections, TetY 2 40

Matcriaux de construction

printures.

100 lbs.

Blanc de plomb pur 5 62^ 6 25
Nol.. 5 25 5 50

" " " .. 4 87>-2 5 OO
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruae 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcasb) 00 49

bouillie " 00 O 52
Eas. de Terebenthlne " O 00 46
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 O 40
Papier goudronne " 45 50

VERRF.S A VITRES

United 14 @ 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 1 50
" 41 50 100pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "



LE PRIX COURANT 587

Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semalne terminee le 4 juin 1898

MONTREAL EST
QUAKTIBR ST-LAURBNT

Rue Emilie, Noa 17 a 21. Lots 14-58 et

57, pt S. E. 14-56 avec maison en pierre
et brique, terrain 60 x 76 Finlay A.
McRae a W. Knowles & Co

; $9000 [46219J.

QUARTIER STE-MARIE
Rue Maisonneuve, No 298. Lot 1037

avec maison en brique, terrain 40 x 113.

M61odie L6veill6 we de Alphonse Ga-
gnon et al a Adelard Archambault

;

$2450 [46226].
Rue Ohamplain, Nos 351 °a 355. Lot

1101-23 avec maison en brique, terrain
38 x 103. Narzal Birtz Desmarteau a.

Alphonse Thenen
; $2000 [462281.

Rue Maisonneuve, Nes 439 a 443. Lot
1101-59, avec maison en brique, terrain'
38 x 113 Narzal Birtz Desmarteau a

Francois-Xavier Riopel
;
$2C00 [46229]-

MONTREAL ODEST
QUARTIER CENTRE

Place Royale, No 7. Lot pt 21. Quar-
tier Ste Anne, rue Olier, No 37. Lots
1410, 1411, avec 2 maisons en pierre et
brique, 14 barges, etc, 1 terrain 26.10 de
front 39 en arriere x 577 d'un cote et
34.4 de l'autre, I do 32 x 127.9, 1 do irrg,
supr 12,600 Montreal Elevating Co a
Montreal Grain ElevatiDg Co

;
$200,000

[131123].
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue St Maurice, No 45. Lots 1860, pt
1879, avec maison en pierre et brique,
terrain 42 5 d'un c6t6 43.6 de l'autre x
96.6. La succession Wm Muir a la suc-
cession John Redpath ; $18,600 [131107].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Simpson, No 56. Lot 5/6 ind 1730,

pt 1726. Quartier Ste-Anne. Lot 1546.

Rue Wellington, Noa 56, 58 avec 2 mai-
sons en pierre et brique, 1 terrain 306 x
irrg, supr 33849 ; 1 do supr 18296. Eliza-
beth Watson et al a William Smith

;

$29,200 [131100].
Rues St-Martin et Seigneurs pres de

la voie du C P. R. Lot pt 1619 avec
maisons en brique, terrain 56 8 d'un cot€
61.3 de l'autre x 234.4 supr 14098. La
succession Owen McGarvey a The At-
lantic and North West Ry Co ; $24,000
[131113].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue Labelle. Lot 7 890, terrain 25 x
110 supr 2750, vacant. The St Denis Land
Co a Joseph Nadon

;
$233 75 [733981.

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Centre, No 306. Lot £ N. O. 2994,

avec maieon en brique, terrain 24 x 117.

Marie Angele Ovite St-Amour mineure
a Thomas Hanley

; $2,100 [73327].

Rue Centre, No 306. Lot $ N. O. 2994
avec maison en brique, terrain 24 x 117.

Thomas Hanley a Adolphe Laprairie
;

$2492 50 [73328].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rues St Urbain, Nos 748 et 750, Espla-

nade, Nos 21 et 23. Lot £ ind 508 avec
maison e:i pierre et brique, terrain 30 x
168. Francois Fournier a Thomas Bar-
beau

; $15000 [73391]
Rue Boyer. Lot 8-162, terrain 26 x 90,

supr 2340 vacant. Marie Eug6nie Char-
lotte Boyer 6pse de H. Baby a Albert
Ste Marie

; $600 [73407].

Ave de l'Hotel de Ville Nos 918 a 924,
droit dans le lot 87 avec maison en bri-
que, terrain 43 x 75. Z6non Charbonneau
a Wilfrid Charbonneau

;
$2500 [73423].

MILE END
Rue St-Dominique. Lot pt 131 avec

maisons en bois, terrain 40 x 75. The
Montreal Loan & Mortgage Co a Pierre
Gougeon

; $1600 [73360].
Ave Beaubien. Lots 10-399-1 a 5, ter-

rain 116.4 x 110 vacant. Edward Kirk
Greene & G. Aug. Greene a Robert Wil-
liam Law; $1500 [73408].

MONTREAL ANNEXE
Rue Waverley. Lot £ S. E 11-741, ter-

rain 25 x 88, supr 2200 vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co a

Edward Jos Rivet; $400 [73324]
Rue Waverley. Lots 12-26-58, 59, 2

terrains 25 x 80 chacun, vacants. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Pierre Henri Villeneuve

; $290 [73337].

b Buitqnc Jiicqiics-I'iirtiir. Dividende h (15

Avisos! par le present donne qu'un dividende de
deux et-demi (2£) pour oent pour les six mois cou-
rant, egal an Unix rie cinq pom- cent par an, a ete
declare Mir le capital paj c de celte institution, et
sera payable au bureau <le la Banque, a Montreal,
le et apres

Mercredi le ler Juin prochain.
Les livres de transferts seront formes du 17 au 31

mai procbain inclusivement.
L'assembled generate annuelle dcs actionnaires

aura lien au bureau de la Banque, a Montreal,
mercredi, le 15 juin prochain, a midi.

Par ordre da Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Gcrant-General.

LA BANQUE VILLE-MARIB
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six mois courant, egal au
taux de six par cent par an, a etc declare sur le

capital paye de cettc insitution, et sera payable au
bureau de la Banque, a Montreal, et a ses succur-
sales, le et apres

Mercredi, le ler Juin prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 17 au 31

mai prochain inclusivement.
L'assemblee generate annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau rie la Banque, a Montreal,
niardi, le L'l juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

\V. WEIR.
President.

TELEPHONE
6412

O. M LAVOIE
.... Peiotre-Decopateur

Peintre d'Enseignes el de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, W.ONTREAL

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLA1S, Plombier Sanitaire «t Couvroiir

Poseur d'Appareils il Chauffage
Fabricant die Corniches en tole galvanisee.

STE-A^NE DE BELI.EVUE, a.

LniDADn OiPlC Plomblers Couvreurs
iUlnAnUObUlCi> Ferblantiers

Specialiie ; Cornicheen tole galvanisee
Tel Bell 6775. des Mah. ll(i 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON C0.
9
^

MAKCHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Kil- Electriques avec du plomb ; aussi .Hciea rondes,
Sciesa moulins, Godendards el autres seies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousie. MONTREAL

Rue Hutchison. Lot 12-8-30, terrain
50 x 110 vacant. Le Shgrif de Montreal
a The Montreal Iavestment & Freehold
Co

; $150 [73339].
Rue Clark. Lot $ S. 11-442, terrain 25

x88, supr 2200 vacant. Tne Montreal
Investment & Freehold Co a Lydia Du-
gas dit Labreche, 6pse de Wm Wells

;

$374 [73351].

Rue St George. Lot 11-918, terrain 50
x 83 vacant. Thomas Middleton a Wm
Emery

; $536 [73363].
Rue Clark. Lot pt S. E. 11-453 avec

maison en brique, terrain 25x88. Le
Sharif de Montreal a The Birbeck In-
vestment Security & Savings Co ; $1055
[73375].
Ave du Pare. Lot £ N. O. 12-8-14 avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x
110.6. John McLaren a Azarie Brodeur

;

$6800 [73388].
Ave Fairmont. Lot pt. O. 11 573, ter-

rain 20.6 x 100 vac nt. Francois Xavier
Lavall^e a Emile Niqnette

, $500 [73414].

STE-CUNEGONDE.
Rue Delisle, Nos 188 et 190. Lot \ ind

523 et \ N. E. 524 avec maison en brique,
terrain 45 x 80. Batrick Carroll a Mary
McNally vve de Michael Carroll; $1400
L73346].
Rue Quesnel, Nos 85 a 89. Lot 406-6 \

S. O. 406-7 avec maison en brique, ter-
rain 37,6 x 76. William Smith a John
Francis Pearson

;
$1700 [73384]-

WESTMOUNT
Ave Brooke. Lots 383 93 et 94, terrain

supr 2327 chacun, vacants. Stanislas
D. Vallieres a C6saire Senav & Solime
Vigeant

;
$1861 60 [73317].

Ave Ingleside. Lots 252-2 a 5, terrain
supr 3125, chacun vacants. Archibild
W. Stevenson a Paschal Dagenaid et
Martial Dagenais

; $6,250 [73324].
Ave Metcalfe. Lot 254-2 avec maison

en pierre et brique, terrain supr 2640.
Paschal Dagenais et Martial Dagenais a
Archibald W. Stevenson

; $7,500 [73325].
Ave Western. Lot pt 219-17 avec

maison en brique, terrain 30 x 95 d'un
cote et 98 7 de l'autre. Duncan McLen-
nan a James Morrison

; $6,500 [73331].
Avenue Monnt Pleasent. Lot 374 180

avec maison en pierre, terrain supr
2644. Th. Goulet & Cie et C Lafond &
Cie a The Venerable Thomas Frye
Lewis Evans : $10,304.20 [73351].
Rue Selby. Lot 383 77 terrain supr

2960 vacant Stanislas D. Vallieres a
George Duncan ; $1192 [73353].
Ave Elgin Lots \ S, E. pt N.O. 251,

terrain 63.6 de front 62 10£ en arriere x
110 d'un cote 111.2 de l'autre. The
Venerable Ths Frye Lewis Evans a Al-
bert Ratelle et ThSodoro Goulet et al

;

$7000 [73352].
Rue Irving. Lot 1434-51, terrain supr

2381 vacant. Peter Stratharn a Marga-
ret Dunham, 6pse de George Richard-
son

; $1000 [73370].

Ave Prince Albert. Lots 214-36b, 37c,
terrain supr 7025 vacant. George W.
Wood a Frederick Tuck

;
$1545.50

[73376].

ST-HENBI.
Rue Ste Marguerite. Lot pt N. O.

1778, terrain supr 194 vacant. La Cit6
de St Henri a Alexis Gravel ; $10
[73413].

Rues St Jacques, No 1665, Marin et
Walker. Lot 385 116, 117, 97, 98, 111 a 114

C. H. LbTOURNKUX, pres. C. LsTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOUHNKUX, sec.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers
N03. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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avec manufacture en brique et acces-
aoires, terrain supr 11724. Rasmus Mel-
sen Tombyll a The Tombyll Upholste-
ring and Frame Mfg Co Ltd; $56648 16

[73418].
MAISONNBUVE

Rue Notre-Dame. Lot 2-5, terrain 27
x 100. Charles Theodore Viau a George
Pichette

; $500 [73409J.
Rues Ste Catherine et Adam. Lots

1-17 a 20, 22 a 25, la 76, 77, 79, 80, 8 ter-
rains 25 x 100, 4 do 27 x K'0. Chs T. Viau
a Henri Anastasie Plamondon

; $5000
[73410].

VERDUN

Rue Ethel. Lots 3105-184 et 185. ter-
rains 30 x 112.6 supr 3375 pour l'un et 25
112.6 supr 2812 6 pour l'autre, vacants.
La succession Daniel Hadley a Henri
Brosseau ; $556 90 [73377J.
Rue Ethel. Lot 3405-229 et 230, ter-

rains 25 x 112 6 vacant, supr 2812.6 cha-
cun vacants. La succession Daniel Ha-
dley a William B. O'Reilly

; $450 [73378].

OUTREMONT

Ave de PEp6e. Lot 34a-303, terrain
30 x 92 vacant. L'Institution Catholique
des Sourds-Mueta a Louis Levesque

;

$600 73415].

MONTREAL JUNCTION

Ave Hillsview. Lots 140 496, 497, 498
avec maison en brique, terrain 128 x 126 5
d'un cote et 143 de l'autre. La faillite

Peter Emil F. Thouret a Laura Fuhrer
6pse de Peter Emil F. Thouret

;
$2500

[73318].

Ave Gazette. Lots 140 79, 80 avec mai-
son en brique, terrain 100 x 88. Helen
Townsend vve de Edward Lu her a Fre-
derick W. Kelley

; $3,800 [73361].

COTE DES NEIGES

Lots 98-77, 78, terrains vacants. Joseph
Ulric Girard a Bertha Caroline Duches-
nay 6pse de James M. Mitchell

;
$200 et

autres considerations [73385].

ST LAURENT

Rue Lecavalier. Lots 453-35 et 36, ter-
rains 40 x 110 chacun, vacants. Les mi-
neurs de Flavien Filiatrault a Laurent
Beaulieu ; $400 [73371].

STE GENEVIEVE

Droits 6taut la J ind du lot 261 avec
maison, etc, terrain supr 105 arpents,
Dolar Theoret a Zenon Theoret

;

[733 16]

.

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers

:

St Laurent $ 9,000 00

SteMarie 6,450 00

Centre 200,000 00

St Anne 18,600 00

StAntoine 53,200 00

St-Denis 233 75

St Gabriel 4,592 50

StJean-Baptiste 18,100 00

Mile End 3.100 00
Montreal Annexe 10,105 00

8teOun6gonde 3,100 00
Westmount 43 153 30

St Henri 56,658 16

Maisonneuve 5,500 00

Verdun 1,006 90

Outremont 600 00

Montreal Junction 6,300 00

$439,699 61

A RC^JTJECT^SJiTC

V. LACOMBB, 897, Ste- Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tooiete Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 . .
.
Arch itecte et Evaluateur

180, St-Jacques Batissc Banque d'Epargne,
Klevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt MeBnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daomt.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a. a p.q.

103, Rlti ST KILWI'OIS XAVIKR, R1UMREAL
Batisse du Seminaire

L. R. MONTBRIAND
ARCH1TECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KKSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13
I
Batissc " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

jr. ETWcijr_.aE3 vaiviek,,
Ing nieur Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieusea, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

SABLE ET BRIQUES.

CAPITAINE TELLIER & C'^
— MAltCIIANDS DE —

SABLE DE CHATEAUGUAY
Et Suable se uiTriExeE

BASSIN No. 1 au CANAL
RESIDENCE : - 81 RUE McCORD

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
jr. Bi^xxixriEJT

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRAGES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4660.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIB CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrehbge t*n Mcurbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
n6es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.

36
P
RUe'°W1NDS0R. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Belt, 7177. Des Marchands 0.

E. R. GAREAU
Agent d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, rue Notre-Dame, Montreal
<

1>HES DE LA RUE GOSFilBD.

TELEPHONE BELL 2154.

Lea lots a batir ont rapports les prix
auivants:

Rue Labelle, quartier, St Denis, 8£c
le pied.
Rue Boyer, do St Jean-Bte,

25§c le pied.
Ave Beaubien, Mile End, life le pied.
Rue Clarke, Montreal Annexe, 17c l.p.

Rue Waverley, do 7i&18cl.p.
Rue St George, do 12£cl.p.
Rue Fairmont, do 24$cl.p.
Ave Brooke, Westmount, 40c le pd.
Ave Ingleside, do 50c "
Rue Selby, do 40c
Ave Elgin, do $1.00 "

Rue Irving, do 42c "
Ave Prince Albert, do 22c "
Rue N.-Dame, Maisonneuve, 18£cl.p.
Rues Ste Catherine et Adam, Maison-

neuve, 16c le pied.
Rue Etel, Verdun, 9c le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 4
juin 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6t6
de $201,574 divises comme suit, suivant
categories de pr§teurs :

Particuliers $57,625
Successions 39,000
Cies deprgts 32,300

Assurances 64,649

Autres corporations... 8,000

$201,574

Les prets et obligations ont et6 cou-
sentis aux taux de :

4 p. c. pour $1,700.

4£ p. c. pour $12162
; $16,000 ; $25,000 et

$27,487.

5 p. c. pour $1,600 ; $1,800 ; $2,000 ;

$2,500 ; $3,000 ; $5,000
;

$5,300 ; $6,500 ;

$8,500 ; $12,000 et $17,500.

5| p. c. pour $7,000.

b\ p, c. pour $3,000.

Les autres prets portent 6, 6£ et 7 p. c.

d'interet a l'ex jeption u'une somme de
$10,000 a 9.

RAPPORT DE PATENTES

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets d'invention, New-York Life

Building, Montreal, nous fournissent la

liste suivante de brevets accordea r€-

cemmentpar le gouvernementcanadien
a leurs clients.

60,107—William F Williams, Bishop,
Cal. : Ameliorations aux man-
ches de chemises

60,119—Edmond H6roux, Yamachiche,
P.Q : Soulier.

60,121—Nelson Green, Radnor, P. Q. :

Attache pour timon.
60,133—Elieee Bouchard, Kamouraaka,

P.Q. : Couvert pour ustensiles
de cuisines.

60,141—Charles Gay, Rockland, Ont. .

Berceau.
60,134—EmilienRousse, Boston, Oregon:

Crible.
60,158—Wm Maloney, McLeod, Man. :

Pelle MScanique.
60,166—Nap. L. Gobeiile, St Hyacinthe,

P.Q. : Charrue pour creuser des
tranches.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 1330e livraison (28 Mai 1898).—Seulette, par M.
Pierre Mael. — Le colonel Horace Vernet et son
aide de camp. — Lcttrc du regiment, par Luui
d'Or. — Beaux-freres, par B. A. Jeanroy. - l>e

timbres-poste : Allemague : Hambourg. par Luci
d'Elne.
Abonnements : Un an, '2D fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris
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La Construction

Contrats donncs

Chez W. E Doran, architecte, rue St
Jacques, No 180. Une batisse rue La-
gauchetiere, formant 4 logements.
Magonnerie, E. Giroux.
Charpente et menuiserie, David H.

Scott.
Brique, E. Giroux.
Le reste a donner.
Proprietaire, Michael Stewart.

Modifications et reparations a une
batisse rue St Dominique.
A. Paquette & Cie, entrepreneurs g<5-

n6raux.
Propri6taire, succession Fogarty.

NOTES
M. Jos. Forget Depatie, architecte,

prepare les plan et devis pour une mai-
son que M. A Paquette fera 6riger sur
Pavenue Esplanade.

M. Jos. Forget Depatie, architecte,
demandedes soumissions pour une mai-
son que M. J. B. A. Alariefera 6riger sur
Pavenue Esplanade.

M J. Etnile Vanier, architecte et in-
g^nieur civil, donnera vers la fin du
niois, un avis dans notre journal, de-
mandant dos soumissions pour la cons-
truction de l'eglise St Jean-Baptiste.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Durocher, Nos 105 a 113, deux

maisons formant 5 logements 49 x 40 a 4
Stages en pierre et brique ; couverture
en rosin ciment

; cofit probable $7,600
Proprietaire S. 1). Valliere, architecte
Jos Sawyer.

Coin des rues St-Jacques et St Jean,
une batisse formant des bureaux 40 x 80,

a 7 stages, en pierre de gres, couver-
ture en cuivre. Proprietaire London &
Lancashire Life Assurance Co, archi-
tecte E Iward Maxwell, maconnerie,
charpente et brique par J. W. Bishop &
Co.

Coin des rues Ste-Catherine et De-
lorme, modifications et reparations a
une boutique ; cofit probable $1,200.
Propri6taire Canadian Pacifique Ry Co,
magon T. Leclaire.
Rue Prefontaine, une maison formant

2 logements, 26 x 33 a 2 etages, en bois
et brique, couverture en papier et gra-
vois

; cofit probable $1,800. Proprietaire,
Geo. Desrochers.

Rue Lagauchctiere, No 224, repara-
tions et modifications a une maison, y
ajouter 2 Stages . cofit probable $2,000.
Proprietaire, Michael Stewart ; archi-
tecte, W. E. Doran ; magon, E. Giroux

;

charpente, David H. Scott; brique, E.
Giroux. —

—

Ventes de Fonds de Banqueroute par
les Curateu is

Par Kent & Turcotte, le stock de mo-
des de Melle L. Ryan moyennant 27£c
dans la piastre a J. N. Brassard & Cie.

Par Kent & Turcotte, une partie du
stock de Dufreene & Mongenais, consis-
tant en liqueurs, eValue" a $1,400 moyen-
nant 75£c dans la piastre a A. E. Mal-
lette.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR^SS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Specialite: Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Kntre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHAR BONN EAU & CIE MANUFACTURIERS
Specialties, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout yenre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

tUtl PARKIN ENTREPRENEUR
tUUi rAyUin; CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Pkop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTUIUEUS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadienx, Montreal

JOS. 3

Coiistructemr-Oeneral
398 KVE ST-JACQUES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONA1S. - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Etats-Unis, un an ... i go
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnemenl est. considere comme renouvele

faute d'avis contraire r> joins avant l'expiration.
L'abonnement nc cesse que sur un ordre ecrit

adresse^ au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite ;i un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages el 1'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal,

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 14au21juin 1898.

DISTRICT DE MONTREAL,

Atwater, Duclos & Mackie vs Ludger
Beaudoin.

Montreal—Le lot 166-93 du quartier
Hochelaga situe rue Frontenac avec
batisses.
Vente le 16 juin, a 10 1). a. m., au bu-

reau du sherif.

The Montreal Loan & Mortgage Co V8
Michael Guerin.

Ste Cun6gonde—Les lots 569 et 572 si-

tues rue Notre-Dame avec batisses.
Vente le 16 juin, a 11 h. a. m. au bureau

du she>if a Montreal.

Chp. Rasconi vs John Kelly.

Montreal—Le lot 1725 du quartier Ste
Anne situ6 rue Duke avec batisses.
Vente le 17 juin, a 11 h. a.m., au bureau

du she>if.

La succession John J. Aston vs Dame
Vve N. S. Whitney

Montreal — Les parties des lots 1822-
2 et 3 du quartier St Antoine, situes
coin de la rue Prince Arthur et de
l'Avenue Oxenden avec 2 maisons.
Vente le 16 juin, a 2 h. p. m., au

bureau du sherif.

In re J. Z. Desormeau & Cie faillis

Montreal—Les lots 161, 663, 664 situes
rue Maisonneuve et le lot 1176 situ6 rue
Gain dans le quartier Ste Marie avec
batisses.
Vente le 17 juin, a 2 h. p. m., au bureau

du Sherif.

La CitS de Montreal vs David H Hen-
derson

Montreal—Parties des lots 18-57, 60 et
le lot 18-59 du quartier vSt Laurent si-

tues rue St Laurent avec batisses.
Vente >e 17 juin a 10 h. a. m. au bu-

reau du sherif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Michel Proulx vs Alfred Lapointe.

St Eusebe de Stanfold—Les parties du
lot 31 avec batisses.
Vente le 17 juin a 1 h. p. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD

Edward Scagel et al esqual vs Hy
J. Ayer.

St Francois d'Assise de Freligsburg —
Les lots 216a, 216, 219 et 193 avec batis-
ses.

Vente le 18 juin, a 9 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE

Les enfants mineurs de Robert Orou-
shaw vs William Dent.

St Calixte et St Lin— lo La moitie
-

sud-
ouest du lot 9 du 5eme rang situe" a St
Calixte.
2o La moitie" indivise du lot 1842 con-

tenant 60 arpents avec batisses situe a
St Lin.
Vente le 15 juin, ft 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise St Calixte pour le lot de cette
paroisse et le 16 juin ft 10 h. a. m., ft la
porte de l'eglise St Lin pour le lot de
cette paroisse.

DISTRICT DE KAMOUKASKA
L. V. Dumais esqual vs Pierre Dube\
St Arsene — Les lots 350, 351, 353, 355

avec batisses.
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Vente le 15 juin, it lOh. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE MONTMAGNY

Ludger Laliberte' vs Dame we Hubert
Jolin

St Raphael— Une terre d6sign6e sous
lea Nos 401, 402 et 403 avec batisses.
Vente le 16 juin, a 11 h.a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DB RICHELIEU

Norbert Desmarais vs Ferdinand
Carrier.

La Baie—Le lot 519 formant un empla-
cement.
Vente le 15 juin, a 10 h a. m., a la

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RIMOU3KI

A. C. Landry vs Alfred et Joseph Emoud.

Ste Angele de Mgreci—Les lots 284,

285 et pt 286 contenant 170 arpents avec
batisses.
Vente le 15juin a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

James Miller esqual vs Peter Lepitre

Stanstead Plain—Le lot 1070 et partie
1056 avec batisses.
Vente le 14 juin, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise du Sacr6-Cceur de Je-
sus.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Philippe Maher vs J. E. Robert

St ADgele de Monnoir—La partie du
lot 110 formant un emplacement avec
batisses.
Vente lel6juiD, a 11 b. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

J. M. D6silets et al vs W. M. Dawson.

Trois-Rivieres—Le lot 2152 situe rue
St Charles Borrome' avec batisses.

Vente le 18 juin, a 11 h. a.m , au bu-
reau du she>if.

ReV. D. G6rin Lajoie vs T61esphore
GSrin Lajoie.

St Mathieu—Les lots 9 et 10 contenant
208 acres avec batisses.

Vente le 16 juin, a 10 h.a.m , a la porte
de l'gglise paroissiale.

Odilon Vincent vs Augustin Vincent

Ste Flore — La moitie indivise d'une
terre faisant partie du lot 586 avec ba-
tisses.

Vente le 15 juin a. 10 h a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

Joseph Sauvageau vs P. D6silets.

Trois-Rivieres—La partie du lot 834

situe rue Bonaventure avec batisses.

Vente le 18 juin a 10 h. a.m., au bureau
du sh6rif.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs. — Sommaire du No'.'-' (28 Mai
1898).—lo Los Dolomites: parM. Edme Vieillard.—
2o A travers le monde : La France au Soudan, de
L863 ;i 1S98, par Ned Noll.—3o A travers la nature :

Indiens et Esquimaux de l'Alaska, par Louis Fo-
rest. — 4o Missions poliliques et militaires : La
mission Leontief Prince Henri d'Orleans. — oo Li-

vres et cartes. — Go Les revues etrangferes : L'Au-
triche-Hongrie vat-elk- devenir une puissance
colonials .'- -La ligue des Jevhes et ses Addeptes.—
(Deutsche Kolonialzeitung), — Peary etSverdrup
(lTrustrirte Zei1 Ling).

Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la Librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

J. G. Lavtolktte, G. do G. Langubdoo, F. Gauthike
President. Seo.-Tres. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pPIJ

Bureau Priocipai : 7, Place d'Armes, Montreal

CERTIFICAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je certifle, par les pr6sentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Qiiebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Trefsorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Lfl

CDMPACN1E D'ASSURANCE SUR U VIE.

A un actif et un surplus net plus tort, compara-

tivement a son passif, qu'aucunc autre compagnie
canadienne. Des pamphlets expliquant le systeme

de placements composes et autrcs envoyes sur

demande.

Agents actifs demandes, s'adresser a

AULT & McCONKEY,

180, rue St-Jacques, Montre xl

Bureau Chef - Toronto
WM. McCABE, F. I. A., Directdur-Gerants.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds de Garantie Autorise « » $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CltlSHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, lc voyage et la profession. Assurance de premi6re classc
au prix coutant. Polices de Banques d'j- pargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L„ Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savings Life Ass. Society of lew York
La mei'leare Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personues recliercbaut une position renuuieratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FONOEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-Pr6sident ; P. H. Sims, Sec.

I!. R. (J. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Cauada Life." MONTMH

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne
S'adresser pcrsonnellcment

ou par lettre a Compagnie d'Assurance sur la Vie
F>. GARON, Gerantl BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

a Argeut a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALF, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT KRANC'AIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34. cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Cotnptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.
Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Rue St-Laurent, Aug. Comte, gerant

8UCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, J. H. hefebvre, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, A. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bant
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHI
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $811,806
RESERVE - - . - 45,006

DIRECTKURS I

«. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unia : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et fiapnitupes de Voitures
Four-nit ...es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus has. Interet alloue3ur dep6ts. Affairesfcpan-
sigees par orrespondance.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1S98.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - 260,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.

" Western National Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago. 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
| NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Robsrval.
Ottawa, Ont,
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondence.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureau! : 13, rue St-Saerement, Montreal, !'.({.

DIRECTEi: !(:-..

Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight: John Hoodless ; J. X. Grcenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OKFICIERS.
Hon. A. W. OOiLVIE, President ; \V\i. STRACHAN

Vice-President : — W. BARCLAY STEPHEN,
Gerant; J.VV . Michacd, I tomptable.

Procureurs:— MM. Greenshieids & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnic exerce 1- isde Syndic

Adsninistra cuteur, Fidei - Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
datum functions.
Debentures emises pour trois on cinq ans. Ces

debentures el I'interel peuvenl etre percuea en
aucunc partio du Canada, sans fra

Pour autres details s'adrt

BANQUE D'HOCHELA&A

Avis est par le present donne qu'un

dividende de trois et demie pour cent

(3|) pour les six mois courants, egal

au taux de sept pour cent par an, a

ete declare sur le capital paye de cette

institution, et qu'il sera payable aw.

bureau-chef, ou a ses succursales, le

ou apres Mercredi, le ler jour de juin

prochain.

Les livres de transferts seront fer-

mes du 17 au 31 de mai, ces deux
jours inclusivement.

L'assemblee generate annuelle des

actionnaires aura lieu au bureau-chef

de la banque, Mercredi, le 15e jour de

juin prochain, a midi.

Par ordre du conseil de direction,

M. J. A. Prendergast,
Gerant General.

Montreal, 19 avril 1898.

THE M0LS0NS BftNK ?K5E£iKftfi
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829. G8 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Maopherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

V. Wolferstan Thomas, Gerant G6neoral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ « „of T„._

W. W. L. Chipman, /
Assc "lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clintoa ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa

;

Owen |Sound -Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg; Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-

cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention se"rieuse apport^e aux Collections.

LS. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargnerontdel'argenten venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constanmient en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
c
'Yi Tl??'

r> ^"l,entllres IVlvmicipales, desGon-
S-^r, jV^ vernemeiits et des Clieruius de Per

tMi) achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

v.h n WX Debentures de premier ordre pour

^-j^PiIIkV
placements de fonds en fiddi-d^-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



&
Importateurs de

Marchondises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ._

Montreal.—>9UBBBC<—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

— LONDON •

—

8PECIALITB DE

Tapis et Prelarts.

Gants

l

pAIN POUK OISEAUX et le Cottam Seed,x fabriques d'apres six brevets. Marcban-
dises ile conflance ; rien nepeut lesapprocber
eomme valeur et comnie popularity. Chez
tons les fournisseurs de gros. 1

wUIjJJIjIj:

-It & cii fc

0' y [jflf —
* m

, A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SOKTES.

'
'*-,-, 'gsdw""^**^^"'^

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 181 rue des Comoiissalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmit6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

"Seal of North Carolina."
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLftGE VICTORIA

MONTREAL

T" HUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUPACTURIERS DE

FOURNISSENT SKILKMENT AU COMMERCE. ... TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. .Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.
Telephone 2771.

Boite de Poste 549.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile.. ¥

Le seul appareil parfait consumaut entiere-
ruent toute futuee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres facilement
adapts a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

Les brevets cauadien, ameVicain et anglais
seraient vendus si une offre raisonuable etait

faite immddiatement. S'adresser a

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
Telephones : Bureau. 303. Residence, «».>*.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts. if:

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.



DU COMMERCE, DL LA FIKANCPfWpiL, DE LA KOPBSKP^FeRSSE'ETD'ES ASSURANCES.

Vol. XXII, No. 16 Monti; kal, Vendkedi 17 Juin 1898 \i.ii:kii Lionais, I ,,

Ii:m:i Lionais, i"
Propnetaires.He

AVEZ-VOUS EN MAGASIN NOTRE FAMEUSE
L'article qui se vend le

mieux sur le marche.

. . . Afin iutroduire notre celebre
" Yeastrine," nous donnerons jusqu'au
ier 'Mai 1898, un superbe couteau a
gateau avec chaque paquet.

...YEASTRINE
MANUFACTURES SEULEMENT PAR

ECRIVEZ POUR NOS PRIX.

R. HERRON & CO.
555, RUE ST-PAUL, MONTREAL

Un grand nombre de mets deiicieux

peuvent etre prepares en employant le

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPAREEi

Pour Blane-M»r>ger, Flanes. etc. Pas de falsification.
Pendant to ana svir le marche, ct sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

BENSONS EMPOIS ENAMEL DE BENSON

Pour uage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... a&-et-

UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE
CHEMISES. FAUXCOLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-

SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET
DU FINI. OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT

OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT-

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE FAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
IKEON'TRE^.I.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

ftPPREJEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE ,

ftUSSI

MflNUFflGTURlER DE Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..3461..

BOITE POSTE
62N. F. BEDARD

ARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN FROMAGE. BEURRE, ffiUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de.

Fournitupes et Materiaux pour les Fabpiques de Beuppe et de Fromage

CaNISTRE
" EMPIRE STATE

MESSIEURS les Proprietaires ou Fabricants, qui appr£cient a sa

juste valeur I'importance de 1'aeration du lait destine aux fabri-

ques, ue sauraient trop recommauder a leurs Patrons d'acheter les

Celebres Canistres "empire state," lesquelles sont surtout recom-

mandables par leur mode de ventilation contihuelle. Le couvercle de ces

canistres sert aussi de couloir sur lequel on pent ajuster un aerateur

" Powell."

Elles sont durables et faciles a nettoyer.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX SUR DEMANDE.
PRIX SPECIHUX AU COMMERCE.

3Q-34, Rue des Enfants Trouves, Montreal

I Vous frappez une

I Veine Riche...

t Lorsque vous employez

Non pas au Klondike
ou un grand nonibro
n'auront jamais un
'• claim " a explorer,
mais .

-

.
•.•.-. •.• .•. ."

•La preservaline
Si vous faites un commerce de lait, de creme, de lait de beurre, de fromage, de beurre,
d'ceufs ou d'autrej aliments perissables, vous devez, comme homnie d'affaires, etre
interesse a connaltre tout ce qui regarde la Preservaline, ce qu'elle realise pour vous au
point de vue de l'^conomie de temps et de la realisation de profits. Vous ne la connaitrez
jamais, a moins que vous ne l'essayiez, et il n'en coute rien de l'essayer. Echantillons
envoy^s gratis a n'importe quelle adresse en nous adressant une carte postale i nous au
a notre agent canadien,

I N. F. Bedard, 32 & 34 rue Foundling, Montreal. §
^ Ne tardez pas, procurez-vous un i-cliantilloii immMiatement. ^5

I THE PRESERVALINE MANUFACTURING CO. |
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Notes de Voyage
Ainsi que le Prix-Courant l'a

aunouce la semaine derniere, M.
Charles Chaput, de MM. L. Chaput,
Fils & Cie, est de retour a Montreal
avec sa fainille, apres uq sejour

prolonge en Europe. Ses notes de
voyage formeraient la matiere d'un
fort et curieux volume— nous al-

lions ecriie : piquant volume, car

ainsi qu'il nous a ete permis d'en

juger, M. Charles Chaput est done
d'un remarquable esprit d'observa-

tion. Mais s'il lui arrive, au cours

de la conversation, de formuler
quelque critique sur l'une des villes

qu'il a visitees, soyez assures que
c'est plutot dans le but de mettre
en relief le cote artistique qui a
captive son attention.

M. Ch Chaput quittait Montreal le

7 octobre en compagnie de Madame
Chaput et de Mademoiselle Chaput
qui venait de terminer son cours
d'instruction. Embarques a New-
York le 9 a bord de la Touraine,nos

voyageurs, a part 24 heures de gros
temps, ont eu une bonne traversee.

Arrives au Havre dans la nuit de
samedi a dimanche, ils debarquaient
a Paris a 8 h. du matin
La saison d'automne etant excep

tionnellement belle, on decida de
rester a Paris jusqu'au milieu de
noveuibre. Le 19 uovembre, voyage
a Tours oil reside M. Le general de
Division Fayet, beau frere de M.
Ch Chaput. De Tours, on s'est

rendu a Poitiers, Angouleme, Co-

gnac, ou la maison L. Chaput, FjIs

& Cie compte de nombreuses et ioi-

portantes relations, et ou la maison
Gonzales, une des plus grosses raai-

sons de Cognac a organise eu l'hon-

ueur de nos compatriotes, une tres

aimable reception.

De Cognac, on s'est rendu a Bor-

deaux, tres belle ville remarquable
par son admirable port de mer, ses

docks et ses grandes Caves. Visite

a MM. Barton Guestier qui donnent
en l'honneur de leurs hotes une
charmante reception a l^ur chateau
de Floirac, immense propriete si-

tuee sur une colline et qui domine
tous les grands crus si apprecies par
les gourmets : Medoc, Graves, etc.

De Bordeaux a. Biarritz, tres fre-

quents en hiver surtout par l'el6-

ment anglais, ville charmante qui a
ete tres en vogue sous Napoleon III

lequel y a fait construire l'eglise Ste
Eugenie, patroune de l'lmp^ratrice.

Le chateau de Napoleon III a Biar-

ritz est devenu l'Hotel du Palais

d'ou. 1'onjouit d'uue tres belle vue
de la mer.
Apres Biarritz, visite a Pau tout

rempli du souvenir de Henri IV.
De Pau a Lourdes ou l'ou celebre la

grande fete de l'Immaculee Concep-
tion. C'est Monseigneur BruchSsi
qui officiait pontificalement toute la

journee. Le soir, grande illumina-
tion des edifices religieux : la basi-

lique surtout, avec sa profusion de
lumieres electriques multicolores,

faisair un effet merveilleux
;
proces-

sion aux flambeaux. Mgr 1'arche-

veque de Montreal adresse la parole
a la foule. Son eloquence entrai-

nante souleve l'enthousiasme de la

masse. Le brillant orateur est oblige

de se derober aux manifestations de
ce public qu'il vient de captiver
sous le charine de sa parole. On ne
voulait rien moins que le porter
en triomphe !

De Lourdes, nos voyageurs se

rendent a Toulouse, ville peu inte-

ressante pour le voyageur, en com-
pagnie de Mgr Ihuchesi, de M. le

cure Descarries et de M. l'abbe Per-

ron.

De Toulouse a Marseille et de
Marseille a Alger, apres une tra-

versee de 27 heures qui n'est pas

gen^ralement des plus agreable. A.

Alger, le 12 decembre, par un temps
splendide. On se serait cru plutot
en juin qu'en decembre. Le port
est interessant, il s'y fait un trahc
Snorrne. Population melaugee, 100,-

000 anies, Europeens et Arabes.
Les indigene-; forment nu tiers dela
population ; ils sont generalement
mal vetus et ne brillent pas par un
exces de proprete. Comme climat,
on ne saurait rien desirer de plus
agreable, et les person nes qui cnt
peur du froid trouverout a Alger un
climat des plus agreables pendant
les mois de decembre, Janvier et

feVrier.

Le sejour y est tellement aimable
que nos touristes canadiens y pro-
longent le leur jusqu'au 20 Jan-
vier. Les promenades autour d 'Al-

ger sont tres pittoresques et tres

interessantes. Abondance d'orauges,
de citrons, de primeurs en tous gen-
res,' petits pois, pommes de terre
nouvelles, etc.

Un spectacle imposaut etait re-

serve a nos voyageurs : les fun6-
railles de Mgr Dussere lesuccesseur
du grand cardinal Lavigerie. L'ar-
cheveque defunt avait demand^ de
tres modestes funerailles, le peuj)le
lui fit des obseques graudioses !

Le 20 Janvier, depart pour Mar-
seille, classee par les geographes
comme la troisieme ville de France,
mais qui, au point de vue de l'acti-

vite commerciale, ine>iterait bien
le second rang.
La visite de Marseille, de son joli

port et de ses autres curiosites
demande plusieurs jours. Les mar-
seillais aiment toujours la Caune-
biere et c'est un curieux spectacle
que celui de la foule qui se presse
le dimanche sur cette promenade
favorite ; el le est mcme plus consi-

derable qu'a Paris sur les grands
boulevards.
De Marseille a Nice — une do

villes du littoral les plus fr^quen

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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tees — Population essentiellement

cosmopolite, le Carnaval y attire

enoruiement de nionde. C'est la

ville du high-life ; il s'y depense,
pendant le carnaval, des millions

par jour. De Nice a Cannes, tres

jolie ville frequentee par les anglais,

on y meue une existence pins caluie,

moins mouvementee qu'a Nice. La
ville est plus abrit6e que Nice et la

temperature y est plus elevee. On
compte environ 2 degres de plus de
chaleur. Apres Cannes, on visite

Monaco et toutes les localites inte

ressautes du littoral. A Villefrau-

che, on admire I'escadre franciise

de la Mediterranee qui comprend
douze vaisseaux de guerre.

De Nice, on se rend a Vintimille

puis a Genes, lieu de naissance

de Chistophe Colomb, et dont
la cathedrale nitrite une visite.

Le decouvreur de l'Amerique pos-

sede un joli monument et la maison
oil il est ne porte une plaque en
marbre dont l'inscription rappclle

les dates historiques, Le port de
Genes est tres vaste ; il s'y fait un
commerce immense. Quant aureste
de la ville, il oifre peu d'attraits au
voyageur.
De Genes on part pour Pise oiil'on

visite la celebre cathedrale et la non
moins celebre Tour Penchee, ainsi

que le baptistere qui reuferme de
tres grandes richesse artistiques.

On arrive enfin a Rome, dans la

soiree du 23 fevrier. Deja a cette

date tous les hotels sont bondes d'e-

trangers. On y rencontre beaucoup
d'anglais. La colonie anglaise a

Home est, d'ailleurs,tresimportante.

Le college canadien reyoit la visite

de nos voyageurs qui se trouvent la

en pays de connaissance et ou la

plus grande cordialite accueille les

visiteurs. Son superieur et son eco-

nome out longtemps habite le Ca-

nada ; ils se mettent gracieusement
a la disposition de leurs compatrio-

tes pour leur faciliter la visite des
sanctuaires, reliques que les catho-

liques ne manquent pas d'aller visi-

ter et venerer. En compagnie d'un
des messieurs du College Canadien
et d'un Revd Pere de la Commu-
naut6 du Saint Sacrement, il a ete

donne a M. Chaput et a sa famille

d'assister le 3 mars, a la chapelle
Sixtine, a la grande fete du couron-
nement de S. S. Leon XIII dont
l'entr6e a et6 saluee par les accla-

mations enthousiastes de tous les

assistants. Leon XIII est doue
d'une vigueur exceptionnelle pour
son grand age, et ce qui frappe sur-

tout chez l'illustre pontife, c'est la

vivacite de son regard et son pou-
voir de resistance aux fatigues qui

accompagnent ces grandes ceremo-

nies et les receptions qu'elles occa-

sionnent.

Le lendemain, les Italiens cele-

braient une fete d'une toute autre

nature : la fete du Statut ou de
l'Unite Italienne par une grande re-

vue militaire a laqilelle assistaient

le Roi et la Reine d'ltalie. Les
etrangers sont frappes du peu d'en-

thousiasme du peuple italien a re-

gard de ses souverains. On attribue

cette froideur aux souffrances endu-
rees par le peuple sur qui pese le

fardeau eccasant des taxes necessi-

ties par les besoins du ministere de
la guerre. La soiree s'est terminee
par une grande illumination.

Un autre evenement qui a mar-
que le sejour de M. Chaput a Rome
a ete le fameux duel qui a coute la

vie a Cavalotti, le celebre orateur

Italien, auquel ses compatriotes ont
fait de magniflques fune^ailles.

Sur invitatiou speciale, nos com-
patriotes ont eu le privilege d'assis-

ter a la messe du Saint Pere, dans
sa chapelle priv6e, faveur tres re-

cherchee et assez difficile a obtenir,

le nombre de demandes etant consi-

derable en tout temps.
Un sejour de quatre semaines a

Rome est insuffisant pour voir tout

ce qui merite d'etre vu dans la ville

sainte et ce n'est qu'a regret que nos
touristes Pont quittee pour se ren-

dre a Naples.
Naples est une tres grande ville,

sa population est, dit-on, de 350,000
habitants. On vante a bon droit sa

baie qui est fort belle et son beau
ciel que les poetes ont celebre a
l'envie. La municipality de Naples a

depense, depuis quelques annees,

des sommes considerables pour l'em
bellissement de la ville qui, cepen-
dant, laisse pas mal a desirer sous
le rapport de la proprete. Les en-

virons de Naples offrentau voyageur
de belles et instructives promena-
des. Une excursion a Pompei a elle

seule vaut le voyage. On y continue
les fouilles avec une lenteur perse-

verante, les fonds affectes par le

gouvernement a ces travaux etant
tres limites. Parmi les monuments
curieux exhumes de la lave du v6-

suve au temps de Pline l'ancien, il

y a une maison particuliere fort bien
conservee et dont l'installation in-

terieure et la decoration a fresque
fait le bonheur des artistes.

Naples, par un jour de pluie, n'est

pas aimable a visiter, la vie y est

souverainement de.'-agreable. De
Naples, retour a Rome, de Rome a
Florence, tres belle ville, tres pro-

pre aussi et ou les geus ont Fair de
jouir d'une certaine aisance. C'est

la ville des artistes, la ville des
Beaux-arts par excellence, avec ses

grands musees aux immenses ri-

chesses artistiques. Les affaires y
sont prosperes.

De Florence a Venise—la belle—
ville Unique remplie de monuments
artistiques et d'oeuvres d'art. L'in-

dustrie de la verrerie constitue un
facteur important de son commerce.
Venise possede des scnlpteurs 6me-

rites. On y fabrique de fort jolis

ameublements sculptes.

De Venise a Milan, une ville mo-
derne, un peu a l'americaine ; sa

cathedrale, comnie on sait, est une
des plus belles du nionde.

De Milan a Turin, une des villes

les mieux alignees de l'ancien con-

tinent. Beaucoup de nionuments:

Son Vermouth jouit d'une grande

reputation. On se preparait active-

ment (avril) a la grande exposition

nationale qui s'est ouverte dans les

premiers jours de mai.

De Turin, on part pour Lyon, la

seconde ville de France, ville in-

dustrielle dont les ruerveilleuses

soieries ont conquis le nionde femi-

nin. Quand on est a Lyon, une
visite au celebre pelerinage de
Notre-Darne de Fourviere s'impose

a un cauadien qui ue peut manquer
d 'admirer la splendide £glise qui

domine toute la ville. De Lyon^ on

se rend successivement a Paray-le-

Monial, berceau de la devotion du
Sacre-Coeur, a Moulins et a Paris ou

de nombreuses distractions atten-

dent nos voyageurs : La reception

par la Musique de la Garde Repu
blicaine de la Musique Iniperiale

Russe, la reprise du " Prophete " de
Meyerbeer au Grand Opera, avec
une mise en scene en rapport avec
la somptuosite du cadre ;

la repre-

sentation de Cyrano de Bergerac
avec l'inimitable Coquelin, etc., etc.

M. Charles Chaput se trouvait

avec sa famille a Paris au moment
de la declaration de la guerre entre
les Etats-Unis et 1'Espagne et

comme il a ete publie par la presse
anglaise et arn^ricaine des rapports
tres fantaisistes au sujet de 1 'atti-

tude de la France a l'egard des
deux nations belligerantes, nous
avons tenu a avoir l'opinion d'un
homme absolument desinteress6 et

voici le resultat des observations
personnelles de M. Charles Chaput:
" Les Francais, nous dit-il, sont
sympathiques a 1'Espagne avec la-

quelle ils ont des rapports de bon
voisinage et d'affaires, ces sympa-
thies s'expliquent parfaitement

;

mais je n'ai jamais eutendu,au cours
d'un sejour de cinq semaines a Paris,

une seule remarque d^sobligeante
pour la nation americaine.

"

De Paris, nos compatriotes se sont
rendus a Londres dont ils out admire
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" Quand on a visite l'Europe,
dit M. Chaput, on aime son

DEUX BEAUX CONTRA IS

Un jeune industriel canadieu, ac-

tif , entreprenaut, M. L. Rousseau de
la Canada Electric Co. coin Ste Ca
tberine et Crescent, vient d'execu-
ter un beau contrat et d'en entre-

prendre un autre plus considerable
encore. Le premier comportait toute

l'installation 61ectrique de l'Hotel-

FronteDac a Quebec, sept cent lu-

uiieres electriques, sonneries d'ap
pel, indicateur electrique de cent
numeros, etc.

Le second contrat coinprend Pe-

clairage des nouvelles batisses de
l'asile St Jean de Dieu & la Lou-
gue-Pointe, quelque cbose coinine

deux mille lumieres electriques,

la grande activity cominerciale et

visite les principales cnriosites.

Mais a Londres, comnie a Paris,

comnie a Rome, il faudrait des mois
et des mois pour visiter tout ce qu'il

y a d'inte>essant. La mort de
Gladstone a donne aux etrangers en
visite a Londres 1 'occasion d 'admirer
la grandeur vraimeut iinposante des
demonstrations sympatbiques de la

nation anglaise pour un de ses plus
grands homines d'Etat.

Depart de Londres, le 25 mai a

10 beures pour Southampton et a 2

beures pour New-York a bord du
S S. Kaiser Wilhelm der Grosse.

Temps spleudide — on a fait 560
nceuds marins en 3 jours. Arrivee
le 7 juiu a Si h. du matin a Sandy
Hook, New York.
Le mercredi matin M. Charles

Chaput et sa famille arrivaient a
Montreal, euchantes de leur voyage,
mais aussi, enchantes du retour.

nous
cher

Canada et on y retrouve le confort
du " Home, Sweet Home " si doux au
cceur du Canadien.
Au point de vue commercial,

ajoute M. Chaputeu terminant cette

analyse forc^meut sommaire de ses

notes de voyage, le Canada n'a rien

a emprunter aux methodes commer-
ciales de l'etranger, qui en certains
pays, semblent retarder sur la mar-
cbe du siecle.

—Et au point de vue des affaires

de votre grande maison, M. Cha-
put?
—Mon voyage a ete des plus sa-

tisfaisants.

Sur ce mot, se termina l'eutrevue
si gracieusement accordee au repre-
sentaut du Prix Gourant qui, en ter

iniuant, n'eprouve qu'une crainte,

c'est d 'avoir bien imparfaiteinent
resume 1'interessant recit de son
aimable interlocuteur.

L E T H E

La guerre hispano, americaiue qui
a deja coute et coutera probablemeut
encore des centaines de millions a
nos voisins, oblige le gouveruement
americain a chercber un supplement
de revenus dans l'im position de
nouvelles taxes.

Le Congres a vote une taxe de 10

cents sur toute livre de the importe
aux Etats-Unis. Depuis quelque
temps on s'attendait a pareille me-
sure et les marcbands du pays voi-

sin qui, d'abord, esperaient que les

droits ne seraient pas imposes avant
le ler juillet, ont du, en presence
des debats souleves en chain ore, se

convaincre depuis quelque temps
que la passation de la loi etait im-

minente.
Comme resultat, ils out achetesur

le inarche canadien tout le the" qu'ils

ont pu ramasser a temps pour le

f'aire penctrer aux Ktats-Unis avant
que la loi de perception des droits

ne fut mise a execution.

C'est ainsi que quinze chars de
th6 ont quitte" Montreal, luudi soir

a destination du pays voisin. On
t'value a plus de $50,000 les 315,000
lbs de th6 environ dont notre mar-

sans compter les accessoires. C'est
un contrat qui se chiffrera ties haut.
Nos felicitations a notre jeune com-
patriote.

LE SAUMON EN CONSERVES

D'apres le San Francisco Trade
Journal, de forts lots de saumous de
la Columbia River ont ete vendus
le mois dernier a $1.00, alors qu'ils
reviennent a 97|c net au vendeur,
au point d'expeditiou sur la riviere.

On se demande comment les empa-
queteurs qui parent 4c pour le pois
son frais pourront se tirer d'affaires

caraceprix, ils devraient vendre
$1.15 tout en ne tirant qu'un profit

raisonnable. II semblerait que la

lutte entre einpaqueteurs est plus
vive que jamais, et qu'elle causera
la ruine ou de grosses pertes a plii-

sieurs d'entre eux. Jusqu'a pre-

sent, la peche est considerablement
au-dessous de celle de l'aun£e der-

niere, a pareille epoque. Aux der-

niers avis, on constatait cependant
une amelioration dans la montee du
poisson, n^anmoins la situation

n'est pas satisfaisante ; on espere
encore avec confiance sur la montee
de juin et juillet. On affirme a
nouveau que l'empaquetage sera
plus pres de 350,000 caisses que de
400,000 ainsi que le pretendent cer-

tains empaqueteurs.

che" a ete ainsi debarrasse. De To-
ronto, il est parti 6galement de forts

lots, quoique moins importanls.
En sommes, les marches cauadiens

sont maintenant depourvus d'une
forte partie de leurs approvisionne-
meuts et la rarete du the se fera

sentir jusqu'aux prochains arrivages
des pays d'origine. Comme effet,

il y a deja une augmentation variant
del a 2c. par livre et nous ne som-
mes probablemeut pas au bout.

UNE NOUYELLE MAISON

L'achat recent par notre ex-maire
M. R. Wilson-Smith d'un siege au
Stock Exchange a aujourd'hui son
explication en ce sens qu'il vient de
former une societe pour la transac-
tion d'affaires au Stock Exchange,
avec M. Gr. H. Meldrum, assistant-

geran.t, a Montreal, de la Canadian
Bank of Cammerce.
La raison sociale de la nouvelle

maison sera : R. Wilson Smith, Mel-
drum & Co.

II y a pres de vingt ans que M. G.
H. Meldrum fait partie de la Cana-
dian Bank of Commerce, dont il a
6te" autrefois inspecteur assistant.

, Les antecedents financiers des
deux nouveaux associes represen-
teut une somme d'experience en
matiere d'operations de bourse dont
sont appel6s a ben^ficier les clients

de ces deux hommes de finances.

Ajoutous, pour etre complets, que
M. R. Wilson-Smith continuera,

comme par le passe, a s'occuper
personnellement du geure d'opera-
tions : placements, veute, et achat
d'actions, bons et obligations, au-

quel il doit son renom d'habile
financier. La nouvelle societe reste

en dehors de ces transactions spe-

ciales.

LE TABAC DE LA HAVANE

Au cours d'une conversation, ces

jours derniers, avec un nos gran.ds

mauutacturiers de cigares, M. L. O.

Grothe, la question du tabac de la

Havane est venue tout naturelletncul

sur le tapis, et non moins naturelle-

ment, sur les levres du journalist*'

commercial, cette question insi-

dieuse :

Ou en est, M. Groth6, la question
du tabac de la Havane, au point de
vue de la manufacture canadien nc
de cigares.

—II ne m'appartient pas de re-

pondre pour ines confreres, mais
quant a" nous notre approvisionne-
ment en tabac de la Havane est con-

siderable ; nous en avons au moins
pour deux ans, de sorte que, d'ici
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quelque temps, du raoins, les varia-

tions de prix ne nous affecteront en
aucune facou. Ceux des manufac-
turiers de cigares dont l';ipprovi-

sionneinent est faible auront sans

de plus qu'au 31 mai 1898 ; les prets

a demande -garantis par des deben-
tures etant de $757,000 au lieu de
$457,000.

Le cbiffre des escoraptes est de
doute a payer de tres gros prix

; $4,338,000 (en augmentation de
mais pour le moment, les amateurs
de bous cigares indigenes peuvent
compter sur une fabrication aussi

soignee que par le passe.

Quant a l'auginentation de prix

du tabac de la Havane, elle ne peut
que s'accentuer. Les veutes, actuel-

lement, portent sur des quantites

limitees mais a prix de plus en plus

eleves : telle est la note dominaute
du marche americain.

LA BANQUK D'HOCHtiLACU

Le rapport presents a l'assemblee

aunueile des actionnaires, rapport

que nous publions plus loin, donue-

ra satisfaction a tous les amis, et ils

sont nombreux, de cette excellente

institution canadieune francaise.

Le cbiffre des benefices de l'annee

s'est eleve" (pertes probables dedui-

tes) a $115,000. C'est, com me le fai-

sait remarquer le President, le plus

fort cbiffre de benefices qu'ait at-

teint la banque depuis sa fondation,

depassant de $37,000 celui de l'an

dernier.
Avec 1 'exiguite" de son capital, la

banque a du refuser a maintes re-

prises d'ouvrir de nouveaux comp
tes cependant tres desirables, et elle

a du opposer un refus a des deman-
des d'etablissement de succursales

dans les localites ou, cependant, elle

aurait volontiers ouvertdes bureaux
si le cbiffre de son capital le lui

avait permis.

C'est pour pouvoir repondre aux
besoins du commerce et mettre la

banque d'Hocbelaga a la bauteur
materielle de sa valeur morale et de

la confiance qu'elle inspire au mon-
de commercial que les directeurs

out du demand er a l'assemblee des

actionnaires l'autorisation de dou-

bler le cbiffre actuel de son capital

qui pourra desormais etre porte a

$2,000,000. De cette facon elle ti-

rera tout l'avautage de sa situation,

faisant circuler ses propres billets

pour la totalite de ses affaires au
lieu de mettre en circulation, sans

profit pour elle-meme, les billets

d'autrui.

Comme toujours, la Banque d'Ho-
cbelaga a une forte proportion de
son actif toujours prete a realiser

iuimediatenient ; c'est une garantie

pour les deposants et pour les

clients en general. Cette ann6e,

$140,000 environ) et les billets en
souffrance, apres pertes deduites,

sont de $4,391 soit un dizieme de
1 p. c. environ.

Ainsi que l'indiquent les chiffres

qui precedent, le mouvement en
avant n'a pasexclu la prudence bien
connue des directeurs et des ge>ants.

La position brillaute de la banque
est due a 1 'ensemble des qualites

qui font les bons banquiers, qualites

qui se trouvent reunies a un baut
degre chez ceux qui president aux
destinees de la banque d'Hochelaga
etauxquels nousadressons nos felici-

tations pour les succes qui ont cou-

ronne leurs travaux de l'annee.

ECHOS DU
COMMERCE D'ALLMENTATION

l'exportation. Le droit d'importa-
tion de ce fruit dessecbe" est de 2

centins par livre.

— Le Moniteur officiel de VEmpire
vient de publier sur l'importation
et l'exportation des cer6ales et de
la farine en Allemagne, depuis le

ler Janvier jusqu'au 15 avril 1898,
les renseignements suivants :

Importation Exportation

Quintan x m6triques

— L'industrie du beurre dans la

Republique Argentine prend des
proportions considerables, l'exporta-

tion annuelle depassant actuelle-

meut 15,000 boites, alors qu'il y a
quelques ann6es tout le beurre 6tait

iinporte de l'etranger.

— On fabrique actuellement du
vinaigre avec des dattes en Tur-
quie. Une compagnie vient de se

former dans le but d'organiser cette

iudustrie sur des bases s6rieuses.

— II y a un excellent debouche a
Hong-Kong pour les conserves dont
la cousommation augmente tous les

ans dans la Cbine Centrale. Ce
commerce prendrait rapidement un
developpement considerable si les

manufacturers prenaient la peine

de preparer ces marcbandises spe-

cialement en vuedu marche cbinois.

Ces conserves devraieut etre mises
dans des boites en ferblanc qui

puis«ent ulterieurement etre utili-

ses comme boites a argent. Les
boites des plus petites dimensions
sont les plus populaires et pourpeu
qu'elles soient peiutes en bleu avec
filets ou moulures dorees, elles se-

ront preTerees aux autres. Avis
aux fabricants entreprenants.

— M. C. Clancy, agent-consulaire

a Bluefields, Nicaragua, annonce
l'exp^dition aux Etats-Unis d'une
cargaison de bananes evaporees. II

se perdait jusqu'a present des mil-

lions de bananes qu'on jetait a la

riviere ou qu'on laissait pourrir sur

Froment 2,814,341 1,204,887
Seigle 1.640.546 367,967
Orge 2,569,786 133,474
Avoine 1,150,610 249,916
Farine de froment... 70,347 121,976
Farine de seigle 4,083 246,244

En outre, il restait en entrepot,

le 15 avril une quantity approxima-
tive de :

Froment, 780,738 quint. m6triq.

Seigle, 181,198 " "

— Un negociant en fromage, de
New-York, M. J. C. Higbam 6tait a

Montreal lundi. Apres avoir exami-
ne quelques lots il a declare que le

fodder cheese fait dans l'Etat de
New-York, cette annee, etait de
beaucoup sup^rieur a celui fabrique

au Canada. C'est aussi l'avis, pa-

rait-il, de nos marcbands d'ici.

LES VINS D'ESPAGXK

nous voyons cette partie de 1 'actif I place, soit parce qu'elles etaient

s'elever a $2,650,000, soit $600,000 1 trop petites ou trop mfires pour

II se fait au Canada une forte

cousommation de vins d'Espagne,
Tarragone, Xeres ou Sherry, vins
qui ont beaucoup d'amateurs des
deux sexes.

Quel serait l'effet probable de la

guerre hispano americaine sur ces

vins liquoreux % Cette question
inteiessante pour le commerce d'e-

piceries et pour les debitants de
vins et liqueurs, nous sommes alles

en demander la solution a la maison
Laurence Wilson & Co, les grands
importateurs de vins d'Espagne ou
ils possedent des relations tres eten-

dues.

M. L. A. Wilson s'est prete" de la

meilleure grace du monde a une en-

trevue avec le representant du
Prix Courant. L'occasion 6tait

favorable au possible, le courrier du
matin venait d'apporter a la maison
une volumineuse correspondauce
d'Espagne et de Portugal, avec des

renseignements authentiques sur

les tendances des marches Espagnol
et Portugais.

La situation du marche vinicole

n'est pas brillante et les perspec-
tives, nous dit M. Wilson, ne sont
guere encourageantes pour les ex-

portateurs espagnols qui 6coulaient

une grande partie de leurs produits
dans l'Amerique du Sud.
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Le r&sultat probable, a peu pres
certain sera une une baisse pro-

chaine dans les prix des Tarragone
et des Xeres.
Quand la deveine s'acharne sur

un bomnie, on ne sait jamais oil elle

s'arrete. L'exemple de PEspagne
est la pour nous prouver qu'il en
est de nieme des nations. La voila,

tout a la fois, avec les Americains
sur le dos et sa production vinicole

sur les bras, sans compter les autres
enibarras.

Mais comine generalement le mal-
heur des uns fait le bonbeur ou la

fortune des autres, nous pensons
que le commerce cauadien profltera

philosophiqueinent de l'occasion

pour s'approvisionner a bon compte
de Tarragone et de Xeres (sherry).

P. S.—Un mot en termiuant au
sujet du Viu de Mariaui qui est en
tie aujourd'hui dans la consomma
tion courante et fait au Vermouth
une guerre aperitive assez corsee.

Malheureusemeut certains detail-

leurs ne sout pas la loyaute person-
uifiee ; ils veulent devenir riches

trop vite .et prenuent lemoyen—de-

testable d'ailleurs—d'y arriver en
allougeant ce vin reparateur avec
certains melanges jdus ou moins
orthodoxes. Ces maucenvres de-

precient a la fois le Vin Mariani et
le detailleur qui se livre a ce ma
quillage. La maison Lawrence Wil-
son est d^cidee a mettre fin a ce
trafic illicite et a pours uivre les de-
linquauts. Avis aux amateurs.

LA BANQUE DES MARCHANDS
DU CANADA

Nous donuous, d'autre part, le

coinpte-rendu de l'assemblee gene-
rale des actionnaires de cette assem-
ble.

D'apres le rapport des Directeurs,
une diminution dans les profits

comparativement a ceux realises

l'ann6e derniere est due a la con-

currence quese font les banques en-

tre elles. Nous sommes certains

que cette concurrence existe pour
les meilleurs comptes, mais nous
connaissons trop la vigilance de
ceux qui president aux destinees de
cette banque pour croire qu'ils ne
savent pas retenir une clientele de
choix. Au contraire, nous croyous
qu'ils out avec intention, laisse par-

tirdes clients qui, plus tard,auraient
pu devenir genants mais qui, pour le

moment auraient apporte leur con-

tingent apparent au chiffre des be-

nefices. C'est ce qui expliquerait
sans doute, en nieine temps qu'une
part plus large faite aux creances

douteuses, uue diminution dans les

r^sultats de Panned courante com-
parativemeut a, ceux de l'exercice

precedent.
La Banque a paye cette annee le

dividende habituel de 8 p. c. aux
actionnaires, soit $4S0,000, tandis
que les benefices de l'annee u'ont
6te (deductions faites pour les

creances mauvaises ou douteuses)
que de $440,000 II est vrai qu'il

restait au credit du compte de pro-

fits et pertes une balance de pres
de $142,000 reportee des ann6es
prece\lentes ; le bureau de direction
pouvait douc sans crainte, servir
Piuteret usuel a ses actionnaires et

meme emprunter aux b6n6fices ac-

quis une soinme de $53,000 pour
amortir une partie de ses immeu-
bles et pour d 'autres fins.

La reserve qui etait, Pan dernier,
de $3,000,000 a ete ramenee a $2,-

600,000. La difference de $100,000
ayaut servi a. ajuster des comptes
auciens tant dans les succursales
qu'au bureau principal et sur les-

quels on compte cependant faire

certains recouvrements.
C'est ce qu'on appelle prendre le

taureau par les cornes. Voila done
main tenant la banque en presence
d'une situation plus claire que ja-

mais et prete avec ses puissantes
ressources a prendre part, comme
par le pass6, au developpement des

ressources du pays. C'est dans ce

but d'ailleurs qu'elle a, durant Pan
nee, ouvert des succursales au Ma-
nitoba, dans PAssiniboia et dans
PAlberta, contrees dont les progres
sont chaque jour plus manifestes et

qui serout une source nouvelle de
revenus pour cette banque.

LELEVAGE DE LA VOLAILLE

M.Thomas Fraser, de Montreal,a la

question d'un representaut du Prix-

Gourant sur les profits a realiser

dans Pelevage des volailles,Pinvitait

a parcourir une carte-circulairc

qu'il a Phabitude de distribuer aux
fermiers de langue anglaise. Comme
ce document pratique est de nature
a rendre service a quelques lecteurs

du Prix-fourant, uous croyons de-

voir le traduire.

M. Fraser pose la question :

" L'elevage de la volaille constitue-

til une industrie payante? ,<j

Et il y repond comme suit :

" Nos fermiers devraient abandon-
ner Videe que Velevage de la volaille

donne peu de profit ;" et il continue
en ces termes :

" Qu'ils accordeut a cette question
Pattention voulue et la traitent au

point de vue des affaires, et ils en
constateront le profit. Lorsque les

ceufs se vendront au poids, les fer-

miers s'empresseront de choisir de
bonnes races de poules. Le march6
anglais est ouvert a Pimportation
de tous les gros ceufs et de toutes les

volailles que le Canada est capable
de produire. Les ceufs a cinq cents
la douzaiue realisent, meme a ce
prix, un profit pour le fermier."

Voici maintenant les chiffres tels

que les fournit M. Thos Fraser :

La poule I'emporte sur la vache.—
Une vache moyenne coute, disous
$30 ; Elle rapportera en 12 mois
une moyenne de $30

Elle dounera naissance a un
veau estiuie a 5

Eevenu brut d'une vache par
annee $35

Le cout de Pelevage d'une vache
est de $25 ; sa nourriture coute une
moyenne de $20 par ann^e ; un acre
d'herbage est a peine suffisant pour
son paturage ; une vache a besoin
d'une etable ; il faut traire une va-
che, puis livrer le lait a la manufac-
ture, ce qui signifie du travail et de
la depense.

Voyons maintenant ce que le meme
montant place sur des volailles pent
produire. — Supposons qu'une
poule moyenne coute 30c : 100
poules a 30c couteront $30

Un grand nombre de poules
pondent 15h douzaine d'eeufs par
saison, chacune : disons que la

moyenne sera de9 douzaines. —
8 douzaines = 800 douzaine a 10c 80

Les 100 doz. restant donueront
une couv6e moyenne de 700 pou-
lets a 15c 105

Revenu brut des poules (5
fois plus grand que celui d'une
vache) $185

Un minot de ble-d'inde ou de ble

nourrira une poule pendant 12 mois
;

un acre de terre suffira pour 75 a
100 poules

;
les poulettes Plymouth

Rock des couvees du mois d'avril

donneront plus d'eeufs que eelles

du mois de mai : le profit sera 1J
fois plus grand ; un appentis au pou-
lailler occasionne peu de depense
et s'il est blanchi a lachaux chaque
semaine, on n'aura pas a craindre
d'ennuis par suite de vermine.

Deux ans est un age respectable
pour une poule ; les ceufs a la dou-
zaine devraient peser au moins if,

livres ; unepoulette de 4 mois de-
vrait peser au moins 4 a 5 livres

;

le fnmier de volailles se vend $25
par tonne."

Voila un sujet de meditation pour
les nombreuses personnes qui cher-
chent Part de se faire des rentes.
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LES EPICIERS AIUOURD'HUI
ET AUTREFOIS

Lorsque nous entrons dans l'un

de ces vastes et luxueux magasins
que sont les epiceries modernes,
lorsque nous admirons leur instal-

lation bien appropriee, respirant
l'ordre et la proprete, jouissant de
l'espace, de I'air et de la lumiere,
coruportant un amenagement jndi-

dieux de tous les articles, de ma-
niere a eviter le desordre, l'encom
brement et Palteration des mar-
chandises, lorsque nous voyons des
escouades de com mis toujours em
presses et actifs, chez lesquels la

politesse se traduit par la prompti-
tude a servir, sans morgue ni fami-
liarity, nous sommes frappes de
l'etrange contraste que presentment
ces etablissements avec les epiceries
qu'ont counu nos grands • peres.

C'etaient aiors des echoppes enfu-
mees, sorte de caves basses et

sombres, d'etranges soutes aux
vivres, ou, dans une atmosphere sui

generis dominait l'odeur des salai

sons, du fromage ou de la chandelle,
ou chaque deuree contractait le gout
de celle qui l'avoisinait, oil les pro
duits les plus susceptibles d'altera-

tion sejournaieut des mois et des
annees, fondaient, sechaient ou se
moisissaient faute de debit.

Si l'on considere les immenses
progres accomplis de nos jours dans
cette branche importaute du com-
merce—importante, tant parlechif-
fre d'affaires qu'elle represente,
qu'au point de vue de l'indispensa-
bilite des denrees de premiere ne-
cessity qu'elle livre a la consomma-
tiou— il est d'uu haut interet pour
l'esprit observateur et reflechi de
jeter les yeux vers le passe, de re-

faire en arriere le cbemiu parcouru,
de remonter jusqu'a ses origines et

de suivre l'epicier etape par etape,
a travers les ages, dans les transfor-

mations successives qu'a subi son
commerce.

Cette etude, qui constitue une ve-

ritable histoire de l'epicerie dans les

dernier's sieeles, nous la preseutons
aujourd'hui a nos lecteurs, persua
des qu'elle sera accueiilie avec tout
l'interel qu'elle cotnporte dans notre
ville oii ce commerce jouit d'une si

haute reputation, due aux efforts

ineessants, a la grande habilete des
chefs de nos grandes maisons d'epi
Cerie montrlalaises, qui peuvent
s'euorgueillir a juste titre du resul-

tat obteuu.
Epicier derive du mot epices, le

quel est la traduction du mot latin

species par lequel on designait, a
l'origine, les aromates puis, finale-

rnent, dans les langues romanes,

plus specialement, les epices. Telle

est l'opinion du savant Littre, mais
le professeur anglais Max M filler

pretend qu'on donna, dans le prin-

cipe, le nom d'epicier a celui qui

vendait des drogues, egalement
nominees en latin, species. En fran

cais, ce mot species qu'on traduisait

d'abord par espece aurait pris une
nouvelle forme et serai t devenu
epices, en anglais spices et en alle-

mand spezereien.

L'epicier proprement dit fut pri-

mitivement le marchand de gros,

l'epicier grassier, (d'oix tres proba-
blement, le nom anglais grocer). II

recevait de premiere main les dro-

gues et les epices et les vendait soit

au detaillant, soit directement au
consommateur. Le detaillant n'ap
partenait pas au corps de l'epicerie:

son nom officiel etait regrattier ; il

debitait non-seulement de l'epicerie

mais du pain, du fromage, des ceufs,

du poisson, de la volaille, dugibier.
II pouvait etre etabli en boutique,
mais le plus souvent, il etait mar-
cbaud ambulant et parcourait les

rues, offraut sa marchand ise. L'a-

cheteur qui se respectait faisait ses
emplettes chez l'epicier ; mais a pe
tite bourse, petit marchand et le

uieme peuple accordait ses prefe-

rences a l'eventaire du regrattier,

toujours a sa portee.

L'epicier fut jusqu'au XVe siecle

epicier—apothicai re et put cumu-
ler sans reclamations ni inconve-
nients ;

tant que la pharmacopee,
tout empirique, se reduisit a une
sorte de routine, l'apprentissage
tenait lieu d'etudes theoriques. Au
surplus, des cette epoque et jusqu'a
la fin du XVIIIe siecle, nulne pou-
vait entrer dans le corps de l'epice

rie et debiter le moindre grain de
poivre sans avoir fait trois ans d'ap-
prentissage.

Pharmacie et epiceriese touchent,
d'ailleurs, par tant de points, qu'au-
jourd'hui encore il reste entre les

deux domaines une lisiere contes-
tee ;

nous en avons eu tout recem-
ment la preuve.
Avec le regime en honueur sous

nos aieux la confusion devait etre

encore plus inevitable. Certains
appiets, certaines boissons, dont
la composition nous est parvenue,
relevent-ils de la medecine ou de
l'art culinaire ? II est telles recettes

formulees par le Godex dont on ne
saurait dire si elles sonta l'inten-

tion des malades ou des gourmets.
Mais, des le XVe siecle, la chimie

medieale avait fait assez de progres
pour que le divorce de la pharmacie
et de l'epicerie s'imposat ; s'il ne
fut defiuitivemeut prononce que
deux sieeles plus tard (en 1777)

lorsque s'ouvrit, a Paris, le College
de Prance, il avait ete deja precede
d'une separation de fait. La diffi-

culte etait de regler et de definir

les droits de chaque i>artie ; mais
vers 1475 ou 1480, epiciers dro-

guistes et apotbicaires sont bien
distincts. La tendance de plus en
plus prouoncee est de reduire l'epi-

cerie au commerce des matieres
premieres ou drogues simples, sans
avoir le droit de proceder aux pe-

sees medicales, au dosage ou a, la

confection des medicaments. Mais,
nous le repetons, ce ne fut qu'a par-

tir de l'anuee 1777 que les pharma-
ciens formerent un corps absolumeut
separe, pourvu d'un monopole qu'il*.

out toujours conserve.
On concoit facilement que les epi-

ciers aient resiste pied a pied aux
pretentions des pharmaciens, qui
voulaieut accaparer pour eux seuls

le commerce des drogues. C'est qu'a
lors le commerce de l'epicerie etait

bien loin d'etre aussi etendu qu'il le

devint, progressivement, par la suite

et l'interdiction de vendre les pro-

duits pharmaceutiques constituait,

pour eux, une perte sensible.

A cette epoque, l'excessive cherte
des epices en faisait un article de
haut luxe, inaccessible aux petites

gens, a tel point que les gens riches

et les hauts person nages en offraient

comme presents a leurs convives.

C 'etait 1' usage, en effet, qu'a 1' issue

des repas, dans la salle a diner ou
dans une piece voisine, l'amphytrion
offrit divers produits exotiques, et la

presentation de ces Apices devenait
une veritable ceremonie, lorsqu'elle

s'adressait a un convive de marque.
Cette excessive cherte des epices

tenait a leur rarete et a l'accapare-

ment dont elles etaient l'objet par
les ports mediterraneens, qui les

monopolisaient a leur profit. Les
republiques italiennes comme Ve-
nise, Genes ou Florence durent une
grande partie de leur prosperite au
commerce des epices, dont les arma-
teurs eurent le transit exclusif, tant

qu'elles arriverent par l'Orieut. La
fortune des Medecis n'eut pas d'au-

tre origine, et lorsque leur enseigne
commerciale, devenue ecusson prin-

cier, s'allia aux armes des rois de
France, les trois pilules de leur bla-

son, figurant a cote des ileursde lis,

rappelereut leurs debuts comme
epiciers-droguistes.

Mais cette situation se modifia to-

talemeut lorsque le cap de Bonne-
Esperance fut double etl'Amerique
decouverte. Alors, le commerce des
epices prit un essor tout nouveau et

le centre des affaires sedeplaca. Les
Portugais, puis les Hollandais et les

Anglais furent d'abord en possession
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presqu 'exclusive du uegoce ;
mais

le champ etait si vaste que la plu-

part des autres peuples eu vinrent
a l'exploiter. Lisbonne, Londres,
Anvers, Hainbourg, Bordeaux et La
Haye entasserent chacuue dans
leurs inagasins plus d'epices que
n'en recevait jadis toute la vieille

Europe. Aux envois de l'Tnde,

s'ajoutereut progressivement toutes

les richesses naturelles de l'Ame-
rique, toutes celles que les colons
surent y creer. Ce fut pour tous
l'eiargissement de la vie, la partici-

pation au bien-etre, une trausforma-
tion du gout et du regime alimen-
taire, une revolution dans l'econo-

mie publique et privee.

Cette epoque marque une phase
decisive dans le commerce de l'epi-

cerie, qui prit alors un essor consi-

derable, lequel alia sans cesse en
croissant.

A la cause que nous venons d'en
donner devaient s'en ajouter d'au
tres. En effet, battus en breche du
cote de la pharmacie, les epiciers
s'efforcerent de trouver ailleurs un
dedommagement

; ils transforme-
rent pen a. peu leur commerce en
sp£culant, des leXVII siecle, sur la

commodity que trouve I'acheteur a
faire ses emplettes dans un meme
magasin et commencerent, des lots,

a accroitre le nombre et la variety

de leurs marchandises, au detriment
des marchands de specialit^s ; c'est

ainsi que Pepicier s'achemina vers
ce role de pourvoyeur universel
qu'il a atteint de nos jours.

Cependant,"ils durent se sournet-

tre a des conditions protectrices des
droits et des interets auxquels ils

s'attaquaient.

Un arret du pariem en t de Paris
du 8 aout 1620, leur permit de ven-
dre, conjointement avec les taillau

diers, cloutiers, serruriers, mare
chaux et eperonnie rs, du fer brut
et du fer ouvre.
Le 6 septembre 1731, un autre

arr^t du meme parleinent, les auto-

risa a vendre des ratafias, des par-

fums et des fruits a l'eau de vie,

mais ils ne purent les livrer par
bouteilles pour ne pas faire tort aux
limonadiers ; de meme, ils durent
livrer le cafe non torrefie, le the en
feuilles et non en infusion, mais le

5 juillet 173*, ils conquirent le droit

de faire boire l'eau de vie et les

liqueurs, meme a leur comptoir.

Le 23 f£vrier 1740, ils furent au
torises a vendre des legumes sees, en
gros et en detail, mais avec obliga-

tion d'en porter un tiers aux halles

et 1 'interdict ion de les tirer d'un
rayon moiudre de 20 lieues autour
de Paris.

Avec des restrictions analogues,

ment le prix d'une multitude de
denrees, alimentaires ou autres, qui
se trouvercut ainsi mises a la por-

ils continuerent d'annexer les com-
merces les plus divers. Un arret
du 9 mai 1713 leur permet de vendre
les jambons et autres viandes de
pore, mais a la tonne seulement et

non au detail, tandis qu'au con-
traire, le papier ne sortira de chez
eux qu'au cahier ou a, la main, mais
non par rames. Enfin, une sentence
de police du 13 aout 1745, prescrit
que leur provision de vinaigre ne
devra pas depasser trente pintes et

seradebitee pinte par pinte.

Pour etre libres de vendre les

couleurs broyees et non plus brutes,
plusieurs epiciers se firent admettre
a la corporation des peiutres.

Puis, la Revolution Franchise, en
renversant les barrieres qui s'oppo-
saient a la liberte du commerce et

de l'industrie, les affranchit de
toutes ces entraves ; ils ne furent
plus terms que de respecter les

droits du pharmacieu et ceux de
l'herboriste ; en meme temps, les

regrattiers purent desormais pre-
tendre a la qualite d'epiciers qui
leur avait ete, jusque-la, refusee.

Mais les anciens epiciers, mecon-
tents de voir ceux ci forcer leurs

cadres, se qualifierent alors pour la

plupart, negotiants en denrees colo-

niales et erigerent leur boutique en
maison (V approvisionnement.

L'installation d'epiceries dans les

campagnes, qui se propagea consi

derablement vers ce temps-la, fut

un indice incontestable de progres
et de developpement de la civilisa-

tion : elle signifia bien etre et

aisance a une epoque ou le sucre et

le the, par exemple, n'etaient em-
ployes exclusivement que pour l'u-

sage des malades.
A une situation nouvelle, il fal-

lait des hommes nouveaux. Ces
hommes surent mettre a profit avec
un admirable a propos la transfor-

mation complete des conditions de
l'existence humaine qui s'opera au
cours de ce siecle. Ils ouvrirent
leurs magasins a une foule de pro-

duits manufactures, les plus divers
et les plus varies, qui furent lances
sur le marche.
La substitution du travail meca-

nique au travail manuel dans pres-

que tous les branches de l'indus-

trie, le perfectionnement de l'outil-

lage, la rapidite des transports et

l'aliaissement des prix de ces trans

ports taut par terre que par eau,

la facilite des communications et

maints autres facteurs de moindre
importance, devaient amener une
revolution dans le commerce de 1'6-

picerie, en reduisant considerable

tee de tous et dev'inrent de consom
mation courante.
Quand l'heure eut Sonne pour

faire grand, le petit epicier de jadis,

de mince personnage qu'il etait, sut

s'eriger en haut et puissant chef de
maison, brasser de colossales affai-

res : il devint le hardi negociautqui
touche par ses speculations aux qua-

tre coins du monde.
Nous l'avons dit d6ja. La metro-

pole du Canada ne s'est point lais-

see distancer dans ce profitable

mouvement vers le progres. Les
operations de ses commer^ants en

epiceries embrassent l'universalite

des produits que s'y rapportent,

pourvoyant en abondance aux be-

soins les plus divers, et laissant sa

population sans cesse grandissante,

exempte d'inquietudes sur ses res-

sources en subsistances, entassees

en de vastes entrepots, pouvant suf-

fire a
assiegee

l'alimentation d'une ville

PETITES NOTES

— Une exposition d'hygiene et

d 'alimentation aura lien a Ham-
bourg, Allemagne, du 2 septembre
au 10 octobre prochain.

Cette exposition comprendra :

lo Les produits alimentaires et

particulierement tout ,ce qui con-

cerue l'alimentation du peuple, de
l'armee et de la marine

;

2o L'hygiene publique et privee,

les engins de sauyetage, les instru-

ment de chirurgie, les preparations
medicinales, les sports hygieniques,
etc.

;

3o L'art culinaire, applique a. tous
les aliments entierement ou amoitie
prepares, ainsi que ceux qui sont
sujetsa une prompte decomposition;

4o Les questions se rapportant a
la brasserie et a l'economie domes-
tique :

5o La litterature speciale, consis-

tant en lives, publications, collec-

tions, tableaux statistiques, bro-

chures ayant trait aux di verses

branches representees a l'exposition.

— On nous signale une applica
tion de l'eiectricite int6ressante,

faite au port d'Anvers en vue de
faciliter le travail de nuit. Un des
points les plus im portants, dans ce
cas, est d'assurer un bon eclairage

dans la cale des navires en charge-
ment ou en dechargement. Leplus
souvent, on utilise pour cela des
lampes a huiles qui ne repandent
effectivement que peu de lumiere
et entrainent I'orccinent des chances
d'iucendie. On essaie, en ce mo-
ment, pour les rernplacer, des lam
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pes 61ectriques mobiles dans le dock
No 5 du grand port beige.

Les lampes, quand aucun travail

nese poursuit, sont accrochees a des
potences speciales fixers aux grues

;

mais, quand un chargement va com
mencer, on les transports et on les

place a l'endroit rneme ou l'on a
besoin de lumiere, en les suspen-
dant a une vergue, a un mat de
d^eharge ; les operations peuvent
ainsi se faire rapidement.

LES ILES PHILIPPINES

(Suite).

La population des iles est de sept

a neuf millions d 'habitants suivaut
les auteurs (la statistique n'ayant
pu etre faite d'une faeon r£guliere).

Les aborigines, Negritos, sont peu
nombreux a l'heure pr£sente

;
par

contre les Malais et les Chinois cons-

tituent le fond de la population
actnelle. II y a deja plusieurs
siecles que ces derniers se sont re

pandus dans les iles. Les metis
sont ^galement nombreux. Les ha-

bitants sont plutot demoeurs douces
et paisibles, ils ont l'amour des en-

fants, le respect des vieillards et le

culte des morts. Ils entourent le

mariage de ceremonies propres a lui

conserver tout son cachet de dignite
et de grandeur ; aussi Padultere
est-il severement puni. La grande
masse de la population professe la

religion catholique, qui a a sa t6te

des pontifes veneres comme l'arche-

veque de Manille et trois eveques.
Les dominicains et les jesuites d6-

tiennent l'instruction secondaire.
Au point dc vue de la possession

du sol, c'est la division de la pro-

priety en general ; mais il est a no
ter qu'il y a encore des parties du
territoire qui £ehappent a Pin
fluence espagnole ; c'est ainsi que le

centre de la grande ile de Mindanao
est independaut.
Comme administration, c'est le

regime de culture qui semble avoir
servi de base a celui installe par les

Hollandais a Pile de Java. 11 a 6te
institue en 1870. Le monopole de
l'Etat a disparu, mais celui du tabac
a encore subsiste jusqu'en 1882. A
propos de cette importante culture
il faut signaler qu'elle repr£sente
les deux tiers de la production de
Java, et qu'elle occupe le cinquieme
rang dans le monde entier. Ce
commerce seul reprSsentait environ
cinquante millions, il y a dix ans.
Le cafe a et6 delaissS a un moment
et repris depuis. On pourrait en-
core citer la culture du cacao et
autres d'une importance secondaire.
Au resume, le commerce g6n6ral

des iles repr&sente plus de deux
cent millions de francs, et le mou-
vement des navires qui frequentent,

ou plutot frequentaient les ports,

est d'environ un millier, chinois,

anglais et americains surtout.

La colonie espagnole des Philip-

pines est regie par un gouverneur-
general assists d'un conseil, avec
un secretaire, un chef d'etat-major,

un directeur des finances, et une
hierarchie administrative. II y a

cote a c6te l'element civil et mili-

taire, qui est preponderant suivant
le lieu : c'est ainsi que si Pile prin-

cipale de Lugon est administree
civilement, celles de Mindanao et

autres le sont militairement. Les
hauts fonctionnaires sont des Espa-
gnols pur sang, cela va sans dire.

Les impots percus ressortent a la

somme de sept francs cicquante cen-

times par tete d'individu valide,

d'apres les documents auxquels nous
avons puise ces renseignements.
Pour maintenir leur pouvoir, tenu
en echec par des bandes d'insurges,

les Espagnols entretiennent des
troupes moins nombreuses, parait-

il, que celles de la France au Ton-
kin. Ils ont eu cependant du " fil

a retordre " avec les pirates qui iu-

festaient ces mers, et trouvaient un
refuge dans le d£dale des iles et

ilots situes au sud de la mer inte-

rieure, et en particulier a Jolo, et

ce ne fut qu'en 1876 que le nid de
la piraterie put etre completement
detruit.

L'attention de tous s'etait con-

centred plus particulierement, a la

suite des derniers 6v6nenements, sur
la capitale, Manille.

Cette grande ville, largement ins-

talled sur les bords d'une vastebaie
a l'^troite ouverture qui pourrait

abriter ais^ment toutes lesflottes du
monde r^unies, est une cite de
250,000 ames. Fondee en 1571, elle

mit quelque temps a se deVelopper
et avait d£ja acquis nne certaine

importance quand les Anglais s'en

emparerent, en 1763. Leur occupa-
tion fut de courte dur6e. Manille
comporte deux villes distinctes en
r^alite, separ6es par la riviere Pasig,

deversoir du lac ou lagune de Ray :

la ville muree avec son enceinte for-

tifi6e fondee par Lopez de Legaspi
et la nouvelle ville au nord, divis£e

en plusieurs quartiers. Plusieurs
ponts les retiennent Pune a l'autre.

L'etendue de ces villes peut 6tre

evalu^e a environ douze kilometres
carres. Cette importaute cite com-
porte naturellement une serie d'6di-

fices publics, des couvents, des ca

sernes, nne ^cole de beaux arts, un
observatoire, un mus£e, une biblio

theque et jusqu'a un jardin botani-

que, plutot mal tenu. Le climat y
est malheureusement malsain.

C'est a environ treize kilometres
au sud que se trouve sur une baie

abritee le port de Cavite, dont les

journaux ont ontbeaucoup parle ces

temps derniers. Sur le promontoire
defendant la l^aie est une citadelle

qui protege Parsenal.
Sur la vaste rade de Manille s'6-

grenent quelques villes, ports d'ini-

portance secondaire, comme Mala
bou, ou. se trouve la plus importante
manufacture de tabac du monde,
vraisemblablement, avec ses dix
milleouvrieres. On pourrait encore
citer Balanga, Marivelas, dominee
par le volcan de ce nom, le port de
Subig, que l'on d it etre le plus sur
des iles Philippines. Sur la cote

nord ouest de Lucon est la ville de
Lingayen, sur une baie plus ouverte
qui a, un instant, semble attirer

l'attention des Americains. Ces
cites comptent, en g6n6ral, au plus
30.000 ames, ainsi que quelques au-

tres situees dans l'interieur.

Comme communications, Manille
est reliee a PEurope par une ligne

de navigation espagnole et par
transbordement avec Saigon et Hong
Kong, auquel 1 'attache un cable

sous-marin.
Tel est Fapercu g6n6ral que l'on

peut donner en quelques lignes de
cette possession espagnole, beau
fleuron d'une couronne coloniale.

LA RICHESSE AUX ETATS-UNIS

Voici une statistique curieuse. II

s'agit de la distribution de la ri-

chesse aux Etats-Unis. Un statisti-

cien am6ricain, M.Th. G. Shearman,
en a dresse" le tableau suivant :

Nombre Richosse

des families moyenne Total

1 )ollars Dollars

10 100,000,000 1,000,000,000

100 25,000,000 2,500,000,000

1,200 6,000,000 7 200,000,000

2.000 2,200,000 4,400.000,000

1,000 1,400,000 1,400,000,000
2,000 1,010,000 2,000,000,000

4,000 700,000 2.800,000,000

13,000 400,000 5,200,000,000

52,000 150,000 7,800,000,000

160,000 60,000 9,600,000,000

200,000 20,000 4,000,000,000

1,000,000 3,500 3,500,000,000

11,565,000 1,000 11,175,000,000

13,000,310 62,575,000,000

Propri^tfs publiques, 1
2 500 000 000

gglises, etc. J '

On voit qu'il resulte de ce tableau

que plus de la moitie de la richesse

americaine, $34,300,000,000, est r6-

partie entre 75,310 families. Les
Etats-Unis ont 6,320 millionnaires,

possedant 17A milliards de dollars,

soit plus du tiers de la richesse.
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Nous envoyons cette semaine, a Liverpool, par le navire

^^ "Dominion", 340 caisses de Pommes en 1-1-

•3>3 conserves, en bo.ltes de 3 lbs. Cette expedition termine nos qq
Exportations de Pommes en Conserve pour la saison, qui se

*J *J
chiffrent a 10,524 caisses, gallons et 3 lbs. Qg

Le joli benefice que nous avons realise sur ces operations

88 et le moment de la nouvelle recolte maintenant ties rappro- ((
che, nous engagent a reduire nos prix sur le petit stock quiQQ RR^^ nous en reste, et nous cotons :

^^

11 " Lakeport " Gallon $1.75 la doz. 55
" Red Cross " 3 lbs 75 la doz.

^^ DE PLUS ^"
00 500 caisses de Saumon en conserve de 00

bonne qualite, marque " Warrior ' 90 la doz.

44 Tomates 3 lbs. fabrication de Ontario 1.10 la doz. 22
Tomates 3 lbs. fabrication de Quebec 1,00 la doz.

55 Ble d'Inde 2 lbs. " Belleville " 80 la doz. 1

1

r^r^ Pois 2 lbs. " Lakeport " 85 la doz. qQ
Quelques cents caddies de Bon The

tjtj Gunpowder 10 la lb gg

II HUDON, HiiERT & CIE 11

11 IVEON^TRESAXj. 55

22 33 44 55 66 77 88 99 11 22 33 44
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BANQUE HOCHELAGA

Vingt-quatriemeAssernbleeaunuelle
des Actionnaires, tenue dans les

bureaux de la Banque, a Montreal

MERCREDI, LB 15 JUIN 1898, A MIDI

M. F. X. St- Charles est appeie au fau-

teuil.

M. M. J. A. Prendergast est pri6 d'a-
gir comme secretaire.
Le secretaire donne lecture dea annon-

ces de la Gazette du Canada convo-
qumit cette assembled.
MM. J. E. Beaudry et Ferrgol Du-

breuil sont nommes Scrutateurssur mo-
tion de M. J. A. Vaillancourt, stcond6
par M. James Price.

VINGT-QUATRIEME RAPPORT
ANNUEL

A Messieurs les Actionnaires de la

Banque d'Hoche laga,

Messieurs,

En vous rendant compte de leur ad-
ministration pendai t l'exercice finan-
cier de 1897 1898, vos Directeurs vous
prient de constater les progr es de votre
banque, par la comparaison du bilan
actuel avec celui du 31 Mai 1897.

Si votre circulation et vos depots ont
augmente, (de $663,127) vos especes, bil-

lets de la Puissance, debentures et au-
tres valeurs realisables a courte 6ch6-
ance ont augmente (de $593,304) dans
une plus forte proportion ; car ils re-
presentent environ 16£ p. c. de vos cir-

culation et depots r6unis contre 40J
Pan dernier.
Votre capital, maintenant de $1,000.-

000, a realise des profits nets de$H5,-
067.95, soit un peu plus de 11£ p. c, qui
ont permis de mettre $50,000 au fonds de
reserve, apres avoir paye les dividen-
des ordinaires sur le capital augmente.
En decembre dernier, cedant aux

pressantes sollicitations d'un groupe
considerable d'hommes d'affaires de
l'endroit, nous avons etabli une succur-
sale a Sherbrooke. L'importance de
cette ville au point de vuedu commerce
et de l'industrie s'accentue tous les

jours par le developpement des Can-
tons de l'Est : et nous esperons y re-

cueillir notre part de prosperite Jus-
qu'a present notre attente n'a pas ete
tromp6e.
Faisant deja depuia quelques ann6es

un certain chiffre d'affaires sous forme
de collections, etc., avec la capitale de
notre Province, nous avons pense que
le temps 6tait venu d'y ouvrir un comp-
toir qui nous permit d'etendre ces rela-

tions ; d'autant plus que graoe a Peine r-

gie de sea citoyens, Quebec apres avoir
renverse les obstacles qui entravaient
sa marche, vient d'entrer dans une
phase de progres et d'activite qui au-
gure bien pour l'avenir.

La succursale de Quebec a ouvert ses
portes le ler juin courant et nous pou-
vons dire que les debuts sont satisfai-

sants.
Les valeurs du Tresor ont ete dument

v6rifiee8 par vos Directeurs et des ins-
pections regulieres ont et6 faites pen-
dant l'annee au Bureau Chef ainsi
qu'aux Succursales.
Le compte de Profits et Pertes et le

Bilan de la Banque vous donneront le

detail de ce que nous venons d'indi-

quer.

COMPTE DES PROFITS ET PERTES

Pour lea 12 mois finissant le 31 Mai 1898.

CREDIT

Balance au credit de Profits
et Pertes, 31 Mai 1897...

Profits pour l'annee finissant
au 31 mai 1898, deduction
faite des frais d'adminis-
t ration .in t ere t s sur depdts,
perte* et pertes probables.

Primes sur nouveau stock.

.

$ 5,496 33

115,067 95
2,890 00

$123,451 28

Dividende 3^ p. c. paye le

ler decembre 1897.

.

. . $ 35,000 00
Dividende 3J p. c. payable le

Porte au Fonds de Reserve . 50,000
Balance au credit de Profits
et Pertes, 31 mai 1898... 3,454 2i

BILAN.-3

$123,454

I Mai 1898.

PASSIF

§1,000,000 00
450,(»00 00

Profits et Pertes i 3,454 28
Fonds de garantie des

20.000 00
Dividendes non reclames 1,531 22
Dividende payable le ler
juin 1898 35,000 00

$1,509,985 ,,{i

Du a d'autres banques en
pa\ s etrangers 45,846 29

Du a d'autres banques en
208 61

Billets de la Banque en
909 703 00

Depots ne portant pas in-

teret 1,195,617 29
Depots portant interet... 3,494.195 44

Tjaites des agences sur
le Bureau - chef non

65,516 32 5,711,086 95

IV

$7,221,072 45

ACT

$ 149,684 07
Billets de la Puissance .

.

580,410 00
Billets et cheques d'au-
tres banques 397,724 07

Du par d'autres banques
en Canada 45,252 47

Du par d'autres banques
en Angleterre et en
pays etrangers 180 499 87

Debentures de la Puis-
337,701 47

Debentures de la Pro-
vince de Quebec 161,883 96

Depdts au Gouvernement
en garantie de la cir-

culation 41,005 58
Pretsa demande sur ac-
tions en debentures— 757,426 24

$2,651,587 73
Billets escomptes cou-

4,338,468 38
Billets en souffrance(per-

4,391 76
Au":res dettes garanties
par hypotheques ou au-
trement 52,657 13

Hypotheques sur proprie-
tes vendues par la ban-
que. 18,195 00

1 'ropriet6s foneieres, 51,821 85
Edifices de la banque,
ameublement et autres

73,950 CO 4,509.484 72

$7,221,072 45

M. J. A. Prendergast,

Gerant General.

Observations du Gerant-General

Monsieur le President et Messieurs,

Comme moi, vous avez eu l'avantage
de lire recemment les rapports si int6-

ressants et si complets de ceux qui di-

rigent nos grandes institutions finan-
eieres, — et vraiment je ne me basarde-
rais pas d'y joindremes modestes obser-
vations, sans y etre pour ainsi dire for-

ce par l'invitation de M. le President.
Aussi me bornerai-je a essayer de tirer

une lecon pratique de notre trop fr6-

quente experience sur un point-

—

L'an dernier, lorsque j'avais l'hon-

neur de vous dire quelques mots sur la

situation, nous constations ensemble
certains indices d'un retour a, la pros-
perite. Puis la rficolte suivante a et6
generalement abondante et les prix des
grains et des produits de la ferme ont
ete assez i*6munerateurs. Cependant un
malaise etrange subsiste toujours et la
cor fiance n'est pas encore retablie.

Ne pourrions-nous en trouver la cau-
se, jusqu'a un certain point, dans le fait

que depuis quelques anc6es il a surgi
une nouvelle source de trouble dans les

affaires ?

Aux Etats-Unis surtout, la rage de la

speculation envahit toutes les classes.

Les grands manipuiateurs voilent plus
que jamais leurs plans et leurs opera-
tions. C'en est assez pour entrainer la

foule sur leurs traces par l'attrait de
l'incertain. Aussi y sp6cule-t-on sur
tout ce qui existe ou ce qui pourrait
exister ; sur la guerre, ees chances et

jusque sur ses poesibilites les moins
probables.
Je voudrais pouvoir dire que dans

notre pays, nous echappons aux dan-
gers de ces entrainemeut8 quitroublent
profondement la stabilite des affaires

Mais trop souvent nous nous heurtons a

des gens bien doues d'ailleur*, qui aprds
avoir reutsi dans leur commerce legi-

time se sont ensuite laisses egarer par
le fantdme d'une speculation quelcon-
qui les a conduits a la ruine.
Puisse la dure lecou qu'ils ont recue

leur profiter a eux-memes aussi bien
qu'a, ceux qui ont et6 moins imprudents.
Sans doute, et je veux gtre bien com-

pris, il ne faut pas confondre la specu-
lation insensee avec cette sage pr6-
voyance qui, s'appuyant sur des don-
n6es raisonnables, cherche a faire des
placements judicieux et profitables,

fuesent-ils temporaires. Mais je veux
signaler ici ces risqu.es imprudents ou.

l'on met son avoir a la merci des gens
que l'on ne connait pas, que l'on n'a
meme jamais vus, et qui pis est, sur des
pretendues valeurs que Ton connalt en-
core moins.
Comme nous le disions en commen-

cant, les recoltes et les produits de la

ferme de ces dernieres annees ont sem-
bie am61iorer la situation. Efforcans-

nous delaconsolider parle travail,1'6jo-

nomie et la prudence qui seuls peuvent
former la base d'une prosperite durable
dans le commerce et dans l'industrie, et

n'oublious pas que les peuples les plus
prosp&res ne sont pas ceux chez qui la

speculation est le plus en honneur.
Propose par M. F.-X. St-Charles, se-

conde par M. R. Bickerdike, que le rap-
port qui vient d'etre lu soit adopt6-
Adopte.
Propose par M. H. Beaugrand, secon-

de par M. Gui-t. Lamothe, que les remer-
ciements des actionnaires sont dus a M.
le President, a M. le Vice-President et a
MM. les Directeurs, pour leur bonne
administration des affaires de la ban-
que, pendant l'exercice financier qui
vient de se terminer. Adopt6.

Propose par M. Em. St-Louis, seconde
par Alph. David, que des remercie-
ments soient auatu votes au Gerant-Ge-
neral, l'Assistant-G6rant et aux autres
officiers de cette banque, pour le zele

qu'ils ont deploye dans l'accomplitse-
ment de leurs devoirs respectifr. Adop-
t6.

Propose par M. J. P. Lebel, second6
par M. J. C. Lacoste, que l'assembie©
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FINGER-TIP

Lea " Sicilian Tablets " forment le breuvage
le plus commode a em porter en excursion.
Ces pastilles sont soignement empaquetees
dix par tube en verre. Le tube se detaille a

10 cents, et ne tient pas plus de place qu'un
cigare. Un verred'eau et une pastille, etvous
avez un breuv .ge effervescent, sucre et rteli-

cieux. Le benefice du vendeur e?t tres grand
sur cet article Nous enverrons un tube-
echantillon n'importe ou, contre 10 cents en
timbres-poste Hernandez nous nos prix.

....Les maisons de gros les ont en stock.

HERDT &. CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL

procede a l'Slection de MM. les Direc-
teurs de cette Banque, pour 1'annSe
courante

; qu'a cet effet un seul bulletin
soit rempli et que ce bulletin soit con-
sider comme renfermant la decision de
l'assemblee. Adopts.
Nous 80U88iga6s, scrutateurs, dument

nommfis a l'assembl6e annuelle des ac-
tionnaires de la '• Banque d'Hochela-
ga," ce jour, dSclarons les Messieurs
suivants 6ius Direct<-urs de cette Ban-
que, pour l'ann6e courante, viz : MM. F.
X. St-Charles, J. A. Vaillancourt, R
Bickerdike, C. Chaput, J. D. Rolland.

Sigae, J. E. BEAUDRY,
F DUBREUIL,

Scrutateurs.
Montreal, le 15 juin 1998.
Propose par M. Chs Chaput, second^

par l'hon M. L J. Forget, attendu qu'en
vue de l'extension graduelle et cons-
tante des affiirea de la Biiique d'Ho-
chelaga, il est de l'interet d>-s action-
naires que son capital soit augments,
que le reglement suivant soit adopte :

•'Le capital social de la Banque d'Ho-
chelaga eat augmentej lsqu'au montant
de deux millions de piastres " Adopts.
Propo 6 par M. James Price, seconds

par Elz Dastous,que le bureau de9 Di-
recteurs -oit autori-6 a faire les proce-
d6s ne^essaires pour obtenir du Conseil
du Tresor le certiflcat requis par la Ioi

approuva it le dit reglement et lui don-
nant force d'exe>uti >n. A.dopt6.
Propose par M J. E. Beaudry, secon-

ds par M. J. P. Lebel, que le rapport de
cette assemb 6 • noit i nprime et distri-
bue aux actionnaires, pour leur infor-
mation. Adopte
Et l'«ssembl6« s'ajourne.

A une assembled subsequente de MM.
les Directeurs, M. F. X. St-Charles fut
re61u President, et M. R. Bickerdike fut
r661u Vice-President pour l'annee cou-

M. J. A. PRENDERGAST.
Secretaire et Gerant-General.

INVENTIONS NOUVELLES
MM. Marion & Marion, New-York

Life Building, Montreal, nous fournis-
sent la liste suivante des brevets d'in-

vention accordes rficemment a leurs
clients, par le gouvernementcanadien.
605,382—Francis A. Brennan, Brockville,

Can. : Moteur.
605,221—Theophilia David, Corunna,

Can. : Instrument pour recher-
cher les objets sous l'eau.

605,181—William F. Glidden, Ingersoll,

Can. : Ceinture protectrice pour
jante de bicycle.

605,435—James Hamieson, Hamilton,
Can. : Jante de voiture m£tali-
qne.

605,298—William H. Perrin, Smith's
Falls, Can. : Charrue

605,189—Henry Schaake, NewWestmins-
ter, Can. : Appareil pour fabri-

quer les boltes de ferblanc.
605,365—Albert S. Weaver, Hamilton,

Can. : Bicycle.

HISTOIRE DE CHAQUE JOUR
Le rhume est un intrus qui entre

sans frapper ; ayez toujours du
BAUME RHUMAL pour le rece-

voir.

Banque des Mapchands du Canada

Assemblee Annuelle des Actionnaires

DISCOURS DE M. HAGUE
La position de la banque expli-

quee. Discussion par les
Actionnaires

L'assembl6e annuelle des Actionnaires
de la Merchants Bank of Canada a eu
lieu mercredi apres-midi dans la salle

du conseil. Le president M. Andrew
Allan, occupait le fauteuil et 6tait en-

toure de MM. Hector Mackenzie, vice-

president. Montagu Allan, John Cassits,

J. P. Dawes, Jonathan Hodgson, Ro-
bert MacKay et Thos Long de Toronto,
membre du bureau de direction ; G.
Hague, gerant general et Thos. Fyehe,
geraut general adjoint

II y avait une nombreuse affluence

d'actionnaires, parmi lesquels le sena-
teur O'Brien, MM. John Crawford, John
Morrison,E D. Hood,Alexander McDou-
gall, A. M. Crombie, A, F. Riddell, W.
R. Miller, M. S. Foley, James Moore, J.

P. Cleghorn, Edward Rawlings, G.
Strathy, G. R. Marier, J. B. Brown,
Campbell Nelles, James Crathern, G.
W. Robinson, Richard White, W. M.
Dobell, Michael Burke, Jas Williamson,
Henry Barbeau, G. M. Kinghorn, A T.

Higginson, A. O. Cumming, Charles
Alexander et Cap. Bennyon.
Le rapport des Directeurs se lit

comme suit

:

Les Directeurs ont l'honneur de pre-

senter aux actionnaires le r6sultat des

H. LAPORTI-, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, riaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
u^o

©

-SEUI^ REPRESENTANTS AD CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The japon " VICTORIA "
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... Fl^PrllPtfP
Vendus garanti
par les manufacturiers

MILLER & LOCKWELL
Echantillons envoyes gratuitemint sur demande ...Quebec

ENT ENVOYANT VO'I'RK COMMANDE, S. V. P. MENTIONNBZ CE JOURNAL

operations de l'annee et de l'examen
special de8 cr^ances douteuses, guaran-
ties et propri6t6s, f lit par le Gerant
G§ne>al adjoint.
Les profits ordinaires de la banque

ont diminue par la pression de la con-
currence, mais les pertes par suite de
faillites de clients ont ete" peu ioipor-
tantes, avec une seule exception, ce
pendant, par suite de la tre3 forte dimi-
nution de valeur de la garautie resul-
tant d'un compte important et qui a
ne'cessite' un large emploi des profits de
l'annee pour rencontrer cette diminu-
tion.

Les resultats des operations de l'an-
nee ont, du reste, 6t6 comme suit

:

Les profits nets de l'annee apres paie-
ment des interets, des charges, et de-
ductions des appropriations pourdettes
mauvaiseset douteuses, se sont months
•' Still. 437 96
Balance de l'annee dernierc 141.717 22

$582,155 18
Sur lesiiuels on a paye le dividende

habit uel de hint pour cent 480,000 00

Laissant une balance de §102.155 18
Les examens speciaux ont necessite

des appropriations e1 ajustements au
bureau principal et aux succursales
(deduction faite du conipte contingent)
de • $108,911 30
Et lesbatisses.etlemobilier

de la banque out ete reduits
de 14 372 00

^153,313 30
Auxquels on a pourvu par

un transfert du compte dc re-
serve de 100,000 0)
Laissant une ba'ance a repor-
porter pour l'an prochainde.. 48.814 88

$502,155 18 $502,155 18

Les directeurs croient qu'il pourra y
avoir de considerables recouvrements
sur ce8 appropriations, mais il a paru
plus d6sirable de faire de longues allo-
cations pour les 6ventualites.

Le volume des affaires de la banque
s'est bien maintenu, en ce qui concerne
les depots et la circulation, mais on
verra dans la feuille de balance une di-
minution pour les prets et escomptes au
commerce. On trouvera une augmen-
tation correspondante dans les place-
ments dela banque, en bona, obligations
et prets a demande.
Le developpement considerable des

transactions au Nord-Ouest ont fait
considerer l'importa'ite opportunity d'y
faire des affaires et des succursales ont
eie" 6tablies a Portage la Prairie, Neepa-
wa et Souris, au Manitioba, a Medi-
cine Hat, dans l'Assiniboia et a Edmon-
ton dans l'Alberta.
Les defenses afiferentes a l'ouverture

de ces succursales ont 6t6 considerables
et ont augments les frais g6n6raux de
l'annee. Les directeurs ont confiance
que dorenavant la banque en tirera une
souce ininterrompue de profits.
La banque a dfja le noyau d'un fonds

de pension ; mais, jusqu'a present, il a
6t6 difficile de l'organiser sur une base
sati-faisante. C'est, d'ailleura, l'inten-
tion du conseil de porter son attention
sur ce sujet pendant l'annee prochaine
et il est a esp§rer qu'un pr ;jet soigneu-
sement 6tudie pourra etre presents et
adopte a la prochaine assembled.
Eu attendant, le cotlt annuel des pen-

sions acccrdees aux divers anciens em-
ployes forme une partie des frais gen6-
raux annuels de la banque.

Les divers employes de la banque ont
rempli leurs devoirs a la satisfaction du
conseil.

Le tout respeetueasernent soumia,

Andrkw Allan,
President.

Montreal, 9 juin 1898

BILAN DU PASS4F ET DE L'ACTIF AU
34 MAI 1898.

PASSIK
Ann6e

1 envers LE public prec donte

Billets en circulation $ 2.835,873 $ 2,357,662
Depots ne portant pas interct. 2,809,361 2 554,892
Depots portant interct 9 895,205 8,765,341
Interets dus sur depots a date 71.157 78,565
Depots dc Banques Canadien-
nes ayant des comptes avec
cette Banque 917,281 070.117

Balance due aux Banques Ca-
nadiennes sureehangejour-
nalier - (i.923 1.434

Balance due aux Agents en
Anglcterrc 373.C89

Dividende No 59 240.003 210.0M)

Dividende non reclames .... 767' 1398

$10,776,571 $15,042,928

2. ENVERS LES ACTIONXAIRES

Capital paye $ 6,000/0) s 6,000,000
Reserve 2,600.000 3,000,000
Balance des profits 48,844 141,717

Compte contingent 74,695

$25,425,413 $24,259,340

actif Ann6e
precede ntc

Or et argent en cais«e $378,449 $372,580
Billets dela Puissance en mains 1,121,269 1,014,748

Billets et ehequesd'aut res I an-
ques canadiennes 733,398 72n,U.'>

Balance due par d'autres ban-
^ques canadiennes en comp'c

et sur echange jourualiers . 4,730 124,031

Balance due par les agents en
Angleterre 438,434

Balance due par lesbanqueset
lesagentsaux Etats-Uni?.. . . 1,181,623 601,978

Bons du gouvernement de la
Puissance 1,356,866 937,0)7

Debentures de cheniin dc fer
et municipal 1,221,8)4 398,928

Prets a demande eta court ter-

mes sur actions et obligations 1,849,759 1,3 0,163
Total de l'aotif immedia-

tement realisable $7,989,414 $"-,549,533

Prets a terme sur actions et
obligations 492,430 555,574

Autrcs prets et escomptes
(nioins reserve pour rabais). 15,938.108 10,894,136

Prets et escomptes passes dus
(pertes possibles d6duites)... 93,137 147 454

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

vianufacliir e s et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lntcrieur. ....Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HY&CINTHE

d. K^coLAUSN, Courroies en Cuir
DE
T„UIES
bOKTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC
SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DE CHAMEAU /I AMPAQUIRF PATFNT HAIR 8FLT1NS)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur s=-
--==» No 42, rue St-Jean, Montreal

#
ELLES DONNENT SATISFACTION

UES ALLUMETTES N
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EW DOMINION
et PHOENIX

Se vendeut bien, elles donnent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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Depot au Gouvernement de la

1'uissance en garantie de la

circulation , 159,312 159,312

Hypotheques, obligations et
autres securites, propriete
de la banque 143.938 352,511

Immeubles 18,137 26.897

Batisses de la banque et mobi-
lier 532,945 559,818

Autres parties de l'actif 27,662 14,038

125,425,413 $24,259,340

Ensusdu passif indiqufi dans cet etat,
la banque est dans l'obligation de payer
annuellement $12,031 a titre de pension
aux employes retires et pour lesquels il

n'existe pas de provision sp6ciale a.

l'actif.

G. HAGUE,
GSrant General.

Thos. Fyshe,
Gerant General adjoint.

DISCOURS DU GfiRANT GENERAL
Le President passe alors la parole a

M. Hague, gerant general qui s'exprime
ainsi :

M. le President, Messieurs,

Le bilan qui nous est soumis aujour-
d'hui est le premier de cette sorte qui ait
6t6 mis devant nous depuis vingt-et-un
ans. Les circonbtances d'alors, j'ose le
dire, sont encore presentesalamgmoire
de quelques-uns de ceux ici presents et
je vous les rappelle seulement pour que
vous vous souveniez que, depuis la re-
organisation de 1877 un cours de pros-
pe>it£ininterrompue a ete le partage de
la banque. Durant ce temps, la Reserve
a augmente de $400,000 au chiffre de
$3,000,000 auquel elle etait l'an dernier.

Un autre element de calcul a mainte-
nant ete introduit a la Banque depuis
qu'un coadjuteur a 6te adjoint au g§-
rant general.
Les conclusions different quelque peu

de celles qui ont pr6valu jusqu'a l'an
dernier et il en est r6sult6 les appro-
priations qui vous ont 6t6 soumises et
qui ont n6cessite\ je regrette de le dire,
une diminution de $400,000 a la Reserve.
Oette reduction et 1 s appropriations

proviennent d'une revue des affaires de
la Banque remontant a plusieurs an-
n6es. Quand les conditions sont ad-
verses d'une annee a l'autre, comtne
nous l'avons vu pendant les quatre ou
cinq ann<jes dernieres, sur une superficie
aussi considerable que celle couverte
par les operations de la banque, on
peut facilement se convaincre qu'une
difference de quelques centaines de
mille piastres peut exister dans le juge-
ment de deux personnes diff6rentes, en
passant ces operations en revue. C'est
preci-6ment ce qui a eu lieu.

Je ne suis pas certain, personnellement,
que les eventuality futures n'aient
pas ete trop libe>alement escomptees.
Kn aucune facon, je ne voudrais que ma
reputation comme banquier ou celle de
nos gerants (car 1'affaire les concerne
egalement) soit jug6e finalement par ces
appropriations. Mais quelle que soit
mon opinion personnelle, j'ai acquiesce
au d6sir generalement manifeste par le
conseil pour errer — si toutefois ils ont
erre—dans le sens delarges diminutions
et avoir le benefice du doute.

Les directeurs ont exprim6 l'espoir
qu'il pourrait y avoir des recouvre-

ments. Le temps seul montrera si cet
espoir est bien ou mal fonde.
Une chose est clairement 6vidente

d'apres le bilan, savoir: que la banque
est dans une position financiere tres
forte, ayant un actif itnm6diatement
realisable de pres de 50 p. c. de son pas-
sif total et se trouvant dans la position
voulue pour augmenter fortement ses
affaires commerciales,chaque fois que
des comptes desirables et s6rieux se
presBnteront a nous.
Sa force lui permettra egalement de

supporter ses clients dans les temps
difficiles, s'ils ont besoin de son support
et s'ila le meritent Telle a toujours
6te la politique de la banque et telle,
sans doute, ellerestera toujours.

Oequejeviens de dire a trait parti-
culierement a notre position, j'ajouterai
seulement un mot ou deux pour ce qui
concerne les affaires du pays en gene-
ral. Je n'ai pas l'intention d'ajouter
quoique ce soit a ce qu'on a si bien dit
ailleurs quant a l'apparence g6nerale
de prosperite actuelle du pays. Nous
partageons entierement toutea les idees
Imises a ce sujet.

Mais j'appelle particulierement votre
attention sur ce qui a 6te si sagement
accentue par le vice president de la
banque de Montreal, savoir: que nous
sortons seulement d'une longue periode
de depression. Ceci est absolument
vrai et c'est a la lumi&re de ce fait que
je voudrais demander un simple juge-
ment sur quelques-unes des appropria-
tions qui ont ete faites. Mais mainte-
nant un heureux changement s'est pro-
duit.

VIGNOBLE CONCORHI A . sandwich, co. essex, ont
e:. girardot & Co.

VITIGULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIANS

Nos ceiebres Clarets et Sauterues sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite. Pourprix et renseignements, s'adresser a.

le CIRAGE UNIVERSEL 51 CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Rones
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vcrnis est universal, il a obtenu les m6dnilles d'or aux
dLfferentesexposition universelles ildonm lure,

ou autres articli- i-u o':ir, un briltam riche, el conserve
parfaitement le • uii- Demandez <l<?s echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DftSTOUS, Reoresentant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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Willi
L. N. ST-KRNFSUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

Beurre, Fromage et Provisions
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
" CSH.A-TVXI*I^>IW-" Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Con-espondances sollitees.

20*0 RTTX3 X^OTTJ^XJX.XSaTG-, ]VEO!ffTRXi^LIi 1

La province du Manitoba et lee terri-
toires adjoints ont ete exceptionnelle-
ment favorises cette ann6e par une r6-

colte vraiment abondante qui a obtenu
des prix de beaucoup plus eiev6s que
ceux connus durantles quelques annles
pr6c6dentes. Dans des cas nombreux,
les fermiers ont realise' par cette seule
recolte la valeur presque entiere de leur
propriete Un tel 6tat de choses a per-
mis a beaucoup d'acquitter leurs dettes
tant courantes qu'anciennes et a donn6
a la province et aux territoires adja-
cents une prosperite inconnue depuis
quelques temps. Un des r6sultats les

plus satiefaiyants de cette situation est
que les colons y affluent des Etats voi-
8ins du Nord-Ouest americain.

J'ai longtemps eoutenu que c'e3t a
cette pouss6e de population dans notre
pays que nous devons nous attacher
plus qu'on ne l'a fait depuis longtemps
pour peupler les terres vacantes
Nous jouissons d'une liberte" aussi

grande que nos voisins, tous les avau-
tages de la civilisation, un meilleur sol

et un meilleur climat tousles privileges
d'education et de religion, en un mot
tout ce qui peut attirer une population
bien guidee et industrieuse.

II est satisfaisant de noter quelaeu-
perficie cultivee est, cette ann6e, de 20
p.c. plus grande qu'avant.
Quelques districts d'Ontario sont re-

marquablement prosperes par suite <le

la variete des cultures.
Mais,a l'occasion,les banquesiappren-

nent par une amere experience que
leurs clients marchands succombent et
succombeut tristement, meme quand le

pays en general est prospere.
La diminution des faillites n'a pas ete

aussi marquee qu'on aurait pu I'espe-
rer. 11 y a sans doute encore une forte
portion de commercants v6reux dans le

pays et, dans certaines branches du
commerce, le systeme de credit est tou-
jours tres defcctueux.
Acepropos je dois dire que ce nest

pas seulement un mal que, durant cette
session, on n'ait pas vote une loi de
faillites. Par la clause de d6charge
qu'on se proposaitd'etablir, il en serait
rSsulte, j'en suis convaincu, une vaste
augmentation des faillites dans toutes
les parties du Dominion -

II est satisfaisant de noter que la
Nouvelle-Ecosse est d61ivr6e d'une des
plus grandes taches de notre systeme
legislatif et qu'apres le ler juillet, ces
preferences iniques qui ont cause de
tels detriments aux marchands d'au-
tres provinces ne seront plus permises.
Je n'ai plus a dire que c'est toujours

quand l'argent est abondant et quaud
les affaires sont generalement prospe-
res, que 6ont semes les germes des
troubles futurs. C'est le moment de
rappeler l'experience acquis^ tant pour
notre gouverne que pour celle d'autrui
Je r6pdberai done ce qui a deja ete dit

mais si souvent oublie que les faillit s

ne sont pas causees par la malchance
mais qu'elles sont le resultat de causes
connues, dont les priucipes sont: aUer
au-dela de ses forces ; sp6culer sur des
commedites n'entrant pas dans le com-
merce ordinaire et manquer de pru-
dence en demandant ou en accordant
credit.
Les temps de hauts prix pour le grain

ou bout autre article, bien que favora-
bles aux producteurs et au pays en ge-
neral sont un moment de grand danger

pour ceux qui trafiquent sur ces arti-

cles.

Une condition aussi stire que possible
pour le commercant serait d'arriver au-
tant que possible a acheter et a vendre
presque en meme temps.
Le grain doit, en realite, §tre entre les

mains de quelqu'un, mais plus le risque
est divise, plus sure est la condition du
commercant individuel.
La reduction de l'int6reb par le gou-

vernement sur les d6f ots de ses banques
d'6pargne est une mesure dans l'int6ret

du pays en general. II n'est pas raiaon-
nable que le gouvernement paie autant
d'interet sur l'argenb qui peut etre reti-

re a court avis que sur celui dont le

remboursement ne sera pas demande
d'ici vingt ou treute ans. Les premiers
depots necessitent des reserves, les

autres point.
Quant a la banque en general, vous

voudrez bien vous rappeler qu'elle a de
larges et de precieux rapports avec le

monde commercial ; c'est le fruit d'un
travail vigilant de nombreuses annfes
de la part dea Directeura, du G6rant
general et des g6rants des succurEalea.

Encore un mot : bien que je n'aie ja-

mais 6 6 un prophete de malheur, j'ai

plus d'une fois conseilie la prudence et

de nouveau je r6pete aujourd'hui for-

tement que l'experience prouve que
c'est dans les temps de d6veloppement
que ceux qui accordent ou font com-
merce du c edit doivent §tre le plus at-

tentif.

LA DISCUSSION

II est propose par le President et

appuy6 par le Vice-Preddent que le

rapport des Directeurs bel que soumis

Qu'est-ce quMl y a dans un nom ?

HOLDFAST

Tout, surtout quand c'est le feutre-poison a mouches, de la marque Star, qui a atteint les derniers

perfectionnements, de meilleur.; qualite, toujours uniforme, dessius les plus recents, qui ne se

gatent jamais, et qui donne toujours au vendeur et a l'acheteur la plus entiere satisfaction.

Souvent innite,
Jamais egale.

Empaquete' dans des enveloppes de couieurs, ioo paquets de 5 cents a. la caisse,

Les marchandises de qualite inferieure ne sont jamais i mi tees.

#2.50

flVEG RECIPIENTS, le papier-gluant a mouches scelle du 20m e sie-cle,

surpasse toutes les autres marques. $8. 10 la caisse.

SMITH BROS., LONDON, ONT.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

scl manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autrc. ..

Lss personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

BERHIER & CIE MARCHANDS de QRAINSS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot
SOU.ICITEE.

PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, T-HYACINTHE,
soifc et est par l as pr6s9titea adopts, et
qu'il soit imprim6 et diatribue aux ac-
tionnairea.
M. John Morrison, critique l'Etat

fiaancier et s'objecte a an fonds de re-
traite.

M. John Crawford exprimeses regrets
de voir qu'uu si large moutant ait 6te
deduit des appropriations. II conside-
rait la banque comme une dea plus Bo-
lides da Dominion et croyait que sea
operations avaient ete surveillees par
un bureau de direction soignaux et par
un gSrant geaeral repute etre l'un des
plus habiles banquiers du Dom nion et
certainement un veteran dans tout ce
qui concerne lea affaire8 de banques et
de finances.

II avait toujour3 con3icle>e M. Hague
comme exceptionnellemenb ha->ile et
ayant le^ ide>s les plus conaervatrices.
II a'Stait laiasg dire que Paction d'ap-
proprier une somme de $400,000 du
fond-) de reserve avait e" 6 f-iite dana le

butdedonner un plus gra^d preati<e
au nouveau gerant g6n6ral et que cette
per e apparente ferait compensSe 80ua
peu et que le bureau de direction espe\
rait r^aliser dans un avenir prochain
une somme treu forte r6sultint de cette
appropriation. On avait fait la tout ua-
turellement ce que l'on fait ordinaire-
ment loraqu'un nouveau ge>ant est
nomme\ Mais il soumet respectueuae-
ment que, dans le cas actuel,il n'y avait
aucune necessitS d'employer cet expe-
dient.
Lu reputat'on bien connue de M. Fyshe

quand il est arriv6 a la banque lui etait
un prestige Huffhant. II avait entendu
cha-iter 1< s louange da M Fyahe, nan-
seulement par le comtnun dea mortela
mai8 ausai par des experts dans 1'art

financier. II n'gtait pas necessaire de
tVire quoi que ce soit tiora de l'ordinai-
re pour rehausser son prestige ou pour
lui donner plus de force auprei dea
hommea d'affaires. (Applatdissement).
Quant a revaluation dea immenblea de
la banque, il aimerait a savoir si cet
actif vaut bien $532,945, tel que dit ou
s'il vaut plus.

Le gerant g6ne>al — Je n'ai pas d'ob-
jection a repondre a ceci avee l'appro-
bation de M. la President Ceux p irmi
voua qui se aont assembles ici il y a deja
longtemps se rappellont qu'^n 1877
nous avons deja reduit devaluation de
nos proprietes de $67,000.
Depuis, a diverses occasions, nous

avona beaucoup r6duit cette evaluation
afln de donner a noa immeubles une v -

leur pratique et reelle et le bureau chef
eat evalue" dan? no3 livrea a une somme
bien moin8 forte que devaluation faite

r4eemment, Aucunes de noa propri6tes
ne sont 6valuee3 a des prix de fantaisie

;

elles sont estimeas a ce qu'e les valent
au point de vue commercial. Nos ba-
tistes aont en excellent 6tat de repara-
tion et vaudront toujours ce que nous
les e^timons pour quelques banques que
ce aoient qui en auraient basoin.
M. Crawford :— Combien posseMons-

noua de batisses de banque ?

Le Gerant Genfiral :—Je vais vous en
lire les noma. Nous eommea abaolus
proprifitairea d'a peu pres la moitie
de nos batiases et nous somraes a loyer
pour l'autre moiti6 D'aprea les loyers
que nous payon3. nous sommes en etat
d6 bien j ager la valeur des batiaa. a q ae

noua poasfidona. Noua avons des batia-

aea a nous a Montreal, Toronto, London,
Winnipeg, Kingston, Chatham, Belle-
ville, Brandon, Ingersoll, Kincardine,

Owen Sound, Perth, Stratford, St-J6ro
me, St-Jean, Sb-Thomas, WalkeHon,
Portage La Prairie et Neepawa

; quel-
quea-une8 de cea batiases sont tres
belles.

M. Crawford : — Sont - elle3 toutes
payees ?

Lo gerant general : — Certainement
;

nous n'achetona pas de batiases a credit.
Mr. Crawford—Je crois que mes eol-

leguea en sont arrives comme moi a la
conclusion que nos batistes valent plus
qu'elles ne sont estimee3 dans l'actif.

Le geraut-ggneral — Quelquea-unea
d'elle3 aont de trea bellea batiasea, ausai
bellea que celled, quoique peut etre
pas aussi grandea. Ellei sont auasi
bonne8, consid6rant ie8 places dana les-
quelles elles se trouvent.
Le rapport des directeurs est alors

adopte a l'unanimite.

M. Crawford propose " Que les re-
mercimenta des actionnaires sont dus
el aont par lespresentesofferts aux pre-
sident, vice-president et directeurs pour
leurs services durant 1'arinee 6coul6e."
Pour lui, il aurait aime ajouter le nom
du gerant-genSral a pa motion, man il

comprend que c'eat le desir de M. Hague
de ne paa voir son nom paraitre. II

n'est pas du tout en faveur d'une double
gerance. Dans son opinion, le systeme
est mauvai8 et il eapere que dans un
temps pas trop eloign^ on y portera
remede.
Le Geranfc-Geuer.il.—II doit etre Evi-

dent pour M. Crawford et pour tout le
monde que cet arrangement n'est que
temporaire. Combien il durera est une
affaire de detail, maia il est absolu-
ment evident que cet arrangement est
purement temporaire.
M. Morriaon.— Les plus grandes ban-

"SURE CATCH J J PAPIER ft MOUCHES

GLUftNT

ft BORDURE, DE, GIRE.

LISTE DES PRIX POUR 1898.

Une ou plusicurs bolt s $0 40 par bolte

Demi saisses (cinq boites 1.80 pai eaisse

Une a cinq caisscs di t boites chaque 3 40 par eaisse

OFFRE SPEC IALE
Dana chaque eaisse dc " SURE CATCH " papier b mouches eluant, nou
empaquetons 10 feuilKsde papier-poiwn a mouches "SI RE CATCH

. gratuitemen , (une feuille dans enaque carton). Au in-ix ordinaire, cela

donne au marchand 66ie. par eaisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouches cluant.

Jl Fabrique avec un fort papier de Eeutre absorbant.

PAPIER POISON A MOUCHES "SURE CATCH k,wmM „,, .,,„„„„„„ ,„,

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $10. 00.

ROCHESTER, N. Y.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CMCMISTES-MANUFACTURIERS

Nous manufacturons egalement les Strops pour Fontaines
" TRUE FRUIT." TORONTO, Ont.



610 LE PRIX COURANT

ques d'Angleterre ont toutes deux g6-
rants-geueraux conjoints, ainsi il y a
matiere a arguments a ce sujet.

M. James Crathern en appuyant la
motion de remerciements aux President
et Directeurs, les felicite sur la position
prise par eux quant a l'Stat financier
pr6gent6 a cette assembled. II n'a au-
cuq doute que le secateur (fish knife)
qui a servi a trancher le compte de re-

serve devait avoir au commencement
un tranchant tre3 prononce, mais 6vi-
demment il a dfi rencontrer des obs-
tacles et s'<5br6cher en route, car au lieu
de $400,000, c'est $500,000 qui auraient
6t6 appropri6s. II n'y a aucun doute
qu'on a amplement pourvu aux pertes
actuelles, mais aussi aux pertes antici-
pates et que ces dernieres, sous l'habile
direction des deux ggrants respon-
sables, n'arriveront peut-etre jamais.
II est certain que l'actif a 6t6 examine
le plus minutieusement possible et il

f61icite les directeurs du resultat.

La proposition est adoptee.

L'Hon. Jas. O'Brien propose, appuyg
par M. Chs. Alexander que : MM. Mi-
chael Burke et James Williamson soient
nommes scrutateurs pour l'e'lection des
Directeurs qui doit avoir lieu incessam-
ment

;
que les votes soient imm6diate-

ment pris
;
que l'glection soit close a

3hrs p.m., mais que si un intervalle de
dix minutes s'ecoule sans qu'un vote
soit pris, que l'election soit alors decla-
ree close.

Adopts.

M. Williamson propose, appuyg par
M. Burke qu'un vote de remerciement
soitoflvrtau President de l'assembl6e

pour son habilet6 dans la conduite de
cette assembled.

Adopts a l'unanimit6.

LES DIRECTEURS
L9 rSsultat donne la reelection de

l'ancien Bureau de Direction sans ex-
ception ; ce bureau se compose de :

MM. Andrew Allan, Hector MacKenzie,
Jonathan Hodgson, John Cassils, N
Montagu Allan, Jas. P. Dawes. I. H.
Dunn, Robert Mackay and Thomas
Long.
A une assemble subsSquente du bu-

reau de direction tenue lememejour,
M. Andrew Allan est 61u president et

M. Hector MacKenzie est elu vice-pr6-
f idpn t

.

Bonne loi en perspective

II y a un mouvement sur pied actuel-
lement pour obtenir du Parlement F6-
dSral une loi prohibant la vente du fro-

mage ayant moins de 12 jours de fabri-
cation. M. A. F. McLaren, MP., doit
presenter un bill a cet effet des la pro-
chaine session federale.

VENTE DE FROMAGE
M. Alex W. Grant vient de recevoir

un cablegramme lui annoncant qu'une
vente a 6l& faite a Liverpool de 9500
boites de fromage de 1'annSe derniere,
bonne quality, a 35 shillings, ce qui fait

a peu preis 7$c la lb a Liverpool.
Ces fromages, avec la perte sur le

poids et les frais d'entrepot de char-
royaee, et de fret ne donnent a noe ex-
portateurs de Montreal que 5 a 6Jc par
livre.

ftEVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 16 juin 1898.

FINANCES
Le fait dominant de la semaine, se

trouve dans les assemblies g6n6r.iles

annuelles d'un certain nombre de ban-
ques. Nous donnons d'autre part le

compte-rendu des assemblers de la

Banque des Marchands du Canada et

de la Banque d'Hochelaga.
Cette derniere est autorisee a doubler

son capital, c'est-a-dire a le porter a 2

millions, des que les formalites n6ces-
saires auront 6te remplies auprea du
conseil du TrSsor, ce qui nous promet,
pour un avenir assez rapprochS, un
placement bur et de bon rapport pour
ceux qui souscriront aux nouvelles
actions qui devront etre Smises.
Tout le capital ne sera pas 6mis du

meme coup, mais par fracti ns, selon
les besoins des affaires.

COMMERCE
La semaine qui se termine semblerait

indiquer qu'il n'y a pas de morte saison
cette annee: dans toutes les branches
commerciales on note une certaine ac-
tivity qu'on n'a pas coutume de voir
vers la fin de juin. Mais les chaleurs
arrivant, il y aura Svideuiment du
calme et les hommes d'affaires un peu
plus surmen6e que d'habitude n'en
prendrons leurs villSgiature annuelle
qu'avec plusde plaisir.

A part ies grains, les produits de la

^imiriir.imViimimimiVi<iu In.. Il n. l ,u<...r/

|
C'est la force

| q ui I'empotie. Celavous

I paie d'avoir la force de

I votre cote dans !a ba=

J tailie pour realiser de

plus gros profits.

La marque ''Hand in

Hand " de Bicarbonate
de Soude possede une
force sans egale. II en
est ainsi, parcequ'il con=

tient 98.
s
o°o de Bicarbo=

nate de Soude pur.

A. P. Tippet & Co., Agents Generaux,

Montreal.

^„t„,„6B,„,e ,tte„I„,„„I„„„^

Marinades

pfittfll

Lorsqu' arrive la saison du beau temps,
la menagere a besoin de repos. Recommaudez
lui de faire moins de cuisine et de se procurer
les ' 'Baked Beans de Heinz, a. la sauce tomate.'

'

Bonnes a manger froides ou chaudes en dix
minutes.

QUELQUKS-UNES DE NOS 8PECIALITES !

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE l'AR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE /
always bear this <-r
Keystone trade -mark

.

inww
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ferme en general, tous objets d'expor-
tation d'ailleurs, lea prix des denizes et
articles divers sont terms fermes. II est
facheux que nos produits do la terre ne
suivent pas le mouvement general, car
avec la quautite dont le commerce dis-

pose, il faudrait pouvoir ajouter un
prix plus r6munerateur.
Nous avons eu beaucoup de pluie et

quelques orages dans la derniere hui-
taine, et, un peu partout le cri general
est :

" assez !
" S'il en etait autrement

et ou la fraiiheur de ces derniers jours
continuait a subsister, la recolte pour-
rait etre sinon compromise, du moins
fortem^nt retardee, ce qui, avec notre
climat, pourrait signifier geiee, au mi-
meat de la moisson, et par consequent,
pertes certaines.
Quant aux collections, -elles donnent

g6n6ralement satisfaction.
Guirs et peaux.—Les prix des cuirs

sont, cette semaine, sans changements
;

mais leur fermete jointe au prix eleve
des peaux vertes fait presager une
hausse comme etant imminente
Les prix pour peaux de boeuf sont sans

changement cette semaine avec cette
legere difference que les marchands evi-
tent autant qu'ils le peuvent d'acheter
aux cours actuels.
Ainsi une maison de gros a 6prouve

q'lelque difficulte a vendre a lie. Les
acheteurs preferent attendre dans l'es-

poir d'une baiss9 qui, d'ailleurs, est
pre>ue a breve echeance.

Le tannenr de Quebec qui avait mis
un acheteur sur notre marche et qui est
la cause premiere de la hausse subite
et considerable que nom avons dernie-
rement constatee semble avoir change
ses batteries et parait etre revenu a de
meilleures sentiments. On cote toujours

pour les peaux de veau 10c le No 1 et 8c
le No 2 quoique cependant certains

|
bouchers aient vendus a un prix plus

I
eleve de lc.

Les peaux d'agneaux et de moutons
sont sans changements.
Drops et Nouveautes—Le commerce

de gros a fait de bonnes affaires en r6as-
sortiment et les marchandises d'autom-
ne s'ecoulent assez facilement. Les ap-
parences de la recolte favorisent beau-
coup les affaires de la campagne. Quant
a la ville, le commerce de detail semble
toujours plus satisfait que par le passe.

Epiceries, vins et liqueurs.—Les sucres
granules sont en baisse de I2I6 en sym-
pathie avec les prix du sucre brut dont
les prix sont a la baisse sur les marches
primaires.
Nous colons l'extra granule 4Jc en

quarts et 4|c en demi-quarta. On vend
maintenant I7I6 de moins par 10 quarts
soit 4/16 par quantite de 10 quarts. Le
sucre granule allemand en quarts est a
4|c et en sacs a 4Jc.

Les sucres brutsjaunes, en sacs font
3|c et les raffines jaunes de 3| a 4£c.

II est arrive des meiasses nouvelles
dont la qualite est belle. Les prix res-
tent sans changement.
Les fruts sees ont toujours une bonne

vente a prix soutenus et les stocks com-
mencent a banser.

Nous parlons ailleurs des thes enle-
v6s de notre march6 paries am6ricains.
Nous croyons, apres avoir vu les mar-
chands que le commerce est suffnam-
ment approvisionn6 pour attendre de
nouveaux arrivages.

Les manufacturiers de biscuit cana-
diens ont baiss6 leurs prix de Jc par li-

vro ce qui remet les prix a ce qu'ils

etaient avant l'augmentation du prix
des farines.

Fer, Ferronneries et Mitaux— Nous
portons a notre liste de prix un escomp-
te de 40 pour cent surle fil de fer poli et
brul6. Nous apprenons que quelques
maisons vendent a 40 et 5 paur cent
d'escompte. Qaant au fil de fer galva-
nise, les maisons vendent a 35 pour cent
d'escompte.
On constate que, cette annee, il se

vend beaucoup plus d'outils a main pour
la culture que dans les annees pr6c6-
dentes, ce qni est egalement un indice
qu'on fonde de grands espoirs sur la
prochaine recolte.

Huiles, peintures et vernis — Nous co-
tons l'huile de petrole canadienne a lie
le gallon par char et a 12c par quart.
Ce changement nous a 6te annonce

trop tard par les interesses pour pou-
voir etre indique dans notre dernier
numero.
L'essence de terebenthine baisse de lc

au gallon. Nous la cotons 45c.
Poisson—II est arrive sur notre mar-

che quelques petits lots de morue de-
sossee, conservee a la preservaline. Ce
sont des lots d'essai. On pretend que le

poisson ainsi conserve peut se garder
pendant la saison chaude. Si tel est le

cas, il y a la un nouvel element de com-
merce.

Produits chimiques et drogues.—II y a
une bonne demande pour le vert de Pa-
ris. Les prix sont sans changements.

Salaisons, Saindoux, etc.—Une baisse
de 50c est a enregistrer sur le lard de
Chicago. On vend $17.50 le quart, au
lieu de fl8.
La liste des prix du lard canadien sera

revis6e samedi prochain. On s'attend
a une baisse de $1 a $2 environ par qrt.

m

m
mim
mi
mimmm
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mi
mi

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a. la caisse. II 11'y a rieu qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes prouiptes et profits tres rdmm 6rateurs.

Les preparations a la rdglisse de Young & Smyue sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont de'lici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,
j|

...Brooklyn, N.Y.
j

NOTRE.

MOUTARDt rmmit
Est fabriquee conforme-
meut aux lois des Etats-

Unis sur les Aliments
Purs.

En flaeons a fruits 2 doz.

a la caisse.

Bouteilles de r lb. fan-

taisie, a la caisse.

I
Jarres de 1 gal. 4 lbs. a

la caisse.

Jarres de 2 gal. 2 lbs. a

la caisse.

Jarres de 1 gal. 1 lb. & la

caisse.

Barilsea chenede 10 gal.
" en pin
" en pin
'

' en chene
" en pin

Seaux 3 gal.

10

5

5

5

Williams Bros. & Gharbonr-»ea«_j,
Detroit, IVlioh,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.



(312 LE PRIX COURANT

Revue des Marches

Montreal, 16 juin 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depSche recue de Londres
par le Board of Trade cote comrae suit
le marche du Royaume-UDi a la date
d'hier :

" Londres —Chargements a la cote—
B16, acheteurs et vendeurs ne s'enten-
dent pas ; mats sans affaires En route,
bie, plus facile ; mais tranquille et ferme.
Marche aDglais de la campagne, bie g6-
ngralement en baisse de 2s.—Liverpool,
bie disponible, lourd ; mais, ferme; fu-
tures, bie, irregulier. Juin, nominal

;

juillet, 7s 6d ; septembre, 6-3 2|d; decem-
bre, 5s llfd ; mais, ferme ; juin, nominal;
juillet, 3s 3|d ; eout, nominal ; septem-
bre, 3s 4|d; farine, 30a."

A Paris, on cotait hier le b!6 comme
suit :

" Bie de juin, frs. 27.65 ; decembre, frs.

22 10; farine, juin, frs. 6150; d6cembre,
frs. 4915 Marches de la campagne,
lourds.

"

On lit dans le Marche Francais du 22
mai:
"La semaine sous revueaete mar-

quee par une temperature tres variable
au debut, un peu plus stable durant les
derniers jours, mais qui, belle ou vi-
laine, a toujours 6t6 trop fraiche pour
la saison. Les c6reales en terre ne font
que de tres lents progres, et, si l'on peut
dire que le resultat final apparait en-
core plein de promesses, on redoute
par contre, plus encore que la semaine

derniere, un retard de la moisson qui
serait particulierement sensible cette
ann6e, etant donneelafaibksse actuelle
de noB stocks.
" Aujourd'hui, cependant. le beau

temps parait vouloir prendre definiu-
vement le dessus et tout fait pr6voir
que les fetes de la Pentecote se passe-
ront bien, non senlement pour les cita-
din8 anxieux de savoir ce que le ciel

leur reserve pour leurs doux jours de
viliegiature, mais aussi pour les culti-
vateurs, d'accord cette fois, et pour
cause, avec lecommun des promeneurs.
" En un mot, le beau temps chaud,

sec, et durable, reste plus que jamais
souhaitable pour toutes les r6coltes en
terre ; en effet, la vegetation qui avait
fait des le debut des progrSs si rapides,
s'est trouvee presque arretee par la
suite, durant la pe>iode p'uvieuse, et le
moment est enfln venu ou un retour de
vigoureuse pausee est absolument n6-
ces<aire pour touti s les plautes."
Les marches americains ont ete 6prou-

v6s par la chute de Leiter, le sp6cula-
teur qui jusqu'alors avait paru heureux
dans ses transactions. Les marches
ont baisse du coup et commencent seu-
lement a prendre un peu de force a la
nouvelle que Armour de Chicago ra-
cheterait tout au moins la plus graDde
partie du bleJ tenu par Leiter.

Les nouvelles des recoltes en terre
sont partout satisfaisautes et comme
en certaius er droits la moisson a mgme
commence dans de bonnes conditions
il est douteux que les prix des futurs ne
recedent pas dans un avenir maintenant
rapproche quelle que puisee efcre la
fermete du bl6 au comptant.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.90
New-York, No 2, rouge 98
Duluth, No 1, du nord 0.91J

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 79J 12\
New-York 86 77
Duluth 91£ 71J

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecoul6e pour les livraisons fu-

tures :

Juillet Sept.
Jeudi 87? 75J
Vendredi 88£ 75J
Samedi 86 73J
Lundi 79 71

Mardi 77£ 70J
Mercredi 79| 72}

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le " Commercial "

de Winnipeg, en date du 11 courant :

" Sur le marche de Winnipeg, il ne
s'est fait que des affaires limit6es, les

ventes n'ayant comporte que que"lques
lots de chars, pour la plupart entre n6-
'gociants. Lundi, il s'est fait une vente
a $1 20 pour ble dur No 1, en magasin a
Fort William, c'etait une vente Active.
Plus tard, le No 1 dur s'est vendu a $1.16

et les acheteurs de forts lots n'offraient
que $1.15. Mardi, il s'est vendu un peu
de de bie a $115 le matin, et, a la cl6-

ture, on acceptait $1.13, les acheteurs
offrant $1.12 pour de plus grandee quan-
tites. Mercredi on cotait, sansactivite,
$1.15. Jeudi matin, quelques chars ont
6t6 vendus a $1.15 et, plus tard, on at-

teignait $1.16, mais on revenait a $1.13
l'apres-midi. Vendredi, marche inactif
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TABACS A CIGARETTES
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(SUN CURED VIRGINIAI
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stock ?
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] COUNT DUFFERIN
(TABAC VIRGINIE)

I 2ms

i

Les Fumeurs en disent le plus grand bien.
DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PBIX. DITES QUE VOUS

AVEZ VU CETTE ANNONCE DANS " LE PRIX COUKANT."

B. HOUDE^CiE
8@" Les plus grands manufacturiers de

Tabacs coupes et en poudre du Canada. Quebec
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et nominal, les acheteurs offrant $1.13
pour No 1 dur en magasin a Fort Wil-
liam Le chiffre d'affaires durant la se-
maine a 6t6 ties limits. Les rapports
des el^vateurs de Fort William pour la

semaine ecoul^e sont comme suit : re-

cettes 143,308 minots ; expeditions 287,-

979 minots, en magasin 486,281 miaots.

"

Le gouvernement manitobain a public
un bulletin de la recolte en terre du-
quel il requite que la superflcie totale en-
semencee en b!6 est del,488,238,000 acres,
soit une augmentation de2 200,000 acres
sur la superflcie de l'an dernier. Toute
la semaine derniere il est tomb6 une
pluie abondante qui a6te tres favorable
aux recoltes sur pied.

On pretend, dans le monde des grains,
que, si la saison continue a etre favora-
ble, le Canada r6coltera cette ann6e,
75,000,000 micots de bl6, quelques- uns
disent meme 100,000,000. La superflcie
eneemenc^e a consid6rablement aug-
ments tant dans Ontario que dans 1'ouest
canadien. Jusqu'a present, conditions
de temperature ont et<5 des plusfavora-
bles et si elles continuent ainsi nul doute
que la recolte de cette ann£e sera la
plus foite que le Canada ait euregistree.

On nous annonce malheureusment au
moment d'aller sous presse, que la tem-
perature fralche qui s6vi au Manitoba a
retard^ la vegetation d'une dizaine de
jourp.

La d6p§che de Toronto, cote comme

suit, le marehe d'Ontario, a la date
d'hier :

" Marche tranquille. Farine, sans ac-
tivit 6 ; straight rollers en barils, fret
moyen, cotes a $4.50. Bie, faible ; No 2,

rouge, vendu de 85 a 87c, fret moyen
;

bl6 pour volailles a 85c, ouest et bie dur
rlu Manitoba nominal a environ $1.00, a
flot Fort William. Orge, sans affaires

|

et prix nominal. Avoine, soutenues a
28c, ouest. Son, vente a $11.00, ouest
et gru a $12.50, ouest. Bie-d'inde
canadien, a 32e, ouest, et 38c sur rails

ici. Seigle, nominal. Sarrasin, nominal.
Pois, sans activite a environ 51c, nord et
ouest. Farine d'avoine, rouiee, en lots

de char : $4 00, en sacs et $4.10 en barils

J

sur rail Toronto."
Sur le marche de Montreal, le com-

merce des grains est tranquille, cet 6tat
de choses est du a l'incertitude qui re-

gno depuis quelques jours sur les princi-

paux marches atnericains et qui a son
reflet sur le continent europeen.
L'avoine baisse encore, nous la cotons

a 33Jc en magasin et 34c a flot.

Le sarrasin est sans affaires, il est im-
possible de donner un prix m§me no-
minal.

Les pois, sans activite, valent de 60£

a 61c.

Les farines debie sont deiaissees, il ne
se fait que quelques ventes de detail

aux boulangers qui vivent au jour le

jour ; l'incertitude des marches a bl6

n'est pas faite pour donner de l'acti-

vite a la meunerie. Nos cotes sont plu-
tot nominales et on pourrait obtenir de
meilleurs prix pour achats s6rieux.
Les farines d'avoine sont sans chan-

gement quant aux prix ; les ventes sont
toujours faibles, c'est d'ailleurs la sai-

son qui le veut.
Nos cotes des issues de bl6 restent les

mgmes.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

Bie blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

Bie du Manitoba No 1 dur... 00 a 00
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1. 00 a 00

Avoine blanche No 2 33Ja 34

B16 d'inde, Amgricain 40 a 41

Orge OOaO 00

Pois, No 2 par 60 lbs 60 a 60$
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00

Saiglo, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 75 a 6 00

Patente du printemps 6 00 a 6 50

Straight rollers 5 25 a 5 50

Forte de boulanger (cit6) 00 a 6 00

Forte du Manitoba,secondes 5 65 a 5 76

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 4 65

Avoine roulfie, en barils 4 30 a 4 40

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
Le bicycle " Truss
Frame" pour por-

ter la personne la

plus pesante. Bngre- rtiyr nn
nage d'une seule

Jif U I

U

piece

Le bicycle le plus solide construit.

Paturinder sirs'" $50.00
..ON DEMANDE DES AGENTS...

Typewriter " JEWETT," $120.00.

Typewriter " FRANKLIN," $90.00.

Typewriter "Blickensderfer," $35.00 comptant.

Rubans, Papier Carbonne et Papiers a ecrire,

de quality superioure.

JAMES PERRES
21 Rue Bleury, Montreal.

AVIS DE FAILLITE

Ventes de Proprietes Immobilieres eituccs
aux Nos. 763, 765, 767 et 769 rue Sanguinet,
pres de la rue Rachel et de l'eglise Saint-
Jean-Baptiste.

Dans l'affaire de

ADOLPHE LEBEAU & CIE,

Contracteurs, Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan public,

Mercredi, le 29 Juin 1898, a 11 hrs a. m.

a leur salle d'encan, No. 69 rue St-Jacques, Mont-
real, les immeubles ci-apres designes :

Deux lots de terre on emplacements sis cl situea

dansle quartier Saint-Jean-Baptiste, cite de Mont-
onnus et designes comme etant leg subdivi-

sions huit cent einqethuit cenl six du lot ofliciel

aumero quinze (No. 15-805 el 806) sur les plan el

livre de renvoi officiels du village incorpore de St-

Jean-Baptiste, cointe d'Hochelaga, avec les batis-

ses dessus construites ; el avec droit de se servir

en commun avec ceux quiy ont et y auront droit de
la ruelle en arriere du dil lot sans pouvoir l'obs-

truer.
Ainsi que le lout se poursuit comporte ct 6tend

dc toutei parts, circonstanees et dapendances.
La vente des dits Immeubles sera faite a la char-

ge des privileges, hypotheques el droits reels affec

tant les dits immeubles et encore a la charge de
ris pour effectuer une telle vente.

IN. in antics informations et examen du cahier
des charges, s'adrcsscr a

ARTHUR GAGNON.
L. A. CAKON,

Curatcurs-conjoints.

II Matisse des Tramways, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.
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B. DE P03TE232I AI-EX. W- GRANT Telephone 1263

EXPORTATEUR r>13 FROMAGES ET MARCHAND A. COMB1ISSION
Nous payons le plus bant prix du marcbe pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entlere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Mareliuncl a Cominissiou . .

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,''
Liverpool

Provisions Cauadicnnes
ANGLETERRE
. . Provisions* Geuerales

Facility speciales
pour l'ecoulement
aired iiu BEURRE FROMAGE
MM. ABRM. HODCSON & SONS, MERCANTILE EXCHANCE BLDC, NEW YORK, E. U. A. -ou-

MAISONS A MONTBEAL, ST-HYAOINTHE, LAWRENOBVIIXE ET C0WANSV1LLK.

aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.
Avarices liberates faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directeinent on par L INTERMEDIAIRE tie

HODCSON BROTHERS 65 - 69, RUE William, MONTREAL

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6crl-
vent de Liverpool le 3 juin 1898 :

" Le marche\ cette semaine, avaitune
apparence de jours feri6es, lea ache-
teurs de la campagne brillaient par
leur absence. On esperait que la de-
macde s'ameliorerait aprea les fetes,
mais l'annonce d'une veute a l'encan,
mardi prochain, de tout le stock de J.
T. Warrington, de 9000 boltes a rendu
la chose tres incertaine et pour le mo-
ment a pratiquement provoque une
suspension d'affaires.

" Nous cotona

:

Blanc nt colore, d'6te" 28 a 32s.
Onadien, blanc, choix, sept..36 a 38a.
Canadien, colore\sept, choix.36 6da 38s.
E. U., blanc, choix, sept 36 6da 38s.
E. U., color6, sept 36 6da 38a.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 5,191 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool a la date du 4 juin :

" La demande ne s'ameliore pas et les
d^tenteurs sont anxieux de veudre a
une nouvelle reduction. Nous cotons
aujourd'hui canadien blanc et colore" de
choix, fabrication d'automne, 37s a 39s

;

Etats-Unis, 36s a 38a. Fromage nouveau,
offres de 36s a 38s

;
qualites moyennes,

Ete, lourds et n6glig6s ; on offre de 28s
a 34s par quintal, il n'y a pas de de-
mande pour les qualit6s inflrieures de
8s a 163 par quintal."

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 11 juin — Les offres ont

6te" de 1559 boites ; 6|c offert sans r6sul-
tat.

Watertown, 11 juin — Les ventes ont
6t6 de 6200 boites au prix de 6| a, 6|c.

Canton, 11 j uin—Les ventes ont 6te" de
2000 grosses boites a 6fc et 200 petites
boltes a 6|c.

Utica, 13 juin — Les ventea ont ete" de
2590 grosses et petites boites a 6$c ; 1760
grosses boites de calore" a 6|c ; 2270 do a

6Jc , 508 dj a 7c et 400 boites en consi-
gnation.

Little Falls, 13 juin — Les ventes ont
6te" de 800 grosses et petites boitea a 6Jc;
4734 do a 6£c ; 224 grosses boites de co-
lore a 6|c.

MARCHES D'ONTATIO

Brockville, 9 juin—Les offres ont 6te
de 5000 boites de fromage ; 7Jc offert.

Le tout vendu a 7£c et de plus 2500
autres boites vendues au dehors a ce
prix.
Woodstock, 9 juin—II a ete offert par

26 fabriques 4406 boites de fromage dont
1487 de blenc et l'autre partie de colore"

Quelques gros lots de blanc oat 6te"

vendus a 6|c, mais la plupart des autre3
lots ont 6t6 vendus a 7c.

Kingston, 9 juin—Les offres ont 6te" de
2000 boites de'colore et 800 de blanc. Les
ventea ont 6te" de 350 boites a, 7 l[16c

;

1200 do a 7c et 6£c pour la balance.
Maxville, 8 juin—II a 6te" offart par ID

fabriques 289 boites de blanc et 263 de
colore. Les ventes ent §te" de 150 boites
de colore a 7c.

Kemptville, 10 juin— Les offres ont 6te"

de 1200 boites, le tout vendu a 8Jc.
Perth, 10 juin—Les offres ont 6te" de

1200 boites de blanc, le tout vendu a 7Jc

Shelburne, 10 juin—II a 6t6 offert par
11 fabriques 1150 boites. Las ventes ont
6te" de 500 boites a 7c.

Iroquois, 10 juin—Les offrea ont 6t6 de

858 boites ; 7jc offert sans rfisultat
;

quelques 'ots vendus au dehors de 7 3/16c.

South Finch, 10 juin—Les offres ont
6te" de 1112 boites ; 7jc offert sans r£sul-
tat.

Brighton, 10 juin—II a £te" offert par 12

fabriques 750 boites de fromage Les
ventes ont 6te" de 520 boites de blanc a
7 1 16c et 165 de colore" a 7c,

Brantford, 10 juin—II a 6te" offert par
15 fabriques 1780 boites. Les ventes ont
Ste" de 150 boites a 6|c ; 800 do a 6 15/16c

;

330 do 7c ; 275 do a 7 l/16c.

London 11 juin—II a Ste" offert par 25
fabriques 3106 boites de mai ; les ventes
ont 6te" de 425 voices a 6£c, 1600 do a, 7c
et 446 do a 7 1216c.

Cornwall, 12 juin—II a ete" offert par
20 fabriques 1090 baites de blanc et 425
de colore" ; le tout vendu a 7Jc a l'ex-

ception de 40 boites de fromage ame>i-
cain a. 7c.

Belleville 14 juin—Les offres ont 6te"

de 1255 boites de blanc et 135 de colored
Les ventes ont 6t6 de 685 boites de
blanc et 35 de colore" a 7Jc et 400 boites
de blanc a 7Jc.

Ingersoll 14juiu—Les offres ont 6t6 de
994 boites de juin, 6Jc offert sans r6sul-
tat.

Campballford, 14 juin—Les offres ont
6te" di959 b Ales de blanc. Les ventes
ont 6t6 les suivantea, 155 boites a 7Jc et
100 do a 7 l;16c.

Madoc, 14juin—Les offres ont 6te" de
965 boit.es et lea ventes de 725 boites a
7£c et25 do a 7 l?16c.

Picton, 15 juin—II a 6te" offert par 13
fabriques 1,053 boitea ; 7 3/16c offert

;

400 boites vendues.
Stirling, 15 juin—Les offres ont 6te" de

840 boites de blanc et 100 de color6. Les

J. N. DUGUAY & CIE
J

LaBaie,Co.Yamaska,P.Q.

MARGHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

VKSTK A COMMISSION Dl FH0.UAM.Sollicitent les applications des fromagers qui desrent se faire repre-
senter pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal.
Les plus hauts prix du marche pourront. etre obtenus par notre entremise pour la procbaine saison.
En magasin, un assortiment complet de fournitures pour les fabriques de beurre et fromage.

J. N. >TT<3rT7. Ac CIE. =
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme,
Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche
30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expediiion du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES D- PSODUiTS AGRICOLES.

ventes ont 6te" de 295 boites de blanc a

7Jc et 100 do a 7 l-16c.

Woodstock, 15 juin—II a 6t6 offdrt

par 8 fabriques 1110 boites de blanc et
140 de colore ; 7 l-16c offert pour 2 lots

et 7c pour la balance.
Tweed, 15 juin.—Les offres oat <jle de

790 boites de blanc. Les ventes ont et6
de 695 boites a 7£o.

Napanee, 15 juin—Les offres ont 6te de
700 boite3 de blanc et 550 de color6;l j

tout vendu a 7Jc.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 11 juin—II a 6t6 offert par

41 fabriques 2505 boites de fromage. Les
ventes ont 6t6 de 263 boites a 7c ; 607 do
a 6 15jl6o ; 166 do a 6$c ; 40 do a 6 13/16..

MARCHE DE MONTREAL
Les prix du marche" sont plus fermee

que la eemaine derniere ; les expedi-
teurs sont un peu plus sur-le marche"
bien que quelques-uns se plaignent en-
core de n'avoir pas toujours de r6pon-
ses aux offres qu'ils cablent en Angle-
terre ou le vieux fromage pese encore
fortement sur la situation.
On paie le fromage de la province

dans les environs de 6J a 6Jc. suivant
quality ; quelques lots de fantaisie ont
pu obtenir assez difficilement 6|c.

Nos lecteurs apprendront avec plai-

sir que les exportateurs ont introduit,

dans leur code t616graphique avec leurs
corre^potidauts anglais, un nouveau
mot pour finest cheese any section. Ce
qui seniblorait indiquer qu'il y a un bon
mouvunent pour vendre le fromige
d'apres sa quality et non d'aprei sa pro-
venance. Hi j n au monde ne produirait
un meilleur ^et que de cesser la dis-
tinction qu'on a faite jupqu'ici du fro-
mage d'Ontario et du fromage de Que-
bec.

Ce n'rst, p 8 rendre justice aux bins
fromag- rs de 1'Est que de leur payer
moins cher pour une quality 6gale qu'd
cer.x de i'Outst. Agir ainpi c'est les

porter au decouragement et les inciter
a ne pas donn«r tous leurs soins a la

fabrication; c'est en meme temps don-
ner une prime aux moins eoigneux qui
vendent souvent leur fromage au meme
prix que leurs voisins immgJiats les-

quels entretiennent la fausse impres-
sion qu'on ne fait pas deb>n fromage
dans notre province.

Le b6n£fice doit aller eurtout au pro
ducteur ttjusqu'a present il ne sortait
guere des mains du marchand pour les
belles quality? ; car nous en avons eu
les preuves par les dgbats qu'a provo-
qu6 cette question ft difleVentes re-
prisep, certains expediteurs vendaient
pour du fromage a'ontario les meil-
leurs fromages de Quebec afin d'en

obtenir meilleur prix. Il n'y a et il ne
doit y avoir que deux sortes d^ fro-
mage : le bon'et le mauvais; il y a bien
des nuances encore dans les bonnes
quality, elles peuvent faire une diffe-
rence d'une a deux fractions, mais les
qualit6s £gales d'ou qu'elles viennent
doivent obtenir le mgme prix
On nous montrait hier un lot splen-

dide ; boites bien finies,proprt8, froma-
ge de quality supfirieure et on nous fai-
sait remarquer que, parce qu'il avait
6t6 fabriquG dans Qu6bec au lieu de
l'etre dans Ontario on en obtiendrait au
plus 6|c aux cours actuels du marche\
tandieque dans le contraire on en tire-
rait peut-gtre Jc de plus.
Les exp >rtations ont 6te\ la eemaine

dernidre, de 26,926 boites, contre 59,126
pendant la semaine correspondante de
1997. Depuis le premier mai, elles ont
6'6, cette anne>, de 118,671 boites et
l'an dernier, de 186,630.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, le 3 juin :

" Le ton du marche pour le beurre de
choix est de nouveau plus faible, ft cause
des g"n8 arrivages de cremerie d'lrlan-
de dont los prix actuellement vout de
783 a 82 j

. Ce serait ft peu pres le prix

LEDUC & DAOUST
Socialite: Beurre, Fromage, (Eufs et Patates

MAMIIAMS DE GRAINS et de PRODUTS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALKS FA1TES SUK CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOI.LICITEE

217 ET 1219. RUE SAINT-JACOUES. MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LES SECH0IRS A RIDEAUX
Patcntcs de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs, n'en achetez pas d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS 1>K JARD1NS, ARTICLES DE I'KCHE,

COUTELLERIE et FEKItONNEHIK
HI BATISSE.

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

O, RUE ST-LAURENT

'Cueilkz d'abord le vainqueip"

Vous experimenterez appes.

SALADA
CEYLON TEA

LVntreprise la plus heureuse <lu

I9me sicclc dans le commerce
de t Ik'' en paquets.
Le The" de Oeylan "SALADA '"

fpibce a sa grande valeur, se
vend, do jour en jour et plait k

tout le monde.
Pour conditions et toutes autres
i n formal ions, ocrivez

Salada Tea Co.,
MONTREAL. 318 St-Paul
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pour le beurre frais des cremeries du
Canada et des Etats-Unis, s'il y en a sur
le marche\

" II y a toujoura une demande pour
les qualites a bon marched, de 56s a 653.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, cremeries, choix, en

boltes 78 a 82s
Irlande, cremeries, choix.. 78 a 82s
Irlande, choix, fabrique 75 a 78s
Danemark, cremeries, barils

choix 84 a 90s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 2,009 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous Gcriveot
de Liverpool a la date du 4 j uin :

" Les meilleures qualiteis sont ofifertes

couramment a prix plus bas, mais il n'y
a qu'une faible demande. Nous cotons
aujourd'hui, cremerie canadien tres fin,

frais, en boites, de 78s a 80s ; Etats-
Unis, pas d'envois ; l'approvisionne-
merit de quality's moyenne- 6tant plus
abondant, a baissfi de prix. On offre de
633 a 70s. Danois, tres fin, 82s a 90s

;

Cremerie d'lrlande, 74s a 80s ; Cork
Premiers 73s ; Seconds, 72s ; Troisiemes,
71s par cent livres.

MARCHES AMERICA INS
Canton, 11 juin—Les ventes ont 6t§ de

1300 tinettes de beurre a 16£c.

Utica, 13 juin—Les ventes ont et6 de
42 paquets de crgmerie a 16c ; 60 do a 17c;

63 paquets de cremerie en pain a 18Jc
Little Falls, 13 juin—Les ventes ont

6te de 39 paquets de laiterie au prix de
15 a 16c.

MARCHES D ONTARIO
Cornwall, 12 juin—Les veDtes ont 6t6

de 50 boltes de beurre a 16Jc.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 11 juin—II a 6t6 ofifert

par 2 fabriques 41 boites do beurre, le

tout vendu a 16Jc.

MARCHE DE MONTREAL
On paie actuellement le beurre de juin

de cremerie de 16 a 16$c, ce dernier
prix pour les qualites de fantaisie. Les
marchands ne semblent pas disposes
pour le moment a offrir davantage. Ce
prix s'entend aussi bien pour les tinet-

tes que pour les boites qui se vcndent
egalement bien en ce moment
Les exportations ont 6te, la semaine

derniere, de 2,118 paquets, contre 841

pour la semaine correspondante de l'an

dernier. Depuis le ler mai, les exporta-
tions totales ont et6 de 11,638 paqueta,
contre 2,716 l'an dernier, pour la meme
periode.

(EUFS

On nous ecrit de Liverpool a la date
du3juin: CEufs — Bonne demande aux
prix de la semaine derniere. Nous co-
tons : ceufa d'lrlande frais 5s 3d a 53

lOd ; ceufs du Continent 4-t 4d a 5s 2d
A Montreal on paie les ceufs mir6s

lOJc la doz etles oeufs non-mires 10c.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 5c la doz; carottes nouvelles 60c

le paquet; choux nouveaux, $2 00 le

crate ; navets de 50 a 70c le sac.

Les haricots tries a la main valent
de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les pommes de terre valent 50c

le sac en lots de char et ee d6taillent

a 70c le sac.

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURERS DE I.A

Farine Preparee de Brodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEUHY, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Ma'ia Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

CHS. LACAiLLE&GIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Sp<5eialit6 de Vins de Messc de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE 7VYOSS
dessechee a ete choisie a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre
mis dans des boites specialement fabriquees
pour l'execution de cet ordre.
Tenez-vous nos marchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Monsoon...
Le THE INDO-CBYLAN

Possede ce phenomenal record d'avoir qua-

druple ses ventes durant l'annee ecoulee.

MONSOON satisfait vos clients
n ny a '

,as

une Hilt re
MONSOON satisfait vos clients marque de

MONSOON satisfait vos clients the sur le

MONSOON satisfait vos clients marchequl

MONSOON satisfait vos clients J™"^
;

;'|

MONSOON satisfait vos clients
,i S Jact

c

io

s

n .

MONSOON satisfait vos clients Avecunor-

M0NS00N satisfait vos clients dred'assor-

M0NS00N satisfait vos clients \™c"} de
100 livres,

nous envoyons un joli Cabinet-Annonce.

Envoyez un ordre, a titre dinformation.

THE MONSOON TEA CO.
7 RUE ^WELLINGTON, OUEST, TORONTO

En 16gumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $4 50 le quart ; cresson,
de 20 a 25c la doz de bottes; tomates, $3.00
le crate et 60c le panier, concombres 40c
la doz.; concorubres de la Floride de
$3.00 a $325 la boite ; asperge3 de $1 25
a $1.50 la doz. de bottes.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes$2 00 la botte.
On cote les aubergines $3.00 la doz.,

les 6pinards 20c le panier et les pois
nouveaux $1.00 a $150 suivant grandeur
du panier.
Les oignons d'Egypte valent de $2.75

a $3 00 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Les pommes deviennent rares et le

prix s'eleve ; nous cotons maintenant
de$4 00 a $5 OOlebaril.
Les oranges sont a la hausse. Nous

cotons les navets $3 00 ; les Seedlings de
$2.25 a $2 50 etles A3essinede$2 50 a $3.00.

En fruits nouveaux les abricots valent
de $1.75 a $2 00 le crate ; les pgches de
$1 50 a $1 75 et les prunes de Oalifornie
de $1.75 a $2 00.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 9 courant

:

" II est arrive^ la semaine derniere,
237 chars de foin et 33 de paille,ainsique
19 chars pour l'exportation. La se-
ra ine co. respondante de l'an dernier
on avait recu 221 chars de foin, 31 de
paiile et 11 chars pour l'exportation.
" Les arrivages tact en foin qu'en

paiile sont plus forts et les stocks s'ac-
cumulent eur place. Les prix sont plus
faciles et nous conseillons aux exp6di-
teurs de retarder leurs envois autant
que possible. Le foin de choix se vend
bien, mais le No 2 et la paiile de seigle
sont iDactifs et a prix faibles.
De nouveaux reglements pour l'em-

magasinage ont 6t6 adopt e" i paries com-
pagnies de chemin de fer et les com-
mergants ne peuvent plus laisser sur
rails comme par le pass6 leurs forts sur-
plus.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $15.50 $14.00 a $14.50
— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 13 50
— 2 io.oo a o.fo io.oo a ooo
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50
— m61.de

trSfle 8 00 a 8.50 8.00 a 8 50
Paiile de
seigle, long. 8.50 a 9.00
— de

seigle melee 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Les receltes excedent la demande et
pour peu que les arrivages conti menta
se faire seutir, les prix quoique deja
assez bai pourraient bien reculer en-
core.
Les dernieres pluies ont activfie la

vegetation et accentufi l'espoir d'une
tres gros8e r£colte en maints endroits
de la province.
Foin presse N o 1 , la tonne 1 1 50 a 12 00
do do No 2 do 8 01 a 9 00
Paiile d'avoine ' do .... 4 5 ) a 6 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 (SO

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 9 00 a 10 00
do do No2 7 00 a 7 50
Paiile d'avoine 00 a 4 50
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PROVINCE DB QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
DEFENDKURS. DEMANDEURS. MONTANTn

Becancourt
Masse Louis J. A A. Olivier 300

Etats-Unis
Cloutier Fis fils . . Uvd S. Kheault etal esqual 500

Fraserville
Freuette J. B. E. ,L. J. 0. Beauchemin et al 165

Laprairie
Charron J. B A. Dupuis 202

Louiseville

Francceur Origene T. T. Kivard 121

Marievllle
Bouthillier Henrit tte et vir

Permanent Bldg Society 117

Montreal
Baitholdi Louis D. M. Gladu 309
Bayard Ferdinand F. Bayard 13167
Beaudry F. X. Succ F. X. Beaudiy 5586
Canada Fire Extinguishing Co. . .H. Ooyon 222
Daveluy G. et J. M. Lamy de Yamachiche.

.

L. J. Desrosiers 150
Joly Antoine et al

Montreal Loan and Mortgage Co 220
Larue Leopold O. Perron 100
Liberprey J. B H. J. Tiffin 325
Ledue A T. Prefootaine et al 429
Lewis Wni J. Richard 116
MitchellJas M. et al A. Uelisle 610
Paxton loliu&Co. .Ontarion Bask>t C'o(Ltd) 527
Stephens G. W. .jr. .Silver Queen Mining Co 581
Seinmelhaack Wru. . . ,T. Davidscn Mfg Co 613

Potton
Elkius D. A E. C. Perkins 143

Ste-Angele de Laval
Scott C. K Quebec Bank 329

St-Clet

Roy Avila O Deschanips 100

St-Charles
Bienvenu Theop G. Deserres 927

St-Constant
Caille Irenee Amelia Bolduc et vir 708

St-Etlenne des Grcs
Milot Elzeai Pannetou & Blouin 100

St-Henri
Philippe Joseph McKay Milling Co 150

St-Hyacinthe
Denis Alfred W. N. Barrie 270

St-Polycarpe
Peltier Louis Hon. A. Thibaudeau 2500

St-Redempteur
McOabe John A. de L. Macdouald 117

Westtnount
LalL maud Amable R H. Clerk S89

J. W. HILL
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATETJR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Berlin Falls
Bourgeois Gedeon et al . .Rvd M . K. Lafleche 26

Cap de la Madeleine
Loranger Frederic L. T. Cormier 64

Chambly
Tetrault D A. Laco.ste 25

Hatley
Fleury P M. Picotte 46
Fleury P J. Picotte 25

Granby
Chabot Etienue E. Bradford 32

Montreal
Coolican J . S G. R, Prowse 27

St-Alexandrc
Boyer J. B. sr N. Deiners 63

St-Jean
Colleret Camarairc G. Guerin 69

Entrepot No
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen

73
Bureau

:

No 48 rue William

MONTREAL

KLONDYKE
Avez-vous besoin do :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures ;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

ERTCANTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

M "NTREAL.

Ste-Sophic
Patry Joseph et al T.J. Demers 42

Tingwick
Hawthorn D G. Daviau 54

Trois-Rivieres
Geliuas Arthur A. Bertin k Cie 6
Teasdale Willie J. Hoy 20

. . Gazeliers .

.

Un joli gazelier en cuivre

bien fini, garanti donner en-

tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-

nelle a $5.00 et $8 00, pour le

moisd'avril auprix ^ . _ _
sans precedent de Jp'I'.UU

GAZELIERS combines pour
luniii iquea et ga
partir de $6.00, quatre bram
Assortimenl complel de globes a

gaz el a lumiere electrique."Bra
ckets " de tons genres.

prix soul les plus has de la

ville. Nous deflons la. competi-
tion.

Une visite avant d'acheter

ailleurs vous convaiucra de
la modicite de 110s prix.

O. OUIMET
4, RUB ST-DENIS,

MONTREAL.

Societe de Numismatique

La Soci<5te de Numismatique et d'ar-
chdologie aura son excursion annuelle
le 18 juiu: depart a 8.30h. a. m. de la
gare Bonaventure pour St Jean. Dela
par bateau, a 9.30 h. a. m., visite a l'Isle

aux Noix, Rouse's Point et l'Isle La-
motte au Lac Champlain. Billets $1.50
an cbateau Ramesay et a la gare.

Aux homines d'affaires

Les hommes d'affaires que leurs occu-
pations retiennent a la ville pendant la
saieon d'6te feront bien de s'enroler
pour l'ete parmi les membres du Club
de Natation de Montreal. Le plaisir de
la traversee a l'lle Ste-He!ene et l'effet
rafialchissant d'un bon bain a l'eau
courante sont deux arguments auxquels
il est difficile de resister pendant la
canicule.
Pour plus amples informations, voici

les noms des officiers elus pour la saison:
O. McOlatchie, president; C H.Godin,
ler vice-president ; F. B. Irwin, 2me
vice-president

; Thorn. J. Darling, tre-
sorier-honoraire ; Comite, M. C. Ross,
H. J. B. Hamilton, O. H. Gouldeu, Dr
Gadbois, F. J. Laverty, A. E. Taylor, A.
Kingan.

Banque d'Epargnc de la lite' et ilii District du Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de
huit dollars par action Burle capital de cette insti-
tulion a etc declare et sera payable a et au bureau
principal a Montreal,

le tt apres samedi, le 2 juillet prochain.
Les livres de transfert seront f'ermes du 1.3 au HO

juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du bureau de direction.

HY. BAUBKAU,
Montreal, 28 mai 1808. Gerant.

Voitures de McLaughlin

Moissonneuses de McConnick

Voitnres et Machines Agiicoles

EN TOUS GKNRES

Meilleares et a meilleur marche" qa'ailleu s

B.J. &

146 RUE MCGILL

. . . Montreal
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NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & File nous i. forment
qu'ilsse sont procure un lot de Raisin*
Calif'>rnie "Loose muscatels " qu'il* of-

frent a des prix defiant toute comj eti-

tion.

Nous appelons l'attention sur I'-m-
nonoe de la North American Life qui
parait dans une autre colonne Le bon
dont il est fait mention constitue un
changement sur la police ordinaire d'as-
s irance, et conviend ra a un grand
nombre de personnes ayant de l'argent
a placer par petits rmntants.
MM. Ault & MoCoLkey euverront

toutes les explications aux personnes
qui en feront la demande.

Quoiqu'ayant beaucoup vendu de
Th6s Japon rgcolte 1898, la maison N.
Quintal & Pils offre encore quelques
boites a des prix exc^ptionnellement
bas pour des quality tre< sup6rieures.

LePoli" Royal Black Lead
M

Le granit des Laurentides
EXPERIENCE DU PROFE^EUR H T.

BOVEY DE L'UNIVERSITE MCGILL
M. le profe68eur Henry T B vey, de

I'Universite' McGill, vient de faire des
experience sur la qualite des differentes
quality de granit qui component le

pavage de la rue Bleury. De la rue
Craig a la rue des Jure-i, le oavage est
en asphalte et tout deteri >re De larue
des Jur6s ju^qu'a 20 pieds on haut de la
rue Dorchester la rue estpaveeen grai.it
Laurentien, qui est encoi e intact «-t de-
vra l'eire pour au moins 30 aus. De ce
dernier endroit a l'eglise d< s Pdrcs Je-
suites, le pavage ret en granit St-u stead
tt commence a se dgteriorer quelque
peu. De l'eglise jusqu'a 150 pied< plus
haut, le pave do •' Scoria " et devient
dangereux pour les < hevaux.
Les experiei ces faites par le pro fee -

8-ur liovey r'enontrent que le granii
des Laurentid s conme pavage est 1-

raeilleur. Ii porte une pression de 26,00)
livres an pocire oarrei, tandis que le
*' Scoria " ne prut- que 11,500 livres, et
le Stanstead 12 500 livres au pome
carreV

MM. N Quintal & Fi!s n his disent
qu'iNonte & bli-i^s d'importer un autre
lot de Coguacs '• L Pa hiac & Cie,"
Denis TVxier & Fils et Geo. Fabert &
& Cie, pour le inuih de juillet, leur im-
portation du mois de mai qui etait ties
considerable etant deja presque toute
vendue.

TOUR DU MONDK. - Journal des voyages et
des voyageurs. • - Sonimaire du Ko 23 (1 juin
1898).—lo Excursion au Yemen, par M. M. Desire
Charnay et A. Deflers.—2o A travers le monde : la
Floride, par A. Ladureau. — 3o Dans le monde du
travail : Le canal entre la mir Haltique et la mer
Noire. - 4o [/expansion coloniale : Lecheminde fer
de la Cote d'lvoire — De la mer a Kong, pari'.
Bpurdarie.—5o Excursions : D'Aflou n i a^houith
en hiver, par ti. G. — 6j JLa lutte econonuque : i<-
commerce entre la Itussieel la France. on etat
de stagnation.—7o Livre el I !art s. 8o Les re\ ues
etrangeres : Un projet de croisade arinenienne en
1700 (Bibliotheque unive8selle el ttevue Suisse). -

L'explorateur Wallace au lac Rikwa (Verhand-
lungender gesellschaft fiir Erdkunde). — l.es acci-
dents arrives dans les Haute -Alpes en 1897(Mit-
iheilungen des deut-schen und oesrerreichischen
alpenvereins/ — Le plus eirauge monarque du
monde (The wide world magazine).
Abonnements : Un an, 20 tr Six mois, 11 fr
Bureaux a la hbrairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain. Paris.

PIQUE-NIQUE DES EPICIERS
Le pique-nique annuel de l'association

des epiciers de Monti 6al aura lieu mer-
credi le 13 juillet prochain a Cornwall.

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
commc la plu part des
polis en pate on li-

quide.
11 cons rvi son lus-

tre meme sur un
poeleehauffe ablanc

( "est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreu've de plus de
30 ans.BLacklcaD

T.LLIER, ROTHWELL & CIE
Seuls fabricants.

J

MONTREAL

W.GLflRK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

Et Vegetaux Evapores.

£Ut<„„.„„„„„„„„,„,,,„„,„„.„„„„„,

i Au Commerce
Nous avons recu notre stock de

: poissoifs
c nous offrons au commerce, de
bonnes qualites de Monies et
Harengs a des prix sans prece-
di nl.

ECRIUEZ POUR NOS PRIX

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

91 et 93, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal S

fo ALL AROUND <£\

£/ ARE THE BEST%
IN QUALITY OF METAL

r"

** '
—r -ir- n

V> GOING ON NEARLY ^I

k^j> HALF CENTURY.^

i

LA FLORIDE

(La Floride attire en ce moment
l'attention publique, puisque e'est

dans ce pays que se concentrent les

troupes americaines en vue d'une
invasion a Cuba. On lira avec inte-

ecri-

dans
ret les pages suivantes, d'un
vain qui a reside longtemps
cette partie de l'Amerique.)
La Floride est cette longue pres-

qu'ile qui termine au Sud Est les

Etats-Unis du Nord de l'Amerique.
Elle est baignee a i'Ouest par le

golfe du Mexique, oil se forme ce

fameux courant d'eau chaude que
les Anglais ont appele le Gulf-

Stream, et qui, apres avoir traverse

en ^charpe tout l'Atlantique, va
faire fondre chaque annee les glaces

du Nord
; a l'Est, elle est limitee

par l'ocean Atlantiqu'1
.

La Floride est constitute par un
recif madreporique qui etait sous les

eaux de la mer il y a des milliers

d'annees. D'apres les travaux
d'Agassiz, il est 6tabli que le sol de
cet Etat s'eleve r^gulierement de 1

millimetre par an. Or, comme le

point le plus eleve n'est qu'a o0 me-
tres au-dessus du niveau de la mer,
on voit que 1 'existence de ce pays,

dont l'altitude moyenne n'est que
de 10 metres, est relativement assez

r6cente.

Cette coutree a ete decouverte par
le navigateur espagnol Juan Ponce
de Leon : il yabordale 29 mars 1512,

qui se trouvait etre le jour des Ba-
ineaux, Paques fleuries, en espagnol

:

Pascua Florida, d'ou il fut baptist
sous le nom de Florida, qu'il a garde
jusqu'ici, en depit de ses passages
successifs sous la domination espa-
gnole, franyaise et enfin americaine.
Les habitants, que les E-<pagnols

trouverent dans le pays, etaient une
im porta nte tribu de Peaux Eouges,
les Seminoles. Fort inaltraites par
tous les occupants successifs de leur

pays, ils se revolterent a diverses
reprises et n'aboutirent qu'iise faire

exterminer. A la suite de leurder
niere prise d'armes, en 1857, ils fu-

rent relegu^s par leurs vainqueurs
dans la partie la plus basse et la

plus m^ridionale de l'Etat, dans ce

qu*on nomnie les Everglades, serie

de mar^cages malsains ou ils aclie

vent de disparaitre sons les coups
de la fievre paludeenne, de la faim,

du climat, et sous la dent des alliga-

tors, des serpents a, sonnettes, des
pantheres, ours et autres animaux
sauvages qui pullulent dans ces fo-

rets marecageuses.
Ces indigenes vivent uniquement

de peche et de chasse. On n'a jamais
pu les amener a la civilisation, com-
me cela est arriv^ pour les Hurons
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du Canada, et ils sont rebelles a. tout

travail et a toute culture ; on sup-
pose que leur race ue tardera pas a

disparaitre completemeut, bien qu'a
vrai dire on ignore quel peut etre

leur nombre, car tons les voyageurs
qui ont cherche a penetrer chez eux
n'en sont jamais revenus. Ils ont
dfi etre tues, et probableuieut man-
ges par ces sauvages.
Au-dessus des Everglades setrou-

ve le lac central de la Floride, le lac

Okeccbobea, dontsort la plus grande
riviere de ce pays, un magnifique
fleuve appele le Saint John River,
qui va se jeter dans l'Atlantique au
Nord-Est del'Etat, un peu au-dessus
de Jacksonville, la ville la plus im-
portante de la Floride au point de
vue industriel et commercial. Cette
ville, qui coin pteactuellement 25,000
habitants en grande partie negres,

ne se differencie en rien de la ma-
jeure partie des villes d'Aineriqne :

c'est toujours cette nieme apparence
de villes provisoires, elevees bier,

destinees a disparaitre demain, avec
des maisons en planches, souvent
entourees dejardins, des rues atro-

cement mal pavees au inoyen de
troucs de palmiers scies de champ.
Quelques tramways traines par des
mules parcourent les deux ou trois

principales arteres, Le port recoit

des navires de fort tonnage, qui y
amenent des marchandises de tous
les pays et y chargent des phospha-
tes, des oranges, des legumes ou
fruits divers etdu bois decharpente
Dans le voisinage de Jacksonville

se trouve uue jolie petite ville d'ori-

gine espagnole, ayant conserve un
caractere special dans ses construc-
tions, son vieux fort abandonne et

ses portes de ville ; c'est Saint Au-
gustin. On y trouve les plus beaux
hotels du monde : le Ponce de Leon,
le Cordova et l'Alcazar, batis tous
les trois en tres beau style espagnol
avec un luxe interieur inoui. C'est
la que toute la haute soeiete des
villes du Nord vient passer l'hiver

et se rechauffer au soleil qui y brille

presque sans interruption durant
toute la mauvaise saison. Le froid

y est inconnu ; le thermometre n'y
descend pas au-dessous de 10° cent.

(50°Fahr). C'est la Nice de l'Ame-
rique du Xord. Elle est situee sur
le bord de la mer, et l'on peut y
prendre des bains de mer en toute
saison.

Au Xord de .Jacksonville se trouve
un autre petit port qui a acquis une
certaiue importance depuis six ans,

a cause de 1 'exploitation des phos
phates : c'est celui de Fernandino,
ni^chante bourgade de quelques cen-

taines d'habitants.
La capitale de cet Etat, Tallahas-

Pharmacien
et ChimlsteJ0S.C0NTANT

GROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MOMTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

3UCKi
01N

Sirop d'Anis Grauvin

Le ineilleur sp^cifique pour le sou-
lagemenl des enfants, pendant
leur dentition el contre I'insotnnie

DKPOT GENERAL:

F- -A.. JES. GAUVIN
•W PHBRMKCI6N K-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

see, se trouve dans le Nord, tout a
fait a, l'extremite Nord-Ouest, a la

frontiere de la Georgie et de l'Ala-
bama. C'est une petite ville de
cinq a six mille ames n'ayant ni
caractere, ni commerce, ni industrie;
elle contraste meme singulierement,
a ce point de vue, avec la grande
majorite des villes d'Amlrique.
L'industrie des phosphates, dont la

decouverte remonte a 1890, a donne
une certaine importance a une autre
petite ville qui, jusque-la, v6g6tait
bien peniblement Ocala. C'est une
assez jolie localite, situ^e presque
au centre geographique de la Flo-
ride, au cceur de la contree des
phosphates ; elle est desservie par
plusieurs lignes de chemins de fer

qui permettent de se transporter
rapidenient dans les diff£rents ports
et dans les autres points interes-
sants de la presqu'ile. Ocala a et6
construit vers 1850 sur l'emplace-
ment de l'ancienne capitale de la

tribu des Apalaches, qui portait le

nom d'Ocaly. En 1868, elle ne
comptait encore que deux cents
habitants ; aujourd'hui, elle en
a cinq mille. Cet accroissement
rapide a et6 provoque par l'ex-

tension considerable de la culture
des orangers dans les grandes
plaines peu a peu deboisees qui 1'en-

tourent de toutes parts, par les b6-

flces considerables que cette culture
a dounes, puis aussi par le commer-
ce des phosphates, dont les princi-

pales mines etaient situees dans son
voisinage; mais malheureusement
pour Ocala et pour la Floride, le prix
de ce precieux engrais est teliement
tombe depuis quelques annees, par
suite de la concurrence des phos-
phates algeriens, que l'on a du
abandonner presque completement
cette industrie, qui ne laissait plus
aucun b6n^fice. Pour comble de
malheur, il y a eu, durant l'hiver

189G 97, une gelee assez forte pour
tuer presque tous les orangers, ce

qui a caus6 aux Floridiens un pre-
judice de plus de $20,000,000. La
prosperit.6 des dernieres annees a
done fait place a la misere, et les

banques ont sombre les unes apres
les autres.

Si d'Ocala on se dirige vers le

Sud-Ouest, on arrive bientot a la

ville et au port de Tamba, ou s'o-

pere en ce moment la concentration
des troupes aniericaines. Port-
Tampa est situce au fond d'une im-
mense baie ties peu profonde. Les
navires de grand tonnage nepeuvent
s'en approcher qu'a plusieurs kilo-

metres, teliement la cote est peu
inclinee. Pour avoir un embarcadere
ou il y ait assez d'eau pour recevoir
les petits navires de commerce, il a
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V L 1 1 U ll L $1000 deloyer par an.

S'adres er : A LIONAIS, 26 St-Gabriel.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus Elegantes, les plus

solides, styles les plus uouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams, Rockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avaut d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne nn soulagemcnt immediat, ne couto
que dLXcentins,est reconnuc comme lenieil-

leur speeifique pour le mal de dents.
Vendue par tons les phannaoiens. Prix

speciaux aux marchands de campagnc.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Fharmacien

1<MI!>, rue Ste-Catherine, Montr a I.

"S\MDMD"
"FAIRBANKS"BALANCES

STaNDARD
scales) Telephone 2107

Pctits Camions (Trucks), Presses a Lettres.

Tiroirs d'alarme pour l'argent.

Machine a caligraDhier viirinetd. a age,

Kegis'rcsde caisse, Trues, Ecuelles, Mcsures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptcment par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUMJVAN
No 308 rue^St-Jacques, MONTRE AL.

GLACJERE BREVETEE "AUBIN »

LA CLACIER£ FAVORiTE 0ES EPICIERS

Cette celebre glaciere a remporte des prix et des
diplomes aux expositions de Montreal et Ottawa e
1807. Ecrivez pour les catalogues et liste de p

3167-3171 rue Notre-Dams
MONTREALC. P. FABIEN,

fallu creer une digue d'un kilome-

tre en mer. A ['extremity de cette

digue, se trouvent un charmant pe-

tit hotel, les magasins de la douane
et du port, un depot de charbons et

le debarcadere des bateaux a, va-

peur qui font le service de Cuba
;

car Tampa est, avec la Nouvelle-

Orleaus, le port le plus frequente

par tous les Americains qui se ren-

dent dans cette ile poury faire leurs

achats de tabac, de sucre, de cafe,

de cire, etc ; trois navires a vapeur
V Olivette. VHalifax, et VOlinde Bo-
drigues, partaient tous les deux
jours de ce port pour la Havane : la

traversee, avecrelache a Key West,
petite ile a mi-route, munie d'un
port, ne dure que quelques heures.

Quand on se trouve dans 1 'hotel

de la jetee, on voit passer entre les

pilotis des quantites prodigieuses
de poissons de toutes formes et de
toutes dimensions, des requins fort

nombreux qui trouvent, dans ces

eaux chaudes, une nourriture abon-
dante, niais qui rendent labaignade
impossible. II y reste encore beau-

coup de pelicans, qui sont assez fa-

miliers depuis que leur chasse est

interdite, et qui se livrent. sous les

yeux des voyageurs, a decontinuels
plongeons fort amusants. Ce sont

ces pelicans et les milliards d'au-

tres oiseaux de mer, aujourd'hui
presque entierement disparus, qui

out donne uaissance aux bancs de
guano qui lougeaienttoute C(ttecote

du golfe du Mexique et qui, trans-

formes par la decomposition conti-

nue etl'action des eaux sulfureuses,

sont devenus les gisements de phos-

phate recemment decouverts et ex-

ploited.

—

{A Suivre)

LE CHARGEMENT DES NAVIRES

On a souvent dit le commerce prodi-
gieux qui se fait sur les grands lacs ame-
ricains ; qu'on ne s'en 6tonne point en
presence des facilit6s que trouve le

chargement ou le d6chargement des
marchandises. En quatre temps, 6000
tonnes de minerai et plus son embar-
quees a bord d'un navire qui peut imm6-
diatement repartir ; en une heure, on
decharge dans une cale 10 wagons de
charbon contenant chacun 25 tonnes.

UN BON TEMOIGNAGE

M J. G. Muir, chef comptable de la

Banqne des Marchands du Canada nous
a dit en excellent frangais :

" je lis tou-
tes les semaines votre journal avec le

plus grand plaisir.

"

De notre c6t§, nous sommes heureux
de ce teimoignage d'un homme dont la

competence en matiere d'affaires et de
finances n'est plus a demontrer. II nous
prouve que nos efforts pour rendre
notre journal aussi interessant et aussi
instructif que possible pour la classe
commerciale, sont apprecies en haut
lieu.

Balances
IIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable »

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau module pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, fhabit comme
il faut—a la mode—style sobre— et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B. LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHB. P. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seuleboite
a beurre pou-
vant avanta-
getisement
remplacer la
tinette et lui

ecant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
et a fermer.
. 26 Etant plus
grandedel'em-
bouchure que
du fondn, le

beurre peut
en etre extrait
facilemcnt.
3oSoncontenu
peut etre divi-

e en pa rties dune ou plusieurs livres. 5o Elle coute
moins cher que la tinettt*.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRIML, St-Prosper Co., Champlain.

»^AAAAA*A*AAAAAAA*AAAAAAA
Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-

loges en chene et en noyer, 8 jours, six

patrons differents par caisse, sonnent les i

et les heures.—$13.50 la caisse.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701

New York Life Bldg.

MONTREAL
Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Nos. 1598 & 1608 rue Notre-Danic, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau,Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON. L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de

Gerant de la Succession Maisonneuve et de la

Hon. Jean L. Beaudry. | Chambre de Commerce
I

dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARQN. co^pVTbTes
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLK8, AUDITEURS RT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality :

Reelement des Affaires de Fatllit ;-•».

Telephone 200f

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances et contriMe des livres,
et situation mensuelle d'apres methodes nouvelles. Regle-
raents et Redditions de Coraptes de Successions, etc.

L. J. Lekaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, LiquidatRurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BONIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages de loyer. etc.
S'occupent de collection pour marc-hands de la

campagne dont lesdebiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser i

O. LEGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez»voiH line idee'.* Sioui. demandez notrc

"Guide des Fnventearfl," i-* nir savoir comment
B'obtiennent les patcntes. Informations fouruit-s
gratultement MARION <& MARION, Experts.
j,,. , j Edifice New York Life, Montreal.
"" 4US

' let Atlantic Build, Washington, D. C.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Montreal—Francceur & Racicot mer-
ceries.

CESSIONS
Montrial—Schleifer & Herman nego-

ciants, ass 21 juin.
St Henri de Montrial—Robert Ludger

negociant, ass 20 juin.

CURATEURS
Montreal—C. A. Sylvestre a. LetaDg,

Letang & Cie, quincaillerie en gros.
St-Tile—Paradis et Jobin a Nestor

Dgsilets, mag. g6n.

DECES
Quebec—Pouliot Elz6ar 6pic.
Boivin Pierre, machiniste.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Dufort & Barrette, plom-
bi^rs ; Ephrem Dufort continue.
Hubert et Chartrand. chaussurts.
Hrenier J. A. & Fils, fruits, etc.
Holt & Luckes, contracteurs.
Paquin & Legault. 6pic.
Wilson Freree, foin, charbon, etc.;

PliilSas Wileon continue.
Austin & Lefebvre, mfrs de balais et

brosses ; Allan Austin continue sous la

raeme raison sociale.
Genser M. & Bro, tailleurs ; Moses

Genser continue.
Globe Spice Mills Co ; Joseph Monet-

te et Hertel Brousseau continuent sous
la meme raisin sociale.
Lonsdale R c id & Co, nouv. en gros.
Vineberg, H. & Co, bardes en gros

;

Harris Vineberg continue.
Quebec — Migner Goulet & Garant,

mfrs de chauf-sures.
Pouliot & Cie, epic.

St Henri de Montreal—Hurtubise et

Frere, epic.
Weedon—Bridre & Co, selliers.

EN DIFFICULTIES

Monlreal — Lightbound Ralston & Co
nggociants de the\ ass 20 juin.
Protector Mfg Co, mfrs

FONDS A VENDRE
Fraserville—Pelletier Fils & Cie nouv.

17 juin.
Montrial—La fontaine H. M. A. nouv.

22 juin.
H6mond J. C. & Cie, mfrs de chaussu-

res, 20 juin.

Quebec—Dombrowski A. L., quincail-
lerie, 16 juin.
Ste-Louise—Blanchette J. M. A. mag,

gen. 21 juin.
Victoriaville— Tourigny Paul, mou-

lin a scie et a bardeau.

FONDS VENDUS

St Philippe de Nery — Rossignol An-
toine, mag. g6n a 55J dans la $.

INCENDIES
Hull — Bourque Joseph, contracteur

et moulin a planer.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Bromplon—Vicneault & Cie, contrac-

teurs ; Gilbert Vigneault.
Chambly — Pepin George & Cie, mag

g6n ;
Olympe Fortier 6pse de George

Pepin.
Lac Megantic— Marceau J. E. & Fre-

res quincaillerie ; F. X & J. E. Mar-
ceau.
Montrial—Golstein B. H., merceries.
Montreal Loan and Brokerage Co;

Thomas C. Cuehing.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annonccr au commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous seronsheureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produit.s seront

insurpassables tant sous le rapport de la qua-

lite que du fini et du gout.

THE •••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-fiflTHFRlNE, cresc hit

Installations de lumiere eUectrique et

d'Horloges de controle 61ectriqne.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRD BLBCTR1C TIME
de Waterbury, Conn.

Le Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustabie
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles dc Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

AVIS DK FA1LLITE
DANS L'AFFAIRE DE

H. M. LAFONTAINE,

Marchand de nouveautes, No 175, rue St-Antoine,
Montreal. Failli.

Les oussigne* -\ union t a 1'encan public, en bloc.
a leur salle. No 69 rue St-Jacques, Monl real:

Mcrcrcdi, le 22 Juin 1898. a 11 lirs a. m.

L'actif mobilier appartenant a la faillite du susdjt,
comme suit, sauoir

:

Fonds de commerce dc marchandises seches
suivant inventaire - k;.. I 90

Fixtures i,s |,,

11723 35
Le magasin sera ouverl le -I couranl pour ins-

pection.

Pour plus amplcs informal inns s'adresser a '

ALEX. DESMARTEAU, Cessionnairc,

Hunan dc Charles Des mo rteau,
No 1598 rue Notr Dame, Montreal.

.VAKCOTTE FRERES, Encanteura.
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Racicot Perrault & Co, chapeaux et
Fourrures.
Smith J. R. B. & Co, modes en gros

;

Grant Dufresneest admis.
Brennan Bros, merceries
La Cie de Perronneries St Jacques,

quincaillerie ; Philias Vanier.
Galameau & Racette, bois et charbon;

Joseph Galarneau et Euclide Racette.
H6bert & Galarneau, charrons ; N.

Adglard Hebert et Odilas Halaroeau.
Melivier Sauvageau & Cie, contrac-

teurs.
Montreal (The) Bottle Exchange;

Leah Greenberg epse de Moees Yesi-
nooski.
Nantel & Piche, chaussures en gros

;

Joseph Nantel et Adelard Piche.
Patry & Peeters, imprimeurs ; Eusdbe

Patry et Hubert Peeters.
Place d'Armes Cigar Store ; Dame

Rose L6vi we de Henry Jacobs.
PreTontaine T. & Cie, bois de sciage,

ont obtenu charte
. Borden & Boyd, bois et charbon ; H.
E. Borden et John Boyd.
Decelles et Durocher, encanteurs

;

Marie J. A. Decelles et J. Edm. Duro-
cher.
Hutton Bros epic. ; George R. Hutton

et James E. Hutton.
McCuaig Rykert & Co, courtiers

; Cla-
rence J. McCuaig et Edwin G. Rykert.
McNaughton A., nouv. ; Eliza J. Mc-

Naughton
Moore (The) Patent Pocket Co ; John

Moore.
Reid Wm & Sod, agents genfiraux

;

Wm. Reid
Taylor John & Co. " Morse Soap

Works "
; J. et J. M. Taylor.

Taylor J. & J., coffres-fort.
Quebec—Juneau & Co, confiserie ; Ma-

rie A. Laveau, 6pse de Jos Juneau
Lachnine P. F. , tabac
King Bros (Ltd), bois de eciage, etc.
Giguere P. H. A., marchands tailleurs.
Roberge F., hotel.
Richmond—La Cie d'Aqueduc de Rich-

mond a obtenu charte.
St-Hyaeinthe — Griffin Alb. it & Co.,

colporteurs; Albert Griffii et Pischel
Yappe.

St- Male—La Cie d'Expotition Agri-
cole, Industrielle et Regionale de Que-
bec (Ltd) demande incorporation.

St Casimir — Germain & Teesier, fa-

bricants de fromage ; Nap Tessier et
Tancrede Germain.
St Louis du Mile End — Picard Tho-

mas & Cie, epic ; Rose de L Neveu, 6pse
de Thos Picard.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Berlin — Mattel Joseph hotel ; Alex

Von Neubron succede.
Rodney—Mackellar Wm 6pic ; John

B. Campbell succede.
WeLland—Gibson H. epic ; A. M.Ha-

milton succede.
Lakeside— McNaughton J A. mag.

gen. ; Young & Co., succedent.
Sudbury St. Jean Joseph, hotel ; L.

O'Connor & Co., succedent.

CESSIONS

Clinton—Rumball J. B., bljoutier.
Hamilton—William & Jaivia, bois et

charbon ; Geo. H. Willi trus conii m .«.

Kincardine—Collin & Co nouv.
Oshawa—King Henry, ass 18 juin.
Ottawa—Daniels Freeman L, hdtel.
Pelerrboro— Mills Joseph, marchand.
St Catharines — McMillan & Haynes

Co Ltd, mirs ass 20 juin.

Sudbury—Label le Chs peintre.
Smithville — Muirgatroyd J. E., mag.

g§..
Tottenham—Carmichael & Co, epic.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTBS
Preston—Fergu-on & Pattinson, mfrs

de lainages ; Geo. Pattinson sous la rai-
son sociale George Pattinson & Co.

CONCORDATS
Pembrooke—Raj of e Louis, merceries;

a 25^ dans la piastre.

DECES
Chapman G. S. chaussu-St George

res.

FONDS A VENDRE
Exeter — Danncey & Brown, grain,

entiepSt, etc., 18 juin.
Frankford -Ostrom B. B., pharmacien

et bijoutier 28 juin
Rankin—Grey John, mag gen.
Toronto—Puddy Bros, bouchers.
Waterford— Matthett J., fruits evapo-

r6s.

FONDS VENDUS.
Chatham— Moore W. J , charbon, etc,

a J. L Scot t

Ottawa—Kealey John E., confiseur.
Sanders Arthur, boucher.
St Thomas — Waddell F. J., epic, a

Miner & Co.
Toronro — MacWillie (The) Co [Ltd],

€pic , etc a The Robert Simpson Co, Ltd.
Waterloo—Doering H., mag. gen. a H.

T. Holstein.
INCENDIES

Toronto—Ferguson W. H., construc-
teur.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Goderich — Goderich (The) Elevator

and Transit Co Ltd.
London—McCormick Mfg Co, mfr de

biscuit et de confiserie a ouvert une
succursale a Montr6al
Ottawa — Canada (The) Clothing Co

Ltd.
Toronto—Bowman Thomas W. (The)

Co. Ltd.
Toronto (The) Grain and Ssed Cleaner

and Grader Mfg Co Ltd.
Dodds (The) Medecine Co of Great

Britain Ltd.
Toronto—Burgess Powell (The) Co of

Toronto (Ltd).
Lyon (The) Mfg Co of Toronto Ltd.

Registcreo

Trade

Mark.

^FONDEE EN 1849^

La plus grande uiannfaeture du genre <n Canada.

MARQUEHON "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands dun
Ocean a l'autie les out en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

iUuti AlUiUJLiKS DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufacturers

Medailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

tWWWWWWwv^*wwwvwv^wwwwwwvwwwwww>
Le "FAMOUS MODEL »5

UN FOURNEAU

DE CUISINE

A BOIS

Le resultat de longues annees

d'experience.

Le fournean est ventil^ ; il a
un fond en acier ; il est cimen-
te dans le haut et dans le has,

ce qui assure une cuisson
6gale, tandis que le thermo-

metre indique le degre ex-
act de chaleur — Pas d'a-

peu-pres — au sujet de la

rAussite de votre patis-

serie ou de votre rati.

Chaque femme de ma-
nage connait l'avantage
que eela lui donne.

IL EST REELLEMENT
ECONOMIQUE
AU POINT DE VUE
DU COMBUSTIBLE.

Cut shows what one Woman Baked in 6! 4 hours
with f/i Cubic Feet of Wood.

The McCLARY MFG. CO.,
LONDON, TORONTO, MONTREAL,
WINNIPEG, VANCOUVER.

GROS BEULEMENT 93, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
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jt-4 4 LIME JUICE
*
^

...DE ROSE
--4

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et [Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. C'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens: LAW, YOUNG & CIE, Montreal

NOUVEAU-BRUNSWICK

CE8SATION8 DE COMMERCE

Annaganee—Stockton George W. mag
g6n et produits ; S. A. Stockton succede
J Moncton

—

Rand N. C, chaussures.
Sussex—Fenwick Bros, viandes ; Hol-

man & Erie succddent.

DECES

Richibucto — Ferguson Jacob, mag.
g§n.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

Fredericton—Boone & Fowler 6pic.
St Jean— Britney & Shaefer peintres

;

Shaefer continue.

PONDS VENDUS
Sussex—Sursex Dairy Co a Nelson W.

Everleigh.
St Jean — Sime John, hotel a W. F.

McQuaid.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Penobsequis—Huestis & Mills, nouv.;
Murray Huestis, Gordon Mills et Geo.
W. Stockton.
Sussex—Young Bros, boulangers.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Port Hood—F\yna & Smith mag g6n.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Halifax—McKenzie Hugh D., charbon

a commission ; Wm P. Buckley est

admis ; raison socials Hugh D. McKea-
zie & Co.
Lower Stewiacke—Biglelow Amasa au

nom de son 6pse Eliza.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Tatamagouche—McLellan Che K. mag
gen.
Yarmouth—Jolly T. R. & Co, nouv.

DECE8

Digby — Burnliam E. & Son farine
;

Edmund Burnham.
New Glasgow — McNeil Henry L. P.,

chaussures.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Emerson—Christie & Fares bouchers
;

Geo Christie continue.

EN DIFFICULTIES

Winnipeg—Hample A. G., boucher.

FONDS VENDUS
Neepawa—Forester J. et G. L., quin-

caillerie ; John Forester, aa part a-

George Forester.
Pheasant Forks—Franks Jame3, mag.

g6n ; a Thomas M. Bee.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Winnipeg —Security [The] Loan Co.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Point Comfort—Bennett Thos, hdtel

;

Sydney Booth succede.
Steveston—Tilton Bros, bouchers ; 0.

Weber succede.
Vancouver—Meek Geo. E., quincaille-

rie ; McTaggart & Moscrofc auccede.
Victoria — Dudgeon Robert, restau-

rant ; McDonald &0'Leary succedant.

CESSIONS

Salmon Arm — Stewart Robert, mag.
gen.

DECES

Deer Pard -Knorr Herman, hotel.

Silverton — McKinuon J. A. & Co,
mag. g6n.; Wm O. McKinnon.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Victoria—Wood & Orr, po§les et far-

blanterie ; S C. Wood continue.

FONDS VENDUS
Kamloops—Smith J. S, 6pic, a Wood-

side & Marshall.
Nelson—Russell P. J., (Nelson Wine

Co) a Agnds M. Tamblyn.
Vernon—Armstrong W J., qnincail-

lerie, a Chambers & Co a 60c dans la

piastre,
Victoria — Smith Jane A , 6pic a G.

Clatke.
INCENDIES

Field—Hanson, h6tel, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Revelstoke — Faillis J. A. & F, mag.
g6n., W. B. Faillis est, admis, raison so-

ciale Faillis Bros.
Vancouver—Lepage N. S Glue Co
Victorta—Auacorced Packing Oo Ltd

empaqueteurs de saumon.
Victoria Shoe Co.

JOURNAL DE LA JEUNESSE —Soramaire ie
la I331e livralson (I juin 1898).-Seulette, par M.
Pierre Mael. — I iste : Allen
Hambourg, par Lucien d Bine Qui gagm
par Marche Dillayc. Ueaux-freres, par B. \.

Jeanroy. - Lapm a,na d'un eclair, par Daniel
-Porto Rico, p ir El Leroux.

Lbonnemenl i n in, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cic, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 15 juin 1898.

Lee pluies out fait un peu de tard au
commerce de la semaine qui s'est tou-
tefois maintenu dans une bonne moy-
enne. —Comme toute medaille a son re-
vers, tandis que les marchands de nou-
veautes jubilaient de lears bonnes ven-
tes, les marchand epiciers se plai-
gnaient detre negliges par leurs clients.
Cela se comprend. Dans les quartiers
ouvriers surtout, oil les recettes de la
semaine sont minces, quand vient l'e-

poque de renouveler la toilette, toute
l'epargne est consacree a l'habillement,
tandis qu ;on laisse gr< ssir les comptes
d'6piceries. Ces comptes restent parfois
longtemps en souffrance; il arrive que,
perdant patience, l'epicier les transmet
a son avocat, avec la consequence d6-
sastreuse que, le plus souvent,tout s'ab-
sorbe en frais de Cour. C'est l'histoire
de bien des miseres dans notre milieu.
Le marchand doit aurveiller ses cre-
dits ; il rend service a ses clients en ne
leur permettant pas de s'endetter plus
que raison ; en mgme temps, il se met
en mesure de pouvoir faire face a, ses
ech6ances et faire honneur a ses affaires.
Cette semaine meme, il est venu a notre
connaissance qu'un marchand, qui a
quelqueo mille piastres de collection
dans ses livres, a 6te poursuivi judi-
cia.irement par un de ses fournisseurs
pour la somme de quinze piastres, qu'il
a du payer avec frais additionnels de
$3 35.

Voila comment, en faisant aux autres
un ere lit hors de proportion avec leurs
moyens, certains de nos marchands ris-

quent et affaiblissent leur propre credit.
Une fois lance sur cette pente, il est
difficile de ne pas glieser jusqu'a l'a-

bime. Hatons nous d'ajouter que ces
cas sont l'exception et se font de plus
en plus rares, heureusement.
L'usage des longs credits est a peu

pres disparu chez les fournisseurs de
gros

; comme le d^tailleur est tenu de
payer ses billets a echgance, il lui faut
bien, a son tour, pressor son acheteur.
De la regularity dans cette roue qui
tourne, depend aujourd'hui le succes de
l'homme d'affaires.

La multiplication des banques et des
comptoirs d'escompte a contribu6 pour
beaucoup a amener ce resultat. Nous
savons pertinemment que, pour ne pas
entamer leurs reserves, certaines ban-
ques sont obligees de refuser de nego-
cier d'excellents effete de commerce,
tant la demande est considerable pour
ces sortes de transactions.

C'est qu'aujourd'hui la pluparc des
affaires se reglent par billets, non seu-
lement a la ville mais aussi a la campa-
gne. Tout le monde s'en trouve mieux,
et il n'y a qua souhaiter que ceux qui
tienneut encore aux vieilles methodes
les abandonuent au plus tot...

Nous entendons bon nombre d'auber-
gistes se plaindre que leur commerce ne
va pas.

II y a plusieurs raisons quijustifient
cet €tat de choses. D'abord, il n'y a
peut-etre pas une ville du Canada oil la

loi des licences soit plus gen6ralement
violee qu'a Quebec. L'on y vend publi-
quement a cceur d'annees, des boissons
enivrantes, au vu et au su des autorite's,

en les defiant meme, sans etre autre-
ment inqui6t6.

Quant a ceux qui sont poursuivis et
condamnfis, ils echappent, au moyen
d'influehces politiques ou autres, a
l'ex6cution de la sentence,et continuent
a exercer leur negoce.

Les debits clandestins sont legion, et
plusieurs sont proteges. II s'ensuit que
les porteurs reguliers de licences sont a
la merci de ces violateurs de la loi et
subissent un serisux prejudice. Jusqu'a
present, malheureusement, leurs plain-
tea n'ont pas ete entendues. Dansl'intfi-
ret de la moralite et du commerce hon-
nete, le moment est venu de faire une
croisade {mergique pour entraver la

vente illicite des spiritueux. L'occasion
de l'emission de licences pour l'annee
courante est, semble-t-il, favorable a un
redoublem6nt de sev6rit6 et de vigilan-
ce. C'est, du reste, l'intention du gou-
vernement de se rendre aux justes re-

presentations des citoyens a ce sujefc.

EPICERIES

La semaine a 6t6 assez bonne. Le com-
merce de gros paralt amplement satis-

fait, tandis que dans le detail, dans les

quartiers industriels surtout, on se
plaint quelque peu. Beaucoup d'ou-
vriers ch6ment et sont naturellement
forces de n'acheter que le plus stricte
necessaire a leur subsistance. Le prix
des sucres est un peu plus faible. Dans

JOS. AMYOT & FRERE, MARCHANDS DE Modes en Gros m
m.
m Articles de Toilette pour homme,

Bijouteries, Etc., Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du printemps, et nous invitous MM. les marehands a venir
visiter notre assortiment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon marche, pour homines. ..45, Dalhousie, Quebec

SO
POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel, Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,"

5 et 7 rue Saiilt-au-Matelot, (jiicbec.

Washington, D. C, 13 juillet 1897 1

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure a to it ce qu'il y a
dana le marche, elle donnemoins de trouhle et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'impo> te

quelh; autre. Je travnille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENCE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc Bl -. d'Inde a silos, Lentilles, Mil canadien

ec de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre it, terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J, B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et

sur le quai

...des PETITES ATffTILLES, 3PORTO - RICO, TVA-J-A-RDO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A 1' honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couieurs et des Formes,

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expediee* promptement. Commandes par la mails sollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph. QUEBEC.

C-aSiNO et ST-LOUIS a 5c.
Consommateurs et Marchands, exigez les eclebres marques de tabacs Casino et St-Louts

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

TVK.A.TSflJ-JE'A.CTUKIER
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lea autres lignes ils restent a peu pres
les mSmes :

Sucres: Jaunes ,3$ a 4c ; Extra ground
6 a 6£c ; Granule, 4$ a 4|c. ; Paris lump,
6 a6£c.

Sirops : Barbados , tonne, 32 a 34c

;

Tierce 32 a 38c. ; Compose 22 a 24c
Conserves en boites : Saumon, fl.00 a

$1.30; homard, $230 a $2.50 ; tomates,
$1.25 a $1.30 ; blS-d'inde, 9i>c a $1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 12 a
13c ; Beurreries, 16 a 17c.

Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

Huile de eharbon : 12£ a 13c.

Baisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7£ca8c; Sultana, 9c a 10c; O. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabae Canadien : En feuilles, 20 a
22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Les farines ont baiss6 sensiblemeut.
Les grains ont aussi faibli quelque peu.
La semaine est r<jputee bonne, une col-

lection assezsatisfaisaute :

Farines (en poches) : Fine $2.10 ;

Superfine, $2.25 ; Extra, $2.35 a $2.40

;

Patent, $2.60 a $2 65 ; S. Roller, $2.55

Forte alevain, $3.10.

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50
Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a

$1.90 ; Compose, $1 20 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
44 c ; do Province, 38c ; Orge, 50c ; Son,
65c; Grtiau, $2 10 a $2.20; Pois, 85c;
Feves, $1.10.

Sel : En magasin, 40c; fin, J de sac,
30c

;
gros sac, $1 10.

II est offioiellement annonce que la

compagnie du chemin de fer Quebec,

Montmorency et Charlevoix a achet6
de la compagnie du C. P. R. le droit de
traverser cette derniere ligne pour at-
teindre son d6pot principal conetruit
depuis une couple d'annees.
Le bruit circule maintenant que de

nouvelles difficultes sont encore a regler
avec la compagnie de Quebec et Lac
St Jean.
Toutefois, les derniers obstacles sem-

j

blent devoir etre aplanis durant ce
j

mois Ce n'est pas trop tot Avec tous
ces retards et d'autres semblables, il

n'est plus 6tonnant que le rapport offi-

ciel de la Ohambre de Commerce, doct
l'assemblge trimestrielle a eu lieu hier
(mardi) constate de la part des Compa-
gnips maritimes elrangeres une repu-
gnance instinctive a se servir du port
de Qu6bec. Il existe de fortes preven-
tions, trop souvent justifiees, et il fau-
drait r6agir puissamment contre cet
6tat de choses.

Les commissaires du havre ont deja
achete une grande quantity de bois pour
les travaux de construction d'un quai
sur le front du fleuve au cout probable
de $300,000. Ces travaux vont commen-
cer sans retard. A propos. les mar-
chands de bois et les entrepreneurs-
menuisiers nous iuforment que le bois
marchand est actuellement rare et com-
mando un prix 61ev6 dans le march6
de Quebec. C'est cependant un 6tat
traneitoire et on s'attend a ce que les

prix diminuent bientot.

L'industrie de la chaussure subit une
crise qui, il faut l'espe>er, re se prolon-
gera pas. Pour le moment, grace au
prix excessif des peaux qui ont atteint
jusqu'a $12, l'ouvrage est arret6 dans
plusieurs manufactures, d'autres ne tra-

vaillent que quelques jours par semaine,
et quelques heures par jour. C'est un
contre-temps des plus facheux, et dont
on ne eacrait preVoir la dur6e. En at-
tendant, beauccup d'ouvriers chSuent,
au detriment des affaires.—L. D.

LA VITESSE DES PAQUEBOTS
A peine la Compagnie du Norddeuts-

cher Lloyd vient-elle de lancer eon fa-
meux paquebot a grande vitesse le
Kaiser- Friedrich, que la Compagnie
Hamburg-Amerika parle de la pro-
chaine mise en service d'un transatlan-
tique, dont on ne sait pas encore lenom,
mais qui promet d'etre certainement
le plus rapide du monde.
Construit a Stettin, aux ateliers ^Vul-

can, le paquebot en question, qui jauge-
ra seize mille tonneaux, mesurera 666
pieds de long et sa vitesse ne devra pas
§tre inferieure, aux essais, a vingt-
quatre noeuds
Or, le Kaiser- Wilhelm-der- Orosse, qui

detient actuellement le record de la
vit< sse pour les traversers de l'Atlan-
tique, n'a jamais depassfi vingt et un
noeuds, et VOceanie, le bateau-record
que vient de lancer la C >mpagnie an-
glaise de White Star, atteint viDgt-deux
noeuds en tirage force.

II sera tres intgressant de eonnaitre
les consommations de eharbon du nou-
veau paquebot allemand. On eait, en
effet, que la moindre elevation de vi-
tpese ne 8'obtient qu'avec d'gnormes
defenses de combustible : surle Kaiser-
Wilhelm et le Kaiser- Friedrich, les
deux derniers modeles du Norddeuts-
cher Lloyd, les foyers d6vorent un peu
plus de vingt tonnes de eharbon par
heure !

C. ROBILLARD & ClE
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE.
CREAM SODA. GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme 6tant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

Seuls Agents pour l'Eau Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laurentian ^Erated Water Co.,

sont maintenant la propri^te" de MM. C. Robillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeu- ......
C. ROBILLARD & CIE, 209 RUE SAINT-ANDRE

TELEPHONE BELL 6102 MONTREAL.
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele qae, pardessus tout, les'con-

sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-

tuer une autre marque sans dommage a leur commerce.

Enameiine
*TheMudem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout autre sojs le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bienannonce etse venddelui-meme. Quatriemement : II n'existe par d'autrepoli apoeleqjia teint uneaussi grande vente.

NOS FRX2IC COX7ICA.^TS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; lis sont pour les qualites et les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marehand de gros et le marchand de d6tail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
e8compte special, il en en est fait mention. On peut generalenient acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ees propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nom et sa propre responsabilite. La Eedaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 16 Juin 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse..
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et

mqins par cais.se pour 5 cai
plus assorties ou non.
Phoenix la caisse .

.

Eagle Parlor „
" par 5caisses.

.

Ai-ticlts divers.
Bleu Parisien lb. 11
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Parafine ft. 09'4

" London Sperm .
" 08^

Briques a couteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No.3 " 00

Cable coton Hpouce.. .ft). lSVa
" Manilla " 12^
" Sisal " 11

Jute " 08^
Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft.u paraffine. . .

"

Epingles a linge.bte. 5 gr.

Ficelles SOpieds..
" 40 " ..

" 48 " ..

60 " ..

" 72 " ..

100 " ..

Graine de cauari ft.
" paq.... "

" chanvre "
" rapee "

Lessis concentre, com .. .
"

11 pur— "

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No.3 12

Bass Ale. Bleres.

Read Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

00
08
00

3 file.

50
60
70
85

1 00
1 25
03*2
06
03^
06
30
60

2 85
3 45
3 25
3 10
'Oe. en
sses ct

3 15
1 40
1 30

13
30
103

4
09^
37>2

1 00
75
70
14
13V,
12H1
09

3 50
09
09
60

Ofils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25
04
08
04
07
40
70
20
15
13

2 55
1 57^

2 52>2
1 50

Cafes.
Cafes rotis.

lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo ,

23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha H2
Pure Mocha 29
Rio Ilal5
Standard Java 32

" et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Menier.

CHOCOLAT MENIER

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34

Pastilles
papier jaune
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis

;l La r:iisse

La caisse

$20.00

$20.00

0.36

Moms d'une
caisse

la caissette
0.20

L'ctuI
20

Chocolats Fry.
Caracas U bolte de 6 lb la ft.
Diamond \ et ^a boite de 6 ft.

"

Gold Medal (Sucre) de 6 ft . . .

"

Monogram ij, 6 div. " ...
"

Pur non sucre ^ " ..."
Vanille 14 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, H et ^ "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, Lt et ^ ft).

Parisien, more. 4 5c "
Royal Navy, lt et ^ "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

" " *2 " "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft>.
" " No.3 "

Cacaos Fry.
Concentre *&, hi, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique V., bte XA lbs. ft.

a, bte 12 lbs. "
Cacaos Cowan.

Hygienique, en tins de 'aft dz.
" " L4 ft)— ''

" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " Bucre, tins xi lb.

"

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite ^lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la

White Moss lft, 15 ou 30 fts a lac,
1^

" see. de 10, 15 ou 20 fts.

Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.
Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var. . . . pts.

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27^2

livre
27
28
29
30
00
00
00
00
00
00

Conserves alimentaires.

Specialties de W. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20

2s.
Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef Has.

'• .... Is.
Roast Beef Is.

" 2s.

Potted Meats.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck....
Tougue
Beef

oz. tins.

Pates.
Wild Duck ladz.
Partridge "
Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1^ "
" " 2 "

" 2iu "
Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 00
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75
" 13 Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

I 1 10
2 20

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

Cooirs Friend
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Amine la clientele

et la maintient.

V--rV.<7.7~ l-T*5£//^

&2&S5M©!

E, "ESSPJSJEffiHB

„

c"f"l«i- "noma

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

fabriqoeepahw. d. McLaren, Montreal

MAISON
KONDKE

K.N 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS RfcPRtSlNTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fabs-rt & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz.
do pts 8.75 " 2 do/,.

do i flasks 9.50 " i doz.

Geo Fabsrt & Co., 1 bout §9.50 par csu de i doz.

do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Ttxier & Fils, qts 7.75 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).. 9.00 " 1 doz.

Cue magniflque horloge valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 caisses Un essai sufflra pour vous couvalncre que ces Cognacs sont les meilleurs du marchfe
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Petits pois frangais ...bte. Oil 12
" fins " 13!2 15
" extra fins.. " 16 18
" surflns " 18 20

Pois canadiens2 ft>s.. dz. 90 140
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et Ihi lbs...

Bluets 2 •' ..

Fraises 2 " ..

FrambroiseB 2
Peches

Poires

Prunes

2
3
2
3
gal.

3
2

fos.

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

Poissons.

Anchoia dz. 3 25
Ancbois a l'huile " 3 25
Clams 1 ft)

" 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homards, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1 ft> dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines V± francaises.bte. 08

" hi
" "0 16

Sardines Royan a la
Vatel " 00

SardineB Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite haute... dz. 110
" " plate... " 1 25

SmeltB (Eperlans) " 50
Thon a la Vatel, Jarre. " 00

Vtandes en conserves.

Corned Beef, bte 1 ft>....dz. 1 60
" " 2 ".... " 2 75
" " 6".... " 9 00
" "14 ".... "18 25

Lang, de pore." 1" dz. 3 50
" " 2 "...." 6 50
'• boeuf "lJaft.... ' 00
" " 2".... " 9 25
" " 3 ".... " 00

English Brawn lib " 145
Boeuf (chipped dried) " 03
Dinde, bte 1 lb " 00
Pates de foie gras " 5 25

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27^2

2 00
3 65

11 00
24 50
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 50
3 35
2 40
8 00

Piedsde cochon,bte l^lb.
Poulets, " 1 lb.

00
00

Spccialite des Lateriby.

Soupes Real Turtle dz. 00
" assorties " 3 00
" " bts carrees " 00

Cirages.

Ciragcs framjais dz. 25
" canadiens . . . .

" 20
Russet Com bination Dress . . . . doz.
Ox Blood " "

Brown Chocolate "

Green "

Universal Shoe Dressing.

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70
" James " 2 40
" RiBing Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" " 6 " 00
" " 4 " 00

2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 d jz. ;i la cais&e
No 6, 3 doz. a la caisse

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que lb. 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01^
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse lb. 09
Bleu (carre) " 10
Borax raffine " 05
Bromure de potasse. ..." 055
Camphre americain " 80

" anglais " 85
Cendres de soude lb 01*2
Clilorure de chaux " 02 12

" depotasse " 23
Couperose 100 lbs 55
Creme de tartre lb 20
ExtraitdeCampeche.. .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuillea " 35
Glycerine " 16
Gomme arabique " 50
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Ioduicde potasse " 4 00
Opiui.i " 4 50
Pnosphore " 60
Resme (280 lbs) 2 75
Salpetie ft) 05
Sels d'Epsom 100 lbs. 1 50
Sodacaustique60° lbs 1 75
" " 70° " 2 01/
" a laver " 65
•' apate brl. 00

Soufrepoudre ft). 02
" batons " 02
" rock, 8acs..l00 ft>s. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de culvre ft). 04^

" de morphine... " 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris lb. 16
Vitriol " 04*2

Eaux Min6rales.

40
55
12
35
15
03

2 75
10
1G
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75

75
5 00
07 hi

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00

05^2
2 00
45

65 00
17
06hi

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds. .

•' Oil
Gingembre moulu " 20

" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
MuBcade blanchte " 40

" non blanehie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18
" " moulu..." 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice. ... lb. 018

Fruits sees.

Abricots Calif lb. 10
Amandes ht molles " 09

" Tarragone.. ..
" 10 L2

" ecalees " 25
Amand. ameresecalees " 35

". ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04 14
Figues seches en boites " 00

" " en sac. .

" 00
Nectarines Californie. .

u 08
Noisettes (Avelines) .. .

"
08hi

Noix Marbot " 09^
" Grenoble " 10^

" ecalees. " 15
Noixdu Bresil " 12

" Pecan " 09
Noix Pecan polies lb. IIS^
Peanuts rotiB(arach). .

" OC2
Peches Californie " 10
Poires " " 09
Pommes sechees " 06^
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 06*2
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00
" " 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials. ..

" 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
25
13

o 16
20

12
09 >2

12
27
40
35
04^4
10
03>2
09
09 Vj

11
12
16
l.

J

10
1'.

II I 8
11
10
07
10
08
07>2
09^
07>2
09

o on-',

06
06*2
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEROOT:
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale quality d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability, pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre

employe\

Le Tanglefoot possede la stability an plus haut

degre" ; des experiences eonstantes et bien dirigees

>\ ont amene la decouverte d'un papier bien prcs de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieres nouveautes et les articles ameTiores

aussitot qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE-
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00 4 26
Sultana tb. 00 10
Valence off Stalk •' 00 05

fine off stalk.. " 0") 05'4
" Selected " 05»4 00
'• 4cour " 06 063

4

Fiuits verts.

Ananas pi6co.. 10 26
Attocas baril.. 00 00
Bananes regime 1 00 1 75
Pommes baril.. 4 00 5 00
Raisins Malaga.... " 00 00
Oranges Valence (420)... Oo 00

' (714).... (i 00 00
" Navels 00 3 00
" Seedlings 2 25 2 50

00 mi
" Mexique(iSO).. 00 II 00

Californie 1 75 2 25
" Messine 2 00 3 50

Sanguines 2 50 3 00
Citrons Messine caisse. 1 76 2 50

Naples " 00 3 00
Oignons rouges baril.. 00 00

jaunes 00 00
" d'Etrvpte, 112 fts 00 2 50

d'Espagne, boite. 00 00
Noix de coco, par 100.... 3 25 3 75

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'liiver Can. No 2. oO 00
Bleblancd'hiverCan. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00 00

No 2 " .. 00 00
Ble du Nord No 1 00 00
Avoine blanche No 2 33\> 34
Ble, d'inde Americain 40 41
Orge 00 00
Pots No 2 ordinaire, 60fts... 60 "^ 61
Sarrasin, 48 "... 00 00
Seigle, 56 "... 00 00

FARINES.

Patente d'hiver 5 75 6 00
Patente du printemps 600 650
Straight roller 6 25 5 50

Forte de boulanger, cite 00 6 00
Forte du Manitoba.secondes 5 65 5 75

FARINES D'AVOINE.

Fariue d'avoine Standard,
baril 00 4 40

" " sac 00 2 15
" granulee baril 00 4 65

" sac 2 25 2 30

Avoine roulee baril.

sac...
4 30
2 10

4 4«
2 15

ISSUES DE BI.E

Son d'Ontario, an char, ton 12 50 13 50
" de Manitoba " " 14 00 14 50

Gru fle Manitoba char 16 00 16 50
" d'dntario " 14 50 15 00

Mm,,;, , " 16 00 17 00

Farines prepara s.

Farine preparee, l'.rodie

XXX, 6 fts.... 2 80
" 3 " .... 1 45

" superb 6 " 2 60
3 " .... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
" sac 00 1 55

quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Kuilt s tt graisses,

HCJILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37k! a
" loup-marin rarfi.. " 45
" paille " 38

Huile de lard, extra gal. 55
" No 1. " 50

" d'ollve p. raach . . "0 90
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" despermaceti " 1 20
" de marsouiu " 50
" depetrole, par char.. 00
" " par qunrt 00
" Americaine, par char. 13 a
" " parqrt... 14
" d'olive Barton et Guestier

caisse qts
" " " pts
" de foiedem. Nor. gal. 1 20 a

" T.N. " 1 00
" de castor "E. I." ft. 09^
" " franc;, qrt. lb. OiUj
" " " cse " lo H

Sjiccialiles de I.uzenby.

Huile a salade >4 pt. dz. 1 40
" ia pt.

" 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme 4 salade petits " 2 00
" grands " 3 75

421..

50
42
60
55

1 00
(I 75
2 60
1 50
II 00

11
12
16
17

8 no
9 50
1 50
1 25
10

n 10
(I 11

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
chopines 14 25

" pintes 14 75
" »** pintes 16 25

V.O. pintes 17 25
Martel * pintes--" 12 75

" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. o. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
*^5c de molns par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours

Boutelleau A Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
V. O. B 14 00
X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

" 48^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" 481-2 pts 14 00

lOImp. flasks 10 00
Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" ** 10 75
" ** » 12 50
" V.O 14 50
" V.O.P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* * » 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 05
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche. 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie.. 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 24^ pts imp... 14 50

Cbauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecosna is.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 60
H. Fan-man & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet» 9 00 9 25

" * » * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 60
" Fitz-.IameB8y.oid 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 76

" pts. ... 00 9 75
Thom & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 la 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9.5
" G. O. H 00 12 ou

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlundais.
tt 1 3, cuissf

.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son » 00 9 75

" " »*» .... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " *» 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" *** 121mp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION DES BOIS ET FORETS.

Quebec, 7 mai 1898,

Avis est parle present donne que. conforinemeni
anx sections 1331, 1335 et 1336 des statuts refondus
de la province de Quebec, les limitesa boisci-apres

designees, suivant l'etendue donnee, plus ou moms
el dims l'etat ou elles soot actueilement, seroal

nil. rles en vente a l'encbere, au bureau duCom-
missaire das Terres Forets et r-echeries, en cette

\ ille, le MARDI. 16 AUUT prothain, aONZE heu-

res de l'avant-midi.
Ottawa Superieur.— Bloc A, ra g 6;

25 in. ; ,', S. No 1, 2i in. ;
.'. X. N 2, 25 m.

25 in. ; i N. No 3, 25 m. ; J S. No 3, 25 in.

25 in ; { S No 4, .5 in. ; h N. No 5, •_'."> in. ;

•Vim. ; i N. Not!, 25 m. ;
' S. No 6, 25 in.

Bloc A, rang 5 : ', N. No 3, 25 m. : I S. No 3. 25 in.

:

I N. No 4, 25 in. ; i S. No 4. 25 in, '

1 No 5, 25 in.

i s. No 5, 25 in. ; 5 N. No 6, 25 m. ;

N. So -' -'"> ni-

HI.) A. rang 1 ;
.'. N. No 1. 5 in.

S
N. No 2, 25 in. :

' S^n 2, 2.3 in. ;

', .-. No 3. 5 m. ;
I
N No I. 25 in

is No 5 25 in. ; 'S. No 5, 25 m. ; ,

' S. Mi 6, 25 in. ;
.'. N. No 7, 25 in. : S S. No 7, 25 m. ;

', N. No8 25 in. ; ,
S. No8, 25 m.

Bloc A, rang 3 ; J S. No 1', 25 in. : 1 N. No 12,

25 in.

BlocA, rang2: AN. No 12. 25 m.
Riviere Ottawa : No 98, 50 m. ; No 99. 50 m,

;

\., mi .Mi in. ; No nil. 5DH1 : No58315m. ; No58l,
32 in. :

" (i 595. 32 in. ; No 596, 19 in. : No 607. 22 in ;

No 608, 26 m. ; No 609, II m.
i,m iere La Peche : No 524. Hi in. : No 525, 161 m.
Ottawa Inferieur - Riviere Koiigc Sud 1,., 13m ;

riviere du Lievre, Branche N. K, No 7, 31 m. :

riviere du Lievre, Branche N. E, No 8, 27' m.
;

Lac Nemiskachingue, 2i in.; riviere Rouge, sud

M. 12 in.: Riviere du Lievre, Branche N. K.; No 3,

•ii in.; N.i I. 50 in.: No 5, 50 ill. ; No. 6. 46 in. :
canton

Wcni worth, No 3 5 m.
Saint Maurice Riviere 3ain1 Maurice. No Hi, I'..

7m.; riviere Trenohe No. 1, O. 24 m. ; riviere

i

A N. No 1.
:

'
'. S. No 2,

;i N. Not,
! S. No 5,

' S. No 6, 25 in. ;

; i S. No 1. 25 m.

;

'. N. No 3, 25in. :

j S. No 4, 25 in. ;

N. No 6, 25 in.
;

Trenche No 2. O. 50 m.; riviere Trcncbe No 2, E.
in in.; riviere Mattawin, No 10, 48 in. ; Arriere
riviere du Milieu, 29 in.

Manouan A. S., 50 m. ; Arriere Manouan A. S.,

40 ; Arriere Vermillion 7 N., 40 m. ; Arriere Ver-
million B. N., 45 in ; Arriere Saint-Maurice 13

Oue?t, 25 ni. ; Arriere Sain -Maurice 14 Ouest, 40
m.: Arriere Saint-Maurice C, 25 m. ; Arriere Saint-
Maurice D. 42 m. ; Arriere Saint-Maurice PC, 50 m. ;

Arriere Flamand 1 Nord, 26 m ; Arriere Flamand
2 Nurd, 50 in.; Arriere Manouan 2 Sud 44 m.; Saint
Maurice 15 Ouest, 50 m. ; Manouan 3 Nord, 35 m. ;

An iere Manouan 3 Nord, 30 m. ; An iere Manouan
1 Nord. 3 i in.; Manouan 4 Nord. 50 m. : Manouan 8

Sud, 50 m.; Manouan 9 Sud 35 in.; Arriere Manouan
• Nord. 50 in. ; Arriere Manouan D Nord, 50 in. ;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 in. ; Srint-Maurice 14

Ouest, 50 ni.; Pierriche 1 Est, 35 in ; He Bostonnais,
10 in.; Bostonnais 4 Nord, 25 in.; Kojtonnais 4 Sud,
20 in, ; Bostonnais 2 Sud, 50 in. ; Bostonnais 3 Sud,
5 l m. ; Bostonnais moitie 2 Nord, 25 m.; Bostonnais
3 Nord. 50 m. ;

i rochel ouest, 50 in. ; Arriere Cro-
che 4 Est, 50 in.; Arriere t'roche A, 10 m. ; Arriere
Croche B, 5 > m.
Montmagny—Cantons Rolette et Roux, Riviere

aux Oriunaux, 37 in ; ca' ton Lafontaine, 17i m. ;

canton Roux, 1] m. ; canton Mailloux, 13 in ; can-
ton Ashburton, 3J m.: canton Talon, 3J m.
Grandville— Riviere Noire. No 47. 3< 1[5 in. can-

ton Arm uid. No 2, 111 ni.; No 3, 131 m.; No 4, 18m. ;

canton Escourt, No 3, 8 l[5m. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia Canton Awant.jish, No 2, 18J m.;

Arriere Riviere Metis, Est, 18J in.

Rimouski Est.—Canton Saint-Denis, 14 m.; can-
ton McNider, No 3. 7', in.; canton .\IcNider, No J,

7i m.; canton Ma'ane, No 3, 8 m
Rimou->Ki Ouest. -Canton Duque-ne, No 3, 8 m.:

canton Duquesne, No 4, 13 m.; Riviere Rimouski,
centre KM, 10 in.; Riviere Rimouski. centre Ouest,
32 m.; Lac Temiseouala, 3e rang: Bloc 1, 26 in

;

Bloc 2. 26 ni.; Bio: 3. 33 m.: Arriere Riviere Ri-
mouski, No 2 Ouest, 18 m ; canton Macpcs, 7 m.
Gaspe-l-uest,— Canton bueliesnay, 70 m.; canton

Christie, 52', m.; cam on Tourelle,84 in.

Oaspe- Est.—Canton Ramenu, Jvo 2, 2i m
Bonaventure-Ouest. —

l

J
. tite Hiviere, Branche

Nord No 1 8 m.; Kivi6re Nouvelie No 2, 50 m.;
Meadow Brook (Riviere Matapedia) 30 m.; Kiviere
Matapedia, No 1 est, 28 m ; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 m : Indian Brook, 56 m ; Red Pine and
Chamberlain Brooks 38 in.

Bonaventure-Est. Riviere Bonaventure. No 3,

50 m.
Saint-Charles, ill sud, 20 m.; 141 ouest, 20 m.;

113, 18 in.

Lac Saint-Jean-Ouest. — Riviere Peribonca. No
125, 40 m.; Ri\iere Peribonka, No 127, 50 m.
Limites au Nord du Lac Saint-Jean :

lerrang: No 1, 41 m.; No i, 26', m ; No 5, 26J m.;
No 6, 38j ni.; 2e rang : Jo 1, 13 m.; No 2. 21 m.; No
5, 32* m.: No 6. 34 m.; No 7. 27 m ; No 8. IS ir.; 3e
rang: No 1, 17 m.; No 2, 18i m.; No 5, 35 in.; No 6,

3U m ; No 7. 25 m.; No 3. 18J m.; No 9. 261m.
Saguenay.—Cnnton Arnault. 30 m ; Riviere Mal-

baie, No 1, 27 m. ; Riviere Amedee, 40 in. ; Rivieres
a la Chasse et aux Anglais, 34 m. ; SI 1 anient
Ouest, 30 m. ; Rivieres Mi-lassini et Sheldrake, No
l,32Jm ; Riviere SI -Nicolas. 30 m. ; Riviere au
Boulean. No 1. :-2 m. ; No 2 20 m. ; No 3. 26 in. ; No
4 28 m. ; No 5, 30 m ; No 6. 29 in. ; Riviere Tortue,
No 1. 26 ni. ; No 2, 18 ni. : No 3. 28 m.; No 4, ;o m.

:

No 5, 34 m. ; No 6, 29 in. : Riviere St Jean, No 1. 24

m. ; No 2, 24 m. ;
* o :<, 23 in. ; No 4, 18 m, : No 5, 20

m. ;
n o 6, 20, m. ; No 7. 12 m. ; No 8, 12 m ; Riviere

St-Jean Branche Est, No 1, 22 m. ; Riviere SI -.lean,

Branche Est No 2, 18 in. : Riviere St-Jean, Branche
Est, No 3, 20 in. : Riviere au saumon. No 1, 31 m. :

Riviere t hambers, No 1. 44 m, ; Riviere I'ortneuf.
No 1 est, 50 m. ; No 2 est, 50 in. ; No 3 est, 50 in ; No
4 est, 50 m. ; No 1 ouest, 50 in. ; No 2 ouest, 50 in. ;

No 3 ouest, 50 in. : No 4 ouest, £0 in. ; canton Laval,
No 1,1m.

CONDITIONS DE LA VESTK.

Aucune imite nc sera adjugce a un prix moindre
que 1? minimum fixe par ledepartement.

Les limites seront adjugees au plus haut enche-
risseur, sur le paiement du prix d'achat, en especes
ou par cheque accepte par line banque incorporee.
A defaut de paiement, elles seront immedioteiuent
remises a l'enche/e.
La rente fonciere annuelle de trois piastres par

mille, ainsi que la taxe de fen, est aussi payable
immediatement.
Les limites, one fois adjugees, seront sujettes aux

dispositions des reglements concernant Its hois de
la Couronne, maintenant en force ou qui pourront
le ilr\ enir plus lard.

1 ics plans, indiquant les limites ci-dessus desi-

gnees, sont deposes au depart enient des Torres,
Forets et Pecheries, en cette ville, el au bureau
des agents des terres et des bois pour les diverse
agences oil sontsituees ces limites, etseront visibles
jusqu'au jour de la vente.

N. B.- Nul compte pour publication de cet avis
ne S' ra reconnu si telle publication n'a pas etc

expressement autorisee par le dcpai tenient,

S. N. PARENT.
Conimissaire des Terres, Forets et 1'echeries.
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Gins.

De Kuyper.cse violette, 14 9 cae. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " lOcaeaetplua 5 85

DeKuyper, cses rouges, 14 4c. 11 40
" "5c et plus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 J0UT8.

Key Brand 500 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wyuand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Tod ra 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caiases 00 7 60
Melroae Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melroae Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en flits.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05

octavea Hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gin8, 5c. de moina.
F. 0. B Montreal, 3o jour8 net ou

1 10 joura
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. HirBch Sona & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
q uart ou plus.

Gooderham & Worta 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sona " 4 50
J. P. Wiaer & Son " 4 49
J. E- Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham <t Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P le gall. .4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial 3 10
Canadian Club " 3 80

F. 0- B. Montreal,30 jours net ou 1 010

10 jours.

Rye Canadien d la caisse.

Walker'slmperial quarta 7 50
" 16naaka 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club— quarta 9 00
" ..16flaska 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par 0.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flaska 8 50
Canadian, qts 6 50

32 ilasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O B. Montreal, 30 jours net ou 1 ojo

10 joura.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat... 00 6 75

" italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la caiaae . . . .00 00 20 (10

Liqueurs Frederic Mugnier, I) jon,

France.
Creme de Menthe verte .. 00 00 11 00
" '• blanch.- 01 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 2.'.

Blgarreau (Cherry B'dj 1 . 00 00 11 00
Cacao I'Haraa la Vanil... 00 00 12 2.".

Marasquin 00 00 13 25
Klrscu • • • 00 00 11 25

" « . « 00 00 ' .' 2.")

Prunelle de Bourgogne ... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Kau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme dc Cassis 00 00 11 25

00 00 12 25
00 00 10 25
00 00 6 15

Absinthe Ed . Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2dz. 00 4 70
" q.l " 00 4 20

Double Refl. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1

" 00 4 20

Molasses.
Au gallon.

31
33H?
:: 1

!••

30
00

" " Ha qt 00
29
00
31 "a

00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carrees.

27*2 45
"

Hi " " 25
00
00

42
" 1 " " 40

Jarres 1 "parjarre. ..
' 25

" 4 " 00 75
Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires

08 10
08 10

Lait concentre dz 00 1 90
Pois fendus, qt. 196 tba.

.

00 4 00

Poissons.

00 4 25
" Hi " 00

00
2 50

" Labrador " 4 50
..H2 " 00 00

" Cap Breton .. " 00 4 25
Hi " 00 2 35

Morue aeche cwt. 00 4 00
" verte No lqt ft>. 02 00
" No 1 large qt " 02

1

4 00
" No 1 draft " 00 00

00 06
Poisson bl. lac Sup. . Hi brl. 00 00

4 25 00
00 6 50

" 1 " 00 12 00
Saumon Labrador.. Ha " 00 8 00

"
. . 1 " 00 15 00

00 00

Poudre a Fat3

Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au ss Ha bte .

.

la doz.

.

$2 40
" 2,6 " ' " ..

" 80
" 3, 4 " " " ..

" 45
"10,4 " " ..

" 2 10
"12,6 " " ..

" 70

Produits de la ferme

(Prix payeB par les eplciers.)

Beurre.
15 16
00
00

00
Creinerit sept " ou

do Oct " 00 00
do nouveau. " i6Ha 17

Fromage.
07 07Ha
OO 1-' 07

CEufs.

Frais pondus, clioix.. .dz. 101-2 11
00 00

OJufs chaulcs, Montreal.. 00 00
" " Ontario. .

.

00 n 00

Si'rop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts .ft>. 04Ha 05
" en cantstre. 55 60

Sucre d'erablepts pains lb. O6H2 07
04 05

Miel et cire.

05 06
00
10

08
" rouge en gateaux.. " 00

25 26

Produits Pharmaceu iques.

1 75
1 50

" " prix net grosae 15 00
00 03

" moulue.. .
" 00 04

Sped"! Hi is de I'icn 11 '/ <(• Co ntant.

Doz. Gros.
Klixlr Pulmon, Ilalsainl. . 1 75 is 00
Biscuit Purgat. Parlslen,

.

1 20 12 mi
Pastille a vers 1 50 i:, no
Poudre de condition '4 lb. (} -11 7 20

>2 ft). 1 2.'. 13 00
1 ft.- 1 su 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 1- mi
6oz. 00

Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
(III 1 50
00 -u

Speciality de Rod. Carricrc ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
grl 8 25

Reglisse

Young <£• Suiyl ic.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 ft>s, hois ou papier, ft) 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs ft). 40
" Acme " Pellets, boite de 5 ftjs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Realise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 lbs. ( can) . . . . bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 tbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 ft>a

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72Ha
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
coaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. Hi Sac. Pch. Ha Pch.

1 @ 4 sacs 3 75 3 80 3 85
5 <a> 9 " 3 70 3 75 3 80

10 etplus" 3 65 3 70 3

3 90
3 85
3 SO
05Patna imp., sacs 224 Ibs-li. 4 34

Salaisons, Saindoux, et-..

Lard Can. Sb't Cut Mess qt. 17 00 19 00
" " S. C.Clear.... " 00 00 16 00
" S.C.del'Ouest " 00 00 17 50

Jambons ft). 11 00 12
Lard fume " 11 00 12

Snindoux

Pur de panne en sceaux.

.

1 75 1 95
Canistresde 10 lbs.... ft). 09 10

5 "...." 09^4 10>p
" 3 " ....

" 09 1« 10*4
Compose, en seaux 00 1 15
Canistresde 10 lbs... ft. 00 06

" 5 "...." 00 06>s
3 "...." 00 OO 1*

Fairbanks, en seaux 1 37 Hi 1 40
Cottolene en seaux.... tb. 00 08Hj

Sapolio

En caisses de »4 @ Ha grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essenced'ancbois " 00
Sauce Worcester, Ha cb. " 3 50
" " chop *' 6 25
" Harvey Ha " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
sauceChili ." 3 75

Sel.

Scl fin, quart, 3 lbs 2 65
5 " 2 55

" " 7 " 2 35
" '4 sac 56 " 11 mi
" sac 2 ewts 11 (Ml

"gros, sac livre en ville 00

2 70
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

Strops.

Matchless lb. 00 02
Amber, Hi qts " 02 02 '4

Diamond " o 02 Hi 02S4
Perfection " 02">„ 027e

(path tins 2 lbs. O 00 (Kl

8 " (I 32 34
Perfection, s. 25 lbs. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

,Prixala livre.)

.launesbruts sac 00 I) li:; :l,
" boucaut.... (

Jaunes ramnes o 11:; 11 op,
Extra ground qts. ooo 005'*

" bte. 00 o O.V'H
Cut loaf qts. 00 05^

" Hi " 00 05'8
" bte. 00 o o5 >

4
" Hi " 00 05'„

Powdered qts. 000 oi>5' M

" bte. O 00 J5 a
B

04 \
04 7-16
04
04
04 '.

Extra granule qts.

10 qts.

h "
Sii' re granule allem qts.

sacs.

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph C6te, Quebec

Tabac en/euilh-s.

XXXX1893 2"
B. B. No. 1 ballesde50ftjs.I893.. 22
Grand Havane " " "

. 23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfum d'ltalie 0411
Rouge, en feuilleb :'..",

Connecticut, balles de 100 tt.s 20

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f umer.
lllO fb. btes4 1bs 40

H2 " " 10 lbs 40
Casino H? " " 5 et 10 ft). 32
Theo 1(6 " " " 24
Petit Havane Ha " " " 40
Quesnel Hi ft,. " 5 lbs. ... 60
Vendome Virginia cut Plug Hi lb.

la livre 1 if.
Brazilian, bte 1 ftj

Cigares.

St-Louls Ii20—lelOOO 33 00
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor Ii40—
Golden Glower

28, 00
28 00
23 00
18 00
IS 00
25 00
30 00
25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Cbum 1 [9 ft,.

Seal of N. Carol., ^e & 1[10....
" lis blagues..

.

Old Gold, ^s&lUO
Old Virginia, 1112 4 1[0

lb. boites
Hi lb. "

Puritan Cut Plug 1(10
Hi lb- bo tes ..

tb- " ..

Miranda 1|9
Rit. Smoking Mix. Ii9

" l4 lb- boites..
Rit. Navy Cut
Unique 1(12

tt». paquets
Hi ft- "

O. K. H12
Hd. cut Virginia, 14 lb- hoitea
Lord Stanley Hi "
Perique Mix. Hi A J4 "
Athlete Sm Mix 14 & Hi
Pure Perique a4 & Hi "
St-Leger 14 & Hi

P. XXX Hj
"

lb "
Old Fa8hioned 1[10 "
Rex Perique Mix Hi "
Handy Cut Plug 1[5 blaguea

" Hi lb. jarrea ..

Beau Ideal, 1(9
Athlete CigaretTob, lilo
Sweet Caporal, 1[12
Southern Cigar et Tob, 1[12
Old Judge
B. C.
Puritan "

....
Fine Cut Chewing 1 [16
Derby Plug,::. 7 .t 1|12
Old Virginia, 3, torquette.
Old Chum chewing pallette. . .

.

68
80

1 00
80
52
58
58
75
75
69
65
70
85
80
52
48
48
50
80

1 00
1 10
1 25
1 75
I 10
90
80
85

II SO
80
S5
70

1 05
1 5
95

1 20
85
:im

90
S 5ll

00
(III

.Yairs.

Thes.

103.

( Prix a la livre.)

congous "4 caisses 12
" caddies 14

/'' I Inde.

I'.n- lings 11 :;."i

I Pekoe 11 '_'n

Pekoe Souchong 17

Verts 1I1 I /line.

Gunpowder, extra, calasea 10
(I 'J!!

11 -12

(I 35
22

11 15
12

50
35

12
11 In
n :t5

ord.
Young [Iyson, ext.

lequal.
" ord. "a

2e " Hi" 3e " Hi



630 LE PRIX COURANT

PRIX COURANTS.—Montreal.. 16 Juin 1898.

Japon.

Hi caisses, Finest May 35
Caisses fin a choix 25

" moyen a bou 17
" commun 13
" Nagasak. Pekoe..

.

1G
" " Oolong.. 14
" " p. a can. 16
" " Pousstere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Rrune, Is et^s 20
Verte, Is et Hjs. 22

" Bleue, ls.H-s, »43 30
" Rougr, la et '.js (i 36
" Or, »28 44

Conditions, 30 jours:

38^
32
24
16
22
15
19
11

Detail

25
30
40
50
60

Vinaigres.

De Manuf. de St Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
St-Hy. Bord. No. 1 " 35

" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree " 27
" Proof " 40

Special A.S. U.. . " 17

CidreClaritieVSOP"**.. " 30
" « VSO" " 25

Vins.

E.Oirardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret do table (nouv. vend.) 55 00
" " (2 ans) 65 00
" " (3 ans) 80 3 110

" (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne).. . . 00 4 00

Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sautcrne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25

Sauterne Concord vieux)... 00
Grave Delaware, " ... 00
Moselle (type Hock) 00
Chablis(meilleur Catawba). 00

00
3 00
4 00
5 00
5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00

" (superieur) 1 00 00
Vieux Portfmeilleure qualite)0 00 5 00
Purt Legcr (type muscat)— 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse
" " gal.
" Medoc caisse
" SWulien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire. .gal.

Sicile "
Sherry caisse

" gal.

Porto caisse
" Gordon* Cie. "
" gal.

Moselle caisse
Sautemes "
Graves "
Malaga, Gordon&Cio "

Claret L. Pinaud qts "
" Faure Freres.. .gal.

Robertson Bros Oporto "
11 " Sherry, cs.
ii ii ii Bal .

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rojderer 22 00 24 00
We Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Roederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

2 60 3 50
ii '.in 1 10
4 65 5 65
5 65 6 65
4 25 21 mi
7 00 20 00

90 1 10
1 35 1 6n
4 50 11 00
95 4 00

6 00 15
00 3 75

2 10 4 oo
5 00 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00

i 2 60
00 90

1 50 10 00
00 In no

1 50 8 50

qrts. pts-

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" » pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir i et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

' Spanish No 1, 18 fbs moy. 24 26
" Nol,25ftsetau-d. o 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 lbs moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
SlaughtorsoleNolsteers. 27 29

" " Nolp. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

(
' n its a harnais.

(Prix a la livre.)

Ilarnais No 1 30 32
" NolR 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28 .

Guirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache ciree mmce 35 45
" forte No 1.... 35 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure francaise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne. Lion. 70 75

Veaucan. 25 a 30 fts... 75 80
" 36a45 60 65
" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M .. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 o 28
" Jun.m.alight. 20 23

( ',uirs vernis.

Vache vernie pied 16 18
Cuir verui "Enamel" " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 8 DO
" epais " 10 00 liO 00

Dongola glace, ord. . .pied 14 ' " 25
Kid Chevrette " 25 IJ10 30
Chevredeslndesglacfee" 08 o lo

Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " o 14 15

" H. M... " 13 ", 14
" M... " 00^1 n IS
" L. M... " 00 II 13
" No2... 1; o oo mo 12

Buff de Quebec H... " 13 III 1 ."i

" H. M... " 13 n It
" M... " nil |

ii 13
" L. M... " 00 ,0 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec " 13 14

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No 2 00 18

Cuirflni francais 00 20
" russe 20 25

Peaux.

(Prix pay6s aux bouchera.)

Peauxvertes,100fts,Nol 00 11 00
" " No2 00 M no
" " No 3 00 9 00

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece oo 20
" enlaine " 00 u 00

Moutons 1 00 1 10
Chevaux Nol... 00 3 00

" No 2 . .

.

2 25 2 50

(Pour peaux assortiea et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
CapdeB. E. ensuint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metaux.
FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinalres baril 3 25 3 50

En acier 4 25 5 00
"Ferarepasser" lb 03 l4 03>fl

"Ficbes": Coupi-es toutes

dimensions 100 lb 195 2 95
Pressees *4 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

« 5-16 " 4 50
ii 39

" 4 25 00
7-16 A^ " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule

NoO a 9, Esc. 40 p.c, 100 lbs 2 60
ll lo " 2 70
" 11 " 2 80
ii 12 " 3 no
ii 13 " 3 20

-.«' 13 " 3 40
Galvanise Nos a 9, Esc. 35 Hi p.c. 3 20

" 10 " 3 30
" 11 " 3 40
" 12 3 50

Brule; p. tuyau.100 fts 5 00 6 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25 00
00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil delaiton a collets.. ft. 30 35
10
11>2

Charnieres
05

Strap et (Jonas metis o 03 03'4

IU " 100ft.
1J-2 et 1^4 pea "
2et2Vi " "
2^a234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
78 pouce 100 fta.

l^j " "

Clous a river.

1 pouce 100 fta.

1'4 " "
l^al34 "
2 a2*4 " "
2^a234 " ||

3 a t>

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

CLOUS, ETC.

Clous coupes a. chaud.

(Pour le commerce 10c. de moina par
quart.

)

Dc4 1<j a6 pea 100 lbs.

JijH " "

::::::::
:;

'i

3 a3>4
2 12 a2 :,4 "

2 a2M "

H2al 34
" "

1*4

1

Clous coupes a froid.

Del^ al 34pcs 100 fts

1*4 " "

Clous dfinir.

1 pouce 100 ftsj

1 85
1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

Cloua d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" aardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., Hie. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pvix net, 10 fbs 2 90
li4 " No 15 " " 2 55
1*2 " No 14 " " 2 30
134 " No 13 " " 2 30
2,2i4 " No 12 " " 2 20
21-2 ' Noll " " 2 05
3 pouces, " " 2 00
312 et4 " " 1 95
5 et 6 poucea " " 1 90

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualite, eacompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechea de tarriere, e8c 60 p.c.

Tarrierea, eacompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87^2 et 10 esc

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" u lisscs • 7o d.c.
" a voiture 3>i6,>4x5/l6 pc70 p.c.
" " a

e, 7?16x>2 pc. 60 etlOp.c

M6taux.
Cuivres.

Llngota ft. 14 15
Enfeuilles " 16 17

Etain.
Llngota ft. Oil
Barrea

.

18
18
19

Plomb.
Saumons ft.
Barrea "

Feuilles "

De chaste "

Tuyau loo fts.

Zinc.

Lingots, Spelter ft.
Feuilles, No 8 "

Acier.

A" ressort 100 fta.

A lisse "
Americain "
A bandage "
A pince "
Fondu ft.

Poule, ordinaire "

De mecanieien "

03»4
04".2

04»4
05^

5 10

04
0434
05
06

5 25

04^2 05
05*2 0534

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
02^2

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

Fontes.

Siemens tonne. 00 O0
Coltness.
Calder
Langloan
Summerlee
Eglinton
Glengarnock
Carnbroe
Ferrona No 1

Des Troia - Rivieres
au charb. de boia.

00 00

17 50
00 00
00 00
00 00
17 00
15 00

00 00
00 00
00 00
18 00
00 00
00 00
00 00
17 50
15 50

25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Affine " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

In

2 25
1 90

2 Oil

2 10
2 15
2 25

GalvaniseeMorewood 05*2 06
" Queen's Head.. 04'-2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 117

" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10V<

Canada.bolte 2 10 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

IX, 4 50
1 00

00
5 75
( 50

Pourchaque X additionnel extra.
Charbon de bois, DC

" I C Bradley 6 50
Ferblanc terne 6 25

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Mat£riaux de construction

PEINTURES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62>-2 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 8T-2 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paria, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 OO

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 40

" bouillie " 00 52
Ess. de Terebenthlne " O 00 45
Mastic 2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A VITRES

United 14® 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 1 50

41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 60
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 60
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la scmaine terminee le 11 juin 1898

MO NTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUES.

Rues St Andr6, Nos 389 et 391 et St
Timothee, No 401. Lot 880-15 et 922
avec 2 maisons en brique, 1 terrain 25x
75

; 1 do 25.6 x 73 Arsene Corbeil a J.
Bte Sicard

; $4500 [46271].
Rue St Andre

1

, No 702. Lot pt S. E.
1207-25 avec maison en brique, terrain
21.2 x 94. Louis Allard a Jobn Hogan ;

$1900 [46283].
Rue St Timothge. Lot pt N. O. 549,

terrain 120.1 d'un cot6, 121.1 del'autre x
68.6, supr 8284 vacant. Warwick Has-
ting Ryland a Marie Hermina Bichard
epse de Joseph B. Giguere

; $4900
[46306].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue St Charles Boromee, No 95.Lot pt

812 avec maison en bois et brique, ter-
rain 22 x 62.5 supr 1404. Andrg Benja-
min Vallee a Jean Baptiete Vallee

;

$1000 [46280].
Rue Durocher. Lot 48-22, 49-2, 48-42,

48-20 2, 1 terrain, irrg, supr 2595 ; ldo
25.2 x 40. 2 supr 1006 ; 1 do 25 x 23 supr
583 vacants. Jane Elizabeth Cullens
6pse de James Brenner a Stanislas D
Vallieres

; $5363 [46300].
QUARTIER STE-MARIE

Ave Papinean, No 154. Droits dans
les lots 849a et 349 avec maison en bois,
1 terrain 91 x 75, 1 do irrg supr 4200
Mary McEvoy we de John Dempsey a
Bridget McEvoy

; $2000 [46270],
Ave DeLorimier. Lot 1239, terrain 40

x 100, vacant. Victoria Martin, epse de
Nap. Deslauriers a F61ix Dansereau ;

$1500 [46286].
Rae Shaw. Lot pt 565, terrain 25 x 52,

vacant. Alfred Pelletier a Jean-Bap-
tiste Hndon

; $680 [46296].

MONTREAL OUE8T
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Bourgeois, Nos 303 a 309. Lot
175e, 176a, 176d, avec maison en brique,
terrain 47.5 de front, 47.9 en arriere x
85. Allan Wilmot Strong a Charles O
Corneille

; $7000 [131141].
Rues des Manufactures, No 41 et des

Petites Manufactures, Nos 36 et 38.
Droits dans le lot 1029, avec maison en
bois, terrain 24 x 106 6. Patrick Hen-
nessy a Michael Hennessy; $300 [131142].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Versailles, Nos 112 et 114. Lot

J ind 501. avec maisons en brique, ter-
rain 42.3 x 84.6 d'un c6t6 et 85 de l'autre
supr 3581. Le Shgrifde Montreal a Hi-
laire Collin

; $691 [131140].
Hue Stanley. Lots 1475-3, 4, 5, ter-

rains 22.6 x 116.9, supr 2627 chacun va-
cants. George Hyde a Adolphe Duper-
rault

; $8866.12 [131143].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rues Drolet et Sanguinet. Lots 190-
16, 2 8, pt S. E. 29, 30, 31. 1 terrain 40 x 71;
1 do 40 x 75 ; 1 do 146 x 65 vacants. Les
Religieuse8 Carmelites aux Sceurs de la
Congregation de Notre-Dame

; $4,000
[73444].

Hue Drolet. Lot 190 27, terrain 40 x
75 ; supr 3000 vacant. Isaie Reeves et
Adolphe Reeves aux Sceurs de la Con-
gregation Notre-Dame

; $510 [734451.
Rue Berri, Nos 1196 a 1200 Lots 162-84,

85, pt 83 avec maison en brique, terrain
45 x 70. William Higgins a Anselme
Bertrand

; $2000 [73519].

Rue St Denis. Lot 198-30 avec maison
en pierre et brique, (neuve), terrain 40

x 75. Cyprien Lacroixa M6d6ric Many;
$6000 [73532].
Rue St Denis, No 1231. Lot 162-193

avec maison en pierre terrain 22 x 95.

William Palmer a David Ouimet
; $4000

[73538].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Sanguinet, Nos 873 et 875. Lot
15-732, avec maison en brique, terrain
20 x 72. Joseph D'Orleans a Prgderic
Collin ; $1700 [73427].
Rue Chambord, Nos 219 a 225. Lots

6-137, 138, avec maison en brique, terrain
24 x 70 chacun. Rose Delima Bousquet
epse de Louis Paquette a Marie Th<jo-
phile Nap. Bleau

; $38C0 [73454]'
Rue Marie- A nne. Lot 6-148, terrain 24

x 100 vacant. Thomas Gauthier k
Charles Charbonneau

; $1000 [73479].
Rues Sydenham et Seaton. Lots 1 235,

236, 237, 238, 254 et 255, terrains 25 x 103,
supr 2575 chacun, vacants. James Bax-
ter a Narciose Chs Mathieu ; $2450
[73497].

Rue Rachel, Nos 458. Lot pt 57 avec
maison en pierre, terrain 20 x 80. Al-
bert E. de Lorimier a Marie Louise Ada
de Lorimier 6pse de Arthur Magnan

;

$3800 [73500].
Rue Rachel, Nos 320 a 326. Lot 12-132

et 133 avec maison en pierre, terrain
43 9 x 92.6. Alexandre Hogue a Zaide
Parg ipse de Louis Ed Desjardins

;

$8500 [73501].

Rue Chambord. Lots 6-47, 48, 49, ter-
rain 24 x 70 chacun, vacants. R. Gohier
& Fils a Napoleon Brisebois

;
$1200

[73508],
MILE END

Rue Sanguinet. Lot 190-15, terrain 40
x 71 vacant. Zotlque Cusson, Ovide
Galarneau et W. Ouimet a Adolphe
Reeves

;
$400 [73449].

Kue Sanguinet. Lot 190-15, terrain 40

LA BANQUE VILLE MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividends de

trois pour cent pour les six mois courant, egal au
taux de six par cent par an, a etc declare sur le
capital payti de cette insiitution, et sera payable au
bureau de la Banquc, a Montreal, et a ses succur-
salcs, le et apres

Mercredi, le ler Juin prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 17 au 31

mai prochain incltisivement.
L'assembl'ee generalo annuelle des actionnaires

aura lieu au bureau de la Kanque, a Montreal,
mardi, le '21 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR,
President.

PLOMBIERS^ETC.

E. DOUVILLE, 137B^nie^Urbahi

A. BLAIS- Plombier Sanitaire et Convrcur
Poseur d'Appareilsa Cbauffage
Fabricant <U- < 'orniches en tole j,

ralvanisee.
STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

L.GIRARD&CIE,
Plombiers Couvreurs

Speciality ; Cornicheen tolegalvanisee
Tkl. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en ploinb comprime, I'lombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Sp6cialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du ploinb ; aussi Scies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines : coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

x 71 vacant. Adolphe Reeves aux Sceurs
de la Congregation Notre

; $464 [73150],
Rue Sanguinet, No 963. Lot 166 avec

maison en brique et bois, terrain 122 de
front x irrg. David Ouimet a William
Palmer

; $7,800 [73522].
MONTREAL ANNEXE

Rue Mance. Lots pt N.-O. 12-10 13, pt
S.-B. 12-10-14, terrain 25 x 93, vacant.
The Montreal Investment & Freehold
Co a Walter J. Bailey

; $475 [73432].
Rue St George. Lot 11-886, terrain 50

x 61.5, supr 3087 vacant. Joseph Des-
chambault a Rose Anna Dub§

; $613.32
[73457].
Rue St Laurent. Lots pt N.-O. 11-1182

avec maison en bois terrain 25 x 84 va-
cant. Francois-Xavier Bastien a Ma-
thilda Pearson; $900 [73472].
Rue Waverley. Lot i S. E., 11-752,

terrain 25 x88 vacant. Roch Magnan a
Damien Lalonde

; $440 [73478].
Rue Mance. Lot 11-510, 4 S. E. 11-511,

terrain 75 x 100 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Adolphe
Lavigne

; $1018 53 [73481].
Rue St Urbain. Lot £ N. 11 510, terrain

25 x 100 vacant. Adolphe Lavigne a
Molse Vaine

; $450 [73495].
Rue St Urbain. Lot § S. 11-510, ter-

rain 25 x 100 vacant. Adolphe Lavigne
a Napoleon Lavigne; $450 [73496].
Rue Clark. Lot pt S. 11-107, terrain

9 de front 7.2 en arriere x 107, supr 805
vacant. George E. Lesage k Trtffle' Du-
breuil

;
$302.75 [73520].

WESTMOUNT
Ave Mount Pleasent. Lot pt 374 ter-

rain irrg, supr 84600 vacant. Gilman
Cheney a Elizabeth Young Forde

;
$13536

[73528].

DELORIMIER
Rue DeLorimier. Lot 265. terrain 26

x 100 vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Joseph Pierre Moncel

; $780
[73550]

MAISONNEUVE
Ave Lasalle. Lot 8-95, terrain 25 x

100 vacant. Charles Letournex, fils a
Francois-Xavier Alphonse Poitras

;

$550 [73523].
Rue Notre-Dame. Lots la-8 et 9, ter-

rains 27 x 100 chacun, vacants. Charles
Theodore Viau a Joseph Viau

; $1100
[73535]
Rue St Catherine. Lots 1-454 et 455,

terrains 27-100 chacun vacants. Chs
Theodore Viau a Jean Bte Deguise

;

$950 [73536].
Rue Notre-Dame. Lot la-3, terrain

27 x 100 vacant. Cnarles Theodore Viau
a Edouard Beaudry

; $500 [73537].
Rue Ste Catherine. Lots 14124b, 129a,

130a, 131a, 132a, 132h, 125b, 129b, 130b,
131b, 132b, 122g, 128a, 129c, 130c, 131c,
132c, 132f, terrain 75 x 103 10 d'un cote
100 de l'autre, vacant, Hon. Narcisse
Perodeau a Joseph Brouillette ; $3125
[73553].

OUTREMONT
Ave Pagnuelo. Lot | S. E. 15-16 du

J S. E. 15-13 et f N. O. 15-12, terrain 175
x 170 vacant. Adolphe Duperrault a
Joseph Brouillet

, $6000 [73551].
VERDUN

Rue Edna. Lot 3405-55 et 56, terrain 25
x 85 supr 2125 chacun vacants. La suc-
cession Daniel Hadley a Jules Lapierre;
$360 [73433].
Lot £ N. O. 4591, terrain 32.10 x 123 4

vacant. Richard Bolton k Samuel Tay-
lor ; $300 [73434].
Lot J P. E. 4581, terrain 32.10 x 123.4

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-ti.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Lim., Marchands - Ferronniers
Nos. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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vacant. Richard Bolton a Francois
Pitre dit Lajambe

; $276 [73530].

NOTRE-DAME DE GRACES
Lots 52-220 et 221, terrains vacants.

Matthew Hutchinson a Charles O'Neill
;

$450 [73474].
COTE DES NEIGES

Lots 37 et 38 avec niaisin, etc. Kliza
beth Harriet Eiward 6pse de N. H.
Coughtry et al a Annie Gordon ep.se de
Robert Ironside; $9500 [73443J.

SAULT AUX RECOLLET8
Lois 228-668 et 669, terrains v icants.

J. B. Peloquin a Richard Stampfier
;

$410 [73464].
Rue St AndrS Lot 488-59b, terrain 25

x 1.0 vacant. La Cie des Terras du Pare
Amherst a Marie-Louise Galarueau

;

$100 [73493].
Lot 18-9, terrain vacant. Hormisdas

Meunier & Geo Vandelac a Rome'o
Houl6

; $200 [73498].
Rue St Charles tsorromeH. Lota 262-

490, 491, 492, terrain supr 6000 vacant.
Lts ie H. Ganlt et al a Hilands Donag-
hue; $300 [73502].
Rue St Charles Borrom6e. Lot 262-

411, terrain 25 x 100 vacant. Leslie H.
Gaulttt al a Joseph Groulx

; $100 [73531].

ST LAURENT
Ave Ouimet. Lots No 409-15. 454-59 et

i ind 92 avec maison en bois, 2 ter ains
45 x 90 ; 1 do supr 62£ perches. Eri.ju.ird

Gohier a James Swail
; $2250 [73177].

Rue St Laurent. Loo 342-342, terrain
25 x 146 La succession Gdo Ross et al

a Daniel Belec ; $150 L73499J.
Rue drt l'llyp.dr .me. Lob 463-251,

terrain 33 x 145 vacant. LuJger Cou-i-
neau & Ed Gohier a Frederic Savard

;

$190 [73554].
LACHINE

Lots 872-62 et 63, terrains vacants.
Marie-Louise Benard, epi-e de Joseph
Mas-se a Rose Auua Quesne 1

, veuve de
Ferdinand Desmarchais : $574 [73483]
Lot i N E. 865 2, av< c maison, etc La

succes iou Ang.ilique .Ylonette a Geog
Herrhk Duggm

,
$110d [73485].

STE ANNE DB BKLLEVUE
Lot pt 7, ttrrain vacant. F6'ix Paquin

a Usia-i Lauriu
;
$110 [73526]

Ventes dimmeuoles par quartiers

Vou:i les totaux de ventes par
q uartiers :

St Jacquo-i $11,300 00
St Laurent. $ 6,363 00
Ste Marie 4,180 00

St Anne 7,300 00
StAntoine 9,557 12

Si-Denis 16,510 00
StJean-Baptiste 22,450 00

Mile End 8 664 00
Montreal Annexe 4,649 60
Westmount 13 536 00

De Lorimier 780 00
Maisonneuve 6,225 00
Outremont 6,000 00

Verdun 936 00

$118,450 72

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants

:

Rue St Timoth6e, quirtierSt Jacques,
59c le pied.

Rue Durocher, do St Laurent,
$1.28 le pied.

Ave DeLorimier, do Ste Marie,
37£c le pied.

Rue Shaw, do do
52Jc le pied.

Rue Stanley, do St Antoine,
$1.25* le pied.

A RCH ITECTESJiTC
V. LACOMBE, 897, Ste- Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tociete Roy & Uauthier

Tel.Bell2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etagc. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, HUE ST FKAVHUS XAVIEK, M\1MAL
Batisse du Seminalre

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

<!30 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

i. h>. KKSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 i
Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
iSTTelephone 1800.

J. SAXXCXS VAKTIEK,
Ing meur Civi. et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Relifedeuses, Aqueducs, Egouta,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Pei atre-Decopateur

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufucturier d'Ornempnti en Platre
No 168. RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J. BRtTrtfET

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANir 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estiinationsdonneessurapplication. Telephone Bell 466b".

connection gratuite pour Montreal.———COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON <&, FILS
(Succe.sseurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
uees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tuns genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchanhs 0.

g|<******<******<******<*****»

I E. R. GAREAU I

Ageiyt d'lmmeubles

PRETS ET ADMINISTRATION
DE SUCCESSION

1511, pue Notpe-Dame, Montreal
PRES DE LA HUE GOSFOED.

TELEPHONE BELL 2154.

Rues Drolet et Sanguined, quartier St

Denis et Mile End, 17 et 26c le pied
Rue Marie Anne, quartier St Jean-Bte,

41'jc le pied.
Rues Sydenham et Seaton, quartier St
Jean-Bte, 15£c le pied.

Rue Chambord, qnartier St Jean-Bte,
20^c le pied.

Rue Sanguinet, Mile End, 14 et 16c 1. pd.
Rue Mance, Montreal Annexe, 13$ et'iOc

le pied.

Rue St George, do 19Jc 1. p.

Rue Waverley, do 20c "
Rue St Urbain, do 18c "
Ave Mount Pleasant, Westmount, 14}c

le pied.
Ave DeLorimier, DeLorimier, 30c le pd.

Ave Lasalle, Maisonneuve, 22c le pied.

Rue Notre-Dame, do 18£et20Jc"
Rue Ste Catherine, do 17|et4')e "

Ave Pagnuelo, Outremont, 20}c le pied.

Rue Edna, Verdon, 8£c le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRKS.

Pendant la semaine terminer le 11

juin 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a 6t6

de $127,4 j0 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $35,300
Sac393si jns 6,^00

Cies de prets 6,600

Assurances 42,000

Autres corporations... 37,000
f127, 100

Les prets et obligations out 6te eon-
sentis aux taux de :

4 p. c pour $170).

4$ p. c. pour 17,000 et $25,000.

5 p c, pour $10i0; $1300; $2,000; 2

sommes de $4000 ; 2 sommes de $5u00 :

$6000
;
$700 J

;
$10,50) et $14,503.

5i p- c. pour $500 ; $2500 et $3000.

Les autres prets portent 6 pour cent
d'iat6rets a 1 'exception de $1000 a 7 p. c.

et$300a 10 p. c. d'intgrgts.

La Construction

M. Jos S.wyer, archite prepare les

plans et dev is pour deux m tisons for-

mant 6 log-jmeLt* qui seront erigees rue
Ste-Elizabeth, pour M. H. Gougeon
ainsi que les plans et devis pour trois

maisons i\»rua<tnt 6 logements q'ie M. S.

D. Vallieres fera eriger rue Sherbrooke.

M. W. E Doran, architecte, demande
des soumissions pour couwrir une mai-
son au coin des rues Ste Catharine et St

Marc, dont M. Thomas Collins est pro-
prietaire.

M. Jos Sawyer, architect?, est sorti

victorieux d'un concours pour la pre-

paration des plan et devis d'une r6si-

dence, avec allonge, serre, etc., que M.
J. M. Beyries fera eriger a ia Cote 8t

Paul ; M. Jos Sawyer en demandera
sous peu les soumissions.

M. Jos Sawyer, architeote, prepare
les plan et devis d'une batisse pour le

Club de Bicycles "Queen's Park," de
Verdun.

PERMIS DE CONSTRTJIRE A MONTREAL
Rue Sherbrooke, une maison formant

un logement, 27 x 48 a 3 Stages en pierre

et brique, couverture en feutre et gra-
vois, cout probable $12,000. Propri6-

taire, Catherine Gordon ; architecte, A.

F. Oookston 809 avenue des Pins ;
ma-

con, J. B. St Louis ; oharpente, John
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O'Leary ; brique, L. Roehon & Son;
peinture eb vitrerie, A Craig; plora-
bage eb chauffage, Jas. Ballanbyne ; cou-
verture, G W. Reid & Co.; enduits,Jas
Morison.

Rue Cburch, 2 maisons formant 6 lo-
gemenba a 4 Stages, 50 x 40, en pierre,
couverbure en gravoi* ; cout probable
$5,500 cbacune. Proprietaire, J. B. Si
Louis; archibecbe, Arth. Sb Louia ; ma
9011, J. B Sb Louis

; charpenbe, Brouil-
leb & Oeneab.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 21 au 28juin 1898

DISTRICT DE MONTREAL
Dame Chs Mayrand vd Dame we Pru-

denb Jalbert

Montreal— io Le lob 52 situe
1

avenue
de l'Hotel de Ville eb rue Lionaia avec
batisses.

2o Le lob 715 du quarbier Sb Loui8 si-
bug rue Emery ainsi que le lob 658 du
metne q arbier sibu6 rue Ste Elizabeth
avec batisses.
Venbe le 23 juin, a 11 h. a.m., auburt au

du sherif.

La succeeaion H B. Smibh vs John B
Vosbura

Kenaingbon — Le lob 163-231 situe ru>
Grand Boulevard avec batisses.
Venbe le 23 juin, a 10 h. a. m. au bureau

du sh^rif a Montreal.
Didime Urbain vs Anboine Dufresne.

_
Montreal—Les loba 6-87 eb 88 du quar-

bier Saint-Jean-Baptiste eitu6s avenue
Ohambord avec biUissas.
Vente le 23juin, a 2 h p. m., au bureau

du Sherif.

In re J. B. A. Mongenais failli

Montreal — Lea lob 15-468 eb 469 du
quarbier Saint-Jean-B- ptiabe situc's rue
Sb Denis avec batiasea.
Venbe le 25 juin, a 10 h. a. m., au bu-

reau du t-herif.

DISTRICT DE BEDFORD
Hiram B. Deal vs W. C. Borden

Sb Pierre de Ve>onne—La quart nord-
ouesb du lob 2 du lOieme raDg, ainsi que
quartos u d-eab du meme rang conbenaub
ensemble 100 acres avec batisses.
Venbe le 25 juin, a 9 h a. m., a la

porbe de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE GASPE
Aug. Beaudry vs Alberb Dunn.

St Marbin de la Riviere au Renard.—
La parbie esb du lob 292.
Venbe le 22 juin, a 9 h. a.m., a la porbe

de l'eglise paroiasiale.

DISTRICT DE JOLIETTE
J. N. Prud'homme vs Pierre Marion.
Sbe Elizabebh—Lea loba 55 eb 56 conbe-

nanb 68 arpenba.
Venbe le 22 juin, a 10 h a m , a la porbe

de l'eglise paroisaiale.

J. H. Rollin vs Alfred Bohemier.
Sb Henri de Maacouche — Lea lota 39,

43, 160, 167 a 173 avec batisses.
Venbe le 23 juin, a 10 h. a. m , a la

porbe de l'eglise paroiaaiale.

DISTRICT DE QUEBEC
La Ci(6 de Quebec vs Fabien Marc ux
Quebec—La septieme parbie indivia^

du lob 2645 du quarbier Sb Louis, situe
rue du Parloir.
Venbe le 22 juin a 10 h. a. m. au bu-

reau du sherif.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATI
A BON MARCHE

L. Z, MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEIN T RE-DECORATEUR [foSS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality: Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Kntre lcs rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PKEKONTAINE H. ROURGOUIN

T, PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin fas rues NAPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Teleph me Bell 8141, Montreal.

Sp^cialile : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantity.

MENUISERIE

I. CH a flBONN t AU & CIE M«nufacturiers
Specialites, Balcon, Oulerie en tournage, Lu
came et menuiserie de fatitaisie de tout gen-e.

Nos 1S90 a 1896, rue St-t.aur.-nt. Mile-End

EUGl PAQUINj CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE

I

CONTRA.CTEURS -MENUISIERS
ET MANUFACTUKIERS DE

Fournitures de Bureaux et Wagasins.
Camptoirs et Tablettes.

Hlns 60 d 02, ru« Cadieitx. Montreal

JOS. JEBHStfJfcJ-Jtr-JT.fcJ;

Constructenr-Gt«neral
398 ZESTXE ST-JACQTJE3.

LE PRIX COURANT
A. & H. IiIONAIS, - EDITEURS-PKOPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS

(.Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et EtatsUnis un an - - I 50
France et Union Postale, un an (15 francs) \i 00
Tout abonnement est considere com trie renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant 1 expiration.
L'abonnemenl De cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages ct l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications oomme suit

:

LE PRIX COURANT.
Montreal

Joseph Garneau vs Modeste Frechette
St Etienne de Lauzon —Le lot 136, avec

batisses.
Vente le 23 juin, a 10 h. a. m., a la

de l'eglise paroissiale.

Ed Bouchard vs Louia Phile"ae Huot
Qu6bee— Le lot 1490 du quartier Jac-

ques-Cartler situfi rue St Joseph, avec
batisses.
Vente le 22 juin, a 10 h. a m. T au

bureau du shgrif.

La Corporation de L6vis vs J. B Caron,
L6vis—Partie des lots 421, 422 du quar-

tier Lauzon avec batisaes.
Vente le 27 juin, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise de Notre-Dame de la
Victoire.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

Dame Vve F. X Darche vs Dame
Maxime Corbeil

St Hypolite de Wotton — Le § stul-est
du lot 10 et partie du lot 11 du ler rang,
le lot 1 du le rang et la lot 1 du 7e rang
formant ensemble 240 acres avec batis-
ses.

Vente le 21 juin a 1 h. p. m, a la porte
e'e l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Lambert Bernard vs Fortunat Houle.
Ste H6ldne et St Hugues—lo La partie

du lot 296 situe
1

a Ste Helene coutenanfc
28 arpents.
2o Les lot8 393 et 395 situ6s a St He-

lene avec batisses.
Vente»le 23jnin, a 11 b. a.m., a la porte

de l'eglise Ste Helene pour le lot decette
paroi8se et le m§me jour a 1 h. p. m., a
la porte de l'eglise St Hugues pour le

lot de cette paroisse.

RECETTES ET PROOEDES UTILES

Enduit enntre i'humidlte des murs.—Faites
fondre ei Bumble quantit^s 6gaUs d'huile
de colza et de refine et passez deux cou-
ches de ce melange bouillant. Pa-sez en-
suite tine troisidme couche, bouillante
^galement, compos6e comme suit :

Resinw blanch^, deux parties. — Blanc
de craie pulve>it-6e, une partie —Huile
de Jin , d ux parties.

Pour rendre de suite hibitable une maisoit

nouvellement construite. — Ce sont les mau-
vaises et malsaines exhalaiions du
mortier qui rendent inhabitables les

nouvelles contructions. II y a moyen
de tuer ou de neutraliser ces exhalations.
Apres avoir bien ferm6 les portes et les

fenetres de la maison, on place dans les

differents appartements du batiment
des vases remplis de salpetre sur lequel
on a versfi du vitriol. Les vapeurs qui
s'e>happent des vases tueront les mau-
vaises vapeurs des murs. Quelque temps
apres, on ronvre portf s et fenetres pour
laisser s'6chapt»er les vapeurs. Quand
on aura r6p6t6 cette operation quatre
ou cinq fois, la maison sera saine et ha-
bitable.

Les ticnes sur les boiseries de saitin.—Le
bois de chene ee fait rare et cher, et la

plupart du temps on se contente d'em-
ployer le sapin dans la menuiserie. Or,
dans les nceuds dece bois, la t6r6benthine
s'accumule en grande proportion, et il

est trds frequent de la voir reparaitre
au travers de la peinture tt former ainsi
autant de laches.
En Angleterre, on emploie le moyen
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suivant pour erapecher ces taches de se
produire ; on d61aie parties e'gales de
chaux 6teinte et de minium avec une
quantity d'eau suffiaante pour former
une pate fluide que l'on 6tend sur chacun
des nceuds du sapin. Cette composition,
en se desse'chant, absorbe la t£r6benthine
en exces ; on gratte cet enduit, et si l'on

veut enqu6rir plus de garantie contre
l'apparition des taches, on renouvelle
l'op6ration une seconde fois et on gratte
encore avant d'appliquer la peinture.

Du choix et du nettoyage des bouchons.—
C'est une mauvaise economie, mSme
pour mettre en bouteille des vins ordi-

naires, d'acheter des bouchons com-
muns, durs et poreux ; ils contiennent
une poussiere qui se mele au vin,les rend
louche et peut lui communiquer un gout
d6aagr6able. En second lieu, ils se bri-

sent le plus souvent et ne peuvent servir

qu'une fois. Leur emploi devient ainM
plus couteux que celui des bouchons fins,

par suite des pertes de vin, de la casse

et du mauvais gout qu'ils donnent au
liquide, de leur peu de duree.
Voici le moyen de nettoyer des bou-

chons ayant deja servi : on les met dans
un baquet d'eau contenant de un a deux
dixiemes d'acide sulfurique ; le lende-

main, ils sont nettoySs, propres ne con-
servant aucune odeur de moisissure.

On les lave a l'eau bouillante, puis a

l'eau froide, et on peut ainsi s'eu servir

pour le bouchage des bouteilles de vin
ordinaire, de biere, etc.

Guerisoi des brulures par le lait.—Lors-
qu'on a 6te brul6 d'une maniere quel-

conque, il faut rapidement, si on en a

sous la main, plonger la partie atteinte

et la maintenir immergee dans du lait

de vache bouilli et refroidi ; ou bien, ne
la pouvant baigner, la recouvrir de
compresses imbibers de ce lait, jusqu'a

ce que toute douleur ait cess6.

Quelle que soit la gravity du mal,
sa guerison complete ne se fait pas long-

temps attendre.

Guerison des brulures par la gelee de gro-

seilles.—La gelee de groseilles a ete em-
ployee avec succes ; on en couvre la

brulure, on l'entoure d'un linge et on
n'enleve l'appareil qu'apres que la peau
s'est referm<je.

Pour donier au cafe un bon arome.— On
amSliore beaucoup le gout et l'arome du
cafe en y ajoutant quelques clous de gi-

rofle pendant qu'on le brule.

Voulez-vous donner au cafe l'arome
du Java, du Moka ou d'autre bon cafe,

ajoutez-y quand vous le mpttez a la bru-

loire, une petite quantity du cafe dont
vous voulez avoir le gout.
Cette petite quantite communique son

ar6me special a toutes les feves qui sont
dans la bruloire.
On prepare un cafe d'un gofitparticu-

lier, connu sous le nom de cafe des gour-
mets ou cafe caramelise^ de la facon sui-

vante : quand le cafe, soumia a la torre-

faction commence a d6velopper son
odeur aromatique speciale, on ajoute
dans la bruloire 1$ & 3 onces de sucre
blanc r6duit en poudre.
On continue la torreTaction, le sucre

se caramelise, d6veloppe son odeur par-
ticuliere et les grains se couvrent d'une
sorte de vernis brun. On verse alors

rapidement le caf6 sur un marbre ou
sur une plaque de fer pour qu'il se re-

froidisse brusquement Oe cafe\ outre
son ar6me special, a un pouvoir colo-

rant considerable.

J. O. Lavioi/Ette, O. de G. Languedog, F. Gauthier
President. Sec.-Tr6s. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pgJJ

Bureau Principal : 7, Place d'Armes. Montreal

CERTIFICAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 189G.

Je uertifle, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North • American
LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre bon de garantie de revenu 7%
contient un grand nornbre d'dlements
qu'on ne trouve pas dans une police ordi-
naire, pendant, aussi bien qu'a. l'expira-

tion de la duree du bon. Pamphlets avec
renseignements sur demande.

CHS. A'.'LD, M.D. et T. C. McCONKEY.

180, rue St-Jacqucs. Montrca

Bureau Principal - Toronto

WM. McCABE, L.L.B.-F.I.A., DirectdurGerant.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

Fonds d© Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banqucs d't pargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society of New York
La meiileare Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les persouues recherchant une position r£niuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Out. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. ft. JOH», Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

ACENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

GAROfM, Gerant 1

3

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHAIU'E ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FBANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

$10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUH0ALE8 A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. ( 'omte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D Arlois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant^
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J . Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Ban k

of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYJil .... $311,805
RESERVE - - - - 45.00C

DIRECTEURS l

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

J. B. BROUSSEAU. J. NAULT.
JDS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Calssier. Inspectem
Succursales

St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants: — Canada : Banque des Mat-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a ncuf et
divise3 au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

PAUCHER& Fils
Importateura et Marchands-Ferronniers

Bois et Grapaitupes de Voitupes
Fournit" . jes pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de conmerce achet^s. Traites emises sw

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plusbas. Interet alloue sur dep6ts. Affairestran-
.aigees par orrespondauce.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1398.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, - - - 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. X. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant-General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
" National Park Bank.

Western National Bank-
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

R.

DIRECTEURS

:

AUDETTE, Ecr., President
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President,

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
|
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

Quebec
Jean,

Quebec : St-Roch
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

SUCCURSALES

:

faubourg St St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob 3rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Loadres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respjctueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LECISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : Yi, rue St-Sacnnient, Montreal, P.Q.

DIRECTEUKS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OKFICTERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Straciian

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud. Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executour, Fidei - Commissaire
Heceveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet pcuvent etre percues en
a'iciinc parfcio du Canada, sans frais.

Pour autres details a'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve ........ 400,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. GiROUX, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

succursales :

Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valleyfield, Sher-
brooke. Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine. et. 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2204 Notre-Dame ouest.

DEPARTEMENT d'ePARONE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

Londres, Anglt., Clydesdale Bank, limited. -

/"Credit Lyonnais.
Panic Vr-a J Comptoir National d'Escompte.
±-ans, *ra.^

Cr6dit industriel et Commercial.
I Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

(" National Park Bank.
Mow v™t J Importers and Traders Nat. Bank.iNew-xorK (

Ladenburgi Thalmann & Co.
' Heidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, 1 National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

fut^arrr, i National Live Stock Bank,onicago
-j Illmoia Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.

Emet des credits commerciaux et des lettres circulates
pour les voyageurs, payables dans toutes les parties do
monde.

THE M0LS0NS BANK ,nSSrS
Bureau principal Montreal.

Capital verse' ?2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Coinpte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. EwiNG, - - - Vice-Pr6sident.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghom. H. Markland Molson.

E. Wolperstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ . . T„.„

W. W. L. Chipman, /Asst.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen ,Sound -Quebec ; Ridgetowu ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo: Winnipeg; Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, BerliD et dans toutes les prin-

cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention se>ieuse apport^e aux Collections.

L3. DESCHENES
ENGANTEUR OE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES

§i5j§aij§^
Debentures Municipales, desGou-

^•j-^'p^ vernements et des Chemius de Fer
(jl^Ljyiy. achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Ctj ["llg)
1 Debentures de premier ordre pour

^-fnis^ placements de fouds en fidei -d^-
vjj .):j$ pots toujours en mains.-:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIUUDEJUI BROTHERS i CO.

Importatcurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ..

,

Montreal.— QUEBEC —
THIBAUDEAU ROTHERS & CO

— LONDON —

I

pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,~ fabriques d'apres six brevets. Marchan-
dises deconttance; rien nepcut lesapproclier
comme valeur et comme popularity. Chez
tons les fournisseurs de gros. I

SPECIAI.ITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants
™*_^!^.

, A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

- EN —

Marchandises Seches

Gcncrales

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Panl

179 el 181 rue des Commissaires

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'j

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

'

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

WM

Perrin

T
HE HUGMAN WINDOW SHADE GO,

MANUPACTURIBRS DE
\

Stock complet toujours

en mains.

Qualite" garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FOUBNISSBNT SEULEMENX AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetrcs, unis, a dados, a garniture de dentclle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.
Telephone 2"71.

Boite de Poste 549.

Patente a Vendr^

Fumivore

Jubile .

.

Le seul appareil parfait consumant entiere-
ment toute futnee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres facileraent

adapte a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a. vapeur, etc.

Les brevets canadien, anieYicain et anglais
seraient vendus si une offre raisonnable £tait

faite immediatement. S'adresser a

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
Telephones : Bureau, 202. Residence. <>N3«.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outill6e du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortiment de Sables et Grarois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand lelait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, FUt ST-JOSKPH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERNIER L CIE MARCHANDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :- ftT UVADlMTUr
SOLLICITEE.

PRES de m GflRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombro de mots delicieux

peuvent etre prepares en employant le

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPAREE)

Pour Blanc-Mirger, Flanes, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le man-he, et sa quality toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

BENSONS i EMPOIS ENAMEL DE BENSON

Pour USage general
dans tout l'ouvrage
fin do Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... s"-
et-

UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE
CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETrES, OU L'ON DE-

SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET
DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT

OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de quality superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTftTEUR ET EXPORTfVTEUR,

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TEMTUR1ER DE

flUSSI

MftNUFftGTURIER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN FROMAGE, BEURRE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Foupnitupes et Materiaux poup les Fabriques de Beuppe et de Fromage

CaNISTRE
EMPIRE STATE "

MESSIEUKS les Proprietaires ou Fabricants, qui apprecient a sa

juste valeur l'importance de 1'aeration du lait destine aux fabri-

ques, ne sauraient trop recommander a leurs Patrons d'acheter les

Celebres Canistres "empire state," lesquelles sont surtout recom-

mandables par leur mode de ventilation continuelle. Le couvercle de ces

canistres sert aussi de couloir sur lequel on peut ajuster un a^rateur

" Powell."

Elles sont durables et faciles a nettoyer.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX SUR DEMANDS.
PRIX SPECIAUX AU COMMERCE.

3Q-34, Rue des Enfants Trouves, Montreal
^mftfwmftfmwftfwmftfmrrmfmmfmmtrwmmfnmmmmmttrmmmmmmmmfmtrmm^

1 Des Pepites d'Or |

5i ne sont pas comparables aux resultats obtenus z5

^ par une cremerie progressive, [a l'aide de la ^

I Preservaline
I

Un ami eprouve de chaque Cremerie, Fromagerie et Laiterie.

Nous desirous que vous en fassiez l'essai et que vous verifiiez cette attesta-

tion, c'est pourquoi nous vos faisons l'offre liberale d'envoyer a toute

Cremerie, Fromagerie et Laiterie un echantillon (gratuit) sur demande

—

Adressez-vous a. notre representaut canadien

I N. F. Bedard, 32 rue Foundling, Montreal,

ou aux seuls mauufaeturiers de Preservaline. ^

| The PRESERVALINE MFG. CO., NEW YORK. 3
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A NOS LECTEURS

A l'occasion de la celebration de
la fete Samt-Jean-Baptiste, nous
sommes obliges d'avancer de 24
keures la publication du Pkix-
Courant.

MORT DE Mine L. H. HEBE It

VOYAGE EN EUROPE

M. Joseph A. Etkier, de MM.
Laporte Martin & Cie, s'embarque
ce soir pour l'Europe en compaguie
de Mine Etkier. Le voyage d'agre-
nieut et d'affaires durera deux mois.
Nous soukaitons a M. et Mine Etkier
bonne traversee, beaucoup d'agre-
nient et un prompt retour.

HON VOYAGE

M. E. D. Marceau, de MM. L.

Ckaput, Fils & Cie, part ce soir
pour New-York ou il s'erabarquera
demain a bord de VUmbria de la

ligne Cunard, pour l'Europe ou il

va passer six semaines de vacauces,
a visiter les principales villes de
l'ancien continent. Nous lui sou-
kaitons bon voyage et beaucoup de
plaisir.

I1IIMIM I I I

MORT DE M. MICHEL
THIVIiRGE

Un ancien marcband, bien connu
a Montreal ou il a ete pendant de
longues ann6es dans le commerce et
dans les affaires, M. Mickel Tki-
vierge est mortaLongueuil, entoure
des membres de sa fainille, apres
une longue maladie.
Le service funebre a ete celebre

lundi dernier a LoDgueuil. Le corps
a ete ramene a Montreal pour etre
inkume dans le terrain de la famille
au ciinetiere de la Cote des Neiges.
Nous prions la famille de M. Tki-

vierge d'agreer nos respectueuses
condoleances.

Nous avons le regret d'enregis-

trer la mort prematuree de Madame
L. H. Hebert nee Pkilomene Busseau
decedee a l'age de 59 ans des suites

d'un cancer.

La nouvelle inattendue du deces
de Madame Hebert a douloureuse-
ment surpris les nombreux amis de
cette femine de bien, d'uue vie si

kautement exemplaire.
Nous offrons a M. L. H. Hebert et

a sa famille nos bien sineeres condo-
leances.

A QUELQUES CONFRERES

Nous trouvons frequemment dans
les journaux des reproductions d'ar
tides du Prix-Courant. Nous n'a-

vons aucune objection a ces em-
prunts, a une condition toutefoi.s.

c'est que nos confreres veuillent bien
nous en donuer credit. Ainsil'autre
jour un de nos confreres de lapresse
montrealaise donnait credit au Quo-
tidien de Levis d'un article que ce
dernier avait emprunte au Prix
Courant, sans nous citer. Une dis-

traction, sans doute ?

FOURPRE DE PARIS

On trouve actuellement dans le

commerce un article tendant a rein-

placer le Vert de Paris com in e insec
tickle, soit contre les moucbes a

patates soit pour l'arrosage des
arbres fruitiers et la destruction des
ckenilles.

II est maintenaut generalement
reconnu aux Etats-Unisetau Canada
qu 'aucune preparation ne reussil

aussi bien que celle ii base arseni-

cale telles que le vert de Paris et le

Pourpre de Paris ; et comrae le der-

nier est meilleur inarcke, moins
nuisible au feuillage, moins dauge-
reux a employer et plus facile a

dissoudre dans l'eau ; 1'usage du
Pourpre de Paris au lieu de Vert de
Paris commence a elre de bonne
vente sur notre marcke.
Nous ajoutons cette semaine a nos

cotes le Pourpre de Paris qui se
vend de 9 a 10 cents, alors que le
Vert de Paris se cote de 17 a 18J en
augmenlation de lc a 1| sur le prix
de la semaine derniere.

LA HANKIE JACQUES-CARTIER

Nos lecteurs trouveront d'autre-
part le eompte-rendu de l'assemblee
annuelle des actionnaires de cette
banque qui a eu lieu le 15 courant.
Le bilan soumis aux actionnaires

pour l'exercice termine le 31 mai
dernier fait ressortir un ckiffre de
benefices de $15,397.15, deduction
faite des frais d'administration, in-
terels, sur depots et pertes pro-
bables.

II nous fait reinonter a l'annee
1895 pour retracer un ckiffre de be-
nefices seuiblables

; les deux der-
nieres annees precedant le dernier
exercice s'etant ressenties de la
crise qui sevissait alors sur tout
le Canada.
a Bien que le ckiffre des benefices
ait ete moindre en 1891 et en 1897
on avait cependant pay^ aux action-
naires Giet 6 p.c. de divideude, res-
pectiveuient.

Cette annee, il a paru sage de
porter $15,000 au fonds de reserve
et de ue retribuer le capital-action
qu'au taux de 5 p. c; de cette facou
ou a pu reporter au compte de pro-
fits et pertes pour l'exercice suivant
une sonnue de $5,397.45.
En resum6, la situation est meil-

leure, et nous voyons avec plaisir
que la direction, plutot que de sa-
tisfaire davantage les actionnaires
pour le present, ckerckea leur cons-
tituer des garanties pour 1'avenir.
La Banque Jacques Cartier a ae

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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tuellement en circulation un mon-
tant de billets aussi eleve qu'elle

peut en emettre raisonnablement,
eu egard a son capital. L'an der-

nier, le gerant general disait deja
au moment de l'assemblee generale
annuelle :

" le chiffre de nos billets

en circulation a aussi considerable-

ment augmente, a un tel point que
le bureau de direction a souvent
regrette que le montant limite du
capital actions l'ait empeche de be
neficier d'une circulation plus eten-

due, qu'invitaient les operations de
plus en plus actives de la banqr.e."

C'6tait presqu'une iudication que la

banque chercherait aaugmenter son
capital et si les dividendes payes
aux actionnaires, cette annee, a
vaient pu etre plus Aleves, il u'est

pas douteux qu'un appel dans ce

sens leur aurait ete fait.

Maintenant la banque a un foods
de reserve egal a la moitie de son
capital paye ; elle a nne clientele

de deposants plus nombreuse, puis
que ses depots ont augmente de
$800,000 en chiffres ronds ; sa cli-

entele commercialeaegalement plus
de besoins, puisqu'elle lui a deman-
ds $500,000 de plus d'escompte.
Dans ces conditions, il ne parait
pas douteux que, du jour ou
elle pourra faire rapporter 10 ou
11 pour cent de benefice net a
son capital, elle devra faire appel a
ses actionnaires et se faire antoriser

a, augmenter le nombre de ses ac-

tions.

Cette annee, les profits ont ete

d'un peu plus de i) pour cent sur le

capital au lieu de 6 %> 1 'annee der-

niere, et un peu plus de 6 p. c. en
1896.

DANGEREUX VISITEURS

Les6piciers,depuis quelque temps,
sont l'objet d'uue attention particu-

liere de la part de messieurs les

voleurs et autres mecreants qui ne
vivent que du produit du travail....

des autres !

Cette sollieitude speciale des
aigresfins pour la corporation des
6piciers est aussi deplaisante que
flatteuse pour la prosperity finan-

ciere de nos epiciers en general.

Lorsqu'au moment de la ferine -

ture, tandis qu'il est eu train de
faire sa caisse, le proprietaire d'uue
epicerie voit surgir tout a coup de-

vant sesyeux un gaillard determine,
le revolver a la main, a empocher la

recette de la journee, avouez que la

situation a quelque chose de parti-

culierement desagreable : il est vrai

que le premier moment de stupeur
passe, le tableau change et la scene

qui menagait de tourner au tragique
se continue aulviolon pourse termi-
ner au penitencier.

C'est ainsi que les deux voleurs

de grand chemin qui, il yaquelques
semaines, ont devalis6 un epicier

de Quebec, M. Lefrancois, apres
l'avoir au prealable vise de leurs

revolvers, se sont entendus condam-
ner respectivement a 15 et 10 ans de
penitencier.'

INDUSTRIE D'HIVfiR, A
LAPRAIRIE

Laprairie va, nous assure t on,

compter une industrie de plus,

pour la saison d'hiver : il s'agit

d'une manufacture de glace artifi-

cielle dont l'initiative appartient a.

MM. Thomas Tremble et Pearson,
de Montreal.
La muuicipalite qui, en cette cir-

Constance, nous semble a bon droit

soucieuse des interets des contri

buables de Laprairie, offre a la com-
pagnie manufacturiere de glace des
avantages en rapport avec ceux
qu'elle offre de son cote a. la popu-
lation ouvriere de cette progressive
localite.

Cette industrie dounera de l'oc-

cupation a 300 ouvriers en hiver,

c'est-a-dire que les briquetiers au
lieu de la saison morte qui les atten-

dait jusqu'ici au temps froid, trou-

veront de l'ouvrage a l'usine a
glace ; 200 charretiers seront occu-
pes pendant la saison froide.

La Compagnie recevra de la mu-
nicipality de Laprairie un octroi de
terraiu suffisant pour la manufac-
ture et les hangards-glacieres des-

tines a la conservation du produit
manufacture.
Ajoutons en terminant que les

promoteurs de cette entreprise dont
les citoyens et les commercants de
Laprairie retireront des avantages
immediats, se proposeut d'utiliser

l'ancien chemin de fer a l'endroit

connucomme etant autrefois le quai
du Grand Tronc.

xotesfinanciek.es

— II est rumeur que l'honorable
juge Wurtele serai t appele a rem-
placer Sir J. A. Chapleau a la di-

rection locale du Credit Foncier
Franco Can adieu.

— On ne connait pas encore le

nom du successeur de l'ex-Lieute-

nant-Gouverneur dans le bureau de
direction de la Banque d'Epargne
de la Cite et du District de Mont
real.

LA BANQUE VILLE MARIE

D'apr&s le rapport presente aux
actionnaires a l'assemblee generale
annuelle, rapport que nous repro-
duisons plus loin, les profits nets de
l'exercice ecoule out 6t6 de$30,220.-
27, en augmentation de $0,006.51 sur
ceux de l'exercice 1S97.

La banque Ville-Marie a paye a,

ses actionnaires, comme l'an der-
nier, exactement, deux dividendes
formant ensemble 6 p.c. du capital

action soit ,777.20.

De la balance $7,443.07, elle porte
$7,000 a un compte contingent et

ajoute $443.07 au report du compte
de profits et pertes. Ce dernier a
actuellement un credit de $6,001 .40.

L'an dernier, nous avons pose
deja quelqnes questions a la Banque
Ville-Marie, notamment au sujet de
l'item " autres creances y compris
les actions de la Banque possedees
par la Banque elle-meme." Cette
question est assez interessante tant
pour les actionnaires que pour les

deposants et le public eu general,
elle demanderait quelques expli-

cations dont le rapport du president
est toujours veuf. Le chiffre de ce
compte varie tres peu, il est cette
annee de $290,563.71 contre $290,-
030.41. l'an dernier.

Comme dans le bilan dernier, il

n'est nullement question a l'actif

de $7,000 preleves sur les benefices
pour former un compte contingent,
nous sommes en droit de supposer
que les $7,000 ci-dessus ont et6 ap-
pliquees a require le chilfre des au-
tres creances, et regie le passe

1

plu-
tot que de former une reserve pour
l'avenir.

C'est encore un point sur lequel le

rapport eut pu ne pas etre muet.
Neanmoins, en acceptant la situa-
tion telle qu'elle est presentee a
l'assemblee generale, la situation de
la banque s'est auiedioree non seule-
meut par un chiffre plus elev6 dans
les profits de l'annee, mais encore
par une augmentation dans le mon-
sant des depots, augmentation qui
s'eleve a $250,000 et par un chiffre
d'escompte plus elev6. La position
de la banque Ville-Marie se trouve
en outre consolidee au point de vue
de sa clientele en ce sens qu'elle a
un actif immediatement realisable
de $475,000 quand, l'an dernier, cet
actif n'etait que de $313,000.

La reserve reste toujours au chiffre
de $10,000. C'est la un point fadble
auquel il sera sans doute facile de
remedier avec la prosperite dont les

banques sont les premieres a recon-
naitre aujourd'hui 1 'existence.



LE PRIX COURANT 641

CHANGEMENTS AU TARIF DE
DOUANE DE 1S«>7

1. L'article 6 du Tarif des doua-
nes, 1897, est par le present abroge
et remplace par le suivant

:

" 6. L'importation en Canada d'au-
cuns des effets enuineres, decrits ou
mentionnes a l'annexe C du present
acte est prokib6e ; et s'il en est im-
porte. ils deviendront par la. meme
confisques a la Couronne et seront
detruits, ou il en sera autrement
dispose suivant que le niinistre des
douanes l'ordonnera; et toute per-

sonne qui importer:!, fera importer,
on permettra que l'on importe des
effets ainsi prohibes, sera passible,

pour chaque contravention, d'une
amende de deux cents piastres."

2. A compter du premier jour
d'aout mil liuit cent quatre-vingt-

dix-huit, l'article 17 du dit acte sera

abroge et remplace par le suivant :

" 17. Les articles du cru, de la

production ou de la fabrication d'au-

cun des pays suivants, pourront,
lorsqu'ils seront importes directe-

ment en Canada d'aucun de ces

pays, etre declares en douane ou re-

tires d'entrepot pour la consomma-
tion en Canada au taux de droit re-

duit prevu par le tarif pieferentiel

britannique mentioune a l'annexe

D du present acte :

—

" (a) Le Royaume-Uni de la

Grande-Bretague et d'Irlande
;

'' (6) La colonie Britannique des
Bermudes

;

" (c) Les colonies britanniques
commun6ment appelees Indes Occi
dentales anglaises, comprenant :

Les Bahama
;

La Jama'ique

;

Les iles Turques et Caiques
;

Les Iles Sous-le-Vent (Antigua,
Saint- Christophe, Nevis, Domini-
que, Montserrat, etles iles Vierges);

Les Iles du-Vent (Grenade, Saint-

Vincent et Sainte-Lucie);

Les Barbades
;

Trinidad et Tabago
;

La Guyane anglaise
;

" (d) Toute autre colonie ou pos-

session britannique dont le tarif

est, en somme, aussi favorable au
Canada que le tarif preTerentiel bri-

tannique mentionne au present acte

l'est a cette colonie ou possession.

'' Pourvu, toutefois, que les ar-

ticles manufactures qui seront ad-

mis aux termes de ce tarif pref6-

rentiel soient fabriques bond fide

dans le pays ou les pays ayant droit

aux benefices de ce tarif, et que ces

benefices ne s'6tendent pas a l'im-

portation des articles dont la fabri-

cation ne sera pas due, pour une
bonne part, a la main-d'oeuvre de
ces pays. Toute question survenant
au sujet du droit qu'un article pour-
rait avoir a ces benefices, sera d6ci-
d6e par le niinistre des Douanes,
dont la decision sera finale.

" 2. Le Sucre brut, y compris
tout sucre demerit a l'item 436 de
l'annexe A, pourra, lorsqu'il sera
importe directemeut d'une colonie
ou possession britannique, etre de-
clare en douane ou retire d'entre-
pot pour la cousommation en Ca-
nada au taux de droit reduit preVu
par le tarif pref^rentiel britannique.

"3. Le ministre des douanes,
avec l'approbation du gouverneur
en conseil, determinera quelles co-

lonies ou possessions britanniques
auront droit aux benefices du tarif

preTerentiel aux termes de l'alinea

(a) du premier paragraphe du pre-

sent article.

Le ministre des douanes pourra,
avec l'approbation du gouverneur
en conseil, faire les reglenients qui
seront jug^s necessaires pour la mise
a ex6cutiou de l'intention du pre-

sent article."

3. L'item 221 de l'annexe A du
dit acte est par le present abroge et

remplace par le suivant :

—

"221. Bottes bottines et souliers

en caoutchouc ; courroies en caout-
chouc, ciment de caoutchouc et tous
articles ouvres en caoutchouc et en
gutta-percha, n.a.p.,vingt cinq pour
cent ad valorem 25 p.c.

4. Les items 435 et 436 de l'an-

nexe A du dit acte sont par le pre-

sent abrog^s et remplaces par les

suivants :

" 435. Tout sucre au-dessus du
numero seize, type de Hollande sous
le rapport de la couleur, et tous su-

cres raffines de toute espece, qualite

ou type, u'accusant pas plus de
quatre-vingt-huit degres au polaris-

cope, une piastre et huit centins par
cent livres, et pour chaque degre
additionnel, un centin et demi par
cent livres. Les fractions de cinq
dixiemes de degre ou moins ne se-

ront pas imposables, et les fractions

de plus que cinq dixiemes seront

imposees comme etant un degre.

" 436. Sucre, n.s.a., pas au-dessus
du numero seize, type de Hollande
sous le rapport de la couleur, 6gouts

de sucres ou pompages 6gouttes du-

rant transit, mi'lado ou inelado con-

centre, fonds de cuves et concre-

tions, n'accusant pas plus que
soixante-quinze degr£s au polaris

cope, quarante centins par cent

livres, et pour chaque degre" addi-

tionnel, tin centin et demi par cent

livres. Les fractions de cinq dixie-
mes de degr6 ou moins ne seront pas
imposables, et les fractions de plus
que cinq dixiemes seront imposees
comme etant un degre. Les colis

ordinaires dans lesquels ils seront
importes seront admis en fran-

chise."

5. A compter du premier jour de
juillet mil huit cent quatre vingt-

dix-huit, les items 445 et 446 de
l'annexe A du dit acte seront abro-

ges.

6. A compter du premier jour de
juillet, l'item suivant sera insure a
l'annexe B du dit acte en rempla-
cement de l'item 616 :

616. Tabac non ouvr6,pour les fins

de l'accise, d'apres les conditions de
VActe du Bevenu de l'interieur."

7. A compter du premier jour
d'aout mil huit cent quatre-vingt-
dix-huit, l'annexe D du dit acte

sera abrog£e et reniplac£e par la

suivante :

"annexe d.

" Tarif preferentiel britannique.

" Sur les articles ayant droit aux
benefices de ce tarif preTerentiel aux
termes de l'article 17, les droits

mentionnes a l'annexe A seront r&
duits comme il suit :—La reduction

sera d'un quart du droit mentionne
a l'annexe A, et le droit a preiever,

percevoir et payer egalera les trois

quarts du droit mentionne a l'an-

nexe A
;

" Pourvu, toutefois, que cette

reduction ne s'applique a aucun
des articles suivants, et que ces

articles soient, dans tous les cas,

assujetis aux droits mentionnes a

l'annexe A, savoir : — Vins, malt,

liqueurs, spiritueux, liqueurs spiri-

tueuses, medicaments liquides et

articles contenantde l'alcool; tabac,

cigares et cigarettes
;

" Pourvu, aussi, que la reduction

ne s'applique qu'au sucre raffine,

quand il aura ete prouve d'une ma-
niere satisfaisante au ministre des

Douanes que ce sucre raffine a et6

fabrique en entier avec du sucre

brut produit dans les colonies ou
possessions britanniques."

8. Sauf en ce qu'il en est autre-

ment prescrit, le pr6sent acte sera

cens6 etre entre en vigueur le sixie-

me jour d'avril mil huit cent quatre-

vingt-dix huit.

LES CONTRASTES
Le chaud est l'oppose du froid

;

le BAUME RHUMAL est lennemi
de la bronchite qu'il tue surement.



ETAT DE SITUATION DE8 BANQUES a fonds social au 31 Mai 1898

PASSIF

NOM DE LA BA^QUE.

Ontario.

Bank of Toronto Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banque du Peuple do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
Molsons Bank do
Merchants' Bank of Canada. .

.

do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe.
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELLE ECOSSE.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax.. do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit,

et l'lle du P. E.

Capital
Bouacrit.

2,000,000
6,000.000
1,5(10,(11111

1,(1(10,11(10

1,000,000
2.111! >

700,000
1,250,000
1,500,000

,,(10(1(10

12,000,000
4,866,666
1,200.000
500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
6,000,000
1,200,000
2,500,000
1,.',00, 000

500,200
504,600

1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
500,000
500,000
300,000
2SO,0i II

I

500.000

500,000
180,000
200,000

63,050.148

Capital verse.

2,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000

2,000,000
700,000

1,250,000
1.500,000

384,140

12,000,000
4,866,666
1,209,000
500,000
170 020

1,(100,100

2,000,000
6,000,000
1,200,000
2,500.000
1,500 000
261.499
313,020

1,500,000

1,500,000
,00,0(10

700,000
500,000
5111 I.I mo
300,000

250 "75

318,580

500,000
180,000
2011,00(1

62,302,282

Fonds
de reserve.

1,800,000
1,000,000
1,500,000

-5,000

600,000
1 200,000

50,000
775,000

1,125,000

118,000

6,000,000

1,387,000

250,000
10,000

150,00(1

1,500,000
2,600,CK

100,000

050,000

350,000
10,000

75,000
835,000

1,600,000
1,175,000

220,000
225,000
350,000

40,000
30,000

113,000

600,000
130,000
45,000

27,555,006

Dividende
declared

T;iu-\ annuel.

10

7
12

5

circulation

1,411,598
3,030,128

1,319,780

929,715
801.070

1,700 663
097,08 1

1,187,573

1,123,295
208(110

5,410,210
1,307.523

18,823
140,005
279,180
909.703

1.622.750
2,835,873
1.03(1,502

934,389
1,361,402

150,1 72
213,019

872,821

1,333,060

1,206,012

582,876
110.721

151,550

85,879
43,652
111.015

464,523
133,971

91,579

36.261,700

Balance due au
gouvernemeut fe-

deral. Deduction
faite des avances
sur credits ouverts

bordereaux de
paie, etc.

Balance
due aux

gouvernements
provinciaux.

27,300
95,102
23.su;

19,002
18.512

20,348

18,843
17,032

3.210,552
4,500

21.827

4,703
19,198
24,852
180,733

4,313
19 281

1,125

Depots
du public

remboursables
a

detnande.

259 855
165

158,794
7,719

314,574

90,577
39,271

480

163,870
70,944

147,720

23,748

310,756
130,038

9,188
3,880

17,747
17,970

10,655

22.376
4,401

8,434

4,534,355

54,377

36,031
12,713

108,507
101,770
555,748
04.138

38,348
111,561

2,315,334

3,070,053

5,940,321

3,807,386
1,741,314

1,494,567
3,558,255
I,( 12,463
2,378.080
1,292,114

212,705

21 630,833
3,828,198

633,229
299,887

1.171.380

3,709,204

3,724,248
942,187

2,379,648
1,171,161

32. 167

72,838
816,026

2,714,160

2,333,897
660,067
305,609
439,270
49,772
41,873

93,179

501,708
"

53,831 1

43,801 'g

80,202,015

NOM DE LA HAN'QuF

Depots
du public

remboursables
aprcs avis ou a
line date fixe.

Emprunts fa ts

i. d'autres ban
ques ou depots
faits par d'au-
tres banques
en Canada,
garantis.

Depots rembour-
sables surdeman'
de cu apres avis,

iu aune date fixe

faits par d'autres
banques

en Canada.

Do a d'autres
banques

en Canada,

Dfl a des agences
de la banque

ou a
d'autres banques
on agences dans-

les

pays etrangers.

Due a des agen-
ces de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
ou agences
dans le

Royaume-Uni

Engagement
non compris

dans les items
qui

recedent.

Total
du

pa sif.

Ontario.

oronto.
do
do
do
do
do
do

Hamilton.
Ottawa.
Oshawa.

Montreal.
do
do
do
do
do
do
do

Quebec.
do
do

St. Jean.
St. Hyacinthe
Sherbrooke.

K.

Halifax,
do
do
do
do

Yarmouth.
do

Windsor.

ICK.

St. Jean.
Fredericton.
St. Stephen.

baet Col. Brit.

0,522,353
10,507.115

9 5 ,8,373

3,600,309
1.792.700

7,400,510
3,797.770
5,179,827

4,519,437

1,278,454

12,128,517

6,155,901

1,790,764
2,821.15(1

1 050.781

3,439,817
0.992,008

8,858,030
2,280 592
4 903,115

4,031,142

175,284

866,873
3,493,682

7,657,351

1,986,074
7SO.I57

1,117,708
2,101.821

517,065
99.082

517,381

1,287,006
200,250

180,308

201,011

486,320
1,139

10,125
7,715 100,230

211,837
12,013,494

27,213,168
14,769,557

6,818,062

G65,009

308,926
354,430

1,077

88.559 7,561,226
13,018,435
6,037,732

17,000

109,235

195,160
77,550
14,888

8,998 756
1,809 498 7,032,217

866 1,804,955

45,930,441
11,590,239

Quebec.

311.109
20.21!)

39,315

504

130,429 3.105

5,281
13,' 30
15,409

101,080

100
210,767

1.874

50,922

1 820,308

1,137,845
1 .658,964

208
2,322
6,923
22,313
3,352

5

45,846 5,747,018
100.712
917.281

150,

53,321

3,695

12,494,013
16,770 571

26 74,899 4,613,342
8,485 221

Union Bank of Canada 4,905

50
496,092

1,250
7,925,278
429,263

Banque de St. Hyacinthe

NOUVELLE ECOSS

1 191 '679
18.781 5,367,224

50,755
1112,450

11,185

10,391

1,338 135,929
18,403

12,207 261
502,087 19

1,232

10.330

323

9,375,613
2,045,306People's Bank do

213.290
110.737

2,468 058
Halifax Banking Company 3,190 452

670,687
Exchange Bank of Yarmouth. 868

605
185,476

7,099

63,155
36,066

800,236

2,338 770

Nouveau Brunsw

People's Bank do 434,524

325,9351,350 151 300

Grand Total y compris Manito 143,200,518 2,721,108 111,634 130,028 3,781,065 1,034.571 274,628,668
i



rt'apres lee rapports fournls au MinlstSre dea Finances.

AOTIF.

NOM L>E LA BANQUE Especes

Ontario.

Bk. ofToronto
Can. Bk. of Com'ce
Dominion Bank—
Ontario Bank
Standard Bank. . .

.

Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamilton ...

Bk. of Ottawa ....

West'n Bk. of Can

Quebec.

Pk. of Montreal. ..

.

Bk. of B. N. Am'ea
Banque du Peuple .

.

Banque J.-Cartier.

.

Banque Ville-Marie
B'que d'Hochelaga
Molson's Bank
Merch'ts Bk. of Can.
Banque Nationale.

.

Quebec Bank
Union Bk. of Can. .

.

B'que de St. Jean. .

.

St-Hyacinthe
E. Townships

Nouv. Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Exch. Bk. Yarmo'th
C. B. of Windsor...

Nou. Brunswick.
New Brunswick . .

.

People's Bank
St. Stephen's Bk

Grand Total y cora-
prisMan. etc. Ang. 9,115,147

620,874
419,239
553,928
79,163
160,282

588,980
107 613
184,481
162,009

27,179

2,371,355

!8),002

2
26,560
16 775

119,681
1 21 834

378 119
55 171

129,m
42.175
5,828

15.815

104.46S

491,704

438,462
31 326
39 955
74,160
37,416
2 657

2o„-,61

LO',515
7.161

9,158

Billets

federaux.

1,130,362

889.776
618, 119

338,117
445,999

1,053,559

313,517

182.940

391,005
25,11

1,950,561

869,686
19

301. 7S6

80,166
581,411,

529,271

1,121,269

119,834
677,192
583 167

14,538

22.536
105.397

S21. 03o
6.'9 045
110,212
115.970

103,009
28,410

5,050

21,278

129,012

1 ',37(J

10 001

15,675,799

Depot fait

an gouver
nement

federal en
garantie
de la

circulation
des

billets

71,200
165,001

77,250
42,000
37,181
87,2 8

31,220
60,000
60,000
18,135

265,000
67,669
23,525
22,215
18.000
41,005
100,000
159,312
50,000
50,0 10

52,000
3,309

15,110

51,363

69,581

58 100
27,608
25,000
25,000
4,372

3,466
6,280

23,953
7,203

6,381

1,885,403

Billets

d'autres
Banque et
Cheques

sur
d'autres
Banques.

395,708
891, ISO
572,918
322,444
INI, SOI

370,415
150.302

233,058
139,360
23,651

1,652,917
277.086

948
179,841
123.558

397,724
519,537

739,398
217 873
317,915
293,276

9.S77

21,083
52,035

714,518
319 582
84,t0O
61.601

76,203
10,281

5,130
16,131

15,109
1,1:10

15,043

9,609,218

Prets faits

a d'autres
banques en

l ';i I i;nl:i

garantis.

Depots
rembour-
sables sur
demande

ou
apres avis,

etc.

j^~5

32,357
71 384
86,322
44.395

258,000
200.22U

107,712

90,887

159,949
532,669

11,921

60,878
24,518
7,917

12,587

123,717

181.011

43,063
52 .70s

349,068

126 410

35,700
101,496
13,180

11,096
42,122

56.886

87,401
11.601

19,830

3,383,442

371

2,174

22,348

14,245

13,059

32.001'

2,002

1,736

15,814

1,523
382

1,634

7,264

22,217

5,939
2,311

a n 3 ^ ' 3 £a a; a,

3 § §« 2^ 6«S« So
15 ^-§*

Obligga-

§ a I tions ou
effets du
gouvern
federal.

311,0119

1,443,069

852,989
110,779

206,555

455,626
24,175
175,593
34,116
10.183

9,934 297
605,721

316
63,128
8,241

153,676
1.,.,.- ,1,

1,181,623
36,673
115,102
51.173
2,575

I9.i M|

29J.511

466,606
US, 791
11,181

17 021

14,933

18,209

31,917

8,618

159,621
5,703

21.992

20,501,144

182,813

69,940

583,741

5,636,113

1,883

26,823
10,170

138,484

"

73,914

71,307

19.252

5,897

£755

22.75S

8,619
159

H.ST s

;

239,573
730,331

373,666
243,379
48,666
44,469

394,702

30,923

237,270

120,1109

'

337,701

326 644
1,356,866

35,000
150,633

13,000

108,000

90,546

'

19,200'

1 o ^

152.868
5,017,791

329,951
168,13)

1,361,436

1,346,301
680,066
703,062

398,155
421,481

102,009

371.0C0
20,000

161,883

792,050
707,539

292,076
6.316

193,517

783,763
1,292,372

20.0SS

246,962
341,485
10,000

49,075

8,050,727 4,90G,.'69

39,883
2,000

Effets de
jhemin

de fer ca-
nadiens,
britan.

et autres

1,485.858
1,689 979
3.687.W5
784,877
344,300

1,488,(0'

972,117

3,391,674

595,432
611 315

284 101

126,660

1,121,392

389,612

95,305

16,365,191 16,971,390

Prets rem

sur
demande

sur
obligations

933 577
2,651,532
1 649,795
386,532
416,279

1,396.079

1,875.929

796,236
866,440

787,712

371,0 if)

lo:i.2:;7

757,426
521,501

1,849,7 9

6,9

1,157 617
610 185

31 271

8 112

645,901

757,505
33,5:::;

20,932

117,cS8

18,859,581

Prgts
courants.

9,780,363
16,042,055
9,090,968
5.520,572

£,550,181
8,132,002
3 256,466
7,006,255
7,051.734
1,127,113

38,127,710
10,637,081

220,060
3,193,901
1,213.418

1,338,468

11^507.828
16,43 ',839

5,235,404
S, 100,Mil
7,518,103

585,811
1,332 487
0,370,057

9:903)797

7,730,878
2,372,326
2.379,057
:; 385 574

695,215
307,101

1.068,415

2,685,662

689,08]
460,737

223,679,314

NOM I'E LA BANQUE.

Ontario.

Toronto
Commerce
Dominion
Ontario
Standard
Imperial
Traders
Hamilton
Ottawa
Western Bk. of C.

Quebec.

Montreal
British N. Amer. .

.

Du Peuple
Jacques-Cartier . .

.

Ville-Marie
Hochelaga
Molson
Merchants
Nationale
Quebec
Union
St-Jean
St-Hyacinthe
E. Townships

Nouv.-Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. C
Yarmouth
Exchange
C. B. Windsor.. ...

Nou. Brunswick.
New Brunswick .

.

People's
St. Stephens

Grand Total com
pris Man. et C. Ang.

Hi
'£ = 32

Creances
en

souffrance

8*63,556

304,030

51 I 'J

92.170
99.0-.5

77,201

65,000

157,140

161,002
40,402

671
22,327
34,941
3,109

40,867

58,677
28,900

124 393
83,456

1,032 660
13,153

59,385
57,018
90,293
93,137
28.788
44.141

12,396
26.101
45.117

35.719

46,783
20.!--

32,131

19,231
37.271

20,499
6,t>95

47,221

1 184
7,319

13,840

a d »- <u .d~ -£ o a;

31= --%3^ v> Jo

St. <D~
a cs stu

215
116.439
39,562
30,

' 60,335'

10.00J

10,352
51,141

98 631
48,216

740,988
2 5.030

38,0 5
51,821
81,130

18,137

11,989
124,357
1

• !63

2 6.3
o.Sa

B0J C3

a a

Edifices de
la banque.

33,475
68,141

14.012

25,694

66,492

8 180

9,193

1.613,858 I 2.740,951

11.900

10,20:;

4,908

2,133,901

107,027
7.371

11,298

'96,634'

317

16,018
lo, 81

4,250

26, 00
3.586

19.880
39,877
25! 17:

18,195

2.575
39,253

510
9.50 i

5,05!)

8 573
3,201

13.282

2,000
io.no
3,513

jSlf
uos,y
c as £
a> m'O a
w a, m m
^ > ^ a
_ in

r
£- c

<< rt a.-

200,000

751,401
263, 940
165,000
110.767
337,486
164,598
395,517
124,931

600,000
360,000
3 9,254

110,000
5 1 , 1 55
30,812
190,000
532,945
l.'i.i.Oll

10I.I0S

230,000
11,170

19,181

120,000

17,958
60,000

63,235

1.800

8,000
23,515

30,000
8,500

12,000

96,492
9,375

Total
de l'actif.

33,111

48,858
18,040

87,609

7,545

119,153
32,691

116 100

34,858
290 503
37,1(8
31335
132,346

28,803
138,305

10,360
9,921

20,815
11.217

188,488

12,466

5,360

5,007

268

16,032,794
34,256,103
17,950,741

8,004,004

9,302,427
16,525,986

6,824,855
41,199,144

9,862,447

2,331,273

65,814 920
11,628,866

2,5=4,935
1,929,536
2,154,586

7,?21,072
16,307,491

25,425,413
6,007,836

11,858,747
9,910,595

72), 774
1,031.092

7,793,787

15,171,201

12,259,061
3.021,250

3,238,383
1,118,076

1,038,131

180,031

1,276,298

3,545,0>9
772.291

577,055

wdp o o

354,562
117,171

384,000
160,581

360,933
96,467
151.771

75,135
398,558

2,132

1,036.000

59,337
100,099
81,260

200,005
321,500

1,329,807
371,102

188,603
125,0011

21,691

36,352
200,071;

385,924
151,819
107,351

32,302

58,837

10,299
1 5,436

51,693

a v a a °
a -8s?Ja

O-c-SaS

570,200
, 5,731,370 1,573,728 363,582,783 7,727,039

618,4f0
415.0D0
515,000

79,500
157.360

583,943
106,000

182,000

159,860
26 967

!,496/O0
462,914

6
21,05!!

! 1,830

111 511
118,053
37^ .001)

73,350

125.817
1 2.3 IS

,."

11.705

101,157

171.750

112,101

32,493
38,447

72,798

37,242
3,049

20,394

107,186

9,250

9,345,565

959,0 10

856,000
718,000
290.000
121,420

1,001,315
SOI, 20S

398,500
419,389

24,447

2,382,000

793,082

293,169
II 540

180.721

509,176
1,113,000

177.033

027.723
356,010
15,000
2I.05S

103,501

so:; 21::

027 533
115,904
II!), 127

96,933

29,229
0.221

20.193

9,762

9,750

15,294,393

Cbirlre le plus
eleve des billetB
en circulation

en aucun
temps durant

le mois.

1,512,200

3 235,000

1,425,000

970,209
813,835

1,802 S22

697,680
1.195,000

1,185,480
:;;:i,m2o

5,577,129

1,423,467

19 033
179,365
301,240
957,255

1,691,713

2,991,000

1,051,552
1.031,91!!

1,400,684

168,182
228,139
S! 17,0! 15

1.317.111

1,278,916

629,466
111,031

161,514

85,879
II."I9

151,635

185,623

143,248

95,340

37.833,880
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L'ASSOCIATION DES EPICIERS

En vertu du principe que "l'union

fait la force," nous ne saurions trop

encourager les meuibres deJagrande
corporation des epiciers de s'enro-

ler dans les rangs de 1'Association
DES EriCIERS DE MONTREAL pour

y discuter en famille les multiples

et iinportants iuterets comniuns a

la g6neralite des epiciers.

Pour etre a meme de rendi^e des

services, pour justifier son exis-

tence, il faut que 1'Association des

Epiciers tienne sou influence du
grand nombre de ses nienibres et de

la constitution de son bureau de

direction.

Actuellement, il faut bien le re-

connaitre, 1'Association des Epi-

ciers de Montreal—nous regrettons

bien de le constater, mais cela est

devenu necessaire dans l'interet ge-

neral des epiciers — n'est pas ce

qu'elle pourrait, ce qu'elle devrait

etre ; elle souffre d'anemie grave,

mais qui n'est pas incurable, il s'en

faut de beaucoup.

Cette Association quelque peu
lemodelee, pourrait, avec l'infusion

d'un sang nouveau, un conseil de
direction compose d'hommes quali-

fies par leur experience et leur nota-

bility commerciale, et appuye de
l'influence reelle, indiscutable de
chacun de ses membres, cette Asso-

ciation, disons-nous, aurait sur la

direction des affaires publiques une
influence preponderate et coru-

manderait 1 'attention des pouvoirs

publics—cela au point de vue gene-

ral. Au point de vue des iuterets

particuliers de l'epicerie de detail,

cette Association etablie sur des

bases solides et serieuses pourrait

rendre de precieux services a ses

membres qui, isoles, ne disposent

cbacun que d'une influence tres re-

lative.

Ces reflexions nous sont venues,

1' autre soir, au cours de la reunion

convoquee pour 8 heures, dans la

salle du Monument National, pour

affaires importantes, disait l'invita-

tion.

Or, a 8j heures, le bureau n'etait

pas arrive ; et a 10 heures et quel-

ques miuutes, les conversations pri-

vees se poursuivaient a mi-voix, le

president n'ayant pas encore ouvert

l'assemblee.

Cette maniere fantaisiste de pro-

ceder n'est pas de nature a encou-

rager l'assistance des anciens ou le

recrutement de nouveaux membres.
Et nous savons trop tout le bien que
cette Association bien dirigee pour-

rait realiser dans l'interet de ses

membres et du public en general

pour ne pas insister sur la necessity

d'une reorganisation du bureau de
direction de 1'Association des Epi-

ciers de Montreal, reorganisation

suivie d'un ralliement general de
tous les n£gociants interesses a l'epi-

cerie et au commerce de l'alimenta-

tion en general.

LA SITUATION DES 1$AN(JUES

Nous reproduisons d'autre part,

le tableau de la situation des ban-

ques au 31 mai dernier, tel que pu-

blie par la Gazette du Canada.
La situation n'a augment^ que

d'environ $400,000 ;
c'est peu, sur-

tout si l'on se souvient que la navi-

gation, ouverte de tres a bonne heure
cette annee, a provoque un mouve-
ment de produits plus considerables

que d'habitude dans le cours du
mois entier. II y aurait done lieu

de s'etonner de la faiblesse du clrif-

fre ci-dessus si, d'un autre cote,

nous n'avions deja fait remarquer
precedemmeut que la circulation

s'6tait maiutenue a un niveau eleve

durant le mois d'avril, ce qui indi-

querait que le commerce d'exporta-

tion avait, cette ann6e, commence
ses achats de bonne heure. La di-

minution tres importante dans les

exporcations de fromage, en mai der-

nier, a aussi influe d'une faeon no
table sur le chiffre de la circulation

et, a moins d'uu changement radical

d'ici a la fin du mois, il en sera de
meme en juiu.

Les depots out augmente de
$5,200,000 soitde $2,000,000 pour les

depots sans interets et de $3,200,000
pour ceux remboursables apres avis.

Le montant des depots du public
dans les banques 6tait, au 31 mai
dernier, de $223,400,000, en augmen-
tation de 23,700,000 sur le chiffre du
mois de mai 1897. Pendant les douze
mois ecoules on a done pu economi-
ser beaucoup, grace aux gains qu'a
procures une annee prospere, com-
mercialement et industriellement
parlant. II est facheux a tous egards
que la progression daus l'augmen-
tation de la population ne soit pas
en rapport avec l'accroissement
constant de notre production. Nous
ne pouvons oublier que, dans toute
l'etendue de la Puissauce, il reste a
exploiter beaucoup plus de richesses

qu'il n'en est actuellement tir6 de
notre sol et de nos forets. L'argent
ne manque pas, comme on peut le

voir d'apres l'augmentation conti-

nuelle des d6pots dans les banques :

ce n'est done pas la la pierre d'a-

choppement ; car, au contraire, les

banques tireraient un meilleur parti

des fonds qui leur sont confies en

les faisant fructifier dans les indus-

tries locales, qu'en les placant au de-

hors a des taux peu productifs, Ac-
tuellement elles ont dans leurs cof-

fres, en espeees et autres valeurs, ou
places dans des banques anglaises

ou americaines, une somme d'environ

$100,000,000 ; en outre, elles pour-

raient emettre encore $20,000,000 de
leurs propres billets en vertu de
l'Acte des Bauques.

Les banques, il est vrai, doivent
toujours avoir en mains des reser-

ves en espeees ou des valeurs imme-
diatement realisables pour un assez

fort montant, afin de parer aux
eventualites des moments critiques

;

mais il ne faut pas d'exagerations

non plus de ce cote. Les crises ne

se declarent pas du jour au lende-

main ;
elles sont precedees de signes

precurseurs qui laissent ^lej temps
necessaire de se retourner a ceux
qui n'ont pas ete par trop impru-
dents. On peut done, en temps de
belle prosperite, tenir moins de
fonds improductifs et aider davan-
tage au developpement du commerce
et de l'industrie, soit par de nou-
velles creations, soit en developpant
ou en consolidant cequi existe deja.

Si nos banques pouvaient aider a la

creation de nouvelles industries qui
occuperaient les bras que nos hivers
rigoureux laissent oisifs, elles ren-

draient un signale service au pays,

et a elles-memes. Quand nos ports

sont fermes a la navigation, quand
les glaces arretent les pouvoirs d'eau,

quand le sol gele empeche les tra-

vaux de terrassement, une quantite
considerable d'ouvriers ne travail-

lent plus, ne gagnent plus.

Ne pourrait-on employer une par-

tie de l'argent improductif des ban-
ques a fonder des industries qui
occuperaient ces ouvriers durant
l'hiver ? Telle est la question que
nous soumettons a nos banques. A
leurs tetes sont des hommes d'affai-

res, energiques, entreprenants et en
meme temps prudents. Mieux que
n'importe qui, ils connaissent le

pays et ses ressources, et plus que
n'importe qui ils connaissent ses
besoins. Ils savent que l'hiver ruioe
l'ouvrier, lui enleve son gain de l'et6

et le replonge chaque ann6e dans la

misere. Cette situation s'attache a
une classe trop nombreuse pour que
le pays tout entier ne s'en ressente
pas : aussi est-il a souhaiter qu'on en
arrive au plus tot a fonder des in-

dustries que nous appellerons des
industries d'hiver.

Nous constatons une augmenta-
tion de $1,500,000 dans le chiffre des
eseomptes et avances au commerce
qui s'eleve a $223,700,000.

Les prets sur titres etvaleurssont
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en faible diminution de $19,034,000
au lieu de $18,859,000.

Ci-dessous le tableau comparatif
de la situation des banqnes au 30
avril et au 31 mai :

passif. 30 avril 31 mai

1898 1898

Capital verse $ 62,299 130 62,302,282

Reserves 27,685.666 27,555,666

Circulation $ 35,843,651
Depots des gouverne-
ments 6,290,392

Dep8ts du public rernb. a

deuiaude 78,196,100
Depots du public rem-
boursables apres avis.

.

DepGts ou pr§ts d'autres

banques garantis

DepOts ou prgts d'autres

banques nou garantis .

.

Balances dues a d'autres

bjnques au Canada...
Balances dues a d'autres

banques a l'etranger. .

.

Balances dues a d'autres

banques eu Augleterre.
Autres dettes

36,261,760

6,879,689

80,202,015

139,997,150 143,200,518

avec le gouvernement francais re-

lativement a l'Exposition de 1900.

—La succursale de la niaisou
Noxon, les grands fabricants d'ins-

eruments aratoires, 476 rue St. Paul
a recu lundi dernier un envoi im-
portant de faucheuses - lieuses
Noxon qui meritent d'attirer l'at-

tention de tous les cultivateurs en-
nemis de la routine.

2.485,234

146,769

626,569

4,504,210

528,865

2,721,408

111.534

436,028

3,781,065
1,034,571

Totaux du Passif.

,

Augmentation ....

268,619,023 274,628.668

$6,009,645

ACTIF.

Espec.es $ 9,173,359 $ 9,115,147
Billets du Dominion 15,002,456 15,675,799
DepSts eu garantie de la

circulation 1,883,067 1,885,403
Billets et cheques d'autres
banques 7,541,4 2 9,609,218

Prets a d'autres banques
en Canada, garantis. ...

Depots faits a d'autres
banques au Canada. . .

.

3,397,356
Du par d'autres banq. sur
echanges journaliers. .

.

184,142
Balances dues par banques
etraugeres 19,527,216

Balances dues par banques
auglaises 7,437,767

Obligations federates. . .

.

4,891,794
Valeurs mobilieres 33,142,982
Prets sur titres et valeurs 19,034,498
Escomptes et avances en
cours 222,115,392 223,679,314

Prets aux gouvernements 1,824,707 1,613,858
Effets en souffrauce 3,119,918 2,740,951
Immeubles 2,159,433
Hypotheques 579,362
Immeubles occupes par

les banques 5,794,564 5,731,376
Autres creances 1.721570 1,573,728

3,383,442

206,555

20,504,144

8,050,727

4,906,569

33,336,581

18,859,581

2,133,901

576,296

Totaux de l'Actif.

Augmentation. . .

.

$358, 531,270$363, 582,783

$5,051,513

PETITES NOTES

— Les tabacs a cigarette " Le
Caporal " (Sun cured Virginia) et

ceux de la marque " Count Duffe-
rin " (Tabac de Virginie) de la ma-
nufacture B. Houde & Cie, Quebec,
sont tres appr6cies des fumeurs. Si
vous voulez y gouter, demandez
6chantillons et prix et dites que le

Prix Coukant vous a donne ce
petit conseil en passant.

—M. G. V. Hastings de la Lake
of the Woods Milling Co., Winni-
peg, est de retour avec Mme Has-
tings d'un voyage de trois mois en
Europe. Pendant leur voyage, M.
et Mme Hastings ont visite Buda-
Pesth, le grand centre minotier de
la Hongrie.

Nous apprenons avec plaisir que
M. H. Gari6py qui a tenu une epi-

cerie a Montreal au coin des rues
Claude et St-Paul est actuellement
en bonne voie de prosperity dans le

district d'Alberta, colonise par M.
Pabbe Morin. M. Gari6py a eu pour
successeur a Montreal M. H. Belisle
qui, a Pexemple de son ancien pa-
tron, fait de bonnes affaires.

— Tout le monde connait les bon-
bons losanges, pastilles a la reglisse

prepares par la maison Young &
Smylie de Brooklyn. Ces douceurs
sont en vogue, on les trouve dans
toutes les bonnes 6piceries et phar-
macies aujourd'hui. Elles sont ex-

cellentes contre le rhume ; mais il

y a des personnes qui en consom-
ment en tout temps, par plaisir.

— L'Hon. M. Fisher s'embarquera
le 2 juillet pour PAngleterre dans
Pinteret de notre commerce d'ex-

portation de produits agricoles. Le
ministre se rendra ensuite a Paris
pour prendre des arrangements

VENTE DE DETTES DE LIVRES
-CURATEUR A FAILLITE

GARANTIE

Jug6 : 1. Une vente de dettes de li

vres par le curateur a une faillite, bien
qu'olle soit faite sans aucnne garantie
meme quant a l'existence des dettes,
sans reduction pour quelque canse que
ce soit, et aux risqnes et perils de 1'a-

cheteur— sera n6anmoins annul6e s'il

appert que cette vente a 6t& faite sur
une liste, representee comme ayant 6t6
faite d'apres les livres, et qui montre-
rait erron6ment que plusieurs mon-
tants considerables seraient dui, alors
que de fait, ces montants auraient 6t6
regl6a par le failli au moyen de billets
que le curateur n'est pas en position de
remettre a cet acheteur. Dans ces cir-

constancos, les crfiances telles qu'6nu-
m6r6es en cette liste 6taient celles que
l'acheteur avait en vue d'acheter, et
6taient l'objet essential du contrat

:

2. Sur annulation d'une telle vente
l'acheteur sera rembourse' de son prix
de vente et de ses loyaux cotlts et d6-
bours6s.

JUGEMENT

La Cour, apres avoir entendu les

parties'par leurs avocats respectifs
sur le m6rite de cette cause, exami-

ne la preuve, pieces produites au
dossier, vu les Ventures et sur le
tout delib^re :

Attendu que les demandeurs alle-

guent que le ou vers le 13 novembre
1895, le D6fendeur, en sa qualite de
curateur a la faillite de Denis Whe-
lan, lui aurait vendu les dettes de
livres, comptes et creances actives
de la dite faillile suivant liste anne-
xee a la dite vente, s'elevant a la

somme de $6,556.84
;
qu'elles au-

raient et6 vendues a raison de 7Jc
dans la piastre, soit pour une som-
me de $491.76, laquelle ils auraient
pay6e au Defendeur es-qualit6, en
plus, $4.92 pour droits dus au gou-
vernement

;

Que le Defendeur es-qualit6 a
vendu ces creances, sachant qu'elles
n'existaient pas meme dans les
livres du failli

;

Que le dit Defendeur es-qualite a
vendu des creances dont il avait lui-

m6ine regu le paiement

;

Que le dit Defendeur es-qualit6 a
porte" sur la dite liste des personnes
qu'il disait etre endettees envers la

faillite et ce pour un montant consi-
derable, dans le seul but d'induire
les Demandeurs en erreur et a les

faire acheter les dites dettes et
qu'ils ont vainement tent6 de se
faire payer par les personnes raen-
tionnees dans la dite liste

;
que les

frais occasion nes aux Demandeurs
par Facte du Defendeur es-qualite
s'elevent a $6.25 qu'ils ont pay&s
pour annoncer la vente et transport
des creances et comptes a eux faits

le 13 novembre 1895, par le dit
Defendeur es-qualite"

;

Attendu que, pour ces motifs, les

Demandeurs demandent par leur
presente action que la dite vente a
eux faite par le Defendeur es-qua-
lite, le 13 novembre 1895, soit d6-
claree nulle, parceque le Defendeur
es-qualite les a induits en erreur
sur les dites creances qu'ils ont
achet^es, et que le dit Defendeur
es-qualite soit condainn6 a leur rem-
bourser la dite somme de $49.1.76,

montant paye, plus $4.92 de droits
du gouvernement

;
plus $6, mon-

tant debourse comme susdit, soit un
total de $502.93.

DEFENSE

Atteudu que pour defense a cette
action, le DeTendeur dit, inter alia :

Qu'il est faux que le Defendeur
ait vendu des creances qu'il savait
ne pas exister dans les livres du
failli

;

Que e'est en provision des erreurs
qui se rencontrent generalement
dans les livres que ces sortes de
ventes ont lieu et que sp^cialement
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celle en question a eu lieu a un prix
si reduit

;

Que les Dernandeurs out examine
les livres avant d'acheter et qu'il

fut sp^cialement stipule eutre les

parties qu'aucune garantie n'etait

doun^e quant a l'existence des det-

tes et qu'aucuue reduction ne serait

faite pour quelque raison que ce fut

et que les dits Demandeurs out
achete a leurs risques et perils

;

Qu'apres la vente, le Defendeur a
constate qu'il avait par erreur col-

lecte $38.92, vers le 8 octobre 1895,
d'un nomin6 Boillat et qu'il offre ce

niontant avec les preseutes, offre

deja faite avant l'institution des
precedes

;

Que le Defendeur se declare pret

a rendre raison aux demandeurs de
tout autre moutant s'il en est, qui
aurait pu etre collecte par erreur

;

Attendu que pour ces motifs le

dit Defendeur demande arte de ses

offres et consignation de la somme
de $39.52 et demande le renvoi de
la dite action

;

Considerant, que le 13 novembre
L895, le Defendeur es-qualite de
curateur a la faillite Whelan a ven-

du aux Demandeurs les dettes de
livres, comptes, creances de livres

du dit Whelan, d'apres une liste

qui aurait ete representee avoir ete

faite d'apres ces livres, lesquelles

creances et dettes s'elevaient a une
somme de $6,556.84, a raison de
7r,c dans la piastre, soit une somme
de $!!)]. 73 payee au dit Defendeur

;

Considerant, qu'il appert par le

contrat et par le temoignage du cu-

rateur lui-meme, Defendeur es-qua-

lite, que la dite vente a ete faite et

basee sur la dite liste, qu'il y a ete

consigne avant la dite vente comme
existantes et dues des creances ap-
paremment considerables qui ne 1'6

taient pas alors et ne le sont pas

;

que ces pretendues creances ainsi

consignees a la dite liste sur laquelle

se faisait et se fit la dite vente se-

raient, au dire merne du Defendeur,
d'au-dela d'une somme de $1,G00

;

Considerant, qu'il est en preuve
par le curateur lui-menie qu'entr'au-

tres creances apparemment dues
sur la dite liste, se trouvent consi-

gnees celles des nommes Mooney
pour $300, Walter Bros, pour $346,
Keatting pour $62.49,'

i
A.shnian $30,-

36, soit $738,35, reglees par billets

anterieurement a la dite vente, les-

quels billets le dit Defendeur decla-

re n'avoir pas en sa possession et de
plus ignore ou ils se trouvent, et

par consequent incapable de les re-

mettre.
Considerant, que dans la prepara-

tion de la dite liste, il y a eu erreur
et negligence coupables, et que le

dit Defendeur n'a pas vendu aux
Demandeurs les creances que ces

derniers avaient en vue d'acheter et

qui faisait l'objet essentiel de leur

contrat
;

Considerant, que nonobstant la

non garantie indiquee au contrat

dans les circonstauces, le D6fendeur
es-qualite etait et est tenu de par la

loi de garantir l'existence des cre-

ances vcd dues
;
que cette garantie

est de l'essencedu contrat, car on ne
saurait concevoir une vente de cre-

ances sans creauce
;

Considerant, qu'il ne requite du
contrat et de la preuve rien qui
fasse voir que l'achat du risque fait

dans l'espece par les Demandeurs ne
dilt s'etendre a autre chose qu'a la

possibility on impossibility de col

lecter et percevoir les creances ven
dues

;

Considerant, que les Demandeurs
ont prouves les allegues essentiels

de leur declaration
;

qu'ils ont ete

induits a acheter les preteinhies

creances sur la susdite liste par re

presentations fausses, erreurs, ne-

gligences coupables ou dol de celui

et ceux qui ont prepare la dite liste,

guide et base de la vente comme
susdite, laquelle dite liste contenait
des creances non existantes pour un
niontant considerable, partie des-

quelles avaient ete prealablement
regl6es par billets que le dit Defen-
deur a declare ne pas avoir, iguore
ou ils se trouvent et qu'il n'offre pas
meme de transmettre aux dits De-
mandeurs

;

Considerant, que le Defendeur n'a

pas justifie de la position par lui

prise en ses defenses et que dans
l'espece, Paction des Demandeui-s
est bien fondee

;

Casse et annule la dite vente et

transport de creances de la dite

faillite Whelan, faits et cousentis

par le Defendeur es-qualite aux De-
mandeurs en cette cause, le 13 no
vernbre 1895, pour raisons et motifs
ci-dessus enonces, remet les parties

dans le meme etat qu'avant la dite

vente et condamne le dit Defendeur
es-qualite a remettre et rembourser
aux Demandeurs la somme de qua-
tre cent quatre-vingt-onze piastres

et soixante et seize centins, niontant
par eux paye pour les dites crean-

ces, plus quatre piastres et quatre-

vingt-douze centins, montaut des
droits payes au gouvernemeut

;
plus

six piastres et vingt-cinq centins,

d6bourses payes par les dits Deman-
deurs pour annoncer la vente et

transport des susdites creances a
eux faits par le dit Defendeur es-

qualite, soit une somme totale de
cinq cent deux piastres et quatre-

vingt-treize centins courant, avec
frais et d6pens distraits a messieurs
Fontaine & Labelle, avocats des De-
mandeurs —Revue de Jurisprudence.

NOTES COMMERCIALES

— Le " Toronto," le nouveau ba-

teau de la R. & O. Navigation Co. a
ete lance mardi a Toronto : C'est

Madame L. J. Forget, femme de
l'Hou. Senateur Forget qui a pre-

side a la ceremonie traditionnelle

du bapteme du nouveau navire.

—Nous apprenons que quelques
maisons canadiennes de gros dansle
commerce des epiceries fermeront
leurs magasins vendredi al'occasion
de la Fete de la Saint Jean Baptiste.
Nous signalons notamment les mai-
sons Hudon, Hebert & Cie, et L.

Chaput, Fils & Cie.

—La maison Hector Lamontague
qui vient a peine de commencer la

fabrication des malles et sacs de
voyage, a actuellement en mains
plus d'ordres qu'elle n'en peut rem-
plir.

—Un des plus anciens marchands
de Montreal, qui a acquis une gran-
de experience dans le commerce de
l'alimentation, M. G. G. Gaucher
s'occupe specialement du commerce
des grains, des farines, lard et pro-
visions generales. Les marchands
de la campagne trouveront leur in-

teret a demander les prix des den-
res a M. G G. Gaucher, 83 et 85 rue
des Commissaires a Montreal.

LA FLORIDE

(Suite et fin)

On trouve a Tampa Bay, comme a
Saint Augustin, un de cesimmenses
hotels renfermant des centaines de
chambres luxueusement meubiees,
avec salons, salles do bain, eclairage

eiectrique, etc. Quand on arrive
dans ces grandioses caravanserails
americains, qu'on est tout etonne
de trouver dans de petits endroits
perdus ou il y a a peine quelques
centaines d 'habitants, on se de-

mande comment de pareils etablis-

sements, dont le loyer seul repre-

sente une fortune, peuvent se sou-

tenir et faire leurs frais : il parait
cependant que ce phenomene se pro-

duit dans les deux villes en ques-

tion, par suite de rafflux conside-

rable de gens du Nord qui y re-

viennent chaque hiver et s'y instal-

lent pendant plusieurs mois, malgr6
le prix eiev6 (de $5.00 a $10.00 par
jour) de la vie dans ces grands
hdtels.
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La chose ne serait pas possible si

Ton n'avait conime clients que les

habitants du pays, car la tres grande
majority desFloridiens d'aujourd'hui
est composee d'anciens esclaves af-

franchis et de leurs descendants,
qui, ne travaillant que juste assez
pour ne pas perir de faim, ne cher-

chent nullement as'enrichir, comnie
le font les negres d'Haiti. Le reste
de la population est principaleinent
composee d 'Anglo-Saxons venus du
Nord de l'Anierique, de quelques
Allemands, d'un petit nombre de
families franchises et d'ltaliens emi-
gres comme travailleurs de mines et

restes dans le pays, ou ils font de la

culture. Outre l'orauger, qui eons-
tituait la principale production ve-

g6tale de la Floride et que l'hiver
1896-97 a en partie detruit, on y cul-

tive encore un peu de legumes et de
fruits, des fraises mures en decem-
bre et des choux recoltes en fevrier,

qui sont en grande partie diriges par
mer sur Kew-York, Philadelphie et

Washington. Depuis quelques
annees la culture de l'ananas et

celle du tabac ont pris une cer-

taine importance ; cette derniere
surtout parait appelee a un ave-
nir magnifique, si la guerre et

les troubles interieurs de Cuba per
sistent encore longtemps, car le

tabac de Floride est de quality pres-
que egale a celle de son voisin de la

Havane. On en fait deux recoltes
par an, en mai et d^cembre, et com-
me le climat est chaud et humide,
avec des pluies presque quotidien-
nes durant tout l'6t6, on realise

ainsi les conditions les plus favora-
bles a cette culture, assez delicate,

qui exige de la chaleur, de l'eau et

un sol leger.

la Floride est une immense foret
de pins renfermant d'innombrables
lacs et cours d'eau, surle bord des-
quels grandit la vegetation la plus
luxuriante. Les especes vegetales
les plus remarquables sont : le cy-
pres, les magnolias, au feuillage
sombre et luisant et aux admira
bles fleurs blanches d'un parfum
exquis, les palmiers et les pal£tu-
viers, qui poussent dans tons les

endroits particulierement humides,
puis un chene particulier toujours
vert, le life-oak ou chene de vie
excellent pour le charronnage et

l'eb£nisterie,enfin l'oranger sauvage
et le parsinonnier, dont les fruits

dores qui rappellent les abricots,

comme ;i])i)arence exterieure, sont
delicieux a manger.
Ce qui (loune a ces arbres et aux

tenets de la Floride un aspect spe-

cial, inoubliable, ce sont les mousses
vegetales qui pendent aux branches
de presque toutes les essences, mais

surtout a celles des cypres, des
chenes, des pins et des magnolias,
sous la forme de longues touffes gri-

satres et l^geres. O'est de ces

mousses qu'on retire en partie le

crin vegetal que les tapissiers em-
ploient en si grande quantite.

Les principaux auimaux qu'on
trouve en Floride sont les perdrix-
cailles, les lapins; les daims, les

dindons, les tourterelles et tous les

oiseaux d'eau, canards, sarcelles,

grues, herons, outre une innombra-
ble qnautitede petits oiseaux, dont
quelques uns. tels que le cardinal et

l'oiseau mouche, sont adorablemeut
jolis.

On voit, par tout ce qui precede,

que la Floride serait un pays fort

agreable a habiter, s'il n'y avait pas
de nombreux correctifs a cet eu-

chantement ; d'abord le microbe de
la fievre paludeenne, qui fait 6nor-

mement de victimes, puis les ser-

neuses, additionnees de poivre, de
piment, de gingembre, ou autres epi-

ces similaires.

Lorsque la moutarde est prepared,
quelle que soit la formule d'apres
laquelle elle a etc confectionuee,
elle estgeneraleuieut renfermee dans
des pots qu'on ferine de force avec
un bouchon de liege, au moyen
d'une machine a boucher.
Le bouchon est ensuite reconvert

d'une capsule qui est crdinairement
une capsule fabriquee avec un etain

contenant une forte proportion de

plomb.
Or, que se passe-til dans les ma-

nages ?

Lorsqu'on a enleve le bouchon
d'un pot de moutarde, il est ordi-

nairement impossible de le replacer,

et on se contente de refermer le pot
avec la capsule. Celled se trouve
alors exposee aux vapeurs du vinai-

gre ; le plomb s'oxyde, et il se forme
pents a sonnettes, les mocassins, qui

|

de 1 'acetate de plomb qui adhere
pullulent et dont la morsure est mal au metal et qui retombe dans la

toujours mortelle, puis les alliga-

tors, qui infestent les cours d'eau et

vous interdisent completement les

moutarde au moindre ebranlement
de la capsule.

Comme ce sel de plomb est blanc

bains froids, enfin les insectes di- i et de saveur doucedtre, rien ne r6vele

vers, les moustiques, qui vous em-
j
au consommateur la presence dune

pechent de dorinir depuis le mois
|
substance dangereuse ; il l'ingere

de mars jusqu'en novembre, les alors sans mefiauce, et, s'il a l'babi-

cancrelats, qui y atteignent des di- tude de faire un usage quotidien de
mensions extraordinaires et qui d6- moutarde, il est expose a eprouver
vorent tout ce qu'ils peuvent at- 1 les accidents ordiuaires de I'intoxi-

teindre, meme la peau des doigts et
J

cation saturnine autrenient dit, d'eni-

les ongles des dormeurs.
j

poisonnemeut par le plomb. Aussi
II faut done, pour habiter avec

i
M. Carles conseille-t il aux ama-

agrement ce pays, pouvoir le quitter
j

teurs de moutarde de rejeter toute

des le mois d'avril et n'y revenir • marque dont les capsules se recou

qu'en octobre. Cela n'est pas pos- j vriraient, a un moment donne, soit

sible a tout le monde. Les touris ! de minuscules cristaux, soit Ae poudre

tes, qui peuvent choisir leur mo- blanche.

ment pour voyager trouvent dans la ;

**

Floride un sejour fort agreable. j^A REPUBLLQUE DES CHER-
Mais les personnes qui doivent y
demeurer toute l'annee pour leurs

affaires ou leurs occupations, y
goiitent assuremeut moins de char-

mes. A. Ladureau.

CHEURS DOK DE JELTOUGA

EMPOISONNEMENT PAR
MOUTARDE

LA

La montarde de table est un con-

lement. Depuis l'^poque ou nos

peres la pr^paraient eux memes
avec la farine tres fine de moutarde et

le mout de raisin, les proceed 6s de fa-

brication se sont successivement
modifies ; on a remplace la farine de
moutarde par la poudre de moutarde
desliuilrc, et, aujourd'hui, on est

ariive, d'apres M. Carles, a faire de
la moutarde sans moutarde, e'est a
dire que la moutarde est totalement
remplae(>e par desfarines de legumi-

II n'a jamais ete autant question

de mines et de chercheurs d'or que
depuis trois ou quatre ans : apres le

Transvaal, l'Australie, la Nouvelle-

Zelande, etc., voici que l'Alaska

attire a lui une foule compacte de
gens desireux de faire fortune en
ramastant le metal pr^cieux. Mais

diment qui est fabriqu6 industriel- il est un pays qui, sans avoir eu en

Europe la renoinme'c brillante de
ceux que nous veuons de citer, n'en
est pas moins riche en champs d'or,

e'est la Mandchourie. La se renclent

comme chercheurs d'or des Chinois,

des Cosaques, des Russes, des Sibe-

riens. Cette reunion degens venus
des quatre points cardiuaux a en-

traine, il y a quatorze ans, dans le

nord de la Mandchourie, a Jeltouga,

la formation d'une vraie r6publique,
sur laquelle un 6crivain russe, M.
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Pozdneef, a public d'interessants
details.

Nous sommes en 1883. Un pauvre
Chinois, vagabond et mendiant,
trouve accidentelleuient quelques
paillettes d'or natif dans la valine

de Jeltouga. II en donne avis a un
sieur Seredkine, trafiqnant interlope

et orpailleur mal fame\ Une equipe
d'ouvriers est envoyee sur les lieux.

Les premiers resultats sont super-

bes : presque a la surface du sol,

l'or natif formait un immense gise-

ment d'une richesse extraordinaire.

Sitot que la population nomade et

vagabonde de l'Amour et du Baikal

eut appris la decouverte de l'or a

Jeltonga, des milliers d'ouvriers qui

travaillaient dans les entreprises

minieres locales, s'en allerent vers

le nouveau champ d'or. Les forgats

evades des mines de Karisk, les re-

l£gues en Siberie pour crimes de
droit commun, les aventuriers de
toute provenance, tout ce monde
accourait a Jeltouga, en une telle

affluence que bientot sa population
inonta a six ou sept mille homines.
Des repr^sentants de presque toutes

les nationality du globe s'y trou-

verent assembles : des aborigenes de
la Coree, de la Mongolie ; des Japo-
nais, des Anglais, des Frangais, des
Alleiuands, des Polonais, des Ame-
ricains, des aborigenes de la Siberie,

et des aventuriers sans feu ni lieu,

venus special enient de l'Amerique
du Nord. La population de la re-

pui lique augmentait toujours
;
en

1885, on y comptait 12,000 Russes,

4,500 Chinois et 3,500 representants
des autres nationalites.

L'approvisionnement de cette po-

pulation considerable se faisait

d'abord par des caravanes, veuant
deTchita etBlagovechtchensk

;
puis

des marchands s'etablireut a Jeltou-

ga ni&ine, et le commerce y prit une
grande extension.

En d^cembre 18N5, Jeltouga comp
tant deja une trentaine de magasins.
L'annee d'apres, leur nombre etait

de 150. Le commerce de boissons

alcooliques surtout etait florissant.

Les paiements, vu 1 'absence de toute

monnaie, se faisaient en paillettes

d'or ; mais le prix de l'or variant
constammeut, on avait eu recours a
la combinaison nioneUaire que voici:

quatre cartes a jouer repr6sentaieut

la valeur d'un gramme d'or
;
pour

completer cette monnaie, ou avait

6tabli que 00 allumettes represeu
taient exactement la valeur d'un
demi gramme d'cr.

La plaine sauvage et aride de Jel

touga s'£tait transformed comme par
enchantement. Une joli ville s'etait

cre6e, avec des rues spacieuses, de
larges avenues et de grandes places

publiques. Les maisonnettes en bois

s'alignaient correctement ; les ma-
gasins alternaient avec des hotels

pimpants portant les enseignes de :

"Marseille," " la Californie," "la
Soeiete," " Aux Alpes," etc. II y
avait aussi un grand nombre de
maisons de jeux, avec roulette, com-
me Monaco. Plusieurs cafes-con-

certs jetaieut au soir la note gaie

sur tout ce monde d'orpailleurs. Un
orehestre, venu on ne sait d'ou,

donnait des soirees symphoniques
;

un cirque, de jongleurs, d'ecuyers
et d'acrobates, s'y 6tait e4abli en
permanence.
La rue centrale de la ville de Jel-

touga s'appelait "rue des Milliou-

naires." Au milieu de la rue une
place spacieuse portait le nom de
" Champ des-Aigles." La place etait

entouree de cabarets, de cafes et de
magasins. Au centre de la place, un
Edifice oblong, avec l'enseigne en
lettres d'or :

" Administration de la

Republique de Jeltouga." Car les

aventuriers avaient songe, des le

d6but, a jeter les bases d'une admi-
nistration, et celled fonctionnait

tres regulierement. La ville etait

divisee en plusieurs sections, dont
chacune 6tait administree par un
de4egu6 elu. Tous les delegues eli-

saient undelegu6 supe>ieur, un chef
de la Republique. Les delegues
etaient non seulement des adminis-
trateurs, mais des juges : leur code
etait simple, la base en 6tait la loi

de Moise : ceil pour ceil, dent pour
deut. Quant aux chfitiuients, ils con-

sistaient en coups de knout pour les

delits simples, en expulsion pour les

delits plus graves, en pendaisou haut
et court pour les crimes. L'intro-

ductiou d'une femme a Jeltouga
etait severement punie de 40© coups
de knout : les habitants de la nou
velle republique ne voulaient ad-

mettre parmi eux que des travail-

leurs.

Mais il se commit bientot d'abo-

minables abus parmi ces aventuriers
cosmopolites. Les autorit^s russes
s'emurent de la situation et r6pe4e-

rent les instances et les d-marches
aupres du gouvernement chinois

pour qu'il mit fin a cette republique
si bizarrement £close. En 1895, une
force chinoise composee de 2,000
fantassins, de plusieurs batteries

d'artillerie et de 500 chasseurs a

cheval, fut enfin dirig^e contre Jel-

touga.
D'abord le quartier chinois situe

hors la ville fut pris d'as^aut, et

tous les habitants passes par les

armes. Mais la prise de Jeltouga
mfeme fut autrement difficile ; les

Cosaques russes avaient e4eve" des
'fortifications, et tous les habitants

prenaient part a la lutte. La siege

de Jeltouga dura six mois ;
affa-

m^s, sans munitions, les habitants
firent jilusieurs sorties sanglautes,
mais sans r^sultat. Le bombarde-
ment et l'incendie de la ville avaient
de4noli toutes les maisons

;
pas uue

seule ne restait debout, et pourtant
la lutte continuait sans treve ni

merci. Pendant une sortie nocturne
27 orpailleurs russes se frayerent
un chemin vers la frontiere russe

;

ils etaient presque les seuls survi-

vants de Jeltouga ; tous les autres
habitants avaient ete massacres ou
faits prisonniers par l'arm6e chi-

noise. Apres la prise de Jeltouga,

les autorites chinoises y ont elev6

une forteresse ec y ont log6 un fort

detachement militaire, auquel in-

combe la tache de s'opposer par les

armes a toute nouvelle tentative de
retour des orpailleurs.

Ainsi fiuit, apres 12 ann£es d'exis-

tence, la republique de Jeltouga,

conue sous les

Californie," '

noms de "Nouvelle-
' Californie de l'A-

mour," "Entreprise libre des or-

pailleurs libres," etc. Pourtant, la

richesse immense de cette contree
continue a attirer les chercheurs
d'or, et le detachement militaire

chinois a fort a faire pour lutter

contre les bandes armeea d'orpail-

leurs. Des batailles en regie sont
livrees autour de ces gisements au-

rifferes, qui restent sans exploita
tion, du moins pour le moment.

LE CHEVREAU GLACE

SA CONDITION AUX ETATS-TJNI8

Les fabricants de chevreau glace

sont dans la meme situation que les

autres fabricants de cuir, c'est-a-

dire que les prix de vente de leurs
produits ne laisseut que peu ou pas
de profits.

On a voulu trop produire et on a
accapare la peau en poil sans se

preoccuper de son prix.

Les fabricants de chevreau se sont
deja reunis et ont essaye" de s'en-

tendre, mais leurs reunions n'ont
produit aucun resultat.

Les prix de la matiere premiere
sont proportionnellement plus ele-

v£s que ceux du cuir fabrique\ II

fut un temps ou l'approvisionne-
ment en fait de chevreau de premier
ordre, 6tait comparativement faible,

et ceux qui surent suivre lecourant
gagnerent beaucoup d 'argent ; au
jourd'hui il y a abondance d'excel
lents chevreaux et les benefices sont
presque nuls.

Les perfectionnements apport^s
dans le travail du veau ont fait du
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tort a la consommation du chevreau
glace\

Les vieilles m^thodes de tannage
a l'6corce sont d61aissees par les

tanneurs niodernes du veau, les

nouveaux tannages fournissent un
cuir fin, fort et superbe dont on se

sert de plus en plus pour la chaus-
sure de dame et d 'enfant.

Les nouvelles niethodes de fabri-

cation du chevreau glace" lui don-
nent une qualite si bonne et si uni-

forme, qu'il fait un bien plus long
usage, ce qui naturelleruent est une
cause de diminution dans la vente.

Le grand public aniericain y trouve
naturellement son compte, mais le

tanneur dont les efforts technique-
ment parlant ont et6 couronnes de
succes, voit son 6coulernent se ra-

lentir et les fabricants commencent
a chercher des debouches nouveaux
en dehors du pays.

Un important fabricant de Phila-
delphie disait dernierement

:

" La diminution de la production
est le seul remede au mal dont
souffre l'industrie du chevreau
glace\

On produit trop de cuir et les has
prix prevaudront jusqu'a ce que la

surproduction cesse.

II est indispensable que les fabri-

cants se concertent pour mettre fin

a la situation actuelle."

Un autre chef d'une importante
corporation de chevreau glace" de
Philadelphie disait de son cote :

" Au prix ou se vend actuelle-

ment la matiere il est impossible
que le fabricant de chevreau glace
puisse se tirer d'affaire. II est de
premiere necessity d'elever les prix
du cuir fabrique."

Les fabricants ont tenu une con-

ference a ce sujet, mais rien de d£-

fini n'en est sorti, et chaque fabri-

cant continue a suivre isolement le

chemin qui lui parait le meilleur.

Un fabricant de chevreau glace

de Wilmington (Del) s'est exprim6
en ces termes :

•' La situation actuelle du che
vreau glace est bien claire, 1 'ame-
lioration qui s'est produite dans les

affaires gen6rales du pays a pousse
les deleuteurs et les importateurs
de peaux de chevres brutes a. de-

mauder des prix n'ayantaucun rap
port avec ceux du cuir fafrique.

Evidemment, il n'y a qu'une chose
a faire, attendre.
Ou la matiere premiere baissera,

ou le produit fabriqu6 montera.
II n'y a a chercher aucuu remede,

il faut laisser la nature agir seule.

"

Nous ne sommes pas fach6s de
publier ces opinions americaines
qui ne prouvent que trop que les

fabricants de ce pays reviendront
petit a petit de leurs erreurs, en ce

qui concerne l'exploitation des
cuirs et peaux, qui ne sont pas des
articles a speculation comme ils le

pensent, et nous sommes persuades
que bientot ils seront beaucoup plus
reserves dans les hauts prix qu'ils

ne cessent de donner aux produits
bruts et qui paralysent toutes les

affaires.

L'exp6rience qu'ils viennent de
faire dans la fabrication exage>ee
du chevreau glace leur sera profita-

ble sans doute, ainsi qu'a tous les

pays de production. II en est mal-
heureusement ainsi de toutes les

autres peaux en poil, et on se de-

mande quand ils seront plus sages.

SCIE DIAMANTEE

Les travaux de l'Exposition pre-

sentent un grand interet en raison

de la parfaite organisation des chan-
tiers, de la raise en ceuvre d'outil-

lages speciaux qui perinettent d'a-

vancer rapidement les construc-

tions.

Une scie diaraantee, dit le Cosmos,

fait merveille pour la coupe des

pierres, et on comprendra facile-

ment le role que peut jouer un outil

de cette sorte, capable de mener tres

rapidement et avec une tres grande
precision l'operation delicate de la

taille des pierres, si l'on considere
que le grand palais des Champs-
Elysees seul emploiera 18,000 m ;! de
pierres provenant la plupart des
carrieres d'Euville, de Lerouville,
de Souppes et de Villebois. Quel-
ques-unes des pierres, notamment
celles de Souppes, destin6es au sou-

bassement, sont tres dures, et le

scieur de long est bien lent a les en-

tamer et a les deleter.

Pour avancer leur besogne, les en-

trepreneurs ont installe sur lechan-
tier une scie diatnantee qui, pour
un menie travail, demande 60 fois

moins de temps. Elle agit m^cani-
quement

;
circulaire, elle a 2,20 m.

de diametre ; son 6paisseur est de
0,02 m. ; elle porte a la circonference
160 diamants noirs du Bresil en-

chasses dans le metal.

Une installation speciale a ete

faite pour cet outil ; elle se compose
d'un hangar abritant une machine a
vapeur qui actionne la scie. Celle-

ci tourne a la vitesse de 300 tours a
la minute.

La scie etant fixe, on lui presente
la pier re dans le plan meme ou doit

etre faite la section. Pour faciliter

cette manoeuvre, un chariot circu-

laut sur rails recoit la pierre qui est

presentee a la scie successivement
dans les positions utiles, pour la de-
coupler suivant les plans et dimen-
sions prevus dans leprojet. Pendant
que la pierre est entamee par la scie,

un tuyau atnene dans la coupure de
l'eau froide pour eviter l'echauffe-

ment du metal et l'eclatement de la

pierre. En donnant au chariot
charge de la pierre un avaucement
de 0,30 m par minute, on arrive a
scier en un quart d'heure une pierre
de 0,90 m de hauteur et de 4 in de
longueur, comrae celles qui ont

Maiszii^i^Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir ctes des lteux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premi6re necessity, telles que

THES, CAFES, SHORES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P01SS0NS, ETC.

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS 0£S MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUD0N, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
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FINGER-TIP

Les " Sicilian Tablets " fornient le breuvage
If phis commode a emporter en excursion.
Ces pastilles sont soignement empaquetees
dix par tube en verrc. Le tube se detaille a

10 cents, et ne tient pas plus de place qu'un
cigare. Un verred'eau et une pastille, et vous
avez un breuv ige effervescent, sucre et deli-
cicux. Le benefice du vendeur e-t tr£s grand
sur ret article Nous enverrons un tube-
eehantiUon n'importe oil, contre 10 cents en
timbres-poste Deniandez nous nos prix.

Les maisons de gros les ont en stock.

HERDT 4. CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL

servi ae'tablir les soubassenients du
grand palais.

Au moyen de grues de grande
puissance, les pierres sont facile-
ment rnauceuvrees et lascie diaman-
tee contribue a accelerer la besogne.
Le scieur de long n'est pas pour
celasans emploi, la scie diamante
n'est employee que pour les pierres
de taille les plus grandes et les plus
dures. La majeure partie des pierres
qui doivent entrer dans la construc-
tion du palais arrivent sur le chau-
tier taillees et pretes a prendre leur
place dans la grande construction.

C'est grftre a l'emploi de ces
moyens mecaniques, aux nombreux
appareils de levages repartis sur le
chantier, a la methode strictement
observee pour l'ex^cutiou des plans
que l'on pent voir aujourd'hui les
murs s'elever rapidement.

IMSTRJBUTEURS
AUTOMATKJUES

Une des nombreuses cotnpaguies
d'omnibus de Londres a innove re-
cemmeut une curieuse application
du distributeur automatique. Les
adruiuistrateurs ont pense* sans
doute qu'nn voyageur de l'impe-

riale, fumeur passionne, peut avoir
oublie son tabac a la maison et se
trouver fort empeche" pour donner
satisfaction a son gout favori. lis

ont done fait poser sur les imperia-
les, contre le siege occupe par le

cocher, un petit distributeur qui
fournit, en echange d'un penny,
deux cigarettes d'excellent " navy
cut." Un autre distributeur con-
tient des boites d'alluinettes qu'on
peut se procurer pour un farthing.
Ce petit distributeur a en d'em-

blee un joli succes.

L'lNDlJSTKIE DES ftANTS

IS Europe.—Les diffevents pays de

production.

L'empiie allemand est mainte
nant un des pays on l'industrie s'est

le plus developpee.
Toutes les branches industrielles

sont representees en Allemague plus
ou moins largement, et l'industrie

des gants ne cotnpte dans aucun
autre pays autant d'exploitations
que dans cet Empire.
A la fin de l'annee 1897, cette in-

dustrie y 6tait representee par 1,125
exploitations plusou moins grandes.
Sur ces 1,125 exploitations, envi-

ron 1,000 s'occupaientexclusivenient
de la confection de gants glaces.

Le nombre des fabriques de cuirs
glacis etait d'environ 100 et celui

des etablissements produisant des
cuirs chamoises a gants d'environ
40.

Environ 85 fabriques ne travail-

laient que pour le commerce d'ex-

portation.

Parmi les autres pays d'Europe,
l'Autriche-Hongrie comptait envi-

ron 350, la France 225, l'Augleterre
1'J0, la Suede et Norvege, ainsi que
1'Espagne, chacun environ 50 a GO
fabriques.

En Russie, oil l'industrie deS
gants n'a pris racine que depuis
quelques anuses, il y a environ 30
fabriques de gants en cuir glace" et

quelques fabriques de gants en
etoff^, ces dernieres pour la plupart
succursales de maisons allemandes,
specialement saxonnes.

En Allemague, il y a plusieurs
villes que l'on peut qualifier de
places principales de l'industrie des
gants.

En Autriche, par coutre, l'indus-

trie des gants se concentre presque
exclusivement a Prague et a Vienne.

En Suede, cette industrie est re-

in. LAPORTE, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, liaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER, n-ife;

J. A. MARTIN. !$M
• •

V d'fo

m

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
£jfpJ SEUXS REPRESENTANTS AU CANADA, DE

grg PHILIPPE RICHARD, cognac, France Vve AMIOT, saumur. France.
$M MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.
Ijifj Th£ Japon ' PRINCESSE LOUISE " Th6 Japon " VICTORIA "
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... Ff*P(3llPttP
Vendus garanti

par les manufacturiers . . .

MILLER & LOCKWELL
Echantillons envoyes gratuitemint sur demande ...Quebec

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDS, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

presentee, a Stockholm, et surtouta
Malmos.

Environ 280 maisons de gros et
environ 2,000 maisons de detail

font en Allemagne la vente de gants
en cuir glace.

Ces dernieres comprennent aussi
les gantiers independants qui ne
travaillent que pour leurs maisons
de vente au detail.

En France, oi\ les gants se ven-
dent en majeure partie dans les

grandes maisons de vente du
Louvre, Au Bon Marche, etc., il n'y
a qu'environ 600 maisons vendaut
des gants au detail.

En Hollande, il y en a 240 ; en
Suisse, environ 150.

Mais il faut y ajouter encore un
tres grand nombre de maisons qui
ne vendent des gants que comme
article accessoire, et parmi celles ci

beaucoup ecoulent plus de gants
que bien des maisons dont c'est la

speciality.

II y a en Allemagne environ 20
fabriques se livrant special einent a
la construction de machines pour la

fabrication des gants ; mais la plu-

part de ces fabriques ne font que
des machines a coudie. (Halle aux
Oui>s).

LA BANCJUE JACQUES-CARTIEK

Miuuces de l'assemblce des actionnaires

Etaient presents : l'honorable Al-
phonse Desjardius, Messieurs A. S.

Hamelin, Dumont, Laviolette, G. N.
Ducharme, L. J. O. Beauchemin, l'eche-
vin Laporte, D. O Bourbaau, Achille
Gagnon Odilon David, J. P. L^bel, P.
Garon, Hubert Desjardins, A. Larose,
J Duclos, S. A. Larose, O. Martineau,
TTrgel Pauze, Dr A. A. Bernard et
autres.

Propo°6 par M. A. S. Hamelirj, se-
cond6 par M. Dumont Laviolette, que
l'honorable Alphonse Desjardins soit le

president de I'assemblee, et que le g§-
rant g6neral, M. Tancrede Bienvenu,
agisse comras secretaire.— Adopte.

Propose par M. L. J. O. Beauchemin,
second^ par M G. N. Ducharme, que
Messieurs D. O. Bourbeau et Odilon
David 3 )ient priSs d'agir comme scru-
tateurs.—Adopte.

RAPPORT DES DIRECTEURS

Pre^ente aux actionnaires a l'assernblge

annuelle du 15 juiu 1898

Le bureau d'administration a l'hon-
neur de vous presenter son rapport des
operations de la banque durant l'ann6e
6coulee le 31 mai 1898 :

Balance au creMit du cnmpte
" Profits et pertes " au 31
mai 1897 $11,292.79

Profits nets de l'annge 6coul6e
au 31 mai 1898, deduction
faite des frais d'administra-
tion, interets sur d6p6bs et
mottants de pertes d^duits. 45,397.45

$56,690.24

Moins attribue' a :

Div. ends 2$ p. c. pay6 le ler
daeembre 1^97 $12,500 00

Dividende 2£ p. c payable le
ler juin 18y8 12,500.00

Port6 au fonds de reserve 15,000 00
Balance au credit de Profits et

pertes, 31 mai 1898 16,690.24

$56,690 24

Les chiffres ei-dessus et ceux qui se
dfitachent du rapport de votre gerant-
gSneral indiquenfc une situation toute
8ati8fii*ant9 comme resultat de 1'exer-
cice qui vif>nt de se terminer. Anxieux
de clore la liquidation dont le gerant
actuel, en entrant dans ses fonctions,
avait du se charger de d6barrasser no-
tre bilan.noua avons cru devoir deman-
der votre co-operation, en diminuant
pour cette anng i le service du dividen-
ds a 5 p. a, mais ce sacrifice n'est que
momeintar,6 et nous pouvons entrevoir
des maintenant qu'il ne vous sera pas
impose a l'avenir.

Tel a 6t€ le succe3 du travail de l'an-
n6e qu'aprea l'gpurement de nos cr6an-
ces en souffrances, non garanties, qui
s'el ivaient encore dans le dernier bilan
a, la somme de $65,131.80 et le service
d'un dividende de 5 p. c.,nous avons pu
porter au fjnds de reserve une somme
de $15,000. qui Sieve ce fonds a 50 p. c.
du capital etaugmente notre contingent
a la somme de $16,690.

Le public a tenu compte des efforts de

SANS AUCUN ACIDE. DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de llnterieur. ....Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

d. KjMcLAREN, Courroies en Cuir
IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU

DE
TOUTES
bOkTES

ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.
(LANCASHIRE PATENT HAIR BELTING)

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur ^^~
No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROIES EN CUIR
Tanne au Chtene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU ET

MANUFACTURE

votre bureau de Direction pour ajouter
ainsi aux reserves de votre Banque, et
l'augmentation de prea d'un million de
dollars sur lea chiffrea de depots de
l'ann6e derniere dfimontre qu'il noua a
accords largement notre part de l'ac-

croissement qui a'est fait dana lea affai-

rea au cours dea douze derniera mois.
La circulation de nos billets, limit6e par
le montant de notre capital, s'est tou-
jours maintenue aux chiffres lea plus
Sieves

;
par contre nous avons dfi tenir

constamment dans nos vrtites un mon-
tant de disponibilites considerables afin

de faire face a toute 6ventualite\
Voa Directeurs desirent vous expri-

mer leur satisfaction pour le travail ac-
compli, et ce n'esb que justice de dire
que votre G6rant General loyalement
seconde par les oflBciers en charge des
diffgrentes auccursales a su tirer tout
le profit que la tournure favorable dea
affaires lui permettait de realiser.

C6dant aux demandes rgiterSea qui
nous ont ete faites, nous avons ouvert
teut recemment un Bureau a. Ottawa.
Ce Bureau, situ6 a proximity du centre
d'affaires canadiens-francais de la capi-
tale, est destine a rendre des services
importants a nos co-nationaux. Le dS-
but de sea operations montredejaqu'ils
en apprelcient l'utilite' et nous sommes
bien fond6s a compter sur d'excellents
rSaultata tant que pour eux que pour la

Banqae.
Le Bureau Principal et lea diverses

agences ont 6t6 rSgulierement inspected
et nous n'avona qu'a noua louer du zele
et de l'intelligence avec lesquels votre
G6rant et les differenta officiera de la

Banque ont reapectivement remplileurs
fonctions.
Le tout respectneusement soumis,

(SignS)

Alphonse Desjardins,
President.

Apres avoir lu le rapport dea Direc-
teurs, le President ajouta quelques pa-
roles pour faire ressortir la situation
toute favorable de la Banque comme
rSsultat du travail del'annSe 6coul6e et
dSmontrer que les pr6vi*iona SnoncSes
dans l'asaemblSe de 1'annSe derniere
avaient 6t6 pleinement realisSes, il in-

vita ensuite M. Bienvenu, le gerant, a
lire le bilan de la situation de la Banque
et a. ajouter tout commentaire qu'il ju-
geraio opportun.

BILAN GENERAL DE LA BANQUE JAC-
QUES-CARTIER AU 31 MAI 1898

PASSIF

Billets de la Banque en
circulation $ 416,66") 00

Depots du gouverne-
ment federal 24,827 46

Depots du gouverne-
nient provincial 147,720 26

Depots portant interet. . . 2,821,450 94

Depots ne portant pas in-

teret 633,229 45
Du a des correspondaots
de la banque a let ran-
ger £0,922 27

$4,124,815 22
Capital paye $ 500,000 00
Fonds de reserve—Pro-

fits accumules 250,003 00
Reserve pour rabais d'es-
compte sur billets a
echoir 25,000 00

Profits et pertes.—Balan-
ce de profits disponible. 16,690 24

Total, capital et surplus. 791.69K 24
Dividendes non reclames 530 52
Dividends No 65 payable

ler juin 1893 12 5011 00

$1,929,536 08
ACTIF

$ 26,560 22
Billets de la Puissance. .

.

3D4 786 0(1

Depdts au Gouvemement
federal en garantie de

22 215 (is

Billets et cheques d'au-
179.8)1

Du par d'autres banques
37 578 12

Do. par d'autres banques
en Europe et aux
Etats-Unis 42 029 61

Prets a demande sur ac-
tions et debentures .... 371,00

Prets a corporations mil-
367 611(1 CO

Debentures du gouveme-
ment federal et de cor-
porations munieipales.. 126,400 mi

§1, 478.01(1 08
Billets escomptes cou-
rants (deduction faite
des interets sur billets

a echoir $25,000 3,19S,9H1 10

18,153 16
Du par des succursales
de la banque en echan-

26,099 20
Creances hypothecates.

.

39,877 25

Edifices de la banque
23,636 56

Bureau chef et succur-
110,000 00

Ameublement, papeterie

)E BIENVI

31,858 73

$1,929,536 OS

(Signe) TANCREI INF,

Gerant-general.

VIGNOBLE C0NC0RDIA,™«™J!!JSLJ11
E. GIRARDOT & Co.

VITICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANA0IENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Viu de messe une speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

e. gke:r,.a.:r,:dot <& co., s^-isrxj-^ricia:, Ont

le GIRAGE UNIVERSEL Be CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d' Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
differentesexpositionsuniverselles. ildonneala chaussure,
011 autres articles en cuir, un brillant. riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DASTOUS, ReDresentant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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=w L. N. ST-KRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 j Des Marchands 902. N. E. CLEMENT

1 ST-ARNAUD & CLEMENT |S MARCHANDS EN GROS DE

gjBeurre, Fromage et Provisions!
= Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
|= A BBURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
ssz " CHA.BIPIOM'." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-
p» alement le BEURRE. le FROMAGE et les (EUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
== prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.

REMARQUES DU GERANT
GENERAL

Messieurs les Actionnaires,

Le progres que nous avons pu realiser
pendant ce dernier exercice depasse
celui que nous avons obtenu l'annee
derniere, par rapport si la prec6dente :

Au 31 mai 1897, la situation de votre
banque se totalisait par un chiffre de
$3,902,000, et au 31 mai, cette annge, elle

s'61evait a $4,929,000, soit uno augmenta-
tion deplus d'un million.
Les circonstances, cependant, ont fite

plus favorables cette ann€e, principale-
ment, dans le dernier semettre ; la con-
currence excessive n'a cependart pas
cesse de diminuer les profits des trarj-

sactions quotidiennf s, car chaque jour
amene a la cliente'e, de nouvelW scon-
cessions de la part des bacq'es en ge-
neral.
Nos efforts ont r6ussi a contrebalan-

cer ces difficulte j
, et nos profits de Pan-

ned sont de $12,000 plus Sieves que ceux
de l'an dernier, apres avoir cependant
efface des montants de cr6ancf s en li-

quidation figurant dans notre bilan de
l'an dernier. Nous aimons cependant a,

rappeler que nos differentes reserves de
profits accumuies, dgpassent mainte-
nant $291,000, soit pres de 60 p. c. du ca-
pital pay6. ElUs sont bien de nature a
vous donner s6curite pour l'avenir.

La situation que nous avons faite a
votre banque, est telle aujourd'hui, que
nous sommes en mesure de profiter de
tonte amelioration pouvant se faire dans
l'etat g6n6ral des affaires.

Nous avons perfectionn6 le controle
de nos agences et a l'exemple destitu-
tions importantes, nous nous proposons

de limiter nos operations dans nos diff6-
rents bureaux suivant les locality

;

l'extension d'avances au commerce
dans les endroits favorises par une ac-
tivity speciale et limiter aux d6p6ts
d'argent seulement, les succursales de-
montraut un caractere exclusivement
" Caisse d'Epargnes."
Nous devons p^netrer nos agents de

|

ces principes et c'est seulement par une
pratique d'une certaine durfie que les

i

rgsultats seront obtenus. Ce sera une
j

de nos principales laches pendant l'an-
n6e prochaine.
Au cours de l'exercice nous avons

concouru au placement des " obliga-
tions de 2£ pour cent du gouvernement
federal " et en rompagnie d'institutions
financieres importantes nous avons ob-
tenu pour notre part £25,000 de ces ac-
tions a un taux remunerateur. Cette
nature d'opgration est devenue n6ces-
saire avec l'accroissement de nos affai-
res a raison des fortes reserves de fonds
que nous tenons toujours en disponi-
bilite.

Dans nos remarques de l'an dernier,

j

nous vous parlions des reparations de-
1 venues ngcessaires a l'edifice de la Ban-
que, nous avons le plaisir de mettie de-
vant vous pour approbation le detail de
ces travaux, ils consistent a placer un
•' Ascenseur " dans la batisse et finir
l'etage superieur, lequol n'a jamais 6t6
utilise, il faut vous dire que le toit ac-
tuel est en tree mauvais 6tat et doit
etre renouveie sans deiai, voila pour-
quoi nous desirons profiter de l'occa-
sion pour faire les reparations propo-
s6es dont le cout sera de 10 a $15,000
seulement. Nos locataires actuels de-
mandent ce changement avec raison et

sont prets a payer l'augmentation du
loyer que ngcessitera telles ameliora-
tions.
Tel a ete, Messieurs, notre activite"

pendant l'annee ecouiee et nous avons
ete aide par un personnel devoue et
per86v6rant.
M. Ducharme pjouta quelques remar-

ques particulieres touchant quelques
items du bilan de la Banque et fit part
aux actionnaires de la confiance qu'il a
dans le d6veloppement des affaires de
la Banque a l'avenir.
Propose par l'honorable Alphonse

Desjardins, seconde var M. A. S. Ha-
melin, que le rapport qui vient d'etre
lu soit adopte et publie pour 1'informa-
tion des actionnaires.
Cette motion ayant ete adopt6a. M.

D. O. Bourbeau, de Victoriaville se le-
va pour exprimer au nom des action-
naires.la satisfaction que leur causait le
rapport presente, Comme resident de
Victoriaville, il en prit occasion pour
dire tout le bun qu'une institution di-
rigee comme la Banque Jacques-Car-
tier peut op6rer dans les differents cen-
tres ou elle a des succursales: il cita
Victoriaville en particulier comme ex-
emple.
M.l'echevin Laporte, aprds avoir cor-

robor6 les remarques de M. Bourbeau
et dit que ce qu'il connaissait person-
nellement de la direction donnee a la
banque, temoigne de la confiance m6ri-
tee dont elle jouit dans le public. M. O.
David dit egalement quelques mots.
Sur motion de M. H. Laporte, secon-

d6e par M. S. A. Larose, des remercie-
ments sont votes aux president vice-
president et a messieurs les directeurs
pour les services qu'ils ont rendus a la

Qu'est-ce qiTil y a dans un nom?

HOLDFfl

Tout, surtout quand c'est le feutre-poison a mouches, de la marque Star, qui a atteint les demiers
perfectionnements, de rneilleun? qualite, toujours uniforme, dessins les plus Scents, qui ne se
gs-Ltent jamais, et qui donue toujours au vendeur et a l'acheteur la plus entiere satisfaction.

Souvent innite,
Jamais egale.

Empaquete dans des enveloppes de eouieurs, ioo paquets de 5 cents a. la caisse, -----

Les marchandises de qualite inferieure ne sont jamais imitees.

f2.50

flVEG RECIPIENTS, le papier-gluanl & mouches sceUe" du 20me siecle,

surpasse toutes les autres marques. $3.40 la caisse.

SMITH BROS., LONDON, ONT.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR Vest surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etrc le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

banque pendant l'ann6e qui vient de
s'6couler. Adopts.
Sur motion de M. Odilon David, se-

conds par M. D. O. Bourbeau, des re-

merciements sont aussi vot6s au ge>ant
general, a l'inBpecteur et aux autres of-

ficiers de la banque pour le zele qu'ils
ont d^ploye dans l'accomplissement de
leurs devoirs respectifs.
Propose par M. P. Garon, appuyS par

M. Urgel Pauz6, que l'assemblee proce-
de a l'election de Messieurs les direc-
teurs de cette Banque

;
qu'a cet effet

un seul bulletin soit rempli et que ce
bulletin soit consid6re comme conte-
nant la decision de l'assemblge. —
Adopts.
Nous scrutateurs, dument nommSs a

l'assemblSe annuelle des actionnaires
de la Banque Jacques-Cartier, ce jour,
de'elarons les Messieurs dont les noms
suivent, Slus directeurs de cette Ban-
que, pour 1'annSe courante, viz : l'ho-
norable Alph. Desjardins, Messieurs A.
S. Hamelin, Dumont Laviolette, G. N.
Ducharme et L. J. O. Beauchemin.
Des remerciements sont votes aux

scrutateurs et l'aesemblee s'ajourne.

LA DEVULCANISATION
CAOUTCHOUC

DU

Unejolie dScouverte, un vrai Klon-
dyke, si Sexploitation industrielle du
procSde' est pratique et pas trop dispen-
dieuse.
M. D uprez opere la dSvulcanisation

du caoutchouc au moyen de dissolvants
volatils du soufre, tels que : ether, es-
sences, huiles lSgdres ou lourdes de p§-
trole, le lavage 6tant complete

1

par des
rincages avec un lait de chaux et des
hypochlorites alcalins. L'operation se
pratique a l'aide d'un appareil auto-
clave compose' de deux compartiments
8<jpar6s par une cloison perforee, dont
l'un recoit les matieres a, traiter, et
l'autre, celui du fond, recoit les rSactifs;
cet appareil est chauflo par un jet de
vapeur d'eau qui se rSpand dans une
cuve extSrieure, enveloppant le reci-
pient oil s'operent les reactions de de-
vulcanisation.

LA BANQUE VILLE MARIE

ASSEMBLEE ANNUELLE

Affaires plus fortes et profits plus
grands

L'assembl6e g6n6rale annuelle des ac-
tionnaires de cette banque a eu lieu,

mardi dernier, au bureau principal a
Montreal.
M. W. Weir, president de la banque

6tait au fauteuil, et M. P. Lemieux,
comptable chef, a la demande du Presi-
dent, agissait comme Secretaire, et il

lut le rapport des Directeurs, comme
suit :

Le^ Directeurs ont l'honneur de vous
soumettre le rapport suivant, montrant
le r6sultat des affaires de l'ann6e termi-
ner au 31 mai 1898

Profits nets, apres deduction des inte-

rets sur depots depensesd'adminis! ra-

tion et montant retranche pour de) tea

mauvaises $36,220 27

Balance au credit de profits et pertes.
mai 31, 1897 5,558 33

Faisant un total de. . $41,778 GO

Approprie comme suit

:

Dividende 3 p. c. ler decern-
brel897 §11,388 GO

Dividende 3 p. c. ler juin 1897 11,38! 60

Porte au co mpte contingent. 7,i«m no

Balance restant au compte
ds profits et pjertes 6,001 40

141,778 GO

L'Stat g6n6ral que nous venons de
vous soumettre montre la position de
la Banque a la fin de l'annee fi*cale.

Vous remarquerez que les affaires de
la Banque ainsi que les profits nets ex-
c6dent considSrablement ceux de Pan-
ned prec6dente, et nous - vons tout lieu

d'esp6rer que le progiea accompli du-
rant l'ann6e Scoulee se continuera dans
l'avenir.
Dans le courant de l'annfie nous

avons pris possession de la succursale
de la Canadian Bank of Commerce au
square Cbaboillez, et nous avons raison
d'etre satisfaits des resultats.
Nos succursales, comme d'ha>>itude,

ont ete inspect§es de temps a autre, et

nous sommes heureux de pouvoir, en-

core une foia, rendre tSmoignage des
des services intelligents et loyaux des
Gerants et assistants.

Le tout respectueusement soumis,

W. WEIR,
President.

Montreal, 17 juin 1398.

ETAT GENERAL AIT 31 MAI 1898.

Especes $16,775 87

Billets d,e la Puissance .... 80,166 »0
Depot au Gouvernement de

la Puissance pour garantir
la circulation 18,000 0)

Billets et cheque sur autres
banques 123,558 79

Du par banques en Canada.. 7,917 48

Du par banques en pays
ctrangers 8,211 25

Dii par banques dons le
Royaume-Unie 1.8S3 91

l'rcis a des corporations mil-
nicipales 29,000 03

Prets a demande sur actions
et debentures 199,237 GO

Immedia'ement realisable $475,790 90

Prets. escomptes courants. . . 1,213,418 42

Billets diis garantis et non
garantis 59,385 42

1,272,803 81

Proprietes immobilieres au-
tres que les edifices de la
banque 38,005 40

Hypotheques sur proprietes
vendues par 1* banque et
autres 25,977 13

Bureaux de la banque 31,209 79

Ameublements. coffreforts,
etc 20,245 44

Autres creances comprenant
les actions possedeespar la
banque 299,563 76

406,001 52

$2,154,586 26

Passik
Actionnaires :

—

Capital paye $479,620 00
Fonds de reserve 10,000 00

Profits et pertes. 6,001 10

Dividende payable au ler
juin 1893 14,388 60

510,0m 00
Bdlets en circulation $279,180 00

Depdtsne portantpas inteivt 301,590 88
Depo's portant interet 1,069,784 G8

Autres dettes 1,029 72
1,644,576 2G

$2,154,586 26

F.-X. LEMIEUX,
Comptable.

Montreal, 31 mai 1898.

"Q
I
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KJKmJ I L» \*Si\ \*S ft BORDURE, DE, G1RE.

LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIALE
Une ou plusieurs boites $0.40 par bolte Da"s chaque caisse de " SURE CATCH " papier k mouses gluant, non-
_ . . . . « „« empaquetons 10 feuillts de papier-poison a mouclies bUKt CAltH
Demi caisses (cinq boites) 1.80 par eaisse gratuitcmen-, (une feuille dans chaque carton). Au prix ordinaire, cela

Une a cinq caisses (dix boites chaque) 3.40 par caisse donne au marchand 66 ;c. par caisse de plus que le profit ordinaire
sur papier a mouclies Gluant.

PAPIER POISON A MOUCHES "SURE CATCH" ES^^SSSSSSSSr
LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $1.25 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $1000.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nous manufacturons

»
6|^me

FRuiT
S
"
rops pour Fontaines TORONTO, Ont.
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En proposant l'adoption du rapport,
le President attire l'attention des Ac-
tionnaires sur l'augmentation dea affai-

res etdes recettes, resultant de l'ame-
lioration dans le commerce g6n6rale-
ment,et il exprirue l'opinion que I'anu6e
qui commence montrera une ameliora-
tion encore plus acceutuee.
Quoique une grande partie des profits

soit attribuable a la r6colte abondante
de l'annge derniere, et a l'augmentation
dans le8 prix, neanmoins la reduction
dans le taux d'inte>et paye aux d6po-
sants a eu beaucoup a faire avec le r6sul-
tat obtenu.
Le President croit que la reduction

du taux d'interet a trois pour cent, par
le gouvernement et les banques, l'annee
derniere, etait tout a fait desirable,mais
il est aussi d'opinion que le Ministre
des Finances a agi sagement en d6ci-
dant d'ajourner la reduction proposee
a deux et demi pour cent, sur les depots
dans les banques d'6pargnes des bu-
reaux de poste.

L'augmentation dans les prix des c6-
r6ales a 6 6 d'un grand avantage aux
fermiers, mais il regrette de constater
que beaucoup de fermiers dans cette
province comptent encore beaucoup sur
la recolte des foins ; les bas prix obte-
nus l'an dernier pour cette r6colte les
ayant fortement embarrasses. II vou-
drait faire comprendre l'importance de
labourer Ips vieilles prairies, pour les
utiliser a des recoltes diverses, de cette
maniere on ne dependra pas sur une
seuleligne seulement et les r^sultats de
la ferme seront conaiderablement aug-
ment's.
M. E. Lichtenheim, vice-president, se-

conde la motion pour l'adoption du
rapport.

Le rapport est adopts a l'unanimite.
Apres les votes ordinaires de remer-

ments aux President, Directeurs et Em-
ployes, l'61ection des Directeurs a eu
lieu et a donne le resultat suivant :

VIM. W. Weir. A. Lichtenbeim, A. S. C.
Wurtele, F. W. Smith et Godfrey Weir.
A une assembl6e subsequente des Di-

recteurs, M. W. Weir est reeiu presi-
dent et M. Lichtenheim, vice-president.

UN GRAND NAVIRE AERIEN EN
ALUMINIUM

La Atlantic and Pacific Aerial Navi-
gation Company, de San Francisco, fait

la description suivante du navire aerien
qu'elle construit en aluminium. " Notre
navire, quand il sera achev6, aura 195
pieds de long, soit 60 pieds de plus que
le plus grand navire aerien, jusqu'a
present cinstruit dans notre pays. Sa
partie rylindrique, ou corps, aura 100
pieds de long et 35 pieds de diametre

;

elle sera raccord6e par nn arc conique
de 50 pieds de long 6tabli sous un angle
de 20o aux c6nes deses extr6mites d'une
longueur ensemble de 45 pieds. La ma-
tiere employe^ pour la confection de sa
coque est de Valuminium en feuilles de
1?100 de pouce d'epaisseur ayant 8 pieds
de long sur 2 pieds de large et reunies
tntre elles par des rivets en aluminium
formant une couture connue sous le

nom de couture de tuyau de po&le.
" Le moteur sera a gazoline a double

piston et fera 300 revolutions par mi-
nute, son propulseur en aluminium sup-
ports par des rouleaux de mgine metal,
aura trois aiies de 9 pouees sur 4 pouces.
Enfin ses gouvernails seront aussi en
aluminium.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

BSontr6al, 23 juin 1898.

FINANCES
La Bourse de Montreal a deiaiss6

presque toutes les valeurs pour ne plus
guere s'occuper que de la War Eagle
Mine, dont les actions qui, il y a quinze
jours, se negociaient aux environs de
200 se sont vendues aujourd'hui a 237.

A cette epoque, d'ailleurs, nous voyons
tous les ans un marche reactif. C'estle
moment des vacances et l'epoque a la-

quelle on ignorece que seront reellement
les recoltes qui ont tant d'infiuence sur
le marche monetaire.
Cette annee, de plus, la guerre his-

pano-americaine est une raison de repos
pour ceux qui n'aiment a speculer
qu'avec le plus grand nombre d'atouts
dans leur jeu.

COMMERCE
Dans certaines branches, on commence

avoir apparaitre la saison calme des
affaires. D'autres, au contraire, voient
un renouvellement d'activite a une epo-
que ou d'habitude on est deja entr6 dans
la morte saison.

1/6 commerce des grains et des farines
n'est pas encore dans une position bien
brillante ; le beurre et le fromage ont
une position plus ferme ; la demande
s'ameiiore ainsi que les prix.
La confiance est grande a la campa-

gne avec une recolte qui promet beau-
coup pour une avenir rapproche; aussi,
escomptant d'avance les facultes plus

Si vous n'avez pas en stock
le tabac a fumer...

" Morning Dew "
En paquets de ioms

et eu tins de }£ 11>.

(VIRGINIA FLAKE CUT)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

<m
a
Offrez-le a vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

b. hohde & CIE
LES PLUS GRANDS MANUFACTURERS DE, TABAGS GOUPES EJ E.N POUDRE AU CANADA.

BUREAUX: /~\ 1 T I""*
1 W% l™^ £"** ENTREPOT et flANUFAC I URE :

t
No 350 rue Saint-Jean (jlJ ttStC 189 a 197 rue Richelieu
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grandes d'achat des cultivateurs, les

marchands ne craignent pas de s'appro-
visionner pour les besoins de l'automne.

On dit que, partout a la campagne,
les recoltes ont les meilleures apparen-
ces. Si nous avons eu des pluies presque
quotidiennes,l'eau n'est tomb6e que par
moments et n'a fait qu'aider la v6get.a-

tion, activfie par une chaleur bienve-
nue dans cette saison.

On se plaint un peu des collections
qui ne sont pas ce qu'elles fitaient l'an-

n6e derniere a pareille date. On ne s'en
6meut pas trop, car on sait que les pro-
duits de la laiterie ont eu un mauvais
debut et on a l'espoir de rattrapper bien
vite le temps perdu.

Cuirs et Peaux—Nous n'avons pas de
changements a signaler, cette semaine,
dans les cuirs et dans les peaux. Les
tanneurs menacent toujours d'augmen-
ter le prix des cuirs ; ce qui indique
bien la fermete" de cet article ; mais ils

reculent devant cette mesure jusqu'au
moment, sans doute, ou les stocks se-

ront r6duits chez les marchands.

Draps et nouveautes—On est toujours
satisfait des ordres recus par voyageurs
pour articles d'automne. La demande
en r^assortiment est 6galement bonne
et indique la confiance dont nous par-
Ions plus haut et qui regne a la campa-
gne. A la ville, les affaires donnent
satisfaction tant^au commerce de gros
qu'au commerce de detail.

Epiceries, vins et liqueurs—On est
moins occupe dans les maisons de gros
qu'on ne l'a etc" depuis plusieurs mois.
C'est la periode d'accalmie qui com-
mence ; cependant il ne manque pas
d'ordres a executer pour les localites de

la campagne ou se rendent d'ordinaire
en villfigiature les gens de la ville.

Les sucres granules, raffines au Cana-
da ont baisse" de l-16c. Cette baisse
semble due a un deTaut d'entente entre
les rafflneurs a un moment ou d'ailleurs

les ventes sont calmes, quand d'habi-
tude, elles sont actives, car il ne faut
pas oublier que nous sommes arrives a
une date ou deja commence, dans les

manages, la preparations dee conserves
de fruits.

Nous cotonsl'extra granule en quarts
4 7 16c ; par dix quarts, 41c; en demi-
quarts 4 9 16c. Tous les autres sucres
sont sans chaDgement a notre liste de
prix

A la date du 10 courant, il n'y avait
plus a la Barbade que 2000 tonnes de
m61asse. Les prix 6taient par conse-
quent en raison de la rarete de la raretg
de 1'article. Comme nous l'avons dit
prec6demment, il est a. pr6sumer que
les stocks exietant, et les quantites a.

arriver ici seront loin de dfipasaer la
consommation annuelle habituelle. En
consequence, nous considerons les prix
actuels comme fermes et susceptibles de
hausseaune date plus ou moins eloi-

Dans les fruits sees, les dattes sont
plus fermes, il faut payer davantage
pour les importer maintenant. Le prix
auquel les maisons de gros les vendent
est a peu pres le prix qu'elles leurs cou-
teraient pour les importer.

II paraitrait que les peches en con-
serve qui ont eu une excellente de-
mande cette ann6e, deviendront rares.
On dit, en effet, qu'il n'y aura, cette
ann6e, qu'un tiers de la r6colte ordi-
naire. II n'en sera 6videmment pas de

meme des fraises, car a en juger par les

quantit6s qui viennent sur notre mar-
che, la rficolte est abondante et permet-
tra une mise en boite considerable.
Des avis recus de Yokohama, indi-

quent que les thes ont fait une avance
de lc. On pretend en meme temps que
cette avance pourrait bien ne pas etre
maintenue le mois prochain. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant des avis
ulterieurs qui pourraient parvenir sur
notre place.
La maison Morton a r6duit les prix

de ses marinades que nous cotons de
$2.10 a $2.30 au lieu de $2 30 a $2.70.

Le prix des cables Manille et Sisal a
encore augments. Nous cotons de 12}c
a 14c la livre pour le Manille et de 11J
a 13c pour le Sisal. C'est le prix r6el du
march6, cependant, nous croyons que
quelques marchands ayant achet6 avant
les hausses successives que nous avons
indiquees, vendent un peu meilleur
marche\

Fers, ferronneries, metaux — Ce com-
merce est plus actif durant ce mois
qu'il ne l'a 6te durant les annges pr6-
c6dentes. Les achats portant principa-
lement eur les petits outils neceesaires
a la culture et sur les articles de cons-
truction pour hangards, remises, gran-
ges, etc.
Aucun changement de prix a signaler

cette semaine.

Puiles, peintures et vernis.—L'huile de
castor est moins chere. Nous cotons
l'huile anglaise de 9 a 10c ; l'huile fran-
chise de 8£ a 9Jc en quarts a la livre

;

l'huile francaise a la caisse de 9J a lOfc.

Produits chimiques et drogues. — Le
vert de Paris qui est rare sur place est
a la hausse. On cote a la livre de 17£ a

Pas

de Saveur

de Moisi

«X**>*X>«*>«*><>H>>******>(

Peut-etre
vos clientsg
s'objectentg
a cette sa-§
veurdemoisi

particuliere au jus de limon ordi-

naire du commerce. Peut-etre aussi

r£clament-ils un jus de limon ab-

solument pur et qui ait de la force.

Vous counaissez le jus de limon
qui ne manque jamais de conser-

ver sa saveur exempte de moisissure

—celui de Stower ; et vous savez

que le jus de limon qui est de 20

pour cent plus fort que les autres,

c'est celui de Stower.

^.r.pp.uc.Stower's

Lime
Montreal

Juice
tlMW^»'M<VWM.«««<<.««<««4.«4.Mh«M

Marinades

flEffl^

Ne laissez pas vos clientes se

rotir elles-memes au-dessus du poele ehaud,
lorsque vous pouvez leur veudre lesf" Baked
Beans a la Sauce Tomate de Heinz," pretes a.

la consommation et parfaites.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITIES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE s£
always beat this <^r
Keystone trade -mark.mm
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18c. Un article qui semble devoir le

remplacer dans ses usages, le pourpre
de Paris se vend de 9 a 10c la livre,

comme nous le disons d'autre part-
Salaisons, saindoux, etc.—La maiaon

Laing a sorti sa nouvelle liste de prix.

Les lards n'ont pas baiss6 comme on le

supposait ; on espere neanmoins qu'une
baisse ne se fera pas trop attendre. On
ne fait plus au'un seul prix maintenant
pour les jambons qui sont a 10$c tan-
dis qu'ils etaient cotes la semaine der-
niere de lie a 12c. Les saindoux sont
sans changement.

Revue des Marches

Montreal, 22 juin 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d^peche regue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit
les marches du Royaume - Uni a la
date d'hier : Ohangements a la cote,—
Ble\ moins actif ; mais, plus faible. En
route.—B16 nominalement sans change-
ment ; mais, plut6t faible. Marches au
bl6 de la campagne, faibles.

Liverpool.— Ble disponible, lourd
;

mais, tranquille. Future.—Ble, ferme
;

juin, nominal
;
juillet, 6s 5£d ; septembre,

6s ; d^cembre, 5s lOd. Mais, ferme
;
juin,

nominal
;
juillet, 3s 2Jd ; septembre, 3s

4|d ; octobre et d§cembre, nominal. Fa-
rine. 27s 6d.
A Paris, on cote le bl6, juin, frs. 25.50

;

decembre frs 21.20 ; farine, juin, frs 58.30
;

decembre, frs 46 50. Marches de la cam-
pagne, fermes.
Les principaux marches americains

ont 6t6 a la baisse jusqu'a hier. Hier,
a Chicago, le marche a repris quelque
force tant pour le comptant que pour
les options. Le bl6 de Leiter ayant
pass6 dans les mains de Armour, le

marche" semble plus rassure. II est pos-
sible cependant, que si pres de la nou-
velle recolte qui parait devoir donner
presque partout de magnifiques rende-
ments, les prix ne se releveront plus au
niveau qu'ils avaient atteint au mo-
ment de la chute de Leiter.
On cotait hier, le ble disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.75

New-York, No 2, rouge 86
Duluth, No 1, du nord 0.86J
Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago ...- 74J 69

New-York 80 73£
Duluth 86£ 70£

Voici les prix en clSture sur le marche"
de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoulee pour les livraisons fu-

tures :

Juillet Sept.
Jeudi 79J 70J
Vendredi 75J 68J
Samedi 72J 67
Lundi 72 67f
Mardi 74£ 69

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg du 18 juin :

" Sur le marche" local il s'est fait tres
peu d'affaires depuis samedi dernier.
Samedi dernier apres quelques petites
ventes dans l'avant-midi a environ
$1.11, quelques lots assez ronds se mon-

A„

tant a un volume de 50,000 minots, ont
6te vendus, ponr la plus grande partie
a, des exportateurs a $1.08 avec vendeurs
d'une plus forte quantity a ce prix, mais
sans demande ulterieure. Lundi, lors-
que le marche" exterieur s'est. effondre,
a la suite de la faillite de Leiter, les
marchands de bl6 du Manitoba sur notre
marche" local se sont demand^ quelle
pouvait bien etre la valeur actuelle du
ble du Manitoba. II n'y a pas eu de de-
mande et en m§me temps pas de presse
a vendre de la part de ceux qui
ont encore des lots assez impor-
tants de ble a vendre. Les principales
transactions faites ont 'jonsiste dans
la vente de quelques chars a des specu-
lateurs anxieux de faire parvenir sur
place a Port William du ble No 1 dur
afin de couvrir des ventes a decouvert.
Pour ces achats, differents prix ont 6t6
payes de 98c a $1 05 par minot a fiot

Fort William ; mais le volume d'affaires
a ete tres limits. A moins que nous
n'ayons brsoin de la balance du ble res-
tant a la campagne pour ia consomma-
tion domestique, les prix devront se
baser sur la valeur du ble a l'exporta-
tion, qui aujourd'hui ne depasse pas 90c
a 92c par minot, a Fort William pour le

No 1 dur. D'ailleurs, il reste une quan-
tity vraiment limitee de ble disponible,
ce qu'il en reste a la campagne est pour
la plus grande partie accapare par les

meuniers pour la mouture.

Les statistiques du bl<5 aux elevateurs
de Fort William pour la semaine der-
niere sont comme suit : arrivages, 169,-

069; expeditions, 21,548; en magasin
525,902 minots.

La depeche recue de Toronto, cote
comme suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

Reglisse..

Etablls en 1845

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,
||

,
empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs i

S| net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un etalage plus |

SI attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- I

SI chandise. Ventes promptes et profits tres remut eVateurs. I

SI Les preparations a la reglisse de Young & Sm\xie sont I

SI tres efiicaces pour les maladies de la gorge et sont delici- II

SI euses comme bonbons. En vente chez tous les phanna-
j

ciens de gros. Catalogues illustrds sur demande.

Young & Smylie,
|||

...Brooklyn, N.Y.

MU JONES...

BAKED BEANS
(HOME MADE)

La qualite de ccs

feves n'est pas sur-

passed par aucune

autrermrq ue.

B 1
^iiiiiiiiimihiiiiw1UIII1IIIIM!III^

!I;I
'

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.

Tins de 3 lbs. 2 doz. a. la caisse.
" 2 " 2 "

" 1 " 4 "
" 1 " 2 "

Williams Bros. & Gharbonneau,
Detroit, Mich,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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B.DEP08U232I JHLUbEX- ^WT- GOR.JIlN'T Telephone 1263

EXPORTATEUR T>W FROMAOKS ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons da donner entiere satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la celebre presure "Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
IVERPOOL,

Adresse par Cable
" HODGSON,"

Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, &**

Marchand tv Commission . . * Provisions Canadiennes
ANGLETERRE
. . Provisions Generates

Facilil 0s spe<
pour l'ecoulement
direct du

-w~w -w-^ •*- -j- -w—v w—v -«-^ ... . TT~!"f""fc /~\ "WT 7W /"^ T~l aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche,
L* B-J \-J \-J H et du h IVI I \/l l\ I -»- H Avances liberates faites sur consignations quipeuvent now
JLJUj U X\.ri.l_!j F IVVjlVl-rXVIjCi etre envoyees directement ou par LINTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWKENCEVILLE ET COWANSVILLE.

" Marche" tranquille. Parine, lourde
;

straight rollers en barils, fret moyen,
cotes a $420 et |4.30. Ble\ lourd, rouge,
d'Ootario cot6 a 80 et 81e, tret moyen

;

blanc a 78c, ouest ; bl6 pour volailles a
78c. ouest ; Manitoba dur a environ 92c
k flot a Fort William. Orge, sans af-

faires et prix nominaux. Avoine, lourde
k 28 et 28Jc. Le son se vend a $9.50,

ouest et le gru a $12.50, ouest. B16-d'inde,
canadien, 33c, ouest, et 39c sur rails,

ici. Seigle, nominal. Sarrasin, nominal.
Poie, lourds aux environs ds 50c, nord et
ouest. Farine d'avoine, lota de char
d'avoine roul6e, en sacs sur rail a To-
ronto, $4.00: en barils, $4.10."

II ne se fait pas d'affaires en bie sur
le marche de Montreal pour l'exporta-
tion ; le bie est entre bonnes mains qui
ne veulent en disposer qua leurs prix
qui n'est pas celui des acheteurs euro-
p6ens.

II y a reprise en avoines ; nos cotes
reatent aujourd'hui ce qu'elles etaient
la semaine derniere ; cea prix sont fer-

mes.
II y a eu une vente d'un lot asaez rond

de sarrasin a 48c a flot.

Lespois ont une tendance plus ferme,
nous les cotona de 60£ a 61c.

Lea farines de bie s'obtiennent a des
prix plus bas que la semaine derniere,
nous rectifions nos cotes en conse-
quence. La demands qui avait ete
nulle pendant un certain temps, sans
etre encore active, est cependant plus
marquee. II faut evidemment refaire
les stocks epuis6s et la demande ac-
tuelle n'est pas due k d'autre cause que
le vide qui s'eet opere dans les maga-
sins dea acheteurs, cnr personne ne
songerait actuellement k acheter dans
un but de speculation.

Les issues de bl6 du Manitoba ont
116chi ; nous cotons, sacs compris, le

son de $12.50 a $13.00 et le gru, dont les

approvisionnernents sont tres restreints
a $15 00.

La farine d'avoine est sans change-
ment ; nos cotes sont plutdt nominates.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 no a 00

Bie blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 1 17^a 1 19

" No 2 dur... 00 a 00

Bie du Nord No 1 00 a 00
Avoine blanche No 2 33}a U 34

B16 d'inde, Amencain 40"a 41

Orge 00 a 00

Pois, No 2 par 60 lbs 60Ja 61

Sarrasin, par 48 lbs 47^0 48

Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 60 a 5 75
Patente du printemps 6 15 a 6 25
Straight rollers 5 10 a 5 25

Forte de boulanger (cite) 5 75 a 6 00
Forte du Manitoba,secondes 5 25 a 5 40

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granul6e,
en barils 00 a 4 65

Avoine roulee, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGE
MARCUS ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
veat de Liverpool le 10 juin 1898 :

" II y a eu a peine quelque demande,
cette semaine, de la part des acheteurs
de la campagne, leur attention s'etant

portee principalement sur la vente par
encan de Warrington. Nous avons eu
aussi du temps beaucoup plus chaud, et

ces deux circonstances r6unies ont eu
pour effet d'affaiblir le marche et ont
rendu les detenteurs de fabriquea de
septembre plua anxieux de realiser.

" Nous cotons :

Blanc et colore, d'6te\ 28 k 30s.

Canadien, blanc, choix, sept..35 k 36s.

Canadien, colore, sept, choix..36 a 37s.

E. U., blanc, choix, sept 35 a 36p.

E U., colore, sept 36 a 37s.

E. TJ. et Canadien, choix, nou-
veau 34 k 35s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 15,661 boltes.

MARCHES AMERICAINS

Ogdensburg, 18 juin — Les offres ont
6t6 de 1945 boites en 23 lots ; 7 lil6c of-

fert sans resultat ; 150 boites ont et6
vendues au dehors k 7 l[16c.

Watertown, 18 juin — Les ventes ont
ete de 6500 grosses boites au prix de 6f
a 6Jc,

TJtica, 20 juin—Les ventes ont ete de
1135 de grosses et petitea boites a 6|c

;

5900 do a 6|c ; 670 do de colore a 6Jc ;

180 petitea boites de colore a 7c ; 375

boites en consignation.
Little Falls, 20 juin — Les ventes ont

6t6 de 680 grosses boites a 6^c ; 780 do a
6|c ; 150 do a prix aecret ; 590 petitea
boites a 6Jc; 3918 do a 6£c.

MARCHES D'ONTATIO

Brockville, 16 juin—Lea offrea ont ete
de 2969 boites de fromage colore et de
1453 boites de blanc. Les ventes ont
ete de 3608 boites a 7Jc ; la balance a
ete vendue au dehors a 7 5/16 et 7Jc.

J- N. DUGUAY & CIE, LaBaie
'
Co - Yamaska

'
p-q -

MARCHANDS A COMMISSION
et AGENTS DE FROMAGERIES

VENTE A CO&IHISSIOS Dl' FROBlfiE.Sollicitent les applications des frontagers qui desrent se faire repre-
sentor pour la vente de leurs frontages sur le marche de Montreal.
Les plus hauts prix du marche pourront etre obtenus par notre entremise pour la prochaine saison.
En magasin, un assortiment complet de fotirnitures pour les fabriques de beurre et fromage.

j. ixr. «Sc CIE. =
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CHOCOLAT MENI
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Klondyke..

eJ

e>

PtigaQdez

It

Les qualitds nutritives dans un tres

5 petit volume, du Chocolat, font fait devenir

un des aliments les plus apprdcie's des explo-

rateurs dans les paysfroids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiemient fdnergie des hommes

et leur fqurnit une alhnentation sujjisante

pour bien des heures de marche.

fl)$ill$(ir Dans son dernier livre, l^explorateur

(g> Aq Nansen dit en avoir emportd une grande

quantity.
to6s,

lc

CHOCOL&T MENIER
Dont les ventes annuellesd&St* 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue St-Jean, Montreal.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

Woodstock, 16 juin—II a6t£ offert par
8 fabriques 1240 boites ; 7 l/16c offert
sans resultat.
Barrie, 16 juin — Lesoffres ont ete de

1151 bottes. Les vente? ont 6t6 de 300
btes a 7 3/16c ; 417 do a 7 l/16c.

Kingston, 16 juin — Les offres ont et6
de 2200 boites. Lea ventes ont 6t6 de 150
boites a 7Jc et 1500 do a 7 3/16c.

Maxville, 15 juin — Lea offres ont 6t6
de 384 boites blanc eb 141 de color6. Lea
ventes ont et6 359 boioes de blanc a
7 3/16c ; 96 do a 7Jc et 141 boites de colo-
re a 7 3/16c.

Chesterville, 17 juin—Les ofires ont
6te" de 896 boitf s de fromage dont 271 de
blanc et la balance de color6 ; 7Jc offerc

sans resultat.
Perth, 17 juin—Lea ventes ont 6t6 de

1500 boites a 71c.

South Finch, 17 juin—Lea offrea ont
6t6 de 1441 boites dont 1324 tie blanc et
la balance de colore ; 7 5-16 offert sane
resultat connu.
Kemptville, 17 juin—Lea offres ont et6

de 190 boites de blanc et 966 de colore\
Lea ventes ont ete de 405 boitea a 71c.

Brantfort, 17 juin—Les offrea"ont et6
de 2320 boitea. Lea ventes ont 6t6 de
400 boitea a 7c et 1570 do a 7 l-16c.

Iroquois, 17 juin—Les offres ont 6t6 de
697 boites ; 7|c offert sans resultat ; le

tout vendu au dehors a 7 5-16.

Cornwall, 18 juin—It a e:6 offert par
13 fabriques 854 boites de blanc et par 2
fabriques am6 icaines 242 de blanc ; le

tout vendu a 7|c a l'exception du fro-
mage americain a 7c.

London, 18 juin—II a et6 offert par 23
fabriques 123 boitea de mai, 3525 de juin.
Lea v< n'es ont ete de 110 boitea a 7 Ijl6c;

340 do a 7£c ; 255 do a 7 3yl6c et 935 do a
7Jc.

Belleville, 21 juin—II a et6 offart par
19 fabriques 1360 boitea de blanc et 175
de colore. Lea ventes ont ete' de 175 de
colore et 135 de blanc a 7 13/16c et 515
de blanc a 7f •.

Ingeraoll, 21 juin—Les offres ont ete
de 1525 boites. Les ventes ont ete de 575
boites a 7£c.

Oampbellford, 21 juin—Les offres ont
6t6 de 1,170 boites de blanc et 80 de co-
lore\ Lea ventes ont ete de 720 boite8 a
7 9;16 et 100 boites a 7Jc.
Madoc, 21 juin—II a 6te offert par 13

fabriques 915 boitea de blanc. Les ven-
tes ont et6 de 800 boitea a 7$c.

MARCHES 1)E QUEBEC
Cowansville, 18 juio—II a 6t& offert

par 3) fabriques 2,470 boitea de fromage.
Les ventea ont 6t6 de 537 boitea a 7c

;

352 do a 7Jc et 1,132 do a 7 3/16c

MARCHE DE MONTREAL
Les exportations de fromage du port

de Montreal ont ete, la aemaine der-
niere, de 64,102 boitea, contre 109,884 la
semaine correapoidante de l'an dernier.
Depuia le ler mai, lea exportations

totalea de notre port ont #te de 182,773
boites tandis que, en 1897, pour la me-ne
p6riode elles avaient atteint le chiffre
de 296,514 boites.
Le marche de Montreal est deveuu

plus actif, les exportateurs ont des or-
dres et se montrent pL a anxieux d'a-
cheter : le prix du cable public de Li-
verpool a avanc6 de 6s a 35s, ce qui le
met a parite de 7.6 cents sur notre place.
De ce prix, il convient de d6duire lea
frais et le b6n6flce de l'expediteur. Le
fromage de Quebec sVst vondu lundi,
au quai, aux environs de 7c pour la ma-
jeure partie, c'ost une avance sur le
prix de la aemaine pr6c6dente.
N >tre marche

-

est plus ferme qu'il n'a
6t6 depuis le debut de la saiaon d'ex-
portation et nous avon8 lieu de croire
que le prix de 7|c sera le prix de regie,
avant la fin de la semains, pour la mar-
chandise de bonne qualite.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marplea, Jonea & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, le 10 juin :

" II y a peu ou paa de changement a
signaler, les prix ayant apparemment

LEDUC & DAOUS1
Socialite : Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

HARCHAXDS I)E T.RAINS d de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.

CORRESPONDANCE SOLLICITEE.
217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LES SECH0IRS A RIDEAUX
Patents de Gilray, SE PLOYANT

Stmt U-s meilleurs, n'en 1 3 d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS I)E JARD1NS, ARTICLES DE PKCHE,
COUTELLERIE et FERRONNERIE

DB BATIi

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

G, RUE ST-LAURENT

**Cueillez d'abord le vainqueip"

Vous experimentepez apres.

L'entreprise la plus heureuse du
I9me sieele dans le commerce
de I In' <'n paquets.
Le The de Ceylan "SALADA "

graee a aa grande valeur, se
\ end, de jour en jour e1 plail h

tout le monde.
Pour conditions el toutesautres
informal i<>ns, ecrivez

Salada Tea Co.,
MONTREAL, 318 St-Paul
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atteint le fond, bien qa'on ne s'attende
gudre a une amelioration des cotations
actuelles.

II y a une meilleure demande pour les

qualitgs de patisserie.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 63 a 66s
Canada, cr§meries, choix, en

boites 78 a . 82s
Irlande, cremeries, choix 78 a 82i
Irlande, choix, fabrique 75 a 783
Danemark, cremeries, barils

choix 81 a 90s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 2,442 paquets.
MM. Hodgson Brothers nous 6crivent

de Liverpool a la date du 4 juin :

MARCHES AMERICAINS
Utica, 20 juin—Les ventes ont 6b6 de

124 paqueta de cremerie au prix de 16 a
16Jc ; 60 caisses en pain a 18c.

Little Falls—Les ventes ont 6te de 30
paquets de laiterie au prix de 15 a 16c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowan6ville, 18 juin—II a 6t6 offert

par 2 beurreries 46 boites de beurre. Les
ventes ont 6t6 de 21 boites a 16|c.

MARCHE DE MONTREAL
Cette annge, l'exportation du beurre

est en augmentation sur celle de l'an
dernier aux dates oorrespondantes.
Ainsi, depuis le ler mai il a 6t6 exports
21,580 paquets tandis qu'a meme date,
en 1897, les exportations n'avaient 6t6
que de 6,619 tinettes ou boites.
La demande de la part des exporta-

teurs est bonne encore en ce moment
;

les prix sont fermes et le devront §tre

davantage par la suite, si la production
n'est pas outr£e, car la saison a d6bute
avec un marche tres degami en Angle-
terre.
On obtient actuellement 17c pour un

beurre frais de choix.

CEUFS
On nous 6crit de Liverpool a la date

du 10 juin :

'' Les ceufs frais sont en bonne deman-
de et les prix en hausse pour les pre-
mieres qualite'. Nou« cotons les ceufs

d'lrland^ 5s 6d a 6s 4d ; ceufs du conti-
nent 4s 4d a 5s 2d. Les ceuf* chaulgs sont
en demande aux environs des prix de
l'an dernier."
Snr le marche de Montreal, on cote

les ceufs mirgs de 10 a lOJc et ceux non
mir6s de 9% a 10c suivant choix.

LEGUMES
Nous cotons :

Radis 5c la doz : carottes nouvelles 30
a 35c le paquet ; choux nouveaux, $2 00
le crate.
Les haricots trigs a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les pommes de terre valent 50c

le sac en lots de char et se d6taillent
a 70c le sac.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre$4 00 le quart; tomates,
$1.25 le crate et 40c le panier, concora-
bres 50rla doz.; concombres de la Flo-
ride $3.00 la boite.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes $1 50 a $2.50 suivant gran-
deur du panier
On cote les aubergines $3.00 la doz ,

les 6pinards 20c le panier et les pois
nouveaux 75c le sac.

Les oignons d'Egypte valent $250 les

112 lbs.

FRUITS VERTS
Les pommes ont pour ainsi dire dis-

paru de notre marchg ; il en reste peut-
etre quelques banls par ci, par la ; en
tous cas nous les enlevons de notre
liste de prix-courants.

II n'y a plus 6galement d'oranges
Seedlings, ni de sanguines a trouver
dans le commerce de gros, aussi le prix

de celles d'autres sortes a-t-il et6 ma-
joreV
On cote: Oranges de Californie de

$2.25 a $3 00 et de Messine de $2.25 a

$3.25.

II n'y a plus de citrons de Naples et

ceux de Messine ont avance" de 50 a

75c par caisse, aux prix de $2.25 a $3.25.

Les noix de coco valent actuellement
de $3.25 a $3.50 le cent.

En fruits nouveaux, nous cotons les

abricots de $1.75 a $2 00 le crate ; les pe-

ches de $1.00 a $1 50 et les prunes de Ca-
lifornie de $1 25 a $2.00.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

§crivent de Boston, le 16 courant

:

"Les recettes, la semaine derniere,

ont 6t& de 362 chars de foin et 25 de
paille, plus de 32 chars pour l'exporta-

tion. contre 304 chars de foin, 20 dj
paille et 9 pour l'exportation peudant
la semaine correspondante de l'an der-
nier.

" Les arrivages de foin et de paille

sont toujours en exce* de la demande,
en consequence lfs prix sont faibles,

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. IVIAISTUFACTXJRIKFtS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRIGITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme "S. K. C." Diaphase
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, les lumi^res a. arc et les forces

peuvent etre fouruies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lurniere a arc

Moteurs a. courant direct Lampes a. Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaux de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Speciality d'appareils electriques complets pour fabriques.
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I VENORE
Biitisse rapport ant

$1000 (k loyer par an.

S'adresser : A. LIONAIS, 2fi St-Gabriel.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams, Roekaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avaut d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Cata'ne.

BALANCES
' STANDARD "

'FAIRBANKS"

ST3N DARO
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Registres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees pronip' ement par des ou-

vriers liabiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,
fonqnc d'Epargnc de la « it6 et tin District de Montreal

Avis est par le present clonne qn'un dividende de
huit dollars pai action rar le capital de cette insti-
tution a etc declare et sera payable a et au bureau
principal a Montreal,

le tt apres samedi, le 2 juillet prochain.
Les li\ i-es de transfurt scront formes du 15 an 30

juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre tin bureau de direction,

HY. BARBEAU.
Montreal, 28 mai I89S. Gerant.

Voitures de McLaughlin

Moissonneuses de McCopmick

Yoitures et Machines Agiicoles

EN TOUS GENRES

Mdillenres et a meilleur march6 qa'ailleu s

E.J. &

146 RUE MCGILL

. . . Montreal.

specialement sur les foins et la paille de
seigle a bas prix et nous rje voyons pas
la perspective d'nee amelioration im-
mediate. Le foin de choix tant en
grosses qu'en petites balles se vend biec
car il en existe peu sur le marcbg.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Poin, choix $15.00 a $15.50 $14.00 a $14.50
— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 13.5P
— 2 io.oo a oto io.oo a ooo
— 3 6.00 a 9.50 6.00 a 9.50
— mel.de

trefle 8 00 a 8.50 8.00 a 8 50
Paille de
seigle, long. 8.50 a 9.00
— de

seigle melee 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marche" de Montreal tie montre au-
cun cbacgement cette semaine, ni dans
la situation, ni dans les prix.

Nous cotons, comme pr6c6demment :

Foin presse No 1, la tonne 11 50 a 12 00
do do No 2 do 8 00 a 9 00
Paille d'avoine do .... 4 50 a 5 00
Moulee. extra ia tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 00

doNo2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'hide jaune monlu 00 00 a 18 00

Et au char :

Koin presse No 1 9 00 a 10 00
do do No 2 7 00 a 7 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

Ventes de Fonds de Banqiieroute par
les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le slock de
nouveautes de H. M. Lsfontainemoyen-
nant 72c dans la piastre a F. Marcoux.

Par Gagnon & Caron, le stock de N. &
A. C. Lariviere, carossiers, moyennant
70c dans la piastre a divers.

DIVERS USAGES DU CELERI

Jusqu'ioi, on avait attribue au cederi
des propriety legerement irritantes

;

mais on ignorait que cette plante pota-
gere constituat un medicament efficace
contre le rhumatisme et la goutte.

C'est, parait-il, la v6rit6, s'il faut en
croire la communication faite au New
York Times et que nous luiempruntons.
" On fait, chaque jour, de nouvelles

dScouvertes sur les propri^tes bienfai-
santes et salutaires des plantes. Une
des plus recentes est la gue>isou com-
plete des rhumatismes, obtenue en man -

geant du celeri en abondance. L'habi-
tude de manger ce legume cru a empe-
ch6 jusqu'ici d'en experimenter les
qualites theTapeutiques. II faut le cou
per en morceaux, le faire bouillir jus
qu'a ce qu'il soit devenu mou, et boire
alors l'eau dans laquelle il a bouiili.

II faut prendre, en outre, du lait, avec
un peu de farine et de la noix muscade,
mettre le tout dans une casserole avec
le cederi bouiili et des tranches de pain
et le manger, si l'on veut, avec des pom-
mes de terre. Toute affection rhuma-
tismale disparaltra par l'usage de ces
mets."
Telle est la declaration d'un mfidecin

anglais qui a renouvele plusieurs fois
l'exp6rience, et toujours avec d'excel-
lents resultats.

Balances
1 1 1 1 > 1 1 1 1

i 1 1 ii i ii i) 1 1 1 1 1 1 1 1 i ii 1 1 1 »i 1

1

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochablc

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances npuveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succcs d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a Ia mode—style sobre—et
petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHB. P. X. O. TRDDEL.

LA B0ITE A BEURRE PICHE
Laseuleboitc
a beurre pou-
vant avanta-
« e u s e m e n t
remplacor la
tinette et lui
ecant superi-
eure a plus
d un point de
yue. loElleest
facil- a (in \i n-
et a fermer.
2o Etant plus

grandedel'em-
bouchurc que
du fond-, |e
beurre pent,
en litre cm rait
facilyment.
3oSoncont' nu
peut etre divi-

e en parties d uncon plusieurs livres. 5oEllecoute
moins cher que la tinett .

Maaufacturee par S. PICHB & CIE
Ste-Anne de 'a P. rade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUBEL, St-Pr»sper Co.. Champlain.

1QHE :o.,f.

US Nl GQLLE.

iOLIlJE, ETANCHE:
:

/V>AA»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^
ETABtl en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRESMONTR£s"WAtTHAM''

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot eplendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 (ours six
patrons differents par caisse, sonnent les A
et les heures.—$13.50 la caisse.

Mr>r>^MMr\r>^^WWyWVyV
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PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMKNTS RENDUS
IJKFKNOKURS. DEMANDKURS. MuNI

Cap Chat
Lepage Esuras W. Cowan et al

Coteau Landing
Gordon D. W. et al B. A. Ha-k«dl

Dorval
Morris Alexander W. et C. B

Dame H. A. Con vt roe

Laprairie

Brcssard J. G Dame F. Brosseau

Laurentides

Lamoureux Phil, (epae ile Sts Leonard)

Nicholson Nichol.

Emma Lawlor

Iiingwick

A. L. Mclvcr

Montreal
Adams James S. C. Marsan
Cusack Michael et al. . .^,

Montreal Loan and Mortgage Co
Cr..\vl'ord H. C T. Bastien

David Donatien et H. Bourassa
Jj. J. Desrosiers

Dcuiers Leandre T. Bastien

Desaulniers F. L. C. Paroissiaux

Dest'osses Arthur R. A. Mainwaring
Desaulniers F L J. U. Emard
Deschamps Alfred. . .Dame Lucie Painchaud
Dunn Donalda (epse de W. A. Duckt-tt)

Banque Jacques-Cartier

Forsyih W. H R. A. Mainwaring
Fraser D. et F. R Alley Gault Bros Co
Fraser Alex D T. Mitch. 11

Gordon Wm D J Boyle

Latouche Joseph A J. H. Charette

Leclair Daniase. . Tame M. T. Shannon et vir

Lippe Alexandre W. J. Nehon et al

Morgan Mary (epse de James Dunn)
J. Adam et al

Payette Louis T. Burd. tt

Perron Ovila C. H. Guimond
Pichette Camille G. Vaudelac et al

Rain vilte Gustave W. J. Grace et al

Saul't A W. Agnew . t al

Seuecal Ed. et Aquilas Cheval
H. I.vman et al

St-Clair Tunnel Co et F. H. McGuigau
H. Dunn

Taylor A. Dunbar A. A. Ayer
Taylor A. Dunbar

Montreal Loau and Mortgage Co
Vallee Pierre J. Hudon et al

<Ju6bec

Marcotte Arthur . . Dame C. Beauchamp et vir

Ste-Anne de Bellevue
Lawreuce D. II... Hose Holt'min esqual et al

Valleyfield

Houle Xavier McKay Milling Co

Cour de Circuit

360

363

2784

1374

5194

719

108

580
101

167

287
147

120
162

1030

3156
120
303
137
126
100

2070
1000

178

407
102
106

2023
454

1852

2500
3000

108

380

1492

153

344

JUGKMENTTS RENDUS
Dkfkndeuks. Demandeurs. Montants

Acton
Tauguay A Chalifoux & Co 10

Bury
Downes T. et al W. L. Ball 84

Caughnawaga
Del.oiiruierJ B. et Peter L. Clement 97

Cowansville
Barker John J W. V. Dawson 30

Lachine
Giroux Alf. J. Blanchard 19

Montreal
Beaudoiu Jos P Desmarais & Co 51
Finestoue Jacob D. S. Hislop 8

LePoli" Royal Black Lead
)i

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalaut des
odeurs empoisonnees
comme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 cons rvrson lus-

tre memo sur un
poeleihauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.BUcklcaD

T LLIER, R0THWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

W. 6LARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOT7PES
Et Vegetaux Evapores.

$ Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Dernaudez nos prix si vous

teuez a faire de boiis achats.

Nos prix sont toujours les plus bas.

S G. G. GAUCHER
|

t$

MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS g
^j

83 et 85, rue des Commissaires, v
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal "

£7AR1 HE BEST Vx

t

IN QUALITY OF METAL
r"

\ AND WORKMANSHIP £
\>> GOING pN NEARLY ^
\Xp HALF CENTURY ?> A

Finnie John T. et al. . .Bank of Nova Scotia 52
Lynn Shoe Co A. U. T. Beauchemin 14
Smith Johu H T. A. Dawes et al 84
Taylor A. D. etal.. Banque Jacques-Cartier 78

Outremont
Denis A Dominion Bag Co 87

Rockheld
Giroux Dame Mamie L. II. Hebert 30

Roxton
Sasseville Chs W. Starke et al 5

Sutton Canton
Koyce Stephen C A. A. Esty 24

Sherbrooke
DePeyre Louis Q. Versteegh 7

Ste-Cunegonde
Guerard Theo F. Cusson 54

St-Hyacinthe
Mongeon Mathias O. Jacques et al 47

Pelletier Liuoy P. A. Lefebvre 8

St-Michel
Provost Alex et al H. Robert 16

St-Tin.othce

Meloche A J . Kane 14

Trois-Riv.eres
Legendre Arthur Dame S. Lecavalier 30

Valleyfield

Majaau V D. Martin et al 19

Westbury
Doray P Q. Versteegh 18

EXCURSION ANNUELLE

Nous accusons reception d'une airaa-

ble invitation des employes de la H. J.

Heinz Company a leur excursion an-

nuelle—la huitieme—qui aura lieu le 2

juillet prochain a. Ross Grove. Nos re-

mercienients a ces messieurs pour leur

amabilite.

LA METALLISATION DU BOIS

Le journal Les Mondes demerit comme
il suit le procede de la metallisatian du
bois invents par M. Rubennick.

On immerge d'abord le bois pendant
trois ou quatre jours, suivant permea-
bility, dans une solution d'alcali caus-
lique (soude calcaire) a une tempera-
ture de 75 a 90 degr£s C. De la on le

fait passer immediatementdans un bain
d'hydrosulfite de calcium, auquel on
ajoute apres 24 ou 36 heures une solu-
tion concentree de soufre, dans de la
potasse caustique La duree de cebain
est d'environ 18 heares et la tempera-
ture est de 35 a 50 degrees O. Enfin on
immerge le bois de 30 & 50 heures dans
une solution chauftee de 35 a 50 degrees
C. d'acetate de plomb.

Comme on le voit le procede prend
beaucoup de temps, mais les rfisultats

sont surprenants.

Le bois ainsi prepare, apr&3 avoir ete
s6che a une temperature moder6e ac-
quiert, au moyen d'un brunissoir a bois
dur, une surface polie, et prend un lus-

tre m6tallique tres brillant. Ce lustre
peut encore etre rendu plus apparent
en frottant d'abord la surface du bois
avec un morceau de plomb, d'etain ou
de zinc, et en le polissant ensuite avec
un brunissoir a verre ou a, porcelaine.
Le bois prend alors l'apparence d'un
vrai miroir metallique, et il est tres so-
lide et tres resistant.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateura de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIEKS DE LA

Farine Ppepape'e de Brodie & Harvie

M 10 et 12 rue BLEURY, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Sptaialiti de Vins de Messe de Sicile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes lea mar-
ques, la

"WHITE 7WOSS
dossechee a etc choisie <k cause de sa qua-
lite) comme pionniere de laNoixdeCoco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de "White Moss" a etre
mis dans des boitesspecialement fabriqueea
pour l'execution de cet ordre.
Tene/.-vous nos marchandises en magasin.
Si non, ecrivez-noua pour doa echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DOKNER

CAUSES DE LA PAUVRETE DES
RACES BOVINES

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto .

On a dit, avec juste raison : les

animaux portent en eux Vexpression
de leur pays. En effet, les regions a
sol fertile produisent des animaux
d'un grand embonpoint, ou les qua-
lit£s, au point de vue de la viande
ou du lait, sont portees a leur maxi-
mum d'intensite. Comme exemples,
nous citerons les noms classiques,
pour ee qui est de la France, de la

Normandie et du Nivervais, dont
les races bovines sont arrivees, on
peut le dire, a leur apogee de per-

fectionnement.
Les sols pauvres (granitiques,

schisteux, etc.) au contraire, don-
rient des bovins petits, a developpe-
ment lent, mais ayant neanmoins,
souvent des qualites rivalisant avec
les animaux des pays riches. II leur
manque un certain complement d'e-

lemeuts en chaux et en acide phos-
pliorique, pour amplifier leurs for-

mes. Dans ce cas, se trouvent les

animaux de Bretagne, du Morvan,
etc.

Enfin, nous ajouterons un troi-

sieme type d'animal tenant le mi-
lieu entre les deux premiers : C'est

le bceuf qui nait en sol pauvre, de-

pourvu de <haux et d'acide phos-
phorique, et qui termine sa crois-

sance en sol calcaire. Tel est le cas

tres interessant que l'on rencontre
en Limousin et en Charente. Les
contrees granitiques de la Haute-
Vienne et de la Charente produisent
les veanx limousins ; les regions
calcaires de la Saintonge et de l'An-
gournois amenent ces veaux a l'etat

de bceufs. II est inutile de dire que
la race limousine se place au pre-

mier rang parmi nos meilleures
races. C'est un exemple de la divi-

sion du travail, dans la production
agricole. La consequence qui de-

coule de ce bref exemple est que
l'eleveur limousin ne pourrait faire

le bceuf de cette race comme il est,

sans le concours du sol calcaire de
l'engraisseur charentais.

Le granit n'a pas en quantite suf-

fisante la chaux et l'acide phospho-
riquo pour donner a la race limou-
sine une grande ampleur dans sa

charpente osseuse. Le reeiproque
est vraie, car le cultivateur charen-
tais emploie une mauvaise methode
d'elevage, dans laquelle le lait entre

en trop petite quantite dans lejeune
age. Ce preambule etait necessaire

pour montrer a nos lecteurs que,

dans nHmporte quel pays, on peut
toujours obtenir de bons animaux, a
la condition d'observer certaines

regies que la pratique a consacrees.

En suivantun veau dans son de-

J. W. HILL.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William
William et Queen MONTREAL

KLONDYKE
Avez-voua besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Empruuts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug ShJaoques

M NTREAL.

. . Gazeliers •

.

Un joli gazelier en cuivie
bien fini, garanti donuer ei -

tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exceptioi -

nelle a. $5.00 et$8 oo, pour le

inoisd'avril au prix ^ .

sans precedent de. $4.00
GAZELIERS combines pour
lumieres electriques el, gaz, a
partir de $6.00, quatrc branches
As80rtiment complet de globes u
gaz <-i a lumiere elect rique."Bra
<-K <

-I ^ " de tous genres.
Nos prix sonl les plus lias de la

\ ille. Nous deflons la competi-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaiucra de
la modicite" de nos prix.

O. OUIXVIKT
4, RUB ST-DENIS,

MONTREAL,
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J0S.C0NTANT
Pharmacien
et Chimiste

QROS ET rDETj9i.II.

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE BONSE0URS

Tel. Bell 100

Honey
UCKL3

OUjHolIanJ

01

N

EUCIEUSE

B01SS0N

HYGIENIQUE

80TVIN WILSON tC

fcoNTHEA*'

A0ENTSFWM.E
CANADA

Sirop d'Anis favin
Le meilleur spe^cifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL :

F. -A.- 3EJ. GATJVIM
-X PHKRMHCIBN -K-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

veloppemeut, on voit qu'au point

de vue de la nourriture, il passe par
uneserie d'etapes avant d'arriver a

digerer les aliments v^getaux. Des
sa naissance, il boit le lait de sa

mere ; son estomac trouve un ali-

ment riche, d'une digestion facile

et rapide. Quand le lait est donne
a satiete, le jeune veau, dans ces

conditions, ne ressent le besoin de
manger quelques brins d'herbe que
vers 4 mois. Puis, peu a peu, il

augmente dans sa ration l'elenieut

herbace, a mesure que la faculty

digestive de son estomac devient
plus elevee. Vers 7 a 8 mois, le

jeune veau peut se passer comple-
tement de lait et digerer les ali-

ments tels que carottes, farines,

tourteaux, luzerne, etc.

C'est done l'estomac qui regie la

inarche a suivre pour amener pro-

gressivement le veau a consommer
les diff6rents aliments de la ferme.

Nous savons biens qu'on conseille

aujourd'hui des procedfe d'elevage

prones comme excellents, et pou-

vant se passer de lait naturel. Nous
De nous arreterons pas a les d£crire,

car ils ne peuvent donner des ani-

maux aussi precoces et aussi d6ve-

lopp£s que ceux nourris avec le lait

de leur mere.
C'est en suivant cette rnethode

d'allaiternent naturel pendant 6, 7

et 8 mois et en faisant une selection

rigoureuse parmi les produits obte-

nus, que les grands eleveurs depuis
1800 environ, sont arrives a creer

des races perfectionnees. Les Colling

en Angleterre, avec le Durham, les

Mathieu en France, avec le Charo-
lais, n'ont pas op6r6 autremeut. La
race limousine n'est arrivee a s'ame-

liorer que par ce proc6d6. Le fait

est si bien reconnu comme 6tant la

base de l'elevage, que les cultiva-

teurs de la Haute-Vienne n'hesitent

pas a faire teter le veau a deux va-

cbes, quand la pauvre mere n'est

pas suffisammentlaitiere.

Nous nous etonnons, que depuis
deux siecles, on soit rest6 dans des
errements durant lesquels la riches-

se nationale a perdu une produc-
tion enorme.
En effet, que se passe t-il encore

a l'heure actuelle dans beaucoup de
regions ?

Le veau recoit, apres sa naissance,

le lait de sa mere pendant trois se-

maines, un mois a un mois et demi
au maximum, puis on lui donne des
breuvages mixtures, de l'herbe et a
trois mois, il va a l'abreuvoir com-
me le reste du troupeau. Dans ces

conditions, l'estomac se distend, la

colon ne vertebral e trop faible pour
soutenir les orgaues de la digestion

s'iniieehit, en un mot, le veau se

developpe lentement tout en se de-

formans II ne peut en etre autre-

ment, car les elements d'assimila-

tiou n'etant pas en quantity suffi-

sante, la machine animale se deve-

loppe en proportion directe.avec ce

qu'elle recoit.

Nous maintenons done qu'on ne

peut avoir de bons animaux qu'en

leur donnant du lait pendant six

mois. II faut n£cessairement faire

une selection rigoureuse parmi les

produits pour arriver au but que

l'on se propose d'atteindre : laitou

viande.
Beaucoup d'erreurs sont encore

en cours en France, ainsi la sui-

vante : bon nombre de cornices agri-

coles, pour ameliorer les races bovi-

nes de leur region, achetent des tau-

reaux de races perfectionnees. Les

resultats qu'on obtient sont genera-

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.estreconnuecomme le meil-

leur specifique pour le mal de dents.

Vendue par tous les pharmaciens. Prix
speciaux aux marchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, ruc Ste-Catherine, HlontreaL

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfi-Pal ^
A le plaisird'annoncer au commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, etnous serous heuroux

de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produils seront

insurpassablestant sousle rapport de la qua-

lite que du fini etdu gout.

cxz •••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-ftflTHFRINF., crejcent

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de coutrole Electrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRD ELBCTRIC TIWB CO.

de Waterbury, Conn.
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lenient deplorables, et les essais font
eonclure que la race locale est la

meilleure. Les promoteurs de ces

essais out oubli6 d'euseigner aux
cultivateurs la ni^thode d'61evage
employee dans le pays d 'importa-
tion.

Les cultivateurs frangais ne se ca-

chent pas de dire que les Snissesont
un secret pour elever les animaux.
Leur secret reside dans le lait, qu'ils

donnent a leurs vaux pendant six

mois, tandis que les Francais n'en
donnent que pendant un mois et

demi.

Les divergences de race ne tien-

nent done pas tant, comme on pent
le voir, au sol qui les nourrit. Si

l'elevage devenait uniforme dans
toutes les regions, nous verrions
disparaitre ces transitions brusques
parmi nos populations bovines. La
chose est si vrai que, dans certain es

fermes de pays pauvres, on trouve
des families tran chant absolument
sur la population commune environ-
nante.

Nous pourrions encore prolonger
cette liste, mais les ecrits resteut la

plupart du temps sans effet. II fau-

drait des exemples
;
que le corps

enseignant agricole de nos campa-
gnes repete, sur tous les tons, que
le veritable moyen d'amelioration
reside dans le lait pour le jeune
Age.

Nous ne connaissons done pas d'a-

melioration plus necessaire que celle

de prolonger l'allaitement desveaux.
Si on leur donnaitdu lait seulement
jusqu'a 4 rnois, l'agriculturey gagne-
rait des millions.

Beaucoup de cultivateurs pour-
raient faire ce que nous indiquons,
mais ils ont leur routine. D'autres
objectent qu'ils n'ont pas l'argent
necessaire pour faire l'avance de
$10 a $12 de lait a un veau. II y
en a meme qui vont jusqu'a nour-
rir les veaux qu'ils destinent a la

reproductions, tandis que ceux
qu'ils veulent livrer aux bouchers
sont nourris copieusement. Ce sont
des faits que nous avons souvent
controls. Pour terminer, l'eleveur
ne devrait jamais oublier ce vieux
precepte :

'' On ne peut pas avoir
le lait et le veau."

L. Fontaine,

Professeur a VEcole pratique des

Faurelles, (Charenle).

— Fa economiste francais estime qu'lly
a un France, 6,700,000 vaches a lait; en An-
gleterre, 4, ,000 : en Allemagne, 9,087,

000 : au Danemark, 1. ,000 ;en Aufcriche,

4,254, I.

Les Pecheries de Perles dans la

Basse Californie

La peche des perles, et aussi du corail
et des coquillages, constitue la seule
occupation des indigenes de la Basse
Californie ; les indiens plongent dans la
mer, grace aux appareils modernes,
jusqu'a une profondeur de 54 metres, et
sejourne souvent deux heures consgeu-
tives a une profondeur de 30 mdtres
pour reehercher des perles, qui n'ont.
d'ailleurs, le plus souvent, qu'une va-
leur assez minime. La ville de La Paz,
le principal march€ de la p6ninsule cali-
fornienne pour cet article, n'en subsists
pas moins en grande partie grace aux
ressources que lui procure le trafic des
perles, dont il a 6te" recueilli en Basse
Californie, en l'ano^e 1896, pour une va-
lenr totale de 350 Q00 dollars. On a en
outre exporte" du pays, la meme annee,
5,000 tonnes d'ecailles, estimeee a une
somme de 1,250,000 dollars.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSIONS

Montreal—Boulard & Cie, quincaille-
rie.

CURATEUKS
Quebec—Paradis & Jobin a Tanguay

et Bgland, articles de fantaisie en gros.

DECES
Montreal—Hope Jobn & Co, vins en

gros et commissionnairts ; Ch9 O. Q.
Hope.
Quebec—Noel Pierre, menuisier.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Montreal—Anderson J. D. & Co, tail-

leurs ; Duncan Anderson continue.
Guertin N. P. & V , imprimeurs.
Houle & Pillegrini, machines a laver.
American Wringer [The] Co.
Lalande & Freres epic.
Lockerby Bros 6pic en gros ; Wm W.

Lockerby se retire
; David L. Lockerby

et Alex Lockerby continuent sous la
meme raison sociale.

Registered

Trade

Mark.

^OS^FONDEE EN 1849^

La |ilns grande manufacture du genre en Canada.

MARQUEHON T"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands dim
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

lo^o ^.ciilJLiiS DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPOHT.S

MICHEL LEFEBVRE & CiC Manufacturers

v^MONTRBALMedailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix.

le poele " FAMOUS ACTIVE"
rpOUTES les* idees qu'a
pu fournir une
tongue experi-
ence dans la
fabrication
des poeles ont
etc appliqnces
a ces poeles.

La viynetterepri'-sente le travail de 8 heuregpar une femroe,
n'employant mu'uuo chandlere au charbon.

Le four est ventile et cimente
dans le haut et dans le bas—Cela

assure tine cuisson egale, tandis

qu'un thermometre interieur

marque le degre exact de
chaleur. Pas d'a-peu-pres

sur 1'apparence de votre
patisserie ou de votre
roti.

Toute femrae tie manage
appr£cie l'etendue de
cet avantage.

Faeilite le Travail.

Commode .1 man<Buvrer.

Economise le Chsuffagc.

LONDON, 1 OKi in 1 < 1. Mcix'i 1:1 u
WINNIPEG, VANCOUVER.The McCLARY MFG. CO.,

qros seulemknt 93, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
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Ware W. T. & Oo, exportateurs de
fromage.
Quebec -Quebec Paper Bag Co.
Laroche Emmanuel 6pic.
Ste CunSgonde—Sb Cyr P. & Co, meu-

bles.

EN DIFFICULTES
Montreal—Lebeau J. & Co, th6s et po-

terie.

Quebec—Dombrowski A. L., quincail-
lerie.

FONDS A VENDRE
Montreal—Letang,Letang& Cie, quin

caillerie en gros, 27 juin,
Lebeau A. & Cie, th6s eb poterie, 29

juin.
Quebec — Dombrowski A. L

,
pore et

quincaillerie, 25 juin.
Robinson—Boydell & Davis, mag. gnl,

29 juin.

PONDS VENDU8.
Fraserville—Petteiier Pils & Cie, mag.

gen.
Montreal—Hemond J. C. & Cie, chaus-

sures en gros et en detail.

INCENDIES
Sherbrooke — Sherbrooke (The) Yarn

Mills Co, ass.

Whitney Electrical Instrument Co ass

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Montreal—Cie des Produits de Pin

Parfume" ; Dr Louis Gillier.

Gray George A. & Co, metal poli

;

Dame Jennie P. Heron epse de Geo. A.
Gray.
Grenier J. A. & Cie, fruits etc ; Treffle

E. Grenier.
Rinahan James & Co, courtiers de

douane; Jos P. Slavin et James Kina-
han.

S.nith R. Wilson (Meldrum & Co),
courtiers.
Tourigny & Dufresne, nouv.
Chartrand George & Cie, restaurant

;

Dame Julie Hamelin 6pse de George
Chartrand.
Marchetsault&Dion,macon8 ; Simgon

Marcheseault et Odilon Dion.
Guertin (The) Printing Co.; Victor et

Henri Guertin.
Notre- Dame de Graces — Trudeau J.

N. & Co, h6tel : Joseph Desrochers.
Quebec—Laroche & Co, 6pic ; George

Oastongnay.
Noel P., ferblantier.
Sherbrooke— Blais, Grenier & St Lau-

rent, charrons ; Joseph Blais, David
Grenier et W. St Laurent.

Ste Angele — Thorn & Loiselle, fabri-
cants de beurre et de fromage ; Henri
Thorn et Emile Loiselle.

St Hyacinthe—Gervais & Reeves, con-
flseurs ; Victor Gervais et Vict. Reeves.
Gu6rin & Gendron, conflseurs ; Edm.

Gu6rin et Joseph Gendron.
St Henri de Mon'r€al—Robert E., con-

tracteur ; Eva St Jean, 6pse de Etienne
Robert.

St Louis du Mile End—Beauchamp &
Cie; Ernest Beauchamp et Simon Beau-
champ.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE

Cairo—Barwall I. B, hotel, Ed Fen-
wick succede,
Guelph—Dwyer W. J., cigares.

Paisley — Decker John hotel; Isaac
Stanley succede,

Teeswater— Keeler Margaret M. bi-

joutier, parti pour Riply.

Wilfrid—Dalgleish R. P., mag. gen.
;

R. R. Argue succede.

EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successes r de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur cU Faillites
Bos loi)8 & 1608 riK Kotre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Ma.sonneuve et de la

( 'hambre de Commerce
| du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. c^/pV^bTes
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
C0MPTABLE8, AUDITEUR8 ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St- Jacques, Montreal

Speciality

:

Refjlemect des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances et controle des livres,

et situation mensuelle d'apres methodes nouvelleB. Regle-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Tiios. II. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BON1N * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arrea-

rages de loyer, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608*Rue Notre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. LEGEIR,
SIN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

Avez-voiifl line idee ? Si oui, demandez notre

"Guide des Invinteurs," pour savolr comment
s'obtienncnt les pat ntc-3 informations fournies
gratultement. MABSl<it>\' A 5l.tRM»SI,Kx|i.Tls.

| Edifice New York Life, Montreal.
Bureaus

:

[et Atlantic Bui. d , Washington, DC.

CESSIONS

Massey Station — Leask George R.,
meubles, ass 22 juin.

Toronto — Toronto Brass Co Ltd, ass
21 juin.

CONCORDATS

Sharbot Lake — Cannon W. Y., mag.
gen. a 20c dans la piastre.

DECKS

Barrie — Grant R. M., 6curie de
louage.

EN DIFFICULTIES

Toronto — Wilson Robert [76 Avenue
Spadina] constructeur.

EN LIQUIDATION

Lucknow — Lucknow [The] Central
Furniture Co Ltd.

FONDS A VENDRE

Comber— Hull Joseph E., harnais, 30
juin.
Walker R., bijoutier.
Elora—Ward & Co, mfrs de tapis.
Hamilton—Herron Joseph (feu) tail-

leur, 29 juin.
Lucknow — Lucknow (The) Central

Furniture Co Ltd.
Toronto—Guinane W. J., chaussures,

22 et 23 juin.

PONDS VENDUS

Chesley—Klemmer W. J. & Co, chaus-
sures.

Clinton — Allen & Wilson, pharma-
ciens etc a S Jackson.
Gutlph— '.'ant H. F. & Co. pharma-

ciens etc ; a W. J. Greenshields.
Mount Forent— Morison James nouv.

chaussures ; a R. P. Dalgleish.
Orangeville — Brozier H , hotel ; a J.

W Marsden.
Stratford—Idington Peter graines ; a

John Byers.

INCENDIES

Fort William—Lyon & Co, conflseurs.
Spooner Mary, chaussures et 6pice-

ries.

Freelton—Williams J. C, 6pic.
Lucan—Wray & Hawshaw, meuniers.
Peterboro — Arnott Robert, mfrs de

boites de fromage.
Port Arthur—Terry & Bowell, forge-

rons.
Dalton W. 0., meubles et pompes

funebres.
Sullivan & Co, bouchers.
Toronto—Clark David, plombier.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Prescott—Graham Noble, 6pic.
McLaughlin Bros, conhseurs et bou-

langera.
Toronto—Moffatt Robert, pompes fu-

nebres.
Wellsteed Henry, epic.

NOUVEAU-BRUNSWICK

CESSATIONS DE COMMERCE
St George— St George Dry Goods Co.

CESSIONS

St Jean—Casman W. T. G., 6pic.

EN DIFPICULTES

Andover—Gosline E. W., moulin a scie

Moncton — Rand Nelson C, tabac et
chaupsures.

St Jean — Anderson W. A., glace et
bois de sciage.
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x^MkMii,/

LIME JUICE
...DE ROSE

X
\

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

(Test le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. O'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Chatham—Eagle A., barbier.
Letson Frank, photographe
Noonan P. A., hardes et chaussures.
Stapleton R. D., forgeron.
Wishart J. h6tel.

St Oeorge — Southard Zachariah S.

fournisseur.

FONDS VENDUS

Chatham—Harris W. T., 6pic et chaus-
sure8.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Amhsrst—Harper Wm. C, 6pic
Halifax—Tanner Caleb, constructeur.
Kentville — Smith John, ecurie de

louage.
Yarmouth—Jolly Thomas R & Co.,

nouv.
DECES

Shelburne—Holden Bros, fmag. gen.;

Manus S. Holden.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Joggius — Melanson & Currie, bou-
chers ; John Currie se retire.

FONDS A VENDRE

D Truro—Archibald J. P. & Co, cha-
peaux et fourrures.

FONDS^VENDUS

Halifax— Peart R. 0., jouets. etc., a

Mde H. P. Peart.
Wolfville—Vaughan J. W.. epic, a H

W. Davison.
Yarmouth—Jolly T. R. & Co, nouv.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Digby—Komiensky Louis au nom de
son epse Jennie.
Halifax—Fraser C. W. 6pic.
HcKenzie H. D. & Co, charbon ; Hugh

D. McKenzie, W. J. Stewart et Wm P.

Buckley
Miller Bros & McDonald, pianos etc.

Prince Horace A., chaussures au nom
de son epse Mary.

Little Brook—Lombard John C. mag
g6n au nom de son 6pse Mary.

Little Glace Bay — McNeil John A.
mag gen au nom de son 6pse Cathe-
rine J.

North Sydney— Bras d'Or Steam Na-
vigation Co Ltd.
New- Glasgow—Chisholm Angus epic

;

James A. et Donald Fraser.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE

Crystal City — McWilliams S. & Co,
meubles et 6pic ; R. Parker succdde.
Winnipeg—Spence Robt, hotel (Klon-

dike); J. Johnston succede.

FONDS A VENDRE

Winnipeg—Hample A. G., boucher.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Roland — Roland (The) Farmers Ele-

vator Co.
Winnipeg — Winnipeg (The) Lodging

and Coffee House Ass.

Winnipeg (The) Securities and agen-
cy Co.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE

Kamloops — Cunningham & Cotting-

ham, hotel ; Russell & Herod succedent.
Vancouver — Sinclair & Co, chaussu-

res ; Vancouver Shoe Co succede.
Victoria—Ernskine A. B., chaussures ;

Victoria Shoe Co [Ltd] succede.

CESSIONS

Cumberland—Strang Robert, boulan-
ger.
Kamloops—Slavin W. T., papeterie.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Kaslo— Peterson & Lofstedt h6tel

;

Martin L. Peterson continue.
Nelson—Gosnell & Stadler brasserie ;

Wm Gosnell continue.
Vancouver—Stitt & Morgan, taiileurs;

D. M. Stitt se retire.

FONDS A VENDRE

Vancouver—Barsbee F. W. , tabac.

Wellington—Davis David H , hotel.

FONDS VENDUS

Victoria — Gilmore & McCandless,
hardes, etc.; le dSpartenient des chaus-
sures a Victoria Shoe Co Ltd.
Ymir — McLeod Jotm. mag. g6n ; le

stock d'6picerie a DesBrisay Jobbing
Co.
Ray Ed., conflseur, etc, a Mde Butler.

TERRENEUVE

EN DIFFICULTIES

Bay St George—^Hayes Thomas J., n6-

gociant, offre 25c dans la piastre.
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INVENTIONS NOUVELLES

Nous donnona plug baa la liste de
brevets d'invention obtenus dea gou-
vernement Anglais, Americain et Cana.
dien, par l'entremise de MM. Marion &
Marion, aolliciteura de brevets, New-
York Life Building, Montreal, a des
inventeurs canadiens.

BREVETS ANGLAIS
26,753—Oscar Legron, North Bay, Ont.:

Boite a billets.
29,920—Marguerite Drolet, Montreal :

Imitation de mouton de Perae.
30,875-H. B. Pitz^imon, Wapella,

Assa : Bouteille qui ne peut etre
remplie une aeconde foie.

BREVETS AMERICAINS
602,434-E. B. Stevenaot, Philipaburg,

P.Q : Pinces pour retirer le
Iinge de l'eau bouillante.

602,905—J. E. Kennedy, Montreal : Ame-
liorations aux souliers.

604,039—Eug Godin, Troi-i-Rivigrea :

G6n6rateur a gas acetylene.
602,137—Thomas Penwick, Miami, Man. :

Table dejeu.

BREVETS CANADIENS
60,144—Emilien Ronsse, Weston, Ore-

gon : Machine pour nettoyer le
grain.

60,158—Wm. Maloney, McLeod, Man :

Pelle m6canique.
60,186—Nap. L G >beille, St-Hyacinthe,

P.Q : Machi e pour creuser des
rigolles.

Cbronique de Quebec

Mercredi, 22 juin 1898.

Cette semaine a vu affluer a Quebec
quantity de touristes amgricaina et il y
a eu beaucoup d'animation dans nos
grands hotels, d'ou ila se sont r£pan-
dua dans les divers quartiers de la ville
dans lea magasins faahionables, faiaant
de nombreusea emplettea et payant lar-
gement les cochers de place. C'est le

commencement d'ane aaison que tout
annonce devoir Stre fructueuse au point
de vue du nombre et de l'importance
des visiteurs Strangers.

II eat deja question, en effet, des p16-
nipotentiaires anglais, am6ricaina et
canadiena qui doivent, vera le milieu
du mois prochain, tenir une s6rie de
conferences a Quebec pour 6tudier lea
questions en litige entre leurs pays res-
pectifs, et auxquels on a'apprgte a faire
une reception dignedelacirconstanceet
des hommes distingu6s qui aerout alors
no8 hotes En attendant, lesexamensde
fin d'annge dans les colleges et les cou-
vents et la sortie des Aleves ont amen6
a la ville une foule de parenta de la
campagne qui profitent de l'occasion
pour faire des achats de tous genres,
surtout chez les modistes et dans les
magasios de nouveaut^s.
A ce point de vue encore, la semaine

a 6te bonne. Toutefois, la journ6a de
aamedi a 6t6 en partie ga/le par nue
pluie persiatante.

II n'e8B paa sana importance de re-
marquer que dea reprgaentants.hommes

et femmea, d'une maison etrangere au
paya, font une concurrence redontable
a nos marihanda de nouveaut<5s, en
s'introduisant dans les families et en y
vendant des 6toffes et des drapa. Le
sy8teme donne lieu a de graves abus,
et nous connaissona dea citoyens qui
s'en aont laiss6 imposer et qui ont
6t6 dupes de ce genre d'affaires.
En somme, nous ne croyons pas
raiaonnable que le commerce regulier
de gene reaponaables, vivant au mi-
lieu de nous, soit entrave' par cette
concurrence faite de porte en porte,
dans des conditions ou l'acheteur, pris
par surprise, sollicite\ intimid6, n'a plus
aa liberte d'action et se croit oblige^ de
conclure un march6 le pins eouventdls-
avantageux. Autant il faut prot^ger la

liberty du commerce, autant il faut r6-
primer cea abua qui p&sent sur la volon t6

dea acheteura et aurprennent leur bonne
foi. Plusieurn citoyens ont deja une ex-
perience qui leur a cout6 cher : qu'ils
se rappellent ces vendeurs de toiles,

hommes et femmes, et les exploitations
qu'ila flrent de la cr6dulit6 publique a
Qu6bec, il y a quelquea ann6es. Nous
connaiasons, pour notre part, un parti-
culier qui avait ain«i achetfi pour $420
de toiles dont il n'avait a peu prSs pas
besoin : il fdillit etre ruine\

EPICERIUS

Nous avona encore une bonne semaine
a noter; noua approchons tout de meme
la periode inactive de l'ann6e, juillet et
aout.
Les prix sont sans changements im-

portants. Plusieurs grandeacargaiaona

JOSl AMY0T & FREREj^CHANOS^DE M0deS en Gros

Nous avons en magasin notre stock de modes du printernps, et noua invilous MM. les marehands a venir
visiter notre assort mient. «"» «"»»» ••"« " "*•- J- -*--- ---

Articles de Toilette pour homme,
Bijouteries, Etc., Etc.

re stock de modes du printemps, et nous invilous MM. les marehands a venir A e n<.IU^«.^!/x HunknnNous avons une ligne complete de chapeaux a bon mavcbe, pour hommes. •• zf0 9 Ucl I IIOUSIC, yllcDCC

SOX* .A
POUR LE NETTOYAOE DKS

Cuivre, Bronze. Nickel, Or, Argent, Etc.
En Poudre, Pate ou Liquide.

En tenth

J. B. D, LEGARE,
5 et 7 rue Sault-an-Jlatelot, Quebec.

,w , „ Washington. D. C, 13 juillet 1897"
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essay6 votre SolariDe pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marctae, elle donne moins de trouble et phis
de satisfaction que la Pulz Pomade ou n'impoite
quelle autre. Je travaille a l'introduire clans l'ar
mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENCE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadionne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin. etc Ble d'Inde a silos, Lenttlles, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc. alsike, Vermont, mammoth ; Platre t, terre ; engrais ehimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et

sur le quai

...des I»£!TIT£!S A.3VXILLES, ttA-IfttAl
PORTO - RICO, IVA.JARDO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES
J. H. BEGIN EN GROS

A l'homieur d' informer ses pratiques et les marehands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau
sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises exp^diees promptement. Commandos par lamalle sollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

O et ST-LOUIS a 5c.
Consommateurs et Marehands, exigez les celebres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. .... ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

JXWiA.UVTJ-JE'A.CSTURIER
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de sirop des Barbades sont actuelle-
ment en d^chargement et lea prix et les

quality en sont satisfaisants. Nous co-
tons : Barbadea, tonne, 32 a 34c ; tierce,

33 a 38 ; compose" 22 a 24c.

Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3^ a3jc; Extraground
6 a 6Jc ; Granule, 4J a 4|c. ; Paris lump,
6 a6jc.
Conserves en boites : Saumon, $1.00 a

$1.30; homard, $2.30 £$2.50; tomates,
$1.00 a $1.25; ble-d'inde,9Uca$1.00; pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marcband 12 a

13c; Beurreries, 16 a 17c.

Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

Huile de charbon : 12£ a 13c.

Raisins : Valence, 6c a 7c; Californie,
7£ca8c; Sultana, 9c a 10c; C. Cluster,

$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c : Walker wrappers, 253 ; Kentucky,
25c'

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS

La situation a ete tranquille. Les fa-

rines sont plus faibles et sans demande.
Le foin a aussi baiss6 conside>ablernent
et fait : $6.00 a $8 00 pur 100 battes selon
la quality.
Farines (en poches) : Fine $2.10 ;

Superfine, $2.25 ; Extra, $2.35 a $2.40

;

Patent, $2.60 a $2 65 ; S. Roller, $2.55

a $2.60. Forte alevain, $2.95 a, $3 00

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50

Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a
$1.90 ; Compose, $1 20 a $1.35 ; en chau-
digre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
40 a 42 c;do Province,38c; Orge, 50c; Son,
65c; Gruau, $2 10 a $2.20; Pois, 85c;
Feves, $1.10.

Sel: En magasin, 40c; fin, £ de sac,
30c

;
gros sac, $1.10.

La question d'un encouragement a la
construction du chemin de fer du Grand-
Nord a 6te 6tudi6e, cette semaine, par
le comite des finances du conseil de ville.
II semble decide, en principe, que,
moyennant certaines conditions, la ville
prendra $200,000 du capital-actions de
la compagnie, payables en obligations
portant 3J p. c. d'int^ret. II faudra, a
cette Ad, l'autorisation de la legislature.
Cette mesure est, croyons nous, d'interet
public, et elle est bien vue des hommes
d'affaires, attendu que ce chemin, d'a-
pres les provisions, devra contribuer au
progres materiel de Quebec
L'industrie de la chaussure est. encore
dans le marasme. La suspeosion des
travaux se continue dans plusieura ma-
nufactures, et bon nombre d'ouvriers
sont sans emploi. Ceux qui ont du
stock de cuir en mains font, naturelle-
ment, de bonnes affaires, mais ils sont
rares

Plusieurs tanneries out diminu6 con-
sid^rablenient leur production. D'apres
les hommes d'experience consaltes,
cette situation ne peut durer, mais la
reprise sera lente Les peaux ont at-
teint, cette semaiae, 13 centins la livre.

Dans d'autres lignes d'affaires, cepen-
dant, il est heureux de constater une
remarquable activity, dans la fourrure,
par exemple, et dans les fabriqu°s de
meubles.

Une remarque qui vient bien a pro-
pos, c'est qu'en general. dans les boane3
maisons, lea patrons s'ccupent de tous
les details de l'administration, surveil-
lent eux-tngme^ la besogne, et, au be-

soin, ne dedaignent pas de travailler de
leurs mains.
C'est cette assiduity a l'ouvrage, et

cette pratique du m6tier, qui sont en-
core les garanties les plus efficaces du
succes. Trop de nouveaux venus croient
ces choses au-desaous de leur dignity,
et se lancent dans un luxe extravagant
d'equipnges et de re^id^nces et de toi-
lettes. En tout cela, l'exces est dange-
reux et cause bien dea ruinea.

___
L. D

NOTES SPECIALES
MM. N. Quintal & File offrent dea rai-

eh'B de Valence de la marque Arguim-
beaua43 la livre. Ecrivez pour leura
prix.

MM. N. Quintal & Fils viennent de re-
cevoir un lot de riz imports, tre* aup6-
rieur en qualite" au riz B et qu'ila offrent
au meme prix.

JOURNAL DE LA JKUNESSE.-Sommaire ie
la 1332e hvraison (11 .juin 1898).-Seulette, par M.
i lerre Mat' 1.—La chasse, par Charle3 Diguet.-Les
arbres tulles, pir M. Ferdinand Merlet.-Beaux-
freres, par M. B. A. Jeanroy.-Le eostuma en
* nine 3: Mane-Antoinette reine de la mode, par
Mine Birbe.
Abonnenients : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.
Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain. 79,Pans

lOUR DU MONDE. -Journal des voyages et
des voyageurs.-Sommairc du No l'J i 1 1 juin 1898).—lo Excursion au Yemen, par M. M. Desire Char-
nay et A. Qeflers.-2o A travers le monde : La
b ranee au Soudan—de 1863 a 1898, par Ned Noll.—
3o Grandes courses de terre et de m<er : Chez les
paysans norvegiens, par Charles Rabot. -to Mis-
sions pohtiques et militauvss : Sur le lac Tchad et
le Chari.—Au Baghirni. — Succes de la mission
Gentil. oo Livres et Cart's.—6o Bilan des explo-
rations en eours.
Abonnenients : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.
Bureaux a la hbrairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris.

C. Robillard & Cie
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALF, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA, GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Eau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygi&rique et la plus limpide.

Seuls Agents pour Han Minerale SAINT-LEON et SYLVA

N. B.—Tous les produits de la Laurentian ^Erated Water Co.,

sont maintenant la propriete de MM. C. Robillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour-

la fabrication des boissons gazeuses. . . . .

C. ROBILLARD & CIE,
TELEPHONE BELL 6102

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTREAL.
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les'con-

sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-

tuer une autre marque sans dommage a leur commerce-

Enameline
^heModem STOVE POLISH.

Premierement : II est superieur a tout autre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aux clients.

Troisiement : II est bien annonce et se venl de lui-meme. Quatriemement : II n'existe par d'autre poli a poele qui a'teint une aussi grande vente.

COTJKABJTSKTOS X»X&3
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; lis sont pour les qualites et les

'

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchaud de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il yam
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement aeheter a ineilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Toils les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

alors cotecs sous son propre nom et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 22 Juin 1898.

Allumettes.
New Dominion lacalsse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et %0c. en
moins pur eaisse jour S caisses ct

plus assorties ou non.
Phoenix la eaisse.

Eagle Parlor ,,
u par5cai8ses.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
BouchonscommunB. . . .gr. 18
Bougie Parafine ft.

" London Sperm. "

Briques a couteaux. . . . doz
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz
No.2 "

No. 3 "

Cable coton U pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "

Jute

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 40
1 30

13
30

09*4 10^4
08^ 09>-2

35 37>2

00
00
00

1 00
75
70

Cartes a jouer doz. 25

134 14
124 14
114 13
08>2 OS)

Chandelles suif ft.
" paraffine. . .

"

Fpingles a linge.bte. 5 gr.

00
II OS
00

3flls.

50
60
70
85

1 00
1 25

3 50
09
09

II CI I

6 file.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Fieelle8 ... 30piede
40 "

'• 48 "

60 "
" 72 "

100 "

Graine de canari ft. 034 04
" paq.... " 06 08

" ehanvre " 034 04
" rapee " 06 07

Lessis concentre, coin ... " 30
" pur.... " 60

MechesalampesNo. 1 16
No.2 13
No. 3 12

Bass Ale. Bferes.

Read Bros. Dog's Head qts dz

.

" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 574

2 524
1 50

Cafes.
Cafes rotis.

lallvre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
JavaSiftings 26
Maracaibo ,

23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio 11 415
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.

Chocolats Menier.

CHOCOLAT MENIER

Lots de
5 cses

Vani le

papier jaune lb 0.32

Pastilles
papier jaune
108 caissettes
a la eaisse

CroquetteB
108 etuis
a la eaisse

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
eaisse

la caissette
0.20

La eaisse

$2000

$20.00
L'etui
0.20

Chocolats Fry.
Caracas l4 boite de 6 lb la ft. 42
Diamond H et >2 boite de 6ft." 24
Gold Medal (sucre) de 6 ft... " 29
Monogram 4, 6 dlv. " ..." 24
Pur non sucre 4 " ... " 42
Vanille U " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, 14 et 'a " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, "4 et V... ft. 35
Parisien,- more, a 5c " 30
Royal Navy, l4 et 4 " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" a >< 1, „ u 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27*2
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre ^,4,1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique a

4, bte 14 lbs. ft. 33
" 4, bte 12 lbs. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de 4 ft— dz. 3 75

J*
ft....

" 2 25
" " 5 fts... lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins l4 lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite i4 lb ft. 27 ]2

Coco.
Canadian Cocoa-nut Co.

la livre

WhiteMosslft, 15 ou 30 fts a lac., 27
»2 " 28
i4

" 29
ig " 30

see. de 10, 15 ou 20 fts. 00
Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2e par ft. de moins.

Confitures et Gelccs
Lazenbi/.

Tablettes de Gel6es 13 var. ...pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de TV. Clark.

I Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef 'as.

'-.... Is.
Roast Beef Is.

" 2s.

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey ,

Wild Duck
Tougue
Beef

Pates.
Wild Duck la dz
Partridge "

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole l'a "
" " 2 "

" 2ia "
Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny "

Ox Tail "

Kidney "

Tomato "
Vegetable pints. "

Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts

" 00
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75
" 13 Pints " 2 00
" en quart, gallon

.

00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

?J

1 10
2.20

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

Cook's Fkie™
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Am6ne la clientele—
ct la maintient.

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

kabriquek pa r W. D. MAREN, MONTREAL

MAISON
FONUEE
KN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue Si-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
S^ULS RrPRES'NTANTS AU C»NA0A POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fab rt & Co., qts $7.50 par cse de 1 do/.

<lo l'' s 8.75 " 'I doz.

ao fla ka 9.50 " 4 do/..

3ne magnittque horloge valant $10.00 sera donnee ;>vue chaque commande de 5 caisses

Geo Fab:?rt & Co., \ bout $9.50 par cse de i doz. •

do flasks 7.75 •' 2 do/,.

Cognac Denis Texier & Flls, qts 7.7o 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival). ..
. 9.0J 1 doz.

Un essai suflf ri pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du march6
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Pctits pois francais ...bte. 11
" fins " 13%
" extra fins.. " (I 16
" surflns " 18

Fois canadiens 2 lbs. . dz. 90
Tomates " 1 '20

Truffes " 4 80

lTruits.

Ananas 2 et 2% lbs dz.
Bluets 2 " ...

"

Fraises 2 " ...
"

Frambroises 2
Peches

Poires

Prunes

2
3
2
3
gal.

3
2

ft>S.

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

Poissons.

Anchois dz. 3 25
Anchois a l'huile " 3 25
Clams 1 tb " 150
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homards, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Hultres, 1 ft> dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 130
Sardines \ fraui;aises.bte. 08

" % " "0 16
Sardines Royan a la
Vatel .• " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon bolte haute. . . dz. 110
" " plate... " 1 25

Smelts (Eperlans) " 50
Thon a la Vatel, jarre. " 00

Viandcs en conserves.

Corned Beef, bte 1 ft>....dz. 1 60
" " 2 " .... " 2 75
" " 6" .... " 9 00
" "14 ".... "18 25

Lang, de pore." 1" dz. 3 50
" " 2".... " 6 50
'• boeuf "l%ft>.... ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3 ".... " 00

English Brawn 1 ft,
" 145

Boeuf (chipped dried) " 03
Dinde, bte 1 ft " 00
Pat6s de foie gras " 5 25

12
15
18
20

1 40
I 25
5 00

2 50
9il

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27%

2 00
3 65

11 00
24 50
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 50
3 35
2 40
8 00

Piedsdecochon,btel%tb. " 00
Poulets, " lft>. " 00

Spccialite rfc.s Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00
" assorties " 3 00
" " btscarrees " 00

Cirages.

Cirages francais dz. 25
" canadiens " 20

Russet Com hination Dress ... . doz.
Ox Blood " " "
Brown Chocolate " "
Green " .... "

Universal Shoe Dressing "

Mines.

Mine Royal Dome gr.
" James "

" Rising Sun large dz.
" " small "
" Sunbeam large "
" " small "

Silverine, No 8 "
" " 6 "
" " 4 "

1 70
2 40
00
00
00

II mi
o oo
00
00

2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 doz. a la caisse ,

No 6, 3 doz. a la caisse

Vernis.

Vernie a harnais gal. 00
" " dz. 1 10
" atuyaux gal. 00
" Parisien dz. 70
" Royal polish... " 00

1 80
1 20
90
75

1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que lb. 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01%
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft). 09
Bleu (carre) " 10
Borax rafflne " 05
Bromurede potasse.. . .

" 55
Camphre americain. . . .

" 80
" anglais " 85

Cendres de soude ft) 01^
Chlorure de chaux " 02%

" de potasse " 23
Couperose 100 lbs 55
Creme de tartre lb 20
ExtraitdoCampeche.. .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 16
Gomme arabique " 50
Gomme fcpinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Iodui u de potasse " 4 00
Opiuiii " 4 50
Phosphore " 60
Pourpre de Paris " 09
Resme (280 lbs) 2 75
Salpetie ft) 05
Selsd'Epsom 100 lbs. 150
Sodacaustique60° lbs 1 75
" " 70° "2 0(/
" a laver " 65
• a pate brl. 00

Soufrepoudre ft). 02
" batons " 02
" rock, sacs.. 100 lbs. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre lb. 04%

" de morphine... " 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris lb. 17
Vitriol " 04%

Eaux Minerales.

Carabana cse.
Hunyadi Matyas "
Pougues St-Leger "
St-Galmier qts. (source Badoit) cse.

" pts.
•'

Vichy Celestlns, Grande Grille.. "

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "

40
55
12

o :;:,

15
03

2 75
10
16
07
00
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
07%

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00

051-2

2 00
45

65 00
18%
06%

10 50
6 00

10 50
6 00
7 50

10 00
10 00

00

Epices pure-.

Allspice, moulu lb. 15
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. •' 11

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchio " 40

" non blauchie. .

" 50
Piraent (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18
" " moulu... " 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif lb. 10
Amandes % molles " 09

" Tarragone.. ..
" 10%

" ecalees " 25
Amand. ameres ecalees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04 ]j
Figues seclies en boites " 09

" " en sac. .

" 00
Nectarines Californie.. " 08
Noisettes (Avelines) ..." 08%
Noix Marbot " 09%
" Grenoble " 10%

" ecalees. " 15
NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies lb. 08%
Peanuts rotis(arach). .

" 06%
Peches Californie " 10
Poires . " " 09
Pommes sechees " 06%
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 06%
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" " 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials... " 00

" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
25
13
10
20

12
09%
12
27

O 40
35
04 3

4
10
03%
09
09%
11
12
16

o is*

10
IS
(8
11
10
07
10
08
07%
09%
07%
09
05 '4

06
06%
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEFOOT
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale qualite d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability pendant que vo-us l'avez en

stock aussi bicn qu'apres qu'il est ouvert pour etrc

employ^.

Le Tanglefoot possede la stability an plus haut

degre* ; des experiences constantes et bien dirigdes

out amend la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieivs nouveautds el les arl icles amelioivs

aussitot qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterhte. 4 00 4 25
Sultana ft). 00 10
Valence oft Stalk " 00 05

" hncoff stalk.. " 05 oil.",'.,

" Selected " 05 34 06
'• 4 cour " 06 06^

Fruits verts

Ananas piece.. 10 25
Attocas baril.. n 00 00
Bananes regime 1 00 1 75
Pommes baril.. 00 00
Raisins Malaga.... " 00 00
Oranges Valence (420)... 00 00

" " (714).... 00 00
" Navels () 00 3 00
" Seedlings 0n 00
" " 00 (Ml

Mcxi<iue(150).. 00 n mi
" Californic 2 25 :: mi
" Messiue 2 50 3 50
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 2 25 3 25
" Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. 00 00
•' jaunes 00 00
" d'Egypte, 112 lbs 00 2 50
" d'Espagne, boite . 00 00

Noix de coco, par 100 3 25 3 50

Grains et Farincs.

GRAINS.

B16 roux d'hlverCan. No 2. 00
Ble hlancd'hiverCan. No 2. Of) O hi.

Ble du Manitoba No 1 dur... 00 00
" " No 2 " .. 00 00

Ble du Nord No 1 1 17*2 110
Avoine blanche No 2 33>a ::i

Ble d'inde Am6ricain 40 41
Orge 00 00
Pols No 2 ordinaire, Goths... 60"fl 61
Sarrasin, 48 "... 00 00
Seigle, 56 "... 00 00

FA BINES.

Patente d'biver 5 60 5 75
Patente du printemps 6 15 6 25
Straight roller 5 10 5 25
Forte de boulanger, cite 5 75 6 00
Forte du Manitoba, secondes 5 25 5 40

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 00 4 40

" " sac 00 2 15
" granulee baril 00 4 05
" " sac 2 25 2 30

Avoine roulce baril.

sac. .

.

4 30
2 10

4 40
2 15

ISSUES DE BLB

Sond'Ontano. an char, ton 12 50 13 50
" de Manitoba " " 12 50 1:. mi

Gru de Manitoba char 00 mi 15 mi
" d'Ontario " 14 50 15 00

Mouli " 16 00 17 00

Farim s preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 n>s...

" " 3 "...
" superb 6 " ...

3 "...
Orge mond6e pot 1 80

sac 00
" quart (I Oil

" perleo sac 00

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
1 55
3 20
3 25

Huilcs et graisscs.

Huile de morue, T. N., gal. 37 \ aO 42^
" loup-marin ram.. " 45 50
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " Nol. " 50 55
" d'olive p. mach.. " u 90 1 00

75
" d'olive a lampion " 1 2(1 2 60
" despermaceti " 1 20 1 50
" de marsouin " 50 60
" de petrole, par char.. 00 11
" " par quart. 00 12
" Amcricaine.par char. 13 a 16
" " parqrt. .. 14 17
" d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 SO
" " " pts 9 50
" de foiedem. Nor. gal. 1 20 a 1 50

" T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." Jti 09 10
" " franc;, qrt. lb. 083

j 09 >.
t

" " " cse " 09s4 in M

Special* tes de Lazenby.

" i^ pt. ' 2 15
" pints ' 3 75

6 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payia.)

a la caisse.

Hennessy • pintes 13 00
" chopines 14 25
" pintes , 14 75
" • » • pintes 16 25

V.O. plutes 17 25
Martel pintes— 12 75

" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. (). P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de molns par caisse

P. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00
O. B 12 00

" V. 0. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50" " 24 pts.. 9 50
" 48^ pts 10 50

" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00" "

48>-2pts 14 00
" lBImp. Hasks 10 00

Rlvlere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" **» 12 50
" V.O 14 50
" V.O.P 15 25
" V. S. O. P 16 25
" V. V. S. O. P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.

St-Georges,

a la caisse.

121it 12 50
24 h pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-.Iohn 00 775
St-Joseph. Jamaique 00 1150
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 16

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Falrman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. 0. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " n 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. .

.

00 8 75
" " pts.... 00 9 75

Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 n 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve... 00 9 'i5
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Mandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 p 7.5

" " »»' .... 00 11 60
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 00 8 00

" * * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00 11 75
Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 76

If V - " '.

Prov nce uk Quebec

DEPARTEMKNT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION I'KS mils ET KORKTS.

Quebec, 7 mai 189S.

Avis esl parle pr senl donne que, confurme: ill

aux sections 1334, 1335 el 133G des statuts r. fundus
de la province de Qneb :c, 1 s limites a boisci apres
designees, suivanl l'6tendue donnec, p!us ou moins
.-I dans l'etal ou elles soni actueilement, seroat
offertes en vente a l'euchere, an bureau du Com-
missaire des Terres, ForSts et PScherie3, en eetle
Ville, le MARDI, 16 AUUT pro.hain, a ONZE hell

res de l'avant-midi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, r.i g (i :

' X. Nol,
2.5 in. ; A S. No 1,

2
"> in. :

'. X. n o 2, 25 in. :
.'. S. No 2.

25m. : | N. No 3, '.'.5 in. : J S. No 3, 25 in. ; |
X. X.. I.

25 in. : j) S No I. :.5 m. ; i N. No 5, 25 m. ;
' S. No 5,

•J.', in. ; J X. Xoli, 25 in. ; \ S. No b'. 25 in.

Bloc A, rang .5 :
.'. X. No 3, 2.5 m ;

' S. Xo 3, 25 in. :

,'. X. Xo 1, 25 in. ; * S. Xo 4. 2.5 in, '. X. No 5, 25 m. :

l S. No 5, 25 in. : ! X. Xo 6, 25 m. ; I B. Xo 6, 25 in. ;

A N. No 2. 25 m.
Bloc. A. rang 1 ;

' X. No 1. .5 in

1 X. Xo 2, 25 in. ; I
S No 2, 2.5 in.

I s. Xo 3. 25 in. ; i X Xo 1. 25 m
.'.- X. No .5 '.'.5 in. ;

' S. No .., 25 in. ;

'. s. Nod. 25 m. :
!

\. Xo 7. 25 m.
.''. N. Xofi 2.5 in. ;

I

S. XoS, 2.5 m.
Bloc A, rang 3; i S. Xo 1.', 25 m.

; I N. No 12.

25 m.
Bloc A, rang 2 : i N. No 12 2.5 m.
Riviere Ottawa: No 98, in m. ; Xo 99, 50 in.

;

Xo Kid. .511 in. ; Xo 101, ,5J m : Xo 583 15 in. ; Xo 58 1,

321 in. : No 595, 32 in. ; Xo 596, 10 in. ; Xo 607, 22 m ;

No 6 18, 26 in ; Xo 609, II in.

Kiviere La Peche : No 524. 11J m. ; Xo 525, 16; in.

Ottawa [nferieur Rividre Rouge Sud L.. 13m ;

riviere du Lievre, Branche X. I
1;. No 7. :',i in.

;

riviere du Lievre, Branche X". K . Xo 8, 2i m :

Lac Neiniskaeliingne, 2.5 ill. : riviere Rouge, sud
M. 42 m.; Rivifere du Lievre, Branche \. K.; No 3,

50 m.; Xo I. 5(i in.; No 5,50m. ; No. 6, 16 m. ; canton
Weni woi ih, Xo 3. 5 m.
Saint. Maurice—Riviere Saint-Maurice, No in. E.

17 m ; riviere Trenehe No. 1, 0. 24 m. : riviere

: ! S. Xo 1. 25 in.;

\. .Noli, 25m. :

i S. No 1, 25 l,i. ;

X. Xo 6, 2.5 m.
;

' S. No 7, 2.5 in. ;

Trcnchc Xo 2, O. 50 m.; riviere Trenehe No 2, E.
in in.; riyiere Maliawin, No 10, 48 m. ; Arriere
ii i iere ilu Ali ieu, -ii m.
Mi iin >.f.. 5:i iii. ; Arriere Manonan A. S,

10 ; Arriere Vermillion 7 N., in in. ; Arriere Ver-
million Ii. X. 1.5 in ; Arrieie Saint-Maurice 13
One.-t, 2.5 m. : VTieve Sain -Maurice 11 Onest, 40
in.: Arriere Saint-Maurice (,"!, 25 m. ; Arriere Saini-
Maurice 1). 12m. ; Arriere Sainl MauriceE, 50m ;

Arriere Klaiiiainl 1 Nord, 2ti m ; Arriere I'lamancl
2 Nurd, .50 in.; Arriere Manouan 2 Sud 11 m.; Sainl
Maurice 1.5 (> icsl, .5 1 in. ; Manouan 3 Nord. 35 in. ;

An iere Manouan 3 Xord, 30 m. ; An iere Manouan
I Nord,:; m.; Manouan 4 Nord. 50 m. ; Manouan 8
Sud, .50 m.: Man ii.iii 9 Sud. 3.5 111.; Arriere .Ma in man

Nord, 50 m. ; Arriere .Manonan I) Nord,50m.
;

Stiint-.Ylnurii.-e 13 Ouest, 50 in. ; Saint-Maurice n
i me- 1. .50 in.: 1'ierrielie 1 Est, 35 m ; lie Hostonnais,
HI in.; Bostonnais I Xord, 2.5 in.; Hostonnais I Sud,
2il m, : Bostonnais :: Sud, .50 in. ; Hostonnais 3 Sud,
.5

1 m ; Bostonnais moitie 2 Nord, 2.5 m.; Bostonnais
3 Xord..5(1 in. ; i roche 1 onest, 50 m. ; Arriere C'ro-
che 4 Est, .50 m.; Arriere ('roche A, In m. ; arriere
Croche B, 5 m.
Montmagiiy—Cantons Rolette ct Roux, Riviere

aux Orignaux, 37 m. ; canton Lafontaine, 17Jm. ;

canton Rou \, ",

,
in. ; canton Mailloux, 13 m

; can-
ton Ashburton, .".' m.: canton Talon, 3', m.
Grandville—Riviere Xoire, No 47, 33 IT.5 m. ;can-

ton Ann nd. No 2, 1 1 m.: No 3, 13J in.; Xo I, Is m. ;

canton Eseourl, Xo3, 8 4[5 m. ; canton Parke, No
2. ;i m.; canton Parke, Xo 3, 20m.
Matapedia L'anton Awantjish, No 2, 18J m.;

Arriere Riviere Metis, Est, 181 ni.

Ki nski Est. Canton Sainl Denis, n m.; can-
ton McNiier, No:;, 7

1

. m.; canton McSider, Xo !.

7'. 111.; can 1 1 ii i Ma 'a lie. Xo 3, 8 111

Rimomni Ouest. Canton Duque«ne, No 3, 8 m.;
canton Duquesne, Not. 13 to.; Riviere Rimouski,
i ni n- i<;-i .

in in.; Riviere Rimouski, centre ' hiesi

.

32 in.; Lac Teiniseouala, 3e rang: Bloc I. 26 m ;

Bloc 2, 26 m.; Blou 3, 33 m.: Aiimi-c Riviere Ri-
mouski, No I Ouest, is in : cam on Macpes, 7 m.
Gaspe-i ucst. ('anion Uuchesnay, 70 in.; canton

Christie, 52j m.; caniouTonreMe, 85 m.
Oaspe-Esi • anion Rameau, .No 2, 21 m.
Bonaventure-Ouest. l

J
e tite Riviere, Branche

Xord Xo I 8 in.; Riviere Nouvelle Xo 2, 50 m.;
Meadow Brook (Riviere Matapedia). 30m.; Hiviere
Maiapedia, Xo 1 est, 28 in ; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 in ; Indian Brook, 56 m.; Bed Pine ami
Chamberlain Brooks, 38 m.
Bonaventure Est. Riviere Bonaventure, No 3,

50 m.
Saint-Charles.—114 sud, 20 m.; 141 ouest, 20 in,;

143, 18 m.

Lac Saint-Jean-Ouest. — Rivifere Perihonca, No
125, 4o in.; Riviere Peribonka, No 127, 50 m.
Limites au Xord du Lac Saint Jean :

lerrang: Xo 1, 41 m.; No 4, 26j in ; Xo .5, 261 ni.;
Noli, 38 ; m.; 2erang: Col. 13 m.; No 2. 21 in.: No
5, 32i m.; No 6. 31 m.; No 7 27 m ; No 8, 18 n .; 3e
rang: Xo 1, 17 m.; Xo 2, l,s: in.; Xo .5 3.5 m.; Noli,
3'J in ; No 7, 25 in.; Xo 3. is; m.; Xo 0. 26Jm,
Saguenay.—Canton Arnault. 30m ; l;i\ iere Mal-

baie, No 1, 27 m. ; Kiviere Amedee, in m. ; KiviereS
a la C'lia.sse el aux Anglais 31 m. ; Sl-laurent
Ouest, 3d m.; Rivieres Mi lassilliel sheldrake, No
l,32Jm ; Hiviere Si-Nicolas. 3d m.; Riviere an
Rouleau, Nd I. S2 in. : Xo 2 2o in. ; Xo 3, 20 m. ; No
4 28 m : No 5, 30 m ; Xo6, 29 m.; Hiviere Tortue.
Xo 1. 26 ni.

; No2, 18 in. : Xo 3. 2s m. ; Xo I. ,o m.

;

No 5, 34 in.; No 6.2:i in.: Kivie-e SI .lean. Xo I, 21
m. ; No 2. 21 111. ; No :<, 23 m. ; No 4, IS in, ; No 5 20
in. :

s o (i. 2d, 111. ; Xo 7. 12 in. : Xo S. 12 m ; Riviere
SI .lean Branche Kst, Xo 1, 22 m. ; Hiviere SI.lean,
hraneheEst Xo 2. 18 m. : Riviere St-Jean, Branche
Est, No 3, 20 111 ; Riviere au sauinon. Xo I, 31 m.
Riviere Chambers, Xo 1 11 m, ; Hiviere Portneui,
No 1 est, .50 in. ; No 2 est, .50 in. ; Xo 3 esl, .5(1 m ; Xo
4 est, 50 111. ; Xo 1 ouest, 50 m. ; Xo 2 ouest, 50 in. ;

Xo 3 ouest, .5
; Xo 4 ouest, 60 in. ; canton Laval,

No ), 1 in.

CONDITIONS DE LA VEXI'K.

Aucuna imite ne sera adjugee a un prix moindrc
que I minimum ftxe par le departement.
Les limites seront adjugees au plus haul enche'-

i'is-c -in-. Mit le paiement du prix d'aehat, en 1

ou par cheque accepte par une banque incorporee.
A del'aul de paiement. elles seront iminedial.ineiit
remises a l'enchere.
Ha rents fonciere annuelle de trois piastres par

niille. ainsi que la taxe de feu, est aussi pavalile
11111111 dialeim nl.
Les limiii s. one fois adjugees, seront enijettesauz

dispositions des reglements concernanl les bois de
la Couronne, maintenant en force ou qui pourront
1' devenir plus tard.

I >es plans, indiqtiant les limites eidessus desi-
snnt deposes au d6eartement des Torres,

Forets et Pecheries, en celle ville. et an bureau
des agents des terres et des bois pour les divi
agences ou sontsitueesces limit* s, et seront visibles
jusqu'au jour de la \ cute.
N. B. Nul compte pour publication de eel avis

ne sera reconnu si telle publication n'a pas eU
expressement autorisee par le departement.

S. N. PARENT.
Commissairc des Terres, Forets et Pecheries.
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Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 86

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5"00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz. .. . 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

DeKuyper, barrio.. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon" 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de molns.
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 ' 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart on plus.

Gooderhani & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. WiBerA Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Eye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall..4 60
600.P " 4 15
Bye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Oorby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperit i/s.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
>a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, D jon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch » * * 00 00 11 -'

">

" •»» 00 00 73 25
Prunelle de Bourgognc . . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 '-'">

Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 16
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125

Crenie de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stovoers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70

" q. 1 " 00 4 20
Double Ren. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Melasses.

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart..

.

" au char ton.

.

" " tierce..
" >agt..

Porto Rico, tonne
" " char.

.

" tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
31
33^
34*2
30
00
00
29
00
Si's
00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites J4 ft tb.
" 1-2 " "
" 1 " "

Jarresl "parjarre. ..
"

" 4 "
Durham " "

Boites.
Rondes. Carrees.

27>a 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe fb 08
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.. 00

Poissons.

Harengs Shore brl.

" Labrador "
..ia "

" Cap Breton . .
"

ia "
Morue seche cwt.

" verte No 1 qt lb.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poisson bl. lac Sup . . 'a brl.

Trulte deslacs *a "
Saumon C. A h "

" 1 "
Saumon Labrador.. ia "

"
.. 1 "

Anguille ft).

00
00
00
00
00
00
0()

02
02i4
(III

(I II.

00
4 25
00
00
00
00
00

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

Poudre a Fate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. auss h, bte
" 2, 6 " '*

" 81 4 " " 1

"10 4 "
"12 6 " '

$2 40
80
45

2 10
70

Produits dc la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft>. 15 16

00
00

00
00

00 00
do nouveau. " 16Hi 17k>

Fromage.
07 7ia
6ia 07

CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 10ia 11
00 00

CEufs chaules, Montreal .

.

00 00
" " Ontario 00 00

Strop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft). 04ia 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erablepts pains lb. O61-2 07
04 05

Miel et cire.

05 06
00
10

08
" rouge en gateaux.. " 00

25 26

Produits Pharmaeeu iqucs.

Sirop d'Anis Gauvin . la'loz. 1 75
1 50

" " prix net grosse 15 00
11 mi 03

" moulue.. .

" 00 04

Specialties tie I'icault & Co itant.

Doz. Gros.
Elixir 1'ulmon, Balsam!.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.

.

1 20 12 nu
Pastille a vers 1 5(1 IT, nn
Poudre de condition l

i lb. SO 7 20
'•2 11). 1

•-'.-> l;; nn
1 lb- 1 80 18 on

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" *' 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.

.

II mi 4 00
UN
00

1 50
80

Specialite de Rod. Carrier/ ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz 70
gr; 8 25

Reglisse

Young & Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 tbs, bois ou papier, ft). . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs lb- 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
" Acm6 " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Regltse au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 lbs. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " r6glisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72ia
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
CCtiUX.

Navy plugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. ia Sac. Pch. "a Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 7.3 3 80 3 85 3 90
5 @ 9 " 3 70 3 75 3 80 3 85

10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 lbs. H i\ 05

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan. Sh't CutMessqt. 17 00 19 00
" " S. C.Clear.... " 10 00 16 50
" S.C.del'Ouest " 00 00 17 50

Jambons lb- 00 00 00 lo Hs

Lard fume " 00 11 00 12

Saindoux

Pur de panne en scea
Canistres de 10 tbs

111 .

..tb.

Compose, en seaux..
Canistres de 10 lbs.

Fairbanks, en seaux.
Cottoleue en seaux . .

.

It.

1 75
09
09 14
09'h
00
00
00
00

1 371-2

00

1 95
10
10'e
IOI4

.1 15
06
06!8
06!4

1 40
08 1*

Sapolio

En caisses de '4 @ 1-2 grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00

" 16oz " 00
Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, ia ch. " 3 50

" " chop

"

6 25
" Harvey »a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 lbs 2 65
" 5 " 2 55

7 " 2 35
" 14 sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville 00

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

Sirops.

Matchless lb. 00 02
Amber,iaqts " 02 nir_",
Diamond " 02Hj 02^4
Perfection " 02=8 02'e
Sirop Redpatb tins 2 tbs. 00 00

8 " 32 34
Perfection, s. 25 lbs. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

^Prix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00 03 ;
<r

" " boucaut.... 00 00
Jauncs rafrlties («', 04'4
Extra ground qts. 00 05^8

•' bte. (I nn n n.v H

Cut loaf qts. 00 05»4
" ia " 00 057e
" bte. 00 o n.V'i
" "a " 00 (>

r
.
r
e

Powdered qts. 00 (>nr,'„
" bte. 00 J5%

Extra granule qts. 04 7116
•' 10 qts. 04 :,

h" ia " 04 9/16
Su' re granule allem qts. 04

"
sacs. 04 'i

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac en feuilles.

XXXX 1803 2*^

b. b. no. i baiies'de'56 ibsisnV," 22
Grand Havane " " "

.

.

23
Petit Havane " " 1896.. 25
Parfurn d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 lbs. ... 20

Tabacs coupes.

" St-Louia ". a chiquer et fumer.
1[10 lb- btes'4 lbs 40

" ia " " 10 tbs 40
Casino i« " "5 et 10 ft). 32
Tbeo 1[6 " " " 24
Petit Havana ia " " " 40
Quesnel ^ lb. " 5 lbs. ... 60
Vendome Virginia cut Plug ia tt).

lalivre 1 15
Brazilian, bte 1 ft)

Cigarcs.

St-Louis Ii20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Doctor Ii40-
Golden Glower

le 1000 33 00
28 00
28 00
23 00
18 00
18 00

" 25 00
" 30 00
" 25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

01d(.')iumll9 tb. 68
Seal of N. Carol., i4 e & lllO.... " 80

" " lis blagues. . .

"
1 00

Old Gold, 14s & lilO " 80
Old Virginia, lll2 & 1\6 " 52

"
lb- boites " 58

ia lb- " " 58
Puritan Cut Plug lllO " 75

" % lb- bo tea ..
" 75

It.. " ..
" 69

Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" '4 tb-boitea.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

11). paquets " 48
!a lb- " " 48

0. K. H12 " 50
Hd. cut Virginia, h ft), boites " 80
Lord Stanley 1-2 " " 1 00
PeriqueMix. "a & U " "

1 10
Athlete Sm Mix 14 & h " " 125
Pure Perique \ & '•t

" " 1 75
St-Leger *4 & "a " " 1 lo
P. XXX ia " " 90

"
tb " "0 80

Old Fashioned lllO " " 85
Rex Perique Mix "a " "0 80
Handy Cut Plug ll5 blagues " 80

" " 1-2 lb- jarres . .

" 85
Beau Ideal, 1[9 " 70
Athlete CigaretTob, 1(10 " 1 05
Sweet Caporal, 1U2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1|16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pailette.... " 00

Noirs,

Thes.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12
" caddies 14

50
35

/)> I' hide.

Darjeelings 35 42
Assiini Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40 45
ord. ia " 20 30

Young Hyson, ext. " 1' 42 50
" lequal. " 35 40
" ord. l2 " 22 i> 28

2e " "a " 15 1:1
11 3e 11 u, «

;o 12 14
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Japon.

4 causes, Finest May 35
Caisses fin a choix 25

" moyeu a bon 17
" coinmun 13
" Nagasak. Pekoe..

.

1G
" • Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Pousslere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette limne, lset »»s 20
Verte Uet "as. o 22

" Blcue, ls.HiS, '43 30
" Rouge, Is et \js 36
" Or, »2S 44

Conditions, 30 jours:

38^
32
24
16
22

I) 15
19
11

Detail

25
o 30
(i 40
(i 50
ii 60

Vinaigres.

Dr Manuf. de St-Hyacinthe.

Vmaigrc Pur-triple gal. Imp,
'• St i I

y - Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal "
" Carte Doree— "
" Troof "
" Special ash... "

CldreClarifleVSOP***.. "
" vso** "

o 37
35
33
27
40
17
30
25

Vins.

B. Girardol & Cie., Sandwich <ini.

(Trix F. O. B. Windsor.)

flu'.

Claret dc table (nouv. vend.) 55
" " (2 ans) 65
" " (3 ans) 80
" " (vieux) 00

Macon (type Bourgogne).... 00
Medoc (type Bordeaux) 00
Sauternc Concord (vin de

messe) 80
Sauterne Catawba & Del a-

ware ( vin de messe) 1 2o

Sauterne Concord vieux). . . 00
Grave Delaware, " • 00
Moselle (type Hock) 00
Chablis (meinour Catawba). 00

Douz.

00
00

:; no
3 50
4 00
4 00

00

00
3 00
4 00
5 00
5 00

Sherry (sec medium) 00 5 I'll

Port (Concord sucrel n -n HI'"
" (superieur) 1 00 0(1

Vieux Port(meilleure qualiteM) 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Xon Mous t a. i

.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 U 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 on
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 0"
Sherry caisse 4 5" lino

" gal. o 95 4 mi
Porto caisse Goo 15 no

" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 2100
Sautemes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 1

" " " gal. 1 50 8 50

Mo us.se ux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 no

VveClicquot 28 on 30 no
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 (0 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 ::

Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts*

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

I'tus toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
•• pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir j et Peaux.

Cuirs a semelles.

i Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 lbs moy. 24
" No 1.25 tbsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2. " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" Nolp. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivre.)

Harnais No 1 30
Nol R. 29

" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeignes.

(Prix a lalivre.)

Vache ciree mmce 35
" forte No 1 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38

Taure francaise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 lbs

—

75
" 36a45 60
" 45 et plus 50

Vache fendueOntH 25
" " H. M .

.

25
" ' Med ... 25
" " junior . 21
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverai "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27

ii _•:.

30
28

32
30
29
28

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.

Ordinatres baril 3 25 3 50

En acier 4 25 5 00
"Ferarepasser" lb 03*4 03^
" Fiches" : Coup6es toutes

dimensions 101) lb 195 2 95

Pressees *4 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00
u 5-16 " 4 50 00
i< a, " 4 25 00
" 7-16 &H " 3 90 00

Fil de fer

Poll et Brule
NoO a 9, Esc. 40 p.c, 100 lbs

ii i()
"

ii 11
"

" 12"13
ii 13

Galvanise Nos a 9, Esc. 35H) p.c.

10
ii 11

12
Brule; p. tuyau.100 lbs 5 00

(Pour la Province do Quebec.

Barbel6 p. clotures, loo lb- 2 25
Crampes 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil de lalton a collots. .lb-

Fonte Malleable "

Enclumes

Chamieres.
T. et "Strap" lb-

Strap et Gonds filctes

30
09
11

n ii 1'...

03

2 60
2 70
2 80
:; mi
:: 20
3 40
:: 20
3 30
3 40
;: 50
6 00

)

00
00

)

35
10

o 11 "a

05
03*4

CLOUS, ETC.

Cloun coupes a chaud.

(Pour le commerce 10c. do moins par
quart.)

De4k!a6pcB 100 ft,a.

S^a 4 " "
3 a3!4 " "
2'-2a2'4 "
2 a 2-4 " "
l^al^ " "
i'4 "

;;

i
• "

Clous coupes d froid.

Del 1* a la* pes 100 lbs.

1 J4 " "

Clous afinir.

lpouce loo Rs.;

3

1 s.-i

1 90
1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

i>* " looib.
l^ et 1 34 pes "

2 et2i4 " "

2*2 a 2^4 " "

3a6 " "

Clous d quarts.
7
8 pouce 100 lbs.

1*8 " "

Clous d river.

1 pouce 100 lbs.

1*4 " "
lHi a 1^4 " "
2 a2i4 " "
2^a234 " "
3 at, " "

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 Ml
2 55
2 50
2 45

Clous d'acier, 10 c. en bus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" aardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous d cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, ^c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 10, prut net, 100 lbs 2 90
1»4 " No 15 " " 2 55
1^2 " No 14 " " 2 30
la4 " No 13 " " 2 30
2.2'4 " No 12 " " 2 20
2*2 ' Noll " " 2 05
3 peuces, " " 2 00
3>2 et4 " " 1 95
5 et 6 pouces " " 1 90

/.lines, rdpes ct til -rs /minis.

Ire qualite, escompte 60 et lo p.c.

2me " " 70 p.c.

M&ches de tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte On p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87 Hj et 10 esc,

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voitureS/ie.^xS/lO pc70 p.c.
" " ^8, 7;16x"-ipc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. o 14 o 15
Enfeullles " 16 17

Etain.
Lingots lb. 17
Barres " 18

Plomb.
Saumons ft). 0334
Barres " 04Hs
Feuilles " 0434
De chasse " OS's
Tuyau 100 lbs. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft). 04*2
Feuilles, No 8 " 05^

Acier.

A ressort 100 lbs. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
Abandage " 1 90
A pince " 2 10
Fondu ft). 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02>2

Pontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 17 50
Summerleo " On on
Eglinton " 00 00
aiengamoct " oo oo
Carnbroe " 17 oo
Ferrona No 1 " 15 00
Des Trois- Rivieres
au charb. de bois. " 25 00

Fir in ham s.

Canadien 100 lbs on
Anglais " 2 10
\ Hi in,

" 2 25
De Suedo " 3 00
DeNorvege " 00
Lowinoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard,
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

45
40
40
40
95
90
75
80
65
on
30
30
3(1

23
28
23

18
17

18
19

04
04«4
05
06

5 25

05
5^4

3 00
2 00
6 00
2 on
2 25

11
07
03

(Ml 00
00 00
00 00
18 00
(Ml

00 00
00 00
17 50
IE 50

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
epais " 10 00

Dongola glac6, ord... pied 14
Kid Chevretto " 25
chevredeslndesglacce" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano II... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Huff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " n 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec . .

" 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini francais 00
" rus8e 20

6 00
00
25
30
10
.'.n

30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, Nol 00 1100
" No2 00 in 00

" " No 3 00 9 00
Veau No 1 ft). 00 10

" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 2o
" en laine " 00 00

Moutona 1 00 1 10
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectecs.)

Laines.

Toison du Canada
Arraeh6e, non assortic

.

A, extra superieure
B. superieure
Noire, extra
Noire
Cap de B. E. en suint.

.

Australie, lavee
Buenos Ayres, lavee...
Natal, en suint

00 00
21 22
23 24
21 22
20 22

11 1111 17
14 I) 16
00 00
30 33
15 16

1 50
2 25
2 ;,n

3 10
:: 25
5 50
II 10

2 25
1 90

2 (Ml

2 In

2 15
2 25

GalvaniseeMorewood obh 06
" Queen's Head.. 04^ 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb 10V
Canada,boite 2 10 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc tcrne 6 25 I 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, X et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTURES.

loo lbs.

Blanc de plomb pur 5 62 Hz 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50

" .. 4 87>2 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
Veuise, anglais. 1 50 2 00

Oerejaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures prepareee ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(uetcash) 00 O 49

bouillie " O 00 O 52
Ess. de Terebenthlne " 00 (I 15
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRE8 A VITRES

United 14® 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 150
" 41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4*00
« 81 85 " 4-50
" 86 90 " 6"30
" 91 95 "
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Ventes enregistr^es

a Montreal.

Pendant la semalne tcrmlnce lc 18 juin 1898

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUBS.

Raes Marie Joseph et Louis Hypolite.
Lots 530-1 a 3, 6 a 8 avec maisons en bri-

que (en demolition), 3 terrains 150 x 30

chacun. The Montreal Loan & Mort-
gage Co a Mary Jane Morrison vve de
Sir L. H. Lafontaine et al ; $6000 [46321],

Rues Lagarchetiere, Nos 220 a 230 et

Wolfe, Nos 87 a 93. Lot 301, avec mai-
sonenbrique, terrain 103 3x79.3 d'un
c6t6 et 80.6 de l'autre. Le Sherif d<-

Montrgal a Michael Stewart
;

$4600

[46331].
Rue Amherst, Nos 517 a 531. Lots

974-52 a 55, avec maison en brique, ter-

rain 84 x 63. La succession Claude Me-
lancon a Mathilda Anne Marchand,
veuve de Charles Laugelier

; $6000

[46332].
QUARTIER ST-LAURENT

Rue Berthelet, Nos 28 et 30. Lots pt
N.-E. 207, pt S.-O. 211, avec maison en
pierre et brique, terrain irrg, supr 8346.

Le Sharif de Montreal a la succession
Victor Beaudry ; $300 [46313].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sherbrooke. Lois 746-15, 16, 16a,

1 terrain 21.9 d'un cot6, 15.8 de l'autre x
98 d'un cot6 et 97 de l'autre, supr 1800

;

1 do 21 8 d'un c6t6 15.8 de l'autre x 97

d'un c6t6 et 96.6 de l'au'.re, supr 1797
;

1 do 21 9 d'un cot6 15.8 da l'autre x 96 6

d'un cot6 et 96.3 de l'autre, supr 1800,

vacants. Sim6on Pagnuelo a Stanislas

D. Vallieres
;
$9444.75 [463271-

Rue St Dominique, Nos 544 et 546. Lot
1026 avec maison en bois et brique, ter-

rain 32 3 x 74 6 d'un c6t6 et 74.9 de l'au-

tre, supr 2407. Moses Vineberg a Noami
alias Anuie Joseph Rosa Sugsma.i epse
de David Salomon

;
$1350 [46330],

MONTREAL UUKST
QUARTIER STE-ANNK

Rue Richardson, No 80. Lots 983, 984

et 985, avec maison en bois et brique,
terrain 37 6 x 100 chacun. Robert H.
Mitchell a Joseph C6t6

;
$4250 [131155].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Souvenir, No 7. Lot pt 1639-45,

avec maison en pierre 1 1 briqu^ , terrain
24 x 87.5 d'un c6t6, et 89.3 de l'autre.

supr 2120. Stanislas D. Vallieres a Dame
Jane Elizabeth Cullins, 6pse de James
Bremner ;

$6C00 [131148]

Rue Drummond, No 265 Lot 1760,

avec maison en pierre et brique, terrain
137 x 152 d'un cote et 152.2 de l'autre.

La succession Alex Ewan a Dame Har-
riet Frothingham, euse de Wm R. Mil-
ler

; $27,000 [131149]

Rue Lu-dgnan, ISo 149. Lot 465-1 avec
maison en brique,terrain 19.6 112 James
Baxter a Edward Franklin Taylor

;

$2000 [131160].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHBLAGA

Rue Forsyth. Lots 166 398 et 399, 2 ter-

rains 22 6 x 80, supr 1800 chacun, vacants.
Exilda Stuait6pse de J. U. Emard a Jo-
seph Harel ; $600 [73568].

Rue Moreau. Lot pt N. O. 80-189, ter-

rain 16 x 75 vacant. The Montreal Loan
& Mortgage Co a Joseph Touchette ;

$600 [73585].

RueJoliette. Lot 23-82, terrain 23 x
121, f-.upr 2783 vacant. Thos G. Shangh-
nessy et al a J. B. Petelle

; $375 [73621].

Rue Ontario. Lots 148-599 a 608, 716 a

725, pt 148-662, 20 terrains 23 x 120 cha-
cun, 1 do 60 x 120 vacant. Henry Ho-
gan a Robert Ironside

; $12,480 [73636].
Rue Frontenac, No 121. Lot 166-93,

avec maison en brique, terrain 25 x
irrg supr 4500. Ludger Beaudoin a Emi-
lie Duverger, veuve de Joachim Isaiie

Dumont et al
; $1911.59 [73640].

QUARTIER ST DENIS
Rue Drolet. Lot 165-58, terrain 22x70,

supr 1540 vacant. Samuel Z6phinn Le-
boeuf a Wilfrid Robitaille

; $540 [73638].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Rozel. Lot pt 3399-a avec maison

en pierre et brique (neuve), terrain 25 x
94 6, supr 2362 6 John Quinlan a Patrick
Burns : $3800 [73578].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Berri, Nos 1050 et 1052. Lot 15-216,

pt N. O. 15-215 avec maison en pierre,
terrain 26 x 70. William H Auclair a
Hugh Henry; $3000 [73559].
Rues Chambord, Nos 3 et 5. Lot 6-34,

et Dufferin, Nos 258 et 260, quartier St
Denis. Lot 329-27, avec 1 maison en bois
et 1 maison en brique, 1 terrain 24 x 70,

1 do 25 x 80. Thaddee Forget a Antoine
Lorrain

;
$2550 [73563].

Rue St Urbain. Lot pt N.-O. 499, ter-
rain 60 x 168 supr 10080, vacant James
Marshall a Odilon Vanier

; $6000 [73612].

MILE END
Rue St Laurent. Lots 10-156 et 157,

terrains 25 x 110 chacun, vacants James
Baxter a Francois Gobaille; $2805 [73648].
Rue Sanguinet. Lots 167-11 et 12, ter-

rains 40 x 80 chacun, vacants. Thomas
Wm Bussell a Leandre henaud

; $1200
[73656].

MONTREAL ANNEXE
Rue Hutchison. Lots 12 8-31 a 35, ter-

rain 251) x 110 vacant James Rodger a
Robert Neville, jr

; $5250 [73566J
Rue St George. Lot 11-912 et \ N. O.

11-911, terrain 66 x 77 vacant. The"Mont-
real Investment & Freehold Co a Tho-
mas Alexander Dionne; $625 [735671.
Rue Clarke. Lot J S 11-379, terrain

25 x 84 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a Joseph Charbonneau

;

$294 [73590].
Rue Mance. Lot 12-13-13, terrain 38

x 93 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co, a John Markland Aird
et uxor ; $521 25 [73637].
Avenue du Pare. Lot 12-8-3 et 4, ter-

rain 100 x 190 vacant. James Wm Shaw

PLOM BIERS ETC

E. DOTJVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS* Noiiiliitr Sanitaire et, Couvreur
Poseur d'Appareils a *'h

Fabricant de Cornicb a tule galvanisee.
STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

Le** ID A Oil CfOiC PlombiersCouvreurs
UlnAnUO&UlCa> Ferblantiers

Specialite ; Corniche en tolegalvanisee
Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350. St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., Itf

MARCHANDS DE METAUX,
FABK.ICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, I'lombdechasse, Mas
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'cnveloppe des
Fils Electricmes avec du plomb ; aussi Scies rondea,
Sciesa,mouhns, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

a Ludger Hamelin et Alphonse Hame-
lin

; $5201 et autres considerations.
[73662].

STE-CUNEGONDE.
Rues Albert, No 677 Vinet, No 122.

Lot pt 760 et 761 avec maison en brique,
terrain 44 x 48. Casild6e M61oche vve
de J. B. Legault a Arm6nius Legault

;

$4000 [73571].
Rue Woodstock, No 22. Lot 386-139

avec maison en pierre et brique, terrain
22 x 112. Joseph Alexis Roch a Joseph
CeJibert Poissant

; $4000 [73677].
WESTMOUNT

Ave Mount Pleasant. Lot 374-75b,
terrain 137.6 x 161.6 d'un cote' et 156 8
de l'autre, supr 22124 vacant. Thomas
Lamb a Charles W. Pearson

;
$4424.80

[73561].
Ave Roslyn. Lot 219-154, terrain supr

5550, vacant. TheWestmount Land Co
a Gecrge D. McKay

;
$1748.25 [73574].

Ave Roslyn. Lot J S -E, 219-156, ter-
rain supr 2850, vacant. George Donald
McKay a James Currie

;
$1040 62 [73575].

Avenue Clandeboye, Lot 383-42, ter-
rain, supr 2750 vacant. Evelyn St Lo
Durnford e>se de Andrew Guy Ross a
Francis John Lewis

; $ 375 [73664].
Ave Arlington. Lot 230-23, terrain

supr 5637 vacant. Thomas Milburn &
Ths Hy Yeoman a Albert E. Paterson

;

$1,972.95 [73172].

Ave Grosvenor. Lot £ N. O. 219105
avec maison en brique prpss^e, terrain
8upr2775. Joseph R. Fair a James E.
Hayden

; $5,500 [73675].

ST-HENRI.
Rues St Jacques et St Antoine Lots

1629-1 et 2 avec maison en bois et brique,
terrain supr 11200. Joseph Brouillet a
Adolphe Duperrault

;
$30000 [73588].

Coin de la rue St Ant'ine et avenue
Greane.Lots 385-27 et 28, 29 avec maison
en pierre et brque, terrain supr 7500.
Stanislas D. Vallieres a Hon Simeon
Pagnuelo

; $23108 75 [73622].
Coin de la rue St Jacques et avenue

Green. Lots 385-24 et 25 avec maison en
pierre et brique, terrain, supr 2500.
Damase Baignet a Alexander Walker

;

$275 et les hypotbeques [73629].
Rue St Ambroise. Lot 2084 avec mai-

son en bois et brique, terrain supr 3100.
The Montreal Loan & Mortgage Co a
Augustin Vallee

;
$2100 [73647].

OUTREMONT

Ave Pagnuelo. Lot pt 15 37, terrain
30 x 170 vacant. Hon Simeon Pagnuelo
a Rose de Lima Lalande vve de Ferdi-
nand Corbeil

; $900 [73604].
Ave de l'Epfie. Lots 33-296, 287, 298,

312, 313, avec maison, etc, 4 terrains 30
x 80, 2 do 60 irrg. Le Sherif de Montreal
a L'Institution Catholique des Sourds-
Muets

; $52 [73639]

MAISONNEUVE
Ave Pie IX. Lot 14-261b, terrain 25 x

120, vacant. Adolphe Duperrault a
Damase Pierre Riopel

; $425 [73600].
Ave Pie IX. Lot 14-261a, terrain 25 x

120, vacant. Adolphe Duperrault a
TheophileLeclaire

; $425 [736'Jl].

Rue Ste Catherine. Lots 14 124a, 125i,
126a, 127a avec maison en briqu«, terrain
103.8x65 d'un c6t6 et 60 2 de l'autre.
Hon. N P6rodeau a Hubert PreVost

;

$9500 [73577].
4eme avenue. Lots 2-816, 817 et 818,

C. H. LeTGCJRNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNKUX, sec.-tie

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands - Ferronniers
NOS. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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terrains 25 x 100 chacun, vacants. Che
T. Viau a Hormisdas Lapointe

; $1250
[73643].

Rue Adam. Lots 2-77 et 78. terrains
27 x 100 chacun. vacants. Chs T. Viau a
Hormisdas Lapointe

; $850 [73644].
16re Avenue. Lots 1-29 a 34, 1-36 a 39

terrains 24 x 100 chacun vacants. Chs
T. Viau a Marguerite Renaud 6pse de
Jules Maucotel

; $4,175 [73645J.
Rue Adam. Lots 1-41 a 44, la-862 a

867, terrains 25 x 100 chacun vacants.
Chs T. Viau a Jules Aim6 Maucotel

;

$4,175 [63646]
Rue Ste Catherine. Lots la-837 et

838. terrains 27 x 100 chacun vacants
C. T. Viau a Japhet Norbert Houcher

;

$900 [73678].
VERDUN

Avenue Church. Lot J N. O. 4580,
terrain 35 x 131.6 vacant. Richard Bol-
ton a Henry Sweetland

; $276 [73594].

Avenue Church. Lot £ S. E. 4580, ter-
rain 35 x 131.6 vacant. Richard Bolton
a John Auley

; $276 [73595].

Avenue Church. Lot £ S. E. 4582, ter-
rain 35 x 131,6 vacant. Richard Bolton a
Joseph Joly dit St Onge

; $276 [73596].

COTE ST. PAUL

Chemin de la Cote St Paul. Lot 187-
4-13, terrain 25 x 120 8 d'un cot6 128 8 de
l'autre, supr 3116, vacant, Grggoire
Mgloche a David Chatel

;
$1380 [73607].

Chemin de la Cote St Paul. Lot 187-4-
14, terrain 25 x 128 8 d'un cote" et 136.3
de l'autre, vacant. Gregoire Meloche a
Arthur Chatel

; $1340 [73608].

SAULT AUX RECOLLET8

Rue St Hubert. Lot 489-164, terrain
25 x 90 10, vacant The St Denis Land Co
a Cesaire Barbe ; $56.68 [73609].

Rue St Andr6. Lots 488164b et 165b,
terrains 25 x 80 chacun, vacant. La Cie
des Terres du Pare Amherst a George
Brosseau; $140 [73641].

LONGUE-POINTE

Avenue Lecours. Lot 397-160, terrain
25 x 105 vacant. Lomer Gouin et J. H.
Mayrand a Rodolphe Lemieux ; $200
[73599].

ST LAURENT

Lot pt 85. Maud E. Low 6pse de Tho-
mas Sonne, jr a The People Mutual
Building Society ; $2630 [73570].

Lots 409-312 a 315, pt 409-316, terrains
vacants. Edouard Gohier a Hormisdas
Eusebe Trudeau

;
$300 [73667].

LACHINE

Lots 91 4 15, 42, 951-1, terrains. Wil-
liam Trenholme a Benjamin Lecompte
sr et al ; $900 [73597].

Lot pt 936, terrain 50 x 100 vacant.
Mary Enright, veuve de John Connors
alias O'Connors et al a James Enright

;

$400 [73615].

Lot pt 939. Joseph Forrence Hansen
a Frederick D. Lawrence

;
$8000 [73670.]

POINTE AUX TREMBLES

Lot pt 113. Francois Galipeau a Wil-
frid Reeves

; $2000 [73671].

POINTE CLAIRE

Lot 180, terrain supr 4 arpents et 5
perches [mesure francaise[ vacant. Le
Sh6rifde Montreal a George Cousineau;
$350 [73623].

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste- Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci devant de la tocaiti Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. DaouBt.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

llKJ, RUE ST FRA\i;illS X.WIER, MOMREAL
Batisse du Seminaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

!. B. KBSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
O-Telephone 1800.

J. EMII.E VANIER,
Ing'.mcur Civil et Archil ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotre-Decorateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL
5
M
6r

Manufacturier (lOrneiiKnts en Platre
No 168. RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OuVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 46615.
connection gratuite pour Montreal.

— COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON &, FILS
(Successeura de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS COIMTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Pes Marchaxds 0.

$2,500
A VRNTiRF RUE BBRRI, jolie maison enn Tijiiuau, brique, eontenant deux loge-
ments de 5 et 6 appartements avec passage,
bain, w.e , gaz, lo tout en parfaite ordre et
loue a de bons locataires. Loyer §i'40 par
ahnee. Conditions §101)0 eomptant, balance
pajable au gre de 1'aeheteur. [nteret a 6 .

E. R. GAREAU
1511, rue Notre-Dame, Montreal

PEES DE LA RUE QOSFOKD.

|.-»-f«-»--.-.-r— --Ml.---.— ..---,-.

|

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaax de veiiteS par
quartiers

:

St Jacques. $16,600 00
St Laurent 300 00
St Louis 10,794 75
St Anne 4,250 00
StAntoine 35,0(10 00
Hochelaga 15,966 59
Si -Denis 540 00
St Gabriel 3^00 00
StJean-Baptiste 11,550 00
Mile End 4,005 00 >.

Montreal Annexe 11,891 25 '

HeCunegonde 8,000 00
Westmount 16 061 62
St Henri 55,483 75
Outremont 9.52 00
Maisonneuve 21,700 00
Verdun 828 00
Cote St Paul 2,720 00

$220,442 96

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants

:

Rue Sherbrooke, quartier St Louis
$1.75 le pied. '

Rue Forsyth, do Hochelaea
Icicle pied.

Rue Moreau, do do
50c le pied.

Rue Joliette, do do
13icle pied.

Rue Ontario, do do
20c le pied.

Rue St Denis, do St Denis
35c le pied.

Rue St Urbain, do St Jean-Bte
59£cle pied. '

Rue St Laurent, Mile End, 5lc 1 pRue Sanguinet, do 183c do

'

Rue Clark, Montreal Annexe, 14c do
Rue Hutchison, do 19C do
Rue St George, do 12JC do
Rue Mance, do 15c do
Ave Arlington, Westmount, 35c do
Ave Mount Pleasant, do 20c do
AveRoslyn, do 3Uet36icdo
Ave Clandeboye, do 50c do
Ave Pie IX, Maisonneuve, 14c do
4ieme Avei.ue, do 16$3 do
Rue Adam, do 15|et 16 7/10cdo
liere Avenue, do 17£ C do

FRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 18
juin 1898, le montant total des
prets et obligations hypothgeaires a 6t6
de $204,380 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $32,230
Successions 66,C00
Cies de pr§te 17,650
Assurances 85,000
Autres corporations... 3,000

-$204,380

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4 p c. pour $40,COO.

i\ p. c. pour $28,000.

4£ p. c. pour 2 sommes de $12,000 ,

$17,000 et $25,000.

5 p. c. pour $1200
; $1,300

; $1,600 ;

$30U0
; $3,500 ; $5,500 et $8,000.

5J p. c. pour $700 ; 3 sommes de $4000
et $5,000.

Les autres prets portent 6 pour cent
d'inte>et a l'exception de $2000 a 2 p. c.

;

#2000 a 8 p. c. et $1,120 a 10 p. c.
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La Construction

Contrats donnes

Chez W. E. Doran, archibecte, rue St
Jacques, No 180, 4 batisses rue Lagau-
chetidre (Palace), a 3 stages, formant 5

logements.
Maconnerie, John Quinlan.
Charpente et menuiserie, Phaneuf et

Dore\
Couverture, Montreal Roofing Co.
Plombage, W. J. Graham.
Chauffage, do
Brique, John Sheehan.
Enduits, Decary & Fils.

Peinture et vitrerie, H. O'Brien & Co.
Proprietaire, B. Tansey.

NOTES
MM. Roy et Contant, architectes, de-

mandent des soumissione pour 3 mai-
sona formant 5 logements devant etre
e>ig6ea avenue Bruce a Weatmount.

M. G. A. Monette, architecte, prepare
lea plan et devis pour 2 magasina devant
etre erig6s rue St Laurent.

' MM. J. B. Resther & Fila, architectes,
demandent dee soumissiona pour la sta-
tion de pompes qui 8era 6rig6e au coin
dea rues Notre-Dame et Beaudry.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Dorchester, No 1137, una maiaon

formant un logement 30.8 x 80, a 3 6ta-
gea, en brique pressed, couverture en
ardoiae et roaia ciment ; cout probable,
$7000. Proprietaire, L. Jordan ; archi-
tecte, Arth. J. Cooke ; macon, John
Quinlan ; charpente, M. Deaautela ;

brique, E. Gauthier.

RueLatour, une batisse formant une
6curie 63.5 de front, 61 en arriere x 72, a
36tagea, en brique, couverture en rosin
ciment ; cout probable, f 15,000. Pro-
prietaire, Dominion Express Co, archi-
tecte Edw Maxwell, macons Heggie &
Stewart, charpente Phaneuf & Dore,
brique McArthur & Sons.

Rue Durocher, 2 cottages, 26.5 x 73 a
2 stages en pierre, couverture en feutre
et gravois ; cout probable $5,000 cha-
cun. Proprietaire, Dame G. A. Nantel;
architecte, A. Raza ; masons, Chapleau
& Lemay. —

—

VENTES PAE LE SHARIF.

Du 28 juin au 5 juillet 1898

DISTRICT DE MONTREAL
Andre Gauthier vs J. P. Z. Desormeau
Montreal—Le lot 1206 du quartier Ste-

Marie situ6 rue Hiaw avec batisses.
Vente le 30 juin, a 10 h. a. m. , au bu-

reau du aherif

DISTRICT D'ARTHABASKA

L. P. E. Crepeau va Robert G. Ward
St Adrien d'Irlande—Le8 lots 161, 162,

163, 243, 247 et 248 contenant 250 acres
ainsi que lea lota 620, 621, 625 et 628 avec
batisses.

Vente le 30 juin, a 10 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
Napol6on Dupuia vs Godfroi Chartier

Roxton Fall8—Le lot 449 contenant 31
acres avec batisaes.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MAKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR Sv'SBK

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assort is

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHAR BONN EAU &CIE manufacturers
Speciality, Baloon, Galerie en toumage, Lu-
carne et uiemuseiie de fantaisie de tout Kenre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
EUGl PAQUINj CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6£

FYFE & CIE
CONTRACTEURS • MENUISIEKS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

Constructeur-General
398 K.TJE ST-TACQXJES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Etats-Unis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considers comme renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avanl, l'expiration.
L'abonneuient ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de d iscon ti-

ll uer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

Venbe le 2 juillet, a 9 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

Eugene A. Dyer vs W. J.Calhoun

Freligsburg — Les 4/5 indivis des lots
8, 9 et 10 avec batisses.
Vente le 29 juin, a 10 h. a. m., a la

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

L. L, Rivard vs Arthur Boulanger

St Joseph d'Alma—Le lot 4 contenant
157 acres, les lots 11a, lib, lie contenant
188 acres et le lot I contenant 38 acres.
Vente le 4 juillet a 1 h. p.m. a la porte

de l'6gliee paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Dame we S. Cormier vs Zotique
P6russe

St Alban—La partie du lot 1 avec ba-
tisses.

Vente le 2 juillet a 10 h.a.m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

P. X. Lemieux vs Dame Nap Mercier

Notre-Dame de la Victoire — Les lots
41 et 42 avec batisses.
Vente le 2 juillet, a 10 h. a m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RICHELIEU

Dame we W. Henault vs Henri
Guilmette

Berthier — La partie du lot 152 situe
rue Edouard avec batisses.
Vente le 29 juin, a 10 h.a.m , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE SAGUENAY.

J. J. T. Fremont vs Judes Tremblay

Ste Croix de Tadousac—Le lot 32 con-
tenant 124 acres, les parties des lots 2,
3 et 4 ; les lots 17 et 18 contenant 236
acres avec batisses.
Vente le 29 juin, au bureau d'enre-

gistrement.

DISTRICT DE ST. PRANgOIS

H. M. Hovey vs Bickford West
Sacre-Coeur de J6sus— Les lots 93,97

et partie de 111 avec batissed.
Vente le 28 juin a 10 h a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

RECETTES ET PROCEOES UTILES

Confitures de fraises.—Prenezdes fraises
ananas ou des caprons bien murs

;

6pluchez-les et pesez. Apres cela, met-
tez dans une bassine du sucre granule et
en poids egal a celui des fraises, avec
un demi verre d'eau par livre de sucre

;

faites fondre sur le feu et cuire jusqu'a
ce que, le prenanb a travers une 6cu-
moire et en souffiant deesus, il forme en
passant a travers les trous de petites
bulles ou ampoules voltigeant dans l'air.

On dit alors que le sirop est cuit au
souffi6, a la petite plume ou au petit
boule.
A ce moment mettez vos fraises dans

la bassine et laisscz-les cuire convena-
blement, de maniere qu'elles ne s'6cra-
sent pas. On reconnaio le degr6 de cuis-
sou a leur transparence Om les sort
de la bassine avec l'gcumoire et on en
remplit des pots a moitie seulement. ,

Apres cela, on remet sur le feu le siroD
afTaibli par le jus des fraises ; on pousse
de nouveau la cuisson de ce sirop jus-
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qu'au petit boul6 et on le verae sur un
petit tamia plac6 au-deaaua dea pota de
fraiaes, que Ion aouleve avec precaution
pour que le jus pgnetre bien partout.

Confitures de citron.—Lea confitures de
citron aont trea appr6ci6ea par lea per-

sonnes qui aiment lea meta lfigerement

accidul6a. Voici comment on procede :

on fait d'abord ramollir dans l'eau assez

chaude la peau de trois ou quatre ci-

trons ; on les fait ensuite bouillir avec
une livre de sucre, on ajoute une pinte

de sirop de sucre, puis on soumet a une
nouvelle 6bullition et, avant le refroi-

di6semeut, on ajoute a la masse des
amande-i concassfies.

Les citrons abondent encore aujour-
d'hui et ces confitures donneront un
dessert agrgable jusqu'a, la saison des

fruits, au moment ou celles faites avec
les fruitsindigenes sontsouventepuis6es.

Guerisan des crevasses aux mains.—Ce
remede, qui est trea efficace, consiste

simplement dana le frottement des en-

droits malade8 avec du jus d'oignona.

I. O. Lavtolettk, G. de G. Lanotjedoc,
President. Sec.-Tres.

F. Gauthieb
G6rant

Des accidents causes par le feu.— II ne se

paaee pas d'hiver sans que les journaux
signalent des accidents de cette nature
ayant nccaaiopafi la mort. La plupart
du temps ce sont des femmes et des en-

fant6 dont les vetements s'eDflamment,
parce que cea vetements sont flottanta et

d'et' ff. s legeres. En pareil caa, crier

au secourn. se sauver dans les eacaliera

ou dans la rue, ouvrir la fenetre, sont
autant d« moyens d'activer l'incendie.

Lorsqu'il y a un lit dans la chambre,
il convient de se glisser entre les mate-
lats on oV ae blottir sous les couvertures,
aussi hermfitiqnement que possible,

pour £touflvr la fiamme. A deTaut de
lit, on s'empare d'un linge quelconque,
le plus grand possible, on s'en enveloppe
et on s'etend par terre. On arrive par
ce moyen a rnaitriser le feu rapidement
et on en est quitte prepque tonjoura
pour quelques legeres brulurea. L'im-
portaut en pareil cas, c'est de ne pas
perdro la tete et de prendre rapidement
un parti.

U i filtre rapide.— Prenez une peau de
cbamois, r£guli&re dans son 6paisseur

;

la couper dans des dimensions voulues,

la laver dans une dissolution faible de
sel de soude ou de tout autre alcali,

pour en enlever lea particules graisseu-

sea ; la rincer enauite a l'eau froide. On
peut er suite filtrer rapidement les tein-

tures, sirop? et mgme les mucilages.
Quatre a cinq pintes de sirop le plua
gpais seront filtres en cinq minutes. En
prenant soin de laver ce filtre aprea
chaque operation, il peut durer ind^fini-

ment.

Emballage des fleurs coupees.—Donnez
aux fleurs, avant l'embailago, la plus

grande quantity popsible d'humiditS in-

t6rieure. Plact z le* fleurs par lits, hori-

zontalement et peu serreea, dans des
caissea 16geres et solides, a l'interieur

desquelles on maintient la fraicbeur a
l'aide de mousse legerement bumide.
Remplissez exactement les caisses, de
maniere que le couvercle, au moment
de l'emballage, exerce une pression 16-

gere, qui empechera le ballottement et

par suite la deterioration complete des
fleurs exp6di6es.

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pPIJ

Bureau Principal : 7, PlaCS d'ArmeS M01ltr6al

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je uertific, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nem«nt de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINtt MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 2d Juin 1896.

(Signe) H. T. MAC] I IN,

Asst.-Trenorier de la Province, de Quebec
Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,

Agents Generaux, Quebec.

North • American

LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre bon de garantie de revenu 7%
contient un grand nornbre d'^lements
qu'on ne trouve pas dans une police ordi-

naire, pendant, aussi bien qu'a l'expira-

tion de la duree du bon. Pamphlets avec
renseignements sur demande.

CHS. AMD, M.D. et T. C. McCONKEY.

180, rue St-Jacques, Montrca

Bureau Principal - Toronto

\VM. McOATJE, L.L.B.-F.I.A., Directdur Geant.

Systemo de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds de Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUIS, MONTREAL

President, A. 9. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premidre classe
au prix coutant. Polices de Banques d'Jtpargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provident Saw Life Ass. Society of lewM
La meillenrc (tompagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes rechercliatit une position r£muneVatrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents g£n£raux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::
FON DEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00 Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C R. (J. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET GOLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre h

F=». GARON, Gerant:
9

Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALF, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agknts spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT ERANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St-Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34. cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURGALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant!
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
MarievLlle, O. Constantineau, gerant.'

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PATfi .... $812,793
RESERVE - - - - 75.01X

DIRECTEUR8 :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteut.

Succursales
St. C6saire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et fiapQitupes de Voitnpes
Fournit . .•es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achet6s. Traites emises sui

Derates les parties de l'Europe et de l'Ameriqae.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lee
plus bas. Interetallouesur dep6ts. Affaires tran-
sigees par orrespondance.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE -_-.... $500 OOO
SURPLUS, -.-- 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjakdins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
VaUeyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres. Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
| NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Rob Tval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.Q.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight : John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIER8.
Hon. A. W. OoiLViE, President ; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
aucune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE DH0CHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve ........ 400,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
J. O. Bernier, Inspecteur.

succursales :

Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, VaUeyfleld, Sher-
brooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,Winnipeg,
Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et 1756 Ste-Ca-
therine pres Sanguinet, et 2201 Notre-Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANT8 :

Londres, An git., Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

p.vio nvo J Comptoir National d'Escompte.
t-aris, *ra.^ Cred[t induatriel et Commercial.

I Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

("National Park Bank.
\ia-a, v^ir J Importers and Traders Nat. Bank.JNew- x orx

. Ladenburg, Thalmann & Co.
' Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co,

rL;„ „. ( National Live Stock Bank,onicago -j IIlinois Tpugt and SavinK8 Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bat.
Emet des credits commerciaux et des lettres clrculalre*

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties da
monde.

THE M0LS0NS BANK ^eteK «fc£
Bureau principal Montreal.

Capital verse
1

$2,000,000.00
Reserve. $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewino, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, G6rant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ . „„f T„„„

W. W. L Chipman, }
ABst.-InBp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine : Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen .Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Out. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apporte"e aux Collections.

LS. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de 1'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment tn
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
'A Debentures Municipales, des Gou-

fi£ vernements et des Chemins de Fer
lEv achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

TC3lEv ^^^en '-ures <le premier ordre pour
i* '^-^ttrSX placements de fonds en fid6i-d6-
v^o^yg. pots toujours en mains.-:- -:- -:- -:-

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIBAUDEAU BROTHERS & GO.

Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ._

Montreal.

pAIN POUROISEAUX et lcCottam Seed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
diees de conflancu ; rien nepeutlesapprocher
comme valour et coinme popularity. Chez
tons lea fournisseurs de gros.

1

—• SUBBBC *—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

— LONDON —

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants
ml

Perrin

l. A.RACINE & CIE

Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTE8 SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 111 rue des Camm issaires

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principalis maisons ~~™"^^^^^-

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUPACTURIERS DE

FOURNISSENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquec a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

B^«oe
st
2
e
77
5
l

49. 120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile .

.

Le seul appareil parfait coiisumant entiere-

rneiit toute furuee quelconque.

he "Jubile; " seul peut etre tres facileraent

adapte a. toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

L,es brevets canadien, arneVicaiu et anglais

seraient vendus si uue offre raisonuable etait

faite immediatement. S'adresser a . .

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
Telephones : Bureau. 202. Residence, <>*.>*.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieuxoutilleedu Dominion ; a toujours

en mains un fort assort iment de Sables et Grarois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
26J, \M ST-JOStPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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Proprietaires.

BERHIER & CIE MARCHANDS ds GRAIHES
GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES, ETC

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-DINDE FREPAREE)

Pour Blano-MaDger, Flancs, etc. Pas de falsification. '

Pendant 10 ans sur le maTehe, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS
-et-

EMPOIS SATIN DE BENSON...

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Evitez les
imitations.

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de quality superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agrtjable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
]»ioiffa?Rx;A.x.

-....pflljni..—

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPREJEUR,

1 EPILEUR ET TEINTUR1ER DE

flUSSl

MflNUFflGTURlER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantites d'un char

on plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

CanistreS EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois dn boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal
^mrffwwwtnwwrwmtfwwwwrmwwwmmmmwrfwrmrmfmfrtmrmrmrrmmmmfwnK

| LA MEILLEURE QUALITE DE BEURRE
|^ Obtenue—sans cout extra—par l'emploi de la ^j

preservaline
^ Elle donne un beurre superieur ; le conserve doux et bon de neuf a douze rnois dans ^j
^r n'importe quel climat, sans qu'il perde de son arome et de sa saveur Elle empeche ^
•^ le beurre de se nuancer, de prendre le gout de noix, de perdre son arome ou de ^
Sr devenir ranee. ^2

E Empeche la formation de moisi dans les tinettes de beurre.

^ Simple a employer— son cout est insignifiant ; sa valeur est incalculable. Sans zS
Sr rival pour le beurre d'exportation ou pour le beurre en consignation. Employe j2

^ pour tout le beurre expedie en Australie. L'employer une fois, e'est l'adopter i^-

Tz pour toujours. Garantie saine et sans gout. Ne contient pas d'acide borique ni de ^
•E borax—qui sont deTendus par les lois anglaises. Un excellent rnoyen de faire de z*
»: 1' argent et de gagner une renommee pour le fabricant et le marchand de beurre. j|3

^ Pour echantillons (gratuiTs) et plus amples informations s'adresser a. zS

rE 3

| N. F. Bedard, 30 rue Foundling, Montreal. |
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A NOS LECTEURS

A l'occasion de la fete de la Con-
federation, nos imprimeurs deman-
dent un petit conge. Pour deferer
a leur desir, nous avancons de 24
heures la publication du Pkix Cou-
kant.

LES FRAISES

La recolte des fraises est tene-

ment abondante, cette aunee, que les

niarchands ont de la difficulty a en
obtenir des prix raisonnables.
On les vend de 3 a 1 cents le cas-

seau ; mais il s'en est vendu, nous
assure t on, une quantite a 1 et 2

eeutins.

Les producteurs ne feront certai

neinent pas fortune, cette anuee, du
moins, au prix ou se detailleut les

fraises.

AVIS AU COMMERCE

Avis est donne au commerce que
les magasins de Monsieur L. H.
Hebert, inarehand de ferronneries,

275 rue Saint-Paul, Montreal, seront
fermes a 1 heure de l'apres-midi,

tous les samedis, peudaut le mois
de juillet et le mois d'aout.

LE TABAC l)E MANILLE

On dit que deux des freres du Ge-
neral Valeriano Weyler sout deve
nus riches apres avoir, pendant
quelques aunees, fait le commerce
de tabac a Manille.

Ou dit qu'ils vivent actuellement
en Espagne comine des princes.

Sur l'ile de Samar mix Philippi-

nes, il y a une plantation de tabac
de 7000 acres de superficie !

DEL1ART POUR LEUROPE

RON VOYAGE

M. Eugene Dubost delapopuhiire
maison de nouveautes ' ;

. Aux Deux
Freres " rue Ontario, est parti nier-

credi soir pour New-York ou il

s'embarquera samedi pour le Havre,
a bord de la Bretagne, de la Compa
gnie generale Trausatlantique Fran-
caise. M. Eugene Dubost va passer
deux mois de vacances a visiter ses

parents et ses amis des a vieux
pays." II part satisfait des

(

.affaires

de sa maison qui, en son absence,
e>t dirigee par son frere et associe,

M. Auguste Dubost.

M. C- X. Trancheinontagne, Pirn-

'

portateur bien connu de la rue St-

Jacques part samedi, a bord du Van-
couver, pour 1' Europe ou il compte
passer deux mois. M. Tianchemon
tague se rendra de Liverpool a
Bradford, Leeds, etc. Apres avoir
visite les villes nianufacturieres
d'Ecosse et d'Irlande, il se rendra a
Liverpool et de la a Paris, ou, apres
son voyage d'affaires, nous lui sou-

haitons beaucoup de distractions.

ACCAPAREMENT

M. W. Vernon Booth de la A.
Booth Packing Co. coufirme la ru-

incur allant a dire que les entrepri-

ses de pecherie de la region des
grands lacs et les industries des
conserves interessees vont former
une gigautesque association avec le

concours d'un syndicat de capita-

lists anglais.

L'association se composerait de
presque tous les etablissements de
pecke des Etats-Unis.
La A. Booth Packing Co. de 'Chi-

cago et un certain nombre de mai-
sons s'occupant specialement du
commerce de poissous vont efcre in-

corporees dans le nouveau syndica't.

On dit que ce syndicat mouopoli-
sateur sera form6 de vingt quatre
niaisons les plus fortes', des Etats-

Unis.

RATTERIE de CUISINE

Tout se transforme de nos jours
sous l'impulsion du progres inces-
sant dans les differentes industries.
L'autique et traditionuelle batterie
de cuisine, avec son attirail varie
de poeles, de casseroles, soupieres,
assiettes, fourchettes, cuillers et
cinquante autres accessoires, tend
a disparaitre de jour en jour.

L'aluminium,qui semble cree tout
expres pour alleger les fatigues de
la menagere, va remplacer a bref
delai, a la cuisine et a la salle a
manger, le lourd materiel de cuisi-

ne et la vaiselle pesante et fragile.

. Dans cette direction, les produits
de l'industrie mauufacturiere d'ar-
ticles en Aluminium ontsubide no-
tables ameliorations.
Nous nous sommes arretes l'autre

jour pendant quelques instants a.

examiner la variete d'articles de
menage en aluminium exposes dans
la salle d'echantillons de M. C. T.
Christie, 1885 rue Notre-Dame : le

resultat de notre rapide examen est
resume dans les reflexions qui pre-
cedent. L'espace a notre disposi-
tion ne nous perrnet pas d'en parler
aussi longuementqu'il conviendrait;
mais nous aurons, sans doute, l'oc-

casion d'y revenir prochaiueme.nt.

NOS EXPORTATEURS

M. A. W. Grant a expedie pour
Avonmouth par le SS. Memnon 1610
boites de fromage ; MM. Hodgson
Brothers 397 boites; A. J. Brice,
112 paquets de beurre ; MM. Duc-
kett, Hodge & Co. 510 boites fro
mage ; M. A. A. Ayer, 791 btes fro-

mage.
M. J. C. Warrington a expedie

par SS. Incemore 6182 boites de fro-

mage a Liverpool.
Par le SS. Montezuma pour Lon-

dres. MM. Hodgson Bros, 3)265
boites' de fromage.

Le papier sur leqael est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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Par SS. Sardinian pour Glasgow :

M. A. W. Grant 209 boites fromage
;

MM. Puckett, Hodge & Co 109 boi-

tes ; M. A. A. Ayer 211 boites et

129 paquets beurre 5 MM. Hodgson
Bros. 100 boites froinage : M. A. J.

Brice, 509 paquets de beurre.

Par SS. Vola pour Londres : M.
A. W. Grant, 2357 boites fromage :

M. J. C. Warrington 2038 boites.

Par SS. Amarynthia : M. A. J.

Brice, 100 paquets beurre ;
MM.

Duckett, Hodge & Co 244 boites fro-

mage.
Par SS. Baron Belhaven pour

Aberdeen : M. A. Ayer, 1290 btes

fromage. —-

—

Soyez de votre temps ;
suivez le

courant, etudiez les methodes des

hommes d'affaires qui ont eu du
sucees et appliquez ces m^tliodes,

dans la mesure du possible, a vos

propres affaires, et le sucees est a

portee de ros mains.

LES
IMPORTATIONS FRANCAISES

A la derniere reunion de la Cham-
bre de Commerce Francaise, les sta-

tistiques oflicielles d 'Ottawa ont et6

l'objet de l'attention de l'assemble*e.

Profitant de la presence de M.
Vernet, representant de la maison
Brussel, qui s'occupe surtout de
soieries, M. Poiudrou demande a

faire confirmer par M. Vernet 1 'af-

firmation qu'il avait faite dans un
travail demand^ par cette chambre :

que les chiffres donnes par les sta-

tistiques officielles d 'Ottawa, en ce

qui concerne les importations fran-

caises, 6taient loin de representor

le nombre et la valeur r6els de ces

importations. Pour Particle •' soie-

ries," par exemple, alors que, en
1896, la France ne figure sur les sta-

tistiques officielles que pour $126,-

245, la Grande-Bretagne qui se four-

nit principalement et meme presque
exclusivement en France pour tout

ce qui regarde cet article, la Grande-
Bretagne est mentionnee comme li-

vrant a titre de fabricant au Ca-
nada, pour $1,895,113 de soieries.

Or, la verite est que, pour les soie-

ries, l'Angleterre ne joue quele role

d'interm6diaire ; elle achete en
France une grande partie de ce
qu'elle revend au Canada, et les

statistiques officielles d6siguent
comme etant de provenance britan-

nique, des marchandises qui n'ont
fait que traverser l'Angleterre avant
d'etre re-exp6di6es.
M. Poiudron estimequ'en portant

a 80 et meme a 85 p c. la part de la

France en ce qui concerne les soie-

ries vendues sous la denomination

de produits anglais, on est certain

de ne pas etre loin de la verite\

(J'est dire que, aux 126,245 dollars

de soieries indiques aux statistiques

canadiennes comme representant la

part de la France, il conviendrait

d'ajouter le 80 ou <S5 p.c. des 1,894,-

113 dollars, accordes a l'Angleterre,

soit en chiffres ronds, un total en

en faveur de la France de 1,640,000

a 1,740,000 dollars, par consequent
un surplus a ajouter a notre actif

de 1,516,000 a $1,610,000 dollars.

M. Vernet confirme en tous points

ces renseignements et ajoute que les

fabriques de soieries sont tres rares

en Angleterre ; il n'en connait que
deux ayant une reelle importance!

II estime que les moyens de se d6-

barrasser de l'intermediaire Stran-

ger, seraieut, apres l'6tablissement

d'une ligne de navigation francaise,

l'envoi par les industriels et com-
niercants de France, de voyageurs
visitant tous les pays susceptibles

de fournir une clientele et plus de
facilite de la part des maisons fran

caises a se plier aux coutumes loca-

les de leurs clients, surtout en ce

qui concerne les paiements a longs

termes.

La graisse en est retiree par l'e-

bullition : e'est la seule partie qui

soit employee. On lui enleve son

odeur et on la bat a nouveau avec du
lait frais dont elle reprend a peu
pres l'equivalent ordinaire de ca-

seine.

En sortant de la baratte, il est

lave, sale et travaill6 comme Test

g6n6raleinent le beurre, a l'ordi-

naire.

Ce produit ne possede naturelle-

ment pas le grain ordinaire, et lors-

qu'on en fait l'essai au moyen de la

chaleur,il se comporte comme l'oleo-

margarine.
" Comme il ne contient pas de

graisse etrangere, il ne peut etre

classe avec l'oleo-margarine et

sa vente ne peut pas etre inter-

uite sous le regime de la loi^de

1885, bien que, comme article

d'alimentation il soit, sans doute,

plus condamnable que l'oleo-marga-

rine, et il est susceptible de mena-
cer grandement les int^rets legiti-

mes de l'industrie laitiere.

" Cependant, ce beurre peut etre

vendu, d'apres les reglements du
departement de l'agriculture lors-

qu'il est marque :
" beurre travail-

16 " (renovated butter)."

BEURRE FACTICE

Le secretaire de l'agriculture M. Edge decri*

les proeedes de fabrication.

Les manufacturiers et les mar-
chands de beurre factice— process

butter—n'ont jamais manque de pro-

tester de la purete" de leur beurre
factice et de la proprete qui preside

a sa fabrication. lis le comparaient
modestement au meilleur beurre de
cremerie eu conc6dant, cependant,
qu'il n'6tait pas absolument d'aussi

bonne quality.

Le secretaire de l'agriculture aux
Etats-Unis, M. Edge ne parait pas
s'accorder avec ces industriels sur
ces points. Dans son rapport annuel
pour 1897, voici ce qu'il dit du
beurre factice—process butter :—

" On trouve sur le niarchS, en
grandes quantity, du beurre fac-

tice, beurre retravaille ou refait,

connu parfois sous le nom de
" beurre bouilli," ou beurre factice

—

process butter—ot ce beurre a une in-

fluence d6primante sur les prix.

II est fabrique avec une quality
de beurre qui, avant d'avoir et6 nia-

nipul6, rapporte seulement ce qu'il

peut valoir comme graisse a faire

savon ; de fait, e'est la derniere qua-
lite' de beurre que l'on puisse trou-

ver dans les magasins de la cam-
pagne,

CAISSES DEP4RGNE POSTALES

Le gouvernement est revenu a de
meilleurs sentiments envers les d6-

posants des caisses d'Spargne pos-

tales. L'interSt qui leur est presen-

tement alloue leur sera encore servi

jusqu'au 31 octobre prochain. II est

question d'emettre alors, parait-il,

des titres de rente 3 p.c. par cou-

pures de $25 et au-dessus.

La creation de ces titres nouveaux
serait avantageuse aux petites

bourses et encouragerait certaine-

ment l'Spargne.

Le gouvernement en creant ces

titres qui seront a la portee de tous

les gens Sconomes a peut-6tre l'in-

tention d'imiter ce qui se fait dans
d'autres pays et notamment en
France quand le livret de caisse

d'epargne d'un deposant se monte a
un certain chiffre. Chaque deposant,
en effet, a la facility lorsque le mon-
tant fixe a et£ atteint, ou de retirer

son depot ou de le faire convertir
en un titre de rente sur l'Etat par
les soins de la caisse d'epargne.
En effet, les gouvernements veu-

lent bien pour encourager et favo-

riser la petite epargue accorder aux
deposants des caisses d'epargne un
inte>6t un peu plus eleve que celui

que rapportent les titres de rente de
l'Etat, mais ils n'ont plus les memes
raisons de faire cette faveur aux d6-
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posants dont le cliiffre des Econo-
mies est assez eieve pour represen-
tor uu capital suffisant a quelque
entreprise.

La limitation des depots pour cha-

que livret de caisse d'epargne, et

chaque deposant n'ayant droit qu'a
un seul livret, est une mesure con-

tre laquelle il ne peut s'eiever au-
cune opposition. L'abaissement du
taux de Pinteret au-dessous de celui

servi aux possesseurs de titres de
rente sur l'Etat, serait, au contraire,
inal venu puisqu'il frapperait sur-
tout les moins fortunes et les plus
dignes d'etre encourages dans la

voie de l'economie. L'Etat se sert
des fonds deposes dans ses caisses

d'epargnepostales et nous ne voyons
pas pourquoi il ne servirait pas a
ses deposants le meme interet que
celui servi aux possesseurs de titres

de rente. Si ces derniers recoivent
3 p. c, il est juste que les premiers
soient mis sur le meme pied.
La seule objection qu'on puisse

faire ou qu'on ait faite au maintien
du taux actuel, c'est que les depo-
sants des caisses d'epargne peuvent
retirer leurs fonds a tout moment et

que l'usage etabli en banque veut
qu'on accorde un interet moindre
aux depots remboursables a deman-
de qu'a ceux remboursables aterme.
Les banques ont raison, en ce qui

les concerne, de tenir ce langage,
elles ont des capitaux a faire fructi

tier, des dividendes a payer a leurs
actionuaires, des reserves a consti-

tuer, et pour elles, plus le loyer de
1 'argent qui est depose dans leurs
caisses est minime, et plus aise

inent les res ultats chercnes sont at-

teints. Mais l'Etat u'a pas a cher-
cher de benefices directs dans les

depots faits aux caisses d'epargne,
il les trouve indirecteinent dans
l'augtnentation de la richesse du
pays qui provient de l'economie des
particuliers. Loin d'encourager l'e-

pargne en diminuaut le taux de
l'interet aux deposants des caisses

d'epargne, il l'enraye.

Le gouvernemeut, apres avoir de-
clare que l'int6ret serait reduit a
partir du ler juillet procbain, a re-

cule l'echeance au ler octobre et il

etudie, en outre, la possibility d'e
mettre des titres de rente a la por-
t6e des bourses ordinaires. Ces deux
faits prouvent qu'il commence a
s'apercevoir que les petites bourses
meritent quelques egards, nous es-

perons qu'il en acquerra bien vite
la certitude et que le taux actuel
payeaux deposants ne sera pas de
longtemps abaisse.

Entrevues Commerclales
M. Gabriel Larrieu Fils de la maison

Pector & Ducout, Jne, Paris

Nous avons eu le plaisir de rece-

voir au Pkix-Courant la visite de
M. Gaston Larrieu fils, interesse et

fond6 de pouvoirs de la maison
Pector & Ducout Jne, 3 rue Rossini,

Paris, une des plus anciennes mai-
sons de Commission de la place de
Paris, oil elle est fort honorablement
connue ; M. Pector, le pere, a 6te

pendant les dernieres ann^es de sa
vie, le President de la Chambre du
Commerce d'Exportation, a Paris.

La visite, a Montreal, de M. Gas
ton Larrieu arrive la semaine der-

niere, a pour but d'inaugurer des
relations d'affaires avec nos princi-

pals maisons de gros, qui, nous en
sommes convaincus, lui feront le

meilleur accueil. Nous avons, natu-
rellement, saisi l'occasion de sou-

mettre notre bote a ce supplice qui
ne figure pas dans l'Eufer du Dante :

I'iDterview auquel, d'ailleurs, M.
Larrieu s'est soumis de la meilleure
grace du monde. Nos lecteurs trou-

veront interet et profit a la lecture

de ces notes pratiques d'un voya-
geur, a travers le continent arneri-

cain. Nous laissons la parole a M.
G. Larrieu :

—

" Vous desirez avoir une idee
de notre genre d'affaires ; eb bien,

voici : les affaires de notre maison
consistent a acbeter pour le compte
de nos clients les articles de toutes
sortes dont ils peuvent avoir besoiu,

et que nous preuoos aux lieux

memes de productions, dans quel-

ques pays qu'ils se trouvent. Pour
en obtenir toute la quintessence du
prix, nous faisous nos achats au
comptant etnos correspondants pro-
fitent ainsi de tous les avantages
que nous obtenons des fabricants,

car les quantites de chaque article

que nous groupons pour nos diffe-

rents clients preseuteut porfois une
telle importance qu'ils nous sont
cotes au-dessous du cours du jour.

Le prix que nous payons est celui

que nous facturons, laissant na
turelleuient a lour charge les

frais d'emballage, fret, assurance,
etc. Notre benefice consiste en
une commission de 5 o[o que
nous chargeons sur chaque fac

ture, mais qui sont largement recu-

p6res par les avautages de nos prix.

Nous nous chargeons aussi de la

vente de tous produits qui nous sont
adresses, et que, selon leur nature,
il convient de nous consigner soit

au Havre, a JJainbourg, a Londres

ou ailleurs. Ceci moyennant une
commission de vente de 3 ojo, sauf
pour les minerals ou elle est moin-
dre et varie suivant leur espece.
Nous avons une police flottante d 'as-

surance qui couvre toute marchan-
dise embarquee a notre consigna-
tion de quelque point du globe que
ce soit. Nos references sur la place
de Montreal sont : M. E. Galibert,
President do la Chambre de Com-
merce francaise, l'honorable Al-
phonse Desjardins, President de la
Banque Jacques-Cartier, M.Hadrill,
Secretaire du Board of Trade, la
Banque d'Hochelaga, M. H. Beau-
grand ex-maire de Montreal et M.
le Consul General de France, au
Canada.
Je crois vous avoir dit que si nous

n 'avons encore jamais traite d'affai-
res au Canada, il n'en est pas de
meme avec le reste de l'Amerique.
En effet, nous sommes en relations
depuis plus de 50 ans avec l'Ame-
rique Centrale et la Colombie. De-
puis des annees, M. Pector etait
consul general du Nicaragua a Paris
et actuellement de Republica Mayor
da Centro America (uouvelle repu-
blique comprenant le Nicaragua, le

Salvador et le Honduras.) Nous
avons trois comptoirs qui fonction-
nent depuis longtemps a Madagas-
car et qui, chaque jour, prennent
un plus grand developpement. En
1896, nous avons instalie notre mai-
son a Perth sur la Cote de l'Austra-
lie Occidentale et qui nous donne
les meilleures esperances. Enfin, a
Constantinople, notre comptoir des-
sert toute la Turquie et l'Orient.

En 1895-1896, j'ai ete appeie a
faire un long voyage dans tout le

Sud de l'Amerique, cot6 Pacifique,
de La Terre de Feu a Panama.
Comme nous desirions vivement eta-

blir des relations avec les villes de
l'interieur, ce voyage a du etre fait

en grande partie a cheval, ce qui
permet du reste, de mieux connat-
tre le pays.

Des le debut, nous rencontrames
des difficultes commerciales qui
semblent devoir toujours exister,

c'est-a dire que les maisons se trou-
vant en relations directes avec des
fabriques d'Europe, croyaient par
ce moyen, obtenir a meilleur comp-
te leurs marchandises, mais quand
elles ont pu en faire la difference en
utilisant nos services, elles n'ont
cesse de s'adresser a nous, ce qui
est concluant. Comment pourrait-il,
en effet, en ctre autrement ? Chaque
maison de l'etranger n'achete que
pjur sa vente, done eu quantity
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bien moindre que nous pouvous
acheter pour notre nombreuse cli-

entele. Enfin, nous sommes sur !

place, offrant toute garantie et pa-

1

yant au comptant. II est de toute

j

impossibility de faire lesmemes con- 1

ditions a uiic maison de l'etranger,

payant a terme, pour meilleure
qu'elle soit, ses achats 6tant tou-

jours moins importants.
Le Cliili est u n pays fort beau et

plein d'activite. Le Sud ne s'oc

cupe que de l'elevage du betail,

les paturages y sont fort beaux et

l'elevage y a atteint des proportions
6normes. J'ai connu a Punta Are-
nas (Magellan), M. X... qui ne pos-

sede pas moins de 300,000 brebis. II

envoyait autrefois toute sa laiue a
Loudres et nous favorise maintenant
d'une partie de ses produits. Un
peu plus au nord, du cote de Valdi-
via, ce sont les cuirs de bceufs et

vaches dont une graude partie est

travaillee sur place, pour faire de
la"seuielle" qui s'emploie dans le

pays et s'expexlieaussi a Hambourg.
Presque toute la population etran-

gere y est allemande, ce qui ne nous
einpeche pas d'y avoir d'excellentes
relations avec des tanneurs, phar-
maciens, £piciers de gros, maisons
de nouveautes, etc.

Les cuirs qui ne s'emploient pas
sur place sont expedies sal6s en Eu-
rope, une bonne partie a notre con-

signation, ou nous avons eu la chan-
ce de les vend re a tres bon prix au
Havre depuis 30 mois. En remon-
tant jusqu'a Conception,viennent les

bles qui sont une des richesses du
pays ; et plus au nord, jusqu'a San-
tiago, la vigue que l'on cultive a la

perfection et produit un tres bon
vin ressemblant beaucoup a nos pe-

tits Bordeaux, bien qu'il soit plus
alcoolique. Les principaux proprie-

taires ont, du reste,cbez eux, vigue-
rous, tonneliers et maitres de chais

de la Gironde. De Santiago a Auto-
fagasta, c'est le regne mineral

; la

se trouvent en grande quantite :

cuivre, or et argent. Nous sommes
a meme de servir nos amis de ces

regions en leur fournissant nos sacs

dejutedela graude Compaguie de
Chandernagor dont M. D. Pector est

le president a Paris. De la ineuie fa-

brique nous fournissons tres avanta-
geusement les sacs pour les bl6s,

cafes, cacao, amidou, cbarbon, etc.,

etc. D'Autofagasta a Pisagua est la

graude richesse du Chili dout Iqui-

que est le centre, je parle des salpe-

tres qui produisent a l'Etat tous les

aus $200,000,000,
Malheureusement, on a trop pro-

duit et l'encombrement en Europe
devenait a craindre, Pon a du en
limiter la production. Pour vous

donuer une idee de la valeur de ces

affaire, j'ai connu M. J. D. X.... qui

ayant aehete uue "oficna" delais-

see, pour le prix de $50,000, la re-

mit en bon 6tat, avec des machines
perfectionnees et obtenait au bout
de 5 ans de tels r6sultats qu'il en
refusait un milliou de livres ster-

lings. Dans cette region nous avons
de grandes affaires pour l'alimeuta-

tion et l'habillement de ces innoui

brables travailleurs. Les sacs pour
les salpetres constituent aussi un
grand commerce.

II serait peut etre bien long de
vous parler du detail de toutes les

richesses de la Bolivie et du Perou,
qui sont surtout en mines, bien que
celles d'argent ne donnent plus les

beaux res ul tats d'autrefois ; une
branche ties interessante et que
nous allons probablement exploiter

tres prochainement pour notre

compte, c'est le caoutchouc, dont
toutes les rivieres affiuentes de
l'Amazone sont peupl£es.

Comme souvenir de ce joli voyage
a l'int6rieur, j'ai rapporte a Paris
un specimen, unique, je crois, de
'' Balza de Totora " (Cauot en jonc)

construit par les Indiens du Lac de
Titicaca. Le pins grand merite de
cette piece sera certainement de fi-

gurer au mus^e du Trocadero a

Paris, car persoune n'ignore que le

lac de Titicaca au Perou se trouve
au sommet de la Cordilliere des
Andes a 14000 pieds audessus du
niveau de la mer et a 375 milles

de la cote. Ce canot mesure 20 pieds

de long et pese environ 150 livres.

Je ne veux pas vous retenir plus
longtemps, la fin de mon voyage
ayant £te attrist6e par l'horrible in-

cendie de Guayaquil qui d6truisit

toute la ville et ou j'arrivai trois

semaiues apr&s le sinistre. Nous y
avions de tres bonnes relations, mais
je trouvais tout le monde dans la

desolation. Nous en recevons tou
jours de grandes quantites de cacao.

A Bogota, Cali, Medellui, nous
faisons des affaires depuis des an-

nees, coiume je vous le disais au
debut. A Panama, pendant la dur6e
des travaux, nous y expedious de
grandes quantites d'articles en tous

genres : maintenant le commerce y
est presque nul.

A la Havaue, nous avons eu de
tres nombreuses et excel lentes af-

faires... actuellement il est brulant
d'en parler."
Sur ces mots s'est termine notre

entretien. Esperons que M. Larrieu
trouvera au Canada, pour sa mai-
son, un vaste champ d'operations.

Ses succes dans le pass6 nous font

bien augurer du resultat de son
voyage d'affaires au Canada.

FETE DE LA CONFEDERATION

Nos bureaux et magasins serout
fermes vendredi et samedi, les ler

et 2 juillet.

Hudon, Hebert & ClE.,

Montreal.
••

UN NOUVEL EXTINCTEUR

Un repr£sentant du Prix Cou-
rant a assists luudi apres-midi sur
le Champ de Mars, a uue experience
qui avait attir6 naturellement une
foule de spectateurs.

II s'agissait d'un extincteur nou-
veau, recemment mis sur notre mar-
ch6 : le " Emergency Hand Fire Ex-
tinguisher," dont l'inventeur est M.
S. M. Stevens de Manchester, N. H.
Les proprietaires de cet engin

avaient convie le chef de pompieis
et quelques autres personnes a 1 'ex-

perimentation d'un cylindro ayant
une ressemblance assez marquee
avec un obus allong£.

On avait dresse une cloison en
planches liberalement imbibee de
p6trole et on y avait mis le feu. Le
bois 6tait sec, l'huile apportait au
feu un aliment actif et le vent qui
donnait sur le brasier precipitait

encore la combustion.
Au bout de quelques instants,

alors que la llamme moutait a plu-

sieurs pieds de hauteur, le chef des
pompiers donna le sigual d'em-
ployer 1 'extincteur.

En 9 secondes, le feu 6tait com-
pletement eteint. L'operateur avant
de s'approcher du foyer ardent s'e-

tait lave la figure, a meme le liquide

qui, d'apres les fabricants, est inof-

fensif et ne tache pas le linge.

Keste a connaitre les prix de vente
de ces appareils. C'est ce qu'on a
omis de faire connaitre pendaut
Pexp6rieuce, et c'est cependant la

le cot6 int^ressant et pratique.

LA SITUATION DU FROMAUE

L'enorme production de Pan der-

nier et, par suite, l'augmentation
qui s'en est suivie dans les exporta-
tions out pese lourdement et pesent
encore sur la situation du fromage
en Angleterre. Pour activer la con-

sommatiou, les prix ont du descen-

dre l'echelle ordinaire et ont laisse,

en fiu de saison, des pertes aux ex-

portateurs, au lieu des b6u6fices

escomptes.
La liquidation du vieux fromage

s'est faite dans de mauvaises condi-

tions dont se ressent le nouveau.
Ainsi, pour bien faire comprendre
la situation, nous ne pouvons mieux
faire que de comparer les chiffres
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des deux annees sur le marche de
Liverpool.

L'an dernier, a pareille epoque,
on cotait le fromage de septembre
de 51 a 53s, tandis que, cette annee,
la ineine qualite vaut de 35 a 36s.

Pour le frouiage nouveau, ou le

cotait, il y a un an, de 43 a 44s, et

aujourd'hui meme, le prix du cable
pour ce meme fromage est de 37s
Le prix de 37s equivaut ici a 8c

;

si on compte un 6cart de 1c pour le

cout du fret, 1 'assurance, etc... et le

benefice de l'expediteur, le fromage
ne vaudrait done a acheter, pour
Pexportateur, que 7c environ.
On paie cependant sur notre mar-

ch6 7|c et meme une fraction de
plus pour le fromage de Quebec. Ce
qui veut dire que la concurrence
seule entre les acheteurs a pu faire

monter le fromage au prix actuel
qui ne coriespond nullement a celui
du marche de consoramation, qui
est le marche" anglais.

Evidemment, les exportateurs es-

comptent un meilleur march6 en
Angleterre et s'empressent d'ache-
ter le bon fromage de juin qui, cette
annee surtout, devra etre de bonne
qualite, par suite de l'excellence et
de Pabondance de l'herbe dans les

paturages. Ce fromage mis en gla-
cieres achevera de se murir jus-
qu'au moment oil il trouvera son
prix sur les marches de Loudres,
Liverpool, Bristol, etc...

Pendant ce temps, la fabrication
va continuer plus forte que jamais,
car l'herbe est abondante et le foin
ne s'exporte plus aux Etats-Unis.
On cherche done, plus encore que
par le passe, a faire. consommer sur
la ferme meme les produits des
prairies naturelles, de la plus
grande production du lait.

Nous allons ainsi retomber dans
la meme situation que Pan dernier,
produisant plus qu'il n'est neces-
saire pour la consommation du seul
pays oii nous exportons. Cette pro
duction croissante a deja eu et aura
une action marquee sur les prix du
fromage

; nous craignons qu'on ne
s'apercoive bientot que les prix ont
monte un peu vite, alors que rien
nejustifiait cette hausse. En effet,

le marche anglais est abondamment
pourvu de vieux stock difficile a
ecouler et la demande pour le pro-
duit nouveau est moindre que l'an
dernier a pareille epoque.

II n'y a rien d'etonnant dans ces
conditions a ceque certains acheteurs
preferent se tenir sur la reserve
plutot que de payer les prix accor-
des par leurs concurrents, ils con-
siderent leur experience de Fannee
derniere, comme une fautequ'ils ne
doiveut pas rep6ter, car ils com-

prennent que e'est le marche de
consommation et non celui de pro
duction qui regie les prix quand la

production est plus que normale.
Nous dirons done a nos lecteurs,

comme conclusion, qu'ils trouve-
ront plus avantageux de se defaire
de leurs produits au fur et a me-
sure qu'ils seront prets pour le

marche, que d'esperer de meil-
leurs prix qui pourraient se faire

attendre.

Nevouscontentez pas de dire seu-

lement au public que vos marchan-
disessont bonnes ; mais allez un peu
plus loin et dites lui pourquoi elles

sont bonnes ou meilleures que les

autres.

NOTES CO)MER< IA LES

M. Joseph Cote, mart-hand de ta-

bac en gros, 179 rue St. Joseph, a
Qu6bec, se met en route la semaine
prochaine pour visiter la clientele,

avec u-n assortment de cigares, ta-

bac en paquets, en palettes, ainsi

que les meilleurs tabacs en feuilles

du pays, sans compter un assorti-

ment de pipes. Les marchands fe-

ront bien de ne pas donner leurs
commaudes avaut d'avoir examine
les echantillons et les prix de M.
Cote qui commencerasa tournee par
la voie de PIntercolonial. II partira
vers le 20 juillet pour la Beauce.

—M. J. M. Mercier, de la maison
P. D. Dods & Cie, part samedi pour
Manitoba et la Colombie Britanni-
que.

—M. A. S. Hamelin, vice-presi-

dent de la Banque Jacques-Car tier,

a ete asseruiente lundi, par le juge
Sicotte, comme juge de paix pour le

district de Montreal.

—Le nouveau service du Dela-
ware and Hudson, a New York, a
commence lundi. Le train du matin
part a 7.20 heures au lieu de 8.47 et

un train rapide additionnel part a
10 heures a. m. II n'y a pas de
ehangement dans le service du soir.

—La Banque Union of Canada
a ouvert une succursale a Hartney
Man. sous la direction de M. E. K.
Strathy.

— Les proprietaires de beurreries
et de fromageries pour leurs fourni-
tures et materiel traiteront avanta-
geusement avec M. N. F. Bedard 32
et 34 rue Foundling, Montreal Ses
canistres '' Empire State " sont sans
rivales. Prix moderes et conditions
faciles.

—On sait que la Ogilvy Milling
Co a acquis recemment de M. Ste-

phen Nairn les Winnipeg Oatmeal
Mills actuellemeut en voie de reor-
ganisation. Le gerant de ces mou-
lins, M. Thompson, dit qu'a l'instar
de leurs moulins a farine de Winni-
peg, ces nouveaux moulins pour la

production de la farine d'avoine se-
ront " les plus considerables et les

inieux outilles de tous les etablisse-
ments similaires au Canada."

—Pour donner a leurs employes
un repos bien merite, les maisons L.
Chaput, fils & Co. et Hudon, Hebert
& Co fermeront demain vendredi et
apres-demain samedi.

LES SALAIRES EN FRANCE
DEPUIS CINQLANTE ANS

Dans un recent diseours prononce
en France par l'ex-president du Con-
seil des Ministres, M. Meline disait,
avec une grande verite, que Pun des
devoirs essentiels de tout gouverne-
ment etait de suivre avec vigilance
la profonde evolution economique
sociale, profession nelle qui s'accom-
plit de nos jours et qui, sans qu'on
s'en apercoive, modifie de plus en
plus les conditions de l'existence.
Les pouvoirs publics doiveut songer
a lajeune generation qui entre dans
la carriere pleine d'ardeur et de
bonne volonte, mais qui se sent
neaumoins decouragee par les diffi-

cultes qui l'entourent des ses pre-
miers pas. La lutte pour la vie se
fait de plus en plus difficile

; avec
la baisse constante du taux de l'iu-

teret, toutes les fortunes diminuent
et tout le monde est oblige de tra-
vailler.

Les carrieres liberales sont en-
combrees

;
l'armee des fonctionnai-

res, deja trop nombreuse pour les
charges du budget, tend a se require
plutot qu'a s'accroitre. II ne reste
qu'une ressource : ouvrir a lajeu-
nesse de nouvelles voies et de nou-
veaux debouches en developpant
1 'activity uatiouale sous toutes ses
formes, en donuant une nouvelle et
puissante impulsion a Piudustrie,
au commerce, a Pagriculture, en
transformaut les m6t.hodes d'ensei-
gnement de facon a leur donner un
caractere de plus eu plus profes-
sionnel. En fait, chacun devrait
posseder aujourd'hui les notions
pratiques lui garautissant le gain
necessaiie aux besoins de tous les
jours, e'est-a-dire la remuneration
ou le salaire equitable de son la-
beur. Le temps est pass6 ou l'on
croyait dechoir si Ton n'etait gens
de robe, de lettres, ou d'epee. On
s'apercoit que l'outil vaut tout an-
tant qu'un diplome, quelquefois
plus, pour nourrir son hommo. On
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s'en convaincra mieux encore en
suivant la progression des salaires

industriels depuis uu demi-siecle.

Cette enquete sur les salaires, ou-

verte en France par 1 'Office du tra

vail, vient de donner lieu, apres
plusieurs anneesde recherches, a la

publication de documents statisti-

ques remontant depuis l'ann^e 1840
jusqu'a l'6poque actuelle. C'est une
oeuvre considerable par son etendue

;

nous lui ferous ici quelques em
prunts visant plus particulierement
les variations des salaires de l'in-

dustrie, au moins dans leurs gran
des lignes.

L'industrie miniere fournitles re-

sultats suivants. Le salaire quoti-

dien des ouvriers dans les mines de
houille a passe de 1,96 fr. en 1840 a

4,25 fr. en 1891 ; l'augmentation
pour les femmes a 6t6 de 0,98 fr. a
lj65 fr. Dans la marbrerie, les ou-

vriers sont payes 3,25 fr. au lieu de
1,92 fr.; les ouvrieres 2,10 fr. au lieu

de 0,60 fr. Dans le groupe des in-

dustries de la verrerie, le salaire des
homines a progress^ de 2,67 fr. a
4,50 fr. pendant que celui des fem-
Hies s'anieliorait de 1,04 fr. a 2,80 fr.

II est a remarquer que ces ame-
liorations ne se sont pas produites
d'une maniere reguliere et uniforme
de 1840 a 1891 ; elles se sont princi-

palement accentu^es a parti r de
1860. C'est qu'en effet cette der-

niere periode correspond a un plus
grand d^veloppement dans la pro-

duction comme dans la consomma
tion ; c'est aussi parce que les pro-

gres de la science industrielle et la

facilite des nioyens de transport ont
pris un essor remarquable a parti r

de l'annee I860.

Conime r6sultats d 'ensemble, 1 'en-

queue a constate que le salaire

moyen par jour des ouvriers a passe
de 2.07 fr. en 1840 a 2.76 fr. en I860
et a 4 fr. en 1891 ; celui des ou-

vrieres, pour les meines pel-iodes, a
atteint 1.22 fr. puis 1.30 fr. puis
2.20 fr. Le salaire des ouvriers au-

rait done presque double en ces cin-

quante dernieres anuses, et l'ani6-

lioration aurait et6 de plus du dou
ble pour les ouvrieres. Tel est le

resultat moyen general. La progres-
sion n'a certainement pas 6te la

meme pour toutes les industries,
mais les elements recueillis n'ont
pas permis de mesurer les diffe-

rences.

La commission d'enquetea essay6
de se rendre compte de la variation
des salaires par region. A cet effet,

elle a classe le territoire francais en
sept groupes par ordre de decrois-
cance. La Seine constitue a elle

seule le premier groupe. Onadonne
a cet egard une explication judi-

cieuse, mais qu'il est ties difficile

de controler. L'industrie, dit-on,

s'est d'abord developp^e dans les

centres de production. Ce n'est

que plus tard, grace a la faci-

lity des communications, que les

ouvriers sont venus en grand
nombre ehercher du travail a
Paris. L'abondance de la main-
d'oeuvre a cause la diminution des
salaires, pendant que la province,
au contraire, se trouvant d6peuplee
d'ouvriers, ne pouvait s'en procurer
pu en retenir qu'en les payant da-

vantage. Ce phenomene economique
a d'ailleurs etc observe aux diver-

ses epoques des Expositions uni-

verselles. La main-d'oeuvre se fait

plus rare et plus chere dans les de-

partements, mais on n'observe point
de diminution dans les salaires

pay£s a Paris. II est vrai que les ca-

hiers des charges n'escomptent pas
de inoins-values et tendent a niain-

tenir les prix.

Quoiqu'il en soit de l'enquete de
l'Office du travail etde l'insuffisance

de quelques uues de ses statistiques

—insuffisance qui provient de l'ini-

possibilite materielle de reuuir tous

les elements de la question—une
certitude resulte de l'ensemble de
ses investigations : pendant une pe-

riode de cinquante ans les salaires

ont double.
On objectera sans doute que tout

n'a pas 6t6 benefice pour l'ouvrier

dans cette augmentation, atteudn
qu'en meme temps s'est accru le

prix de toutes leschoses necessaires

a la vie. Cela est tres exact, mais on
ne peut dire que cet accroissement
ait suivi la meme progression que
celle des salaires. Quel est-il ? On
pourrait le savoir tres approximati-
vement en recueillant les donn^es
de cette nouvelle enquete qui ne
manquera pas d'attirer l'attention

des economistes. Mais, des niainte-

uant, onestimeque cette plus-value
ne depasse pas un tiers. La diffe

rence a permis a la masse des tra-

vailleursde se donner quelque bien-

etre, ce qui est fort heureux, et

pour certains de constituer une
6pargne, ce qui vaut micux encore.
La France est un des pays ou l'on

epargne le plus
;
quelques chiffres

l'indiqueront ais6ment. Les caisses

d'epargnedetiennent plus de quatre
milliards de depots. Ou compte plus
de dix mille Societ4s de secours mu-
tuels pr^-entant un effectif qui de-

passe seize cent mille uieuibres. La
caisse de retraite pour la vieillesse

avait recn, lors du dernier receuse-
ment de 1895, des versements for-

mant un total de trente deux mil-

lions et demi de francs. II con vient
de compter aussi, sans qu'il soit

bien facile d'en connaitre les deten-
teurs, l'extreme division de la ri-

chesse immobiliere. Les classes ou-

vrieres ont bien certainement four-

ni leur contingent a ces placements
et cela fait leur meilleur eloge. Cela
prouve aussi que la condition du
salarie n'est pas incompatible, me-
me sous le regime social actuel si

d6crie, avec une existence sortable

et qui, nous le souhaitons ardem-
ment par le developpement des ins-

titutions de prevoyance et de co-

operation.

Le systeme de la cooperation tend
deja a faire sou chemin parmi les

idees en vogue. On commence a
comprendre, dans le monde du tra-

vail, la force d'action que peut ac-

quel'ir un groupe d'honimes qui as-

socient leur labeur, leur intelligen-

ce, leur savoir-faire, leur ingeuiosi-

t6, en vu de creer uu capital qui, le

plus souvent, fait deTaut au debut
d'une entreprise, ou bien de faire

fructifier, par la puissance de l'ef-

fort combine, des capitaux trup pe-

tits a l'etat individuel pour etre re-

productifs. Au surplus, la coope-
ration s'est essayee dans plusieurs
pays et les profits ont ete des plus
encourageants.
En resume, la hausse reguliere

des salaires et la baisse nou moins
reguliere du taux de 1'interet de-
montrent. mieux que toute theorie,
que le travail est le veritable pro-
ducteur de la richesse. Le champ
des carrieres liberates se restreint

;

celui de l'industrie et du commerce
est ouvert pour ainsi de dire sans
limites. Avis aux jpunes ! N.

Veillez a ce que vos an nonces
soient aussi fraiches que vos mar*
chandises.

LES FKOttRKS l)K LA SCIENCE

II est a la mode, dans certains mi-
lieux, de d^crier la science et ses
progres. M. Berthelot a vivement
releve ces appreciations si peu exac-
tes, mais il nous a sembie utile, dit
la Nature, d'opposer a l'eioquence
des paroles de notre savant compa-
triote, 1 'eloquence, plus grande en-
core, des faits scientifiques, des
grandes conquetes >!ont cette fin do
siecle peut s'enorgueillir a juste
titre.

Supposons done, pour rendre no-
tre demonstration plus grande, un
simple mortel tombeen lethargic au
lendemain de la fermeture de 1 'Ex-
position de 1889, e'est-a-dire il y a
moins de neuf ans, etne conuaissant
par suite que les progres realises et

consacres a l'6poque de notre der-
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niere grand e manifestation interna-

tional. Son admiration et ses Etudes
devraient se porter sur :

lo La bicyclette, qui revolutionne
les mceurs actuelles, et dont il n'ex-

istait alors que de rares specimens
bien grossiers compares a la petite

reinede nos jours ; 2o l'automobile
a p^troie ou electrique, dont l'avenir

est peut etre plus grand encore que
celui de la bicyclette ; 3o les che-

mins de fer electriques qui n'cxis-

taient pas en 1889 (il n'y avait que
les tramways) et qui modifieront les

conditions d'exploitation des gran-
des lignes au siecle prochain ; 4o
les courants polyphasy, qui per-
mettcnt de repandre et de distri-

buer a toutes distances les forces
motrices naturelles ; 5o la turbi-

ne de Laval, un proc6d6 nou-
veau— au point ne vue industriel

—

de 1 'utilisation m£cauique de la va

ETAT
ACTUEL DU TRANSSItiERIEtf

peur a haute pression ; 6o lemoteur
h combustion interieure, de M. Die-
sel, qui constitue le procede le plus
4conomique actuellement connu de
transformation de la chaleur en tra-

vail ; 7o le carbure de calcium, qui
donne naissance a Pac6tylene, l'un
des illuminants du siecle prochain

;

8o le ciuematographe, dont on nous
a emerveille jusqu'a saturation

; 9o
les rayons Eoentgen, qui revohi-
tionnent Part de guerir. A ces ueuf
decouvertes ou grandes inventions
dont les r^sultats sont acquis, et
et dont nous faisons chaque jour
notre profit ou notre agrement, il

convient d'ajouter : lOo L'air li-

quide industriel, ajourd'hui acquis
par les travaux recents de M. Linde;
11 o la photographie des couleurs
dont les derniers resultats si mer-
veilleux obtenus par MM. Lumiere
viennent d'etre pre\sentes al'Acade-
mie des sciences par M. Mascart

;

12o la telegraphie sans fils, pleine
de promesses

; 13ola lumiere froide,
obtenue par luminescence de gaz
rarefies traverses par l'effluve elec
trique; 14o les courants de haute
frequence, dont M. Tesla et le Dr
d'Arsonval ont tire* un si merveil-
leux parti.

En moins de dix ans, dans le seul
domaine dc la mecanique et de la

physique, c'est quatorze nurne>os
nouveaux a sensation que nous de-
vons ajouter a la liste deja longue
des conquetes scientifiques du dix-
neuvieme siecle, et qu'il uous fau-
drait expliquer a notre lethargique
a son reveil. Et nunc erudimitii...

Voici, d'apres unecorrespoudance
russe, quelques interessants details
sur Petat d'avancement des travaux
du chemin de fer transsiberien.
La grande voie ferree qui, d'ici a

deux ans, reliera les deux oceans,
des rives de l'Europe occidentale a
celles de l'Asie orientale, doit int6-

resser non seulement la Russie, mais
tous les pays l'Europe, puisqu'elle
donnera un e4an nouveau au com-
merce et qu'elle offrira des condi-
tions excessivement avantageuses
tant pour 1 'exportation que pour
l'importation.

Nul, sans doute, ae contestera que
l'importance de ce chemin de fer ne
se trouve pas seulement dans son
but strategique, but indeniable evi-
demment, mais encore dans soti

NALLEZ PAS PLUS LOIN
Avec le BAUME RHUMAL, seul

vous guerirez rapidement les af-
fections de la gorge et des pou-
mons. 25c partout.

objet economique et dans 1 'extension
qu'il doit necessairement apporter
aux relations de nos coutrees avec
1 'Extreme Orient. En effet, des
qu'il sera possible de se rendre, par
terre et sans danger ni fatigue autre
que celle d'un long voyage par che-
min de fer, a l'extremite' de l'Asie,
il est a prevoir que bien des gens
que faisait reculer la longueur de
la traverser iront se rendre
compte par eux - memes de ce
que l'on pent faire en ces pays e4oi

gues et que l'exode qui se produit
vers le nouveau monde changera,
pour une bonne part, de direction
et entrainera vers Pest le courant
des Emigrants.
Naturellement, ce ne sera pas un

mouvement a courte echeance On
attendra, on voudra savoir ce qu'est
cette Siberie oii a c6fce de Pours
blanc on trouve le tigre, a cote* des
lichens la plus riche flore orientale,
ou les iris et les orchidees poussenfc
en pleine campagne, presque a Pom-
bre dos sapins et des ineiSzes. Mais,
que tous ces renseignements seront
vite connus, vite obtenus ! et, en
dix ans, on en saura plusqu'on n'en
avait pu connaitre en cinquante ans.

Encore, peut-etre pourrait-on se
dire que cette entreprise en pays
lointains est chanceuse, qu'elle sera
longue a arriver a son terme. Cela
aurait pu §tre si nous avions en
Russie un ministre des Voies de
communications moins actif et moins
curieux de voir de ses yeux. Mais
tel n'est pas le cas et le prince
Chilkof, par son recent voyage,
nous a donne le moyen de juger de
Petat de la construction du Transsi-
berien, en m6me temps qU'il a pu
remarquer quels en 6taient les cote's

faibles et rem^dier aux deTauts qui
lui avaient 6t6 signales.

Sans la presence du ministre sur
les lieux, il est a presumer que bien
des points regies aujourd'hui se-

raient encore en discussion, non pas
a Saint-P^tersbourg, mais dans Pune
des petites stations de Siberie et
qu'il se serait ecoule bien du temps
avant que toutes les formalites d'une
administration paperassiere eussent
suivi la filiere des bureaux, aller et

retour. Je vous ai deja parle des
commandes de locomotives etde wa-
gons qui ont ete faites sans de4ai a
la suite de Pinspection du ministre.
Voici encore quelques details com
phSmentaires qui resument l'6tat

actuel des travaux.
Si nous prenons comme point de

depart la ville de Tcheliabinsk, qui
se trouve a 221 verstes au sud
d'Ekaterimbourg et a 450 verstes
au nord d'Oufa, soit a 1974 verstes
de Moscou et a 2578 verstes de St-
Pe'tersbourg, nous voyons que l'on

peut faire 2699 verstes, soit 1790
milles, sans descendre de wagon

,
j us

•

qu'a Touloune, station extreme, ac-

tuellement situee a, 354 verstes
d'Irkoutsk.

Si nous prenons comme base le

tarif des zones existant en Russie,
le prix du trajet pour les trains or-

dinaires sera, pour les 5630 verstes

(3729 milles) ,qui separent St-P6ters-
DOurg d'Irkoutsk, de 68.50 roubles
(183 fr.) en premiere classe ; de
41.10 roubles (110 fr), en deuxieme
classe, et de 27.40 (68 fr), en troi-

sieme. Vous voyez le fabuleux bon
march6 que cofltera une visite au
lac Baikal.
Mais revenonsau trajet lui-nieme.

Ce trajet n'est faisable sans descen-
dre de wagon qu'en hiver encore,va
Pabsence de ponts sur PIeniss6i et
sur la Biroussa.
Sur tout le parcours de Tchelia-

binsk a Krasnoiarsk, tout est ache-
v6, sauf les ateliers do Krasnoiarsk.
Plus loin le« travaux ne sont pas
avances et jusqu'a Pachevement des
ponts, les voyageurs etles marchan-
dises devront etre transported par
bateaux pour la traversed des deux
fleuves Ci-dessus nommes.
De Touloune a Irkoutsk, il n'y a

guere que les remblais qui soient
prets ; les rails manquent encore,
mais on assure que Pexploitation de
Cd troncon sera possible des le ler
Janvier 1899, de sorte qu'en 1900,
Saint-Petersbourg et Vladivostock
seront en communication directe.

Ainsi, d'ici a, peu de temps, les

Europeans pourront aller admirer
les sites grandioses de cet immense
Baikal, ee comparaison duquel nos
lacs ne sont que de petits 6tangs.
Les travaux sur ce point sont en par.
faite voie. On y prepare dans le„
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docks, le bao geaut qui transportera
des trains entiers d'une rive a 1 'au-

tre. On avait pense uu moment au
transport des voyageurs sur la glace

du lac au moyen de 1 'electricity,

mais on oubliait que l'on n'avait pas
affaire a une riviere congel^e. Par
35 et 40° de froirl, la glace se

fend avec un bruit de ton-

nerre et il se forme des crevasses
de quelques metres de largeur qui
auraieut pu araener de grandes ca-

tastrophes. On a done resolu des'en
tenir a des omnibus chauffes, atteles

deehevaux, et a placer, de distance

en distance, des maisonnettes de
garde reliees par un fil tel6phonique
qui previendra l'administration des
perturbations qui pourraientse pro
duire.

Quant au mouvement prevu, a la

quantity de trains pr.imitiveinerit

etablie, la reality a depasse les pre
visions, de telle sorte qu'on propo
sera une depense de 15,000,000 de
roubles pour l'amelioration des
voies, et de 24,000,000 pour Paine-

lioration du materiel en trois ans.

de facon a pouvoir elever le nombre
des trains quotidiens dans les deux
di lections, de trois a sept, nombre
qui, certainement, ne tardera pas
non plus a etre insufrisaut, surtqut
si on considere qu'actuellement il y
a plus de 7000 wagons de marcfiah-
dises en souffrance dans les diverses
stations, faute de materiel,. . et,

comme le transport a augmente de
100 p. c. en une annee, -on pent
prevoir ce qu'il sera d'ici a trois ou
quatre ans.

Un autre point important est ee-

lui de la vitesse. Le materiel et les

rails actuels ne permettent pas une
vitesse superieure a 1.6^ niilles par
beure. II sera de toute necessite

d'elever cette vitesse pour.egaler.au

moins la vitesse ordinaire des trains

d'Europe, soit ^6 a 33 milles, ce

qui raccourcirait le trajet de cinq
jours, et cinq jours de moins de
voyage, cela compte. II serait ques
tion d'assigner une somme de
50,000,000 de roubles a la refection

des rails en dix ans. On pourrait

se demander pourquoi on n'a pas
employe des le commencement des
rails qui auraient permis une vitesse

superieure.
Enfin, un dernier mot sur. les

cbangements survenus dans la si-

tuation economique des pays tra-

verses par le Transsiberien? Nous
nous bornerons a ce qui a le plus
directement rapport a la construc-

tion de la ligne, aux ouvriers. De
1894JL1896, on constate 1'augm.en-.

tation snivante des prix. La jour-

nee d'iin ouvrier s'eleve.de 40
copecks a 1.30 rouble; la jburn'ee

d'un ouvrier avec chevai et chariot

de 1 rouble a 8 ; le poud de viande
(35 liv.) monte de 2.80 roubles a

G , le sarrasin de 2.80 a 4.30 ;
le

foin de <>. K» a 1 rouble, etc., soit en
gdneral une augmentation de 100

p. c. a 1000 p. c. II y a la de quoi
fa ire refl^chir les futurs emigrants.

— (Moniteur Industrie!.)

II est preferable que vous prepa-
riez des' annonces originates qui in-

duisent. vos confreres a vous imiter
que, pour vous, d'imiter vos con-

freres.

COLORATION ARTIEICIKLLE
DES FLEUKS

.'. Nous avons deja indiqu6 a nos
lecterns divers procedes pour colo-

rer artificiellement les fleurs natu-

relles fraiclies ou colorees. Le Gar-
dener's Chronicle rend compte d'ex-

p'eriences recentes sur la coloration

artificielle des fleurs obtenue par
simple immersion de la tige coupee
dans line solution coloree.

. Une solution aqueuse d'ecarlate

d 'aniline donne des fleurs rouges de
tons les. tons ; avec une solution

d'indigo -carmin, on obtient des
Hears bleues,'et lemelange des deux
solutions fournit toutes les nuances
du pourpre au violet. L'operation
demande une immersion plus ou
moins prolongee selon l'espece des
plantes. Le muguet passe au rouge
ou au bleu en six heures, tandis

qu'il faut douze heures pour teinter

les narcisses en pourpre ; les hya-
cinth es, les tulipes, les cyclamens
se colorent bien plus rapidement.
L'infiltration de la couleur ne se

fait pas toujours non plus d'une fa-

con egale
;
parfois les petales seuls

se trouvent impregues, tandis que
le cceur reste intact ; d'autres fois

la coloration n'atteint que les ner-

vures. II y a, en tout cas, la de tres

curieux effets a rechercher.
. Les fleurs, ainsi traitees, se con-

servent fort bien dans l'eau pure
pendant un temps normal.

N0UVEL EMPLOI OK LA
MELASSL

SON UTI'LISATIOX TOUR LES ANI.AIAUX

Dans une stance de la Societe na-

tionale d'agriculture, M. Jules B6-
nard. a -niontre un ('chantillon de
piain-.de mSlasse pour les animaux,
dont il avait essay6 l'emploi a sa
ferme de Coupvray (Seine et-Marne)

et dont il avait constate les heureux
effets. Tous les animaux, disait-il,

en sont friands et ils s'en trouvent
ties bien.

Ce pain se presente sous la forme
bien connue d'un tourteau ; de cou-

leur brune, a odeur caracteristique

de m^lasse, il presente quelque res-

semblance avec un pain d'epice
grossier, et il est assez agreable au
gout.

Ayant eu la curiosite d'en con-

naitre l'origine, nous nous sonnnes
trouve eu presence d'une nouvelle
iudustrie francaise, qui en est encore
a ses debuts, mais dont les procedes
sont d^sormais bien e4ablis, et qui
parait appelee a un avenir certain.

Cette industrie permettra peut-
etre de resoudre le probleme de l'u-

tilisation agricole des melasses de
sucrerie, dont le Comite des arts et

manufactures ae4e charg6 de trouver
la solution.

Le pain de melasse est fabriqu6
par un industriel parisien, M. A.
Vaury, le fabricant bien counu de
pain de guerre. La preparation de
ce pain cousiste dans la cuisson des
melasses et leur malaxage 6nergique
avec un melange de farines bises de
basse qualit6 et de son ; une pres-
sion appropriee donne au produitla
forme d'un tourteau, qu'on pent
emballer et expedier en sacs. La
melasse entre dans le produit pour
un tiers de son poids, la farine et le

son pour les deux autres tiers ; de
sorte que 300 livres de pain de me-
lasse renfermeut 100 livres de me-
lasse et 200 livres de farine troisie-

me et gros son.

Jusqu'ici, e'est exclusivement
avec des melasses de raflinerie que
M. A. Vaury a fabriqu6 son pro-
duit. La composition de ce produit
est ties homogene ; elle a e46 d6ter-
minee comme il suit par uue analyse
de M. Arpiu, chimiste expert a

Paris, ancien pr^parateur a l'lnsti-

tut agronomique :

Matieres azotees 12, IS

— minerales (cendres).. 3,36
— sucrees(exprim6es en

sucre de canne) 29,88
Amidon, cellulose saccharifia-

ble 43,61
Matieres grasses 0,85

non dosees (cellulose

brute, etc) 10,12

Total 100,00

Azote pour 300 1,95
Acide phosphoriqne p. 100 1,16

Le pain de melasse n'a pas et£

essaye seu lenient par M. Jules Be-
nard

;
il est employe aujourd'hui

par des entrepreneurs de camionua-
ge si Paris pour des chevaux, par des
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Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations diractes des lleux de provenance, de tons les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUGRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SEGS, POiSSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES SV1ARQUES DONT ELLE A LE MONGPOLE DE PLUSIEURS

41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

^^^MONTRESL
nourrisseurs et des cultivateurs de
la banlieue pour des vaches. Les
uns et les autres s'en montrent tres

satisfaits 5 il parait nieine que l'eni-

ploi du produit aurait pour effet

d'aceroitre le rendement en lait des
vaches, coinnie la richesse du lait

en beurre. Cet aliment ne saurait,

d'ailleurs, eonstituer la base de la

nourriture ; c'est a titre d 'adjuvant
et problemeut aussi de condiment
qu'il produit son effet utile. La
quantite a employer est de 6 a 10
livres par jour pour les bceufs et

pour les vaches, de 2 a 4 livres pour
les chevaux, de 2 livres pour les

moutons et de 1 livre pour les

agneaux. On peut le conserver ind6-
finiment sans qu'il s'altere.

M. A. Vaury poursuit des exp6
riences actives en vue d'aceroitre
la richesse en matieres azotees, et

surtout en matieres grasses, du pain
de melasse. II compte y arriver ra
pidement en modifiantla nature des
substances ni61angees a la melasse.
La solution du problerne a un

double inter&t. Elle permettra, en
effet, l'utilisation agricole des me-
lasses de sucrerie. D'un autre cot6,

elle dispensera les cultivateurs de
recourir aux produits trop hereto-
genes de l'industrie allemande.

TRAITES l)E COMMERCE

Sur la demaude de l'Allemagne
et de la Belgique, le gouvernement
anglais s'est montr6 dispose a pro-

longer les traites de comm< rce ac-

tuels, en ce qui concerne 1 1 clause

de la nation la plus favorisee pour
la Grande-Bretagne, avec le pouvoir
pour les colonies d'y acceder ; mais
il a declare qu'en aucun cas, il ne
conseutirait a reuouveler les articles

7 et 15 des traites existauts, qui

mettent les marchandises alleman-
des et beiges dans les colonies an-

glaises sur le meme pied que les

marchandises anglaises.

CURIEUSE QUESTION M-'. DROIT

Les Compagnies de transport ont-elles le
droit de publier des annonces sur

leura billets de passage ?

LA. RECLAME SUR LES CARTES
D'ABONNEMENT

Dernierement, le curieux et amu-
sant proces suivaut, s'est plaide de-

vant une justice de Paix de Paris.

Un abonne, M. Adrien Oudin,
jeune avocat a la cour, s'etait plaint

a la Compagnie de i'Ouest de ce que

sa carte d'abonnement portait au
dos une reclame. II avait demaude
uue carte vierge de publicite et la

Compagnie lui avait oppose une fin

de uon-recevoir.

II assignait done cette Compagnie
en uu franc de doniniages-interets

pour voir dire, en principe, qu'un
voyageur ne pouvait etre tenu de
servir de veliicule a une carte- re-

clame.
M. Oudin a developpt' iui-meme,

en excellents termes du reste, les

motifs de sa demaude. S'appuyant
sur Particle 1165 du Code civil, qui
declare que les coutrats eutre deux
parties ne peuvent obliger des tiers,

il explique qu'il n'a pas a conuaitre
les traites de publicite pouvant
exister entre la Compagnie et telle

ou telle maison de commerce, encore
moius de s'en faire le vehicule par
force.

II y a entre la Compagnie et l'a-

bonue un contrat de transport au-
qnel il veut s'eu tenir et dont il

consent a observer scrupuleusement
toutes les clauses. Mais il eprouve
prejudice, leger sans doute, mais
qui u'en existe pas moins, a passer
aupres de ses compagnons de route
pour uu agent ambulant de publi-
city, alors qu'il est avocat.

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ee qu'il y a de
mieux. Dans nos specialites nous sommes a la tete—»pour la haute qualite captivaute des

FEUTRES-POISON A MOUCHES 6'STAR ,,

de forme oetogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de eouleur. 100 paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cir£es et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3. 40.

HOLDFAST avec
recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenieutsdes papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le sen! papier tmpaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sout
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants : Smith Bros., London, Ont
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Lis " Sicilian Tablets" f>rmentle breuvaee
le plus commode a em porter en excursion.

C--> pastilles sonl s-oignement cmpaquct6ea
dix par tube en verro. Le.tn se detaille a

in cents, et ne tient p>is plus <le place qu'nn
cigare. Un ven-ed'em et, une pastille, et vous
avez un bro iv ice effervescent, sucreet deli-

cto ix. Le benefice du vend'tiro ttres grand
sur ret art 'do NTous enverrons un tube-

e. 'iiiitillon n'importe ott, contre 10 cnts en
timbres- poste. .. Demandez nous nos prix.

... Les maisons dc gros les out en stock

HERDT &. CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL

M. Oudin fait observer ensuite
que, si le principe de la carte-re-

clame est aclmis, on ne sait oil s'ar-

retera la Compagnie dans son appe-
tit du gain que lui procure cette
publicity.

II y a quelques annees la carte
d'abonnement consistait en une sim-
ple carte du format des portraits
ordinaires. Depuis cette innova-
tion, l'abonne a recu un carnet con-
tenant deux, puis trois et aujour-
d'hui quatre fenillets epais garnis
de reclames. Cela est genant et si

les abounes ne font valoir leurs
droits ils auront bientot un veri-
table volume a transporter avec
eux.
Le defenseur de la Compagnie de

l'Ouest n'a trouve que de fort pau-
vres arguments a opposer au de-
mandeur.
Ils'estappnyesur l'usage et a cite

les exemples fonrnis par les corres-
poudances d 'omnibus et les tickets
de sieges des promenades publiques,
mais il n'a entame aucuu des rai-

sounements de son adversairo.
Le jugement a et6 remis a kuitai-

ne, et nous croyons fort qu'il don-
nera raison a l'abonnd.

A. Tissue de l'audience, M. Oudin
a declare qu'il se montrait plein de

confiance dans la decision du juge
de paix.

II y a la une question de principe
assez importante, car la meme juris-

prudence pourrait s'etendre aux
Oompagnies diverses, notamment a
celle des tramways pour la publicity
de ses correspondances.

ALIMENTATION

Sterilisation du lait a froid de fagon
a lui conserver loutes les qttalites

du lait cru, (systeme de M.
Henri de Lavallee)

Le lait du commerce est toujours
du lait containing, et tous les pro-
cedes employes pour em pucker la

decomposition du lait et assurer sa
conservation plus ou moins longue,
n'out pas donne de resultats satis-

faisants.

Pour ne parler que des deux
principales metkodes qui ont servi
et servent encore de modeles aux
autres, nous citerons :

1. La pasteurisation, obtenue en
ckauffant du lait a 70° et en le re-

froidissant brusquement; ainsi trai-

ts, le lait se conserve un peu plus
longtemps, mais il perd son arome,
sa fratcheur et son gout special.

De plus, ce ckauffage est insuffisant

pour detruire les microbes patko-

genes et surtout les sporages.

2. La sterilisation, consistant a

cbauffer le lait a une temperature
superieure a 100 ° pendant un ou
deux jours pour permettre aux
spores qui ont eckappe a la ckaleur

de se developper. Puis le lait est

de nouveau ckauffe et refroidi et

meme une troisieme fois. Ainsi

traite, le lait peut se conserver tres

longtemps en vase clos ; malkeu-
reusement, il a perdu ses qualites.

sa cas£ine a subi une modification

qui la rend moins digestible ;
son

albumine s'est coagulee, le Sucre de

lait est en partie detruit, perd son

arome et prend le goilt de cuit.

Les matieres proteiques solubles ne

sont plus et la galactozymase elle-

meme est detruite ; ce u'est plus

qu'un liquide qui n'a rien des qua-

lites du lait cru.

Le proced6 que je revendique re-

pose sur ce fait que le lait cru con-

tient des microbes a6robies et anae-

robies. On sait, qu'aussitot apres

la traite, le lait se peu pie rapide-

ment de bacteries et on peut, apres

quelques keures seulement, alors

que le lait est encore marckand,
e'est-a-dire qu'il supporte l'ebulli-

tSlfHJ
p~^-n H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,

K^'j J. O. BOUCHER,

rails]

P

flaison fondee 1870
J. A. MARTIN.

ORTE, MARTIN &, CIE
...EP1CIERS EN GROS...

72 A 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
G>^

-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, saumur. fpance.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "
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tion sans se coaguler, compter jus-

qu'a 100,000 bacteries par centi-

metre cube.
Leur nombra va en augmentant a

egalite de temps lorsque la tempe-
rature augmente et cela dans des
proportions enormes, puisque apres
15 heures, a 25°, le nombre pent
s'elever a 72,000,000 par centimetre
cube.

A l'origine, ce sont les aerobies
qui se developpent en majority, pri-

vant d'oxygene les couches pro-

fondes du liquide. Puis, quaud
l'oxygene a disparu, ce sont les

anaerobies qui se developpent a
leur tour.

Mon procede les detruit tous,

aussi bien ceux qui sont presents
dans tous les laits, que les microbes
pathogenes et, en particulier, l'un
des plus virulents le bacille de la

tuberculose.

EXPOSE DE LA METHODE :

Apres la traite, et le plus rapide-
ment possible, le lait est iutroduit
dans un recipient refroidi, en tole

6tamee ou nikelee ou doublee de
verre, et il reste sournis a Paction
du gaz acide carbonique pur sous
pression de 5 a <i atmospheres. II

reste ainsi pendant 4 a 5 heures,
puis on laisse degager Pacide carbo-
nique et le lait recoit a nouveau de

l'oxygene pur, comprime a 5 atmos-
pheres, et il reste sous cette pres-

sion pendant 5 heures. Sous ce dou-
ble traitement, aerobies et anaero-
bies sont completement tues, ainsi

que le prouvent les analyses bacte-

riologiques faites sur des laits ainsi

traites. Dans cet etat le lait peut
supporter des temperatures de 80 a
100° saus se coaguler

; a, la tempe
rature ordinaire, il peut rester plus
de 15 jours sans se coaguler, et son
transport a grande distance peut
s'effectuer. Pour ce transport, le

lait est renferme dans des bidons de
capacites variables, 30, 50 ou 100
litres sous pression d'oxygene de
deux atmospheres. On peut aussi
le debiter en siphons presentant une
disposition speciale et le fournir a
la clientele comme on fournit les

eaux gazeuses.

Ainsi trait6, le lait a conserve
tous les caracteres, toutes les quali
tes du lait cm, et presente, d'une
facon absolue, toutes les garanties
hygieniques d'un lait veritablement
sterilise.

LES DESSINS SUR LA EONTE

Le procede suivant, dont nous em-
prnntons la description au journal
americain Outerbridge, permet d'ob-

tenir assez rapidement des dessins
sur les objets en fonte. II est base

I sur la resistance que peuvent ac-

Iquerir certaines matieres, tellesque
le lin, les dentelles, les broderies,
les herbes et feuilles, etc., quand
elles sont soumises avec de grandes
precautions, a une carbonisation
complete.
Pour carboniser ces matieres, on

place ces objets dans un recipient

}

entre deux couches de charbou,cette
!
boite, fermee ensuite bermetique-
ment par un couvercle, est chauffee
progressivement pour chasser Phu-
midite et cela tant qu'il se degage
une vapeur bleuatre, puis le reci-

pient est amene et maintenu a blanc
pendant deux heures. Apres rel'roi-

dissement lent, le produit retire de
la caisse est soumis a une rlammede
lampe Bunsen afin d'en assurer la

carbonisation ; des que celle-ci est

complete, il n'apparait plus aucune
partie iucandescente sur le produit
sortant du briileur. On peut done
chauffer a blanc l'objet sans qu'il

eprouve le moiudre cbangement.

Les objets carbonises a la flarume
du Bunsen sont non seulement in-

combustibles, mais ils possedent en-
core une certaine eiasticite et assez
de resistance au decbirement

; on
peut, par consequent, les manier
avec facilite et de facon que Pim-

SANS AUCUN ACIDE.

Manufaclure s et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de 1'lnkrieur.

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

..(iaranti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

d. kjmcl^aren,
de Courroies en Cuir^lAIT-CTPACTVEIEE

IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC
SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

DE
TOUTES
SORTES

(LANCASHIRE PATENT HAIR BELTING)

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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Se vendent bien, elles donnent un bou profit au detailleur,

et doiineiit satisfaction aux clients les plus exigents

PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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mersion dans le bain metallique ne
presente aucune difficulte.

Si, apres conipletrefroidissement,
les objets sont enleves du moule,
leurs fibres apparaissent tout a fait

inalteres et la surface du metal a
pris l'empreiute exacte des dessins.

Les modeles ainsi obtenus sont uti-

lises pour reproduire les dessins sur
papier-cuir, etc., etc.

Nonibre de modeles employes sont
a peu pres aussi delicats que des
toiles d'araign^e et, cependant, ils

sont assez resistants ponr supporter
le choc du metal en fusion sans se

dechirer. Comme d'habitude, le

moule employe pour ce procede est

fait de sable, et le tissu carbouise
est simplement etendu sur l'une des
surfaces planes lorsqu'il est employe
une matiere tissee, il est bou de la

couper a uue lougueur uu peu plus
grande que la largeur de la surface
metallique devant recevoir l'em-

preiute de maniere que le tissu

repose sur le bord du moule et

puisse etre aiusi maintenu par le

chassis oppose. II est recommande
de placer l'objet carbonise non au
fond, mais sur l'une des faces late-

rales, parceque le frottement se

trouve ainsi r^duit, par une rapide

fusion et coulee du metal, les des-

sins obtenus a la surface des pieces

sont, par ce procede, aussi fins que
ceux produits par voie electrique.

Dans la plupart des cas, l'objet car

bonise peut etre employe plusieurs
fois. (Chronique IndtistrieUe.)

LES (EUFS DE L'ANNAM

II n'est guere de contrees du
monde 011 l'eleve de la volaille soit

plus developpee que daus 1 'Indo-

Chine francaise. En Annam prin-

cipalement, daus certaines provin-

ces, les plaines fourmillent littera

lement d'oies et de canards domes-
tiques. Cette richesse a donn£, a
quelques colons entreprenants,l'id6e

de tirer parti industriellemeut de
l'enorme quantite d'ceufs produite
par ces volatiles et que la consom-
mation locale est impuissaute a ab-

sorber. II s'est fonde sur divers

points des usines qui recoivent ces

ceufs et en extraient l'albumine qui

trouve de si nombreux emplois dans
l'alimeutation et l'industrie en Eu-
rope ; les jaunes, soumis a un pro-

cede antiseptique, sont recueillis a

part et expedies en France ovi on les

emploie dans la megisserie. Cette
industrie a pris rapidement uue ex-

tension considerable. Pour ne citer

qu'un exemple, au debut de Ins-
tallation de l'albuminerie Berthoin,
a Ben Thuy, dans la province anna-
mite de Ngh6 An, on recueillait p6-

niblement 2,000 a .3,000 ceufs de
cane par jour. Depuis, l'usine re-

coit en moyenne 80,000 oeufs les

jours de grand niarclie, c'est-a dire

tous les cinq jours, et 10,000 chaque
jour intermediaire, ce qui fait un
approvisiounement moyen de 24,000
ceufs par jour. Le prix, qui n'6tait

a l'origine que de 1 franc (20c) le

cent, s'est 61eve a 1 fr. 25 (25c).

Cela ne fait pas encore plus de 15
centimes (3c) la douzaine. Les ome-
lettes ne doivent pas etre cheres en

Annam !

LA PROGRESSION DU COMMERCE
JAPONAIS

Voici un tableau comparatif du
mouvement commercial au Japon de-

puis 1872 :

Exportation?. Importations.
1872 130,871,070 fra. 121,472,680 frs.

1882 147,132,965 " 188,608,750 "

1892 356,630,395 " 455,513,765 "

1895 645,416,485 " 674,955,145 "

VIQNOBLE roNroRniA mmmi w. miimt EC. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donneni la plus

grande satisfaction. Vin de messe uue spdcialit£. Pour prix e£ renseignements, s'adresser a

je:. (3-II^^^I^xDoa, <sc 00., s-A.3>T3D-<^7"icxa:. Ont

le CIRAGE UNIVERSES, de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il ;i ol>tenu les mednilles d'or aux
differentesexpositionsuniverselles. il donncala chaussure,
on autres articles en cuir, un brillant riche, el conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantiUons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

scl manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploicrez pas d'autre. .

.

lies personnes qui savent et celles qui distinguent veulcnt avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que oelui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est rcconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMFOETATETJES IDE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.

REVUE COMMERCIALS
ET FINANCIERS

Montreal, 30 juin 1898.

FINANCES
La Bourse de Montreal ne montre pas

beaucoup d'activite. A part de fortes
transactions sur la War Eagle Mine qui
gagne toujours un certain nombre de
points d'une semaine a, l'autre, il n'y a
rien de particulier a, noter.
La semaine derniere, nous laissions la

War Eagle a 237 ; elle s'est vendue cet
apres-midi a 270 ; ayant meme atteint
291 pour 2,500 parts, lundi dernier.

COMMERCE
La semaine a ete peu brillante, tant

sous le rapport des affaires que sous le

rapport de la temperature. Le com-
merce d'exportation a etc* a. peu prds
nul en nouvelles affaires de grains

;

l'avoine a baisse, le ble ne s'est pas de-
mande et nous ne sommes pas en me-
sure de donner des prix pour les pois et
le sarrasin. C'est dire que les cer6ales
et les 16gumineuses comptent pour rien
dans les transactions de la semaine.
Le fromage et le beurre sont a prix

plus soutenus et ont toujours un cou-
rant d'exportation sans que la situa-
tion pour l'avenir paraisse depourvue
de tout nnage.
Pour le commerce local, on sent que

nous sommes entr6s dans la morte sai-
son et les fetes qui, dans une autre si-

tuation, ne seraient pas chomees, sont

un pretexte tout trouve pour donner
aux employes un conge' qui, d'ailleurs a
ete bien m6rit6 par le travail excessif
des temps derniers.

A la campagne, les plaintes commen-
cent a etre generates au sujet de la tem-
perature. La semaine derniere on trou-
vait qu'il y avait assez de pluie ; on dit
maintenant qu'il y en a trop. En quel-
ques points de la province on craint
fortement pour les pommes de terre qui,
dit-on, sont exposees a pourrir. Esp6-
rons que le soleil qui se decide a se
montrer sans nuages va ramener les
cboses a un meilleur etat.

Avec la confiance qui r^gnait dans les
centres agricoles, il faudrait peu de
chose pour retablir le mouvement com-
mercial que nous signalions precedem-
ment.

Cuirs' et peaux. — Les cuirs sont tou-
jours fermes aux anciens prix. La si-

tuation des tanneura d'Ontario semble
meilleure que celle de ceux de la pro-
vince de Quebec. Tandis que ces der-
niers |ont laisse enlever de notre mar-
che par les Americains, a un prix abor-
dable, toutes les peaux qu'ils ont voulu
prendre, ceux d'Ontario ont pu s'ap-
provionner a volonte, et trouvent au-
jourd'hui a recolter le fruit de leur pru-
dence. Nos tanueurs, au contraire, sont
obliges de payer tres cher pour pouvoir
remplir leurs cuve',ou de s'abstenir d'a-
cbeter et par consequent, manquer des
ventes.
Les peaux vertes sont sans change-

ments sor nos cotes precedentes, mais a
prix fermes, par suite des besoins que
nous venons d'indiquer de la part de la
tannerie.

Draps et nouveautes.—La temperature
a quelque peu nui au commerce de de-
tail. On souhaite le retour des journees
ensoleillees pour revenir aux bonnes
ventes desetoffes legeres.
Dans le commerce de gros, bien qu'il

y ait un peu de ralentissement, on n'est
pas mgcontent des ventes des marchan-
dises d'automne.

Epiceries, Vins et Liqueurs. — Les af-
faires sont plus calmes quoiqu'on soil
toujours un peu occupe par les deman-
des d'articles de reassortiment.

Les sucres nesont pas en aussi bonne
demande qu'on pourrait s'y attendre a
cette saison, car l'epoque des fruits est
genGralement une epoque de grand de-
bit pour cet article.
Les molasses tiennent leur position,

les cargaisons qui arrivent sont aussi-
tot distributes au commerce de detail
et n'entrent meme pas en magasin.
D'autres cargaisons sont attendues a

bref deiai.

La vente des fruits sees est rnode>ee.
Les fruits verts tres abondants cette an-
n£e leur font une rude concurrence. On
signale comme etant rares les raisins de
Oalifornie 3 couroones et de Valence, 4
couronnes.
En general les approvisionnements

pour les autres fruits sont suftisants pour
les besoins du marche.
Les riz B decortiqu6s au pays sont

tres rares sur place et on ne pourra s'en
procurer aux moulins avant la fin de
juillet ou le commencement d'aout. En
consequence les prix sont tres fermes,
quoique sans changements.
Une haupse, puis une baisse succe^-

sives ont eu lieu au Japon sur les thes.

"q 1 1 rf naTn i-i "
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LISTE DES PRIX POUR 1898. OFFRE SPECIALS
Une ou plusieurs boltes $0 10 par bolte chaque caisse de "SURE CATCH" papier ^mov.ches gluant, nou
_ , . .. ,

* empaquetons 10 feuilu s de papier-poison a rooucnes M Kh I akii
Demi caisses cinq boltes) 1.80 par eaisse gratultemen , nine feuille dans chaque carton). Au prix ordinaire, cela
Une a cinq caisses (dix boltes chaque i 3.40 par caisse donne au marchand 66 c. par caisse da plus quo lc i rofit ordinaire

sur papier a mouches eluant.

DAD! ^D DniCflN A MnilPUCC ii CIIDC PATPU " Fabrique avec un fort papier de feutre absorbant.

rMNLn rUiOUIl M lllUUUHLo oUflL UMIUM Empaquete par 6 sections dans une enveloppe.

LISTE DE PRIX : 1 Boite, 50 Enveloppes, $125 1 Caisse, 10 Boites, 500 Enveloppes, $1000.

J. HUNGERFORD SMITH CO.,
CHIMISTES-MANUFACTURIERS

ROCHESTER, N. Y.
Nous manufacturons

..

6^Se^I
s
T
sl

.

rops pour F°*tajnes TORONTO, Ont.
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Depuis, les prix se sont raffermis et vont
probablement durcir encore, car un
t616gramme recu ici hier annoncait que
que les recettes de la r6colte etaiei t a
court de 3,000,000 de livres sur celles de
l'annee derniere a la m§me date.
Les Etats-Unis ont mis une taxe de

guerre sur les m6decines patentees ; les

medecines ont, en general, une vente
assez facile au Canada, aussi, est-il in-

t6ressant pour nos lecteurs de savoir
que les fabricants ont profits de l'impo-
sition de cette taxe pour augmenter
leurs prix de 5 a 10 pour cent.
On nous dit d'une part que le prix du

saumon de la Oolombie Auglaise est en
hausse depuis quelques jours ; il nous a
et6 impossible de voir confirmer ce ren-
seignement ailleurs, car, d'autre part
nous apprenons que les agents, peu
nombreux d'ailleurs, offrent le saumon
au meme prix qu'ils l'offraient l'ann6e
derniere a pareille epoque.
Nous avons signale pr4c6demment

une hausne sur les gins bollandais. Cette
hausse ne s'est pas maiutenue, car les

prix du seigle qui est utilise a la distil-

lation du gin ont baisse ; il est done
probable que l'importation d'automne
se pourra faire au meme prix que celle

du printemps.

Fer, ferronneries et me'taux—Les ma-
nufacturiers du Canada tiennent ac-
tuellement leurs assemblees. On s'at-

tend a un remaniement dans les listea

de prix.
Le seul changement jusqu'a present

signale est une baisse de 15 a 20 pour
cent dans les braquettes coupees.

Produits chimiques et droyuerie.—La
vente du vert de Paris s'est ralentie.

Les pluies ont peu favorise l'eclosion

des insectes qui necessitent l'emploi de
ce produit. Nous rappelons a nos lec-

teurs que le pourpre de Paris est des-

tine a remplacer en partie le vert de
Paris qui coute plus cher.

Salaisons, saindoux, etc.—Armour a de
nouveau baisse sea prix pour les Corned
Beef et le boeuf Chi/pped Dried.
Les lards, jambons, saindoux, etc.,

sont aux memes prix que la semaine
derniere.

Revue des Marches

Montreal, 29 juin 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6peche regue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit
les marches du Royaume-Uni a la date
d'hier

:

Ohargements a la c6te, bie et maia,
sans affaires ; en route, bl6, acheteurs et
vendeurs ne s'entendent pas ; mais,
tranquille. No 1 Standart bl6 de Cali-
fornie disponible 7s 6d a 7s 7d ; bl6 d'hi-
ver rouge No 2, disponible 6s 7^d ; bie
de printemps No 2, 68 7Jd. Futurs, ble
tranquille

;
prix nominal

;
juillet 6s 4£d;

septembre, 53 10| 1 ; octobre, nominal
;

decembre, 5s 8jfd ; mais tranquille ;

juin, nominal; juillet, 2s 0^d ; septem-
bre, 3s 2jd; octobre et d6cembre, nomi-
nal. Farine, 20i 6d.

A Paris, on cote le bie juin frs 25.35
;

decembre, frs 21.65 ; do farine, juin frs

55.80; decembre, frs 47.35. Marches de
la campagne, lourds.

Nous lisons dans
du 11 courant

:

le Marche" francais

La semaiae ecouiee n'a pas encore vu
se produire, dans les conditions m6t6o-
rologiques, l'ameliorauon definitive

que toute la culture attend avec la plus
vive impatience. La temperature s'est,

il est vral, reiev6e jusqu'a atteindre
son niveau normal, mais ce relevement
a 6te accompagn6 d'orages violents qui
ont s6vi our de nombreux points du
territoire, accompagnes de pluies tor-

rentielles et de chutes abondantes de
grele qui ont eu le plus mauvais efifet

pour toutes les rfieoltes. Certains d6-

partements comme le Nord, ou tout
s'annoncait sous le meilleur aspect, font

entendre maintenant de sfirieuses plain-

tes occasionnees par la vers-?, la rouille

ou le mauvais 6piaga, venant compro-
mettre les bl6s qui avaient eujusqu'a-
lors une preparation comme on en
avait rarement vue.

A l'heure actuelle, il est encore bien
difficile d'6mettre une opinion catego-
rique sur les modifications apportees
par ces intemperies aux previsions de
rendement precedemment formuiees, la

seule chose qu'on puisse dire, e'est que
les apprehensions sont vives et qu'en
tout cas les degats produits dans cer-

tains champs par la rouille, ou par
d'autres maladies cryptogamiques, sont
une premiere cauBe de deficit encore
inappreciable, mais certain.

La verse et le retard dans la forma-
tion de l'6pi sont des accidents Spara-
bles, au moins dans une certaine me-
sure, et le beau temps qui aujourd'hui,
jour de la Saint-Barnab6, paraissait
d'abord.86rieusement revenu, serait de
nature a modifier ler chosee dans un

Cacao
de

Fry
est plus

qu'un article de vente a profit —
il creera la confiance a cause de

sa purete absolue et de sa force.

" Le meilleur et celui qui va le

plus loin," le " Cacao medaille
"

est le Cacao qui donne double

profit

AucIcIm de 200 medailles et recompenses obtcnues

p;ir MM. I'l'J .

^vwwywywyw^wyvwwyw^wyww%

A. P. Tippet & Cie, Agents,

Montreal.

Si quelques uns de

nos amis canadiens venaient visiter la grande

place d'ete, Atlantic City, N. J., cet ete, nous

esperons qu'ils ne manqueront pas de nous favo-

riser de leur visite a la jetee en fer de Heinz.

QUEI.QUES-UNES DE NOS SPECIALITIES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR

HDDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

VIEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINE^
always bear this -
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meilleur sens. Vers deux heures et de-
mie, pourtant, un nouvel orage a delate*

et la journfie flnit par un temps chaud,
mais maussade.
En r6sum6, l'heure du d6couragement

n'est pas encore irrfime'diablement son-
nee, et, aveo quinze jours ou trois se-

maines de temps sec et chaud, nous
croyons qu'on pourrait encore espe>er
une r6colte satisfaisante, surtout si l'on

tient compte da l'augmentation dans la

superflcie des terres emblavees, suffi-

sante pour coinpenser des degats ineme
considerables.
Les droits sur le bl6 en Italie ont et6

reduits de frs 7.50 a a frs 5, pour la pre-
miere quinzaine de juillet, par suite de
la hausse 6norme dans les prix du ble' et
de la misere qui regne dans le royaume.
D'autre part, le nouvean ministre de

l'agriculture en France serait favorable,
dit-on, a la reimposition immediate des
droits de douane sur les ble^.

Les principaux marches agrains am6-
ricains sont toujours plus fermss a l'ap-

proche de la mise sur le march6 du bl6

nouveau. Les rendements ne ser.'mt

pas, en beauooup d'endroits, ce qu'ou
avait esp6re\ On s'attend a des sur-
prises d69agr6ables au moment du bat-
tage. II y a eu en certaines contrees ua
exces de pluie ; il y a des plaintea nom-
breuses de rouille.

Les nouvelles recues d'Europe indi-
quent ggalement un retard dans la re-

colte, une continuation du mauvais
temps, de la verse, de la rouille et du
mauvais <5piage. En somme, il semble
heureux que la superflcie ensemenc6e
ait 6t€ partout considerablement aug-
mented pour permettre une recolce de-
passant les besoins de la consommation
de l'annfie.

On cotait hier, le bl6 disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.78
New-York, No 2, rouge 86
Duluth, No 1, dur 0.84J

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 71| 66$
New-York 77J 7l£
Duluth 84f 68£

Voici les prix en cloture sur le march<5
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecoulge pour les livraisons fu-
tures :

Juillet Sept.
Jeudi 741; 68J
Vendredi 73 66|
Samedi 71| 66|
Lundi 73 67J
Mardi 71$ 66$

MARCHES CANADIANS
Nous lisons daus le Commercial de

Winnipeg a. la date dn 25 juin courant :

" Les transactions sur le bl6 ont et6
exceptionnellernmt lourdes et stagnan-
tes. La demand9 a 6t6 pratiquement
nulle, et, en meme tamps il y a une ab-
sence totale de bl6 offert en vente. Les
detenteurs qui possedent encore quel-
ques lots assez forts sont §videmment
disposes a cout-ir la chance d'obtenir un
meilleur prix plus tard lorsque la con-
sommation aura encore r6duit les stocks
et que la demands sera plus active. Les
affaires r6alis6es comprenaient simple-
ment le trausfert de quelques chars de
facon a couvrir les ventes a d6couvert,
pour la plus grande partie a environ 95c
pour le No 1 dur en magasin Fort Wil-

liam et une vente de deux chars a 6t6
faite a 98c.
Ces chiffres, toutefois, ne peuvent pas

donner Vindication exacte de la valeur
du bl6 sur notre marchg, qui est de 90c
a 92e pour le No 1 dur en magasin a Fort
William. La valeur a l'exportation du
No la riot a Fort William pour expedi-
tion en juin est d'environ 86c par minot.
Duluth No 1 dur, livraison juin, clotu-
rait hier a 84$e par minot.
Les statistiques du bl6aux Elgvateurs

de Fort William, pour la semaine der-
nidre sont comme suit : arrivages, 128,-
812 minots ; expeditions 208,575. En ma-
gasin 545,808 minots.

La d6peche recue de Toronto cote
comme suit, les marches d'Ontario a la
date d'hier :

" March6 tranquille. Farine straight
rollers en barils, fret moyen, cotee de
$4 a $4.15. B16\ les affaires a Toronto sont
etagnantes, avec le No 2 rouge Ontario
a environ 79c a 80c fret moyen, etle Ma-
nitoba dur aux environs de 94c a Hot a
Fort William. Avoine, blanche cot6e a
27c a 28c ouest. Orge sans affaires, prix
nominal. Le son se vend $9 ouest et le
gru a $12.50 ouest. B16-d'inde canadien,
33c ouest et 40c sur rail ici. Pois, cotes
aux environs de 48c a 49c nord et ouest.
Farine d'avoine, lots de char d'avoine
roulee en sacs sur rail a Toronto, $4 ; en
barils, $4.10.

Le march6 de Montreal est au calme
plat pour les grains. line. s'achete plus
de ble' du dehors, a l'approche ne la
moisson prochaine.
On nous dit qu'une offre de 30c en

magasin pour l'avoine No 2 n'a pu
trouver preneur. Le march6 anglais
est trSs hesitant, plusieurs maisons im-
portantes etant dans une position tres

Reglisse..

7Mq,^$M$

mm

Etablls en 1845

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre, III

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs !IK

net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus M
attra)'ant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- IK

chaudise. Ventes promptes et profits tres r6mm erateurs. M
Les preparations a. la reglisse de Young & SMYUB sont III

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici- M
euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma- W.

ciens de gros. Catalogues illustr^s sur demande.

Young & Smylie,
jj|

...Brooklyn, N.Y.

Mrs. Jones'

SMC,

Specialties
"VTOUS garantissonstoutes marchandi-

ses offertes, sous cette marque de

commerce, comme £taut de la meilleure

quality, et a. un prix acceptable a hi

masse, qui demande un article de pre-

miere classe a. un prix risonnable. Ces

marcbandises sont empaquet^es d'une

maniere attrayante.

Mrs. Jones' Homo Made Tomato Catsup.

Chopincs, I' hi h, t-s ;i via, 2 »loz. ;i la caisse

'•j " —Flutes— " "
Sauce C'liili, \> clioi). oval, "

WILLIAMS BROS. & CHARBONNEAU,

DETROIT, MICH.

L. CHAPUT, il KS & CIE, Agents,

MONTREAL
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AX-EX- W- GRANT
EXPORTATEUR r>E FROMAGES ET MARCHAND A.

Telephone 1263

COMMISSION
Nous payons le plus uaut prix du marchi pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous trarantissona de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.

Sciil :iKent pour ia c-elebre prfesure "Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
Marcliaud ji Commission . . « Provisions Canadicnne

ANGLETERRE
. . Provisions Gcuerales

Facility speciales
pour l'ecoulcment
direct du BEURRE FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauls prix du marche.

Avarices liberates faites sur ronsignat ions qui peuvent nous
etre envoyees dirertenu'iit on par L'lNTERMEDIAIRE dc

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile ExCHANCE Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. rue William, MONTREAL

MAISOXS A MONTREAL, ST-HVACINTHE, LAWRENCEVILLE ET t'OWANSVILLE.

delicate ; leur deconfiture arrivant, le

marche en serait demoralise.
En pois et en sarrasin, nous ne pou-

vons donner de prix, faute de transac-
tions.
Les farines de bie sont a prix plus

abordables, quoique un peu haut en-
core au gre des acheteurs qui sonttou-
jours rares. A vrai dire il ne se fait que
des ventes de detail. Notre liste de
prix ci-dessous montre un ecart de 10 a
35c par baril entre les prix de la se-

maine derniere et ceux d'aujourd'hui,
selon les qualites.
Les farines d'avoine sont sans affaires

et a prix moiusdurs.
Les issues de ble sont sans change-

ment a nos cotes pr6c6dentes.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.SO 00 a 00

B16blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Bie du Manitoba No 1 dur... 1 10 a 1 15

" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 1 G7£a 1 12J
Avoine blanche No 2 30 a 31

B16 d'inde, Americain 40 a 41

Orge OOaO 00
Pois, No 2 par 60 lbs 00 a CO
Sarrasin, par 48 lbs CO a 00
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver |5 25 a 5 40
Patente du printemps 00 a 5 90
Straight rollers 4 80 a 4 90

Porte deboulanger (cit6) 00 a 5 50
Forte duManitoba,secondes 5 20 a 5 30

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
enbarils $0 00 a 4 40

Farine d'avoine granul6e,
enbarils 00 a 4 65

Avoine rouiee, en barils 4 30 a 4 40

FROMAGE
MARCHE anglais

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-

vent de Liverpool le 17 juin 1898 :

" La principale demande, cette se-

maine, a ete pour la fabrication de sep-
tembre, parfaite sous le rapport de la

qualite et de la condition, et qui parait
etre rare ; mais il y a sur le marche une
bien trop grande quantite de fromage
de fabrication d'automne en mauvaise
condition dont les acheteurs ne veulent
prendre qu'a tres bas prix,et jusqu'a ce
que ces stocks soient vendus, nous crai-

gnons que notre marche ne s'ameliore
pas. Les vieux de choix sont offerts a
35s, 36s ; les nouveaux a 34s, 35s.

" Nous cotons :

Oanadien, blanc, choix, sept..35 a 36s.

Canadien, colore, sept, choix..36 a 37s.

|
E. U., blanc, choix, sept 35 a 36s.

E U., colore, sept 36 a 37s.

E. U. et Canadien, choix, nou-
veatj 34 a 35s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 22,740 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool a la date du 18 juin :

" La demande a continue a s'ameiio-
rer, mais les prix pour la fabrication
de septembre sont irreguliers, certains
detenteurs etant anxieux de vendre. II

y a plus de demande pour la fabri-
cation nouvelle. Nous cotons aujour-
d'hui les fromages de septembre, biancs
et colores, 34s a 36s ; fabrication nou-

velle, Etats-Unis et Canada, 33 a 35s ;

qualites moyennes — vieux et nou-
veaux—se vendent lentement de 28s a
32s ; mBis il n'y a pas de demande pour
l'6creme et les qualites inf6rieures
s'offrant de 8s a 15s par quintal."

MARCHES AMERICAINS
Ogdenburg, 26 juin — II a et6 offert

1906 boites en 25 lots ; 7|c offert sans
resultat ; 11 lots qui n'avaient pas 6t6 of-

ferts pur le marche ont ete vendus au
dehors a 7fc.
Watertown 25 juin—Les ventes ont

ete de 6,000 boites au prix de 7£c a 7£c.
Canton, 25 juin—Les ventes ont ete de

2,400 grosses boites a 7|c ; 4 petites boi-
tes a 7£c.

TJtica, 27 juin—Les ventes ont ete de
5,550 grosses boites de blanc et de colo-
re a 7Jc, 210 grosses boites de blanc a
7c ; 375 do a 7|c ; 310 petites boites de
blanc a 7c ; 400 do a 7^c.

Little Falls — Les ventes ont 6te de
1000 grosses boites a 7c ; 76 do a 7Jc ;

1,120 do a 7|c; 580 petites boites a 6fc ;

4,730 do a 7c ; 65 boites a commission.

MARCHES D'ONTATIO
Kingston, 23 juin — Les offres ont 6t6

de 688 boites de fromage blanc et 1668
de colore. Les ventes ont et6 de 500
boites a 7 13/16c.

Brockville, 23 juin—II a 6te offert par
56 fabriques 2405 boites de blanc et 2963
de colore. Le tout vendu a 8c.

Listowell, 23 juin — II a et6 offert par
19 fabriques 1111 boites de blanc et 555
de colore de la premiere quinzaine de
juin Aucune vente.

Brockville, 23 juin—Les offres ont 6t6
de 2913 boites de colore et 2405 de blanc.
Les ventes ont et6 de 6700 boites a 8o.

N. ST-KRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. B. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

| Beurre, Fromage et Provisions |
N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
" CHA.mPI01V." Nous achetons et vendons k commission tous les produits de la ferme, speci-
alement le BEURRE, le FROMAGE et les CEUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les ODufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees. =

m INTO
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialise de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expSdition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRIC0LES.

Woodstock, 23 juin—II a6t6 offert par
16 fabriques 1518 boites de blanc et 1488

de colored Plusieurs ventes ont 6t6

operSes de 7 9?16 a 7 13jl6c.

Chestervile, 24 juin—Les offres ont 6t6

de 233 boites de blaDC et 785 de colorS
;

7£c offert sans rgsultat.

Iroquois, 24 juin—Les offres ont 6t6 de
873 boites. Le tout vendu a 7|c.

Perth, 24 juin—Les offres ont 6te de
1820 boites de blanc. Letout vendu a 8c.

South Finch, 24 juin—Les offres ont 6t6

de 1243. Les ventes ont 6te de 258 boites

a 8c.

Shelburne, 24 juin— II a ete offet par 11

fabriques 1325 boites. Les ventes ont
6t6 de 280 boites a 7|c.

Brighton, 24 juin—II a 6t6 offert par
15 fabriques 1105 boites de blanc et 212

de colore\ Les ventes ont 6t6 de 60 boi-

tes de blanc a 7|c.

Kemptville, 24 juin—Les oftres ont et6"

de 1148 boites ; la plupart vendu a 8c.

Cornwall, 25 juin—II a 6t6 offert par 15

fabriques 1042 boites et par 2 fabriques

americaines 143 boites. Les ventes ont

ete de 185 a 8J, 43 boites de fromage
americain a 7$c ; le tout vendu a 8c.

London, 25 juin—II a 6t6 offert par 29

fabriques 4480 boites de juin. Les ventes

ont et6 de 180 boites a 7£c ; 953 do a

711?16c ; 1290 do a 7|c
Lindsay, 27 juin—Les offres ont 6t6 de

2080 boites par 23 fabriques. Les ventes
ont 6te de 1500 boites a 7|c.

Belleville 28 juin—Les offres ont 6t6
de 1545 boites de blanc et 210 de colore
Les ventes ont et6 de 40 boites a 74c.

Ingersoll 28 Juin — Les offres ont et6
de 1415 boites. Les ventes ont §te" de 75
boites a 7|c.

Campbellford 28 juin — Les offres ont
6t6 de 1250 boites. Les ventes ont et6
de 895 a 7$c et 200 boites a 7 9;16c.

MARCHE DE MONTREAL
Bowansville, 25 juin—II a 6t6 offert

par 24 fabriques 3,241 boites. Les ventes
ont 6te de 549 boites a 7Jc ; 49 do a
7 13216 ; 1,312 do a 7|c ; 40 do a 7|c.

MARCHE DE MONTREAL
Nous donnons d'autre part un article

sur la situation du fromage quenoslec-
teurs liront sans doute avec int6ret. Le
prix actuellement pay6 sur le marche"
varie, suivant qualite, de 7 a 7|c. Oe-
pendant tous les acheteurs ne sont pas
disposes a payer ce dernier prix et ont
fixe\ pour le present, leur derniere
limite a 7£c.
Le prix paye lundi dernier au marche

du quai a 6te de 7£ a 7Jc pour le froma-
ge de la province de Qu6bec. Ce der-
nier prix n'a, dit-on, et6 pay6 que par
un seul acheteur.

Les exportations de la semaine der-
niere ont ete" de 79,577 boites contre
78,499 boites la semaine correspondante
de l'ann6e dernidre.
Depuis le ler mai, les exportations

totales ont 6t6 de 262 350 boites, contre
375,013 boites pour la p6riode correspon-
dante de 1897.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, le 17 juin :

" Avec une amelioration dans la qua-
lite du beurre de cremerie d'Irlande, les

prix ont tegerement avance. Cette aug-
mentation aurait pour^ effat de faire
haus8er les prix des beurres de ler choia.

du Canada et des Etats Unis ; et s'il y
en a sur le marche, ils r^aliseraient 80s

a 84s. pour les boites de 56 lbs. Les qua-
lites iuferieures sont sans changements :

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, crSmeries, tin 63 a 66s
Canada, crgmeries, choix, en

boites 80 a 84s
Irlande, cremeries, choix.. 82 a 85s
Irlande, choix, fabrique • 76 a 80s
Danemark, cremeries, barils

choix 86 a 92s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 2,949 paquets.

MARCHANDS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCKS LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.

COWAN
LEDUC & DAOUST
Specialite: Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

217 ET 1219 . RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

Cacaos, Chocola ts

et Cafes ^
EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y» Ltd., Toronto, Ont.

LES SECH0IRS A EIDEAUX
Patcntcs de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs, n'en achetez paa d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS DE JARD1NS, ARTICLES DE PECHE,
COUTELLERIE n FERRONNERIE

HI': BATISSE.

L.J.A.SURVEYER
QUINCAILLIER

O, RUE ST.LAURENT

"Cueillez d'abord le vainqueur"

Vous experiinentepez apres.

L'entreprise la plus heureuse du
l!)rae siecle dans le commerce
de tht' en paquets.
LeThc de (Vylan " SALADA
gcace ;'i sa grande valeur, se
vend, de jour en jour et plait a

tout le monde.
Pour conditions et toutes autres
informations, ocriviy.

Salada Tea Co.,

MONTREAL, 318 St-Pa«
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A MORE
Batisse rapportant

SIOOO de lover par an.

S'adresser : A. LIONAIS, 25 Si-Gabriel.

BERARD& MAJOR
Manufacturers de

Voitures de toutes sortes

Voitures les plus elegantes, les plus
solides, styles les plus nouveaux.

Nous avons toujours en magasin

Coupes, Broughams.'Rockaways, Victorias,

Cabriolets, Traps, Buggies, etc.

Venez voir nos voitures avaut d'acheter.

No. 1947 Rue Ste-Catherine.

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

stsn dard
scales) Telephone 2107

1'i-lits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrinesd' a age,
Registres de caisse, Trues, Kcuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations cxecutees promptement par des ou-

vriera habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL.

Banquc d'Epargiic de la Cite" et tin District dc Dlontr6ul

Avis est par le present donne q'i'un dividende de
huit dollars pai action sur le capital de cette insti

tut.ion a ete declare^ ct. sera payable a et an bureau
principal a Montreal,

le et apres samedi, le 2 juillet prochain.

Les livres de transfert seront ferme3 du 15 au 30
juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du bureau de direction,

HY. BARBKAU,
Montreal, 28 mai 1898. Gerant.

Voitures de McLaughlin

Moissonneuses de MeGormick

Voitores_jBt Jlachines^jj icole>

EN TOUS GENRES

Meilleures et a meilleur march6 qu'ailleu s

B.J. &

146 RUE MCGILL

. . . Montreal.

MM. Hodgson Bros nous gcrivent de
Liverpool a la date du 18 juin :

" Lea qualit6s de choix ODt rencontre"

plus de demandea ; mais il n'y a pas
d'amglioration dans lee prix. Les qua-
lit^ moyennea aont en demande cons-
tante. Nous cotons aujourd'hui, le

beurre de cremerie canadien (fraia) de
choix, en bites 75s a 80a; Etata-Unis,
74a a 78s

;
quality? moyennes de 58s a

66a. Les Danoi^i de choix de }80s a 90s
;

les crdmeries d'Irlande 76s a 82s ; les

Cork lers 75a, les seconds, 74s ; lestroia,

73s par quintal.

MARCHES AMERICA INS
Canton 25 juiu—Lea ventea ont 6t6 de

1400 boites de beurre a 16^c.

Utica27juin—Les ventes ont 6t6 de
100 paquetH de cremerie de 16 a 16|c

;

85 caisses de baurre en pain d«;i8 a 18£c.

MARCHES D ONTARIO
Shelburne 21 juia—II a 6t6 offert 100

boites de beurre ; 16c offert sans r6sul-

tat.

MARCHES DE QUEBEC
Cowans ville 25 juin—II a 6t6 offert par

3 beurreriee 129 boite3 de beurre ; 16jc

offert sans rSsultat.

MARCHE DE MONTREAL
Le prix du beurre sur notre marche"

est de 16| a 17c avec peu de demande
de la part des exportateurs qui trou-
vent qu'a ces prix ils n'ont pas la con-
tre-partie sur le marche anglais.

(EUFS
On nous 6ci it de Liverpool a la date

du 17 courant

:

" Les ceufs sont en boun9 demande
pour la consommation a de meilleurs
prix.Nous cotons les oeufs d'Irlande 5s. 8

d. a 6 s. 6 d. ; les oeufs du Continent 4 a

6 d. a 5 s. 2 d. ; les ceuft chaulSs sont en
demande aux environs des prix de l'au

dernier.
Sur le marche de Montreal on cote,

comme la eemaine derniera de 10 a 10 ! c

mir6s de ler choix et de 9 a 9 jc 2e choix.

LEGUMES
Nous cotons :

Radis 5c la doz ; salade9 de 10 a 20c la

doz ; carottes nouvelles 20 a 25c la doz.;

choux nouveaux, 40c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

du 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre de $2 00 a $2.50 le quart;
tomates, de 80c a $1.00 le crate et 25c le

panier, concombres 30c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes $2.00 le sac.

On cote : les 6pinards 20c le panier

;

les pois nouveaux 50c le sac; les asper-
ges $1.50 la doz., et le ble" d'inde arngri-
cain $3 50 le panier.
Les oignons d'Egypte valent $2.50 les

112 lb3.

FRUITS VERTS
Les ananas sont toujours chers de 10c

a 25c par suite du deTaut d'arrivages de
l'lle de Cuba qui, comme on eait, se
trouve en guerre avec les Etats-Unis.
On a vu rgapparaitre au marche" Bon-

secours quelques barils de pommes de
l'ann6e derniere qui se vendentde$3 a
$5 le baril suivant qualitfi.

On y a vu r6apparaitre 6galement de.s

oranges Seedlings qui valent de $2 50 a
$3.00 la caisse.

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiimiimimi

Ue Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau module pour beurre et fromagej etc

JAMES FYFE, Manufacturier
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succis d'uR

homme clans le nmnde social ou des

affaires, •

Nous otfrons a tous, l'habit comne
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La sculcboite

it beurre pou-
vant avanta-
geusement
rem placer la
tinette et lui
etant superj-
cure a plus
d'un point de
vue. to Elleest
facilfl a ouvrlr
et a fenner.
. 2o Etant plus
grande del em-
bouchure que
du fond-", le

beurre p e u t

en el re oxtrait
facilemont.
3oSoneout> nil

pent etre divi-
e en parties d'uneou plusieurs livres. •joEllecoutc
moins cher que la tinett .

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Piosper Co., Chaiuplain.

Etabli en 1885

lWontres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justeincnt arrive, un lot splcndide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les 4
et les heures.—$13.50 la caisse.
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. - MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE LA

Farine Prepapee de Bpodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEURV, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACMIE&G1E
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sieile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour

Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE 7VtOSS
dessechee a etii choisie a cause de sa qua-
lite) comme pionniere de la NoixdeCoco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre
mis dans desboltesspecUlement fabriquees
pour l'execution de cet ordre.
Tenez-vous nos marchandiscs en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantOlons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

THE MONSOON TEA CO.,

Pas de changements a signaler daus
les autres fruits.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 23 courant

:

" Les arrivages ont et6, la semaine
derniere de 362 chars de foin, 41 de paille

et 32 pour l'exportation. L'an dernier,
pendact la semaine correspondante, ils

avaieut et6 de 382 chars de foin, 37 de
paille et 16 pour ('exportation.
" La situation est la meme que pen-

dant les quelques dernieres semaines ;

forts arrivages tant en foin qu'en paille

avec marche sans activite. Le foin No
2 et la paille de seigle soct tre3 lourds
car il y a un fort surplus sur le marche
avec une demande limitSe.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $15.00 a $15.50 $14.00 a $14.50

No 1

— 2
— 3
— m61.de

trefle
Paille de
seigle, long.
— de

seigle melee
— d'avoine

13.50 a
10.00 a
6.00 a

14.00

0.C0

9.50

13 00 a
10.00 a
6.00 a

13 50
00

9.50

8.00 a 8.50 8.00 a 8 50

8.00 a 8.50

8.00 a
6.50 a

8.50

7.00

8.00 a
6.50 a

850
7.00

Le marche a foin de Montreal est sans
activite. Les stocks sont considerables
bien plus qu'il n'esc necessaire pour les

besoins et les prix s'en ressentent.
On eprouve quelque difficulty a obtenir

$9 pour le foin de choix en lots de chars.
La recolte prochaine se presente sous
les meilleures apparences, et comme
nous n'avons plus a compter sur le mar-
ch6 des Etats-Unis a cause des droits
prohibitifs dont notre foin est frappe,
nous croyons dans l'intfiret de nos lec-

teurs devoir leur conseiller de vendre
au plus tot, ^car 1'opinion gehe>ale est

que pins ils attendront et moins cher ils

obtiendrontpour cet article.

Foin presse No 1, la tonne 10 00 a 10 50
do do No 2 do 8 00 a 9 00
Paille d'avoine do 4 50 a 5 00

Moulee. extra la tonue 18 00 a 20 00

Grublanr do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

F..in presse No 1 00 a 9 00

do do No 2 7 00 a 7 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.

Action de l'eau sur les metaux
L'examen d'une grande quantite d'ob-

jets m^talliques retires da fond de la

rade de Brest, au cours de travaux de
dragage, a permis a M. Lidy, ingenieur
df s Ponts et Chaussees, de formuler des
conclusions interessantes sur Paction
prolongee de l'eau de mer eur les me-
taux.

II n'y a que l'or et l'argent qu'on tron-
ve intaots ; les autres metaux s'ibissent

tous des attaques plus ou moins pro-
fondes.

Deuxjeunes maries ont d6oid6, pen-
dant leur lune de miel, qu'ils s'appelle-
raient toujours " anges ", jusqu'a la fin

de leurs jours.
Au bout d'une huitaine, on s'appelait

ange cheri
;
quinze jours plus tard.ange

tout court : un mois apres, l'6poux, a la

suite d'une petite querelle conjugale, a
qualifie l'epouse de : bougre d'ange !

Etc !

J. W. HILL.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFBTS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen

No 73
Bureau

:

No 48 rue William

MONTREAL

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures ;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adrcssez-vous chez

HIRAM JOHIMSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

OTTE FRERES

ENCAIMTEURS

ET AGENTS DIMMEUBLES

Avauces faites sur consigna-

tions. Ernprunts negoci^s sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL,

. . Gazeliers .

.

Un joli gazelier en cuivre
)ien ilni, garanti donner en-
tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-
nelle a #5.00 et $8.oo, pour le

moisd'avril au prix ^
sans precedent de. $4.00
(! A Z ELI E RS combines pour
lumieres electriqurg el gaz, a
partir de $6.00, quatre branches.
Assortimcnt complet de globes a
gaz et a lumieroelectrique.''Bri
ckets " de tous genres,
Nos prix soul Irs plus bas dc la
i ille. Nous defions hi comp6ti-
t ion.

Une visitc avant d'acheter
aillcurs vous convaincra <K-

la moilicite de nos prix.

O. OUIMET
4, RUB ST-DBNIS,

MONTREAL.
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PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Mont*nt«

Baic ties Peres

Periard Emile et F. Bellinger. .W. Keidetal 141)

Chambly
Demers llonore J N. Masse 158

Grande s Piles

Lafond Clis B U. Kocheleau 4354

Ireland

Ward Kobert G W. Dinning 287

Lapraine
Patenaude Michel A. Pateiiaude 74G

Labclle

D' Amour flap C. D'Amour 270

Leeds

Cumuiings Thos J., J. Keid 136

Lowell

Collins Dame we H. J . et al. . . . A. Jacques 1148

Montreal

Alley Fred it. et A. Dunbar Taylor
W. Mann 211

Atl intic ami Lata Superior Ey et al

S. Ouellette 176

Bonbardier Michel J. Plouffe 159

Badger Kobert J S. J. Badger 125

Benoit Chailes F. Lauzon jr 147

Coibeil Zotique et al B. Sheppherd 109

Deslauriers J A. Mathieu 600

Gallagher (. hs J P. Whelan et al etq 273

Gueriu Michael Peoples Building Sy 1189

Hamilton Henry et Nap E
Dame Eugenie Ste-Marie 1200

King Peter F. et al W. H. Tapley et al 300

Lithtenheim Lewis J. K. Bourdean 135

Morency F. X J. Mayer 631

Jlunvoi Honuopathic Home Remedy
G. B. Burland 594

Mai.-r Charles M. J. A DecelUs 127

Powell W G. hlliott 290

Koseubluoni M o-is IN . Jacobs 103

State A. T. et al J. C. Utttingham 276

Thompson James A.M.Foster 300

Nicolet

Dett'osses Alexis E. Rene 200

Shefford

Dulles A. 11 1". Lane et al 376

St-Henri

Kobert Ludger E. Larocque 101

Kobert Ludger T. Prefontaine & Uie 185

Stc-Rose

Hurtubise Antoine J. Ouimet 371

Thetford

Briggs Jas K N. Boulanger 133

Trois-Rivfcres

Boudreault P. A Corp. de la Cite 101

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montanis

Absents

Kaymond Jules C. Dumoulin 78

Baic des Peres

Id ins G. etal S. M. Luke et al 29

Becancourt

Boisvert George H. Dumont 10

Champlain

Vezina Louis Chalifoux & Co 72

Drummondvlllc

La Cie du Chemin Drummond
F. -X. Lapierre 75

Lachine

McEwan F L Blanchard 31

Les Piles

Gelinaa Arthur M. Carignan 64

Montreal

Borden Mde Bridget Cote & Girouard 3]

Edson M. G. et al !>'• A. tush g7

Featherstou Piano Co,,.Dame Lj • Siefort

AVIS DE FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE

J. B RICHER. Jr.

i

-
1

i tenrj Provisions Co.,

E picier, Montreal,

[NSOL\ ABLE.

Les soussignes vendront a l'encan public, Mardi
le 5 juillet, a 1cm- salle d'encan, No 69 rue St
Jacques, a DIX brs a.m., toul le fonds dc com-
merce du i'uilli, consistant en un

Stock d'epieeries $367 05
Fixtures
Roulant p i,

|765 30
Loyer an ler mui 1899 $55 1

Le tout d'apree l'inventaire prepare imr lea sous-
signes.

Magasin ouverl pour inspection, le I juillet, de
!> a. in. a ii p.m.

Pour plus ainple.s renseignements, s'adresser aux
gnes,

ARTHUR GAGNON.
L. A. CARON,

Cessionnaires,

II Batisse des Train ways, Mcnii real.

MARCOTTE FREKES, Encanteurs.

Eglise St-Jean-Baptiste de Montreal

SOUMISSION DE PRIX DEMANDEES
Le soussigne, demande ]>our le eompte de lTEu-

vre et Fabrique de la paroisse St-Jcan-Baptiste di

Montreal, des soumissions de prix pour les oin ra-

ges de MAi ONNERIE, PIEKRE DE TAI1.U
UHARPENTE ET MENU1SERIE, a faire a la

nouvelle e^glise ct annexes, et cela a partir du 30
couranf Les en1 repreneurs de la ( ite de Montreal
el de la banlieue sont seuls inviies. Voir plans et
di\ is, a partir du 30 eourant cbcz

J. EMILE VANIER,
Ingenieiir i 1 arrhitecte,

1(17 rue St-Jacques.

A VENDRE
Un Safe avec combinaison, valant #100.00

pour $.50.00
;
plusieurs Desks, Formes, Dies,

Valises de Comtuis Voyageurs, Hangers, Pou-
lies, Courroies, Shafts, Moulius a soie de
differentes manufactures, Show Cases, Bancs
pour magasinsde chaussures, Moulins a Che-
ville, gros etpetits, Casse-Cheville an pouvoic
et une grande quantite de fournitures pour la

fabrication des chaussures. S'adresser a

JOS. C. HEMOND
1483 Rue NOTRE-DAME

Registered

Trade

Mark.

^^^FONDEE EN 184<L

La pins grande manufacture du genre en Canada.

MARQUE

"

TION L"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands dun
Ocean a l'autre les onl en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie Manufacturiers

Medailles d'Or, dArgi nt el de
Bronze 'Jo Premiers Prix. ^MONTREAL

Une Bonne Claciere...
EST un conforfc tandis qu'une mau-

vaise glaciferc ne \aut pas la place

qu'elle occupe dans la maison.

NOUS GARANTISSONS
QUE LES NOTRES
DONNEIMT SATISFACTION.

Faites de bois dur, bien sec, solide-

menl assemble et bien sculpt^es. Gar-
uies eMi zinc avec compartiment de'

charbon Serrures et peintures en
bronze, solides et d'un dessin special.

Divisions pour la glace id, tablettes

pour les provisions, solides el utiles.

Toute la glaciere facile a nettoyer.

LE SYSTEME DE
CIRCULATION D'AIR, DE
VENTILATION ET
D'ISOLEMENT ASSURE
UN AIR PUR, SEC.

The McCLARY MFG. CO.,-32KS?SS3iJEr^
93. RUE ST-PIERRE, MONTREAL

^AAAAAAAAAAAAAr

QRO BRULKMENT
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JOSl CONTANT et ChTmLte
GP2.0S ET XDETjRlIIU

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE B0NSE0URS

Tel. Bell 100

Honey
SUCKJb

OHJHoJland
^

0m

Sirop d'Anis Grauvin
Le meilleur sp^cifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

F. A.. IS. GAUVIRT
-X PHHRMKCIBN «

J286, rue Ste-Catherine, Montreal

Goodrick Heniy et al W. H. Evans 40
L'Abbe Alfred J. A. Rousseeu 19
Leprohon & Leprohon A. Parizeau esq 40
Kieher J . B. j r A. A. Bernard 27

Newport
Lebourveau Kufus E. A. Kingsley 15
Redmond P. G . . Britbish American Land Co 49

Rimouski
Theriault Edouard H. H Guay 19

Shawenegan
Greuier Adelard et al A Panueton 20

Ste-Angelc de Laval
Dolphe Henry A. Bertiu & Cie 24

St-Barnabe
(Scland Andre P. (J. Neault 11

St-Cesaire
Dassault Jos et al F. X. Brodeur tt al 25

Ste-Gene»ievre de Batiscan
rhitlault Pierre C. Deguise 34

St-Hyacinthe
Lemieux Ulbius M. Dupoiit 39

St-Louis de Blanford
fhibaudeau Jos S. Koullier 30

Stc-Mathilde
Michel Hector A. Laforest 46

St-Paul
Robert J. O H. Bergevin 60

St-Paulin
Gelinas Carolus M. Michaelson 30

St-Rosaire
Chabotte Onier J. Goudreau 50

Ste-Sophie de Levrard
Koux Joseph Dame M. Marquis 60

St-Tite

Bedard Louis H Frigon 42
Deiy Hubert Hon K. J. Price 35

Trols Rivieres
Claude V. W L. 'A hire 22
Cerutti P. & Cie J. Cohen 58
•lermout Louis M. Carignan 68
Gingias we Norbert K. Harkin 40
Le vasseur & Lachance N . Bray 36
Noel Benj Vve A Guilbault 10
Hemillard F. & Cie Koyal Oil Co 1

Teasdale Wilfrid I, Morin 12
Trtmblay Joseph I mraud & Precourt 30
Benoni Jos \. Berlin & Cie 9
Gelinas Thos A. Bertin & Cie 20

Upton
St-Jean C J. E. E. Leonard 45

LE SEL EN CHINE

JjLe commerce du sel est un monopole
du gouvernement en Chine, qui percoit
de ce fait un revenu annuel de $11,080,-
000. II se consomme annuellement en
Chine 3,300,000,000 de Hvres de sel.

L'importation du sel 6tranger;est stric-
tement prohib^e.

La trempe electrique de l'acier

On vient d'iuventer un nouveau pre-
cede

1

de trempe communiquant a lacier
une extreme duret<j. Les pieces chauf-
fers au prGalable sont ensuite iinmer-
gfies dans le bain de trempe qui est con-
ducteur de l'electricite' et traverse par
un fort courant. Un foret trempe\ d'a-
pres cette m§thode, a permis de percer
des trous avec une rapidity deux fois

plus grande que cede obtenue jusqu'ici
avec lesmeilleurs fo rets en acier trempe'
d'apres les proc6d6s actuels. Une scie
circulaire ayant subi la trempe Electri-
que a egalement scie" avec une grande
facility de grosses barres d'aeier forge\

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.estreoonnuecomme le meil-
leur speciflque pour le rnal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speeiaux aux marchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annoncer au cojomnierce que son

GatalOCJUG pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, el nous seronsheureux
do L'udresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Coinme par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sousle rapport de la qua-
lite que du fini et du gout.

"xrsx-^Ez ••••• TEL. HKI.L 3>71

Djl ELEGTBIG CO,
L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-GflTHFRINR. °"il" NT

Installations de lumiere electrique et
d'Horloges de controle Electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUB LA

STFSNDKRD BLBCTRIC TI7WB CO.,

do Waterbury, Conn.

Le Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
: I « Dussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LK BUREAU PRIVE.

Aussi, assort iment complet
de Meublcs de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG



706 LE PRIX COURANT

EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Bos 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau,Hon.
Jas, Ferrieret M. Adolphe Koy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant do la Succession
lion. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( Ihambre <le Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON, co^
p
pVa

t
b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLE8, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality :

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances et controle des livres,

et situation mensuelle d'apres mcthodes nouvelles. R6(fle-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Thos. It. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BON IN fc MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages de loyer, etc.

8'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608ARue Notre-Dame
MONTREAL

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSATIONS DE COMMERCE
Montreal—Barr F. A., quincaillerie.
Mason & Co, quincaillerie.
Ganthier Henry mfr de chaux ; J.

Gauthier.
CESSIONS

Montreal—Auger T61esphore, mfrs de
chaussures, ass. 28 juin.

St Dominique.—Touchette Nap. ; mag.
gen.

CURATEURS

Montreal—John McD. Hains a Schlei-
fer & Herman.

DECES

St Hyacinthe—LeteUier J. A. & Cie,
bijoutiers; J. A. Letellier.

St Nicholas—Duval Ulric, mag. g6n.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTE8

Montreal— Sins [The] Paper Box Co.
Frenette & Cie, mfrs de coffres-fort.

Welsh & Rough, pourvoyeurs : A. A.
Welsh se retire,
Brunelle & Gauvreau, provisions.
Reed Wm & Co, courtiers de douane.
Quibec— Hamel & Angers mfrs de

chaussures,
La Cie d'Hotel Victoria ; Aurele Res-

ther continue.
St Henri de Montreal — Wesmount

[The] Builders Society.

EN DIFFICULTIES

Cedar Hall—Rouseau Chs, mag. g6"n.

Mon'real—Aubry Benjamin, chevaux,
offre 25c dans la piastre.
Charlebois Chs A., contracteur.
Home George & Co, papeterie.
Leclaire Damase, contracteur.
Tache Jean, courtier.

FONDS A VENDRE

Montreal—Dugal A., pharmacien, 30

juin.
Richer J. B., jr. ejpic, 5 juil.

Quebec—Tanguay & BeMand, articles
de fantaisie en gros, 29 juin.

FONDS VENDUS.
Montreal—Lafontaine H. M., nouv.
Quebec—Dombrowski A. L

,
quincail

lerie et pore k 54c dans la piastre.
Ste Anne des Monts—Henley Frs, mag

g6n, a 58Jc dans la piastre.
Ste Louise—Blanchette J. M. A ,mag.

gen, a 57ic dans la piastre,

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
De Lorimier — Bayard & Cie, mfr de

brique ; Rosalie J. Thompson 6pse de
Ferdinand Bayard.
Longueuil — Bourbonni&re & Pratt,

bouchers.
Maisonneuve — Commire' Fils & Cie,

fonderie ; Nazaire CommirG.
Montreal—Bromley J. & Co, bouchers;

L§ontine Ladouceur, 6pse de James
Bromley.
Dominion (The) Railway Advertising

Co ; Alexander R. McDonald.
Duval & Pelly, macbinistes ; Florian

Duval et Wm J. Pelly.
Empire (The) Paper Box Co ; A. Haig

Sims.
Guertin F. L. & Cie, nggociants.
Hubert C, chapeaux et fourrures

;

Marceline Turcot, epse de Cyrille Hu-
bert.
Pothier L. J. & Fils, contraoteurs

;

Louis J. Pothier et Eugdne Pothier.
Sirois H. A. & Cie, farine ; Ed Baetien
Balmoral Bakery ; Percy M. Welsh.
Beaulieu J. & Cie, 6pic. en gros et en

detail ; Pulcherie Beau'.ien,
Brosseau H. H. & Co agents d'immeu-

bles ; Margaret Ellen Marion epse de
Henri Brosseau.
Forget J. H. & Cie, barbier et cigares;

Joseph H. Forgtt.
Gilchen H, restaurant; Dame Brid-

get McGoldrick epse de Henry Gilchen
Grace Joseph peintre ; Thomas F.

Grace.
Hoffman Cafe' ; Dame Mary Jeffrey

6pse de James O'Neil.
Montreal Feather Co ; Ulderic Poi-

rier.

Reliance [The] Cigar Factory ; Chs H.
Nelson.
The Parisian Modes ; Mary Cameron

vve de Hy Dewitt.

) CHARLES F. CLARK, Pkesident.
.. ETAB IE EN 1849...

JAUEI) CHITTENDEN, Tiitsom KB. (

ARGENT A PRETER_
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

Si out, demandez notre

pour Bavoir comment
Avez-voiiM nne idf*o

des fnventeurs,
s'obtlennent les patentee, Informations fourniea
gratultemenl if %fl«Hur»X A MARION, Experts.

n„,on,,_. JEdiftceNew ITorfc Life, Montreal.uureaux.
J ct Atlantic Build., Washington, l> C,

\Mw pRCaiTILE Bbhdstbeet
THE BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principalcs villes des Etats Unis et du
Cadada, du Continent Europeen, en Australie et a Londres, Ang.

La 1 lompagnie Bradstreet est la plus anciknne et, Bnancierement, la plus forte organisation
en son genre—travaillanl dans un seul intreret et sous nne direction unique—avec des ramifica-
1 iuii^ plus etendues, a\ ec plus de capital engage dans son entreprise et une depense d'argent plus
considerab e pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucune institution similaire
au inoime.

BUREAU DE QUEBEC Batisse du Richelieu.

BUREAU DE HALIFAX-Metropcle Bldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO McKiimon Bldg., Mclinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba'iese du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecole de Droit.

Bureau de Montreal

C/"V^"^ »

1724, rue INotre-Dame.
JOHN A. FULTON, Surintendant
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Le Poli "Royal Black Lead"
Ne tache pas lcs

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
oomme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.

TcUinn, huihWELL & CIE

Seuls fabricants.
5

MONTREAL

W. CLARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

Et Vegetaux Evapores.

I
Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Demandez nos prix si vous

tenez a faire de bons achats.

Nos prix sorit toujours les plus bas.

G. G. GAUCHER

t$j

MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaircs, [tf

et 22, Place Jacques-Car tier , Montreal foj

<b ALL ARlUND **A

£ARETHE?BESTV\
IN QUALITY OF METAL

*""

; AND WORKMANSHIP ^
^ GOING ON NEARLY >?

fo half'century'/>,

Welsh & Rough pourvoyeurs ; Robert
W. Rough.
Boyer & Co, 6pic ; Ernestine Chau-

meau.
Gauthier Henry & Cie, mfrs de chaux;

Aim6 Gauthier.
Miller bros (The) Co Ltd), mfr de

boites en papier, demande incorpora-
tion
Racicot Perreault & Cie, chapeaux et

fourrures.
Quibec— Hamel & Fils, mfrs de chaus-

sures ; Chs et Alfred Hamel.
Quebec Paper Bag. Co, mfr ; Jos. W.

Delisle.
Quebec Preserving Co.; Louis Letour-

neau.
V6zina Oct. & Co, ndgociants; Virgi-

nie Audibert 6pse de Oct. Ve"zina.
St Alexandre d' Iberville — Goyette &

Ste Marie, nouv. et 6piceries ; Antoine
Goyette et Joseph Ste Marie.

Ste Cunigonde — St Cyr L. P. & Cie,
maitres-charretiers ; Clara Dcsjardins
6pse de L. P. St Cyr.
Lefebvre J., chapeaux et fourrures

;

Albert Lefebvre et Azelie Lefebvre.
St Henri de Montreal—Canada Roofing

Co.
St Jean — MaTchand Gabriel, impri-

meur et 6diteur.

PROVINCE D ONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Berlin—Wadsworlh B. E., fleuriste
;

H. O. Shaw succede.
Campbellford—McKelvie Henry, 6pic

et poterie ; M. A. Davidson succede.
Meaford—Traill A., mfr de bretelles,

parti pour Toronto.
Toronto—Johnston Thomas, pharma-

cien ; W. H. Lee succSde.
Victoria Road—Barrett J. B., h6tel

;

Arth Mclvoy succede.
Wheatley—Campbell R., quincaillerie

et ferblanterie ; G. D. Dobbyn sucedde.

CESSIONS

Chatham—Campbell John N. ferblan-
terie.

Fort William—Spooner Mary, chaus-
sures et nouv.
Ottawa—MacDonald Bros merceries.
Port Hope—McKenny J. P., 6pic.

Ridgetown—Eastlake J. A , confiseur.
Sarnia—Woodhouse Bessie modes
St Thomas—Bradley & Co, ferblante-

rie etc, ass 30 juin.

Toronto — Wilson Robert, construc-
teur, ass 4 juillet.

Whitney—McDonald & Deering mag.
gen.

_

DECE8

Cobourg —Williams M., imprimeur.
Ottawa — Lacelle J. B., salle de bil-

lards.
Plattsville—Hoffman Charles, tonne-

lier.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Millbrook—Johnston & Fair, quincail-
lerie ; H. W. Johnston continue.

EN DIFFICULT^

Fort William—Lyon & Co., confiseurs.

EN LIQUIDATION
Hamilton—Frid George,mfr de brique.

FONDS A VENDRE
Atwood— Miller, J. H , 6curle de loua-

ge.
Fenelon Falls—Bell J., boulanger.
Malton—Hale Wm. (feu), hotel, 27

juin.

Markman—Ferrier Amos, boucher.

Newmarket—Wootten T. E., #curie de
louage.
Ottawa—Daniels F. J., hotel, par huis-

sier, le 29 juin.

Rockford—Hambly W. E„ mag. gen.
St. Catharines—McMillan & Haynes

Co. (Ltd) , mfrs. de scie.

Tilsonburg—McCallum W. A., phar-
macien.
Tottenham—McKicney D., fonderie.
Toronto — Gould Joseph A., chaus-

sures, hardes, etc., 24 juiu.
Hotel Metropole, 28 juin.
Mullett W. T., & Co., quincaillerie,

etc., 29 juin.
Puddy Bros , bouchers, la succursale

rue Queen, 29juin.
Windsor—Windsor (The) Review Co.

(Ltd).

FONDS VENDUS

Goderich—Davidson & Co, quincaille-
rie ; a D. Fougvie.

St Thomas—Land James H., boucher;
Richard Outhek.

St Marys—Waters John, papeterie ; a
H. F. Sharp.
Toronto—Empire Silver Plate Co ; a

The Teronto Silver Plate Co Ltd.
O'Leary John hotel ; a James;Pea-

eock.
INCENDIES

Bran tford—Buck Wm (The> Stove Co
Ltd.
Lindsay—O'Connor Lawrence, char-

ron.
Niagara Falls—Colborue G. M. " Clif-

ton House."
Peterboro—McDonald Alfred, moulin

a scie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brockville—Brockville [The] Packing
and Provision Co Ltd.
Burlington — Coleman [The] Planing

Mill and Lumber Co Ltd.
East Toronto — Heron James & Co,

poelc-s.

London—London [The] Cold Storage
and Warehousing Co Ltd.

Toronto — Dominion [The] Radiator
Co Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Bristol—Brittain A. A , moulin a pla-
ner ; John J. Hayward succede.

Harcourt—Dunn Mde M. J., mag. g6n.

CESSIONS

St Jean—Hanson W. et Albert O.

AVIS DE FAILLITE

Dans l'affaire de

TELESPHORE AUGER,

Mamifacl uricr de chaussures, coin des rues Morin
et Pulluni, Monlrcal,

a,u No 69 rue St-Jacques. Montreal.

Lea soussign^s vondront par encan public,

Mercredi, 6 Juillet 1898 a 11 heures a.m.,

l'actif mobilu r en eette affaire comrae suit

:

Lot No I Machineries et outils sio2l 75
Lol No 2 Fixtures de bureau 60/0
Lot No :i Roulanl mo i o
Lot No I Phaussures, cuir et fournitures. 628 C8
Lot No t—Dcttes do li res 1436 3d

Conditions de vente : • lomptant.

Le raagasin sera ouvert pour inspection, mardi
le

»

i

hain.

I 'our ply amples informations s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Cessionnaire

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.
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EN DIFFICULTES
St Jean—Coaman W. T. G., 6pic.
Colwell J. M., 6pic.

INCENDIES
Edmunslon—Gagaon Henry, mag gen,

ass.
Milltown—Baton H. F. & Sons, bois de

aciage.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Hopewell Hill—Pye C. M., mag g6n.
Keswick—Yerxa A. S., hotel.
St Jean — Evans Percy A., epic en

gros.

NOUVELLE-ECOSSE

DECES

Dartmouth—Misener George A., pom-
pes funebres.
Halifax—Murdoch's Nephews, nouv.

en gros ; Wm Miller.
Isaac's Harbor—>weet S., mag. g6n.
Truro—Currie John, boulanger.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Pugwash — Hussey Bros, moulin a pla-
ner ; Jas J. Hussey continue.

EN DIFFICULTES

Halifax—Fuller A. W. nouv. ; offre

35c dans la piastre.

PONDS VENDU8
Halifax—Prince H. A., chaussures.
Stellarton—Stewart Robert, 6curie de

louage ; a Wm Tapper.

INCENDIES
Halifax—Crowell Bros, quincaillerie,

ass.

Halifax Grocery Co, ass.

Truro—Jack J. W., poeles.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Brooklyn—Putnam & Crowe, bois de

sciage ; R. Putnam et C. E. Crowe.
Middleton — Middleton Clothing Co

Ltd.
Nova Scotia Pork Packing Co Ltd.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Hamiota—Inman & Co., courtiers; la

Banque Hamilton succede.

PONDS VENDUS
Winnipeg—Fahey T. H.,ohaussures, a

62c dans la piastre.
Hample A. G., boucher.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Brandon — Brandon (The) Machine

Works Co., demande incorporation.
Hartney —Union Bank, succursale.
Winnipeg — Bank of Hamilton, sue-

Bole (The) Drug Co. )Ltd).
Winnipeg (The) Winter Transporta-

tion Co.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Vancouver—Jaeck J. F., pharmacien

;

McDowell, Atkin, Watson Co. succe-
dent.
Smeeton Edward, 6pic.

Victoria—Wood Mde S. C, poeles et
ferblanterie ; J. T. Orr succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Vancouver — Fairburn & Dunlop,
nouv., etc. : Amelia Fairburn continue.
Munn & Miller, bicycles ; L. G. Munn

se retire et Wm. Bismarkest admis.

TE RRENEUVE
CESSIONS

St Jean—CUft Wood & Co, produits a
commission.

EN DIPFICULTES

Bonavista Bay—Atwood Jacob, nego-
ciant.

St Jean—Walker Angus, macon.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Moyen d'attendrir les jambons.—Lors-
qu'on a des jambons tres durs et que le
temps manque pour les faire mortifier,
on les dessale, on les enveloppe d'un
linga ou d'une examine et on les enterre
entierement pendant deux heures dans
la terre ; apres quoi on les met cuire et
ils sont tievenua tendres.

Proccdcs pour enlever les taches des etoffes.

Taches de tabac. de biere, de cidre, de gro-
seilles.—Ces taches et en general toutea
les taches provenant de substances \€-
g6tales sont enlevfies sur les 6toffea non
teintea par un simple lavage a l'eau aa-
vonn6e. Pour faire disparaitre cea ta-
ches 8ur lea 6toffe8 teintea, on imbibe
l'etoffe d'acide sulfurique 6tendu d'eau,
apres quoi on lave a l'eau claire.

Taches de cafe ou de chocolat.—Pour les

6toffes non teintes, un lavage a l'eau et
au savon suffit

;
pour les 6toffes teintea

on lave l'etoffe avec de l'eau chaude
dans laquelle on a dglaye' un jaune d'oauf.
On enleve aussi ces taches en frottant
l'6toffe avec une brosae imbib6e d'alcool.

Le Tabac "HUDSON
pp

• • © r»tJ • • •

En

Torquettes

de

-yllis.

En
Paquets de

14'"-, 7111:

lA lh et ii'

L'offrez vous a vos clients ?
Si vous ne l'avcz pas en stock, demandez-nous des eehan-

tillons et les prix, en mentionnant Le Prix Courant.

B. HOUDE & Cie, - QUEBEC
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I I

LIME JUICE
...DE ROSE

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. C'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

Taches de boue.—On dissout dans un
verre d'eau quelques cristaux de crerne
de tartre et on laisse agir ce liquide
quelque temps sur l'Stoffe. La boue
change parfois la couleur des etoffes
rouges. On peutfaire revenir la couleur
primitive par l'application d'un acide
6tendu d'eau.On prend a ceteffet l'acide
citrique, acetique ou autre.

Taches d'etcre.—Ponr lea etoffes non
teintes on peut employer les proced^s
suivants : On dissout de l'acide oxalique
dans l'eau tiede, on laisse reposer cette
dissolution quelque temps sur l'etoffe,

puis on frotte avec la main. Ces taches
s'effacent 6galement par le sel d'oseille
qu'on a fait bouillir avec l'etain. II est
k remarquer que les taches d'encre sur
la soie sont ineffacables, toutes lea ten-
tatives ne font qu'augmenter la tache.
Pour les tiches d'encre sur les 6tofi'es

teintes, on les lave a l'eau savonnee,
puis on mouille avec de l'acide sulfuri-
que ou chlorhydrique 6tendu d'eau

;

apres disparition de la tache on lave a
l'eau claire.

Taches de graisse, d'huile el de suif.—Les
taches d'huile et de graisse disparaissent
ordinairement par l'application de la
tfirebenthine. Dans le cas oil les taches
rfisistent a la terebenthine, on fait suc-
c6der Paction de l'ammoniaque a celle
de cette premiere liqueur.
Les taches de suif sont imbibfies d'une

petite quantited'e83encedeter6bentbine
puis on les frotte legerement a la main,
alors on mouille une seconde fois avec
l'essence et l'on recouvre la tache avec
de la cendre tamiafie. Apres dix mi-
nutes on brosse la tache.

Les taches que nous venons d'^nume
rer peuvent etre enlevees aussi par l'ap-

plication d'un fer chaud que l'on dispose
sur un papier buvard reposant sur la

partie tachee.
Pour les taches grasses sur le linge,

les tissus de coton et les laines, il suffit

d'un lavage d'eau de savon ou d'ammo-
niaque, les taches grasses sur les etoffes

de soie s'enlevent par la benzine, la ma-
gngaie, l'€ther, la craie et le jaune d'ceuf.

Taches de poix de resine.—Ces taches
s'enlevent ais6ment par le frottement
avec l'alcool ou l'essence de t<h'6ben-
thine.

Taches de rouille.—Pour les etoffes non
teintes, les taches de rouille s'enlevent
en les mouillant et en y dgposantensuite
un peu d'acide oxalique en poudre. On
laisse agir cette poudre pendant quel-
ques minutes en frottant de temps en
temps avec le doigt. puis on lave avec
eoin. Les tachee de rouille disparaissent
egalement en les mouillant avec une so-

lution d'acide sulfurique dans dix fois

son volume d'eau, puis la tache humec-
tee d'acide est imbibee d'une solution
de prussiate jaune de potasse. La tache
devient alors bleue, mais cette coloration
disparait en leasivant l'6toffe.

Pour les tissue teints on prend un petit
baton que l'on trempe dans l'acide chlo-
rhydrique 6tendu d'eau avec lequel on
humecte la tache en grattant 16gerement
la tache avec ce baton qu'on retrempe
dans l'acide a pluaieurs reprises, puis on
lave a l'eau, Au lieu de l'acide chlorhy-
drique, on peut employer aussi la creme
de tartre pulvfirisee.

Taches de sang, de Sucre—Ces taches
disparaissent par un simple lavage a
l'eau.

Taches de liqueur.—On humecte la tache
avec la meme liqueur qui 1'a produite,
puis on frotte avec de l'eau pure. Si la

tache ne disparait pas par ce proc6de,
on peut employer l'acide citrique ou
chlorhydrique et neutraliser l'effet de
l'acide par l'ammoniaque.

Taches desuie —Cestachessont d'abord
imbibees avec la terebenthine, puis on
les frotte 16gerement avec ce mgme li-

quide. La tache est ensuite frottee avec
un melange de terebenthine tiede avec
du jaune d'ceuf. Apres quelques frotte-

ments, il ne restera plus qu'une tache
de noir-clair qu'on pourra enlever pour
les etoffes teintes par l'acide chlorhydri-
que etendu d'eau et pour les 6toffea non
teintes par l'acide oxalique ou la creme
de tartre.

Taches de sueur.—Quand les taches sont
recentes, on peut les enlever par l'am-
moniaque 6tendu d'eau

;
qnand les ta-

ches sont anciennes, on emploiera l'aci-

de oxalique et puis on lavera avec soin.
Sur les Gtoffes de couleur 6carlate, les

taches de sueur disparaissent par le sel

d'6tain dissous dans vingt foia son volu-
me d'eau.

Taches de peiuture, de goudron, de vernis —
Ces taches disparaissent par l'applica-
tion de la t6r6benthine. Les taches de
goudron et de vernis s'enlevent aussi
facilement par le beurre, et le beurre a
son tour disparait par la terebenthine
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LES CORPORATIONS DE
LONDRES

Les Compagnies de la Cite ou Cor-
porations de Londres sont au nom-
bre d 'environ quatre-vingt. Quaran-
te d'entre elles possedentdegrandes
salles de reunion (Halles), dans les-

quelles elles font leurs transactions,
tiennent leurs assemblies et donnent
des fetes.

Les autres se r6unissent dans des
locaux loupes par elles au Guilhall
(Hotel de Ville et Chambre de com-
merce reunis), ou dans les bureaux
de leurs secretaires. On les appelle
Compagnie de Livree (Livery Com
panies) et leurs membres ont le

droit, dans les ceremonies de porter
les livrees (toges, fourrures, etc.)

de leur corporation respective.
Les plus riches et les plus iuflu-

entes sont celles des merciers, des
epiciers, des d rapiers, des mar-
cliands de poisson, des orfevres, des
peaussiers, des marchands tailleurs,

des marchands de salaisons, des
quincailliers, des marchands de
vins et des fabricants de drap.

Chronique de Quebec

Mercredi, 29 juin 1898.

Cette derniere semaine de juin a 6te
completement gachee par le mauvais
temps. Les affaires en consequence ont
6t6 mauvaises dans presquo toutes les
branches de commerce Les magasins
sont restes deserts, et les cultivateurs
venus a la ville ofl'rir leurs denr6es en
vente, n'en ont trouve" qu'un prix ridi-

culement bas, la pluie causant un dom-
mage general.
On se plaint maintenant, dans tout

notre district, que les moissons sont
deja en souffrance en beaucoup d'en-
droits. surtout dans les terres basses,
ou. il y a inondation. II y a dans cet
6tat de choses, un pronostic facheux
pour l'avenir. C'est du moins, ye que
s'entendent a dire ceux qui ont du flair

dans les affair* s. Sfciis rioute, rien n'est
encore irreparable ; il est possible
meme que la prochaiae huitaine noua
menage d'agr^ables surprises. En at-
attendant mon devoir de chroniquear
est de coustater une notable depression
dans le commerce general durant la

derniere huitaine.
Les grands travaux de pavage en

asphalte de quelquts-unes des princi-
pals raes de la vilie a.llaient commen-
cer cette semaine, et de fait des ou-
vriers etaient deja a l'ceuvre, quand ils

ont 6t§ obliges de suspendre a cause de
la pluie persistante.
Malgrl tous ces contre-temps, la con-

viction subsiote chez la plupart des

gens que ce sera passager, et que la re-
prise de l'activite' n'en sera que plus
g6n6rale et plus importante.
D'abord, la vie n'est pas chdre. Grace

a une concurrence de tous les jours, les

magapins a la mode dans les nouveaute^
offrent une foule d'articles de m6nage a
un excessif bon marthe\
Comme les pommesde terrenouvelles

commencent a faire leur apparition, les

bonnes pommes de terre de la derniere
r6colte se vendent, dans le detail, a
vingt-cinq et meme vingt centins le mi-
not.
Le beurre des beurreries, premier

choix, se d6taille en bien des endroits a
dix-huit centins

;
quant au beurre de

ferme, en bonne condition, il s'en est
vendu a 15, 12 et meme 10 centins. Tout
le reste est a l'avenant.
Quant a la perspective du travail, elle

continue d'etre encourageante a cause
des norabreuses entrepriHes municipales
en voie d'ex6cution, des constructions
particuliere^, des travaux de la com-
mission du Havre, etc., tout annonce
6galument que l'entreprise de l'exposi-
tion projetee pour eeptembre, et com-
promise durant quelque temps par des
rivalit6s, va finir par rallier les bonnes
volont^s de tous ceux qui peuvent con-
tribuer a eu assurer le succes. Elle
sera meme, en toute probability subven-
tionn6e par le gjuvernement de la pro-
vicce, bien que quelques-uns des direc-
teurs eussent pr6fer6 en faire une ex-
ploitation priv6e, en dehors de tout
concours cfflciel. Quoiqu'il en soit, il

semble que les circoustances soient
tout-a-fait favorables pour amener a

jos. amyot & rami, MARCHANDS DE ModeS en Gro*

Nous avonsen magasin notre stock de modes duprintemps, et noua invi tous MM. les marchands a venir
visiter notre assortiment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon marche, pour homines.

a Articles de Toilette pour hommc,
" •

—
Bijouteries, Etc., Etc.

..45, Dalhousie, Quebec

SOIiARIXE
l'OUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sault-au-latelot, (jinlicc.

Washington, D. C, 13 juillet 1897"

Wood Mtg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

taux etjela trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins de trouble ctplus
de satisfaction quo la Put/, l'omade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

Ble (rouge et Wane) Manitoba et Ontario ; Avoine Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadicnne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc. Bio d'Inde a silos, Lcntilles, Mllcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE
e l'ouest

J. B.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

& GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et

sur le quai

...des fstitjqs .A.:isr'xr,xXiX*:E:£», :ika.:ies,:b.a.:e>:es,

FOKTO - RICO, FA-JARDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'etesont maintenant au complet-et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expedites promptcment. Commandos par la mails sollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph. QUEBEC.

CASIKO et ST-LOTJIS a 5c.
Consommateurs et Marchands, cxigcz les celebres marques dc tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

IVJL^.RrXJJP^^O'X'XTStlETt
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Quebec des viaiteura de toutea lea par-
ties du pays.
L'organisation se pourauit 6nergique-

ment et donne de bonnes esp6rancea,
II faut maintenant que chacun fasae son
devoir et pousse a la roue. C'eat le

moyen de promouvoir lea inte'rets vi-

tanx de Quebec.

fiPICERIES

Le commerce des epiceries n'offre rien
de remarquable.
Nos principales maiaona de gros sont

actuellement, en reception de grandes
cargaisons de molasses et autres arti-

cles importants d'importation et une
certaine activity regne dans leurs quar-
tiers. Le detail a 6t6 tranquille, avec
collection nulle.
Dans les quartiers ouvriers, inutile

pour le moment de parler de collection
vule manque d'ouvrage ; et dans les

quartiers fashionables c'est encore pire;
on part pour la campague sans s'occu-
per le moins du monde si on est en regie
avec son fournisseur en 6picerie, et la
perspective est que tous ces comptes
qui repr^sentent un total assez rond, ne
pourront §tre collected avant novembre
prochain. Voila les devices du systeme
des ventes a cre'dit.

Barbades, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a
38c, compost 22 a 24c.
Sirop Fadjardos lere quality 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3 J a3Jc; Extra ground
6 a 6}c ; Granule, A\ a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6|c.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.00 a $1.25 ; bl6-d'inde, 90c a $1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 12 a

13c ; Beurreries, 16 a 17c ; ceufa 9J a 10c ;

sucre du pays 5c la livre.
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50.

Huile de eharbon : 12J a 13c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7$c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; O. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a

I

22c ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

PABINES, GRAINS ET PROVISIONS

Les farines sont en baisse avec faible
demande ; cependant, nos boulangers
qui ont et6 si prompts a augmenter le

prix du pain lors de la derniere hausse
ne semblent pas etre dou6s maintenant,
d'autant de zele pour en diminuer le prix
c'est injuste, surtout vis-a-vis des clas-
ses pauvres et n6cessiteuses et Dieu
sait si nous en avons par ce temps de
chomage. Les grains sont stationnaires
et sans activity.
Farines (en poches) : Fine $2.00 ;

Superfine, $2.10 ; Extra, $2.20 a $2.25

;

Patent, $2.45 a $2 50 ; S. Roller, $2.40.

Forte alevain, $2.90 a $2.95.

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50

Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a
$1.90; Compose\ $1.20 a $1.35; en chau-
didre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
40 a 42 c;doProvince,38c; Orge, 50c; Son,
65c; Gruau, $2.10 a $2.20; Pois, 85c;
Fdves, $1.10.

Sel : En magasin, 40c; fin, \ de sac,
30c

;
gros sac, $1.10.

II ne semble pas qu'il y ait un chan-
gement appreciable dans l'industrie de
la chaussure. C'est encore le ch6mage
presque partout. Cette situation en se
prolongeant non-seulement cause pre-

judice aux fabricants et employes direc-
tement int6resses, mais nuit a plusieurs
genres d'affaires. C'est ainsi, par ex-
emple, que les boulangers, qui paient
leur farine argent comptant, se trou-
vent forc6s de continuer a faire credit,

a la plus grande partie de leurs clients

ouvriers dans un temps ou d'habitude
ils sont payee a la fois des ventes
courantes et des avances faites du-
rant la morte saison. II en est de meme
pour le boucher, l'epicier, etc.

II existe toutefois une certaine con-
fiance que ca ne se prolongera pas. Le
prix dela main d'ceuvre baisse toujours:
des ouvriers sp6cialistes s'offrent a
deux dollars par semaine pour ne pas
laisser leur famille dans la miaSre.
Dans ces conditions, la concurrence est
penible et ne satisfait personne. II faut
une reaction prochaine.
La nouvelle vient de se confirmer que

la place rendue vacante au S6nat par la
mort du s6nateur DeBlois sera remplie
par M. Arthur Paquet, de la maison Z.

Paquet. Cet hommage rendu au com-
merce et a l'industrie, dans la personne
du chef de l'une d6s plus florissantes
maisons de Quebec, rencontre l'appro-
bation generale.

L. D.

Dents en papier

D'apres The World's Paper Trade
Review, les dents fabriquees en Allema-
gne pour remplacer les dents artificiel-

les en porcelaine ou autres matieres
sont trej apprecie=s. Elle ne sont paa
fragiles, n'eclatent pas et durent long-
tempa. L'humidite de la bouche n'a au-
cun effet aur ellea.

C. ROBILLARD & ClE
Manufacturiers de Boissons Gazeuses: de toutes sortes

GINGER ALE, CIDRE CHAMPAGNE,
CREAM SODA, GINGER BEER, Etc.

TOUS PRODUITS SUPERIEURS, manufactures avec l'Bau des Sources Lauren-
tiennes, qui est reconnu comme etant l'eau la plus hygienique et la plus limpide.

Seuls Agents pour llau Minerale SAINT-LEON et SYLYA

N. B.—Tous les produits de la Laukentian Crated Water Co.,

sont maintenant la propriete de MM. C. Kobillard & Cie, qui ont

seuls le droit de se servir de l'eau des Sources Laurentiennes, pour

la fabrication des boissons gazeuses. ......
C. ROBILLARD & CIE,

TELEPHONE BELL 6102

209 RUE SAINT-ANDRE
MONTREAL.
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Quatre Raisons pour lesquelles les Epiciers
devraient vendre une marque de poli a poele que, pardessus tout, les'con-

sommateurs demandent et a laquelle les epiciers ne peuvent pas substi-

tuer une autre marque sans dommage a leur commerce-

ne
TheModem STOVE POLISH.

Premierement : il est superieur a tout aulre sous le rapport de la qualite. Secondement : il donne une parfaites satisfactions aiix clients.

Troisiement : II est biea anuonce et se vend de lui-meme. Quatriemement : II n'existe p '.r d'autre poli a poele qui a'teint une aussi grande vente.

Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publies, par les meilleures maisons dans chaque ligne; lis sont pour les qualites et les

quantiWs qui ont cours ordinaire dans les transactions entrele marchand de gros et le marchand de detail, aux termeset avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
eseompte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter A. rneilleur marche en prenant de fortes quantltes et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nont et sa propre responsabilite. La Kedaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—MONTEEA.I., 29 Juin 1898

Allumettes.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger "

.

Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse tour 5 caisses ct

plus assorties ou non.
Phcenix lacaisse.
Eaale Parlor ,,

11 parScaisses.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Paraflne ft. 09>4 lO^

" London Sperm. " 08!-2 09^
Briques acouteaux doz. 35 37 "a

Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton \ pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft. 00

" paraffine. . .
u

Epingles a linge.bte. 5 gr.

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 40
1 30

13
30

1 00
75
70

13"a 14
12 '-2 14
11*3 13
OSHa 09

3 50

08
00

3fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

Ficelles 30 pieds .

.

" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Graine de canari ft.
" " paq.... "
" chanvre "
" rapee "

Lessis concentre, com.. .
" 30

" pur.... " 60
Meches alampesNo. 1 16

" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

Read Bros. Dog's Head qts dz

.

" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

09
09
60

6fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

031-2 04
06 08
03^ 04
06 07

40
70
20
15
13

2 55
1 57*2

Cafes.
Cafes rotis.

la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java SiftingB 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha N2
Pure Mocha 29
Rio Ilal5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolats Mcnier.

Lots do
5 cses

Vanllle
papier jaune lb 0.32

Caisses
10 btB et

del2 lbs
0.34

2 52^
1 50

Pastilles
papier jaune
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis
a la caisse

La caisse

$2000

$20.00

0.36

Moins d'une
; caisse

la caissette
0.20

L'etui
0.20

Chocolats Fry.
Caracas U boite de 6 lb la ft. 42
Diamond \ et h. boite de 6ft." 24
Gold Medal (sucre) de 6 ft... " 29
Monogram 'i, 6 div. " ..." 24
Pur non sucre ^ "

. . . " 42
Vanille H " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, *4 et *2 " 40

" " 6 div " 42
Mexican VanUla, x4 et >2 ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, U et ^ " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " " "a " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolat< Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27^
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre >*, %, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique J

4, bte 14 lbs. ft. 33
" ia, bte 12 lbs. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de "a ft dz. 3 75

Ufa.... " 2 25
" " 5 fts. ..lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins 14 lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite 14 lb ft. 27^

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

White Moss 1ft, 15 ou 30 fts a la c, 27
" ia " 28
" 14 " 29"is " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var. . . . pts. 120

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20

2s.
Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef "as.
" " " .... Is.

Roast Beef Is.
" 2b.

Potted Meats.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck...
Tougue
Beef

oz. tins.

Pates.
Wild Duck la dz
Partridge "
Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole l>a "
" 2 "
" 2ia "

Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz.
Baked Beans 3 lbs "
B16d'Inde 2 fts

"

Champignons bte.
Citrouilles 3 fts dz.
Haricots verts "

Olives, Pints "
" ia Pints "
" en quart, gallon.

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

•;

2 50
1 00
00
14
85
85

3 75
2 00
00

1 10
2 20

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Aniene la clientele ...

et la raaintient.

ii^y

.

'
1 T""'lr' «IH

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABK1QUEE PA1 w. d. McLaren, Montreal

MAISON
F<>\ HKE
KN L851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPR-Sl NTANT3 AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNAGS SUIVANTS :

Geo Fabt-rt & Co., qts .$7.50 par cse de 1 <loz.

do pts 8.75 " 2 doz.
do i flasks "J.50 " 4 doz.

Geo. Fabort & Co., J bout $9.50 par cse de 4 doz.

do fliisks 7.75 " 2doz.
Cognac Denis Texier & Flls, qts 7.75 "

1 doz.

Cofeiiac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " ljdoz.

anc magnlfique horlogc valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 caisses. Cn essai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du march*



LE PRIX COURANT 713

PRIX COURANTS.—Montreal, 29 JriN 1898.

Petits pois franc.ais ...bte. Oil 12
finB " 13Ja 15

" extra fins.. " 16 18
" BurftDs " 18 20

Pois canadiens 2 lbs., dz. 90 140
Tomates " 120 125
Truffos " 4 80 5 00

Wllits.

Ananas 2 et 2*2 fts....dz.
Bluets 2 •'..."
Fraises 2 " ...

"

Frambroises 2
PSches

Poires

Pommes

Prunes

2
3
2
3
gal
3
2

fts.

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

Poissons.

Anchois dz. 3 25
Anchoisa l'buile " 3 25
Clams 1 ft " 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homards, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1 ft dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines \» fraiu;aises.bte. 08

" >2 " "0 16
Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite haute. ..dz. 1 10
" " plate... " 1 25

SmeltB (Eperlans) " 50
Thon a la Vatel, jarre. " 00

Viandcs en conserves.

Corned Beef, bte lft....dz. 1 60
" " 2 ".... " 2 75
" " 6 "...." 9 00
" "14".... " 18 25

Lang, deporc." 1 " dz. 3 50
" " 2 "...." 6 50
'• boeuf "l^ft.... ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3 ".... " 00

English Brawn lft " 1 45
Bceuf (chipped dried) " OD
Dinde, bte 1 ft " 00
Pates de foie gras " 5 25

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27>2

1 85
3 40

10 25
23 10
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 65
3 10
2 40
8 00

Piedsdecochon^tel^ft. " 00
Poulets, " lft. " 00

Spccialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00
" assorties " 3 00
" " btscarrees " 00

Cirages.

Cirages francais dz.
" canadiens "

Russet Combination Dress. .

.

Ox Blood " " ...

Brown Chocolate "
Green "
Universal Shoe Dressing

25
20
doz.

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" "6 " 00
" " 4 " 00

2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
00
50
35

No 4. 3 doz. a a e. iae 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carbol.que ft. 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " OIHj
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft. 09
Bleu (carre) " 10
Borax rafflne " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre am6ricain. . . .

" 80
" anglais " 85

Cendres de soude ft OUj
Chlorure de chaux "

02'u
" depotasse " 23

Couperose lOOfts 55
Creme de tartre ft 20
Extrait deCampeehe... " 10

" en paquets " 12
Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 16
Gomme arabique " 50
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Ioduiede potasse " 4 00
Opiui.i " 4 50
Pliosphore " 60
Pourpre de Paris " 09
Resme (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Selsd'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustique60° lbs 175
u u 70 o " 2 00
" a laver " 65
• apate brl. 00

Soufrepoudre ft. 02
" batons " 02
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft. Oih

" de morphine... " 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris ft. 17
Vitriol " 04J-2

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

40
55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60

(I 00
95
02
05
25

1 00
25
11
14

o oo
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
07>2

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
O 05
05

3 00
1 00
05

1

2
2 00
45

65 00
18h
06 "-2

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. ' Oil

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00

Muscade blanchie " 40
" non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
PoivTe hlanc, rond " 18

" " moulu... " 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice. ... lb. 018

Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10
Amandes >a molles " 09

" Tarragone.. ..
" IOV2

" ecalees " 25
Amand. ameresecalees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04^
Figues seches en boites " 09

" " en sac. " 00
Nectarines Cal ifornie.. " 08
Noisettes (Aveliues) ...

" OS's
Noix Marbot " 09^
" Grenoble " 10^2

" ecalees. " 15
NoixduBresil " 12

" Pecan " 09
Noix Pecan polies lb. 08^
Peanuts rfttis(arach). .

" 06>2
Peches Californie " 10
Poires " " 09
Pommes sechees " 06>2
Pommes evaporees " 00
Pruueaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " OO^s
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00
" " 4 " .." 08

Corinthe Provincials... " 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15

O 20
25
13
16
20

12
o 09^
12
27
40
35
0434
10
OXh
09
09i2

11
12
16
l:
J

10
1;

(8
11
10
07
10
08
07 "-2

09 L2

07>-2

09
0534
06
06*2
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEROOT:
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale quality dun papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est on veil pour etre

employe.

Le Tanglefoot possede la stability an plus haut

degre" ; des experiences constantes et bien dirigees

ont amend la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez (pie vous

tenez les dernieres nouveautds et Irs articles ainelior^s

aussitot qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clustorbte. 4 00 4 25
Sultana ft. 00 10
Valence off Stalk " 00 05

" fine off stalk.. " 05 05U
" Selected " 05 3

4 06
" 4cour " 06 06^

Fruits verts.

Ananas piece.. 10 25
Attocas bartl.. 00 00
Bananes regime 1 00 1 75
Pomuies baril.. 3 00 5 00
Raisins Malaga.... " 00 00
Oranges Valence (420)... 00 0(1

" (714).... 00 00
" Navels 00 3 00
" Seedlings 2 50 3 00
" " 00 00
" Mexique(i50).. 00 00

Califomie 2 25 3 on
" Messlne 2 50 3 50
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 2 25 3 25
Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. 00 00
•' jaunes 00 00
" d'Egypte, 112 fts 00 2 50
" d'Espagne, boite. 00 00

Noix de coco, par 100. .. . 3 25 3 50

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
B16 blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No ldur... 1 10 1 15

" No 2 " .. 00 00
Ble du Nord No 1 1 07>s 1 12H
Avoine blanche No 2 30 31
Ble d'inde Americain 40 41
Orge 00 00
Pols No 2 ordinaire, 6(>tbs... 00 00
Sarrasin, 48 "... CO 00
Seigle, 56 "... 00 00

FARINES.

Patente d'hiver 5 25 5 40
Patente du priutemps 00 5 90
Straight roller 4 80 4 90
Forte de boulanger, cite 00 5 50
Forte du Manltoba.secondes 5 20 5 30

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 00 4 40

" " sac 00 2 15
" grauulee baril 00 4 65

" sac 2 25 2 30

Avoine roulee baril.

sac...
4 30 4 40
2 10 2 15

ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 12 50 13 50
" de Manitoba " " 12 50 13 00

Gru de Manitoba char oo 00 15 00
" d'Ontario " 14 50 15 00

ttoolee " 16 00 17 00

luirincs preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. .

.

" " 3 "...
superb 6 " ...

" " 3 "...
Orge mondee pot 1 80

" sac 00
quart 00

" perlee sac 00

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
1 55
3 20
3 25

Huiles et graisses,

nuile de morue, T. N., gal. 37>a a 42kj
" loup-marinraffl.. " 45 50
" paille " 38 42

Iluile de lard, extra gal. 55 60
No 1. " 50 65

" d'olive p. mach.. " 90 1 00
75

" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" de spermaceti " 1 20 1 60
" de marsouin " 50 60
" de petrole, par char.. 00 11
" " par quart. 00 12
" AmerlcaLne,par char. 13 a 16
" " par qrt. .. 14 17
" d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 CO
" " " pta 9 50
" de foledem. Nor. gal. 1 20 a 1 50
" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft. 09 10
" " franc;, qrt. lb. 08 :

't 09 >4

" " " cse " 093* 10 :i

,

Spccialites de Lazenby.

z. 1 40
" i2 pt. ' ' 2 15

' 3 75
' 6 50
1 2 00
' 3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (droits payes.)

a la caisse

Hennessy * pintes 13 00
cbopines 14 25
pintes 14 75

" * * »pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel 'pintes 12 75
" * chopines 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. o. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de mollis par caisse.

F. 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" • 10 00
" 0. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrta. 8 50" " 24 pts.. 9 50
" " 481-2 pta 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pta.. 13 00
" " 48 12 ptB 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Biaquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" ** » 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * • * 6 75
au gallon.

Hennes8y 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cio 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50"
24>a pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit.
" " rouge 12 lit.

St-John
St-Joseph, Jamatque
St-Felix, Martinique
St-Marc

00
00
00
00
00
00

14 50
12 75
7 75

11 50
10 50
9 25

Jamaique

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.
Dewar Extra Special
H. Fairman & Co
Royal Eagle
Sheriff's
Mackie's R. O. spec

" Islay
,

Glenfalloch
Glenlivet •

au gallon.
4 25 6 15

Cabinet 1 crown
2 "

" 3 "
Harvey's R' O. S. spec. liq.

" Fitz-James 8 y.old
Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thorn & Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade & Co.
Special blend
" extra special
" L. Katrine

Usher's 0. V. G
" Bpecial reserve . .

.

" G. O. H
Gaelic Old Smuggler
Greer'a O. V. H
Stewart's Royal

Banagher Irish
H. Fairman & Co
Sheriff's
Glenfalloch
Glenlivet (old)

Whiskey Irlandais.

12 25
9 25
7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00
00
00

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25

10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75
12 00
9 50
9 60
10 00

au gallon.
4 05 4 30
4 05
4 65
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

Henry Thomson.

.

St-Kevln
J. Jameson & Son

a la caisse.

00 8 50

Geo. Roe & Co *.

Barnagher
Thom & Cameron
Burke's * * * qrts

" » * * 12 Imp.-qt.
flasks

Dunville
Bushmills

00
00
00
00

9 76
9 75
00
00

00
00
00

7 50
9 75

11 50
9 50
10 50
10 25
6 75
8 00

11 75
8 25
9 76

Prov ncb de Quebec

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION l>Ks HOIS ET FOBETS.

Quebec, 7 mai 1898.

Avis est parle present donne que, conformenient
aux sen ions 1334, 133.") et 1336 des statuts refondus
de la pro\ inee de Quebec, les limitesa boisci-apres
designees, suivant l'etendue donnee, plus ou moins
et dans I'etat ou elles sont actueilement, seront

offertes en vente a l'enchere, au bureau du Com-
missaire das Terres, Fdrets et Pecheries, en cette
ville, le MAKDI, 16 AOUT prochain, a ONZE lieu-

res de l'avant-midi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, ra'-g 6 ; AN. No 1,

25 m. ; J S. No 1, 2i m. ; I N. No 2, 25 m. :
' S. No 2,

25 m. ; J N. No 3, 25 m. :
' S. No 3, 25 111. ; J

N. No 4,

25 mi ; * S Nn 1, :.'. 111. ; 4. N. No 5, 25 m. ; \ S. No 5,
' 25 m. ;

.'. 8. No 6, 25 m.
1 N. No 3, 25 m. ;

.'. S. No 3, 25 m.

:

i S. No 4. 25 111, .'. N. No 5, 25 m. ;

N. No C, 25 111. ; l S. No 6, 25 111. ;

25 111. ; 4 N. Noli
Bloc A, rang 5

N. No 4, 25iu. ;

\ S. No 5, 25 m. ;

N. No 2. 25 111.

Bio • A. rang I

.'. N. No 2, 25 m. ;

i S. No 3, '.'5 tu. ;

! N. No 5 25 in.

S. NoC, 25 m

! N. No 1. 5 m. ; i S. No 1. 25 111.

;

1 S No 2. 25 111. ; S
N. No 3, 25 m. ;

1 \ No 4, 25 m. ; A S. No 4, 25 111. ;

S. No 5, 25 111. ;
.'. N. No 6, 25 in. ;

J
\. No 7, 25 m. ;

.'.- S. No 7, 25 in. :

I N. No 8 25 m. ; |
S. No x, 25 m.

Bloc A, rang 3; i S. No 1', 25 111. ;
' N. No 12.

25 in.

Bloc A. rang 2 : .'. N. No 12, 25 m.
Kiviere Ottawa : No 98, in m. : No 99, 50 m. ;

No 100 50 m ; No 101, 50 m ; No 583 15 m. : No 5X1,

32J 111. : M> 595, 32 in. ; No 596. 19 111. ; No 60", 22 in.;

No 608, 2i; 111 ; No 609, 11 m.
Kiviere La Peche : No 521. ll' 111. ; No 525, 10.; m.
Ottawa [nferieur Riviere Rouge Sud L., 13m.;

riviere du Lievre, Branche N. K, No 7, 314 no. ;

riviere du Lievre, Branche N. E, No 8, 27'. rn. ;

Lac Nemiskacliingue, 25 111.; riviere Rouge, sud
M. 42 in.: Kiviere du Lievre, Branche N. K.; No 3,

60 m.; No I, 50 111.; No 5,60m. ; No. li, 16 m. ; canton
Went niu li. No 3. 5 in.

Saint Maurice Rivii re 3ainl Maurice, No in, E.

47 m. ; riviere Trciiehe No. 1. O. 24 111.; riviere

Trenche No 2, O. 50 m.; riviere Trenche No 2, E.
40 m.; riviere Mattawin, No 10, 48 m. ; Arriere
riviere du Milieu, 29 m.
Manouan A. S., 50 m. ; Arriere Manouan A. S.,

40 ; Arriere Vermillion 7 N., 40 m. ; Arriere Ver-
million B. N., 45 m ; Arriere Saint-Maurice 13
Ouest, 25 m. : Amere Sain -Maurice 14 Ouest, 40
111.: Arriere Saint-Maurice C, 25 m. ; Arriere Saint-
Maurice D. 42m. ; Arriere Saint-Maurice E, 50 m. ;

Arriere Flamand I Nord, 26 m ; Arriere Flamand
2 Nord, 50 m.; Arriere Manouan 2 Sud. 44 m.; Saint
Maurice 15 Ouest, 50 m. ; Manouan 3 Nord, 35 m. ;

Arriere Manouan 3 Nord. 30 m. ; Arriere Manouan
4 Nord, 3 J m.; Manouan 4 Nord, 50 m. ; Manouan 8
Sud, .50 111.; Manouan 9 Sud, 35 m.; Arriere .Manouan
C Nord, 50 111. ; Arriere Manouan D Nord, 50 111. ;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 m.; Saint-Maurice 14

Ouest, 50 m.; Pierricne 1 Est, 35 111 ; lie Bostonnais,
10 in.; Bostonnais 4 Nord, 25 m.; Bostonnais 4 Sud,
2n in, ; Bostonnais 2 Sud, 50 m. ; Bostonnais 3 Sud,
50 m. ; Bostonnais nioitie 2 Nord, 25 111.; Bostonnais
3 Nord, 50 m. ; Croche4 ouest, 50 m. ; Arriere Cro-
che 4 Est, 50 m.; Arriere Croche A, 40 111. ; Arriere
Croche B, 5 J in.

Montinagny—Cantons Rolette et Roux, Riviere
aux Orignaux, 37 m. ; canton Lafontaine, 17J m. ;

canton Roux, 7,' 111. ; canton Mailloux, 13 m. ; can-
ton Ashburton, 3i m.: canton Talon, 3} m.
Grandville—Riviere Noire, No 47, 33 1[5 m. can-

ton Armand, No 2, 11} m.; No 3, 13} m.; No 4, IS 111. ;

canton Escourt, No 3, 8 Rom. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia -Canton Awantjish, No 2, 18i m.;

Arriere Riviere Metis, Est, 18} m.
Rimouski Est. -Canton Saint-Denis, 14 m.; can-

ton McNiier, No 3, 7i m.; canton McNider, No 4,

7A m.; canton Malane, No 3, 8 m.
Rimouiki Ouest. Canton Duquesne, No 3, 8 m.:

canton Duquesne, No 4, 13 111.; Riviere Rimouski,
centre EBt, 10 in.; Riviere Rimouski, centre Ouest,
32 111.; Lac Temiscouata, 3e rang: Bloc 1, 26 m;
Bloc 2, 26 m.; Bloc 3, 33 111.: Arriere Riviere Ri-
mouski. No 2 Ouesl, 18 in ; canton Macpes, 7 111.

Gaspe-Cuest.— Canton Ltuchesnay, 70 111.; canton
Christie, 52A m.; canton Tourcllc, S4 111.

Uaspe- Est.—Canton Ranicau. .No 2, 21 in.

Bonaventure-Ouest. — Petite Riviere, Branche
Nord No 1, 8 ra.; Riviere Nouvelle No 2, 50 111.:

Meadow Brook (Kiviere Matapedia), 30 in.; Riviere
Matapedia, No 1 est, 28 m ; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 111 ; Indian Brook, 56 111.; Red Pine and
Chamberlain Brooks, 38 m.
Bonaventure-Est. — Riviere Bonaventure, No 3,

50 m.
Saint Charles. Ill snd,2l m.; 141 ouest, 20 111.;

143. 18 m.

Lac Saint-Jean-Ouest, — Riviere Peribonca, No
125, 40 m.; Riviere Peribonka, No 127,50 111.

Limites au Nord du Lac Saint-Jean :

lcr rang: No 1, 41 m.; No 4, 26} m.; No 5, 26} m.;
No 6, 38if m.; 2e rang: Jo 1, 13 m.; No 2, 21 in.; No
5, 32^ m.; No 6. 34 m.; No 7. 27 m ; No 8, 18 m.: 3e
rang : No 1, 17 m.; No 2, 18} m.; No 5, 35 ra.; No 6,
30 m ; No 7, 25 m.; No 3, 18,' m.; No 9, 26Jm.
Saguenay.—Canton Arnault, 30 m ; Kiviere Mal-

baie, No 1, 27 in. ; Kiviere Amedee, 40 m. ; Rivieres
il la Chasse et aux Anglais, 31 111. ; St-Laurent
Ouest, 30 m. ; Rivieres MUtassini et Sheldrake, No
1, 32J m. ; Riviere Si-Nicolas. 30 111.; Riviere au
Boulcau, No 1, 32 m. ; No 2 20 m. ; No 3, 26 m. ; No
4. 28 m. ; No 5, 3(1 m ; No 6, 29 m. ; Riviere Tortue,
No 1, 26 in. ; No 2, IS m. ; No 3, 28 111. ; No 4, cO m.

;

No 5, 34 m. : No 6, 29 111. ; Riviere St Jean, No 1, 24
m. : No 2, 24 in. ; >o 3, 23 m. ; No 4, 18 111, ; No 5, 20
m. ; No 6, 20, m. ; No 7. 12 m. ; No 8, 12 m ; Rivii re
St-Jean, Branche Est, No 1, 22 m. ; Riviere St-Jean.
Branche Est No 2, IS 111. : Riviere St-Jean, Blanche
Est, No 3, 20 111. ; Riviere au saunion. No 1, 31 m.

:

Riviere C numbers, No 1. 44 m, ; Riviere Portneuf,
No 1 est, 50 111. ; No 2 est, 60 111. ; No 3 est, 50 111. ; No
4 est, 50 m. ; No 1 ouest, 50 111. ; No 2 ouest, 50 111. ;

No 3 ouest, 50 111. ; No 4 ouest, 50 111. ; canton Laval,
No I. 1 in.

CONDITIONS DE LA VENTH.

Aueune liniile ne sera adjugee a un pris nioindre
que le minimum fixe par ledepartement.
Les limites seront adjugees au plus haul enche-

risseur, sur le paieincnt du prix d'achat, en especes
ou par cheque accepte par unc hanque incorporee.
Adefaut de paiement, elles seront iininediateinent
remises a l'enchere.
La rente fonciere annuelle de trois piastres par

niillc, ainsi que la taxe de feu, est aussi payable
ininiediatenient.
Les limites, une fois adjugees, seront sujettes aux

dispositions des rcglements concernant les bois de
la Couronne, inaintenant en force ou qui pourront
le ili\ cnir plus lard.
Des plans, indiquant les limites ci-dessus desi-

gnees, sont deposes au departement des Torres,
Forets et Pecheries, en cette ville, et au bureau
des agents des terres et des bois pour les diverses
agences oil sontsituees ces limites, et seront visibles
jusqu'au jour de la vente.

N. B. Nul compte pour publication de eel avis
ne sera rcconnu si telle publication n'a pas clc
expressement autorisee par le departement.

S. N. PARENT.
Coniraissaire des Terres, Forets et Pecheries.
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Bins.

De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" " lo c. et pins 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuvper, cses rouges, 14 4c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyBrand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Ca?iadiens au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " .........4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantity moindre qu'un quart

d'origine

:

65 0.P legall.,4 60
500.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jour».

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Impfirial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantit6 de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Corby I. X. L „ 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 01) 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 0(1 00 19 00
"a litres, 24 a la caisse....00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, /> jon,
Fra nee.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 'J.'.

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'Haraala Vaiul... 00 00 12 25
Marasquin 00 ill) 13 25
Klrsch «»• (Ill 00 11 25

" ••• 00 no ':; 26
Prunelie de Bourgognc... 00 00 12 25
Creme de Frambroisi- 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 2] !."»

Eaude Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
AIcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'ce 1 <lz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

I

Mclasses.

Barbados tonne
" tierce et qt
" demi quart...
" au char ton.

.

" u
tierce..

" ^qt..
Porto Rico, tonne

" " char..
11 tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
31
33*2
3-11-2

30
00
no
29
00
31 >a
00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites.
Ronrtes. Carries.

Boites i4 lb ft. 27^ 45
" >2 " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl "parjarre... •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni imports ft 08
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.

.

00

Foissons.

Harengs Shore brl

.

" ^ "
" Labrador .... "

" Cap Breton .. "
^ "

Morue seche cwt.
" verte No lqt ft.
" No 1 large qt. . . .

"
" No 1 draft "

Poissonbl.IacSup.. 1^ brl.

Truite des lacs ^ "
Saumon C. A ^ "

....... 1 "
Saumon Labrador.. ^ "

" .. 1 "

Anguille ft.

00
00

O (II)

o 00
00
00
on
02
02 14
00
00
00

4 25
00

II 00
00
00
00

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
4 00
00

00
06
00

II (III

6 50
12 00
s mi

15 00
00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au d? 1-2 bte. .la doz.

.

" 2,6 " '• " .. " ..

" 3, 4 " " ".."..
"10,4 " " .. " ..

"12,6 " " .. " ..

$2 40
80
45

2 10
70

15 u;
00 00
00 1111

00 00
16 1-2 171-2

07 071-2

07 07'-2

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epicicrs.

)

Beurre.
Townships frais ft.
En rouleaux "
Cremeriesept "

do Oct "
do nouveau. "

Fromage.
Del'Ouest ft.

DeQuebeo "

CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 10*2 O 11
Mires 00 (I 00
GSufschaules, Montreal.. 000 11 on
" " Ontario... 00 00

Sirop et suere d'erable.

Sirop d'erable en qrts..ft. 04 12 05
" en canistre. 55 o Co

Sucro d'erable pts pains ft. 06 1-2 07
" vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" blanc " 00 o (is

" rouge en gateaux.. " 10 00
Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu Jques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
' " liar 3 ' 1 51)
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 01 S
" moulue... " 00 04

Specialties de Picault .1- Contanl.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.

.

1 7.". 18 00
Biscuit Purgat. Pari8ien.

.

120 1200
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition 14 ft. 80 7 20

" " 1-2 ft. 1 26 l:: 00
" " 1 ft,. 1 80 18 on

Huilc foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" 6oz. O 00 15 00

Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
Huile veterinaire 000 1 50
Essence d'epinette 00 30

Specialite tic Rod. Carricrc ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" " " " gr; 8 25

Reglisse

Young <£ Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt.
" Ringed," boite de 5 fts ft.
"Acme" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte.
" Acm6 " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte.
"Acm6" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte.
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fbs. (can) bte.
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts.
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.)
" Purity " reglisse, 200 batons

100 "
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs
Tripple Tunnel Tubes
Mint puff straps

Riz

40
1 25
40

2 00

1 00

1 25

2 00

1 75

1 50
1 45
72"2

70
70
70

Sac. I2 Sac. Pch. ^ Pch

B. 1 @ 4 sacs 3 75 3 so 3 85
5@ 9 " 3 70 3 75 3 so

10 etplus" 3 65 3 70 3 75
Patna imp., sacs 224 fts-li. 434

Salaisons, Saindoux, etc

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00
" " S. C. Clear.... " 16 00
" S.C.del'Ouest " 00 00

Jambons ft. 00
Lard fume " 00 11

Saindoux

Pur de panne en sceaux.. 1 76
I'aillKllVS lie 1(1 J|,~.. . . |1,. o (Ml

" 5 "...." 09

1

4" 3 " ....
" 09 'w

Com pose, en seaux 00
Canistresde 10 fts... .ft. 00

"
5 "...." 00
3 " ....

" 00
Fairbanks, en seaux 1 37i->

Colin Irne enseaux ft. UO"

Sapolio

En caisses de l
4 ® ^ grosse, la gr. 11 30

3 90
3 85
3 .so

05

19 00
16 50
17 50
00 l(.)i-2

00 12

1 95
10
101*
10

1

4
1 15
06
061s
O6I4

1 40
08 H.

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essenced'ancbois " 00
Sauce Worcester, 1-2 ch. " 3 50

" chop
''

6 25
" Harvey.... -Ha " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
champignons " 1 90

Sauce aux anchois " 3 25
sauceChili " 375

Sel.

Sol fin, quart, 3 fts 2 65
" 5 " 2 55

7 " 2 35
14 sac 50 " 00
sac 2 cwts 00

" gros, sac livrtcnville 00

Sirops.

Matchless lb. 00
'j qts " 02

Diamond " OO'J 1-.

Perfection " 02 •"•a

Sirop Redpath tins 2 lbs. (I 00
8 " 32

Perfection, s. '25 lbs. seau. 95
Honey, scan 28 " 00

Sucres.

iPrix a la livre.)

Jaunes bruts sac O
' boucaut. ... 00

Jaunes raffines 03
Extra ground . .qts.

" "

Cut loaf qts.

'owdered qts.
" bte.

o 11,1

00
00

o 00
00

o 00
o 00
00

2 :;o

3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

02
02 14

02»4
02 7

8

00

1 00

03»s
o 00

04 '1

n 06
o 05<%
o O.V.,

0534
O I-". '_

o OS's
J5<B

Extra granule qts. 04 7/16
10 qts. 04 %" h " 04 9/16

Su'ie granule allem qts. 04 ^
sacs. 04 *4

Tabacs Canadiens.

Specialties tl<- Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuillcs.

XXXX1893 23
B. B. No. 1 ballesdo50fts.l803.. 22
Grand Havane " " " .. 25
Petit Havane " " "

.

.

28
Parfum d'ltalie ,', 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, bailee de 100 fts ... 22
1:1 in- Prior No. 1, 1894 23

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et fiimer.
lllO fb. btes4 fts 40

„ . Ja ',' " 10 fts 40
Casino 19 " "5 et 10 ft. 32
Theo l l6 " " " ,}°\ 24
Petit Havane ^ " " " q 40
Quesnel ** ft. " 5 fts"

!

". 60
Vendome Virginia cut Plug >a ft.

la livre 1 I'S
Brazilian, bte 1 ft

Cigarcs.

St-Louis Ii20—
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1[40 -
Golden Glower ..

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum li9 ft. 68
Seal of N. Carol., '4el 1[10.... " SO

lis blagues. . .

"
1 00

Old Gold, ifS&lilO.... " 80
Old Virginia, 1|12 & liO " 52

ft. boites " 58
" l2 ft- " " 58

Puritan Cut Plug 1|1() « q 75
"a lb. bo tea ..

" 75
* . n ft- " ..

" 69
Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ir9

'." u q 70
U-. w „ *

" "* ft- boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 .'."..' " 52

lb. paquets " 48
Hi ft. " " 11 4.S

O.K. 1U2 « to
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley ijj " " j qq
Perique Mix. 1-2 A >4 " " 1 10
Athlete Sin Mix 14 & 13 " " 1 25
Pure Perique Q ,1 i. " " 1 75
St-Leger '., & <-^ " " 1 j
P. XXX i^ " « 90

ft " " 80
Old Fashioned l[lo " " 85
Rex Perique Mix 1-2 " " 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues. ..." 80
„ " " L2 ft. jarres ..

" 85
Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigarstTob, lilo.. ..... " 1 05
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et 'fob, 1|12 " 95
Old Judge .... » 1 20
B.C. ....« 085
Puritan ..." q f)0
Fine Cut Chewing 111 6 " 90
Derby Plug,3, 7 A 1)12 " g 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

elOOO 33 00
28 00
28 00
23 00

" 18 00
18 00
25 00
lid 00
30 00

" 25 00

Xoirs.

Th6s.

Gros. Detail

(Prix a la livro.)

Congous 1.1 caisses 12 50
" caddies 14 11 36

De I'lnde.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 11 20 11 -In

Pekoe Souchong 01,' u ;;;,

1'crts ih ( 'hi nc.

Gunpowder, extra, caisses 40 45
" ord. >2 " 2'i 30

Young Hyson, ext. " 42 11 50
lequal. " 35 -In

ord. !-2 " 22 11 28
2e " h.

" 15 id
" 3e " Hj

"
|0 12 14
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Japon.

>g calsses, Finest May 35
Caisaes fln a choix 25

moyen a bon 17
commim.
Nagasak. Pekoe. .

.

" Oolong..
" P. a can.
" Pouaaiere

13
16
14
16
08

38 Vi
32
24
16
22
15

» l'.l

11

" SALADA " CEYLON

Gr03

Etiquette Brune, 1 s et ^s 20
" Verte, lsefss. 22
" Bleuc, ls.'ys, X4S 30
" Rouge, Is et ^a 36
" Or, "28 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp.
" Rt-Hy. Bord. No. 1

"

" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof "
" Special A.S.D...

CidreClarilieVSOP***-. '

" VSO** "

Vins.

K. Girardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Detail

25
30

(i .Hi

50
ii 60

O 37
35
33

O 27
40
17
30
25

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55
" " (2 ans) Go
» " (3 ans) 80

" (vieux) 00
Macon (type Bourgogne).... 00
M6doc (type Bordeaux) 00
Sauterne Concord (vin de

mes8c) °°
Bauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe)— 1 2,o

Sauterne Concord vieux)... 00
Grave Delaware, " ... 00
Moaelle(type Hock) 00
Chablis (incilleur Catawba). OU

00
I

3 00
3 50
4 00
4 00

00

00
3 oo
1 mi
5 00
5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleurc qualite)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Non, Mousseux.

Bordeaux ord caisse
" " gal.
" Medoc caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire. .gal.

Sicile "
Sherry caiase

" gal.

Porto caiaae
" Gordon & Cie. "
" gal.

Moaelle caiase
Sauternes "

Graves "
Malaga, Gordon&Cie "

Claret L. Pinaud qta "
" Faure Frerea . . . gal.

Robertson Bros Oporto "
" " Sherry.es.
" " " gal.

Mousseux.

(Prix a la caiaae.)

Bourgogne Mouaseux 00 00 00 00
Moeelle Mouaaeux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
C. 11. .Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
We Clicquot 28 00 3(1 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Fr6minet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perricr-Jouet 28 00 3
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 nn
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

2 60 3 50
90 1 10

4 or. 5 65
5 65 li 05
4 25 21 00
7 00 'J.i nn

90 1 in
1 35 1 60
4 50 11 00

95 4 00
6 oo I."

o oo 3 75
2 10 4 00

15 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60
nn 90

1 50 10 00
i In (in

1 50 8 50

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisae 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirset Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix alalivre.)

Spaniah No 1, 18 Iba moy. 24
" Nol,25tbaetau-d. 00
" No 1, leger o OO
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughtcrsole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a lalivre.)

Harnais No 1 30
" NolR 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeignes.

(Prix alalivre.)

Vache ciree mmce 35
" forte No 1 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure franchise 85
" anglaise 80
" canadienne. Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fts. . .

.

75
36 a 45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25

" " H. M .

.

25
" Med ... 025

" " junior . 21
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30

(i 29
28

.1.-,

HI
40
•in

95
90
75
80
65
60
30
30
30
23

n 2H
23

18
17

6 nn
00
25
30
10
50
30
18
14
13
13
ia
13

II M
13
13
1'.'

IS
1 1

I;".

11

211

18
20
'_'n

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndeaglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... ' 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec ..

" 13
Pebble " Ontario.. " 14

" " Qu6bec . .

" 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuirfini francais 00
" rus8e 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peauxvcrtes,100fbs, Nol 00 1100
" " No2 00 10 00
" " No

3

00 9 00
Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 20
" en laine " 00 00

Moutons 100 110
Chevaux Nol... 00 3 00

" No 2 . .

.

2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toiaon du Canada ft. 00 00
Arracuce, non assortie. " 21 22
A, extra supericure " 23 24
B. aup6rieure " 21 22
Noirc,extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en Buint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en auint " 15 16

Fers et Metaux.
FERRONNERIE ET QtJINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaircs baril

En acier ••

" Fer a repaeaer " lb
" Fichea" : Coupeea toutes

dimensions 100 ft 1 9o

Presaees H p. Esc. 46 p.c. 4 to

5-16 " 4 50
i. ag " 4 25

7-16 A^ " 3 90

3 25
4 25

3 l4

3 50
5 00

03>2

2 95
oo

00

Fil defer
Poll et Brule.

„ . _
No a 9, Esc. 40 p. c, 100 fts

" 10
11

" 12
" 13 "

"13 "
,

Galvanise Nos a 9, Esc. 35 Vi p.c.

10
" 11 "
" 12

Brule; p. tuyau.. 100 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, loo ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moius pour Ontario.)

30
9

11

Fil de laiton a collets, .ft

Konte Malleable
Enclumes

( Itarnieres.

T.ef'Strap" ft- 04>2 o

Strap et Gonds filetes 03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour lo commerce 10c. de moins i

quart.)

De4>aa6pc8 100 fts.

3>2a 4
3 a 3

'

4
2«-2a2 34
2a2'4
l>3 a 1»4
1*4

1

Clous coupes a froid.

Del 1* al 34PCS 100 fts.

1*4 " "

Clous a finir.

1 pouce 100 ftsJ

.3

OO
00

35
10
11^2

05
3m

2 35

3 35

1^4 " 100ft.
l 1^ et 1^4 pes "

2 et2i4 " "
2^3 2^4 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
s pouce 100 fts.

I 1* " "

Clous' a river.

1 pouce 100 fta.

1*4 " "
lV,al34 " "

2 a2i4 " "

2J-2 a234 " "

3 ao " "

VB

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

Cloua d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fta. 6 00
" a ardoiae, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fta. 24 00
No 8 " 23 00
No 9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boite8 de 1 ft., ^c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fta 2 90
1'4 " No 15 " " 2 55
l^ " No 14 " " 2 30
1 34 " No 13 " " 2 30
2,2i4 " No 12 " " 2 20
2*2 ' Noll " " 2 05
3 pauces, " " 2 00
3^2 et4 " " 1 95
5 et 6 poucea " " 1 90

Limes, rapes et tiers points.

1 re qualit6, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meehes de tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87>2 et 10 esc.
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture 3/16, '4x5/16 pc70 p.c.
" " %, 7;16x J-j pc..60etl0p.c.

Mctaux.
Cuivres.

Llngots ft. 14 15
Enfeuilles " 16 17

Etain.
Lingots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons ft. 03 34 04
Barres " 04^ 0434
Feuillea " ()4 34 05
De chasse " 5H2 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 04Hj 05
Feuilles,No8 " 0051.2 05 34

Jrirr.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02 12 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois - Rivieres
aucharb. debois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 lo

Afflne " 2 25
De Suede " 3 nn
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge.... " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tales.

Noire, Nolo a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

1 .-.0

2 25
2 50
3 10
3 25
5 :,n

in

2 25
1 90

2 00
2 In

2 1".

2 25

GalvanisceMorcwood 05 1? 06
" Queen's Head.. 04>-2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10 \
Canada,boite 2 10 2 25

Fcrblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de boia, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pourchaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudes ronda pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62!.2 6 25" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 ST-i 5 00" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures prepartcs ..gal. 1 OO 1 20
Huiledellnerue(netcasb) 00 49

" bouillte " 00 52
Ess. de Terebenthlne " 00 45
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronn6 " O 45 50

VERRE8 A VITRES

United 14 @ 25.. 50 pds 140
" 26 40.. " 1 50
" 41 50 100 pds 3 10
" 51 60 " 3 35
" 61 70 " 3 50
" 71 80 " 4 00
" 81 85 " 4 50
" 86 90 " 6 30
" 91 95 "
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Ventes enregistr^es

a Montreal.

Pendant la semaine termlnee le 25 juin 1898

MONTREAL EST
QUARTIBR 8T-JACQUES.

Rue De Montigny, Nos 1053 et 1055.

Lot 975, avec maison en brique, ter-
rain 37 6 x 52.6 d'un cote et 52 de 1 'autre.
Le Shfirif de Montreal a Henry Thomas
Levy

; $1970 [46341].
Rue Montana. Lot 1211-72, terrain 25

x 106, supr 2650. Joseph Brunet a Deme-
rise Labrecque, epse de Alphonse Pi-
card

;
$795 [46348].

Rue Berri, No 146. Lot 430-6, avec
maison en pierre. terrain 25 x 95. James
Bailey a Marie Christine Lanctot, 6pse
de Euclide Mathieu

;
$7000 [46359].

Rue Visitation. Nos 156 a 160. Lot
694 avec maison en brique, terrain 40 x
72. Chs Jeannotte dit Lachapelle a
Francois Georges Orepeau

; $4800 [46360].
Rue St AndrS, No 779. Lot 1207111

avec maison en pierre, terrain 24 x 94.

J. Leon Dozois a Alfred Mercure
; $3600

[46362].
Rue Rivard. Lot 1202-110, terrain 20

x 67.9 d'un c6t6 et 68J de l'autre, supr
1358 vacant. Alphonse David & Joseph
Adrien Leguerrier

;
$650 [46367].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Concord, Nos 7 a 11. Lot 183

avec maison en brique, terrain 456 x
140 3. George B. Burland a William
John Cook

;
$8000 [46356].

QUARTIER ST-LOUIS
Rue St Denis, Nos 744 a 770. Lot 903-

73 a 77 pt N. O. 903-78 avec maison en
pierre, terrain 140 x 100. Le Sherifde
Montreal a The Synod of the Diocese
of Montreal; $20,000 [46344].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Ontario, Nos 844 et 846. Lot $

ind 1484 avec maison en brique, terrain
46 x 55. John Epton a John Markum

;

$800 [46347].
Rue Dorchester, Nos 218 et 220. Lot pt

299, pt 298 avec maison en brique, 1 ter-
rain 43 x 15.6 pour l'un et 49 x 26 pour
l'autre. Antonio Germinora a Domun
cantonio Mannetta; $2900 [46361].
Rue Chausse, No 21. Lots 1282 et 1283

av< c maison en pierre et brique, 1 ter-
rain 40 x 100 pour l'un et 40 x 100 pour
l'autre bati. Tancrede Bienvenu & L. A.
Bernard a Donald Sutherland

;
$2600

[46363].

MONTREAL OUE8T
QUARTIER 8T ANTOINE

Rues Fulford, No 160 et rue Coursol,
Nos 8 a 12. Lot 87-36, avec maison en
pierre et brique, terrain 46 x 31.6 d'un
cote et 36 de l'autre. Daniel Ford a
Thomas Anderson Richardson

; $11,800
[131170].

Rue Stanley. Lot pt 1768, terrain 35 x
145. vacant. Dame Martha S. Donner,
veuve de W B. Elmenhorst a John Beat-
tie

;
$6343 75 [131181].

Rue Dorchester. Lots 1649-7, 8 et 9,

165n-3, 4 et 2, terrain 60 x irrg, supr 5603
vacant. Edward J. Coyle a Jean-Bap-
tiste Brouillet ; $7564 [131186].

HOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Iberville, Nos 239 et241. Lots 166-

531 a 534 avec maison en pierre et bri-
que, terrain 22 x 80. Anthime Dubreuil
Joseph Giguere

; $8,500 [73761].

QUARTIER ST DENIS
Rue Drolet. Lot pt S. E. 167-43, pt

N. O., 167-42 terrain 36 x 75 d'un c6t6 et
76 de l'autre vacant. Jo eph Guilbault
a Joseph d'Orleans

; $400 [73709].
Rue Ste Hubert. Lot 7-107 avec mai-

son en brique, terrain 25 x 109 Al«xina
Poulin epse de Joseph Vignault ft S.

Selcer & Son
; $1,200 [73713].

Rue Huntley. Lot £ S. 8 452, terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co.
a Pierre Primeau

;
$187.50 [73745],

Rues Brebceuf, Chambord, Lasalle &
Durham. Lots 331-59, 62 a 67, 69, 70, 72
ft 86, 88 a 106, 110, 111, 113 ft 115, 118 a 121,

124, 125, 127 a 134, 137, 140, 141, 144, 151 ft

167, 170 ft 177, 180 ft 273, 286 ft 296, pt du
lot 331, pt N. et pt S. E. 331-107, J N. 331-

61, 112, 122, 126, 138, 178, 179, J S. 331-68,

71, 108, 142, 150, 168 et 169 vacants. R. A.
Mainwaring & Chs S. Boone ft Huntley
R Drummond; $5144 52 [73766].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Avenue Mount-Royal, Nos 484 ft 490.

Lot 16 3, pt S. O. 16-4 avec maison en
brique, terrain 48.6 x 100. Domina Boyer
et Modeste Trudeau a Felix alias Phi-
lippe Boyer

; $7,500 [73684].
Hue Cadieux. Lot 79-2, terrain 20 x

66.6, supr 1330 vacant. Joseph Alphonse
Hudon & Marcellin Paquette

; $800
[73695].

Rue Chambord, Nos 76 a 80. Lot 6-87

et 88 avec maison en pierre et brique,
terrain 24 x 70 chacun. Antoine Du-
fresne ft Emile Niquette ; $3,500 [73698].
Rue Marie-Anne, Nos 88 et 90. Lot $

ind 1-166, avec maison en brique, terrain
25 x 100. Isaie Beaulieu a Rosanna Des-
lnngchamps, veuve de Gust. Arth. Des-
jardins

;
$612.50 [73722]

Rue Drolet, No 360. Lot 15-832, avec
maison en brique, terrain 20 x 72 Alfred
Deseve a Ferdinand Larocque

;
$1473.50

[73758].

Ave Mont Royal, Nos 484 ft 488. Lots
16-3, pt S.-O. 16-4, avec maison en bri-
que, terrain 48 6 x 100. Felix alias Phi-
lippe Boyer ft Marie The>e-ia Anne Jose-
phine Bruneau, epse de Alfred D6seve

;

$5700 [737681.
Rub St Laurent, Nos 929 et 931. Lot

pt 346 aven maison en brique, terrain
21 6 x 75. Narcisse Richer a Lucy Suss-
man epse de Louis Solomon

;
$4100

[73777].

MILE END
ftue Monongahela. Lot 10-932, terrain

25 x 72 vacant. Hon. Louis Beaubien ft

TrefH6 Guilbault
;
$182 [73720].

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbaiu

A. BLAIS- Plombier Sanitaire et Couvrcir
Poseur d'Appareila a Chauffage
Fabricant de <

'

tole K^lvanisee.
STE-ArvNE DE BELl.EVUE. Q.

LP ID A Dfl 0* PIC Plomblers Couvreurs
UlnAnUObUlCai Ferblantiers

Specialiie ; Cornicheen tolegalvanisee
Tel Bkll 6775. des Mah. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., W
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TOYAUX EN PLOMB,
Coudes en plonib comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plonib; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autresscies.

Buroaux : 144 rue William,
Uaines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

MONTREAL ANNEXE
Rue Hutchison. Lots 12-11-29 a 32, 12-

8-23 et 24, 4 terrains 50 x 110.6 chaoun
vacants, Austin Ernest Blount a Har-
court E O. Bull

; $3,600 [73773].
Rue Hutchinon. Lots 12-11-29 a 32, 12-

8 23 et 24. 4 terrains 50 x 110 chacun, va-
cants. Harcourt E. O. Bell a Maxwell
Murdock

; $3867.50 [73775].

WE8TMOUNT
Avenue Victoria. Lot 215-81, terrain

supr 6331 vacant. La substitution
Ephretn Uudon a Antoine Hudon

; $2187
[73697].
Avenue Clandeboye. Lots 333-55a, 56

pt S E. 333 55, terrain supr 5500 vacant.
Stanislas D. Vallieres a The Town of
Westmount; $2750 [73715].
Ave Arlington. Lots 231 1 et 2, 232-la,

6 et pt 232-12, terrains supr 28312, va-
cant. John Hill Shearing a The Town of
Westmount

;
$14,156 [73718].

Rue Prospect. Lot pt 384, terrain
supr 4410, vacant James Henry Redfern
a Wm P. Borlan !

; $550 [73730].
Ave Victoria. Lots 215-42-1 et 2, avec

maison en pierre et brique, terrain
supr 6750. Jean-Baptiste Brouiilette a
Edward J. Coyle ; $13,000 [73770].
Avenues Victoria et Springfield. Lot

215-95. 244-9, pt S. O. 244-10 avec 2 mai-
sons en pierre et brique, 1 terrain supr
6506, 1 do 1920. George Bradshaw a Ca-
therine Yates we de David Bradshaw

;

$24755 [73771].

OUTREMONT
Rue Hutchison. Lot 32-8-4, terrain 50

x 100 vacant. Andr6 Silfrid Delisle a
Joseph Hilaire Leroux

; $30 et autre

s

considfirations [73719].

KENSINGTON
Ave Kensington. Lots 162-163 et 161,

terrains 25 x 100 chacun vacants. Wm.
J. Morrice a George H Pi ice; $200
[73729].

Avenue Madison Lots 162-15 et ^.ter-
rains 25 x 100 chacun, vacantss Wm J.
Morrice a John Samuel Fletcher

; $200
[73732].

VERDUN
Avenue Church. Lot pt J N. O. 4580,

terrain 16.5 x 123 4 vacants. Henry
Swetland a Thomas P. Antle

; $92
[73701].

Ave ( hurch. Lotpt £ S.-O. 4580, ter-
rain 16.5 x 123 4, vacant. John Auley a
Thomas P. Antle

; $92 [73702].
Ave Church. Lot \ S.-E. 4583 terrain

32.10 x 123.4, vacant. Richard Bolton a
Gustave McDougall

; $276 [73739].
Lots 4340 et 4359 et pt 4341 et 4358, ter-

rains vacants. Patrick Kelly ft Patrick
Thomas Lyons

; $640 [73778].

Avenues Gait et Gordon. Lot 4339 et
4360, terrain 70 x 131.6 vacant. La suc-
cession Daniel Hartley a Patrick Tho-
mas Lyons; $790 [73779].

NOTRE-DAME DE GRACES
Avenue LTnion. Lot 119-14, avec mai-

son, etc., terrain 100 x 120 Azilda Le-
noir dit Rolland epse de Joseph Heno
dit Deschamps a Leopold Andr6

;
$2000

[73726].
MONTREAL JUNCTION

Ave Herald et Gazette. Lois 140-165,
166 169 ft 172, 201 ft 208, 218 ft 224, 234, 235,
254, 255, 258 259, 315, 582 ft 585. terrains
50 x 88 chacun, vacants. John H. Jacks
et al ft James Armstrong et J. J. Cook ;

0. H. LkTOURNEUX, pres. C. LeTOUKNEUX, vice-pree. J. LkTOUKNEUX, seo.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Lim., Marchands - Ferronniers
Nos. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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rnoyennant bonnes et valables conside-
rations [73737].

ST PIERRE Al'X LIENS
Chemin Upper Lachine. Lot 12618

avec maison etc terrain 6J x 90. Le
Shenf de Montreal a The Montreal
Loan and Mortgage Co

; $300 [73769J.

COTE DES NEIGES
Lot 53 46, terrain vacant Joseph Ho-

nors Macduff a Joseph Lacombe et Jo-
seph Grenier ; f.330 [73776J.

8AULT AUX RECOLLETS
Rue St Andre\ Lots 488-155b, 156b,

157b, 158b, terrain 25 x 80 chacun va-
cants. The Amherst Park Land Co a
Joseph Parry Dodds

;
$280 [73734].

Lot 238 avec maison, etc., terrain supr
50 perches. Adeline alias Emma ThS-
rien we de Ed. Desmaraie et al a Helen
Beaufoy epae de Arthur Baylis

; $1225
[73740].

ST LAURENT
Lot 424 avec maison en brique, terrain

68 x 90 (mesure francaise). George Des-
jardins a Robert Boa

;
$2200 [73683].

Grande AllSe de Florence, Lot 465-

279, terrsin 25 x 100 vacant. L. Cousi-
neau et Ed Gohier a Wilfi id J. Proulx

;

$150 et autres considerations [73724].

LACHINE
Lot 899 avec maison etc, terrain supr

112 arpents et 80 perches. Le Protono-
taire de Montreal a Marie Anna Para-
dis Spae de Alphonse Latour

; $16,800
[73685].
Lots 751-21 et 22, terrains vacants Sj-

zanna Corse 6pse de Arthur Fisher a
Seraphin Leclaire

;
$600 [73687].

Lot 408, terrain 40 x 90 vacant. Robert
C. Jamerson a Hormisdas Robert

; $350
[73688].
Lot 940-46 avec maison, etc. Robert

Shiells a Ann Shiells we de Wm Nichol-
son

;
$1200 [73689J.

STE GENEVIEVE
Lot pt 306 avec maison, etc Alderic

Guilbault a Francois Proux
; $4666 66

[73698J.

Ventes dlmmeubles par quartiers

Voici le8 totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques. .' $18,815 00
St Laurent 8,000 00

St Louis 20,010 00
Ste Marie 6,300 00

StAntoine 25,707 75
Hochelaga 8,500 00

St-Denis 6,932 02

StJean-Baptiste 23,686 00

Mile End 182 00
Montreal Annexe 7,467 50
Westmount 57 393 00
Outremont 30 00

Kensington 400 00

Verdun 1,890 00

$185,303 27

Les lots a batir ont rapporte les prix
auivants:

Rue Mentana, quartier St Jacques,
30c le pied.

RueRivard, do do
47c le pied.

Rue Stanley, do St Antoine,
$1.25 le pied.

Rue Dorchester, do do
$1.35 le pied.

Rue Drolet, do St Denis,
14:o le pied.

Rue Huntley, do do
7Jc le pied.

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
i 'i <lrv;uit de la ,-ocicte Hoy & Gauthier

Tel. Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacqucs. Batisse Bauque d'Epargne,
Elevaleur, 3me etage. 'Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

1113, KUE ST PRANQ01S XAVIER, MMTREAL
Batisse du Seminaire

L. H MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

I, B. KbSTHEK & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
0"Telephone 1800.

JT. X3IKEXX.Z3 VA3VIBK,,
Ing nieur Civil et Archi'ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE TOLYTECHNIQUe)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civilcs et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pkatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiatpe-Decopateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482. rue ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEIVIIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornemfntsi en Platre
No 168. ROE STE-ELISABETH

Proprletaire de Carrierea de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
JT. 33Xt,XT »T3E3T

Manufacturier et Iruportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 46CU.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. li. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
ne'es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BBAUDRY

Tel. Bbll 7177. Pes Marchands 0.

$2,500
|

AVr'NDRP Hl'E BKRRI, jolie maison en
lOliLTiu, brique, eontenant deux Ioge-

mentsdoo el 6 appartements a\ ec passage,
bain, w.c , gaz, le toul on parfaite ordro et

loue a de bons locataires. Loyer $240 par
annee. Conditions $1000 comptant, balance
pa} able au gre de l'acneteur. [nteret a 6 .

E. R. GAREAU
1511, rue Notre-Dame, Montreal

PBES DE LA KUE GOSFOKD.

do St Jean-BteRue Cadieux,
60c le pied.

Rue Monongahela, Mile End, 10c le pied
Rue HutchisoD, MontrSal Aunexe, 16}

et 17hc le pied.
Ave Victoria, Westmount, 34ic le pd
Ave Clandeboye, do 50 c le pd
Rue Prospect, do 12*c le pd

PRETS ET OBLIGATIONS II YPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 25

juin 1898, le montant total des
prets et obligations hypothScaires a StS
de $153,650 divisSs comme suit, suivant
categories de pr§teurs :

Particuliers $52,870
Successions 51,800

Cies de prgts 29,850

Assurances 3,500

Autres corporations... 15,630
$lf3,650

Les prets et obligations ont 6t6 con-
9enti8 aux taux de :

4J p.c. pour $8,000 et $25,000.

5 p.c. pour $300; $3,500 ; $7,500 ; $9,000;

$15,000 et $17,300.

5} p.c. pour $5,000.

5£ p.c. pour $1,500 ; $3,300 et $3,600.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'intSret.

La Construction

Contrats domes

Cbez Jos Sawyer, architecte, rue St
Antoine, No 607. 2 batissea, rue Duro-
cher, a 2 Stages, formant deslogements.
Magonnerie, N. Guilbault.
Charpente et menuiserie, A. Fauteux.
Brique, V. DScarie.
Le reste a donner.
PropriStaire, S. D Vallieres.

NOTES
M. Joseph Venne, architecte a accords

le contrat pour les bancs de l'Sglise de
la NativitS d'Hochelaga a Joseph Les-
pSrance,

M. Jos Sawyer, architecte, a accords'
le contrat pour la batisse du Club de
Bicycle a Verdun " Q, leena Park a M.
V. St AndrS ; cette batisse aura une
dimension de 36 x 75

M. S. Frappier, architecte, demande
des soumissiona pour un cottage qui
sera SrigS rue Durocher, a MontrSal
Annexe ; M, Geo Robert en sera le pro-
priStaire.

M. W. E. Doran, architeote, a deman-
ds des soumi8sion8 pour le " Catholic
High School " qui sera SrigS rue Lagau-
chetiere (rue Palais).

M. Jos Sawyer, architecte, recevra
des soumissiona juaqu'a samedi, 2 juil-

let, pour une residence que M. J. M.
Beyries fera Sriger a Cote St Paul.

M. Jos. Sawyer, architecte, prSpare
les plan et devis pour unerSsideuceque
que M. S. D. Vallieres fera Sriger rue St

Hubert; les soumiaaions seront deman-
dSes sous peu.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-

pare les plans et devis pour quatre
maisons formant 8 logements que M. C.

T. Viau fera Sriger rue Adam a Mai-
son neuve.
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Nous attirons l'attention des entre-
preneurs, sur l'annonce publi6e dans
une autre colonne de notre journal de-
mandant des soumissions, pour la cons-
truction de l'eglise St Jean-Baptiste.

PEBMIS DE CON8TKUIRE A MONTREAL

Rue Guy, une batisse formant un
theatre 70 de front 80 en arriere x 174, a
3 stages en pierre et brique " Ohio Sand
Stone, couverture en fer blanc ; cout
probable $65,000. Proprietair^, West
End Theatre Co.; architectes, J. B Mc-
Elpatrick & Son ; macons, Peter Lyall
& Soxs ; charpente, Thos Forde ; bri-
quetiers, Peter Lyall & Sons.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 5au 12 juillet 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

The Birbeck Investment Security and
Savings Co. vs Chs Cadieux.

Montreal—Le lot 209-15 situe rue St
Denis avec batisses.
Ventele 7juillet, a 10 h. a.m., au bu-

reau du Shgrif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Ulric Rocheleau vs Chs B. Lafond
St Fr6d6ric de Drummondville — Le&

lots 47 et 48 du ler rang, les lots 25, 26,

19, 21, 22 du canton Grantham ainsi que
la moitie' indivise des lots 52, 56 et 74 du
nifime canton.
Vente le 5 juill., a 10 h a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS

Wm Clark vs La Succession Andrew
W.Hood.

Ste Martine—Le lot 444 contenant 125
arpents avec batisses.
Vente le 5 juillet a 11 ham. a la porte

de l'eglise paroissiale.

John Duncan vs Daniel McFar'ane

Tres-Saint-Sacrement—Le lot 260 avec
batisses.

Vente le 5 juillet a 2 h. p.m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE GASPE

A. R. Alexander et al vs Les hfiritiers de
Isaac Chicoine.

St Pierre de la Malbaie.—Un morceau
de terre situfi au ler rang avec batisses.
Vente le 6 j uillet, a 1 1 h. a m. , a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

L. S. Poulin vs J. B. Boyer.
St Alexandre—Les lots 435 et 436 con-

tenant 90 arpents avec batisses.
Vente le 7 juillet, a llh. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE

Dame Elmire Croze dit Provencal et vir
vs Dame Adeline Longpre.

St Henri de Mascouche—Les lots 330b,

36, 37. 38, 40, 41. 42, 44, 161 et 162.

Vente le 5 juillet, a 10 h. a.m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DI8TRICT DE KAMOURASKA
Ouellet & Dionne vs Henri Dionne

St Pac6me—Le lot 392 et la partie du
lot 396 avec batisses.
Vente le 6 juillet, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR^o^S

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau: coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHflR BONN EAU & CIE manufacturers
Specialites, Balcon, OJalerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent. Mile-End.

EUG. PAQUIN
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER - MENUISIER.

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Peop.

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magaains.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

Constructeur-General
398 ISXJE ST-JACQVES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, an an - - - $2 oo
Canada et EtatsUnis. un an - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considerecommerenouvele

fautc :1 avis ccutralre 1 : jours ai mt 1 txpiratun
L'abonncment ne cesse que sur an ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

fcE PRIX COURANT,
Montreal

Jules B. Michaud vs Dame we Laurent
,

Michaud.

St Louis de Kamouraska —llo Les
droits d'usufruit et jouissance sur les
lots 326, 302, 306, 315 a 319, pt 314. 2o
Les lots 322, 324, 325, 327, 345, 347, 316.
Vente le 7 juillet a lOh.a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

S. O, Riou vs Isidore Castonguay
St Paul de la Croil—Les lots 24, 25a,

25b, 25c, 26 a, 23b et pt 13 avec batisses.
Ventele 5 juiillet, a 10 b. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
Jos Lalonde vs Omer Oousineault.

Montebello — Les lots 43 et 44, avec
batisses.
Vente le 5 juill., a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Edmond Pepin dit Lachance vs T. H.
Birks

St Andre Avelin — Le lot 117, avec
batisses.
Vente le 5 juillet, a 2 h. p. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Joseph Lestages vs Edm. Loranger.
Ste Christine.—Les lots 181 et 182 avec

batisses.

Vente le 11 juillet, alh.p.m , a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

L. P. Guillet vs Dame Rose de Lima
Lacroix.

Trois Rivieres—La moiti6 indivise du
lot 1601 et pt du lot 1602 situe rue Bona-
venture avec batisses et l'usufruit sur
I'autre moiti6 indivise de ces lots.
Vente le 6 juillet, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sh^rif

RAPPORT DE PATENTES
Nos lecteurs trouveroDt plus bas la

liste des brevets d'inveution accorded
a des inventeurs Canadiens parlesgou-
vernements Canadien, Frangais et Bei-
ge, par l'entremise de MM. Marion &
Marion, solliciteurs de brevets, New-
York Life Building, Montreal.

BREVETS CANADIENS
60,306—Fabien Laporte, St. Ambroise

de Kildare, P. Q. : Machines
agricoles.

60,311—J. T. Hunter, Linden, N. S. :

Serrure.
60,313—S. W. Butteriield, Three Rivers,

P.Q. ; Machine a scier les billots.

60,337—E. Jacques, Montreal, P. Q. :

Filet protecteur pour chars ur-
bains.

60,340—R. B. Stevenson, Phillipsburg,
P. Q. : Appareil pour nettoyer
les ardoises et tenir le crayon.

60,354—L. A. Caron, Montreal, P. Q :

Ecrou.
60,365— A. Amiot, Montreal, P. Q. :

Appareil pour les chars ur-
bains.
BREVETS FRANOAIK

269,126 -W. E. Hunt, Montreal, P.Q
Support de bicycle.

270,110—Harris et al, Victoria, B. C
Appareil photographique.

269,873—J. E Kennedy, Montreal, P.Q
Chaussure venti!6e.

270,713—John H. Poole, St John, N. B.
Appareil pour tirer les bou
chons et detruire les etiquettes
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BREVETS BELGES
130,334—Wm. J. Curry, Nanaimo, B 0. :

Appareil pour tourner les feuil-

les de livres.

130,856—J. H. Poole, St. John, N. B. :

Appareil pour tirer les bou-
ctaona et d6truire les etiquettes

131,571—Hubbard Sine, Harold, Ont. :

Machine pour couper les choux.
131,571—David A. Taylot, Black Cape,

P,Q, : Frein de bicycle.
132,751—H. B. Fitz Simon, Wapella,

N.W.T. : Bouteille qui ne peut
etre remplie apres avoir 6t6
vid6e.

UN PEU DE TOUT

Polissage

Pour polir les petits organes, spficia

lenient ceux des machines a coudre,
Drogisten Zeitung recommande le pro-
cede suivant. Faire un melange de 10

parties de thSrebenthine, 20 d'huile da
de stearine et 30 de noir animal fine-

ment pulv6rise\ ajouter assez d'alcool
pour diluer le tout ; appliquer avec un
pinceau de poils et laisser 6vaporer
1'alcool. Frottez ensuite doucement
avec une etoffe enduite de noir animal
et de rouge d'Angleterre et polir finale-

ment avec une peau de chamois.

J. G. LavioiiETTE, O. de G. Languedoo, F. Gauthieh
Pr6sldent. 8ec.-TreB. Gfcrant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Couvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d' Assurance contre le pP||

Bureau Principal : 7, Place d'Armes Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 189G.

Je certifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACH1N,
Asst.-Trisorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

Photographie sur coquilles d'eeufs.

On trempe d'abord l'ceuf dans une so-

lution a 3 p.c. de sel de cuisine ordi-

naire, on laisse secher, puis on pensibi-

lise les regions utiles de cette coquille

en y promenant, a plusieurs reprises, un
pinceau imbib6 d'une solution a 10 p. c
d'azotate d'argent. Les petites images
degrad6es, vues ou portraits, produi-
ront le meilleur effet; le nggatif, qui

doit Stre sur une pellicule extremement
souple, est maiutenu par un morceau
de velours noir, percfi d'une ouverture
correspondant au format de l'image et

qui, suivant ses dimensions, doit etre

noue ou lac6 sur le cote oppos6 a
l'image. Les bords de l'ouverture au-
ront pu §tre leg&remeut effilocbes, de
facon a produire le degrade ; l'exposi-

tion doit alors, bien entendu, s'effeetuer

a la lumiere diffuse.—Apres insolation,

l'ceuf est lav6, puis vire tt fixg comme
les epreuven ordinaires sur papier albu-
mine ou sal£. — On peut ainsi servir a
chaque convive un ceuf sur lequel se

trouve son portrait.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la lS33e livraison (18 juin 1898).—Seulette. par M.
Pierre Mael.—Le dressage du zebre, par Pierre de
Meriel. Lettres du regiment, par Louis d'Or.

—

Beaux-freres, par M. B. A. Jeanroy.—Les timbres
postes : Allemagne : Z/uoccfc, par Lucien d'Elne.
Abonnemeiits : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
ik-s voyageurs.—Sommaire du No 25 (18 juin lyisi.

—lo l
Jnom-Penh, pai'M. J. Agoslini.—2o Atravers

le mondc : Villages Lacustres et Aeriens en \on-
velle-Guinee.— 3o La lutte eeonomique : La Fiance
de demain. Conferences de MM. J. Lemaitre et

Bonvalot -4o Missions arcb.6ologiq.ues : Lesfouilles
de Timgad.—5o Dans le monde du travail : Des
t ramways elect riqucs a Pekin et a Seoul.—Go I /ex-
pansion coloniale : Inauguration du chemin de
Eer du Congo beige.—7o Livres et cartes—So Con-
seils aux voyageurs : La geographie botanique.—
L'aire d'habitat du palmier nain.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairic Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

North + American
LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre bon de garantie de revenu 7

contient un grand nombre d'61ements
qu'on ne trouve pas dans une police ordi-

naire, pendant, aussi bien qu'a l'expira-

tion de la duree du bon. Pamphlets avec
renseignements sur demande.

CHS. Al'LD, M.D. et T. C. McCONKEY.

GEBANTS
180, rue St-Jacques, Montrea

Bureau Principal - Toronto

WM. McCABE, L.L.B.-F.I.A., Directdur Gorant.

Systcme de Cotisation. Plan Mutuol.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds do Garantie Autoris6 .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Prtsident, A. S. EWING, - - - Vioe-Prfsidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISH0LM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banqucs d'Hpargnes, une speciality. Pour renseignements, eerire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savings Life Ass. Society of lew York
La meijlenrc Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recliercliant une position r£inuneratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

0. R. ft. JOHlSOfl, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

F». GARON, Gerant
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

— Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
UEPAKTEMENT FRANCAI8 :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCTJRGALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. F. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

succursai.es dans la prov. de QUEBEC:
Berthier, N. Dorval, gerant.

Chambly, H. D'Artois. gerant.
Lachine, J. H. Theoret, gerant.

Lachute, J. D. Stewart, gerant.
Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant]

L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.
Longueuil, L. J. Normand. gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.
Nieolet, L. Belair, gerant.

Papineauville, C. Lessard, gerant.
St-Laurent, O. W. Legault, gerant.

Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHF
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P, Q.

CAPITAL PAY6 .... $312,790
RESERVE - - - - 75,00t

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteni

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Bamitupes de Voitupes
Fournit ..es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, -.-- 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q, Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
Nai ional Bank of the Republic.

" National F'ark Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commereiaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collectiorisfaites dans toutes
les parties du Canada.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effet8 de commerce achetes. Traites emises sui

bputes les parties de l'Europe et de TAmerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
sigees par orrespondance

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

H.

DIRECTEURS :

AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respect ueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Saerement, Montreal, P.(j.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;

W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLViE, President; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM, Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

A6Vmini8trateur, Executeur, Fidei - Comt"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctioBS.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre pcreues en
aucune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, InBpecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field. Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESP0NDANT8 :

/'Les agences du Credit Lyonnais.
Credit industrial et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

'.Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

Pafia Wi-a J Comptoir National d'Escompte.
i-ans, *ra.^

Cr6clit In(iustriel et Commercial.
V Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

(National Park Bank.
The National City Bank of New York.

i^oYY-ium -, Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

VHeidelbach, Ickelheimer & Co.

j
Third National Bank.

< National Bank of Redemption.
( International Trust Co.
J National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Eniet des credits commereiaux et des lettres circulalree

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

Boston,

Chicago

THE M0LS0NS BANK ':?S2™K
Bureau principal Montreal.

Capital verse ^2,000,000.00
Reserve 11,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26.829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Ge>ant G6niroA.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ .„„,. T„„

W. W. L. Chipman, }Asst.-tnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : -Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen ISound -Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. : Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-

cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apport^e aux Collections.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargnerontdel'argenten venantme faire visite

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
cou RTIER EN

DEBENTURES
Debentures Muuicipales, des Gou-
vernements et des Ckemins de Fer
achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid£i- de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



&
Importateurs de I

pAIN POTJROISEAUX et IeCottani .Seed.* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
diees de contlance ; rien nepeut les approcber
comme valeur ct comme popularity. Ghoz
tons les fournisseurs de gros.

Morchondises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ,. ,

Montreal.
> QUEBEC —

T IBAUDEAU ROTHERS & CO

—
• LONDON •

—

SPECIAI.ITK DE

Tapis et Prelarts.

Gants

l

A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 191 rue des Com missaires.

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQUKKfi^PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (LimitSe)

Sont vendues par toutes
les principales maisons~

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

fm

Perrin

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUFACTURIERS DE

FOURNISSENT SETTLEMENT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

E5t?SSpo.?i
7
s'.9. 120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile.. f

Le seul appareil parfait consumaut entiere-
lnent toute fumee quelconque.

Le "JtjbilE" seul pent etre tres facilemeut
adapte a. toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, am^ricain et auglais.

seraient vendus si uue offre raisonnable dtait

faite immediatemeut. S'adresser a . .

A, W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
Telephones : Bureau, 202. Residence, <>*.>*.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a toujour*

en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL
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BERNIER & CIE MARCHANDS de GRAIHSS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINE FOURAGERES. ETC.

CORRESPONDANCK Bureau et Entrepot
SOU.TCITEE.

PRES de la GftRE DU GRAND TR0N6, T-HYACINTHE.
Un grand nombre de mets de icieux

peuveut etre prepares en employant le

CANADA PREPARED GORN
(FARINE DE BLE-D'INDE PREPAREF)

Pour B]anc-Mv*ger, Flancs, etc Pus de falsification.

Pendant 40 ans sur le march'', ct sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour u aee general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... E8S&
et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROID.E POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUXCOLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DO FINI, OU BIEN. L' RSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite superieure k l'asage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agitable.

LE TOUT MANUFACTURE FAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
IKEOIffTRXI^X,.

•mm s==

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPREJEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.
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MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantity d'un char

011 plus, livr^es dans toutes les parties de la

province.

CanistreS EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois d boitcs a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

fromageries
Pas de Tromage qui $uri$$e

3&3&3S YtfM Pa$ de Tromage qui gonfle

Pas de Cait perdu »»»»»»»

ne devraient causer d'ennui au fabricant de fromage qui est

de son temps, s'il est au courant des dernieres inventions a

son benefice. Pourquoi souffrir des ennuis et essuyer des

pertes lorsqu'un remede infaillible est a vos ordres ?

U Preseroaline
fc empeche absolument le fromage a la creme, mou et toute es-

pece de fromage, de se gater, quel que soit le lieu d'expedition. ^
E; Garanti ne contenir aucune substance prohibee par la loi.

^ Un precieux bienfait pour le fromage r, homme de progres. ^
Echantillons (gratis) et informations completes sur demande ^

H adressee a ^

I N. F. Bedard, 30 rue Foundling, Montreal. 1
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L'HONORflBLE SENATEUR PAQUET

Le Prix Courant se fait un plaisir et un devoir

d'adresser ses sinceres felicitations a Monsieur

Arthur Paquet qui vient d'etre appele a l'honueur de

sieger au Senat, en rein placement de fen l'honorable

M. de Blois.

Le nouveau senateur

pour la division La Salle

ne. a Quebec le 5 sep-

teuibre 1857, est le tils

de M. Zephirin Paquet

le grand negotiant en

nouveautes et de Mine

Marie - Louise Haniel.

II coininenca ses etudes

au College de Levis,

dout il suivit les cours

de 1868 a 1S73. A cette

epoque il avait deja

cboisi sa carriere : il se

destinait au commerce,

carriere dans laquelleil

a reinporte tant de suc-

ces, et entrait a PAeca-

demie Commerciale des

Freres des Ecoles Chre-

tieunes pour en soitir

en ]S7.">. Ses cours ter-

mines, M. Arthur Pa-

quet se consacra au

commerce des fourrures

avec une activite et un

esprit d'entreprise qui

lui ontconquis sa haute

reputation d'homme
d'affaires. Sur les rui-

nes de l'ancienne filature " Paton " a la Pointeaux

Lievres, il fondait sa. manufacture de pelleteries qui,

depuis, n'a cesse de prosperer. M. A. Paquet est,

en outre, aujourd'hui, 1'une des tetes dirigeantes du

Grand Etaldissernent de Nouveautes de Saint-Koch de

Quebec.

En ee moment meme, le nouveau Senateur s'occupe

de I'etablissemeni , a <
v
>uel)ee. d'une graode manufac-

ture de chapeaux de paille qui doit donner de l'ou-

vrage a deux cents personnes. Comme on le voit,

l'hon. Arthur Paquet est un homme aux vues larges

et a l'esprit d'entreprise remarquablement developpe.

II est dans toute la force de Page, il est done a meme
de rendre a son pays, dans ses nouvelles et hautes

attributions, de grands et utiles services. Cesontdes

hommes comme l'hon.

Senateur Alfred Thibau-

dean, l'hon. Senateur

Dandurand, l'hon. Sena-

teur Paquet qui redon-

neront a cette institution

venerable qui s'appelle

le Senat, un regain de

jeunesse, de vie et d'ini-

tiative.

L'hon. Senateur Pa

quet s'est marie en 1S82,

avec Mademoiselle Geor-

gianne Boivin, digue a

tous egards, de parta-

ger les honneurs decer-

ned a son mari.

En terminant cette

brkve esquisse biogra-

phique,nousne pouvons

nous empecher de re-

marquer que la solution

de la question du S6nat,

puisqu'il y a aujour-

d'hui une question du
Senat—r6forme ou sup-

pression — se trouve

dans le choix judicieux

des honorables appeles

a remplacer les sena-

fceurs demissionnaires ou les disparus del'arene parle-

mentaire.

Le <iouvernement semble avoir cboisi un moyen

terme entre la suppression du Senat—moyen radical—

et la reforme du Senat—moy en plus lent assurement,

mais efheace avec le temps— , d'autant plus que les

homines de talent et d'action ne raanquent pas dans

notre pays.
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LA TAXE DE GUERRE SUR LES
TICKETS

Parrai les taxes iinposees aux
Etats-Unis a la suite de la guerre
avec l'Espagne, se trouve celle des
tickets de passagers a. bord des na-

vires et qui ont ete fixees a $1.00

pour les tickets du prix de $30.00

et au-des'sous, a $3.00 pour ceux de
$30.00 a $60.00 et a $5.00 pour ceux
au dessus de $60.00.

Les compagnies des Etats-Unis
vienneut d'informer leurs ageuts au
Canada que les taxes ne serout pas

payees par les Cauadiens achetant
leurs tickets au Canada, qui s'eru-

barqueraient aux Etats-Unis pour
la traversee de l'Atlantique. Cet
avis a6te envoye a la suite d'un ac-

cord intervenu entre les compagnies
maritimes et les autorites de Wash-
ington.

LES CANAUX OUVERTS
DIMANCHE

LK

Le departement des cliemins de
fer et canaux, d'apres une depeche
venue d 'Ottawa, aurait d6cid6 de
donner satisfaction dans une cer-

taine rnesure aux expediteurs qui,

depuis longteinps, reclament l'ou-

verture de la navigation, le diman-
clie, sur les canaux canadiens. La
saison d'exiiortation par voie d'eau
est tellement courte que les n£cessi-

tes du trafic ont converti quelques-

uns des plus fideles observateurs
du repos dominical a la mesure pro-

posed. Neanmoins, comme il y
avait encore de l'opposition parmi
eux, le departement a cru donner
satisfaction a tout le monde en ne
permettant l'ouverture des ecluses

le dimanche que jusqu'a 6 h. a. m.
et apres 9 h. p. m.

maison de commerce qui viendra

augmenter le dividende des cr6an-

ciers.

LKS FAILLITES AU CANADA

L'agence Dun nous fait parvenir
le tableau des faillites durant le 2e

trimestre de l'ann£e courante. II

fait ressortir uu nombre total de
faillites de 265, contre 423 pendant
le ler trimestre. Le passif, au pre-

mier trimestre, 6tait de $2,941,067,
tandis qu'il tombe a $1,945,462, au
second trimestre.

La difference en nombre est de
pres de 40 p.c. et, en valeur du
passif d'environ 33 p. c. moindre
que dans le premier trimestre.

Voici, par province, comment se

repartissent les faillites :

M. CHARLES P. HEBERT

LAYENTE LETANG, LETANG & CO

Mercredi, a eu lieu la vente des
biens de la faillite Letang, Letang &
Co : le stock evalue d'apres inven-
taire a $21,924, a6t6vendu a 57c.

;

une liste de creauces au montant de
$48,000 a 6te adjugee a 69|c. dans la

piastre.

Les deux lots ont et6 adjuges aM.
G. Deserres. Le bruit courait bier

sur la rue que M. Deserres, en cette

occurence, avait agi comme agent
des MM. Letang.
Avant la mise en vente des cr6an-

ces il a sp^cialement mentionue que
les creances vendues etaient celles de la

liste seulement et que d'autres avaient
6te" r6serv£es, ce qui signifie qu'en
dehors des deux lots ci-dessus, il

exists encore une partie d'actif de la

No. Actif

Ontario 130 $ 486,865
Qugbec 73 478,066
Oolombie Angl. 9 43,070
Nouv.-Ecosse... 25 202,726
Manitoba 10 77,671
No.-Brunswick. 18 141,948

Totaux 265
ler trimestre. 423

Passif

640,038
672,549
40,800

343,900
82,527

165.648

$1,430,046 $1,945,462
2,365,688 2,941,067

ler semestre.. 688 $3,795,734 $4,886 529

LKS DROITS PREFEKENTIKLS

Les importations d'Allernagne, de
Belgique et de France devrout accu-

ser une augmentation sensible dans
le mois courant,car les importateurs
veulent profiter des derniers mo-
ments pendant lesquelsils pourront
beneficier des droits preferentiels

accordes a ces nations en vertu des
traites pr^existants. A partir du
ler aout prochain il n'y aura que
les articles et marchandises prove-
nant de la Grande-Bretagne et ma-
nufactures dans le dit pays qui au-
ront droit au tarif preferentiel qui
consiste en une diminution de 25

La vacance qui s'est produite

dans le bureau dc direction de la

Banque d'Epargne de la Cite' et du
District de Montreal par la mort de

Sir Adolphe Chapleau, vient d'etre

remplie par une nomination a la-

quelle nous applaudissons avec

d'autant plus de plaisir que le nou-

veau titulaire a ce poste de cou-

fiance est l'un des homines les plus

en vue du commerce montrealais :

M Charles P. Hubert, de MM. Hu-
don, Hebert & Cie.

Voici en quels termes, la Gazette

qui r£flete le sentiment des cercles

commerciaux et financiers anglais,

accueille cette nomination d'un

Cauadien-Frangais dans le bureau

de direction de la Banque d'Epar-

gne

:

" M. Hubert est le fils de ses oeu-

vres. De modeste qu'elle 6tait au

d6but, sa carrifere commerciale a

progressivement atteint la situation

61ev6e qu'il occupe incontestable-

ment aujourd'hui dans le monde
commercial. Parmi les hommes de

Montreal qui sont particulierement

connus pour leur 6nergie et leur par-

faite probity en affaires, M. C. P.

Hubert occupe une place en vue,

aussi, les Anglais comme les Fran-

gais, applaudiront au choix qui

vient d'etre fait."

Nous nous associons pleinenient

aux remarques de notre confrere

anglais du matin.

ge-p.c, des droits inscrits au tarif

neral.

II va sans dire que les marchan-
dises dont la nomenclature se trouve
annexed au traite franco canadien
ne paierout que les droits inscrits au
dit traite. Quant aux autres articles

ils paieront le plein tarif et ne joui-

ront plus de l'escompte de 12i p. c.

precedemment accorde aux nations
ayant des traites avec le Canada ou
avec l'Angleterre pour ses colonies.

UN SEUL MOYEN
Pour eviter les maladies de poi-

trine, c'est de prendre quelques
doses de BAUME RHUMAL au pre-
mier symptome de la maladie.

LES RECOLTES AU MANITOBA

Nous avons eu dernierement a

parler du retard apporte a la r^colte

par les froids sees de juin. Les
renseignements que nous avons ob-

tenus ces jours derniers nous pre-

sentent la situation sous un jour bien

nioins favorable qu'on s'est plu a le

dire dans les d£p6ches.
Ainsi, non seulement le froid a

retard^ la r6colte, mais on constate

a peu pres partout le deVeloppement
inaccoutume des mauvaises heroes.

On peut se faire une id6e de la s6-

cheresse qu'a cause l'absence des

pluies au debut de la saison, quand
on voit le prix du foin a $11.00 au

lieu de $4.00 Pan dernier a pareille

epoque. On nous dit que le froid,

la secheresse et les mauvaises her-

bes seront la cause de desappointe-

ments beaucoup plus grands qu'on

ne le croit en g6n6ral.

On avait alors besoin de pluie.

Les pluies sont venues, mais mal-

heureusement, pendant une partie

de la semaine derniere, elles outet6

torrentielles et les champs sont lit-
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teraleuient sous Peau entre Winni-
peg et Brandon. Jamais, nous dit-

on, on n'a vu autant de pluie toui-

ber en si peu de temps.
Apres ces nouvelles, un telegram

me re9u hier, dit en substance que,
pendant les deux derniers jours, de
forts orages accompagnes de grele

ont cause des ravages 6normes.

UNE LONUUE CARRIERE
COMMERCIALS

On annonce de Pile d'Orl£ans la

mort, a Page de 82 ans, de M. T. H.
Dunn qui pendant les soixante der-

nieres annees a fait le commerce des
th£s a Quebec. M. Dunn a debute
a la maison Calvin, Cook et Counter
de Kingston en 1841, puis devint le

chef de la Societe Dunn, Calvin et

Cie. II s'associa plus tard avec M.
Thomas Benson sous la raison so-

ciale T. H. Dunn & Cie, puis en 1860
avec M. Wm. Home sous celle de
Dunn et Home enfin, sous celle de
Dunn et Cie avec ses fils Logie et

Stuart. Membre de la chambre de
commerce, M. Dunn a 6te en 1851
delegue a la premiere convention de
chemin de fer a Boston ; il fit partie

du bureau de direction de la Cie du
Grand Nord et fut Pun des promo-
teurs et directeurs de la Montmo-
rency Electric Power Co, du Tram
way du district de Quebec, direc-

teur de la Banque de Quebec et

jusqu'a sa mort, directeur de la

Banque des Marchands du Canada.
Aiusi qu'on peut en juger par cet

apercu sommaire, M. T. H. Dunn a
rempli une longue et utile carriere.

II laisse pour pleurer sa mort deux
filles et deux fils, MM. Stuart et

Albert Dunn, auxquels lePRix Cou-
raxt offre ses respectueuses condo-
leances.

—

NOTES COMMERCIALES

— Le departement de la marine
aux Etats-TJnis qui a fait des achats
considerables de produits alimen-
taires, vient d'accorder a la H. J.

Heinz Co un gros contrat pour la

fourniture de conserves au vinaigre.
C'est le second contrat obtenu en
quelques semaines du gouverne-
ment americain par la maison Heinz.

— MM. Hormisdas Trudeau, com-
mercant ; Eugene Berthelette, pein-
tre

; Gervais Cousineau, cultivateur;
Jean-BaptisteValade, entrepreneur;
Zephirin Terrien, comptable ; Phi-
lemon Cousineau, avocat, tous de
St Laurent ; Jules Desmarchais, cul-

tivateur de la Cote des-Xeiges ; W.
J. Proulx, notaire et Honiere Wolf,
de Montreal, demandent des lettres

patentes pour 1' incorporation de la

Compagnie a Tabac de Saint- Laurent,
Limitee, au capital de $20,000, dont
le but sera : d'acheter, manufactu-
rer et vendre du tabac domestique
ou etranger sous toutes ses formes,
soit corame tabac en feuilles, soit

cemme tabac pressed a chiquer ou a
fumer, soit comme tabac hache, soit

comme cigares ou cigarettes.

Le siege principal des affaires de
la compagnie sera la ville de Saint-

Laurent, P.Q.

— M. Louis Cantin, epicier de St.

Sauveur, Quebec, a ete elu par ac
clamation, echeviu du quartier St-

Sauveur en remplacement de feu
Pechevin Pouliot.

MAGASINS MAL TENUS

Le petit detailleur ne prete gen6-
ralement pas une grande attention

a sa vitrine d'etalage, il n'en tire

pas tout le parti possible ; bien sou
vent, il neglige uienie Papparence
iuterieure et exterieure de son niaga-

sin.

Si le marchand qui recherche le

commerce de detail ne se soucie pas
de Papparence desa place d'affaires,

il est, de meme, porte a negliger les

autres questions importantes qui
int^ressent son commerce.

II fut un temps, peut-etre, ou un
magasin sale, obscur. mal tenu, pou-
vait faire de bonnes affaires, mais,

qu'on n'en doute pas, ce temps la

est passe.

Le magasin qui u'est pas at-

trayant est aujourd'hui abandonne
par la clientele. II pourrait bien

en etre des magasins comme des per-

sonnes que nous ne devrions pas
juger d'apres leur apparence exte-

rieure, mais, cependant, le monde
juge generalement les magasins et

les gens d'apres leurs apparences.
La proprete et la belle apparence

d'uu magasin constituent aujour-

d'hui un des principaux elements
de succes.

II y a une difference entre un
magasin sans apparence et un maga-
sin malpropre. Un grand nombre
des meilleures maisons de commerce
sont simples et modestes d'appa-
rence, mais cela ne les empeche pas
d'etre attrayantes, nettes et enga-

geantes.
L'exterieur de votre magasin

peut etre tres banal, cependant vous
pouvez le tenir dans un etat de

' proprete scrupuleuse, brillante, qui

apprendraaux passants, d'un coup-
d'ceil, que vous etesun horaine dans

j

le mouvement, un homme actif et

entreprenant, quand meme votre
I place d'affaires, au point de vue ar-

chitectural, ne serait pas aussi

moderne que celles de quelques uns

de vos voisins.

L ANNONCE A
L'ADRESSE DU (ONSOMMATEUR

La phrase est banale. A coup sur,

il y a beaucoup d'avantage a em-
ployer un mode de publicite qui

atteigne la classe des acheteurs

6ventuels de Particle annonce. En
meme temps, il faut se rappeler que
chaque detailleur a un grand nom-
bre de clients qui accepteront son
conseil pour n'importe quel achat,

a Pencontre de toutes les aunonces
qui pourraient etre publiees de
Janvier a decembre. John Jones
peut annoncer son savon pendant
des annees, et depenser des milliers

de dollars dans le but d'induire

une menagere a demander le Savon
de Jones. Lorsqn'elle va au magasin,
son epicier qu'elle connait depuis
des annees et qui vend le " Savon
de Smith " sur lequel son attention

est attiree par son journal de com-
merce, lui dira en souriant :

" Ma
chere Madame

,
je ne puis

r6ellement pas vous conseiller d'em-
ployer ce savon. II a ete essaye et

n'a pas donne satisfaction. Voici, par
contre, quelque chose que je puis

vous recommander." Et Jones qui

a fait de la publicite a Padresse des

consommateurs, ne fait pas de vente,

tandis que Smith qui a employe les

journaux de commerce et atteint

par ce moyen les commergants, fait

des affaires.

Ce a quoi nous voulons arriver,

c'est simplement ceci : que trop sou-

vent on neglige de prendre en consi-

deration un element essentiel,

Peffet de Popiuion et du pouvoir
suggestif d'un marchand connu et

qui possede la confiance des families.

11 peut avoir autant, et chose possi-

ble, plus d'influence sur le public

acheteur que les aunonces qui s'a-

dressent directement aux consom-
mateurs. Cela, naturellement, en

admettant que les articles rivaux

soient de merite egal, comme lesont

aujourd'hui un grand nombre d'ar-

ticles sur le marche.
Annoncez a Padresse des consom-

mateurs par tous les moyens possi-

bles, mais en meme temps ne per-

dez pas de vue Pincalculable effet

obtenu en attirant le regard et en

ayant Poreille de Phomme qui peut
provoquer plus de ventes que toutes

les " annonces aux consommateurs "

dans toutes les publications dites

du foyer domestique, dans tout le

pays. — St Paul Journal.
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LA PROHIBITION

Les societes de temperance se re-

niueut non seulement dans les pro-

vinces de l'Ouest, mais a Montreal
nieme. Mercredi soir, line reunion
a eu lieu rue Wellington au Unity
Hall dans le but d 'organiser la eaui-

pagne pour le plebiscite qui aura
lieu prochainemenl sur la question
de prohibition.
Les hoteliers, restaurateurs, epi-

ciers, debitants de vins et liqueurs,

ne bougent pas et seinblent ignorer
ce qui se fait dans le but dedetruire
leur coniuierce.

U s'est perdu plus d'une bataille

par exces de confiance de la partdes
chefs d'armee, voila ce dont les in-

teresses devraient se souvenir.
Dans un recent banquet des hote-

liers on a fait valoir toutes ou
presque toutes les raisons qui mili-

taient en faveur du raaintieu du
statu quo ; mais les paroles pro
noncees a ce banquet ont pour
ainsi dire passe inapercues au
milieu des graves eVenements qui
se sont deroul^s alors et depuis. II

serait bon de mettre a nouveau de-

vant les yeux des electeurs qui se-

ront appeles a voter ou a rejeter la

prohibition, les avantages de la

liberty du commerce dans toutes ses

branches. II serait bon de signaler
l'intolerance de certains groupes
qui, sous pretexte d'empecher
l'ivrognerie, voudraient priver les

gens sobres de boire leur verre de
vin, de biere ou de cidre en mau-
geant.

II faudrait deinontrer que ceux
qui veulent nous condamner a ne
boire que du the travaillent a pro-

pager les maladies nerveuses qui
deja font tant de victimes, car le

the, la chose est prouvee depuis
longtemps, est un excitant qui
laisse des traces profondes de son
action sur le systeme nerveux.

Certes, les raisons ne manquent
pas a opposer aux fanatiques into-

lerants, ennemis de toute boisson
fermented a quelque titre et a quel-

que dose que ce soit ;
encore faut-il

les faire valoir aux yeux des iudif-

ferents.

Dans la province de Quebec, si les

electeurs se rendent aux urnes, le

resultat n'est pas douteux : la pro-

hibition recevra un coup mortel.

Mais il faut que les electeurs se ren-

dent aux salles de vote et il est

bien possible qu'ils ne se derangent
pas s'ils constateut que les plus in-

teresses restent inactifs.

S'il s'agissait d'une election poli-

tique, l'agitation se ferait depuis
longtemps dans les deux camps,
mais comme il s'agit d'une question

commerciale et industrielle, en
meine temps que d'une lutte entre
fanatiques et tolerants, il se trouve
com me toujours d'ailleurs que les

commercants et les tolerants laissent

le champ libre a leurs ennemis.
On devrait se souvenir cependant

dans cette province que plus le

nombre de voixy seraeleve contre la

prohibition plus grand aussi sera
l'appui donne aux antiprohibition-
nistes des autres provinces. N'y
aurait-il que ce resultat a atteindre
que, deja, il vaudrait la peine de se

remuer, mais nous croyons que la

meilleure raison que nous puissions
invoquer aupres des commercants
est qu'ils doivent prendre leurs

interets en mains et s'habituer a
prendre une part toujours de plus
en plus active et marquee dans les

luttes qui interessent leur propre
existence.

PETITE8 NOTES

— Dans le mat che aux fruits, il

y a peu a, glaner cette seinaine. On
annonce toutefois que nous aurons,
cette saison, une forte recolte de
peches, bien que dans la Delaware
et le Maryland la recolte ait et6

affectee par les ouragans. Dans le

New-Jersey et dans la Pennsylva
nie, du moins dans les regions ele-

vens, la recolte sera bonne
;
elle

sera faible dans les vallees. La
Georgie promet egalemeut une re-

colte abondante : en juin les resul-

tats ont ete excellents.

— Les fruits de Califoruie, en
depit de couditions climateriques
exceptionnellement defavorables. ne
feront pas defaut, notamment les

raisins, les poires et les pomtnes.
La recolte des prunes daus les

comtes de Sonoma et Napa ne sera
pas inferieure a celle de l'an der-
nier.

La recolte des abricots est tres

peu abondante et les fruits qui ont
inuri sont petits et de mediocre
qualite. Quant aux peches, la re-

colte nesera pas inferieure a celle

des autres annees.

— LaRoyal Electric Co de Mon-
treal a un contrat pour la four-

niture d'uneforce de 1500 chevaux
vapeur de son usine de Chambly
aux ateliers de la Dominion Cotton
Company.

— La Americau Tobacco Co a de-

clare son dividende trimestriel de
2 pour cent sur ses actions preferen-

tielles et de 2 pour cent sur ses ac-

tions ordinaires, dividende payable
le ler aofit prochain.

— La Massey-Harris Co se pro
pose d'agrandir considerable)!)! nl

sa manufacture d 'instrument ara-

toires, a Brantford, Out.

- On evalue a $100,000 le cout de
hi manufacture erigeeaHull, Que.,
par la Toronto Rubber Co, quand
elle sera completemeut terminie.

— La Dominion Bridge Co, de
Montreal, a obtenu le contrat pour
la fourniture des pieces metalliquea
destinees a l'ecluse d'Ashburuham,
Ont.

— M. H. Foster Chaffee, agent
des passagers de la Compaguie du
Richelieu constate un mouvementde
voyageurs exceptionnellement satis-

faisant, cette annee. Les mauvais
temps des deux ou trois dernieres

semaines n'ont pas ralenti le niou-

vement pour les bateaux de la ligne

de Quebec.

— M. Joseph E. Beaudry, epicier,

a ete elu par acclamation cominis-

saire d'ecoles du quartier St-Jean-

Baptiste, en remplacement M. Da-

mien Lalonde.

— M. Leandre Ouiinet, sr., entre-

preueur, a ete r6elu, par acclama-
tion, commissaire d'ecoles du quar-

tier St-Jean-Baptiste.

Des lettres patentes ont ete

emises sous le grand sceau de la Pro-

vince de Quebec, incorporant Dame
A.linira Chouiniere, epouse contrac-

tuellement separ§e de biens de 8.

Vessot manufacturier, Laura Vessot
teneur de livres, Alice Vessot assis-

tant teneur de livres, Jules Fresque
manufacturier de chaussures, Henry
Fresque, Hubert Fresque, cordon-
niers, tons de la cite de Joliette,

pour faire le commerce de peaux,
tanner, manufacturer toutes sortes

de chaussures, ainsi que tous les

objets en cuir qu'il plaira a la com-
paguie de faire, de faire la vente
des chaussures et tout ce qui s'y

rapporte, tel que cuirs, etc. ; d'a-

cheter, louer ou acquerir autrement
les meubles et immeubles n^ces^ai-

res sous le nom de "The Joliette

Shoe Co avec un foods social de
$10,000 divise en 100 parts de $100
ehacune.

M Obalski, iugenieur des mi-
nes du gouvernement provincial est

en train de faire la location de terres

a huiles dans le sud de la Gaspesie.

A MM. les }h>ml>res de VAssociation
des Epiciers de Montreal.

La publication dans notre numero
du 24 juin, d'un article sur l'Asso
ciation des Epiciers, aprovoque une
discussion a la seance du 2!) juin <\v

cette association, discussion dont
nous reproduisons dans une autre
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colonne le rapport tire de la Presse,

avecla correspondance echangee en-

tre le secretaire de l'Association et

les proprietaires du Prix Courant.
Comme la question a l'ordre du

jour interesse. tous les ineinbres de

l'Association, nous les invitons a

prendre connaissance des pieces du
debat et, suivant que l'Association

des Epiciers en aura decide, a assis-

ter a l'assembiee qui devra etre

convoqu^e pour la discussion de cet

incident.

L'ASSOCIATION DES EPICIERS
DE MONTREAL ET LE
"PRIX COURANT '

L'article public par le Prix Cou-
rant du 24 juin et consacre a l'As-

sociation des Epiciers de Montreal a

donne lieu, ainsi qu'on le verra ci

apres a une discussiou, suivie de
resolutions qui ontnecessite l'echan

ge des correspondances reproduites

ci-apres.

Nous recommandons instamment
a tous les epiciers, niembres ou non
de l'Association des Epiciers de
Montreal, la lecture de ces docu-

ments qui feront l'objet d'une dis-

cussion prochaine a une reunion de
l'Association.

Nous commencons cette documen-
tation par la reproduction de l'ar-

ticle incriniine" :

L'ASSOCIATION DES EPICIERS

(Du Prix.Courant, 24 juin 1898)

En vertu du principe que "l'union fait

la force," nous ne saurions trop encou-
rager les membres de la grande corpo-
ration des 6piciers de s'enroler dans les

raDgs de 1'Association des Epicibes de
Montreal pour y discuter en fatnille les

multiples et importarts interets com-
muns a la gen6ralit6 des epiciers.

Pour etre a meme de rendre des servi-

ces, pour ju8tifler son existence, il faut
que l'Association des Epiciera tienneson
influence du grand norobre de ses mein-
bres et de la constitution de son bureau
de direction.
Actuellement, il faut bien lereconnai-

tre, l'Association des Epiciers de Mont-
real—nous regrettons bien de le consta-
ter, mais cela est devenu necessaire
dans l'int6r§t general des epiciers—n'est
pas ce qu'elle pourrait, ce qu'elle de-
vrait etre ; elle eouffre d'anSmie grave,
mais qui n'est pas incurable, il s'en faut

de beaucoup.
Cette Association quelque peu remo-

dels, pourrait, avec l'infusion d'un sang
nouveau, un conseil de direction com-
post d'hommes qualifies par leur expe-
rience et leur notabilite commerciale,
et appuye de l'infiuence reelle, iudiscu-
table de chacun de ses membres, cette
Association, disons-nous, aurait sur la

directionldes affaires publiques une in-

fluence pr6pond6rante et commanderait
l'attention des pouvoirs publics— cela
au point de vue general. Au point de
vue des interets particuliers de l'epicerie

de detail,cette Association etabliesurdes
bases Bolides et serieuses pourrait ren-

dre de precieux services a ses membres
qui, isoies, ne disposent cbacun que
d'une influence tres relative.
Ces reflexions nous sont venues, l'au-

tre soir, au cours de la reunion convo-
qu6e pour 8 beures, dans la salle du Mo-
nument National, pour affaires impor-
tantes, disait l'invitation.

Or, a 8J heures, le bureau n'etait pas
arrivfi; eta 10 beures et quelques mi
nutes, les conversations pri v6es se pour-
suivaient a nii-voix, le president n'ayant
pas encore ouvert l'assembiee.
Cette maniere fantaisiste de proce-

der n'est pas de nature a encourager
l'assistance des anciens ou le recrute-
ment de nouveaux membres. Et nous
savons trop tout le bien que cette Asso-
ciation bien dirigee pourrait realiser
dans l'interet de ses membres et du pu-
blic en general pour ne pas insister sur
la necessite d'une reorganisation du
bureau de direction de l'Association
des Epiciers de Montreal, reorganisa-
tion suivie d'un ralliement general de
tous les negociants interesse3 a l'epice-

rie et au commerce de l'alimentationen
general.

L'Association des Epiciers de
Montreal, a son assemblee du 29 juin
s'est occupee de cet article. Nous
citons du rapport donne par la

Presse de cette seance, le passage
qui interesse notre journal. Voici :

" Une question tres delicate est sou-
levee par M. Dixon, relativement aux
journaux. ll appert que l'an dernier,

des invitations ont 6t6 faites a tous les

journaux. " L'un de ces journaux, dit

M. Dixon, a eu l'impudence de nous en-
voye- ii u petit garcon en guenilles, pour
le representor. " M. Dixon, qui est tres

tier de nature, a et6 profondement bles-

se. II adjure l'association de ne pas
oublier l'injure sanglante qui lui a 6t6
faite Pour punir l'auteur de cette
irr6v6rence, le comite d'organisation a
r6solu de ne f aire aucune invitation aux
journaux, cette annee. Et la question
est videe.
" L'on ne pouvait, cependant, aban-

donuer un sujet aussi interessant sans
parler d'un article paru la semaine der-
nidre dans le Prix Courant. Le presi-

dent, M. V. Raby, et plusieurs autres,
disent que l'association devrait exiger
que l'auteur de l'article vienne donner
des explications a la prochaine assem-
blee. M. Raby propose en consequence,
que le secretaire soit autoriee a ecrire
au redacteur dn Prix Courant, attirant
son attention sur l'article incrimin6, et

le priant de faire fotirnir des explica-
tions par le reporter qui a 6crit cet ar-

ticle. Adopte.
" M. Dixon dit, qu'avant de renier le

Prix Courant, comme organe de l'asso-

ciation, l'on doit recevoir des explica-
tions du redacteur. Que ceux qui ont
et6 blesses renvoient le journal, mais
que l'association donne au moins, aux
proprietaires, le temps de s'expliquer.
" M. S. Demers dit que comme organe

de l'association, le Prix Courant dev rait

prendre de grandes precautions pour
puiser ees renseignements. II propose,
appuye par M. V. Kaby, que l'association
desapprouve le compte-rendu paru dans
le Prix Courant. Adopte
" La seance est ensuite lev6e."

Coufoi'iJH'inent a la resolution de
l'assembiee, M. P. Gannon nous a

adresse la lettre suivante :

Montreal July 4th 1898.

Mr. A. Lionais Proprietor of

Le Prix Courant.

Dear Sir,

I have been requested by the

management of the " Montreal
Grocer Association " to send you
and invitation to our next meeting
which takes place ou thursday even-

ing 7th inst. at 8 o'clock in Monu-
ment National 220 St Lawrence St.

;

regarding the article which ap-

peared in your journal of the 24th

June last.

Yours respectfully,

P. Gannon,
Sec.

469 Laval Ave.

A cette lettre, M. Alfred Lionais,

l'un des proprietaires du Prix Cou-
rant, a fait la reponse suivante qui

a du etre communiquee a l'assem-

biee de ce soir—jeudi—jour de notre

mise sous presse :

Montreal 6 juillet 1898.

M. P. Gannon,

Secretaire de l'Association des
Epiciers, Montreal.

Cher Monsieur, — Nous avons re<;u

votre lettre du 4 courant, nous de-

mandant d'assister a votre assem-
blee du 7 courant.

Nous venons, en meme temps,

de recevoir votre avis ordinaire

d'assembiee, dans lequel nous ne
ne trouvous aucune mention, sur

les " ordres du jour " de ce qui nous
semble etre un des plus importants
objectifs de l'assembiee, c'est-a-dire

la discussion qui aura lieu, sans

doute, sur l'opportunite de d6sa-

vouer ou non le Prix Courant
comme Organe Officiel de votre As-
sociation, apres que des explications

auront ete fournies par nous.

Nous nous trouvons par conse-

quent obliges de decliner respectu-

eusement l'invitation d'assister a

votre assemblee du 7 courant.

Si vous voulez etre assez bon de
convoquer une assemblee de votre

Association et noter sur votre avis,

l'objet de cette reunion :
" Le d6-

saveu du Prix Courant comme
Organe Officiel de l'Association,"

nous nous ferons un plaisir d'assis-

ter a cette assemblee.

La quest on a l'ordre du jour est

des plus importantes pour nous, et

si nous sommes appeies a donner
des explications devant votre Asso-
ciation, nous desirons le faire a une
assemblee convoquee a cette fin, et

lorsque chacun de ses membres aura
et6 pleinement mis au courant de
l'objet de la reunion. Les membres
interess6s pourront alors y assister
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ou ne pas y assister, suivaat qu'ils

le jugeront a propos.
Vous conviendrez avec nous que

notre requete n'est pas deraison-
nable, a raison de la grande publi-

city donnee a vos deliberations du
29 juin dernier, et a cause de l'ini-

portance de la decision a laquelle

votre Association aura a en arriver.

Nous desirons respectueusement
vous informer que l'un des proprie-

taires du Prix Courant part cette

semaine pour ses vacances et que
son associe sera absent de la ville a

partir du 15 courant ; nous desi-

rous, par consequent, vous denian-

der de convoquer votre asseniblee,

si possible, pas plus tard que le 14
courant, autrement nous ne pour-

rions pas etre a votre disposition

beaucoup avant le 25 aout prochain.

Eespectueusement a. vous,

Le Prix Courant,

Par A. Lionais.

{A suivre.)

FABRICATION DU GRUYfcRE
GRAS

Nous reproduisons du Moniteur

des marchands de beurre-ceufs, etc., un
article sur la fabrication du gruyere
gras du a la plume de M. E. Rigaux,
un maitre dans tout ce qui a

trait a la fabrication du fro-

mage. Nous esperons qu'un lecteur

entreprenant en fera son profit. II y
a sur la place de Montreal et dans
toutes les viUes un peu peuplees un
ecouleuient assure pour le fromage
de gruyere. Celui qui reussirait

dans cette fabrication tirerait plus

de benefices en converti*saut son
lait en gruyere qu'en fabriquant du
beurre ou du Cheddar :

Le gruyere gras se fait avec du
lait non ecreme. Quand on a suffi-

samment de lait, on fait un fromage
avec la traite du matin et un avec
la traite du soir. Si l'on est oblige

d'employer deux traites, on depose
celle du soir daus le laitier ; on

ecreme le lendemain matin avec
l'ecremeuse percee ; la crenie obte-

nue est mise dans la chaudiere, de-

layee dans cinq k six fois sou poids

de lait du matin. On chauffe a 40
—45° C.,(101all3° Fahr.)afin de
la faire fondre, c'est a dire de la reu-

dre liquide et capable de se melan-
ger avec le lait ; on verse alors le

lait du matin, puis celui de la veille.

On ajoute aussi tout simplement la

cirine au lait du matin dans la

chaudiere, on chauffe a 3S—10°
( loo a loi ° Fahr.) et ou ramene a
32—35 ° (90 a 95 ° Fahr.) en ajou-

tant la traite de la veille.

Mise en presure.—On fait l'epreu-

ve de la presure, puis, a la tempe-
rature moyenue de 33° (91.4°
Fahr.) on procede a l'ernpr&mrage,
de facon a cailler assez vite, soit en
20 ou 25 minutes, afin d'einpecher
la mont^e de la crenie a la surface.

Caillage — On couvre ensuite la

chaudiere d'un couvercle en bois

nyant une ouverture de 20 a 25 cm.,

(8 a 10 pouces) pouvant se fermer,

et par laquelle on examine la facon
dont agit la presure. On estime que
le caille est bien pris quand la po-

che y laisse son empreinte en creux.
Decaillage. — On enleve alors la

couche de crenie qui aurait pu mon-
ter, puis on d^coupe lentement et

horizontalement avec la poche, c'est-

a-dire qu'on prend en tranches
minces du caille au milieu de la

masse afin d'en recouvrir la surface
qui s'est refroidie ; cette operation
a pour but de rendre le caill6 bien

homogene. On attend 5 a 6 minutes,
jusqu'a ce que le petit lait se montre
en dessus ; alors ou decoupe avec le

tranche-caille ou l'epee de bois, ver-

ticalement et perpendiculairement

;

ensuite, avec la poche, on reuverse
bien doucement la masse sens des-

sus-dessous ; s'il s'est produit un
depot, on a soin de l'enlever. On
continue a decouper avec le tranche-
caille jusqu'a ce que les fragments
soient de la grosseur d'uu pois.

Preparation.—On se sert ensuite
du brassoir, avec lequel on continue
a mouvoir la masse lentement et re-

gulierenient : c'est ce qu'on appelle
preparer, travail qui, y compris le

d6coupage, dure environ 30 minutes.
Si l'ou remue trop vite, il se forme
de tout petits fiocons de graisse qui
se repandent dans le petit lait et le

troublent ; de plus, c'est une perte
taut pour le poids que pour la qua-
lite du fromage que l'on veut obte-

nir.

Quand on a un caille trop ferine,

il faut brasser vite pour arriver a le

diviser suffisamment, autrement, au
bout de 12 a 15 minutes, les grains
etant trop durs et encore trop gras,

ne se diviseraient plus ; il resterait

trop de petit lait dans leur interieur,

le fromage deviendrait gonfle ou
eraille.

Si le caill6 6tait trop tendre, il

faudrait, apres le d^coupage, le

laisser deposer jusqu'a ce qu'il ait

acquis la consistance voulue, sans
quoi il ferait poussiere (fiocons de
graisse), ce qui est une perte.

Ensuite, en chauffant a la tempe-
rature ordinaire ce grain trop ten-

dre, il durcirait rapidemeut a la

surface, 1' interieur serait un cailI6

tendre, charg6 de petit lait, qui ne
sortirait plus sous Faction de la

presse. Le fromage se remplirait
alors d'une multitude de petits

yeux : c'est ce qu'on appelle' un
mille-trous.

Le travail de preparation est par-

fait quand, apres un quart d'heure
de brassage lent, on a des grains de
la grosseur d'un pois, de consistance

telle, qu'en les £crasant, il n'en

porte que tres peu de petit lait. On
laisse ensuite reposer la masse pen-

dant 30 minutes environ. Si le caille

est ferme, le repos est moins long
;

s'il est trop tendre, ce repos sera

prolong^. A ce moment, il convient
d'enlever du petit lait si la chau-

diere est trop pleine pour pouvoir
brasser facilement.

La regie gen^rale sur cette pre-

miere partie du travail avant le feu

et du repos qui suit est d^terminee
par la quantity d'aisy (petit-lait

aigri) necessaire pour faire br^cher

le petit lait, c'est-a dire que ces

operations seront prolongees si cette

quautite est considerable, et raccour-

cies dans le cas contraire.

Debattage.—La chaudiere est ra-

menee sur un feu assez vif pour
qu'au bout de 30 a 45 minutes la

cuisson des grains soit terminee ;
en

hiver, le chauffage commencera a

feu lent, tandis qu'en ete on pourra
commencer a grand feu. Pendant
ce temps, on brasse sans interruption

en faisant souvent passer le brassoir

au milieu de la chaudiere, afin de
bien diviser la masse des grains qui

tend a s'agglom^rer. La temperature
maximum sera d'environ 52° (125°

Fahr.) en 6t6 pour un fromage a

consommer de suite, et 58° (l36o

Fahr.) en hiver ponr un fromage de
conserve. On retire alors la chau-
diere du foyer et on continue a bras-

ser jusqu'a ce que les grumeaux
aient acquis l'elasticit^ et la cohe-

rence convenables, ce qui demande
de 30 minutes a 1 heure, parfois da-

vantage.
Voici comment on juge que l'ope-

ration est arrived a point. On prend
une poignee de caill6 ; les graius

doivent avoir la grosseur des grains

de riz ;
ils sont d'un blanc jaun&tre,

se separent d'eux niemes quand on
ouvre la main apres les avoir serres,

forment une p&te elastique craquant
sous la dent quant on les inache ; se

detachant bien les uns des autres
quand, apres les avoir presses dans
la main, ou les frotte ensuite.

Le grain etant fait, on imprime a

la masse, a l'aide d'un brassoir, un
mouvement giratoire rapide destin6

a peruiettre a tous les grains du
caille en suspension de se r^unir en

une seule masse au centre et au fond

de la chaudiere.
Extraction.—On prend une toile
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a fromage que l'on euroule par un
de ses bout's autour d'uue ba-

guette flexible de bois ou mieux
d'acier. On plie en derui-cercle

cette baguette qu'on tient par les

deux bouts, on l'introduit dans la

ehaudiere en la faisant passer le

long des parois et du fond ; on en-

veloppe ainsi la masse caseeuse et

on l'enleve ; on la tient un moment
au-dessus dela ehaudiere pour lais-

ser egoutter le petit lait, et l'on

met sous presse soit a la main, soit a

l'aide d'uue potence ou d'un rail a

poulie. En sortant le fromage de
la ehaudiere, il faut le deranger le

moius possible afin que le grain oc-

cupe sous la presse la menie posi-

tion que dans la ehaudiere. Avec une
autre toile, on passe de nouveau
dans la ehaudiere pour repecher les

grains qui ont £chappe a la premiere
operation, e'est ce qu'ou appelle le

recherchon. La partie du fromage
qui le recoit est toujours defectueu
se ; il s'y produit des mille trous.

On l'etend uniformemeut sur le

fromage afin qu'il se trouve dans la

croute, d'autres le mettent au cen-

tre, quelques-uns au talon, en un
endroit marqu6 pour n'etre pas
sonde. L'emploi des toiles larges
diminue la grosseur du recherchon.

Pression. —Le caille est depose, en
veloppe de sa forme, sur un foncet
pose sur une table legerement incli-

nee, afin de faciliter 1'ecoulement
du petit-lait. On le serre dans sa

forme de facon qu'il depasse un peu
les bords ; on replie la toile par
dessus en evitant de faire de faux
plis ; on place le foncet superieur,
la traverse de la presse et on com-
mence la pression qui fait, ecouler
le petit lait. La pression initiale

ne sera pas trop forte, err le petit

lait entrainerait une partie de la

matiere grasse.

La fermentation que doit s>ubir le

fromage exige un certain degre
d'huiuidite, par consequent il doit
rester du petit-lait ; cependant il

u'en faut pas trop, car alors la fer

mentation est trop rapide, la piece
gontle, la pate prend le gofit de suif.

De laresultelanecessite d'une pres
sion graduelle et par consequent
d'uue presse reglable. La pression
doit varier d'apres le poids, l'age,

le diametre et l'epaisseur du fro

mage. On estime que la pression
varie de 9 a 15 livres par livre

de fromage pour des pieces de 66
livres et au-dessous, et dell all
livres pour celles de 66 a 110 livres.

11 eouvient de tenir le nioule assez
large pour qu'au boot de 10 a 15
minutes depression le fromage ne
depasse que ties peu la hauteur du
moule, car la pate 6tant grasse et

inolle, d6passerait les bords et fe

rait un cordon qu'il faudrait enle-

ver au couteau. On retourne la piece
six ou sept fois le jour de sa fabri-

cation, en l'enveloppant chaque fois

de nouvelles toiles seches qui ab-
sorbent l'huinidit£, et en retiecis-

seut davantage la forme. II arrive,

en ete, que la toile se colle au fro-

mage et arrache la croute quand on
veut la changer, ce qui a lieu quand
le fromage est trop chauffe ou trop
travaille. On previent cet accident
en lavant le fromage a l'eau fraiche
sal£e avant de lui mettre une nou-
velle toile. Pour detacher la toile

sans arracher le fromage, on verse
dessus du petit-lait chaud et on tire

doucement.

Le fromage reste sous presse jus-

qu'au leudemain matin, ou il quitte
sa forme pour faire place a une nou-
velle piece.

Petit-lait. Beurre blanc. Serac ou
Sere. Recuite.—Lorsque le fromage
est enleve, il reste dans la ehaudiere
du petit-lait, que l'on chauffe jus-

qu'a ebullitiou, en y ajoutant 2 p. c.

d'aisy. La matiere grasse qui s'est

6chappee du caille remonte a la sur-

face ; on l'enleve et on la metrefroi
dir : elle donne le beurre blanc, ap-
pele aussi biffe, bretze, second beur-
re, de quality inferieure au beurre
de creme

On ajoute ensuite 3 p. c. d'aisy au
petit-lait debarrass6 de sa cr^me ; on
chauffe jusqu'a ce qu'il se produise
un commencement d'ebullition. Le
sere se coagule et monte a la surface

;

on l'enleve et on le met egoutter
dans une caisse ou moule a trous.

Le liquide restant est de la recuite

que l'on donne aux pores. On en
met a part quelques piutes que l'on

laisserefroidirjusqu'a30°(86°Fahr.)
avant de la verser dans les tonnes
d'aisy. Quand on emploie des ex-

traits de presures, on ne fait genera
lenient pas de serac

;
le petit-lait est

alors plus nourrissant et on econo-
mise le combustible. II arrive quel-

quefois que le petit lait ne tranche
pas ou que le s6re monte tres fin

;

cela indique qu'il y a trop peu d'aisy,

d'ou la necessity d'en essayer la force

avant de l'employer. Quaut le serac

ne veut pas monter, on ajoute de
l'eau fraiche et on chauffe jusqu'a
ebullition complete, puis on couvre
a l'aide d'un bagnolet ou autrement.

Certains fromagers ajoutent le

lait de beurre au petit-lait
;
cette

pratique paratl ouire a la bonne
([ualite de l'aisy.

Si, avec une dose norinale d'aisy

le petit lait ne tranche pas ou
tranche tres difficileinent, la recuite

obtenue nest pas de bonne qualite

et ne doit pas etre utilisee pour ren-

forcer l'aisy.

Observations.—Les regies de fabri-

cation du gruyere ci dessus indi-

quees, quoique peu precises, ne
doiveut meme pas etre suivies d'une
facon absolue. Les conditions dans
lesquelles se trouve un fromager
sont tellement variables qu'une regie

unique ne peut 6tre dieted. La fa-

brication varie selon les locaux, les

saisous, la richesse du lait, la qua-
lite des fourrages. la nature des sols

qui les ont produits, le genre d'ou-
verture demande, etc. Ainsi, dans
certaiues fromageries, trois heures
suffisent pour faire un fromage,
tandis que d'autres y consacrent de
quatre a cinq heures. L'important
est d'arriver a obtenir un caille et

un grain irreprochables, et, a cet

effet, de prendre pour guide les

regies enoncees sans s'y astreindre
d'une facon absolue. Le fromager
doit auoir 1 'esprit d 'observation, se

rendre compte de ce qui se passe
autour de lui et baser son mode
d'operer sur l'ensemble de ses

observations.
E. Rigaux.

LE KOIN (IANADIKN

A la suite d'une visite a Washing-
ton de sir Louis Davies, les deux
gouvernements americain et cana-

dien se sont entendus pour nommer
des commissaires qui devrout se

reunir a Quebec dans des delais as-

sez rapproches pour traitor des
questions qui, depuis lougtemps
sont des causes de difficultes entre

les deux pays.

Le senat americain vicnt de refu-

ser un credit de $50,000 pour les

depenses de ses delegues. Ce vote
coutraire u'aura pas, sans doute,

pour effet d'empecher les reunions
des delegues des deux pays.

Aussi, pensant que cette reunion
aura reellement lieu, nous nous
peiniettons de suggerer al'attention

des membres de notre gouveruement
un point qui touche particuliere-

ment aux inteiets de la province de
Quebec.

On a parte de discuter dans la

reunion de Quebec des questions de
reciprocite et on a deja cite quel-

ques articles sur lescjuels les droits

americains devraient etre r^duils

pour qu'en eeliange nous puissions

abaisser les taril's de douane en fa-

veur de produits americains.

Parmi les articles canadiens pour
lesquels une diminution de droits

serait demandee aux Efats Luis, on
n'a guere eu en vue que les pro-
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duits d'Ontario et de l'Ouest Cana-
dien.

.Mais quand a ceux de la province
de Quebec, il semblerait que per-

sonue n'en a cure. Nous esp£rons
cependant que le parti liberal qui

est aujourd'hui a la tete du pouvoir
saura se souvenir a l'occasion que
s'il tient les renes du gouvernement
c'est a la province de Quebec qu'il

le doit.

Les 61ecteurs—le gouvernement
actuel qui a pass6 18 ans dans les

froides regions de l'opposition —
pour nous servir du cliche

1

habitue)

doit le savoir mieux que qui que ce

soit—sont une race particuliere qui

appelle au pouvoir ou les en chasse,a

volont6, les homines qui travaillent

pour ou contre leurs interets a eux,
(''lecteurs.

Si le gouvernement conservateur
s'est maintenu si longtemps au pou-
voir, c'est qu'il a eu le talent de
persuader a ceux qui votaient que
lui seul etait capable de leur donner
prosperity et richesse.

Nos gouvernants actuels doivent
faire mieux que de prornettre, ils

sont obliges a prevoir et a pourvoir
aux mesures necessaires pour assu-

rer l'ecoulenient de certains pro-

duits qui font la richesse des con-

trees tout entieres, siuon ils en
pourraient payer la facon au pro-

chain verdict qu'auront a rendre les

electeurs de ces contrees.

Nos cultivateui-s out pris la man-
vaise habitude de cultiver du foin

pour l'exportation, plutot que de
consacrer leurs terres et leur tra-

vail a la culture de produits

d'un ecoulement plus facile sur

notre marche inerne. II faut

accepter cette situation et faci-

liter aux producteurs l'ecoulenient

de la marchandise. Depuis le tarif

Dingley qui a porte a $4 par tonnes
le droit d'entiee a payer aux Btats-

Ilnis sur le foin, il ne peut pluss'en
exporter dans le pays voisin, taudis

qu'autrefois avec un tarif de $2 a la

tonne, presque tout le surplus de
la production prenait le chemin des

Etats. II nous semble qu'il serait

facile au gouvernement cauadien
d'obtenir que la population si int6-

ressante de la campagne puisse

tirer de nouveau un profit de cette

culture, en faisant ramener a $2

par tonne les droits percus par la

douane americaine.
Cette question devra faire l'objet

d'une 6tude par la commission in

ternationale de Quebec, car il ne
manque pas dans notre tarif d 'ar-

ticles sur lesquels une compensa-
tion pourrait etre accorded aux
Americains.

LA VALEUR DE PA KIN

Ce que vaut Paris.

Veut-on savoir, approximative-
ment cela va sans dire, la valeur
commerciale de Paris ? Un fonction-

naire de la prefecture de la_ Seine
est arrive a dresser, d'apres les

meilleurs documents, la statistique

suivante :

Sans compter le domain e de l'E-

tat, c'est a dire les palais nationaux,
les ministeres, les casernes, etc., ni

les immenbles departementaux, Pa-
lais de Jusdce, Tribunal de com-
merce, Prefecture de police, etc., ni

les immeubles de l'Assistance pu-
blique, Paris vaut environ 16 mil-

liards.

Les 82,800 proprietes parisiennes
sont estimees 10,395 millious ; le

terrain occupe par la voie publique
vaut plus de trois milliards ; le " do-

maine permanent municipal," com-
pose de l'Hotel de Ville, des mai
ries, eglises, pares et squares, ca-

naux, etc., vaut 1,150 millions ; le

domaine temporaire, 60 millions

;

le domaine mobilier, 430 millions
;

de plus, la canalisation et les usines

de la Compagnie du gaz, dont la

Ville touchera la inoitie" de la va-

leur en 1906, sont estimees 153 mil-

lions et les voies ferrees et les gares

de Paris 250 millions.

Inutile de dire qu'il est impossi-
ble d'evaluer les tresors des musees,
des bibliotheques, des conservatoi-

res, etc., etc.

ELEVAOE ET ENGRAISSEMENT
DES OIES

La maniere d'engraisser les oies

destinees a produire les foies avec
lesquels on fabrique les excellents

pates si apprecies des gourmets,
n'est pas connue de tous les 61e-

veurs ; c'est surtout dans la region
du sud-ouest de la France que cette

iudustrie est prospere. Nous allons,

sur la deinande de plusieurs de nos
abounds, donner quelques conseils

relatifs a Pelevage 'des oies de Tou-
louse.

Les jeunes oisons s'elevent avec
facility si ou a soin de ne pas les ex-

poser a Phumidibe' ou a un trop
grand soleil, ils meurent s'ils sont
mouill^s tant qu'ils n'ont pas leurs

plumes, il vaut douc mieux les tenir

enfermes si le temps n'est pas beau.

Ce n'est qu'a Page d'un mois et demi
a deux mois qu'on peut les laisser

se baigner entierement, auparavant
il est bon de ne mettre a leur portee
quand ou leur donne a manger,
qu'une augette ou ils ne puissent
plonger que la tete.

La nourriture des oisons oonsiste

en des patees de farine.de mais, ui6-

langees d'herbes hachees tres me-
nues, telles que chichor^e sauvage,
choux, salade, etc., quelques per-

sonnes emploient aussi des orties.

On doit leur donner ces patees a

heures fixes, quatre a cinq fois par
jour et les remettre des qu'ils ont
mange dans leur 61eveuse ou avec
leur mere. Les oisons se passent fa-

cilement de mere, l'elevage est meme
beaucoup facilite dans ces condi-

tions. Aux environs de Toulouse, on
se servait beaucoup autrefois de ba-

quets en bois, appeles comport es, uti-

lises pour presser le raisin a P6po-
que des vendanges, on y mettait les

oisons aussitot apres l'eclosion ; ces

comportes 6taient places pres du
feu, a l'abri des courants d'air. Ce
mode un peu primitif peut etre

avantageusement remplace par Pem-
ploi des 61eveuses artificielles. qui

rendent maintenant de si grands
services.

Les oisons perdent leurs plumes
vers Page de trois a quatre mois, a

ce moment on leur enleve les fortes

plumes, pour ne laisser que le duvet
et les plumes des cuisses.

On peut laisser les jeunes oies pa-

turer en 6t6, mais des qu'elles ne
trouvent plus a glaner dans les

champs, gn les enferme douze par
douze dans des loges etroitesetassez
basses pour qu'elles ne puissent se

tenir debout, ni faire beaucoup de
mouvements ; on les entretient pro-

prement en renouvelant souvent
leur litiere. On met dans leur auge
autant de mais cuit qu'elles en peu-
vent consommer, et dans une 6cuelle

de Peau en abondance. Dans les

premiers jours de leur captivity, les

oies mangent beaucoup mais leur
appetit diminue au bout de trois se-

maines et des lors, ellescommencent
a le perdre tout a fait, c'est le mo-
ment de les gorger. Pour cet effet

on introduit du grain dans le jabot
de Panimal a Paide *d'un entonnoir
en fer blanc dont le tuyau est long
de quinze centimetres et de deux
centimetres de diametre dans toute

sa longueur, et le bout coupe en bee
de flute et arrondi par un petit re-

bord soude, qui pr6vient toute 6cor-

chure dans le cou de Poiseau. La
menagere accroupie sur ses genoux,
enfonce Pentonnoir dans le cou de
l'oie, qu'elle tient d'une main, de
I'autre elle prend du mais en grains
qu'on tient a sa ported, le laisse

tomber doucement dans Pentonnoir
et 1' enfonce avec une baguette ; de
temps en temps elle y verse aussi

de Peau fraiche, si le mais n'a pas
6te detremp^ prealablenient, (ordi-

nairement on commence a gaver
avec du mais sec, et on finit avec
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du niais detrempe a l'eau bouil

lante). Lorsque la menagere s'a-

percoit que le jabot de l'oie est bien
rempli elle la quitte pour en pren-
dre une autre.

On commence a gorger les oies

deux fois par jour, mais on peut re-

peter jusqu'a trois fois la meme ope-

ration, en observant de ne reconi-

mencer qu'apres que l'oie a acheve
sa digestion. II faut une trentaine
de livres de mais pour operer le ga-

vage qui dure ordinairement de
vingt-cinq a trente jours. On peut
egaleruent gaver des oies qui n'ont
pas subi d'engraissement prealable,

et dans tous les cas se servir des
gaveuses mecaniques.
Les foies atteignent alors de 3^

livres a 4 livres, Pengraissement
commence a la fin d'octobre et con-

tinue dans les mois suivants jus-

qu'au mois de Janvier.
En Alsace ou Pindustrie des foies

d'oic est aussi tres prospere, on
mele a l'eau qu'on fait avaler a l'oie

unepoignee de gravier fin et unpeu
de charbon pulverise -, on assure que
cette boisson ainsi preparee facilite

le passage du mais et contribue a
faire grossir le foie. Dans d'autres
pays on sesert pour obtenir le meme
resultat des lavures de vaisselle :

quelques personnes melent au mais,

vers le viugt deuxieine jour de Pen-
graissement. un peu d'huile de pa-

vot. Enfin pour terminer donnons
a titre de curiosite la maniere dont
les polonais procedent pour donner
a leurs oies le volume desire.

lis font entrer leurs volail les dans
un pot de terre defonee, on ne se-

journe aucune ordure et d'une capa
cite telle qu'il ne permette pas a

Panimal de s'y remuer d'aucun cote

et la ils leur donnent a discretion

une patee composee de farine d'orge,

de ble de Turquie et de sarrasin

avec du lait et des pommes de terre

cuites. Enmoinsde quit) zejours elles

acquierent tant de volume qu'on est

forc6 de briser les pots pour les en
retirer. Cette methode nous semble
encore plus barbare que celle dont
nous avons parle plus haut, les pau-

vres animaux qui servent a satis-

faire la gourmandise des homuies
ont deja assez a souffrir pour que
Pon tache d'amoindrir leur supplice

en adoucissant autant que possible

leur captivity.

Le commerce des foies d'oies est

une richesse pour les regions du sud-

ouest, le marche principal se tient a

Aire-sur-1'Adour.

—

(L'aviculteur).

Pierre Cally.

NAYIRE8 MATELAhSES

La fameuse lutteentre le canon et

la cuirasse, dit M. de Nansouty, est

effectivement engag^e a l'accasiou

de la guerre bispano-americaine.

Les belligerants voudraient bien, et

pour cause, avoir des navires insub-

mersibles. Au lieu des cuirasses

dont sont garnis, ou proteges, les

navires, comme les chevaliers du
Moyen age, Pideal, ce serait des na-

vires en caoutcbouc sur lesquels re-

bondiraient les projectiles, ou bien,

dont les plaies se cicatriseraient au-

tomatiquement, a la facon de la

vieille infanterie espagnole dont
Bossuet disait que " ses bataillons

etaient semblables a autant de tours,

mais a des tours qui sauraient r^pa-

rer leurs breches."
Le garnissage des cuirasses avec

un matelas, mou et elastique, ou
cofferdam, parait etre, pour le mo-
ment, la meilleure forraule. On a

essaye un peu de tout, dans ce but :

du liege, du varech, des morceaux
de bambou, de la terre cuite poreu-
se, meme des vieilles boites de con-

serves vides. La meilleure formule
pour matelasser parait etre la fibre

de noix de coco ; les navires aineri-

cains qui en etaient pourvua sem-

Un marchaud qui est de sou temps cherehe ce qu'il y a de mieux et rien que ee qu'il y a de

mieux. Dans nos specialites nous sommes a. la tete—pour la haute qualite eaptivante des
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GEO. PINGLAND Fabricaiiis :
Smith Bros., London, Ont.
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Les " Sicilian Tablets " fonnent le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.
Cea pastilles sont soignement empaquetees
dix par tube en verre. Le tube se uetaille a

10 cents, et ne ticnt pas plus de place qu'lin
cigare. Un verred'eau et une pastille, et vous
avez un breuv ige effervescent, sucrc et deli-
cieux. Le benefice du vendeur est tres grand
sur cet article Nous enverrons un tube-
echantillon n'importc oil, contre 10 cents en
timbres-poste Demandez nous nos prix

.... Les maisons de gros les ont en stock

HERDT &. C1E
PROPRIETAIRES

MONTREAL

blent s'en etre tres bien trouves.
C'est, en somnie, de la cellulose que
l'on utilise ainsi, legere, 61astique
et difficile a imbiber.
L'obus frappe le navire, le tra-

verse a moitie ou de part et d'au-
tre

; a peine est il pass6 que la

bonne fibre de noix de coco se dilate.

se gonfle avec un soupir et tatupon-
ne le trou. En combinant ce sys-
teme avec un fouctionnement intel-

ligent des cloisons etanehes, on se
donne des chances de ne pas aller

au fond sans barguiguer.

II est evident que cette sorte
d'emplatre guerrier n'est qu'un
simple remede ; il n'obvie pas aux
ravages interieurs des projectiles

d'6clatenient qui " stoppent " Pad-
versaire, ni aux desastres que peu-
vent de"terminer les bombes incen-
diaires. Mais, en tout etat de cause,
si la noix de coco a d^montre" son
utilite" pendant les canonnades, elle

en sera recompensed par un large
emploi lors du retour au temps de
paix. Aveugler les voies d'eau des
cavires de commerce qui ont £te"

creves par un abordage ou par la

rencontre d'une <?pave,d'un iceberg,
d'un £cueil inconnu, c'est d6ja une
mission tres importante et tres utile,

car on ne fait laguer re que de temps

a autre, alors qu'en temps de paix,
pendant de longues periodes, on
navigue au peril de la mer. II peut
done resulter une indication pacifi-

que, profitable par la suite des dom-
mages cause's, en ce moment, par les

gros coups de canon. Ne manquons
pas de souhaiter cette compensa-
tion.

COMMENT IL FAUT SOIGNER LE
LA IT APRES LA TRAITE

Quelqnes bons conseils tir£s du
Moniteur des Marchands de Beurre,
ceufs, etc. :

II y a beaucoup plus de poussieres
et de microbes dans Pair del'etable
que dans Pair du dehors. II faut
done sortir le lait le plus vite possi-

ble si Pon veutqu'il y tombe moins
de germes.

Puis, comme malgre' toutes les

precautions prises il y entre tou-
jours quelqnes impuret^s, des de-
bris de fourrages, des poils, etc, il

faut tout de suite filtrer le lait en le

passant sur de la toile fine et dou-
ble ou sur une toile pos6e sur un
couloir m^talliqne.

Cette operation ne doit jamais se
faire dans Potable, mais on la fera

soit au dehors, si le temps le per-

met, soit dans un petit local propre
et aere\ II serait d'ailleurs facile

d'avoira cote de la porte de L'6ta-

ble un tout petit abri ou la filtra-

tion du lait pourrait se faire dans
les meilleures conditions.

La filtration du lait enleve toutes

les impnret6s, Paeration nuit aux
microbes et eloigae les mauvaises
odeurs, enfin le refroidissement par
le contact de Pair retarde la multi-

plication des ferments.

Comment il faut conserver le lait jus-

qu'au moment de le donner au
voiturier qui le ramasse

Voici le lait trait et filtre. II ren-

ferme plus on moins de microbes
suivant les precautions prises.

II est maintenaut de toute n6ces-

sit6 de retarder le plus possible la

multiplication ou le travail de des-

truction de ces ferments.
Pour cela, il faut refroidir tout

de suite le lait en plongeant le reci-

pient qui le contient dans Peau la

plus froide possible, car moins le

lait sera chaud et moins les micro-

bes se developperont.
II est clair que le local ou sera mis

le lait devra etre aussi propre et

aussi frais que possible, et chaque
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fermiere devra clioisir dans sa niai-

son l'endroit le plus convenable,
celui oil les mauvaises odeurs ne
seront pas a craindre.
De plus, il faut erapecher que les

microbes contenus dans Pair du
local ne touibent dans le liquide efc

ne viennent grossir le nombre des
agents d 'alteration de celui-ci.

II est done necessaire de couvrir
le bidon ou le recipient d'un Huge
frais et propre, d'une ruousseline,
par exemple.
An bout d'une heure, on devra

reuouveler Peau du bassin, car celle

qui y est s'est echauffee au contact
du lait chaud.
On devra aussi, pendant cette

premiere heure, mais pas apres, re-

muer 2 ou 3 fois le lait avecun objet
propre, par exemple un petit disque
en fer-blanc 6taine muni d'un man-
che vertical, et le brasser dans le

bidon pour que le rcfroidissemeut
se fasse dans toute la masse, et plus
vite.

Toutes ces choses se font en bien
moins de temps qu'il ne faut pour
le dire, et il sufiit qu'une menagere
intelligente s'y mette pour voir que
le travail fait de cette fagon n'est

guere plus long et que les r£sultats
la r£conipenseront largement pour
les soins qu'elle aura pris.

II est absolument necessaire de

mettre chaque traite a part, car rien
n'est mauvais comme un melange de
lait froid et de lait chaud.

P. Dornic.

PROJET D'ETABLTSSEMKNT
GREN.IERS NATIONAUX

EN A NO LET Mi RK

DE

La question de 1 'alimentation du
Royame-Uni en cas de guerre est

depuis longtemps l'objet des preoc-
cupations des pouvoirs publics.

Divers moyens ont ete sugge>es par
les eVonomistes en vue de mettre
ce pays a meme de vivre sur ses

propres ressources, le c;is 6eheant,
pendant un certain temps. Parmi
ces moyens figure notamment un
projet d'etablissement de greniers
nationaux qui a ete sou mis a l'cxa-

meu d'un comite" d'initiative privee
6inanant du Parlement et des eham-
bres d'agriculture. Ce comite, com-
pose de douze personnes, dont un
membre de la Chambre des lords et

quatre membre de la Chambre des
communes, a 6te nomme pour re

chercher dans quelle mesure et de
quelle facon l'etablissement de gre
niers nationaux de bl6 affecterait

les interfits des fermiers anglais.

Apres avoir teuu quinze seances et

I recu cinquante-quatre depositions,

i

ce comite vient de presenter son
rapport.
La hausse du prix du ble, qui est

en Angleterre comme ailleurs le

resultat combine de la guerre ac-
tuelle et des r^coltes desastreuses
de l'annee derniere, doune aux tra-

vaux de ce comite un interfet parti-

cnlier, et le tableau suivant moutre
dans quelle large mesure le Royau-
me Uni depend de l'etranger pour
l'elemeut principal de son alimen-
tation.

BLE ET PARINE
Annees. Production auglaise. Importations,

quarters. quarters.

1854-1855 17,563,000 2,983,000
1874-1875 12,900 000 11,700,000
1895-1893 4,800,00) 23,300,000

Ainsi, dans la premiere periode,
8G p. 100 du bl6 consomme dans le

Royaume-Uni etaient de production
locale, tandis que quarante ans plus
tard la proportion n'etait plus que
de 16 p. 100. Si la hausse des prix
a conduit l'annee derniere a une
augmentation de la surface de cul-

ture du ble, on peut cependant dire
^ans exageration que 1' Angleterre
demande a l'etranger les quatre-
cinquiemes de son pain.

Le comite estime que le stock en-

tre les mains des fermiers et celui

des marcbands, des meuuiers et des
boulangers u 'assure jamais au pays

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

d. KjMcLAREN^ Courroies en Cuir
DE
TOUTES
M)kTES

IMPORTATEUR DE COURROIES EN C VOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DE CHAMEAU /I AMPAQHIRF PATF^T HAIR RFITIND
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur

No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROIES EN CUIR
Xsnne au Chene

manufactures par SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

S!"ct5re Coin William et Seigneurs, Montreal.

plus de 14 seuiaines de subsisbance.

D'autre part, la necessity dans la-

quelle se trouvent les fermiers de
realiser promptemeut apres la re-

colte, conduit a penser que chaque
annee pendant six mois a partir de
la fin de mars, la quantite de ble et

de farine existant en Angleterre
permettrait a peine desatisfaire aux
besoins du pays pendant six se-

maines.

Le comite a approuve en principe
le prqjet d'etablisseinent de greniers

nationaux. D'apres ce projet, on
acheterait 8 millions de quarters de
ble, et cet achat serait reparti sur
une periode de trois ans. On ne
toucherait a cette reserve en temps
de paix qu'autant que la deteriora-

tion du ble le rendrait uecessaire.

Des reglernents tres stricts preside
raient aux ventes et achats qui de-

vraient etre frequents et porter sur

de petites quautites. On calcule

qu'un tiers de la quantite totale se-

rait ainsi remplace chaque annee. II

est probable que jusqu'a ce que les

greniers soient remplis, il y aurait

une legere hausse du prix du ble,

mais l'operation terminee, le mar-
che ne serait plus affecte dans uu
sens ni dans l'autre.

On estime que l'execution du pro-

jet necessiterait un capital de 17

millions de livres sterling et une
depense annuelle de 490,213 livres

sterling si 1'on faisait entrer en ligne

de compte les recettes provenaut
des reserves des fermiers et remis-
sion des consolides a 2 p. c. ou de
912,986 livres sterling si les consoli-

des etaient emis a 2\ ou s'il n'y

avait pas de recettes provenant des
reserves des fermiers.

Le comite, n'ayant aucun carac-

tere officiel, a demande au Gouver-
nement de nommer une commission
royale qui comprendrait des repre-

sentants de l'agriculture, du com-
merce des bles, de la marine mar-
chande, de l'armee, de la flotte, et

qui serait chargee de faire une en-

queue approfondie sur la question

de l'alimentation nationale en cas

de guerre. — —
UN NOLVEL ACCUMULATOR

Nous puisons dans Zeitsehrift fur
Elect.rotechnik les details suivants

sur un nouvel accumulateur du au
Dr F. A. Jeremin, lequel a lu le

rapport concernant cetappareil dans
une des dernieres seances de l'As-

sociation d'electrotechnique de
Saint-Petersbourg.

Cet accumulateur est forme d'un
grillage de plomb dont les inter-

valles sont remplis d'une pfite com-
posee de sels de plomb ; ces plaques
sont plongees dans une solution
d'acide sulfurique.

La charge et la decharge produi-
sent le phenomene chimique connu;
pourtant lorsqu'il se forme sur les

plaques un compose de plomb et

d'acide sulfurique plus important
que dans le procede normal, lefonc-
tionnement de l'accumulateur de-

vient defectueux
;
un autre incon-

venient dans les premiers appareils
de ce genre etait du a ce que la pfite

sortait des intervalles et tombait
meme quelquefois entierement.

M. Jeremin est parvenu tivaiucre
ces difficultes dans un accumulateur
de construction speciale. Les pla-

ques separees, il remplit les inter-

valles de verre pile, il verse ensuite
une solution d'acide sulfurique un
peu plus concentree que dans les

accumulateurs ordinaires, le tout est

ensuite ferme hermetiquement. Les
appareils ainsi construits ont donu6
de tres bons resultats ; ils ont fonc-

tionne pendant de longues annees

VIGNOBLE r.nMr.npniA miiwct. w. bwh. w. E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANAOIENS

Nos c^lebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus

grande satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et reuseignenieuts, s'adresser a

Out

LI CIRAGE UNIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Rents
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERMIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medaillea d'or aux
differentesexpositionsuniverselles il donncahi cliaussure,

ou autres articles en cuir, un brillam riche, e1 conserve
parfaitement le cuir Demandez des echanl illons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploicrez pas d'autre. .

.

Les personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir Ic meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

sans s'affaiblir et ont resiste aux
plus rudes epreuves. Ainsi on les

a pr6cipit6s d'une grande hauteur
sur le sol, on les a transported sur
des routes si mauvaises que l'un

d'eux a defence une voiture et nial-

gr6 tout cela leur fonctionnerneut
est reste parfait.

—

(Chronique Indus-
trielle)

.

LES CHAUSSURES JAPONAISES

Contrairement a la deformation
insensee des pieds que pratiquent
les Chinoises, les Japonaises portent
les chaussures les plus commodes
qu'on puisse imaginer.
Ce sont des sandales de bois ou

des pantoufles tress^es de paille.

Les sandales sont faites de telle

maniere que le gros orteil y trouve
une petite place a part.

A chaque pas, ces chaussuies si

commodes font entendre un claque-
ment qui parait au Japonais aussi
harrnonieux qu'au cavalier europeen
le cliquetis de ses eperons, et le

contraste est d'autant plus frappaut
que les Japonais et Japonaises mar-
chent silencieusement avec les

chaussures faites de paille niolle,

que portent avec predilection les

personnes qui ont a faire de grands
voyages.

II est vrai qu'une paire de ces

chaussures ne dure pas trop long-

temps, aussi se munit-on ordinaire
ment tout de suite de deux ou trois

paires de rechange, dont cbaque
paire cofite, en mounaie de France,
environ fr.07 (lh cent).

Malgre leur bas prix, ces chaus-

sures plates sont ties bien faites, et

vontegalement bien aux deux pieds.

Ce qui est original c'est que les

Japonais n'eutrent jamais dans une
maison sans oter leurs chaussures,

provoquant un coup d'oeil archi-

comique pour le voyageur qui des-

cendant les rues de Tokio apercoit

devant chaque maison une ou deux
paires, souveut menie toute une
rangee de chaussures plus ou moins
grandes et petites.

Que nos elegantes se decident ja-

mais a ^changer leurs ravissantes,

bien que moins commodes chaussu-

res contre les petites pantoufles de
paille japonaises, c'est ce qui est

pour le uioins tres douteux.

(LedermarJct.)

CIGARES DE LA HAVANE

L'exportation des cigares de la

Havane, en 1896, a atteint le chiffre

de 185,914,000. Le produit des deux

provinces Pinar del Rio et la Hava-
ne est en temps ordinaire de 280,000
balles, nombre reduit en 1896 a 85,-

000. Une compagnie anglaise :

Henry Clay, Bock et Cie, Pun des

plus grands producteurs de cigares

de la Havane, a exporte, en 1896,

52,147,000 cigares, soit pres de 27

p.c. de l'exportation totale. La
guerre va evidemment changer tout

cela. Cependant la recolte de 1897

a 1898, qui sera achevee en mai, a

ete estimee a 75,000 balles, une bal-

le donnant de 6 a 10,000 cigares. Eu
1896 97, la recolte n'avait donne
que 46,000 balles, ce qui 6tait ce-

pendant un progres sur la recolte

precedente.
Les Americains se uateront na-

turellement, s'ils le peuvent, de ta-

rir cette source de revenus, l'une

des dernieres et la plus abondante
qui reste a l'Espagne. Heureuse-
ment que les reserves de cigares

sont encore importantes. D'ailleurs

le Mexique, la Jamaique, Borneo,

etc., vont activer leur production

pour supplanter les cigares espa-

gnols, et produire des .havanes que
les fumeurs ordinaires, c'est-a-dire

la grande majorite, trouveront

aussi bons que des havanes autheu-

tiques.

S CHCHARLES F. CLARK, President.
ET1B IE EM 1849...

JARKD CHITTENDEN. TUKSon5SOHIER. I

(IlEWITILE BltHDSTBEET
THE BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principales villes des Etats-Unls et du
Cadada, du Continent Europeen, en Australie et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreet esl i..\ pia - incienne et. noancierement, la plus forte organisation

en son genre—travaillant dans un seul intreret el sous une direction unique—avec des ramifica-

tions pfii8 etenauea, avec plus de capital engage dans son enfreprise et une depense d'argenl plus

coraiaerab'.e pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucune institution similaire

au inonde.

BUREAU DE ClUEBEC -Batisse du Richelieu.

BUREAU DE HALIFAX Mctrop:le Eldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO-McKinnon Bldg.. Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba isse du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse tie l'Ecolc de Droit.

Province de (Quebec— District, de Montreal—No
1714— Cour Superieure. — Dame Marie Louise
Poupart, de la ville de Maisonneuve, epouse com-
mune en biens de Arlstide lielair, entrepreneur du
1 1 1

<
1 1 1 e lieu, dument autorisee n ester en justice,

Uemanderesse, vs. Arlstide Belair. Defendeur.
Une action en sepiration de bieus a ete intentee en
cette cause contre le defendeur.— Montreal, 2 iuil-

let l898.-Louis Masson, avocal de la Deinande
resse.

L
Bureau de Montreal—1724, rue Notre-Dame.

JCHN A FULTON, Surintendant >

CANISTRES A LAIT
Pour crenieries. chemins de fer
et pour livraison a domicile.

Les ( lanist res a Lait fnbriquees
avei les garnitures de la Mc-
Clary Manufacturing Co., sont

s meiUeures et les plus solides
quise fabriquent

Art icle i eu ail el en ferblanc
en ions genres ; poeles a Finnic ;

poeles de cuisiui
;

purl,'- en ac er;
bou lloires pour I'agricult tire :

bard

e

aux metalliques, etc., etc

FABRIOAN 1:1.1:

POELE l>K MISUSE "MUDEL"
Le meilleur pour les fermiera

VEN I I EN GROa SEUL1 MENT

McCLARY MANUFACTURING Go.
93 St-Pierre, Montreal.
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REVUE COMMERCIALK
BT PINANCIBRB

Montreal, 7juillet 1898.

FINANCES
La Banque de Quebec, ouvrira le 18

courant une succuraale a Hochelaga,
coin des rues Desery eb Ste Catherine.
—La Bourse de Montr6al montre bien

peu d'activit6 ; les valeurs sur lesquel-
les s'exerce d'habitude la speculation
sont pas mal delaiss§es. Le War Eagle,
m§me, semble, pour le moment, rentrer
dans l'ombre ; 1000 parts de cette va-
leur ont change de mains ce matin a
264.

A la session de l'apres-midi, il n'en a
pas 6t6 question.
—Les actions de la Cie des Chars Ur-

bains d'Halifax, hier, ont 6t6 vendues a
129 et ont fait 133J aujourd'hui. On se
demande quelle est la raison de cette
hausse subite.

COMMERCE
II y a amelioration comparativement

a la semaine derniere
;
pour un temps

de morte saison, on n'a en r6alit6 pas a
se plaindre. II est vrai, aussi, que le

retour du beau temps a ramene' l'esp6-
rance d'une excellente r6colte parmi
DOS populations agricoles. Nous avons
vraiment maintenant un temps de saison
qui a dissip6 bien des nuages au point
de vue de la culture.
Malheureusement tout n'est pas rose

pour nos fermiers. Si la recolte du foin

et de l'avoine promet d'etre abondante,

ils sont attristes par lea bas pi ix des
produits de la laiterie pour lesquels,
non seulement le present, mais l'avenir
n'est pas absolument clair.

A la ville, les affaires sont bonnes, le

detail fait des ventes, et espere des
jours meilleurs encore grace aux tra-
vaux qui vont etre entrepris dans notre
port, tout le mondes'6tant misd'accord
sur les travaux projet6s qui vont imme-
diatement commencer.

Cuirs et peaux—Les march an ds de
cuirs maintiennent leurs prix. Notre
liste reste done sans changement enco-
re cette semaine. Mais au lieu d'une
hausse qui 6tait attendue par suite du
prix excessif des peaux vertes, notre
marche pourrait bien faiblir. Les tan-
neurs avaient commence a s'approvi-
sionner en Angleterre, et les prix, ren-
dues ici,ne s'61evaient pas a 10c, tandis
que celles provenant des abats du pays
6taient cot6es a lie.

On trouve les tanneurs plus aborda-
bles et ils le deviendront, sans doute
davantage, maintenant qu'on paie les

peaux vertes 9£c le No 1, 8ic le No 2 et

7£c le No 3.

Nous ajouterons meme que ces prix
ne sont pas absolument fermes et nous
serions bien etonnfii si d'ici quelques
jours il ne se produisait pas une nou-
velle baisse de ic par livre
La paix semble regner entre les com-

battants d'hier.
Nous cotons les peaux de veaux lie

le No 1, 9Jc le No 2 et les peaux
d'agneaux a 30c piece.

Draps et nouveautis.—Le commerce
de gros est toujours satisfaitdes ventes,
tant pour les marchandise d'automne
que pour les articles de r6assortiment.

Nos manufacturiers canadiens travail-
lent toujours a force, et malgr6 la de-
mande inaecoututn6e des articles de
leur fabrication, ils n'ont pas avance
leurs prix comme ils l'auraient sans
dt.ute fait si le tarif pr6f6reutiel n'avait
accord6 une diminution de 25 pour cent
aux articles de manufactures anglaises
qui vieunent en concurrence avec les

leurs.

Le commerce de detail a repris un peu
d'activite depuis quelques jours.

Epiceries, vins et liqueurs—Les uiar-

chands d'Ontario sont sur notre mar-
che et viennent ' ffrir dts sucres a. des
prix au-dessouB da ceux cot6s par nos
epiciers de gros. Mais ceux-ci pour
rencontrer leurs competiteurs ont con-
senti volontiers a r6doire leurs maigres
profits et cotent maintenant les extra-
granul63 4| en quarts pour n'importe
quelle quantity et 4£ en demi-quarts

;

les sucres granules imported ont 6t6 mis
a 4£ pour les quarts et a 4£ pour les sacs.

La demande, malgr6 tout, pour cet
article n'» st pas ce qu'elle devrait etre

a cttte saison.
Les m61abses paraissent avoir des

prix bien 6tablis au moins pour qnel-

que temps. Les premiers arrivages ont
6t6 vite enlev6s et on attend de nouvel-
les cargaisons

En fruits sees, les Valence 4 cou-
ronnes semblent faire completement
d6faut sur notre place. On a trait6

pour les raisins frais dans les environs
des prix d'ouverture de l'ann6e der-
niere. C'est dire que les nouveaux
arrivages d6buteront sensiblement aux
prix de Pan dernier. En raisins de Co-
rinthe lea march6s primaires ont faibli

en vue d'une bonne r6colte, mais sont

>

N'importe quelle

femme peut acheter

de la Gelatine et du

sucre, extraire du

jus des fruitsetfaire

une gelee pour la

table, mais eela

prend du temps et

covite de 1' argent

pour en faire.

Les Tablettes de

Gelee de Lazenby
rtmplissent le but

ideal de preparer une

gelee aux fruits purs

dans environ 2 minu-

tes. Toutes les femmes
apprexieront l'amabi-

lite de l'epicier qui

leur fera une sugges-

tion comme celle-la.

A. P. Tippet & Co
Agents Generaux

Montreal.

IIUV i

Marinades

~ :*
Presque lout le m^iide ira a des

pique-niques ce mois-ci, et les articles pour le lunch

sont en demande. Les "Baked Beans a la Sauce

Tomate, marque de Heinz" fournissent le lunch le

plus agreable qu'il soit possible d'iniaginer.

QUKI.QUES-UNES DE NOS SPECIALITIES !

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomats. Ketchup aux Tomates

EN VEN'TE l'AIl-

HUDOIN, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE

y

always bear Oils —r
Kevstone trade -mark.
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encore plus 61ev6s proportionnellement
que notre march6 local. Pour l'en-

semble des fruits sees, les stocks dimi-
nuent graduellement sous l'effet de la

demande.
Au Japon, on s'attend a r£colter plu-

sieurs millions de livresdeth6 de moins
que l'ann6e derniere ; aussi les marches
sont-ils tres excites et presqu'intrai-
tables pour ceux qui voudraient payer
les prix de l'an dernier.

Les thes provenant de l'aucienne r£-

colte n'ont pas subi l'influence de la

raideur des marches japonais. Les
stocks anciens s'ecoulant toujours a peu
prds aux memes prix, mais en realite

pourles nouveaux arrivages, on pourra
s'attendre a voir les prix a'eiever.

II est offert sur notre marche" des
tomates a arriver avec des prix de d6-
but assez bas. On mentionne en effet les

prix de 75 et 81c. Lemanufacturier de-
mande 70 a 75c 6uivant marque.
Les riz B manquent toujours sur place

et les moulins a decortiquer n'en atten-
dent guere avant une quinzaiue de
jours- En attendant nos marchands de
grosquien possedent livrent aux memes
prix a leur clientele un riz de qualite"
supe>ieure mais en petites quantites a la
fois.

La baisse dans le prix de? farines a
ramene les prix des vermicelles et ma-
caronis de fabrication canadienne aux
anciens prix, soit 6c en boites et 5£c en
quarts, par livre. Pour la metne raison
la fariue pr6par6e a subi une baisse de
10c a la caisse.

Fer, Ferronneries et M6taux—I\ y a
une bonne demande en faulx, fourcbes,
rateaux et pierres a faulx. Malbeu-
reusement tons ces objets font a peu

pres d6faut snr notre marche, et il est
difficile d'en obtenir de la seule manu-
facture que nous ayons a nos portes. La
demande a commence' tard et les manu-
facturiers ne s'empressaient pas de
fabriquer, de sorte qu'aujourd'hui tout
le monde se trouve pris au depourvu,

On nous dit qu'a Quebec la situation
est exactement la meme que celle d'ici

pour les dits articles. Nous n'avons au-
cun cbangement de prix a signaler, mal-
gr6 la reunion des manufacturiers, re-
union que nous avons deja signal6e.

Les verres a vitres sont en bausse de
10c par caisse pour les50pieds et de 20c
pour les cent pieds.

Huiles, peintures et vernis.—L'essence
de tere^enthine a baisse de 2c au gallon,
on la cote 433 au lieu de 45c.

Produits chimiques—Le vert de Paris
devient de plus en plus rare sur place,
les prix dejit haussfia la semaine dernidre
pourraient bien devenir plus durs en-
core si de nouvelles importations ne
venaient pas combler les vides.

On s'attendait a une hauese sur le

blanc de ceruse. Nos lecteurs appren-
dront sans doute avec plaisir qu'il a ete
decide par le fabricant le maintien des
prix actuels II est peu probable en
consequence qu'il y ait un changement
d'ici a 3 mois, e'est-a-dire jusqu'a 1'6-

poque d'une nouvelle reunion des fabri-
cants.

Salaisons, saindoux, etc—La, demande
est mod6r6e comme toujours d'ailleurs
a cette 6poque, les prix se maintiennent
sans changements a notre liste de prix-
courants.

Revue des Marches

Montreal, 7 iuill., 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

La dernidre depeche recue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit
les marobgs du Royaume-Uni a la date
d'bier

:

Ohargements a la c6te, bl6 et mais,
sans affaires. En route, bl4, marche faci-
le pour le blanc ; tranquille pour le rou-
ge : mais, lourd pour celui d'Am6rique

;

ferme pour celui du Danube. Marches
au bl6 de la campagne, plus fermes.

—

Liverpool : bl6 disponible, lourd ; mais
ferme. Futurs, b'e tranquille

;
juillet et

aout, nominal ; septembre, 59 llfd
;

d6cembre, 5s 9Jd ; mais tranquille
;

juillet et aout nominal; septembre, 3s
3d ; decembre, 33 4d ; Parine, 25s.

A Paris, on cote le bie juillet, frs 24
;

decembre, frs 21.10 ; farine do juillet,

frs 53 ; decembre, frs 45.90. Marches de
la campagne, lourds.
Nous lisons dans le " Marche fran-

cais " du 18 juin :

'' L'amelioration dans les conditions
met6orologiques que la culture attendait
avec une si grande impatience s'est
enfln produite ; durant lasemaine 6cou-
16e, nous avons 6t6 favoris6s par un beau
temps un peu trop frais peut-etre pour
la saison, mais qui n'en a pas 6t6 pour
cela moins bien accueilli par tout le
monde ; d'ailleurs depuis deux jours la
temperature est plus chaude et la flo-

raison da ble s'effectue dans des condi-
tions normales.
"Aussi les nouvelles des r6coltes que

nous recevons chaque jours marquent-

|
Reglisse

m La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

einpaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II 11'y a rien qui fasse un dtalage plus
attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Veutes promptes et profits tres r£mm eYateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smvue sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

AVEZ-VOUS EN STOCK
+ + + LBS + *

MARINADES
....de WILLIAMS BROS.

& CHARB0NNEAU
DETROIT, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes. Elles sont empaquetees d'une

maniere tres elegante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a la quality.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se vendent tres bien.

Demandez les prix el les
echantilloDS, et ditea que
vous avez vu cette annonce
dans IjK PEIX COURANT.

L. CHAPUT, FILS <fc CIE, AGENTS, MONTREAL.
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DUCKETT, HODGE &. CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MAM'KACTURIEKS DE I.A

Farine Preparee de Bpodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEURV, Montreal

Farine d'Avuine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde. Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACAILLE&Clfc
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

SpkialiM de Vins de Messe de Sicile et Tarra^one.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence de toutea les mar-
ques, la

WHITE MOSS
dessechee a ete choisie a cause de sa qua-
lite) comme pionniere do la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de "White Moss" a fttre

mis dans des boitesspecislement fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos merchandises en magasin.
Si noil, eerivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.

elles a nouveau l'espoir d'un bon rende-
ment. Dans le Nord notamment, les

bl6s sont ties bons, sauf quelques
champs clairsem§s dens certains en-
droits ou la culture est la moins inten-
sive. De l'avis d'un de nos confreres
agricoles de la rfigion, 1'ensemble est ex-
cellent; tel ihamp meme qui a 6t6 plus
ou moins battu par les derniers ora-
ges s'est releve' sufflsamment ces jours
passed pour pouvoir faire son grain dans
de bonnes conditions.
" Le Centre et le Midi ont particu-

lierement souffert de la periode plu-
vieuse qui s'est prolonged sur ces re-
gions jusqu'a ces jours derniers ; les
bles ont de nombreuses feuilles jauues
qui persistent encore, beaucoup ont
vers6 dans les sols calcaires ou argileux
manquant de silice, et les terrains sa-
blonneux montrent de nombreux cas
d'6pis carries ; mais, la comme ailleurs,
on espere n^anmoins qu<3, grace a quel-
ques journ6es ensoleill6es survenues au
bon moment, les bl6s fourniront, cette
annfie, une de nos meilleures r^coltes.
" Les perspectives plus rassurantes

ont 6t6 cause d'une baisse. assez consi-
derable des cours des bl6s et farines
cette eemaine ; le mouvement s'est
trouve" pr^cipite par le fait qu'aux
Etats-Un^s, le fameux sp6culateur Lei-
ter a 6t6 oblige" de liquider sa situation
avec une perte considerable, par suite
des grandes quantity de b!6 qui lui ont
6t£ livreee.
" Cea cours se releveront-il8 apres le

ler juillet, quand, comme on l'espere,
les droits sur le ble auront ete rgtablis?
il est difficile de le preVoir actuellement
si l'on considere que les quantites de
bl6 importers paraissent suffisantes
pour assurer nos besoins jusqu'a la
moiseon, dut-elle se trouver en retard
de huit ou quinze jours."
Les nouvelles des recoltes aux Etats-

Utiis sont moins favorables qu'elles
n'6taient le mois dernier ; cependant
on estime encore la production du ble
a 685 millions de boisseaux contre 580
millions l'ann6e derniere. Le ton des
marches turop6ens est plus ferine que
precfidemment, d'apres les depeches, et
les principaux marches am6ricains se
sont relevgs hier sur ces avis.
On cotait hier, le big disponible sur

les diff6rents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.84
New-York, No 2, rouge 92
Duluth, No 1, dur 0.90

Les principaux marches de specula-
tion ont ferme" comme suit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 76f 691
New-York 82A 74*
Duluth

Voici les prix en clSture sur le marche"
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecoulee pour les livraisons fu-
tures :

Juillet Sept.
Jeudi 73 68£
Vendredi 76£ 70|
Samedi pasde marche"
Lundi " "

Mardi 74J 68$
Mercredi 76§ 69$

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg du 2 j uillet

:

•' Nous avons a enr^gistrer une autre
semaine de stagnation dans le marche"
au ble" local, Aucune demande d'une
part et aucune offre d'autre part d6cri-

J. W. HILL.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot (Mo 73
Magasin : Bureau :

Coin ties rues a No 48 rue William

William et Queen * MONTREAL

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-voua chez

HlRAJYt JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOnE FRERES

ENCA1YTEURS

ET AGENTS D1MMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Empruuts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
bien fini, garauti donner en-
tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-
nelle a $5.00 et $8.00, pour le

mois d'avril au prix
tf

sans precedent de. $4.00
GAZELIERS combines pour
lumieres electriques et gaz, a
partir de $6.00, quatre branches.
Assortiment complet de globes a
gaz et a lumiere electrique. "Bra-
ckets " de tous genret.
Nos prix sont les plus has de la
ville. Nous defions la competi-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicite de nos prix.

O. OUIMET
4, RUEST-DENIS,

MONTREAL.
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Pharmacien
et ChimisteJ0S.C0NTANT

GROS ET IDETjRlIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

OId)MIan<l
^

0m
ELiCIEUSE

B0ISS0N

HYGIENIQUE

S0(VIN WILSON.

<#ONTR£A*-

Sirup d'Anis Gauvin
Le meilleur spe^cifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leuf dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL :

J. -A». 13. Gr.A.TJ VIKT
-» PHHRMffiCIBN +i-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

vent d'une fayon aaaez juste la situa-
tion. Les ventes a decouvert mention-
nees dans les rapports hebdomadaires
pr€c<5dents 6tarjt pour la plupart, sinon
tous, pour livraison de juin, out ete
toutes remplies, et afin d'en arriver la
daus les llmites flxees par contrat, que!-
ques lots de char de bI6 disponible out
change' de mains a des prix variant de
95c a 97£c pour le No. 1 dur en magasin
a Port William. Les ventes courantes a
decouvert, s'il en existe, ne seront pas
importantes sous le rapport de la
quantity, et la demande pour du ble,

de ce chef, n'affectera pas sensiblement
le marchg, actuellement. II est par con-
sequent probable que le prix du ble No.
1 dur sur notre marche viendra plus en
rapport avec sa valeur pour sa conver-
sion en farine qu'il y a plusieurs se-
maines pasaees. Cette valeur a 6te d 'en-
viron 90c a 92c en magasin, Fort Wil-
liam, mais en harmonie avec la hausse
sur les marches des Etats-Unis pendant
les trois derniers jours, le No 1 dur en
magasin e Fort William vaut nomina-
lement 95c et se vendra a ce prix si les
marches a l'exterieur conservent
l'avance qu'ils ont faite."
La depSche regue de Toronto cote

comme suit, les marches d'Ontario a la
date d'hier :

" Farines sans activity, straight rol-
lers en barils, fret moyen, coteede $3.80
a $4.00. Ble inactif : rouge Ontario a 78c
an dehors ; No 1 dur Manitoba encore
cot6 a 92c a flot a Fort William. Avoine
blanche cotee 25 a 26c ouest. Orge, sans
affaires et prix nominal. Vente de son a
$9 ouest et de gru a $12 50 ouest. B16-
d'inde canadien a 32c ouest et a 39c sur
rail ici. Sarrasin, prix nominal. Pois,
cotes aux environs de 47c nord et ouest.
Farine d'avoine, roulee en lots de chars
sur rail a Toronto, $4.00 en sacs et en
barils, $4.10.

Le march6 aux grains voit peu d'af-
faires, il y a bien des demandes de ble
par les meuniers d'Ontario mais juequ'a
present il n'y a pas eu de ventes, les
stocks etant reduits et, en grande partie
dans les mains des meuniers locaux.

II y a un courant d'affaires de detail
mais assez suivies en farines de ble ; les
marchands n'ont plus guere de stock,
cependant ils se tiennent sur la reserve
et n'achetent guere que pour remplir
leurs besoms immediats. Les prix des
farines reviennent petit a petit aux en-
virons de ce qu'ils etaient avant le de-
but de la hausse qui a enraye les ventes
et on s'attend a une reprise que les ne-
cessity de la consommationnesauraient
beaucoup rerarder maintenant. Si les
acheteurs ont pu obtenir des conces-
sions des meuniers dans ces derniers
temps, ces derniers se montreraient
moins disposes a ceder quoi que ce soit
si la demande se reveillait un peu ac-
tive.

A l'exportation, les affaires semblent
se reveiller ; il y a des demandes de prix
plus nombreuses qui donnent d'autant
plus d'espoir que la maison W. W. Ogil-
vie a vu accepter son prix ce matiu pour
une vente de 10,000 sacs ; les prix de-
manded et acceptes sont ceux du mar-
ch6 local.
Les farines d'avoine sont lentes et les

prix en baisse ; nos cotes ont et£ modi-
flees en consequence.

II y a un peu plus de mouvement en
avoine pour le commerce local, aux
memes prix que la semaine deruiere.
On cote les pois No 2 de 57 a 58c en

magasin et le sarrasin de 44 a 45c.
Les issues de b!6 sont a prix moins

J VENDUE
Batisse rapport ant

S1000 de lover par an.

S'adresser : A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, nc coute
que dixcentins.est reeonnue comme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmacicns. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

DEPOT GENEKAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
140(i, rue Ste-Catherine, Montreal.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

Catalogue pourla Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serons heureux
de 1'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produits seront
insurpassables tant sous le rapport de la qua-

lite que du fini etdu gout.

rra :es •••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GftTttERINE>,_SENT

Installations de lumiere electrique et
d'Horloges de coutrole eiectrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDTSRD BLBCTRIC TIMB CO.,

de Waterbury, Conn.

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal
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B. DE POSTE 2321

EXPORTATETJ DK FBOMAGES ET MARCHAND A.

Telephone 1263

COMMISSION
Nous nayons le plus haut prix du marclife pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantisBona do donner entlere satisfaction sur toutea consignations.

Scul agent pour la celebre presure "Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
MitircliJiml n Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

'HODGSON,"
Liverpool

Provisions Canadicnnes
ANGLETERRE
. . Provisions Generates

Facilil - 3p
pour ['ecoulement
direct ilu BEURRE -FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauls prix du marche.

\\ inces hberalis f i tso OUI :on: ip.ii -.lions qui peuvtnt nous
etre envovees directernent on par L'INTERMEDIAIRE do

MM. ABRM. H00CS0N & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWKENCEVILLE ET COWANSVILLE.

dura; nouB cotons celles d'Ontario en
vrac et celles du Manitoba en sacs.

GRAINS
B16roux d'hiver, Can. No 2.|0 00 k 00

B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

Bie du Manitoba No 1 dur... 1 10 a 1 15
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 1 G7J* 1 12J
Avoine blanche No 2 30 a 31

B16 d'inde, Amencain 00 A 00

Orge 00 a 00

Pols, No 2 par 60 lbs 57 a 58

Sarrasin, par 48 lbs 44 a 45

Seigle,par56 lbs 56 a 57

FARINES
Patente d'hiver |5 25 a 5 40

Patente du printemps 5 30 a 5 40

Straight rollers 4 80 a 4 90

Porte de boulanger (cit6) 4 90 a 5 20

Porte du Manitoba,secondes 4 40 a 4 60

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 75 a 3 85

Farine d'avoine granul6e,
en barils 00 a 4 00

Avoine rouiee, en barils 3 75 a 3 85

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous6crl-
vent de Liverpool le 24 juin 1898 :

" Le marche a 6t6 un peu plus actif

cttte eemaine tant en fromag-a vieux
qu'en fromage nouveau ; mais cette ac-
tivity est en grande partie d'un carac-
tere sp6culatif, la demande de la cam-
pagne etant quelque peu lente, excepts
toutefois pour le nouveau de qualite de
choix.

" Nous cotons :

Canadien, blanc, choix, sept.. 31 a 35s.

Canadien, colore, eept, choix.. 35 a 36s.

E U., blanc, choix. sept 34 a 35s.

E U., color6, sept 34 a 35s.

E. U. et Canadien, choix, nou-,
VEAU 34 a 35s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 26,111 boites

MM. Hodgson Bros nous ecrivent de
Liverpool a la date du 25juin :

" II s'est pruduuit une meilleure de-
mande p ur la consommation. les mar-
chands ;:ya»t 6videmment reduit leurs
stocks tres seDsiblement, avec la provi-
sion de les remplir, comme d'habitude,
avec la fabrication de juin ; avec des
cablegrammes du Canada et dt s Etats-
Unis indiquant une hausse due a des
achats en vue de speculations, tant
pour I'exportation que pour les entre-
pots, les detenteurs ici, ont avance les

prix d'environ 2* par quintal k la rond«,
et comme lea cotations actuelles sont
encore de quelques shillings en dessous
des cables d'aujourd'hui pour les ex-
peditions actuelles de fabrication de
juin, il parait probable qu'une hausse
se produira la semaine prochaine. La
temperature est favorable pour une
forte fabrication anglaise, et les prix
sont faibles. Nous apprenons aussi que
les perspectives sont favorables pour
:ine forte production de fromages am6
ricains, et> bien que les expeditions
aient 6te comparativement trds fai-

bles, jusqu'a present, il resto a voir
dans quelle mesure ce r6sultat
est du a l'ouvertnre tardive des manu-
factures ou a l'accumulation des stocks
a etre maintenant expedies. 1 ous co-

tons aujourd'hui : eptembre, colore,
tr&s fin, 35s. a 38s. ; blauc. 35s. a 86s. 6d.;

nouveau, choix, blanc ou colore, Cana-
dien ou Etats-TJnis, 36s. a 37s 6d. ; se-

conde qualite, juste au-dessous de la

meilleure, 32 >. a 35s.
;
qualites moyennes

et inf6rienres, pas de stock et pas beau-
coup de demande.

MARCHES AMERICAINS

Ogdensburg, 2 juillet—II a et6 offert

1,474 boites de fromage en 23 lots ; 7jc
offert sans resultat. Quelques lots ont
ete vendus au dehors a 7 3/16c.

Watertown, 2 juillet—Les ventes ont
ete de 6,000 grosses boites au prix de 6£
a 6Jc.
Utica, 4 juillet—Les ventes ont ete de

5,800 grosses et petites boites a 6$c ; 250
petites boites de colore a 6fc.

MARCHES D'ONTATIO

Brockville, 30 juin— Les offres ont 6t6
de 7500 boites. Lea ventes ont 6t6 de
380 boites a 7|e ; 120 boites a 7*c ; 160

boites de colore > 7^c ; au dehors pr&8
de 2000 boites out 6t6 vendues a 7Jc.

Lidtowell, 30 juin—II a et6 offert par
16 fabriques 3451 boites de la premidre
do juin ; 7^3 offert sans re-ultat.
Barrio, 3 ) juin—Les offres ont 616 de

1161 boites d<-> colore. Les ventes ont
6te de 46 boites a 7Jc et 90 do a 7ie.
Kingston, 30 juin — II a et6 offyrc 1925

boites de fromage Les ventes ont ete
de 500 boites de colore a 7|c et 90 de
blanc a 7£c.

Belleville, 30 juin — II a et6 exporte
cette semaine au-deia de 11000 boites
de fromage.
Brighton, 1 juillet—II a et6 offert par

N. ST-HRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. E. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

| Beurre, Fromage et Provisions
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
" CHAIVII'IOBir." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les OUUFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus baut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.
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CHOCOLAT MENIER
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Z^y quality nutritives dans un tres

petit volume, du Chocolat, lont fait devenir

un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent I'dnergie des hommes

et leur fournit une alimentation stcffisante

pour Men des heures de marche.

Dans son dernier livre, rexplorateur

Nansen dit en avoir emportd une grande

quantity.

CH0C01AT MENIER
Dont les ventes annuelles

depassent 33,000,000 de livres

H
Agents pour le Canada.

& CO.,
13 rue St-Jean, riontreal.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

11 fabriques 800 boites de^ fromage. Les
ventes ont 6t6 de 100 boites a 7|c.

London 2 juillet—II a 616 offert par 8

fabriques 2795 boites de juin ; aucune
vente.
Iroquois, 2 juillet—II a 6t6 offert 70

boites de fromage ; 7Jc offert sans r6-

salt at.

Belleville, 5 juillet—II a e'te' offert par
27 fabriques 2250 boites de blanc et 100
de colore\ Les ventes ont et6 de 100
boites a 7|c.
Ingersoll, 5 juillet—Les offres ont 6t6

de 4030 boites. Les ventes ont 6te de 75
boites a 7|c.
Madoc, 5 juillet—II a 6t6 offert par 16

fabriques 1630 boites de blanc, 7Jc offert
sans resultat.
Campbellford, 5 juillet—Les offres ont

6te" de 1540 boites de fromage blanc. Les
ventes ont 6t6 de 320 boites a 7 3/16c et
170 boites a 7|c.

Stirling, 6 juillet — Les offres ont 6t&
de 1000 boites de fromage. Les ventes
ont 6te de 525 boites a 7 3/16c.

Picton, 6 juillet—II a eie offert par 16
fabriques 1660 boites. Les ventes ont
6te" de 890 boites de colore" a 7 J.',

Woodstock, 6 juillet — 11 a 6t6 offert
par 21 fabriques 1280 boites de blanc et

2836 de colore. Les ventes ont 6t6 de
1172 boites a 7|c et 250 boites a 7 3/16c.

Napanee, 6 juillet—Les offres ontj 6t6

de 700 boites do blanc et 500 de colore\
Le tout vendu a 7c.

Peteiboro, 1 juillet—Les offres ont 6t6
de 5,680 boites de la derniere quinzaine
dejuin ; 7 3; 16c offert sans rgsultat
Tweed, 6 juillet—Les offres ont 6t6 de

858 boites de blanc. Les ventes ont 6t6
de858 boites a 7Jc.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 2 juillet — II a 6t6 offert

par 42 fabriques 2816 boites de fromage;
7Jc offert sans rfisultat.

MARCHE DE MONTREAL
Notre marche" au fromage est decide-

mentfaible et sans activity. La produc-
tion est trop forte pour les besoins de
l'exportation. Ainsi on compte qu'il y
a environ 100,000 boites dans les glacis-
res de Montrfial seulement ; cette situa-
tion n'est pas encourageante en presen-
ce de l'etat du marctafi anglais qui est
amplement approvisionnfi. Le prix du
cable public est reste" a 36s a Liverpool
et ici, il est difficile d'obtenir plui de 6|c
pour le mtiilleur fromage de la province
de Qu6beo.
Nous l'avons dit precedemment, la

bausse qui s'est manifested pendant
quelques jours n'6tait due qu'a un effet

de concurrence entre acheteurs et n'6-
tait justified ni par une bausse en An-
gleterre ni par un 61an dans la deman-

de ; une reaction 6tait inevitable et
elle ne s'est pas fait attendre.
Les exportateurs profitent des bas

prix pour eramagasiner en glacieres,
comme nous le disons plus haut ; et,
les stocks qui vont s'accumulant sans
ceese ne donnent guere d'espoir pour le
relevement procbain des prix.
Les exportations, la semaine derniere

oct ete de 66,122 boites, contre 64,524 la
semaine correspondantede Pan dernier.
Depuis le ler mai, elles ont ete de

328 472 boites contre 439,537 ponr la pe-
riode correspondante de 1897.

—Au moment de mettre sous prfsse,
nous rectvons avis par le cable public
de Liverpool que la fromage a baisse" de
6d. On le cote maintenant 35s. 6d.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

Les transactions sur le beurre de
choix continuent a se porter principa-
lement sur les cremeries d'Irlande et du
Danemark, bien qu'il y ait peu de de-
mandepour les lots de choix du Ca-
nada et des Etats-Unis.
Dans les qualites inf6rieures, Ja de-

mande porte sur un beurre d'une bonne
texture de 60 a 66s.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 63 a 66s

LEDUC & DAOUST
Speciality : Beurre, Fromage, (Eu Is et Patates

MAROUAADS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCKS LIBEKAI.ES FA1TES SUB CONSIGNATIONS.
COBRESPONDANCE SOLLICITEE

217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

LES SECH0IRS A KIDEAUX
Patentes de Gilray, SE PLOYANT

Sont les meilleurs, n en ai hi tez pas d'autres.

Prix $3.00 et $3.50.

OUTILS DE JARDINS, ARTICLES DE PKCHK.
COUTELLERIE et FERRONNERIE

DE 14 ATI-

L.J.A.SURVEYER
e,

QUINCAILLIERRUE 8T-LAURENT

" Trouvez un
moment" ...

pom cciiie et demauder
les conditions de vente et toutes

les informations sur le the qui pos-

sede la plus forte vente dans le

monde entier :

THE DE CEYLAN
En paquets d'etain scellds seulement
Jamais vendu en vrac (in Hulk.)

Adresse Salada Tea Co.,
MONTREAL.
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Canada, cremeries, choix, en
boites 82 a 86a

Irlande, cremeries, choix.. 82 a 86s

Irlande, choix, fabrique 78 a 80s

Danemark, cremeries, barils
choix 88 a 92s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 1,407 paquets.
MM. Hodgson Brothers nous ecrivent

de Liverpool a la date du 25 juin :

" Le marche" est ferme pour les cre-
meries de choix, en boites, par suite du
peu d'arrivages, mais la demande est
iaible. et remplie particulierement par
les beurres du Continent et d'Irlande
que Ton dit etre meilleur. Nous cotons
le beurre de cremerie de choix du Ca-
nada etdes Etats-Unis 75s a 80s (princi-
palement le " fodder "). Le beurre de
juin se vendra probablement un peu
plus cher, lorsqu'il arrivera. La de-
mande pour les qualites servant a la
patisserie, bien qu'en faible approvi-
sionnemeLt, est egalement tranquille

;

les laddies et imitations, fiiis,doux, soli-

des, etant offerts de 65s a 68s., mais se
vendent lentement. II n'y a pas ici de
stocks de qualites inferieures. Le Danois
tres fin est cote 85s a 92s ; le cremerie
d'Irlande 76s a 82s ; les Cork premiers a
75s ; les seconds a 73s ; les troisiemes a
72s par quintal.

MARCHES AMERICAINS
L'tica, 4 juillet—Les ventes ont ete de

50 paquets de beurre de cremerie a 17c
et 60 caisses de beurre en pain a 18c.

MAECHE DE QUEBEC
Cowansville, 2 juillet— II a ete offert

par une beurrerie 43 paquets de beurre

;

le tout vendu a 16|c.

MARCHE^DE MONTREAL
II semblerait que les produits de la

laiterie ne doivent pas laisser, cette
ann6e. de grands profits aux proprifi
tai'es d'aLimaux laitiers, car le beurre
suit rapidement le cheniin du fromage
et est parti a la baisse. Nous ne cotons
plus aujourd'hui les meilleurs baurrts
de cremerie que de 16} a 16^0, ce dernier
piix etant presque impossible a obtenir.
Au nit ment de mtttre sous presse

nous apprenoLS que les exportateurs
ne veulent plus acheter de beurre dont
ils sont, disent-ils, encombres et n'ont
pas de deai ancle. Le marche est tombe
a 16c clans la journee pour le beurre
rendu a Montreal.

(EUFS
On nous ecrit de Liverpool a la date

du 24 juin :

" Les oeufs d'Irlande sont fermes, par
suite de la rarete' d'cBufs du Continent.
Nous cotons les oeufs d'Irlande 5s 9d a
6s 6d ; les ceufo Canadiens et Ameri-
cains de 5s 6da 6s ; les oeufs du Conti-
nent de 4s 9d a 5s 6d."

A. Montreal, les ceufs se vendent au
detail a lie la caisse et on lea paie
dans le gros de 10c a 10£c pour les ceufs
mir6s de premier choix et de 9 a 9£c
pour les oeufs non-mires. II y anctuelle-
ment de fortes expeditions d'eeufs chau-
les a destination de l'Anglt terre.

LEGUMES
Nous cotons :

Radis 5c ladoz ; salades de 10 a 20c la
doz ; carottes nouvelles 12 a 15c la doz.;
choux nouveaux, 30 a 35c la doz.
Les haricots tri6s a la main valent

de 95 a §1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

P"mmes de terre de $1.75 a $2.00 le quart;

De Ire Classe et de

Qualite Irceprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nauveau modclc pour beurre et homage, etc-

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode— style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tons a notre
nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PIOHE. P. X. O. TRUDBL

LA BOITE A BEURRE P1CHE

se en parties d'uneou i

moins cher que la tinett

La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
remplacer la
tinette et lui
elant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
et a fermer.
2o Etant plus

grandedel'em-
bouchure que
du fonds, le
beurre p e u t

en etre extrait
facilemcnt.
3oSoncontenu
peut etre divi-

livres. 5oEllecoute
imjiuo unci que icl Lllieil".

Manufacture par S. PICHB & CIB,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRIIDEL, St-Prosper Co., Champlain.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRfS "WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lol splendide d'hor-
loges en clirue et en noyer, 8 jotirs, six
patrons differents par caisse, sonnent les i
el lrs heu'res.—$13.50 la caisse.

tomates, de 75c a $1.00 le crate etde20 a
25c le panier, concombres 30c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunesde $1.00 a $1 25 le sac.
On cote : les epinards 20c le panier

;

les pois nouveaux 50c le sac; les asper-
ges $1.50 la doz., et le ble d'inde ameri-
cain $3 50 le panier ; le c61eri 25c la doz
de paquets et les navet3 25c la doz.
Les oignons d'Egypte valent $2.50 les

112 lbs.

FRUITS VERTS
Notre liste de fruits est sans change-

ment a nos prix courants. Quant aux
fruits de saison, on les cote comme suit

a date : peehe de $1.25 a $1.50 la boite
;

prunes de $1.25 a $1.75 la boite ; cerises
de 60 a 75c le panier ; bluets de 80 a 90c.
la boite ou le seau ; framboises de 80 a
90c. le seau et fraise de 4 a 7clecasseau.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston, a la date du 30
juin :

" Les arrivages de la semaine dernie-
re ont ete de 384 chars de foin et 64 de
paille et 40 chars pour l'exportation.
Pendant la semaine correspondante de
l'an dernier, on'avait recu 421 chars de
foin et 34 de paille, plus 44 chars pour
l'exportation.
Le marche est demoralise tant pour

le foin que pour la paille et toutes les

conditions voulues favorisent les bas
prix pour quelque temps encode. Les
arrivages surpassent, la dem.ii.de. En
dehors de la villo la situation est et
restera lourde, car cette partie du pays
a la plus grosse recolte de foin qu'on
ait encore connue et pour le moment
les fermiers sont occupes aux travaux
de la fenaison.
Une considerable quantity de foin est

sacrifiee par suite des nouveaux regle-
ments concernant les indemnit6s pour
retards de dechargement.
" Nous cotons :

Grosses balles. I'etites balles.

Foin, choix $14 50 a $15.00 $13 50 a $14.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13 50
— 2 9.00 a 10.(0 9.00 a 10 00
— 3 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00
— mel. de

trefle 8.00 a 8.50 8.00 a 850
Paille de
seigle, long. 8.00 a 8.50
— de

seigle melee 8.00 a 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marchg de Montreal ne brille guere
par l'activite ; les stocks s'accumulent
toujours avec la perspective d'un mar-
che plus lourd encore par suite d'une
recolte surabondante cette ann6e.
Le beau temps est venu et semble de-

voir rester fixe pendant quelque temps
apreis toute la pluie qui a tombe ; de
sorte que la fenaison devrase fairedans
les meilleures conditions
Nous ne changerons rien a nos cotes

dela semaine derniere et nous ferons
bimplcment reuiaiquer qu'un foin de
tout premier choix obtiendrait de 50c a
$1.00 de plus que notre prix le plus haut.

Foin pn-sse Nol, la tonne 10 00 a 10 50
do do No 2 do 8 00 a 9 00
Paille d'avoine do 4 50 a 5 00
Moulee. extra la tonue 18 00 a 20 00

Gru blanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00

Sle-d'iudejanne moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Coin presse No 1 00 a 9 I 8

do do No2 7 00 a 7 50

Paille d'avoine 00 a 4 50
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PROVINOE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
DKFBNDEURS. DEMANDEURS. MoNTaNTi-

Cap de la Madeleine
Loranger Frederic Dame A. Menard 184

L'Assomption
Frechette Cleineut P. Galibert 199

Montreal
Bernard J. H Moisons Bank 11(5

Cassidy Uame Annie M J. L. Keay 104
Dut'ort Dame F. (epse de L. H. Boisseau). .

.

W. Agnew & Co 2703
Guerin Michael ct J. M. .Dame A. Kambleau 173
Gravel Joseph S. T. Waguer 250
Labelle Pierre I). I.alonde 587
Lawrence L. H R. B Hall 233
Parent Alderic R. Guertin 1 68
Peavey John P. et Janieb Devlin

G. E. Fuller 300
Pelletier Regis I,. Gaouette 130
Small Alfred H. H. Hutchins 126
Tiffin H. J p. Hamel 230
Taylor A. Dunbar D. A. McCaskill 812

Pierreville

Rasconi Mary et Mai viua C. Rasconi 5523

St-Bruno
Seir'cal Wilfrid A. ChagLon 166

St-Uermain de Grantham
Greeuspoon Chs J. M. Mills et al 168

St-Liboire
Lajoie Dame D. (epse de L. O. Derners). . .

.

A. Duliesue 435

St-Louls
Guilbault Nap M. Huneault 106

Cour de Circuit

JUGKME.VTS RENDUS
Defkndeurs. Demandeurs. Montants

Chambly
Porais Maurice J. Co'e 15

Durham Sud
Corp. de Durham Slid A. J. Cote 70

Montreal
Boisseau L. H. et al E. B. Eddy 54
Dawes Robert T. P. Ba rrou 2

1

Desormeau A. D E. Lalonde 50
Lamalice Frs E J. E. Marcille 2
Lawrence L. H Montreal Board of Trade 62
McKay W. O D. Lalonde 38
Eii n leau L. N . .Merchants Bank of Halifax 47
Thivierge M T. Auge 76

St-Adrien de Ham
BoLsvert Octave C. Lamy 32

Ste-Clotilds de Hortan
Michel Hector Letoumeau & Auger 15

St-Hyacinthe
Renaud L. H P. A. Lefebvre 7

Thetford
Dastie Leonce McClary Mfg Co 11

Ventes de Fonds <le Banqueroute par
les Curateurs

Par Gagnon et Caron, le stock d'epi-
cerie de J. B. Richer, jr.. moyennant
41$c dans la piastre au Dr A. Bernard.

Par Alex. Desmarteau, le stock de
T61esphore Auger manufacturer de
chaussures moyennant 86c dans la pias-
tre it M. C. McLennan et he dettes de
livres a A. Mathieu a 25c dans la piastre.

Par A. Sylvestre, le stock de Letang,
Letang & Cie, quincajllerie en gros a G.
Deserres a 57c dans la piastre et les
qettes de livres a fiOJc au m@ma

LePoli^ Royal Black Lead
? t

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoison nees
commc la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 cons rveson lus-

tre ineme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.

TELLIER, R0THWELL & CIE
Seuls fabricants. MONTREAL

W. 6LARK
MONTREAL, CAN.

EMPAQUETEUR DE

Viandes en Conserves,

SOTTPES
Et Vegetaux Evapores.

^e^y=^^^^SSSSSSSe:SSP^e^^^

8

I
ft

Demandez nos prix si vous &
teuez a faire de bous achats, pj

Nos prix sont toujours les plus bas. ft

Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS ft

83 et 85, rue des Commissaires,
ft

tet22. Place Jacques-Cartier, Montreal ft

co ALL AR8UND ^
^ ARE fHE BESTV

IN QUALITY OF METAL
I
"~

7\ AND WORKMANSHIP g
V> GOING ON NEARLY ^
k

*jy HALF CENTURY, f*
'

NOTES SPECIALES

La maison N. Quintal & Fils a actuel-
lement en mains un lot considerable de
raisins de Californie, de Valence et de
Pruneaux qu'elle oftre au commerce a
des prix excessivement bas.

M. N. F. BSdard 32 et 34 rue Foundling
a Montreal rappelle a sa clientele cju'il

a toujours en stock les bois provenant
des meilleurs moulins pour la fabrica-
tion des boltes a fromage. II peut offrir
ces bois anx meilleures conditions du
marche\ Prix sp6ciaux pour quantites
d'un char ou plus livre dans toutes les
parties de la province. Demandez les
prix sans attendre davantage.

Nos fameux cognacs " Paulhiac, "
" Texier" et " Fabert," sont plus en
vogue que jamais n >us disent MM. N.
Quintal & Fils notre ; importation cette
annexe est double de celle de Pan der-
nier, et des commandfls nous arrivent
de toutes les parties de la province.

M. Joseph C6te\ l'importateur de ta-
bac bien connu de la rue St Joseph, a
Quebec, est de retour d'un voyage dans
la region du Lac Saint-Jean II rap-
porte de belles commander de toutes
les locality viait6es.

Nous croyons devoir rappeler aux
personnes int6ress6es que M. P. E. Beau-
champ agent d'immeubles, 34 Cote St-
Lambert, s'occupe de negociation de
prets et d'administration de succes-
sions. Toutes informations serontdon-
ne'es avec plaisir.

M. John Wilkins, agent do meuniers
d'Ontario et du Manitoba a, en ce mo-
ment, un Ftn.ck disponible de toutes les
quality's de f irines du Manitobaet d'On-
tario, ainsi que d'avoine roule'e, de fa-
rine d'avoiie et de pois fendus, ainsi
que des pois entiers et choisis, le tout
en jolis sacs imprimes. Pet its sacs et
barils. On recommande aux boulangers
le " Kent Mills Hungarian Patent " qui
a obtenu l'unique mgdaille d'or a l'Ex-
position de Chir ago et contier.t assez de
bl6 dur pour lui donner de la force.

Nous accusons reception d'un fortjoli
catalogue illustreds la Canadian Ruboer
Co pour la aaison 1898-1899. Toute la
gamme des chaussures a revetement de
caoutchouc defile devant nos yeux sous
forme de photogravures d« s modeles les

plus varies et '^-s plus nouveaux fabri-

qu6s par la Canadian Rubber Co, de
Montreal.
Cette compagnie qui existe depuisau-

dela de quarante ans posedde un per-
sonnel d'ouvriers experts qui lui per-
mettect d'affronter sans crainte toute
concurrence. C'est avec un sentiment
de bien legitime fiert6 qu'elle offre au-
jourd'hui au commerce la reproduction
photographique de toute sa ligne de
chaussures en caoutchouc.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et
des voyageurs.—Sommaire du No26(25juin 1898).

lo Dans les cavernes <les Causses (lOe Campagne
souterraine 1897), par M. K -A. Martel. — 2oA tra-

vers le monde : les villcs mortes du Sahara, par
r. Blanchet. 3o Profils de voyageurs :• Theodore
Lacour, ex plorateur, resident de Fiance a Savalou
(Haul Dahomey), par Lag. lo Grand^s coui
terre ct de mer : Les t ra v erseea de l'Asie.—5o L'ex-
pansion colooiale : I. a eolnuisal ion europeenne
ii;in I'Amazonie. 6o Livres et cartes. 7o Conseils
aux voyageurs : Pour les voyage urs Collection-
lii-ii lM. Recherches, capture et conservation dc
( 'oli-iMiti-ri--. liar I ;mi ( huiIm

Abonnements : Un an, '-><; fr. six tnois, II fr.

Bureaux a la librairie Hachel te & Cie, 7!), boule-
yard Saint Germain, 1'aris.
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Renseiqnemsnts Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE.

Montreal—Davi3 Louis E., mfr de bi-

cycle a laiss6 la ville.

CESSIONS

Magog—Bessette A. H. S. mag g6n.
Montreal—Lecompte Avila, chaussu-

reB.

Quebec -Fournier D. E & Co tabac.

CONCORDATS
St-J6r6me—Payette James H. tailleur

a 30c dans la piastre.

DECE8
Hull—Marston G. J. quiacaillerie.

Quebec—Dugal Alexis, forgeron.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montrial—Francceur & Racicot, cha-
peaux et fjurrures.
Grenier Freres plombier ; F. X E

Greaier continue sous la mime raieon
sociale.
Marchand & Charbonneau, tailleurs.

Ohling & Nelson, negociants.
Dominion (The) Printing Co ; Damase

G. Lepage et Leon J. Lepage continuent.
Radford & Walford, c->mptables
Townsend J. E , matelas, etc ; J. E.

Townsend continue.
Quebec -Tremblay Thomas & Freres,

drague.
St Louis du Mile- End—Ford R. et J.

M., laitiers.
EN DIFFICULTIES

Quebec—Canada Shoe Co, mfr de chau-
sures.
Fournier D. E. & Co, tabac, ass, 12

juillet.

I
$Sherbrooke—Moreney Brop. , chaussu-

res.
FONDS A VENDRE

Drummondville—Moisan Vve John,
mag g6n ; les immeubles.

FONDS VENDUS.

Montreal — Auger T. , mfr de chaus-
sures.
L6tang, L6tang & Cie quiucaillerie en

gros.
Richer J. B. jr gpic.

Poiiite aux ChSnes — Non- Magnetic
(The) Asbestos Co.
Quebec—Tanguay & Belaud anioles

de fantaisie en gros.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Farnham—Nadeau & Gauthier, mag-
g6n ; Jos B. Nadeau et Joseph R. L.

Gauthier.
Joliette—Joliette (The) Shoe Co a ob-

tenu charte.
Montreal—Desjardins E & O. 6pic

;

Eugene et Oscar Dei-jardins.
Mercier R. & Cie peintres ; Dame

Laura Pare epse de Rosario Mercier.
Nfcwbal & Mason mfrs de produits

chimiques.
Potter & Moriu encanteurs ; i hos J.

Potter et Louis E. Morin.
Reed Wm & Co courtiers de douane,

Stewart Reed.
Reeves Upton mfg Co ; mfr de gomme

a macher.
Bode H W. & Co h6tel ; Lucy R.

Lumkin epse de Hermann W. Bode.
Canadian Lamp and Brass Works.
Crawford (The) Land Co
Dion H. & Co chauffage artificiel.

Hochard & Malouf, nouv en gros
;

Antoiue Hochard et Joseph H. Malouf.
Jutras & Cie, bouchers.

EMILE JOSEPH, LL. B.

i&.VOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Sos 1598 & 160S rue Botre-Dainc, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmartea'u.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolpbe Roy.

ARTHUR liAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Ma sonneuve et de la
( li.iinliii' de ( 'ommerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON, c<^
p
pt
r
a
t
bTes

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAIN3 MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITKUR8 KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal

Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

GEO. GONTHIER,
EXPERT, COMPTABLE, AUDITEUR, Etc.

Chambre II, Batisse Succession Wilson, Nos II

et 17 Cote de la Place d'Armes.

Ouvertures, verifications, balances ct contrdlo des livres,

et situation mensuelle d'apresmethodes nouvelles. Regle-
ments et Redditions de Comptes de Successions, etc.

L. J. Lefaivre Tiios. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arr-6-

rages de loyer. etc.
S'oecupent de collection pour marchands de la

eampagne dont les debiteurs resident, a Moiiln.il.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

'"* r&nitt

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

Lafortune M. A & Cie, tailleurs ; Al-
bina Dtsormeau, 6pee de Alfred Lafor-
tune et Diaua Deaormeau.
Montreal Card Co, Alice Kenraure.
Renaud Anatole & Cie, negociants

;

Emma Smith, 6pse de Anatole Renaud
Canadian (The) Foreign Music Co.
Canadian Trade Supply Co ; Odilon

Belanger.
Desrosiers H. n6gociant ; Julie Lalon-

de 6pse de Herm6n6gilde Laniel dit Des-
rosiers.

Dwane Thomas chaussures ; Mary E.
Cutter 6pse de Thomas Dwan.
Gamehn & Huot archetectes ; Joseph

Huot.
Meunier & Fr&res 6pic ; Edouard et

Zenon Meunier.
Reeves Upton Mfg Co ; Robert J. Ree-

ves et Samuel Upton
Quebec— Larose O. E & Co, 6pic

;

Edouard Larose.
Roberge & Quay, meubles ; Louis Ro-

berge et Honor6 Guay.
Sherbrooke— Steel & Brunet, meubles

;

James Steel et A. Brunet,
Slanbridge East — Dunn Bros, tan-

neurs ; Edward P. Dunn.
Ste Croix La Soci6t6 de Fabrication

de Fromage de la paroisse de Ste Croix.
St Laurent—St Lawrence (The) To-

bacco Co L*d, demande incorporation.
La Pharmacie St-Laurent.
Vercheres—La Sjciet6 de Fabrication

de Beurre de la paroisse de Vercheres.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous line idoe ? Si oui, demandez notre

"Guide des Inveiiteurs, 1 ' pour savoir comment
8'obtiennent les patentes. Informations fouriiiea
gratuttement. MARIONA MARIOJT, Experts.

T,,,,--,,-.. j Edifice New York Life, Montreal.
jju. ux.

(ct Atlantic Build, Washington, DC.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Ooderich— Colborne Bros, nouv etc
,

McGillivray, Grant & Co auccedent.
Marmora—Mitchell D., mfr de lainage

parti pour Tamworth.
Toronto—Jardine A. & Co, mfrs Spi-

ces etc ; The Pure Gold Mfg Co Ltd
succede.

CESSIONS

Acton—Adams W. H., tailleur.

Brockville—Cassitt H. H. confiseur en
gros et en dfitail.

Carp— CowliDg Thomas, 6pic, ass 6

juillet.

Huntley—Cowling Thomas, mag g6n.
North Bay — Brennan Michael nouv.

etc, a 68 30 juillet.

Ottawa—Abbott John A., charron.
Renfrew—McDougall S., magggn.
Toronto—Campbell Wm D. 6pic.
Nolan M et N. modes.

CONCORDATS
Alexandria—Charron F. E. tailleur a

65c dans la piastre.

DECKS
Chatham—Chatham Gaz Co (Ltd) ;

James Lamo it president.
Markham—Hall W. H. 6diteur.
Ottaiva—Orr George bijputier.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTBS

Toronto—Bayley W. B. & Co 6pic etc
;

W. A. Bradshaw se retire.

EN DIFFICULTES

Penetanguishene — Gillespie W. E.

(The) Co (Ltd) mag gen.

PONDS A VENDRE
Dunnville—Stewart Isabella N , nouv

chaussures, etc, 12 juillet.

Hamilton — Cooperative (The) Trad-
ing Co Ltd, 5 juillet-

Hespeler—Martin A. J., boucher.
Kincardine — Collins & Co, nouv. 6

juillet.

North Bay—Breeman Michael nouv
etc, 13 juillet.
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Smithville — Murgatroyd J. E., mag.
gen., 8juillet.

Woodstock—Owens John, hotel.

PONDS VENDU9

Ravenshoe—Deverell H. W., naag g6n,

a George Hood.

INCENDIBS

Acton — Ebbage Thomas, moulin a
planer.

Francis Isaac, tanneur.

Ottawa—Lamontagne A., bijoutier.

Toronto—Conboy D. mfr de fournitu-
res pour voitures, ass.

Cowan-Ramsay Co (Ltd) thes en gros,
ass.

Gale Mfg Co, lingerie ass.

Toronto Jet—Philips S. & Co, mou'in
a planer.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brockville — Brockville (The) Produce
Co (Ltd).

Hanover—Sieling .The) Furniture Co
of Ontario (Ltd).

Ottawa —Ottawa (The) Suburban Water
Work* Co (Ltd).

Palmerston—Palmerston (The) Pork
Packing Co (Ltd).

Rat Portage—Like of the Woods (The)
Brewery Co (Ltd).

Toronto-The Wilson & Kir'.y Co of
Toronto Ltd au lieu The Poole & Wilson
Co of Toronto Ltd.

Mackenzie Suyder (The) Co ofToronto
(Ltd).

National (The) Cigar Co (Ltd).

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Edmunston—Marchand J. A. mag gen,
parti pour Riviere du Loup.

EN DIFMCULTES
Rockland—Thornton M. E. mag g6n

offre 15c dans la piastre.

PONDS VENDUS
Oambellton—Mclntyre Henry hdtel et

liqueurs.
INCENDIES

Campbellton—Doherty W. W. moulin
ass.

Glair Station—hong Joseph liqueurs.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Campbellton—Bematchez Numa hStel
etiiqueurs.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE

Truro — Lewis J. &Son, mfrs de for-

mes et chevilles, partii pour Salmon
River Lake

CESSIONS

Truro—Vernon E.D , meubles et tapis

DECKS

Shelburne — Allen Caleb E., construc-
teur.

PONDS A VENDRE

Halifax—Phelan T. R',epic.
Harborville—Parker D. B & Co, mag.

gen.
Truro—Currie John, boulangerie.
Westville —Hood J. Andrew, poeles et

ferblanterie, par sheTif.

PONDS VENDUS

Lunenburg — Hirtle J. H. & Co, tail-

leurs nouv. etc, les nouveaute's ; a W.
L. Kane & Co.
Parrsboro—Cook Frank, merceries.
Turo—Gourlie J, E., conflseur etc ; a

G. W. Hamilton.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Halifax—Blakley & Rogers, fournis-
seurs.
Marryatt J. F., gpic.
Lawrencetown—Daniels Allister A., au

nom de son epse L. V.
Oxford—Gay J, W., imprimeur.
Parrsboro — Henderson B. F., merce-

ries.

Truro—Carter David, au nom de son
epse Barbara.

Wolfville — Colwell & Borden, char-
bon ; Geo. W. Borden et A. E. Colwell.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Virden—Churchill W., conflseur.
Winnipeg—Thome W. S., h6tel ; Dan

Murphy succSde.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Brandon—Dowling R. R. & Co, chaus-
sures.

Winnipeg — Walker & Templeton,
quincaillerie ; W. A. Templeton conti-
nue.

PONDS VENDUS

Cartwright—Laughlin A., mag gen ; a
James Struthers.

Capacite des moulins representes: an dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKINS
telephone bell 1823 Agent des rieuneries

44 Rue Saint=Jean, Montreal.
Informations fournies rapidement et avec plaisir.

Telegraphiez ou ecrivez pour les derniers prix avant d'acheter.

OFFRE : En lots de chars, directement des rnoulius d'Ontario ou du Manitoba :

Farines patentes Hongroises, premier choix. Farines fortes a boulangers du Manitoba.
Straight Rollers. Farines de choix extra. Avoine roulee. Fariue de Ble d'Inde.
Issues, et aussi Grains en tous genres

Registered

Trade

Mark.

^FoNDEE EN 1849;

La |»lus granite manufacture du genre en Canada.

MARQUETion " r"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands (i'mi

Ocean a l'autie les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

loco A.itxJl« Liis) DE PREMIERE CL.ASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturiers

MedaUles d'Or, d'Argent el de
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

,><><V E . ...!................«....'„. .......

m Donnez a 1—in

I VOS CHEVEUX GRIS
5 La couleur de leurs jeunes
5 annees, en faisant usage de

I RESTAURATEUR RURSON
j

En vente paitout ; 50c. la bouteille. 5j

3 J. T. CAUOET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. g

Eglise St-Jean-Baptiste de Montreal

SOUMISSION DE PRIX DEMANDEES.
Le soussigne, demande pour le compte de 1'CEu-

vre et Fabnque de la paroisse St-Jean-Bapl tste de
Montreal, des soumissions de prix pour les ouvra-
ges de MA^ONNERiK, PlEliRK DE TAILLE
CHARPENTK ET MENUISERIE, a faire a la
nouvelle eglise et annexes, et cela a partirdu 30
courant. Les enl repreneurs de la ("it <

• de Mom real
et de la banlieue sont, seuls invites. \'oir plans el
devis, a partir du 30 courant chez

J. EMILE VANIKl;.
Ingenieur el arehitecte,

107 rue St-Jacques.

'STANDARD "

'FAIRBANKS"BALANCES
STaNDARD

scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour L'argent.
Machine a caligraphier, vitrinesd' a age,
Registrea de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fou mil mi's pour entrepreneurs.
Reparations executees promptemenl par des 011-

vriers habiles.

F. M. SUI,MVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL,
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Deloraine—Montgomery & Colquhoun
mag g6n ; a S K. Colquhoun. Hartney.
Innisfail—McBride A. & Oo, quincail-

lerie ; a Cou'ter & Peterson.
Richards W. A

,
pharmacien.

Indian Head — Cann James, bois dd
sciage et quiucaillerie ; la quincaillerie
a Walker.
Norman—Sneider James mag. g6n ; a

James Dodds.
Oak Lake—Hamilton W. A. boucher a

Wm Pierce.
Plumas—Seely G. harnais a J. E.

Beck.
Sinlaluta—Hubb* Aruett h6tel a Ro

bertson & Goldsmith.
Winnipeg—Fahey T. H. chaussures a

T. Finklestine a 60Jc dans la piastre.

Yorkton —Sharmen& Bate s boul angers
et conoseurs ; la part de Bates a Barber

;

raison sociale Sherman & Barber.

INCENDIES

Portage la Prairie—Ashdown A. L
quincaiilerie, ass.

Rat Portage—Rat Portage Lumber Co
Ltd a38.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Alexander — Ruttan & Fitzpatrick,

mag. g6n.
Calgary—Calgary (The) Tent and Mat-

tress Factory au lieu de Newham & Co.
Churchbridge—Campbell James, forge

ron.
Cypress River—Poynlz, hotel.

Dryden—Orvis A. L., mag. gein.

Edmonton—Nankin S , bijoutier.

Silver Henry, confiseries, etc.

Indian Head—Rrooks E. J. & F. Mac
Kay, quincaillerie.

Innisfail — Playle S. E., coafiaerie et
articles de fantainie.

Morden—McLaren G. W., pharmacien

Oak Lake—Dodds, mag. g6n.
Prince Albert — Toogood John, 6pic,

etc.
Saskatoon—Sinclair W. H., mag. g6n.
Winnipeg—Harstone A.,bois et char-

bon, a admis Henry Byrnes ; raison so-
ciale Harstone & Byrnes.
Land & Investment (The) Oo.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Sandon—Bain Hugh, restaurant ; Jo-

seph Gillineau sucefde.
Vancouver— Barsbee F. W., tabac.
Scott Milne Co, commissionnaires

;

J. R McPhail succede.
Wellington — Dixon John D., hotel

;

George Johnson succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETB8
Fort Steele—Gilpin & Lindsay, mag.

g6n.; Geo. H. Gilpin continue.
Nelson—Graham W. H. & Co., chaus-

sures.
Sandon—Woods & Olived, 6pic.
Swansea—Huckell & Arena, hotel.

FONDS A VENDRE
Victoria—Lapierre Mde Agnes. 6pic.

PONDS VENDUS
Salmo—Barrett Bros, mag g6n.
Victoria — Simons B., tabac a A. E.

Gerster-

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Vancouver — Anderson Walter A. &

Co.

ILE DU PRINCE EDOUARD
FONDS VENDUS

Charlottetown—Worthy L. C, boulan-
ger et 6pic. a W. Pickard & Co.

TErtRENEUVE

NOUVEAUX ETABLISSEMEI^TS
St Jean—Harwood & Sleesor, provi-

sions ; Ephraim Harwood et James
Sleesor.

LES VOYAGEURS DE COM
MERCE

Un grand nombre de membres de
l'Association dee Voyageurs de Com-
merce du Dominion, prenant en consi-
deration les bons services a elle rendus
par M. David Watson, dans le pass6,
et le fait qu'il n'a rempli que pendant
une annge la charge de president, lui

ont pr6sent6 une requisition sign6e de
noma tres influents lui demandant de
se laisser mettre en nomnation comme
president pour l'annee 1899.

M. Watson apres avoir juge" du carac-
tere representatif du groupe qui lui of-

frait la candidature, a declare' qu'il
mettait ses services a la disposition de
l'Association et fit part a ses amis de son
d6sir de faire tout en son pouvoir en
vue de la prospSrite' de l'Association, a
l'avenir comme par le pass6.

PIQUE-NIQUE DES EPICIERS

Une dgpgche de Cornwall, Ont., an -

nonce que les 6piciers de la place, de
concert avec un comite" du conseil de
ville travaillent a faire du pique-nique
de l'Association des Epiciers de Mont-
real, un grand succes, et prfiparent a
leurs confrerep de la metropole une re-
ception cordiale pour mercredi pro-
chain, le 13 juillet

Le pique-nique aura lien au St-Law-

<r
Vous ne le savez peut-etre pas.... f

TABAC A FUMER *

Est l'un des

Meilleurs Tabacs
Sur le marche.

Les fumeurs en sont toujours satisfaits. Si vous ne l'avez pas en stock,

demandez-nous des echantillons, et ditesque vous avez vu eette annonce
dans L,E Prix Courant.

No. 350 Rue SAINT-JEAN, QUEBEC.

^.^•^X-X.^.^-.A. jr. jr\ jr jr. jr. jr jT^ jr. jr. jr jr. jr jr. jr. jr. jr. jr. jr. jf. jr. jr. j*>. jn,

f
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LIME JUICE
...DE

lap' —*'

' .FTlr o> ipnsff * ~

ROSE
\

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. C'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIB, Montreal

rence Park, qui est un des plus pitto-
resques endroits pour an pique-nique
qu'ii y ait au Canada.
Les Epioiers et leurs amis auront des

billets directs de Montreal au lieu du
pique-nique, ce qui est une aimable
attention de la part des organisateurs
Un programme interessant de sports

athl§tiques a ete pr6pare\ une des at-
tractions principales de la province sera
une joute de crosse entre les Nationals
de Montreal et l'equipe des Cornwall
seniors.
Lors de la derrjiere rencontre de ces

6quipes, les Nationals ont gagn6 apres
une lutte tres ardente. Mais pour cette
occasion, cependant, l'equipe des Corn-
wall €tant en meilleure forme, s'attend
a battre l'equipe de Montreal.
Comme on le voit, les 6piciers auront

sur la planche de l'agrement, voire
m§me des emotions.

EXPOSITION PROVINCIALE

L'Exposition Provinciale sera ouverte
cette ann6e, du lundi 12 au mercredi 21

septembre, sous les auspices de la Com-
pagnie d'Exposition de Qufiber-.

Pour la liste de prix, les reglements
et toutes autres informations, les expo-
sants sont prigs de s'adresser a M. P. T.
Legare, secretaire, 273 rue Sunt Paul,
Quebec.
La liste d<-s officiers ponr l'ann£e 1898

est composed comme suit :

President, l'hon. P. Landry : vice-
president, M. Chs E. Dubord ; secre-
taire-tre\sorier, M, P. T. L6gare ; a98.-

secr6taire-tr6sorier, M. J. E. Boily.
Bureau des Directeurs : MM. Isidore

N Belleau, J. E. Boily, C. Henri Car-

rier, Nap. Drouin, Chs E. Dubord, J. H.
Fortier, J. B. LalibertS, P. A. Lamonde,
Ph Landry, P. T. Leg ire, Chs E R07,
J. A. Verret.

LES BOITES A FROMAGE
Les bois pour boites a fromage sont

actnellement fort rares sur le march6
de Montreal. Quelqups marchands en
sont merae completement depourvus.
Nous ne savons combien de temps cet

etat de choses peut durer encore, mais
tout ce que nous pouvons constater
c'est que, depuis le commencement de
la paison, les prix ont augments de $5
par mille sets de bois a b >ites et qu'on
par'.e encore d'augmeoter les prix. Les
fromagers qui n'ont pas un stock suffl-

sant pour leurs besoius actuels et pour
quelques semaines a venir feraient,
croyons-nous, une bonne operation en
ne diff6rant pas davantage leurs achats.
Ce qui manque le plus, ce sont les mat6-
riaux pour faire d'excellentes boites.

ritables ceuvres d'arl, jusqu'aux mon-
tagnes de saucisses et de jambons, tout
y est, de ce qui peut plaire aux gour-
mands. On y voit meme la cuisine com-
plete de campagne de l'empereur qui a
mis aus->i, a la disposition de l'exposi-
tion, des vins de la cave imperiale que
le public peut gouter pour un prix mo-
dique destinfi a ['Assistance publique.
Aussi, l'affluence est-elle inoui'e : Le

premier jour, ou Pent 6e eta't de $1.25,
il y a eu 3,000 personnes ; le secoud
jour, avecune entree de 82c. Id nombre
des visiteurs monta a 10,000, et le 3e
jour, ou l'on ne payait que 40c. il fallut
plusieurs fois farmer les guichet*, car
on Drenait d'assaut les billets : plus de
22,000 personnes s'y pressaient, s'y
gtouffaient. II est bien permis d'obser-
ver que jamais on n'a vu telle affluence
ni aux expositions industrielles, ni a
l'exposition de tableaux.

POMMES DE TERKE
NBUSES

FABI-

L'exposition culinaire ouverte a
Vienne a un succes prodigieux. De
tout temps les Viennois ont joui de la

reputation d'aimer la bonne chere.
Schiller lui-meme les qualifle de " peu-
ple de Pheaques, chtz lequel la broche
ne cesse de tourner au feu." Aussi
n'ont-ils pas cru pouvoirmieux cel^brer
l'annge du jubil6 imperial qu'en organi-
sana une exposition culinaire interna-

tionale. Depuis une table toute dressee
avec son service d'argent, telle qu'on
en voit a la cour imp6riale, jupqu'au
bceuf entier a l'6tal;ige du boucher, de-
puis les chefs-d'ceuvre de patisserie, v6-

II y a, parait-il, un moyen facile

de rend re les pommes de terre fari-

neuses. Chacun sait que ce qai les

rend grasses est presque toujours un
excesd'huinidibe.Il suffirade mettre,
une huitaine de jours, dans un en-

droit tres sec et tns chaud, a proxi-
mity du foyer par exemple, les pom-
mes de terre qui doivent entrer dans
I 'alimentation. Au bout de ce temps,
elles seront devenues farineuses et

meilleures.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 6 juillet 1898.

On He plaint que l'activite du port soit
bien peu considerable a cette saison de
l'annee. Les ouvriers de bords raan-
quent d'ouvrage et pr6tendent que leur
condition est pire que les annees der-
nieres. Le fait est que, a part les char-
gements de bois qui sont importants, le

reste du trafic maritime donne peu
d'emploi a la population ouvriere.
Montreal continue, avec raison, d'etre
la tete de ligue du commerce oc6anique.
La commission du bavre va donner

ses contrats pour fournitures de bois et
de pierre necessaires a la construction
de son nouveau quai a eau profonde. II

ne s'est fait encore que des travaux
preliminaires de peu d'importance,
mais la periode active va commencer
sans delai.

La Compagnie du Pont a tenu, cette
semaine, une reunion dont la consfi-
quence a ete de faire connaitre au pu-
blic que les Bondages preparatoires ont
6t6 faits et que les premiers pilliers vont
etre localises et construits durant la
presente saison.
Les directeurs de cette compagnie,

qui ont a leur tete le mure di la cite' et
qui sont eux-memes au nombre des
prim ipaux hommes d'affaires, eemblent
avoir toute confiance dans le resultat
deleur entreprise. Comme ils sont en
meme temps les principaux interesses,

y ayant mis leur argent, nous croyons
qu'il est raisonnable de n'etre pas plus

exigeants qu'eux et d'attendre les eve-
nements. Les respousablites seront
lourdes si les engagements pris ne sont
pas tenus,et le peuple de Quebec aura
son heure et son mot a dire. Pour le
moment, nous con^tatons que ceux de
nos concitoyens, que leur position de
fortune etkur influence rendent utiles
a Quebec, ne restent pas inactifs,
mais s'efforcent de travailler au pro-
gress general avec une energie et une
perseverance qui finissent par vaincre
tous \en obatablea. C'est ainsi que la
compagnie du chemin de fer le " Grand
Nord " a flni par obtenir du conseil de
villa une souscription de $200,000 a son
capital-actions payable en obligations
de la cit6 rachetables en trente ans et
portant 3J p. c. d'iatereb. Une propo-
sition pour faire ratitier cette souscrip-
tion par les 6lccteurs municipaux a 6te
rejetle. Ainsi semble devoir se termi-
miner avantageusement une affaire in
te>essant Quebec et pendante depuis
plusieurs annges.

II est compris d'apre? les arran-
gements, que la compagnie devra avoir
ses usines dans les limites de la cite. Le
traflquo local devra beneficier du para-
chevement de ce chemin de fer et de la
circulation non-interrompue des wa-
gons depuis Parry-Sound, sur la baie
Georgienne jusqu'a Quebec.
Cette semaine la compagnie du che-

min da far Quebec, Montmorency &
Charlevoix s'est amalgamSe avec la
compagnie du chemin de fer electrique
du district de Quebec, de maniere que
les deux ne fjrment plus maintenant

qu'une seule et meme compagnie. Cette
combinaison cree dans Quebec et son
voisinage un monopole puissant qui va
controler absolument le transport des
passagers dans un circuit consid6rable.
Esp6rons que ce sera pour l'avantage
du public.

En tous cas, c'est a compter du pre-
mier juillet 1898 que lesysteme nouveau
fouctionne sous le nom de compagnie
de chemin de fer Quebec, Montmorency
& Charlevoix.

Chose singuliere, un conflit a 6clate
des les premiers jours entre la cite et
cette compagnie a propos du pavage en
asphalte de la rue Saint-Joseph. Les en-
trepreneurs des travaux ayant pr6tendu
qu'iis ne pouvaient ex^cuter leur con-
trat si les chars continuaient acirculer,
la compagnie du chemin Q. M. & 0. a
notifiS les aitorites qu'elle ne suspen-
drait son service sur la rue Saint Joseph
que sur paiement d'une indemnitee
Comme question de fait, les chars cir-

culent comme d'habitude, mais la Com-
pagnie de pavaga a protests le conseil-
de-ville. D'un autre cote, les proprig-
taires de la rue Saint-Joseph se sont
plaints que les travaux de pavage
etaiant mal executes. II y a eu inspec-
tion de la part du president du Comite
des chemins et de l'ingenieur de la Cite,
protet, et suspension des travaux. Pour
le quart-d'heure, depuis la rue Saint-
Joseph jusqu'a la rue du pont, la rue
Saint-Joseph est fermee a tout voitu-
rage excepte l'Electrique, les trottoirs
sont en desordre, les travaux sont arre-
ted, le commerce e9t en souffrance, et

en Gros » m —JOS. AMYOT & FR£RE,«s!»»uiModes
Nous avonscn magasin notre stock demodes duprintemps, et nous invitousMM. les marehands a venlr
visiter notre assortiment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon marche, pour hommes.

Articles de Toilette pour hommc.
Bijouteries, Etc., Etc.

..45, Dalhousie, Quebec

SO
'OUR LE NETTOYAGE DKrt

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sanlt-an-fflatelot, (jm'ibec.

Washington, D. C, 13 juillet 1897'

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarinc pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donne moins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, I). C.

G1AIIS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin, etc Ble d'lnde a silos, Lenttlles. Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; cngrais chimiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUO & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des PETITJ3S ANTILIjES, EA:k<1
PORTO - RICO, FA.JARDO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marehands en general que ses echautillons du
printemps et de l'ete' sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.

Marchandises expediees promptement. Commandes par la malic sollicitees.
J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASlHO et ST-JLOUIS a 5c.
Consommateurs et Marehands, exigez les celcbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

JQg _ QOTB MARTXTJE-ACTURIER, ~ €^XXI3^3]GCr
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rien c'indique la cessation de cea diffi-

cult^. C'est un vrai chaos.

EPICERIES

D'nne maniere generale, le commerce
dee epiceriea a ete bon. Les etrangers
nous arrivent de plus en plus nombreux
et la delicieuse temperature des der-
niers jours a favorise la visite des ma-
gasins.
On signale de nombreux departs pour

les places d'eau avec l'accompagne-
ment ordinaire des approvisionnements
en comestibles, etc., pour le sejour de
la campagne. Les prix n'ont pas chan-
ge depnis la semaine derniere.

SIKOPS
Barbades, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a

38c, compose 22 a 24c.
Sirop Kadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a3Jc; Extra ground

6 a 6Jc ; Granule, a\ a, 4|c. ; Paris lump,
6a6ic.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.00 a $1.25 ; bl6-d'inde, 90c a $1.00

;
poia,

$1.00 a, $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 12 a
13c ; Beurreries,16i a 16jc ; ceufs 9£ a 10c;
sucre du pays 5c la livre.

Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 12$ a 13c
Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,

7£c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.
Tabac Canadien : En feuilles, 20 a

22c ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

PARINE8, GRAINS ET PROVISIONS
Les farines ont eDCore faibli quelque

peu. Le ble etant en baisse il est natu-
rel que la farine suive.

Les grains ont aussi flechi d'une
couple de centins par minot.
Les commandos sont peu conside-

rables et la collection difficile.

Farines (en poches) : Fine $165 a
$1.75; Superfine, $1.90 a $2.00; Extra,
$2.05 a $2.10; Patent, $2.35 a $2 50; S.
Roller, $2.30 a $2.40 ; Forte a levain,
$2.80 a $2.90.

Lard : Short Cut, $17.00 ; Clear, $17.50

Saindoux : Pur, en seaux, $1.75 a
$1.90; Compose, $120 a $1.35; en chau-
diere, 7 a 8c.
Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

36 a 37$c; do Province,34 a 35c; Orge,50c;
Son, 65c; Gruau, $2 00 a $2.10; Pois,
85c ; Fevea, $1.10.

Sel : En magasin,
28 a 30c

;
gros sac,

Le marche aux

40c ; fin, J de sac,
$1.10.

cuirs est instable,
mais se maintient dans les prix eleves,
a cause de la rarete des peaux. Des
specialistes que nous avons interroges
assignent comme cause de cet etat de
choses, le fait que l'importation des
peaux etrangeres a diminue considera-
blement et que le marche du Canada,
par suite de la mauvaise recolte de
fourrage de l'ann6e dernidre, est insuffi-

samment approvisionne par lui-reeme.
On se plaint egalement de ce qu'il n'y
ait pas d'inspection obligatoire des
peaux. Les affaires sont encore lan-
goureuses et trainantea dans la chaus-
sure. Aujourd'hui, la cession d'une
petite manufacture de chau8sures la
fl Canada Shoe Co."
Les commis-marchands sont en mou-

vement pour la fermeture abonneheure
durant la p6riode des vacances. La
presse locale parait etre favorable au
projet. Sans prendre parti,nous croyons

que les patrons sont les meilleurs juges
de ce qui peut nuire a leur commerce
ou le favoriser. C'est done aux patrons
qu'il appartient de prendre l'initiative

de cos sortea de reformes. Le malheur
est qu'il n'est pas probable que les pa-
trons s'entendent a ce sujet, a cause de
la concurrence sans treve qni les divise
iournellement.

L. D.

LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE
DE WASHINGTON

Cette iiouvelle bibliotheque, qui a

ouvert r6cemment ses portes au pu-

blic, n'a pas cout6 moins de qaurante

millions.

TJn detail : Le public n'y voit pas

I
d 'employes et est servi eu quelques
secondes. Quand l'indication du
volume est trouvee au catalogue, le

bulletin est place dans un etui et

envoye, au nioyen d'un fil electrique,

a des employes a la recherche ;
au

moyen d'un autre fil, le volume est

expedie au leeteur.

Disons aussi que dans cette bi-

bliotheque modele il existeunesalle
pour les aveugles. Les livres que
l'on preteaux personnes privees de
la vue sont im primes en caracteres

en relief.

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUK. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systdme "S K C" Diaphase
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, leslumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a. courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
~

~

PourlStations Centralec,'Tramway8, Transmissions de Korw, ippareils, Travaux de Mines et lloulins dc tout gmre.

Correspondance^sollicitee. Specialite d'appareils~electriques'complets pour
fc
fabrique^
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r T A t Les manufacturiers d'Enameline, lepoli"moderne pour,les*poeles, informentles

1^ /\ 1 TOflCt epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront l'Enameline sous forme de pate, de moreeaux et de liquide.

Enameliite»D

il
r PASTE^CAKE or LIQUID

Nous demandons votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Daus nos nouveaux genres
" Enameline Cake" et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.
Or. X.. FBESCOTT «Sb CO., BTJEIrtr-T

9TOS PRIX COXTKAHTTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par leB meilleures maisonB dans chaque ligne ; ilssont pour les qualites et les

quantites qui out cours ordinaire daus les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec 1'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a rneilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

;

'! - >'l
I

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a sou avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nom et sa propre responsabilite. La Redaction se r6serve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 7 Juillet 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 45
Telephone " .. 3 25
Tiger " .. 3 10
Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assort ies ou non.
Phoenix la caisse.
Eagle Parlor ,,

" par5caisses
Articles divers.

Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Paraflne ft.

" London Sperm. "

Briques a couteaux doz.
Bruleurs pour lam pes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton Vj pouce. . .ft.
" Manilla
" Sisal "
11 Jute "

Cartes a jouer doz
Chandelles suif ft.

" paraffine. . .
"

Epingles a linge.bte. 5 gr.

FicelleB 30 pieds.

.

" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

100 " ..

Graine de cauari ft.
" " paq.... "
" chanvre "
" rapee "

Lessis concentre, com . . .
" 30

" pur.... " 60
Meches a lampes No. 1 16

" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

Read Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Ouinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

3 15
1 40
1 30

13
30

03M 1034
08^ 09*3
35 37>2

1 00
75
70

13"2 14
12V 14
111-2 13
08^ 09
25 3 50

09
09
60

6fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25
04
08

00
08
00

3flls.

50
60
70
85

1 00
1 25
03k
06
03^ 04
06 07

40
70
20
15
13

2 55
1 57*2

2 52M
1 50

Cafes.
Cafes rotis.

la llvre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio.., 11 ft 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolats Menier.

CHOCOLAT MENIER

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Pastilles
papier jaune
108 caissettes

ft la caisse

Croquettes
108 etuis
a la caisse

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs

del2 1bs
0.34 0.36

Moins d'une
.caisse

la caissette
0.20

La caisse

$2000

$20.00
L'etui

20

Chocolats Fru.i -"I*
''

,

\i~~
nl~ r

Caracas \ boite de 6 lb la ft.
Diamond ^ et >2 boite de 6 ft.

"

Gold Medal (Sucre) de 6 ft. . .

"

Monogram >i, 6 div. " ...
"

Pur non sucre ^ "
. . . "

Vanille x4 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, \ et ^ "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, lt et *2 ft.
Parisien, more. 4 5c "
Royal Navy, '4 et ^ "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

" " ^ "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualit6 No. 1 ft." " No. 3 "

Cacaos fry.
Concentre l

4,
1
ia, 1 lb. boite de 1 dz.

Homeopathique J
4, bte 14 lbs. ft."
Hs, bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de ^ ft dz.

^ft....
'•

" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non Sucre dz.
" " Sucre, tins l4 lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite x4lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la

White Moss 1ft, 15 ou 30 fts ft la c,

" see. de 10, 15 ou 20 fts.
Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.
Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gclccs.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts.

" M..-"»U
42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27ia
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27ia

livre
27
28
29
30
00
00
00
00
00
00

1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
" " 2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2a. " 2 20
Sliced Smoked Beef. . . . >as. " 1 40
" " '.... Is. " 2 20

Roast Beef Is. " 120
" " 2s. " 2 20

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pates.
Wild Duck la dz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 1 10

Ox. Tongue Whole l>a " 6 50
" 2 " 6 75

" " 2ia " 8 00
Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints, "f 1 10
Julienne quarts. " 2 20
Chicken
Mock Turtle "i

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 fts " 00 90
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" 13 Pints " 2 00 2 60
" en quart, gallon . 00 160

POUDRE A PATE- ^^^':ls>'^7E2/.

Cook's Friend
L6 Nee Plus Ultra de la Qualite

Amke la clientele ...

et la maintient.

****,*,.»„ Hoax' '"

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

fabriqueeparW. d. McLaren, Montreal

MAISON
FO.XDEE

F.N 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESiNTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUI/ANTS
K.

Geo. Fabcrt & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz.
_ do pts 8.75 " 2doz.

flo } fla-ks 9.50 4doz.

Geo. Fab3rt & Co., 1 bout $9.50 par cse de i doz.

do flasks 7.75 2 doz.

Cognac Denis Texier & Flls, qta 7.75 1 doz.

Coenac L. PAl'LHIAC & CO., (sans rival).. .
. 9.00 " Udoz.

3ne maguiflque borlogc valant $10.00 sera donneeavec chaque cominarde de 5 caisses Un essai.suTnra pour vous couvaincre que ces Cognacs sont les mcilleurs du marclie
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Petitspois franeais ...bte. 11 12
" fins " 13^ 15
" extra fins.. " 16 18
" Burfins " 18 20

Pois canadiens 2 fts..dz. o 90 1 40
Tomates " 120 125
Truffes " 4 80 5 00

Kruits.

Ananas 2 et 2>-2 fts.

Bluets 2 •' .

Praises 2 " .

Frambroises 2 " .

.dz.

Peches

Poires

Pommes

Prunes

2
3
2
3
gal.
3
2

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clamslft " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 35 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lib dz. 1 30 1 40

" 2" " 2 20 2 40
Maquereaa " 1 30 1 40
Sardines l4 francaises.bte. 08 25

" ^ '" " 16 35
Sardines Royan a la

Vatel " 00 15
Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumou boite haute. ..dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) . . . . " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27H

I iandes en conserves.

Corned Beef, bte 1 tb....dz. 1 60 1 85
" " 2 "...." 2 75 3 40
" " 6 "...." 9 00 in 25
" "14 " .... "18 25 23 10

Lang, de pore." 1" dz. 3 50 3 75
" " 2 "...." 6 50 7 40
'• bceuf "l^ft.... ' 00 9 30
" " 2" .... " 9 25 10 65
" " 3".... " 00 15 10

English Brawn lib " 145 165
Boeuf (chipped dried).... " 00 3 10
Dinde.btelft " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00

Piedsdecoehon,bteli-2ft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40

Specialize des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00
•' assorties " 3 00 3 75
" " bts carrees " 00 1 65

Cirages.

Cirages francos dz. 25 70
" canadiens " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 7">

Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " Bmall " 00 40
" Sunbeam large " 00 70

small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 RO

" "6 " 00 50
" "4 " 00 35

No 4, 3 doz. a la caisse
No 6, 3 doz. a la caisse

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00
" " ....... dz. 1 10
" atuyaux .gal. 00
" Parisien dz. 70
" Royal polish... " 00

1 80
1 20
90
75

1 25

Drogues et Produits Chimiques.

.lb.

id

01 Hi

45 2

OH2
021-2

23

Acide carbol.que
" citrique...
" oxalique "

" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "

Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrom. depotasse. . . .ftp.

Bleu (carre) "

Borax raffine "

Bromure de potasse. ..."
Camphre americain "

" anglais "
Cendres de soude..
Chlorure de chaux.

" de potasse
Couperose 100 lbs
Creme de tartre ft
Extrait de Campeche ..."

" en paquets "
Gelatine en feuilles "
Glycerine "
Gomme arabique "
Gomme epinette "
Indigo Bengale " 1

" Madras "
lodui u de potasse " 4
Opiin.i " 4
Pnosphore "

Pourpre de Paris "
R6siue (280 lbs) 2
Salpetie ft
Selsd'Epsom 100 lbs. 1

Sodacaustique60° lbs 1

70° "2
" a laver "

a pate brl.
Soufrepoudre ft.

" batons "
" rock, sacs. 100 lbs. 2

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre ft. 041-2

" de morphine... " 1 90 2
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00 65
VertdeParis lb. 17
Vitriol " 041-2

40
55
12
35
15
03
75
10
16
07
60
90
95
02
05
25
00
25
11
14
60
20
25
25
75
80
25
75
75
111

00
071-2

00
00
25
00
50
05
05
00
(III

051-2

(10

45
00
181-2

06^

Euix Minerales.

Carabana cse. 10 50
llunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmierqts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girone moulu " 17

" " ronds.. •' Oil
Gingembre moulu " 20

" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18

" " moulu... "
II 20

" noir, rond " 12
" " moulu " 1

5

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10
Amandes i^ molles " 09

" Tarragone.. ..
" 10*2

" ecalees " 25
Amand. ameresecalees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04U
Figues scenes en boites " 09

" " en sac. .

" 00
Nectarines Californie. .

" 08
Noisettes (Avelines) ..." 08^2
Noix Marbot " 091-2
" Grenoble " IO1-2

" ecalees. " 1",

Noix du Bresil " 12
" Pecan "

(l li'.l

Noix Pecan polles lb. us 1
..

Peanuts rfttis (arach) . .

'•
06Hs

Peches Californie " In
Poires " " (Id

Pommes sechees "
(I nc'j

Pommes evaporees. . . " 11 1111

Pruneaux Bordeaux... " o 04
" Bosnie "

II (lii'-j

" Californie... "
(I (17

Raisins Calif. 3 cour.. " no
" " 4 " ..

"
II us

Corinthe Provincials... " 00
" Filiatras " 00
" Patras " oil
" Vostizzas "

11T

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
(I IS

14
11 '.'il

15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
25
13
16
20

12
091-2

12
27
40
35
0434
10

II (131...

09
091-2

11
12
16
IX
10
)!

(8
O il
II In
07

(I 10
08
071-2

O91-2

07^
(I (Hi

II 05 ',

06
061-2

08
07

1 50
2 00

2 00

TANGLEFOOl
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale quality d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability, pendant que vous i'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est ouvert [>our etre

employe.

Le Tanglefoot possede la stability an plus liaut

degre* ; des experiences constantes et bien dirigdes

out amend la ddcouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tenez les dernieres nouveautds et les articles ameTiords

aussitCt qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana ft. 00
Valence off Stalk " 00

" fine off stalk.. " 05
" Selected " 0534
" 4cour " 06

Fruits verts.

Ananas piece.. 10
Attocas baril.. 00
Bananes regime 100
Pommes baril.. 3 00
Raisins Malaga " (K)

Oranges Valence (420)... 00
" " (714).... 00
" Navels 00
" SeedlingB 2 50

" 00
" Mexique (150).. 00

Californle 2 25
" Messine 2 50
" Sanguines 00

Citrons Messine caisse. 2 25
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte, 112 fts 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100

—

3 25

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'biverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. ..110

" No 2 " .. 00
Ble du Nord No 1 1 07"a
Avoine blancbe No 2 30
Ble d'inde Americaiu 00
Orge 00
Pols No 2 ordinaire, 60fts... 57
Sarrasin, 48 " ... 44
Seigle, 56 " ... 5G

FARINES.

Patente d'hiver 5 25
Patente du printemps 6 30
Straight roller 4 80
Forte de boulanger, cite 4 90
Porte du Manitoba,secondes 4 40

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 75
sac 1 821-2

" grauulee baril 00
" " sac 1 90

4 25
10
05
05

'

4
06
06^

25
00

1 75
5 (Ml

00
00
00

3 00
3 00
00

II lid

3 00
3 50
00

3 25
00
00

II III!

2 50
00

3 50

o oo
oo

1 15
00

1 12^2
31
00
00
58
45
57

5 40
5 40
4 90
5 20
4 60

3 85
1 85
4 00
2 25

Avoine roulee baril 3 75 3 85
" " sac 1 821-2 1 85

ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 00 00 12 110

" de Manitoba " " 00 OO 12 00
Gru de Manitoba char 00 00 14 00
" d'Ontario " 00 00 13 00

Moulee " 10 00 17 00

Farines jn-eparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts...
" 3 "....

" superb 6 " . . .

.

3 "....
Orge mondee pot 1 80

Bac 00
" quart 00

" perlee sac 00

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
1 55
3 20
3 25

Huiles et graisscs,

HDILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37 Hj a
" loup-marin raffi.. " 45
" paille " 38

Huile de lard, extra gal. 55
" " Nol. " 50
" d'ollve p. mach.. " 90
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" despermaceti u 1 20
" de marsouin " 50
" depetrole, par char.. 00
" " par quart. 00
"' Amerlcalne.par char. 13 a
" " parqrt. .. 14
" d'olive Barton et Guestier

caisse qts
" " " pts
" de foiedem.Nor. gal. 1 20 a

T.N. " 1 00
" de castor "E. I." ft. 09
" " franc, qrt. lb. 8 :l4
" " " cse " 09 34

Sjiccialites de Lazenby.

Huile a salade U pt. dz.

>2Pt. "
11 pints "
" quarts "

Creme a salade petits "
" grands "

421-j

50
42

(I 00
55

1 00
75

2 60
1 50
60
11
12
16
17

8 50
9 50
1 50
1 25

10
00U
103.1

1 40
2 15
3 75
6 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy » plntes 13 00
chopines 14 25

" pintes 14 75
" * » • pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * pintes"" 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S.O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
i:5c de moins par caisse.

F. 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 lu jours,

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
V. O. B 14 00
X. V. O. B 16 00
1824 21 00

p. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

481^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" " 48J-2 pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet » 9 00

" » * 10 75
" *» • 12 50
" V. 14 50
" V. 0. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
»" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 241-2 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 425 616
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 60
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" » • « 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 76

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 60
" Fitz-.Iames8y.old 00 9 75

Alex. McAlplne old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 76

" " pts.... 00 9 75
Thorn* Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 xi 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve..

.

00 9 76
" G. 0. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 60
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman* Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 86
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " »» .... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thoin & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" * * * 12 Imp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Pbov nce de Quebec

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION DES BOIS ET FORETS.

Quebec, 7mai 1898.

Avis est parle present donne que, conformement
aux sections 1331, 1335 et 1336 des statuts refondus
de la province de Quebec, les limites-a bois ci-apres

designees, suivant l'etendue donnec, plus ou moms
et dans l'etat ou elles sont actueilement, seront

otfert.es en vente a l'enchere, au bureau du Com-
in issa ire das Terres, Forets et Pecheries, en cetle

Mile le M Ai:l)I. lfi AOUT prochain, a ONZE heu-

re-)de l'avant-midi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, rang 6; 1 N, No 1,

25 m. ; A S. No 1, 2i m. ; A N. No 2, 25 m. : A S. No 2,

25 m. ; { N. No 3, 25 m. ;
' S. No 3, 25 m. ; 4 N- No 4,

25 in ; i S. No 4, 25 m. ; 4 N. No 5, 25 m. ; \ S. No o,

25m. ; 4 N. No6. 2:1 m. ;
' S. No 6, 25 m.

Bloc A, rang 5 :
', N. No 3, 25 m. ; A S. No 3, 25 m.

;

1 N. No I, 25 in.

! S. No 5, 25 m.
N. No 2. 25 in.

Blou A. rang 4 ; J N. No 1. 5 m
A N. No 2, 25 m. ; A S N 2. 25 111.

1 S. No 3, 25 m. ; \ No I. 25 111.

.V N. No 5 25 m. ;
' S. No 5, 25 in. ;

I S. No 0. 25 m. ; J \. No 7, 25 m.
1 \. No 8 25 111. ; !

S. No.S, 2.'. in.

Bloc A, rang 3 ; J S. No 1 ', 25 m
25 in.

Bloc A, rang 2 :
' N. No 12, 25 m.

Riviere Ottawa: No 98. 50 in. ; No 99, 50 m.
;

No 100. 50 in ; No 101. 50 111. ; No 583 15 m. ; No 581,

32J !" : Xo 505. 32 ill. ; No 596, 10 ill. ; No 607, 22 111.;

No Oos. 26 m ; No 609, 11 m.
Kiviere La I'eclio : No . »2 1 . II

1

. 111. ; No ,r2.~>, 16J in.

Ottawa Inferiour Riviere Kouge Sud L., 13m.;

riviere du Lievre, Branche N. E., No 7. 314 '" ;

riviere du Lievre, Branche N. E., No 8, 27! m.:
Lac Nemiskachingue, 25 111.; n\iiii- Rouge, sud
M I.' in.; Rivieredu Lievre. Branche N. E.; No 3,

50 m.: No 4, 50 m.; No 5, 50 111. ; No. 6. 16 111. ; canton
Went worlli, No 3. 5 m.
Saint Maurice Riviere Saint-Maurice, No 10, I-:.

47 m. ; riviere Trenehe No. 1, O. 24 111.; riviere

1 S. No 4, 25 m, A N. No 5, 25 m. ;

N. No 6, 25 m. ; A S. No 6, 25 111. ;

; A S. No 1, 25 m.

;

1 X. No 3, 25 m. ;

;
A S. No 4, 25 m. ;

'. N. No 6, 25 111. ;

A S. No 7, 25 m. ;

N. No 12,

Trenehe No 2, O. 50 m.; riviere Trenehe No 2, E.
10 m.; riviere Mattawin, No 10, 48 m. ; Arriere
riviere du Milieu, 29 m.
Manouan A. S., 50 m. ; Arriere Manouan A. S.,

40 : Arriere Vermillion 7 N.. 40 m. ; Arriere Ver-
million B. N., 45 m ; Arriere Saint-Maurice 13

Ouest, 25 m. ; Arriere Sain -Maurice 14 Ouest, 40
m.: Arriere Saint-Maurice O, 25 m. ; Arriere Saint-
Maurice D. 42m. ; Arriere Saint-Maurice E, 50 m

;

Arriere Flamand 1 Nord, 26 m ; Arriere Flamand
2 Nord, 50 m.; Arriere Manouan 2 Sud. 44 m.: Saint
Maurice 15 Ouest, 59 m. ; Manouan 3 Nord, 35 m. ;

Arriere Manouan 3 Nord, 30 m. ; Arriere Manouan
4 Nord, 3j m.; Manouan 4 Nord. 50 m. ; Manouan 8

Sud, 50 m.; Manouan 9 Sud. 35 m.; Arriere Manouan
' 1 Nord, 50 m. ; Arriere Manouan D Nord, 50 m.

;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 in. ; Sdint-Maurioe 14

Ouest, 50 m.; Pierriche 1 Est, 35 ni ; He Bostonnais,
10 m.; Bostonnais 4 Nord, 25 in.; Bostonnais 4 Sod,
2o 111. ; Bostonnais 2 Sud, 50 in. ; Bostonnais 3 Sud,
50 m. ; Bostonnais moitie 2 Nord, 25 m.; Bostonnais
3 Nord. 50 m. ; Lrochei ouest, 50 m. ; Arriere Cro-
che 4 Est, 50 m.; Arriere Croehe A, 40 m. ; Arriere
Croche B, 5) m.
Montmagny—Cantons Rolette et Roux, Riviere

aux Orignaux, 37 m. ;
canton Lafonlaine, 17A in. ;

canton Roux, 7|m. ; canton Mailloux, 13 m ; can-
ton Ashburton, 3J m.: canton Talon, 3J 111.

Grandville— Riviere Noire, No 47, 3! 1|5 m. ; can-
ton Armand, No 2, II] 111.; No 3, 13*. in.; No 1, 18m. :

canton Escourt, No 3, 8 4(5 in. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia— Canton Awantjish, No 2, 184 m.;

Arriere Riviere Metis, Est, l
v

i m.
Rimouski Est.—Canton Saint-Denis, 14 m.; can-

ton McNider, No 3. 7' in.; 'anion McNider, No 4,

"A m.; canton Matane, No 3, 8 m
Rimouski Ouest.—Canton Duquesne, No 3, s in.:

canton Duquesne, No 4, 13 111; Riviere Rimouski,
centre Est, 10 m. ; Riviere Rimouski, centre Ouest,
32 111.; Lac Temiscouata, 3c rang: Rim- 1, 26 m

;

Bloc 2, 26 m.; Bloc 3, 33 m.: Arriere Riviere Ri-
iski, No 2 Ouest, is m : canton Macpes, 7 m.

Gaspe-Cuest.—Canton Luchesnay, 70 m.; canton
Christie, 52A in.; canton Tourelle,8i 111.

Oaspe-Esf.—Canton Rameau, No 2, 21 m.
Bonaventure-Ouest. — Pelite Riviere, Branche

Nord No 1. 8 m.; Riviere Nouvelle No 2, 50 in.;

Meadow Brook (Riviere Matapedia), 30 m.; Riviere
Matapedia, No 1 est, 28 111 ; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 in ; Indian Brook, 56 mi.; Red Pine and
Chamberlain Brooks, 38 m.
Bonaventure-Est. — Riviere Bonavcnture, No 3,

50 m.
Saint-Charles. Ill sod, 20 111.; 141 ouest, 20 111.;

143, 18 m.

Lac Saint-Jean-Ouest. — Riviere Peribonea, No
125, 40 m.; Riviere Peribonka, No 127, 50 m.

Li mites au Nord du Lac Saint-Jean :

ler rang: No 1, 41 m.; No 4, 263 m ; No 5, 26J m.;
No 6, 38J m.; 2e rang : .-lo 1, 13 m.; No 2, 21 m.; No
5, 32A m.; No 6. 34 in.; No 7. 27 m ; No 8, 18 u\: 3e
rang: No 1, 17 in.; No 2, 184 m.; No 5. 35 m.; No 6,

30 m ; No 7, 25 m.; No 3, 181 m.; No 9, 26Jm.
Saguenay.—Canton Arnault. 30 m. ; Riviere Mal-

baie, No 1,27 m. : Riviere Amedee.40 m. ; Rivieres
a la Chasse et aux Anglais, 34 m. : St Laurent
Ouest, 30 m. ; Rivieres Mi-tassini et Sheldrake, No
l,32fm ; Riviere Si-Nicolas, 30 m. ; Riviere au
Boolean. No 1. 32 m. ; No 2 20 m. ; No 3. 26 in. ; No
4. 28 m. ; No 5, 30 m ; No 6. 29 m. ; Riviere Tortue,
No 1.26 m. ; No 2, 18 m. ; No 3. 28 m.; No 4, £0 111.;

No 5,34 m.; No 6,29 m.; Riviere St Jean, No I, 21

m. ; No 2, 24 m. ; r> o :<, 23 m. ; No 4, 18 m, ; No 5. 20

m. ; >o6. 20, m. ; No 7, 12 m. ; No 8, 12 m ; Riviere
St-Jean, Branche Est, No 1, 22 m. ; Riviere St-.! can,
Branche Est No 2, 18 m.: Riviere St-Jean, Branche
Est, No 3, 20 m ; Riviere au saumon. No 1, 31 111. :

Riviere Chambers. Nol 14m,; Riviere I'ortneuf,

No 1 est, 50 m. ; No 2 est, 50 m. ; No 3 est, 50 m. ; No
i est, 50 ru. ; No 1 ouest, 50 m. ; No 2 ouest, 50 CO.

;

No 3 ouest, 50 m. ; No 4 ouest, 50 m. ; canton Laval,
No I, 1 m.

CONDITIONS DE LA VENTK.

Aucune 'unite tie sera adjugee a un prix moindre
que le minimum fixe par le departeinent.

Les limites seront adjugees au plus haul enche-
risseur, sur le paicment du prix d achat, en eapecea
ou par cheque accepte par une banque incorporee.
A defaut de paiemenf, elles seront immedialement
remises a l'encheie.
La rents fonciere annuelle de trois piastres par

mille, ainsi que la taxe de feu, est aussi payable
immediatement.
Les limites, une foil adjugees, 'seront sujettcsaux

dispositions des reglements concernant les hois de
la Couronne, maintenant en force ou qui pourront
le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les limites ci-dessus desi-

gnees, sont depo-es an departement des Torres,

Forets et Pecheries, en cette ville, et au bureau
des agents des terres et des bois pour les diyerses

agences oil sontsitueesceslimiUs, etseront visibles

jusqu'aujour dc la vente.
N. B.—Nul compte pour publication de eel avis

ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete

expressement autorisee par le departement.

S. N. PARENT.

Commissaire des Terres, Forets et Pecheries.
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Gins.

De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cae. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " lOcseBetplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyBrand 5"00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de molns.
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No.l 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ouplus.

Gooderham & Worts 65 0.P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P legall.. 4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
mollis par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 ojo

10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
4 litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) ion,
Prance.

Creme de Menthe verte .. 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacao l'Haraa la Vanil.. . 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch • • » 00 00 11 25

" •*• 00 00 7 3 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 16
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125

00 00 12 25
)0 00 10 25
00 00 6 15
00 00 14 50

Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70

" q.l " 00 4 20
Double Reft, lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout. can 1

" 00 4 20

Mclasses.
Ai gallon.

31
33^2
34^2
30
00

" " *a qt .

.

11 no
29
00
31 hi

00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carrees.

27hi 45
" 1% " " 25

00
00

42
" l " " 40

Jarresl " par jarre... ' 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrecs alimentaires

08 10
08 10

Lait concentre dz 00 1 90
Pois fendus, qt. 196 lbs.. 00 4 00

Poissons .

00 4 25
hi

" 00 2 50
" Labrador " 00 4 50

..^ " 00 00
" Cap Breton . . " 00 4 25

hi " 00 2 35
00 4 00

" verte No 1 qt. . ..ft. 02 00
" No 1 large qt " 02 14 00
" No 1 draft " 00 00

00 06
Poisson bl. lac Sup . . "a brl. 00 00

4 25 00
00 6 50

" 1 " 00 12 00
Saumon Labrador..^ " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
00 00

Poudre a Pate

Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au 3? \i bte.

.

a doz.

.

$2 40
" 2,6 " '• " ..

" 80
" 3, 4 " " " ..

" 45
"10,4 " " ..

" 2 10
"12,6 " " ..

" 70

Produits de la ferme

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
16 16
00
00

00
00

do Oct " 00 00
do nouveau. " 16*2 17 H;

Fromage.
07 07
07 07

CEufs.

Frais pondus, choix. . .dz. 101-2 11
00 00

05ufs ehaules, Montreal .

.

00 00
" " Ontario 00 00

Siroji et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft. 04*2 005
" en canistre. 55 60

Sucro d'erablepts paius ft. 061-2 07
04 05

Miel et cire.

05 06
00
10

08
" rouge en gateaux.. " 00

25 26

Produits Pharmaceu iques.

1 75
1 50

" " prix net grosse 15 DO
00 03

" moulue.. .

" 00 04

Specialites de Picault d- Contanl.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsaml.. 1 75 IS no
Biscuit Purgat. Parisien.. 1 20 12 on

1 50 15 00
Poudre de condition '4 tt>. 80 7 20

hi ft- 1 25 13 00
" 1 ft- 1 80 18 mi

Huile foie de morue, 8 oz. 00 IS 0(1

" " 6 oz. (1 IMF 15 00
Emulsion foie de morue .

.

I) (III 4 00
00 1 50
00 SO

Special itc de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
" gr; 8 25

Reglisse

Young <£• Srnylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, hois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 fts. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72*12

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mintpuff straps 70

Riz.

Sac. >a Sac. Pcli. hi Pch.

B. 1@ 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 80 :; 85

10 et plus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 fts. 11 4»4 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 19 00
" " S.C.Clear.... "16 00 16 50
" S-C.de l'Ouest " 00 00 17 50

Jambons ft. 00 00 00 10^
Lardfuro.6 " 00 11 00 12

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

1 75 1 95
Canistresde 10 fts. ...ft. 09 10

" 5 "...." 09 14 lO',.

3 " ....
" 09'k IOI4

Compose, en seaux 00 1 15
Canistresde 10 fts.... ft. 00 06

" 5 "...." 00 06i«
" 3 "...." 00 06*4

Fairbanks, en seaux 1 37hl 1 40
Cottoleneenseaux....ft. 00 08i«

Sapolio

En caisses de M @ hi grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse A Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essence d'auchois " 00
Sauce Worcester, 1-2 ch. " 3 50

" " chop

'

6 25
" Harvey >* " " 3 25

Catsup de torn ates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
gauceChili " 3 75

Sel.

Sel flu, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 55

7 " 2 35
" '4 sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livriieii ville 00

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

Sirops.

Matchless ft. 00 02
Amber, hi 'its " 02 02'4
Diamond " 02 1-2 02^4
Perfection " 02°a 02 7

a
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 00

" " s " I) 32 II 34
Perfection, a. 25 fts. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.

v Prix a la livre.)

Jaunes bruts sac 00
" " boucaut. ... 00 .0

Jaunes rafflnes (in:; n
Extra ground qts. 00

" " bte. (1(1 O
Cutloaf qts. 00

" 1-2 " Oil II

" bte. 00
" 1-2 " (III II

I'owdered qts. 00
" bte. 00

(i:; :,
h

no
04 'i

O.V'h
o.v-„

0:,',

0.-, „
0534
05 7

„
or,'„

J5%

Extra granule qts. 04 ^
" h " 04 >2

Su' re granule allem qts. 04 "4
"

sacs. 04 '„

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tahac en feuilles.

B. B. No. 1 balles de 50 fts . 1 893 .

.

22
Grand Havaue " " "

.

.

26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie 040
Rouge, en feuilles :;r,

Connecticut, balles de 100 fts. ... 25
Blue Prior No. 1, 1894 23

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f urner.
lllO ft.btes4 fts 40

hi " " 10 fts 40
Casino *8 " "5 et 10 ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane h> " " " 40
Quesnel hi ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug 1-2 ft.

la livre 1 15
Brazilian, bte 1 ft

Cigares.

St-Louis 1(20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 25 00
Capital "

i',o 011

Doctor Ii40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. 0/ Canada.

Old Chum H9 ft. 68
Seal of N. Carol., \e & 1(10.... " 80

" " lis blagues.. .

" 1 00
Old Gold, !4 s & lllO " 80
old Virginia, 1112 & I16 " 52

ft. boites " 58
Hi ft. " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
12 ft. bo tes .." 75
ft. " ..

" 69
Miranda lr9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" " L4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

" ft. paquet8 " 48
" hitb- " " 48

O. K. 1[12 " 50
Hd. cut Virginia, ^ ft. boites " 80
Lord Stanley hi " "1 00
Perique Mix. 1-2 & *4 " " 1 10
AthleteSmMix 14 & 13 " « 125
Pure Perique 14 & 1-2 " " 1 75
St-Leger 14 & hi " " 1 10
P. XXX Hi " " 90

" ft " "0 80
Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix hi " "0 80
Handy Cut Plug ll5 blagues " 80

" " hi ft- jarres . .
" 85

Bean Ideal, 1)9 " 70
Athlete CigaretTob, l[lo " 1 05
Sweet Caporal, 1(12 " 1 06
Southern Cigar et Tob, 1(12 " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. " ....

" 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noiri

Thes.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12
" caddies 14

De Vlnde.

50
11 :;:,

Darjeelings 36 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts ilt < 'hi in-.

Gunpowder, extra, caisses 40 4.1
" ord. ^ " 20 30

Young Hyson, ext. " 42 50
" lequal. "

11 :;:, 11 In
" ord. 1-2 " 22 28

2e " 1-2 " 15 10
3e " hi " ;o 12 14
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Japon.

Hj caisses, Finest May— D 35
Caisses fln a choix 25

moyen a bon 17
" comniun 13
" Nagasak. Pekoe..

.

16
" " Oolong.. II 14
" " P. a can. 16
" " PouBsiere 08

" SALADA " CKYI.ON

Gros

Btiqui tte Brune, la et v>g 20
Verte, Is et H>s. 22
Bleue, ls.^s, l*s 30

" Rouge, Is et "aa 36
Or, »ss 44

Conditions, MO jours:

38%
32
24

ii 16
22
15
19
11

Detail

ii 25
i) 30
ii in

50
ii 60

37
35
33
27
40
17
30
25

Vinaigres.

Ih Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp.
St-Hy. Bord. No. 1

"

" Ext. Crystal

—

"

" Carte. Dure . . . .

" Proof "

" Special A.S.I)...
"

r„ln ClarififeVSOP***..
"

" " VSO** "

Vins.

/.;. Qirardol d- Vic, Sandwich Ont.

(Prix P. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 00
" (2ausi O 05 00

" '< (3ans) 80 3 00
" (vieux) 00 3 50

Macon (type Boulogne) 00 4 00
Medoc (type. Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (Yin de

mesae) 80 00

Sauterne Catawba & Dela-
ware (vin de messe) 125 00

Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Cbablis(meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 .". 00
Port (Concord Sucre) 80 o 00

" (superieur) 1 mi no
Vieux Port(mei)lcure qualite 10 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caiase 2 60 3 50
" '• gal. 90 1 Hi
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgognc " 7 00 20 00
" ordinaire. .gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisae 6 00 15 00

" Gordon ACie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moaelle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaudqts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. ca. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la cai8se.)

Bourgogne Mousseux ... . 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagne*.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 3l

Arthur Riederer 22 00 24
Vve Clicquot 28 00 30 (M)

Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie.,carted'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts-

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.
Vin st-Michel qrt caisae 8 50

" pts. 2 dz " 9 50
Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Peaux.

Cuirs d scmelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24
" Nol,251bsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers

.

27
" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
NolR 29

" No 2 27
" taureau 27

Cuirs d ernpeiancs.

(Prix a la livre.)

Vache ciree mmce 35
" forteNol.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38

Taure francaiae 85
" anglaise 80
" canadienne. Lion. 70

Veau can. 25 a 30 tba... 75
36a45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25

" H. M .. 25
" Med ... 25

" " junior . 21
" Que.aen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vemis.

Vache veruie pied 16
Cuir verui "Enamel" " 15

2G
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30

o 20
28

45
in
40
40

II 95
90
75
80
or,

60
30
30
30
•_>;:

28
23

18
17

6 00

25
30
10
50
30
16
M
13
lit

12
I"!

11
13

II 18
l'J

1.-,

14
15
14

'J n

is

20
•jr.

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epaia " 10 00

Dongola glace, ord.. .pied 14
Kid ChevTette " 25
Chevredealndeaglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... ' ; 00

Buff de Quebec H... " 13
H. M... " " 13

" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuirfini frangais 00
" ruase o 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peauxvertes.lOO tba, Nol 00 9 50
" " No 2 00 8 50
" " No

3

00 9 17>3
Veau No 1 rb- 00 Oil

" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 30
" en laine " 00 00

Moutona 100 110
Chevaux Nol... 00 3 00

No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laincs.

Toison du Canada tb. 00 00
Atrachee, non assortie .

" 21 22
A, extra superioure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. eu auint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee . . .

" 30 33
Natal, en auint " 15 16

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.

Ordinaire8 baril 3 25 3 50

En acier 4 25 5 00
"Fer arepaaser" lb 03*4 03*2
" Fiche8" : Coupees toutes

dimensions 100 tb

Pressees x4 P- Esc. 45 p.c.

5-16

7-16 & %

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

2 95
00

o oo
00
(10

Fit defer
Poll et Bruit'

No a 9, Esc. 40 p. c, 100 tbs 2
" 10
" 11 " •• 2
"12 '

"13 .. 3

Galvanise NosO a9, Esc. 35Hj 1' ' ;;

10 " .... 3

11 " .... 3

12 ... •

Brule; p. tuyau.100 tbs 5 Oo 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbelep. cldtures, 100 ft- 2 25
Crampea.^ " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

II.. 30
ii 09
ii 11

o 35
in
ll^j

04 Hi
n n:;

115

3'.

Fil de laiton a collets

Fonte Malleable '

Enclumes "

Charnieres
T. et "Strap" tb
Strap et Oonils tih-tes

CLOUS, ETC.

Clous coupes a tlm ml.

(Pour le commerce 10c. de moins pat
quart.)

De4!-j a6pcs 100 tbs.

3>2a 4 " "
3a3>4 " "
2% a 2% " "

2 a 2m " "
1 1-2 a 1% "

"'

1'4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Del^ a 134 pes 100 tba.

1*4 " "

Clous a finir.

1 pouce 100 tbaj

5

1 s.-i

1 '.in

1 95
2 00
2 15
2 25
2 50
2 85

2 35

3 35

1>* " 100ft.
lHs et 1% pea "
2 et2U " "
2 1-2a234 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
7
8 pouce 100 tba-

1"« " "

Clous n river.

1 pouce 100 tba.

I 1* " "
l^al^ " "
2 a2i4 " "
2HjaS»4 " "
3 a o "

3 05
2 30
2 55
2 50
2 45

3 10
2 85

3 35
3 05
2 80
2 55
2 50
2 45

CIoub d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 tbs- 6 On
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 35

( \lous a cheval.

No 7 100 tba. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 tb., "ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 tbs 2 90
li4 " No 15 " " 2 55;
l>a " No 14 " " 2 30~
1\ " No 13 " " 2 30
2,2i4 " No 12 " " 2 20
1% ' No 11 " " 2 05
3 pouces, " " 2 00
3>2 et 4 " " 1 95
5 et 6 pouces " 1 90

Limes, rapes et tiers points.

1 re qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Mechea de tarriere, eac 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate ST-2 et 10 esc
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture 3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " 3

8, 7/16x^3 pc. 60 et 10 p.c

Metaux.
Cuivres.

Llngota ft. 14 15
Enfeuilles " 10 17

Etain.
Lingota tb. 17 18
Barrea " 18 19

Plomb.
Saumons tb. 3% 04
Barrea " 04^ 04%
Feuilles " 04% 05
De chasse " 051-2 06
Tuyau 100 tbs. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter lb. 04Hi 05
Feuilles,No8 " 0051-2 0534

Acier.

A ressort 100 fos. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft- 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02Hj 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Perrona No 1 " 15 00 15 50
Dea Trois - Rivieres
aucharb. de boia. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 0-00
Anglaia " 2 lo
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
"

20, " 00
" 28, " 00

1 50
'.' _•:>

•J .-hi

3 10
3 25
5 50

10

2 26
1 •.in

2 00
'J 10
•1 16
2 jr.

Galvanis6e Morewood. . . . 05 "2 06
" Queen's Head.. 04I2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8,9 et 10,1b lo"*
Canada,boite 2 10 2 25

Fcrblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

"
1 X. " 4 50

Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 (^ 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo.7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, TetY 2 40

Matcriaux de construction

l'EINTURES.

100 tbs.

Blanc de plomb pur 5 62>-2 6 25
" Nol.. 5 25 5 50

" " " .. 4 87>-2 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" "

Bee.... 6 00 7 00
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00

" Veuiae, anglaia. 1 50 2 OO
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de C6ruae 45 60
Peinturea prepar6ea ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcaBh) 00 49

" bouillie " • 00 52
Ebb. de Ttrebenthlne " 00 45
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronn6 " 45 50

VERRES A VITBES

United 14 @ 25. .50 pds 150
" 26 40.. " 1 60
" 41 50 100 pds 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 80

71 80 " 4 20
" 81 85 " 4 70
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "
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Ventes enregistr6es

a Montreal.

Pendant la semalne terminee le 2 juil. 1898

MONTREAL EST
QUARTIER EST

Rue St Louis, Nos 38 et 10. Lot pt
174 et 175 avec maisons en pierre, 1 ter-
rain 6.1 d'un cot6, 16.9 de l'autre x 77 3

d'un cote" 78 9 de l'autre, supr 870 ; 1 do
21.5 x 78 6 d'un cot6 et 77.3 de l'autre,
supr 1660. John Maguire Gu6rin a
Joseph Moreau

; $8000 [46377].

- QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Berri. Lots 1203-216, 217 et 218 et
autres avec maison en brique (neuven)
1 terrain 14 d'un cot6, 11 de l'autre x 44;

1 do 20 x 44, supr 880 ; 1 do 23 x 44 supr
1012. Joseph Giguere a Anthime Dq
breuil

; $2500 [46375].
Rue Berri. Lots 1203-2:6, 217 et 218

avec maison en brique (neuve), 1 ter-
rain 14 d'un cot6 11 de l'autre x 44, supr
550 ; 1 do 20 x 44, supr 880 ; 1 do 23 x 44,

supr 1012. Anthime Dubreuil a, Adelard
Martin, Ed. Ferland et Emile Niquette ;

$2500 [46376].
Rue Notre-Dame, Nos 1346 et 1348.

Lot 18-2 avec maison en brique, terrain
21 d'un c6te\ 12.7 de l'autre x 47.2, supr
946. Charles Arnoldi a Louis Arsene
Lavallge et Paul Oscar Lavall6e; $1333 45

[46378].

Rue Rivard. Lots 1202-111 a 113, 1 ter-
rain 20 x 66 7 d'un cote et 66 3£ de l'au-
tre, supr 1329 ; 1 do 20 x 66 7 d'un cot6 et
60.10£ de l'autre, supr 1335 ; 1 do 65 x 66.-

10£ d'un cot6 et 67 9 de l'autre, supr
4375 vacant. Jean-Bte Alarie et Azarie
Choquette a Jos Adrien Lfguerrier

;

$3500 [46380].
Rues Ste Catherine, Nos 1521 a 1527

et St Thimothee, No 229. Lot J ind 788,
avec maison en brique, terrain 49 6 x
127, supr 6286.6. La substitution Pierre
Basile Mignault a Marie Elizabeth Mi-
gnault, veuve de Louis Achille Ber-
trand : $6000 [46400].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue St Urbain, Nos 48£ a 52. Lot 648,

Rue St Ignace, Nos 33 a 37. Lot pt N.
O. 68 avec maison en brique, terrain
43 6 x 87, supr 3784.6. Maggie A. Mc-
Caughan 6pse de Louis H. Pelletier a
Marie Louise Milord epse de Joseph
Roy; $7000 [46394].

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Hue St Maurice, Nos 55 a 59. Lot £
ind 1862, avec maison en bois, terrain
32.3 d'un cote, 32.11 de l'autre x 97, supr
3160. Jeannie McGuire a Charles John
McGuire & Catharine McGuire
[131195].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Cathcart, Nos 62 et 64. Lot pt

1360, avec maison en brique, terrain
37.10 x 57 6. John Leslie a la succession
John R. Alexander

;
$10,000 [131203];

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Frontenac. Lot 166-345, terrain
22 x 80 supr 1760, vacant. Exilda Stuart
6pse de J. U. Emard a Joseph Charre-
tier

; $175 [73808].

Rue Joliette. Lots 23-121 et 122, ter-
rains 24 x 121, supr 2904 cbacun, vacants.
Thomas G. Shaughnessy et al a Philo-
meine Deneaa we de Adolphe Ouellette;
$730 [73852].

QUARTIER ST DENIS
Rue Chambord. Lot 331- 139, terrain

50 x 73 6, supr 3675 vacant. R. A. Main-
waring et Chs S. Boone a White O'Hal-
laranet Buchanan; $550 [738131.

Rue Carillon, No 101. Lot 324-7 et 8

avec maison en brique, terrain 40 x 84
William Mann a Calixte T. Jett6

; $1300
[73818].
Rue Brebceuf. Lot 331-119, terrain

x 86, supr 4300 vacant. Huntley
Drnmmond a Joseph Dechene

; $

[73864].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Ruelle St Hubert. Lot 12163 et autres

avec maison en brique (neuve) terrain
6 d'un cote" 9 de l'autre x 44, supr 330.

Joseph Giguere a Anthime Dubreuil
;

Prix de vente mentionne au quartier
St Jacques [73806].
Ruelle St Hubert. Lot 12-163 et autres

50
R
430

avec maison en pierre ec brique, terrain
49.9 x 56. John Conroy a Edward Con- j

avec maison en brique, ineuve) terrain

roy
;
$10,000 [46383]. ' 6 d'un cote" 9 de l'autre x 44. Anthime

Olive Laroche,
Amanda Mass6

;

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Drolet, Nos 249 et 251. Lots pt
N.-O. 903-130, pt S. E. 903-131, avec mai-
son en brique, terrain 19 3 x 72. Arthur
Oaron a Marie C61ina Boucher, 6pse de
Joseph Horace Chabot : $1675 [46396].

Rue Drolet, No 245 et 247. Lot pt 903-

130 avec maison en brique, terrain 19.3

x 72. Arthur Caron a Seraphin Bou-
cher

;
$1675 [46397].

Rue 8t Dominique, Nos 76 et 78 Lots
257 et 256 avec maison en pierre et bri
que, terrain 38.6 a. 74
vve de Ed BeJanger a
$4500 [46406].

QUARTIER STE-MARIE
Rues Ste-Catherine, Nos 1402 a 1406

et Visitation No 143. Lot 307 avec mai-
son en brique, terrain 34 6 d'un cote 35
de l'autre x 99, supr 3440. Slice. Jean
Bte Robert et al a Racette FrSres

;

$13100 [46379].
Rues Panet, Nos 427 a 441, Montcalm,

Nos 274 et 276 et Robin, No 36, Lot 1101-

142, 143 quartier St Jacques, lot 990 avec
2 maisons en brique, 2 terrains 38 x 101
chacun, 1 do 43 x 75. Victoria Gougeon
6pse de Olier Jutras a The Goold Bicycle
Co Ltd ;*$13300 [46390].

e
Dubreuil a Adelard Martin, Ed Fer-
land et Emile Niquette ; Prix de vente
mentionn6 au quartier St Jacques
[73807].

PLOMBIERS ETC.

eTdWyTlLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS. Plombier Sanitaire et Coiivreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
lain leant de Corniches en tule galvanis£e.

STE-ANNE DE BELLEVUE.a.

lUlnAnU OOblLi Ferblantiers
Speciality ; Cornioheen t61e galvanisee

Tel. Belt. 6775. des Mah. lltf 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TOYAUX EN PLOMB,
Coudes enplomb coniprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Klectriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Uodendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rue* William et Dalhousle. MONTREAL

Rue Lasalle. Lot 6-17, terrain 24 x 69
supr 1656 vacant. Julienne Labelle, vve
de Wm Martin a Joseph Michaud

; $450
[73861].

Rue St Andre, Nos 1094 et 1096. Lot
10-173, avec maison en brique, terrain
24 x 94. A. Racine & Cie a Ovide Le-
febvre

;
$900 [73874],

MILE END
Rue Sanguinet. Lot 172, avec maison

en bois, terrain 39 x 39. Delphis Ca-
dieux a Ephrem Saumure

;
$550 [73800].

MONTREAL ANNEXE
Rues St Louis et St Laurent. Lots 11-

175, 185, 247 a 250 et 213, te> rains 25 x 84
chacun vacants. Le Sharif de Mont-
real a Mary Heloise Bagg, 6pse de Ro-
bert LiDdsay

;
$545 [73804]

Rue Mance. Lot h N. O. 12 10-24 ter-
rain 25 x 100 vacant." The Montreal In-
vestment & Freehold Co a Frederic La-
pointe

; $425 [73805].
Rues St Louis et St Laureut. Lots 11-

177, 187, 241, 242, 243, 256, 257, 258, 265,
294, 295, 296, 303, 304, 317, 318, terrains 25
x 84 chacun, vacants. Le Sh6rif de
Montreal a Amelia J. Bagg epse de Jo-
seph Mulholland

; $514 [73832].
Rues St Louis et St Laurent. Lots 11-

178. 188, 238 a 240, 259 a 261, 279 a 281,
288 a 290, 297 a 299, 319 a 322, terrains 25
x 84 chacun vacants. Le Sh6rif de Mont-
real a Katharine Sophia Bagg epse du
R6v W. L Mills

; $969 [73866].

WESTMOUNT
Avenue Western Lots 269-1 a 4, 270-6

a 9 ; 269-5 a 9, 270 I a 5, terrain, supr
66865 vacant La Succession Elizabeth
Somerville 6pse de Wm Weir a Robert
McKay

;
$30,211 31 [73829].

Avenue Clarke. Lot 310 13, 14, 15,

terrain, supr 10386 vacant. Traill
Omon Lyall a Benjamin Deslauriers
$7200 [73830].

Rue Dorchester. Lot 380 19 avec mai-
son en pierre et brique, terrain supr
2866. benjamin Deslauriers a Traill
Oman Lyal'l

; $13000 [73849].
Ave Elgin. Lot £ N. E. pt N. O. 251,

terrain 63.6 de front 62 10£ en arriere x
111.2 d'un cote et 110 de l'autre, vacant.
Albert Ratelle et ThSodore Goulet et al
a Sarah Ashton Phillips

; $2600 [73847].
Ave Springfield. Lot pt 244-5, terrain

supr 1200, vacant. Albert Kerr a James
BirsKerr

; $42) [73869].

Ave Springfield. Lots pt 244-5 et pt
S.-E 242, terrain 94.6 de front 88 9 en
arriere x 100 supr 9260 vacant. James
Birs Kerr a Charles J.Brown et Edouard
Riel ; $3611.40 [73870].

Coin des rues Clarke & Sherbrooke.
Lots pt 291, 290 et 277, terrain supr
24512 vacant. La Communaute des
Sceurs de la Charit6 de l'Hopital G6n6-
ral de Montreal a The Town of West-
mount

;
$14,000 [73877].

ST-HENRI.

Rues Notre-Dame, No 3397 et St- Jean,
Nos 113 a 117. Lot 941-17, 18 et 19, avec
maison en pierre et brique, terrain supr
4296. Joseph Dollard Major a Narcisse
F. B6dard

;
$13 500 [738761.

MAISONNEUVE
Ave Lasalle. Lots 8-433 et 444, terrains

25 x 100 chacun vacants. Charles Henri
Letourneux a Menasippe Lachapelle :

$600 [73827].

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-prea. J. LkTOURNEUX, sec-tie.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers
Nos 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Lot 14-160C, terrain 24 x 86, vacant.
Arthur Carron a B. Foreman

;
$500

[73828].
VERDUN

Ave Church. Lot J N. O. 4579, terrain
35 x 131.6 vacant. Richard Bolton a Jo-
seph Armand Leduc

; $276 [73792].

8AULT AUX RECOLLET8
Rue St Charles Rorromee. Lot 262-

415, terrain 25 x 124, vacant. Leslie H.
Gault et al a Aibina Gibeau ; $100 [737901-

Rue St Charles Borrom-Se. Lot 262-

416, terrain 25 x 124 vacant. Leslie H
Gault et al a Ovila Gibeau et Eugene
Gibeau

;
$100 [73791].

Lots 240-64, 159, 225 et 291, terrain 60 x
110 chacun vaeants. La Ruccession
George Ross a The Montreal Turnpike
Trust; $1.00 et autres bonnes et vala-
blee considerations [73833].

Rue St Laurent. Lots 262-376 et 377,

terrains 25 x 146 chacun vaeants. L. H.
Gault et al a Dolphis Pepin

; $400

[73841]
Lot 301-147 et 148, terrains vaeants.

Louis Arthur Goas^lin a Joseph Latreille

et Edouard Latreille; $500 [73853].

Lots 301-218 a 223 ; St-Laurent, lots

44-3 et 118, terrains vaeants. Narcisse F.

Bedard a Joseph Dollard Major
;
$3500

[73875].

Rue St-Andre. Lots 488-155b, 156b,

157b, 158b, terrains 25 x 80 chacun va-
eants. Joseph Parry Dodds a. Patrick
Joseph Darcy

;
$210 [73883].

ST LAURENT
Rue St Charles Borromee. Lots 341115

et 116, terrains 25 x 124 chacuu, vaeants.
La succession Geo Ross et al a Julias

Leduc; $200 [73887].

POINTE AUX TREMBLES
Lots 77-70 a 78. Arthur Gravel a

Charles Brouillette et Joseph Aumond ;

$1540 [73854].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot h N. O. 76 avec maiaon, etc , ter-

rain 42 6 x 114. Alexandre Bcisebois,

pere, a Joseph Giroux
;
$425 et uae rente

annuellede$5[73818].

Ventes d'immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers

:

Est $8,000 00

St Jacques. 15,833 45

St Laurent 10,000 00

St Louis 7,850 00

Ste Marie 33,400 00

St Anne 650 00

StAntoine 10,000 0J

Hochelaga 905 00

St-Denis 2,280 00

StJean-Baptiste 1,350 00

Mile End 550 00

Montreal Annexe 2,483 00

Westmount • 71042 71

St Henri 13,500 00

Maisonneuve 1,100 00

Verdun 276 00

$179,220 16

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants

:

Rue Rivard, quartier St Jacques,
50c le pied.

Rue Frontenac, do Hochelaga,
10c le pied.

Rue Joliette, do do
12£c le pied.

Rue'Chambord, do St Denis,

15c le pied.
Rue Brebceuf, do do
10c le pied.

AJRCHITECTES ETC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...ftrchitecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Mesnard. tel. bell 2452. Theo. DaouBt.

Mesnard & Daoust
ARCH1TECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, KUE ST KRA^OIS XAVIKR, l.iMKBAL
BatisBe du S6minaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

!. B. RHSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 :
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
{^Telephone 1800.

Ing nieur Civi etArchi'ecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M LAVOIE
.... Peiatpe-Decorateup

Peintre d'Enscignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEIVIIER ~^™r
Manufacturer d'Ornenv nt* en Platre

No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

Manuiacturier et Iinportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANir 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466b.
connection gratuite pour Montreal.——COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON &, FILS
(Successeurs de A. li. C intra t)

Carrelage eti Marbre et Mosaiipie, Manteaur de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.

Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISOAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marc-hands 0.

l(¥$&&fr&fr&&&&mm<*X###*<X**M*M

$2,500
AWuMnpp RLE BERRI, jolie maieon eE

V "liLMiii, brique, eohtenant deux loge-

merits do 5 el 6 appartements a\ cc passage,
bain, w.c , gaz, lo tout en parfaite ordre el

loue a de bons locataires. Loyer 8240 par
annee. Conditions sIOmO r-omptant, balance
pajable au gre do l'aohoteur. Interel a 6 .

E. R. GAREAU
Notre- Dame, Montreal1511, rue

TEES de LA RUE GOSFIPBD.

do St Jean-Bte,Rue Lasalle,
27c le pied.

Rue Mance, Montreal Annexe, 17c 1. pd.
Ave Western, Westmount, 45c do
Ave Clarke, do 69Jc do
Ave Elgin, do 37c do
Ave Springfield, do 35et39jdo
Rue Sherbrooko, do 57c do
Ave La8alle Maisonneuve, 24c do

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 2

juillet 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a et6
de $93,860 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $30,466
Successions 4,500

Cies de prets 3,350

Assurances 55,544
$93,860

Les prets et obligations ont 6te con-
sentis aux taux de :

4J p.c. pour $25,000.

5 p.c. pour $500 ; $3,000 ;
$4,500 et

$15,000.
b\ p.c. pour $8,000.

b\ p.c. pour $1,000 et $3,250.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'int£ret.

La Construction

Contrats donnes

Chez U. A. Monette, architecte, rue
St-Jacques, No 97. 2 batisses rue St-

Charles Borromee, a 4 etages, formant
2 magasins avec entrep6ts.
Maconnerie, O. Lamontagne.
CharpeDte tt menuisi'rie, D. Houle.
Couverture, a donner,
Plonobage J. A. Giroux.
Chauffage, a donner.
Brique, "

Enduits, H. Contant.
Peiiture et vitrerie, Charles Fortier.
Ouvrage en fer, W. E. Walberg.
Ascenseurs hydrauliques, Go Brush.
Proprietaire, Dame vve Pierre Du-

puis.

Chez H. Robt. Falbord, architecte,
rua St Jacques, No 99. Restauration
d'une batiese No 91 rue Hutchison a 3
stages, formant 3 logements.
Maconnerie, Louis St Amour.
Menuiserie, Jos. Paquette.
Couverture, Blouin, Desforges & La-

tourelle.
Plombage, Blouin, Desforges & La-

tourelle.
Chauffage, Blouin, Desforges & Latou-

relle.

Brique, Louis St Amour.
Enduits, Joseph Chamberland.
Peinture et vitrerie, J. O. Bertrand.
Proprietaire, A. Gaboury, M.D.

Chez L. R. Montbriand, architecte,
rue St Andre, No 230. Une batisse ave-
nue Esplanade a 3 etages, formant un
logement.
Maconnerie, Latreille & Frere.
Le reste a donner.
Proprietaire, Leandre Ouimet.

NOTES
M. Jos Forget Depatie, architecte,

prepare les plans et devis pour 6 c6tes

de maisons qui seront 6riges rue Rivard
M. J. A. Leguerrier en sera le proprie-

taire,
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M. H. Robt Falbord, architecte a pr6-
par<5 lea plans et devis pour une manu-
facture a 3 stages que M Chs Dgpocaa
fera 6riger rue St Jacques a St Henri de
Montreal.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Stanley, deux maiaons formant 6

logements 67£ x 116.9, a 3 stages, en
pierre et brique, cou verture en gravoia;
cout probable $5,000 chacune. Pro-
pri6taire, A. Duperrault; architecte,
Jos. Sawyer ; macons, Durocher &
Frere ; charpente, G. E. Bail.

Rue Berri, deux maisona formant 6

logements, 51 x 64, a 3 Stages, en brique,
couverture en gravois ; cout probable
$3300 chacune. Propri^taire, A. Dalbec,
architecte, P. N. Picard.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 12 au 19 juillet 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
The Montreal Roofing Co. vs Pierre

Picotte et Ludger Picotte.

Montreal—Le lot 6-43 du quartier St
Jean-Baptiate situ6 rue Ohambord avec
batisses.

Ventele 14 juillet, a 10 h. a. m., au bu-
reau du ehgrif

O. H. A Guimond vs Raymond Charron
et al.

St Hubert—Les lots 178 et 179 conte-
nant 120 arpents avec batisses.
Ventelel6juillet,ft 10h.a.m.,ft laporte

de l'gglise paroissiale.

Godfroi Beauvaia vs Joaeph Quesnel.

Ste Magdeleine de Rigaud — Le lot 28
formant une terre.
Vente le 14 juill., a 11 h. a. m.,ftla porte

de l'gglise paroissiale.

0. H. A Guimond vs Solomon Gris6

St Bruno — Uae terre d6sign6e sous le
No 99, avec batistes.
Vente le 14 juillet, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Garand, Ttrroux & Cie vs A. Dunbar
Taylor

Westmount — La partie nord-est du
lot 336, situ<3 rue Campbell, avec batis-
Bes.

Vente le 14 juillet, a 10 h. a. m., au
bureau du she>if ft Montreal.

Le Credit Foncier Frauco-Canadien vs
Dame veuve Edw McCall

Montreal — Le lot 1503-3 du quartier
St Antoine, situe" rue Stanley avec ba-
tiaaes.

Vente le 15 juillet, a 10 h. a. m., au bu-
reau du Sh6rif.

C. H. A. Guimond vs J. B. Charron etal

Laprairie—Une terre d6aign€e soue le
No 156 avec batisses.
Vente le 12 juill., a 10 h a.m. a laporte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
George Desjardins vs Jules B. Michaud.

St Louis de Kamouraska — Les lots
172, 302, 306, 314, 315, 316, 317, 318 et 319
avec batiaaes.
Vente le 12 juillet a 10 h.a.m. a laporte

de l'eglise paroissiale.

A BON MAECHE

L. Z. MATHIEIL...
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR ^SS!

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonces. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CH ARBONNEAU & CIE manufacturers
Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-l.aurent, Mile-End.

EUGi PAQUINj CHARPENTIER-MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix de"nanttoute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTURERS DE

Fournitures de Bureaux et OTagasins.
Comptoirs et Tablet tes

Nos 60 et 62, run fiadieux. Montreal

JOS SIKTJESmCMS
Constructeur-General

39B rR,TTE ST-JACQUES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEUKS-PKOPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

(Strictement payables d'avarice.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00

Canada et Etats-Unia un an - - 150
France el Union fostale, un an (15 francs) :i mi

Tout abonnemenl est considerecommerenouvele
Eaute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonncniint ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau merne du journal.
II nest pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en roars ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comine suit :

LE PRIX COURANT,
Montreal.

DISTRICT DE MONTMAQNY
J. B. Godbout fils vs Phil^as Roy.

St Ne>6e-Les lots 549, 549a, 566 avec
batisses.
Vente le 19 juill., a 10 h. a. m., ft la

porte de l'eglise paroissiale.

Pierre Catellier vs Achillas Mercier.

St Michel—Le lot 354 contenant 2 ar-
pents et 56 perches avec batisses.
Vente le 16 juillet, ft 10 h. a m., ft la

porte de l'eglise paroissiale.

Damage Lain6 & al vs F. X Dupont.

Ste Louise — Les lots 47, 56 et 57 avec
moulin et autres batisses.
Vente le 12 juillet, ft 10 h 30 m. a. m.,

ft la porte de l'eglise paroissiale.

Pierre Moria vs Napoleon Dugal

Gap St Ignace— Le lot 148 avec ba-
tiB8 6P.

Vente le 12 juillet ft lOh.a.m , ft la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
A. M. Lapierre vs David Nailon

Buckingham — La moitie indivise du
lot 16c, avec batisses.
Vente le 13 juillet ft 10 h. a.m. ft la

porte de l'eglise paroissiale.

Eustache Carriere vs Arthur Courville

Hull—La moitie' du lot 379, situ6 rue
St Charles, avec batisses.
Vente le 12 j uillet, ft 10 h. a. m , au bu-

reau du shgrif.

DISTRICT DE RICHELIEU
L6on Chevrefils dit B61isle vs Hilaire

Gauthier
St Thomas de Pierreville. — Les lots

195 et 477.

Vente le 12 juillet, ft 10 h. a.m., ft la
porte de l'eglise paroissiale.

RECETTES ET PROCEOES UTILES

Taches d'urine.—Les taches recentes
disparaissent par l'ammoniaque etendu
d'eau. Les taches anciennes sont enle-
v6es par l'acide oxalique 6tendu d'une
aesez grande quantity d'eau et qu'on
applique ft l'aide d'un petit baton.

Taches d'huile. Taches de cambouis.— On
met une forte pinc6e de craie ou de talc
sur la tache, on recouvre d'une feuille

de papier et on donne un coup de fer
;

on peut ainsi chauffer ce papier avec le

dos d'une cuiller dans laquelle on a plac6
quelques charbons alluno6s.

Pour les taches de cambouis, passer la

lame d'un couteau sur la tache afin
d'enlever la plus forte partie de ce cam-
bDuis, 6tendre une couche de beurresur
cette tache, frotter dans les mains, sa-
vonner ft l'eau chaude dans laquelle on
aura mis un peu de potasse.

Taches de boue.—Lorsque les taches de
boue r^sistent ft un lavage ft l'eau claire,

on peut faire usage d'un jaune d'eeufde-
lay6 dans un peu d'eau tiede. On lave
la partie tachee avec ce melange et l'on
rince ensuite. On emploie egalement la
creme de tartre, quelques grammes, en
poudre qu'on applique sur les taches
humectfies d'eau d'abord, on savonne et
on rince, Si l'6toffe est rouge et si elle

s'altdre, on fait revenir la couleur en
appliquant sur la partie alt6r6e un peu
d'acide citrique ou d'acide acfitique
6tendu d'eau.
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Taches de cafe —Laver d'abord k l'eau

pure, puis k l'eau de savon. Si l'6toffe

est de couleur delicate, laver avec nn
jaune d'oeuf d61aye danB de l'eau tiede,
rincer. Si les taches sont anciennes,
ajouter au melange 8 a 10 gouttes d'es-

prit-de-vin.

Taches de graisse.—Pour enlever les ta-

ches de graisse sur les 6tcffes qui ne d<j-

teignent pas, on se sert de savon noir
qu'on 6teud sur la partie tachee et on
lave ensuite a l'eau tiede. L'ether, l'es-

sence de terebenthine ou de citron, l'es-

sence de petrole et mieux pncore la ben-
zine enlevent tres bien les taches de
graisse ou de refine.
Les degraisseurs se servent de terre

glaise pour nettoyer les vetements de
drap dont la couleur est alter6e par les

taches de graisse. Pour cela, ils font
<36tremper de la terre glaise dans ui peu
d'eau pendant un quart d'heure ; ii en
faut environ deuxkilogrammesauxquels
on ajoute un litre d'eau pour nettoyer
un vetement complet en drap ; ils r6-

pancent ensuite cette espe^e deboue sur
les vetements a. dfigraisser qu'ilB ont
places dans un baquet, ils ajoutent peu
a peu de l'eau a mesure que le drap l'ab-

sorbe
;
puis, quand le tout est bien im-

pregne\ on p6trit et onfoulel'^toffeavec
les mains comme s'il a'agissait d'un sa-

vonnage.
Enfin on rince a grande eau et le drap

est nettoye.

Eau ferrugineuse. — L'eau rouillee, le

plus usuel de tous les ferruginenx, parce
que chacun pent le faire soi-meme, se
prepare en placant dans une cruche de
huitadix pintes une poign6e do clous
fraDcais neufs, en versant par dessus de
l'eau bouillante en y fjoutant successi-
uement de l'eau de facon a maintenir a
celle-ci une teinte legerement ocreuse.
L'eau rouillee se boit aux repas, me-

langes au vin.

L'eau fi tree dans les champs—Pendant
les travaux des champs, on est le plus
souvent oblig6 d'apporter de loin l'eau
n6cessaire a la boisson des travailleurs,
parceqne celle qu'on trouve a proximite
n'estpas bonne. Vous pouvez cependant
vous epargner cette peine en flltrant

l'eau de la riviere ou da fosse le plus
procbe.
Pour cela, prenez un grand pot a fleurs

que vous suspendez a une branche d'ar-
bre avec une ficelle, couvrez le trou du
fond avec un tesson, garnissez d'une
premiere couche de li a 2 pouces de
charbon de boia concass6 ou de braiee
de boulanger ; sur cette couche mettez
en une autre de sable fin, puis du groo
gravier et des petites pierres.

Recouvrez le tout d'un morceau d'e-

toffe de laine pour que l'eau pgnetre
goutte a goutte dans lefiltre et ne boule-
verse pas les lits de sable eb de charbon.
Versez ensuite de l'eau de riviere dans

le pot et vous recevez en dessous dans
un vase quelconque, de l'eau filtr6ebien

pure que vous pourrez boire sans dan-
ger.

Eau de Cologne.—Prenez :

Huile de levande 1 partie
Essence de n6roli 1 partie
Essence de menthe noivr6e... $ partie
Essence de citron 20 parties
Essence de bergamote 40 parties
Muse 1/20 partie

On laisse infuser daus 1000 parties
d'alcool.

T. G. Laviolettb, G. de G. Lanouedoc, F. Gadthike
President. Sec. -Tres. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pRI}

Bureau Principal : 7, PlaC8 d'AmeS Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1890.

Je eertifle, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO MILLE DOLLiVRS. tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 2') Juin 1896.

(Signe) H. T. MAC11IX,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North • Am^r^an
LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre bon de garantie de revenu 7

contient un grand nombre dYlrments
qu'on ne trouve pas dans une police ordi-

naire, pendant, aussi bien qu'a 1'expira-

tion de la duree du bon. Pamphlets avec
renseisrnements sur demande.

CHS. Al'LD, M.D. et T. C. McCONKEY.

180, rue St-Jacques, Montrca

Bureau Principal - Toronto

\VM. MCCABE, L.L.B.-F.I.A., Directdur Grranl.

Systcme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"oods de Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE STJ4CQUES, MONTREAL

President, A. S EW1NG, - - Vice-rrt-sidents : F. P. BUCK, CHAS J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banqucs d'rpargncs, une tpecialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provident Sayings Life Ass. Sociely of lew York
La mi'i le it Corapagn'e pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les persounes recherchant une position r6nmiierattice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU • • • •
FONOEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00 Actif Total, au-ciela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

riure.ui Chef a I'or mto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

(', It. (i. JOHM. <gWlit Resident, llatisse
" Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLEGTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

8'adresser personnellement
ou par left re a

F=». GARON, Gerant
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

—Argent a preter sur premiere hypotheqtie

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALF, et...

ATJTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE. No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No. 34, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

$10,000.

DIRECTKURS !

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Cane Cliaboillez, Auk. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J- H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:
Berthier, N. Dorval, gerant.

Chambly, H. D'Artois, gerant.
Lachine, J. H. Theoret, gerant.

Lachute, J. D. Stewart, gerant.
Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant^

L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.
Longueuil, L. J. Normand, gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.
"Nicolet, L. Belair, gerant.

Papineauville, 0. Lessard, gerant.
St-Laurent, O. W. Legault, gerant.

Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
.of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAY£ .... $812,793
RESERVE - - - - 75.0OC

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - . - Vice-President.

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur,

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitupes
Fournit ..es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terrotjx.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effetsde commerce achetes. Traites emises sui

tputea lea parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays strangers encaissees aux taux lee
plusbas. Interet allouesur dep6ts. Affaires tran-
sigeea par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, -.- - 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
DumontLaviolette, Ecr.,G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Aug., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.

" Western National Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

" National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

J. B. LALIBERTK, Ecr.

P, LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

SUCCURSALES :

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Rob rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : Yi, rue St-Sacrement, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFEICIEHS.
Hon. A. W. OoiLViE, President ; Wm. Strachan

Vice-President ;
— W. Barclay Stephen,

Gerant; J.W. Michaud, Comptable.
Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Eidei - Coim-'issaire
Receveur, Curatcur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre pcrcues en
aucune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg. Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

("Les agcnces du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

(.Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

p., ,-iv Wra J Comptoir National d'Escompte.rans, *ra.-^ CrM\t industriel et Commercial.
V Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

l National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York -\ Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

vHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, 1 National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

rilJ„„„. ( National Live Stock Bank,onicago
-, Illinois Trust and SavinK8 Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus has.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulates

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK Iuc^:^^.
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve 11,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,8'2:i. 68 1,006,829.63
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - President.
S. H. Ewino, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Fiuley. Henry Archibald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant G6nira,\.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lock wood, 1 * L T

W. W. L. Chipman, }
Asst -InsP

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg : Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound : Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo ; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention se>ieuse apportee au* Collections.

L3. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

omioTsirTH
COURTIER EN

DEBENTURES
'^r

^'m^' Debentures Municipales, desGou-
>^' ?jz~ > -C; vernemeiits et des Chemins de Fer
rjuuy achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

v~i riJp^ Debentures de premier ordre pour
*" Y^iji-A placements de fonds en fid£i-dd-

&c£s?&S&/ pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



&
Importateurs de

Morchondises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE

Montreal.

pAIVl-ouROISEAUXct le Cottam Seed,* tabriqu6s d'apres six brevets. Marchan-
I
dies de eonflancc

; rien ne/peulles approcher
comme raleur el commc popularity. Chez
i (in- lea fodrnisseurs de gros. 1

—
• QUEBEC .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

— LONDON —

SPECIAMTK DE

Tapis et Pre Iarts.

Gants

A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Gcnerales

DE TOUTES SORTE8.

340 et '42 Rue St-Pau)

— ET —

178 et 191 rue des Commlssalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABKIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, <Llmlt6e)

Sont vendues par toutes
les prinoipales maisons~

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Perrin
mm

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUFACTURIERS DE

FOURNISSENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main, stores a fenetres, iinis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.
Telephone 2771.

Bolte de Poste 549.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile . . f

Le seul appareil parfait consumant entiere-
ment toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres facilement
adapte a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, am^ricain et auglais
seraient veudus si uue offre raisonnable etait

faite immediatement. S'adresser a.

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,
Telephones : Bureau. 802. Residence. <>*.>*.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Coinpagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortment de Sables et Gravois ; La Coinpagnie ga-

rant.it la qualite et la quantite livree On sollieite des commandos.

Telephone Bell S386.

FROMAGE
A 5 Cts. •^r

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, PUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERNIER & DIE MAROHMDS fe QRAINES
GRAINES DE SEMEMCES. GRAINE FOURAGERES. ETC.

COfiRESPONDAXCE Bureai

SOLI.ICITEE.

au et Entrepot :- AT JYHOiyTLJC
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, 0\ "I lAMNInti

Un grand nombrc de mets dclicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-D'INDE rREPAKEEi

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour U'age general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON,.. saet-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES. OU LON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FIN/, OU BIEN, L' RSOUE LON VEUf
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

AUSSl

De la GLUCOSE de quality superieure a l'usage des
confiseurs, et urf SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable. .

LE TOUT MANUFACTURE FAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
IVEOlXrTlEfcJG.A-X*

annul; g=

...BiflSBI*

Illlllil'lU'UJp E.PILEUR ET TEINTURIER DE

~^jgjjU]sla

flUSSI

Mf\NUFf\GTURIE,R DE,

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTftTEUR ET EXPORTflTEUR,

ftPPRETEUR,

Pourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
PELL

.2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCfASMT de.
... -~.- —-TTTT-riTMll—

Fournitures et Materiaux pour Ifis Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provecant des nieilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations speeiales pour quantites d'un char

ou plus, livrSes dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois do boites a fromage.

32-34, Rue Foundling, Montreal
^mtmmwwwwfWfWfmtmmwmTrfwmwmwrwmmrwwfwwwmffffwwfmmwwfwmK

f
€s$ai$ Composites du Eait

|
^ /7**^4*4A**t/i^ Lorsquc vous achetez du lait, n'essayez pas ihaquejour la =5

E- |l/I vlilvrivv matieregrasse qu'il contient. Vous pouvez obtenir des resiil- 3
E: tats egalement surs ct economiser du temps par un essai 3
•= composite fait tous les 15 jours et meme tous les 30 jours. ^3

Ca Presercaline 1
pour e$$ai$ composites no 2 |

^ destinee a conserver les echantillons composites de lait a E5

r: essayer, jusqu'au moment del essai. C'est le meilleuret aussi ^
fc le seul preservatif inoffensif des echantillons de lait. Exact, ^
rr sur, uniforme. Donrie des essais clairs. Economise du tra- ^
E: vail et de l'argent a toutes les cremeries. Adopte par les =3

principales cremeries aux Etats-Unis et au Canada. Achetez ^
E: un paquet pour essayer. Prix #1.25. Satisfaction garantie. ^

I N. F. Bedard, 30 rue Foundling, Montreal. |

Comment ?

€tt employam



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADA1RE

Du Commepee, de la Finanee, de l'lndustpie, de la Propriete Foneiepe et des Assupanees
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:

OOR|Q Moyenne de notre Tirage
£^tJO Pour 1897 2258

riquez-isiique: annuel

VAssociation des Cpiciers de momreal

Une journee ensole,illee, cliaude,
mais dont la temperature etait

agreablement temperee par une
brise fraiche chargee de l'odeur p6-
netrante des foins coupes et de la

carupagne fleurie, a favorise le dix-
huitieme Pique-Xique annuel de
l'Association des Epiciers de Mont-
real.

C'etait plaisir a voir, niercredi
matin, dans la salle de depart, dans
le grand Hall et j usque sur les quais
du Grand Tronc, envahis par la

foule des excursionnistes des deux
sexes, l'animation et la gaiete exube-
rante qui presidaient au depart et

nous faisaient presager une belle et
bonnejournee, agreable—commeelle
l'a ete, du reste, sous tous les rap-
ports.

De l'organisation de ee pique-
nique,nous n'avons, par consequent,
qu'un mot a dire, c'est que les offi-

ciers ont reussi a donner satisfac
tion a tout le monde, et pour qui-
conque connait les mille details et
difficultes d'une semblable entre-
prise, le compliment sincere dont
nous adressons l'expression collec-
tive au comite general, n'est assure-
ment pas un temoignage de simple
et banale courtoisie et le fait est
que nous n'avons pas entendu la

plus petite critique, ni la moindre
plainte, pas plus au depart qu'au
retour.

II faut ajouter que 1< s officiers

charges de presider aux differents
services du pique-nique se sont mul-
tiplies avec un zele que nous avous
admire, tandis que le soleil nous
prodiguait ses tendresses, ardentes

comme les manifestations amoureu-
ses d'une vieille fille.

Le trajet de Montreal a Cornwall
s'est effectu6 sans incident digne
d'etre note. M. N. Lapointe presi-
dent du comite dit du chemin de fer

a une experience pratique de ces
organisations de fetes chainpetres
qui fait que rien n'a cloche, tout a
inarche comme sur des roulettes.

M. Lapointe etait assiste de MM.
E. Landry, P. Daoust, Xoel Emond,
M. DeRepentigny, J. E. Manning,
S. D. Vallieres.

A bord du train, il y avait de la
gaite et de l'entrain a revendre.
Quant a lacampagne que nous avons
traversee, anx sites pittoresques que
nous avons admires pendant les deux
heures qu'a dure notre voyage, nous
estimons que nos compaguons de
route ont fait comme nous, ce qui
nous dispense de les decrire lougne-
ment.

A l'arrivee a Cornwall, les chars
electriques, comme a Montreal mais
moins beaux, ont conduit les botes
de la ville aux terrains du Saint-
Lawrence Park situe a environ un
demi mille de la ville, a une certaine
allure de flanerie, aux acclamations
d'une foule sympathiquement cu-
rieuse inassee aux abords de la gare
etgroupee tout le loug du parcours.

Cornwall, avec une population de
K,000 Ames environ, est une jolie
petite ville, bien situee, bien ali-

gnee, bien eclair6e, bien arros^e,
pittoresquement ombragee, et si

nous en jugeons par 1'impressiou
que nous a cause son premier ma-

gistral M. le maire de Cornwall,
bien administree.
Les rues sont larges, on y respire

a l'aise un air charge d'effluves re-

jouissantes pour l'odoratdes citoyens
en rupture de grande ville. Car
Cornwall realise dans son ensemble
un mariage agreablement assorti de
la ville et de la carupagne : la ville

par le grand nombre de magasins, la

campagne, par la profusion de ver-
dure et de bouquets d'arbres qui
corrigent heureusemeut la mono-
tonie de l'alignement des rues.

A en juger par le nombre de ses
magasin,—au-dela d'une centaine- -

Cornwal est un centre de commerce
important, autant qu'il est posible
d'en juger au cours d'une visite
ausi rapide et en un aussi court
espace de temps.
Cornwall n'est pas seulement une

ville cominercante c'est aussi une
ville iudustrielle, grace a sa situa-
tion sur le Saint-Laurent et a son
canal qui offre un maguifique pou-
voir d'eau pour un grand nombre
d'industries, parmi lesquelles nous
notons en passant, les industries du
coton et de la laine, miuoteries,
fabriques de pulpe et de papier,
faienceries, etc., etc. La Banque
de Montreal et la Banque d 'Ontario
y possedent des sucursales floris-

santes.

Le culte compte 7 eglises
; l'en-

seiguement, une High School, cinq
ecoles publiques ettrois 6coles sepa-
rees,

II y a un Music Hall pouvant
contenir un millier de spectateurs
et-rougissez, MM. les 6chevins de
Montreal ! — une bibliotheque pu-
blique que nous n'avons fait qu'en-
trevoir, n'ayant pas le temps de
tout visiter.

Cornwall possedo un bureau de
poste de construction assez recente
et dont l'installation et l'am6nage-
ment nous paraissent offrir au com-
merce local toute l'accomodation

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabriqne par la Canada Paper Co., Montrea



768 LE PRIX COURANT

voulue. Les d6partements de po-
lice et du feu sont bien organises
sous l'egide d'une administration
civique r6solurnent progressive.
Nous ne parlons que pour memoire
de ses quinze ou seize hotels, parmi
lesquels deux ou trois de premier
ord re.

Mais il est temps que nous conti-

nuions notre promenade au Pare St-

Laurent ou 1 'association des epiciers

a eu Pamabilite de nous convier et

ou nous attend le meilleur accueil.

Tandis que le soleil nous prodi-
que ses rayons les plus chaleureux,
la Citizen's Band envoie a tous les

echos la note joyeuse de son excel
lente fanfare, fort a l'aise dans son
costume de toile blanche qui rap-
pelle au voyageur le costume tradi-

tionnel des pays tropicaux. II fai-

sait, d'ailleurs, assez chaud pour
nous permettre d'6tablir des coin pa-
raisons tropicales.

Mais dans une autre direction,
nous arrivaient des airs de valse qui
entrainerent rapidement les ama-
teurs au pavilion de la danse, assez
grand pour que l'on put s'en donner
a cceur-joie, sans s'6craser, et avec
un plancher bien entretenu qui
ajoutait au plaisir de la valse, en
supprimant pour ainsi diie la fati-

gue.
Au moment ou nous arrivions,

M. J. M. G. Havard, de la maison
N. Quintal et Fils, faisait avec une
pr^voyante et gracieuse activite, les

honneurs du pavilion de la danse et,

certes, le poste qu'il avait assume,
pour etre agreable a remplir, ne
constituait pas une sinecure, par la

temperature qu'il faisait.

Le comite de la musique et de la

danse, sous la presidence de M. J.

A. Dionne, etait compose" de MM.
R. P. Laprairie, A. O. Galameau,
Fred. Hodge, L. H. Goulet, J. O.
Levesque, W. Duckworth, C. A.
Corrigan, D. Lapointe, J. M. C. Ha-
vard, E. Upton, H. Bertram, E.
Masse, E. Massicot.

II n'a rien neglige pour rendre
attrayante cette partie du program-
me et les jeunes tilles—il y en avait
de fort jolies dans le nombre et dont
les beaux yeux ont du tourner pas
mal de tetes, et chavirer bien des
coeurs, (Honni soit qui mal y pea-
se !), car la jeunesse et la beaute
reunies sont la joie de ces reunions
champetres — et les jeunes fllles

comme les jeunes gens ont eu Pair
de s'amuser gaiment.
Le comite des jeux n'a pas eu pr6-

cisement une sinecure, lui non plus.

Mettre un peu de discipline dans les

rangs des concurrents qui se sont
dispute les prix des diff6rents jeux
n'etait pas chose facile et nous plai-

gnons bien les orgauisateurs pour
tout le mal qu'ils se sont donn6 afin

de mener a bien l'execution d'un
programme etendu et vari6. Le co
mit6 sous la direction de M. Walter
Willison se composait de MM. M.
DeRepentigny, J. E. Manning, E.

W. Parrell, N. Lapointe, P. O'Brien,
G. T. Vincent.
Donnons maintenant les noms des

juges des concours : ils ont eu fort

a faire, certains membres du comite
n'ayant pas pu se rendre au pique-
nique, ce qui a 6te beaucoup re-

grette : MM. A. W. Osgood, R. O.

Barry, Ohas Langlois, H. Laporte,
W. H. Dunn, Knox, J. A. Vaillan
court, Albert Hebert, H. M. Childs,

W. K. Masterman, Wm Mel drum,
L. N. St-Arnaud, J. E. Quintal.
On s'est mis a table vers2heures,

les estomacs criant famine etaient

bien disposes pour le banquet qui
6tait sous la direction de M. S. De-
mers et a qui on avait adjoint

comme collaborateurs MM. V. Raby,
Jos. Picard, P. B. Mesnard, M. De
Repentigny, J. E. Manning, N. La-

pointe, M. P. Laverty, John Scan-
Ian, J. P. Dixon et G. Jubinville.

Si les convives ont fait largement
houneur au banquet, le banquet
fait honneur aux connaissances cu-

linaires des membres du comite, qui
connaissent ce qui est bon et savent
ou le prendre. Nous leur faisons

nos compliments tant pour l'or-

don nance du repas, que pour la

qualite des mets qui ont ete servis,

et leur appetissante apparence. Les
tables etaient disposees de facon a
assurer le confort des personues a.

tables et a faciliter le service.

Les vins, les diff6rentes marques
de champagne et de biere, envois
gracieux des maisons de gros, Etaient

k la hauteur des circonstances. On
les a d6gust6s a la prosperity de
l'Association des Epiciers de Mont-
real et a la sante des absents, mal-
heureusement trop nombreux. Nous
eussions aime voir le commerce de
gros, en re jour de fete annuelle,
s'associer aux plaisirs d'une journee
exceptionnellement favorisee par la

temperature, et organisee par le

commerce de detail. Esperons que
Pan prochain, nous verrons cedesir,
qui est d'ailleurs l'expressiou des
sentiments de l'Association des Epi-
ciers de Montreal, se realiser plei-

nement.
Le banquet etait preside par M.

John Scanlan qui avait a sa droite

M. Muthern, maire de Cornwall, M.
Lalonde, conseiller, et plusieurs
autres citoyens marquants et repr6-

sentants de la presse locale, a sa

gauche Mme Scanlan, M. l'echevin

Laporte, M. Lamoureux un joyeux

compere et compagnon qui n'engen-
dre pas la m61ancolie, M. le Dr
Rodier, et un grand nombre d'autres

invites a part les membres de la

presse de Montreal, M. Irwin du
Canadian Grocer, les representants
du Star, de la Presse, de \a,Patrie, et

du Prix-Courant a qui des places

Etaient r£serv£es a. la table d'hon-
neur. Toutes les autres tables

etaient presides par des officiers de
1 'association, MM. Dixon, N. La-

pointe, V. Raby, A. D. Fraser, S. D.
Vallieres, J. B. Deschamps, W.
Willison, J. A. Dionne.

Maintenant passons au menu dont
nous donnons la traduction et au
sujet duquel nous avons deja donn6
notre impression.

MENU:
[Poulets Sauce Mayonnaise]

Demer'8 Style — " very nice," en effet

!

Jt unes dindons rotis a la sauce d'atocas

Dixon Style— tender and sweet, do.

Filet de bceuf r6tl

Dionne Style — excellent, do.

Jambon a l'essence

Lapointe Style— riche et juteux.

Langues de bceuf et gel6e

Scanlan Style- -exquis, mon president

!

Aspic deveau, a la Lion

Raby Style — Piquant, quelquefois !

R6ti de Pore
Willison Style— succulent.

LEGUMES:
Pommes de terre : Tomates : Concom-
bres : Chow-Chow : Hors-d'ceuvre

varies : Toutes les bonnes mar.
ques : Heinz : M. Lefebvre,

etc. : sauces, olives, etc.

Gateaux en tous genres et variex6a.

Cr§me a la glace

Fraser Style — les bienvenues par cette
grande chaleur.

Fruits asaortis — Noix— Raisins — Th6
Caf6—Bordeaux—Biere de Milwaukee

et autres provenances.

Champagne 1

Le tout excellent, M. Demers !

La s£rie des toasts a 6t6inauguree
par M. le President John Scanlan

qui a ete suivi par M. le Maire Mu-
thern—un orateur a la parole 616-

gante et facile et qui a einis des

opinions que nous voudrions voir

affich6es dans toute la province d'On-

tario. M. le Maire de Cornwall a

bien parie, il a parie le langage de

la raison, il a parie en patriote et en

bon cauadien. Nous lui devions ce

temoignage £crit de notre admira-

tion.

M. l'echevin Laporte a fait un
discours qui, pour etre improvise,

n'en a pas moins fait un grande et,

e8p6rons-le, salutaire impression
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Nous aimons voir a la tete des affai-

res civiques des homnies comme M.
H. Laporte, dont la parole fait au-

torite" et commande l'attention. M.
Laporte est toujours pr£t a payer
de sa personne en toute circons-

tance, et nous avons applaudi avec
un sincere plaisir aux remarques
pratiques qu'il a faites et dont nous
aurons l'occrsion de reparler pro-

chainement.
M. le docteur Rodier a egalement

pris la parole, a l'invitation dupre.
sident et a fait, en passant, quel-

ques bonnes reflexions qui porte-

ront leurs fruits.

M. S. Demers a pr&sente a Mde
Scanlan, femme du president de
1 'association et du banquet, an nom
de la maison Goulet, un tres joli

bouquet. II a fait Egalement un
petit discours qui a et6 tres applau-
di.

M. Vital Raby a porte la sante de
la presse. Notre modestie nous
oblige a passer sous silence les com-
pliments qu'il a adress6s a la presse
La presse a conscience de s\ force

et de sa puissance, comme elle a

conscience de sa mission. Ses rcpre
sentants ontete sensibles aux temoi-

gnages d'estime qu'elle a recus de
1'association des epiciers dont la

corporation est aujourd'hui large-

meat representee dans les conseils

de la nation—et a bon droit.

M. F. E. Fontaine a repondu a. ce

toast au nom de la presse fraucaise.

II a tres bien parie, de l'avis de
tout le monde,nous uefaisous qu'en-
registrer fidelement l'opinion gene
rale. M. Fontaine ayant parle en
qualit6 de representant du Prix-

Courant, il ne convient pas que nous
lui adressions des compliments dans
notre journal... Nous 1' avons deja

feiicite en particulier.

Le banquet s'est termine par la

sante des dames, pour lesquelles

nous sommes toujours—tous et cha-

cun—^disposes a tous les sacrifices

—

meme a verser notre sang... Cela
s'est vu, pas plus tard qu'en cette

memorable occasion.

Apres le banquet, il y a eu re-

prise des jeux et le programme s'est

continue jusqu'au moment du de-

part qui s'est fait, comme a l'arri-

v£e, sans incident particulier a no-

ter, apres une belle, bonne et

agreable journ6e pour laquelle nous
adressons nos remerciements a l'As

sociation des Epiciers dans la per-

sonne de ses officiers.

Parmi les invit6s que nous avons
apercus sur les terrains, citons :

Son Honneur le Maire de Corn-
walll M. Muthern, M. Laloude,
M. rechevin Laporte, M. le Dr
Rodier, M. Clearihue, M. Tur-

ner, M. Thomas Gauthier, un
fidele de 1' Association des Rpiciers,
aucien epicier lui-meme, M. le Maire
Guay de St-Henri, M. l'ex-echevin
Jeannotte, M. W. Meldrum, M. E.
D. Paul de l'Union Dressed Meat
Co., M. O. B. Ranger de l'Union
Brewery Co., M. Lamoureux qu'on
ne saurait jamais oublier, M. D.
Fraser de la maison Fraser et Viger,
M. l'ex-6chevin Conuaughton, M.
Fred. Hodge, M. Charles Langlois,
M. Clement de la maison St Arnaud
& Clement, M. Quevillon de la mai-
son Barsalou fabricants de savon,
M. J. B. Vanier, M. A. B.
Chields, M. B. Cowan jr, M. Watt
de la maison Watt et Gadon, M.
Payette, marchand de fruits, M.
McClaren jr, fils de M. W. D. Mc-
Laren fabriquant de la celebre pou-
dre a, patre " Cooks' Frieud ", M.
G. G. Gaucher, M. Z. Blain, M. A.
Vary, M. H. Belisle, tous les offi-

ciers et tous les membres de l'Asso-
ciation, sans oublier son secretaire
M. P. Gannon qui a eu fort a faire

de voir a tout et qui a du rapporter
de son excursion, avec le souvenir
joyeux de eette journ£e qui n'a ete
marquee par aucun incident facheux
une grande fatigue d'esprit et de
corps.

Voici les resultats des differents
concours :

Palets : 1 H. McPhee; 2 A. D. Loy-
nachaw ; 3 C. H. Oottingham, tous mem-
breo da Club de Palets de Montreal.
Course de $ de mille ouverte aux

comptables et vendeurs de l'epicerie de
detail soulement. 1 T. Elliott, 2 H. War-
ren, 3 F. D mse.
Course de J de mille ouverte aux li-

vreurs et magasiniers de l'epicerie de
detail seulement 1 T. Foley, 2 T. Han-
ley ; 3 Joa. Lecours.

Courses de 100 verges ouverte aux fil3

d'€piciers ou a leurs employes, ag6s de
10 ans et au-dessous. 1 P. Kelly, 2 A
O'Brien, 3 D. Blais.
Course de 50 verges ouverte aux filles

d'epiciers ou a leurs employes, 12 anset
au-desdOU3. 1 M. Hoolahaii, 2 C. de Re-
pentigny, 3 E. Manning.
" Running hop " ouvert a tous les

gens de la partie de l'Epicerie, gros et
detail. 1 H. Cowan, 2 T. Hanley, 3 J.
Lecours.
Course de 200 verges ouverte aux voy-

ageurs de commerce de la ville, com
merce de gros seulement. 1 E. Landry,
2 T. A. McNab, 3 C. A. CowiDgan.

Course de $ de mille ouverte aux dis-

tributeurs de pain et de biccuits, 1 W.
Hickey, 2 I. McConomy, 3 Wm. Burne.
Course de J de mille ouverte aux dis-

tributeurs de biere et de giuger ale 1 J.

McEntry, 2 D. P. Delaney, 3 N. Fortier.
Course de J de mille ouverte a t,ous les

voyageurs dans l'epicerie, excepte ceux
entrfes dans la course de 200 verges. —
1, H. N. Cowan, 2, D. McRorey, 3, F.

Hodge.
Course en bicycle ouverte aux epiciers,

gros et detail. — 1, John Farreli, 2, E.
Williams, 3, James McCarthy.
Course aux Patates—Ouverte a tous

les membres du commerce de l'epice-

rie, gros et detail: 1 M. Haugh ; 2 M.
O'Brien ; 3 J. A. Hutton.

Course de 100 verges—Hommes gras,
ouverte aux epiciers bona fide gros et
detail, 200 livres et au-dessus : 1 J. U.
Archambault ; 2 M. Courtois ; 3 J. E.
Manning.
Course de J de mille—Ouverte a tous

les membres de l'Association des Com-
mis-Epiciers : 1 E. Landry ; 2 J. For-
tier; 3 Jos. Villeneuve.
Course dc 100 verges ouverte a tous les

epiciers de detail bona fide. 1 P. Lalon-
de, 2 C. H. Pitt, 3 William Currie.
Course de 100 verges ouverte aux mem-

bres du comite, a l'exclusion des presi-
dents. 1 T. A. Vincent, 2 E. W. Farreli,
3 P. O'Brien.

Course de 10') verges ouverte aux pre-
sidents de comite. 1 J. P. Dixon , 2 W.
Wilson, 3 S. D Vallieres.
Course de 100 verges ouverte aux epi-

ciers de 45 ans et audessus. 1 P. O'Brien,
2^8. D. Vallieres, 3 Echevin Turner.

Course de | de mille pour gargons, 15
ans et au-dessous. —1, C. Hickie, 2, M.
O'Brien, 3, F. Warren.

Course a trois jambes ouverte prix au
premier et second set seulement. — 1,

MM. Warren & Wilson, 3, MM. William
& Hanley.

Course de Consolation^ mille ouverte
a tous les concurrents qui n'ont pas
gngne un prix. 1 J. Mclntyre, 2 D.
Black, 3 W. A. Fraser.
La medaille d'or destinee a la femme

mariee ayant la plus nombreuse famille
sur le terrain, a 4te tiecernee a Madame
S. D. Vallieres.
Lapartie de Crosse entre les clubs de

Cornwall et Nationals s'est termine par
un tie, chaque club gagaant une partie,
apres une lutte acharnee.

L1YRAISON SPECIALE DE
LETTRES

Nous avons sous les yeux la copie
d'une circulaire adressee aux mat-
tres de poste par le maitre general
des postes, relative au service de
livraison speciale des lettres et ma-
tieres postales.

Nous en detachons les points qui
interessent nos lecteurs :

Dans toutes les localites ou la li-

vraison des lettres est faite par
des facteurs, les lettres (quel que
soit leur point de depart) auxquelles
il aura £te" appose un timbre de li-

vraison speciale, du colit de 10c, en
sus de raffranchissemeut ordinaire
seront distributes aux destinataires

par porteur special et sans attendre
l'heure reglementaire de distribu-

tion.

Les villes dont la livraison des
matieres postales est faite par des
facteurs sont les suivantes : Halifax,
St Jean, N.-B., Fredericton, Quebec,
Montreal, Ottawa, Kingston, Toron-
to, Brantford, Hamiltou, Loudon,
Winnipeg, Victoria et Vancouver.

Les heures de livraison sont com-
prises entre 7 h. a. m. et 11 h. p. m.
et peuvent ctre cbangees suivant les

circonstances locales. II n'y a pas
dc livraison speciale le dimanche.
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Dans chaque locality, les lettres

raises a la poste de la locality seront
egalement sujettes a la livraison

sp^ciale pourvu qu'en sus du port
ordinaire elles soient affranehies du
timbre special de 10c pour distribu-

tion speeiale.

Les lettres enregistrees jouiront

des memes avantages si elles sont

affranehies cornme ei-dessus.

Des timbres de livraison speeiale

(special delivery stamp) seront ven-

dus dans tons les bureaux de poste

emettantdesmandats-poste, au prix

de 10c. Ces timbres ne peuvent
servir qu'au but particulier pour
lequel ils ont ete cre6s ; en conse-

quence ils ne peuvent servir a ac-

quitter ni le port, ni la taxe d'en-

registrement des lettres. Ils ne
sont pas rachetables.

Le but du Maitre general des
Postes, .en errant ce nouveau ser-

vice, etant d'accelerer la distribu-

tion des lettres que les envoyeurs
ont interet a faire parvenir a leurs

destinataires dans le plus bref delai

possible, il est recommande d'ecrire

tres lisiblement l'adresse qui doit

contenir le nom de la rue et le nu-
niero de facon a prevenir toute er-

reur et tout retard dans la livrai-

son.

PETITES NOTES

Une depSche de Londres annonce
que, comme r6sultat de la conference
imperiale sur le tarif postal, il a et6

decide d 'adopter la proposition des
delegues canadiens demandant que
le port des lettres soit fixe a 1 penny
ou 2 centins par demi-once pour l'e

change des correspondances entre
le RoyaunieUni, le Canada, Terre-
neuve et le Cap de Bonne-Esperauce.
La date a laquelle sera inaugure

-

ce

nouveau tarif postal sera ultdrieure-

ment fixee.

—Le bureau des examinateurs des
mesureurs de bois de la province de
Quebee, se reunira a Hull lel8 juil-

let courant et a Quebec le 15 sep-

ternbre prochain pour l'examen des
candidats d6sirant obtenir une li-

cence de mesureur de bois.

— Le maitre general des postes a
decide

1

que les cartes postales pri-

vies du et a destination du Canada
pouvaient porter ou non a la volonte
(Its particuliers, la mention "Pri-
vate Post Card," mais que toutes
les cartes a destination de l'etran

ger devraient porter du c6t6 de
l'adresse la dite mention "Private
Post Card."

—On a commence depuis le 3er
juillet les travaux d'une nouvelle

section sur " Atlantic and Lake
Superior Ry." Les travaux sont

poussfo activement de maniere a
achever, cet automne, les 23 milles

de chemin de cette section qui

s'etend entre New Carlisle et Port
Daniel.

—On estime la production de l'or

au Lac au Bois a $30,000 par mois.

— Attention aux pieces fausses

de 10 et de 25c qui circulent ac
tuellement. Un moyen facile de les

reconnaitre est de les faire glisser

entre l'extreniite du pouce et de
1' index par un mouvement de va-

et-vient ; dans ce mouvement elles

semblent onctueuses comme si elles

avaient ete passees au savon. Leur
poids est d'ailleurs plus leger que
celui des pieces vraies et la gravure
presente peu de relief. Ces pieces

sont coulees et non frapp6es et un
ceil un peu attentif d^couvre facile-

ment la fraude.

A TRAVERS LE COMMERCE

Dans le service d'approvisionne-
ment de l'arm6e americaine, le fro

mage n'a obtenu aucun succes, nous
disait ces jours derniers un mar-
chand, et les fromagers qui escomp-
taient les chances de vendre au gou-

vernement, n'ont pas obtenu l'ac-

cueil espere.

Les commissaires americains se

sont demande si le fromage consti-

tuerait une bonne addition au menu
des soldats et des rnarins. Ils se

sont pronces dans la negative,

d'abord parce que le fromage est un
article qui tient de la place, qui est

encombrant ; mais surtout, parce
qu'ils etaient sous l'impression que
le fromage dans ces pays de haute
temperature pourrait devenir une
cause d'indisposition pour les sol-

dats et marins de l'armee d 'expe-

dition.

Done, pas de hausse de ce chef.

—Dans le meme ordre d'idees, les

guerriers de l'Oncle Sam ne mange-
ront pas non plus de ble-d'Inde- Ce
n'est pas que cette marchandise soit

bien encombrante, mais il parait

que le soldat n'en a pas demande
jusqu'a present, pas plus que de
fromage.
—La tomate, par exemple, ren-

contre un meilleur accueil. Nous
n'en voulons pour preuve que les

achats importants faits la semaine
derniere par ie gouvernement arne-

ricain.

Une jolie commande a 6te" passee a

MM. Thomas Robertz & Co de Phila
delphie : la fourniture de 26,000

caisses de tomates—un chargement
de 52 chars—une maison de Chicago
a obtenu une commande de 30,000
caisses. Le contrat de Philadelphie
a donne un bon profit aux vendeurs

;

il s'agissait d'un ordre presse, inime-

diat
; celui de Chicago comportant

un delai raisonnable a rapporte de
$1.11 a $1.23 par douzaine.

***

L'Angleterre fait une bonne con-

sommation de beurre canadien ,

e'est un excellent marche qu'il esi,

par consequent, utile de conserver
et de chercher a developper.
Le moyen d'y arriver est des plus

simples ; il consiste a donner au
consommateur anglais Particle qu'il

demande et a ne pas chercher a con-

trarier ses goilts. On sait que l'ha-

bitude est une seconde nature.

Nos fabricants de beurre travail-

lant pour l'exportation devront se

rappeler qu'en Angleterre, on re-

cherche un beurre pale ou du moins
peu colore. Voulez-vous en connai-
tre la raison ? A l'epoque ou le

Danemark commenga a placer son
beurre sur les marches anglais, le

beurre fortement colore avait une
belle vogue. Les Danois, afin de
permettre aux consommateurs de
distinguer. leur beurre du beurre
aoglais, lui donnerent une tres 16-

gere coloration. Or, comme le

beurre danois est generalement tres

fin, le consommateur anglais, par
suite d'une association d'idees na-

turelle, en est arrive" a considerer
la faible coloration du beurre com-
me un indice de sa qualite

-

supe-
rieure. C'est au point, parait-il,

que certains clients, en Angleterre,
n'h^sitent pas a acheter du beurre
ayant absolument l'apparence du
saindoux, sous le rapport de la cou-

leur.

***

Le sucre va, parait-il, causer ,une

revolution en Irlande, mais une re-

volution 6couomique. Un savant Ir-

landais qui possede, parait-il, une
grande experience pretend fournir,

avant longtemps, a ses compatriotes
le sucre necessaire a leur consom-
mation et tirer patriotiquement
du sol irlandais, ce pr^cieux pro-

duit. C'est la pomme de terre qui
va provoquer cette revolution et les

agriculteurs de la Verte Erin atten-

dent anxieusement que ce Parmen-
tier fin de siecle dote son pays de ce

procede' revolutionnaire consistaut

a transformer la pomme de terre en
beau sucre blanc.

La secheresse a eu pour effet de
compromettre, dans une certaine
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La Canada Paint Co., Limitee,
Offre ses sinceres remerciements pour rencouragement liberal

quelle a recu du Commerce, pendant la saison du printemps.

X«X3 OOMIVIEX^CIE: J3TT 3EBS€.Il»m3IVXDF»S
L'augmentation dans notre production pour les mois de Mars, Avril, Mai et Juin,

comparee a l'annee 1897, se chiffre par 70 lots de chars.

Jours de travail pendant ces mois — 102.

Augmentation par jour de travail — 7 tonnes.

Ceci ne comprend que nos ventes directes, a nos propres clients, et ne comprend pas
u os ventes a d'autres fabricants.

Ces chiffres representent un volume d'affaires egal a la somme totale d'affaires faites

pendant toute une annee par bien des manufactures ayant de grandes pretentions.

Les machines et accessoires que nous avons ajoutes pendant l'automne et l'hiver dernier

n'ont pas etc completement suffisants pour rcpondre a l'augmentation dans les demandes.
Nous augmenterons encore, dans la saison voulue, nos moyens de production, et ce a temps
pour la prochaine saison d'affaires.

L'on doit presager de l'avenir par le passe" et le present. II nous incombe de continuer,

avec une energie egale, les principes d'apres lesquels nous avons etabli notre commerce, et

par la meriter la continuation de rencouragement de nos amis.

Nous avons distribue au-dela d'un million de paquets cliaque annee,. et nous attribuons

une grande partie de notre succes, dans le passe et nous appuyons nos espcrances pour
llavenir, au fait que cbacun de ces paquets est une annonce pour nous.

Nous fabriquons tout, et commme cela nous sauvons les profits iutermediaires et les

droits de douane. Nons continuerons a maintenir la qualite" de nos produits, et nos prix.

cont re n'importe quels produits offerts sur le niarche.

Nous souhaitons tout le succes possible a nos clients.

THE CANADA PAINT CO., Limited,

Bureau principal et Fabrique : 572 RUE WILLIAM, Montreal.

Succursales : Quai Janion, Victoria, B. C. ; rue Leslie, Toronto, Out. ; Graphite Mines,
Nouveau-Brunswick ; Oxide Mines & Mines, St. Malo, Que\

M EMO.—Notre fabrique, a Montreal, possede plusieurs points interessan's, et nos amis qui nous out

fait l'honneur d'une visite, out ete assez aimables pour exprimer leur appreciat'on. Lorsque nos clients sunt

a Montreal, ils devraient passer une couple d'heures a visiter notre etablissement.

Pouvoir moteur.—Nos machines sont actionnees par deux turbines du Canal Lachine.

Lumiere.—Nous avons nos propres dynamos, lumieres a. arc et incandescentes.

Protection contre le feu.—Arrangement d'arrosoirs fixes, i,ioojets, devidoirs, etc.

Etage central, broyage.—Tous les departements contiennent quelque chose de particulierement inte-

ressant, cependant cet etage-ci est specialement interessant aux visiteurs, qui peuvent, d'un seul coup d'oeil,

voir au-dela de cinquante machines a. faire la peinture, en operation.

Moulins pour le Blanc de plomb, fabrique de la Peinture seche, Couleurs chimiques, fabrique de Vernis
et de Laque, fabrique des Acides, Liboratoire, Chambres d'emballage, Imprimerie,JEntrepots, Bureaux, etc.

«c-«w -%
{
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mesure, la recolte cles oranges de
Floride. Les producteurs n'en sont
pas autrement desol£s ; ils s'atten-

dent a une ferinete de prix qui
compensera amplement la perte.

On estimait, il y a quelque temps
la recolte d'oranges de 750,000 a

1,000,000 de caisses.

Aujourd'hui, ou la porte a 500,

000 caisses.

UNE EXPOSITION FRANCAISE
AU CANADA

II a ete question pendant pres de
deux ana d'appeler les nations

etrangeres a inettre sous nos yeux
les produits de leurs industries et

de leur agriculture. On deniandait

une exposition internationale dans
nos murs

;
puis Toronto de son cote,

se inettait sur les rangs avec l'idee

bien arretee d'enlevera Montreal la

gloire d'attirer les produits du de-

hors dans l'enceinte de son exposi-

tion.

Depuis un an, il n'est plus ques-

tion de cette exposition internatio-

nale, et les promoteurs de l'idee

res tent absolurnent cois. Personne
ne s'est senti la force necessaire

pour mener l'entreprise a bonne fin

sans l'aide du gouvernement federal

qui, de son cote, n'a pas montre
grand eutliousiasnie pour le projet.

Cependant, cette exposition, de
l'avis d'un grand nombre, ne pou
vait etre qu'une source de profits

pour le Canada. Elle aurait attire

ici des coniuiergants de partout qui

auraient ouvert les yeux sur nos

ressources encore peu connues, en
dehors de l'Angleterre. et desEtats
Unis.

L'exposition internationale a Mon-
treal devait-elle reussir 1 Oui, si

elle avait 6te conduite et dirigee par

des homines d'une competence r£elle

et, non, si elle avait et6 placee sous

la direction de ceux qui n'ont pu
etablir le succes de nos expositions

provinciales.

Toronto passe pour une ville dont
les expositions anuuelles attirent

une foule que les notres n'ont jamais
connue, sans donte, parcequ'a
Montreal on lysine dans les d6-

penses qui devraient contribuer au
succes.

Quoiqu'il en soit, il semblerait

que la ni^tropole comrnerciale du
Canada qui est en m&uie temps la

ville la plus peuplee de la Puissance
dut de preference attirer les expo-
sants du dehors au detriment de
toute autre ville.

II n'en est rnalheureusenient pas
ainsi.

Nous voyons, en effet, que les in-

dustriels francais se preparent h
exposer au Canada, mais qu'ils ont
choisi pour centre de leur exposi-

tion, non pas Montreal, mais To-
ronto.

Voici, a ce sujet ce que dit Le
Temps, de Paris, a la date du 24juin:

'•Lee Canadiens- francais celebrent
aujourd'hui, au Canada et en France,
leur fetepatronale, la St-Jean-Baptiste.
A dix heures, ce matin, une messe a 6t6
dite en la chapelle des Peres Oblats,
rue de Saint Petersburg, par le R. P.
Antoine, quia prononce une allocution
patriotique. La colonie canadienne et
nombre d'amis du Canada assistaient a
la ce>6monie. A midi, le commissaire
g6n£ral du Canada, M. Hector Fabre, a
offert un lunch a ses compatriotes dans
les salons du Terminus.
" En portant un toast au Canada et a

la Fiance, M. Fabre a rendu hommage
a l'homme d'Etat que le Canada vient
de perdre, M. Chapleau, et qui, par la

creation du commissariat canadien, en
1882, et la cr6ation du Credit Foncier
franco-canadien, a 6t6 le veritable ini-

tiateur des relations 6tablies depuis
lorsentre les deux pays. M. Fabre a
fait ensuite allusion j£ l'exposition fran-
caise qui doit avoir lieu a Toronto, en
septembre et en octobre prochain, et a
laquelle il predit grand succds. L'ou-
verturede cette exposition ooincidera
avec l'inauguration a Quebec, de la

statue de Champlain — ceuvre de deux
artistes parisiens,"

Lc Gaulois, egalement de Paris,

semble declarer que l'organisation

en France, pour cette exposition,

est complete et s'exprime ainsi :

" Sait-on qu'annuellement les Cana-
diens consomment chez eux pour cinq
cents millions de produits Strangers et

que dans ce demi-milliard, les produits
francais entrent a peine pour cinq mil-
lions !

" Et cependant de vieux souvenirs
rattachent le Canada a la France, notre
langue est parlSe par des millions d'ha-
bitants, nos gouts, nos mceurs y sont
cultiv^s.

" Pour rfiagir contre cette inferiority

manifesto, un comitfi de patronage,
compost de grands industriels de Paris
et de la province, vient de se former
sous la presidence d'honneur deM. Hec-
tor Fabre, officier de la Legion d'Hon-
neur, commissaire g6n6ral du Canada a
Paris, et la presidence de M. Alphonse
Blondel, chevalier de la Legion d'Hon-
neur, dans le but d'organiser la section
francaise £, l'exposition de Toronto.

" Cette manifestation industrielle ne
pourra que resserrer les liens de sympa-
thie qui unissent le Canada a la France
et aidera puissamment a cr6er de nou-
veanx debouches aux produits de nos
arts et de nos induitries.

" Nous sommes persuades que nos
artistes et nos industriels tiendront a
honneur d'y soutenir dignement notre
drapeau.

•' Pourtousrenseignements, s'adresser
a M. Duvelleroy, secretaire g6n6ral, 17

passage des Panoramas."

Ainsi, sans recevoir de solicita-

tions directes de la part d'une orga-

nisation d'exposition, voila des in-

dustriels Strangers qui ressentent

le besoin, la necessity de venir eta-

ler leurs produits devant nos yeux
pour accaparer notre clientele.

Ces industriels sont des francais

avec qui la population canadienne-
franyaise a plus d'un point de con-

tact. Comment se fait-il done qu'ils

recherchent plutot un centre anglais

que francais du Dominion, pour ve-

nir y exposer les produits de leurs

manufactures f

La r^ussite des expositions tie

Toronto et le peu de succes de celles

de Montreal n'en sont-ils point la

premiere cause ? Nous le craignons.

Mais ce fait d'une exposition

francaise au Canada ne montre-t-il

pas jusqu'a l'6vidence qu'il est

temps que nous nous occupions se-

rieusement de ressusciter le projet

dune exposition internationale,

dont nous devons tirer des avanta-

ges inappr^ciables.

Nous ne pouvons terminer sans

feliciter les industriels francais qui,

sans attendre la date maintenaut
prochaine de l'Exposition univer-

selle de Paris, cherchent a se creer

des d6bouch6s dans un pays qui,

quoiquejeune encore, est prospere
et dont l'avenir est pleiu de pro-

messes.
On se plait a dire dans les feuilles

francophobes que la Prance a perdu
toute initiative, commercialementet
industriellement parlant ; cepen-
dant nulle autre nation n'a encore
pris chez nous l'initiative d'une ex-

position telle que celle dont il est

question plus haut. II est tout a
l'honneur des industriels francais

d'avoir su se grouper dans le but de
donner plus d 'expansion a leurs ex-

portations dans un pays qui est

appele a grandir eu population et

en richesses dans un avenir peu
eloigne, en raison de l'immense
etendue de son territoire et de ses

ressources natu relies.

—

—

COMMERCE OU PHARMACIE

Sous ce titre, VEpicier de Paris,

combat, comme le Pitix Coukant
l'a fait ici meme, pour un remanie
ment des lois existantes au sujet de
la vente par le commerce d'£piceries

des drogues et produits pharinaceu-
tiques brevet6s. Nos lecteurs liront

avec int6r£t les lignes suivantes qui
quoique ecrites sp6cialement pour
la France, peuvent parfaitement
s'adapter a. la situation au Canada :

Nous recevons si frequeinmeut
des demandes de renseignements
relatifs a des contestations avec les

conseils d'hygiSne ou des questions
sur ce qu'il est permis ou deYendu
de vendre a PEpicerie, par le^fait

du privilege des pharmaciens, que



LE PRIX COURANT 773

(b

mmmm

Cramoons tallltis en diamant
ET

Nouvel ftiusteur de Gtiaine '98

L'illustration ci-dessous fait voir deux des plus importants traits de

l'elegant Red Bird Special : l'Ajusteur de Chaine '98, au moyen duquel il

est possible d'amener le relachement de la chaine a 1/64 de pouce ; et la tres

jolie pedale a forme de diamant.

La Pedale a forme de diamant est non-seulement particulicrement

belle; en ajoutant grandement a l'apparence de la roue, mais elle est excep-

tionnellement solide. Si vous voulez avoir ce qu'il y a de plus nouveau et

de mieux en bicycles, vous devez monter un Red Bird. Vous trouverez des

roues d echantillons a la plus proche agence de Brantford.

The QOOLD BICYCLE Co. Limitee

BRANTFORD, ONT.

Agence de Montreal: 2417, Ste=Catherine

m\\*\2:
k.
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nous croyons devoir faire aujour-

d'hui une courte 6tude de l'etat de
cette question.

Actuellenient, la vente de pro-

duits pharmaceutiques est encore

regie par la loi de l'an X, interdi-

sant a toute personne non diplomee
de se livrer a 1'exercice de la phar-

inacie, c'est a-dire a la vente et a la

preparation des medicaments.
Depuis, des decrets et des deci-

sions juridiques sont venus, en

grand nombre, interpreter cette loi,

et Ton peut considerer que, de par

une jurisprudence constante, il

reste interdit aux non diplomes de
preparer des medicaments compo-

ses et d'en vendre, et de vendre des

medicaments simples, c'est a-dire

des drogues ayant un usage curatif,

au poids medicinal.

Voila quelle est la legalite.

En quoi consiste, maintenant, la

vente au poids medicinal, c'est ce

qu'il est difficile de determiner d'une

facon precise ;
on peut, cependant,

considerer, en these generale, qu'il

consiste a vendre au consommateur
des produits n'ayant qu'un usage

curatif, ou, par des quantities analo-

gues aux doses prevues par le Co-

dex, des produits ayant divers usa-

ges, mais particulierement employes
par la m6decine.

C'est ainsi que le quinquina, allie

au vin, dans la proportion de 30

grammes par litre, forme un medi-

cament prevu par le Codex. II est

done Evident que le commercantqui
vendrait des doses d'environ 30

grammes, vendrait au poids medici-

nal, et que celui qui vendrait du vin

de quinquina comportant 30 gram-
mes ou environ de cette substance,

debiterait un medicament. Mais,

comme le quinquina compoite des

usages simplement hygieniques, il

est possible d'en vendre, non seule-

ment en nature, mais meme sous

forme de vin, pourvu que celui-ci

soit d'un titrage sensiblement inftj

rieur a 30 grammes par litre.

De meme un jugement que nous
avons public en son temps, et que
nous avons plusieurs fois rappel£

depuis, reconnait la liberte de la

vente de l'huile de foie de morue au
litre. Si ce produit 6tait vendu en

capsules il n'en seraitnaturellement

pas de meme.
Done l'etat de la question, bien

loin de la perfection encore, est

assez satisfaisant. Nous devons re-

connaitre qu'elle a et6 amenee a ce

point par les magistrats, qui sont

souvent plus liberaux, en ces ma-
tures, que nos 16gislateurs. C'est

pourquoi nous croyons qu'il ne se-

rait peut-etre pas opportun de s';i

s'adres.ser a ceux-ci pour obtenir un

nouveau progres, car ils songent
beaucoap plus a 6dicter des £>rescrip-

tions restrictives que des mesures
rationnelles, claires et pratiques.

Pourtant, il y a beaucoup a faire,

ainsi qu'on nous l'a fait remarquer
encore cecte semaine, et cela sans se

departir du principequi a fait attri-

buer 1'exercice de la pharmacie ex
clusivement a des diplomes.
Dans l'esprit du texte primitif de

la loi, la preparation et la vente des
medicaments ne sont pas separ£s,

car alors on ne faisait pas l'unesans
l'autre.

Aujourd'hui, il n'en est plus de
meme, la fabrication des medica
ments les plus employes s'est, en
quelque sorte, industrialisee, et la

pharniaeie consiste surtout al'heure
actuelle a donner au client, en

echange de sou argent, un produit
tout prepare, tel qu'on l'a reyu de
chez le fabricant.

Cette simple vente, faite presque
toujours sans qu'il soit presente
ancune ordonnance, ne nous parait

necessiter la possession d'aucun
diplome et 6tre a la port6e de toutes

les intelligences. Aussi serait-il fort

desirable que, sur ce point, le pri-

vilege des pharmaciens fut aboli.

Ce serait d'abord une mesure hu-
manitaire, car dans tousles villages,

les haineaux isoles, ou n'existe pas

et ne peut exister de pharmacien,
le commerce local pourrait debiter

les remedes les plus courants, tout

prepares par des fabricants diplo-

mes et dument cachetes. Cela ap-

porterait des soulagements a bien
des malades qui ont le temps de
decider plusieurs fois pendant que
l'on se procure, chez un pharmacien
eloigne, les medicaments qui leur

sont n£cessaires.

Les garanties offertes par l'etat

de choses actuel ne seraieutpas en-

tamees, puisque les pharmaciens di-

plomes seraieut toujours seuls a ma-
nipuler les produits dangereux, a
etablir les medicaments et a prepa-
rer les ordonnances.
Mais la sainte routine est toute

puissante dans uotre pays denom-
me, par derision sans doute, le pays
du progres. Jean Bertin.

RESULTATS DE GUERRE
La guerre hispano-americaiue

amenera a sa suite des changements
dans la situation economique des
Etats-Unis dont il est encore impos-
sible de preVoir toute la portee.

Cependant, quelques symptomes
et quelques faits dejaapparents nous
donnent une indication suffisante du
mouvement qui se prepare a notre

froutiere.

L'annexion des iles Hawa'i est un
premier pas de nos voisins dans la

voie d'une politique d'expansion et

de conquetes. Bien que les Cham-
bres amerieaiues aient vot6 l'inde-

pendance de Cuba et d6clar6 a la

face du monde que les Etats-Unis
ne s'annexeraient pas la perle des
Antilles, il ne fait aucun doute que
cette ile sera le prix d'une partie

des sacrifices que se sont imposes
nos voisins dans leur guerre avec
l'Espagne. Ils auront certes a lutter

coutre les Cubains aprfes avoir eu a
battre les Espaguols pour prendre
possession du sol, mais les r^sultats

de la lutte n'en sont pas moins cer-

tains etledrapeau americain portera
une 6toile de plus.

Le sort de Porto-Rico et celui des
iles Philippines, sans etre aussi cer-

tain, sera sans doute le meme que
celui de Cuba, si on en juge par la

pression exercee sur le gouverne-
ment et les masses par les journaux
les plus lus de PAni6rique.
Le but poursuivi par les Etats-

Unis est de pouvoir se suffire coiu-

pletement a eux-memes et de trou-

ver en meme temps sur le territoire

meme de l'Union toute la matiere
premiere n6cessaire a ses industries

et les elements d'un commerce d'ex-
portation qui embrasse toutes les

branches.
Les iles a annexer, comme d'ail-

leurs Pile d'Hawai qui vient de
l'etre, produisent la canne a Sucre,
le tabac, le eaf6, etc... pour lesquels
les Etats-Unis sont jusqu'a present
restes tributaires de l'etranger. La
production de la canne a Sucre dans
les Etats du sud de l'Union n'6tait

pas suffisante pour la cousommation
du marche americain, l'adjonction

des iles de Hawal et de Cuba, le d&
veloppement graduel de la culture
de la betterave a Sucre aux Etats
permettrout a ce pays dans un ave-
nir peu Eloigne, non-seulement de
ne plus importer le sucre europ6en
mais aussi de devenir exportateur
de ce produit a son tour. II n'est

pas douteux, en effet, qu'avec leur
esprit d'entreprise si carac te"risti-

que, les americains ne donnent un
grand d6veloppement a la culture •

de la canne a sucre dans des pays
qui seront devenus les leurs. Le
monde entier sera egalement tribu-

taire des Etats-Unis pour les tabacs,

de la meilleur quality.

A un deVeloppemeut de com-
merce deja pr6vu il est necessaire
de douner les facilites de transport
les plus grandes et de raecourcir les

distances. Un projet de loi qui sera
sans doute vote par le Congres ac-

tuel dont les pouvoirs expirent le

4 mars prochajn, amenera le creuse
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Epiceries,Vins et LiqueursMaison de gros en

Importations dir des des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POtSSONS, ETC.

GRANDE l/ARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE WINS ET UOUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLf A LE M0N0P0LE DE PLUSIEUR?

HUD0N» HEBERT & Cie, 22, rue ^ B^ies.

MONTRERL
ment du canal de Nicaragua qui
rapprochera It distance eutre l'est

americain et l'Asie.

La course qu'a du faire " l'Ore-

gon " en passant par le Cap Horn
pour eviter la flotte espagnole et

venir rejoindre les uavires de
guerre americains operant aux An
ti[les a rendu n£cessaire dans 1 'es-

prit de nos voisins le percement du
canal interoeeanique.
La guerre a eu pour effetd'aug-

menter le nombre des navires de
combat de 3a flotte americaine

; des
croiseurs ont ete achetes et d'autres
navires ont ete mis en chantier
Nos voisins veuleut ime marine de
guerre puissante, capable de lutter
avantageusement contre une puis-

sance maritime quelconque et avec
la perseverence et l'energie qu'ils

mettent dans toutes leurs entrepri-
ses, les Americains auront bientot
l'une des plus puissantes marines
du monde.
Ce sont des travaux en perspec-

tive qui donneront pendant long
temps une grande activite aux chan-
tiers de construction.

Ce sont egalement des' defenses,
mais il y a et£ en partie pourvu par
des taxes qui seront moins provi-
soires qu'on ne le croyait au debut,

par suite de la prolongation de la

guerre.
Voici d'ailleurs ce que dit a ce

sujet le Journal of Commerce and
Commercial Bulletin de New-York :

" On considere comme fortement
probable que l'etablissement de tant

de taxes importantes de timbres et

de licences aura un effet permanent
sur notre politique de finances pn-

bliqnes. Telles de ces taxes qui au-

ront 6te faciles a, percevoir et qui

donneront un bon revenu continue-

ront vraisemblablement a etre per-

cues longtemps apres la fin de la

guerre et devront remplacer les

droits d'un tarif excessif quand il

deviendra uecessaire d'ajuster les

finances americaines aux nouvelles
conditions d'une large politique in-

ternationale qui semble <levoir s'im
poser a nous.
"Les recettes du revenu interieur

out deja grandement augmente de-

puis la mise en vigueur de la nou-
velle loi, mais il faudra quelques
mois pour qu'on puisse juger de ses

resultats reels et du revenu de cha-

cune de> taxes prise isoleuient. La
necessite a laquelle les evenements
ont pousse les Etat-i Unis a devenir
uue grande puissance uavale, nous
oblige a nous creer de plus forts

revenus que par le passe et le t'onds

de pension sera neeessairement ac-

cru en vue de rendre justice aux
families dont les meinbves ont suc-

comb6 devaut Santiago. Le congres

actuel devra done sans doute laisser

a celui qui lui succedera de formu-

ler une nouvelle politique de fi-

nances publiques qui differera radi-

calement de celle qu'on proposait il

y a un an seulement
Nous ne pourrions que nous re-

jouir de la perspective d'un revenu
preleve de telle facon aux Etats-

Uuis que les droits de douane fus-

sent dimiuues suffisaminent pour
nous permettre d'y exporter notre

surplus de production agricole et

forestiere.

D'ailleurs, il ne sera peut-etre

pas necessaire d'attendre bien long-

temps pour que nos voisins se rela-

cbent de la rigueur qu'ils nous ont
moutree jusqu'a ce jour. Le Con-
gres qui aura lieu procbainement a

Quebec nous vandra, il faut l'esp6-

rer, un meilleur traitement a l'ave-

nir. Ce sera pour nous un beureux
resultat de la guerre bispano-ame-
ricaine.

Un marchaud qui est de son temps cherche ce qu'il y a de micux et rien que ce qu'il y a de
mieux. Dans nos speciaiites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRES-POISOIN A MOUCHES 6t STAR'
de forme octogonale, impression arti.stique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppss
de couleur. ioo paquets de 5c par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirees et

<S recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3 40.

HOLDFAST avec
recipients

Les recipients suppritnent tous les inconvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas 1111 marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres article.-. Ce sont

des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montr*..:
Fabrican.s: Slllith BrOS., LOndOIl, Ollt.
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Les " -irilian Tablets" torment le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.
Ces pastilles sont soignement empaquetees

tlix par tube en verre. Le tube se detaille &
10 cents, et ne tient pas plus tie place qu'un
cigare. Un verred'eau et une pastille, et. vous
avez un breuvage effervescent, sucre et deli-

cieiix. he bc-netii-e (hi vendeur o-t trrs grand
sur cet article Nous enverrons un tube-
echantillon n'importe ou, contre 10 cents en
timbres-poste. . . Demandez nous nos prix

....Les maisons de gros les ont en stock

HERDT & CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL

LES TAXIS DE GUEKRE
AUX ETATS-UNIS

Nos relations journalieres avec les

Etats-Uuis en matiere conimerciale
ne nous perniettent pas d'ignorer
les taxes qui vienuent d'etre iinpo-

s6es sp§cialement pour couvrir les

depenses de la guerre entre nos voi
sins et l'Espagne, e'est pourquoi
nous donns ci-dessous le tableau des
taxes nouvelles dont les unes ont
ete imposes des le 14 juin, et les

autres depuis le ler juillet

:

Les marchandises suivantes sont
imposables depuis le 14 juin der-
nier.

L'impot sur la biere, le lager beer,
l'ale, le porter et les autres liqueurs
fermentees analogues est porte a
$2.00 le baril de 31 gallons. Un
escompte de 1\ pour cent sur les

timbres est accord e aux brasseurs.
Article 3 s'applique au tabac a

priser, de quelque facon qu'il soit

prepare ou fabrique, aux cigares et
aux cigarettes. Le tabac a fuiner et

a chiquer et le tabac a priser paient
12c la livre ; les cigares pesant plus
de 3 livres le mille paient $3.60 ; les

cigares ne pesant pas plus de 3
livres paient $1.00 le mille

; les ci-

garettes pesant pesant plus de 3

livres le mille $3.00, et $1.50 pour
celles au-dessous de ce poids.

La the importe est frapp6 d'uu
droit de 10c par livre.

Les taxes suivantes ont pris leur
effet depuis le ler juillet :

Capital de banque, surplus inclus,
an-dessus de $25,000 $50 00

Capital de banque pour chaque
$1,000, au dessus de $25,000 2 00

Agents de change en valeurs nego-
ciables 50 00

Monts-de-Pi6te 20 00
Courtiers de commerce 20 00

'• en douane 10 00
Theatres, musges, salles de con-
cert dans les villes au-dessus de
25,000 ames 100 00

Cirques 100 00
Tous autres endroits d'exhibi-

tions 10 00
Allies de quilles et salles de bil-

lard, par al!6e ou par billard 5 00
Tabacs, Ufcgociants, tabacs en

fenillps, ventes
De 50 a 100,000 lbs 12 00
De plus de 100,000 lbs 24 00

Manufacturiers, ventes
Au-dessous de 50,000 lbs 6 00
De 50,000 a 100,000 lbs 12 00
Au-dessus de 100,000 lbs 24 0J

Cigares, manufacturiers, ventes .

Au-dessous de 100,000 6 <"0

De 100,000 a 200,000 12 00
Au-dessus de 200,000 , 24 00

Obligations ou certificats d'ac-
tions d'une socifite' ou compagnie
quelconque, par $100 00 05

Obligations ou certificats d'ac-

tions a la recoustitution de la

dite soci6t6 ou compagnie 00 05
Ventes, livraisons ou traneferts
des dites obligations ou des dits
certificats d'actions,qu'ils soient
ou non port6s sur les livres, par
$100 00 02

Toute vente ou promesse de vente
d'un produit ou d'une marchan-
dise quelconque, dans n'importe
quelle Bourse pour livraison
immediate ou future, par $100... 00 01

Pour chaque $100 de valeur en plus
ou fraction de $100 00 01

Cheques 00 02
Traites ne portant pas inte>§ts 00 02

Certificats en d§p6t ne portant pas
intSret 00 02

Lettres de change pour l'intSrieur
portant inte>et, par $100 00 02

Traites pour l'intfirieur, portant
inteVet pour $100 00 02

Certificats de d6pot portant intfi-

ret, par $100 .. 00 02

Ordre de paiement a presentation
ou a vue .. 00 02

Ordres de paiements autres que
presentations ou a vue, par $100 00 02

Lettre de change sur l'6tranger
ou lettre de credit, y compris
un ordre telfigraphique, si elle

est tir6e en un seul exemplaire,
par chaque $100 ou fraction de
$100 00 04

Lettre de change sur l'6tranger,
ou lettre de credit, par s6rie de
deux ou plusienrs copies, par
chaque $100 ou leur Equivalent
en argent Stranger, ou fraction
de$100 00 02

Connaissement ou recu (autre

IS] raj
pr^Hl H. LAPORTF, J B, A. MARTIN,

\\°)\ J- O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J, A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN &, CIE
...EPIGIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
(*mx

-SEUXS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur. France.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

The Japon " PRINCESSE LOUISE '*
The Japon " VICTORIA "
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... Frechette
Vendus garanti
par les rnauufacturiers

MILLER & LOCKWELL
Echantillons envoyes gratuitemint sur demande ...Quebec

EX ENVOVANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

qu'une charte-partie) do mar-
chandises a exporter des Etats-
Unis 0) 10

Connaissemeut, manifeste ou au-
tre memorandum d'exp6dition
par express ou compagnie de
transport 00 01

Communication t6!6phonique du
prix de 15c et plus 00 01

Actes de cautionnements 00 50
Certiflcat de b6n£fice ou memoran-
dum indiquant un interest dans
une soci6t§, compaguie ou asso-
ciation quelconque 00 02

Transfer dudit certiflcat ou me-
morandum 00 02

Oertificats d'avaries ou autre, cer-
tificate ou documents d61ivr6s
par un capitaine de port ou un
inspecteur maritime quelconque 00 25

Certiflcat de tout genre exig6 par
Ja loi et qui n'est pas autrement
spgcifie' dans la pr6sente loi 00 10

Contrat ou convention pour l'af-

fr6tement d'un navire quelcon-
que a voile ou a vapeur, dont le

tonnage ne d6passe pas 300 ton-
nes $3.00 Quand le tonnage d6-
passe 300 tonneaux c t ne depasse
pas 600 tonneaux 5 00

Au-dessus de 600 tonneaux 10 00
Note de courtier ou memorandum
de venteou d'6changed'actions,
obligations, billets a ordre, biens
fonds ou propri6t6s 00 10

Acte de cession, dont le prix ou la
valeur est de $100 et ne d6passe
pas $500 00 50

Dejpeche t<S16graphique : toute d6-
p§che ou message 00 01

Entree en Uouane de marchandises
ne dgpassant pas $100 00 25

Valeur dgpassant $100 et ne depas-
sant pas $500 00 50

Valeur depassant $500 1 00
Retrait de marcbandises queicon-
ques de l'entrepot des douanes.. 00 50

Police d'assurance eur la vie, pour
$100 ou fraction de $100 00 80

Police d'assurance maritime, sur
terre ou contre l'incendie pour
chaque dollar ou fraction de
dollar de la prime 00 0$

Bail, convention ou contrat pour
la location d'un terrain ou habita-
tion quelconque :

Periode ne dgpassant pas un an $00 25
Terme d'un an a 3 ans... 00 50
Terme d6passant 3 ans.. 1 00

Manifeste pour 1 'entree en douane
ou la sortie de la cargaison d'un na-

vire a voile ou a vapeur, a destina-
tion d'un port Stranger :

Ne dgpassant pas 300 tonneaux.... $ 1 00
De 300 a 600 tonneaux 3 00
Depaesa t 600 tonneaux 5 00
Acte d'hypotneque depassant

$1,000 et n'allant pas a $1,500 25
Par cbaque fraction de $500 ou au-
dessus de $1,500 25

Mame tarif pour cession ou trans-
fert d'hypotneque.

Billet de passage pour un port
Stranger, si le prix de ce billet

ne dgpasse pas $30 1 00
Billet coutant $30 et ne depassaut
pas $60 3 00

Billet coutant plus de $60 5 00
Procuration de representation,
exception est faite pour les so-
ci6t6s religieuses 10

Procuration g6n6rale 25
Protet de billets 25
Recu d'entrepot , 25

Medicaments brevetes, essences,

parfumeries, cosrnetiques, etc., ex-
ception est faite pour les eaux mine-
rales :

Pour paquet de 5c ou moins,prix
de d6tail 00J

Pour paquets de 5 a 10c 00|
Pour paquets de 10 a 15c 0o|
Pour paquets de 15 a 25c 00j}

Pour chaque 25c ou fractions de
25c OOij

Gomme a macher, par pr.quets de
$1.00 au detail 04

Vin mousseux, une pinte ou
moins 01

Bouteille de plus d'une pinte 02
Chaque place dans un wagon-pa-

lais ou wagon-salon et chaque
lit dans un wagon-dortoir 01

Farine nielangee :

Baril de 160 livres $ 04
Demi-baril de 98 livrep 02
Quart de baril de 49 livres 01
Un huitieme de bard de 244 livres.. 00£
Negociants en fariue melanges,
par an 12 00

Taxes sur heritages :

Eatre $25,000 et $100,000, mull iplie"

par 0U
Entre $100,000 et $500,000, multi-
ple par C2

Entre $500,000 et $1,000,000, multi-
ple par 02£

Au-dessus de $1,000,000, multiple
par 03

QUE VOULEZ-VOUS
II n y a que le BAUME RHUMAL

pour guerir rapidement et sure-
raent les extinctions de voix.

SANS AUCUN ACIDE. ^ JLJCV -£A-JL*JTJt^JBEji S2S> ' ".^JES^ST®
Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
DE
Toll I ES
SOkTES

D. k. McLaren, Coiirrnip^ pn Ciiir
IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU /I ANPAQUIpP PATFNT HAIR RFLTINfi)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET L1STE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur e

=> No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION

1!1ALLUMETTES NEW DOMINION

Se vendent bien, elles donneut un bon profit au d6tailleur,

et donneut satisfaction aux clients les plus exigents

et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q. |
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LAITEKIE

DEVOIRS DU RAMASSEUR DE LAIT

Nous copious du Moniteur des Mar-
chands de beurre, wufs, etc.

Le ramasseur de lait a un role bien
plus important qu'on ne le croit en

general.

II recoit des laits tres propres et

des laits plus ou moins malpropres.
Les uns et les autres restent entre

ses mains pendant un temps qui va
jusqu'a 8-10 heures.

II doit done lo mettre les plus
grands soins dans le lavage des bi-

dons de transport pour les m§mes
raisons que celles qui out ete expo
sees a propos du lavage des vases a
traire.

Aucun voiturier ne devrait se

dispenser de nettoyer ses bidons a
la Laiterie, d'abord a l'eau cbaude
et a la brosse puis a la vapeur et

enfin a l'eaa froide.

-Si ce nettoyage n'est pas parfait,

du lait proprement recueilli et bien

conserve par la fermiere soigneuse
risquera de se decomposer dans le

bidon mal lave et parfois infect du
ramasseur de lait. Done les fournis-

seurs sont les premiers interesses a
ce nettoyage minutieux.
Quand on retourne le petit lait

dans les memes bidons (ce qui est

tres mauvais et meme dangereux),
le voiturier doit toujours nettoyer

ses bidons a l'eau bouillante conte-

naut des cristaux, avant d'y mettre
le bon lait.

2e Le ramasseur doit scrupuleu-
sement separer les laits froids d'avec
les laits chauds.

3o Effectuer le ramassage le plus

tot et le plus rapidement possible.

4o Proteger autant que cela se

peut, au moyen de bacbesmouillees,
les bidons de lait contre les rayons
du soleil.

Mais, pour que le transport se

fasse dans les meilleures conditions,

le producteur doit a son tour faci li-

ter la tacbe du ramasseur en ne le

retardant jamais dans son travail de
ramassage ; car plus tot le lait sera

rendu a l'usine mieux il se sera

conserve et plus rapidement il sera

transforme.

C'est ainsi qu'on arrivera, inalgre

les cbaleurs de Pete et inalgre les

malins microbes, a recevoir le lait

en bon etat et a. en faire de tres bons
produits qui seront la juste remune-

ration du mal qu'on a du se donner
pour lutter contre ces maudits
germes que leur petitesse et leurin-

visibilite rendent plus dangereux
encore.

P. Dornic.

FABRICATION DU PLOMB DE
(JHASSE

Le blomb bien raffing est addi-

tionne d'environ ^ p. c. d'arsenic,

cet element lui donnantlapropriete
de se granuler plus facilement et

plus regulierement. On le fond
alors, on le portea une temperature
assez elevee et on le verse dans une
cbaudiere de tole a fond plat, per-

cee comme une passoire d'uu grand
nombre de petits trous. Oette
cbaudiere n'est pas vide: le fond
en est entierement garni avec les

crasses qui se forment a la surface

du plomb fondu ; ces crasses tassees

en une couche assez epaisse. Le
metal, avant de tomber par les trous

est done force de traverser la rua-

tiere poreuse, ce qui determine un
ecoulement assez lent, non pas eu
un filet continu, mais en gouttes
isolees. La cbaudiere etant placee

au soinniet d'une tour ou a l'ouver-

VIQNOBLE r.QNf.npniA saupwicii. m. esskx. o..t
E. GIRARDOT & Co.

VITICUtTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus

graude satisfaction. Viu de messe une sp£cialit£. Pour prix et renseignements, s'adresser a.

E. OrXTZ^L.TlJDO'T' <2z, CO., S-A-3STIDT7s7-ICII. Ont

le GIRAGE UNIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Rones
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a oblcnn les nu'dailles d'or aux
diff6rentesexpositionsuniver.sclli'S il iloum-ala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez ties eehantulons.

The D. CAMERON UN I VERSAL SHOE DRESSING Co

L. ft. DftSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. ..

Les personnes qui savent et cellesqui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

ture d'un puits, lesgouttes tombent
dans 1'air, et, apres 55 verges de
chute, dans une cuve pleine d'une
dissolution de sulfure de sodium

;

la, elles sesolidifient instantanenient
et se recouvrent d'une mince couche
de sulfure de plomb, qui emp§chera
leur oxydation ulterieure. Dans la

chute, elles out pris une forme par-
faitement sph6rique ; mais elles ne
sont pas toutes d'£galegrosseur ; on
les trie a l'aide d'un crible a trous
ronds. Pour separer ensuite les

grains qui ne sont pas spheriques,
on les faitcouler le long d'une table
cannelee, tres legerement iuclinee a
l'horizon

; les grains parfaitement
ronds descendent beaucoup plus ra
pidement que les autres, qu'on peut
des lors recueillir sur la table, avec
une tres petite quantite de graphite
pulv6ris6, dans un tonneau qui
tourne lentement autour d'un axe
horizontal. Les numeros de gros-
seur du plomb vont du No (che-
vrotines) au No 15 (cendree).
La n^cessite" d 'avoir une hauteur

de chute considerable pour operer
par ce procede, fait adopter par
beaucoup de fabricants l'appareil a
force centrifuge. II est constitue
par un disque horizontal, entoure
d'un rebord en laiton perces de
trous

; lorsque ce disque tourne ra-

pidement autour d'un axe vertical,

on y verse le plomb fondu. Le li-

quide sort vivement par les trous du
rebord, en gouttelettes rondes qui
se solidifient presque instautane-
ment, par suite du rapide courant
d'air que la rotation menie produit
autour de l'appareil ; ces grains
sonc arreted par un tambour en
grosse toile, qui entoure l'appareil

a une certaine distance. On ter-

mine le triage et lissage comme il a
ete dit,

UNK RKCLAMK INTELLIGENTE

Un detaillant tresentreprenant de
Lynn (Etats-Unis) fait publier, dans
les journaux de cette ville, une an-

nonce ainsi concue : "X..., fabri-
" cant et marchand.Montroe-Street a
" le magasin le mieux assorti.

'' II offre comme prime : un bon
" pour des photographies que vous
" pouvez recevoir quand vous aurez
" achete pour une certaine somme
" chez moi.

" Trois dollars sont r^ellement
" donnas en cadeau. La seule mai-
" son de Lynn qui fasse cette offre
" gen^reuse

!

" On recoit pour rien sou portrait
" fait par le meilleur photographe
" de Boston.

" Si la chose ne vous parait pas
" tout a fait claire, venez dans nos
" magasins, pour recevoir des rensei-
" gnements plus detailles. En veuant,
" n'oubliez pas d'apporter cette
" carte sur laquelle on ecrira vos
" achats.

" Si vous gardez cette carte, vous
" recevrez vos photographies pour
" rien et de la facon suivante :

" Quand vous aurez, en une ou
" plusieurs fois, et quelle que soit la
" date, achete chez nous des chaus-
" sures pour la somme de $25, vous
" recevrez un bon de 6 photogra-
" phies sur le celebre photographe
" X..."

Puis suit une attestation du dit

photographe affirmant qu'avec un
bon on ne paie pas uu centin et que
le client n'est pas trompe\

II parait que cela reussit tres bien.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire le

la 1335e livraison (2 juillet 1898).—Seulette, par M.
Pierre Mad.—Un artiste japonais, par Th. Lally.

—La derniere aventure de Bois-Rose, par Gabriel

Ferry — Les timbres-postes : Allemagne i Br6me,
par Lucien d'Elne. — La chasse : L'AH'ul a labe-

casse, par Charles Diguet.

Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79(

Paris

) CHCHARLES F. CLARK, PRESIDENT.
ETAB IE EN 1849...

JARED CHITTENDEN, TreSORieb.

LfflBEVBE IHtPOTILE BBHDSTBEET
THE BRADSTREJET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principales villes des Etats-Unis et du
Cadada, du Continent Europeen, tn Australie et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus ancienvk et, ftnancierement, la plus forte organisation

en son genre—travaillant dans un seul intreret et sous une direction unique—avec des raminca
tions plu» etenaue: , avec plus de capital engage dans son entreprise el une dep<-nse d argent plus

considerable pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucune institution similaire

au monde.

BUREAU DE QUEBEC Batisso du Richelieu.

BUREAU DE HALIFAX Metropole Bldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO-McKinnon Bldg . Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba i»se du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecole de Droit.

Bureau de Montreal

L
1724, rue Notre-Dame.

JOHN A. FULTON, Surintendant >

Province de Qu6bec—District de Montreal—No
1714— Cour Supcrieure. — Dame Marie Louise
Poupart, de la ville de Maisonneuve, epousecom-
mune en biens de Aristide Belair, entrepreneur du
meme lieu, dftment autorisee a ester en justice,
Demanderesse, vs. Aristide Belair. Defendeur.
Une action en sep (ration de biens a ete intent Ge en
cette cause contre le defendeur.— Montreal, 2 mil-
let 1898. -Louis Masson, avocat de la Demande-
resse.

Le Brlllant St-f\ntolne

UN ARTICLE SANS! RIVAL
5 o o o z>

$

s

s

s $ $ $ $

$ Nouveau procede Bcl^e,
pour nettoyer et polir toutes

$ ortes de metaux avec le
ins de i r-; i \ ail possible.

$ Pour etre vendu chez tous
Kclliers, Marchands de Per,

$ d'Huile, d'Bpiceries, Depots
de Hie) rles. et. ., ,

I
,

.

S Ce poli liouide pour les
metaux est garanti sans

$ acide.

UN ENFANT PEUT LEMPLOYER
Le Brillanl St-Antoine donne nun seulement un

bien meilleur luisant que toute autre composition
(aite pour le*meme usage, mais imis metaux tels
que: Or. Argent, Nickel, Cuivre, Etain, Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, \i liei ',

eii
, net toyes avec le

Briilant St-Antoine gardent leur lusin- bien lus
longtemps qu'avec tout aul re poli.

EN VENTE PARTOUT.
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REVUE COMMERCIALS
BT FINANCIERS

Montreal, 14 juillet 1898.

FINANCES
L'6tatpubli6 aujourd'hui par la Cham-

bre des Compensations indique uue si-

tuation des affaires tres prospere. Le
total des compensations montre une
augmentation de |2,909,115 sur le chiffre
de la semaine correspondante de l'an
dernier. C'est en meme temps le chiffre
le plus 61ev6 connu dans la periode
correspondante depuis 1895.
Voici d'ailleurs les chiffrea :

2e semaine.

1898
1897
1896
1895

Compensation.

114,375,459
11,466,344
10,254,321
11,922,366

Balance.

$2,589,382

1,698,685

1,385,203

2,124,544

—La Bourse de Montreal est sans ac-
tivity, c'est a peine ei quelques tran-
sactions ont eu lieu aujourd'hui.
En presence d'une salle a peu pr§a

vide, les courtiers ont decidg qu'il n'y
aurait plus de stance l'apres-midi pen-
dant le restant du mois.

COMMERCE
La semaine a ete active, on songe

deja aux approvisionnements d'au-
tomne.
Les ordres pour livraiaoi future et

pour marchandises a arriver a'inacri-
vent au regiatre des commandes des
maisons de gros.

Les ordres en reasaortiment ne cho-
ment pas neanmoina et donnent un sur-
croit de travail aux employes qui res-
tent pendant que les autres prennent
leurs vacances. La temperature a la

fin de la semaine derniere a cause
1

quel-
que dommmage dans certaines parties
de la province de Quebec et dans Onta-
rio. Bien qu'on n'en connaisse pas
exactement l'etendue, les degats n'ont
pas et6 suffiaamment forts pour enlever
1'espoir d'une bonne recolte dans l'en-
semble.

Guirs et peaux—Les peaux vertes sont
sans changement depuis la semaine der-
niere, les cuirs restent aux memea prix
que pr6eedemment.
Draps et nouveautes.—Les maisons de

gros nous parausent plus satisfaites des
resultats de la saison qu'ils ne l'avaient
6t<5 depuis plusieurs annfies. II y a
moin8 de faillites dans cette ligne que
par le pass§ et l'avenir se presente sous
les meilleurs auspices tant a la ville
qu'a la campagne.
Les articles d'Gte

1

se vendent bien et
lea voyageursenvoient pour les articles
d'automne des ordres qui montrent que
les marchands de la campagne espereut
faire de bonues ventes durant la pro-
chaine saison.

Epiceries vins et liqueurs— Les sucres
ont eu une nouvelle baisae ces joura-ci.
Nous rectifions nos prix en consequence.
Cette bai8ae eemble provenir d'un ac-

cord aurvenu entre les raffineura et lea
marchanda de groa qui font partie de la
combinaiaon.

II aemblerait qu'il a 6t6 convenu en-
tre raffineura et marchand8 que ce8 der-
niere ne vendraient plus les aucres gra-
nulea.d'importations allemande et autri-

chienne ; et c'eat sans doute pour cette
raison que les dits sucres ont 6t6 abais-
86? au prix de 4Jc tant en quarta qu'en
aacs, ce qui indiquerait de la part dee
marchands, la volonte de s'en debarraa-
ser au plus vite.

Les sirops toujours delaiases sont aans
changement de prix.

Les molasses restent fermea aux prix
pr6c6demment cotes.

Lea thea du Japon ont subi depuis la

semaine derniere une augmentation de
lc a l£c sur lea marches primaires, auasi
les maiaons de gros de notre place pren-
nent difficilement des ordres a arriver
pour ces marchandises.

Dans les fruits sees, notre marche
semble completement depourvu d'a-
mandes de Tarragone, ecalees, et de
Agues seches tant en boites qu'en sacs.

En consequence, nous enlevons nos co-
tes a la Hate dea prix couranta, pour lee

articlea.

Lea conaerves de ble d'Inde, de poia
canadiens et de tomates sont a prix plus
reduits pour le disponible ; on cote a
livrer maintenant le ble-d'Inde,21ivres,
de 80c a 85c la douz , le8 poia canadiens
2 livrea, de 85c a $1.20 la doz, et les to-

mates de $1 a $1.10 la douz.

On cote lea memea legumea d, arriver
de 70c a 75c les tomates de 62Jc a 65c le

bl6-d'Inde et de 70c a 75c lea pois cana-
diens.

Les 'iluets en boites de la recolte de
l'an dernier sont 6puises. On cote pour
lea memea conserve8 de la nouvelle mise
en boites de 65 a 70c la doz.

On annonce une augmentation de 10c

par gallon sur les cognacs de certaines
marquee au pays de production. Cette

Force
dans le

Soda no 50 lie Bicarbonate
•'"100 deSoude donne
une force sans 6gale
a la marque qui ne

_
— varie jamais d'une
°^ quality type — la

pins haute.

Et celle - la, c'est la marque
"Hand in Hand" fabriquee par
la United Alkali Company of
Great Britain. Kile n'est jamais
en seconde ligne ; elle est tou-
jours a la tete.

La marque " Hand
in Hand" de Bicar-

bonate de Soude.

A. P. Tippet & Cie, Agents

Gencraux, Montreal.

Marinades

Le luuch le plus agreable

pour un pique-nique qu'il soit possible d'ima-

giner, c'est une boite de ' Baked Beans a la

Sauce Tomate, marque de Heinz."

QUELQUES-UNES DE NOS 8PECIAUTES :

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomat.s.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE l'AR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

TheCENUINEy^
Ways bear this ^
Kevstdnetrdde-mttrk.

www
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augmentation ne s'est pas repercuteeici
jusqu'a present.

Fer, ferronneries et me'taux— II y a
une baisse de 10c par baril sur les fers a
cheval ordinairee.
La difference est plus sensible encore

sur les fers a cbeval en acier qui valent
de $3.35 $4.50.

Le prix des clous coupes a cbaud et a
froid, des clous a fiuir, des clous a
quarts et des clous a river eat baisse de
10c par 100 livres. Nous avons change
nos cotes en consequence.
Sur notre liete de prix le commerce

aura a d6duire 5c par quart. Nous rec-.

tifions egalement notre liste de prix
pour les clous de broches qui, comme
on le sait, ne sont pas combines. A vrai
dire, ce n'est done pas une baisse que
nous inscrivons, inais le result at de la
concurrence que les marchands se font
entr'eux. II y a une bonne demande
pour l'outillage n^cessaire a la recolte
du foin, mais les marchands 6prouvent
beaucoup de difficulty a obtenir quoique
ce soit des manufactures qui ne savent
plus ou donner de la tete.

Huile8, peintures et vernis—L'huile de
p6trole canadienne a fait une avance.
Nous la cotons de ll$c a 12c au char et
a 12£c par quart.
Nous cotons de 14£ a 18Ac l'huile ame-

ricaine au char.
L'huile de loup-marin raffinee baisse

de 2£c et vaut actuellement de 42£ a 47$c
le gallon.

Produits chimiques- La demande de
vert de Paris s'est ralentie. On s'atteud
a une reprise, mais il sera difficile de
remplir les ordres qui pourraient se
produire, car notre marche est d6garnl
de cet article.

Salaisons, saindoux, etc.—II n'y a pas

de changement dans notre marche. la
demande est assez satisfaisante pour la
saison, principalement pour les viandes
fume'es.
Le marche de Chicago est faible avec

prix en baisse.

Revue des Marches

Montreal, 14 juillet 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

Les derniers avis recus de Londres
par le cable au Board of Trade cotent
comme suit les marches du Royaume-
Uni a la date d'hier :

" Londres—Bie a la cote, tranquille et
soutenu ; bie-d'inde sans affaires; bie
en route de^rime ; bl6 d'inde, tran-
quille pour Pamgricain et facile pour
celui du Danube ; bl6-d'inde du Danube
disponible. ex-navire 17s 6d , bl6-d'inde
americain melange ex-navire 15a ; farine
patente de Minneapolis, 30s 6d. A Mark
Lane, bl6 anglais tranquille, bie stran-
ger ferme ; mais du Danube et d'Ame-
rique, sans chaDgement nominal ; farine
amSricaine, acheteurs et pendeurs a
part; farine de letranger, faible
"Liverpool — Mais inactif; bl6 sans

activite ; juillet 6s 7Jd ; septembre 5s
lljd ; decembre 5s S$d ; bie d'inde sou-
tenu

;
juillet 3s lji ; septembre 3s 2Jd ;

octobre 3s 3Jd; mais americain m61ang6
disponible 3s Id. Farine premidre a
boulanger de Minneapolis 24s 3d.

A Paris on cotait hier le bl6, fr 24.90
juillet et fr 21.30 septembre et decembre
et la farine fr 54.90 juillet et fr 46.50

septembre et decembre.

Nous lisons dans le Marche" francais "

du 25 juin

:

Pendant la plus grande partie de cette
huitaine la temperature s'est montree
excessivement favorable a toutes les
r6coltes en terre et particulierement
aux bies, dont la floraison a pu s'accom-
plir dans d'excellentes conditions, sauf
toutefois pour les regions de 1'extrSme
nord de la France, oil il est a craindre
que cette pGriode critique, se produi-
sant plus tard qu'ailleurs, ait ete con-
trariee par les ond6es de ces deux der-
niers jours. Encore ne sont-ce la que
de pures apprehensions, et, si le temps
se remet de nouveau au beau comme il

paralt vouloir le faire cet aprds-mldi,
on en serait sans doute quitte pour la
peur.

Partout ailleurs, les accidents dus soit
a la verse provoquee par les orages, soit
a la maladie du pied dans les terres hu-
mides, ne sont ni nombreux, ni impor-
tants, et l'on est en droit d'esperer que
la prochaine r6colte donnera tous les
bons resultats quelle a fait jusqu'ici
prevoir. D6ja la moisson est commen-
c6e dans quelques regions du sud ; le
grain est beau, bien plein et pesant ; les
saissettes sont d'une quality particulid-
rement remarquable. BientSt la mois-
son battra son plein dans toute la re-
gion du cours inferieur du Rhone, oil le

rendement est consider^ comme excep-
tionnel.

En ce qui concerne les affaires, nous
avons a signaler pour cette huitaine un
calme plus grand encore si possible, que
pendant la semaine pr6c<5dente. Les
marches de province ont 6t6 complete-
ment d61aisses par la culture, soit qu'elle
n'ait reellement plus rien a vendre, soit
qu'elle ait ete retenue aux champs par

Reglisse..

I*a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse un etalage plus
attrayaut chez les pharniaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Veutes promptes et profits tres r^mui eVateurs.

Les preparations a. la reglisse de Young & Smixib sont
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr^s sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

La.

Moutarde
Preparee...

de Williams Bros.

& Charbonneau
de Detroit, Mich.

:: :: Est fabriqu£e corformement aux lois

americaines qui regisseut la fabrication

des denrees alimentaires. :: :: :: :: :: :: ::

C'est-a-dire qu'elle est pure, et qu'au-

cune autre marque ne lui

est superieure.

L. CHAPUT, FILS & CIE. AGENTS, MONTREAL

ECHANTILLONS ET PRIX SUK DEMANDE.



7S2 LE PRIX COURANT

bopo E32 AH.EX- W- GRANT
EXPORTATEUR OTG FROMAOES ET MARCHAND

Telephone 12 63

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marcbfe pour ie meilleur BeUrre et Fromage.
Nous garantissoiiB de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
3Xa.r<*lisin<l ji Commission . . . Provisions Canadiciines

ANGLETERRE
. . Provisions Generales

Facilites spec iale -

pour l'ecoulemehl
direel <i

n

BEURRE FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.
Avarices liberates faites sur ronsignalions qui peuvent nous
etre envoyees directement ou ]iar L'INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYAC'INTHE, LAWRENCEVII.LE ET COWANSVILI.K.

la rGcolte dee fourrages, qui est magni-
fique.

Aux Etats-Unis. le commerce est dan-*
l'expectative jusqu'a ce qu'il soit mieux
renseigne

1

sur les r6sultats de la rficolte.

On recoit deja sur les principaux mar-
ches d'assez fortes quantites de bl6 nou-
veau et les expeditions sont peu impor-
tantes. Les prix ont baisse

1

de jour en
jour et le ble de juillet est a 74c sur le
marche

1

de Chicago alors qae jeudi der-
nier on cotait 78$c en cloture. Le ble

1

de
septembre a suivi et de 69jC jeudi der-
nier, il fermait hier a 67£c.

On cotait hier, le ble
1

disponible sur
les diffe'rents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.78
New-York, No 2, rouge 90
Duluth, No 1, dur 0.90

Les principaux marche's de specula-
tion ont ferme

1 comme suit, a la date
d'hier :

Juillet Sept.
Chicago 74 i>7J

New-York 80J 72

1

Duluth 90 69i

Voici les prix en cloture sur le marche"
de Chicago pour chaque jour de la
semaine 6coul6e pour les livraisons fu-
tures :

Juillet Sept.

Jeudi 78J 69|
Vendredi 77$ 69|
Samedi 77£ 68*
Lundi 76| 68
Mardi 75 67J
Mercredi 74 67|

Le bl6-d'inde fermait hier sur le mar-
che

1

de Chicago a ?l*c juillet ; 315c sep-

tembre et 32fc dficembre. L'avoine en
baisse a cloture

1

a 22|c juillet et a 19Jc
septembre.

MARCHES CANADIENS
Nous lisorjs dans le Commercial de

Winnipeg, dat6 du 9 courant :

" La situation du commerce de b!6 sur
ce marche

1

est toujours celle de la stag-
nation ; il n'y a pas de demande et a
peine assez de transactions pour per-
mettre d'6tablir des prix. Quelques
chars ont change de mains pendant la
semaine a 95c pour bl6 dur No 1 en ma-
gasin a Fort William. Hier, on aurait
peut-etre pu traiter a 93c, mais ces prix
sont encore de quelques cents plus Sie-

ves que ceux de l'exportation."
La dGpeche de Toronto cote les mar-

ches d'Ontario a la date d'hier, comme
suit

:

" March6 tranquille. Farine sans acti-
vity ; straight rollers en barils, de $3.80
a $3 90. B16 sans activity a la bourse de
Toronto ; ble

1

rouge d'hiver de 78 a 79c,
ouest et ble dur No 1 du Manitoba de 96
a 97c a not a Fort William. Avoine
blanche cot6e de 25 a 26c, ouest. Orge,
sans affaires et prix nominal. Son,
ventes a $9.00, ouest et gru a $12 50,
ouest. Blg-d'inde canadien a 33c, ouest
et a 39c sur rail ici. Sarrasin, nominal.
Pois, cote's aux environs de 47 a 49c nord
et ouest. Farine d'avoine roulee en lots
de char sur rail a Toronto, $4.00 en sacs
et$4.10 en barils."

II s'est vendu un peu de ble
1

pour l'ex-
portation, durant la semaine e'coule'e,

aux environs de $1.02 a not a Fort Wil-
liam. Comme nous l'avons dit pr6c6-
demment, le bl6 te trouve dans les
mains de la meunerie qui a d'autant

moins de dispositions a s'en dSfaire

qu'on ne compte plus maintenant que
sur demi-re'colte dans le Manitoba. II

faut noter qu'il reste encore deux mois
a courir avant que la moisson soit faite

et, d'ici la, il peut survenir bien des
contretemps ; la prudence veut done
que ceux qui le dfitiennent conservent
le ble

1

n6cessaire a leurs moulins jus-

qu'a ce que la prochaine r^colte soit

mise sur les marches.
Les farines de bl6 ont peu de demande

a l'importation; il a 6t6 cependant
place

1

1,000 sacs pour Glasgow par le

Lac des Bois.
La demande locale ne comporte que

des lots de detail pour les besoins im-
mgdiats ; les ordres sont nombreux
mais peu importants, on sent qu'il y a
un manque de confiance g6ne>ale dans
le maintien des prix actuels qui sont
encore ceux portls a nos cotes de la se-

maine derniere.
L'avoine blanche No 2 est plus ferme,

les de'tenteurs ne veulent plus se con-
tenter de 31c. Nous la cotons de 31 a 31$c

Les farines d'avoine toujours negli-

gees sont un peu plus faciles aux prix
de la semaine pr€c6dente.

Les pois ont fait une avance sensible
;

nons les cotons de 61 a 62c, ferme.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

Ble
1

blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

B16 du Manitoba No 1 dur... 1 10 a 1 15
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 1 07*1112$
Avoine blanche No 2 31 a 3l|

Ble" d'inde, Amencain 00 a 00

Orge OOOaOOO

L.. N. ST-KRNKUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. N. B. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT 1
MARCHANDS EN GROS DE 3S

Beurre, Fromage et Provisions!
N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES S£
A BETJRRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connue
' CXXAMFIOIff." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, speci-

alement le BEURRE, le FROMAGE et les CETJPS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les CEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'exp^dition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

Pole, No 2 par 60 lbs 61 a n 62

Farrasin, par 48 lbs 44 a 45,

Seigle, par 56 lbs 56 a 57j

FARINES
Patents d'hlver |5 25 a 5 40
Patente du printemps 5 30 a 5 40
Straight rollers 4 80 a 4 90
Porte de boulanger (cite

1

) 4 90 a 5 20
Porte duManitoba.secondes 4 40 a 4 60

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 75 a 3 85

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 4 00

Avoine roul6e, en barils 3 75 a 3 85

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent de Liverpool le ler juillet 1898 :

" II y a eu un bon monvement d'af-
faires dans le fromage, tant pour le

vieux que pour le nouveau, le premier
se vendant 34s a 36s, tandis que le nou-
veau, strictement de choix a realise

1

36s
a 37a ; mais comme la semrine touche a
sa fin, il y a des indications que les prix
deviennent plus faciles. c'est pourquoi
nous no faiaons pas de changements
dans nos eolations.

" Nous cotons :

Oanadien, blanc, choix, sept.. 34 a 359.

Canadien, colorfi, sept, choix.. 35 a 36s.
E. U., blanc, choix, sept 34 a 35s.

E U., color6, sept 34 a 35s.

E. U. et Canadien, choix, nou-
veau 34 a 35s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 25,708 boites.

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool, 2 juillet

:

" L'opinion ge'ne'rale est que la fabri-
cation sera abondante tant au Canada
qu'en Angleterre, et les marchands ici

n'espSrent pas une hausse des prix. Les
acheteurs on par consequent decline

1

de
suivre les avances du cable et les efforts
faits au Canada et aux Etats-Unis en
vue d'augmenter les prix sur la fabrica-
tion de juin, ont 6te paralyses pour le
present. Aujourd'hui les cotations du
cable sont parfaitement de Is a 2s au-
dessous du maximum atteint lasemaine
derniere. La demande, ici, est egale-
ment moins active et les delenteurs
montrent plus de dispositions a rencon-
trer les acheteurs et Is par quintal sur
l'avance delasemaine dernie rea6te per-
du. Bien que le march^se termine tran-
quillemenc avec un ton plus facile, il

est dans une condition sensible—les prix
actuels 6tant considers comme raiaon-

nablement bas, et l'on doit s'attendre a
une bonne demande de consommation.
La meilleure demande a 6t6, cette se-
maine, pour fromage vieux de septem-
bre, blanc, a 33s a 36s et le colore\ (rare
maintenant) a 35s a 38s. Le fromage nou-
veau Oanadien est offert aujourd'hui de
35s a 378, celui des Etats-Unis de 35s a
36a 6d, les acheteurs se retirant, quel-
ques lots de bons seconds se vendent
lentement aux environs de 30s a 32s

;

mais les qualit6s inferieures ne sont pas
en demande."

MARCHES AMERICAINS

Watertown 9 juillet — Les ventes ont
6t6 de 7000 boites au prix de 6$ a 6|c

;

un seul lot a 7c.

Ogdensburg 9 juillet — Les offres ont
<Ste de 2100 boites ; 7c offert. Les ven-
tes ont 6t6 de 450 boites a 7c.

Ogdensburg 9 juillet — II a 6t6 offert
2098 boites en 28 lots ; 6|c offert pour
livraison a Ogdensburg et 7c pour li-

vraison a Morristown sans resultat.
Plus tard 800 boites vendues sur la rue
a 7c.

MARCHES D'ONTATIO

Kingston, 7juill—Les offres ont 6t6de
2000 boites de fromage blanc et 500 de
colore. Les ventes ont 6t6 de 1200 btes
au prix de 7} a 7 3/16c.

-EDUC & DAOUST MMHMDS DEmm et demm^
Sp^fialiW: Beurre, Fromage, (Eut's et Patates.

EN GROS ET A COMMISSION
AVANCES LIBERALES FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE.

217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

LS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y» Ltd., Toronto, Ont.

ta„
'",T

A
II - E "

mm
3<v Achete, "e^starSafety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous exorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
it prix ri'iluils

durant ee niois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

" Trouvez un
moment" ...

pour ecrire et demander
les conditions de vente et tonics

les informations surleth^qui pos-

se.de la plus forte vente dans le

monde entier :

THE DE CEYLAN
En paquets d'etain scelles seulemenl
Jamais vendu en viae (in Bulk.)

AdrcS8 ,. . Sa|ada Tea C() ^

MONTREAL.



784 LE PRIX OOURANT

Litowell, 7 juill.—II a 6te offert par 25 !

fabriques 6595 btes de blauc et 199 de
coiorg dejuiD. Les vf ntes ont 6t6 de 720

btes a 7ijc et 495 do a 7 5 16c.

Brockville. 7 julll.— Les off e? ont 6t6

de 7000 btes en egale quamitg de blanc

et de colore\ Le tout presqu > vendu a

7jc a l'exception de que'ques lots de
choix a 7 3/16c.

Chesterville, 7 juill. — Lss offres ont

6t6 de 772 btes clont 236 de color6 et la

balance de blanc ; 7Jc offert pour les

deux sortes sans rfisultat.

Kemptville, 8 juill.—Les offres ont et6

de 1485 btes. t-'eulement quelques lots a

7Jc
South Finch, 8 juillet—Lea offres ODt

et6 de 1.450 boites dont 1.140 de b!anc
et la balance de color6 ; 7Jc offert sans

r^sultat.
Brighton, 8 juillet— II a 6t6 offert par

12 fabriques 1,045 boites de blanc et 100

de colore Les ventes ont 6t6 de 410 boi-

tes de blanc a 7 3;16c.

Perth, 8 juillet— Le3 offres ont 6te de
2,400 bolt< s blanc- Les ventes ont 6t6 de
650 b >ltes a 7^c.
Shelbourne, 8 juillet—II a 6te offert

par 14 fabriques 2,720 boites. Les ventes
ont 6t6 de 1,930 boites a 7c.

Iroquois, 8 juillet—Les offres ont 6t6

de 827 boites. Les ventes ont ete' de 772

boites a 7Jc.
Ottawa, 8 juillet— Le.8 offres ont eL6

de 1,482 boites de blanc et 152 de colored

Les prix obtenus ont 6t6 de 7h a 7|c.

London, 9 juill —II a 6t& offert par 46

fabriques 9854 boites de juin, aucune
vente.

Lindsay, 11 juill.—Les offres ont 6t6 de
2200 btes. Le tout vendu a 7c.

Ingersoll, 12 juill. — II a et6 offert 1029

btes Les ventes ont 6t6 de 225 boites a

7Jc.
Belleville, 12 juill.—II a 6t4 offert par

16 fabriques 935 btes de blanc et 160 de
colore;. Les ventes ont et§ de 675 btes a

74c.
Oampbellford, 12 juill— II a 6t6 offert

1525 btes. Les ventes ont 6t6 de 915 btes

a 7 5/16c et 100 do a 7Jc.
Madoc, 12 juill.—Les offres ont 6t6 de

1192 btes de blanc. Les ventes ont 6t6 de
1045 btes a 7fc.

Stirling, 13 juiliet—II a 6t6 offert 950

boites. Les ventes ont 6te' de 600 boites

a 71c.
Napanee, 13 juillet—Les offres ont etc

1

de 1,280 boites de fromage Les ventes
ont 6te" de 925 boites a 7 9?16c.

Woodstock, 13 juillet—II a 6t6 offert

par 21 fabriques 5,222 boites dont 2,204

de color6 et 3,018 ee blanc Les ventes
ont 6t6 de 2,224 boites a 7|c ; 2,553 do a

7 7?16c.

Peterboro 13 juillet — Les offres ont
6t6 de 5668 boites. Les xentes ont 6t6

de 1300 boites a 7Jc : 1000 do a 7|c
;

1527 do a 7 7?16c ; la balance a 7 5jl6c.

Pictou 13 juillet — II a €t€ offert par
i'3 fabriques 805 boites de colore et 100

de blanc ; 7|c offert sans rGsultat.

Tweed. 13 juillet — Les offres ont 6t€

de 740 boioes de blanc. Les autres ont

6te de 450 bo5tes a 7 9jl6c et 290 do a
1 7?16c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville 9 juillet—II a 6t6 offert

par 52 fabriques 5317 boites. Les ven-
tes ont §t6 de 611 boites a 7c ; 1727 do a
7 l?16c et 1422 do a 7|c.

MARCHE DE MONTREAL
Un peu plus d'activite et par conse-

quent plus de fermete sur notre marche
quoiqu'on n'atteigne pas plus de 7c
pour le meilleur fromage de la province.
O'est neanmoins. si petite soitelle, une
amelioration sur la situation de la se-

maine derniere. Les exportateurs ont
des ordres, mais ces ordres, disent-ils,

ne leur permettent pas de d6passer la

limite de 7c Le prix du cable public de
Liverpool s'est relev6 hier a 36s, soit une
parite de 7, 8c a Montreal.
Notre fromage a a lutter contre la

production anglaise qui s'am61iore con-
tinuellement au point de vue de la quan-
tit6 et de la qualite. Mais, comme le

Royaume-Uni est loin de pouvoir pro-
duire les cuantites n6cessaires a sa con-
sommation, nous n'avons pas a craindre
de voir ce marche cesser de nous de-
mander Particle dont il a besoin. De-
pendant, si nous voulons obtenir de
meilleurs prix, il nous faut sans cesse
am61iorer notre fabrication et n'en-
voyer sur les marches anglais qu'un
fromage parfait. Sans Stre arrives
a la perfection desirable, nos froma-
gers, le fait est constate ont deja

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee I

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
*ww>

pour

la Cuisine,.. a Flamme Bleue

S"curite et Duree
2 ou 3 MECHES. Brulent avcc une flamme bleue clalre,

sans fumee et donnent une chaleur de la

plm forte intensite. Les bruleurs sont
en cuivre et fabriques de telle faeon que
les meches peuvent etre remplacees en
quelques minutes eomme dans une lampe
ordinaire. ...Les meches ont dix ponces
de circonference et. doivent durer un an.
Un ajusteur de meches brev<>te em-

reche de monter les ineehes trop haut ou
de les baisser trop.
Les reservoirs a huile sont eloignes

des bruleursauxquelsil- communiquent au
nioyen de pet its tubes; l'huile cstahw COn-
i iDuellement fraiche et empeche le degage-

, ment d'odeur. Les cadres et le det sus
= de ces poeles sont en acier et ne peuvent

^f pas se briscr. Pas de plaques perfore.es

dps pour entourer les bru'eurs et ret nir les

pareelles de meches charbonnees, ou l'huile

qui suinte : par consequent, suppression de
loute odeur.

Vente Importante de Proprietes

A WESTMOUNT ET SUR LES RUES GUY
ET RACHEL.

THE McCLARY MFG. CO.
LONDON, TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER.

93, rue St-Pierre, Montreal.

Parmm au plus HAliT et DERNIER EMHKKISSEUR

Dans l'affaire de

Victoria Boucher, (Adolphe Lebeau & Cie)

Nos. 456, 458 et 460 Avenue Elm, Westmount,
etant les lots Nos. 374-1-47, 374-1-48 et 374-1-49 des
plan et Hvre de renvoi offieiels de la paroisse de
Montreal.
Le " Montreal Collegiate Institute," No 465, rue

Cu\ etant le lot. No 1656 des planetlivrede renvoi
oflieiels du quartier St-Antoine.
No II."., rue Rachel, etant les lots 1224, 1225, 1226,

1227 et 1228 du lot ofiiciel No 15 du village incor-

por6 de St-Jean Baptiste.
Les lots ci-dessus avec les inagnifiques batissee

nouvellement construites 'eront vendues par ordre
de la Cour, au plus haut et dernier encherisseur.

Jcudi, 21 Juillet courant, a 11 b. a.m.

aux salles d encan de

Mess. MARCOTTE FRERES, Encanteurs,

69, rue St-Jacques, Montreal

Les enchcrisseurs devront a leur premiere on-

chcre. deposer entre les mains de l'encanteur, un
cheque accepte pour |500 sur chaque propriete.

Pour plus de renseignements s adresser a

ARTHUR GAGNON,
L. A. CARON,

Curateurs-conjoints.

Chambre 41 Batisse des Tramways,
C6te de la Place dArmes, Montreal.

I Montreal, 16 juillet 1898.
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fait des progres rebels depuia quel-
quea annexes et on remarque qu'en
g6n6ral le fromage et plus soigag cetti
saieon-ci qu'il ne l'a et6 l'annfie dernie-
re. II est a souhaiter qu'on ne s'arre-

tera paa dans cette voie et que les pro-
grds s'accentueront d'avantage avant la

fin de la saison.
Les exportations de la setnaine der-

niere ont 6t6 de 80 270 boltan coatre
100,417 la semaine correspondanto de
l'an dtmier.
Depuis le premier mai, les exporta-

tions totales ont 6t6, cette annee, de
408,742 boitee, contre 539,954 boites, l'an

dernier, penJant la mame p^riode.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-

vent de Liverpool a la date du ler juil-

let:

" Les prix actuela pour le beurre de
premier choix provoquent une bonne
demande pour la consommatioa ; mais
c >mme l'offre correspond a la demande,
le marche est nominalement sans chan
gement
Les qualit6s inf6rieures en bonne de-

mande a nos prix.

" Nous cotons :

Ladles dea Etata-Unis, rares.... 56 a 60s

Imitation, cremeries, tin 63 a 66s

Canada, crgmeries, choix, en
boites 82 a 86s

Irlande, cremeries, choix 82 a 86*

Irlande, choix, fabrique • 78 a 80s

Danemark, cremeries, barils
choix 88 a 92s

Importationa du Canada et de8 Etata-
Uni8 4,502 paqueta.
MVI Hodgson Brothers nous ecrivent

de Liverpool a la date du 2 juillet:

" Le marche" continue a etre ferme

f>our les cremeries de choix, a cause de
a hausse sur lea marches du continent;
mais il n'y a qu'une petite demande,
lea beurres d'Irlande et du continent
aont preferes. Nous cotona les beurrea
canadiens premier choix en boites, de
80s a 82? ; Etats-Unia, en boites, nomi-
nalement 75s a 80s ; mais sans demande;
Ladles de choix et cremerie imitation,
offerte de 65 a 70s se vendent lent^ment.
Pas d'arrivage de quality inf6rieures.
Danoia de choix 90s a 92s par quintal,
cremerie d'Irlande 79s a 83a. Cork Pre-
mier 74s ; Seconda, 73a ; Troisiemes 72a
par quintal.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 9 juillet — II a 6t6 offert

par 2 beurreries 102 boites de beurre
;

16c offert sans r6sultat.

MARCHE DE MONTREAL
Si la situation da fromage s'est lege-

rement am61ioree, celle du beurre eat,

par contre, fortemenb d6prim6e. II eat
preaque lmpo88ible d'obtenir 16c et lea

acheteurs offrent de 15^0 a 15|c et quoi-
que ces prix puiaaent leur permettre
d'emmagaainer en entrep6ts frigori-

fiques, ils ne paraisaent pas anxieux
d'acheter, n'ayant pas beaucoup de
confiance dana ce march6 par suite de
la grande production et de l'abaence
d'ordres a l'exportation.
Au detail, les epiciers paient Jc de

moins que la semaine derniere, les mar
chanda de grosleur v6ndant a la tinette
16 s 17c la lb.

OEUFS
On nous 6crit de Liverpool le lei juil-

let :

" Les oeufs sont fermes aux prix de la

semaine decniere. Nous cotons les ceufs
d'Irlande de 5s 9d a 6s 6d ; lea ceut's ca-
nadiens et dea Etata a 5s 6d a 6h 6d ; les
ceufs do. Continent de 4a 103 a 5s 8J."
Le march6 de Montreal reate dana la

m§me position. O i cote de 10 a 10£c les

ceufa de ch six et de 9 a 9£c pour lea ceufs
non mires.

LEGUMES
Nona cotona :

Radia 5c la doz ; aaladea de 10 a 20c la
doz ; carottes nouvelles 12 a 15c la doz.;
choux nouveaux, de 20 a 25c la d<z.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a $1 00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre de $1 15 a $1.20 le quart;
tomatea, de 75c a $1.00 le crate e^de20 a
25c le panier, coucombrea de 20 a 25c la
doz.
Lea feves nouvellea valent : les vertes

et les jaunee : 50c le sac.
On cote : les pois nouveaux 50c le sac;

le celeri 25c la doz de paquets et les
navets 2}c la doz.
Les oignons d'Egypte valent $2 00 a

$2 25 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Notre marche est earjs ananas et les

oranges navels n'existent plus.
Les bananes assez rares valent de

$1.40 a $2 50 suivant grosseur du regime.
Lea oranges seedlings sont moins

cqeres ainsi que cellea de Californie
;

nous cotons les unes et les autres de
$1.50 a $2.50.

En fruits de saison, les prix sr>nt les
suivanta : peches, de $1 10 a $1 30 la
boite ; prunes, de $1.25 a $1.75 la boite

;

cerises de 75c a $1.00 le panier; bluets

Capacite des moulins representee : att dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKINS
telephone bell 1823 Agent des rieuneries

44 Rue Saint=Jean, Montreal.

Informations fournies rapidement et avec plaisir.

Telegraphiez ou ecrivez pour les derniers prix avant d'acheter.

OFFRE : En lots de chars, directement des moulins d'Ontario ou du Manitoba :

Farines patentes Hongroises, premier choix. Fariues fortes a boulangers du Manitoba.

Straight Rollers. Farines de choix extra. Avoine roul£e. Farine de Ble d'Inde.

Issues, et aussi Grains en tous genres

T ^FONDEE EN 1849-

—

UJ
Q-
>m

Fegistereo

Trade

Mark.

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUE
#.

*<^\

TION "
L"

= r.

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands dun
Ocean a l'autie les onl en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufactuners

Medaillea d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers- Prix. ^MONTREAL

BALANCES
" STANDARD "

"FAIRBANKS"

STaNDARD
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses k Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrinesd' a age,
Kegis'res de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promplement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUEEIVAN
No 308 rue St-Jacques, MONTREAL.

Le Repos est, Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A do-su.r Kjnsl5,ble
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUA
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de MeubLes de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG
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DUCKETT, HODGE & CIE
Bxportateure da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. • • MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUKACTURIKKS DE I.

A

Farine Preparee de Brodie & Harvie

Hos 10 et 12 rue BLEUKY. Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham. Hie Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Karine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation

HS. LAGAILLE&CSE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sets,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Hesse de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
Kn depit de la concur-
rence detoutes les mar-
ques, la

WHITE MOSS
dessecW.e .i etc clioisie a cause de sa qua-
lm- i on i tn r pionniere de la Noix deCoco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss " a etre
mis dans des boites sp6ci lement fabriquees
I'onr 1% xeeun.'ii de eel ord e

Tenez vous nos m irchnndises en magasin.
Si non ecrivez-i oils pour dos (Schantillon .

1CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.

de 80c a §1.25 la bolte ; framboise de 75 a

80c le seau ; fraisea de Quebec, de 14 a 15c
le casseau

;
gadelles blanches et rouges

de 40 a 50c le panier ; gadelles noires
(cassis) meme prix

;
pommes nouvelles,

de $3 50 a $5.00, le quart ; poires Bartlett,
de $2 00 a $2 50 la be ire et melons d'eau
de 25 a 40c p

; ece.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, a la date du 7

juillet :

" Les arrivages de la semaine dernie-
re ont 6t6 de 369 chars de foin et 22 de
paille et 56 chars pour l'exportation.
Pendant la semaine correspondante de
l'an dernier, 491 chars de foin et 21
chars de paille et 35 chars pour 1'expor-
tation.
Le marche tant pour le fain que pour

la paille continue ft §tre faible et lourd
comme nous le pre'sagions. Les arriva-
ges ont ete plus forts que la demands,
vu que les affaires ont 6t6 tranquilles
pendant la semaine du 4. II est preT£-
rable de diacoutinuer les expeditions
tant de foin que de paille, ajtant que
possible.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $14 50 a $15 00 $13 50 ft $14.00
— No 1 13.50 a 14.00 13 00 ft 13 50
— 2 9.00 a 10.10 9.00 ft 10 00

3 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00
— mel.de

trefle 8 00 ft 8 50 8.00 a 8 50
Paille de
seigle, long. 8.00 a 8.50
— de

-eigle melee 8.00 ft 8.50 8.00 a 8 50
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marche de Montreal re§oit plus de
foin qu'il n'fst nfice-eaire pour les n6-
v* ssiies de la demande et ks stocks
'accumulent de plus en plus. En con-

sequence, leu prix sont plus facile-* et
nos cotes ci-dessous seront peutetre
uu peu 61evees d'ici quelquea jours, si

les arrivages ne se ralentitisent pas.
La conference entre les d61egu6s ame-

ricains et canadiens qui doit avoir lieu
sous peu a Quebec aura a s'occuper des
questions de reciprocity commerciale
*-ntre les deux pays. Si l'entente s--

fait, nos produeteura de foin retrouve-
ront certaiuement leur ancien marche
des Etats-Unis, c'fst ce que nous leur
souhaitons.

Horn presse No 1, la tonue 9 50 a 10 50
d< do No 2 do 8 00 a 9 00
8i!le d'avoine do .... 4 5a 6 00

Moulee extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru hlaur ao 00 00 a 17 0t-

do No 2, do 00 00 a 16 dC

<on (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'mde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

KV>in presse No 1 8 50 a 9 00
do do No 2 7 00 a 7 50
Paille d'avoine . . 00 a 4 50

Un des plus fameux coureurs, coddu
sous le nom de I'Homme Elincelle, a
execute le trajet de Sidi-bel-Abbes a
Tlemcen, 92 kilometres, dans l'espace
de cinq heures trente-cinq minutes.
L'erjeu 6tait de 2000 francs, que le cou-
renr a gagn6 contre les meilleurs che-
vaux montes par les habilea cavaliers
de la province d'Oran.

J. W. HILL
Proprietaire dEntrepots

ENTREPOT, REFRlGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU L1BRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau

Goin des rues a No 46 rue Willi.

William et Queen MONTREAL

KLONDYKE
Avez-votis besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitalnes en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIR,A.1YE JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

E

EMCAIMTEURS

ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-JaGques

IVI NTREAL,

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
hien fiui, garanti donner en-
tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-
nelle a I5.00 et $8 00, pour le

moisd'avril au prix ^ .

sans precedent de $4.00
GAZELIERS combines pour
lumieres 61ectriqu.es et gaz, a
partirde $6.00, quatre branches.
Assortment complet de globes a
gaz el alumiereelectrique."Bra-
i-kcls " de tons genres.
Nos prix sont les plus has de la

< iUe. Nous defions la competi-
tion.

t'ne visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicite de nos prix.

O. OUIMET
4, RUEST-DENIS,

MONTREAL.
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Pharmacien
et ChimisteJOS.CONTANT

OROB ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
3UCKi

OldjHoflaner
^

01

N

EUCIEUSE

BOISSON

HYGIENIQUE

*CKrtO«<

8MVIH WILSON

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur specifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

J. JE3. GrAJ^J\TT.lM
-* PHKRWHCIBN tf-

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

NOTES SPECIALES

Par suite de la demande croissante du
the de Ceylan " Salada," la compagnie
a constate que son installation actuelle
a Montreal ne repondait absoluraent
plus a la manutention quotidienne de
l'enorme quantite de the livre a la con-
8ommation, et a, en consequence, lou6
la grande batisse en pierre au coin S. E.
des rues St Paul et St Sulpice, et. qui
sera utilisee comme bureau et entrepot,
aussitot l'installation necessaire termi-
ner.
Voici un exemple de ce que peuvent

accomplir l'esprit d'entreprise, l'ener-
gie et un article d'une qualite incompa-
rable
Loreque la compagnie sollicita ponr

la premiere fois le patronaga du public
a Montreal, il y a juste trois ans, toutes
eortes de desastres et de calamites
farent predits comme un resultat inevi-
table. D'une part on lui intimait que
le gout du public n'etait pas suffl-

samment form6 pour accepter facile

ment le th6 de Ceylan " Salada "
;

d'autre part, que ses concurrents posse-
daient une premiere hypotheque sur
toutes les transactions qui se faisaient.
Bien, la compagnie repliquait qu'elle
allait cheroher a obtenir radiation de
cette hypotheque en placant sur le mar-
ch6 un article d'une qualify infiniment
superieure. Dans quelle proportion
ont-ils reussi, la chose est claire aujour-
d'hui pour tous les amateurs de the du
pays ; il est g6neralement admis par le

commerce comme par la public queleThe
de Ceylan " Salada " est le type reconnu
de tout ce qu'il y a de bon et de pur en
fait de the. Comme il est actuellement
en vente dans toutes les villes, villages
et hameaux de Montreal a l'Atlantique,
et, du bureau de Toronto, dans l'ouest,
presque sur les cotes du Pacifique, et
dans une grande partie des Etats-Unis.
Le succes de l'entreprise de la " Salada "

Tea Co a 6t6 si marque, que son histoire
se lit plutGt comme une page de roman
que comme un chapitre de la vie com-
merciale ordinaire. Dependant, somme
toute, ce succes n'est pas une si grande
merveille. La compagnie a debut6 avec
deux facteurs importants en sa favour.
Premierement— Elle est composee de

specialistes " en fait de the," d'hommes
qui ont consacre toute leur vie, leurs
pense s et leur capital a l'etude du the
sous ses differentes formes. Aussi con-
naissent-ils leur affaire
Deuxiemement—En offrant au monde

le The de Ceylan Salada, elle l'a fait

avec la conviction bien arrestee que
sous le rapport de la qualite, de l'arome
et de la valeur intrinseque, elle n'avait
pas de rivales, des concurrents en grand
nombre, mais positivement pas de ri-

vaux. Son succes prouve d'une maniere
tres concluante qu'elle etait dans le
vrai. On nous donne a entendre que le

debit actuel de the" par la Cie depasse 10
pour cent du commerce de th6 noir
dans tout le Dominion : un r6sultat sans
precedent dans les annales du com-
merce de th6 dans le monde entier.

Les passagers arrives Seattle cette
semaine par le " New England, le pre-
mier bateau de la saison qui apporte de
l'or des mines du Yukon, declarent qu'il

y a pour $20,000,000 d'or dans les coffres

a Dawson. Cette somme represente la

production de l'hiver dernier et le reli-

quat do Pantonine attsndant d'etre ex-
pedi6,

I VENDRE
Batisse rapportant

$1000 de loyer par an.

S'adres er : A HONAIS, 25 St-Gabriel.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donno un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.est reconnue comme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de eampagne.

DEPOT GF.XERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisird'annoncer an commerce que sou

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant prct, et nous serous heureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produits seronl

insurpassablestant sousle rapport de la qua-
lite que du rini et du gout.

THiB ••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GftTHERINE,,_SENT

Installations de lumiere electrique et
d'Horloges de controle electrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUK LA

STKNDKRE> BLBCTRIC TIWB CO.,

de Waterbury, Conn.

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'lmmeubles

Alministration de Successions,

Prets d' rgent,

Assurances Feu, Yie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal
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PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Ukkknubuks. Demandeurs. Montana

Absents

Fontaine Is L. Forwnd 710

Schiller Chs A. et al . . .H. A. Gi'ruour et al 2i 6

Farnham
Ouimet A N L. Papineau 200

Grande Mere

Jacob J. P V. A. Drolet et al 768

Lactone

Henderson ['avid Dama S. Case et vir 280

Lawson Francois F Dame S. Case et vir 295

Thomas Johu H Dame S. Case et vir 218

Masson

Stack oo>e A. L. et al T. Biophy et al 169

Maisonneuve

Gaguou J J - Filion 115

Montreal

Auclnir Naicisse \. HcM. Stewart 418

Austin H H. et H. J. Tiffin

First National 15. nk at Sl-Augustin /81

Ball Benjamin II I'esjardms 120

Brunet Adolphe M. Dovin e. al 2

Chagnon l.oui. A. Dupnia 202

Mitchell .1 oseph S Dam S. Case et vir 280

Peloquiu Theop S. Chai bonnean 600

Koy Dame M. t. et vir

Dame M. A. E Desrochers et vir 125

Viau Donat T. Liggett 135

Notre Dame des Neiges
Lavallee Louv- Mane L. Ladouceur 100

Stanb.idge Canton
O'Dell < lui A A. H. GiluiJiir 281

Stonencld
Cameron D. V J- Daoufet et al 101

St-Liboire
Laioie Dame De ia (epse de b. O. Demers).

.

J Dame t\ Pepin 135

Ste-Rosalie
Valcourt N . S. et Pierre Uirard

8. M Luke et al 229

Cour de Circuit

JUGEMENTS KENDIS
DEFENDEUKS. DEMANDEUHb. AlONTANTS

Berthier
Lacombe Chs E Bondy & Beau! ic 9

Eastman
Lecours Joseph J.J Boyle 6

Farnham
Lent W F. X. Giroux 49

Montreal
Kearns Thomas A . I >e-jirdins 26

flelligan David L. G. Framlie e 29

Shorbrooke
Lawrenc Mde K. O J . 8. Mitchell et al 5

St-Cesaire
Archambault Octave I. Tvtreault 25

St-Hccri
Hurtubise D J- Chanette 26

Trols Itivierts

Bourque Nareisse F. Ganthii r

Gelinas Avih J A. Dupont & Co 29

Lepiue Jos !'• Go] ienberg 7

TOUR DU MO VDE. — Journal des voyage' 'I

des voyageurs.—Sommairc du No 27 (2 jull 189S).

lo Voyage d'un Congres en Russio, pn- Madame
Stanislas Meunier. — 2 A t ravers Is monde : I ne

excursion a i 'Oasis dc la Hadg ou 1U Hota pre;

d'\den, par Desire Charnay.—3o Mission > pdiii-

queset mililain s : l.rttre d'Abj ssinie. |i:ir llenn

Leymarie.—4o Questions politique b et diplomat!

ques : La convention franco-anglaise de la boucle

an Niger.—oo Civilisations et religions : La guerre
et l'Amerique (Lettre des Mats- Urns', par M.

Othon Gcepp. — 6o Livres et cartes.—7o L'armee
autour du mond : Espagne et Eta's-Unis: La
guerre.—France : Soudan (Prise de Sikasso)—Le
g6nic et le cboniin de fer de Kayes au Niger.

Madagascar (Affaire de Vobingb-zo. — Angleterre
(L'armCe Anglo-Indiennc).
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 11 fr.

Bureaux a lalibrairie Hachctte & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris. ...... ... ,

Balances
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimi

De Ire Classe et de

Quality Irreproehablc

POUK FOIN,
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc-

JAMES PYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habiilez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre

—

et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHB. P. X. O. TRUDBL

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s c in e n t

remplacer la
tinette ct lui

<5tant superi-
eure & plus
d'un point dc
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
et a fermer.
2o Etant plus

grande del'em-
bouchurc que
du fonds, le

beurre p e u t

en fitre extrait
facilement.
ioSoncontenu
peut t'tre divi-

s6 en parties dune ou plusieurs livres. 5o Elle codte
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHB & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent gc5n6ral pour la vente

F. X. 0. TRIDEL, St-Prosper Co., Champlain.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR tES CELEBRES MONTRiS "WAtTHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arriv6, un lot splendidc d'hor-
loges en chfine et en noyer, 8 jours, six
patrons differcnts par caisse, sonnent les i
et les heures.— $KJ.."iU la caisse.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSIONS

Montreal—Mesier W. L. chaussures.
Pont MaskinongG— Lemire Ed, plom-

bier.

Quebec — Canada Shoe Co, mfrs du
chaussures.

DECBS

Montreal—Dubost Freres, nouv. ; Eu-
gene Dubost.
Wymann Jo8, fourrures
Ford Bros, beurrerie stc ; Malcolm

W. Ford.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Dockrill W. S. & Co,plom-
biers.
Dubois et Galaise bouchers.
Laniel M. & Co, bouchers.
Clarke G. W. & Co papeterie, Alice S.

Clarke.
Coleman W. J. & Co negociants.
Foisy Thos F. G. & Son pianos etc.

Messier G. H. & Cie barbiers.
Quebec — Blouin L. & Fils, bois de

sciage.
EN DIFFICULTIES

Louiseville—Gigu&re J. A., nouv, etc,

offre 25c dans la piastre.
Montreal—Lecompte A., chaussures ;

offre 50c dans la piastre.
Leprohon & Leprohon, imprimeurs et

editeurs.
Quebec—Elliot G. N., commission etc.

Morrissette Z. articles de fiutaisie,
offre 50c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Quebec—Fournier D. E. & Oo, tabac ;

21 juillet.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Fulford — Fulford Leather Lace Co
;

Irwin C Joyal.
Montreal — Dockrill & Sayer, plom-

biers, etc.; Honora O'Connell, 6pse de
Wm S Dockrill et Ernest W. Sayer.
Imperial Button Works ; Alexander

Tait.
Independant (The) Steam Hand

Laundry ; Anna Rambert dit St Martin.
Mtss6&Cie, hotel; Alfred Lapalme

et Eugene Masa6.
Brownstein & Frischling, mfrs de

fourrures ; Isaac Brownstein et Louis
Frischling.
Foisy Thomas F. G. Son & Bicknell,

pianos ; Thos F. G. Foisy, sr.

Letang A. & Cie, quincallerie ; Sophie
yi. Charlebois, epse de Anselme Letang.
Montreal (The) Base Ball Co demande

incorporation.
Rein & Herchenhoren, chapeaux et

fourrures ; Max Rein et Lewis Herchen-
horen.
Rochon Frdres, contracteurs ; Nap.

Rochon et Stanislas Rochon, jr.

Ware Wm & Sons, marchande a com-
mies.; Richard Ware et Geo. H. Ware.
Wiseman & Allen, restaurant ; Robt

Wiseman et Daniel W. Allen.
Quebec—Kirouac & Frere, 6pic ; Phil-

lip E. et Jos. K. Kirouac.
Lemieux J. N. & Fils, relienrs ; Aman-

da Gastonguay Spse de J. N. Lemieux.
Racine—Beauregard & Bernier, nouv.

et <5pic; Rarth61emi Beauregard et Oa-
lixte L. Bernier.
South Stukeley — Dominion Mop and

Wringer Co.; John H. Hammond. W. H.
Libby et F. S. Porter.

St Henri de Montreal — MoDgeau &
Frere, 6pic; Jos et Rosario Mongeau.



LE PRIX COURANT 789

Waterloo — Gobeille J. & Co., nouv.;
M61ania Moria.
Auger T. & Co mfrs de chaussures,

Virginie Laurin 6pse de Telesphore Au-
ger.
Union (The) Sing Co ; Fred T. Cox,

Harry O. J. Overton et Robt P. J. W.
Overton.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Hamilton—Patterson Bros, epic.
Port Hope— Miller J , bijoutier ; A. W.

Pringle succede.
Preston—Jell Thomas, epic ; D. Kraft

succdde
Toronto -Hynes John F restaurant

;Wm Spi inks succede.

CESSIONS

Alexandria—McEvoy & Co epic.
Belleville— Vandervoort J. A. merce-

ete, ass 18 juillet.

Hamilton — Stonehouse Joseph, bou-
chers, ass 13 juillet.

Kirkfield — Green Melvin, ecurie de
louage.
Miltbrook—Harris R. K., mag. ggn.
Ottawa—Quain Patrick R., charbonet

boia.

Peterboro—Maybee E. W. 6pic.
Tilbwy—Von Gunten John J., bijou-

tier.

Toronto-Lee (Tne) J. T. B. Co (H. M'
S. Lee) agents de manufacture.

DECES
Toronto—Proctor George hdtel.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Toronto—Reid, Taylor & Bayne modes
en gros, Robt Taylor se retire.

EN DIFFICULTIES

Mine Centre—Hamel L. & Co,mag g6n.
Ottawa—McKay & Co, tailleurs.

Toronto—Male F. J., chaussures.

FONDS A VENDRE
Brockville — Bradley W. J., nouv, 12

jail.

Carp—Cowling Thomas, 6pic 16 jail.

Hamilton—Herron Jos (feu), tailleur,

13jnil.

Stirton — Hendry Isabella, mag gen,
etc , 27 jail.

St- Thomas—Duncombe T. H, pharma-
cien.

Thorndale— Abbott Albert f3rg*rou.
Toronto— Uufresne P. H.,photographe
Johnston T. J , bijoutier.
Toronto (The) Brass Co (Ltd) 19 juil

FONDS VENDUS
Bothwell—Walker G. H., mag. g6n.
Collingwood — Oliphant David a E. J.

Bellmann.
St- Eugene—Ranger Paul hotel.
Toronto—Gibson J. F. 6pic a A. S.

Case.
INCENDIES

Berlin -Berlin Brush Co.
Oelschlager Bros, machinistes.
Colborne—Huyck (The) Mercantile Co,

mag g6n., ass.
Kemp Amelia J., ferblanterie et poe-

les, ass.

McGuire Charles, boucher, ass.

Van Norman Mde, modes.
Durham—Smith Charter fonderie ass.
Perth—Shaw & McKerracker, nouv.,

ass.

Toronto—Vokea Wm, charron, etc.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Avonmore—Banque Ville- Marie a ou-
vert une succursale.

EM1LE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Sos 1598 & 1608 rue Notr«-Damft, Montreal

.

Representant Successions : Chs.Desmarteau, Hon.
.las. Kcrrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUB QAGNON. L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de

Gerant de la Succession Maisonncuve et de la

Hon. Jean L. Beaudry. | ("hambre de Commerce
I

du district ne Mom real

GAGN0N&CAR9N. c^FVEPles
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE OES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RE^AUD
C0MPTABLE8, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Sp6cialit6

:

Reglement des Affaires de FalUltes.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatsurs de Failiites,

Reglement de Successions. Etc,

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GONTHIER
Expert Comptable, Auditeur et

Controleur
-IXTRODUCTKI'R DU-

Systeme de ComptabilM " Self Proving,"

A FEUILLE DE BALANCE PERPETUELLK.

11, 17 COT£ do la PLACE D'ARMES,
Chambres 21 et 21.

Comp Hence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, Industrie 011

succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billet s, arre-
rages de loyer, etc.
S'occupent de collection pour marchands dc la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER^
Sur premiere hypotheque. S'adresser i

O. LEGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PAT
OBTENUES PROMPTEMENT
Avoz-vouh line idee? Sioui, demandez notro

"Guide des rnveuteurs," pour Bavoir comment
s'obtlennenl les patents h : lona foumtea
gratultement >i \ It i«x A n %stio.\. Expi rts.

« „. ( Edifice New Yorh Life, Montreal.uu.taux.
(,. tAt]; , ntl , Buiid, Washington, D C.

Clarksburg— Clarksburg (The) Wood
Rim Co (Ltd).
Embrun—'Dafour A., mag g6n.
Hamilton—Oriental (The) Mfg Co of

Hamilton (Ltd).
London—Peoples' (The) Telepnone Co

)f London (Ltd). ".

Toronto — Higgins Stafford, chaussu-
res.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE

Ashcroft—Bettman Gus hotel, Henry
Cargile buccede.
Perkins J. B. forgeron ; D. Nevens

succeda.
Silverton—Nelson E. O papeterie ; J.

J. Mcintosh succede.
Nalson—Goodwin P. C. hcHel ; D. A.

McDonald succede.
Stevens—Stevens John h6tel ; Edwin

Davis euccede.
Vancouver—Voochees S. C, hotel

;

Carlisle & Campbell succedent.

PONDS VENDUS
Victoria—Lapierre Mde A 6pic a J.

W. Dwyer.
Lawrence J. A. confiserieen groset en

detail ; le d6pt des bonbons a R. Smith
et al.

NOUVEAU-BRUNSWICK

DECES

Boone Bay—Silver John, mag g6n.
Grand Falls—Chouinary J. B., phar-

oiacien.
St Jean — McMurdo Thomas & Oj,

drogues en gros ; John McNeil.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

S Jean — Cosman Elisha, produits a
commiss.: George S. Wetmore est ad-
mis ; raison sooiale Cosman & Wetmore
St John Rubber Co, mfr ; Elias Carter

& Herman Sideman.
Hay ward W. H., poterie, etc : Wm H.

& Harvey Hayward.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Bridgeport—McDonald Duncan J. mag
g6n etc.
Hampton— Rice Reed.
Kentville—Smith John 6curie de loua-

ge-
Port Medway—Moriae A. & San mag

gen.
Spring Hill—Pardy Allan G. mag ggn.
Sedney -Jost Bros, nouv.
Upper Middleboro—Miller, Brazella P.

mag g6n.

CONCORDATS

Halifax—Proudfoot E., modes ; a 50o
dans la piastre.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Halifax—Fader & Co, poisson ; Levi
R. Clarke se retire.

Liverpool—Fraser & Watt, tailleurs
;

George A. Fraser continue.

EN DIFUCULTES

Whycocomagh—McDonald Catherine,
mag gem.

FONDS A VENDRE

Halifax — Heckler Henry, articles de
fantaisie, etc.
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PONDS VENDU8

Parrsboro—McLeod A. E., tailleur, a
B. D. Starratt.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Baddeek—Pippey Charles H., editeur.

Eeraicfc—Caldwel A. M. & Co, mag.
g6n.; A. M. Caldwell.

Christmas Island — McDougall, Mal-
colm Son & Co.; James McDougall,
Mary HcKinnon et Sarah McDougall.
Halifax—Gibbons Wm, fruit, au nom

de son epse Lydia,
Fader Friend S.. au nom de son 6pse

Lillian M..
Peart's Bazaar, Hannah P. Peart.
Parrsboro—Pugsley & Co.; J. Newton

Pugsley seul.
Westville—Hood & Co ; Jessie Hood.
Windsor—Hood & Co, Jesse Hood.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORDOUEST

CESSATIONS DE COMMERCE

Battleford—Mercer J. B., pharmacien
parti pour Edmonton.

DECES

Brandon — Smith & Burton, 6pic. en
gros ; JohnBurton.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Portage La Prairie—Whitman Burley
& Co, mag. g6n.; C S. B. Burley conti-

nue.
FONDS VENDUS

Binsearth — Williams E. H, ferblan-

tier etmeubles ; a W. J. Daig de Rus-
sell.

Edmonton South— Tublin C. W., 6pic.

et poterie ; a Wilkin et Richards.
Melita—Graham R. M., mag g6n. ; a

Thomas McJannet.

NOUVEAUX ETAMrlSSEMENTS

Edmonton South—Wainwright & Rey-
nolds, peintres.
Lethbridge—Lefhbridge (The) Sheep

Co.
Regina—Regina (The) Trading Co.

^,......rii«f llVi..ifi l ifif«. l ..ii >ffficfi<iMfmir

Donnez a

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes ;«

annees, en faisant usage de ;»

RESTAURATEUR RORSON I

En vente partout ; 50c. la bouteille. ;S

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, QOe. ^

Eglise St-Jean-Baptists de Montreal

SOUMISSIOV DE PRIX DEMANDEES
Le soussigne, demande pour le compte de l'CEu-

vre et JTabrique de la paroisse St-Jean-Baptiste de
Montreal, des souinissions de prix pour 1m ou> ra

ges de MACONNERIB, PIEKltE DK TAILLE
UHARPENTE, MENU1SERIE, REINTURI ET
VEtRERIE, BRIQUE, PLOMBERIE, (II U K
FAGE, ENDUITS, ETC., a faire ;i la nouvelle

rt annexe i partir du 30 couranl
ntrepreneura dc la Citd de Montreal etdela

banlieue sont seuls inviies. Voir plans el <l<-\ is. t>

partir du 30 couran) chez

J. EMILE VANIER,
[ngenteur el architecte,

in? rue SI -Jacques.

LePoli "Royal Black Lead
>>

No tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs cnipoisonnees
commelaplupartdes
polis en pale ou li-

quide.
11 conssrveson lus-

tre meme sur un
poele cnauffe ablanc
C'est le poli le plus

economique en usa-
ge. II a subi line

epreuve de plus de
30 ans.BLacklcaD

TELUER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

%,<*^/=!JSfegggggggegggggg;

j
Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Detnandez nos prix si vous

tenez a faire de boiis achats.

Nos prix sont. toujours les plus has.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacqucs-Cartier, Montreal ft)

ND "A
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F METAL
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{
AND KMANSHIP £

X>> GOING ON NEARLY ^
1*^ half' century. f>/

LES DHAliAGES DOR

Les operations relatives a 1 'ex-

ploitation de l'or dans les pays
situes a, l'ouest des Montagues Ro-
cheuses s'accomplissent actuelle-

ment suivant deux systemes ties

differents.

Dans le nord glace le pionnier
recherche les riches depots on les

fragments d'or sont si gros et si

largement sem&s qu'une seule saison

de travail avec l'ecuelle du niineur

peut donner une fortune. Dans sa

fieVreuse hate de devenir riche le

mineur n'accorde aucune attention

aux terrains ou l'or est parcitno-

nieusement dissemin6.
Dans les champs d'or historiques

de la Californie, au contraire, les

mineurs donnent une attention crois-

sante a l'extraction de l'or du sein

de depots, ou la proportion de metal
precieux contenue dans une tonne
de dechets est tres peu elevee. Des
machines perfectionnees, capables
de traiter la matiere aurifere a rai-

son de plusieurs milliers de tonnes
par jour, sont employees pour ex-

ploiter des depots qui jusqu'ici

avaient et6 considered comme insuf-

fisante a couvrir les frais de leur

traitement. Les resultats ont et6

ties profitables, et maiuts districts

ecartes ou negliges vont acquerir
une valeur positive.

La " drague d'or de riviere",ainsi

designee par M. Postlethwaite, in-

genieur-conseil, de San-Francisco
(Californie), et pour laquelle des
brevets ontete pris paries "Risdon
Iron and Locomotive Works, de
cette ruenie ville est le resultat d'un
perfectionnement continu et de plu-

sieurs annees d 'experiences faites

par l'ingenieur Postlethwaite et

par d'autres en Nouvelle-Zelande,
que l'on reconnait etre aujourd'hui
le premier pays du monde pour les

dragages d'or. C'est de la Nou-
velle-Zelande que M. Postlthwaite
est alle en Californie au mois d'a-

vril 1897, pour y introduire et y ap-

pliquer son systeme de dragage.
Une de ces dragues est actuelle-

ment employee sur la riviere Yuba,
en Californie Elle souleve et lave

par heure environ 970 pieds cubes
de gravier puis6 a 30 pieds de pro-

fondeur, en extrait et en separe l'or,

dont certaines parcelles sont si fines

qu'elles ne sont pas perceptibles a

l'odil nu — tout cela avec une de-

pense de3c par 10 pieds cubes.

La drague consiste en deux longs

pontons, ayant chacun 100 pieds de
longueur et 10 pieds de largeur. lis

sont relies a la poupe par un petit

ponton de 16 pieds de long sur 6 de
large, les deux avauts etaut relies
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LIME JUICE
w —

...DE ROSE
11 % 1? f^l

MARQUE ORIGINALE ET AUTHENTIQUE

Le Produit - Type pour la Purete et l'Excellence.

C'est le produit du fruit du limonier le plus fin qui soit cultive

dans le monde. C'est le meilleur que Ion puisse se procurer.

Agents canadiens : LAW, YOUNG & CIE, Montreal

par une pesaute tranverse en saillie.

Cela constitue pratiquenient un ba-

teau de 100 pieds de longueur sur
25 pieds de large, avec une ouver-
ture centrale de 6 pieds de largeur
sur 80 de long.

La drague est pourvue d'un puis-
sant guindeau a vapeur avec six

tambours, le tout sous le controle
d'un seul hoinme. Quatre de ces

tambours actionnent des cables par-

tant des quatre coins de la drague,
et dont l'autre extremite est fix6e a
des " corps morts " ou a des pieux
du rivage. Le cinquieme tambour
actionne le cable d'avant. Avec
ces cinq cables la drague peut etre

rapidement placee dans n'importe
quelle position voulue, un seul horn-
me la maniant avec la plus grande
faciliteet sans perte de temps.

Le sixieme barillet du guindeau
actionne le cable de l'echelle, 61e-

vant ou abaissant celled a voloute.
Une echelle de 72 pieds de long,

construite en epaisses solives dis-

poser en treillis, est prise du cote
de la poupe par une barre fix£e en
travers d'un solide bati de bois La
partie basse de l'echelle est seule
susceptible de se lever ou de se
baisser.

La chaine continue a godets passe
sur la partie sup6rieure de l'echelle

sur des rouleaux, tourne autour
d'un axe a l'extremite superieure
de l'echelle, et redescend en for

mant par son poids une courbe jus-

qu'a l'axe inferieur.

L'axe superieur est mil, au moyen
d'une courroie de transmission par
une machine verticale Compound
a condensation, qui actionne aussi

la poupe, et possede une force no-

minale de 35 chevaux-vapeur.
Les godets dechargeut leur con-

tenu sur une plate-forme, d'ou il se

diverse dans un crible tournant.

La pompe centrifuge, debitant 2,650

gallons par minute, fournit l'eau a

un tuyau ouvertau-dessus du crible.

Cette eau lave entierement la ma-
tiere aurifere, dont les parties fines

et l'or passant a travers les inters-

tices du tamis tombent dans une
boite situee au-dessous.

De la, le limon aurifere passe sur
une serie de tables de separation de
l'or, de 12 pieds de largeur, et est

eusuite chasse par un courant d'eau.

Le gravier du tamis est rejete soit

dans la riviere, soit sur le rivage.

Avec cette drague, tout terrain

qui n'est pas a plus de 65 pieds au-

dessons du niveau de l'eau ou a plus

de 20 pieds au-dessus, peut etre

trait6 avec une d6pense de 3 a

5c par 10 pieds cubes. II n'est pas

necessaire que le terrain soit dans la

riviere, pourvu que la drague puisse
flotter a proximite et prendre l'eau

dont elle a besoin pour le lavage des
graviers.

L'introduction de cette drague
revolutionnera lametallurgie de l'or

en Californie et donnera du prix a
de grandes etendues de terrain qui
jusqu'a present, en raison de la

faible proportion d'or qu'ils con-

tienuent, etaient inexploitables et

par consequent sans valeur.

S. Geffrey.

LES DEO RES CENTIGRADES
ET LES DECtRES FAHRENHEIT

Moyen pratique et facile de reduction.

Dans les publications anglaises et

americaines, la temperature des
eaux, bains et apprets, relatifs a la

tannerie, a la corroierie, etc, sont
generalement indiques en degres
Fahrenheit.
On n'a pas toujours sous les yeux

en lisant les auteurs anglais et aine-

ricains, une table de reduction des
degres Fahrenheit en degres centi-

grades et nous pensons etre agr6a-

bles a nos lecteurs en leur indiquant
un moyen pratique de reduction.
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Expose : Dans le thermometre cen •

tigrade le O de l'echelle correspond
a la temperature constante de la

glace fpndante et le nombre 100 a la

temperature constante de l'6bnlli-

tion de l'eau pure sous une pression
barometrique de m. 760 de mer-
cure. Chaque division represeute
done un degr6 centigrade.

Le thermometre Fahrenheit a pour
point fixe iuferieur la temperature
d'un melange refrigerant de sel

ammoniac et de glace, et pour point
fixe sup^rieur la temperature de
l'eau bouillante, l'intervalle entre
ces deux points fixes est divise en
212 parties.

Le z6ro du thermometre centigra
de coincide avec le 32e degre du
thermometre Fahrenheit, par conse-

quent pour arriver aux 212 degree
qui representent la temperature de
l'eau bouillante de ce dernier ther-

mometre, il restel80 degres Fahren
heit divisant l'intervalle eutre le O
et les 100 degres du thermometre
centigrade.
Lorsque l'on veut transformer des

degr6s Fahrenheit en centigrades,
on enleve d'abord 32, on divise le

reste par 180 et l'on multiplie le

quotient obtenu par 100.

Exemple :

7") degr6s Fahrenheit
moins 32 —
reste 43 qui divis^s par 180

donnent 0.2388 et qui enfin multi-
plies par 10 ) = 23 degres 88.

Voici uu moyen pratique tres fa-

cile pour faire cette reduction.
Exemple :

75 degres Faht.
on euleve 32 —

reste 43
on enleve la inoitie 21.500

reste 25.500
onajoute 1° le lOe 2.150

— 2° le lOOe 0.215
— 3° le lOOe 0.0215

on obtient 23.8865

Done 75° Fah. = 23" 88 cent.

— {Halle aux Cuirs).

LES 1)1X REG LES DE JEFFERSON

Dans une lettre ecrite par Jeffer

son a son homonyine Thomas Jeffer-

son Smith, en 1825, le president des

Etats-Unis donne les dix regies sui-

vantes :

1. Ne renvoyez jamais a demain ce

que vous pouvez faire aujour-
d'hui.

2. N'employez pas autrui pour ce

que vous pouvez faire vous-
ineme.

'!. Xe depensez pas votre argent
avant de l'avoir gagne\

4. N'achetez jamais ce qui vous est

inutile, sous pretexte que
e'est bon marched

5. La vanite et l'orgueil nous
coutent plus que la faim, la

soif et le froid.

6. K"e nous repentonsjamais d'avoir

mange trop peu.

7. Rien n'est fatigant si e'est fait

de bon cceur.

8. Que de chagrins nous ont doting

des malheurs que notre ima-
gination nous faisait craindre
et qui ne sont jamais arrives !

9. Prenez toujours les choses par
le bon bout.

10. Si vous etes irrit6, comptez jus-

qn'a dix avant de parler, et

jusqu'a cent si vous etes fort

en colere.

JOS. AMYOT & FBEREj^khand^e Modes en a™
Nous avonsen magasin notre stock de modes duprintemps et nous invitousMM. lesmarehands a venir
visiter notre assortiment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon marche, pour homines.

a Articles de Toilette pour hommc.
" •

m
Bijouteries, Etc., Etc.

..45, Dalhousie, Quebec

SO
I'OUR I.K NETTOYAGE DKS

Cuivre, Bronze, Nickel, Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sault-au-lBalelot, Quebec.

Wasliington D. C, 13 juillct 1897'

Wood Mfg Co. Chicago. HI.
Monsieur,

J'ai essaye votre Solarine pour ncttoyer les me-
tauxetjela trouve superieure a to t ce qu'il y a
dans le marche, clle donne moins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'impotte
quelle autre. Je traviiille a l'introduire dans 1'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENCE
et de l'ouest

Ble (rou^e et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse. Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarras>n,etc HI d'Inde a silos, Lentllles, MUcanadien

Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cerctes Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAU L. QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

des P>JGTITi3S i\.]VTFXI.X.GS, :B^A.RB.A.X>X3S,POKTO - RICO, FAJARUO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GRQS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Cou'eurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Merchandises exp^diees prompteinent. Commandos par la mallesollicite>s.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASXNO et ST-LOUIS a 5c.
Consommateurs et Marchands. exigez les cclebres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquct. • - - • ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEHE PRIX.

MARTXJFACTURIEK,
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RECETTES ET PROQEDES UTILES

Preparation de Tor pour la peinture.—Pre-

nez de l'or en feuilles, broyez-le en pou-
dre tres fine sur un marbre poli avec an
peu de raiel. Lav^z le melange delicate-

ment a l'eau chande, puia tn£langez avec
du blanc d'ceuf ou de l'eau gomm6e.

Fabrication de gsz liquide.—On melange
en les agitant avec f ^rce, one partie
d'alcool et une partie d'eaenca de tere-

bsnthine, puia on laiase reposer. La li-

queur se s6pare en deux couchea, on
j

decante la coucbe snperieure. Ce der-
nier liquide est introduit dans lalampe:
la meche pst a peine noircie et on obtient
une luraiere t'es vive.

Flacon lumineux (lampe de nuit 6cono-
mique).—On prend un flacon de verre
blanc, on le remplit a moitie d'huile
d'olive et on y depose un petit morceau
de phosphore, puia on ferme le flicon au
moyen d'un bouchon. Ce flacon peut
tres bien faire l'offlce d'une lampe de
nuit; on augoaenterala lumidreen enle-
vant pour un instant le bouchon pour
donner accea a l'air. Cette veilleuee de
nuit peut durer toute une annee : quand
les matieres sont §puis6es, on n'a qu'a
les renouveller.

Encre bleue noire.—Prenez :

Noix de galle concaasees 2 parties
Bois du Bresil 4 "
Couperoae calcinee 1 "
Vitriol 1 "
Clous de girofla.. 30 "
Deux poignees de sel.

Faites bouillir durant 4 heures dans
de l'eau, puis filtrez et ajoutez la
gomme.

Encre rouge a marquer le linge.—On prend
un blanc d'ceuf qu'on bat avec son volu-
me d'eui, on le pasae a travera un linge

fin et on y ajoute da vermilion ou du
cinabre finement pulveris6.
On se sert de cette encre comme de

l'encre ordinaire et on marque le linge

avec une plume. Dea que les caracteres
sort sees, on passe sur eux un fer chaud
qui coagulel'alb'imine et fixe le vermil-
ion dans le ti^au ; en cet 6tat, les aa-

vone, les alcalia n'y f »nt ritn.

Encre ineffacible.—On prend deux par-

tiea de bois de provence, et une partie
d'alun qu'on laiase bouillir avec 24 par-
ties d'eau

;
quand l'eau s'eat evaporee

d'un tiers, on filtre la liqueur et on
ajoute deux parties de manganese et uue
partie de gomme arabique.

Une nouvelle emre sympithiq ie —Voici
la composition d'une encresympathique
qui a la propriety de ne laiaser aucune
trace sur Id papier lorsqu'il est sec

;

l'ecriture reparaio chaque foia qu'on
plonge le papier dans l'eau.

Prenez :

Huile de lin ordinaire 1 partie
Ammoniaque(alcali volatile. 20 parties
Eau 100 parties
Agiter pour former une emulsion.

Fabrication de la grenaille de fer pour la

chass".—Maniere de fondre le fer en un
instant.
Ilfaut chauffer a blanc une barre de fer

et lui presenter ensuite une bille de sou-
fre : le fer se mettra tout de suite en fu-

sion et coulera en gouttes. C'eat ainsi

que l'on fait la grenaille de fer pour la

chasse ; on rep jit lea goutea de foute
dans l'eau ou ellea s'arrondiasent.

Enduit proteqeant le fer et I'acier.—On
obtient un enduit garantiaaant parfaite-

ment le fer et I'acier contre l'oxydation,
en recouvrant lea ohjets d'une solution,

a chaud, de soufre dissous dans l'esaence

de terebenthine. Le soufre, apre? l'eva-

poration de l'esaence, reste en couche
mince sur la surface a proteger et s'unit

intimement au metal sous faction de la

flamme d'unelampe a alcool. 11 se forme
ainai un verni d'un beau noir et trei so-

lide.

RA.PPORT DE PATENTES

Noa lecteura trouveront ci-aprea la

liste des breveta accordea recemment
a des inventeurs Canadiens par les gou-
vernements Canadien et Americain. Ca
ranport eat prepare so6cialem9nt pour
ce journal par MM. Marion & Marion,
solliciteurs de brevets eb experts, New-
York Life Building, Montreal.

BREVETS CANADIENS
60,402—Ignace Panama,Santa Ana,R6p.

San Salvador : Ameliorationi
aux methodes pour planter lei

arbres.
60,415—S B Jonsaon, Winnipeg, Man.:

Serrurepour fenetre.

60,418—Dominat Quintal, Isle Dupaa :

Appareil pour traire les vaches
BREVETS AMERICAINS
John M. Downer, Toronto

:

Frein pour bycicle.
Charles Harnden, Bowmanville:
Miroir pour dentiste.

606,392—Filnay W. Ross, Birtle, Can.:
Switch automatique.

606,357—William M. Tegart, Yorkton :

Porte paqueta pour bicycles.

606,334

106,456

-TtT.:; .r^t'TlTL.jt^TrTii: Jc^5iii ir^rT

^^ppgy&m^CTin^nB^unrixnrjii^ni i^w,^,,: i^im^o -^ ^./i^.TLii^^^miii^mii^riiTi.^m "X111^ ^iMi^ii.irn^.imi^niii'^r

IL EST ADMIS PAR TOUS QUE NOS.

Tabacs en Poudre
! ssessa^saris (fisse-assis :^ :^s^::-<*; ;::*>s

:

:&:;i^oissss :s«ssp3g3e:^:s<ss^3S
sut^f^a •77r7nnnj^rr;

l
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Rose no i. Rose Extra. Rose et peve. Naturei no l
j^Tk rir^Avn ang|tviu]U'*jjnnr

n^Kann£fcmii^^v.-:it^^tr: :."^"i .
:,^^,: :"^r7.

:
-^^i •i'^t. i.^r",. "^TniiriS^"iQ^^&iiL^^Lucl^KrnDi^^ffii^S?5ia !!i"^fViiUi^^l} ^^ffi i tii^^ffnriS^^pn^Kinm^^iip imJ^ili [
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N'ont pas d'egaux
L.ES AVEZ-VOUS EN STOCK? Si NON, VOUS N'ETES

PAS A LA HAUTEUR DE LA SITUATION :-: :-: :-:

ECHANTILLONS SUR DEMANDE :-: :-: :-: :•: :•:

B. Houde & Gie,

!

es plus grands Manu-
facturiers : de : Tabacs
ou?es et en poudre du

Canada ....

4
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TT A y-»^v I Les manufacturiers d'Enameline, lepoli moderne pour les poeles, informent les-

M 1 jt~ /\ 1 lOflCw i
epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront l'Enameline sous forme de pate, de moreeaux et de liquide.

Enamelitieims
y PASTE^CAKE or LIQUID

Nou<= demandons votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres
" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.
J. I». PRESCOTT ^b CO., uruATsr-Troit-is:.

3VOS PRIX cOTTR,A.nrrrs
Nos Prix Courants sont revises chaque Bemaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meillcures maisons dans chaque ligne; Us sont pour les qualites et les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le man'hand de detail, aux termes et avec l'eseompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur ma) ch en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoii de !es changer a son avantage, sauf pour ses propres merchandises qui sont
alors cotees sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal. 14 Juii.let 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger " ..

Fret paye a destination et

moins par caisse i our 5 cat
plus assorties ou non.
Pho?nix lacaisse..
Eagle Parlor ,,

" par 5caisses.

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns. . . .gr. 18
Bougie Paraflne. ft. 09*4

" London Sperm. " 08^-2

Briques a couteaux doz. 35
Bruleurspour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton ^pouce.. .lb. IH'a
" Manilla " 12"s
" Sisal " 11^
" Jute " 08^

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft. 00

'' parafflne . . .

"

Epingles a linge.bte. 5 gr

Ficelles 30pieds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" GO " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Graine de cauari ft.
" paq. ...

"
" chanvre "
" rapee "

LeBSis concentre, com ..."
" pur "

Mecbes alampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bleres.

Read Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Doga'Head qts oz.

" " pts "

08
00

3fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

03*12

06
03H!
06
30
60

2 85
3 45
3 25
3 in
We. i ii

sses et

3 15
1 40
1 30

13
30
10^4
09^
37hi

1 00
75
70
14
14
13
09

3 50
09
09
60

Cflls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25
04
08
04
07
40
70
20
15
13

2 55
1 57k!

2 521-2

1 50

Cafes.
Cafes rotis.

lallvre.
Arabian Mocba 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocba !<2

Pure Mocha 29
Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
( lion,! ills \1< ni, r.

CHOCOLAT MEM

Lots de
5 cses

Vardlle
papier jaune lb 0.32

Pastilles
papier jaune
lOd caifisettes

a la caisse

Croquettes
108 etuis
a la caisse

Caisses Boites
10 btset de 12 lbs
de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse

$20 00

$20.00
L'etui

20

Chocolats Fry.
Caracas x4 boite de 6 lb la ft.
Diamond \ et hi boite de 6 ft.

"

Gold Medal (sucre) de 6 ft...
"

Monogram Hi, 6 div. " ...
"

Pur nou sucre hi "
. . . "

Vanille *4 "...*'
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, ^et^ "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, *4 et 1a.... ft.
Parisien, more, a 5c "
Boyal Navy, >4 et ^ "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

" " hi
"

Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "

Chocolat" Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft." " No. 3 "

Cacaos hry.
Concentre 14, hi,l lb. boite de 1 dz.
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft."

hi, bte 12 lbs. "
< '11cans Cowan.

Hygienique, en tins de hi ft. . . -dz.

14ft....
'

" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " sucre, tins \ lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite "4 lb ft.

Cocj.
Canadian Cocoanul Co.

la

White Moss lft, 15ou30 fts a la c,
1-2

" see. de 10, 15 ou 20 fts.
Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.
Special " "

Au quart, 2e par ft. de moins.

Confitures et Gelee3.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts.

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

271-!

35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

271-2

livre
27
28
29
30
00
00
00
00
00
00

1 20

Conserves aliment aires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.

Sliced Smoked Beef >2S.
'• .... Is.

Roast Beef Is.
" 2s.

Potted Meats. U oz
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

tins.

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

Pates.
Wild Duck la dz
Partridge "

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole lhi "
" 2 "
" 2H2 "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

.

Snips.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts.
Chicken "
Mock Turtle 'V

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts

" 00
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75
" 1-2 Pints " 2 00
" en quart, gallon

.

00

55
55
55
55
55
55
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20'

4 50
1 10
90
24
90
90

4 00
2 60
1 60

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra tie la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.

y l^S^S^f'Z^W

L p
"i"?.

i
.°Jt.".

i

!:T£lcH'5?«i- "N«ciMi3

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

KABKIQUKK PAR w. d. McLaren, Montreal

MAISON
FONDEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COGNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz.
do pts 8.75 " 2 doz.
do J flasks 9.50 " 4 doz.

Geo Fab ^rt & Co., \ bout f9.50 par cse de 4 doz.

do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 1 doz.

Cognac L. PAOLHIAC & CO., (s ui* rival).... 9.00 " 1 doz.

3ne magnlfique horloge valant $10.00 sera donnee avec chaque comniar.de le 5 caisses. Un essai sulura pour vous couvalncre que ces Cognacs sont les meilleurs du niarche.
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Pctits pois francais . ..bte.
" fins "
11 extra fins.. u
" surflns "

Pois canadiens 2 fts. . dz.
Tomates u

Truffes "

Fruits.

Ananas 2 et 2*-2 fts....dz.
Bluets 2 •'..."
Fraises 2 " ...

"

Frambroises 2
Peches

11
131-2

16
18
90

1 20
4 80

12
15
18
20

1 40
1 25
5 00

Poire s

Poissons.

2
3
2
3
gal
3
2

lbs..

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

Piedsdecochon,bteli-2ft. " 00
Poulets, " lib. " 00

Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00
•' assorties " 3 00
" " btscarrees " 00

Anchois dz. 3 25
Anchois a l'huile " 3 25
Clams 1 ft>

" 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homards, boite baute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1ft dz. 1 30

2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines 14 francaises.bte. 08

" % " " 16
Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite baute. . .dz. 1 10
" " plate... " 1 25

Smelts (Eperlans) " 50
Thon a la Vatel, jarre. " 00

Viandes en conserves.

Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 60
" " 2 "...." 2 75
" " 6".... " 9 00
" "14 ".... "18 25

Lang, de pore." l"....dz. 3 50
" " 2 "...." 6 50
' bceuf'l^ft.... ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3 ".... " 00

English Brawn 1ft " 1 45
Boeuf (chipped dried) " 03
Dinde.btel ft " 00
Pates de foie gras " 5 25

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27"s

1 85
3 40

10 25
23 10
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 65
3 10
2 40
8 00

Cirages.

Cirages francais dz.
" canadiens "

Russet Combination Dress. .

.

Ox Blood " " ...

Brown Chocolate "
Green "
Universal Shoe Dressing

25
20
.doz.

Mines.

Mine Royal Dome gr.
" James "

" Rising Sun large dz.
" " small "

" Suubeam large "
" " small "

Silverine, No 8 "

1 70
2 40
(I 00
00
00
00

II (10

i

(

2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.

Acide carhol.que ft. 30 40
" citrique " 50- 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01% 03
Bicarbonate de Soude.brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure depotasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude ft 01 "a 02
Chlorure de chaux " 021-2 05

" depotasse...." 23' 25
Couperose 100 fts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche.. .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
loduiede potasse " 4 00 4 25
OptuiJ " 4 50 4 75
Pnosnhore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 071-2
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60 o lbs 1 75 2 00" " 70° " 2 00 2 25

" a laver " 05 1 00
apate brl. 00 2 50

Soufre poudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs. .100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04>» 05%

" de morphine... "
1 90 'J 00

"
. de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 17 18%
Vitriol " 041-2 06%

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
6 00

10 50
6 00
7 50

10 00
10 00

00

Hunyadi Matyas.
Pougues St-Leger "
St-Galmier qts. (source Badoit) cse.

pts. " "

Vichy Celestins, Grande Grille.. "

Hopital, Hauterive "
St-Louis "

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. •' Oil

Gingembre moulu " 20
" " racines " 15

Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18

" moulu. . .

" 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10
Amandes % molles " 09

" Tarragone.. ..
" 10%

" ecalees " 00
Amand. ameresecalees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04 '4
Figues seches en boites " 00

" " en sac. " 00
Nectarines Californie.. " 08
Noisettes (Aveliues) .. .

" O 08%
Noix Marbot " 09"2
" Grenoble " 10%

" ecalees. " 15
NoixduBresil " 12
" Pecan "

(1 00
Noix Pecan polies lb. 081-2

Peanuts r6tis (arach) . .
" 06%

Peches Californie " 10
Poires " " (i 09
Pommes sechees "

(I 06%
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04
" Bosnie " 06%

Californie... "
(I 07

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00
" 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials... " O 110

" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
IS
14
20
15
25
28

1 o»

45
55
60
15
20
25
13
16
20

12
091-2

12
00
40
35
04»4
OO
00
09
00%
11
12
16
IX
10
11:

(8
11
1(1

07
10
08
07%
001-2

071-2

09
Of. 34
06
06%
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEFO0*1
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale qualite d'un papier gluant a mou-

ches, c'esl sa stabilite, pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres <ju'il est ouvert pour etre

employe.

Le Tanglefoot possedc la stabilite" au plus liaut

degre* ; des experiences constantes et bien dirigees

out amene la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire ti'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

tciic/ les dernieres nouveautes et les articles ameliores

aussitol qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci 40c. LA B01TE, $3,40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00 4 25
Sultana tb. 00 10
Valence off Stalk " 00 05

" fineoffstalk.. " 05 (I 06^
" Selectfd " 05 3

4 06
'• 4cour " 06 06 34

Fruits verts.

Ananas piece.. 00 0(1

Attoeas baril.. 00 nil

Bananes regime 1 10 2 50
Pomnies baril.. 3 00 5 00
Raisins Malaga.... " II 00
Oranges Valence (420)... o on oo

" " (714).... 00 00
" Navels 00 00
" Seedlings 1 50 2 50
" " 00 00

Mexique(150>.. On O (II)

" Callfornle I 50 2 PO
" Messiue 2 50 3 60
" Sanguines (K) "0

Citrons Messine caisse. 2 25 3 25
" Naples " 00 00

Oignous rouges baril.. 00 00
•' jaunes 00 00
" d'Egypte,112fts 00 2 50
" d'Espagne, boite. 00 00

Noix de coco, par 100— 3 25 3 50

Grains et Farines.

GRAINS.

B16 roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Hie blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 1 10 1 15
" " No 2 " .. 00 00

Ble du Nord No 1 1 07>2 1 12 "a

Avoine blancbe No 2 30 31
Ble d'inde Americain 00 00
Orge 00 00
Pols No 2 ordinaire, 60tt)S... 57 58
Sarrasin, 48 "... 44 45
Seigle, 66 "... 56 57

FAKINKS.

Patente d'hiver 5 25 5 40
Pateute du printemps 5 30 5 40
Straight roller 4 80 4 90
Forte do boulanger, cite 4 90 5 20
Forte du Manitoba,secondes 4 40 4 60

FAEINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 75 :: 85

" " sac 1 821-2 1 85
" granulee baril 00 4 00
" " sac 1 90 2 25

Avoine roulee baril 3 75 3 85
" sac 1 82"2 1 85

ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 00 00 1'-' ml
" de Manitoba " " nil ml 12 (Ml

Gru de Manitoba char 00 (in 11 on
" d'Ontarlo " oo oo 13 oo

Moulee " 16 00 17 oo

Farines prepareea.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 tbs.

.

. 2 80
" " 3 ".. . 1 45
" superb 6 " .. . 2 60
" " 3 "..

, l :::.

2 00
" sac 00 1 55
" quart 00 3 20

3 25

Huiles et graisses,

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. S7H aO 421-2
" loup-marinraffi.. " 42 'a 471-2
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollve p. mach.. " 90 1 00

75
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" de spermaceti. .. . " 1 20 1 50
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. ll^j 12\.
" " par quart. 00 121-2
" Americaine.par qrt.. 14K> t 1^
" d'olive Barton etGuestler

caisse qts 8 BO
" " " pts 9 50
" de foiedem.Nor. gal. 1 20 a 1 50
" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft- 09 10
" " franc, qrt. lb. 08a4 0'Ji4
" " " cse " 09 34 10 -'

4

Specialitis de Lazenby.

Huile & salade \ pt. dz. 1 40
"

1-2 pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 60

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy pintes 13 00
" chopines 14 25

pintes 14 75
" *»»pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel * pintes— 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. 0. P. pintes 18 60

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. 0. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" 24 pts.. 9 50
" 48^ pts 10 50

carte d'or 12 qrts. 12 00
" 24 pts.. 13 00
" 481-2 pts 14 00

" 16Imp. flasks 10 00
Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet » 9 00

" * » 10 75
" ** * 12 50
" V.0 14 50
" V.O.P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 26

J. Borianne * » » 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie.. 3 80 @ 6 00

Rh urns.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 24^ pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit.
" " rouge 12 lit.

St-John
St-Joseph, Jamaique
St-Felix, Martinique
St-Marc

00
00
00
00
00
00

14 50
12 75
7 75

11 50
10 50
9 25

Jamaique

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.
Dewar Extra Special
H. Fairman & Co
Royal Eagle
Sheriff's
Mackie's R. 0. spec

" Islay
Glenfalloch
Glenlivet *

au gallon

.

4 25 6 15

Cabinet 1 crown
" 2 "
" 3 "

Harvey's R- O. S. spec. liq.
" Fitz-James8y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thom & Cameron
Bernard's Encore
Bulloch, Lade & Co.
Special blend
" extra special
" L. Katrine

Usher's O. V. G
" special reserve...
" G.O.H

Gaelic Old Smuggler
Greer's O. V. H
Stewart's Royal

Banagher Irish
H. Fairman & Co
Sheriff's
Glenfalloch
Glenlivet (old)

Whiskey Irlandais.

Henry Thomson.

.

St-Kevin
J. Jameson & Son

12 25
9 25
7 50
9 25

10 00
00

8 25
8 75
9 00

10 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

9 25
10 75

00
00
00
00
00
00
00

12 50
9 50
8 60
9 50

18 00
10 26
8 60
8 80
9 25

10 25
8 75
9 50
10 75
12 60
9 75
6 75
8 76
9 75
6 75
7 76

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75

12 00
9 50
9 60
10 00

au gallon.
4 05 4 30
4 05
4 65
3 70
4 30

4 15
4 85
3 85
6 30

a la caisse.

00 8 50

Geo. Roe & Co *.

Barnagher
Thorn <ft Cameron
Burke's * * * qrts

" **»121mp.-qt...
flasks

Dunville
BushmillB

00
00
00
00

9 75
9 75
00
00

7 50
9 75

11 60
9 50
10 60
10 25
6 75
8 00

00 11 76
00 8 25
00 9 76

Prov.nce de Quebec

DKPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION DES BOIS ET FORETS.

Quebec, 7 mai L898.

Avis est par lc present donne que, con for mm men!
.-nix sections 1334, 1335 et 1336 des slat nls refondus
de la province de Quebec, les limites a bois ci-apres
designees, suivant l'etendue donnee, plus 011 moins
et dans l'etat ou elles sont actuellement, seronl
otfert.es en vente a l'enchere, au bureau du Com-
missaire des Terres, FOrcts et Pecheries, en cette
ville, le M ARM. 16 AOUT prochain, a ONZE heu-
res de 1'avant-midi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, ra^g 6; SN. Not,

2.5 111. ; A S. No 1, 25 111. ; \ N. No 2, 25 m. : i S. No 2.

25m. ; i N. No 3, 25 m. ;
'. S, No 3, 25 in. ;

'. N. No 1,

25 111. ; i S. No 4, 25 m. ; i N. No 5, 25 m.
; \ S. No 5,

25 111. ; i N. Noli, 2.5 m. ;
.',- S. No 6, 25 m.

Bloc A, rang 5 : A N. No 3, 25 in. ;
'. S. No 3, 25 111. ;

A N. No 4, 25 111. ; i S. No 4, 25 m, \ N. No 5, 25 in. ;

J S. No .5, 25 in. ; h N. No 6, 25 in. ; \ S. No 6, 2.5 111. ;

N. No 2. 25 m.
Bio,- A. rang 4 ;

'. N. No 1. 5 111. ;
.'. S. No 1, 25 in. ;

! N. No 2, 25 m. : \ S No 2, 25 111. ;
'. N. No 3, 2.5 111.

;

i S. No 3, 25 m. ;
.'. N No 1. 2.5 in :

'. S. No I, 25 in. ;

', N. No 5 2.5 in. ; I S. No 5, 25 111. ;
.', N". No 6, 25 111. ;

j S. No 6, 25 in. ;
.'. N. No 7, 25 m. ;

.'. S. No 7, 25 m. ;

1 N. No 8, 25 111. ; S. N08, 25 111.
" Bloc A, rang 3 ; J S. No 1>, 25 in. ; 1 N. No 12,

25 111.

Bloc A, rang 2 :
.'. N. No 12, 25 in.

Kiviere Ottawa: No lis. 5 : No 99, .5(1 m. ;

No 100, 5(1 in. ; No 101, .50 111. : No 583 15 m. ; No 584,

32) in. : No 59.5, 32 in. ; No 596, 19 111. ; No 607, 22 in.;

No 608, 26 m. ; No 609, 11 111.

Kiviere La Peche 1 No524. 111 01. ; No 52.5, 16J 111.

Ottawa [nferieur — Riviere Rouge Sud L., 43m.;
riviere du Lievre, Brauche N. K, No 7, 31j m. ;

riviere ilu Lievre, Branche V K. No 8, "J 7
_'. in.

;

Lac Nemiskachingue, 25 in. ; riviere Rouge, sud
.M. 12111.. Riviere du Lievre. Branche N. K.. No 3,

50 m.; No I. 511 in.; No 5, 50 in. ; No. 6, 16 m. ; canton
Went worl h, No 3. 5 111.

Saint-Maurice Riviere Saint-Maurice, No in, E.

47 m. ; riviere Trenehe No. 1, O. 21 in.; riviere

Trenche No 2, O. 50 in.; riviere Trenehe No 2, E.
in 111.: riviere Mattawin, No 10, 48 m. ; Arriere
riviere du Milieu, 29 in.

Manouan A. S., 50 111. ; Arriere Manouan A. S.,

40 ; Arriere Vermillion 7 N., 40 111. ; Arriere Ver-
million B. N., 45 m ; Arriere Saint-Maurice 13
Ouest, 25 111. ; A'Tiere Sain -Maurice 14 Quest, 40
in.: Arriere Saint-Maurice C, 25 in. ; Arriere Saint-
Maurice U. 42m. ; Arriere Saint-Maurice E, 50 m. ;

Arriere Flamand 1 Nord, 20 m ; Arriere Flamand
2 Nord, 50 m.; Arriere Manouan 2 Sud. 44 in.: Saint
Maurice 15 Ouest, 50 m. ; Manouan 3 Nord, 35 m. ;

Arriere Manouan 3 Nord, 3d m. ; Arriere Manouan
4 Nord, 3j in.; Manouan 4 Nord, 50 in. ; Manouan 8
Sud, 50 m.; Manouan 9 Sud, 35 m.; Arriere Manouan
O Nord, 50 in. ; Arriere Manouan D Nord, .50 in. ;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 m.; Saint-Maurice 14
Ouest, 50 m.; Pierriehe 1 Est, 35 m ; He Bostonnais,
in in.: Bostonnais 1 Nord, 25m.; Ko-tonnais 4 Sud,
2u in, ; Bostonnais 2 Sud, 50 in. ; Bostonnais 3 Slid,
5 1 in. ; Bostonnais moitie 2 Nord, 25 111.; Bostonnais
3 Nord, 5(1 in. ; l rochel ouest, 50 in. ; Arriere Cro-
elie 4 Est, 50 m.: Arriere t'roche A, 40 m. ; Arriere
Croche B, 5) m.
Mont magny—Cantons Rolette et Roux, Riviere

aux Orignaux, 37 m. ; canton Lafontaine, 17im.

;

cantonRoux, 7; 111. ; canton Mailloux, 13 m fcan-
ton Ash 1 mil on, .;' in.: canton Talon, 3J ill.

Grandville— Riviere Noire, No 47, 33 1[5 m. can-
ton Armund, No 2, llj m.; No 3, 13J in.; No 4, 18m.

;

canton Kscourl, No 3, 8 4[5 m. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia Canton Awantjish, No 2, 18$ m.;

Arriere Riviere Metis, Est, is; m.
Rimouski Est. Canton Saint-Denis, 14 m.; can-

ton McNider, No 3, 7j m.; canton McNider, No 4,
~'j m.; canton Ma'ane, No :;, 8 in

1,'nnomki Ouest. (anion Duquesne, No 3, 8 m.:
canton Duquesne, No 4. 13 m.; Riviere Rimouski,
centre Ks>t, 10m.; Riviere Rimouski, centre Ouest,
32 m.; Lac Temiscouala, 3e rang: Bloc 1, 26 in ;

Bloc 2, 26 m.; Bloc 3, 33 in.: Arriere Riviere Ri-
mouski, No 2 Ouesl, IS 111 ; caul on Maepes, 7 m.
Gaspe-Cuest.—Canton Uuchesnay, 70 in.; canton

Christie, 52' m.; canton Tourelle, 84 in.

Gasp6- Est.—Canton Rameau, No 2, 21 m.
Bonaventure-Ouest. — Petite Riviere, Branche

Nord No 1, 8 m.; Riviere Nouvelle No 2, 50 m.;
iMeadow Brook (Riviere Matapedia), 30 m.; Riviere
Matapedia, No 1 est, 28m.; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 m ; Indian Brook, 56 m.; Red Pine and
Chamberlain Brooks, 38 111.

Bonaveniure-Est. — Riviere Bonavcnture, No 3,

50 m.
Saint-Charles.—144 sud, 20 m.; 141 ouest, 20 111.;

143, 18 in.

Lac Saint-Jean-Ouest. — Riviere Peribonca, No
125. in m.; Riviere Peribonka, No 127, 50 m.
Limites au Nord du Lac Saint-Jean :

ler rang: No 1, 41 m.; No 4, 26i m.; No 5, 26J m.;
No 6, 38} m.; 2e rang : No 1, 13 in.; No 2, 21 m.; No
5, 32A 111.; No 6. 34 m.; No 7. 27 m ; No 8, 18 m.; 3e
rang : No 1, 17 m.; No 2, 18| m.; No 5. 35 m.; No 6,

30 111 ; No 7, 25 m.; No 3, 18:( m.; No 9, 26Sm.
Sagucnay.—Canton Arnault. 3(1 in. ; Riviere Mal-

baie, No 1, 27 in. ; Kiviere Amedee, 40 111. ; Rivieres
a la Chasse et aux Anglais, 34 m. ; St-Laurent
Ouest, 30 m. ; Rivieres Mistassini et Sheldrake, No
1, 32| m. ; Riviere St-Nicolas, 30 in.; Riviere an
Bouleau, No 1, 32 in. ; No 2 2(1 m. ; No 3, 26 m. ; No
4. 28 111. ; No 5, 30 m. ; No 6, 29 m. ; Riviere Tortue,
No 1, 26 m. ; No 2, 18 in. ; No 3. 28 111. ; No 4, JO 111.

;

No 5, 34 m. ; No 6, 29 m. ; Riviere St Jean, No 1, 24
m. ; No 2, 24 m. ; NoS, 23 m. ; No 4, 48 in, ; No 5, 20
in. ; No 6, 20, m. ; No 7. 12 in. ; No 8, 12 m ; Riviere
St-Jean. Branche Est, No 1, 22 111. ; Riviere St-Jean,
Branche Est No 2, 18 m. : Riviere St-Jean, Branche
Est, No 3, 20 111 ; Riviere au saumon. No 1, 34 m. :

Riviere Chambers, No 1 14 in,; Riviere Portneuf,
No 1 est, 50 111. ; No 2 est, 50 in. ; No 3 est, 50 in. ; No
4 est, 50 in. ; No 1 ouest, 50 ni. ; No 2 ouest, 50 111. ;

No 3 ouest, 50 m. ; No 4 ouest, 50 in. ; canton Laval,
No 1, 1 in.

CONDITIONS DE LA VENTE.

Aucune limite ne sera adjugee a un prix moindre
que le minimum tixe par ledepartenient.

Les limites seront adjugees au plus haul enche-
risseur, sur le paiement du prix d'achat, en esp^ees
ou par cheque accepte par une banque ineorporee.
A defaut de paiement, elles seront immediatcment
remises a l'enchfere.
La rente fonciere annuelle de trois piastres par

millc, ainsi que la taxe de feu, est aussi payable
immediatement.
Les limites, une fois adjugees, seront sujettes aux

dispositions des reglernents coneernant les bois de
la Couronne, maintenant on force ou qui pourront
le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les limites ci-dessus desi-

gnees, sont depocs au d6rartement des Terres,
For6ts et lecheries, en cette ville, et au bureau
des agents des terres et des bois pour les diverso
agences oil sont.situeesces limites, etseront visibles
jusqu'au jour de la vente.

N. B.—Nul compte pour publication de cet avis
ne s> ra reconnu si telle publication n'a pas 6le
expressement autorist-e par le departement.

S.N. PARENT.
Commissaire des Terres, Forets et Pecheries
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Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cse8. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. . 11 40"5c etplus 11 20
F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio

10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melehersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
u Honey Suckle. .

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Pockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose DroverOld Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Sins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves Hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autrcs ginB, 5c. de molns.
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 In jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ouplus.

Gooderham & Worts 65 O. P . ; 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60

Pour quantite molndre qu'un quart
d'origine

:

65 O. P le gall. .4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de
molns par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moms par c.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.

F. O. B. Montreal, 30 jours net on 1 oio
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
Hi litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) jon,
France.

Crime de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cm 00 00 12 25
" bout... 00 00 12 25

Bigarreau(ChcrryB'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch • « • 00 00 1125

" »•• 00 00 73 25
Prunel le de Bourgogne ...0000 1225
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasscs.

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart...
" au char ton.

.

" " tierce..
" Hjqt..

Porto Rico, tonne
" " char..
" tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
31
331?
34%
30
00
00
29
00
31%
00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites *4 ft
" % "
"

1 "
Jarresl "par Jarre.
" 4 "

Durham "

Boites.
Rondes. Carrees.

27% 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe lb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 ft)S.

.

00 4 00

Poissons.

Harengs Shore brl. 00 4 25
% " 00 2 50

" Labrador . . . . " 00 4 50
" " ..ia " 00 00
" Cap Breton . .

" 00 4 25
" " ia " 00 2 35

Morue seche cwt. 00 4 00
" verte No lqt.... ft- 02 00
" No 1 large qt. ...

" 02^ 000
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poisson bl. lac Sup . . % brl. 00 00
Truitedeslaes ia " 4 25 00
SaumonC.A %" 00 6 50

1 " 00 12 00
Saumon Labrador.. % " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
Anguille ft. 00 00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au as ia bte. .la doz
" 2,6 " '• " ..

"

" 3,4 " " " ..
"

"10,4 " " ..
"

"12,6 " " ..
"

$2 40
80
45

2 10
70

Produits de la ferine.

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 15 16
En rouleaux " 00 00
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do nouveau " 16 17

Frontage.
Del'Ouest ft. 07 07
DeQuebec " 07 07

CEufs.

Frais pondus, choix. . .dz. 10% 11
Mires 00 00
CEufs chaules, Montreal.. 00 00
" " Ontario... 00 00

Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. ft). 04ia 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erable pts pains ft. 06% 07
" vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 05 06
" blanc " 00 08
" rouge en gateaux.. " 10 00

Cirevierge " 25 26

Produits Pbarmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosso 15 00

Grainedelin ft. 00 03
" moulue... " 00 04

Specialites de Picault <£• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsam!.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition i4 ft. 80 7 20

" " ia ft. 1 25 13 00
" " 1 ft. 1 80 18 00

Huile fole de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinalre 00 1 50
Essence d'epinette 00 80

Specialite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
" " " " gr. 8 25

Reglisse

Young & Sinylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft 40
" Fantaisie "

( 36 ou 50 batons) bt. 1 25
"Ringed," boite de 5 fts ft. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 100
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Regllse au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarreeu verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72ia
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. ia Sac. Pch. ia Pch.

B. 1® 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 80 3 85

10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 fts 11 4=4 05

Salaisons, Saindoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 19 00
" " S. C.Clear.... " 16 00 16 50
" S.C. del'Ouest " 00 00 17 50

Jambons ft. 00 00 00 10ia
Lard fume " 00 11 00 12

Saindoux

Pur de panne en sceaux.. 1 75 1 95
Canistresde 10 fts.... ft. 09 10

" 5 "...." 09'4 10i
8" 3 "...." 09'B 1014

Compose, en seaux 00 1 15
Canistresde 10 fts.... ft. 00 06

" 5 "...." 00 06%
" 3 "...." 00 O6I4

Fairbanks, en seaux 1 37% 1 40
Cottoleneenseaux....ft. 00 08%

Sapolio

En caisses de '4 @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, Hi ch. " 3 50
" " chop ''

6 25
" Harvey "a " " 3 25

CatBup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
sauce Chili " 3 75

Sel.

Sel flu, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 55
" " 7 " 2 35
" 14 sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac Iivreenville 00

2 30
3 25
2 10
1 so
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

Sirops.

Matchless ft.

Amber, ia qts "
Diamond "
Perfection "
Sirop Redpath tins 2 fts.

" " 8 "
Perfection, 8. 25 fts. seau.
Honey, seau 28 "

Sucres.

00
02
02% 02^4
02"8 02'a

02
02 14

00
32
95
00

00
34

1 00
85

,Prix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00
" " boucaut 00

Jaunes rafflnGs 03%
Extra ground qts. 00

" bte. 00
Cut loaf qts. 00

" % " 00
" bte. 00
" % " 00

Powdered qts. 00
" bte. 00

03 '•

1111

04 ~„

05 '4

II.-,',.

06<£
05«4
05^
ov»
05%
J5'4

Extra granulfi qts. 04 I4

" % " 46?16
Su' re granulfi allcm qts. 04 i„

sacs. 04 %

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuilles.

B. B. No. 1 ballesde50fts.l893.. 22
Grand Havane " " " .

.

26
Petit Havane " " " .

.

30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, ballesde 100 ftps 25
Blue Prior No. 1, 1894 23

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f inner.
1[10 ft. btes4 fts 40

„ % " " 10 fts 40
Casino % " "5 et 10 ft. 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane % " " " 40
Quesnel % ft. "5 fbs . . .

'. 60
Vendome Virginia cut Plug % ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Cigares,

St-Louis 1[20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1 [40-
Golden Glower

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

01dChumli9
ft,, q 68

Seal of N. Carol., l4 e & 1[10.... " 80
" lis blagues... "

1 00
Old Gold, i4 s & 1U0 " 80
Old Virginia, Iil2 & 1[6 " 52

ft. boites " 58
" % ft. " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
% ft. bo tes . .

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" H ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1(12 .' " 52

ft. paquets " 48
% ft. " " 48

O.K. 1U2 » 5o
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley % " "1 00
Perique Mix. % & 14 " " 1 10
Athlete Sm Mix 14 & 13 " " 125
Pure Perique 14 & % " "1 75
St-Leger i4 & % " "1 10
P. XXX % " "0 90

ft " "0 80
Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix % " "0 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues. ..." 80

" " % ft. jarre8 . .
" 85

Beau Ideal, 1]9 " 70
Athlete CigaretTob, lilO ... "

1 06
Sweet Caporal, 1[12 " 1 06
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. " .... « 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1[1G " 90
Derby Plug, 3, 7 & 1[12 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

le 1000 33 00
28 00

" 28 00
23 00
18 00
18 00

" 25 00
" 60 00
" 30 00

25 00

Noirs.

Thes.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous l4 caisses 12 50
" caddies 14 35

De Vlnde.

Darjcelings n 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 1? 35

Verts de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40 40
" ord. % " 20 30

Young Hyson, ext. " 42 50
lequal. " 35 40

" ord. % " 22 28
" 2e " % " 15 19
" 3e " Hi

"
.0 12 14
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Japon.

Hi caisses, Finest May

—

35
Caisses fin a choix 25

moyen a bon 17
" commun 1

" Nagasak. Pekoe... 16
" •« Oolong.. 14

«< P. a can. 16
•• « Foussiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, lsefos 20
Verti i- etHse. 22
Bleue, 1b. '.j8, ViB o 30

" Rouge, Is et His 30
» Or, H*s 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

ltr Manuf. d( St-Hyadnthe.

v e Pur-triple gal. imp.
St-IIy. Roid. No. 1

» Ext. Crystal....
» Carte Dorec

Proof
" Special A..S.D...

CidreClarifieV sop***..
» vso** "

Vins.

/•;. Girardot & Cie., Sandwich Out.

(Prix F, O. B. Windsor.)

38Hj
32
24
16
22
15
19
11

Detail

(I 25
ii .:ii

n in
ii Mi
00

37
35
33
27

O 40
17

(i 30
25

Gal. Don/..

Claret de table (nouv. vend.) 55
" • (2 ans) O 65

(3 ans) 80
(vieux) 00

Macon (type Boulogne).... 00
Medoc (type Bordeaux) O OO
Sauterne Concord (viu de

raessc) 80
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe). ... 1 2o

Sauterne Concord vteux)... 00
Grave Delaware, " . . • 00
Moselle (type Hock) 00
<'lKililis(meilleur Catawba). 00

00
00

3 00
3 50
4 00
4 00

o oo

00
3 00
4 00
5 00
5 00

Fers et Mctatix.

FEKRONNERIE ET Q.UTNCAILLERIE

Fers a cheval

Ordinaires baril 3

En acier •
'• Her a repasser" lb

15
35
3U

3 40
1 50
o 3 Hi

" Fiches" : Coupees toutea

dimensions 100 lb 1

Pressees l4 v Esc. 45 p.c. 4 to
5-16 " 4 oo

u 3g
» 4 25

7-10 & hi
" 3 9°

'.'."•

Fil defer
Poll et Brtile

Noo a 9, Esc. 40 p.c, 100 Itis

10"11
" 12

13
13

Galvanise Nob a 9, Ebc 3o p.c...

in
11

" 12
Brule; p. tuyau. .10(1 lbs 5 00

(Pour la Province de Quebec.

Barbele p. clfitures, 100 ft. 2 25
Crampes., 2 25

2 95
00

n mi
(i 00

00

2 60
2 70
2 80
3 mi
3 20
3 40
:; 2u
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

09
11

04Hi
03

(15c. de moins pour Ontario.

Fil delaiton a collets.. lb- 30

Fonte Malleable "

Enclumes

Charnieres
T. et "Strap" lb

Strap et Gonds metes

CLOUS, ETC.

C/o»s flllt/l< S II I llllllll.

(Vour le commerce 5c. de moini
quart.)

Dc I
1 - a 6 pea 100 His.

3H? a 4 " "

3 a 3*4 " " \

2Ha a-'', "

2 a 2*4
L

•
•

UiiP.| "
i'j "

;;

1 "

Clous coupes ii /mill.

Del>4 al 34Pcs loo tt>8

1*4 " "

Clous afinir.

1
ponce loo tW

B

)

35
1"

o 11H>

n 05
03*4

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

3 25

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00
" (aupericur) 1 00 o 00

Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. (I 90 1 In

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 11 mi

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 on 15 oo

" Gordon & Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 2100
Sautemea " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaudqts " 00 2 60

" FaureFT6r.es... gal. 00 90
Robertson Bros Oporto "

1 50 10 00
" " Sherry.cs. o oo 1

" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 50 18 50
HockMousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumiii 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 no
Arthur Rtederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 3
Eug.Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 oo 24 00
Louis Ruederer 28 00 :

Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E.Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

l** " looib .

1 H2 et 1^ pes "

2 et 2-4 " "

2-2a234 " "

3a 6 " "

t lo us a quartn.
7
8 pouce 100 lbs.

IV" "

Clous a river.

1 pouce 100 lbs.

I 1* " "
lHial^ " "
2 i*2i4 " "
2*aa234 " "
3 it, " "

no
75

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 tbs. 6 0(1

" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 35

Clou<i d cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No 9 etlO " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, Hie. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 lbs 2 85
1*4 " No 15 " " 2 5(j

lHi " No 14 " " 2 25
1=4 " No 13 " " 2 25
2,2-4 " No 12 " " 2 15
2 Hi ' No 11 " " 2 00
3 pouce6, u " 1 95
3Hi et 4 " "

1 1KI

5 et 6 pouces " "
1 85

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualitc, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.
Mechesdetarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte On p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87Hi et 10 esc.
" ". " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82Hj " "
" " " ronde, 75 " "

Boulonsa bandage 70 p.c.
a lisses 75 p.c.

" a voitureSFlO.^xSiie pc70 p.c.
" " 3

8, 7/16 x Hjpc..60etl0 p.c.

Mctaux.
Cuivres.

Lingots tb. 14 15
Enfeullleg " 16 17

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins ton iq ues.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuiri et Peaux.

Cuirs a si ini'lii s.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24
" No 1.25 Ibsetau-d.
" No 1, leger 00
" No 2, " ii 'J:;

" No 2, 18 lbs moy.. 23
Zanzibar 2o
Slaughter sole No lsteera. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a Imrnais.

(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
" Nol R (i 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs ii empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache eiree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaise 38

Taure framjaise 85
" anglaise 80
" canadieune, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 lbs.... 75
36445 60

" 45 et plus 50
Vache fendueOntH 25

" H. M .

.

25
" Med ... 25

" " junior . 21
" Que. sou. h. a. m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs oernis.

Vachevernie pied 16
Cuirverui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

(I 32
ii 30
29
28

45
40
40
tn

95
90
75
80
65
60
30
Mi.

3il

23
28
23

18
17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epaia " 10 00

Dongola glacfi. ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglac6e u 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
11. M... " 13

" M... " 00
" I.. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini fran^ais 00
" russe 20

6 00
00
25
30
10
50
30
15

(i 14
13

I) 13
12
15

(I 14
(I 13

13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, Nol 00 9 50
" NO 2 00 8 50

" " No

3

00 9 17H)
Veau No 1 lb- 00 11

" No 2 " 00 08
" de la campagne.. " 00 no

Agneaux piece 00 30
" en laine " 00 00

Moutons 100 1 10
Chevaux Nol... 00 3 (in

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada tti O'O o 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superioure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie. lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Main.
Lingots lb. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons lb. 03 34 04
Barres " nii4Hi 0434
Feuilles " (I4 34 05
De chasde "

05H^ 06
Tuyau 100 tbs, 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter lb. 04-a 05
Feuilles, ^0 8 " 05Hz 05 3

4

Acier.

A ressort 100 tbs. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americaiu " 5 00 6 00
Abandage " "190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02H2 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloau " 17 50 Is 00
Summerlee " 00 0(1 00 00
Egliuton " 00 00 on (in

Giengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 nn 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois- Rivieres
aucharb.de bois. " 25 00 30 00

Per in barres.

Canadien 100 lbs 00
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " :; nn
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.

A cercler 100 lba 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, lOOlba 00
" 22 4 24, " nn
" 26 " 00
" 28 " 00

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 2.-,

1 90

2 00
2 In

2 Ifi

2 as

GalvaniseeMorewood 05H? 06
" Queen's Head.. 04Hi o 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x30, 100 lbs... 7(10

Russie, Nos8, 9 et 10, lb loVj
Canada, boite 2 10 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, 1 C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 nn
Charbon de bois, D C

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 I 50

Tuyaux de po&le.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
No6 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

I'EINTURES.

Blanc de plomb pur.

100
5 62Hi

Nol.. 5 25
" .. 4 »7Hi" " " .. 4 50

" " sec... 6 00
Rouge dc Paris, Red Lead. 4 25

" Veniae, anglais. 1 50
Ocrejaune i 50

" rouge 1 50
Blanc de Ceruso 45
Peintures prepareea ..gal. 1 00
Huiledelincrue(netcash) 00

" bouillie " 00
Ess. de Torebenthlne " O 00
Mastic 2 00
Papier feutre rouleau. O 35
Papier goudronn6 " 45

VERRES A VITHES

United 14® 25.. 60 pds 150
" 26 40.. " 1 (i0
" 41 50 100 pd» 3 30
" 51 60 ,r 3 50
" 61 70 " 3 7f»
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "

lbs.

6 25
.-1 5(1

5 00
4 75
7 (III

5 OO
2 (HI

2 00
2 00

60
1 20
40

(i :.•_'

45
2 50
40
50
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 9 juil. 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Beaudry, Nos 660 et 662. Lot
1143-5, avec maison en brique, terrain
42.9 x 57 6. Thomas Giroux et al a Chs
Jeannotte

;
$2,000 [46414].

Rue Labelle, Nos 33 et 35. Lot 478
avec maison en bois, terrain 40 x 74.

Frs X. Lavigueur a Jean-Bte Renaud
;

moyennant bonnes et valables conside-
rations [46418].

QUARTIER ST-LAURENT
Ave du Pare. Droits dans les lots 47-20,

48-38 39 et 40, terrain 75 x 104 vacant
Freedrick Whitley a Sarah Ashton Phil-
lips ; $4970 [46414].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Dorchester, No 14. Lot pt 202,

avec maison en brique, terrain 40 x 94.

George Langwell a George Henry Lang-
well

; $2,300 [46429].
RueFullum. Lot 1462-8, terrain 27 x

80, supr 2160, vacant, Jeanne A.Davie
a Joseph Lepine

; $800 [46430].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Scaurs Grimes, Nos 96 a 104. Lot
1589, avec entrepot en brique et acces-
soires, terrain 108 x 95.4 d'un cote\ et
92.4 de l'autre, supr 10133 The Rev.
Edwin Gould et al"a The Gould Cold
Storage Co ; $50,000 [131223].
Rue St Paul, Nos 632 a 640. Lot 1756-1

et 2 avec maison en brique, terrain 37.

3

x 82 ; 1 do 37.3 x 28.9. 'i he Massey Ma-
nufacturing Co a Maasey-Harris Co Ltd
$26,500 [131233].

QUARTIER ST ANTOINE
Rues Notre-Dame, Nos 2587 a, 2601 et

Chatham Nos 72 a 78. Lot \ ind 199 avec
maison en granit et brique et 2 autres en
bois et brique, terrain 90 x 110. Charles
Larin et al a Lucie Serrurier dit Lalle-
mand we de J. B Larin pfire

; pour les
hypotheq-ies [131230].
Rue Aqueduc, Nos 181 et 183. Lots

560, 661 avec maison en bois et brique,
terrain 45 x 60 8 Alf, ed Delorme a
Charles Theodore Viau

; $8500 [131232]
Rue St Jacques, Nos 309 a 313. Lot

921 avec maison en pierre et brique,
terrain 26 x 95 (mesure francaise).
George Lecompte a Joseph A. L. Bar-
beau

;
$9500 [131241].

HOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

RueMoreau. Let 80 47, terrain 48 x
100 vacant. Le Shenf de Montreal a
James Baxter; $210 [73984].

QUARTIER ST DENIS
Rue Breboeuf. Lot 331-111, teirain

50x86, supr 2155. Huntley R. Drum-
mond aCharlesBeauehamp;$430[73923J
Rue Huntley. Lot £ S. E.8 495, ter-

rain 25 x 10o vacant. Clarisse Roy we
de Alexis Chalifoux a Honorius Domi-
nique

; $225 [73926].
Rues Gilford, Chambord et Lasalle.

Lots 330-125 a 144, 4 terrains 25 x 85, 2
do 26 x 85, 5 do 24 x 70, 1 do 19 d'un cote
16 de l'autre x 70, eupr 1225, 5 do 24 x 69,
1 do 20 d'un cote et 24 de l'autre x 69.
R. PreTontaine et al aux Commissaires
d'Ecoles de la Municipality scolaire de
St Gregoire de Thaumaturge

; $7157.10
[73967]

Rue St-Louis. Lots 197-1 a 4 avec mai-
son en pierre et brique, terrain 100 x 83.6
d'un cote

1

et 80.10 de l'autre supr 8216.
Hon. J. O. Villeneuve et al a Ouimet &
Leveillg

;
$5194.96 [73990].

Rue St-Hubert. Lot 7-350, terrain 25
x 109 supr 2725. H. V. Meredith a Fran-
cois Beland ; $177.13 (74005).
Rue Rivard,No582. Lots 162-166 et 167

avec maison en bois, terrains 22 x 70
chacun. Desir6 Prud'homme a Fabien L.
Giroux; $1300 [74010].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Mullins. Lot 2674 29, terrain 22

x 113.4 d'un cote et 114.6 de l'autre supr
2506 vacants. Alfred Baumgarden &
Edw James Major a Albert Richard
Whittall

;
$501.50 [73920].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Eerri, Nos 834 et 836. Lot 15-123

avec maison en brique, terrain 22 x 70.

Amedee Chevalier a. Marguerite Dra-
peau 6pse de J. B. Beauchamp

; $1750
[73909]
Rue St Denis, Nos 849 a 853 et avenue

Duluth, Nos 217 a 225. Lots 15-486 et
487, avec maisons en pierre et brique,
terrain 50 x 95. Thomas PreTontaine, jr
a Godfroi Pelletier ; $9500 [73987].

MILE END
Rue St Laurent. Lots 10-162 et 163,

terrains 25 x 110 chacun, vacants. Hon.
Louis Beaubien a Suzan Stoddart; $1650
[73958].

MONTREAL ANNEXE
Rue Clarke. Lots 11-108, 109, 110.pt

N. 11-107, pt S. 11-111, 3 terrains 24x 107,
1 do 13 d'un cot6 11.2 de l'autre x 100
supr 1293, 1 do 15 d'un cote' 16. 10 de l'au-
tre x 107, supr 1703, vacants. George E.
Lesage a La Corporation de la Ville de
St Louis

; $3959 [73914],
Rue St-Urbain. Lots 11-131 et 132, pt

N. 11-130, terrain 18.11 d'un cote 17 en
arriere x 108.5 supr 1949 ; 2 do 24 x 108.5
vacant pour la rue Boulevard. Hormis-
daa Pelletier a La Corporation de la
Ville St-Louis

;
$2646 61 [73945].

Rue Clark Lot 11-11 terrain 25 x 107,
vacant Gregoire Rochon a John Alex-
ander Shennick

; $350 [73946].
Rue St Urbain. Lot pt S 11-130, ter-

rain 5.1 d'un cote et 7 de l'autre x 108 4,

supr 652. Hormisdas Pelletier a George
E. Lesage $228 20 [73948].
Rue St Louis. Lot 11-178, terrain 25

x 84 vacants Katharina 8, Bagg, epse
de Wm L. Mills a Alfred F. Vincent

;

$400 [73949]

_____ PLOMBIERS ETC.

E. DOLTVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, Plomhier Sanitaire et Couvrcur
Poseur dAppareils aChauffage
Fabricant de Cnniielies en tule galvanises.

STE-ANNEDE BEbLEVUE, Q.

L. GIRARD &C IE.,
ploISSSurs

Speciality ; Corniche en tole galvanisee
Tel Bell 6775. des Mah. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO.,
lZ

MARCHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plonib comprime, I'lombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb ; aussi iScies rondes,
Sciesa moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

Rue Clark. Lot pt N. 11-111, terrain
11 d'un c6t6 12.10 de l'autre x 107, supr
1275 vacants. George E Lesage a Jo-
seph Henri Olivier; $446.25 [73950].
Rue St Louis. Lot 11-177, terrain 25 x

84 vacant. Amelia J. Bagg we de Jas.
Mulholland a Joseph Henri Olivier;
$440 [73951].
Rue Waverley. Lot pt 11-737 avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x
88 Robert Neville, jr a Thomas W.
DeWitt

; $3000 [73959].
Rue St UrbaiD. Lots 12-26-40 et 41,

terrain 50 x SO vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Napoleon
Michel dit Taillion ; $300 [73989].
Pue St Laurent, Lot pt S. 11-1078, ter-

rain 25 x 84 vacant. The Montreal In-
vestment & Freehold Co a Exilda Larin
epse de Eucher Thibodeau

;
$200 [73995].

Rue Clark. Lot £ S E., 11-492 avec
maison en brique, terrain 25 x 88 va-
cant. Maxime Lesage a Hgloipe Ville-
neuve 6pse de Olivier Lecours

; $2300
[74004].

WESTMOUNT
Avenue Belmont Lot 223, terrain

supr 50088 vacant. La succession James
Brown a The Town of Westmount ;

$4,561.92 [73932]
Ave Victoria. Lots pt N.-O. 215 18 et

pt S.-E. 215-17, terrain supr 7800,vacant
Ludger Hamelin a The Town of West-
mount

; $2500 [73933].
Pare projete. Lots pt 284-16 & 19 ;

374-79 a 83
; pt. 283, terrain, supr 13-1026.

vacant. David Yuile a The Town of
Westmount

; $12,448.90 [73934].
Ave Western. Lot pt 223, terrain

supr 29783 vacant Thomas Badenach
et uxor a The Town of Westmount ;

$7445 75 [73935].
Avenue Victoria. Lot 215-40-2 avec

maison en pierre et brique, terrain supr
2680. Jean-Baptiste Brouillette a Joseph
John Westgate

; $6500 [73976].

ST-HENRI.
Rue St Philippe, Nos 105 et 107. Lot

1823 avec maison en bois et brique, ter-
rain supr 4017. Louis Vital Deroche a
Edouard St Denis ; $3000 [73893].
Rue Beaudoin, No 108. Lot 1722-50

avec maison en bois, terrain supr 2232.
Zoel Lanolette a Octave Patenaude ;

$700 [73985].

RueSt-Philippe,No 33. Lot 1839 avec
maison en bois, terrain supr 4000. Octave
Patenaude a Zoel Lanolette ; $1 300
[73986].

Ave Ste-Elizabeth.Lots 1704-237 et 238,
terrain supr 2500 chacun vacants. Hon.
G. A. Drummond a la Cite de St-Henri ;

$2,000 [73992].
Rue St Jacques. Lot pt 1641 et 1642,

une lisiere de terrain vacant. Charles
Lapare a la Cite' de St-H-nri

; $55 [73993].
Ave Metcalf et rue St Jacques. Lots

1181, 1182, pt S. E. 1183, pt S. E. 1190,
1191, 1192, pt N. O. 1194. 1180a 2 terrains
40 x 90, 1 do 5 x 92.6, 1 do 40 x 92.6 d'un
cote et 94.3 de l'autre ; 1 do 40 x 96 d'un
cote et 94.3 de l'autre ; I do 40 x 85 • 1
do 40 x 260 d'un cot6 et 259 de l'autre
chacun vacant. La Succession Edward
Mackay a la CommunautS des K6v6-
rendes Sceurs Ste Anne

; $9000 [74003].

DE LORIMIER
Rue Rachel. Lots 69 et 70, terrains 25

x 95 chacun, vacants. Joseph John
Westgate a Jean-Baptiste Brouillette-
$2375 [73973], .

C. H. LkTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pree. J. LkTOURNEUX, sec-fae.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands Ferronniers
NOS. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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MAISONNEUVE
3£me Avenue. Lots la-23 a 31, terrains

25 x 100 chacun, vacants. Chs T. Viau a

Alfred Delorme
;
$4500 [73968]

16re Avenue. Lots 1-463 et 464,terrains

24 x 100 chacun, vacants. Chs T. Viau a
J. B. Vinet; $800 [73983J.

COTE ST. PAUL
Rue Maisonneuve. Lot 3570, avec

maison en bois, terrain 65 6 x 124.6 (me-
sure francaise). Benjamin Daoust a

James Drew
;
$950 [73956].

VERDUN
Avenue Church. Lot J N.-O. 4581, ter-

rain 35 x 131.6, vacant. Richard Bolton
a Louis Desprat

;
$276 [73925J.

OUTREMONT
Rue Hutchison. Lot 32-8-4, terrain 50

x 100 vacant. Jos Hilaire Leroux a

Eliza Cabana, 6pse de Charles Chause6;
$150 [73947],

COTE DES NEIGES
Lot 53-45, terrain vacant. Albert Le-

gault a Avila Legault
; $380 [73892],

8AULT AUX RECOLLET8
Rue Boyer. Lot 488-lla et 12a, ter-

rains 25 x 95 chacun vacants. La Cie
des Terres du Pare Amherst a Joseph
Marsan dit Lapierre

;
$300 [73927].

Lot 491. Terrain supr 2 arpents 62
perches et 162 pieds (mesure francaise).
Sophie Thivierge we de Michel Laurent
et al a Herbert Molesworth Price

; $1 000

[73996].
Lot 301-99, terrain vacant. Cy.ille

Quay a Marie Joseph Curot
; $300

[74000].
LACHINE

Rue Rutland. Lot 916 183, terrain 40

x 105.7 vacant. James Armstrong & J.J
Cook a John McGrath

; $120 [74002].

POINTE AUX TREMBLES
Lot 77-45, terrain vacant R6v. Ar-

sdne Pierre Dubuc a J. M. Victor IMon-
geau ;

$100 [73890].

Lot 77-45, terrain vacant. J. M. Victor
Mongeau a Francois Xavier BeManger

;

$250 [73891].

STE ANNE DE BELLEVUE

Lots 263 et 264, terrain 50 x 150 chacun
Thomas D. Reed a Henry Miles

; $1200
[73900].

ISLE BIZARD

Lot 139 et pt 22 avec maison etc. Es-
ther Cardinal we de Gatien Pilon et al

a Hormisdas Cardinal
; $3677 [73905].

Ventes d immeubles par quartiers

Voici le8 totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques. 2,000 00
St Laurent 4,970 00

Ste Marie 3 100 00

St Anne 76,500 00
StAntoine 18,000 00
Hochelaga 210 00
St-Denis 14,484 19

St Gabriel 501 50
StJean-Baptiste .. 11,250 00
Mile End 1,650 00
Montreal Annexe 14,270 06

Westmount 33,456 57

St Henri 16,055 00
De Lorimier 2,375 00
Maisonneuve 5,300 00
C6teStPaul 950 00
Verdun 276 00
Outremont 150 00

$205,498 32

A RCHMTECTESJTC.
V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la fcociete Roy & Gautbier

Tel. Bell 2287 • • • Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Me8nard. TEL. BELL 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.q

103, RUE ST FRANCIS XAVIKK, fllOMREAL
Batisse du Semlnalre

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

). B. RESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
^Telephone 1800.

J. X33VEXX.X: VAIffXER,
Ing£meur Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'EOOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pbatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintre-Decopateup

Peintre d'Enseignea et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprletaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier:- - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J_ KJEVCXKT^EST

Manufacturier et Irnportateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466b.
connection gratuite pour Montreal.

<— COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeura de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosalque, Manteaux de Chemi-
n6es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDBY

Tel. Bell 7177. Des Marohands 0.

$2,500
AVRNHRP RUE BEHKI, jolie ninison en

\ • i n U u u
, brique, epntenant deux loge-

ments de .i et (! appartements avec passage,
bain, w.c , gaz, le tout en parfaite oi-dre et

loue a de bons locataires. Loyer 8240 par
annee. Conditions $1(11)0 eomptant, balance
payable au gre de l'acheteur. Inleret a li .

E. R. GAREAU
1511, rue Notre-Dame, Montreal

FBES DE LA RUE OOSFOBD.

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants

:

Rue Fullum, quartier Ste Marie, 37c le

pied.
Rue Breboeuf, quartier St Denis, 20c

le pied.
Rue Huntley, do 9c

le pied.
Hues Gilford, Ohambord et Lasalle,

quartier St Denis, 25}c le pied.
Rue St Hubert, quartier St Donis, 6^c

le pied
Rue Mullins, quartier St Gabriel, 20c

le pied.
Rue St-Laurent, Mile-End, 30c le pied.
Rue Clark, Montreal Annexe 37 et 13c

le pied.
Rue Sb-Urbain, Montreal Annexe, 23J

et 7^0 le pied.
Rue St-Louis, Montreal Annexe, 19 et

20 • le pied.
Rue St Laurent, Montreal Annexe, 9jc

le pied.
avenue Belmont, Westmount, 9c le

pied.
Avenue Victoria, Westmount, 3ic le

pied.
Avenue Western, Westmount, 25c le

pied.
Avenue Ste-Elizabeth, St-Heni i, 40c le

pied.

l'RETS ET OBLIGATIONS HYFOTHECA1KES

Pendani la semaine termin6e le 9
juillet 1898, le moutant total des
pret,n et obligations hypothecates a 6t6
de $210,414 divis^s comme suit, suivant
categories de pr§teurs :

Particuliers $26 364
Successions 44,900
Cies de prets 122,150
Autres corporations... 17,000

$210,414

Let. prets et obligations ont 6t6 con-
sents aux taux de

:

4J p. c. pour $12,000.
5 p. c. pour $1,600 ; 6 sommes de $2000;

$3,000 ;
$3,4C0 ; $3,500 ; $12,000 ; $14 000 ;

$17,0C0 et $75,000.

5| p. c. pour $15,000.

5$ p. c, pour ; $500
; $2,750 ; $3,300 ;

$4,000 et $5,000.

Les autres prets portent 6 p. c. d'in-

t6ret a l'exception de $1,010 a 7 p. c.

La Construction

Con t rats donnes

Chez J B. Res' her & Fils, architectes,
rue St Jacquep, No 107. Une batisse rue
Dufresne a 2 stages, formant 4 loge-
ments.
Maconnerie, Boucher & Huberdeau.
Charpente et menuiserie, Zotique Du-

fort.

Couverture, A. Lauzon.
Plombage, Drapeau & Champagne.
Brique, Aim6 Marsan.
Enduits, Jos. Chamberland.
Peinture et vitrerie, L. Racette.
Propri6taire, succession J. Labine.

Chez Sincennes & Courval, architec-
tes, rue Notre Dame, No 1608, une ba-
tisse rue Breboeuf, formant 3 logements.
Maconnerie, C. Lafontaine.
Charpente et menuiserie, F. X. T6-

trault.
Couverture, A. Demers.
Plombage, do
Brique, P. Labelle.
Enduits, Jos Lamarche.
Peinture et vitrerie, JosGiroux & Cie.
Propri6taire, O. Lafontaine.
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Un cottage, a la C6te St Luc, formant
un logement.
Pierre Lebeau. entrepreneur pour le

tout.
Propri6taire, Dame A. St Germain.

NOTES
M. C. St Jean, architecte demande des

soumissions pour une maison fjrmant 2

logements qui sera erigee rue Rachel
;

M. Chs Strubbe en sera le proprietaire.

MM. Turgeon & Lafreniere, architec-
tes, au No 55, rue St Francois-Xavier,
demanderont sous peu des soumissions
pour 2 c6tes de maison formant six lo-

gements que M. Toussaint Deslauriers
fera eriger rue St Denis.

MM. Sincennes & Gourval, architec-
tes demandent des soumissions pour 4
cotes de maison formant 8 logements
que M. Dolphis Demers fera eriger sur
les rues Boyer et Montana.

PERMIS DE CONSTRUIRB A MONTREAL
Rue Sanguinet, Nos 574 et 576, une

maison formant 2 logements 20 x 42, a 2
Stages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable $1,500 Pro-
prifitaire, Jos. Charlebois ; architecte,
A. Deschamps: macon, T. Viau ; char-
pente, Jos. Charlebois.

Rue Fullum, No 443, une maison for-
mant 3 logements, 27 x 37, a 3 Stages, en
bois et brique, couverture en papier et
gravois ; cout probable $1,800. Pro-
prietaire, Delle Celina Carbonneau

;

macon, Jos. Lafond.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 19 au 26 juillet 1898

DISTRICT DE MONTREAL
Ohs W. Meyer vs Dame we Prudent

Desautels.

Pointe Fortune — Les lots 36, 41, 42 et
43 avec batisses.
Vente le 21 juillet, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise Ste Madeleine de Ri-
gaud.

La Banque du Peuple vs La succession
Armand Larocque.

Montreal—Le Lot 16 du quartier ouost
situfi rue McUill avec batisses.
Vente le 22 juillet, a 10 h. a. m.,au bu-

reau du Sherif.

0. H. A. Quimond vs J. B. Charron et al.

St Hubert—La partie du lot 1728 conte-
nant 110 arpents avec batisses.
Vente le 21 juillet a 10 h. a.m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Dame we E. P. Frechette vs Narcisse
Gomond

Montreal — Le lot 15 1245 du quartier
St Jean-Baptiste, situg avenue Laval
avec batisses,
Vente le 21 juillet, a 10 h. a. m.,au bu-

reau du sherif

Hercule Dupre vs J. B. Personne.
Montreal — Le lot 1492 du quartier

Ste Marie situfi rue Fullum avec batis-
ses.

Vente le 21 juillet, a 2 h. p. m , au bu-
reau du sherif.

In re Wm Hy Turner faillis.

Montreal—Le lot 15-592 du quartier
' t Jean Baptiste, situe rue St Denis avec
batisses.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEURetoScTI

Enseignes snr bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonces. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOUBGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHAR BON NEAU & CIE manufacturers
Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
j CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage <le toute sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

EUG. PAQUIN,

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE

I
CONTRACTEURS -MENUISIERS

ET HANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et (ffagasins.
Comptoirs et Tablettes.

IVos 60 et 62, rne Cadieux, Montreal

Constructeur-General
398 EVE ST-JACQVES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - KDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bo!te de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
{Strictement payables: d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Etats-Unis un an ... ] go
France et Union Postale, un an (15 francs) I! 00
Tout abonnement est considere comme renouvele

faute d'avis contraire 15 jours avanl I'expiration.
1/abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de di conti

nuer tant que les arrerages el I'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

Vente le 21 j lillet, a 11 h. a. m,, au
bureau du sherif

Theodore Shute vs Ed de Bellefeuille
Macdonald

Montreal — lo Le 1/5 indivis des lots
1076 et 1077 du quartier St Antoiue, si-

tugs rue des Jures et Cote du Beaver
Hall, avec batisses ainsi que lelot 1073a
situg rue Lagauchetiere avec batisses.
2o Les lots 1-51 et 52 et parties des lots

1-56 et 57 situes avenue Lake a Lachine,
avec batisses.
Vente le 22juillet a 2h. p.m , au bureau

du sherif a Montreal.

In re J. Z. Desormeau & Cie, faillis.

Montreal — Le lot 661 du quartier Ste
Marie, avec batisses.
Vente le 21 juillet, a 3 h. p. m., au bu-

reau du sherif.

DISTRICT DE GASPE
Hon. T. C. Casgrain vs Charles Caron.
Perce—La partie ouest du lot 5 aveo

batissos.
Vente le 20 juillet, a 11 h. a. m., au

bureau du sherif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Michel Fontaine vs Napoleon Beaulac.
St Cyrille de Wendover — Les lots li

et Ik contenant 84 arpents avec batisses.
Vente le 20 juillet, a 10 h. a. in., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE

Elizee Theriault vs Telesphore Bonin

St Thomas et St Charles Borromee

—

lo Les lots 555 et 556 situes a St Thomas
avec batisses.
2o La partie du lot 117 contenant 15

arpents situe a St Charles BorromGe.
Vente le 19 juillet,a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise de St Thomas pour les lots
de cette paroisse et le 20juillet a 10 h.a.
m. a la porte de l'eglise St Charles Bor-
romee pour le lot de cette paroisse.

DISTRICT D'OTTAWA

Pierre Pigeon vs Magloire Provost
St Andrg Avelin — Le lot 312 avec ba-

tisses.

Vente le 19 juillet, a 2. p.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Geo. Demers vs Wm Elliott et
W. A. Tozer.

Quejbec—Le lot 2692 du quartier St
Louis 8itu<5 rue St Ursule avec batisses.
Vente le 19 juillet, a 10 h. a. m., au bu-

reau du she'rif.

Dame we H. Lachance vs Jos Larocque.
St Etienne de Beaumont — Le lot 215

avec batisses.
Vente le 19 juillet a 10 h.a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

Michael Clancy vs Peter McCaffrey.
St Sylvestre—Les lots 575 a 579 avec

batisses.
Vente le 19juill., a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

C J. O'Regan vs Auguste Thorn.
Quebec— Les lots 139 et 140 situes rues

Papineau et Plessis.
Vente le 19 juillet, a 10 h. a m., au bu-

reau du sherif.

DISTRICT DE RIMOUdKI

Pierre Gagnon vs Elz6ar Lepage
St Moise—Le lot 35 contenant 127 acres

avec batisses.
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Vente le 22 juillet, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

F. G. Roy vs Dame Sophie Labonne

St Pierre de Ditton et St Paul de
Seottstown — lo La moiti6 est du lot 20

contenant 50 acres etlelot21 contenant
100 acres avec batisses situ6s a St Pierre

de Ditton.
2o Le lot 207 situ6 a Seottstown avec

batisses.
Veate le 19 juillet, a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise de St Pierre de Ditton
pour les lots de cette paroisse et le m§-
me jour a 1 h. p.m. a la porte de l'eglise

St Paul de Seottstown pour le lot de
cette paroisse.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

P. P. Mailloux vs H. Meunier.

St Liboire— La partie du lot 253 avec
batisses.
Vente le 20 juill., a 10 ha. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

M. J. Deleglise vs Aug X. Juineau

Ste Ursule—Les lots 62 et 64 avec ba-

tisses.

Vente le 20 juillet a 10 h. a. m.. a la

porte de l'eglise paroipsiale.

Laque noire de Cochinehine et du
Cambodge

La laque noire porte, en anannamite.
les noma de Mu cay son, ou Mu son, et

en cambodgien, ceux de Marcach et de
chhen Kreul. Elle est fourm par un ar-

bre d'essence classed que les indigenes
appellent Cay Son et Chhen Kreul et

qui vient abondane dana les fVets de
Tayninh. Ctttc essence forestiere se

trouve egaiement dana la province cam-
bodgienne de Thbourg-Khnum, oil aon
prodvii eat 1'objet d'une exploitation
suivie.
La laque, d'Un noir luiaant, est tres

appreci6c des Cambodgiena, qui I'uti-

lisent a vernir lea charrettea de luxe, le8

bolte8 a betel, les tables d'autel, lee

portea et colonnes dea pagodea, etc.

Lea Annamite8 et lea uhinoia l'em-

ploient a laquer leura nombreux ou-
vragea en bois.

L'ecoulement de la seve s'effectue par
une incision pratiquee dana l'gcorce de
l'arbre, au-dessous de laquelle on atta-

che un tube de bambon formant reci-

pient, qui reate a demeure pendant deux
moia.
Le liquide ainsi recueilli eat livre tel

qnel au commerce ; il euffib enauite di-

versea preparations qui le rendent pro-
pre au vernissage.
Mode de preparation— Le produit du

Cay-Son eat m61ang6 avec de l'huile de
bois—tres commune dans l'arrondisse-

mentde Tay-ninh — dans la proportion
tuit :

Laque 223

Huile de bois 1?3

Le m61ange, expose d'abord au soleil

afin de lui donner la fiuidite necessaire,

eat enauite pass6 au tamis pour le d6-

barraaser dea corps etrangera qu'il con-
tient. Ainai 6pur6, le produit conatitue

un vernia noir tree brillant.

J. Q. Laviolette, G. de O. Lanquedoc, F. Gatjthieb
President. Sec.-Tres. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le p£;U

Borean Principal : 7, Place d'Armes. Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decernbre 1896.

Je certifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depos6 entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO MILLE DOLLARS, tel que re-

quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Assl .-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North • Amer *can

LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre bon de garantie de revenu 7%
contient un grand nombre d'clctnents

qu'on ne trouve pas dans une police ordi-

naire, pendant, aussi bien qu'a l'expira-

tion de la dur^e du bon. Pamphlets aver
renseignements sur demande.

CHS. AULD, M.D. et T. C. McCONKEY.

aEKANTS
180, rue StJacques, Montrca

Bureau Principal - Toronto

WM. McCABK, L.L.B.-F.I.A., Directdur G.rant.

Systcme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds de Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, ... Vice-Presidents: P. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOIM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere clause

au prix coutant. Polices de Banques d'ifpargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society of Sew York
La meilleurc Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r£rmm£ratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a. aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOMSOfl, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personhcllement
ou par lcttre &. Compagnie d'Assurance surja Vie

f=>. GARON, Geranti BUREAU PRINCIPAL : 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Q— —Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, ET....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents spbciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT KKAXCAIS I

DROLET & ALARIE. No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, coto St Lambert



LA BANQUE Villi- MARIE

BUREAU PKIXCIl'AL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTKURS !

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURQALES A MONTREAL !

Carre Chaboillez, Aug. C'ornte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

succursai.es dans la prov. DE QUEBEC:
Berthier, N. Dorval, gerant.

Chambly, H. D'Artois, gerant.
Lachine, J. H. Theoret, gerant.

Lachute, J. D. Stewart, gerant.
Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant!

L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.
Longueuil, L. ,1. Normand. gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.
Xicolet, L. Belair, gerant.

Papineauville, C. Lessard, gerant.
St-Laurent, O. W. Legault, gerant. /

Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalrnann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Society Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHF
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $312,793
RESERVE - - - - 75.0CK

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. B. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a ncvif et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUGHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitupes
Fournit . .es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
pi us bas. Interet alloue su r depdts. Affaires tran-
Big^es par orrespondance

U BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauohemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. . Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succu sales.

CORRESPONDANTS A 1,'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , < 'omptoir Nat d'es-ompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic

" Merchants National Bank.
Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du mond^. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
j NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBERTE. Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES :

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob arval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respactueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)-

CONSTITUEE PAR AGTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Safrement, Montreal, P.((.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. VVm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
VV. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OGiLviE, President; Wji, Stkachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.W. Michaud, Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fond ions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidel - Cpmi"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour cea fonctions.
Debentures emises pour troii ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre pcrcues en
aocunc partie du Canada, sans frais.

Pour aUtres details s'adresser an Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKKRDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLANI).
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke. Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg. Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest

DEPAKTEMENT D'EPARGNE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS

!

['Les agences du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

V Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais. I

Pi Ha y\"> J Comptoir National d'Escompte.f-ans, Ta.-(
Credit Industriel et Commercial.

v. Society Ge.ne.rale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne. Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York ' Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalrnann & Co.

llleidelbach, Ickelheimer & Co.
(
Third National Bank.

Boston, J National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

pt- „„. J National Live Stock Bank,^nicago
^ Illinois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus baa.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulairee

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BftNK
IUSr:S

Bureau principal ------- Montreal.
Capital verse ^2,000,000.00
Reserve $1, 500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,820. 68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - President.
S. H. Ewinq, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Arehbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, ) . , T „

Succursales ; Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton
;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen [Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Situcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria, B. 0. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences h Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DE3GHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
$3^-jwr$ Debentures Municipales, des Gou-
v
^'pY r ^ vernements et des Chemins de Fer

CJ lj;l^. achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

;iS|5 Debentures de premier ordre pour
> '

r -,;r i)'
placements de fouds en fid^i-dd-

g /j ) /jb pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



&
Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE _,

Montreal.— QUEBEC .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

— LONDON •—

[

pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
de conflance ; rien nepeutlesapprocher

comme valeiir et conime popularite. Chez
tons k's fournisseurs de gros. I

SfKCIAMTK DK

Tapis et Prelarts.

Gants
milti

Perrin

, A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SOBTE8.

340 et 342 Rue St-Paul

1/9 et 191 rue des Commissalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUPACTURIERS DE

IOUKMS8ENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.
Telephone 2*<71.

Boite de Poste 549.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile.. f

Le seul appareil parfait consumant entiere-

nient toute fumee quelconque.

L,e "Jubile" seul peut etre tres facilement

r
adapted a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

L,es brevets canadien, am^ricain et anglais

seraient veudus si uue offre raisonuable £tait

faite immediatement. S'adresser a . .

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,
Telephones : Bureau, 303. Residence, 685*.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantity livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts. •^

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand lelait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modemes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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' ropnetaues.

BERNIER k DIE marqhands de graines
GRAINES DE SEMENCZS. GRAINE FOURAGERES. ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLUCITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, T-HYACINTHE,

Un grand nombre de mots delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED GOUN
FARINE DE BLE-DINDE PREPAREE)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROJDE FOUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, Off L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DO FINT, OU BIEN, LORSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

Pour u-age general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... a&et-

AUSSI

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des

confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE FAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
HX02XTT3Fe.E:^^X,

Z. PHQUET,
4

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

. ftPPRETEUR,

J EPILEUR ET T

flUSSI

MflNUFftGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461..

BOITE POSTE
62N. F. BEDARD

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEOREE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des nieilleurs nioulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantites d'un char

on plus, livr^es daus toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois do boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

I LAIT, CREME, I

II LAIT DE BEURRE, 1

5H LAIT ECREME. |
^ L'item de la perte provenant de lait ou de c'reme surs chiffre fortement, lorsqu'en ^
E: realite il n'existe pas de necessite. La 3

I PRESERVALINE j
E; Une substance absolument sans gout et saine conserve le lait et la creme doux ^
^ de 5 a 7 jours Sans glace dans les temps les plus chauds et les plus detestables. 3
r: Elle reduit les comptes de glace

—

Kile augmente votre commerce en assurant toil- ^
|= jours aux consommateurs du lait doux et frais. Votre concurrent marche-t-il de ^
ri l'avant? Probablement vous trouverez que cela est du a l'emploi qu'il fait de la Pre- E|

r= servaline. Ne vaudrait-il pas mieux pour vous de l'imiter ? Garantie saine et sans ^
^ gout. Le mieux est de vous en procurer un echantillon (gratis) et de l'essayer. ^
E Les resultats parleront par eux-memes. 3

1 N. F. Bedard, 30 rue Foundling, Montreal. |
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BONS POSTAUX

Dans quelques jours le departe-
ment des Postes mettra a la dispo-
sition du public des bons postaux.
Nous avons deja annonce cette crea-

tion nouvelle au Canada, des que le

projet a ete mis a l'6tude. Mais les

facilites d'envoi d'argent qu'aniene-
ra ce systeme attirera forcement
l'attention du commerce, c'est pour-
quoi nous croyons devoir y revenir.
Les bons seront de seize denomina-
tions differentes variant de 20 cents
a $5.00. lis seront valables pour
trois mois de leur date,laquelle sera
apposee par le bureau de poste d'e-

mission an moment de la livraison
aux particuliers. La commission
prelevee au profit du gouvernement
pour ces bons est moins elevee que
celle fixee pour les mandats-poste
ordinaires. Ainsi, le taux sera de
2 cents pour les bons de 20 cents a.

$2.50 et de 3 cents pour ceux au
dessus de $2.50 jusqu'a $5.00.

CANADA ET ETATS-UNIS

C'est un fait int6ressant et sug-
gestif, et qui n'est pas generale-
ment compris, peut-etre, dit un
journal de commerce de Chicago,
que le Dominion du Canada est le
plus fort acheteur etranger de mar-
chandises aniericaines,proportionel-
lement a sa population.

Les Etats-Unis ont vendu, Pan
dernier, au Canada pour $65,000,000
de marchandises, soit $13.50 par
tete pourle chiffre de la population
Meme en Angleterre, les Etats-

Unis vendent dans une proportion
moindre par tete ; et a Mexico, seu-
lement $1. St; par tete.

Les dernieres statistiques four-
nies par le bureau des statistiques
des Etats-Unis nous donnent les
chiffres suivants :

Commerce entre les Etats- TJnis et le

Canada pendant les annees fiscales

1893-1897
Importations Exportations

1893 $37,777,463 $46,794,331
1894 36,790,916 56,664,094
1895 36,574,327 52,854,769
1896 40,787,565 59.687,921

1897 40,309,371 64,928,821

Ainsi, tandis que les importations
du Canada par les Etats-Unis ont
augmente de 6.7 pour cent en quatre
ans, les exportations americaines au
Canada montrent l'extraordinaire

augmentation de 38.7 pour cent.

Pendant la meme p6riode, les ex-

portations de PAngleterre au Cana-
da ont diminue de 23.5 pour cent.

Dans ces circonstances, il n'y a
rien d'etonnanta ce que letarif pre-

ferentiel octroyeparM. Laurier, par
lequel les marchandises d'Angleter-
re et de ses colonies, beneficient
d'une reduction de droits de 25 p.c.

ait 6te" accueilli avec enthousiasme
par les anglais.

II est probable que ce tarif pre7e-

rentiel aura pour effet d'enrayer le

rapidedeveloppement du commerce
d'exportation des Etats-Unis au
Canada.
Le " Buffalo Commercial >' exami-

nant la situation, dit qu'ellerequiert
la reprise de la question d'un traite

de reciprocity avec le Dominion, et

que l'esprit decordialite etde bonne
entente qui marque actuellement
les relations des peuples de langue
anglaise semble promettre un trai-

tement loyal et franc de la question
si elle arrive a l'ordre du jour.

DE I/EXACTITUDE
AFFAIRES

EN

Nous passions, il y a quelques
jours sur une rue tres frequented
par les ouvriers se rendant a leur
travail et nous avons remarque deux
magasins de tabac, assez voisins

Pun de l'autre dont Pun 6tait ou-
vert et l'autre fernie. Un certain
nombre d'onvriers tenterent vaine-
ment de p6netrer dans ce dernier,
quelques-uns rebrousserent chemin
pour faire leur petite provision,
d'autres continuerent leur route
pour, sans doute, acheter chez un
autre marchand plus eloigne le ta-

bac necessaire a la consommation
du jour.

Le marchand peu matinal avait
perdu quelques ventes et peut-etre
aussi quelques clients, tandis que
son voisin avait beneficie de son
exactitude a ouvrir son magasin
avant Theure du passage des ou-
vriers.

Un marchand doit etre exact en
tout et toujours ; l'exactitude est
pour lui un element de succes et de
prosperity. II faut que sa clentele
puisse compter sur lui, autrement
elle l'abandonne.

Un jour,le client d'un cordonnier
commanda a ce dernier une paire
de chaussures. Le cordonnier s'en-

gagea a les livrer a jour et a heure
fixes

;
ne recevant pas ses chaus-

sures le client retourna a la

boutique de son fournisseur
qui s'excusa du retard et lui

promit de faire prompte livraison
;

la promesse ne fut pas tenue et le

client n'eut ses chaussures que le

jour meme et quelques heures avant
qu'il dut assister a un bal. II ne put
done ecraser ses chaussures avant
la ceremonie etdut passer une nuit
dans une paire d'6taux et souffrir

d'atroces souffranees. Notre cor-

donnier perdit du coup un bon
client qui, soyez-en certain, ne lui

fit pas une bonne reclame aupres
de ses amis.

II vaut mieux refuser un ordre
que de perdre un client. Si done un
marchand sait qu'il ne pourra livrer
au jour ou a l'heure convenus il est
preferable de ne pas accepter la

commando en faisant valoir de

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal
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bonnes raisons qu'en trompant le

client et en lui mauquant de
parole. Un client abuse reprend
rarement le cliemin d'un magasin
ou il a ete degu, tandis qu'il retour-

nera volontiers la ou il sait trouver
un marchand exact dans ses livrai-

sons.

L'exactitude ne doit pas s'exer-

cer seulement a l'avantiige de la

clientele elle doit egaleinent etre la

regie envers les fournisseurs, les

banques et les employes.
II est certains patrons qui, sous

un pretexte ou sous un autre

ne se genent pas, tout en ayant
l'argent voulu dans leur caisse

pour payer leurs employes, de
remettre au lendeniain ou au
surlendemain de leur donner le sa-

laire acquis. Ces employes ont ce-

pendant besoin de leur argent pour
les besoins de la famille, pour ren-

coutrer des eugagenieuts anterieurs,

acquitter de petites dettes, etc.,

c'est done inal recompenser leurs

services que d'etre inexacts vis avis
d'eux. Et que voulez-vous aussi

qu'ils penseut d'un patron qui, par
pur caprice, retarde une 6ckeance
inevitable ? c'est une niauvaise lecon

de clioses qu'il donne la a son em-
ploye en mfme temps qu'unepreuve
d'6goisme.

L'inexactitude dans les paiements
vis-a-vis des banques et des fournis-

seurs a deja donne lieu a plusieurs
articles publics par Le Pjrix Cou-
k,ant, n^anmoins il n'est pas inutile

d'y revenir en deux mots.
Tout commergant a besoin de cre-

dit et son credit est d'autant plus
grand et d'autant mieux etabli qu'il

est plus exact daus ses paiements.
Voila une verity que chacun connait
et cependant il est curieux de cons-

tater journellement combien sont
nombreux les gens qui se font tirer

l'oreilleau moment de l'ech^auce.

Les uns attendent que leurs billets

soient protested pour envoyer le

montant des dits billets ; d'autres

attendent les reclamations des ban-

ques ou des fournisseurs ; d'autres

encore se contentent d'envoyer un
renouvellement apres protet.

Les fournisseurs m^ritent plus
d'egards et si, par hasard, il arrive

qu'un billet ne peut pas etre paye a

l'6ch6ance, il est necessaire de les

prevenir quelques jours d'avauce
alin qu'ils puissent retirer le billet

s'il est en circulation ou ne pas l'y

mettre s'il est encore en porte-

feuille.

Si un marchand est exact a faire

payer ses clients, il est rare qu'il ne
puisse arriver lui meine a payer a
echeance ceux qui lui fournissent

ses marchand ises. Mais le malheur

est que
/
bien sou vent, le marchand

ne surveille pas d'aussi pres qu'il

conviendrait ses credits, il en re-

sulte pour lui de la gene et souvent
des pertes tres lourdes.

Un marchand qui est exact, l'est

en toutes choses et ce n'est pas
celui qui possede la qualite d'exac-

titude — qui voit figurer son nom
parmi ceux des faillis.

DANS LE MONDE DES AEEAIRES

—M. David Burke, gerant general
de la compagnie d'assurances sur la

vie '"'Royal Victoria " est de retour
d'un long voyage sur les cotes du
Pacifique.

M. Burke se dit tres satisfait de
son voyage, au point de vue des af-

faires de sa compagnie. II donne
sur les progres accomplis dans l'ex-

treine ouest des renseignements qui
sont de nature a encourager nos mai-
sons de gros a etendre leui-s opera
tions vers la Colombie Anglaise.
M. Burke a constate que Montreal,

au point de vue commercial, avait
l'avantage sur Toronto d'etre le

centre d'approvisionuement decette
riche et fertile region qui s'etend a
l'ouest de Winnipeg.
Le gerant de la " Royal Victoria r '

est revenu plein d'une admiration
enthousiaste pour Vancouver dont
il se plait a reconnaitre le remar-
quable esprit d'eutreprise.

—Les commis-epiciers ont eu leur

assemblee mensuelle dimau< he der-

nier, a la salle de l'Uniou Saint-

Joseph. Apres la discussion des
questions de routine, il a et6 decide
que l'Union des coniuiis epiciers

donnerait cette annee sa soiree dra-

matique et musicale au profit de
l'eglise Saint-Jeau-Baptiste. Tous
les ans, les commis-epiciers donnent
ainsi une soiree au profit de quel
que bonne eeuvre. Cette annee, les

recettes seront pour aider a la re-

construction de l'eglise Saint-Jean-
Baptiste. La soir6e sera donnee au
Monument National vers la fin de
septembre, et sera sous le patro-

nase du Rev. M. Auclair, cure de
Saint-Jean-Baptiste. Un comite sp6-

cial a ete nomine pour s'occuper de
cette soiree. Les membres du co

mite sont MM. P. J. Whelan, A.
E. Landry, L. Fortier, E. Migneron,
O. Langlois, Z. Martiueau, J. O.
Villeneuve, Turgeon et Bisson.

***

—Nos banques et le Yukon :

La Bank of British Worth America
a ouvert une succursale a Dawson
City, le 1!» mai dernier, deux jours

apres l'arrivee de son representant
sur la place.

La Canadian Bank of Commerce
dont le representant est actuelle-

ment a Dawson City prend des dis-

positions pour etablir une succur-
sale dans ce centre de production
de l'or.

***

—La Truro Milk Condensing Co
de Truro, Nouvelle-Ecosse, a re-

construit sa manufacture qui a ete

recemment inceudiee.

***

— La Compagnie de Glace de La-
prairie va etre organisee au capital

de $100,000. Elle se propose de
fournir de la glace au Oanada, aux
Etats-Unis et en Angleterre.
La glace sera coupeeavec une ma-

chine eiectrique a couper la glace.

***

—Un dividende de trois pour
cent sur le capital de la Banque de
St Hyacinthe a ete declare pour le

semestre couraut et sera paye au
bureau de la banque le ler aotH
prochain.

***

—La Thos. Davidson Mfg Co. de
Montreal est en train de retnodeler

en grande partiel 'installation de ses

ateliers et entrepots. Une partie de
la manufacture sera reconstruite et

convertie en un immense entrepot
joignant l'entrepot actuel. Ce que
l'on enlevera a la manufacture d'un
cote, on le remplacera de l'autre par
l'erection d'une aile additionnelle

qui sera superieurement outiliee.

Tous ces remaniements sont destines

a faciliter 1'expedition des milliers

d 'articles qui sortent de cette mai-

son.

**#

—On a commence dans la Colombie
Anglaise la preparation des conser-

ves de saumon.
On s'attend a une bonne moyenne

de production. La peche est com-
mencee depuis le 10 juillet.

Les prix pour le saumon de la Ri-

viere Fraser sont sur la base de 93^c
pour les grosses pieces et de 87Ac

pour les Skeena et autres saumons
de la rive nord.

— La ligne Montreal Ottawa vient

d Ytre ouverte au trafic. Ce chemin
passe par Vaudreuil, Como, Hud-
son, Rigaud, St-Eustache, Yaukleek
Hill, Caledonia Springs, Alfred,

Plantagenet, Peudletou, Leonard,
Nansan et Blackburn. La distance

entre la gaae Windsor et Ottawa,
est de 111 I milles.
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—Le geraut de la banque British
North America, a Dawson, dit que
le rendement des mines du Yukon,
cette annee, sera de pres de 7 mil-
lions. Ce rendement eiit ete plus
considerable, ajoute-t il, sans la fa-

mine qui a regn^ a Dawson est de
30,000. Quatre cent mille piastres
de droit-regalien ont ete percus jus-

qu'il present.

***

MM. R. G. Kimpton, d'Abenaquis
Spring, H.W. Prendergast, de Mont-
real, C. W. Kimpton, de Philadel-
phia Jules Allard, avoeat, de St.

Francois du Lac etJ.W.Withell, de
Montreal demandent 1 'incorporation
sous le nom de " The Abenakis
Spring Hotel Company, Limitee,"
son objet etant d'acbeter, louer,
construire et exploiter un ou plu-
sieurs hotels, d'acbeter des terrains
dans le but de construire des hotels
les exploiter ou les faire exploiter.
Siege de la compagnie : Montreal.
Capital $50,000 en 5,000 parts a, $10
chacune.

I/APPROVISIONNEMENT DES
NAMRES DE GUERRE

La guerre hispano-americaine ap-
pelle, de nouveau, l'attention sur
l'approvisionnement, en combusti-
ble, des navires de guerre. De
l'importauce de cet approvisionne-
ment peut d6peudrele sort de toute
une llotte, surtout quand la nation
interessee manque de stations ou
ses navires soient assures de trou-
ver en quautite sufflsante le char-
bon qui ieur est indispensable. C'est
le cas de l'Espagne aux prises avec
lesEtats-Unis.
La plus ou moins grande consoni-

mation de combustible depend d'ail-

leurs de considerations multiples,
etl'on comprendra qu'il soit diffi-

cile de donner des chiffres rigoureu-
sement exacts. De menie que l'es-

tomac des individus, les machines
sont sonmises a des influences di-

verses, et leur consommation varie
suivant leur nature, c'est-a-dire leur
conformation, le degre de vitesse
exige,consequemment leur depense,
la qualite du combustible, l'etat de
la mer, le tonnage, etc.

On ne peut done, dans une ques-
tion complexe, qu'etablir des
moyennes d'apres lesrfoultats four
nis par quelques types de vaisseaux
au cours de leurs evolutions.
La distance qui separe les Cana-

ries de Porto-Rico est d'environ
3,000 inilles. Or, le Carlos V, le

Cristobal Colon et le croiseur protege
Alfonso XIII, jaugeant 5,000 ton-

neaux et lilant 20 nceuds, peuvent

franchir 12,000 milles a la vitesse de
10 nceuds, dite econoruiqne, la vi-

tesse moyenne etant de 16 ou 17
nceuds pour les grands croiseurs.

Leur rayon d'action diminue neces-
sairement quand cette vitesse est
depassee.

Le Columbia et le Minneapolis,
croiseurs corsaires americaius a
grande vitesse, jaugeant 7,4000 ton-
neaux et ayant fourni de 22 a 23
noauds en essais, ont un approvi-
sionnement normal de 750 tonnes de
charbon, pour le premier, et 1,200
tonnes pour le second. Leur rayon
d'action est estime a 16,250 milles
inarius, a raison de 10 nceuds.

Le New-Yorli, croiseur cuirasse
appartenant a la meme nationalite
que les precedents, porte egalement
750 tonnes de combustible et peut
en contenir 1,300. Son rayon d'ac-

tion atteint 13,000 milles a la vitesse

de 10 nceuds. La vitesse acquise
aux essais avait ete' de 21 n. 5.

Ajoutons qu'un bateau torpille, na-

viguant sous le meme pavilion, porte
500 livres de poudre explosive.

II n'est pas sans interet de faire

observer, a propos de la guerre
actuelle, que les navires americains
font usage de charbons auglais, dont
la qualite est superieure a celle des
charbons espagnols.

La vitesse inoyenne des cuirasses
ne depasse pas une douzaiue de
nceuds, leur vitesse maxima atteint

16 a 18 nceuds. Un cuirasse con
somme habituellement quarante tou-

neaux decharbou, ce qui correspond
a une depense quotidienne de 1,400
francs ; mais, a une grande vitesse,

le monstre en absorbe le double ou
le triple.

Le Jeanne d'Are, l'un des plus
recents croiseurs cuirasses (iuache-

ve), dont la vitesse maxima s'eleve

a. 23 noeuds, a un chargeinent nor-

mal de 1,400 tonnes de houille. Sa
distance franchissable, a raison de
10 nceuds, est de 9,000 milles ; mais
ses soutes sont disposees de mauiere
a contenir 2,100 tonnes, et, dans ce
dernier cas, il enfranchiraitaisement
13,500. A toute vapeur, c'est-a-dire

a la vitesse de 23 noeuds, ses 1 ,400

tonnes de charbon lui permettraient
de fournir 1,250 milles et, conse-

quemment, de tenir la mer pendant
55 heures ; avec un approvisionne-
ment de 2,100 tonnes, il resisterait

pendant S3 heures.
Le cuirass6 Charlemagne, dont les

essais officiels ont eu lieu ces jours-

ci, a consomme 624 grammes de
de charbon par cheval heme, lors

du premier essai, et 666 grammes
dans le second. Ces chiffres sont
donnes cornme tres economiques,

par suite de l'emploi de chaudieres
d'un nouveau modele.

YlInflexible , cuirasse anglais, peut
porter une charge de houille suffl-

sante pour faire parcourirau navire
3,400 milles avec une vitesse de 10

noeuds. Le Kaiser, battant pavilion

allemand et pouvant, comme le pre-

cedent, filer 14 noeuds, porte 710

tonnes de houille, repondant au
parcours d'une distance de 3,400
milles a la vitesse de 10 noeuds. Le
Dandolo et le Dwilio, navires italiens,

ont un approvisionnement de com-
bustible correspondant a une excur-
sion de 4,000 milles. Le Teghetoff,

vaisseauautrichieu, porte 670 tonnes
de charbon, quantity necessaire pour
une navigation de 3,000 milles.

Les torpilleurs, dont le role seruble

devoir etre decisif dans les guerres
maritimes, donneut, au cours de
leurs essais, des vitesses qui varient

entre 22 et 30 noeuds. Les torpil-

leurs de haute mer etn portent de 20

a 40 tonnes de charbon, pour une
campagne moyenne de 18 heures

;

les torpilleurs de premiere classe

contiennent de 12 a 15 tonnes. II

va de soi que, moins les torpilleurs

sont charges, plus ils sont rapides.

Us utilisent un charbon special,

com prime sous forme de briquettes,

et qui, pour la France, provient
d'Anzin.

Ces quelques notes suffirout peut-
etre pour expliquer 1 'interet que
presente, pour les nations posse-

dant une marine de guerre, la pos-

session de nombreux postes oil

puissent se ravitailler leurs flottes.

La marine a voiles ne connaissait

point cette necessite, ce qui faisait

dire a l'un de nos confreres qu'elle

etait plus avancee que nous, et que
Christophe Colonib u'aurait pu se

lancer a la decouverte de l'Ameri-
que s'il avait du se pt-eoccuper dun
approvisionnement de charbon

;

mais elle etait soumise a d'autres
vicissitudes, et la perfection n'est

pas de ce monde.

Il se pourrait d'ailleurs, qu'on
utilisat un jour le petiole pour la

marche des navires de guerre, et

1'on realiserait ainsi des vitesses

considerables, a moins de frais et

avec un moiudre volume, La Rus-
sie s'est deja engagee dans cette

voie, qui est peut 6tre celle de l'a-

venir.

—

(Science Illnstree).

UN LEGER EFFORT
II en coute peu pour avoir tou-

jours chez soi du BAUME RHU-
MAL qui guerit les affections de
la gorge.



ETAT DE SITUATION DBS BANQUE8 a fonds social au 30 Juin 1898

PASSlf

MI.VI DE I A BANQUE.

Ontario.

Bank of Toronto Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bunk do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of 01 tavva Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banquedu Peuple do
Banque Jaoques-Cartier do
Banqiie Ville-Marie do
Ranque d'Hochelaga do
Molsona Bank do
Merchants' Bank of Canada ... do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banqiie de St. Hyacinthe St. Hyacinthc.
Kastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELT.E ECOSSE.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax .

.

do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit
et l'fle du P. E.

Capital
souscrit.

Capital vejrse\

2,000,000
6,000.000

1,500,000

1, ,oon

1,000,000

•J, o moon
700,000

1,250,000
1, :,oo,oiio

500,000

12,000,000
4,866,666
1,200.000
500,000
500,

1.000,1 00
•J, 000,000

6,000,

1.200,000
2,500,000
1,500.000

300,2)10

504,600
1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
500,000
.

,

300,000
280,<KHi

500.000

500,000
180,000
200,000

63,050.148

2,000,000
6,000,000
1,500,000

1,000.000

1,000,000
2,000,000
700,000

1,250,000
1.500,000

384,140

12,000,000
4,866,666
1,209.00 t

500,000
170 620

1,000,100

2,000,000
6,000,000
1,200.000
2.500.000
1,500 000

261.499
313,020

1,500,000

1,500,000

1,500,000
700,000
500.000
500,000
300,

250,530
318,980

500,000
180 000
200,000

62,303,137

Fonds
tie reserve.

Dividende
declare.

T:iu\ annuel.

1,800,000
1,000,000

1,500,000
8.5,000

600,000
I 200,000

50,000
775,000

1,125,000
118,000

6,000,000
1,387,000

250,000
10,000

150.000
1.500,000

2,600,0(0
100,000

650,000
350.000
10,000

75,000
835,000

1,600,000

1,175,000
220,000
225,000
350,000
40,000
30,000
113,000

60",000
131,000
45,000

27,555,666

1,181,916
2,082,523

1,2834.9
037. SO)
766, 00

1,610,203

693,03

)

1,086,539
1.090,111

281 110

5.611,031

1.126,783
17,863

463,736
286,910
993.922

1 691.755
2,7t>9,834

1,092,022

l,0)5,r94

1.315,708
159.557

187,719
926,319

1,366,811
1.268,004
551,846
145.601

435,060
99,759
12,867

136,9*5

458,6.53

127,765
93,959

Balance due au
gouvernemeut fe-

deral. Deduction
faite des avances
sur credits ouverts

bordereaux de
paie, etc.

24,250
91,173
20,183
23/230
17.179

25,680

36,539,103

19,379

17,529

2,816.185
5 1 .'it;

17.776
6,737

20,185
23,610

206,826

Balance
due aux

gouvernements
prnvinciaux

126 361
165

151,149
33,108

238,729
87,229
17.359
30,107

Depots
du public

remboursubles
it

demande.

218,527

61,807

175,000

18,966
1,306

22,017

502,851

112,693
7,688
4,523

20,230

26,686

15,182

11.046

5,730
18,578

1,611,225

53.614

95,710
1,150

111,927
101,705
157,359
68,716
32,964

121,551

2,227.355

1,122,824

6,168,90?
1,113017
1.729.7-6

1 5 2,1 65
3.601,350
1.(69. 83

2,110 901

1,3 1,182

197,219

25 127,952

3,783,017

636,521

311,895

1.020,669

3,907,109
3,700.091

938,586

2,283,5.7
1,703.096

12,037

74.799
826,939

2 111.788
2,273.182

681.132
368,916
169,623

15,377

11,741

92,279

198,198
6.5.481

184,157

82.313.9C0

1

NOM DE LA BANQUE

Depots
du public

remboursables
apres avis ou a
line date tixe.

Eroprunts fa ts
|

i d'autres ban '

ques ou depo^
faits par d'au-
tres banques

|

en Canada,
garantis.

Depots rembour'
sables surdeman'
de cu apres avis,

ou a une date tixe

faits par d'autres
banques

an Canada.

DO a d'autres
banques

en Canada.

DO a des agences
de la banque

ou a
d'autres banques
on agences dans

les

pays strangers.

Due a des agen-
ces de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
ou agences
dans le

Royaume-Uni

Engagement
nou compris

dans les items
qui

recedent.

Total
du

pa sit.

Ontario.

0,025.799
16,83.5,9ti4

9,728,659
3,623,204

1,852.600

7 363,256
3,810,227

5,229,00/
1.558, 32S

1,317.827

12,026,879

6.171,615
1.786,912

2.794,265
1 090.834

3.475.052
7.052,693

8.976,302
2,261 725
4 889,161
1,168,017

176,952

839,037

3,524,793

7,847,961
5,376.769
772,752

1.171,553

2,132.888
526,342
91.772

513,393

1,278,216
216,566

185,416

99,129

472,174

21,(i80

22,815

2/02
18.340

1,150
10.510

12,679,083
530,948 27,263,21! 1

15,145,136

306,625
184,137

6,771,885
18,201 7,471,785

10,351 853
812

12.889,427
.500,233

207,863
39,518
1.3,971

6,101,710
9.031,910

1.111 7,038,753

1,919

39,333
138
501

177 1,815,526

Quebec.

128,191
1-.701

16,209,1 H 1.3

225,531 1.937

5.281

11,695,288

Banque du Peuple do 1.706

31.813
1,815,328

6,569 1,128,085
1 096,377

11.170
31,515

115,100
95

9,891

5 690,1)51

105.097

881,371
150,000

59 543
2,911

4,106
1,095

14,345
1,245

942

12 915,322
16 549 565

26 70,713 1.012.370
8.359 793

20,294 421,674
2,010

8,151,311

Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe

NOUVELLE ECOSSE.

119.909

1 134 520

50.121

10,231

376,491

5,172,071

32,460

78,562
7,553
9.S53

4,269 103,376
.50,021

12,309,754
9 588,57752.519

1,291

16,220

17,804

People's Bank do ... do 2 022 267
217.210
151,730

2 533 879

Halifax Banking Company— do 302
167

3,236.640
698.332

Exchange Bank of Yarmouth. do 811

513
183 225

2,02.5

72,277
39.730

790 6S9

Nouveau Brunswick.

* 2 348 091
People's Bank do Fredericton. 29

300
155 304

271 382,984

Grand Total ycompris Manitoba et.Col. Brit. 114.719,113 2,553,424 161, 193 492,502 3,225,326 497,408 1 27 ,407,021



(i'apres les rapports foarnls aa Miuistere des Finances.

AOTIF.

iNOM'UE LA BANIRTE

Ontario.

Bk. of Toronto..
Can. Bk. of Com'ce.
Dominion Bank .

.

Ontario Bank... .

Standard Bank. .

.

Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamilton ..

Bk. of Ottawa . . .

.

West'n Bk. of Can
Quebec.

Pk. of Montreal .

.

Bk. of B. N. Am'ca
Banque du Peuple.

.

Banque J.-Cartier
Banque Ville-Marie
R'que d'Hoehelaga.
Molson'sBank
Merch'ts Bk. of Can.
Banque Nationale.
Quebec Bank
Union Bk. of Can.

.

B'que de St. Jean.
StHyaeinthe
E. Townships . .

.

Especes

Nouv. Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
Pennle's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Exch. Bk. Yarmo'tlj
C. B. of Windsor.

Nou. Brunswick.
New Brunswick . . .

Peonle's Bank . .

.

St. Stephen's Bk....

Grand Total y com-
pris Man. et C. Ang.

616,687
431,339
555,246
77,157
159.142
578,862

107,983
179,634
158.170
26,177

2,514,399
4615,668

14

27,132
12 328

147,384

420,753
379 430
52.953
129,703

43.399
5,666

12.903

102,727

516,493
452,463
31,584
44,399
74,279
32,815
2,693

21,140

10",4"6

7,773
11,506

Billets
federaux.

1,071,373
927 30,

737,912
3 4,310

413,787

863,575
3 3,36o
252.850

439,279
2 1,589

2,?56,O07

877,256
121

325,610
66,367

5 12,946

691,885
733,797

13*,311
562,59
422 187

14,389

15.37IIJ

112,761

897,246;

574.592
135,4.541

138.7121

104,086;

26,9112;

5,651

20.S04

1.5u,618

9,562

12,208

Depot fait

au gouver-
nement

federal en
garantie
de la

circulation
des

billets

9,283,030 15,214,500

73,336
169,951

79,567
50.0 >.p

37,181
87,418
35 246
60,000
60,000
18 135

265,000
69,699
23,525
24,0

18,000
41,005
100,000
159,312
51,500
50,000
52,000
3,4' 9

15,110
52,897

71,667
58 100

28,436
25,000
25,000
4.502

3,570
6,280

24,672

7,200
6,381

Billets
d'autres
Banque et
Cheques

sur
d'autres
Banques.

1,915,070

533,833
1,022,904
517,451
228.751
168,763
437,778
98 919

224.707
145.798
10.124

1,552,231

363.644
551

178,453
124.621

315.097
621.289
737.133
286 317
343.133

230,739
15.709
15.348

35,021

643,422
329,176
115,789
76,401

68,102
4,419

600
16,350

67.915

3.792
20,849

Prets faits

a d'autres
banques en
Canada
garantie.

Depots
rembour-
sables sur
demaude

ou
apres avis,

etc. 3 * a 2
OS MC

-T3 a <

msjSE,

Sj^oSgJ «>bligga-

a™ <u >:•§ S 'ions ou

9,663,728

73.273
138 052
32.326
184.421
225,653
117,500

122,864
18 ,230

484,401

509
8,715

60,801

12,732
10,958
5,1179

135,870

183 '42

33.321
38 ,078

398 100

115 788
21031
86,887
6 ,590
2-I.73H

39,793

28,029

82,405
5.541

34,207

1,213

2.1192

15,948

24,103

7,090

37,632'

502
1 ,087

55,110
5 110

382

1,041

6,743

9,U1

1,716

3,015,020 ; 212,651

577.289
1,222,318
1150.211

'.19.727

499,477
18,289

16\581
127.MI
11.309

9,663 070
.50.5,023

316

9,212
230.703
168.165

1,729,934

18,598

57,728
31070
19,800

7-M4
274,820

797,407
206,595
1",908

01,101

25,455
75,355
30,222
13,378

201,501

8,858
34,864

102,

170^

effets du
gouvern
federal.

103,860

237,386
736.108

373,666
239 847
IS.000

14,469
394,702
30,923

5% s §i
| S 3 « S

-2 ..-SO

;>5xz
1 °Sd3

0,103,970 237,270

25,317
824

3.5,071

117,319

92J43

8.M4

121.00J

337
320

1,350

35,

150,

1.58 2.5.3

.5,1 0.010

327,789
168,145

1,310 199

1,333,390
68 ,200

706,618
409.310
1 1.5.'. 40

40 ,909

13,000

108,000

90.546

27,400 i 19.200

408.5T0

703
101,883
8.54.300

746,522

292.070
0.J10

193,115

797,019

1,506,472
20,988

246,962
339,677
10.000

49,07.5

Effets de
oheruin
de fer ca-
nadiens,
britan.

et autres

1 661 030
1,695,632

3 921,283
884.190
344.300

1,175,208

'

972,151

iVi'i- rem
boursablef

sur
deniande

sur
obligations
ft. actions.

3,206,431

595,432
535,305

28?,4lY
12f,66o

1,458.432

2,700 985
1,715,830
111,014

472,129

1,506,429
1,864 159
909,0*1

840,279

ri.>i

couiants

21,279,953

196

18,023

8,217
159

1,120,518

389,612

8,230,112 1,901,027

48.404

2,000

10,911,904

141,102

17,352,384

897,532

346,800
100,001

670,312
605,640

2,081,' 52
6,930

1,273 845
.507,735

31 271
9,719

662,135
677,595
13,905

'

27,093

9.876.

15,956,
S.S.31.

5,545,

t!ooo,

3,481,

7,048.
6,7X7,

1 , 1 22

791

9?0
020
000

90S
*99
99R

643
81.5

117,279

37,602,283
10,638,695

167,721

3,230,784
1,980.731
4.395,120

11,507.247
15,703,78.3

5,201,037

8,093,^05
7.01.5,770

595,945
1,319,011

6,469,646

9 619,606
7,672,506
2.322.032

2,383,764

3 398 .1 i

000.205

310,936
1.084,015

2,545,598
710,011

483,695

20,060,715 222,413,53

ROM he LA BANQUE. 3 3_:
c3 « a
.5''

3
M '

<*

3 S to '3a2"2
^ JD'~
« t> ^ S
•s 3 as
a o a.

C'reances
en

souffranee
Immeubles

ap-„

partenant

a
la

b

que

"autres

que

les

Edifices

de

la

banque.

»
£

3

o a
-<" ^ c3

.a s-Q
g 3 3
3-'~~

*7<£ =s

Kditir.es de
la banque.

Autres

dettes

actives

non

com-

prises

dans

les

items

precedents.

Total
de l'actif.

*-T M JO 5 c^
O rt £ a, £ rt

^ TOO' -" 3

IK*3 *

>«T3E oo"

Ontario.

153,806
170,800
33,.500

546
23, 188

38, "'18

3,928
49,532
6', 799
28,832

97.970
62,931

15,077
61,278
113,889
96,805
126,914
28 975
42.2
13,194

25.774

14,064

30.622

49,353 1

20,151

10,593

15.712
20 271

32.926
6,511

.51,121

1,189

9,630
15,360

215
116,562
39.666

30,000

106,025
7,371

11,298

200,000
755,381
263,940
Tioo.ooo

110 707
360,133
104,598
310,406
120,185

16,772,600

34,344,629
18.324.313
s.023,707

9,190,100
16,292,971

6,973,211

11,145,928
9,81.5,5 1

2,347,719

f5,715 599
11,092,131

2,547,237

4,924,86-i

2,192,602
7,173.533

10.711 2.3.3

2.3.21!! 789
6,057,073
11,747,154

10,029,350
740. 01

1,570.1

7,912,682

1.5. .510,053
1 ',3.37,105

3,003,387
3,301,093
I.I 0.3.1 U2
1,008,183

178.618

1,207,101

3,536,325
791.982

636,111

37.5 361
101,2*8

9,375

35,097

48,226
18,010

89,105

127.017

239,086
282 7so

60,933
10,00!)

12,929
49,695

98 621
48,216

740,988
21,630
39,834
51.821

87,372
47,281
11,9.31

124,357

191,018

33J463
58.080

14,101

25,548
Ml. 102

90,900
347

16,018
10.0.51

4,250

20/00
3,586
1S.8S0

39,385
25 589
is, 19.5

2.518

38.774
540

5.550

3,161

8,573
3,201

22,883

2,000
40,140
3,513

95 771
1.51 282
F6,664

365 Oil

8,469

103.4 3
27.520

121 700
20,315

284.01.5

38.727
39 7.37

135,010
29,6-14

78,825 |

11,1-5

9,748
20-20
13,004

217,773
13,732
.5,71!!

5,669
.5.012

1.50

517

2.3.32

1 203 000

Quebec.
852,533
302,910

600,000
360,000
3 9,254
110,000
52,572
36,842
190,000
528,445
135,239
161,408
230.107
11,170

19,181

120,000

1.3 107

60,000
03,223
52.000

1.800
S.IK 10

23,515

6,678

30,000

8,500
12,000

57,338
102,210

70.200
191,091

318,680
1,510,117

341,104
331,790
.307,900

11,766
30,0.32

201,652

75 7 1

392.0SS

1 17,7.55

108,107

32,853
02,729
13,0.57

115,180

.57,321

64,528
35,500

1,973

Nouv.-Kcosse.

88,677

100,684

100,000

77,805Union
Halifax Bk. C 8 161

9,19300,543
Exchange

10,616

10,293

4,908

Nou. Brunswick.

People's

Orand Total com
pris Man. ut ('. Auk- 1,973 1,647,258 2,855,867 2,132,908 570,820 5,710,151 1,574,645 10.5.03 1,0.52 8,357,874

S " 3 a O
a-SsJa
sa £ 3 ^~

ois.oro

424,000
544,000
70.290

1.39.71.3

582.885
107,000

180,000
159,238
23 518

2,429,1*9

474,331
1.3

2S.033

13,331

lis 002

123,103

378,000
53,305

120,77.5

4.3,790

5,700
13,904

103,663

5^,975
144,816
.32, 1 1

1

12,782
7l,0ls

33,337
2,577

21,121

107,0-3

7,029,'

10,300L

1=3 5
83.3 g *J g
2 8'5-S 2

9,277, os.3

l,23?,OnO
7,0011

844,000
310,900
423,3.50

803,295

270,638
244/00
423,511

20,073

2,223.868

848,687
89

303,307
2.5,54

1

170.1 6

595,341
903,001)

100,010

581,499
3.53.550

14,500
1 '1,10.3

10.5,020

S17 2.50

.510 207

112,582
134,120
103 303

27,883

4.512
20.97

159,515

10,52

10,6

15,090,

Ohiffre le plu s

jleve des billet8

en circulation
en aucun

temps duraiit
le mois.

1,481,946
3 2I9.0H0

1,31.5,00 1

9,57, SOU
SOI, I 1.3

1,737 Oil I

094,5110

1.12S.IOO

1,135,375

325,920

.5,011,031

1,426,783
18 823

170,871

301,350
995,790

1,001,7.3.3

2,879 01

1.092,022

I 01.3,079

1 373. 03"

'101,792

920

1,392

1,268

602
1.52

135

99

139,600

171,213

111.722

93,954

, 1



812 LE PRIX COURANT

COUK SUPERIEURE
REVISION

EN

Lounge (Vouvrage— Contrat a forfait

Juue, lo Quo Part. 1690 C. Civ. n'est
rigoureusement applicable qu'aux con-
ventions rgunissant tous les caracteres
d'un forfait pur et simple, raais ne sau-
rait 6tre gtendu au cas ou les parties,
tout en stipulant 1> forfait, y ont ajoute'
ties clauses et conditions qui le modi-
fient.

Qu'ainsi lorsque, dans la convention,
le propri6taire s'e^t r6serv6 le droit de
faire, au cours des travaux, les chan-
gements et augmentations qu'il juge-
rait convenables, et a mgme fixe le prix
des travaux supplfimentaires, par ana-
logic avec ceux du marche, l'entrepre-
neur qui a ex6cut6 de tels travaux sans
automation par ecrit est admis a 6ta-
blir l'existence du consenlement du
propri6taire d'apre3 les regies ordi-
naires de la preuve testimoniale ; en
sorte que s'il y a un commencement de
preuve par ecrit, le tribunal peut com-
pleter ce commencement de preuve par
la preuve testimoniale et par des pr§-
somptions graves, precises et concor-
dantes.
Que ces presomptions peuvent etre

puisnes notamment dans le fail que les
travaux executes en dehors du devis
ont 6te commandos par le proprietaire,
faits a sa connaissance et surveilles par
son architecte

;

2o Que ce qui n'est du qu'a, terme ne
peut etre exig6 avant l'echgance; mais
ce qui a 6t6 volontairement et sans er-
reur ou fraude pay6 d'avance, ne peut
etre r6p6t6, ni oppose

1

en compensation
d'une autre dette.

Le jugenient de la Cour Supe-
rieure en premiere instance a ete
rendu en cette cause par l'Hon.
Juge Loranger le 9 avril 1897, eb se
lit cornine suit :

JUGEMENT DE LA COUK SUl'ERIEURE

La Cour, apres avoir entendu les

parties au merile, lu la preuve, exa-
mine la procedure et les pieces pro-

duites et deli here :

Attendu que le Demandeur a,

par ecrit sous seing prive, entrepris
de construire pour la Defenderesse
cinq magasins au coin des rues
Chatham et Notre-Dame de cette

ville, pour $15,300 payables au fur
et a mesure que les travaux de
vaient avancer, moins la somme de
$3,000 qui n'est payable que trois

ans apres la livraison des batisses,

avec int^ret a raison de six pour
cent, avec privilege pour la Defen-
deresse de payer cette somme en
entier ou par paiements de cent
piastres chacun avant £cheance

;

Attend u que le Demandeur a pro
mis de payer a la Defenderesse la

somme de $50 pour les vieux mate-
riaux qu'il devait utiliser, et le prix
courant des vieilles briques qui se
trouvaient sur le terrain, le toutde-
vant etre porteen deduction du prix
du contrat

;
que le Demandeur s'est

en outre engage de terminer le nia-

gasin du coin pour le 15 de decem-
bre alors prochain, et tous les autres

ouvrages le ler avril suivant
;

Attendu que le Demandeur a exe-

cute son contrat et a fait en plus

d 'autres ouvrages a la propriety que
la Defenderesse possede sur la rue
Lusignan de cette ville et a une
autre propriety de la dite Defende-
resse sur la rue Chatham et aussi

des travaux extra aux dits magasins
construits par le dit contrat, et qu'il

reclame par son action la somme de
$488 pour ces travaux detaill^s dans
son cornpte exhibit No 1

;

Attendu que la Defenderesse plai-

de que,dans cette somme de $188 sont

compris des extra faits sans autori

sation, aux magasins construits par
contrats s'elevant a. la somme de
$271.53 qu'elle refuse de payer, ce

qui reduirait la creance du Deman-
deur a la somme de $216.57

;
qu'il

faut egalement deduire celle de
$48.81, moitie du cout charge pour
le travail de certains ouvriers dont
le Demandeur reclame le montant en
entier, tandis que ces ouvriers n'au-

raient travaille que la moitie du
temps reclame

;
qu'il faut egalement

retraucher la somme de$106 pour la

valeur des vieux materiaux et de la

vieille brique que le Demandeur a
employes et dont il ne donne aucun
credit, de inenie que la somme de
$37 valeur de bois que la Defende-
resse a fourni pour quelques esca-

liers que le Demandeur etait tenu
de construire aux termes du dit con-

trat
;
que ces sommes reunies for-

ment celle de $191.81, de sorte que
la Defenderesse ne doit que la

somme de $24.66
;

Attendu que la Defenderesse
ajoute que cette somme de $24.66
etait, lorsde Paction, plus que com-
peus^e par celle de $1,302.05 que le

Demandeur lui devait pour les rai-

sons suivantes : lo pour reparations
qu'elle a dfi faire faire a la maison
occupee par Duckett, resultant des
inauvais ouvrages du Demandeur, la

somme de$2.05 ; 2o pour dommages
eprouves par suite des retards
eprouves dans la livraison des ma-
gasins, la somme de $300 ; 3o par
paiements faits par erreur, avant les

trois ans fixes pour le paiement des
$3,000 qui ne devenaient dues que
trois ans apres la livraison des ou-

vrages $1,000
;

Attendu que la Defenderesse s'est

portee Demanderesse incidente pour
le surplus de sa creance, et reclame
du Defendeur incident la somme de
$1,277.39

;

Attendu que le Defendeur inci-

dent a oppos6 a cette demande les

moyens qu'il avait plaides en re-

ponse a la defense principale, sa-

voir : que les travaux extra out ete

commandes par la Defenderesse et

ses agents
;
que s'il y a eu des re-

tards dans la livraison des travaux,
ils sont attribuables a la Defende-
resse elle rueme et a ses agents qui

sont intervenus sans raison, dans
l'execution du contrat

;
que les paie-

ments par anticipation ont ete faits

volontairement par la Defenderesse
qui voulait s'eviter de payer les in-

terets ; et le Defendeur incident, ad-

mettant qu'il doit la valeur de la

brique et des vieux materiaux qu'il

a employes, il se declare pret a en

deduire le montant de celui de sa

reclamation de $488, mais il nie Pi-

tem $2.05 pour les reparations
;

Attendu que Pinscription au nie-

rite porte tant sur la demande prin-

cipale que sur la demande inci-

dente
;

Attendu que la Defenderesse prin-

cipale et Demanderesse incidente a
abandonne a Paudience la partie de
sa reclamation qui se rapporte aux
dommages resultant des retards

dans la livraison de ses batisses, sa-

voir, la somme de ^
Attendu que la Defenderesse prin-

cipale et Demanderesse incidente a

egalement admis a Paudience que le

seul cornpte en dispute entre les

parties est le cornpte produit par le

Demandeur principal a son enquete
comme exhibit Hi

;

Considerant, qu'en raison de la

nature de la contestation et de la

preuve, la Cour a du nommer un
expert pour faire l'examen du dos-

sier avec ordre de faire rapport sur
les reclamations respectives des
parties et que le rapport a ete recu
au dossier pour faire partie de la

preuve et est homologue a cette

fin
;

Considerant, qu'il apperta la face

meme du dit cornpte Hi que le De-
mandeur reclame une somme de
$271.53 pour ouvrages extra qu'il a

faits aux magasins de la Defende-
resse principale

;

Considerant, que la Defenderesse
principale, interrogee sous serinent,

a admis que ces ouvrages avaient

ete faits a sa demande et qu'elle

n'en dispute que la valeur
;

Considerant, que le Demandeur a
prouve la valeur des dits ouvrages
extra jusqu'a concurrence de la

somme de $268.10 ;

Considerant. que les seuls items
serieusement contestes a Paudience,
ducompte du Demandeur, en outre
des dits extra, sont ceux qui se

rapportenta certains travaux et au
temps de certains ouvriers que la

Defenderesse soutient n'etre pas
teuue de payer en autant que ces

ouvriers ont ete employes a la
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seront presentees a la premiere personne envoyant le nom

et l'adresse exaets de la jeune dame, qui est i'original de

la gravure ci-contre.

Son sourire est, peut-^tre, un pen plus pro-nonce que

d'habitude, mais cela provient de ce qu'elle eprouve un

plaisir extreme de la marche facile de la bicyclette " Red

Bird " pour dame qu'elle conduit.

Ce sont les nouvelles billes d'engrenage qui font que

la bicyclette se conduit facilement, car dans l'engrenage

du Red Bird Special, cliaque bille roule dans une cage

speciale qui ne vient jamais en contact avec ses voisines.

II en resulte une absence totale de friction et une facilite

de propulsion impossible a atteindre avec les engrenages

dont les billes sont Unites r^unies ensemble.

Les engrenages perfectionnes ne constituent pas, ce-

pendant, I'unique importante superiorite du Red Bud

Special. C'est une bicyclette de haute valeur, de's pedales

aux poignC"es du guidon, combinant la beaute, la solidity

et la facilite de deplaccment, rarement reunies dans un

bicycle.

PRIX - - - $100.00

The Q00LD BICYCLE Co. j~
BRANTFORD, ONT.

Agence de Montreal: 2417, Ste=Catherine

itee

PI
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MaisiiiE^Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dirsctes des lieux de provenance, de tous les articles qni font l'objet de son commeice.

Assortimcnt complct en marchandises de premi6re necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE UAR1ETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEUR5

HUOON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
construction des dits escaliers que
le Deinandeur etait tenu de faire

aux terines deson dit contrat
;

Considerant, que le Demandeur a
prouve les items de son dit compte
exhibit No. 1, en outre des dits ex-

tra, mais qu'il y a entre le compte
exhibit No 1 qu'il a produit avec sa

declaration et le compte Hi ci-des-

sus mentionne, une difference en
faveur de la Defenderesse princi-

pale de $13.09
;

Considerant, que l'item $2.05,

pour reparations, offert en cornpen
sation par la Defenderesse princi-

pale, n'a pas ete prouve
;

Considerant, que le Demandeur
principal admet avoir regulasomme
de $5u comme valeur de la vieille

pierre qu'il a employee : qu'il ad-

met egalemeut avoir recu une cer-

taine somme d'argent pour la vieille

brique, mais ajoute qu'il ne peut
pas en determiner le montant, vu
que cette partie de l'ouvrage a ete

faite par le nomine Antoine Leger,
sous-contracteur, et que la Defen-
deresse ue lui a jamais fait connaitre

la qualite de brique que le dit Le-

ger avait employee
;

Considerant, qu'il est prouve que
la Defenderesse principale a paye

au Demandeur principal la somme
de$13,300, soit $1,000 par anticipa-

tion ; mais qu'elle a pay6 cette der-

niere somme volontairement et con-

formement a la convention arretee
entre les parties tel que ci dessus
dit, pour diminuer leservice des iu-

tetets sur la dite somme de $3,000
;

que la Defenderesse principale n'a

en consequence aucun recours en
repetition a exercer contre le

Demandeur principal pour cette

somme
;

Considerant, que le Demandeur
priucipal est en droit de reclamer
la dite somme de $216.47 pour le

prix des items de son dit compte
pour travaux, ouvrages faits, et ma-
teriaux fournis, en sus des extra ci-

dessus mentionnes et s'elevant a
$268.10 comme susdit, a la demande
et pour le profit de la Defenderesse
principale et en dehors du dit con-
trat

;
que ces deux sommes resumes

forment celle totale de $484.57 re-

clamed, de laquelle il faut pourtant
deduire $63.69, etant lo $50 pour
valeur de la vieille pierre, et 2o
$13.69 pour difference en faveur de
la Defenderesse principale entre les

deux exhibits 1 et Hi du Deman-
deur, ce qui reduirait sa enhance a
la somme de $420.88 pour laquelle

il a droit a un jugement contre la

Defenderesse principale;

Considerant, que le Demandeur
principal a prouve les allegu£s de sa

declaration jusqu'a concurrence de
la dite somme de $420.88 et que la

Defenderesse principale n'a pas
prouve ceux de sa defense

;

La Cour, reservant a la Defende-
resse principale son recours pour la

valeur des vieilles briques que le

demandeur principal a employees,
con damne la Defend eresse pri ncipale

a payer au Demandeur principal la

dite somme de $420.88 avec interet

du jour de la signification de Paction,

le 7 septembre 1897, avec depens
dont distraction a Mtre Nap. Char-
bonneau, l'avocat du Demandeur
principal, les frais de l'expert sont
divises entre les parties Demande-
resse et Defenderesse.

Et adjugeant sur la demande inci-

dente :

Considerant, que la Demanderesse
incidente n'a pas prouve les allegues
de sa declaration et que le D6fendeur
incident a prouve ceux de sa defense

;

La Cour reservant a la Defende-
resse incidente son recours pour la

vieille brique que le defeudeur inci-

dent a employee, maintient la d6-

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ee qu'il y a de
mieux. Dans nos specialites nous sommes a. la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRES-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme oetogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de eouleur. ioo paquets de 5c par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cir£es et

S recipients par boite, 10

boites a la caisse, . . JS3.40.
HOLDFAST avec

recipients

Les recipients suppriment tous les iuconvenients des papiers a-mouches gluauts. Holdfast,
le setil papier empaqucte avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal :

GEO. RINGLAND FabricaiiLs

:

Smith Bros., London, Ont
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre^. pf*PC|1P^fp
Vendus garanti
par les manufacturiers

MILLER & LOCKWELL
Hchantillons envoyes gratuitemint sur demande

««•
EN KXVOYANT VOTRE COMMANDS, s. V. P. MKNTIOXXKZ CE JOURNAL

fense et renvoie la dernande inci-

denteavec depens.
Ce jugement a ete confirme par la

Cour de Eevision, presid^e par les

Honorables Juge6 Tellier, de Lori-

mier, Lynch, le 31 mars 1898, par le

jugement suivant :

JUGEMENT DE LA COUR DE REVISION

La Cour, apres avoir entendu les

parties par leurs avocats respectifs

sur la demande de la Defenderesse
principale et Demanderesse inci-

dente pour faire reviser le jugement
rendu par la Cour Superieure, sie-

geant dans le district de Montreal,
le neuvieme jour d'avril mil huit
cent quatre-vingt-dix-sept ; apres
avoir examine

-

le dossier et la proce-

dure en cette cause, et avoir sur le

tout inurement delibere
;

Considerant, que Particle 1690 C.

civ. n'est applicable qu'au cas de
forfait pur et simple

;
qu'il ne sau-

rait etre etendu au cas oil les par-
ties elles-memes, tout en stipulant
le forfait, y ont njoute" des clauses
et conditions qui le modifient

;

Considerant, dans l'espece, que
par une clause du march 6 conclu a
forfait et suivant plan et devis con
venus, la Defenderesse s'est reserve
le droit de faire, au cours des tra-

vaux, les chaugements, augmenta-
tions et diminutions qu'elle estime-

rait convenables
;

qu'elle a rnenie
fixe

-

le prix de ces travaux supple-
mentaires par analogieavec ceux du
marche

;
que dans un tel etat de

conventions, la convention restait
soumise pour son execution aux re
gles ordinal res de la preuve testi

moniale qui exigent, lorsque Pinte-
ret excede $50, un commencement
de preuve par ecritet permettent de
completer la preuve par des pre-

somptions graves, precises et con-
cordantes dont Pappreciation appar-
tient au tribunal

;

Considerant, que lejugeiuent atta-

que, en taut qu'il accorde $268.10
pour des travaux supplemeutaires
executes par le Demaudeur et auto-
rises par la Defenderesse verbale-
ment, est justifie par Pexistence
d'un commencement de preuve par
6crit se trouvant dans la dite depo-
sition du marche que dans les re-

ponses donnees par la Defenderesse
examinee comme temoin et complete
par la preuve testi moniale et par
des presomptious graves resultant
notaiument du fait que ces travaux
supplemeutaires non compris aux
plan et devis primitifs ont ete coin-

mandes par la Defenderesse, faits a
sa connaissauce et surveilles par son
architecte

;

Considerant, que les chaugements
qui ont donne lieu aux travaux sup-

plemeutaires du Demandeur sout du
fait de la, Defenderesse elle meme

I qui les a prescrits de concert avec
!

son architecte et non du fait du De-

j

uiandeur, qui lei a settlement accep-
ites

;

Considerant, qu'eu accordant
j

cette augmentation la Cour de pre-

|

miere instance n'a pas viole Parti-
cle 1690 C. Civ., et a fait une juste

!
application des principes du droit

|

commuu eu matiere de preuve; et

que c'est vainement que la Defen-
deresse soutient qu'il y a lieu de re-

trancher du jugement attaque, la

I dite somme de $268.10, par les mo-
I tifs que les innovations aux plau et
devis primitifs n'ont pas ete auto-
risees par ecrit et leur prix arrete

I

d'avauce, et que la convention sur

|

ces deux points n'a pas ete etablie

j

par son serment decisoire, confor-
mement au dit article 1690

;

Considerant, que les escaliers
dont il s'agiten cette cause ont ete
faits a la demande et requisition de
la Defenderesse, et avec du bois
paye par elle, par des ouvriers du
Demandeur travaillant a la jour-
nee : et ce, eu dehors des edifices

construits par ce dernier et apres
qu'il eut termine son entreprise a
forfait

;
qu'ils ne formaient pas

partie de la dite entreprise, et que
c'est sans aucun fondement que le

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufacture et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ....(iaranti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

D
-
Kz^kQ3™>^ Courroies en CuirLCTTJItlEE IDE

IMFORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC
SSUL AGENT T POUR LA CELERRE COURROIE EN POILS DE CHAMEAU
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

DE
TOUTES
bCKTES

(LANCASHIRE PATENT HAIR BELTING)

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *

» No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROBES EN CUiR
Tanne au Chene

MANUfACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

StSre Coin Wiliiam et Seigneurs, Montreal.

D6fendeur veut faire retrancker du
jugement attuque $62.13 pour le sa-

laire des ouvriers qui ont fait cea

escaliers, et $37.50 pour le bois qui

a ete employe
;

Considerant, qu'il est coustaut
par la preuve que la soininede mille

piastres, pay6e par anticipation an
Demandeur, sur le prix de sou con
trat et faisant l'objet de la demande
incidente de la Defenderesse a ete

ainsi payee d'avance par cette der-

niere, volontairemeut, sans erreur

ou fraude et pour se sauver df s in-

terns ; et qu'ainsi la Defenderesse
n'est pas fondee a repeter la dite

soiume ui a l'opposer en compensa-
tion du inontant accorde par le ju-

gement attaquue.
Considerant, qu'il n'y a pas d'er-

reur dans le dit jugement du 9 avril

dernier (1897), le continue en tous

points, avec depens contre la dite

Defenderesse principale et Deman-
deresse incidente.

Distraction des dits depens est

accordee a Mtres Charbonneau &
Pelletier, procureurs du dit De-

maudeur et Defeudeur incident.

Et il est ordoune que la presente
sentence soit renvoyee avec le dos-

sier au tribunal de premiere ins-

tance.— (Revue de Jurisprudence).

IMPORTANTS A M E N I)KMENTS
AU REGLEMENTS EtS

MARCHES

La commission des marches re-

pondant aux desirs du commerce a

fait adopter par le Couseil, a sa

seance de lundi, une serie d'amen-
demeuts au reglement des marches
qui mettront fin, nous l'esperons,

a une foule de petits abus tres pre-

judiciables au commerce regulier

La perfection n'etaut pas de ce

monde, il est probable que la pra-

tique du uouveau reglement mettra
en lumiere les points faibles, que
l'on corrigera au fur et a mesure
des besoins nouveaux

II nous fait plaisir de coustater

que notre Conseil municipal entre

resolument dans la voie des refor-

nies. Nous ne pouvons qu'applau-
dir a ces tendances et les encou-
rager.

Reglement a l'effet d'amender les regle-
ments Nos 223 et 228, concernant les

marched.

II est ordonne et statue par le dit con-
seil comme suit :

Sec. 1.—La section 5 du dit r&glement
No 223, telle qu'amend6e par la section 1

du reglement No 228, est biff£e et rem-
place> par la suivante :

5. Tous les articles apport6s sur les

dits marches pour y§tre vend us aupoids
ou a la mesure, excepted ceux offerts en
vente dans les etaux, seront pes6s et

mesures par les commis ou leurs assis-

tants :—cependant nul ne vendra, offrira

ou exposera en vente, sur les dits mar-
ches, de l'avoiae, des patates et navets,
pois, sarrasin, haricots (fdves), mais,
lorsque ce' articles seront en poche,
d'une pesanteur moindre que celle men-
tionnee dans la section 3 du present re

glement Les taux suivants sont ceux
que les commis des marched aux viandes
ont le droit d'exiger pour peser les arti-

cles comme susdit sur leurs marchess
respectifs, et les ditsommH apposeront
sur les dits articles uneestampille attes-

tant les prix payees pour la pesee, pa-

voir :

1. Pour tout article audessous de 50

livres— deux cents
2 Pour tout article pesant de 50 a 100

livres—trois cents.
3. Pour tout article pesant de 100 a

150 livres—quatre cents.
4. Pour tout article pesant de 150 a 200

livres—cinq cents.
5 Pour tout article pesant de 200 a

300 livrts—sept cents.
6. Pour tout article pesant de 300 a

400 livres—dix cents.

7 Pour tout article pesant au-dela de
400 livres, il sera exige pour les pre-

miers 400 livres — dix cents, et pour
chaque 100 livres additionnelles—deux
cents.

Section 2.—La section 12 du dit regle-

ment No 223 est amerdee en rttran-
chant tout le proviso a la tin d'icelle et

y substituant le suivant

:

V1QN0BLE r.QMrnpniA mama, en. ma. out
El. GIRARDOT" & Co.

VUICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres ( larets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et domieni la plus

grande satisfaction Vin de messe une speciality. Pour prix et renseigiiemeiits, s'adresser a.

IE. GIRARDOT <Sc CO., SA-ITD^WICH. Out

le GiRAGE UNIVERSEL Hi CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON..,
iv rernis est universel, il a obrcnu les rriedailles d'or aux
differentesexposLtionsuniversollcs il donncala chaussure,
ou autres an icles en cuir, an bril'an richc, et conserve
parfaitement le cuir Demaudez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSIN :, Co

L. ft. DftSTOUS, Renrese.iuant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.



LE PRIX COURANT 817

Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :•:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Li3S personne.3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont
Pourvu que rien de ce qui precede

n'einpeche les commercants de pro-
duits, de laiteries ou de fermes, ou lea
fermiers ou les marchands de lavilleou
de la baDlieue arrivant en ville avec
leurs marchandises, ou quand ces der-
nieres ont 6t6 consignees par bateau ou
parcbemin de fer, de vendre leurs dites
marchandises, (a {'exception cependant
des bestiaux qui doivent ftre vendus
sur les marches des abattoirs seule-
ment), sur les quais, bateaux de marchS
ou dans les cours de chemin de fer, en
payant un imp6t de 35 cts par jour
lorsqu'ils exposent en vente ou ont
vendu moins de 15 poches, paquets,
paniers, balles de foin ou de paille,
boites ou quarts, — et d'un cent en plus
par jour pour chaque poche, paquet,
panier, balle, boite ou quart addition-
nel, lorsqu'ils en exposeront en vente
ou en ont vendu p'us de 15.

Sec. 3—La section 23 du dit reglement
No 223, telle qu'amend^e par la section
2 du reglement No 228, est biffee et rem-
placge par la suivante:

23.—Quiconqne '• expose " vend ou
offre en vente " dans une poche " sur
aucun des marches publics, ou dans au-
can <jtal priv6 de boucher, ou dans au-
cune rue, ruelle on place publique, du
grain, des patates ou autres legumes ci-

apres 6numer6s, sera tenu d'avoir et
de donner le poids suivant par poche :

Avoine 68 lbs par poche
Patates et navets 80 "

Pois 120 '•

Sarrasin 96 "

Haricots (feves) 120 "

Mai's 112 "

Sec 4—La section 37 du dit reglement
No 223 est bifiee et remplacfie par la sui-
vante :

37. Les sommes suivantes sont les taux
qui seront demanded et percus par les

differents commis des marches aux vian-
des pour l'occupation de places et le

droit de vendre '' ou" de delivrer des
marchandises quelconques sur les dits
marches, comme il est ti-apres men-
tionn6, et tels taux seront payables
d'avance et percus au jour, a la semaine
ou au mois, par les dits commis—et ces
derniers apposeront al'exterieur, sur le

cote droit (arriere partie) de la voiture
une e8tampille attestant les prix pay6s,
et quand il n'y aura pas de voiture,
I'estampillesera apposee sur les boites,
paniers, etc, aux marchandises, et qui-
conque empechera l'afflchage de telle

estampille ou l'enlevera pendant qu'il

est sur le marche\ ou la fera servir a
l'usage de quelque autre " personne,"
sera passible de la p^nalite mentionnee
dans la clause penale du present regle-
ment : (pourvu que rien decequi pre-
cede n'empeche les 6piciers ou mar
chands dsiis la Cit6, locataires d'etaux
dans aucun marehe\ de vendre dans
leurs magasins et de delivrer des mar-
chandises et effets gratuitement sur au-
cun des dits marches.

1. Pour une place sous abri, de trois
pieds de largeur, pour la vente de beur-
re, ceufs, volaille, fromage, miel, cire
d'abeille, laine file'e, toile, plumes, le

produit des terres ou fermes des ven-
deurs,—" dix cents " par jour

;

2. Pour une place sans abri, de trois
pieds de largeur, pour la vente de beur-
re, ceufs, volaille, fromage, miel, cire
d'abeilles, laine fll6e, toile, plumes, qui
ne seront pas le produit de la ferme des
vendeurs, — " vingt-cinq cents " par
jour ;

3. Pour une place pour une voiture de

commercant pour la vente de beurre
frais ou sale, qui ne sera pas le produit
de la ferme des vendeurs,—" vingt-cinq
cents " par jour.

4. Pour une place pour un tombereau
ou charrette a legumes ou a fruits, ou
voiture correspondante en hiver, —
" vingt cents " par jonr

;

5. Pour une place pour chaque char-
rette de cultivateur,

—

,( dix cents " par
jour ; mais si telle charrette contient
des legumes ou le produit des jardins,
dans ce cas il sera charge

1

et paye '

' vingt
cents "par jour

;

6. Pour une place de cinq pieds de
largeur pour un fruitier,— " vingt-cinq
cents " par jour ;

7. Pour une place de trois pieds de
largeur pour la vente de fruits sauva-
ges,— " dix cents " par jour

;

8. Pour une place de trois pieds de
largeur pour la vente d'aucun article
non 6num6re ci-dessus, — "dix cents
par jour

;

9. Pour une place pour les cultiva-
teurs qui apportent au marche% en mgme
temps que d'autres articles, les debris
de cochons, tels que parleron, cdtelet-
tes, filets, 6chin6ec>, saucissfs, boudins,
gretons. pannes, tetes et patt* s, pour
Stre vendus au morceau, ainsi que les
jambons en entier,—" vingt-cinq cents "

par jour

;

10. Pour une place pour les commer-
cants, qui, pendant la saison des fruits,

ver.dent des fruits sauvages en gros,

—

' vinet-cinq cents " par jour
;

11. Povr une place de cinq pieds de
front pour les commercants de navets
ou d'oignons,—" vmgt-cinq cents " par
jour;
"12. Pour une place de cinq pieds de
largeur pour les commercants de grains

) enCHARLES F. CLARK, President.
ETAB IE EN 1849...

JARED CHITTENDEN, Teesoeier\

L'flGEflCE jHEPITILE &BHDSTBEET
THE) BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principales villes des Etats-Unis et du
Cadada, du Continent European, en Australie et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreel 03t t.a plus ancienne el, ftnancierement, la plus forth organisi
en son genre—travaillant dans un seul intreret el sous une direction unique—

a

1
i

Lions plus etenaues, avec plus de capital engage dans son entreprise el une d6p nse-d'a

considerab'e pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucnne institulion simi
au monde.

BUREAU DE QUEBEC B.itissc du Richelieu.
BUREAU DE HALIFAX-Metropde Bldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO-McKinnon Bldg., Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba isse du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecole de Droit.

il ion
ifica-

plu-i

1m ire

Bureau de Montreal

L
1724, rue Notre-Dame.

JOHN A. FULTON Surintendant >

Province de Quebec—District de Montreal—No
1714— Cour Superieure. — Dame Marie Louise
Poupart, de la ville de Maisonneuve, epousecom-
mune en biens de Aristidc Belair, entrepreneur du
mi'ine lieu, dument autorisee a ester en justice.
Demanderesse, vs. Aristide Belair, Defendeur.
Une action en sep iration de biens a.ete intern C-e en
eel te cause contre le defendeur.— Montreal, 2 iuil-

let 1898. - Louis Masson, avocat de la Demande-
ressi •

Le Brillant st-flntolne

UN ARTICLE SANS R.VAL
Nouveau procede Relge,

pour nettoj er et polii ionics
sortes de metaux avec le
muiiis de t ],L\ ail possible.

I'our 61 re vend u chez Lous
Selliers, M «rch inds de Fer,
ril uilc. d'JSpio H-. I

ii pels
de Bicycles, etc.. etc.
On poli liauide pour les

un .i ux i
i garanl i sans

acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
I..' Hi ill i ni St-Antoine dnnne non settlement un

bien meilleur luisanl que toute autre composition
aite ir le meme usage, mnis urns metaux tels
que: Or, Argent, Mckel, Cuivre, Etain, Alumi
nium, /inc. fcerblanc, Acier, etc , nettoj es avec le

Brillanl St-Antoine gardenl leur lastre bien pltis
longtemps qu'avec tout aul re poli.

EN VENTE PARTOUT.
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Les " Sicilian Tablets" forment le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.
Ces pastilles sont soignement empaquetees
dix par tube en verre. Le tube se tietaillea

in cents, et ne tient pas pins de place qu'un
cigare. Un verred'eau et une pastille, et vous
avez un breuvige effervescent, sucre et ri61i-

cieux. Le benefice du vendeur e-t (res grand
sur cet article Nous enverrons_un lube-
i.hantillon n'importe on. contre Id cents en
timbres-poste. ... Demandez nous nos prix

Les maisons de gros les ont en stock

HERDT &. CIE
v PROPRIETAIRES

MONTREAL

ou de patates,—" vingt-cinq cents" par
jour;

13 Pour une place pour une charrette
avec du boeuf en quartier n'excedant
pas huit quartiers,—"vingt-cinq cents"
par jour; mais quand le voyage exce-
dera huit quartiers, il sera pay6
pour chaque quartier en sun de ce
nombre,—" cinq cents " par jour

;

14. Pour une place pour charrette de
cultivateur, avec cochons, moutons,
veaux en entier, il sera paye pour cha-
que animal,— " cirjq cents " par jour

;

mais lorsqu'un seul animal sera offert

en vente,—" dix cents."
15. Pour une place pour une charrette

de commercant avec des cochons, mou
tons et veaux part's en quantity n'exce-
dant pas cinq, il sera pay£ " vingt-cinq
cents " par jour ; et pour chaque co-
chon, mouton ou veau au-deia de ce
nombre, il sera pave\—"cinq cents" jar
jour;

16. Les charrettes susdites et les voi-
tures d'hiver corresijondantes seront de
la dimension ordinaire

17. Pour une place de 5 pieds de lar-

geur pour les cultivateurs ou commer-
cants arrivant en ville par bateau ou
chemin de fer, sans voiture, avec du
grain, des patates et navets en poches,
il sera paye 25 cents par jour pour les
premieres 20 pcchts, et un cent en plus
par jour pour chaque poche addition-
nelle.

Sec. 5.—La section 38 du reglement
No 223 est amendee en ajoutant a la fin

d'icelle la disposition 6uivante :

Personne ne vendra ou offrira en
vente du boudin ou de la saucisse, eur
aucnn des dies marches en dehors des
etaux de bouchers, qui n'auront pas
6t6 fabriques avec le sang et la viande
de cochons, moutons, veaux ou bceufs
61ev6s, engraissSs et abattus sur sa
propre ferme ou terre.

Sec. 6.—La Bection 71 du dit regle-
ment No 223 estrappeiee, et la suivante
lui est substitute

:

71. Les pecheurs ou marchands d'hui-
tres qui vendent leur marchandiee dans
un bateau, dans le port ou sur les quais,
seront tenus de payer a la corporation
pour le dit privilege un impejt comrae
suit :

Pgcheurs, 50 cts par jour.
Marchands d'huitres, $2 par jour.
Et le commis du marche Bonsecours

est charge de la perception de cet im-
pot,

CLAUSE PKNALE

Sec. 7— Quiconque viole ou contrevient
a aucune des dispositions de ce regie.

ment, pour lesquelles il n'est pas deja
impose de penality, est passible, pour
chaque offense, d'une amende, et a d6-
faut de paiem^nt immediat de la dite
amende ft des frais, d'un emprisonne-
ment, le montant de la dite amende et
le terme du dit emprisonnement a etre
fixes par la cour du recorder a sa
discretion ; et quiconque viole toute
telle disposition du dit reglement est
en outre passible de la penalite portee
en cette section pour tout et chaque
jour que c>ntinuera telle violation ou
contravention, qui sera consider^e
comme offense distincte et s6par6e
pour tout et chaque jour comme susdit:
pourvu que la dite amende u'excede pas
quarante psastres, et que l'emprisonne-
ment ne soit pas pour une pe>iode de
plus de deux mois de calendrier pour
toute et chaque offense comme susdit

;

le dit emprisonnement devant cesser en
aucuu temps avant l'expiration du ter-
me fixe' par la dite cour du recorder, sur
paiement de la dite amende et des frais.

Sec 8.—Le present reglement viendra
en force le jour de sa sanction.

Societe d'Industrie Laitiere

Nous recevons une circulaire nous
annoncant une grande convention de la

Societe d'Industrie Laitiere, a Roberval,

le mercredi, 3 aoCit prochain.

L'Hon. F. M. Decnene, commiesaire
de l'Agriculture, a et6 invite a assister

a la convention.

Les conferenciersinscrits au program-
me sont MM. Dr W. Grignon, J. de L.

Tache\ O. E. Dallaire, Dr V. T. Daubi-
gny, Timothee Brodeur et J. C. Chapais.

Nous ne saurions trop encourager les

membres de la Fociete a assister a cette

convention, car outre le profit qu'ils

tireront de l'expeirience d'autrui, ils

aurout une excellente occasion de visi-

ter a peu de frais la splendide region du
Lac St Jean. En effet, toutes les com-
pagnies de chemin de fer et la compa-
gnie de Navigation Richelieu et Ontario

ont consenti des reductions exception-

nelles aux membres de la Societe qui

voudront prendre part a la convention.

REVUE COMMERCIALS
ET FINANCIERE

Montreal, 21 juillet 1898.

FINANCES
Les actionnaires du Montreal Island

Belt Line Ry, a une assembiee speciale
tenue mardi dernier, ont autorise les

directeurs a 6mettre de nouvelles obli-

gations pour une somme de $380,000 et a
racheter et annuler l'ancienne Amission
se chiffrant a $300,000
La Bourse de Montreal n'a pas beau-

coup d'activite ; mais, par contre, les

prix des valeurs recherchees par la

speculation s'affermissent et s'arron-
diseent de plus en plus. Les Chars Ur-
bains et le Gaz de Montreal sont avec
le C. P. R. les actions les plus recher-
chees en ce moment par la speculation.

COMMERCE
Malgre la morte saison, quelques li-

gnes du commerce constatent toujours
une certaine activite dans la demande.
Le fait est que, cette ann6e ressemble

aux quatre ou cinq qui l'ont prficedee.
On sent de la vie et de la confiance qui
n'existaient pas autrefois.
A la campagne, la r6colte en foin et

notamment en foin de trefle est plus con-
siderable que jamais. Malheureusement
les debouches nous manquent et lacon-
sommation locale se restreint de pius
en plus au fur et a mesure qu'augmente
le developpement des tramways eiec-

triques. La conference entre les repr6-
sentants des Etats-Unis d'une part et
ceux du Canada et de l'Angleterre,
d'autre part, nous apporterasansdoute
un traite de reciprocity commerciale
entre nos voisins et nous,
c Dans ce cas, les exportations de foin
reprendraient certainement la voie des
Etats-Unis. C'est ce que demande la
population agricole de notre province.
Actuellement il y a plus de fermete

dans notre marche au fromage. Les
prix sont meilleurs et tendront a don-
ner plus d'aisancea nos cultivateurs. Le
prix du beurre, malheureusement ne se
releve pas et les exportations qui ont
augmente des le debut de la saison nou-
velle, tendent maintenant a dimiminuer
On se plaint malheureusement de la

qualite de cet article qui n'est pas fait

avec tous les soins voulus, s'il faut en
croire les meilleurs juges en cette ma-
tiere. On reproche au beurre d'etre
marbre ou tache de blanc, defaut qu'il
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eerait sans doute facile d'eviter avec nn
peu de soin.

A la ville, comme a la carnpagne, les

collections eont satisfaisantes.

Cuirs et peaux—Les cuirs sont a prix
ferme, malgr6 la baisse dont nous par-
lerons plus loin et qui s'est fait sentir
sur les peaux vertes. Les tanneurs,
comme nous l'avons deja dit, ont peu
fabrique' dans ces derniers temps, les
peaux gtaient cberes et les manufac-
tures de chaussures limitaient leur de-
mande, ne faisant d'ailleurs travailler
leur personnel qu'a la demi-journee.
On paie actuellement aux bouchers

les peaux de bceuf 9c le No 1, 8c le No 2
et 7c le No 3. Les marcbands revendent
aux tanneurs respectivement a 10c, 9c
et 8c, mais font peu d'affaires, cepen-
dant des ventes viennent d'avoir lieu. a.

Quebec a 9$c pour le No 1.

lis preTerent acheter en Angleterre ou
ils peuven'u se procurer leurs peaux a
meilleur march!. Les taux de fret entre
Liverpool et Quebec sont de 18c, exac-
tement le prix de transport entre Mont
real et Quebec pour les lots moindres
de un cent. II est vrai que par lots de
chars, le fret de Montreal a Quebec n'est
que de 13c, mais la difference est tene-
ment petite qu'ils ont encore int^ret a
acheter en Angleterre.
Les peaux de veaux sont sans chan-

gement a lie pour le No 1 et 9c pour le
No 2. Les peaux d'agneaux valent 30c,
mais quelques bouchers privil£gi6s o"b-

tiennent, soit a cause de la qualite, soit
a cause de la quantity jusqu'a 35c.

Draps et nouveautes — Le commerce
de gros est satisfait des ordres de mar-
chandisesd'automne et des demandes

en rfiassortiment. La saison sera fruc-
tueuse pour ce commerce qui en avait
bien besoin. Le dgtailleur toujours fa-

vorise par un temps desaieon a pu ven-
dre cette semaine aux retardataires les
6toffes Iggeres pour robes, la chaleur
6touffante de ces derniers jours leur
promet sans doute encore de bonnes
ventes dans ces articles.

Epiceries, vins et liqueurs — Nous
avons aDnonce dans notre dernier nu-
mero une baisse dans le prix des sucres
et nous indiquions que les prix seraient
changes en consequence a notre liste

des prix cour'ents. Nos imprimeurs ont
neglige de faire les rectifications ne-
cessaires, on les trouvera dans notre
numero d'aujourd'hui.
Les molasses sont a prix soutenus et

sans changements. Nous croyons que
les prix sont etablis pour quelque temps
au moins. La raret6 de cet article ne
fait pas preVoir de baisse en tout cas.
Les fruits sees sont a prix soutenus

;

il est encore trop tot pour traiter en
fruits de la nouvelle rGcolte. Lea prix
resteront done stationnaires pendant
quelques temps au moina et, seule, la
raretfi de quelques articles pourrait en
faire hauaser momentan6ment le prix.
Depuis que lea thes ont subi au Japon
la hausee sensible dont nous avons
parl6, nos maisons d'importation n'of-
frent plus rien a arriver. On peut
croire que les marchands qui ont un as-
sez fort stock ont une bonne valeur en
mains.

Les moulins canadiens qui d^corti-
quent le riz attendent leurs cargaiaons
vers la fin de cette semaine. II y aura
sans doute sur notre marched, des riz

decortiques au pays dans les derniers
jours de juillet.

Ceux qui ont achete, au dgbut les
conaervea de tomatea a arriver, ne
pourront que a'en feliciter, car les em-
paqueteurs ceesent pour la plupart
d'offrir cet article. Quelquea-una d'en-
tr'eux, seulement, qui n'avaient pas
beaucoup vendu, offrent encore des to-
mates, mais ils ont augments leurs prix
de 5 a 10c.
Pour le ble d'inde, les prix ont 6gale-

ment monte de 2£c a 5c par douz, sur lea
prix du debut.
Le cable seaal a baisse. Nous le co-

tons aujourd'hui de lOJc a life.
La graine rapee pour oiseaux vaut lc

de plus a la livre. Nous la cotons de 7

a 8c.

Le miel rouge en gateaux est cote 8c
et le miel blanc egalement en gateau,
12c la livre. Les abeilles ont eu cette
annge amplement a butiner aur le trefle
dont la recolte est 6norme. Le miel
sera tres abondant et on a'attend a une
baiase s6rieuse sur les prix.

Fer, ferronneries et metaux.—Les mai-
sons de gros ont, cette annee, vendu
tout ce qu'elles pouvaientse procurer en
fait d'outillage a main pour la culture.
La saison est maintenant terminee et il

ne leur reste plus rien en magasin danB
ce genre d'articlea.

Le fer canadien en barre ae vend cou-
ramment a $1.45 les cent livres par suite
de la concurrence.
Les toles Canada sont un peu plus for-

mes. On ne vend plus a la boite moins
de $2.15 tandis qu'en certains cas
on pouvait encore les obtenir a $2.10 il y
a quelque temps.

iG&<*&tt&&$<i^*.**&1m*m**-*W*f«±*&^ Q

NOUVELLE RECOLTE
Nous avons requ ces jours-ci des Thes Japons de la

recolte 1898, dans tous les prix et qualites.

Ces th6s achet^s a des prix favorables, sont offerts

au commerce a des prix exceptionnellement
avantageux.

Conserves Alimentaires

Nous enregistrons actuellement les commandes de
Conserves Alimentaires de toutes sortes pour

Bcrivez pour prix et echantillons livraison future, nos prix pour ces marchan-
"V-^=*^ dises sont excessivement bas et nous offrons

les meilleures marques du marche.

Laporte, Martin & Cie, Montreal
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Huiles, peintures et vernis.—L'essence
de terebenthine ett en baisse nouvelle
de 2c. Nous la cotons 43c au gallon net
cash.

L'huile de castor anglaiae est en baisse
dejc. Nous la cotons a la livre de 8£ a
9|c.

Poissons.—Le marche est maintenant
approvisionn6 en morue seche de la
nouvelle peche. On la paie chez les Spi-
ders de gros do 4 a 4Jc la livre.
Produits chimiques.—Les affaires sont

calmes. Peu d'ordres pour livraison a,

l'automne.
Le vert de Paris se fait de plus en

plus rare sur notre marche.
Salaisons, saindoux, etc.—Les lards et

les saindoux sont sans changement ; les

jambons sont plus chers. On cote main-
tenant un prix pour les petits et pour
les gros. Les gros valent lie la livre et
petits 12c.

Revue des Marches

Montreal, 21 juillet 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniered6peche re§ue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit
les marches du Royanme-Uni a la date
d'hier :

" Chargements a, la cote, ble tranquille
etferme; mais sans affaires; en route,
ble plus tranquille ; ma'ia plus tran-
quille, marches au bl3 da la campagae,
tranquille.
Liverpool.— Ble disponible et mais

fermes. Futurs : bl6, tranquille
;
juillet,

nominal ; septembre 5? 10-J-d ; decembre,

5s 7fd ; mais, tranquille ; juillet 3s, 2d
;

sepiembre, 3^ 4d ; farine, 24s
;

A Paris, on cote le bid de juillet, frs

23.55 ; decembre, frs 20.55 ; farine, juillet

frs 53.9 ^ ; decembre, frs 45 10. Marches
de la campagne, fermes.

Nous lisons dans le MarcM Francaxs
du 2 juillet :

" Les premiers jours de cette semaine
ont encore 6t6 marquga par un r6gime
pluvieux et frais qui n'etait pas sans
oceasionner quelques apprehensions
pour les bids des regions du Nord et du
nord-ouest de la France, dont la florai-

son n'etait pas encore faite. Depuis
mercredi, cependant, le beau tempa est

revenu et tout fait esp6rer maintenant
que cette periode critique se termine-
ra sans encombre, de telle sorte qu'il

est toujours permis de compter pour le

mois prochain sur une rdcolte abon-
dante.
" Les effets du mauvais temps ont 6t6

plus se siblea pour la vigne ; la rentr6e
des fourrages s'en est montr6e egale-
ment contrari6e et peut-elre, de ce c6t6-

la, y aura-t-il quelques deceptions quant
a la quality. Lea racines, et particulie-
rement les betteraves a sucre, sont en
retard dans leur vegetation et auraient
egalement tout a gagner du retour du
beau temps.
" En ce qui concerne les affaires, la

semaine ecouiee a 6te absolument nulle;

les offres de marchandises indigenes
font eompletement defaut et d'autre
part, les detenteurs de bl6s exotiques
paraissent se montrer plus reserves de-
puis la remise en vigueur du droit de 7

francs, qui a eu lieu hier, ou pour par-
ler plus exactement jeudi soir a sept

heures, heure de fermeture des bureaux
de la douane.

" Malgre' toute la diligence faite par
les capitaines, on signale plusieurs na-
vires qui n'ont pu arrivcr a temps pour
nrofiter de l'entree en franchise. Au
Havre, par exemple, les navires an-
glais Highfield et Harworth, sont entres
dans le port avec quelques heures de
retard seulement, ce qui constitue pour
les reclamateurs une perte de 150,000 et

de 210,000 francs.''

Sur le march6 de Chicago, le bl6 an
comptant a fait une avance de 2c, hier,

avance que les options n'ont pas parta-
g6e. Les prix de cea deroieres sont
certainement influences par les appa-
rences de la recolte dont les nouvelles
venues d'Europe sont tresaatisfaisantee.
Cependant les rapports de gel6es dans
le Nord Oueat auraient donn6 lien a un
peu plus de fermete s'il n'y avait eu de
fortes realisations.

On cotait hier, le ble disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.77|

New-York, No 2, rouge 83

Duluth.No ldu Nord 0.85

Les principanx marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Sept. D6c.
Chicago 68} 08|
New-York 73f 72|
Duluth 69| 67J

Voici les prix en clSture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecouiee pour les livraisona fu-

tures :

9
/fc

/fc

a
9
<k

A

9
9
/is

A
(US

(Us

'is

Av

>^ 5% Marinades

Nous desirous

imprimer, et etamper d'une maniere indele-

bile dans vot e memoire le nom de la marque

qui represente tout ee qu'il y a de bon en fait

de Bicarbonate de Soude. Nous desirons, pour

ainsi dire, l'etamper.a feu, parceque les mar-

ques etampees a feu laisseut une trace inou-

bliable.

Lorsque vous songez a du Bicarbonate de

Soude pur a 98 6
j°o

de force, nous desirons

vous fa ire peuser immediatement a la marque

qui indique ce degre d'extreme purete, le

Une boite de '" Baked Beans
a la Sauce Tomate, marque de Heinz" dans
le panier contenant le lunch du pique-nique,

signifie une journee de joie sans melange.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITIES !

M rinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN YENTE PAR-

Soda de la Marque
'Hand in Hand."

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

P. TIPPET & CO., AGENTS GENERAUX,
MONTREAL.

MEDAILLES--
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEVS"
always bear this <^r
Keystone trade -mark.mmmmmmmmmmm^
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Juillet Sept.

Jeudi 731 671
Vendredi 73J 67f
Samedi 73f 671
Lundi 744 67f

Sept. D6c.
Mardi 68i 68£
Mercredi 68| 681

Le bl6 d'Inde a ferme' hier, sur le mar-
ch6 de Chicago, a 334c au comptant et
pour septembre ; a 33£c d^cembre et a
36$c mai.
L'avoine a fermg : 23Jc juillet, 19§c

septembre et 231c mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg a la date du 16 juillet :

" Dans le commerce des b!6s du Ma-
nitoba, la situation est la meme qui a
6t6 signaled dans des rapports prece-
dents. Acheteurs et vendeurs atteu-
dent les uns les autres qu'il se produise
un mouvement. Quelquea lots de chars
continuent a changer de main-), le prix,
la semaine pass6e, restant ferme a. 94c
par minot pour le No 1 dur en magasin
a Fort William. Ce prix dgpassant de
8 3. 10c par minot la valeur d'exporta-
tion, le commerce est restreint a la
vente de lots de chars aux meuniers
d'Ontario qui continuent seulement a
acheter pour les beeoins de la consom-
mation courante, la quantity n<jces-
saire a l'emploi immgdiat."
La d6p§che recue de Toronto cote

comme suit, les marches d'Ontario, a la
date d'hier :

" March6 tranquille. Farine lourde.
Les straight rollers en barils, tret moyen
sont cot6s a $3.80 et $3.90 Ble\ le ble
nouveau d'Ontario s'est vendu a 70c,
nord et ouest ; le b!6 rouge ancien se

vend a 77c. Avoine blanche cotee a
26c, ouest. Orge, sans affaires et prix
nominal. Le son se vend a $8.50 et $9.00
ouest et gru a $14.00, ouest. Le bl6-

d'inde canadien 34c, ouest et 40c sur rail

ici. Poi^, cot6s aux environs de 41c, fret
maximum. Farine d'avoine, lots de char
d'avoine roulge, en sacs, sur rail a To-
ronto, $4.00 ; en barils, $4 10. Sarrasin,
nominal."
Sur le marche de Montreal, le com-

merce des grains est tranquilly. En
bl6 il s'est fait tres peu d'affaires pour
l'exportation, bien que le prix du grain
soit meilleur a encaisser que le prix de
la farine provenant du meme grain.

Nous cotons l'avoine a flot de 31£ a
32c Ce dernier prix 6taitcelui demands
hier par les d6tenteurs pour livraison a
Hot. On rapporta une vente de dix mille
minots a 31£c a flot.

Les pois ont une reprise et nous les

cotons de 63 a 63£c en magasin.

Pour les farines de bl6, le commerce
a l'exportation a 6t6 tranquille cette
semaine ; des offrea de prix qui ne con-
viennent pas a nos meuniers ont 6t6
faites par des n6gociants anglais. Le
commerce local se tient toujours sur la
reserve et ne passe que des ordrea de
detail. A la campagae comme a la ville,

les stocks ont baiss6 seusiblement et ne
sont renouvel6 que pour les besoms ab-
solument imm6diats malgr6 des prix
plus faciles
On compte sur une plus grande ac-

tivity dans le courantdu mois prochain.
La demande, cependant, pourrait bien
devenir plus forte avant cette 6poque
s'il se confirmait que les gel^es surve-
nues au Manitoba dans la nuit d'avant-
hier ont caus6 de s6rieux dommages a
la rScolte sur pied.

Jusqu'a present, on ignore quelle est
l'6tendue des degats, et il faudra quel-
ques jours encore avant qu'on soit
compietement fix6'a ce sujet. En tout
cas, les apparences ne sont pas tres
satisfaisantes.

Les farines d'avoine sont sans chan-
gement et presque sans affaires. Un
acheteur s6rieux obtiendrait n6aumoins
une petite concession sur les prix que
nous cotons.

En issues de bl6, nous laissons subsis-

ter nos cotes de la semaine derniere,
bien que la demande pour le gru donne
un ton plus ferme.a notre marche.

GRAINS
Ble rouxd'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

Bl§ blanc d'hiver " No 2. 00 a ()0

B16 du Manitoba No 1 dur... 1 10 a 1 15
" No 2 dur... OOOaO 00£

B14 du Nord No 1. 1 07&a 1 12£

Avoine blanche No 2 31 a 3lj

B16 d'inde, Amencain 00 a 00

Orge 00 a 00

Pols, No 2 par 60 lbs 63 a 634.

Sarrasin, par 48 lbs 44 a 45

Seigle, par 56 lbs 56 a 57

FARINES
Fatente d'hiver $5 10 a 5 25

Patente du printemps 00 a 5 30

Straight rollers 4 60 a 4 75

Forte de boulanger (citel 00 a, 4 90

Forte duManitoba.secondes 4 20 a 4 40

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 75 a 3 83

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 4 00

Avoine rouKJe, en barils 3 75 a 3 85

m

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

enipaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'uue caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres rdmut eVateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smvue sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont deiici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

l«s

Si vous tenez a satisfaire vos Clients

Offrez-leur les marchandises connues
sous le nom de

[UBS. JONES' SPECIBLTIES

Toutes sont de pre-

miere qualite, et a

un prix acceptable.

^'"^uuiuiliuiuBiJiiuii'w'^^

10^

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Catsup, Mrs. J es'

Home made Mince Meat, Mrs. Jones' Home made
Baked Beans, Mrs Joins' Homemade Apple Butter,

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Soup, Mrs. Join,

Home made Fruit Jams.

omandez lea prixet les eGhantilloiw aux ageal

Williams Bros. & Gr-iar-bonneau,
Fabricants, Detroit, IVlioh.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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B. DE POSTE 2321 ALEX. W- GJFtANT Telephone 263

EXPORTATEUR I>E FROMAGES ET
Nous payons le plus uaut prix du marchfe pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner enti.-re satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la eelebre presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

MARCHAND A. COMMISSION
33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

^27 & 29 RUE STANLEY,
Marohancl a Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

Provisions Canadicnnes
ANGLETERRE
. . Provisions Genernles

Facilil "- specia le

pom- 1'ecouleraenl
aired <lu

-w—v -w~l T T ¥~% 1""* T""l T~l T~fc /~\lt If 71" /"I T"! aux cohsommateurs anglais, aux plus hauts prix du marched

l-< H , 1^ IV H el flu EH l/I I VI /A I wH Avances liberalesfaitessurconsi^nations qui peuvent nous

X3 JZj LJ X\. L\. 1_J ' A X\V^lVJ.X^VJi_J ''trrenvc.ycM-sdircrU-nHnl oujKirL'INTERMEDIAIRE do

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchange Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ov- HODCSON BROTHERS 65-69. rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL. ST-HYACINTHE, LAWKENCEVILLE ET COWANSYILLE.

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Cie, nous 6cri-

vent de Liverpool le 8 courant

:

" Pour l'epoque de l'annee, la deman-
de pour le fromage nouveau quoique
passable est desappointante et, malgre
les prix actuels, les detenteurs en pres-
sent la vente. Le fromage de septem-
bre est offert ft des prix irreguliers, sui-
vant leur etat, mais les stocks sont
maintenant en meilleure posture."
" Nous colons :

Canadien, blanc, choix, sept.. 31 ft 35a.

Canadien, colore, sept, choix.. 34 ft 36s.

E- U., blanc, choix, sept 33 ft 35s.

E U., colore, sept 33 ft 35s.

E. U. et Canadien, choix, nou-
veau 34 ft 35s.

Importations du Canada et des Etats
Unis : 19,178 boites.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 9 juillet

:

" Le fromage n'a inontre" aucun chan-
gemenx; pendant la semaine. La de-
mande de la campagne a 6t6 seulement
moderee et, avec des cotations plus fa-

ciles cab'ees du Canada, il y a peu de
dispositions ft operer aux prix courants
actuels, les acheteurs preferant atten-
dre de nouveaux developpements. Nous
cotons aujourd'hui, vieux de choix sep-
tembre, blanc 34s ft 35s 6d ; colore^ 36s ft

38s ; nouveaux canadiens—colore" 36s ft

37s ; blanc 35s 6d ft 36s 6d. Etats-Unis,
blanc et colore, 34s ft 36s qualites moy-
ennes en faible demande de 28s ft 32s."

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 16 juillet.—II a ete" offert

1921 boites en 28 lots. Les ventes ont
ete" de 961 btes ft 7ic.
Watertown, 16juill.—Les ventes ont

ete" de 6000 boites de fromage ft une
moyenne de 7c.

Canton, 17 juill, — Les ventes ont 6te"

de 2000 boites ft 7c.

TJtica, 18 juill.—Les ventes ont ete de
6950 grosses btes de blanc et de colore ft

6£c ; 270 grosses btes de colore" ft 7c ; 160
do ft 7Jc ; 100 do ft 7 3/8c ; 50 petites btes
de blanc ft 7Jc ; 40 petites btes de colore
ft 6£c ; 125 do ft 7c ; 350 do ft 7£c ; 150 do
ft 7^c ; 150 do ft prix secret.

Little Falls, 17 juill. — Les ventes ont
6te de 1075 grosses btes ft 6|c ; 680 do ft

7c : 290 grosses btes de colore" ft 7Jc ;

3265 petites bts ft 7c et 130 petites btes
de colore" ft 7Jc.

MARCHES D'ONTARIO
Kingston, 14 juillet—L?s offres ont ete"

de 1729 boites dont 481 de blanc et 1248 de
colore. Presque tout vendu ft 7yC.

Brockville, 14 juillet.—Les offres ont
6te" de 1503 boites de blanc et 3120 de co-
lor^. Les ventes ont ete" de pres de 6000
boites a 74c et de quelques lots ft 7|-c.

Barrie, 14 juillet—Les offres ont ete" de
2096 boites de fromage colore\ Le tout
vendu au prix de 7| ft 7£c.

Chesterville, 14 juillet—Les offres ont
ete" de 380 boites de blanc et 65 boite de
colore ft 7|o.

Iroquois 15 juijlet— Les offres ont 6te"

de 815 boites. Les ventes ont §te" de 710
boites ft 7|.

Perth 15 juillet—Les offres ont ete de
1600 boites de blanc. Les ventes ont 6te
de 1600 boites ft 7£c;
Brantford 15 juillet—Les offres ont ete

de 4150 boites de fromage. Les ventes

ont 6te" de 440 boites ft 7fc ; 1945 ft 7Jc ;

par
Les

Brighton 15 juillet— II a ete offert

9 fabriques 710 boites de blanc.
ventes ott et6 de 100 boites ft 7Jc.
Kemptville 15—Les offre3 ont ete de

1800 boiteq de fromage. Le tout vendu
ft 7|c.

South Fnch 15 iuillet—Les offres ont
ete de 163 boites ft 7|c.
Maxville 14 juillet — Les offres ont ete"

de 1000 beites. Le fromage blanc a ete"

vendu ft 7$c et le colore" ft 7f o.

Ottawa 15 juillet—Les offres ont 6te"

de 1435 boites de blanc et 70 de colore\
Le tout vendu au prix de 1\ ft 7|c.

London, 16juillet—II a 6te offert par
18 fabriques 3625 boites de fagon de j uin.

Les ventes ont ete" de 295 boites ft 7 7;16c;

375 do ft 7fc et 75 do ft 7}c.

Cornwall 16 juillet—Les offres ont 6te"

de 1452 boites de blauc et 191 boites de
fromage americain. Le tout vendu ft

l'exception d'un lot ft 7|c.

Rladoc, 19 juillet—II a ete offert par 15
fabriques 1065 boites de blanc. Les ven-
tes ont ete" de 965 boites ft 7|c.

Campbellford, 19 juillet — Les offres
ont et6 de 1325 boites de blanc. Les ven-
tes ont ete" de 685 boites ft 7 9[16c.

Ingersoll, 19 juillet—Les offres ont ete
de 840 boites de fagon de juillet ; aucune
offre.

Belleville, 19 juillet— II a 6te" offert par
23 fabriques 1340 boites de blanc et 110
boites de colore. Les ventes ont 6te de
945 boites de blanc ft 7|c; 325 do ft 7 Ilil6c.
Napanee, 20 juillet—Les offres ont ete"

de 500 boites de blanc et 125 de colore\
Les ventes ont 6te" de 90 boites ft713[16c;

7Jc offert pour la balance.

N. ST-KRNHUD TELEPHONES: Bell 1461 ; Des Marchands 902. CLEMENT

ST-ARNAUD & CLEMENT
MARCHANDS EN GROS DE

| Beurre, Fromage et Provisions
Negociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, BOITES
A BEURRE et TINETTES de Ire qualite, de toutes grandeurs. Proprietaires de la pressure bien connueCHAMPION." Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferine, speci-
alement le BEURRE, le FROMAGE et les G3UFS. Sirop et Sucre d'Erables. Nous payons les plus haut
prix du marche pour les OEufs par quantite de char ou moins. Correspondances sollitees.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES D£ PRODUITS AGRICOLES.

Stirling, 25 juillet—Les offres ont 6t6
de 1,000 boites de blanc. Les ventes ont
6t6 de 375 bottes a 7 13;16c et 430 do a
7|c
Woodstock, 20 juillet— II a 6te offert

par 8 fabriques 300 boites de colore" et
1,052 boites de blanc Les ventes ont
et6 de 405 boites a 7ic ; 112 do a 7 5?16c

;

105 do a 7£c et 200 do a, 2 9/16c.

P.ctou, 20 juillet— II a 6te offert par 17
fabriques 1,275 boites. Les ventes ont
6t6 de 765 boites a 7fc.
Tweed, 25 juillet—Les offres ont 6t6

de 800 boites de blanc. Les ventes ont
6te de 235 boites a 7 13jl6c et 535 do a
7|c.

MARCHE DE QUEBEC

Cowansvifle, 11 juillet.—II a 6te offert
par 31 fabriques 1991 boites de fromage.
Les ventes ont 6t6 de 67 boites a 7{jc et
1368 boites a 7£c.

MARCHE DE MONTREAL
La situation du marche

1

va s'arn61io-
rant ; lundi dernier, la plupart des lots
amenej a quai ont octenu de 1\ a, 7|c et
ce n'est que par exception qu'on apaye'
jusqu'a 1\c. Aujourd'hui, on paie cou-
ramment 7£c et des lots de choix ob-
tiennent peut-etre avec un peu de diffi-

culty \c de plus. Le gros des affaires
sur notre place se fait en fromage de la
province de Qu6bec,le fromage d'Onta-

rio est traits directement pour la plus
grande partie par les maisons anglaises
de l'autre c6t6 de l'Atlantique.

Le prix du cable nublic de Liverpool
est maiotenant a, 37s ce qui donne la
partie a. Montreal a 8c, ne laissant
qu'une faible marge pour le fret, l'assu-
rance et le benefice des exportateurs.

II est bien difficile en presence du prix
dn cable et des avis de nos correspon-
dants que nos lecteurs pourront lire

d'autre part de dire si le marche" anglais
permettra a bref delai de coter le plus
haut prix ici.

D'autre part, si nous en jugeons par le

chiffre des exportations de la semaine
derniere et par les plaiutes de nos ex-
portateurs qui pr6tendent ne recevoir
quo de rares reponses a leurs proposi-
tions, nous croyons devoir conseiller
aux patrons des fromageries de se d6-
barrasser de leur fromage des qu'il est
pret pour le marche\
Les exportations de la semaine der-

niere ont 6t6 de 57891 boites contre 104,-

408 pendant la semaine correspondante
de l'annee derniere.

Depuis le ler mai, les exportations
totales ont ete\ cette annge, de 466,633
boites, tandis que, l'annee derniere,
elles avaient et6 pour la periode corres-
pondante de 644,362 boites.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-
vent de Liverpool, le 8 courant

:

" La demande pour les qualites du
meilleur choix est toujours vraiment
satisfaisante et, bien que les prix soient
encore ce qu'iis etaient recemment,
quelques detenteurs se montrent dispo-
b6s a rencontrer les vues des acheteurs.
Pour les qualites inferieures les ache-
teurs ne temoignent d'aucun int^ret,
sauf pour celles de 56 a 653.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 63 a 66s
Canada, cremeries, choix, en

boltej 80 a 84s
Irlande, cremeries, choix.. 82 a 86s
Irlande, choix, fabrique 78 a 80s
Danemark, cremeries, barils

choix 88 a 92s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 2,440 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool, 9 juillet :

"Le marche est ferme pour les quali-
tes de choix, mais la demande est faible.
Nous cotons le Canadien de choix, boi-
tes 80s a 82s ; Etats-Unis (nominal) 75s
a 80s. Ladles premier choix et imita-

LEDUC & DAOUST
Spkialite: Beurre, Fromage, (Eul's et Patates.

1317 ET 1S19. RUE SA IN T-JA COUES, MONTREAL

UUWm l)E GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALES FA1TE8 SUR CONSIGNATIONS.
CORKESPONDANCE SOLLICITEE

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS....
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

pg|3* Achete, le^starSafety

'

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous ecorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en cheinin de fer. Prix -$2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
a prix rcchiits

duranl ce mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

"Trouvez un
moment " ...

pour ecrire et demander
les conditions de vente et toutes

les informations sur le tin 1 qui pos-

sede la plus forte vente dans le

nionde en tier :

THE DE CEYLAN
En paquets d'dtain scellds settlement

Jamais vendu en viae (in I!ulk.)

-̂
dresse Salada Tea Co.

MONTREAL.
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tion crgmeries, 63s a 70s. Quelques pe-
tits lot8 de quality* inf^rieures arrivant
sont offerrs de 56s a 609. Danois de
choix, 83s a 92s. Creoaerie d'Irlande,
79s a 81.',Cork premiers 73 <; Seconds, 72s;
Troisieme, 68s par quintal."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 16 juillet— Les vantes ont 6t6

de 1400 tinettes et boices de beurre a 16Jc
en tinette et 15|c en boite.
Utica, 18 juillet—Les ventes ontete de

92 paquets de cremerie a 16 et 17c; 60
caisses de beurre en pain de 19 a 20c

MARCHES 1)E QUEBEC
Cowansvile, 16 juillet— II a ete offert

par 3 beurrerie s 105 tinettes de beurre
;

15c offert saus reaultat.

MARCHE DE MONTREAL
II n'y a pas, a vrai dire, de change-

ment dans la situation du marche au
beurre ; les exportations se aonfc ralen-
ties, les exportateurs cherchent moins
a acheter et le prix qu'ils offrent pour
le beurre de cremeries frais ne depasse
pas 16c, quandil ne descend pas a 15£c.
Les exportations la semaine derniero,

ont ete de 1,405 paquets contre 3,234
pendant la semaine correspondante de
l'an dernier. Depuis le ler mai, les ex-
portations ont et6, cette annee, de
45,076 paquets, tandis que l'an dernier,
pour la periode correspondante, elles
n'avaient atteint que 30,602 paquets.

(EUFS
On nous ecrit de Liverpool le 6 juillet

courant :
" Les ceufs d'Irlande ont une

demande moderee aprixsoutenus. Ceux
du continent sont a prix plus faciles.

On cote : CEufs d'Irlande, de 5s 9d a
6s 9d ; du Canada et des Etats-Unis, de
5s 6d a 6s 3d et du Continent de 4s lOd a
5j 8d.
Sur le marcbe de Montreal, la deman-

de est bonne pour la saison avec des
prix un peu plus fermes.
Lea ceufs de choix font lO^c et meme

jusqu'a lie, mais les ceufs ordinairts
sont san3 variations de 9c a 9Jc la dou-
zaine.

LEGUMES
Nous cotoii8

:

Radis 5c la doz ; salade3 de 10 a 20c la

doz ; carottes nouvelles 8 a 10c la doz.;
choux nouveaux, de 10 a 20c la doz.
Les haricots trigs st la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommea de terre de $1.00 a $1.20 le quart;
tomates, de 75c a $1.00 le crate etde20 a
25c le panier, concombres de 20 a 25c la

doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : les pois nouveaux 50c le sac;

le celeri 25c la doz de paquets et les

navets 2jc la doz.
Les oignons d'Egypte valent $2.00 a

$2 25 les 112 lbi.

FRUITS VERTS
Le3 bananes soat revenues a des prix

plus abordables ; le regime vaut de $1 a
$1.50 suivant grosseur.
Les oranges coutent de 25 a 50c de

plus a la raisse. Nous cotons : les Seed-
lings de $2 00 a $2.50 ; les Messines de

$2.75 a $3.50 et les Californie de $2 a
$2 50.

Les citrons de Messineont une avance
de 25c par caisse. On les paie de $2.50

a $3.50.

Les noix de coco sont cotees de $3 a
$3.50.

En fruits de saison, on cote actuelle-
ment : peches $1.25 la boite; prunes en
hausse $2 00 la boite; bluets de 80c a
$1.25 la boite; gadelles blanches, rou-
ges et noires de 40o a 50c le panier.
Poires nouvelles de $3.50 a$5.00 le quart;
PoiresfBartlett de $2 25 a $2.50 la boite
et melons d'eau de 20c a 25c la piece.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, a la date du 14

juillet :

" Les arrivages, la semaine derniere
ont 6te de 300 chars de foin et 26 de
paille, plus 101 chars pour l'exportation.
Pendant la semaine correspondante de
l'an dernier, 461 chars de foin, 6 chars
de paille et 21 chars pour l'exportation.
" II n'y a en realite pas de chaDge-

ment depuis la semaine derniere. Les
affaires sont moins actives que jamais
et les prix faibles par suite des frais

d'emmagasinage et de surestaries Nous
conseillons aux expediteurs de retardtr
leurs envois tani en foin qu'en paille,

jusqu'a ce que le surplus soit reduit ici.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $14.50 a $15 00 $13 50 a $14.00
— No 1 13.50 a 14.00 13 00 a 13 50
— 2 9.0U a 10.10 9.00 a 10 00

Oftrez-nous de3 grains de

toutss sor.es, nous iaisons

le commerce d'expoitation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauls

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.

EBES & PL,
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse "BOARD OF TRADE'

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
,,«--«.«..**--*•---— ..«.-—«.*.»——«.»..-**•-*,—«.-.^^«—.*:.«-«^.,»

a 33

GRANDEURS:
DE I PINTE A 25 PINTES.

^?~^2z>

f<

Un scan
etanche, solide, cercle de fers fortement galvanises qui
protegent bien le seau et ne se d6tacnen1 pas; les
engrenages completemenl recouv< rts. de facon a cc
que rien ne puisse se loger entre les dents des rouages.
Les boites a congelation ont leur pleine grandeur el

sont fabriquees avec la meilleure qualite de tole au
' li n lion de bois etamee ; les batteuses en fer malleable
et etamees ; tous les accessoires attenant au seau mum
gal \ anises avec soin, de facon a evi'er la rouille. ( 'esl

le seal congelateur au inonde possedant le

CELEBRE AGITATEUR DUPLEX
AVEC PALETTE DOUBLE EN BOIS
A AJUSTEMEN) AUTOMATIQUE.

grace a l'emploi duquel la cr peuf 61 re congi li e i

moins de moitie du temps ordinairement necessaireel
conserver ainsi sa finesse et son moelleux micux
qu'avec tous les autres congelateurs actucll< menl en
usage. O'est, positive ment , le meilleur congelateur
dans le monde entier. Lacremepeut etre congelei en
1 minutes dans le Congelateur perfection^ " \\ hiie
Mountain."— Demandez a voire tnarchand les congelati
White Mountains, ci a'en prenez pasd'autres.

EN CR0S SEULEMENT PAR

ear"^

THE McCLARY MFG. CO.
93, Rue St. Pierre, Montreal.

3>&Q&Q*)&Q*XX)-ttQ'Q*>&tt&&&&^^

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiens constamment en mains un
assortiment considerable des mar
chandises ci-haut mentionnecs.

.

WILLIAM CARRIER,
NEC0CIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE.
Entrepot No 2, 92 RUE DA1HOOSIE,

QT7XSSEC
avis nxscio

LA BANQUE DU PEUPLE
Une lisle des billets, jugements et antics titres

de creancea pour un montant d'environ $700,000
que la banque a l'inu-ntion d'offrir prochainement
en vente par encan public est roaintenanl preparee
et deposee a son bureau. No 93, rue Saint-Jacques.
Les personnes qui se proposcnt. d'acquerir partie
de ces creances, pourront avoir communication de
cetielisteel obtenirtous les renseignements qu'i)
sera possible au\ employes de la banque dedon-
ner, en se presentanl au bureau, aux heures ordi-
naires des affaires, savoir : de 10 h. a.m. a 3 h. p.m.

L;i \ cnte publique commencera mercredi, le 11
septembre procbain, a II h a.m., au bureau de la
banque, et se continuera jusqu'a disposition finale
des dites creances.
Les conditions de vente ne sont pas encore de-

terminecs, mais elles seront rendues publiques plu-
sicurs jours avant la date de la venle.

OVIDK DUFKESXE, FILS, Caissier.
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CHOCOLAT MENIER
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Klondyke

<*)

e>

Perrjarjdcz

l«

Les quality nutritives dans un tres

5 petit volume, du Chocolat
y
1'ont fait devenir

un des aliments les plus apprdcids des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent Fdnergie des hommes

et leur fournit une alimentation stiffisante

pour bien des heures de marche.

fl>$ i 1 1 % (i r Dans son dernier livre, I explo? ateur

(g> a^ Nansen dit en avoir emportd une grande

quantitd.
to6s,

lc

CHOCOL&T HENIER
Dont les ventes annuellesaSSS*" 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue St-Jean, flontreal.
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— 3 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00
— m61.de

trefle 8 00 a 8.50 8.00 a 8 50
Paille de
seigle, long. 7.50 a 8.00
— de

seigle m§lee 7.50 a 8.00 7.50 a 8 00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marche
1

au foin a Montreal est
rest*} dans la meme situation que la se-
maine pr6c6dente, c'est-a-dire que les

approvisionnements sont au-desus des
besoins de la demande. II n'y a pas,
n^anmoins, de changements aux prix
cotes pr6cedemment.
Foin presse No 1, la tonne 9 50 a 10 50
do do No 2 do 8 00 a 9 00
Paille d'avoine do 4 50 a 5 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 0u
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 8 50 a 9 00
do do No 2 7 00 a 7 50
Paille d'avoine 00 a 4 50

NOTES SPECIALES

SAINT-lEMl
La maison Laporte, Martin & Cie offre

en ce moment des th6s Japons de la

nouvelle rGcolte, qu'elle vient de rece-
voir.

II nous reste encore quelques caisses
de raisins Valence off Stalk, rgcolte 1897,

nous disent MM. N. Quintal & Fils, et

les offrons encore au prix de 4c la livre.

Faites plaisir a vos clients en leur
abr£geant le travail, en Hupprimant la
fatigua de la cuisine— faitts cela bien
facilement en leur vendant les Baked
Beans a la sauce tomate, marque de
Heinz

MM. Laporte, Martin & Cie nous disent
qu'ils enregistrent tous les jours des
commandes pour les conserves alimen-
taires, livraison future.
Leurs prix, paraio-il, sont excessive-

ment bae.

M. J. H.Jacques qui fait a Quebec, 38
rue St-Pi;-rre, un commerce important
de cuirs, harnais et fournitures pour
cordonniers et selliers, dans le but de
faire b6u6ficier ses clients de la limine
extreme de ses prix,supprime toutes les
defenses d'intermgdiaires, agents ou
voyageurs, ce qui lui permet d'oflrir au
commerce une liste de prix utile a con-
suiter et avantageuse au possible.

" L'annuaire general du commerce des
Bois et des Industries qui b'y rattacheut,
(Prix 20 frs) vient de paraitre a Paris,

90 rue de Provence ou au journal le Boif
26 rue Caumattin."—3f

La maison William Carrier a Quebec,
avec ses bureaux et entrepots 108 rue
Dalhousie et 92 rue Dalhoueie, fait un
des plus importants commerces de pro-
visions, farines, grains, sel et foin.

L'importance meme des transactions de
cette maison est pour les vendeurs la
garantie ia plus indiscutable de ]a
loyaute' qui preside a la conduite de ses
affaires

Le saumon marque " Li y " (btes hau-
tes) est certaincment un des meilleurs
sauraons actnellement sur le march6 et
nsus apprenons que la maison N. Qnia-
tal et fiU l'offre a $1 00 la douzaine.
Nous croyons qu'il serait avantaganx
pour les marchands d'ord nner promp-
tement car ce saumon se vend rapi-
pementvu qu'il est garanti rouge et ve-
nant de la riviere Frazei*.

L<=s commercants de foin, de grains,
de farines et de fjurrago nous sauront
g:e de leur signaler la maison Michaud,
Bros. & Co. qui fait qui fait un commer-
ce tres 6tendu et qui s'empressera de
fournir a ses clients tous les reoseigne-

ments qui pourraient leur permettre de
tirer un parti avantageux de leurs pro-
duits. MM Michaud, Bros & Co cccu-
pent un bureau dans l'gdiftce du Board
ofTrade, 38 rue St Sacrament. Tele-
phone Bell 258L

Le lait condensed " Owl Brand " est
tres bon march6 et des plus commode
pour les pique-niques, excursions, etc ,

le commerce pourra s'en procurer chez
Laporte, Martin & Cie, a un prix tres
bas.

M. Arthur Hugman de The H igman
Window Shade Co etait de passage a
Quebec, cette semaine, il rapporte des
commandes tree satisfaisantes de la
Nouvelle-Ecosse. Une des maisons les
plus considerables de cette province lui
a confie la plus grande commaude de
stores afenetrequi ait e)t6 doanej a uae
manufacture jusqu'a cejour
Ce resultat ne nous surprend pas,

6tant donne la vogue des articles ma-
nufactures par la Hugman Window
Shade Co, qui est outillea pour remplir
les plus fortes commander, a des prix
r6mun6rateurs pour les marchands qui
tiennent ses specialites.

RAPPORT DE PATENTES
On July 12th, (he United States Pa-

tent Office has issued 410 Patents
; 39

Design Patents ; 17 Trade Marks
; 2

Labels and 1 Re-issue. Out of this num-
ber.3 95 were granted to citizens of the
Unit9d States ; 20 to citizens of Engla d
and 7 to Canadian inventors, as follows

CANADIAN PATENTS.
607,337—John ft. Brown, Harrisoa Hot

Spring, Can : Rock Drill.
607,165—Francis J. Freese, Montreil,

Ca i : Sale cutting machine.
607,395—William E. Huntf Montreal,

Bicyclesuoport
607,122—William H. Murray, Tavistock.

Can : Comb ued door holder
and lock

607,266—James F. Neilson, Ntuv West-
minster, Can : Can and crim-
ping machine.

Capaclte d s moulins represent ^s : au dela de 3,000 fc arils par jour.

JOHN WILKIIYS, AttENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, PUE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fournies rapidement et avec plaisir. Telegraphiez o i ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. Offre : Kn lots de chaw, directement d«s moulins d'Ontario ou du Manitoba : Farines
patentes Hongroises premier choiz. Farines fortes a boulangcrs du Manitoba. Straight Rollers. Farines
de choix extra. Avoine roulee. Farine de Ble d'Jnde. Issues, el aussi Gin ins en tons genres.

\~~7
Registered

Trade

Mark.

^.^iFONDEE EN 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUE
IION "

L'

J. H. JACQUES
MARCHAND OE

CUIR, HAENAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nm pr.'x avant d'acheter, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas do voyageurs, nous
faisons benefteier nos clients de i es eco
nomies en leur vendant a lion marche.

"JNo 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autre les out en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS Al:l [( LES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufacturers

Medaillcs d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix.

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

^MONTREAL

Petits Camions (Trucks), Presses & Lcttres.
Tiroirs d'alannr pour l'argent.
Machine a caligraphier, vitrinesd' h age.
Kegisrres de caisse, 'I'rucs, Ecuelles, M< sures,
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des ou-

\ riers habiles.

F. M. SUIylylVAN

No 308 rue St-Jacques, MONTREAL.
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DUCKETT, HODGE &. CIE
Exportateun- dd

Beuree et Fromage
55 RUE WILLTAM. MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

U WUKACTUKIKKS DE LA

Farine Preparee de Bpoilie & Harvie

Sos 10 et 12 rue BLEURY, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Maia Pile, Karine de Hie
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

GHS. LACAILLE & CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Socialite de Vms de flexse de Sjril« et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
lence detoutes los mar-
lines, la

WHITE 7WOSS
dessechee a etc choisie & cause de mi qua-
litei commc pionniere de la Noix deCoco an
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de ' White Moss" a etre
mis dansdes ooltessfeci lemciil fabriquees
pour l'i xecution de eel ord e
Tenez vims nos ra irehandisos en raagasin.
Si non ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.

607,070—Addison Norman et a), Toron-
to,Can : Electric cable for driv-
ing conveyances.

29,013—George H. Pentom, Toronto,
Badge : (Design).
(Communication from Messrs.
Marion & Marion, Solicitors &
Experts, New-York Life Build-
ing, Montreal).

KEG LEME NT

Regissant les importations faites
sous le tarif preferentiel.

Dans le memorandum d'informations
et d'instructions se rapportant au tarif
preferentiel avec la Grande Bretagne
qui vient en force le ler aofit prochain,
on attire sp6cialement l'attention des
exportateurs sur le fait que les lois du
Canada, les lois douanieres, imposent
de 86rieuses p6nalit6s aux personnes
qui produisent des factures et des cer-
tificate faux de nature a frauder le re-
venu. Dans ces cas, les marchandises
peuvent etre saisiea et l'exportateur et
l'importateur qui leaemploient peuvent
§tre condamn6s a payer de fortes amen-
des en outre de la perte des marchan-
dises en question. C'est pourquoi avis
est donn6 aux exportateurs d'apporter
tout le soin possible a fournir des fac-
tures et des certirJcats exactp des mar-
chandisea exp6di6ea au Canada. On
devra observer en tous points les regle-
ments concernant le tarif preTexentiel,
autrement des exportations qui d'ail-
leurs seraient soumises ace tarif tom-
beraient sous la loi du tarif general.
Tout convoi de marchandises impor-

ters en Canada devra etre certifie" exact
par la personne, la compagnie ou la
corporation qui vend ou consigoe ces
marchandises et devra faire voir exac-
tement la valeur reelle de telles mar-
chandises dans la monnaie du pays d'ou
elleB sont exporters directement au
Canada, ainsi que la quantit6 et la des-
cription de ces marchandises, les mar-
ques et les numSros des colis, de telle
sorte qu'on puisse se rendre compte
exactement de la quantity et de la va-
leur des articles compris dans cbaque
colis

;
tous les colis devront etre lisi-

blement marques et numerous al'exte-
rieur, chaque fois que ces colis pour-
ront etre ainsi marques et numgrott's.

Si ces facturea sont faites pour des
marchandises exporters directement au
Canada a des prix plus bas que ceux du
march6 exportateur aux menus temps
et place, quand elles sont vendues pour
la 'jonsommaiion locale dans le pays
meme d'ou elles sont export6es, dans
tous ces cas, les factures devront 6ga-
lement indiquer clairement la valeur
retlle du marchS pour les marchandi-
ses d6taill6ea aux dites factures.
Les exportateurs devront remarquer

d'une maniere particulars qu'une fac-
ture spe'eiale devra etre f.mrnie pour
les marchandises qui peuvent entr.-r
en Canada sous le tarif ireT6rtntiel et
que les certirJcats rfquis doivent etre
6crits,imprimis ou estamp^s sur f iciure
et en outre que le tarif preiSfen-
tuel ne s'applique a aucun dew articles
suivants : vias,liqueurs de malt, esprita
de vine, liqueurs spiritueuwes, mGdeci-
nes liquides et articles contenant de
l'alcool, tabac, cigares et cigarettes.
Les exportateurs devront atu-si 6crire
distinctement sur toutea factures de
sucres exported au Canada que les

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Goin des rues a
William et Queen *

No 73
Bureau

:

No 48 rue William

MONTREf\L

KLONDYKE
Avez-vous besoin dc :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mltaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOEIINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
bien fiui, garanti donuer.en-
tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-
nelle a #5.00 et|8.oo, pour le

moisd'avril au prix
tf

. __
sans precedent de $4.00
GAZKLIKKS combines pour
luinieres eleetriques et. gaz, a
partir de $6.00. quatre branches.
Assortiment eoinplet do globes A
gaz el a Inmiere elect rique. "Bra-
ckets " de tous genres.
Xos prix soul les plus bas de la
\ ille. Nous delions la. competi-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaiucra de
la modicite" de nos prix.

O. OUIMEIT
4, RUBST-DBNIS,

MONTREAL,
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Pharmaclen
et ChimisteJ0S.C0NTANT

oros et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

OlJJrWIand
^

01

N

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur specifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre I'insornnie

DEPOT GENERAL

:

T. A. JES. GAUVIN
» PHBRKSC1BN *•

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

8ucres decrita dans ces factures sont ou
bruts ou rafflnes et cela non seulement
pour les sucres qui tombent sous le tarif
preferentiel mais auesi pour ceux qui
sont regis par le tarif general.

Dans le cas de 1 'en tree de sucres raffl-

nes sous le tarif preftjrentiel, en sus du
certiflcat d'origine de production ou de
manufacture on devra attacher a la fac-
ture un certiflcat du rafflneur quant a
l'origine de la production et du raffinage
avant son entree sous la clause du tarif
preferentiel. Ce certiflcat ne sera pas
exige dans le cas de colis postaux n'ex-
cgdant pas $25 en valeur quand ils en-
treront sous le tarif preferentiel accorde
a la Grande Bretagne, si le contenu de
ces colis ne consiste pas en marchandise
pour vendre, pourvu toutffois que ces
colis soient accompagnes.d'un certiflcat
qui devra etre eigne en presence de
l'employe de poste de l'endroit d'ou ces
colis sont expedigs directement au Ca-
nada. Des copies des reglements regis-
sant les importations a faire sous le ta-
rif preferentiel avec la i? rande Bretagne
om et6 envoyees a tous les principaux
bureaux de douane du Canada pour etre
distribute aux maieons de commerce de
gros.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Destruction des fourmts dans les arbres,
fruits, plantes.— II y a un remede bien
simple et surtout peu couteux. II con
siste tout bonnement a mettre dans une
petite 8oucoupe, ou autre usteusile con-
cave, 1J once de cassonade ordinaire
dans laquelle on incorpore de l'essence
de terebenthine. On donne a ce m61aDge
la consistance d'une pate peu epaisse,
et l'on depose ensuite ces soucoupes
dans les endroits envahis, dans les pla-
tes-bandes ou au pied des arbres atta-
ques.
Les fourmis, tres friandes et d'un odo-

rat tres subtil, viennent en rang serres
pour devorer le sucre, mais comme en
meme temps elles ont absorbe l'essence
de terebeDthine, elle ne tarderont pas a
se tordre dans dea convulsions et a ex-
pirer.

Nettoyage des tonneaux.—Voici un pro-
cede qu'il est utile de faire connaitre
pour nettoyer les tonDeaux :

On met dans le baril quelques litres
de chaux vive eur laquelle on verse de
l'eau, puis on le ferme. La masse ne
tarde pas a s'echauffer fortement ; il se
forme une vapeur abondante qui penetre
le bois. II faut alors ajouter quelques
litres d'eau et agiter le liquide en tous
sens, afln que l'interieur du tonneau soit
parfatement nettoye. Quelques heures
heuree apres on y passe de l'eau froide
a plusieurs reprises, et pour terminer,
on le rince avec quelques verres de vin.

La chaux, comme tous les alcalins, s'«-m-

pare des acides, des gaz et du tannin
contenus dans le bois ; si le tonneau est
neuf, elle emporte avec elle toutes im
puretes et devient ainsi un des meilleurs
agents de nettoyage.

Pour donner au ganievre le gout de Schie
dam.—Ce moyen est simple et facile.

Metttz dans le fut quelques fragments
ou quelques copeaux de bois de sapin,
que vou8 pouvez enlever au bout de huit
jours

;
par ce moyen, le genievre aura

acquis le gout du meilleur genievre de
Schiedam.

A VENDRE
Batisse rapport ant

$1000 (le loyer par an.

S'adres er : A LIONAIS, 25 St-Gabriel.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins,est reeonnue comme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de eampagne.

DEP6T general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOQUe pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serons heureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassables tant sousle rapport de la qua-

lite que du rini et du goiit.

:es ••••• TEL. BKLL 3S71

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-ftflTHFRINE. °"il°^
Installations de lumiere dlectrique et

d'Horloges de controle electrique.

Telephones pour eutrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRD BLBCTRIC TIWB CO.,

de Waterbury, Conn.

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent dlmmeubles

Administration de Successions,

Prets d^rgent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal
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Un moyen d'attirer les grenouilles.—Pour
attirer les grenouilles dans un endroit
et les pecher aie6ment, on a recommande'
le moyen suivant : On met un verre
bien transparent sur une feuille de pa-
pier blanc pr6s du bord de 1'eau ; on
place une grenouille sous ce verre que
l'on charge ensuite d'une pierre p >ur le

maintenir et empecher la grenouille de
s'fichapper

;
puis on se retire sans bruit.

Aus8lt6t que les grenouilles du voisinage
entt-ndent crier celle qui est prisonniere,
elles accourent de toutes parts croyant
la secourir. Alors on se rapproche dou-
cement, et on les prend aveo un trouble
que l'on glisse dans l'eau.

Les cuisses de grenouilles degorg^es
dars l'eau pendant quelques heures,
marin^es ensuite pendant une demi-
heure avec e'chalotte, persil, thym, lau-
rier, poivre, sel et vinaigre, saupoudrees
de farine et frites, sont excellentes.
C'est une nourriture qui convient aux
convalescents.

Comment on reconnait si le lait est pur on

non.—Le moyen de verification le plus
simple est peut-etre celui-ci :

On prend une aiguille d'acier, qu'on
frotte bien pour n'y laisser adh6rente
aucune matiere grasse. Cette aiguille,

on la plonge dans le lait et on la releve
verticalement.

Si le lait est pur, il en rtstera une
g iutte a la pointe.
—N'en reste-t-il pas du tout? il e-t

fort a parier que le lait a 6t6 " alloug6 "

dans des conditions fraudule ses.

Comment on a gmsnte la product on des

vaches laitieres.—Pour les pays ou le lait,

le beurre et les fromages constituent une
des branche- eseentielles de Pezploita-
tion agricole, la question n'est pas sans
importance.
Et le moyen dout il s'agit est d'antant

plus facileaient praticabl .<, qu'il n'dj >ut>

que t et peu aux frais de 1'alimentation

o -dinairo des vaches dont on veut aug-
menter les facult6s lait'eres ; il ne fait

en effet, qu'avoir le soin de servir a cea
animaux,—tous les jours sans discouti-

nuer, — un breuvage compos6 d'eau
adoucie (legerement tiejde), dans la-

quelle on a melange une demi-pinte de
son par seau et une demi-poigneje de
gros sel de cuisine.
Un seau est donn6 a chacun des trois

repas.—Le r6sultat ne tarde pas a §tre
sensible : si on le compare a ce qui avait
lieu pr6c6demment, on constate que le

lait obtenu est de meilleure quality, plus
riche en matiere casfieuse,—en metne
temps que le rendement quantitatif en
est accru d'un bon quart (soit 25 pour
cent).
On voit que le supplement de d6pense

est largement compense\

Mastic hydro^uge.—Les Espagnola em-
ploient pour calfater leurs vaisseaux un
mastic qu'ils pr6parent ai isi qu'il suit :

On prend de la chaux de premiere
qualitfi et bien cuite ; on l'arrose d'une
quantit6 d'eau simplement suffuante
pour l'gteindre ; quand l'hydrate est
refroidi, on le r6duit en poudre et on le

passe au tamis fln, puis on jette cette
poudre dans un baquet, et on y ajoute
de l'huile de poisson, jusqu'a co que le

melange bien battu ait acquis la cousis-
tance du mastic de vitrier. On applique
ce mastic avec une truelle : en moins de
vingt-quatre heures, il devient trei dur,
quoique immerge' dans l'eau.

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiinii

Dc Ire Classe et de

Qualite Irreprochablo

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau module pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homine dans le monde social <>u des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comma
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seulebolte
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
remplaeer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
et a fermer.
2o Etant plus

grandedel'em-
bouchure que
du fonds, le

beurre p e u t

en etre extrait
facilement.
3oSoncontenu
peut etre divi-

se en parties d'une on plusieurs livres. 3o Ellecoute
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Champlain.

Etabli en 1885

ontres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES "WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

J ustement arrive, un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons differents par caisse, sonnent les i

et les heures.—$13.o0 la caisse.

w vww w

w

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dekendeuks. Demandeurs. MONTaNTK

Acton Vale
Ma- tin. Ephiem Cote & Girouard 285

Knowlton
Wherry Robert Grimes 230

Lacolle

Bourgeois Joseph La Banque St-Jean 1971

LJupuis Alfred sr et ai. . .Sophorinie Dutcau 220

Longueutl
Patter ,on A. T S. Coulsou 154

Montreal
Beatly Win W. Farrell 127

Bourdon Aleim- L. Filion 2

Cassidy Dame Annie M
Lincoln Paper Mills Co 226

Chaffee A. I! A. McLean 100

0. mvay J. C. et al W. H. Tapley et al 152

Craig George T. C. Buhner 172

Davis L. V W. H. Graneley 200

Detroit Steel and Spring Co.. W. B. Lam be 600

Laframboisi Placide L. Goyer 134

Lill.y Thomas H. H. Hutchins 159

Lalelle Pierre D. Lalonde .'87

Lilley Thomas H. H. Hutchins 159

Moulin J M. Kaymond 223

Meunier N apoleon The Queen 200

Montreal Park k Island Ky Co
W. B. Lambe esqual 345

Hiel Pi. ire et E'nest C. Rasconi 240

lJ-nnii I Maxime. . . . D.inie Medina Desautels 221

Societe Nationale de' Sculpture
W. B. Lamb esqual 450

Stadncona Water Liglit and Power Co
W. B. Lambe 3000

TiudVau Modest.' E. Gravel et al esqual 350

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
D'kfendeurs. Demandeurs. Montanis

Bolt iii Canton
Wi lard FA Dame A. Pepin 35

Bulstrodc
Demers Ediuond Uutc & Girouard 34

tulstrodc Station

Duhaime Alfre I J. K S.-Germain 24

FraservlUe

St- Pierre name Sophnorie tt Chs Ouellet. .,

Vicoria Fuii.iiure Co 52

Lacadie
Moquin Lucien et al C. Vigneault 19

Lakevitw
Bui ns Wni Letourneux Fils & C'ic 82

Louiseville

Giguere J. A F. Galibert 18

Montreal

Phau se Wilfrid J.Baxter 75

Stanstead

Perrill Wm L. et al Corp Tp. of Ascot 67

St-Armand Kast

Stow H. F G. K. JSeabitt 8

St-Martin

Dagenais Max E. Labelle 57

St-Michel

Provo t Alex et al H' ntiette Robert 13

Victoriaville
Julien Joseph P. Tomigny 43

Windsor Mills
Sampson John - J. Daoustetal 12

Ventes de Fonds de Banqueroute par
les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
chaussures de W. L. Messier a 57c dans
la piastre a A. H Moore deMagogetles
dettes de livres moyennant lOJc dans la

piastre 3. A. Bertiu & Cie
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSIONS

Montreal—Lagarde L6on, chaussures.
Quebec—Moussette Z, articles de fan-

taisie.

Rimouski—Allard S. F. mag gen.
South Durham—Qibeau & Oie, mag

gen.
Trois -Rivieres—Pich^ Liboire, hotel.

CONCORDATS
Chambly Canton— Benette Paul, mag.

g6n, a 50c dans la piastre.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Chicoutimi—Bergeron & Perron, fon-

deurs.
Montreal—Rivington (The)Cutlery Co.
Globe Spice Mills Co.
Irvine & Parker mfr de cols et crava-

tes ; Wm H. Parker continue sous la

meme raison sociale.
QuSbee—Laroche & Cie, 6pic ; Bella

Laroche continue sous la mgme ^aison
sociale.

St-Hyacinthe—Laflamme & Frere bar-
biers et cigares.

Windsor Mills — Robert & Bowles,
agents.

EN DIFFICULTES
MontrSal—Leprohon & Leprohon, 6di-

teurs ; demande de cession contestea.
Quebec—Canada Shoe Co mfr de

chaussures.
Victoria Shoe Factory mfr de chaus-

sures.
Saint-HonorS de Shenley—Brousseau

Francois mag g6n ass 20 juillet.

PONDS A VENDRE
Coteau Station— Lalonde J. B. hotel.
Montreal—Boulard & Cie quincaillerie

25 juillet.

Lagarde L6on, chaussures, 27 juillet.

Thivierge Michel file, chaussures, 27
juillet,

FOND8 VENDUS
Montreal—Delorme A. Gallepolis &

Co restaurant
Messier W. L. chaussures-
Grothe" L. O. & Co mfrs de cigares ; le

d6partement du detail
St-Henri de MontrSal—Robert J. V.

hotel.
INCENDIES

Georgeville—Beach N. A, constructeur
et hotel
Chamberlain Mile E., modes.
Ives W. N. 6pic.
Redikor W. H forgeron.
Wright & Co, marcbands tailleurs.
Magog— Benoit L. N , nouv ass.
MontrSal—Macdonald mfg Co mfg de

ferblanterie ass.

QuSbee -Parent Paul, ferblantier.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Chicoutimi — Perron Thomas, forge-

ron.
Heberlville—La Briqueterie d'H6bert-

ville.

MontrSal—Falardeau Jude, cigares.
McCarthy Bros, chaussures

; John P.
McCarthy et Ch°. S. McCarthy.
Morton R & Co, " Temperance Coffee

House."
Sherman F. & Co., produits ; Dorinda

Carter epse de Wm Frk Sherman.
Abenakis (The) Spring Hotel Co Ltd,

demande incorporation.
Coleman John & Co, bouchers

; Wm
Coleman et Martin O'Brien.
Lafontaine S., negociant ; Emma La-

fontaine rille de Godfroi Lafontaine.
Rivingson (The) Cutlery Co ; Gust C.

Snyder.

EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos im & KIDS rue Sotr«-Damft, Montreal.

Representant Successions : Ohs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

AKTHUH GAGNON.

Geraat de la Succession
Hon. Jean L. Bcaudry.

L. A. CARON.
Auditcur do la Ville de
Ma sonncuve et de la
i hambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON. c^p
pt

r
a
t
b
s
u:s

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEUK8 KT COMMISSAIKBS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Specialite

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2n03

L. J. Lekaivre Thos. It. Onslow

LEFAIYRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GOIYTHIER
Expert Comptable, Auditeur et

Controleur
INTRODOCTEUR DU

Systeme de ComptabilM " Self Proving,"

A FETTILLE DE BALANCE 1'ERPETUELLE.

11, 17 COT£ de la PLACE D'ARMES,
Chambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rasres de loyer, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagnc dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER^
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-ECGECR,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROfrlPTEMENT
A vcz-vous line idee '.* Si oul, ddmuidez notre

"Guide dos Invcnteurs," p »ur savolr comment
B'obtiennent les patentea Informations fournlee
giatuitement. MARION •& til -,:tlov B*pi rts,

!>,..„-„_. CEdiftce New York Life, Montreal.ou.eaux.
^ et Atlantic Bui .1 , Washington, J> 1.

Brosseau W. C. hotel,
ci Canadian |The) ^Erial Nautical Adver-
tising Co.
Grossman C. & Co nouv ; Ida Robino-

vitch.
Hect Lceb &Co importateurs ; Richard

Hect et Alfred Levy.
Montgomery Thomas & Son, conflserie

a com. ; Thomas Montgomery et Thomas
H. Montgomery.
QuSbee—Letarte P & Cie bouchers

;

Louis Sicounelie.
Sherbrooke—Lowenthal & Co, tailleurs
St Laurent—Berthelet A. & l ie. char-

rons ; Dame Marcel ine Legar6, 6pse de
Alexia Berthelet.

St-Jean—Labelle J. & Cie nouv. etc.
Windsor Mills—Bowles James & Co.

;

negociants.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

^4c<on—McBeath J. G. epic, parti pour
Paisley.
Claremont—Macnab J. & D. mag g6n

;

J. & P. Macnab sjece lent.
Orillia—Slaven John W. pharmacien

etc; R. R Slaven suecede.
Toronto— Coulter J. D & Co (Aiinie E.

Coulter) marchands-tailleurs.

CESSIONS
Boulter — Wadsworth & McDonald

mag gen.
Ouelph—Laidley Sidney tailleur ass

25 juillet.

Ottawa—Lunny James agent de bois
de sciage, ass 27 juillet.

Pewtanguishene— Gillespie (The) W.
E. Co Ltd mag gen.
Port Hope—Glenney Dorothy modes

ass 22 juillet

Seaforth—Purcell M. hotel.
Watford—Cook Robert A forblanterie

et pjeles ass 22 juillet.

DECE8
Kinlough Richard < Jjmes, mouliu ft

acie.

Pembrooke — Murray T. & W , mag
g6n.
Pe'erboro — Sabine Thos J, platrier.
St Catharines—Coleman Wm J. glace.
Gwinner John, marchand tai leur.

DISSOLUTIONS UE SOCIETES
London— Stt vely Wm & Son, poeles et

ferblanterie ; Samuel Stevely continue.
Owen Sound—McColl & Lee, n >uv et

chaussures ; chacun continue seul.

EN DIFUCULTES
Ingersoll— Wilkinso'n Joseph, chauss.
Renfrew — McDougall S., mag. gen. ;

offre40c dans la piastre.
Whitney— McDonald & Doering, mag.

g6n, ass 26 jail.

FONDS A VENDRE
Belleville—Vandervoot J. A., merce-

ries, etc , 27 juil.

Cobourg— Williams, Mortimer, impri-
meurs etc.

Hamilton — Barr John A., pharmacien.
Smith J. W., conriseur.
Leamington—Ruth L. J. & Co, plom-

biers et fVrblaritiers.

Pelerboro—Ph Ian Edward, hotel.
Toronto —Thomas Edward, ecurie de

louage 26 juillet.

Wheattey—Rotz & Co, mag. g6n.
Windsor—Calvert John, confljerie.

PONDS VENDUE
Markham -Ferrier Amis, boucher a

Ralls.

St Thomas — Newton Wm G.,boulan-
ger. etc, a W L. Stevens.

Toronto — Britton & Co, epic, a John
Hickman.
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Blewett W. H. 6pic a Wisdom & Co.
Graydon R. A. 6pic a J. W. Truscotr.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Rat Portage—Lake of the Wood [The]

Brewing Co Ltd.
St- Thomas— Peoples (The) Telephone

Co.
Toronto -National Trust Co Ltd.
Electric (The) Cloth Cutter Co ofOn-

taiio Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Chatham—Doyle M. J. sellier.

CESSIONS

Chatham—Archer Peter h6tel et ecu-
rie de louage.
Schaffer Moses.

CONCORDATS

Tracadie—Young J & R., empaque-
teurs de poisson et de homard.

DECES
West Branch- Curran Terrence mou-

lin a scie et a farine.

PONDS VENDUS
St-Jean—Brogan James A. liqueurs

en gros a James McLaughlin,

INCENDIES

Campbellton—Richards David bois de
sciage et moulin a scie a s.

St-Jean—Clark A.. E. fournitures de
photographie ass.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

North Range—Aidy Haneh.

DECES

Caledonia Corner—Harlow J. B., mag.
g6n.
Liverpool—Seldon F. L. & Son, provi-

sions ; Francis L. Seldon.

DISSOLUTIONS DE SOCIETSS

Annapolis — Harris & Hatfield, fer-

blantier, etc.

EN DIFFICULTES

Lunenberg—Crosskill Henry J., bijou-

tier.
FONDS VENDUS

Dartmouth—Shupe R. A., confiserie.

Oxford—Brannon & Co, mag g6n, a M.
T. Shipley.

INCENDIES

Bridgewater—Morse James, forgeron.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brookfield—Marshall Jaco-i au nom de
son epse Mary.
Halifax—Fader Bros ; Lillian M., 6pse

deFred 8. Fader.
Swaine George H. nouv.
Montague — McQuarrie John C, au

nom de son 6pse Georgians.
New Glasgow — Patterson & Treen.

trari6t6s ; Clarence Patterson et Ed
Treen.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Glsnboro —Balfour & Doig, instru-

ments agricoles ; Doig continue.

FONDS A VENDRE
Hartley—Colqohoun S. K., mag. g6n.

Winnipeg — McGregor D., 6curie de
louage.

LePoli" Royal Black Lead
i >

Nc tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalaut des
oduurs empoisonnees
ooinnic laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 eons rveson lus-

tre meme sur un
poelechauffii ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
tje. II a subi tine
epreuvc de plus de
30 ans.BlackliaD

TcLLIEH, KOFHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires INouvelles

M~^ ft]

Jj
Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Demandez nos prix si vous

tenez a faire de bous achats.

Nos prix sont toujours les plus has.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Car tier , Montreal

cp ALL ..AR6UND <C*

£ ARE THE BEST V\
IN QUALITY OF METAL

r"

^ AND WORKMANSHIP T3

^> GOING ON NEARLY 4?
<p half" CENTURY. *>a

FONDS VENDUS
Binsearih — William E. H., ferblan-

tier et meubles a Doig Bros.
Carberry—Gilbert Mde S. C , papete-

rie a O- Mainville.
Indian Head—Hastings J. M., farine,

grains et fruits a Adam Hastings.
McCaul & Co, meubles ; R. B. Fergu-

son ; sa part a James A. McCaul
Thompson G. & Co 6pic et mercerie

;

A George S. Davidson jr.

Minnedosa—Patton K ,
pharmacie et

papeterie ; a McDonald & Co.
Russell—Moon John J. papeterie etc,

aGibbs.
Winnipeg—Murphy Dan, tabac etc ; a

L. Mitchell.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Arden—German Stanton A., pharma-

cien
Carroll — Millard Thomas, bois de

sciage.
Hamiota—Praser Melle, libraire.

Indian Head — Norton & Croskeri,
tailleors.

Maple Creek — Black D. A., pharma-
cien, etc., a ouvert une succursale a
Medecine Hat.
Mather Siding — Mather (The) Joint

Stock Farmers Elevator Co Ltd.
Mcosomin—McGuirl John, meubles.
St Boniface—Hyan John, mfr de lai-

nage, a ouvert une succursale a Rapid
City.
Winnipeg—Bentley (The) Portrait Co

Ltd.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Granite Creek — Brigham John H.,

mag. g6n.
Trail — Lukov J., hardes etc, seule-

ment les chaussuaes.
Vancouver—Holmes Win., th6 e f

; caf6;

Clu Turner succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Victoria—Lange & Co bijoutiers ; P. E.

Lange continue.

PONDS VENDUS
Victoria—Lawrence J. A. confiseur a

Wm H. Price.

ILE DU PRINCE EDOUARD
DECES

Victoria—Johnson James empaque-
teur de homard et h6tel.

TE RRENEUVE
CESSIONS

St-Jean—Jerrit W. H. contracteur.

EN DIFFICULTES

St-Jean—Milligan George S. relieur

etc.
McKeen Anderson tanneur.

INCENDIES

St- Jean—Pope Thomas 6b6niste.

^/^V^tV^^^^iiW^^vW^^VvV^V^^^ii^

5 Donnez a

.

i

1 VOS CHEVEUX QRIS I
=5 La couleur de leurs jeunes 5j

ann6es, en faisant usage de t

|
RESTAURATEUR RUBSUN

|5 En vente partout : 60c. la boutPille.

3 J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. |j
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PETITS METIERS EN RUSSIE

Ma rue aboutit au " marclie de
Smolensk ;

" de la, en deux minu-
tes, on pent atteindre la Moscova
pits de l'endroit ou Napoleon fit

son entree. On descend une pente
rai^e entre des maisons de bois ou
de briques d'uu blanc sale, sur des
trottoirs inegaux encoinbr£s d'un
peuple en guenilles. Longteinps,
en passant par la, un pate de mai-
sons plus tristes que les autres atti-

rerent notre attention sans queje
pusse obtenir de renseignements
precis sur les etres que je voyais
penetrer sous les enseignes bleues de
ses " tractirs " (auberges) et de
ses " comptoirs d'eau chaude." On
m'apprit, enfin, que c'etait la le
" Kitrovi rinok," et que ces mai-
sons tristes abritaient nuit et jour
un peuple de mendiants, de vaga-
bonds et de declasses

;
je voulus en

savoir plus long
C'est toute une ville, formee de

cinq ou six grands immeubles a.

plusieurs etages, donnant sur une
grande cour int6rieure autour de la

quelle une toiture en saillie permet
de circuler par tous les temps. C'est
la que, entassees pele mele dans
d'immondes chambrettes, un cer-

tain nombre des existences louches

de la capitale viennent cliercber un
abri momentane ou se refaire un
petit pecule. II ne s'agit pas, en
effet, d'un simple asile de nuit,

semblable a ceux de toutes les gran-
des villes : c'est un immense hotel,

c'est une cite grouillante, une sorte
de cour des Miracles ou quelques-
uns naissent et ou, de temps a autre
quelqu'un vient a mourir. Le ca-

ractere original de ces immeubles
n'est done pas tant la misere que
la vie intense et bigarree qui bouil-

lonne dans tons les coins. Le
"kitrovietz" (habitant de cet asile)

est la chez lui : il peut, sans risquer
un rhume, passer par tous les cou-
loirs, visiter toutes les chambres et

toutes les boutiques, vetu d'une
simple blousette de toile ; il y peut
meme vivre sans chemise et sans
paletot autant qu'il lui convient.
Un nombre relativement conside-
rable de ces individus passent plu-
sieurs annees dans l'asile sans s'en
eloigner un seul jour. Us ne se
lassent point du vacarme perpetuel
qu'on y entend, des cris, des chants,
des brutalites d'ivrognes ; ils se
grisent eux-memes des qu'ils ont
quelques sous, et, quand tout est

bu, ils se remettent a l'ouvrage.

Oe n'est pas un palais que l'iote-

rieur de ce refuge ; le confort y est

mediocre, mais on n'est pas difficile

dans ce monde-la. Point de grands
dortoirs, mais des chambres separees
ou l'on s'entasse par demi-dou-
zaines : pour meubles, deux tables :

autour des niurs, de larges plauches
sont fixees pour servir de lit Les
habitues obtiennent du proprietaire
une theiere en fer-blanc et quelques
tasses ; de plus, ils conserved t pres
d'eux leur baluchon et, n'£tant in-

quietes par personne, ils peuventse
livrer a quelque travail au milieu
de la salete et de la vermine, qu'ils

ne remarquent plus, d'ailleurs.

Ils se nourrissent comme ils peu-
vent et quand ils peuvent, de toutes

sortes de restes, de rebuts et d'arle-

quins
; ils se procurent tout cela a

fort bon compte. Voici, par exem-
ple, quelques aliments que l'on peut
s'offrir pour un copeck (2\ cen-

times) : un morceau de hareng, une
patisserie, du fromage, du saueis-

son, du pain, un ceuf ou, enfin,

quelques pommes de terre bouillies.

C'est dans la cour et sous le preau
que ces portions d'un copeck se

vendent le plus souvent ; on lesvoit

etalees sur de petites tables ou des
eventaires autour desquels se presse
une foule grisatre et sale.

(A suivre.)

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme S. K. C/' Diaphase
De Generateurs de Courants Alternatjfs, de Moteurs et de Transformateurs

Au inoyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a. courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage eomplet de Tramways Fournitures d'eleetricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Afpareils, Trauiux de Mines «t Moulins de lout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils eleetriques complets pour fabriques.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 20 juillet 1898.

Par ce temps de vacances et de cani-
cule, les affaires sont tracquilles. Les
touristes, promeneurs de passage pour
les places d'eau ou pour le sanctuaire
de Saiute-Anne-de-Beaupr6, fontseuls
diversion a la monotonie de cette
morte-saison. Ajoutons qu'ils sont
norabreux, et qu'une partie notable
d'entre eux, attires par les charmes de
la ville, y prolongent leur sejour. Tous
a peu pros, en profitent pour faire dea
emplettes et emporter quelques souve-
nirs.

A ce propos, il est bon de remarquer
le choix et le gout qui president a la

confection de ces bagatelles artistiques

qui portent sur tous les points du con-
tinent les miniatures des scenes et

points de vue remarquables de Quebec,
reproduits sur or, vermeil, verre, por-
celaine, et meme sur de fragiles feuil-

les de bouleau.
On voit aussi des poteries, dans le

genre chinois ou japonais, reprfisen-

tant la Citadelle, la 16gende l'inscrip-

tion du chien d'or, etc. 11 y a toute une
a6rle de jolies choses qui font les devices

des Strangers et assurent des recettes
aux vendeurs, tout en faisant une excel
lente reclame a la ville. Et puisque
nous sommes sur ce sujet, il n'est pas
hors de propos d'ajouter qu'en fait de
guide du touriste, il existe des mono-
graphies de Quebec qui, jointes aux al-

bums d'illustratioES,donnent a ceux qni

veulent se renseigner une connaissance
approfondie de notre ville et de ses en-
virons. C'est l'cbjetd'un commerce as-

sez lucratif et bien approprie' a la sai-

eon.
Jamais l'histoire et la topographie de

Quebec n'ont etei si largement vulgari-
seies que cette ann€e, par le commerce
et l'industrie. II re reste plus qu'a d6-
sirer qu'un systems analogue soit appli-
que a 1'annoDce des riivers genres de
commerce et d'industrie qui font la ri-

chesse de notre ville.

La reclame bien faite est l'ame et la

vie des affaires. Cette vesrite commence
a etre comprise dans notre milieu, et

ceux qui la mettent en pratique en ren-

sentent chaque jour les heureux eff-ts

Le travail du pavage des rues se con-
tinue dans de bonnes conditions sous la

surveillance immediate des employes
de la corporation Le commerce local

en pouffre sur le paroours de la rue St-

Joseph, mais c'est un mal pas^ager pour
un grand bien permanent. Du moment
que l'ouvrage se fait regnlierement, nul
ne songe a se plaindre Quant aux ou-
vriers, c'est une aubaiue pour eux,
et, par ricochet, le commerce en est

active;. .

La semaine a 6t6 delicieune au point
de vue de la temperature. II est main-
tenant certain que la reicolte de foin

sera abondante et d'excellente qualite
dans le district. On offre actuellement
a $5.00 par 100 bottes, le foin qui se ven-
dait $9 a la m§me gpoque, l'an dernier,

et la baisse s'accentuera en ore proba-
blement. Les campagnes sont magni-
fiquee, tout annonce un rendement ex

ceptionnel pour les moit-sons : les cul-
tivateurs travaillent ardemment aux
champs et paraissent satisfaits.
Ainsi done, abondance de travail a la

ville et a la campagne, tel est le bilan
de la semaine. Le gouvernemeut fede-
ral, la corporation, la compagnie de
l'Electrique, la compagnie de l'exposi-
tion, la Commission du Havre occu-
pent des eiquipes d'hommes qui orient
dans tous les quartiers de la ville et
dans la banlieue une activity de bon
aloi, sans compter les entreprises pri-
vies dont plufcieurs sont importantes.
Nom n'avons pas besoin d'insister

sur le fait que le commerce b6neficie
largement de cet 6tat de choses. Si le

memo entrain regnait dans les centres
manufMcturiers, ce serait une prosperi-
ty extraordinaire pour Qu6bec. Mal-
heureusement, i'industrie de la chaus-
sure est encore sans ancune vigueur,
bien que cependant la situation tende a
s'ameiiorer.

EPICERIEs
Bonne semaine, si l'un tient compte

de la saison. Les prix sont sans chan-
gonuonts. Les sucres sont faibles et il

y a plut6b tendance a la baisse qu'a la
hau~se

:

Barbados, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a
38c, compose 22 a 24c.
Sirop badjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| & 3}c; Extra ground

6 a 61c ; Granule, 4J a 4|o. ; Paris lump,
6 a6|c.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$130; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$l.00a$1.25; bl6d'inde,9(ica$1.00; pois,

$1 00 a $1.15.

JOS. AMY0T & FRERE, MARCHANDS DE Modes en Gros m m m
Articles de Toilette pour hominc,
Bijouteries, Etc., Etc.

Nous avons en magasin notre stock de modes du printemps, et nous invitous MM. les marehands a venir

visiter notre assortiment. Nous avons une ligne complete de chapeaux a bon march e, pour homines. ..45, Dalhousie, Quebec

SO XCXNIEi
POOR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pale ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 nu- Situltiiii-Maleliit, Quebec

Washington. 1). C, 13 juillet 18<)7

'

Wood Mfg Co. Chicago. 111.

Monsieur,
J'ai essHj-e votre Solarine pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure a to it ce qu'il y a
dans le marche, clle donnemoins de trouble etplus
de satisfaction que la Pulz Pomade ou n'impo/le
quelle autre. Jc travaille a l'introduire dans l'ar

nice et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, 1). C.

Ble (rouge et blancl Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin etc Bl^ d'Inde a silos, Lcntllles, Milcanadien

blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENCE
et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike,

Specialises de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUO & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et

sur le quai

....des 3E»JBTIT.ES ABTTILLiSS, 3

PORTO - RICO, FiSLJARDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marehands en general que ses echantillons du

printemps et de l'ete sont maintenant au eomplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes. >

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.

Marchandisea cxpfdieei promptement. Commandos par la mallesollicitees.
J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOUIS a 5c.
Consommateurs et Marehands, exigez les cel6bres marques de tabacs Casino et St-Louls

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

JOS- CO^TiB MANXJ^ACTUR]
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Beurre : Frais 15 a. 16c ; Marchand 12 a
13c ; Beurreries, 15$ a 16c ; ceufs 9 a 9£c ;

Fromage; 6£ a 6|c en gros. Sucre du
pays 3j a 4c
Allumettes : Dominion, $2. 25 a $2 50.

Huile de charbon : 13 a 13£c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ;
Californie,

7jca8c; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,

$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a

22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS

La semaine a ete tranquille ; tout pa-
rait a la baisse. La fariue a faibli en-
core quelque pen. Le foin est aussi a

tres bas prix vu la perspective d'une
r6colte abondante. La deraande est
faible, la collection aussi.

Farines (en poches) : Fine $1 65 a

fl.75; Superfine, $190 a $2.00; Extra,
$2.05 a $2.10 ; Patent, $2.30 a $2 35 ; S.

Roller, $2 20 a $2 30 ; Forte a levain,
$2.50 a $2 60.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear, $17.00
Saindoux : Pur, en seaux, .$1.75 a

$1.90; Composed $1 20 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoiue (par 34 lbs) Ontario,
36 a 37£c; do Province,34 a 35c; Orge,50c;
Son, 65c; Gruau, $2 00 a $2.10; Pois,
80c ; KeVes, $1.10.

Sel : En magasin, 40c; fin, J de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $1.10.

L'attention du monde commercial est
attirge sur le fait suivant. Depuis que
la loi est venue troubler la quietude de
tant de gens qui, apres avoir fait faillite,

se mettaient a l'abri de leurs cr6anciers
en fjrtnant des societe's nominales ou
r6elles ; depuis, disoDS-nous que la loi

permet au creancier d'atteindre celui

des as8oci<Ss qui est son debiteur et de

saisir sa part ; voici ce qui se fait fre-

quemmenta Quebec: si, par exemple,
c'est le mari qui estainsi endette, et s'il

a un contrat de mariage qui stipule se-

paration de biens d'avec sa femcne, le

tour est facile a jouer ; c'est la femme
qui enregistre une declaration qu'elle
entend faire commerce sous le nom de

Le mari continue a gerer les af-

faires, c'est-a-dire qu'il fait tout, gagne
l'argent, etc ; mais comme il n'est que
l'agent non salarie de sa femme, tous
les profits du nggoce vont a celle-ci, et
les creanciers en sont pour leurs frais.

Comme cette stipulation de separa-
tion de biens ne se trouv a pas dans tous
les contrats, il se rencontre des avocats
complaisants qui, moyennant fiaances,
font les procedures legaks et obtien-
nent de la cour la separation desire.

C'est une industrie payante pour
certains bureaux par le temps qui
court. Si l'on n'y met bon or Ire, il y
aura bientot une proportion notable de
femmea qui, sans aptitudes, du reste,

sans travail, ni capitaux, feront c >m-
merco sous le nom de lenrs maris. T6t
ou tard, cet 6tat de ch ,ses produira des
complications dans les affaires. Le fait

est que le temps est venu pour les

fournisseurs de gros dans n'importe
quel genre de n6goce, de prendre de
grandes precautions, s'ils ne veulent
gtre les victimes de cette espece d'ex-
ploitation.

Une maison de nouveautes en gros en
a fait recemment, devant les tribjnaux
civils, une experience qui a du lui coQ
ter plus de mille dollars

D'apres une decision re^ente de la

Cour de Police de Quebec, les boissons
contenant un pour cent ou moins d'al-

cool sont rangees parmi les liqueurs de

temperance et pourront etre vendues
sans contravention a la loi des licences.

Une jurisprudence analogue existait
deja dans le district de Montreal, mais
elle est nouvelle a Qu6bec Elle va
avoir pour consequence d'activer con-
siderablement le commerce des hop
bitters, hop tonics, hope brevages, etc.,

qui se vendent a la manufacture a rai-

son de 60c la douzaine de bouteilles,

et se detaillent le plus souvent a raison
de 5c le verre, avec une moyenne de
trois verres a la bouteille. Comme la

couleur du liquide est lamemeque celle

de la biere, comme la forme, la dimen-
sion et la couleur de la bouteille sont
identiques, comme les etiquettes sont
un trompe-l'ceil, il s'ensuit que le public
de notre district, par sentence du tri-

bunal, va desormais etre plume legale-

ment. C'est un beau resultat.
L. D

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages pt.

des voyageurs.—Soinmaire du No 28 (9 juil. 1898).

lo Voyage d'un Congres en Russie, par Madame
Stanislas Meu nier. — 2i A travers li monde : Le
musee San Martino a Naples, qar H. Berthe.—3o
Civilisations et religions : La guerre et lAinerique
(Lettre des Ktats-Unis). par M. Othon Goepp.
4o — Missions palitiques et militaires : Les niorts

de Sikasso, Ned Noll.—5oAux pays inconnus : Ex-
plorations dinoises duns les terres arctiques. —
Conimint atteindre le Pole 1 Opinion de Nansen.—
6o A travers la nature : La phrase : Voir Naples et

niourii-.—To Livres et car.es.—8o Le3 revues etran-

geres : Les chemins de fer de TAsie (D utsche
rundschau fiir geographie). — La creation de voies

ferrees dans le Sud-Ouest at'ricain Allemand.—
Femmes missionnaires 'en Chine (Deutsche kolo-

nialzeitung).
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 11 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris.
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TABACS A CIGARETTES I

LEGAPORAL I
(SUN CURED VIRGINIA)

IOms - I2 ras

Les

avez-vous

en

stock ?

! COUNT DUFFERIN I

(TABAC VIRGINIE)

I 2ms

*

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX. DITES QUE VOUS

Les Fumeurs en disent le plus grand bien.

AVI Z VU CETTE ANHONCE DANS " LF. PRIX COURANT."

B. HOUDE 5t Cie
il

#

Les plus grands manufacturiers de

Tabacs coupes ct en poudre du Canada. Quebec*
^.^.^^^ . iU|i ii . ,. <|| |.fli„ iiiilllimii[illliii, l iiJbiiiiillllliii .iilllllihiiillllD"iiilt *' '«§> mil mil nlUiti-miUUi'miiliUljMnHlbi:ii«ilI«L;-- .tit ^n..^-,^u>Aj
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Une Annonce!
Les manufacturiers d'Enameline, lepoli moderne pour les poeles, informent les

epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 189S, ils
1

manufactureront 1'Eiiaineline sous forme de pate, de moreeaux et de liquide.

PnomolinA THE modern
hfianieiiixesTovEPousH
^ PASTE^CAKE or LIQUID

Nou-; demandons votre clientele EXCLUSIVE pour le commerce des polis pour les poeles. Daus nos nouveaux genres
' Enameline Cake " et " Enameline liquide '' nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ere offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.
J. I.. PRESCOTT ^b OO., Tm~W-^l

NOS PRI2S: COTJRA^TS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons danschaque ligne; lis soDt pour les qualites et les

quantites qui ont cours ordiuaire dans les transactions entre le marchand de gros et le ruarchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
escompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nont et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.
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Allumettes.
New Dominion lacaisse.,
Telegraph "
Telephone "
Tiger "

Fret pa ye a dentinal ion et

moins p-r caisse ? our ' cat
plu* assorties on now.
Phoenix la caisse.

.

Eagle Parlor „ •

** par 5caisees.

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
BOMChonscommuns. . . .gr. 18
Bougie Paraflne ft. 09^

" London Sperm .
" OfS^

Briques a couteaux doz. 35
Bruleurs pour Iampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton *< pouce. . .ft. 13^>
• " Manilla " 12^

" Sisal " 10>4
" Jute " 08*2

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft). 00

" paraffine. . .
"

Epingles a linge.bte. 5 gr

Ficelles 30 pieds.

.

" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " .,

" 72 " .,

" 100 " .

Graine de canari ft
" paq.... "

" chanvre "
" rapee "

Lessis concentre, com ..."
" pur "

Meches a Iampes No. 1 1

No. 2 13
No. 3 12

Bass Ale. Bieres
Read Bros. Dog's Head. ...qts dz.

" " pts "

Ouinness' stout.
Read Bros. Dogs'Head qt6 oz.

pts "

08
00

3 flls.

50
60
70
85

1 00
1 25
03>2
06
03>2
07
30
60

2 85
3 45
3 25
3 in
'Oc. en
uses ct

3 15
1 40
1 30

13
30
10:>4
ll'.l'v

37>2

1 00
75
70
14
14

:0 11 -U
09

3 50
09
09
60

6 flls.

80
1 (10

1 15
1 35
1 65
2 25
04
08
04
08
40
70
20
15
13

2 55
1 bl^-i

2 52^2
1 50

Cafes.
Cafes rot is.

lallvre.
Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Sittings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha M2
Pure Mocha 2S«

Rio 11 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolais '/. nier.

CHOCOLAT MENIER

Lots de
5 cses

V;u4 le

papier jaune lb 0.32

Pastilles
papier jaune
10 8 caissettes
a la caisse

lettes

108 etuis
a la caisse

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs

0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse

$2000

*20.00
L'etui
o 20

Chocolats Fry.
Caracas a4 boite de 6 lb la ft.
Diamond l< et ^ boite de 6 lb-

"

Gold Medal (sucre) de 6 ft...
"

Monogram ^, 6 div. " ...
"

Pur non sucre ^2 " ..."
Vanille \i " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, \ et ^ "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, ** et ^ ft.
ParisieiiT-morc. a 5c "
Royal Navy, \ et "a "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

" " >2 "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft).
" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre '4, "i,l lb. boite de 1 dz.
Homeopathique x4, bte 14 lbs. ft)." \, bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de ^ ft) dz.

"4 ft....
'

" 5 lbs. ..lb.

Essence cacao, non sucre dz.
u " sucre, tins *4 lb.

"

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite \ lb ..ft.

COC3.

Canadian Cocoanrd Co.
la

White Moss 1ft, 15 ou 30 fts a la c,

see. de 10. 15 ou 20 fts.

Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown DeBic. de 12. 20 ou 25 fts.
Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de GelGes 13 var pts.

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

271?
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27<i3

livre
27
28

li 29
30
00
00

o 00
00
00

o oo

Conserves alimentaires.

Specialties de IV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20
" 2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef ... . >2S. " 140

'.... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 120

" " 2s. " 2 20

Poller! Meals. U oz. tins.
Ham " 55
Game u 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pate-.
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge " 1 10
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole 1^ " 5 50
" 2 " 6 75
" 2^ " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts " 80 85
Champignons bte. 14 24
Citrouilles 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives. Pints " 3 75 4 00
" H Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon. 00 160

jl

POUDRE A PATE

Cooirs Friend
Le NeG Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.

C^Z^lOl^^.'HlJ'y TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

KABKIQ'/KB PAH W. 3. M.-U3EN, MONTREAL

MAISON
FONDEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue Si-Paul, ct 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX C0CNAC3 SUIVANTS

Geo. Fabert & Co., <its

do pis
i»o

2 flasks

J7..-0 par cse do 1 do'.
8.75 "

-' <lo'/..

9.50
"

I'!"/.

G( o. Fabsrt & Co., i bout $9.50 par'ese de 4 doz.

do flasks 7.75 " 2 doz.
Cognac Denis Texie- & Fils, nts 7.75 1 do/..

Cognac L. PAULHIAC & CO.. (sans rival).... 9.00
"

1 doz.

I i. ag liri iue horlo, e valant J 10.00 sera do:i nee avec cha iu - commande de 5 c:iisses. i;n essai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs so:it les meilleuis du march6
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Petits pois frau^ais ...bte. 11 12
" fins " 13ia 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 lbs., dz. 85 120
Tomates " 100 110
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.

Ananas 2 et 2*2 tbs....dz.
Bluets 2 " ...

"

Fraises 2 " ...
"

Frambroises 2
Feches

Poires

Prunes

2
3
2
3
gal.
3
2

lbs...

2 10
85

1 55
1 60
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75
00

1 50

Poissons.

Anchois dz. 3 25
Auchois a l'huile " 3 25
Clams 1 ft " 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homards, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1 lb dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines li francaises.bte. 08

" 1-2 " " 16
Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite haute. ..dz. 110
" " plate... " 1 25

Smelts (Eperlans).... " 50
Thon a la Vatel, jarre. " 00

J'iandcs en conserves.

Corned Beef, bte 1 lb....dz. 1 60
" " 2".... " 2 75

" 6".... " 9 00
" "14".... "18 25

Lang, de pore." 1" dz. 3 50
" " 2 "...." 6 50
'• bceuf "l^ft.... ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3 "...." 00

English Brawn 1ft " 1 45
B(Euf (chipped dried) " 03
Dinde, bte 1 lb " 00
Pates de foie gras " 5 25

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27ki

1 85
3 4"

10 25
23 10
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 65
3 10
2 40
8 00

Piedsdecochon,btelHitb.
Poulets, " 1 lb-

0*00 2 40
00 2 40
am

Spccialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00
" assorties " 3 00 3 75
" " bts carrees " 00 1 65

Cirages.

Cirages francos dz. 25
" canadiens " 20

Russet Combination Dress.... doz.
Ox Blood " "

Brown Chocolate "

Green "

Universal Shoe Dressing.

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
" 6 " 00

" " 4 " 00

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70
35
60
50
35

No 4, 3 doz. a la eaisse 4 50
No 6, 3 doz. a la eaisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ..." 00 125

Drogues et Produits Chimiques.

.lb.

flb

Acide carbol.que
" citrique "
" oxalique "
" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "
Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrom. de potasse lb.
Bleu (carre) "
Borax raffine "

Bromure de potasse "

Camphre americain "

anglais
Cendres de sonde
Chlorure de chaux. .

.

" de potasse
Couperose 100 lt>s

Creme de tartre lb
ExtraitdeCampeche... "

" en paquets "

Gelatine en feuilles "
Glycerine "

Gomme arabique "

Gomme epinette "

Indigo Bengale "

" Madras "

Ioduio de potasse "
OpiuM "

Puosnhore "

Pourpre de Paris "
Resiue (280 lbs)
Salpetie ft
Sels d'Epsom 1 00 lbs.
Sodacaustique60° lbs
u ii 70 o «
" a laver "
' a pate brl.

Soufrepoudre. lb.
" batons "
" rock, sacs. .100 lbs.

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre lb.

" de morphine .. .
" 1

" de quinine oz.
Sumac tonne. 55
Vert de Paris lb.
Vitriol "

01 Hi

45 2

011-2

021-2

23
55
20
10
12
35
16
50
(10

50
CI)

(Ml

50
60
(Hi
7.".

or,

50
75
IK,

65
0(1

,12

02
oo
90
04 He

90 2
40
00 65
17
041-2

40
55
12
35
15
03
75
10
16
07
60
90
95
02
05
25
00
25
11
14
60
20
25
25
75
80
25
75
75
10
00
07Hi
00
00
25
00
50
11:,

05
00
00
05

'.J

00
45
00
181-2

00 Hi

Eaux Minerales
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. ' Oil

Gingembre moulu " 20
" " racines " 15

Maeis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

I oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " Is
" " moulu... " 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif lb. 10
Amandes Hi molles " 09

" Tarragone.. ..
" lOHs

" ecalees " 00
Amand. amereseealees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04'4
Figues seches en boites " 00

" " en sac. .

" 00
Nectarines Californie. .

" 08
Noisettes (Aveliues) .. .

" O8H2
Noix Marbot " 09Ha
" Grenoble " IOH2
" " ecalfies. " 15

NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies lb. O8H2
Peanuts rotis (araeh). .

" O6H2
Pdches Califoruie " 10
Poires " " 09
Pommes sechees " 06Hi
Pomme8 evaporees. . ..

" 00
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04
" Bosnie " OfiHi
" Californie... " O 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" " 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials. ..

" 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
o 55
60

O 15
20
25

o 1::

16
20

12
09H)
12

1

40
35
04 :>4

00
09
09 Hi

11
12
16
1/
it;

o 1!

(8
11

o lo
07

II 1(1

08
07ia
09 Hi

07Hj
09
05 a

4
06
06 >-2

08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEFOOT
Papier-Gluant a Mouches Cachete

La principale qualite d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability, pendant que vims l'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre

employe".

Le Tanglefoot possede la stability an plus haut

degre ; des experiences constantes et bien dirigees

out amene la decouverte d'un papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous same/ que vons

tenez les dernieres nouveaut^s et les articles amcliores

aussitdt qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00 4 25
Sultana tt>. 00 10
Valence off Stalk ' 00 05

" fine off stalk.. " 05 05*4
" Selected " 05 34 06
'• 4cour " 06 0634

Fruits verts.

Ananas piece.. 00 00
Attocas baril.. "00 00
Bananes regime 1 00 1 50
I-oinmes baril.. 15 00 00
Raisins Malaga.... " 00 00
Oranges Valence (420)... On 00

" " (714).... 00 00
" Navels 00 00
" Seedlings 2 Oil 2 50
" " 00 00

Mexlque(150).. 00 00
" Californie 2 00 2 PO
" Messine 2 75 3 50

Sanguines 00 00
Citrons Messine caisse. 2 50 3 50

Naples " 00 00
Oignons rouges baril.. 00 00

•' jaunes 00 00
" d'Egvpte, 112 fts 00 2 50
" d'Espagne, boite. 00 00

Noix de coco, par 100. .. . 3 00 3 50

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 10 1 15
" " No 2 " . . 00 00

Ble du Nord Nol 1 07>2 1 12Hj
Avoine blanche No 2 31 31KJ
Ble d'inde Aniericaiu 00 00
Orge 00 00
Pols No 2 ordinaire, 6011)8... 63 63ij

Sarraein, 48 "... 44 045
Seigle, 56 "... 50 57

FARINES.

Patente d'hiver 5 10 5 25
Patente du printemps II (10 5 MO
Straight roller 4 60 4 75
Forte de boulanger, cite II 00 4 '.10

Forte du Manitoba,secondes 4 20 4 40

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 75 3 85

" " sac 1 82^2 1 85
" granule baril 00 4 00
" " sac 1 90 2 25

Avoine roulee baril 3 75 3 85
" " sac 1 82^2 1 85

ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 00 00 12 00
" de Manitoba " " 00 00 12 00

Gru de Manitoba char 00 00 14 00
" d'Ontarlo " 00 00 13 00

Moulee " 16 00 17 00

Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.... 2 80
" 3 " .... 1 45

" superb 6 " . . . . 2 60
3 ".... 1 35

Orge mondee pot 1 80 2 00
sac 00 1 55

" quart 00 3 20
" perlee sac 00 3 25

Huiles et gralsses,

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37H! a 42H.
" loup-marin raffl.. " 42 Ha 47 L2
" paille " 38 42

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. "0 90 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 20 1 50
" demarsouin " 50 60
" depfetrole, par char.. IIHj 00
" " par quart. 00 121a

Huile Americaine par quart:

Acme Crown gal. (I 00 15
Prince White " o nn \bh
Water White " 00 II 16'n
Pratt's Astral " 00 18H-

Farine d'olive Barton et Gueetier
caisse qts 8 50

" " pts 9 50
" de foiedem. Nor. gal. 1 20 a 1 60
" " T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft). 08'i 09 :i

i

" " franc, qrt. lb. OS-'.j 09'i
»' " " cse " 09», 10

3

4

Specialties de Lazenby.

Huileasalade ^ pt. dz. 1 40
" ^pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux

Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" chopines.. 14 25
" pintes 14 75
" * » »pintc8 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel » pintes 12 75
" » chopines 14 00
" V. O. nintes 17 00
" V. S. 6. P. pintes 18 50

Par lots de 10 calsses assortles ou non,
25c de moins par caisse.

F 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 • 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 48^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" "

48H! pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouch6 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet » 9 00

" * 10 75
" ** » 12 50
" V.0 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne » * » 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E.Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Blsquit-Dubouche 4 30 ©455
Renaud&Cle 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 24>-2Ptsimp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 60
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" » * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 76

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 60
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. .

.

00 8 76
" " pts.... 00 9 76

Thom&Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's 0. V. G 00 8 76
" special reserve..

.

00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 60
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman ,£ Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 86
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevln 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " *»«.... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" * * * 12 Imp.-qt...
flasks '. 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 76

PROV.NCE DE QUEBEC

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS ET
PECHERIES.

SECTION DES BOIS ET KORKTS.

Quebec, 7 mai 1898.

Avis est parle present donne que, conformemenl
aux sections 1334, 1335 et 1331! des statuts refondus
de la province de Quebec, les limites a boisei-apres
designees, suivantl'etendue donnee, plus ou moins
et dans l'etat ou elles sont actueJlement, seront
offertes en vente a l'enchere, au bureau du Com-
missaire des Terres. Forets et Pecheries, en cette

ville, le MARDI, 16 AOUT prochain, a ONZE lieu-

res de l'avant-midi.
Ottawa Superieur.—Bloc A, rang 6 ; AN. No 1,

25 m. ; A S. No 1, 25 m. ; A N. No 2, 25 m. : A S. No 2,

25 m. ; f N. No 3, 25 m. ; A S. No 3, 25 m. ;JN.No 4,

25 in. : J S. No 4, i5 m. ; 4 N. No 5, 25 m. ; A, S. No 5,

25 m. ; 4 N. No 6, 25 in. : A S. No 6, 25 m.
Bloc A, rang 5 : A N. No 3, 25 m. ; A S. No 3, 25 m.

A. N. No 1, 25 in. ; J S. No 4, 25 in,

i S. No 5, 25 m. ; A N. No 6, 25 m
" N. No 2. 25 in.

Bio.- A. rang 4 ; A N. No 1. 5 m. ; A S. No 1, 2.5 in.

;

A N. No 2, 25 m. ; AS No 2, 2.5 in. ; A N. No 3, 25 m. ;

j S. No 3, 25 m. ; A N . No 4, 25 m. ; A S. No 4, 25 m. ;

I N. No 5 25 in. ; A S. No 5, 25 ill. ; A N. No 6, 25 in. ;

i S. No 6, 25 in. ; A X. No 7, 25 in. ; A S. No 7, 25 m. ;

4 N. No 8, 25 in. ; i S. No 8, 25 m.
Bloc A, rang 3; J S. No 1?, 25 in. ;

A N. No 12,

25 in.

Bloc A, rang 2 : A N. No 12, 25 m.
Riviere Ottawa : No 98, 50 in. ; No 99, 50 m. ;

No 100, 50 in. ; No 101, 50 m. ; No 583 1.5 m. ; No 581,

321 '". : No 595, 32 m. ; No 596, 19 in. ; No 607, 22 in.;

No 608, 26 m. ; No 609, 11 in.

Kiviere La Peche : No 524. 114 m. ; No 525, 162 in.

Ottawa Inferieur — Riviere Rouge Sud L., 43m.;
riviere du Lievre, Branche N. E., No 7, 311 in. ;

riviere du Lievre, Blanche N. E., No 8, 274 m. ;

Lac Neiniskachingue, 25 in. ; riviere Rouge, sud
M. 12 in.; Riviere du Lievre, Branche N. E.; No 3,

50 m.; No 4, 50 in.; No 5, 50 in. ; No. 6. 46 m. ; canton
Went worth, No 3. 5 m.
Saint- Maurice Riviere Saint-Maurice, No 10, E.

47 in. ; riviere Trenehe No. 1, O. 24 in. ; riviere

A X. No 5, 2.5 m.
A S. No 6, 25 in.

Trenehe No 2, O. 50 in.; riviere Trenehe No 2, E.
40 m.; riviere Mattawin, No 10, 48 in. ; Ann-re
riviere du Milieu, 29 in.

Manouan A. S., 50 m. ; Arriere Manouan A. S.,

40 ; Arriere Vermillion 7 N., 40 m. ; Arriere Ver-
million B. N., 45 m ; Arriere Saint-Maurice 13

Ouest, 25 m. ; ATiere Sain -Maurice 14 Ouest, 40
ni.: Arriere Saint-Maurice C, 25 in. ; Arriere Saint-
Maurice D. 42 m. ; Arriere Saint-Maurice E, 50 m ;

Arriere Flamand 1 Nord, 26 in ; Arriere Flaniand
2 Nord, 50 m.; Arriere Manouan 2 Sud. 44 m.; Saint
Maurice 15 Ouest, 50 m. ; Manouan 3 Nord, 35 in. ;

Arriere Manouan 3 N'ord, 30 in. ; Arriere Manouan
4 Nord, 3J m.; Manouan 4 Nord. 50 in. ; Manouan 8
Sud, 50 m.; Manouan 9 Sud, 35 m.;Arriere .Manouan
U Nord, 50 ni. ; Arriere Manouan O Nord, 50 in. ;

Saint-Maurice 13 Ouest, 50 m. ; Saint-Maurice 14

Ouest, 50 m.; Pierriche 1 Est, 35 in ; He Bostonnais,
10 m.; Bostonnais 4 Xord, 25 in.; Bostonnais 4 Sud,
20 m, ; Bostonnais 2 Sud, 50 in. ; Bostonnais 3 Sud,
50 in. ; Bostonnais nioitie 2 Nord, 25 m.; Bostonnais
3 Nord, 50 m. ; troche 4 ouest, 50 m. ; Arriere Cro-
che 4 Est, 50 in.; Arriere C'roche A, 40 in. ; Arriere
Croche B, 5 J m.
Montmagny—Cantons Rolette et Roux, Riviere

aux Orignaux, 37 ni. ; canton Lafontaine, 17} m. ;

canton Roux, T\ m. ; canton Mailloux, 13 m. ; can-
ton Ashburton, 3i in.: canton Talon, 3} in.

Grand ville—Riviere Noire, No 47, 33 lj.5 in. ; can-
ton Armand, No 2, 11] in.; No 3, 13i m.; Xo 1, 18m. ;

canton Escourt, No 3, 8 4[5 m. ; canton Parke, No
2, 9 m.; canton Parke, No 3, 20m.
Matapedia—Canton Awantjish, No 2, 184 m.;

Arriere Riviere Metis, Est, 181 ni.

Rimouski Est.—Canton Saint-Denis, 14 ni.; can-
ton McNiier, No 3, 7A in.; canton McXider, No 4,

7A ni.; canton Ma'ane, No 3, 8 in.

Rimouski Ouest.—Canton Duquesne, No 3, 8 m.:
canton Duquesne, No 4, 13 in.; Riviere Rimouski,
centre Est, 10 in.; Riviere Rimouski, centre Ouest,
32 m.; Lac Temiseouala, 3e rang: Bloc 1, 26 in ;

Bloc 2, 26m.; Bloc 3, 33 m.; Arriere Riviere Ri-
mouski, No 2 Ouesl, 18 in ; canton Macpes, 7 in.

Gaspe-Cuest.—Canton Duchesnay, 70 in.; canton
Christie, 524 m.; canton Tourelle, 84 in.

Gaspe-Est.—Canton Rameau, INo 2, 21 in.

Bonaventure-Ouest. — Petite Riviere, Branche
Nord No 1, 8 re.; Riviere Nouvelle No 2, 50 ni.;

Meadow Brook (Riviere Matapedia), 30 in.; Riviere
Matapedia, No 1 est, 28 m.; Ruisseau Tom Fergu-
son, 33 m ; Indian Brook, 56 mi.; Red Pine and
Chamberlain Brooks, 38 m.
Bonaventure-Est. — Riviere Bonaventure, No 3,

50 m.
Saint-Charles.—114 sud, 20 in.; Ill ouest, 20 in.;

143, 18 m.

Lac Saint-Jean-Ouest. — Riviere Peribonca, No
125, 40 m.; Riviere Peribonka, No 127, 50 re.

Limites au X'ord du Lac Saint-Jean :

ler rang: No 1, 41 m.; No 4, 26J in ; No 5, 261 in.;

No 6, 385 m.; 2e rang : No 1, 13 m.; No 2. 21 in.; No
5, 32A in.; No 6. 34 in.; No 7. 27 re ; Xo 8, 18 re.; 3e
rang: Xo 1, 17 m.; No 2, 18] in.; Xo 5. 35 m.; Xo (i,

30 in ; No 7, 25 in.; No 3, 18;| m.; No 9, 26im.
Saguenay.—Canton Arnault. 30 in. ; Kiviere .Mai

baie, No 1, 27 in. ; Riviere Amedee, 40 in. ; Rivieres
a la Chasse et aux Anglais, 34 re. ; St-Laurent
Ouest, 30 in. ; Rivieres Mi-tassini et Sheldrake, No
l,32|m. ; Riviere SI -Nicolas. 30 in.; Riviere au
Bouleau, Xo 1, 32 in. ; No 2 20 in. ; Xo 3, 26 in. ; No
4, 28 re. ; No 5, 30 m. ; No 6, 29 rfi. ; Riviere Tortuc,
No 1, 26 re. ; No 2, 18 re. ; No 3, 28 in. ; No 4, So m.

;

Xo 5, 34 in. ; No 6, 29 in. ; Riviere St-Jean, No 1, 21

m. ; No 2, 24 in. ; N o 3, 23 m. ; No 4, 18 m, ; No 5, 20
in. : No 6, 2n, in. : Xo 7. 12 in. ; No 8, 12 m ; Riviere
St-Jean. Branche Est, Xo 1, 22 in. ; Riviere St-Jean,
Branche Est No 2, 18 in.: Riviere St-Jean, Branche
Est, Xo 3, 20 m. ; Riviere au saumon. No 1. 31 ni. :

Riviere Chambers, No 1. 14 in, ; Riviere Portneuf,
XTo 1 est, 50 in. ; XTo 2 est, 50 in. ; No 3 est, 50 in. ; No
4 est, 50 in. ; No 1 ouest, 50 in. ; Xo 2 ouest, 50 in. ;

X'o 3 ouest, 50 re. ; Xo 4 ouest, 50 m. ; canton Laval,
No 4, 1 in.

CONDITIONS DE LA VENTE.

Aueune Hmite ne sera adjugee a un prix nioindre
que le minimum fixe par le departenient.

Les limites seront adjugees au plus haut enche-
risseur, sur le paieinent du prix d achat, en espdees
ou par cheque accepte par une banque incorporee.
A defaut de paieinent, elles seront inimedintemenf
remises a l'enchere.
La rent? fonciere annuelle de trois piastres par

mille, ainsi que la taxe de feu, est aussi payable
iinniidiatenient.
Les limites. une fois adjugees, seront aujettesaux

dispositions des reglements eoncernant les boi de
la Couronne, maintenant en force ou qui pourront
le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les limites ci-dessus desi

gnees, sont deposes au departenient des Torres,
Forets et Pecheries, en cette ville, et au bureau
des agents des terres et des bois pour les diverses
agences ou sont situeesces limites, et seront visibles
jusqu'au jour de la vente.

N. B.—Nul compte pour publication de cet avis
ne s- ra reconnu si telle publication n'a pas ete
expressement autorisee par le departenient.

S. N. PARENT.
Comreissaire des Terres, Forets et Pecheries-
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Gins.

De Kuyper,cee violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" cseB vertes, 1 4 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DcKuyper, cses rouges, 114c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves Hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham & Worts 65 O- P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
.I.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 O. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Iiye Canadien a. la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
16flasks 8 00

" 32 " 8 50
Walker's Canadian Club quarts 9 00

" ..16 flasks 9 50
..32 " 10 00

En quantite de 5 o. et plus, 25 cents de
moins par c.

(looderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" SS-S3 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par o.

Corby I. X. L 8 50
Turity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 (5 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
Hi litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) jon,
Fiance.

Creme de Monthe verte .. 00 00 11 00
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Higarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacaol'Haraa la Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch«»» 00 00 1125

" «*• 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
CTeme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogue 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25

Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout.can 1 " 00 4 20

Mclasses.

Barbados tonne
" tierce et qt....
u demi quart..

.

" au char ton..
" " tierce..

" "a qt.

.

Porto Rico, tonne
" " char.

.

11 tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
il

33 Ha

34Hi
30
00
00
29
00
31 Hi

00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites U lb
" "a"
" 1 "

Jarresl "parjarre.
" 4 " "

Durham "

Boites.
RondeB. Carrees.

27Hi 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe lb 08
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.

.

00

Poissons.

Harenga Shore brl.

" Labrador "

..Hi "
" Cap Breton .. "

" ia "
Morue seche ft.

" verte No 1 qt ft.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poisson bl. lac Sup . . Ha brl.

Truitedeslacs Ha "
Saumon C. A Ha "

"
1 "

Saumon Labrador.. Ha "
.. 1 "

Anguille ft.

00
00
00
00
00
00
04
02
02

1

4
00
00
00

4 25
00
00
00
00
00

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35

041-2

00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz au ss Ha btc.
" 2, 6 " '• " .

" 3,4 " " "
.

"10,4 " "
.

"12,6 " •'
.

$2 40
80
45

2 10
70

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

15
00
00
00
16

07
07

Beurre.
Townships frais lb.
En rouleaux "

Cremeriesept "
do Oct "
do nouveau "

Frontage.
De l'Ouest lb.

De Quebec "

CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. lOHi
Mires 00
02ufs chaules, Montreal.. 00

" " Ontario. .

.

00

Strop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrta. .ft. 04Ha
" en canistre. 55

Sucro d'erable pts pains lb. 061-2
" vieux.. ... 04

Miel el cire.

Miel rouge coul6 lb. 05
" blanc " " -0 00
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 00

Cire vierge " 25

Produita Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
' " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin lb- 00 03
" moulue..." 00 04

Specialites de Picault <t- Contanl.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien. . 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition !4 lb- 80 7 20

" " 1-2 lb. 1 25 13 00
1 lb. 1 80 18 00

Hulle foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Hulle vfitcrinalre 00 150
Essence d'epinette 00 o so

16
mi
00
ill)

17

07
07

11
00
00
(III

05
60
07
05

(ir,

(IS

OS
12

II 26

Speciality de Rod. Carrieri

Gomme Mai de dents, Dr Adam, 70
8 25

Reglisse

Young <£• Smylic.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, bois ou papier, lb 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
"Ringed," boite de 5 lbs lb. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) btc. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde5 lbs. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity » reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72Ha
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. Ha Sac. Pch. Ha Pch.

B. 1® 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5 @ 9 " 3 70 3 75 3 80 3 85

10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 lbs. 11 i\ 05

Salaisons, Saindoux, etc.

LardCan. Sh't Cut Mess qt. 17 00
" " S.C.Clear.... " 16 00

S.C.de l'Ouest " 00 00
Jambons ft. 00 11
Lard fume " 00 11

19 00
16 50
17 50
00 12
00 12

Saindoux

Pur de panne en sceau
Canistres de 10 lbs...

" 5 " ...
" 3 " ...

Compose, en seaux..

.

Canistres de 10 fts. .

.

.it,.

Fairbanks, en seaux.
Cottolene dn seaux . .

.

1 75
09
09 14

09 'h

00
00
00
00

1 sv*
00

1 95
10
10^
1014

1 15
06
06i

8
06 14

1 40
08%

•J 30
3 '-;,

2 in
1 80
3 20
3 TO
1; 50
3 55
4 00
3 10
3 55
•1 0.1

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

Sapolio

En caisses de '4 @ Ha grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essenced'anchois " 00
Sauce Worcester, Ha ch. " 3 50
" " chop" 6 25
" Harvey "a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons

"

1 90
Sauce aux anchois " 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.

Scl tin, quart, 3 fts 2 65
5 " 2 55

" " 7 " 2 35
" i4 sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livreenville 00

Strops.

Matchless ft. 00
Amber, 1-2 qts " 02
Diamond " 02 12

Perfection " 02 r>
8

Sirop Redpath tins 2 fts. 00
8 " o :;'j

Perfection, s. 25 fts. seau. 95
Honey, seau 28 " 00

Sucres.

^Prix a la Ilvre.)

Jauncs bruts ..sac 00
" " boucaut.... 00

Jaunes ratlines 011:
Extra ground qts. 00

" " bte. 00
" 1-2 " 00

Cut loaf qtB. 00
" Ha

" 00
" bte. 00
" Ha " 00

Powdered qts. 00
" bte. 00

02
02 14

02 ;
'.»

02 7
S

O 1X1

,;i

1 00
85

03-'h

00
04 ?«

OS's
0.-, <_

or,
'

051-2

05°h
o.-.i..

0559
'•4 -«
05'-

Extra granule qts. 04 5/16

"
i-J " 04 7;16

Su' re granule allem qts. 04 ' H
sacs. 04 'a

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuillc*.

Grand Havane balles de 50 fts ... o 26
Petit Havane " " "

.

.

;;o
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts 2ft
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f inner.
lllO ft. btes4 fts 40

" Ha " " 10 fts 40
Casino i8 " " 5 et 10 ft,. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane Ha " " " 40
Quesnel ig

ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug Ha ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Cigares,

St-Louis Ii20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1(40-
Goldcn Glower

lelOOO 33 00
" 28 00
" 28 00
" 23 00
" 18 00
" 18 00
" 30 00
" CO (10
" 30 00

25 00

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

OldChumliO ft. 68
Seal of N. Carol., he & lilO.... " 80

" lis blagues... " 1 00
Old Gold, I48& lilO " 80
Old Virginia, lll2& 1[6 " 52

ft. boites " 58"
1-2 ft. " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
Ha ft. bo tea ..

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda Ii9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" '4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 "

() 52
ft. paquets " 48"

Haft. " " 48
O. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley Ha " " 100
Perique Mix. 1-2 & 14 " " 1 10
Athlete Sm Mix 14 & Ha " " 125
Pure Perique 14 & Ha " " 1 75
St-Leger i4 & 1-2 " " 1 10
P. XXX 1-2 " " 90"

ft " "0 80
Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix "a " " 80
Handy Cut Plug llo blagues " 80

" hi ft. jarres . .
" 85

Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigaretTob, lilO " 1 05
Sweet Caporal, 1(12 " 1 06
Southern Cigar et Tob, 111 2 " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & 1[12 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noirs.

Thes.

Groa. Detail

(Prix a la livre.)

Congous !4 caisses 12 50
" caddies 14 35

De I'Jnde.

Darjeclings 35 42
Assam I'ekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40 40
" ord. "a " 20 30

Young Hyson, ext. " 42 50
1 equal. " 35 40
ord. 1-2 " 22 28
2e " >a

" 15 19
3e " Hi

"
',0 12 14
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Japon.

•a caisses, Finest May.
Caisses fin 4 choix 25

" moyen a bon IT
" coramun 13
" Nagaaak. Pekoe..

.

l(i

" '< Oolong., ii 11
" " P. a can. 16
" " Pouasiere 08

" SAI.ADA " CEYLON

Gros

Etiquette linine, lset'-.s (I 20
Vertc, l« et *3B. 22

« Bleue, Is.i-js. >*a 80
" Rouge, Is et '-s ii 36
"' or, S;S 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

Ve Manuf. de St-Hyacinthe.

Vlnaigre Pur-triple gal imp
" St-Hy. Bold. No. 1

" Ext. Crystal

—

" Carte Doree
" Proof
" Special A.S.D .

CidreClarifieV sup***..
vso**

Vins.

K. Girardoi & Cie., Sandwich Ont,

(PrlxF. O. B. Windsor.)

(I 38 1
!!

32
(i 24
(i 16
22

ii 15
10

o 11

Di tall

25
ii 30
40

o 50
u UO

37
35
33
27

II 411

17
30
25

Gal. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) 55
(2 ans) 6o
r.\ ;ms) 80

" (vieux) 00
Macon (type Bourgognc-).. .. 00
Medoc (type Bordeaux) O UO
Sauterne Concord (vin de

messc) ° °"
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 fd
Sauterne Concord vieux). .

.
00

Grave Del aware. "'Ann
Moselle (type Hock) UO

Chablis (meilleur Catawba). O UO

00
00

3 00
3 50
1 IHI

4 00

00

00
3 00
4 00
5 00
5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00

" (auperieur) 100 00
Vieux Port(meilleure quality 10 00 5 00
Port L6ger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. ii '.in 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 H 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogue " 7 00 20 00
ordinaire. .gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 5n 11 00

" gal. o 95 4 00
Porto caisse 6 oo 15 on

" Gordon & Cie. " oo 3 75
" gal. 2 10 1 mi

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes u 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " ooo 2 60

" FaureFreres.. .gal. ooo 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 12 5o 18 50
Hock Mousseux 12 50 14 00
Saumur, Tessier & Co 13 oo 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 1.4 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir i et Pcaux.

Cuirs « semelles.

(I'rix 41a livre.)

Spanish No 1, 18 lbs moy. 24 20
" Nol,25 tbsetau-d. 00 ii 24

00 24
" No 2, '• o 23 24
" No 2, 18 lbs moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " Nol p. ord. 25 27
" '• No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs d harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais Nol 30 32
Nol H 29 o 30

" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empeignes,

(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte Nol.... 35 40

Vache grain, pesaute 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veaucan. 25 4 30 lbs.... 75 80
" 36445 60 ii 65
" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " 11. M .. 25 30
" " Med ... 25 30

" junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16 18
Cuirvemi "Enamel" " 15 17

6 00
00
25
30
in

50
30
15
11

II 13
13
12

II 15
II 14

13
13
12
IS
14
15
14

20
18
20
25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " o 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " o no
" L. M... " 00
" No2... " oo

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" ouebec. " 13

Pebble " Ontario.. " o 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir 4 bourrure No 1 00
No 2 no

Cuir tini franeais 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, Nol 00 9 00
" " No2 00 8 !l'i

" " No3 00 O 07
Veau No 1 lb- 00 Oil

" No 2 " o 00 o 09
" de la carapagne.. " 00 00

Agneaux piece 30 n 35
" enlaine " 00 oo

Moutons 100 1 10
Chevaux Nol... 00 :'. oo

No2... 2 25 2 50

(Pour peaux asaortiea et inspectees.)

Laines.

Toisondu Canada til. 00 00
Arrachoe, non asaortle. " 21 22
A, extra superieure. ..." 023 24
B. superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
CapdeB. E. en sulnt. .

" 14 10
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metaox.
FKltKONNEKIE ET yUINCAlLLEKlE

Kers a cheval.

Ordinaircs baril 3 15

i I' acier • ' •»>»

" Fer a repaaser " ib o u,v4
" picbes" : Coupees toutea

dimensions 100 It)

Prefaces '4 P Eac. 45 p.c.

" 5-10
..%
7-16 & hi

"

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

3 40
4 50

03>a

2 95
U On

00

/// defer
Poll et Brule

NoO.4 9, Esc. 40 p.c, 100 lbs

10"11
12

" 13
" 1»

"

GalvaniseNos o a 9, Esc. 35 p.c...

10
11
12

Brule; p. tuyau.100 tba 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. elft-tures, 100 tb- 2 25

Crampes 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

30
ii n'.l

11

u 04>a
o 3

Fil de laiton 4 collets.. tb-

Foute Malleable
Enclumes

Charnieres
T. et "Strap" lb.

Strap et Gouds ftletes

0LO1 S, ETC.

( )lous coupes a elm ml.

(Pour le commerce 5c. de moins
quart.)

l>, 4"a a6pes 100 lbs.

31-2 4 4
3 a 3*4

2^4 234
2 4 2'4 "

11-2 4 1 34 "
1'4 "

1 "

Clous coupes a froid.

Del»4 4 1 J4 pea 100 tbs

1>4
" "

Clous a Jinir.

1 pouce 100 ftB

35
in
IIHj

05
3*4

^

=

3 25

i 1* " looib.
lHa et 134 pea "

2et2!4 " "

2Hi4 2 3
4 " "

346 " "

i Inns a quarts.
7
8 pouce loo lbs.

14> " "

Clous a river.

1 pouce loo tba.
1*4 " "
1J-2 4 134 " "
2 a 2^4 " "
'Jlj J '!3

4 " "

3 iti " "

-B

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" 4ardoi8e, 1 pouce... " 3 35

Clous a, cheval.

No 7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 (in

No9 et 10 " 22 00

Eacompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, Hsc. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, NolO, pnx net, 100 lbs 2 85
1*4 " No 15 " " 2 50
l'a " No 14 " " 2 25
V<4 " No 13 " " 2 25
2.2 14 " No 12 " " 2 15
21-2 ' No 11 " " 2 00
3 poucea, " " 1 95
3"a et 4 " "

1 90
5 et 6 pouces " "

1 85

I.imes, ruins et tiers points.
Ire qualite, escompte (io et In p.c.

2me " " 70 p.c.
Mecheade tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, eacompte 60 p.c.

"Via 4 bois,", for, tete plate 87>a et 10 esc.
" " ronde 80 " "

" cuivre, tete plate, 82 1a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulona4 bandage 70 p.c.
" 4 liases 75 p.c.
" 4 voitureS/ie.^xS/lB pc70 p.c.
" " Sg, 7;16x "a pc. .60 etlOp.c.

Mctaux.
i luivres.

i.lugota lb. 14 15
En feuillea " 10 17

Etain.
Lingota It). 17 18
Barres " 18 19

lb.

Plomh.
Saumons
Barres
Feuilles "

De chaase "

Tuyau 100 tba,

Zinc.

Lingota, spelter ft,,

Feuillea, No 8 "

Acier.

A ressort Inn H,s.

A lisse "
Amt'i'icaiu "
A bandage "
A pince "
Fondu lb.
Poule, ordinaire "

De mecanicieu "

Fontes.

Siemens tonne. 00 00

03"4 04
04 "a i>43)

04'4 05
05"a 06

5 10 5 25

04K> 05
05J-2 05»4

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
(i nn

02*2

3 00
2 00
6 00
2 Oo
2 25

11
07
03

Coltness.
Calder
Langloan
Summerlee
Eglinton
Glengarnock
Carnhroe
Ferrona No 1

lies Trois - Rivieres
au charb. do bois.

Fer en. barres.

Canadien 1

Anglais
Afflne "
it suede "
De Norvege
Lowmoor "
Fer en verge "

Feuillard.

A cercler 100 lbs

00 00
00 00
17 50
mi on
00 nn
oo oo
17 00
15 00

00 00
00 00
00 00
18 00

(I

Ill

nn nn
17 50
15 50

25 00 30 00

1 45
2 In
'J 25
3 00

00
5 00
09

2 15
1 80

Toles.

Noire, No 10 4 20, 100 lbs II no
" 22 4 24, "
" 26, " (in

" 28, " 00

1 .Ml

2 25
2 50
3 Id
3 25
5 50

10

2 25
1 90

2 OO
2 10
2 15
2 25

Galvanlsee Morewood 05V; 06
" Queen's Head.. 04Hj o 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. o 07
" No 28. 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb 10>*
Canada,boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Cokel. C, boite 3 oo
Charbon de boi3, I C, boite 3 25

"
1 X, " 4 50

Pour chaque X additiouuel extra. 1 nn
Charbon de bois, D C mi

"
1 C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 r 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, TetY 2 40

Materiaux de construction

PEINTOREE .

loo Ibe.

5 62 "a 11 25
Nol.. 5 25 5 50

4 87 "a 5 OO
H it ti _ 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 Oil

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 (III

" Venise, anglais. 1 50 2 (III

1 50 2 00
1 50 2 Oil

45
1 OO

01)

Peintures preparees ..gal. 1 20
Hui le de lin crue(net cash

)

OO O 49
" houiliie " O 00 O 52

Ess. de Terebenthine " II 1)11 O 13
2 00 2 50

Papier feutre. . . . rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VEBRES A VITBES

United 14 @ 25 . . 50 pda. 1 50
" 26 40.. 1 60
" 41 50 100 pds. 3 30
" 51 60 3 50
" 01 70 3 7(1
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 6 50
!• 91 95 «
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 16 juil. 1898

MONTREAL EST
QUARTIBR ST-JACQUES.

Rue Berri, Nos 650 a 656. Lots 1203-28

et 29 avec maison en brique, terrain 40

x 83 4 d'un cote et 82 8 de l'autre, supr
3319. William Chapman a Margaret
Mitchell epse de Emmanuel Laurin

;

$3600 [46455].

Rue Dorchester, No 362. Lot $ S. O.
414 avec maison en pierre, terrain 22 2

x 86 10. La succession Prisque Gravel
aux Scaurs de la MisSricorde pour la
regie de l'Hospice de la Maternite"

;

$6UO0 [46465].
Rue Notre-Dame, Nos 1191 a 1197. Lot

I ind 55 av<c maison en pierre, terrain
49 5 x 63 2. Anthime Remi Archam-
bault a Latreille & Frere

; $5799 [46478].
Rue Park Amherst Ouest. Lot 1211-

112, terrain 25 x 110, supr 2750 vacant.
Jo-ieph Arthur Roch Leonard a Fran-
cois Lemoine . $1750 [46490].

Rue St Hubert. Lots 1203-230 a 235,
terrains 25 x 109 9 supr 2744 chacun, va-
cants. Arthur Caron a Alfred Descham-
bault

; $9,877.50 [46494].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue St Charles Borromee Nos 46 et 48

Lot 638 et autres avec maison en brique,
terrain 43 d'un cote

1

43.6 de l'autre x
irrg supr 6330. La Succession William
Beck et al a Adam Beck

; $7500 [46447].

Rue C6t6, Nos 27 et 29 Lot 788 avec
maison en brique, terrain 52 x 102. The
Dominion Express Coy a The S. Carsley
Coy Ltd ; $7000 [46488].

QUARTIER ST-LOUI8

Rue Sherbrooke,No 385.Lot 899-4 avec
maison en pierre et brique, terrain irrg
supr 3460 Charlotte C. McArthur we
de Henry Porter faillie a Georgiana Roy
epse de J >s C Robert

; $4545 [46153].
Rue Sanguinet, Nos 4 a 8 Lot pt 19

avec ma ; sonen brique terrain 57 d'un
cote 57.6 de l'autre x 60 d'un cot6 et 60 5
de l'autre supr 3474. George L. La-
forest. a Ovila S. Perrault $12,500 [46469].

QUARTIER STE-MARIE
Avenue Papineau, Nos 143 a 147. Lot

636-2 avec maison en brique, terrain 25
x 69, Magloire Dumont a Damase Da-
mont

;
$2200 [46439].

Rue Chausse. Lots 1489-28 a 38,terrains
25 x 94, supr 2350 chacun, vacants. Al-
fred Joyce a Samuel Robertson

; $3877.50
[46463].

Rue Chauss6. Lot 1489-10, terrain 25
x 88.6 d'un c6te\ 88.8 de l'autre, supr
2214 vacant. Alfred Joyce a Edouard
Chausse; S335.05 [46475].
Rue Chaussfi. Lot 1489-8, terrain 25 x

88.2 d'un e6t6, 88.4 de l'autre, supr 2206
vacant. Alfred Joyce a Marie Octavie
Robert; $285.94 [464811.
Rue Chausse. Lot 1489 5, terrain 25 x

87.10 d'un cote et 87.8 de l'autre, supr
2193 vacant. Alfred Joyce a Wilfrid
Robert & Elz6ar Robert

;
$284 06 [46482].

Avenue DeLorimier et Chausse. Lot
1489-50 et 3; 1 terrain 25 x 94, 1 do 25 x 87.6
d'un cot6 et 87.4 de l'autre, supr 2185
chacun, vacants. Alfred Joyce I Fran-
cois Xavier Rousseau

; $1199.31 [46483].
Rue Chauss6. Lot 1489-7, terrain 25 x

88 d'un cote et 88.2 de l'autre, supr 2202
vacant. Alfred Joyce a Ambroise Sa-
voie ; S304 34 [46484].
Rue Maisonneuve, Lot pt 820, 821 et

822; 1 terrain 26 5 x 48 ; 1 do 33 x 29 ; 1 do
11.6 x 41 d'un cote et 8 de l'autre vacant.
Joseph Gagnon a Julien Therien

; $1250
[46485].

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue St Jacques et C6te St Lambert,
Nos 24 a 30. Lot 147 avec maison en
brique et bois, terrain supr 10042. Wil-
liam Herring a Hon TreffleBerthiaume;
$65273 [131247].

QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Bourgeois, Nos 144 a 150. Lot pt
65 avec maison en brique, terrain 40 x
96. Le Sh6rif de Montreal a John Mo-
Robert State

;
$2500 [131268].

QUARTIER ST ANTOINE

Rue Fort, No 38. Lot 1653-2-j avec
maison en brique, terrain 22.6 x 121.

9

d'un cote et 124.9 de l'autre. Lawrence
McDonald a Benoit Bastien

; $4800
[131249].

Avenue Ontario. Lot 1748, terrain 50
d'un c6te 45.11 de l'autre x 150 4 d'un
cote et 151.3 de l'autre, eupr 6123. Hugh
McLennan a Farquhar Robertson

;

$11076.80 [131255].
Rue St Antoine, No 228. Lot pt N. E.

593-44 avec maison en pierre et brique,
terrain 20.6. x 95, supr 1947 6 Dame
Margaret Curran epse de Frk M. Sulli-
van a Dame Mary O'Neill epse de Jo-
seph McCallum ; $5000 [131256].
Rue Chatham. No 134. Lot pt N. O. 204

avec maison en brique, terrain 49 x 124
(mesure francaise). Dame Harriet Keene
we de Fred Chs Roffey a Joseph Hors-
fall

; $3,600 [131258].
Rue Victoria, No 64. Lot pt 1308-15

avec maisonen pierre et brique, terrain
17.1 de front 16 9 en arriere et 96.6. Dame
Mary Callanan we de Richard Conway
a Dame Harriet Smith we de William
Scholefield

; $3000 [131263].
Rue St Antoine, Nos 25 et 27. Lot pt

1018 avec maison en pierre et brique,
terrain 43 x irrg supr 2547. John Mar-
tin a Mile Elizabeth Watson ; $7000
[131270].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAQA

Rue Moreau. Lots 80-19, 43, 69, 70, 170
et 176, terrains 48 x 150 chacun, vacants.
Arthemise Chiniquy epse de Geo. W. Pa-
rent a William Edm. Blumhart

; $1200
[74142],

_____ PLOMBIERS ETC^

B. DOUVILLE, 137iTrael$t-UrbaTn

A. BLAIS- Plombier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareila a I Ihauffage
Fabricant de Corniches en tole yalvanisee.

STE-AtMNE DE BELLEVUE^O.

L.GIRARD"&ClE.,
F
rs5SS5KfflJSr

1Si

Speciality ; Corniche en tole galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mah. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic. Klanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
File Klectriques avec dn plomb ; aussi Scies rondes,
Sciesa moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

QUARTIER ST DENIS

Rue Drolet, No 720. Lot 167-35 avec
maison en bois, terrain 35 x 75.9 d'un
c6t6 et 75. 10 de l'autre. Martin Ray-
mond et Hormisdas Raymond a Hon.
Jos. O. Villeneuve, L6onidas Villeneuve
et Ed. Roy ; f1200 [74020].
Rue Breboeuf. Lot J N. 331-115, ter-

rain 25 x 86, supr 2150, vacant. Huntley
R. Drummonu a Theophile Marot

; $215
[24021].

tiue Breboeuf. Lot h S. 331-215, terrain
25x86, supr 2150 vacant. Huntley R.
Drummond a Pierre Marot

; $215 [74022].
Rue Br- bceuf. Lot $ N. 331-114, terrain

25 x 86 supr 2150 vacant Huntley R.
Drummond a Jean Bte Parent

; $215

[74023J.
Rue St Hubert. Lot 7-855 et 856, ter-

rains 25 x 109 supr 2725 chacun. H. V.
Meredith a L. Moise Lefebvre $200.
[74024].

Rue St Hubert. Lot 7-850, terrain 25
x 109 supr 2725 vacant. Alma Tanguay
epse de Adelard Charest a L. Moise Le-
febvre

; $100 [74031].
RueBoyer. Lot 5-399 avec maison en

bois, terrain 25 x 114 supr 2850 Les En-
fants Mineurs de Emerie Bissonnette a
Ferdinand Lafleche

; $260 [74116].

QUARTIER ST GABRIEL

Rues Charlevoix, Nos 785 a 795 et St-
Charles Nos 191 a 207. Lots 2790 et 2791
avec maison en brique, terrain 106.6 x
1194 d'un cote et 141.6 de l'autre, supr
13898. La Succession Hon Joseph Mas-
son a John William Tatley $15,500
[74079].
Rues St Patrice et Atwater. Lots 2513-

35 36 et 38, 1 terrain 50 x 120, 1 do 100
d'un cote 20 de l'autre x 120, supr 7200,
1 do 8 d'un c6t6 88.4 de l'autre x 120,
supr 5780 vacants. Joseph Milloy a The
Sherwin Williams Co

; $4745 [74U98].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rues Marie Anne, Nos 371 a 387 et St
Andre, Nos 1155 a 1159. Lot 11-60, 61, 62
avec maison en pierre et brique, terrain
69 x 99. Louis Beaudry a Marie Louise
Matte; $16500 [74058].
Rue Rachel, Nos 254 a 258. Lots 8 51

et 52 avec maison en brique, terrain 48
x 100. Damase Lapointe a Louis Al-
phonse Boyor

;
$4500 [74077].

MONTREAL ANNEXE
Rue Waverley. Lot pt 11-738 avec

maison en brique et pierre, terrain 25 x
88. Robert Neville jr a Rev Duncan Mc-
Donald

; $3000 [74040].

STE-CUNEGONDE.

Rue William, terrain 39 x ISO etant
l'extr6mite est de la rue William. La
municipalite de la cite de Ste Cun6-
gonde a The Montreal Rolling Mills Co;
$2394 [74060]

WESTMOUNT
Avenue Columbia. Lot 941-303, terrain

supr 2300. Ths S. A. Peverley a John
Quinlan

; $1265 [74035].
Avenue Aberdeen Lot $ S. E. 282 45,

terrain supr 4635 vacant. John Simpson
a Albert A. Barnhart

;
prix non men-

tionn6 [74051].

Avenue Elm. Lot375-132 avec maison
en pierre. terrain supr 2700. Albert E.
DeLorimier a Randolph Hersey ;

~

et autres considerations [74070].

C. H. LkTOURNKUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, seo.-t:e.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Lim., Marchands - Ferronniers
N08. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Avenue York. Lot 214-55 avec maison
en pierre et brique, terrain 44 x 98 10

d'un cotS et 94 de l'autre, supr 4242.
Grggoire Meloche a Thomas J. Chisholm;
$7000 [74074].

Ave Holton. Lot pt S. O. 374 8, terrain
25 x 287 d'un cote et 281.5 supr 7106 va-
cant. Archibald Dunbar Taylor a Ja

succession Mary Redpath we de Thos
M. Taylor ; $1,000 et autres considera-
tions [74096].

Rue High. Lots 374-1-62 a 65, terrains
2700, chacun vacants. Frederick Whitley
a Sarah Ahston Phillips

;
$4970 [74112].

8T-HENEI.

Rue St-Jacques. Lots 385-70 et 71, pt
385-24 avec maison en pierre et brique,
terrain supr 7800. Robert R. Goold a
Danirl Ford

; $24,000 [74115].

Avenue Ste Elizabeth. Lots 1705-13 a
16 avec maison en bois, terrains supr
1750 chacun. The Sun Life Assurance Co
a Marie Viau vve de Alexis Ouellette

;

$840 [74125].
DE LORIMIER

Ave Papineau. Lot pt N. O. 156 avec
maison en bois et brique, terrain 30 x
157. Charles Oaley a Hose Magie May
Payne epse de Louis Arthur Bernard ;

$1200 [74133].

MAISONNEUVE
Avenue Letourneux. Lot 8-667,terrain

25 x 100 vacant. La Banque du Peuple
a Francois Hermen6gilae Desautels

;

$400 [74075].
Avenue Lasalle. Lot 8-618, terrain 25

x 100 vacant. La Banque du Peuple a
Godfroi Pelletier

; $600 [74076].

4eme Avenue. Lot 2-11, terrain 25 x
100 vr cant. Chs. T. Viau a Charles
Oarli

;
$450 [74113]

Rue Adam. Lots la-82, 83 et 84, ter-

rain 27 x 100 chacun, vacant. Chs. T.
Viau a Laurence & Robitaille

; $1275
[74114].
Ave Letourneux. Lot 8-665, terrain 25

x 100, vacant. La Banaue du Peuple a
Pierre Milot

;
$4"0 [74129].

OUTREMONT
Rue Hutchison. Lot $ S. E. 32-4-11,

terrain 25 x 1"0 vacant. Albert Taylor
a Archibald Fergusson ; $300 [74053].

Rue Hutchison. Lot pt N. O. 32 4-11,

terrain 25 x 100. Albert Taylor a Thomas
Middleton

;
$300 [74054].

Lot 15 15, h N. O. 15 14, terrain 150 x
170 vacant. Real Cloutier a Victor Mo-
rin; $2500 [74080].

Avenue Spadina. Lots 32 1-68 et 69,

terrains 25 x 102 ehacun, vacants. An-
thime Paquette a Victor Morin , $1500
[74081].

VERDUN
Avenue Church. Lot 4578, terrain 35

x 131.6 vacant. Richard bolton a Wil-
frid Meloche

;
$552 [74067].

Ave Church. Lot JS E. 4579, terrain
35 x 131.6 vacant. Richard Bolton a Ade-
lard St Hilaire

; $276 [74068].

Lots 4339 et 4360, terrains vacants. La
Succession Daniel Hadley a John Wil-
liam Foster ; $900 [74097].

SAULT AUX RECOLLET8
Lots 291-132 a 135, terrains vacants.

Azarie Mercure a Romain St Jean
; $125

[74091]
ST LAURENT

Boulevard St-Germain. Lots 454-105
et 106, terrains 25 x 126 chacun vacants.
Pierre Latramboise a Joseph Laporte

;

$400 [74134].
ISLE BIZARD

Lot pt 118. Marie Nancy Beaulne vve
de J. B. Massy a Theohile Trepanier sr

;

$5U [74043J. ,

AJ^HJTJECTES ETC

.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tociete Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Klevateur, 3me etage. Chambre 7

AJbt Mesnard. tel. bell. 2452. Th6o. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, RUE ST FRA\'(
4
'0IS XWIEK, MOMREAL

Batisse du Seminaire

L. R MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 — RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13
I
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
{^-Telephone 1800.

Inginicur Civil et Archi'ecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQTTE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Eeligleuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintre-De'copateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornetnents en Platre
No 168, KUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: ... - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4C6U.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques $27,026 50
St Laurent 14,500 00
St Louis 17,045 00
Ste Marie 9 736 20
Centre 65,273 00
St Anne 2,500 00
StAntoine 34,476 81
Hochelaga 1.200 00
St-Denis 2,405 00
St Gabriel 20,245 00
StJean-Baptiste 21,000 00
Montreal Annexe 3,000 00
KeCunegonde 2,394 00
VVe8tmount 20,235 00
St Henri 24,840 00
De Lorimier 1,200 00
Maisonneuve 3,125 00
Outremont 4.600 00
Verdun 1,728 00

$276,529 50

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants

:

Rue Pare Amberst Ouest, quartier
St Jacques, 63§c le pied.
Rue St Hubert, quartier St Jacques,

60c le pied.
Rue Chausse, do Ste Marie,

13, 15et26c lepied.
Rue St Jacques, do Centre,

$6.45 le pied.
Ave Ontario, do St Antoine,

$1 60 le pied.
Rue Brebceuf, do St Denis,

10c le pied.
Rue St Hubert, do do

7jc le pied.
Rues St Patrice & Atwater, quartier

St Gabriel, 25c le pied.
Ave Columbia, Westmount, 55c le pd.
Rue High, do 46c do
Ave Letourneux,Maisonneuve,16c l.p.

Ave Lasalle, do 24c do
4e Avenue, do 18c do
Rue Adam, do 15c do
Rue Hutchison, Outremont, 12c do

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosai'que, Manteaux de Chemi-
nues, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANT
cor>

290 RUE BEAUDRY
Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

|,.«««**.««««*»^4.*.•.«.«.*.««««*.»

$2,500
A VflNnRR RUE BERRI.jolie maison en
n full With, briijue, eontenant deux loge-
ments de ."> et (i appartements avec passage,
bain, w.c , gaz. le lout en parfaitc ordre et

loue 4 de bons loeataires. Loyer SJI 1
) )iar

annee. Conditions $1000 comptant, balance
payable au gre de 1'aeheteur. [nterel a li .

1511,

E. R. GAREAU
rue Notre- Dame, Montreal

PKBS DE LA RUE GOSFoRD.

l&«««<>«««««««iH«<«>««««>&«««<><)>l

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 16

juillet 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecaires a et6
de $129,128 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $49,125
Successions 16,300

Oies de prets 35,000
Assurances 24,500

Autres corporations... 4,203

$129,128

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

5 p.c. pour 2 sommes de $2,000 ;
$2,500

;

$3 255 ; 2 sommes de $3,500 ; $4,000

;

$5,000 ; $6,000 : $8,000 et $12,000.

5£ p.c. Dour $1,650; $8,000; $9,000;
$9,500 et $11,000.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'interet a l'exception de $700 a 8

pc.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 1336e livraison (9 juillet 1898).-Seulette, par M.
Pierre Mael.—Le saeinon, par Edinyhd Renoir.—
Lettres du regiment par Louis d'Or. — La derniere
aventure <le Bois-Rose, par Gabriel Kerry — Les
timbres-postes : A/'i magne : Sclileswig-Holstein,
par Lucien d'Elne. — La mouche Tsetse, par H.
Xorval.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, in IV.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79

Paris
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La Construction

Contrats donnes
Chez Jos. Forget -Depatie, arcbitecte,

rue St Jacques, No 20 ; uue batisse,

avenue Esplanade, a 4 Stages, formant
3logements.
Maconnerie, Anthime Paquette.
Charpente et menuiserie, Lambert &

Fils.

Le reste a donner.
Propri6taire, J. B. A. Alarie.

Chez Jos Sawyer, architecte, rue St
Antoine, No 607 ; une batisse, coin des
rues St Jacques et Desrivieres, a 1 Sta-
ge, formant 2 magasins.
H. Gougeon, entrepreneur general.
Propri6taire, D. W. McLaren.

Addition et changements a 1 batisse,
rue St Antoine, St Henri, a 3 etages, for
mant 2 logements et 1 magasin.

A. Fauteux, entrepreneur g6ne>al.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
PropriGtaire, Mde D. Bruchesi.

NOTES
MM. Clift & Pope, architectes, de

mandent des soumissions pour la batisse
de la Sun Life qui sera 6rig6e a Sher-
brooke, P.Q.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
RueSoulanges, No 20, deux maisons

formant 6 logements 24 x 35, a 2J Stages
en bois et brique, couverturt) en ciment
et gravois ; cout probable $4000. Pro-
priStaire Jos Benoit, charpente LSonie
Lamarre.

Rue Dufresne, 2 maisons formant 4 lo-
gements, 40 x 32, a 2 Stages en brique et
bois, couverture en gravois, cout pro-
bable $1200 chacune. PropriStaire suc-
cession J. Labine, architectes J. B.
Resther & Fils, magons Boucher & Hu-
berdeau, charpente Z. Dufort.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 26 juillet au 2 aofit 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Charles Sheppard vs Louis Paquttte.
MontrSal — Les lots 6-157 a 162 du

quartier St Jean-Baptiste situSs rue
(Jhambord avec batisses.
Vente le 28 juillet, a 2 h. p. m. , au bu-

reau du shSrif.

Gouin, Lemieux & DScarie vs Isaie
Gingras.

' Longueuil—La partie nord du lot 213
situS rue St Charles avec batisses.
Vente le 28 juillet a 11 h. a. m.. a la

porte de l'eglise paroissiale.

H. H. Fuller et al vs David H.
Henderson.

MontrSal— Les parties des lots 18-57,
58, 59 et 60 du quartier St Laurent situSs
rues St Laurent et avenue des Pins.
Vente le 28 juillet, a 10 h. a. m., au bu-

reau du ShSrif.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Dame Vve Olivier Bernier vs John
Emo et al

St MSdard de Warwick—Une terre dS-
gnSe sous le No 513, circonatances et
dSpendances.
Vente le 26 juillet, a 10 h. a. m., a la

porte de 1'Sglise paroissiale.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEIL...
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR ^ScTss

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINK H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHARBONNEAU &CIE MANUFACTURERS
Specialites, Balcon, Galerie en tonrnage, Lu-
carne et inenuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1S90 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUGi PAQUINj CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de to\ite sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 0526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, rue Cadieux, Montreal

Oonstruoteur-Greneral
393 K.XTE ST-JAOSTJES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEUR9-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Stricttment payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an $2 00
Canada et Etats Unis. un an - - - 1 50
France et Union Bostale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonneraent est considerecommerenouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adrcsser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

DISTRICT DE MONTMAQNY
Pierre Morin vs Thgophile Bernier

Cap St Ignace—La partie du lot 136
avec batisses.
Vente le 28 juill., a 10 h a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
Trefflg Oarriere vs J. B. Fr6d6rique

Hull—La moiti6 du lot 311 situ6 rue
Alma avec batisses.
Vente le 26 juillet, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

DISTRICT DE RIMOU3KI
The Canadian Bank of Commerce vs

Melle J. Jenking.
St Octave de Metis — Le lot 59 conte-

nant 25 perches avec batisses.
Vente le 29 juillet a 10 h. a.m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Pierre Therriault vs Job. B61anger.
St Germain de Rimouski — Le lot 245

avec batisses.
Vente le 30 juill., a 10 h. a. m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANgOIS

La succession Thos Loy vs Joseph
Boast et James A. Bartlett

Ste Bibiane de Richmond — La partie
du lot 2 contenant 176 acres avec batis-
ses.

Vente le 26 juillet, a 10 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

E. H. Buttler vs Henry Fowler

Danville—Les parties des lots 24, 23
et 85 avec batisses
Vente le 26 juillet a lh. p.m ,a la parte

de l'eglise paroissiale.

Louis Duchesneau vs Jos Binette et al.

St Philippe de Windsor — Le lot 562
contenant 200 acres avec batisses.
Vente le 27 juill. a 10 h a m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Jos Filteau vs Dame Jos Desmarais

Danville—La partie du lot 2 avec ba-
tisses.

Vente le 26 juillet, a. 1 h. p. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

Le R6v. L. S. Rheault vs Francois
Cloutier, fils.

Ste Perpetue—Le lot 43 contenant 60
arpents.
Vente le 27 juillet a 10 h.a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

UN PEU DE TOUT
Un anglais avait parie de faire le Tour

du monde en soixante-cinq jours, et il a
gagn6 son pari.
Parti de la station de Charing-Cross,

a Londres, le 12 mars, a 11 heures
du matin, il y a debarque aprSs un
voyage a toute vapeur de soixante-
quatre jours, onze heures et vingt mi-
nutes.
Pendant cette course folle, iln'avu

qu'une fois ses provisions deques. C'est
a Hong-Kong, ou il a perdu viogt-qua-
tre heures. II a declare" qu'il ne s'etait
servi que des moyens de locomotion
ordinaire, et il a ajoute que, si 1'on
avait les moyens de faire chauffer des
trains speciaux, on pourrait ais6ment
faire le Tour du monde en cinquante
jours.



sU LE PRIX COURANT

On connait l'objet designd aoua le nom
d'Espion. C'est un miroir appliqu6
contre une fenetre. Une bonne daine
s'installe avec son ouvrage en face de
son espion, sur lequel elle jette de temps
en temps un regard furtif ; elle voit ainsi

tout ce qui se passe dans la rue.
L'usage de Vespion s'est perfectionn6

par l'id6e de munir les gants gauches
des ferrmes d'un petit miroir rond. Au
theatre, en wagon, on voit sa voisine
fixer ob8tin#ment le creux de sa main
gauche ; sous prdtexte de rdparer le d€-
sordre de sa chevelure, elle dirige son
espion en tous sens, et bientSt son en
tourage n'a plus de secrets pour elle.

On demande le prU et non le don
d'une Epingle, parce que la legende
veut que ce dernier cause anepique en-
tre celui qui donne et celui qui recoit.

Dans les campagnes de Basse-Breta-
gne, celui qui veut £viter l'horrible sort
d'atre enterrfi vivant doit faire une of-

frande a Saint Joseph d'Arimathie cha-
que fois qu'il passe devant la statue de
ce saint, qui ensevelit )e corps du Sau-
veur, et la pauvre bonne femme a qui
la misere ne permet pas de do: ner un
sou, depose une dpingle dans le plateau
pose devant le saint.
Dans la meme contree, toute jeune

fille qui desire se marier doit planter
une epingle dans l'ceil de Saint Kireck.
Le bon saint lui donnera un 6poux dans
l'ann6e. Aussi, la statue de bois du
saint est-elle convertie en peiote d'6pin-
gles.

Une petite ville du d6parteraent du
Nord est le siege d'une Soci6t6 originale.
II y a quelques ann6es, un certain
nombre de negociants et manufactu-
riers de la region s'Staient r§unis dans
un banquet. Au cours du repas, une
assiette se dfitacha de la table, et rou-
lant sur le marbre de la cheminee, vint
s'y briser. Le hasard voulut que le

nombre de fragments fut egal a celui
des assistants. L'un d'eux vit dans ce
fait un presage de bon augure ; il pro-
posa aux convives des'unir par les liens

d'une fraternity commune, proposition
qui fut accepted a 1'unanimitS, et cha-
cun emporta un fragment de porcelaine.
La Societi de V Assiette cassee 6taib fon-

dle.
Aux termes des statuts, cette asso-

ciation n'admet aucun membre nou-
veau ; ceux qui en font partie se doivent
aide, appui et assistance. A chaque
deces, le morceau de porcelaine du
membre disparu est remis au president,
qui recolle les morceaux rendus. Le
aernier survivant joindra son morceau
aux autres, et l'assiette ainsi reconsti-
tute sera enterr6e. La Socie'te' de VAs-
siette cassee aura vecu.

The " DRY GOODS REVIEW."

La Dry Goods Review vient de publier
un beau numfiro special — 156 pages de
texte et d'annonces — avec un joli con-
vert en plusieurs couieurs, reproduc-
tion d'un petit tableau de genre de
Henry Dumont. On pourrait l'intituler

le perroquet dont quatre jolies famines
sont en train d'admirer l'eclatant plu-
mage. Texte interessant et varie\ en-
trecoup6 d'annonces et de circulaires

—

a signaler un instantan6 de S. M. La
Reine Victoria souriant au Prince de
Galles, son tils, le jour du Jubil6. Ce
numero fait honneur a la redaction
comme au dditeurs de la Dry Goods
Review.

J. G. LAVIOI.ETTE, 0. do G. Lanouedoc, F. Gacthikb
Prfsidcnt. Sco.-TreB. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au <iou\ ernemcnt, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d' Assurance contre le pplj

Bnrean Principal : 7, Place d'AffflCS, Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
. Quebec, 10 Decembre 189G.

Je cKi-tifie, par les presentcs, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North • American
LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre l)Dii de garantie de revenu 7%
contient un grand nombre dY'lenients
qu'on ne trouve pas dans une police ordi-
naire, pendant, aussi bien qu'a l'expira-

tion de la duree du bon. Pamphlets avec
renseignements sur demande.

CHS. AULD, M.D. et T. C. McCONKEY.

180, rue St-Jacques, Montrea

Bureau Principal - Toronto

WM. McCABE, L.L.B.-F.I.A., Directdur-G.-ant.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds d& Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISH0LM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banques d'jipargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savings Life Ass. Society of lew York
La niei'lenre Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r£muneratriee,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£nexaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondatlon $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Siras, Sec.

0. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDES

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

F>. GA.RON, Gerant!
]

Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

—-Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
...INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DKPARTKMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

tAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURQALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St -Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant^
L'Epipnanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
©f the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DB ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacirvthe, P. Q.

CAPITAL PAYTii .... $812,790
RESERVE - - - - 75.00C

DIRECTEURS !

8. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

B. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursalcs
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

ehands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer—-*

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
lmportatsurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Gapnitupes de Voitures
Fpurnit ..es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-

Bigees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1398.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 260,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
E. G. St. Jean, Ecr. - - . . Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Anne dela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escorapte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT.
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE. Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES :

Quebec : faubourg St-
Jean.

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Coicoutimi.
Robsrval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAD ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie : MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen : R. Prefontaine, M. P.: R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
VV. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President : — W. Barclay STEPHEN,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchanda du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidel - Comraissaire
Reccveur, Curateur aux Alienes. Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet pen percues en
aueune partie du Cana lis.

l'our autres details s'adres9er au Gerant

.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

DEPARTEMENT D'ePARGNE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
, correspondants :

fLes agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Clydesdale Bank, limited.
( Credit Lyonnais.

Paria BVo J Comptoir National d'Escompte.
t-aris, *ra.^

Credit industriei e t Commercial.
V Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
I The National City Bank of New York.

New-York -[ Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

iHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, •< National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

pu:..-. j National Live Stock Bank,^nicago } Iuinoia Tru8t and savinKS Bank .

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalres

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK^S^S
Bureau principal Montreal.

Capital verse : $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.63
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewino, - - - Vice-Pre'sident.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

V. WoLFERSTAN Thomas, Geraut General.
A. D. DuRNFOBD.Inspecteur. H. Lockwood, ) . t T*

W. W. L. ChipmaxI;}Asst.-Insp
Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine

; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen [Sound
;
Quebec; Ridgetown ; Simcoe, Ont. : Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de.Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR OE COMMERCE

Jobber en Chaussjjres

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs povir leur commerce.

R. WILSON SMITH
cou RTIER EN

DEBENTURES
Debentures Municipales, desGou-
vernements et des Chemins de Fer
achet€es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Debentures de premier ordre pour
placements de fonds en fid£i - de-
pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal

<-i 1—1 r\



THIBAUOEAU BROTHERS & CO,

Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE .,

Montreal,

I

pAIN POUROISEAUX et leCottam Seed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
dises de eonflanee : rien nepeut lesapprocher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous le3 fournisseurs de gros. I

—• 8UBBBC .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO

—
• LONDON •—

SPKCIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants
Mil

Perrin

UMMA
A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

1/9 et IB1 rue lies Commissures

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

fabriquii:es par la

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limltee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cat
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN PRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FHUGMAN WINDOW SHADE GO.
MANUFACTTJRIERS DE

FOURNJSSENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILE OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis. a dados, a garniture de dcntelle et a franges.

bJ«/SSp„",S
,
5». 120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile.. f

Le seul appareil parfait coiisurnant entiere-

ruent toute furuee quelconque.

Le "JOBtLE" seul peut etre tres faciletneut

adapts a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

Les brevets cauadien, am^ricaiu et anglais

seraient vendus si une offre raisonnable dtait

faite inimediatement. S'adresser a

A. W, PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
Telephones : Bureau, 202. Residence, 0N5H.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

rantit la quality et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand lelait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intalldes

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Kappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUtBEC. LEVIS, QUE. 145 RUE ST-JAGQUES, MONTREAL.
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BERHIER L DIE MARCHAHDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE. PRESdela6/\RE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.
Un grand nombre de mets dclicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

I CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D INDE PREPAREE)

Pour Blanc-Matiger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant W ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Bui nierie.
Evitcz Igs

EMPOIS SATIN DE BENSON... imitaions

-et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de (jualite superieure a I'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO.. Ltd.

Z. PHQUET,
QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTfYTEUR,

ftPPREJEUR,

E.PILEUR ET TEMTURIER DE

flUSSl

MRNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



N. F. BEDARDTELEPHONE a. B hb Hi^fe. H^ Mk BBk M^ BOITE POSTE
BELL |V| II ^ Jl 9 1% 62

..2461..

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FR0MAGE,(E UFS, ETC.

...et NEGOCIANT de ...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs inoulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Une Cuilkr a Soupe

de Prcscrvalinc^^^^
Conservera 40 Pintes de Lait ou 20 Pintes de Creme

douce, de 48 a 60 heures, sans glace, peu importe l'ardeur

de la temperature. C'est le seul preservatif pur, sain, sans

gout. Maintenant en usage depuis 21 ans—depuis 1877—
par l'lndustrie Laitiere, elle est garantie donner satisfaction

chaque fois qu'on l'emploie.

Tout cela vous interesse-t-il ? Si oui, envoyez-moi un mot

pour un echantillon (gratuit) et une liste de prix.

1 1). T. Bedardt30 rue foundling, 1

I montrcal, Can.
|
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CHANGEMENT PROCHAIN

II est a peu pres certain que le

taux d'affranchisserneut des lettres

a l'int£rieur du Canada sera ties

procbainement r£duit a 3 cents, au
lieu de 2, aiosi que l'a vote la der-

niere legislature. L'ordre en con-

seil du gouverneur, ne tarderait pas

a paraitre, si on en croit une dep6-
che d'Ottawa qui semble avoir et6

inspire.
Pour ne pas tarder davantage on

se baserait sur la promesse d'une
augmentation du revenu et sur le

fait que le gouvernement anglais a

accepte la reduction a deux cents
du port de lettres entre l'Angle-
terre et le Canada.

LES GRANDS MAGASINS

Nous voyons avec plaisir que la

presse quotidienne ne veut pas rester

plus longtenips etrangere a la ques-

tion des magasins a departeruents
dont nous avons maintes fois entre-

tenu nos lecteurs.

Ainsi, nous lisons dans la Patrie :

" La question des grands magasins
(departemental stores) preoccupe
l'opinion publique de ce temps-ci a
Montreal ; clle a ses partisans et ses

adversaires tant dans le commerce
que chez la population en general et
sou caractere complexe en rend la

solution difficile.

" La Patrie l'a particulierement
etudiee, elle a consulte les divers in-

terets en jeu, elle a demands l'opi-

nion d'hommes sages etdesint6ress6s

et elle a trouv6 d 'excel lents argu
ments de part et d'autre.

" Aussi pour aider a mieux resou-

dre ce probleme, notre journal est-il

heureux d'ouvrir ses colonnes aux
deux partis, a toutes les opinions :

peut etre que du choc des id6es jail-

lira la lumiere.

" La Patrie fera bon accueil a, toute
correspondance sur ce sujet."
Nous souhaitons a notre confrere

une avalanche de correspondances
sur le sujet, mais nous craiguons
bieu que l'inertie habituelle des
principaux interesses et l'ardeur
trop caressante du soleil en ces jours
caniculaires ne nuisent a l'etude et

a la solution de cette importante
question.

BRAVO ST JEROME

La petite ville de St-J6r6ine va
toujours progressant : son commerce
s'6tend, ses industries prosperent,
et de nouvelles manufactures s'y

cr£ent. C'est ainsi qu'une compa-
gnie de caoutchouc vient d'y instal-

ler une usine.

Les commercants et les indus-
triels, en gens avises, ont compris
que le moment 6tait arrive pour le

plus grand bien de chacun en parti
culier et de tous en general, d'unir
leurs efforts particuliers.

Une chambre de commerce a, qui
nous souhaitons une longue vie et

prosperite vient de s'y fonder. Nous
empruntons a La Patrie le compte-
rendu de la formation de cette

chambre

:

" Lundi soir, a St-Jerome, dans la

salle du conseil municipal, avait lieu

une assemble des marchands de
cette localite, convoqu^e dans le but
de fonder une chambre de commerce.

" La reunion choisit pour sou pre-

sident M. Charles Godmer, mar-
chand, et M. J. E. Parent comme
secretaire.

" Le president invita M. Stanislas

Cote, le secretaire de la chambre de
commerce de Montreal, a expliquer
le but et le mode de fonctionnement
des chambres de commerce, qui du
reste sont constitu6es et et protegees
par une loi speciale contenue aux
Statuts Ref'ondus du Canada, 1886

(149 Vict., eh. 130.).

u Le president invita ensuite les

personnes presentes a exprimei leur

opinion sur l'opportunite de fonder
une institution de ce genre a St-

Jerome.
'• M. le maire J. B. Rolland repon-

dit qu'apres les explications four-

nies par M.COte, il ne devait pas y
avoir d'hesitation possible. Cette
opinion fut partag6e eutierement
par le president lui-meme et MM.
Gibault, Lambert, Simard et nombre
d'autres.

<l Sans plus de retards, une tren-
taine de marchands et industriels

apposerent leur signature a la de-
claration exigee en pareil cas par la

loi et la chambre de commerce de
St Jerome 6tait fondee.

" II ne reste plus qu'a recevoir
d'Ottawa le certificat d'euregistre-
ment de cette declaration qui sera
recue dans quelques jours."

LA EIGNE RAPIDE

La Peterseu-Tate Co aurait, d'a-

pres uu telegramme adresse de Lou-
dres, perdu tout espoir de reussir

dans la creation d'une ligne rapide
entre l'Angleterre et le Canada. En
ce qui la concerne, le projet serait

mortet enterreetsoncautiounement,
aupres du gouvernement canadien,
en garantie de l'execution du con-

trat, completement perdu.
II etait rumeur, ces jours ci, que

la Compaguie Allan briguerait
l'honneur de doter le Canada d'une
ligne transatlantique rapide. II va
sans dire que le gouvernement sera
appele a augmenter le chiffre de la

subvention accordeea la Compaguie
IVter.sen -Tate, quelle que soit la

Compaguie qui obtienne le contrat.
II est evident que personne ne

voudra se charger de la creation
d'un tel service aux anciennes con-
ditions qui n'ont pas paru suffisam-
ment satisfaisantes aux capitalistes

Le papier sur lequel est imprimo " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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A L'ASSOCIATION DES EPICIERSanglais pour leur permettre de ris- Au passif, l'item autres dettes a

quer leurs capitaux. dirninu6 de plus de nioitie, soit de

Ceci prouve ce que nous avons $537,000, representant sans doute' L'Association des Epiciers de

maintes fois repute; que, pendant en grande partie des dividendes a' Montreal a distribue jeudi dernier,

bien des annees, la ligne ne pourraj payer aux actionnaires.

pas faire ses frais par elle meme et

qu'elle ne devra compter que sur les

subsides des gouvernements anglais

et canadien pour servir des divi-

dendes aux actionnaires de l'entre

prise.

La ligne a creer sera plutot utile

a l'Angleterre qu'au Canada ;
c'est

done au Royaunie-Uni qu'incombe
ou doit incouiber la plus grosse part

du chiffre de la subvention neces-

saire pour assurer l'existence de la

compagnie qui entreprendra le ser-

vice rapide.

Pour nous, Canadiens, nous avons,

maintenant moins que jamais, besoin

de nous imposer de lourds sacrifices

pour une ligue de vapeurs ultra-

rapides. Nos produits perissables

peuvent facilement faire la traversee

dans des compartiments frigorifi-

ques et arriver sur les marches an-

glais en parfait etat. D'autre i>art,

nos compagnies de navigation, par

le fait meme de la concurrence,

arriveront tot ou tard et arrivent

deja a nous doter d'un service plus

rapide.

II n'y a selon nous, aucune raison

pour jeter par les fenetres quelques
millions qui, d'ailleurs, trouveront

facilement uu plus utile emploi au

pays meme.

LA SITUATION DES BANQUES

Nous avons publie dans notre der-

nier nuniero le tableau de la situa-

tion des banques au 30 juin, tel que
publie par un supplement de la

Gazette du Canada.

Le fait particulierenient saillant

de ce tableau est l'augmentation

continue des depots du public. Ainsi,

en juin, les depots remboursables a

demande ont augmente de $2,100,-

000 et ceux remboursables apres

avis de $1,550,000. II n'est pas sur-

prenant dans ces conditions que la

circulation ne preune pas un plus

grand essor ; il n'y a, en effet, sous

ce titre qu'une augmentation de
pies de $300,000, et que les escomp-
tes et avances au commeree accu-

sent une diminution qui se chiffre,

pour le mois dejuin par $1,200,000.

Cette somme, il est vrai, se trouve

exactement compensee par une aug-

mentation dans les avances a titre

de prets sur titres et valeurs di-

verses.

Les banques americaines ont aug-

mente leur debit envers les notres

de $720,000 et les banques anglaises

de $735,000.

A l'actif, au contraire, ie chiffre
1

des creances non classifiees est reste

stationnaires.

Les banques ont profite de l'af-

flueuce de l'argentdans leurs caisses

pour augmenter le montant de leur

actif immediatement realisable, en

mettant en portefeuille pour envi-

ron uu million de plus de valeurs

mobilieres. Ce qui, d'autre part,

indiquerait, comme d'ailleurs le

montre le chiffre reduit des escomp-
tes,qu'il n'a pas ete possible en juin

de trouver des placements avanta-

geux dans le commerce qui seinble

lui-meme bien pourvu d'argent, si

on en juge d'apres l'augmentation
des depots en comptes-courants.

Voici le tableau resume et compa
ratif dela situation des banques au
31 mai et au 30 juin dernier :

passu. .51 mai 30 juin

1898 1898

Capital verse $ 62,302,282 02,303 137

Reserves 27,555,666 27,555.066

Circulation f 36,261,760 36,539,103

Depots des gouverne-
ments 6,879,689 6,872,080

Dep&ts du public remb. a

demande 80,202,015 82,313,900

Depots du public rem-
boursables apres avis.. 143,200,518 144,749,443

Depots ou prets d'autres

banques garautis

Depots ou prets d'autres

banques non garantis.. 2,721,408

Balances dues a d'autres

bauques au Canada... 111,534

Balances dues a d'autres

banques a l'etrauger. .

.

436,028
Balances dues a d'autres

banques en Augleterre.

2.553,424

164,198

492,502

avec le ceremonial accoutume, les

prix remportes aux differents cou-

cours organises a l'occasiou du pique-

nique de Cornwall.
Les prix 6taient, en general, tres

beaux, les donateurs ont ete, cette

annee, plus nombreux encore que

d'habitude, et, comme toujours, lar-

gement genereux.
M. John Scanlau presidait la

seance, assiste de MM. J. P. Dixon,

tresorier, et P. Gannon, secretaire

de l'Association.

Un graud nombre de concurrents

heureux n'ont pu, pour des causes

diverses, assister a l'assemblee, ce

qui a abrege le temps de la distri-

bution.

Bien que les rapports du pique-

nique ne soient pas encore parvenus

a l'Association, ont sait dores et

deja, que cela a ete uu succes.

Nous nous faisons uu plaisir de

delerer au voeu exprime par le pre-

sident et les officiers de l'Associa-

tion des Epiciers de voir publier

la liste des genereux donataires qui

ont contribu6 au succes du pique-

nique de Cornwall, et de remplir la

promesse faite a l'assemblee par le

representant du Piux Courant.
Voici cette liste que nous devons

a l'obligeance du secretaire M. P.

Gannon :

3,781,065
Autres" dettes 1,034,571

3,225,326
497,46s

Totaux du Passif.

Augmentation

3,383,442

206,555

!274, 628,668 277 407.421

12,773,753

ACTIF.

Especes $ 9,115,147 $ 9,283,030

Billets du Dominion 15,675,799 15,214,505

Depots en garantie de la

circulation 1,885,403

Billets et cheques d'autres
banques 9,609,218

Prets a d'autres banques
' en Canada, garantis.. .

.

Depots t'aits a d'autres

banques au Canada. . .

.

Du par d'autres bauq. sur

echanges journaliers. .

.

Balances dues par banques
etrangeres 20,504,144

Balances dues par banques
anglaises 8,050,727

Obligations federates 4,906,569

Valeurs mobilieres 33,336,581

Prets sur titres et valeurs 18,859,581

Escomptes et avances en
cours 223,679,3:4 222,413,538

Prets aux gouvernements 1,613,853 1,649,231

Effets en soufTrance 2,74u,951 2,855,867

Irameubles 2,133,901 2,132,908

Hypotheques 576,296 570,820

Immeubles occupes par
les bnnques 5,731 ,376

Autres croauces 1,573,728

1,915,070

9,663,728

50,000

3,015,02u

212,651

21,279,953

8,230,112

4,901,627
34,264 288

20,066,715

5,740,154
1.574,645

Totaux de l'Actif.

,

Augmentation. . .

.

$363,582,783 $365,634,052
$2,051,26!)

MM. Hudon, Hubert & Cie, $25; D.
Hatton & Cie, $5; Raffinerie de Sucre
Redpath, $25 ; Canadian Brewing Co,

$25 ; L. Chaput, Fils & Cie, $10 ;
Chas.

Langlois & Cie, $10; Masterman Bros,

$5; The McCormick Mfg Co, London,
Ont, $10; Hart & Tuckwell. $10 ; I- R.
Clcgg, $5; J. A.Vaillancourt, $5 ; Bowts &
McWilliams, $5; The Ed. Kavanagh Co,

$10 ; John Caldwell, $5; John Duncan,
$10; Wm Dow & Co, $25; Ohs Qurd &
Co, $15; John Hope & Co, $10 ; James
Harper, $10; Leduc & Daoust, $4; Ma-
rotti, Leblanc & Co, $5; Wm Meldrum,
$10 ; Montreal Fruit Auction Co, $5 ;

Molsons Brewery, $25 ; James Virtue &
Son, $10 ; J. J.Vipond, $2 ; Viau & Frere,
$10 ; J. C. Wilson & Co, $10 ; Jas Brown,
$1 ; Brodie & Harvie, $5 ; Wm Clark,$10;
Fleishmann & Co, $5 ; O. & E. Hart, $5 ;

Alex. McArthur, $3 ; Rafferty &Whelan,
$5; St Arnaud & Clement, $5; The Union
Brewery Co, $15 ; Bell & Simpson, $5 ;

Howard Bottling Co, $10 ; Lake of the
Woods. $2 ; Vipond & McBride, $5 ;

Chase & Sanborn, une table en onyx,
un 8f rvica a decouper en ecrin, deux
n6cessaire8 de toilette pour messieurs,
un compotier a fruits en argent ; Pugs-
ley, Dingman et Cie, une boite de savon
Comfort ; J. Dalrymple. un demi-baril
defarine;W.H.Dunn, une boite de savon
Babbitt; un neeessaire en argent; une
boite de Babbitt 1776; S. Davis & Fils

200 cigares; Evans & Sons, une caisse de
jus de Lemon ; L. O Grothg, 100 cigares

;

Heinz & Cie, 2 caisses de Baked Beans
;

Kenneth, Campbell & Cie, un n6cessaire
de brosees militaires dans un etui ; John,
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Meldrum, une bolte de fromage ; Frank
Mayor, une boite de chocolat de Cad-
bury ; D. Masson & Cie, une caisse de
viu ; Montreal Trading Stamp Co, un
banjo ; A. W. Osgood, 1 boifce de the ;

The Pure Gold Co, un plateau a biscuits
en argent, une paire de jumelles de
theatre, un plateau a patisserie en ar-
gent ; Jos Christin & Cie, une valeur de
$20 en marchandise8 ; Hirsch & Cie, 50
cigares Irwine ; Bremner & Cie, un ba-
ril de t etrole ; D. Robertson & Cie, un
demi-baril do farine ; A. Robitaille &
Cie, une caisse de Bordeaux ; D. Bat-
tray & Cie, une boite de cigares ; J. J.

Ryan, une coupe en argent ; Raffinerie
de Sucre St-Lawrence, 2 barils de sucre;
St Lawrence Starch Co, 1 boite Corn
Starch, 40 livres ; John Taylor, une
boite de savon Eclipse ; Vimbos fluid
beef Co; 1 caisse de fluid beef; Geo
Wait & Cie, 1 baril de farine ; Watt,
Scott & Goodachre, une boite de fro-
mage, macaroni, tomatea ; T. S. Wil-
liamson, une boite de fromage ; Howe,
Mclntyre, un demi-baril de farine ; La
Compagnie d'Approvisionnements Ali-
mentaires, 1 caisse de sauterne ;

Bovril Fluid Beef Co, une coupe en
argent; John Barry & Fils un service
a d6couper mont6 en argent ; W. D.
McLaren, une caisse de poudre a pate
Cook's Friend ; D. C. Brosseau & Cie,
medaille en argent ; J. J. Duffy, une
boite de poudre a pate Cook's Favorite

;

Canada Paper Co, $ doz boites papier
a lettre et e- veloppes de fantaisie

;

Gooderham &Wort, 1 caisse Special Rye
Whisky ; M. Hague, mfidaille d'or ; H.
A. Ekers, 1 grosse Ale ; Labatt Brewing
Co, 5 doz Ale . Chaput & Cie, 1 boite de
cigares ; American Tabacco Co, 1 boite
Old Chum ; 1 boite Old Gold ; J. T.
Bryson, 1 boite savon Sunlight ; Laporte,
Martin & Cie, 1 caisse de Champagne

;

Hiram Walke, l.caisse Club Rye Whisky

;

J. Barsalou & Cie, 1 boite de poudre de
Savon Imperial ; H. Bceckh & Cie, 1 doz
balais ; John Bell & Cie, 1 caisse de ci-

trons ; Bell, Kiog & McLaren, une coupe
en argent ; Bresbnell Co, 1 cause huile
Astrale ; Canada Liquor Co, 1 caisse
Cbampagne ; L. A. Clouthier, 1 caisse
50 boit.es sardines francaises ; Cowan
Chocolate Co, 2 boites chocolat ; J. M.
Douglass & Cie, 1 caisse whiskey John
Dewar Scotch ; S H. & S. A. Ewing, 1

boite de poudre a pate Vienna ; Robt.
Greig & Cie, 1 boite extraits ; Robert
Herron, 1 service en argent, boite chene

;

Hunsicker & Cie, un baril de farine
;

Irwin Harris, une coupe en argent ; Ja-
cobs & Cie, 1 boito cigares Stonewall

;

Loynacban & Scriver, 1 tinette beurre
;

Laing Manufacturing Co, 1 seau de
Pickles une cruche de vinaigre ; Leo-
nard Bros, 1 m6daille en argent ; L.
Larue, 1 baril de biscuit Village; Mont-
real Biscuit Co, 1 pot en argent ; Mont-
real Fruit Exchange, 1 caisse de fruit

;

Montreal Brewing Co, 1 boite savon
Victor, 1 grosse savon de toilette; Mar-
cotte Freres, \ doz parfums francais

;

W. W. Ogilvie, 1 baril de farine ; Joseph
Contact, 1 necessaire a poudre ; N.
Quintal & Fils, 1 caisse de Champagne ;

Rose & Laflarnme, 1 caisse de lait con-
dense' ; D H. Renoldson, 2 montres en
or pour messieurs ; C- Robillard, 1 me-
daille en or ; Salada Tea Co, 1 boite de
the 10 Ihs ; A. Savage & Fils, 1 barre de
savon (Queens Laundry ; St Croix Mfg
Co, 1 bte de savon Surprise; W. Stra-
chan, 1 bte savon Gilt Edge; L. Silver-
man, 1 bte de parfums ; A P. Tippet, 1

caUee, jus de Lirnon, 1 bte savon Man-
pole; Tamilkande Tea Co, 1 pendule en

onyx
; Vipond, Peterson, un parapluie

;

Law, Young & Cie, 1 caisse whisky
Kilmarnoch Scotch ; Austin & Lefeb-
vre, 1 doz balais a manches de peluche

;

Blue Ribbon Tea Co, 1 medaille d'or
;

Chard, Jackson & Cie, 1 caisse liqueurs;
Croil & McCulloch, 2 pots de beurre.

Les rapports du pique nique se-

ront souniis a la prochaine asseinblee
reguliere de 1 'Association.
Apres la distribution des prix, on

s'est occupe d'affaires de routine et

de questions d'administration ou de
regie interne des affaires de l'Asso-
ciation, ce que M. Dixon a fort

exactement appele des " affaires de
fainille." C'est dire qu'elles ne
sont pas du domaine de lapublicite.

que la vente des limites forestieres

dans le nord de la province qui etait

annoncee pour le 16 aout prochain,
6tait remise au 26 octobre prochain.

A TRAVERS LE COMMERCE

—Les nouvelles sont rares dans le

monde commercial ou il se defense,
bien qu'en morte saison, une cer-

taine somme d'activite.

Dans le commerce de gros, le per-

sonnel nous semble dispose a pro-
fiter du far niente relatif qu'atnene la

saison des fortes chaleurs.

i- >t

—On serait tente de croire que
nous allons avoir avec l'Angleterre
— notre belle- ruainan—uue question
du homard— question qui n'entrai-

nera pas la moindre complication
pour le gouvernement preside par
Sir Wilfrid Laurier.

II parait que certaiues manufac-
tures s'occupant de la preparation
du homard en couserves emploient
l'acide borique daus la preparation
du homard.

Or, nous croyous l'avoir deja dit,

l'Angleterre se montre ties se-

vere dans l'application des regie'

ments qui touchent a 1 'alimentation
— et nous ne saurions l'en blamer,
—l'Angleterre, done, prohibe l'im-

portation de tous produits conte-
naut des ingredients consideres
comme nuisibles a la sante. Or,
l'acide borique jouit a tort ou a rai-

son, d'une deplorable reputation
chez les nygienistes anglais, ce qui
fait que l'emploi d'acide borique a
la conservation des aliments est

strictement prohib6.
Les fabricauts canadiens expor-

tant en Angleterre des conserves
a l'acide borique s'exposent tout
simplement a se voir conlisquer
toute leur cargaison--sans profit au-

cun.

Les Etats-Unis out adopts la

meme politique !

Avis aux interesses.

"I-

***

L'industrie des conserves va, nous
dit on, s'implanter au Manitoba.
M. J. H, Haslam, de Pleadingly,

appuye par un groupe de capitalis-

tes montrealais se propose d'etablir

une usine pour la ineparation du
lait condense.
En meine temps, M. Haslam va

former un syndicat pour la culture
des legumes de conserves qui,

dit-il, poussent au Manitoba
dans les meilleures conditions.
S'il r^ussit a interesser les cultiva-

teurs a son projet, a la fabrique du
lait condense viendra s'ajouter un
etablissement pour la fabrication de
conserves de legumes et, sans doute,
de fruits du Manitoba.

***

—Quoi qu'on en ait dit, la Cali-

fornie nous fouruira uue abondante
recolte de fruits, un peu moindre
que Pan dernier, mais pas sensible-

ment.
Si les abricots, les peches et les

poires sont moins abondants, cette

annee, en revanche les prunes et le

raisin abonderont, ce qui fera com-
pensation.

***

—M. Leopold Marchand de la

maisou J. Ward & Co. et M. A. De-
mers de la maisou P. Demers & fils,

se sont em barques hier a 9 heures a
bord du Galifornian de la ligne AX-,

Ian, pour uu voyage de 3 mois a. tra-

vers l'Europe. Nous leur souhaitons
bon voyage.

-!'

*'*

—La convention annuelle de l'As-

sociation Canadienne des agents de
billets de chemins de fer aura lieu

a Ottawa les 12 et 13 octobre pro-

chain. MM. J. E. Parker, du C P.P.
etS. E. Walsh, du C.A.R., ont ob-

teuu du maired'Ottawa la proinesse
d'une belle reception pour les visi-

teurs de la capitale, qui logeront
au Russell. II y aura un banquet
donn6 a l'Hotel Victoria.

***

— Les communications postales
sont r6tablies entre New-York et
Santiago de Cuba. Les lettres a
destination de cette derniere ville

passeront par New-York. Cepen-
dant toute correspoudauce adressee
aux en droits encore sous la depen-
dance Espagnole, a Cuba ou a Porto

—Le gouverneinent de (Quebec a Rico sera envoyee de New-Yori au
donn6 avis dans la Gazette Ojjicielle ! bureau des lettres jiuntts. (je com-
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merce prendra bonne note de cette

decision des autorites postales ame-
ricaiues.

***
—Le correspondant a Rochester

d'une maison de Montreal, parlant
de la recolte des pommes, annonce
que dans l'Btat de New-York la

recolte ne sera pas brillaute et n'at-

teindra guere qu'un huitieiue d'une
recolte ordinaire.

Laqualite des fruits est des plus

ordinaire; il en toinbe beaucoup,
et aucuu des producteurs de cette

region ne parait dispos6 a speculer

sur livraison future.

On prete a un gros producteur un
propos qui confirnierait ce que nous
disons ci-despus. " Je ne voudrais

pas m'engager, disait-il, a vendre
une boite de pommes livrable en
septembre, octobre ou novembre au-

dessous de 9 a 10c par livre. II y a,

sans doute, une bonne part d'exa-

geration dans ces pronostics pessi-

mistes. Nous avons neanmoins cru
utile de les noter en possant.

***

—Les dernieres nouvelles du Ma-
nitoba sont plus rassurantes ua su-

jet de la recolte future. Le temps
se montre favorable au grain et s'il

continue ainsi pendant un mois ou
six semaines, la recolte sera superbe
et se fera dans les meilleures con-

ditions. Actuellement on rentre les

loins et Pon va bien vite s'occuper

de la recolte de Pavoine.

***

—Le Conseil Prive d'Angleterre

a renvoye l'appel du Dr England,
dans sa cause contre MM. Kerry,
Watson & Cie. On se rappelle que
la femme du Dr England avait ete

empoison nee par suite d'une erreur

dans une prescription remplie par
MM. Kerry, Watson & Cie. En
(Jour Superieure, pr6sidee par le

juge Archibald, M. England avait

obtenu $1,000 de dommages pour
son enfant.

***

—Les exportateurs de fromage
conviennent volontiers que, cette

annee, le volume de l'exportation,

tout satisfaisant qu'il soit, u'attein-

dra pas celui de Pan dernier.

Pour conserver au fromage cana-

dien les marches acquis et pour lui

ouvrir de nouveaux debouches, il

est essentiel que nosfromagers s'at-

tachent a ne livrer que des fronta-

ges de choix. La demande au lieu

de rester stationnaire ou meme de
diminuer augmentera et tout le

mondeen profitera.

On pourrait en dire autant du
commerce de beurre dont la fabri-

cation n'est malheureusement pas
toujours aussi soignee qu'elle pour-
rait et qu'elle devrait Petre. Cette
negligence de quelques-uns porte
un grand prejudice a la masse des
producteurs canadiens.

—M. Charles R. Devlin, commis-
saire au Canada en Irlande, a fait

preparer un etalage de prodUits ca-

nadiens a l'Exposition de Limerick,
a la fin de juin dernier. Semblable
etalage a ete fait pour l'exposition

de Cork au commencement de juillct

et les deux ont attire l'atteution de
milliers de personnes.
M. Devlin s'est teuu en perma-

nence a ces deux expositions pour
douner au public tous les renseigne-
ments voulus sur notre pays, ses

ressources, se.s produits, etc.

***

—Le rapport de la conference sur
le Sucre tenue a Bruxelles, n'a eu
aucun succes a cause du refus de la

France et de la Russie de s'unir aux
autres pays, pour la suppression de
la prime d 'exportation. Les dele-

gues anglais ont recommande que
les autres gouveruements rendent
nulles les primes imposees par la

Prance et la Russie en imposant des
droits pour les contrebalancer,
comme Pont fait les Etats-Unis.

***
—Rien de plus agreable a, Pceil,

rien de plus appetissant qu'uue epi-

cerie reluisante de proprete, dont
les marchandises sont classees avec
ord re et disposees avec gout de ma-
uiere a flatter Pceil de la cliente et

a tenter sa bourse, comme chez MM.
Gravel Freres, N. Collin & Cie, St-

Charles, Fraser Viger & Cie et une
foule d 'autres.

Par contre, rien de plus disgracieux
et de mieux fait pour chasser une
clientele qu'une epicerie rappelant
le monde apres le deluge, pour Por-
dre, ou le passage d'un cyclone.

II y aquelquesjours, eu attendant
les chars, nous examinions les vitri-

nes d'une epicerie qui a euses beaux
jours a Montreal et qui semble au-

jourd'hui livree aux mouches et aux
araignees. On comprendra que nous
ne douuions pas de noins !

Les conserves a Petalage sont a ne
pas toucher avec des pincettes, taut
les boites sont sales ; les bouteilles

de liqueurs ne tenLeraient pas un
ivrogne de la derniere categoric
Quant aux conserves en bouteilles,

il suffit de les regarder, criblees de
" signatures " de mouches, de pous-
sieres etc, et reposant sur un fond
couvert de mouches uiortes, qui n'a

pas vu le balai depuis un an au

moins. Ajoutez a cela Paction des
rayons du soleil sur ces produits
expos6s sans soin et sans precau-
tion et vous aurez une idee de la

clientele qui peut bien s'approvi-

sionner dans une pareille maison.
II y a des gens qui s'etonuent,

avec un pareil desordre, avec une
semblable negligence, d'arriver fa-

talement a la faillite !

On ne saurait trop le repeter.dans
l'epicerie, comme dans tout le com-
merce d'alimentation, c'est l'ordre,

la propret6, la belle disposition de
la marchandise autant que son ap-

pareuce qui font le succes d'une
maison.

***

— Le nouveau directeur de la

maison Menier a New-York, M.
Cure ainsi que sa femme, sont au
nombre des naufrages nou retrouves
de La Bourgogne. M. Cureallaiteu
France pour recevoir de vive voix
les instructions relatives a son nou-
veau poste.

L'INDUSTRIE DES CHEMISES
ET DES FAUX-COLS

Nous recevons du secretaire de
1 'association des fabricants de Che-
mises et de Faux-Cols du Canada,
avec priere de Pinserer, la circulaire

dont nous donnons cidessous la tra-

duction. Elle traite de la reduction
des salaires dont le resultat serai

t

du aux chaugemeuts de tarif de
douane.
Nous laissons aux auteurs de la

circulaire la responsabilite des opi-

nions emises par Passociatiou et le

Dry Goods Review relativement a une
entrevue avec le Premier ministre.

La fayon dont le gouvernement
du Dominion a traite Pindustrie de
la chemise est une preuve evidente
de la double politique et del'ineom-
petence officielle qui existe depuis
uombre d'annees. L'hstoireentiere
en sera dite un de ces jours et les

marchands du pays seront forces

d'en arriver h une des deux conclu-

sions suivantes : Ou que le gouver-
nement ne remplira pas les promes-
ses formelles faites aux promoteurs
d'une industrie importaute, ou que
les ministres sont incapables de re-

soudre sur une base juste et com-
merciale une question extremement
simple de tarif.

La situation des affaires semble
etre celle ci : a partir du ler juillet,

une reduction de 10 pour cent est

faite sur les salaires des employes
;

le personnel de plusieurs grandes
manufactures devra etre reduit et

un grand nombre d'ouvriers habiles
' devrout laisser le pays ou chercher



LE PRIX COURANT 853

un autre eraploi. Ce n'est pas tout.

Les articles canadiens seront rem-
places par des lots de uiarchandises
americaines sacrifices et des articles

europeens de pauvre fabrication.

En somme, la situation est devenue
serieuse pour le manufacturier ca-

nadien.
Les faits de la cause sont actuel-

lement passablenient connus. L'in-

dustrie a du conibrattre a grand
desavantage depuis que le tarif

Fielding a ete mis en vigueur. Par
ce tarif, les droits sur les chemises,
faux-eols, manchettes, etc, ont 6te

reduits a 35 p. c, tandis qu'on a

augmente de 25 p. c. le tarif sur les

cotons blancs et gris et de 35 p. c.

sur les tissus de couleur. C'a ete

evidemment une erreur, car il en
resulte que les manufaeturiers de
chemises, ont ete taxes au meme
taux sur le materiel brut que sur
l'article fini : un precedent dont
aucun gouvernement ne voudrait
assurement assumer la responsabi-
lite.

Des representations ont et6 faites

au gouvernement et le ministre des
finances qui reconnaissait evidem-
ment qu'une injustice avait ete

commise, introduisit la clause 355a
provoyant que les cotons imported
pour la fabrication des chemises,
etc, paieraient un droit ad valorem
de 15'p.c. et seraient employes sous
le controle du gouvernement.
Cette clause rencontra l'opposition

du commerce de gros qui pretendit
qu'elle embrasserait un grand nom-
bre de lignes d'articles courauts
ainsi que celle des manufaeturiers
de coton qui pretendaient que la

dite clause ouvrirait les ports a une
6norme importation de cotons an-

glais et americains.
Ces arguments prevalurent et la

clause fut retiree. Cependant M.
Fielding a admis au Parlement que
la position de l'Industrie Chemi-
siere n'etait pas satisfaisante.

Depuis, les choses se sont ainsi

maintenues et bien que l'industrie

chemisiere ait prefere lutter contre
la concurrence etrangere et faire

travailler a perte plutotque devoir
se debander ses ouvriers ou r&-

duire les salaires, la lutte ne peut
plus durer maintenant indefiniment.
Les manufaeturiers de chemises

du Canada emploient plus de 8000
personnes dont 00 op sont des fem-
mes ; elles recoivent une moyenne
de salaire de $1 par jour, ce qui leur
permet de vivre confortablement.

Si les manufactures sont fermees,
ou si une reduction materielle est

faite sur les salaires, ce sera un
serieux probleine de savoir ce qu'il

faudra faire pour ces gens dont un

grand nombre ont une famille a
nourrir.

Le combine du coton qui, pendant
un temps, a ete le spectre remar-
quable du parti liberal, a ete traite

avec une consideration particuliere

dans l'elaboration du tarif, tandis

que l'industrie chemisiere qui n'est

pas combinee et qui est d'egale im-

portance quant aux salaires qu'elle

distribue, a ete traitee sans merci
par les reviseurs du tarif.

En presence de ces faits, on est

port6 a se demander si 1'etendue de
la bourse n'a rien a faire avec l'im-

munite provenant d'un tarif qui

porte trop loin, que l'industrie du
coton semble posseder. Evidem-
ment ce qu'elle tira du gouverne-
ment actuel est plus grand que Tin-

fluence qu'elle possedait sous la

derniere administration conserva
trice.

II y a un autre indice qui ferait

croire que les chemisiers ont et6

particulierement distingues par le

gouvernement pour etre nialtraites.

Avant 1 'election de 1896, un des
gros bonnets de l'industrie fut ap-

proche par un liberal Eminent dans
le but d'obtenir son appui. Le ma-
nufacturier avait ete conservateur,
mais conime beaucoup d*autres, de
goute des homines qui etaient alors

a la tete des affaires, il fut induit

a entrer dans le camp liberal.

D'abord, cependant, il voulut avoir

l'assurance du chef reconnu du
parti, Sir Wilfrid Laurier, que les

interets manufaeturiers qui s'e-

taient accrus et avaieut prospere
sous le regime de la politique natio

nale ne seraient pas prives de la

protection dont ils avaient besoin

pour leur permettre d 'entrer en
concurrence avec les produits Gran-
gers. Cette assurance fut don nee

taut avant qu'apres l'election, et,

plus tard, quand le tarif fut vote et

que les chemisiers se trouveient

dans le petrin, ce manufacturier re-

cut de Sir Wilfrid des promesses
repetees— pourvu qu'on se tint coi

—que les droits seraient etablis et

que tout irait bien.

Entrevue avee le Premier-Ministre

Le eorrespondant a Ottawa dn Dry
Goods Review eut une entrevue sur

cette question avec Sir Wilfrid Lau-

rier.

Le premier ministre nia avoir

promis aux manufaeturiers de che-

mises de remCdier a leurs griefs du
rant la derniere session ; il dil qu'il

y avait eu une entente entre les co-

tonniers et les chemisiers quand il

etait en Angleterre, l'annee der-

niere. Les cotonniers se plaignent

de ce que les chemisiers n'ont pas

rempli leurs engagements et les

chemisiers font entendre les memes
plaintes en ce qui coucerne les co-

tonniers. II Gait, a til declare^

extremement anxieux de concilier

les interets des deux parties et irait

prochainement a Montreal oil il au-

rait une conference avec les coton-

niers et les chemisiers, et ou il pren-

drait les mesures necessaires pour
en arriver & un arrangement satis-

faisant. II permit au Dry Goods
Review de rendre la chose publique
et il ajouta qu'il etait anxieux de
faire tout ce qu'il pourrait dans
l'interetdes gens employes dans les

manufactures de chemises.
II est difficile de concilier l'expli-

cation de Sir Wilfrid Laurier avec
les declarations positives qui sont

faites au Dry Goods Review. II a
fait quelques promesses et donne
quelqnes assurances, e'est clair

;

d 'autre part, rien n'a 6te fait. A
une epoque, Sir W. Laurier, Ctait

donne comme exemple d'un politi-

cien bien equilibr6, efe le D. G-

Review ainsi que d'autres journaux
et hommes iad^pendants le respec-

taieut ; mais les refus r6pet6s de
remplir les promesses faites a l'in-

dustrie chemisiere et, en outre,

quelques uns de ses actes recents,

poussent les hommes d'affaires a
croire qu'il n'est en realite qu'un
politicien opportuniste bien ordi-

naire.

Cette question est de celles qui
devraient interesser tous les mar-
chands de detail du Canada, car si

une importante industrie doit etre

frappee a mort et que des milliers

d'ouvriers y perdent leur gagne-
pain, par suite d'un manque d'ha-

bilite commerciale — ou pire encore

—de la part du gouvernement, il est

temps que les interets commerciaux
se remuent et demandent des couip-

tes aux personnages responsables

d'un semblable etat de choses.

Un marchand ou une autre per-

sonne pourrait dire peut-etre,

apres avoir pris counaissance des

faits et causes :
'' mais en quoi peu-

vent bien ni'interesser les dol6ances

de l'industrie chemisiere, si mon
int6ret est d'acheter et de vendre
aussi cher que possible?" La res-

ponse est facile. S'il vous est possi-

ble d'ignorer l'aneantissement d'u-

ne industrie importante, — chose
douteuse — il ne vous est pas possi-

ble de perdre de vue l'incapacite

rnonstrueuse et la mauvaise foi du
gouvernement dans son traitement
des questions d'affaires. Votre tour
viendra. Pas aujourd'hui, peut-etre,

ou demain, ou apr&s-demain. Mais
il viendra, et vous arracherez vos
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vetements et vous vous metfcrez en
colere ausujet de quelqu'autre mo-
nument de folie gouvernementale
qui affectera vos interets commer-
ciaux. Alois vous reclamerez de la

cooperation pour faire redresser vos
griefs, et si vous avez ignor6 les le-

gitimes doleances des autres, la soni-

miMle sympathies que vousobtien-
drez ne chiffrera pas beaucoup.

PETITS METIERS EN RUSSIE

{Suite)

On ne neglige point, bien eu-

tendu, le tabac, le fil, les aiguil-

les, tout ce qu'il faut enfin pour
consoler uu bomme et Pempecher
de sortir tout nu. Le ricbard qui
se voit a la tete d'une dizaine
do sous peut faire cuire lui-meme
son diuer dans un " comptoir
d'eau cbaude." Pour cinq sous, on
pent pr6parer la soupe et le boeuf
ou un roti en quantite largement
suffisante pour un estomac ; une
poition de the dont peuvent s'a-

breuver trois amateurs, revient a
uu demi-sou. Aussi ne manque-til
p.is de soupeurs, et les " comptoirs
d'eau cbaude," basses boutiques
tenant a la fois de la buanderie et

de la cuisine, ne d^semplissent
point ; les fournaux y occupent
presque toute la place, et tout au
tour, c'est un va et vient de moujiks
barb us et sales, bottes ou pieds nus,

une bouppelande en peau de mou-
ton pendue a Pepaule, et par dessus
tout, Pair placide de gens qui se

sentent chez eux. lis acquittent
leur droit de fourneau : 1 copeck
pour faire bouillir, 2 copeck pour
faire rotir leur pitance, et on les

voit surveiller, tout en fumaut des
cigarettes en forme de cornet, le pot
ou mijote le sarrazin de leur dejeu-

ner ou bien la mixture qu'ils iront

veudre au dehors sous le nom d'en
ere noire.

J'ai entendu diviser eu trois ca-

tegories les habitues de cet asile :

artisans; voleurs et vagabonds ; en-

fin, mendiauts de toute espece. C'est
la premiere classe, celle des travail-

leurs, qui donne a Petablissement
sou earactere original : on y retrou-

ve pour quelques metiers cet esprit

dissociation si cher au peuple
russe et l'on n'est pas peu etonne de
voir la discipline qui regne dans
certaines parties de cette cit6 de la

misere.
L'un des metiers les plus curieux

et Pun de ceuxqu'on s'attendrait le

moins a rencontrer la, c'est le me-
tier de copiste. Ceux qui le prati-

quent sont relativement pen nom-

breux, et leur mine deTaite indique
assez la nature penible de cette oc

cupation. lis sont ranges par es-

couades de quinze ou vingt sous la

direction d'un entrepreneur qui leur

fournit le travail et les parque dans
une chambre etmite. lis sont la,

silencieux, dans une atmosphere
einpestee, Poeil terne, Pair malade,
affatne, us^surtout; le plus souvent
pieds nus, car ils out bn leurs der-

niere bottes, ils n'ont guere non
plus de vetements de dessus ; si une
chemise sale et en loques leur est

restee sur le doa
, c'est qu'elle n'a

pas trouve d'amateur. Assis sur
des caisses vides, ils sont la penches
sur les planches qui doivent leur

servir de lit et qui forment en atten-

dant un pupitre improvise ; tout le

jour ils ecrivent, tres appliques, s6-

rieux, avares de leur temps, roulant
ca et la un petit cornet de papier
qu'ils emplisent de tabac inferieur,

de makorda, et arrosant cette ciga-

rette de quelques gorgees de the
prises en toute hate. Un bon co-

piste, s'il travaille de cinq heures
du matin jusqu'a deux ou trois

heures apres minuit, sans treve,

peut arriver k copier un acte ; il

recevra pour sa peine und< mi -rouble

(1 fr. 50), sur lequel Pentrepreneur
prelevera 6 sous. Le travail le plus
avantageux qu'ils puissent trouver
est celui qui consiste a ecrire sous
la musique d'une partition les paro-
les du poeme correspondant : cela

rapporte environ 6 fr. par piece.

Tous ces copistes sont des ivrognes
endurcis, s'ils travaillent avec cet

acharnement sauvage, c'est pour
boire ensuite dans une nuit leurs

gains des jours precedents. Ils se

grisent tous ensemble, le travail

acbeve\ et la paye recue : toute la

chambre'e, y compris Pentrepreneur,
s'attable devant des bouteilles de
vodka (eau-de-vie de grains) ; un
verre suit Pautre, et l'effet en est

bientot ressenti par ces hommes qui
mangent a peine

; ce sont d'abord
des embrassades, des confidences a
bouche empatee, puis des rixes, et

enfin, le bon sommeil parterre, sous
les bancs. Le premier degris6, s'il

n'est pas trop bete ou trop paresseux,
s'improvise entrepreneur, se met en
queted 'ouvrage, et le travail reprend
dans Pirrespirable atmosphere du
taudis. Pour les copistes, la saison

morte est P6t6 : une partie d'entre
eux vagabondent alors ; mais il en
reste toujours quelques-unsal'asile,
indifferents au soleil et au grand
air.

A cote de ces copistes, le marchand
d'encre faitson commerce. II estseul,

et loue une niche de.
f5souspoury dor-

mir et y faire ses melanges. II fait

chauffer ses mixtures sur les four-

neaux du " comptoir d'eau cbaude/'
Lorsque Pencreest prete, il la verse
dans de petites bouteilles qu'il ca-

chette et munit d'une Etiquette, puis
il va, de boutique en boutique et de
place en place, offrir sa marchaudise
qui, n'6tant guere plus mauvaise
qu'une autre, s'£coule tres vite. En
un jour, un vendeur adroit peut se

defaire d'uue douzaine de litres

d'encre ; or, ces douze litres lui re-

viennent, tous frais payes, ji 1 fr. 75

ou a 2 fr. ; il gagne, sur Pensemble,
G fr. et plus. Je n'ai jamais essaye
cette encre-la ; trompe partout, chez
les libraires et chez les papetiers,

j'ai fini par acbeter mon encre daus
les pharmacies !

Outre les encriers, on rencontre
dans le Kitrovi rinok cent petits in-

dustrials ing6nieux qui fabriquent
diverses substances, depuis le poivre
moulu (on estime a 1 p.c. la propor-
tion du vrai poivre dans la poudre
vendue sous ce nom !) et la moutarde
jusqu'au cirage. Mais une place
considerable est occup6e par les

marchands d 'habits. Le public ne
les connait guere que pour les avoir
vus sur les marches, des vetements
bien plies sur le bras, tachaut d'en-

tamer une affaire et recherchant
surtout parmi la foule des moujiks
roublards cenx dont quelques verres
de vodka ont un peu assoupi la me-
fiance. Plus d'un les a vus memo,
ayant trouve amateur pour leurs

chaussures eculees, se dechausser et

rentrer pieds nus. Teut en vendant
leur marehandise, ils font aussi des
achats, et ils rentrent, le soir, char-

ges de vetements en guenilles et de
chemises sales et d6chir6es. Us
passent une partie de la nuit a ra-

pi6cer tout cela
;

le linge, ils vont
le laver aux bains, — les soldats
russes, eux aussi, font eux-memes
leur blanchissage aux bains publics
ou on leur permet d'aller une fois

par semaine,—enfin, avec une brosse
charged de teinture noire, ils don-
nent un dernier coup aux vetements
par trop deteriores, et voila la mar-
ehandise prete. Quelque naif ou
quelque ivrogne s'y laissera pren-
dre, et, a la premiere ondee, son
pardessus noir se pars6mera de
taches verdatres : c'est du com-
merce, cela, et du meilleur.

L'epanouissement de P6t6 dis-

perse une partie des habitues de
de Pasile ; selon leur earactere,

Petat de leurs vetements et de leurs
finances, ilsse separent. Quand on
a encore quelques sous, on les boit
avant d'aller prendre un grand bain
de nature dans Pherbe verte et la

foret ; les paresseux s'en vont, au
'basard, fiauer et mendier, voler au
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besoiu, aux environs de Moscon ; les

plus actifs savent se trouver une
occupation.

lis s'en vout cueillir des fraises et

des baies ; la saison des champignons
vient ensuite ; les Busses en font

une telle consommation que des
milliers de personnes se repandent
dans les bois pour en emplir leurs

paniers ; ils coupent des osiers pour
lavannerie ; ilsramassentdesfeuilles
d'erable qu'ils vendent 1 copeck la

dizaine aux marchands de fruits et

restaurateurs qui s'en servent pour
y d^poser les fruits ; ils savent toutes
les plantes utiles et les simples, et

en font des provisions ; ils vont
aussi secouer des frenes d'amples
moissons de cantharides qu'ils ven-
dent aux pharmaciens. Enfin, une
Industrie sp6eiale s'est cr£ee parmi
eux pour exploiter la mousse. On
fait la cueillette tant que dure la

belle saison. La mousse naturelle
est achet6e par les jardiniers • frai-

che, elle coftte 12 fr. les 16 kilog.
;

teinte et pr6par£e, on la vend 20 ou
22 fr. Les jardiniers la pressent en
paquets qu'ils revendent au detail a
raison de 120 fr. les 10 kilog., ce qui
represente un joli benefice. D'ail-

leurs, l'industrie de la mousse teinte

ne s'est developpee en Bussie que
depuis 1882 ; auparavant, on s'en

approvisionnait a, l'etranger, et les

prix de gros se maintenaient aux
environs de 60 fr. par 16 kilog. La
consommation de la mousse estassez
considerable pour recompense!- la

peine de ceux qui la ramassent : on
l'emploie surtout pour les couronnes
fune>aires, dans les magasins de
jouets et dans les patisseries, et en-

fin, dans certaines maisons, pour re-

couvrir la couche d'ouate que l'on

depose dans l'intervalle des doubles
fenetres...

Ces notes sont incompletes, sans
doute

;
mais elles donnent quelque

idee, je l'espere, de la vie que
menent a Moscou certains habitues
des asiles de nuit et des asiles de
jour. II faut, pour avoir de tout ce
mouvement une idee a pen pres
juste, le replacer par la pensoe dans
son decor de malproprete et de mi-
sere a la russe ; mais il faut n'y pas
oublier non plus la vodka consola-
trice et verseuse d'oubli, et par-
dessus tout cette resignation, tan tot

muette, tantot ironique et bonne
enfant qu'on rencontre si souvent
dans les couches inferieures du
peuple en Bussie.

Jules Legras.

EN VOYAGE
En voyage comme a la maison

ayez done toujours une bouteille
de BAUME RHUMAL sous la main

LES NOLVEAUX LAINAGES

Depuis que les crepons ont fait

leur apparition dans le rayon des
lainages, e'est-a-dire depuis qu'ils

ont vecu et disparu, rien ne nous
satisfait plus. Nous nous sommes
rejet£s sur 1'uni, apres avoir adore
le faconne, et, maintenant, nous
voudrions reprendre la fantaisie.

Nous avons beau faire, le souve-
nir des crepons nous haute lorsque
nous choisissons un lainage et, sans
que nous nous en rendions compte,
e'est sa fagon vari£e, mouvementee,
contournee, souffiee, tourmentee de
mille fagons, que nous cherchons en
vain et qui nous laisse tant de
regrets. Alors nous nous rabattons
sur l'uni. Les lainages unis de
cette saison different tres peu de
ceux de Pan dernier.

Tandis qu'au printemps dernier,
les lainages ajoures ou transparents
faisaient leur entree dans la mode,
cette anuee, ils s'y imposent : ce
sont d'abord les etamines, les gre-

nadines et les voiles. Ces tissus

out l'agr6ment de lalegerete. Grace
a leur transparence, on peut en
varier l'effet par le choix de la dou-
blure qui doit toujours etre de soie.

Lorsque ces tissus sont de belle

qualite, la trame en est de soie.

L'etainine a le grain aussi gros ou
aussi mince que l'on desire, sa
maille est peluchense ou seche, et

ties lache ou plus serr£e. La gre-

nadine, au contraire, est toujours
plate, et sa maille r^guliere n'a ni

pelnche ni asperit£s. Le voile est

de la inerne famille, plus fin que les

deux autres, et, consequemment,
beaucoup moins transparent.
Ce qui fait l'avantage de ces tis-

sus, e'est qu'on peut en tirer les fils

qui sont ecart^s et nettemeut sepa-
res les uns des autres, pour en faire

une des garnitures les plus en
vogue... des jours.

Ceux-ci, faits a l'aigaille, ressor-

tent sur la doublure de soie dont ils

decouvrentla presence.

On fait ainsi toutes sortes de gar-

nitures : empiecement, bords de
ceintures, de cols, parements, etc.

Ces tissus se font dans toutes les

teintes ; neanmoins, legris est peut-

etre le plus en faveur.

Les tissus mohairs et alpagas,

presqueclassiques,font des robes de
voyage et d'excursion, sauf toutefois

le mohair blanc. Celui-ci restera

tres en faveur pour les toilettes de
casino, de voiture, de campagne,etc.
Le mohair beige vient aussitot apres
le mohair blanc ;

mais il est d'un
beige tres blond, ties dor6, r6pon-
dant a la nuance abricot. La troi-

sieme teinte en faveur, dans ce tissu

comme dans tous ceux de la saison,
e'est encore le gris.

Apres ces deux tissus, tout a fait

de saison : ce sont les cachemires,
les petites cheviottes et diagonales,
les reps, les granite's, les semis.

Les cachemires ont le tort ou
1'agreraent d'etre d'un prix aussi
bas ou aussi elev6 que l'on veut.
On trouve du cachemire a 2 fr. 50,
comme il y en a a 12 fr. le metre.
Ces differences de prix auront l'in-

conv^nient de vulgariser ce tissu,

un des plus beaux qui existent.
Quand le cachemire est de belle

qualite, il est lisseet brillant comme
un satin, et sa solidite est a toute
epreuve. Un tissu vaut la soie.

Nous conseillons a nos lectrices de
le choisir de premier choix ou de
passer a une autre etoffe : il n'admet
pas la mediocrite.

Les petites cheviottes, les diago-
nales, les granites et semis, les sa-

tins de laine sont de toute saison.

Le reps, avec son apparence de s6-

cheresse, amincit les personnes un
peu fortes. De meine le corks creux
et souvent aussi le cover-coat. Ces
trois derniers sont des tissus qui
font specialement le costume tail-

leur de demi saison.

Les etoffes chinees et anglaises
ont bien perdu de leur vogue depuis
l'apparition du cover coat. Cepen-
dant, on en fait encore parfois des
costumes de voyage ; on les rem-
place plutot par un genre assez
nouveau, mi-soie, mi laine, sorte de
satin de laine brouille de teinte, et

de dessin ind£cis, mais qui n'estpas
plus joli que son predecesseur.
Mieux vaudrait, a notre avis, pren-
dre l'un de ces reps changeants,
affectant le taffetas, mais plus sec h
l'oeil, parmi lesquels on trouve des
tons neutres sur lesquels la pous-
siere n'a point de prise.

Parmi les petits lainages bon mar-
ch6, quelques-uns sont charmauts

;

mais e'est le tres petit nombre, cette

an nee. Ecartons, d'abord ceux a
ford blanc, imprimis de fleurettes

de couleurs et qui ne doivent vrai-

ment plus avoir de succes que dans
les campagnes. Sur cent dessins,

il s'en trouve un digne de notre
attention, e'est a peine ; ou bien,

celui-ci sera tres couvert, de telle

oianiere que le fond disparaitra sous
les dessins. Parfois alors, des
feuilles aux contours confus, allon-

ges comme sur un brouillard qui a
bu l'encre, couvriront aux trois

quarts le fond.

Mais encore cette Etoffe ne sera-t-

elle jolie a l'oeil que si les tons sont
camaieu. Ces tissus, le plus sou-
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vent des niousselines de laine, sont
trop legers pour avoir de lasolidite;

mais ils se blanchissent presque
aussi facilement que des tissus de
lingerie.

Les petits carreaux sont des des-

sins qui ne datent pas dans la mode.
La nouveaute veut qu'ils soient

pr6sent6s en biais plut6t qu'en
droit-fil.

Quelques-uns, meles ou encadres
de soie, sont ties coquets. D'autres
ont des reflets glaces corame ceux
du taffetas changeant. D'autres en-

core, entrant dans la s6rie de la

haute nouveaute, snpportent, sur le

fond, compose de petits damiers re%

guliers, des zigzags en soie, desfleu-

rettes, ou dessins de toutes sortes,

ce qui rend l'effet de l'etoffe tres

conaplique et souvent tres confus.

On arrive ainsi a presenter un tissu

qui, souvent, se fronce de lui memo,
forme des cotes et des inegalit^s

assez semblables a eel les des pre-

miers crepons. Mais il ne s'agirait

pas de les baptiser de ce nom ; on
les appelle plutot : tissus irises.

Nous entrous alors dans la cate
gorie des tissus soie et laine, qui
sont les plusjolies des etoffes nou-
velles. Les armures et les broehes
en forment le plus grand nombre.
Les armures a cote saillante, puis-

sante, resistante, les broehes aux
gros dessins a gros reliefs soyeux.
Parmi ceux ci aussi, les semis, les

pekines, les quadrilles, les lignes si

minces des plans horizontaux et in-

clines, semblables a ceux des mines
ou de certaines earrieres, desondu-
lations, des Iosanges, des grecques
emmelees, e'est-adire entrant les

unes dans les autres de telle fayon
qu'on a peine a en suivre la trace

;

beaucoup de motifs geometriques
en parallele avec d'autres irregu-

liers, qui vont, qui vienneut, se re-

posent, reprennent uu autre essor

etse perdent dans une nouvellevoie.
Ainsi, on voit autant de tissus

uuis que de tissus faconnes, autant
de dessins simples que d'autres com-
poses. Mais de tout ceci, ce qu'il

faut retenir, e'est qui si les etoffes

transparentes sont exclusivement
cellesde la saison d'ete, les broehes
laine et soie, proposes en meme
temps, sont celles de l'avenir.

Momentanement, nous les 6carte-
rons, parce qu'ils nous sembleront
trop pesants ; mais ils reprendront
leur vogue aux heures fraiches du
jour, a la campagne, au bord de la

mer, aux veillees d'automne et sur-
tout aux approches de l'hiver.

—

Journal <le Vlndustrie Laitih'e.

LES SOCIETES COOPERATIVES
DE PRODUCTION EN

FRANCE

L'offiee du travail a termine l'en-

quete dont il etait charge sur le

mouvement cooperatif francais dans
son ensemble. A cette occasion, la

chambre consultative de nos socie-

tes ouvrieres de production avait
organist a Saint-Maude, le 30 mai
dernier, une reunion au sein de la-

quelle M. Paul Deschanel a fait sur
la matiere une conference tres ap-
plaudie, dont on s'est occupe beau-
coup dans la presse. C'est le cas et

le moment de reparler ici, en parti-

culier, des societes franchises de
production, pour montrer ou l'on en
est chez nous a cet egard, et pour
rechercher si nous avons realist

jusqu'a l'heure, dans ce sens, tout
le possible comme tout le desirable.

Rappelons d'abord que l'id£e de
1 'association cooperative est une idee
francaise, coucue par Buchez, un
catholique democrate, qui, aujour-
d'hui peut-etre, se qualifierait ou
serait qualifie socialiste Chretien.

Buchez mit cette idee en avant, pour
la premiere fois, en 1831. II s'occu-

pait alors de cr£er, premierement,
une association d'ouvriers menui-
siers dont les epargnes, mises en
commun, devaient etre employees
par la societ6, c'est a-dire par ses

dirigeants, k 1 'amelioration du sort

de ses membres. L'entreprise echoua
mais, trois ans plus tard se credit,

sur le principe de la cooperation et

du partage des benefices entre so-

cietaires, une premiere societe de
production, celle des ouvriers bijou -

tiers en dore.

En 1842, sans l'organiser en so
ciete cooperative, la grande maison
Leclaire admettait tout son person-
nel a une participation dans les be-
nefices. L'Assernbiee constituante
de 1848, dont Buchez etait membre
tres influent, vota des fonds desti-

nes a faciliter la naissance sp^ciale
nient de societes cooperatives de
production. Presque aussitot on
vit se former un grand nombre de
ces societes, parmi lesquelles celle

des lunetiers qui date de 1849 ; on
en compte jusqu'a 200

; mais & la

suite du coup d'Etat de decembre
1851, sous le vent de reaction con
servatrice qui souffla dans les pre-

mieres annees du second Empire,
elles disparureut les unes apres les

autres : et ce premier travail fut
perdu, ou a peu pres.

En 1859, cependant, se fondait le

celebre Familistere de Guise, oeuvre
admirable d'un grand philanthrope,
M. Godin. En 1862, une delegation
d'ouvriers parisiens fut envoy^e a

l'Exposition uuiverselle de Londres
cette delegation n'etudia pas seule
ment les questions techniques rela

tives au travail ; elle s'occupa aussi

de l'organisation des societes ou
vrieres existant en Angleterre, no
tamment de 1'Association des tisse

rauds de Rochdale, et r6suma ses

observations dans un rapport qui

eut du retentissement. Des 1865, les

societes cooperatives recommence-
rent a naitre chez nous, et, au com-
mencement de 1870, on comptait de
nouveau une trentaine de coopera-

tives de production.

Interrompu par la guerre, le mou-
vement ne redevint quelque peu
actif qu'en 1881, grace a la decision

prise en haut lieu d'admettre les

societes ouvriferes a soumissionner
pour les adjudications de travaux
publics. En m6me temps un autre

philantrophe, Rampal, leguait un
capital considerable qui devait etre

employe a faire des prets aux co-

operatives naissantes. Assitot les

societes semultiplierent ; mais, sans

experience, elles gaspillerent en

general les ressources qui leur

etaient attribuees et compromirent
dans une certaine mesure l'argent

legue pour assurer le fonctionne-

ment du systeme cooperatif.

C'eet alors que les societes de
production existantes se federerent

et creerent leur chambre consulta-

tive. Une banque a ete fondee, en
outre, dont l'objet special est de
suppieer a l'insuffisance du legs

Rampal, et de preter, elle aussi, aux
memes societes. Enfin, ces memes
societes recoivent annuellement, d6-

sormais, a titre de subvention de
l'Etat, leur part respective d'un
fonds inscrit au budget chaque an-

nee.

Actuellement on compte dans
toute la France plus de 200 coopera-

tives de production ;
il en existait

en 1896, exactement, 202, compre-
nant a pen pres 10,000 societaires,

tous ouvriers ou anciens ouvriers
;

e'etait 30 associations de plus qu'en

1895, ce qui atteste desormais une
tendance a progression assez rapide.

Les 202 societes, les 10,000 associes

possedaient ensemble, il y a deux
ans, un capital de 15 millions, avec
lesquels ils firent pour environ 40

millions d'affaires, chiffre d'un tiers

plus eieve que celui de 1895 ;
les

salaires touches la meme annee par

les ouvriers societaires furent en
tout de 13 millions. Pour la moitie

environ des societes les operations

se soldent d'ordinaire en benefice :

il y en eut, exactement, 100 dans ce

cas eu 1896, et elles realiserent en-

semble un benefice global de 3 mil-
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Le Fr^in Wi'son
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C'est cela le splendide Frein Wilson dont sont munis les

bicycles Red Bird Simple de construction,

mais remarquablement effectif.

^WVV>AWV^^<

T E frein de moyeu d'arriere de Wilson, consiste en un coussinet

a friction, en un ressort extensible, en un engrenage, et en une seriede

douze billes d'acier durci, a moitie enchassees dans le moyeu et a

moitie dans le ressort. Ce ressort est relie a la roue d'engrenage

tandis que le tambour ou le coussinet a friction est maintenu en

place par une goupille qui joue dans une fente a bout de fourche.

Le Coussinet est parfaitement maintenu sur le cone et 1'essieu. En
pedalant en arriere, la roue d'engrenage reste statioimaire et les billes

se meuvent sur un plan incline dans le

moyeu et dans le ressort, En forcant le

ressort a se detendre et en le mettant

forcement en contact avec le coussinet de

friction, il en resulte que la roue est

enrayee, ou qu'elle glisse, ou qu'elle se

meut lentement, selon la force qu'on a

mise a pedaler en arriere. Ce frein agit

rapidement tant pour diminuer la Vitesse que pour la reprendre,

et il est impossible qu'il ne fasse pas l'un ou l'autre. II a une belle

apparence et, en realite, n'apporte rien an poids du bicycle.

vyww^w/wvwv

The GOOLD BICYCLE Co. Limitee

BRANTFORD, ONT.

Agence de Montreal: 2417, Ste=Catherine
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Maison^gx^e^Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir ctes des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.
Assortiment complet en marchandises de premiere necessity, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC. 1
GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES IYIEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT &

C

41 rue St-Sulpice, et

•j 22, rue De Bresoles,

MONTREML
lions, faisant, pour chacune, 30,000
francs en moyenne.

Ces resultats demeurent relative-

ment modestes, et l'on pent desirer,

on doit meme esperer beaucoup
mieux ;

ils sout satisfaisants, en
somme, si l'on considere les diffi-

cult^ du debut en toute chose, et

combien il y a eu. jusqu'ici, de cir-

constances contraires a surruonter,

d'obstacles inajeurs a vaincre.

Pourtant, quelques economistes
ne sont pas sanjs se demander si la

lenteur avec laquelle se develop-
pent, non-seulement en France,
mais dans les autres pays, les insti-

tutions cooperatives diverses, ne
viendrait pas de ce que partout
plus ou raoins, et dans une plus ou
moins grande mesure, la classe des
travail leu rs manuels est iuapte a
pratiquer l'association, remplit peu
les conditions que toute association

d 'efforts et d'interets comportechez
ses membres.
Par nature, disent ces theoriciens,

les travailleurs manuels sont geue
ralement incapables de participer a
une administration quelconque, sur-

tout a une gestion tinanciere
; d'au-

tre part, ils ne se fient pas aisement

a ceux d'entre eux, aptes par hazard

ou crus lels, qui vieunent it en etre

charges par eux-memes, et qui,

d'ailleurs. sont assez portes a abu-
ser de leur pouvoir, quelques-uns
allant jusqu'a se motitrer gerants
iufideles

;
les travailleurs out en

general, d£sormais, nn amour de
l'independauce qui les rend refrac
taires a toute discipline, reveches a
toute autorite, meme creee par eux,
en un moment de sagesse ; ils ont
une passion pour l'egalite qui les

empeche de supporter, entre eux
au moins, et longtemps, aucune
hierarchie, particulierement lorsqne
cette hierarchie administrative se
double d'une graduation d'emolu-
ments correspondante.

O'est en Amerique, disons mieux
aux Etats-Unis, que les ouvriers se
montrent le plus contraires a la hie-

rarchie, le plus aisement en revolte
contre l'autorite ; en fait, egale-
ment, c'est anx Etats-Unis que la

cooperation a commence le plus
tard d'etre appliquee et a le moins
reussi encore; elle ne s'est intro-

duce en Augieterre et en Allema
gne qu'assez longtemps apres avoir
pris un certain de>eloppernent chez
nous ; c'est en France toujours, a
l'henre ou nous sommes, qu'elle est

le plus developpee ; et, ici-meme,
enfii), sauf un tres petit nombre,

entre lesquelJes celle des lunetiers,

n'ont reussi guere, et ne prospereut
que les societes creees par quelque
personnalite eminente, oil la direc-

tion et l'autorite ont continue de ne
point dependre des suffrages et des
caprices des ouvriers, mieux sou-

mis en definitive, partout, a des
bourgeois qu'a leurs pairs.

Voila ce que disent les theoriciens,

pour expliquer les resultats, un peu
maigres a coup sur, atteiuts jus-

qu'aujourd'hui par la cooperatiou
ouvriere, ailleurs comme chez nous,
la situation, dans les autres pays,

etant moins brillante encore qu'en
France. Faut-il croire que les theo-

riciens ont raison et que notamment
les societes ouvrieres cooperatives
de production ne depasseront pas
beaucoup dans l'avenir leur chiffre

de maintenaut 1 Toute conjecture a

ce sujet nous semblerait hasardee.
C'est, en tout cas, aux ouvriers eux-
memes qu'ilappartient de repondre.
— ( Gazette Commerciale)

.

La commission parleinentaire des
poids et mesures a presents a la Cham-
bre des repr6sentants des Etats-Unis, nn
rapport tendant a rendre obligatoire,
pour l'Etat, l'nsage du systdme metrique
dans toutes les transactions.

Un marchaud qui est de sou temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de

mieux. Dans uos specialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivaute des

FEUTRES-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes

de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirdes et

8 recipients par boite, 10

boites a la caisse, . . $3 40. HOLDFAST avec
recipients

Les recipients suppriment tous les iucouvenientsdes papiers a-mouches gluaut

le seul papier empaquete avec des recipients. II 11 'est pas un marchand d
its. Holdfast,

pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d' autres article?. Ce sont

des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

A9ent
GE
M n

mNGLAND Pabricanls: Smith Bl'OS., LOndOll, Ollt
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... FfgcJlPttg
Vendus garantis

par les mauufacturiers

MILLER & LOCKWELL
ECHANTILT.ONS KNVOYES GRATUITKMKNT

SUR DEMANDE.

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, R. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SPECIALITE

Tabacs en Poudre : Rose et Peve,
No X Rose Extra. No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

REVUE COMMERCIALS
ET FINANCIERS

Montreal, 28 juillet 1898.

FINANCES
La Bourse de Montreal est peu active

par ces journees chaudes ; on comprend
que bou uombre d'habitues ont quitte
ces parages pour aller respirer au loin

un air plus frais.

Les valeur s favorites des operateurs
ont 6t6 lea chemins de fer Urbains, le

C.P.R. et le War Eagle qui ont eu quel-
que activity comparativement aux
autres actions ; neanmoins il y a eu
quelque faiblesse provenant du manque
d'entrain et non d'autres causes.
On ne voit toujours pas d'achats en

placements, malgre' les dividendes payes
le mois dernier et pendant le mois cou-
rant. L'argont s'en va plutot augmenter
les d6p6t8 des banques. Peut-etre en
sortira-t-il plus facilement quand la r6-

colte sera piele pour le marche etquand
la lutte que se font les chemins de fer

aura pris fin.

COMMERCE
La semaine s'est resseutie de la tem-

perature excessivement chaude qui est
g6n6ralemenfc le signal du depart d'un
grand nombre de chefs de maison vers
des endroits plus frais.

Les voyageurs sur la route envoient
des ordrea livrablea a l'automne qui in-

diquent n6anmoins une bonne situation
d'affaires. Les populations ruralessont
d'ailleurs dans une excellente position,
non seulement par suite dea resultata
acquis Pan dernier, mais encore par la

perspective d'une rficolte abondante
cette ann6e.
Le foin est, partout, d'excellente qua-

lite, en m§me temps, qu'en quantite
enorme.
L'avoine fait egalement concevoir de

belles esperances. C'est a ce point que
le prix de 32c a 33c que nous cotons au
jourd'hui pour le commerce local aemble
hora de proportion aux acheteurs.
A la ville, le commerce de detail n'est

pas inactif, bien que la claase la plus
aie£e de la population ait deja deaerte
la cit6.

Lea ouvriers trouvent facilement du
travail et vont en avoir davantage au
fur et a meaure que ae d6velopp3ront
lea travaux du havre aur lesquels l'ac-

cord a fini par se faire.

Lea collectiona laisaent un peu a de-
sirer a la campagne, mais peraonne ne
s'en emeut, car on aait que lea travaux
dea champa absorbent tout le temps des
cultivateura.

Cuirs et peaux — Le commerce dea
cuira eat moins actif pour lea livraisons
immediatea. Cependant les maisona de
gros enregistrent des ordrea asaezronds
pour livraiaon a l'autonne.
Les manufacturiera de chauasures qui

ont un peu trop fabriqu6 dana le pasae
8e voient obliges de diminuer le nombre
d'heurea de travail.
En tannerie, lea ordrea se font un peu

attendre et la auasi on ne travaille pas
toujours autant qne lepermottraient le

nombre et l'etendue des cuves.
Le prix des peaux vertea eat un peu

plua ferine, quoique sans changement
nominal. Les tanneurs font toujours
quclques difficultes pour ach9ter.
Draps et nouvcautes.—Les ordrea ar-

rivent de la campagne pour livraiaon en
automne. La saison est paamal avanc6e

maintenant, on s'en apercoit aux ordrea
pour reasaortimenta.

Epiceries, vins et liqueurs.—Les sucres
aont aans changement, avec une deman-
de un peu meilleure que prec6demment.
L'aaaociation dee Epiciers de groa de
Montreal doit avoir aujourd'hui meme
une conference avec lea 6piciers de groa
d'Ontario pour s'entendre, s'il eat possi-

ble, sur les prix de vente du aucre, et

domain tout le monde rencontrera les

raffiaeurs afin d'en arriver a une entente
desirable pour tons ; lea entrevuea
etaient devenuea neceaaaires.

Lea meiaaaea sont toujours dana la

meme situation. On recoit actuellement
de nouvellea cargaiaDne, maia, cornme
noua l'avons d6j adit, lea quantit6a qui
viendrontcet 6te a Montreal ne depas-
eeront certainement paa lea besoins du
commerce local jua^u'a la aaiaon pro-
chaine.

Les thes sont aana changement de
prix, mais lea importateura 6prouvent
de grandea difficultes a ae procurer lea

thes Japon a vendre 18c et au-deaaoua.

II parait certain deja que les qualitea
inferieurea d6vront ae detailler a un
prix plus eiev6 que l'annee derniere.

Le riz d6cortiqu6 au Canada est de
nouveau aur le marche, le8 monlins ont
commence a le livrer mercredi dernier
au mime prix que precedemment.

II y a une aasez bonne demande en
viandes de conserve aux prix de notre
liste.

On commence deja a avoir quelquee
nouvelles dea fruits sees de la nonvelle
r6colte. En fruits de Californie, lea ex-

portateurs ne veulent pas coter de prix

avant de connaitre lea dommages cau-
aea par lesgel6es. En fruits europeena,
on pretend que les figuea auront par

DE TOUTES SORTES
ET ttUALITES.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur. ....Qaranti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
DE
TOUTES
sokTES

d. k. mclaren, Courroies en Cuir
IMPORTATEUR DE COURROIES EN CAOUTCHOUC

SEUL AGENT POUR LA CELEBRE COURROIE EN FOILS DE CHAME U /l 1 MA AOUIDC PATENT HAIR BELTING)
ECRIVEZ POUR NOS CATALOGUES ET LISTE DE PRIX.

Bureau, 24, Carre Victoria, Montreal.
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur •==-
^=> No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
LES All UIVIPTTP^ NEW DOM,NION

Se vendent bien, elles donnent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BOR D, MASTAI, P. Q.
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suite de la secheresse, un deficit de 50

p. c, sur celui de l'au dernier.
La rScolte des noix de Grenoble sera

en retard et on pretend que le nouveau
fruit arrivera difficilement ici pour le

commerce de Noel.
Pour les raisins, les Sultanas auront

une recolte a peu pres semblable a celle

de l'ann6e derniere, c'est-a-dire bonne.
Pour les Patras, les apparences sont

tres belles. On estime que la recolte
sera plus abondante que l'an dernier.
Les rapports sont egalement tres favo-
rables pour les raisins de Valence qui,

parait-il, seront d'excellente quality,

on compte que la premiere expedition
pourra se faire vers le 15 aofit; c'est-a-

dire que le nouveau fruit seraic. ici dans
les premiers jours de septembre.

II est toujours difficile, sinon impossi-
ble d'obtenir des empaqueteurs des co-
tes pour les conserves de legumes nou-
veaux.
Dans les fruits, on cote pour les frai-

ses nouvelles de $1.40 a $1.50 la boite de
2 livree, a la douzaine.

Les framboises en sirop de $1.10 a $1,20,

et de $1.30 a $1.40 pour celles en sirop
plus concentrg.
Les empaqueteurs de saumon de la

Colombie Anglaise font courir le bruit
que la p§che a 6t6 nulle jusqu'a, present.
Comme la saison n'est pas termin§e, et,

qu'au d§but, les memes nouvelles re-

viennent tous les ans, il n'y a pas encore
trop de craintes a avoir. N6anmoins
les empaqueteurs refusent de traiter
dans les environs des prix de l'ann^e
dernidre et d6clinent les offres qui leur
sont faites en ce sens.

Nous prions nos lecteurs de se repor-
ter a notre liste de prix-courants pour
le miel qu'ils trouveront sous le titre :

Produits de la ferme. Les prix comme
nous l'avons pr6vu sont en bai&se par
suite de l'abondance de la r6colte.

Fer, ferronnerie et mitaux—hea affai-

res ne sont pas tres brillantes dans cette
ligne pour qui la morte saison bat son
plein. On vend n6anmoins quelques
ferrures p ur granges et hangards, ce
qui n'a rien de surprenant avec l'abon-
dance du foin.

Le zinc dont nous avons signal^ la
hausse en Belgique a egalement hauss€
ici. On demande pour le zinc en lingots
de 5£c a 5j|c et pour celui en feuilles

No 8 de 5| a 6c la livre.

Huiles, peintures et vermis—Les huiles
de loup marin raffin6es se vendent de
42^ a 45c le gallon, soit une baisse de
2£c sur le plus haut prix : l'huile paille
que nous cotions la semaine derniere
de 38 a 42c le gallon est vendu mainte-
nant de 35 a 37JC.
Les autres huiles sont sans change -

ments.
Salaisons, saindoux, etc.—Les lards

du Canada et de l'ouest restent aux
memes cotes que pr6c6demment.
La maison Laing a 6tabli 3 cotes pour

les jambons : lie pour les gros, ll£c
pour les moyens et 12c pour lespetits.
Les saindoux purs de panne sont a prix

plus faible. On vend en eeaux de $1 60
a $1.95 ; ceux en canistres restent aux
memes prix.
La graisse

baissg de 5c.

$1.35.

de Fairbanks en seaux a
Nous cotons de $1 32£ a

Revue des Marches

Montreal, 28 juillet 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depgche recue de Londres
par le Board of Trade cote comme suit
les marched du Royaume-Uni a la date
d'hier :

Londres.—Chargements a la cote, big
plus facile, moins actif ; mais sans affai-
res en baisse de 3d ; en route, bl6 faible;
mais plus tranquille en baisse de 3d.
Marches au bl6 de la campagne, en par
tie a la baisse.
Liverpool.—BI6 disponible lourd et

mais tranquille. Puturs : bl6 lourd
;
juil-

let, nominal ; septembre, 5s 7|'d ; d6-
cembre, 5s 4Jd. Mais tranquille. Juillet
et aout, nominal

; septembre, 3s 3Jd ;

octobre, 3s 4\d. A Paris, on cote le 1)16,

juillet, frs 22.80 ; dgcembre, frs 20.60 ;

farine, juillet frs 53.95 ; d^cembre, frs
44 80. Les marches de la campagne sont
tranquilles et fermes.
Nous lisons dans le Marche francais

du 9 juillet

:

" Bien que la temperature n'ait pas
encore atteint le niveau normal qu'elle
devrait avoir pour un mois de juillet, la
semaine 6coulea aura cependant et6
tres favorable pour les rgcoltes sur
pied. Une chaleur moderee,;sans pluie,
avec un ciel un peu voile et leger vent
du nord, tel aura 6t6 le bilan de la hui-
taine ; ce ne sont pas la des conditions
dont la culture ait lieu de se plaindre,
bien au contraire, car la maturation des

VIGNOBLE r.nNf.ORnu miiwhm. w. bbh. m. e:. girardot & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
graude satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

E3. GSrTTl^.TlTXDI? <Sc CO. S^-^TIDTTT-TCia:. Out

le GIRA6E UNIVERSEL 51 CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est univorscl, il a obtenu les medailles d'or aux
differentesexpositionsuniverselks il donncala chnussurc,
011 autres articles en cuir, un brillant. riche, et conserve
parfaitement le cuir Demanded des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co

L. ft. DftSTOUS, Represents nt, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Les personnos qui savent et celles qui distingucnt veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

"The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
bles a pu ainsi se continuer sans trop de
precipitation, d'une fagon continue et
sans a coups, ce qui promet pour la
qualite du grain.
" Aussi les nouvelles que nous avons

recues de toutes les directions, depuis
notre derniere revue, sont-elles a peu
pres unanimes a faire prfivoir un excel-
lent rendement, les champs verees se
sont en partie releves ou ont continue
leur vegltation sans trop d'encombre;
le seul inconvenient qu'ils pre^enteront
consietera dans les difficultes un peu
plus grandes de la moisson et dans le

melange plus considerable demauvaises
graines. Au surplus, ce ne sera jamais
la qu'une exception sans grande impor-
tance sur l'ensemble de la recolte.

La moisson est commenced dans le

Midi ; elle ne tar Jera pas a se fdire dans
le centre, mais sera tardive dans les re-
gions septentrionales de la France. On
a commenc6 la coupe des escourgeons
et des orges.qui donnent quantity, mais
laisseront peut-§tre a desirer comme
quality. La coupe des seigles suivra de
pres. Les fourrages ont et6 sci6s dans
de meilleures conditions depuis huit
jours et leur conservation parait main-
tenant assuree.
" II y a eu hier des orages en Belgique,

des pluies sont tombe'es aussi en Alle-
magne, mais on n'en a signals nullepart
en France. Malgr6 cela, la temperature
est aujourd'hui beaucoup plus fralche
et absolument anormale pour un mois
dejuillet. Ce temps nuageux et frais
menace de se continuer ; e'est du moins
ce que donnent a pr^voir les avis du bu-
reau central meteorologique. Au point
de vue agricole, 6tant donne surtout le

retard des rgcoltes, on ne peut que sou-
haiter de voir rapidement ce3ser cette

anomalie atmospherique, car 1'heure
va bientot sonner oil toutes les cereales
auront besoin de chaleur pour parache-
ver convenablement leur maturation."
Les marches am6ricains ont 6t<5 plus

bas cette semaine, tant pour le comp-
tant que pour les options. Le ton est a
la baiese par suite d'une temperature
tres favorable dans le nord-ouest avec
perpective d'une r6colte depassant
toutes celles passees.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.70
New-York, No 2, rouge 73
Duluth, No 1 du Nord 0.83

Les principaux marches de specula-
tion ont ferme comme suit, a la date
d'hier :

Sept. Dec.
Chicago 64| 64|
New-York 69k 69£
Duluth 65§ 65

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecouiee pour les livraisons fu-
tures :

Sept. Dec.

Jeudi 67| 67£
Vendredi 67£ 67|
Samedi 67| 67£
Lundi 67| ^i
Mardi 65J 65f
Mercredi 64| 64§

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg a la date du 23 juillet 1898 :

" La meme tranquillite, dont il a et6
question prededemmcent, a caracterise
le march! au ble du Manitoba. S'il y a
eu quelque chose, e'est une offre plus
abondante de b!6 a vendre s'est produite

cette semaine, maia pas a9sez jusqu'a
present, pour reduire les prix audessous
des cotations precedentes, et les prix
restent fermes a 94c par minot pour le

No 1 dur en magasin a Fort William,
avec 2c en moins pour le dur No 2, Une
ou deux, petites ventes ont 6t6 faites a
94ic, ce qui semble avoir 6t6 le prix
maximum, en tant que nos informa-
tions nous l'ont appris. Ops prix se
compareut favorablement avec la cota-
tion de Duluth pour le No 1 dur qui
reste a 86c pour livraison de juillet. et
repre3ente a peu pres la valeur cou-
rante de l'exportation en Europe."
Nos renseignements particuliers nous

font connaitre que la temperature au
Manitoba est revenue normale. II y a
peut-etre meme eu un exces de chaleur
sur la temperature habituelle.excea qni,

cette ann6e,a ete bien vu par la culture.
Au lieu d'un retard dans la moisson,

il y aura sans doute, au contraire, une
legere avance, car on parle de moisson-
ner dans quatre semaines environ.
Les avis au sujet des degats causes

par les getees dont nous avons pr6c6-
demment parie sont diversement par-
tage's. On n'en connaitra reellement l'e-

tendue que dans quelque temps.
Les fermiers comptent en tous cas sur

une recolte superieure a celle de l'an
dernier au point de vue de la quantite ;

la verite n'apparaitra cependant qu'a
l'epoque du battage.
La d6peche recue de Toronto cote

comme suit, les marches d'Ontario, a la

date d'hier :

" Marche tranquille. Farine lourde.
Frets cotes $3.80 a $3.90. Le ble nouveau
am6ricain se vend A. meilleur marche
que le bie canadien,et les commercants
offrent seulement65c nord et ouest pour

> enCHARLES P. CLARK, President.,
ET«B' IE EN 1849.

JARED CHITTENDEN, TRKSOHIER1

i THE BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principales vilies des Etats-Unis et du
Cadada, du Continent Europeen, en Australie et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreel estT.A pli - w< ienne et, financierement, i,\ plus wopTE organisation
en son genre—travaillanl Hans un seul Lntrerel h sous line direction unique—avec des ramifica

tions piui etenaues. avec plus de capital engage dans son en I re- prise et une d

eonsitterab'e pour l'obtcntion el la dissemination d'informations qu'aucnne institution similaire

aumonde.
;

BUREAU DE QUEBEC Batisse du Richelieu.
BUREAU DE HALIFAX Metrop le Bldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO-McKinnon Bldg . Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Baisse du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecole de Droit.

Bureau de Montreal—1724, rue Notre-Dame.
JOHN A. FULTON Surintendant

\L ./N^-^O

Province de Quebec— District de Montreal—No
1714 — Cour Superieure. — Dame Marie Louise
Poupart, ilc la ville de Maisonneuve, epouse com-
mune en bien - de Aristide Belair, entrepreneur du
meme lieu, dumenl autorisee a ester en justice,
Demanderesse, vs. Aristide Belair, Defendeur.
Une action en s6p i rat ion de biens aeteintenti
cette cause contre le defendeur.— Montreal, 2 juil-

let 1898.- Louis Masson, avocal de la Demande-
resse.

Le Brillant St-flntoine

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau precede Beige,

pour nettOJ rr el ])iilir Ionics
sortes de metaux avec le

moins de travail possible.
Pour 'ire vcnilii chez toua

Selliers, Marchanda de Fer,
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de I lii j cles, etc., etc.
Ce poli liuuide pour les

metaus est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillanl SI ^.ntoinc donne non seulemenl un

bien meilleur luisanl que toute autre composition
meme Usage, mais ions in. 1 .1 1 1 x lid.

que: fir. Argent, Nickel. Cuivre, Etain, Alumi-
nium, /inc. Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec le
Brillanl si Antoine gardent leur In tre bien phis
longtemp <m b \ ei toul aul re poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VICTORIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL
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B.oe Pom 2321 A TffiTFITJT- \^7"- Cr^i.jfk.JSiT TELEPHONE 263

EXPORTATEUR r>E IFROlfcTAGrES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus haut. prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de dormer entiere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celcbre presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
IVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, »» v «•» ** ** Mj ANGLETERRE
MarohsxntI n Commission . . « Provisions Canadiennes . . . Provisions Generales
Facilites special es
pour 1'eooulemenl
direct ilu BEURRE FROMAGE aux consonimate urs anglais, aux plus hauts prix du marche.

Avarices liberales faites sur consignations qui pcuvent nous
ctrc envoyees directement ou par LINTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL
MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

le ble" rouge nouveau d'ODtario. Le
ble" vieux, rouge d'Ontario 72c nord et
ouest et le No 1 dur Manitoba 94c a flot

a Fort William. Avoine blanche cotee a
26c, fret maximum. Orge, 8ans affaires
a prix nominal. Sarrasin, prix nominal.
Le son 8e vend de $8 50 a $9.00, ouest et
le gru a $14.00, ouest. B16-d'inde cana-
adien 34c, ouest et 41c sur rail, ici. Pois,
cotfis aux environs de 53c, fret maxi-
mum. Farine d'avoine, lots de chare
d'avoine roulee, en sacs, sur rail a To-
ronto, $3 60 ; en barils, $870."
Le marche de Montreal voit peu d'af-

faires en bl6 ; il est assez actif pour l'a-

voine an point de vue du commerce lo-
cal et presque sans affaires a l'exporta-
tion.

Nous cotons l'avoiue de 32a32Jcen
magasin.
Los pois sans §tre actifs font quelques

ventes de 64c a 65c en magasin.
II ne reste que tres peu de sarrasin et

les ventes ne se font guere qu'en lots de
detail a raison de lc la livre.

II y a une reprise dans les ventes de
farines, tant k l'exportation que pour
le commerce local.

Depuis une huitaine, il s'est vendu
pour l'Angleterre plusieurs milliers de
sacs au prix du march6 local.
Les farines d'avoine eont faibles a nos

cotes de la semaine derniere.
II y a une excellente demande en is-

sues de ble\ II est difficile de trouver a
se procurer les quantities vouluee. Les
prix sont plus fermes et pics Sieves
pour les issues d'Ontario. Oelles du
Manitoba sont jusqu'a present sans
changements mais la rarete" de Particle
et laforte demande pourraient provo-
quer une hausse immediate.

GRAINS
BIS roux d'hiver, Can. No 2.f 00 a 00
BIS blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
BIS du Manitoba No 1 dur... 1 05 a 1 10

" No 2 dur... 0010 00J
BIS du Nord No 1 1 02Ja 1 05
Avoine blanche No 2 32 a 32$
BIS d'inde, AmSricain 00 a 00
Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs 64 k 65

Sarrasin, par 48 lbs 48 a 49
Seigle,par56 1bs 56 a 57

FARINES
Patente d'hiver ?5 10 a 5 28
Patente du printemps 00 a 5 30
Straight rollers 4 60 a 4 75

Porte de boulanger (citS) 00 a 4 90
Forte duManitoba.secondes 4 20 & 4 40

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 75 a 3 85

Farine d'avoine granulSe,
en barils 00 a 4 00

Avoine roulSe, en barils 3 75 a 3 85

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Cie, nous Scri-

vent de Liverpool, 15 juillet :

" Une demande dScidSment amSliorSe
s'eet produite et les prix pour la s«mai-
ne sont plus SlevSs de Is. Les septem-
bre sont tous vendus maintenant.
" Nous cotons

:

Canadien, blanc, choix, NOU- 8. d. s.d.

VEAU 35 6 a 36 6

Canadien,color6, choix, nou-
veau 36 6 ft 37 6

E. U., blanc, choix, nou-
veau 35 a 36

E U., colore, nouveau 36 a 87

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 18,689 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous Scrivent
de Liverpool le 16 juillet

:

" II y a une bonne demande et avec
les cotations a la hausse cablSes da
Canada, les dStenteurs se sont montrSa
plus fermes et une avance a StS obte-
nue, et le marche

1

cloture avec une ten-
dance deferinetS pour la semaine pro-
chaine. Nous cotons le fromage ancien
septembre de choix (presqu'SpuisS),
Blanc, 35s a 36s 6d ; colore", 37s k 40s

;

Canadiena nouveaux, colored, 38s a
39s ; blanc, 37s a 38a ; Etats-Unis, blanc
et colorfi, 36s a 37s.

II y a plus de demande pour les qua-
litSs moyennee, mals les arrivages sont
faibles, offerts de 22s a 30s par cent
livres.

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 23 juillet—Les offres ont

StS de 1178 boites ; 7Jc offert sans rSsul-
tat.

Watertown, 23 juillet— Les ventes de
fromages ont StS les suivantes : 6,000

grosses boites de blanc de 7J a 7|c ; 380
petites boites de blanc a 7£c et 80 petites
boites de colore" a 7|c.

Canton, 23 juillet—Les ventes ont StS
de 500 petites boites de 7} a 7|c; 1,800
grosses boites a 7Jc ; 300 boites k 7|c.

MARCHES D'ONTARIO

Kingston, 21 juillet—Les offres ont StS
de 1700 boites de fromage colore" et 700

de blanc. Les ventes ont StS de 1000
boites a 7|c.

Chesterville, 21 juillet—Les affaires
ont StS de 38 boites de fromage blanc et

517 de color6 ; 7fc offert pour les deux

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs.

pour l'exp6dition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

T

S

olfs
,

;
E

o^s
crsrs D

AGR,coLES 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, syars beurre, fromage et provisions
TEL. Bell 1461

Marohands S02

N6gociants en fournitures dc toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock. Boites a Beurre et Tinettes <le Ire qualite,

de toutes grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferine, specialement le beurre, le fromage et les cent's.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION:

Lagei

Brasserie ^Beauporf

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.| India Pale Ale,

I Porter,

I Royal Stout XXX
|

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bicres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et onticre satisfaction.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse can des Lau
rentides, an choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exchisif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succcs.

Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44;, rue St-Joseph, QUEBEC.

sortes ; seulement 47 bottes de blanc
vendues a cea prix.
Woodstock, 21 juillet—Les ventes onfe

6t6 de 405 boites a 7Jo et 7 9[16c.

Brighton, 22 juillet—II a 6t6 offert par
12 fabriques 750 boites de blanc et 100 de
colore\ Les ventes ont 6t6 de 65 boites
de blanc a 7$c.

Perth, 22 juillet— Les offrea ont 6t6 de
1500 boites de blanc ; 7Jo offert Les
ventes ont 6te de 30 btes a 7Jo et 500
btes a prix secret.
Kemptville, 22 juillet—Les offrea ont

6t6 de 1147 boites ; environ les § vendn
a7|c,
Ottawa 22 juillet—Lea offres ont 6b6

de 1170 boites de blanc et 220 de colorfi.

Le tout a part de 45 boites vendu an
prix de 7£ a 7 ll-16c.

Shelbourne, 22 juillet— II a 6t6 offert

par 12 fabriques 1780 boites de oolor6.
Les ventes ont 6t6 de 970 boites au prix
de 71 a 7 ll-16c.
South Finch 22 juillet—Les offrea ont

6t6 de 1028 boites de blanc: 7Jo offert
sans renultat.
Londres 23 juillet -II a 6t6 offert par

14 fabriques 1730 boites de facon de juil-

let. Les ventes ont de 175 boites a 7Jo.
Lindsay, 25 juillet—Le marche 6tait

assez bien represents ; 7Jo refuse.
Cornwall, 23 juillet — Lea offrea ont

6t§ dc 1,095 boites de fromage canadien

et 40 boites d'am6ricains. Les ventes
ont 6t6 de 998 boites a 7£c, 7c re-fuse

1

pour le fromage am6ricain.
Ingersoll, 26 juill. — Les offres ont et6

de 3315 btes. Les ventes ont 6t6 de 80
btes a 7$c.

Belleville, 26 juillet—II a 6t6 offert par
21 fabriques 1330 btes de blanc et 50 de
colore, 7 3/16c offert sans r6sultat.

Oampbellford, 26 juill.—Les offres ont
ete de 1200 btes de blanc. Les ventes ont
6t6 de 210 btes a 7 9/16c et 815 do a 7Jc.

Madoc, 26 juillet. — II a 6t6 offert par
13 fabriques 870 boites de blanc. Les
ventes ont 6t6 de 645 btes a 7 9?16c et 200
do a 7 |c.

Picton, 27 juillet—II a ete offert par
15 fabriques 995 btes de colore et 75 de
blanc ; 6 11^160 offert ; 360 btes vendues
a ce prix.

Napanee, 27 juillet—L9S offrea ont ete
de 490 btes de blanc et 425 de colored
Les ventes ont et6de 730 btes a 67 9jl6c.

Peterboro 27 juillet— lies offres onfe

6te de 5700 btes. Les ventes ont et£ de
5246 btea a 7 9/ 16c.

MARCHE DE QUEBEC
Oowansville, 23 juillet—II a 6te offert

par 49 fabriques 3,429 boites de froma-
ge Les ventes ont 6t6 de 49 boites a 7|c

;

258 do a 7Jc et 1,041 do a 7 7/16c.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi dernier, on a pay6 au quai le

fromage de 7Jc a 7|c. La situation est
aujourd'hui a peu pres la ineme, sauf
qu'il est peut-etre plus difficile d'obte-
nir le dernier prix. Les exportateurs
ne sont pas aeheteurs bien actifa pour
le moment, ils ont du reste en glaciere
dee grandes quantites de boites, de
sorte que le marche est un p6u plus
faible qu'il n'6tait il y a quelques jours.
Ces exportateurs pretendent d'ailleurs

queleurs limitea ont 6t6 6 duites ces
jours-oi ; en un mot, la situation ne sem-
ble pas devoir s'ameUiorer.
Le prix du cable public a monte, ven-

dredi dernier, de 6s ; il etait a 37a 6d
prix encore act ;el.

Les exportations durant la semaine
derniere ont ete de 93519 boites contre
72678 la semaine correspondante de l'an
dernier, Depuis le ler mai, les exporta-
tions totales ont 6te, cette ann6e, de
560,152 boitea contre 717,040 l'an dernier

,

pour la p^riode correspondante.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-
veut de Liverpool, le 15 courant

:

" La demande cause du d6sappointe-
meut ; cela est du, dans une certaine
mesure, a l'approvisionnement abon-

MARCHAMS DE GRAINS et de PRODUITS
EN CROS ET A COMMISSION

AVANCKS LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRE8PONDANCE SOLLIC1TEE

LEDUC & DAOUST
Specialite : Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

»gf7 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes——ea^

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

COWAN
a Achetez^starSafety "

Rasoir qui doiine parfaite satisfaction, et ne

vous dcorche pas, soit que vous i'employez

en bateau ou eu chemin de fer. Prix - $2.00

t*

Mm"
THE DE CEYLAN

Hamacs, Appareils de Poche,
a prix reduits
durani

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

I,a preuve est faite que c'est uue des en-

treprises pour la veute du the en pa-

quet, les plus heureusesdu 19111c siecle.

Tous les epieiers devraient vendre

"L'Article Vainqueur"
et uepas faire d'experiences avec d'au-

tres marques— de me>ites inconnus.

DEPOT DE CROS A MONTREAL:

368 & 370, St Paul
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dant continu de beurre de cremeries
d'Irlande et du Danemark. Lea quali-

t6s infSrieures se vendent difflcilement.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s

Imitation, cremeries, tin 60 a 65s

Canada, cremeries, choix, en
boltes 78 a 80s

Irlande, cremeries, choix.. 82 a 84s

Irlande, choix, fabrique • 76 a 80s

Danemark, cremeries, barils

choix 90 a 94a

Importations du Canada et des Etats-
Unis 3,305 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 16 juillet 1898 :

" II n'y a qu'une faible demaude pour
les beurres canadiens et arn6ricains, les

beurres d'Irlande et du Contineut 6tant
tres abondants ici, et offorts a bas prix
Les qualites moyennes sont peu deman-
ded. Nous cotons les Canadiens de
choix, en boites, 76? a 803 ; les Etats-
Unis, 72s a 78s. Les ladles et imitations
cremerie, 60s a 70s. Les Danois tres fins

de 80s a 88s. Les cremeries d'Irlande
78s a 82s ; les Cork premiers 72s ; se-

conds 70s ; troisi6mes 69s par cent livres.

MARCHES AMERICAINS
Canton, 23 juillet—Les veutes ont et6

de 1100 tinettes de beurre a 17^c.

MARCHES L)E QUEBEC
Cowansville, 23 juillet—II a ete offert

par une beurrerie 50 tinettes de beurre
;

15 13[16c offert sans r6sultat.

MARCHE DE MONTREAL
Notre marche au beurre n'a pas une

meilleure tenue que le marchg au fro-

mage.
Les prix sont les memes a peu pres

quelasemaine derniSre. Nous cotons
|

aujourd'hui encore de 15J a 16c.

Nous appelons l'attention de nos lec-

teurs sur la circulaire du professeur
Robertson, que nous publions d'autre
part. Les plaintes sont trop nombreu-
ses de la part de ceux qui recoivent le

beurre par ces temps chauds pour que
les expediteurs n'y pretent pas une a&
rieuae attention.
Les exportations, la semaine derniere

se sont Sieves a 9800 paquets au lieu de
2303 pendant la semaine correspondante
de l'annee derniere.
Depuis le ler mai, les exportations

totales ont 6t6 de 54956 paquets contre
32905, l'an dernier, pendant la meme
periode.

CEUFS
On mande de Liverpool a la date du

15 juillet

:

•• Vente difficile, aux environs des
prix reeents. Les ceufs du continent ;.>eu

abondants. Nous cotons : ceufs d'lr-

lade 5s. lOd. a 6s. 8d. ; ceufs du Canada
et des Etats-Unis, 5s. 9d. a 6a. 6d. ; ceufs

du continent, 4s. lOd a 5s. 8d."
Sur le marche de Montreal, les ceufs

mir6s de choix valent de 10£ a lie la doz
ferme. La demande est bonne et les

recettes ne dSpassent pas les besoina.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 5c la doz ; salades de 10 a 20c la

doz ; carottes nouvelles 8 a 10c la doz
;

choux nouveaux, de 10 a 20c la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a $1.00 par lota de char et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantity pour
lota demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pomme8 de terre de $1.00 a $1.20 le quart

tomates, de 25 a 50c le panier, concom;
bres a 10c la doz.; bl6-d'lnde 15c la doz-
Les feves nouvelles valent : les vertea

et lea jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : lea poia nouveaux 50c le sao;

le cSleri de 20 a 25c la doz de paquets
et les navets 2)c la doz.
Les oignona d'Egypte valent de $2.00

a $2.25 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Les bananes sont a bas prix ; le re-

gime xaut de 50c a $1 suivant grosseur.
En fruits de saison, on cote actuelle-

ment : oeches $1 25 la boite
;
prunea en

baiase, de $1.40 a $1.75 la boite; blueta

de $1.00 a $2.25 la boite
;

gadelles blan-

ches, rouges et noires de 40c a 50c le

nier. Poires Bartlett de $2.00 a $2 25 la

boite et melons d'eau de 15 a 20c la

pi&ce. Framboises, de 7 a 8c le casseau
et 70c le aeau.

ANIMAUX VIVANTS
La temperature n'eat paa favorable

,

au commerce dea animaux qu'il eat
difficile de transporter a de grandea
distances aans inconvenienta serieux.
On s'en est apercu ces jours derniers,
car ni vendeura, ni acheteurs ne mon-
trent beaucoup d'empressement sur
notre marche ; environ 600 boeufs ont
6te regus, hier, aux Abattoirs de l'Eat.

Environ 100 bceufs pour l'exportation
ont et6 vendus a raison de 4 a 4Jc la lb.

De bons bosufa pour la boacherie ont
rapporte 3c ; environ 200 ont 6t6 vendue
a ce prix ; tandis qu'ou a pay6 pour les

animaux moyens de 2J a 2J et pour les

bceufs ordinaires de 2\ a 2£e. Il reatait
environ 200 bceufs du marche' de lundi.

II n'y avait guere que 150 veaux qui
ont et6 pay6s de $2 00 a $6.00 ; lundi on
avait paygjusqu'a $9.00 ceux de choix.

Excuses
Bureau de

HENRY E. SNOW.
constructeur d'annonces.

Boston, Mass.

DEACON ST.

Hi Juillet 1898.

MM. D. MASSON & ClE,

Montreal.

Chers Messieurs.
Par suite d'une impardonnable erreur

de ma part, de la eopie a ete envoyee de ce bureau
an Prix CouRANT pour une annonce du Cacao de
Fry, pour un de nies clients canadiens, Messrs A.
P. Tippet & Cie, de votre ville. Celaeta.it tout a
fait eontraire aux ordres que j'avais recus il y a
longtemps deja de Messrs Tippet & Cie, et je vbua
prie d'agreer mes plus sinceres regrets de ce que
cet incident se soit produit. Tout le poids de la
faute retombe s\ir rues epaules, et je vous en fais
mes plus humbles excuses. Voulez-vous etre
bons d'accuser reception dela presente en quelques
lignes atin de m'ayiser que cette explication vous
est parvenue.

.le vous inclus une enveloppe adressee et tim-
bree, dane l'attente de la faveur d'une reponse,

Croyez-moi, Messieurs,

Tres respectueusement voire,

H. E. SNOW.

Marinades

Egalement bonnes pour un pique-nique,

ou dans un camp, pour l'usage journalier a la

maison, ou un diner improvise, les Baked
Beans a la sauce tomate, marque de Heinz.

QUELQUES-UNES DE NOS 8PECIALITES :

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans, g>"
sauce aux Tomates. jE

Ketchup aux Tomates. ^=.

EN VENTE l'AR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-'
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINE/
always bear this v>-
Keystone trade -mark.

wmmmmmmmmtmrnm.



LE PRIX COURANT 865

Le3 agneaux ont rapports environ 50c
de moina que Iuadi dernier ; 1200 envi-
ron 6taient offerts et ont ete' vendus a
dea prix variaut de $2 50 a $3.50 la pie-

ce. Lea moutons au contraire, vendus
au poida l'ont et6 dans des conditions
un peu meilleures que lundi ; le prix
fitait hier de 34c la lb.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ficrivent de Boston, a la date du 21

juillet :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere ont et6 de 226 chars de foin et 12

chars de paille et 55 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante,
Pan dernier, 342 chars de foin et 6 chars
de paille et 12 chars pour l'exportation.
Bona arrivages et faible deraande pour

le foin et la paille, la semaine derniere.
Les conditions du marche ne se sont pas
amelior6es. Le commerce en dehors de
Boston est stagnant, les clients g6n6ra-
lement employaut du foin non presa6.
La paille de seigla et le foin bon mar-

ch6 ne sont pas en demande ici actuel-
lem6nt. Nous pensons que le surplus
ici sera r6duit pendant le mois pro-
chain, et nous aviaons les exp^diteurs
de ne pas fairs d'envois maintemjnt.

seigle mel6e 7.50 a
— d'avoine 6.50 a

8.00
7.00

7.50 a
6.50 a

8.00

7.00

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites bailee.

Foin, choix $14.50 a $15.00 $13.50 a $14.00

Le marche
1

de Montreal est plus faible
que la semaine derniere par suite des
forts arrivages et des stocks considera-
bles.

La demande n'est pas en rapport avec
les quantity qui arrivent, et la grosse
recolte de cette annfie n'est pas faite
pour relever les prix tant que nous
n'aurons pas a compter sur l'exporta-
tation pour nous d^barrasser du trop-
plein.

Foin presse No 1, la tonne 8 50 a 10 00
do do No 2 do .... 6 50 a 7 50
Paille d'avoine do .... 4 50 a 6 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Qru blanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foiu presse No 1 8 00 a 9 00
do do No 2 6 00 a 7 00
Paille d'avoine, 00 a 4 50

— No 1

— 2

— 3
— mel. de

trSfle

Paille de
seigle, long.

13.50 a
9.00 a
6.00 a

14.00

10.(0

9.00

13.00 a
9.00 a
6.coa

13.50

1000
9.00

8.00 a 8.50 8.00 a 8 50

7.50 a 8.00

Ventes de Fonds de Banqueroute par
les Ourateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
Leon Lagarde a J. Watson moyennant
68c. dans la piastre.

Par Alex. Desmarteau, le stock de
Michel Thivierge jr a Clement Lafleur
moyennant 58Jc dans la piastre.

Par Paradis & Jobin, le stock de Nes-
tor Desilet magasin g6n6ral a St-Tite, a
M. Fontaine, moyennant 70c dans la
piastre et les dettes delivres a $1.07 une
piastre et sept centins dans la piastre.

NOTES SPECIALES

SAINT-LEHO
La maison Laporte, Martin & Cie a

actuellement en stock de l'huile de
Loup marin " Seal oil " a prix faciles.

Vu leur prix exceasivement bas, la

maison N. Quintal & flls enregistre tous
les jours deB commandes pour conser-
ves alimentaires, livraison au mois de
septembre.

" L'annnaire general du commerce des
Bois et des Industries qui s'y rattachent,
(Prix 20 frs) vient de paraitre a Paris,

90 rue de Provence ou au journal le Bois
26 rue Caumartin."—3f

iCeuxdenosnegociantsquiauraientdes
comptes en litige a Queoec, touveront
en M. Alfred Lemieux, comptable-liqui-
dateur 125 rue St Pierre, un repr^sen-
tant experiments et actif a qui ils pour-
ront Conner profitablement la represen-
tation de leurs int6rets.

M. N. F. B6dard, 32, 34 Foundling,
nous prie d'informer ses clients et le

commerce en general, qu'il a encore en
mains une certaine quantite de Canis-
trea •' Empire State " a l'uaage dee pa-
trona de fromageries et beurreries.
Ces canistres offrent des avantages

nombreux pour la conservation du lait

et pour son transport aux fabriques;
leur mode special de ventilation lea rend

mm
mim
m\

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la hvre,

empaquetee dans des feuilles de launer, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres r£mut eVateurs.

Les prepara >ns a la reglisse de Young & SMVMK sont

tres efficact - pour les maladies de la gorge et sont dedici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-

ciens .le gn s. Catalogues illustrds sur demande.

Etablls en 1845

'MWMl

Young & Smylie,
||

...Brooklyn, N.Y.
|||

Mrs. Jones
MINCEMEAT

(Home Made)

...Tout ce qui entre dans

la fabrication de ce MlNCE
Meat est de la rneilleure

qualite. Ce Mince MEAT
est pret a ctre employe a

un moment d'avis, satis

preparation, et se gardera

un temps iiulctermiiie. Bien

preferable au Mince Me \ 1

Condense. De fait, e'est

LE MEILLEUR MINCE MEAT
SUR LE MARCHE ESSAYEZ-LE

Kn tins de 2 lbs, 2 doz. a. la caisse.

Williams Bros. & Oharbonneau,
Fabricants, Detroit, rVlich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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Les " Sicilian Tablets" torment le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.

Ces pastilles sont soigocment empaquetaea
ilix par tube en verrc. Le tuiie se detaille a

10 cents, et nc tienl pus plus de place qu'un
cigare. Un \ errcd'cau et une pastille, et vous
avez un breuv .ge effervescent, sucre el d6li

cieux. Le benefice ilu vendeur est ires grand
sur cet article Nous enverrons an tube-

echantillon n'importe ou, contre 10 cents en
tinibres-poste Demandez nous nos prix'

Les maisons de gros les ont en stock

HERDT & CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL

surtout appreciable durant lee cha-

leure.
Comme la saison est deja avancee, M

Bedard vendra maintenant ces canistres

a 10 p.c. de reduction sur les prix ordi-

naires.

Le The Japon nouveau de la marque
" Victoria " si recherch6e par les gour-

mets vient d'arriver. Vente en gros,

maison Laporte, Martin & Cie, Mont-
real.

MM. N. Quintal & fils offrent au com-
merce en general un lot de saumons
" Golden Ax " (boites basset-) a 87JC doz.

Ne pas oublier que ce saumon est de
premiere qualite" et qu'il est de votre

interet d'ordonner promptement vu
qu'a ce prix leur stock s'6coule rapide-

ment.

Nous recommandona a MM. les 6pi-

ciers 1'annonce qui paratb dans le nu-

m6ro de ce jour, de la brasserie de
Beauport. lis la liront avec interet,

mais surtout avec profit. Nous parle-

rons plus au long dans le prochain nu-

m6io des sp6cialit6s de la brasserie de
Beauport.

Si vous n'avez pas en stock les excel-

lents tabacs a cigarettes " Le Caporal "

et le " Count Dufferin " (tabac de Virgi-

nie), demandez des echantillons a MM.
B. Houde & Cie a Quebec, une des mai-
sons les plus importantes dans la bran-

che de commerce des tabacs coup6s et

en poudre. Eu nommant le Prix
Courant, vous recevrez le meilleur

accueil.

Daris tous les manages, la question se

pose journellement : quelle est la meil-

leure preparation pour le nebtoyage
des m6taux. Le Brillant St-Antoine,
manufacture par The Victoria Chemical
Works Co de Montreal, unproduit beige

qui fait merveille et cela sans fatigue

pour la m6nagere, nous parait repondre
a tous les besoins du menage et de
l'induatrie*

MM. Miller & Lockwell manufactu-
rers des celebres tabacs en poudre.
" Frechette," successeurs de la maison
Frechette Freres etablie en 1843, offrent

au commerce des produits tout a fait

supfirieurs a des prix qui meritent con-
sideration de la part des acheteurs qui
desirent profiter de l'exp6rience de ces
messieurs dans le commerce de tabacs
en poudre, rose et feve, No X. Rose ex-
tra, cigares, cigarettes et tabacs en
feuilles. Pour prix et 6ohantillons adres-
sez-vous a cette maison 133 rue St-Pierre
a Quebec qui sollicite la correspondance
des marchands.

lui offrir des produits superieurs a des
conditions de prix necessairement plus

rSduitts que cedes qu'il pourrait obte-

nir de maisons operant dans des condi-
tions moins avantageuses et avec un
materiel moins perfectionn6.

MM Herdt & Cie nous annoucent
qu'afln de permettre a leurs clients de
profiter encore une fois de la reduction
douaniere de 25p.c.sur le tarif,M.Menier
leur a envoye une petite consignation
de chocolat " papier jaune" qu'ils sor-
tent de l'entrepot avant le mois d'Aout.
Us peuvent done recevoir des ordres

minimum de 5 caisses au prix des ordres
d'importation, plus les frais ordinaires,
et les droit de douane 25 p.c. moins
eiev6 que dor6navant.
La consignation est petite, et il sera

bon de se d6pecher si l'on veut profiter
de cette aubaine.

A prix reduits, lea sardines de l'Union
Sardiniere du St-Laurent, en demi-
boftes, chez Laporte, Martin & Cie. Ces
sardines sont confites dans la meilleure
huile d'olivea italienue.

Une viaite intereesante a faire est
celle de la Canada Paint Co. limitee
dont lea bureaux et la manufacture sont
situ6a au No 572 de la rue William Mont-
real. C'eet une uaine tout a fait mo-
derne, auperieurement outiliee, instal-
lee en vue d'ane production rapide a la

fois et tres e:onomique, car cette ma-
nufacture fait toutes ses operations sans
le concoura ou l'induatrie d'autres ma-
nufactures similaires. Les produits re-

cus a l'etat brut sortent des ateliers
prets a l'usage, d'ou suppression d'in-
termediaires et par consequent econo-
mic dans la production. Dans ces con-
ditions le commerce de peintures a tout
interet a s'adresser directement a la
Canada Paint Co. qui est en mesure de

Nous appelona l'attention de noa lec-

teurs du diatrict de Quebec aur 1'an-

nonce de la maison bien connue " Jo-
aeph Amyot et Freres," importateurs
directs de France, Angleberre, Alle-

magne, Chine, Japon, etc. On trouvera
a leur etablissement 45 rue Dalhousie et

20 rue Union, a Quebec, un assortiment
considerable d'articlea de toilette pour
hommes, femmes et enfants, un grand
choix de fourniturea pour la maison, de
bijouteries, tapisseries, coutellerie, fer-

blanterie, papeterie, verrerie, articles

de peche, pavilions, lanternes, feux
d'artifice8, etc., — aux plua baa prix du
march6.

Le progrea r6alis6 dans la vente du
the de Ceylan " Salada " est tellemenfc

marque que memeceux qui sont lents a
accepter une nouveautl, ou a donner
credit devant une preuve indiscutable,
se convertissent rapidement au nouvel
etat de choaea, la vente d'une marque-
type de the pur de Ceylan en paquet8
d'6tain acelies, non paa un th6 qui a la

'pretention d'etre pur, mais un the pur
en r6alite, Bans poussiere, ni salet6s, ni

colorants ou autres additions etran-
geres, un the qui captive tous lea gouts
et qui impose la conviction apres
l'epreuve de la theiere. C'est ce qui
doit etre, et de telles marchandisesaont
certaines Jd'arriver au port desire a
" l'appreciation du public."
La " Salada " Tea Co a de bonnes

raisons d'etre fidre de son succes, 6t le

commerce et le public devraient lui

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
HvI^OEST-ft-TETXIKS UE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc.,

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
Etc.
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etre reconnaissants de ses efforts envue
de leur dormer des thes nouveaux a la
place des anciens, des th6s pars a la
place des th6s falsified, et cela, a un
prix raisoDnable, tellement raisonnable,
en fait, que cela fait des th6s de Chine
et du Japon des breuvages dispendieux
a n'itnporte quels prix. Le nom snr tous
et chacun des paquets scellfis dans du
papier detain est la garantie detous
les intereeses, vu que des contrefVgoiis
ont surgi a la douzaine comme des
champignons.
Le nouvel Edifice rficemment occupfi a

Toronto par cette Oompagcie est reel-
lement 61£gant et a l'apparence d'une
Banque, tandis que son outillage est
sup6rieur, oui, et ineme sans rival sur
le continent Am6ricain.
La succursale de Montreal a 6gale-

ment transporte ses penates dans une
batisse nouvello a quatre Stages a;i coin
des .ues St Paul et St Sulpice, et c'est
egalement un 6tablissenient modele et
qui me>ite bien une visite de la part de
chacun de nos lecteurs.

PROVINCE DE QUEBEC

La maison N. Quintal & fils nous ap-
prend qu'elle regoit actuellement,
une partie de son importation de
the Japon nouveau " Vulcan " qu'elle
garantit comme etant de qualitfi sup<S-
rieur aux importations des annees pr6-
c6dentes.

Dans le but de faire place anx impor-
tations nouvelles, la maison Laporte
Martin & Cie offre a nn prix avantageux
pour le commerce, un beau lot de sar-
dines de la marque " Monastere." Uue
occasion dont plus d'un de nos lecteurs
voudra profiter.

TOUR DU MOVDE. - Journal des voyages et
des voyageurs.—Sommairo du No29(16juil. 1898).
In Voyage d'un Congres en Russie, par Madame
Stanislas Meunier. — 2i A travers le monde: Mo-
nographic d'un chef de pirates au Tonkin par le

commandant Verraux.—3o A travers la nature : Le
boeuf d'attelage au Souda\ par P. Bourdarie.

—

Hole des Phosphates dans la nature, par Paul
Combes. — 4o Livres et car.es. — 5o Conseils aux
voyageurs : Les auxiliaires naturels des collection-
neurs d'insectes, Paul Combes.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule
vard Saint-Germain, Paris.

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Ukfknueuks. Demandeurs. Mont*nts

Lachine

Gariepy Dame Anua (epsede Paul Neveu).

.

Dame N . Smith 125

Louiseville

G. A. Maceetal 109

Montreal

Mireau Joseph A.

Arnoldi Einest C. .Domiuion Wire Hope Co 165
Beaudoin J. P A. J. H. St- Denis 175
BoriulonAlplion.se A. L. Seueeal 104

Bastien Eugene 1*. A. Beaudoin 276
Conway John C. et Mary W. Baiker 100
Crepin Charles G. H. Detlefs 1001
! avis Louis E J. Milieu et al 101

Devat J. B Dame A. Menard et vir 238

Gravel Ge deon Dame A. Menard et vir 202
Howard F. B E. Auld 108

Imperial Brush MI'g Co W. B. Lambe 250
Lavigne Ernile A. McLean 550
Leelerc B A. Breimier 101

Meloche F. E F. Nash 127

McDonald DeLotbiuiere
Kobert N. Bassett Co 134

Montreal Park & Island Kv Co
"A. Hameliu et al 500

McCasham Angus M. Leioux 200
Millar J. J A. Orsali et al 181

forlier Chs F T. Bastien 515
Kickmau David A. S. Wade 140
Kiel Ernest H. Laporte et al 188

Thompson James A.M.Foster 700

Sault aux Recollcts

Fraser D. et Fred Alley F. Mash 303

Ste-Brigitte

Purtell Thomas F. O. Lewis et al 192

St-Louts

Pepin Henri N. De jardius 821

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeuks. Demandeurs. Montants

Caugnnawaga
Jacobs I . A. et al A. Bro.sseau 34

Cowansville

Barker John J W. V. Dawson 81

Cap de la Madeleine

Boisvert A R. Lanigau 1

Duuiont Ad K. Lauigan 2y

Champlain

Lacroix Louis J . G. Harnois 5

Grand Merc

Charette Daniel C. Lupien 5
Levesque Amauda A. Bertin k Co 6
Linch Eug T. Moupas 4

Iberville

Loiselle Hose A. et vir. . . . A. Campbell et al 78

Lachine
Lussier A. T Dame M. Cliouinard 10

Montreal
Summerskill E. W

Toronto Type Foundry Co 27
Warnecke Aud J. A. Dufresne 76

St-Barnabe
Chattier Remi A. J. Gaudreau 9
Laperle Jos J. B. Giguere 90

Ste-Cecile

Blanchet Camille H. Brunette 50

St-Charles
Bienvenu J. B P. A. Desilets 5

St-Hyacinthe
Sarraziu Olier J. E. Perreault 50

St-Jean
Collert C O. Guerin

7

St-Jean-Bap tistc

Beauregard Ad E. Tougas 33

Ste-Sophie
Desrocliers Alph C. J. Marehildon 27
St- Pierre Joseph Dame M. Marquis 61

St-Tite

Desilets Weston C. Carignan k Fils 53
Martiueau H T. Grenier 12
Therault Basile T. Grenier 10

Trois-Rivieres

Abran James P. Goldenberg 1

9

Beaudat Jos S D. Dargis 13
Belisle Trfilte G. Metliot 4
Gagnon Einest Z. Harnois 7
I .ajoie Theop N . Carignan 4

Pleau Dame Marie A A. Bertin k Cie 30
Swemoche B T. Grenier 10

Capacite d s moulins representes : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKIIVS, AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fourries rapidement et avec piaisir. Telegrapbiez o>\ ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. Offre : Kn lots de chars, directement des moulins d'Ontario on du Manitoba : Farines
patentes Hongroises. premier choiz. Farines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Rollers. Farines
de ill ix extra. Avoine roulee. Farine de Ble d'Jnde. Issues, et aussi Grains en tous genres.

o
too
LU
a.>
CD

^-. 1

r=t

Registered

Trade

Mark.

1

^^^FONDEE EN 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUETjON "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands dun
Ocean a I'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS AIM [OLES DE PREMTERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufacturers'>—

Medailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sont toujours les plus has.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneficier nos clients dc ces eco-
nomies en leur vendant a bon marche.

Telephone • ?<>.

No 38, RUE ST PIERRE, QUEBEC.

.MONTREAL

BALANCES
'STANDARD'

'FAIRBANKS'

ST3N DARD
scales) Telephone 2107

Petite Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrines d' a age,
Registres de caissc, Trues, ICcuelles, Mcsures,
Fournitu'res pour entrepreneurs.
Reparations cx6cut6es promptcment par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUIylylVAN

No 308 rue St-Jacques MONTREAL,
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RECETTES ET PROCEDES UTILES

Preservatifcontre lesfourmis.— On recom-
mande Pacide phgnique dont on verse
quelques gouttes sur leur passage ; mais
comme l'odeur de l'acide phenique peut
<J€plaire a certaines personnes, on le
remplace avec succes dans les apparte-
ments par du sel de cuisine qu'on jette
dans le voisinage des nids.

Ciment cbinois.—Les Chinois fabriquent
un excellent ciment pouvant a volont6
remplacer la colle forte et servir a re-
coller les pierres, marbres, pla'res, fai-
ences, porcelaines, en prenant en poids :

Chaux €teinte en poudre 54 parties
Alun en poudre 6 parties
Sang frais bien battu 40 parties

Total 10) parties

lis mglangent le tout et remuent vi-
goureusement jusqu'aobtenir une masse
parfaitement hoinogene et de consistan-
ce crerneuse plus ou moins 6paisse.
Lea Chinois 6tendent cet enduit sur

leurs maisons
; ils s'en servent aussi

pour vernir les recipients dans lesquels
ils transportent l'huile et autres matie-
res grasses

Fabrication economique de chocolat.—Les
bons chocolats doivent etre liases, bril-
lants et corapactes, durs, ne se briaant
qu'a la suite d'un effort assez violent et
en faisant entendre un bruit sec ; ils

doivent fondre dans la bouche et pro-
duireunef'raicheuragr6able; ils doivent
Be dissoudre dans l'eau ou dans le lait

sans laisser le moindre r6sidu. La plu-
part des chocolats que l'on trouve dans
le commerce sont falsifies : on les me-
lange avec de l'amidon, de la farine, de
la chaux, de l'ocre, etc. Voici quelques
bonnes recettes pour la fabrication du
chocolat : On prend parties 6gales de
cacao et du eucre blanc. Le cacao est
quelque peu chauffe, puis finement pul-
verise' ; on y ajoute le sucre bien pulv6-
rirj<j, quelques grammes de cannelle en
poudre, quelques grammes de clous de
girofle en poudre. On melange intime-
ment et on en fait une pate bien homo-
gene qu'on coule dans des formes.
Le chocolat, dit chocolat de sante, est

fabrique' de moitie cacao et sucre sans
>. addition d'autres 6picea.

Pour faire le chocolat a la vanille on
y ajoute un peu de cotte substance en
poudre.
Le chDaolat qui se vend sous le nom

de chocolat Content se compose d'une
partie de cacao, deux parties de sucre,
deux parties de riz grille et pulv£ris<5,
un peu de cannelle et un peu de clous
de g'rofle

Ciment des fontainiers — Ciment eternel.—
Avec de la tuile ou de la brique pilee en
poudre groasiere, de la chaux <=teinte et
de l'eau, les maoons font un bon ciment.
Avec de la poix noire et des cendres ta-
misees, on prepare un ciment ou mastic .

employe par les fontainiers et lea lune-
tiers. Un melange de brique pil6e, de
chaux fus6e a Pair, de limaille de fer ou
d'acier non rouillee que l'on broie en-
semble avec de l'eau, donne ce que l'on
appelait autrefois le ciment Gternel des

fontainiers. Avec de la chaux fus6e a
l'air, a laquelle on mele le double de
brique pulv6ris6e et que l'on petrit avec
de l'huile de noix, on obtient un ciment
dur comme la pierre.

Ciment pour crevasses du bois.— II arrive
souvent que les tables et autres objets
en bois se fendent par Paction de la cha-
leur ou par toute autre cause ; il est
done necessaire d'avoir un ciment pour
remplir ces crevasses. Ce ciment peut
se preparer des trois manieres suivan-
tes :

On fait une pate composee d'une partie
de chaux gteinte deux parties de seigle
et une partie sufiisante de farine de lin.

Ou encore, on dissout une partie de colle
forte dans 16 parties d'eau, et lorequ'elle
est presque froide, on agite dedans de
la sciure de bois et de la chaux 6teinte
en quantitfi sulfisante pour former une
pate. Le troisieme proced6 consiste a
epaissir du vernis ordinaire a' l'huile

avec un melange en parties 6gales do
c6ruse, de plomb rouge, de litharge et

de chaux 6teinte. Avec Pun ou Pautre
de ces ciments, on remplit les fentes
qui, du jour au lendemain, deviennent
aussi dures que le bois meme.

Combustion spontanee des chiffons.—Tous
les mecaniciens, tous les chauffeurs sa-

vent qu'il n'est pas prndent de laisser

en tas les chiffons gras qui servent au
nettoyage des machines. Aupsi reconri-

mande-t-on bien aux ouvr:< r^ dea usines
de placer au d c hjrj leurs chiffons avant
de quitter le travail ; sans cette precau-
tion, les incendies seraient frequents.
Ainsi nous avons vu, il y a quelques

Oftrez-nous des grains de

toutes sores, nous faisons

le commerce d'expoitation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantitc que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse "BOARD OF TRADE'

No. 33

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL
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Le"FAMOUS MODEL" COTTAGE A VENDRE

UN FOURNEAU

DE CUISINE

A BOIS

Le resultat de longaes aanees d'experience.
{ | $2,000 i^ZX 3£"

c'J£.

FIRST TIME
or

US/MG STOVE

Cut shows what one Woman Baked in 6
'-., hours

with i\i Cubic Feet of Wood.

Le fourneau est ventile; il a un
fond en acier ; il est cimente dans
le haut et dans le has, ce qui as-

sure une cuisson egale, tandis que
le thermometre indique le de-

gre exact de chaleur—pas d'a-

peu-pres—au sujet de la re'us-

site de votre patisserie ou
de votre roti Chaque fem-

me de menage connait

l'avantage que tela lui

donne.

IL EST REELLEMENT
ECONOMIQUE
AU POINT DE VUE
DU COMBUSTIBLE.

ALL OPERATIONS
BY OWE PCRSON

LONDON, TORONTO, MONTREAL,
WINNIPEG, VAM 'Ol'yEBThe McCLARY MFG. CO.,

gros seudement. 93, RUE ST-PIERRE. MONTREAL.

nanl nciit' appartcmenta el passage, bain,

w. c, gaz, le tout on pa'fait ordre. Condi-

tions $,)O0 eomptant. balance $200 par an-

lec a il pour cent.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTRE DAME

Prc-s de la rue Gosford.

^,--»--. ,«.«--*>*>«**)***>«**** mm*>t

AVIS PTTBCIC
LA BANQUE DU PEUPLE

Une liste des billets, jugenients et autres litres

de creanees pour un montant d'environ 8700,000
que la banque a l'intention d'oH'rir prochainemenl
en ventc par encan public est ma in tenant prepares
el deposee a son bureau. No 95, rue Saint-Jacques.
Les personnes qui se proposent d'acquerir partie
de ces creanees, pourront avoir communication de
eetie liste et obtenir tous les renseignemems qu'il

sera possible aux employes de la banque de don
ner, en se presentant au bureau, aux hemes ordi-
naires des affaires, savoir : de 10 h. a.m. a 3 h. p.m.
La \ ente publique coramencera mereredi, le it

septembre prochain, a 11 h. a.m., au bureau de la

banque, et 9e continuera jusqu'a disposition finale

des ditcs creanees.
Les conditions de vente ne sont pas encore de-

terminers, maisellesseront rendues publicities plu-

siours jours avant la date de la venle.

OVIDE DUFKESNE, FILS, Caissier,
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annees, an de ces exemples de combus-
tion spontanee. Dans une fabriqne de
tissue, le conducteur de la machine a
vapeur plaga le soir, ses chiffons gras
dans un panier qu'il porta dans la cour.
C'etait en ete\ la temperature etait ele-
vee. Le lendemaiu, lorsqu'il revint
prendre son prendre eon poste, chiffons
et panier etaient brules. En une autre
circonstance, des chiffons qui recevaient
a travers une fenetre les rayons du so-
leil, s'enflammerent spontanement.

II faut done avoir soin de ne jamais
laisser de ciiiffons gras en melange avec
d'autres matieres et surtout de ne pas
les porter au grenier, oil ils pourraient
en ete s'gehauffer, bruler et determiner
un incendie.

La Compagnie Generale Transatlanti-
que—qui vient d'etre ei cruellement
eprouvee par la perte de La Bourgogne
—fait construire sur ses chantiers de
Saint-Nazaire deux paquebots qui por-
teront les noms de la Savoie et la Lor-
raine.
Ces paquebots auront une longueur

de 550 pieds, une largeur de 58 pieds et
une profondeur d'environ 40 pieds. lis

auront deux helices actionizes par des
machines developpant 25,000 chevaux-
vapeur et fileront 22 nceuds a l'heure.
Chacun de ces paquebots coutera 15

millions de francs, |3,000,000.
La Savoie et la Lorraine seront plac^es

sur la ligne de New-York en 1900, a trois
mois d'intervalle.
En 1903, la compagnie ajoutera a sa

flotte un autre paquebot ayant une Vi-
tesse de 23 nceuds a l'heure, et en 1905
un quatrieme paquebot plus rapide en-
core.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSIONS

Montreal—Decary Freres, epic, ass. 4
aout.
Greig Robert & Co, imDortateurs de

confiseries etc, ass. ler aout.
Mitchell Fred; chapeaux et fourrures.
Montreal [The] Machine Bread Co, ass.

2 aout.
Beatty Wm hotel, ass. 4 aout.
Rice Ernest restaurant, ass. 2 aoftt.
Quebec—Victoria Shoe Factory, mfr.
Ste Angele—Hudon Hector mag gen.

DECES

St Simon—Bernier Eugene & Co, mag.
gen ; Eugene Bernier.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Farnham—Ouimet A. N. & Co, 6pic.
Lachine—Leduc & Frere, construc-

teurs.
Montreal—Hubert & Galarneau, char-

rons.
Lapointe & Co, macons.
Whitehead E. A. & Co, agents d'assu-

rance ; E. A. White, jr continue sous la
meme raison sociale.
Hicks M. & Co, encanteurs ; Mathew

Hicks continue.
St Louis du Mile End — Jubilee (The)

Laundry.
EN DIFFICULTIES

Montreal—Lecompte Avila, chaussu-
res.
Adler M. J., tailleur.
O'Dell F. W. restaurant.

FONDS A VENDRE

Magog—Bessette A H. S. mag gen, 1
aout.
Montreal—Ashline Peter A.,buande-

rie.

South Durham—Gibeau & Co mag sren
3 aout.

6

St Tt/e—Desilets Nestor, mag gen, 28
jail.

FONDS VENDUS

Montreal—Belair O. restaurant.
Thivierge M. jr chaussuree a 58c dans

la piastre.
Lagarde Leon, chaussures a 68c dans

la piastre.
Quebec—Fournier D. E. & Co, tabac.
Canada Shoe Co.

INCENDIES

Montreal-Renaud, King & Paterson,
meubles en gros. ass.

St Moise — Cayouette Neil moulin a
scie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Lac a la Tortue—Dorais & Pronoveau
charrons.
Montreal — American Merchant Tai-

loring Co.
Canadian (The) Trading Co.
Charest & Roy, restaurant

; Sylva
Charest et Horm. Roy.
Contant G. A. & Oie, bouchers ; Leon

A. Gagnon.
Drury James & Co, Scurie de louage

;

Catherine Drury.
Fortin F.-X. & Cie, cordonniers, etc.

;Dame Dina Rheaume,epse de F.X.Fortin
Vermette A. & Cie, restaurant.
Vermette N. & Cie, fruits ; Georgiana

Corriveau, 6pse de Narcisse Vermette.

Melasse des Barbades
Nouvelle Recolte

Une partie de notre importation vient de nous arriver.

Le Lait Condense

»

*

Durant les mois dete est d'un placement facile, et indispensable pour
les pique-niques, excursions, etc. Nous avons en stock le lait

OWL BRAND"
Que nous vendons a un prix des plus avantageux.

Nous ofTrons en ce moment a des prix excessivement has, des HTJEIEIS
nouveaux dans toutes les qualites. Prix et Echantillons fournis sur demande.

LflFORTE. MARTIN & GIE. tmn en Gros

A^^^A^^A^^^^^^A^A^^AAAAAAAAAAA^AAAAA^i^vs^V^iVVVvys^,^^^)^^^^^^
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

Now York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Suci i

- mi de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Nos 1598 & Kills mr Xotiv-lhir, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolpho Roy

L. A. CAKON.
Auditeur de la Villc de
Mi sonneuve ct de la
Chambre de Commerce

i
dudistrict ne Muni real.

ARTHUR UAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

GAGNON&CARON. co^pt^les
CURATEURS

Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTR EAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS KT COMMI88AIKE8,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de FallUtes.

Telephone 2003

L. J. Lekaivhe Tikis. K. Onslow

LEFAIYRE & ONSLOW
Comptables, liquidatfiurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GONTHIER
Expert Comptable, Auditeur et

Controleur
INTRODUCTKl'R I>U

Systerne de Comptabilit6 " Self Proving,"

A KEUILI.K DE BALANCE PERPETUELLE.

11. 17 COTt de la PLACE D'ARMES,
Chambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
vaux dc comptabilite dc commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BON IN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, ave-
rages de lover, etc.

S'occupent de collection pour marcnands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PRQMPTEMENT
Avez-vous une idee? Pi oul, demandez notrc

"Guide dfs rnveuteurs," pour savoir comment
B'obtlennent lis patentee Informations fouruica
gratultement. MARIOKA MARION, Experts.

n , ..„„. ( Edifice New York Life, Montreal.
iJU.caux. -

(i.

t Au .uit „, uniia, Washington, DC.

Beau Arcade (The) Caf6 Co, demande
incorporation.
Jubilee Steam Laundry.
Lapointe & Dagenais, contracteurs.
Lapointe W & Fi's, macans.
Montreal (The) Glove Mfg Co, de-

mande incorporation
Globe Spice Mills Co ; Bertha Ernes-

tine Monette.
Pointeau Chine et Montreal—Lauren-

tian (The) Hills Asbestos Co ; Joseph
H. S Cass.
Quebec — Paquet A & Co, bljoutiers

;

Tr6daline Parent.
Mathieu & Gignac be is de sciage ; F.

X. Mathieu et Nap Gignac.
Piquet Z. nouv en gros et detail etc

;

Joseph A. Paquet.
Plante Oct & Pils plombiers etc ; Oct

et A. A. Plante.
Ste Cunegonde — D6patie A. & Cie,

couvreurs en gravois.
Ritchot W. G. pompes funebres ; Uld6-

ric Lecavalier.
Ste Genevieve de Batiscan—Pronovost

A. & Co, 6pic; A. Pronovo»t.
Trois- Rivieres — Brown Loranger &

Co, arrimeure.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Beeton—Hanham Edmund, hotel ; W.
W. Ellis succede.
Blake — Walker Robert, mag g6n

;

Robert Nichol succede.
Gannington — McPherson L., nouv

,

6pic, etc ; H. Brandon sucedde pour les

gpiceries.
Courtright—Dale George, pharmacien;

J. P. Armstrong succede.
Lindsay—Walsh J. J., tot* 1 ; Charles

Veitch succede.
Kennedy M & Co, nouv et hardes.
Niagara—Southcott H., pharmacien;

B. P. St John, succede.
Tavistock—Steele M. pharmacien ; G.

A. Ross succede.

CESSIONS

Brantford—Taylor Chs, plombier.
Gait — Lambert Geo, camionage, ass

25 juill.

London—Horsman Thos, hotel.

Irwin & Gildardt, mfrs d'articles en
cuivre.
Midland — Wilson Annie, modes,

chaussures, etc.

Mooretown—Wheeler Absolon bois de
sciage.
Ottawa—McAdam John M , forgeron.
Brown Ebenezer 6pic et liqueurs.

Rat Portage— Barnes Geo., meubles,
ass. 26 juill.

St Thomas — Brownell J. W., mfr de
bicycles, ass. 29 juill.

Toronto—Presbyterian (The) Publish-
ing Co [Ltd]

Woodville—Foley Wm, quincaillerie,

ass. 30 juill.

DECES
Campbellford—Drennian Chs 6pic.

Mallorytown—Booth R. L. 6pic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Hamilton—McLaren W. H. & Co 6pic
;

W. H. McLaren continue sous la metne
raison sociale.

EN DIFFICULTIES

Berlin—Berlin Brush Co, ass. 29 juillet.

London—Hart & Hessel, bouchers,
ass. 3 aout.
Midland—Wilson Annie modes, chaus-

sures etc, ass. 2 aoGt.
Penetanguishene—Gillespie (The) W.

E. Co Ltd, ass 28 juil.

Balances
iiiiiHiiiimiimiiiii ti mi si in

Dc Ire Classe et de

Qualite Irreprocbablc

POUR FOIN.
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturier
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'ui:

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seulcboile
k beurre pou-
vant avanta-
geusement
re in placer la
tinetto et lui
6tant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Ellecst
f.icil« a ouvrir
et a fermer.
2o Etant plus

gritnde del em-
bouchure que
du t'ouds, le

beurre p e u t

en etre exirait
facilemont.
3oSoncontenu
peut etre d i \ i-

se en parties d'uneou plusieurslivres. 5oEllecouto
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de 'a Parade, P. Q.

Agent generil pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Cliaiiiplaiii.

CHE *

iuVnj colle.

NTE,S0LirJE,ETANCHE.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

Acent pour tES Celebres Montres Walthi.i'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'lior-

loges en chene et en noyer, 8 jours, six

patrons differents par caissc. sonneut les i

et les heures.—$13.60 la cuisse.
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Pharmaclen
et ChimisteJ0S.C0NTANT

QROS ET IDETAIIU
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN OE LA RUE BONSEOURS _
Tel. Bell 100

Honey
gUC 10-

OId JMoHoikJ
^

01N
EUCOSE

BOISSON

HYGIENIQUE

•enjiiiu"

BMVIN WILSON tC'i

Sirop d'Anis fiauvin
Le meilleur specifique pour le son-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

T. -A.. XI. GA-ITVIBT
•» PHHRWRCIBN K-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

FONDS A VENDUE

Inwood—Hillis F.. hStel
Lindsay—Kennedy M. W. & Co, nouv

et hardes.
Owen Sound— McCott & Lee, nouv et

chaussures.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

New Dundee—Futher W. J. 6pic.
St-George—Richardson Bros mag gen.
Toronto—Toronto (The) Cotton Batt-

ing Co (Ltd).

A VENDHE
Batisse rapport ant

$1000 (le loyer par an.

S'adresser : A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Chatham—Canadian Photo Co.

CESSIONS
North Lake—Clarke George H.

DECES

Tracer's Mills—Miller & Sloat, mou-
lins ; Edouard Sloat.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Si Jean—Rankin & Molson 6pic ; Wm
Rankin continue.

FONDS VENDUS

St Jean—Brackett Charles E., teintu-
rerie a R. Percey Strand.

INCENDIES
Cody's — Hetherington Thomas, mag

gen. etc ; le moulin Rotory.

NOUVELLE-ECOSSE

DECES
Dartmouth^McDonald Allen, fourni-

tures de pecheries.

Truro—Archibald W. T. & Co, mag.
gen.; Winburn Archibald.

FONDS VENDUS

Truro—Archibald J. P. & Go, cha-
peaux, fourrures, etc., a The Archibald
Co Ltd.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Chester—Chestor Tow Boat and Ferry
Co Ltd.
East Torbrooke — McGinty John, au

Dora de son 6pse Mary J. McGinty.
Halifax — Miller Bros & McDonald,

piani te etc ; Israel L. Miller et John
A. McDonald.
Morgan Arthur au nom de son 6pse

Katie.
Hauntsport — Avon Tow Boat and

Ferry Co Ltd.
Weatherspoon Wm, Tow Boat and

Ferry Co Ltd.
Truro—Archibald (The) Co Ltd, cha-

peaux et fourrures.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD QUEST

CESSATIONS DE COMMERCE.

A. W., hotel
;

Minnedosa — Reeves
Russell succede.

FONDS VENDUS

Brandon- Grean Thomas, boucher, a
Russell & Chamberlain.
Pipestone—Rattray & Skelding, quin-

caillerie, a F. Palmer de Virden.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Edmonton—Chisholm A. R., bois de
aciage.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagemcnt immediat, ne coute
que dixcentins,estreconnuecomme le meil-
leur specifique pour le inal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1400, rue Sk-Catlierine, Mondial.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serous heureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produils seront

insurpassables tant sous le rapport de la qua-

lite que du fini et du gout.

the; •••• TEL. BELL 3S71

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GftTHERINE,,_SENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle electrique.

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SET7LS AGENTS POUR LA

STKNDKRD BLBCTRIC TI7USB CO.,

de Waterbury, Conn.

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCKAMP
Agent d'ltnmeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal
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DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLTAM. MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE I.A

Farine Prepapee de Bpodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEURV, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, Ble Casse,
Farine de Seigle, Mais Pile, Farine de Ble
d'Inde, Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de DIesse de Sieile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour
Le Klondike
En depit de la concur-
rence dc toutes les mar-
ques, la

WHITE 7V^OSS
dessechee a etc choisie la cause de sa qxia-

lite) commc pionniere de la Noix de Coco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a etre
mis dans des boites spi^cialcment fabriquees
pour l'execution de cet ordre
Tenez-vous nos marchandises en magasin.
.Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

DEMANDEZ UV
PAQUET^ ECHANTILLON

fiBSlHaiiehti
tNDO CLIfLON TEA. B?

:

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Granbrook — Donahue Mary, hotel

;

Oliver Burge, succede.
Golden— Woodley H., restaurant.
Kamloops—McDonald A. G., forgeron;

James McUabe succede -

Slocan City — Larson L. K , fruit etc;

A. S. Smith succede.
Salmon Arm — Salmon Arm Corpora-

tion Society ; F. H. McGregor succede.
Vancouver — Patterson R. D. & Co.,

6pic; R. D. Brown succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Nelson—Patterson & Steeper gcurie
de louage ; H. T. Steeper continue avec
James Kelly.
Whitewater— MacDonald W. J. & Co,

mag g6n ; W. J. MacDonald continue.

FONDS A VENDRE

Victoria—Johns Garmar hotel.

FONDS VENDUS
Kamloops—McDowell, Atkins,Wat son

Co Ltd, pharmaciens, a G. T. Mallery.
Rossland—Smith Ebur C, 6diteur, a

W. G. Allan.
Vancouver—Jervis J., restaurant, a J.

E Jenkins.
Victoria—Bechtel A. J.. h6tel.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Arrowhead — Arrowhead Saw and
Planing Mills Co Ltd.

UN PEU DE TOUT

Le departement des postes a Ottawa,
publie l'avis suivant, auquel le public a
intSret a se conformer.
II est specialement demandfi que le nom

et l'adresse de l'envoyeur d'une lettre,
d'un paquet de livres, de papiers judi-
ciaires ou de commerce, d'6chantillons
ou de colis, soitimprime' ou 6crit a l'an-
gle gauche snp<5rleur de l'enveloppe.
De sorte que, dans le cas de non distri-

bution, ou de quelques insuftisance dans
l'adresse ou dans l'affranchissement,
l'objet puisse etre retourne a l'envoyeur
ou que l'on puisse communiquer avec
lui h ce sujet, par l'entremise du maitre
de poste local, et 6viter ainsi des retards
et des d6sagr6ments subsgquents.

II y aura un autre avantage dans le cas
des lettres parce que toute lettre portant
l'adresse de l'envoyeur, et qui n'aurait
pas 6t6 distribute au bureau de destina-
tion, sera retourn6e dlrectement a l'en-

voyeur, fivitant ainsi le paiement de
la taxe de 3c, qui serait pr61ev6e dans
le cas de retour par le bureau des re-
buts.

AVIS DE FAILLITE
DANS 1,'AKFAIRE DE

GIBEAU & CIE,
South Durham, Quebec, Faillis.

Les soussignes vendront a l'encan public.au No
09 rue St-Jacq.ies, Montreal,

Mercredi, 3 Aout 1898, a 11 hrs. a.m.
l'actif de la faillite, commc suil :

Fonds de commerce, consistent on mar-
chandises s6chcs, epiceries, provisions,
ferronneries, chaussures, etc., etc $3412 22

Dettes de .ivres d'apres liste 2230 00
Conditions, comptant.
Le magasin sera ouvert pour l'inspection du

stock le 2 aotil 1898.

Pour autres informations s'adresser a

LAMARCHE & BENOIT,
No 1709 rue Notrc-Damc, Montreal.

MARCOTTE FRBRES,
Encanteurs.

J. W. HILL
Proprietaire dEntrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot INI o 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues
William et Queen

No 48 rue William
MONTREAL

KLONDYKE
Avez-vous besoin do :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIR,A.]*E JOIIINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, RU6 St-JaGQU6S

M 'NTREAL.

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier eu cuivre
bietJ fini, garanti doittier ett-

tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exception-
nelle a $5.00 et#8.oo, pour le

moisd'avril au prix ^ . _ _
sans precedent de. $4.00
G A ZEL] ERS combines pour
Iumieres electriques et gaz, a
pari ir de $6.00, quatre branches.
Assortment coniplet de globes fi

gazet a lumiereelec.trique."Bra
ckets " de tons genres.
Nos prix sonl les plus has de la
ville. Nous defions lacompeti-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicite de nos prix.

O. OUIfflET
4, RUB ST-DENIS,

MONTREAL.
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LePoli" Royal Black Lead'

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre memo sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus dc
30 ans.

LALLEMACiNE INDUSTRIKLLE
ET COMMEROIALE

LCKLEAD
TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Demandez nos prix si vous w
tenez a faire de bons achats.

Nos prix sout toujours les plus bas.

G. G. GAUCHER
'( MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Car tier , Montreal

cp ALL ARQUND <Cx

CARETHE'BESTVx
IN QUALITY OF METAL

r
"

^ AND WORKMANSHIP T3

V> GOING ON NEARLY ^
Vp half'century <o

L'Allemagne qui, il y a cinquante
ans, 6tait surtout un pays agricole,

est devenue un pays industriel. En
1871, la population de l'empire 6tait

de 41 millious d'habitants ; en 1880,
de 45 ; en 1890, de 49-2

; en 1895, de
52 millions, et dans le milieu de 1897,

de 53 3; soit, depuis 1871, un ae-

croissemeut de plus de 12 millions

d 'habitants, malgre une Emigration,
pendant le ineme laps de temps, de
pros de 3 millious. La cause de
eette croissance est due a 1 'ex cedent
des naissances snr les deces, qui,

depuis 1890, a considerablement
augmente, tant absolument que re-

lativement. De 1871 a 1880, il etait

de 511,000 ; de 1881 a 1890, de 552,-

000; de 1891 a 1895, de 660,000, et

en 1896, il s'est eleve a 816,000. Ces
resultats montrent que la race ger
manique est douee d'une seve et

d'une vigueur remarquables.
Mais ce qu'il y a de plus caracte-

ristique dans ce mouvement de
croissance, c'est le deplacement des
forces numeriques de la population,
indice de la transformation de l'Al-

lemagne en pays industriel. Taudis,
en effet, que de 1840 a 1850, la po
pulation agricole formait 70 p.c. de
la population totale, qu'a la fonda-
tion de l'empire meme

;
cette pro-

portion etait encore de 50 p.c, en
1882, deja elle torn bait a 42.5 p.c,
et en 1895 elle n'etait plus que de
35.7 p.c De 1892 a 1895, cette re-

duction s'est exprimee egalement
en chiffres absolus, puisqu'elle a

passe de 19 millions 23 a 18,501,

307. Ainsi, au commencement de
ce siecle, l'Allemagne avais une po-

pulation agraire qui s'elevait a SO

p.c; elle ne depassera guere 30 p.c.

a la fin.

Cette transformation rapide de
l'Allemage en pays industriel est,

comme le fait remarquer le Dr Paul
Voigt dans son ouvrage intitule :

Deutschland unci der VeUmarhl (l'Al-

lemagne et le marehE universel) le

fait le plus important et le plus
grave de la vie economique de ce

pays. Deja par suite de cette trans-

formation, l'Allemagne, pour se

nourrir comme pour alimenter
son industrie de matieres premieres
depend de l'etranger ; elle est obli-

gee de demander an dehors lesdeux
cinquiemes de son alimentation.

D'autre part, le deVeloppemehl
de 1'indu.strie aameneen Allemagne
une surproduction industrielle (|iii

oblige ce pays a chercher de nou-
veaux et vastes debouches pour le

placement de ses produits fabriques.

Dans ces conditions le commerce

exterieur de l'Allemagne ne pour-
rait s'accroitre dans des propor-
tions considerables. L'ouvrage du
docteur Paul Voigt nous donne a
cet egard des chiffres tres suggestifs.
Le commerce exterieur de l'Alle-

magne, dont la valeur en marks
entre 1840 et 1S50 s'etait elevee
seulement de 1 milliard 1 a 2 mil-
liards 4, a pris dans la periode de-
cennale suivante un brillant essor,

qui le portait a 2 milliards 6 en 1860
et 4 milliards J en 1870. La moyenne
annuelle des importations av'ait ete
de pres de 2 milliards (1 milliard 9)

,

celle des exportations de 1 milliard
31. La population, d'autre part,
avait atteint en 1S70 a peu pres 40
millions, tandis qu'elle n'Etait en-
core que de 35 millions vers 1850.
La fondatiou de l'empire fut le

signal d'une periode d'activite fi6-

vreuse qui porta la valeur du com-
merce exterieur jusqu'a 6 "milliards

„„,„„„„„„„,

Donnez a -

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
ann6es, en faisant usage de

RESTAURATEUR RORSON
En ventfi partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - J0LIETTE, Que.

Province de Quebec.

DEPARTEMENT DES TERRES, FORETS
ET 1'ECHERIES.

BOIS ET FORICTS.

Quebec, '-'1 juillel 1898.

Avis est, par le present donnd que la rente des
limites a bois annoncee comme devaut avoir lieu
le IGeqour d'aout prochain, i ete remise a mercredi,
le 26e jour d'oetobre prochain.

S. X. PARENT,
Commissaire des Torres, Forets el Pecheries.

Le Repos est NeGessaire

"Morris"

A <iu sier njustable
cl coussins mobile

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUS
LE BUREAU PRIVE.

Aussl, assortiment complet
de Muubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No G52. RUE CRAIG
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7 en 1875. Puis viurent des amines
de crise et de depression 6cono-
miques qui lui firent subir un recul
considerable. A pies la reforuie

douaniere de 1879, qui met fin a une
politique presque libre-echangiste
et les ameliorations apportees a la

statistique, le commerce exterieur
de l'empire se chiffre pour 1880 a 5

milliards 8, qui se r^partissent
presque 6galement entre les impor-
tations et les exportations ; le poids
des premieres s'elevait, en tonnes,

a 14 millions 2, celui des secondes a
16 millions 4.

Pendant l'ann^e 1880, la valeur
de ces deux categories de marchan-
dises oscille avec de l^geres fluc-

tuations dues a la baisse des prix
entre 2 milliards 9 et 3 milliards 3,

taudis que le poids augmente cousi-

derablemeut pour chacune d'elles.

A la fin de la derniere periode d6-
cennale, le commerce prend un nou-
vel essor qui s'est maintenu jusqu'a
ce jour et le mouvement general des
exchanges augmente a pas de geant.

En 189G, les entries atteigueut 4
milliards 55S et les sorties 3 mil-

liards 753. En 1897, les importa-
tions s'Slevent a 4 milliards 832 et

les exportations a 3 milliards 808.

Depuis 1880, le commerce exterieur
a done passe de 5 milliards 8 a 8
milliards 3, soit une augmentation
de 33 p. c. En poids, il a plus que
double ; en 1896, le nombre total

des tonnes a ete de 62 millions 1,

dont 34 6 aux importations et 25 7

aux exportations, contre un total de
30 millions 6 en 1880. II ne faut pas
oublier, il est vrai, que l'entr^e de
Hambourg, Altona et Breme dans
le Zollverein en 188S a grandement
influe sur la composition des impor-
tations et des exportations.

Un des resultats de la transfor-

mation industrielle de l'Allemague
est le developpement de sa marine
marchande. M. Edmond Thery a
traite cette question avec une rare
competence daas sa seance de la So-

ciety d'Economie politique natio-

nale, du 18 mai dernier. Voici, en
resume, comment s'est exprime l'e-

miminent economiste :

(4 suivre.)

Ohronique de Quebec

Mercredi, 27 juillet 1898.

L'on a fet6 gaiement a Qu6bec,le pre-
mier anniversaire de l'inauguration du
tramway electrique. Quels change-
ments survenus depuis une ann6e

!

Quels inappreciables avantages donn6s
a toutes les classes et a tous les quar-
tiers de la ville! Quelles facility de se
rencontrer, d'atteindre rapidement et
6conomiquement l'endroit desire' de gra-
vir sans fatigue les raides et nombreuses
cotes agr6mentant notre Capitale! Haute
et Basse-ville, centres industriels et
commerciaux, quartiers baignfis par le
fleuve et faubourgs s'avangant de deux
a trois milles dans l'int^rieur des terres,
tout se trouve aujourd hui encercle' et
sillonne' par une seule et meme voie
electrique. C'est le progrfis, sans les
inconvenients multiples que voyaient
en imagination les adveraaires de cette
amelioration publique.

Ii est admis aujourd'hui que les affai-

res en out recu un elan nouveau, que la
propriele' fonciere a augmente de valeur
que la ville toute entidre a subi une
transformation pour le mieux qui la
rend presque meconnaissable, que ceux
de nos citoyens qui ont eu foi dans l'en-
treprise ont fait des placements magni-
rlques, enfln que la prosperity de cette
premiere ann6e n'est que le prelude et

ALFRED LEM1EUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

—BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pieppe

QUEBEC

JOSEPH AMYOT & FRERE
. .MARCIIANDS DE..

ModeS engros

Articles de toilette pour homnies, Bijou-
teries, etc., etc. Chapeaux de feutre, Fleurs,
Plumes, Rubatis, Satins, Dentelles, etc., etc.

Pournitures de maison, Rideaux, Toile a
chassis, Tapis de tables, etc., etc. Assort-
ment complet de Pieces Pyrotecliniqnes,
Petards, Lanternes, etc., pour feu d'artifice.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,

MODERES

SELetFOIN. —-^
Je tiens eonstamment en mains un
assortiment considerable des mar-
chandises oi-haut mentionnees. . . .

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bnreau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,

QUEBEC

KVIS HU C07VT7VYERCB
Nous avons 1'honneiir d'inviter lc commerce a venir

visiter nos nouveaux bureaux etentrepCts aux

Nos 85 et 87 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.
Nos entrepots ont une capacite d'emmagasinage de 50,000 caisses et de 5,000 quart's, ils

ont subi les ameliorations les plus modernes, d'apres les priheipes scientifiques, pour l'amelioration

et la conservation des vins et spiritueux.

Nos caves renferment les meilleurs marques de vins import6s.

Voici quelques unes des marques dont nous avons les agences :

VIN MARIANI O'BRIEN'S IRISH LIQUID SUNSHINE RYE BON BOURGEOIS CLARET
BOUTELLEAU FILS, COGNAC CLAYMORE SCOTCH INVALIDS' PORT DUTRENITS CLARETS
DeLAAGE FILS & Cie, COGNAC HOUSE OF COMMONS NICHOLSONS TOM & DRY GIN JULES GARNIER, B0URG0GNE
J. S0RIN & Cie, COGNAC THORNE'S KILTY KEY BRAND GIN MARTI & ROSSI VERMOUTH
BUSHMILLS IRISH EMPIRE RYE GOLD LACK SEC CHAMPAGNE BASS'S ALE, ETC., ETC.

LflWrCnCC A« WllSOn OL L/0«, Vins et Spiritueux du Canada.
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1'avant gout d'an developpement pro-
gressif qui ne s'arretera plus. Telle est
la constatation que les officiels de la

ville. les hommes d'affaires et le public
ont faite, le 21 Janvier courant; les r6-
jouissances et demonstrations qui ont
accompagoe' ce premier anniversaire
sont le meilleur temoignage de la satis-

faction geDerale.
Nous y avons vu figurer des capita-

listes qui n'avaient pas autrefois assez
d'anathemes contrel'entreprise et qui
se mordent les doigts aujourd'hui de
n'y avoir pas place

1

quelques milliers de
dollars. Voila des conversions eclatan-
tes, qui mieux que des phrases, font
voir la marche des idees a Quebec.

La nouvelle compagnie, proprietaire
a la fois du chemin glectique du district

de Quebec, et de celui du Quebec,Mont-
morency et Charlevoix, paye actuelle-
ment tous les arre>ages de salaires, les

indemnitee de terrains expropries, rec-
tifie les titres, etc Grace a ces proce-
d5s, une vingtaine de ruille dollars ont
deja 6t6 versls et ont 6teint,pour autant,
les comptes des fournisseurs,marchands
boulangers, bouchers et autres. II ne
manque plus que la reunion du Q. M. et

O. avec sa gare principale dont il eat
s6par6, au grand detriment du public
voyageur, par deux lignes de chemin
de fer qui jusqu'il present ont constitue'

un obstacle infranchissable. Comme, au
fond, ce n'estqu'une question d'affaires
et d'argent, il y a lieu de croire que les

parties s'entendront, d'autant plus que
l'inte>et vital de la nouvelle compaguie
est de faire p6n6trer le Q, M. et C. a
l'interieur de la ville pour ojererun
raccordement avec le systeme electri-

que.
EPICERIES

Rien de nouveau dans cette ligne

d'affaires. Les prix sont sans change-
ment et les transactions se bornent a la

demande locale qui est faible. La collec-
tion est difficile.

Barbados, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a
38c, compose 22 a 24c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a3|c; Extra ground

6 a 6}c ; Granule, 4J a 4|c. ; Paris lump,
6 a6£c.

Conserves en boltes : Saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.30 a S2.50 ; tomates,
$1.00 a $1.25 ; bl6-d'inde, 90c a $1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 12 a
13c ; Beurreries, 15j a 16c ; ceufs 9 a 9$c ;

Fromage; 6 J a 6fc en gros. Sucre du
pays 3£ a 4c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 13 a 13£c.
Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,

7£ca8c ; Sultana, 9c a 10c ; 0. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Caime plat dans cette ligne, Les fari-

nes baissent graduellement. II y a fai-

blesse gSnerale dans les prix des grains,
farines etc
La demande est faible et rien a'an-

nonce une reprise s6rieuse des affaires

avant l'automne :

Farines (en poches) : Fine $165 a
$1.75; Superfine, $180 a $1.85; Extra,
$1.95 a $2.00; Patent, $2.20 a $2 25; S.

Roller, $2 05 a $2 10; Forte a levain,

$2 50 a $2 60.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear, $17.00
Saindoux : Pur, en seaux, $1.70 a

$1.80; Compose, $1 20 a $1.35; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

40c; do Province, 36 a 37c ; Orge, 50c;
Son, 55 a 60c ; Gruau, $2.00 a $2.10 ; Pois,
80c ; Feves, $1.10.

Sel: En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Le port est tres anime, c'est l'epoque
des chargements de bois pour l'expor-
tation. Apre.s un printempa de calme
plat, le mouvement actuel est denature
a creer beaucoup de confiance dana le

monde des affaires. De fait, pas moins
de treize vaisseaux se sont trouves en
chargement dans le cours de la semaine
Les ouvriers de bord sont dans la jubi-
lation et suffiaent a peine a la besogne.
L'industrie semble reprendre vigueur.

Nous avons remarqu6 plus de travail et
plus de peraonnes dans les manufactu-
res. Informations prises, l'on nous dit
que la crise est a peu pres termin6e, et
que l'ouvrage abondera prochaine-
ment. Deja, des commandes importan-
tea ont ete donnees

II est a remarquer que l'industrie
tend a se decentraliser ; non seulement,
elle se r6pand maintenant dans toutes
les parties de la ville, maia elle gagne
la campagne. Elle s'^tend le long du
fleuve, enr le parcours de la cote de
Beaupre, a proximit6 du chemin de for.

Les capitalistes et les industriels cher-
chent a acquerir chaque cours d'eau
un peu important dana un but de apecu-
lation ; il a'est fait dernierement des
transactions pour quelques milliers de
dollars, et il y en a d'autres en pers-
pective. Enfin, nous paraissons etre
entres pour de bon dans la voie dupro-
gres et,pour peu que celacontinue,Que-
bec et ses alentours seront remarqua-
blement transformed.

L. D.

so RXSJXS
POUR LE NETTOYAGE DKS

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En vente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 me Sault-au-Matelot, Quebec.

Washington. D. C, 13 juillet 1897'

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les m6-

taux et je la trouve superieure a to it ce qu'il y a
dans le marche\ elle donne moins de trouble etplus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Jc travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc. B14 d'Inde a silos, Lentilles, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et

sur le quai

iks PETITBS ARTTII.I.BS, I^-A.^LIS.A.3
FORTO - K.ICO, FA-JARXIO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchands en general que ses echaiitillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Cou'eurs et des Formes.

Assortment tres varie offrant un choix sans precedent.

Merchandises expediee* promptement. Commandes parlamallesollicitees.
J. H. BEGIN, 171 Rue St-Joseph, QUEBEC.

CAS2NO et ST-LOUIS a 5c.
Consommateurs et Marchands, exigez les c^lebres marques de tabacs Casino tt st -Louis

a 5 cents le paquet. - - - • ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

3Vi:^*.aVTC7I*-A.C3TI7RIER



876 LE PRIX COURANT

IT A I Les manufacturiers d'Enameline, lepoli raoderne pour les poeles, informent les

I) 1|C /\| lOnCG <
epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre [898, lis

nianufoctureront 1'Euameline sous forme de pate, de morceaux etVle liquide.

Ejjamelilte stove polish

^ PASTE' CAKE or LIQUID
Nou-; deniandons votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.

TSTOSS E»3E5,I3S: COT7RAWTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les mcilleures maisons dana chaque ligne; ils sont pour les qualiteB et les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec Pescompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter & ineilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont eeux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour Bes propres marchandises qui Bont
alors cotees sous son propre nom etsa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.
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Allumettes.
New Dominion lacaisse..
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et
molns pur taisse jour 5 co
plus assorties ou noii.
Phopnix la caisse..
Eagle Parlor ,,

" par 5 caisses.

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns. . . .gi

Bougie Parafine ft-,

" London Sperm .

"

Briques a eouteaux doz. 35
Bruleurs pour lampcs
No. 1 doz
No. 2 "
No. 3 "

Cable coton 14 pouee. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft. 00

" paraffine. . .

"

Epinglcs a linge.bte. 5 gr

18
09

1

4
O81-2

00
00

IZ^n
12H;
10't
08>a

Ficelle? 30pieds.
" 40 " .

" 48 " .

" 60 " .

" 72 " .

100

08
00

3fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

Graine de canari ft. 03^
" paq.... " 06

" chanvre " 03^
" rapee " 07

Lessis concentre, com . . .
" 30

" pur.... " 60
Meehes a lampes No. 1 16

No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Quinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

2 85
3 45
3 25
3 in

20c. en
'sses et

3 15
1 40
1 30

13
30
10 34
09h
37^

1 00
75
70
14
14
113-1

09
3 50
<i 0:1

09
60

6fils.

80
1 1111

1 15
1 35
1 65
2 25
04
08
04

I) 11.-

40
I! TO
20
15
13

2 55
1 57^

2 52»2
1 50

Cafes.
Cafes rotis.

lalivre.
Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo ,

23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha M2
Pure Mocha 2H
Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolate Menier.

Lots de
5 cses

Vaiiille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boites
10 bts et de 12 lbs
del2 lbs
0.34

Pastilles
papier Jaime
In,- caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis
a la caisse

La caisse

$20.00

$20.00

0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

L'etui
0.20

Chocolats Fry.
Caracas h boite de 6 lb la ft. 42
Diamond H etVj boite de 6 ft. " 24
Gold Medal (sucre) de 6 ft... " 29
Monogram ^, 6 div. " ... " 24
Pur non sucre "a "

. . . " 42
Vauille U " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, \ et *a " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, '4 et ^ ft. 35
Parisien, more. 4 5c " 30
Royal Navy, 14 et »2 " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " >a " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, quality No. 1 ft. 27*a" " No. 3 " 35
Cacaos Fry.

Concentre ±4, >a, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique \, bte 14 lbs. ft. 33

"
"a, bte 12 lbe. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de "alb dz. 3 75

" "
»4ft....

'• 2 25
5 fts. ..lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " Sucre, tins x4 lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite \ lb ft. 27>a

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

la livre

White Moss lft, 15ou30 fts a lac, 27
>a

" 28
" 14 " 29

^ " 30
see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2b.

Sliced Smoked Beef 'as.
'• .... Is.

Roast Beef Is.
" " 2s.

Potted Meats.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck....
Tougur
Beef

o:. tins.

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

Pate".
Wild Duck la dz.
Partridge "
Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole l>a "

2 "
" 2ia "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints."/ 1 10
Julienne quartB. "

| 2 20
Chicken
Mock Turtle

Ligum.es.
Asperges dz. 2 50 4 60
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 ft>8

" 80 85
Champignons bte. 14 24
Citrouillee 3 fts dz. 85 90
Haricots verts " 85 90
Olives, Pints " 3 75 4 00
" la Pints " 2 00 2 50
" en quart, gallon

.

00 160

POUDRE A PATE^ T*-"- "'-^-'ILHh' If

Cooirs Friend
Le Nee Plus Ultra tie la Quaiite

Ametie la clientele

ct la maintient.

^t^7//

X ft?'?10 9" co««eci wtMiui. PBucinu

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

kabriquefpakW. 0. MdAREN, MONTREAL

MAISOX
KOMiKE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115. rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS RiPRfS NTANT3 AU C'NAOA POUR LES FAMEUX 0OCNAC3 SUIVANTS :

Geo Fab> rt & Co., qts ?7.fTJ|sar ese de 1 do/.
do pt.s 8.75 " 2 doz.
do '

'.1. .'in " 4 doz.

Geo Fatnrt & Co., } bout $9.50 par^cse de i doz.

do Husks 7.75 2 doz.
Cognac Denis Texier & FiJs, qts 7.75 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC <& CO., (sans rival).... 9.00
"

1 doz.

Cno magniftque horloge valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 caisses. Un e6sai sufHra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meill mrs du marche
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Petits pois francais ...bte. 11
" fins " 13"a
" extra fins.. " 1G
" surfins " 18

Pois canadiens 2 fts..dz. 85
Tomates " 1 00
Truffes " 4 80

Fruits.

Ananas 2 et 2>a fts..

Bluets 2 " .

Fraises 2 "

.

Frambroises 2
Peches

Poires

Prunes

2
3
2
3
gal.
3
2

2 10
85

1 55
1 60
1 fi5

2 50
1 05
2 25
2 75

00
1 50

12
15
18
20

1 20
1 10
5 00

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

Poissons.

Anchois dz. 3 25 00
Anchoisa l'huile " 3 25 4 50
Clams 1 lb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 35 1 50
Horn ards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, 1 ft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines '4 franeaises.bte. 08 25

" >a
" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise, bte. 00 15

Saumon botte haute. . .dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Tbon a la Vatel, jarre. " 00 27^

J'fancies en conse7'ves.

Corned Beef, bte 1 ft. ... dz. 1 60 185
" " 2 " .... " 2 75 3 40
" " 6 " " 9 00 10 25
" "14".... " 18 25 23 10

Lang, de pore." 1" dz. 3 50 3 75
" " 2 " .... " 6 50 7 40
'• boeuf " lVjft. . . .

' 00 9 30
" " 2" .... " 9 25 10 65
" " 3 "...." 00 15 10

English Brawn 1ft " 145 165
Bceuf (chipped dried).... " 03 3 10
Dinde.btelft " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00

Piedsdecochon,btel 1aft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40

Specialile den Lazeriby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00
•' assorties " 3 00 3 75
" " bts carrees " 00 1 65

Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
canadiens . . . . " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " " " 1 75
Brown Chocolate " " 175
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

Mine Roval Dome gr. 170 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70

" small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 60

"6 " 00 50
" " 4 " 00 35

No 4, 3 do^. 1 a i-mIbec .... I " 1

No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnais gal. 00 180
" dz. 1 10 1 20

" a tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ...

" 000 125

Drogues et Froduits Chimiques.

Acide carbol.que ft. 30
" citrique " 50
" oxalique " 10
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01 "a
Bicarbonate de Soude.brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft. 0!)

Bleu (carre) " 10
Borax raffine " 05
Bromure de potasse. . . .

" 55
Camphre amerieain. . . .

" 80
" anglais " 85

Cendres de soude ft Ol'a
Chlorure de chaux " 02!a

" de potasse " 23
Couperose lOOfts 55
Creme de tartre ft 20
Extrait deCampeche. . .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 16
Gommo arablque " 50
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Ioduiode potasse " 4 00
Opiui.i " 4 50
Puosphore " 60
Pou- pre de Paris " 09
Resiue (280 lbs) 2 75
Salpehe ft 05
SelBd'Epsom 100 fts. 1 50
Sodacaustique60° lbs 1 75
" " 70° "2 01/
" a laver " 65

a pate brl. 00
Soufrepoudre ft. 02

" batons " O 02
" rock, sacs..100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft. 04!a

" de morphine. . .

"
1 90

" de quinine oz. 40
Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris ft. 17
Vitriol " 04^

Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunvadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

40
55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
(i:,

25
1 (II)

25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75

75
10

5 00
07 >a

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00
05 >a

2 00
45

65 00
18^
06 "a

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. ' 11

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin
I oz " 00

Muscade blanchte " 40
" non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond "

1

S

" moulu... " 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10
Amandes >a molles " 09

" Tarragone.. ..
" lO'a

" ecalees " 00
Amand. ameresecalees " 35

" ecalees Jordan " 00
Dattes en boites " 04 U
Figues seches en boites " 00

" " en sac. .

" 00
Nectarines Californie. .

" 08
Noisettes ( Avelines) ...

" 08>a
Noix Marbot " 09Va
" Grenoble " 10ia
" " ecalees. " 15

NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies lb. OS'a
Peanuts rotis(arach). .

" 06>a
Peches Californie " 10
Poires " " 09
Pommes sechees " 06<a
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04
" Bosnie " OG'a
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" 4 " .." 08

Corinthe Provincials... " 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas . . . .

" 07
Malaga Loose Muscat. " 06

" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00

Malaga Connoisseur
Cluster bte. 1 80

" Buckingham
Cluster " 00

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
26
13
16
20

12
09 "a

12

40
35
04^4
00
00
09
09 •a

11
12
16
13
10
1;
( 8
11

(I 10
07
10
08

I) (17 1-2

09 >a

07"a
09
05-i

4

06
06>a
08
07

1 50
2 00

2 00

3 25

TANGLEFOOT
Papier-Gluant a Mouches Cachete

% m" *

La principale qualite d'un papier gluant a mou-

ches, e'est sa stability, pendant que vous l'avez en

stock aussi bien qu'apres qu'il est ouvert pour etre

employe
-

.

Le Tanglefoot* possede la stability an plus haut

degre
-

; des experiences constantes et bien dirigees

out amene
-

la d^couverte (Tun papier bien pres de la

perfection, et qu'aucun article similaire n'approche.

Vendez le Tanglefoot et vous saurez que vous

i me/ les dernieres nouveaut^s et les articles ameliores

aussitol qu'ils sont mis en vente.

Voyez a ce qu'il ressemble a celui-ci. 40c. LA BOITE, $3.40 LA CAISSE.
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00 4 25
Sultana ft). 00 10
Valence off Stalk •' 00 05

fine off stalk.. " 05 05*4
" Selected " 05^ 06
'• 4 cour " 06 0634

Fruits verts

Ananas piece.. 00 00
Attocas bail!.". on 00
Bananes regime (i 50 1 00
Pomrues baril.. 3 00 00
Raisins Malaga.... " () U() O 00
Oranges Valence (420)... 00 00

" (714).... 00 00
" Navels 00 O 00
" Seedlings 2 Oil 2 50
" " I) 00 00
" Mexique (150).. 00 II (ill

" Californie 2 oO 2 fiO
" Messine 2 75 .'150

Sanguines 00 00
Citrons Messine caisse. 2 50 3 50

" Naples •• 00 00
Oignons rouges baril.. 00 00

•' jaunes 00 00
" d'Egypte, 112 tt>s 2 00 2 25
" d'Espagne, boite. 00 o 00

Noixde coco, par 100.... 3 00 3 50

Grains et Farines.

GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 05 1 10
" " No 2 " . . 00 00

Ble du Nord No 1 1 02*2 1 05
Avoine blanche No 2 32 32 •a

Ble d'inde Americain 00 00
Orge 00 00
Pots No 2 ordinaire, 6<>tbs... G4 65
Sarrasin, 48 "... 48 49
Seigle, 56 "... 50 57

FARINES.

Patente d'hiver 5 10 5 25
Patente du prlntemps (I 00 5 30
Straight roller 4 00 4 75
Forte de boulanger, cite O 00 4 110

Fortedu Manitoba,secondes 4 20 1 in

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 75 3 85

" " sac 1 82>-2 1 85
grauulee baril 00 4 00

sac 1 90 2 25

Avoine roulee baril 3 75 3 85
" " sac 1 s'-'j i sr>

ISSUES DE IU,E

Son d'Ontarlo, au char, ton 00 00 13 00
" deManitoba " " 00 00 12 00

Grn de Manitoba char 00 00 14 00
" d'Ontario " 00 00 lli III)

Moulce " 10 00 17 00

Farines primaries.

Farine preparee, Brodie
XXX, tt)S....

3 " ....

superb 6 " . . .

.

3 "...

.

Orge mondee pot 1 80
" sac 00
" quart 00

" perlee sac 00

Huiles et graisses,

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
1 55
3 20
3 25

HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 37'a :

" loup-marinram.. " 42 ^
" paille " 35

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'ollve p. mach.. " 00
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" de spermaceti " 1 20
" de marsouin " 50
" depetrole, par char.. 11*2
" " par quart. I) (III

Ac on- Crown gal. 00

Huile Americaine par quart:

Prince White " lid

Water White " II 00
Pratt's Astral " on

Huile d'olive Barton etGuestier
caisse qts 8 BO

" " " pts 9 50
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 50

" T.N. " 1 00 1 25
" de castor "E. I." ft. 0834 09 :l

.i

" franc, qrt. lb. 08 :,
,j O'J'i

" " " cse " 09 34 lo-i

Sjicialilis de Lazcnby.

Huile asalade h pt. dz. 1 40

42^
45
37>-2

60
55

1 00
75

2 60
1 50
60
no
121-2

15

n IS 1"

o lO'-i

IS'.

Creme a salade petits

.

" grands

.>2 Pt.

. .pints

.quarts

2 15
3 75
6 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. ( Iroits payls.)

a la caisse.

Hennessy * plntea 13 00
" chopines 14 25
" pintes, 14 75
" * * * pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * pintes • • 12 75
" » chopines 14 00
" V. (I. pint, s 17 00
" V. S.O.P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assortles ou non,
^5c de mollis par cai e

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co.. F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
21 pts..

carte d'or
is '.j (its

12 qrts.

2 1 pts..

4S>.jpts

9 50
10 50
12 00
13 00
14 (ill

16 Imp. flasks 10 00
Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" » • 10 75
" * « 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S. O. P 16 25
" V.V. S. O. P -20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

.1. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Itliums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24V pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

Islay 8 25 S 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" » « » 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-.Iames 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 1100
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve... 00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15

Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
st-Ke'vin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" »**....() 00 11 50
Geo. Roe* Co* 00 9 50

" " »* 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thoni & Cameron 00 6 75
Burke's *»* qrts 000 800

" * * * 12 lmp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 76

Si vous n'avez pas en stock
le tabac a fumer.,

cc Morning Dew "
En paquets de ioms

et en tins de % lb.

(VIRGINIA FLAKE CUT)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

WT Offrez-le a vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

s. houde & CIE
LES PLUS GRANDS MANUFACTURERS DE, TABAGS GOUPES EJ E.N POUDRE AU CANADA.

BUREAUX : g^L w T |—V M-^ |—V ^> ENTREPOT et nANUFACTURE :

No 350 rue Saint-Jean vU fctStvy 189 a 197 rue Richelieu j|
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Gins.

De Kuyper.cae violette, 14 9 cse.

.

2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 4 10 csea. 5 95
" " lOeaeaetplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 14 4c. 11 40
" "5c etplus 11 20

P. R. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyRrand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle. .

.

(cruebons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todui 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose DroverOlrt Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves H2 " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 In jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons A Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou. plus.

Gooderham A Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Bye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" .1. E. Seagram 2 19
" H. Corhv 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine:
65 0. P legall..4 60
500. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jour*.

ltl/e Ca.nad.ien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
16flasks 8 00

" 32 " 8 50
Walker's Canadian Club quarts 9 00

" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893.. quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Corby I. X. h 8 50
Purity, qts 7 50

32 flasks 8 50
Canadian. qta . 6 50

32 flasks 7 50
F.n quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O B. Montreal, 30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

" ltalien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
Hi I itres. 24 a i a ,-aisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, I) ion,
France.

Crime d Mi ntl verte.. 00 00 II 00
" blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
'• bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dv).. 00 00 11 00
Cacao I'Haraa la Vanil... 00 00 12 25
Marasquln 00 00 13 25
Klrseli • •• 00 00 11 25

00 00 13 25
I'runellede Bourgogne. . . 00 00 12 25
Cremedc i r ,,., i.ioise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 oil 'J 1 15
Bau de \ le de Marc 00 00 18 25
Crime di < assia 00 00 1125

Cremedc Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime.IuiceCordialp.2dz. 00 4 70
" q. 1 " 00 4 20

DoubleRefl.limej'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasses.

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart...
" au char ton..
" " tierce..

Haqt..
Porto Rico, tonne

" " char..
" tierce et qt.

.

" au char

Au gallon.
:;i

3 3 Hi
:; 1 1..

30
00
110

29
00
31"a
00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites h lb
" Hi "
" 1 "

Jarresl "parjarre..
" 4 "

Durham "

Boites.
Rondes. Carries

27Hi 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
GO

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni imports ft 08
Vermicelle " " 08
Lait coucentrfe dz 00
Pois fendus, qt. 196 fts.

.

00

Poissons.

Harengs Shore brl. 00
" Ha " oo
" Labrador . . . . " 00
" " ..Ha

" 00
" Cap Breton . .

" 00
" " H2 " 00

Morueseche ft. 04
" verte No lqt ft. 02
" No 1 large qt.... " 02 14
" No 1 draft " 00
" desossee " 00

Poissonbl.lacSup..^ brl. 00
Truitedeslaca Ha " 4 25
Saumon C. A "a " 00

1 " 00
Saumon Labrador. .Hi " 00

"
.. 1 " 00

Anguille ft. 00

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35

04V,
O 00
OD
00
06

(I nil

00
6 50
12 00
8 00
15 00

00

+ '_' 10
80
45

2 10
70

Poudrc a Pat2

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. atii? 1-2 bte. .la doz
" 2,6 " ' " .. "
" 3,4 " " " .. "
"10,4 " " .. "
"12,6 " " .. "

Produits de la ferme.

(Prix pay6s par les epieiers.

)

Beurre.
Townships frais ft. 15 OK;
En rouleaux " 00 O 00
Cremeriesept " 00 oo

do Oct " 00 00
do nouveau. " 10 17

Fromage.
Del'Ouest ft. 07 07H;
DeQuebec " 07 07H:

CEufs.

Frais pondus, choix. .dz. lOHi 11
Mires O 00 00
(Eufa chaules, Montreal.

.

00 i) mi
" " Ontario.... oo n oo

Sirop et Sucre d'erdble.

Sirop durable en qrts.. ft. I) (IH; 05
" en canistre. 55 O 60

Sucrod'erableptspainsft. OOHa 07
" vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 04 o o.".

" blanc - " 05 o 06
" rouge en gateaux.. " O (Is () 0!)

" blanc " " o 10 11
Cireviergo " 25 o 20

Produits Pharmaceu iques.

SpeeiaUte de Hod. Ca/rrit re :

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" gr. 8 25

Reglisse

Young & Smylie.

Y. A S. en batons (sticks)

:

Bte ile 5 fts, bois ou papier, ft.... 40
"Fantaisie" (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Kin-id," boite de 5 fts ft. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

C-an.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

r, (40 more) bte. 1 25
-' au goudron et gaufres de

Tolu. bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) l 50
" Purity " rfglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72Ha
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ccaux.

Navy plugs 70
TripploTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. h Sac. Pen. Hi Pch.

B. 1 % 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 so :; 85

10 et plus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 fts. 11 4»( 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 19 00
•' S.C.Clear.... " 16 00 16 50

" S.C.de l'Ouest " 00 00 17 50
Jambons ft. 00 11 00 12
Lard fume " 00 11 00 12

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 fts ]b.
5 " .... "

" 3 " ....
"

Compose., en seaux
Canistres de 10 fts ft.

" 3 " '.'.'.'. "

Fairbanks, en seaux
Cottolene en seaux . .

.

tb.

Sapolio

1 60
09
09 V
09^
00
00

00
1 321-j

00

1 95
10
10 '»

10 "i

1 15
06
06 «
06

1

4
1 :;:»

OS's

En caisses de l
4 @ ^ gro3se, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Sirop d'Anis Gauvin la loz,
" "

!

" " prix nei
|

Grainedelin ft. o oil
" moulue.. .

" 00

Specialitt i

</• Picaull .( Co
1)07..

Elixir Pulmon, Balsami.. 175
Biscuit I'urgat. Parisien.. 1 20
Pastille a vers
Poudre de condition 'i II'

"a ft- 1 25
1 li,

Iluile foie de morue, 8 o/. 00
6oz. oo

Emulsion foie de morue.

.

00
Huile Ti (l 00
Essence d'6pinette 00

1 75
1 r,il

15 oo
o 03

01

ntanl.

Gros.
18 no

15 00
7 20

13 oo

IS 00
15 oo
4 mi
1 50
i) -ii

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essenced'anchois " 00
aui li Worcester, Hi ch. " 3 50

" chop " 6 25
" Harvey.... J.

2 " " 3 25
Catsup de tomates " 1 00

champignons " 1 90
Sauce aux anchois " 3 25
Sauce Chili " 3 75

Sel.

Sol fin, quart, 3 ths 2 65
5 " 2 55

" " 7 " 2 35
"

>.i sac 51! " (I 00
" sae 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville oo

Slrops.

Matchless lb.

Amber, \> qts -l

ind "
Perfection "
si ?i >|i Redpath tins 2 |t>s.

8 "
on, s. '-'5 lbs. seau.

Honey, seau 28 "

Sucres.

, Prix a la livre.)

JauneB bruts sac 00
boucaut o 00

JauncB raffines 03 Lj

Extra ground qts. 00
" bte. 00
" '•_• " 00

Cut loaf qts. 00
" "a " o oo
" bte. 00
" "a " 00

Powdered qts. o 00
" bte. 00

2 30
:: 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 05
2 45
30

1 00
45

00 02
02 02 '4
021-2 02 3

4
02=8 02 '„

00 00
32 o 34
95 1 00
00 o 85

o::.'„

00
01 .

051,

II.','..

05 J

05«b
05
05"«
04\
051

lelOOO 33 00
28 00
28 00

" 23 00
" 18 00

18 00
" 30 00
" 60 00
" 30 ()0

25 00

Extra granule qts. 04 5?1G

Hi " 04 7/Ki
Su' re granule allem qts. 04 ] k

sacs. 04 V

Tabacs Canadiens.

Specialties de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fts ... 20
Petit Havane " " " ., o ;;o
Parfum d'ltalie o 40
Rouge, en feuilleb :;.-,

Connecticut, balles de 100 fts 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

Tabacs coupes.

" St-Louis ", i ohiquer ct f inner.
1|10 ft. btes4 fts 40

„ .
Ha "" 10 fts 40

Casino if, " " 5 et lo ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane ij " " " 40
Quesnel 1* ft. " 5 fts. . .

'. 60
Vendome Virginia cut Plug 1-2 ft.
lalivre 1 15

Brazilian, lite 1 |b

C igares.

St-Louis 1 [20—
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor lj-10 -
Golden Glower ..

Tabacs.

American Tobacco Co. 0/ Canada.

OldChumlrO ft. 68
Seal of N. Carol., ^e A 1(10 " 80

" lis blagues.. .
" 1 00

Old Gold, i4 s A lilo " SO
Old Virginia, lll2 A 1[6 " 52

ft. boites " 58
H2 ft. " " 58

Puritan Cut Plug 1|10 " 75
Ha ft. bo tea . .

" 75
ft. "

. .
" 69

Miranda 1|9 " 65
Bit. Smoking Mix. Ii9 " 70" " '4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " sy
Unique 1[12 " 52

ft. paquets " 48
Hi ft. " " 4.H

O. K. 1|12 " o 50
Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley 1% " " 1 00
Perique Mix. Ha A Hi " "1 10
Athlete Sin Mix 14 & 13 " " 1 25
Pure Perique Hi A Hi " " 1 75
St-Leger Hi A Hi " " 1 lo
P. XXX 1-2 " " 90"

ft " "0 80
Old Fashioned l[lo " " 85
Rex Periquo Mix Hi " " so
Handy Cut Plug 1]5 blagues.... " So

" " Hi ft. jarre8 . .
" 85

Beau Ideal, lr9 " 70
Athlete CigaretTob. l|lo " 1 05
Sweet Caporal, ltl2 "

1 05
Southern Cigar et Tob, 1|12 " or.
"Id .Judge ....

"
1 20

OC. " ...." 85
Puritan " ,, gj
Fine Cut Chewing 1|1C " 90
Derby Plug,3, 7 A 1(12 " s 50
Old Virginia, 3, torquette " o 00
Old (hum Chewing pallette " 00

Thcs.

Noirs.

Oroa. Detail.

(Prix ilia livre.)

Congous M Classes 12 50
caddies 14 35

De i'/nde.

Darjeellnga 35 42
Assam Pekoe -.o 40
Pekoe Souchong 17 35

I'crts de • 'hi lie.

Gunpowder, extra, caiascs 40 4:>
'jn :;n

42 n 5o
35 40
22 28
15 O 10
12 O 14

ord.
Young Ilysou, ext.

1 e qilil.
" ord. "a

2e " Hi
" 3e " >-j
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Japon.

Hi caiBses, Finest May.... 35
Caissea fin a choix 25

" moyen a bon 17
" coramun 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON

Groa

Etiquette Brune, la et v>s 20
Verte, lset HjB. 22

" Bleue, Is.Hjs, l4S 30
" Rouge, Is et HzS 36
" Or, ".28 44

38*2
32
24
16
22
15
19
11

i>, tall

25
30

(I 4(1

() 50
(i 60

Conditions, 30 joura:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hi/acinthc..

Vinaigre Pur-triple gal. imp.
" St-Hy. Bord. No. 1

"

" Ext. Crystal "
" Carte Doree "
" Proof
" Special A. S.D... "

CidreClarifieVSOP*".. "
" VSO** "

Vlns.

K. Oirardot <t- Cie., Sandwich Ont.

37
35
33
27

O 40
17
30
25

(Prix F O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55
" « (2 ans) 65
" " (3 ana) 80

" (vieux) 00
Macon (type Boulogne).... 00
Medoc (type Bordeaux) 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 2o
Sauterne Concord vieux)... 00
Grave Delaware, " ... 00
Moselle (type Hock) 00
Chablis(nieilleur Catawba). 00

00
o oo
3 00
3 50
4 00
4 00

o oo

oo
3 00
4 00
5 00
5 00

Sherry (aec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caiase 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 li 85
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 lo

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 lion

" gal. 95 4 00
Porto caisae 6 00 15 oo

" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

M08elle caisse 15 00 21 00
Sauternea " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" Faure Frerea...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. ca. 00 In on
" " " gal. 1 50 8 50

Hfoussetix.

(Prix alacaieae.)

Bourgogne Mouaseux 00 00 00 00
Moselle Mouaseux 12 50 18 50
HockMou8seux 12 50 14 00
Saumur, Tessier&Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 oo
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
We Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rrederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
VindeaTrinces 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00

E. Cazanove 22 00 00 00

Fers et Metaux.
FEBEONNEEIK ET QUINCAILLEBIE

Fers a cheval.

Ordinairea baril 3 15

En acier • • 3 06
" Fer a repaa8er " lb 3*4
" Fichea" : Coupees toutea

dimensions 100 It) 1 9;>

Pressees H P- Esc. 45 p.c. 4 75
6-16 " 4 50

a a^ " 4 25
" 7-16 & x2

" 3 90

3 40
4 50
03Hj

2 95
00

o oo
o oo
o oo

Fil defer
Poll et Brule

Noo a 9, Esc. 40 p. c, 100 lbs

" 10
» 11
" 12
" 13
« 13

Galvanise Nos 49, Eac. 35 p.c. .

.

10
" 11
" 12

Brule; p. tuyau.100 rl)S 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 tt). 2 25
Crampea " 2 25

(15c. de moius pour Ontario

Fil de laiton a collets., ft.

Fonte Malleable "

Enclumes

Chamieres.
T. et "Strap" ft

Strap et Gonds liletea

30
09
11

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10

o llHi

04 "u
03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour le commerce 5c. de moins
quart.)

Dc4H2a6pca 100 His.

3"-2a 4 " "
3 a 3*4 " " n

2Hsa234 " "
2 12'* " "
l^H'i " "

im "
:;

1 " "

Clous coupes a froid.

Del*4 al 34PC» 10Olt)8.

l l4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 ftaJ

3

05
3 '4

1 75
1 80
1 85
1 '.to

2 05
2 15
2 40
2 75

3 Ml
2 75

3 25
2 95
J 70
1 45
2 4o
•J. 35

1>4 " 100ft.
1Hz etl34 pea "
2et2!4 " "
2!-2a2 3

4 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
7
e pouce 100 fta.

1% " "

Clous a river.

1 pouce 100 ft8.
1*4 " "
l^al34 "
2 42*4 " "
2Haa234 " "
3 ao " "

Clous d'aeier, 10 c. en aus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 fta. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

E8compte 50 p. c.

Boites de 1 ft., Hsc. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, piix net, 100 fts 2 85
li4 " No 15 " " 2 50

IH2 " No 14 " " 2 25
V>4 " No 13 " " 2 25
2,2»4 " No 12 " " 2 15
2H2 ' Noll " " 2 00
3 pouces, " " 1 95
3>2 et4 " " 1 90
5 et 6 pouces " "

1 85

Limes, rtipes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesde tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, eacompte Go p.c.

"Vis a boia,", fer, tete plate 87 Hs et 10 esc.
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82HJ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lissea 75 p.c.
" a voiture3;16, l4x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7/16x >a pc.(M) etlOp.c.

Metaux.
Cuivres.

Ungota ft. 14 15
Enftulllea " 10 17

qrta. pts-

Teaaier.: 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins t uniques.

Vin St-Michel qrt cai88e 8 50
" " pta. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir4 et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fta moy. 24
" Nol,25ftsetau-d. 00
" No 1, 16ger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 fta moy.. 23

Zanzibar 20
SlaughtersoleNol steers. 27

" " Nol p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuhs 11 harnain.

(Prix a la livre.)

Harnaia Nol 30
No 1 R 29

"' No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empcignes.

(Prix a la livre.)

Vacbe ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vacbe grain, pesante 35
" ecossaiae 38

Taure franchise 85
" auglaiae 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fts. ... 75
30445 60

" 45 et plua 50
Vacbe fendue Ont H 25

" " H. M .

.

25
" " Med ... 25
" " junior . 21
" Que.aen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vemis.

Vacbe vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
3n
29
28

4."

40
40
40
95
90
7:.

Sll

65
60
30
30
30
23
28
23

18
17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
" n. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00

No 2... " 00
Glove Grain Ontario.. " 13

" " Quebec. " 13
Pebble " Ontario.. " 14
" " Qu6hec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No 2 00

Cuir fini franoais 00
" ruaae 20

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Pea ux.

(Prix payes aux bouchera.)

Peaux vertes,100 fts, Nol 00 9 00
" No 2 00 8 00

" " No 3 00 o i;7

Veau No 1 ft. 00 oil
" No 2 " on 09
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 3

1

:',.">

" en laine " 00 OO
Moutona 1 00 1 10
Chevaux No 1... 00 3 no

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortiea et inspecteCB.)

Laincs.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra supericure " 23 24
11. superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayre8, lavee.. .

" 30 33
Natal, en auint " 15 16

Etain.
Lingota ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons ft.
Barres "

Feuilles "

De chasse "

Tuyau 100 fts.

Zinc.

Lingots, Spelter ft.
Feuilles, No 8 "

A cier.

A ressort loo fts.
A lisse "
Americain "
A bandage "
A pince "
Fondu ft.

Poule, ordinaire "

De mecanicien "

033i 04
04!.2 0434
0434 05
05^2 06

5 10 5 25

05 1 ! 0534
05 3

i 06

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
02'<2

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 OO 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Troia - Rivieres
au charb. de bois. 25 OO 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Affine " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 180 190

Toles.

Noire, No 10 4 20, 100 lbB 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28 " 00 2 25

GalvaniseeMorewood.... 05 V? 00
" Queen's Head.. 04H2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 00
" No 26, " " 07

No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Russie, Noa8, 9 et 10, lb 10V,
Canada,bolte 2 15 2 25

Fcrblanc.

Coke I. C, hoite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

IX, " 4 50
Pour chaque X additionncl extra. 1 00
Charbon de boia, I) C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 6 50

Coudca ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTLTEES.

100
Blanc de plomb pur 5 62 Hi" " Nol.. 5 25

" .. 4 87"-2
" " " .. 4 50
" " sec... G 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25
" Venise, anglais. 1 50

Ocrejaune 1 50
" rouge 1 50

Blanc de Ceruse 45
Peintures preparees ..gal. 1 OO
Huiledelincrue(netcash) 00

bouillie " O 00
Ess. de Terebenthine " OOO
Mastic 2 OO
Papier feutre.... rouleau. 35
Papier goudronne " 45

VERBES A VITBES

United 14 @ 25..50pdB 150
26 40.. " 1 60

" 41 50 100 pdl 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "

fts.

1; 'jr.

5 50
5 Oil

4 75
7 00
5 OO
2 00
2 00
2 OO

60
1 20
49

O 52
O 43
2 50
O 40
50
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semalnc terminee le 23 juil. 1898

MONTREAL EST
QUARTIER BT-JACQUES.

Rue Ste Catherine, Nos 1460 a 1464 et

MoDtcalm No 178. Lot 630 avec maison
en pierre, terrain 43.4 d'un cot6, 43.6 de
Pautre x 78 d'un c6te" et 78 6 de l'autre
supr 3402 Alfred Desehambault a Ar-
thur Caron

;
$25,000 [46503].

Rues !-t Christophe et Sc Andr6. Lots
530-4 et 5, 530-9 a 14, terrain 1957 x 78.

The Montreal Loan & Mortgage Co a
Marie Jane Morrison we de Sir Louis
H. Lafontaine et al

;
$2,188.19 [46530]

QUARTIER ST-LOUI8

Rue Sacguinet, No 574. Lot 903-237.

terrain 20 x 72 supr 1440 vacant.Edouard
Bastien a Joseph Charlebois ; $800
[46495].
Rue Sanguinet, Nos 117 et 119. Lot 391

avec maison en brique, terrain 47.6 d'uu
cote 48 8 de l'autre x irrg, supr 4105
P. Chrysologue Ste-Marie a Edmond
Bernier

; $4000 [46528].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Chausse\ Lot 1489-11, terrain 25 x

88.10 d'un cote et 88.8 de l'autre, supr
2218, vacant. Alfred Joyce a Alexina
Laflamme, (ipse de Osias Rochon et
Adol Rochon

;
$383.75 [46499].

Rue Plessis, Nos 79 et 81. Lot pt 364
avec maison en brique, terrain 27 4 x 101

eupr 2760. F. X Larochelle a George
Thibeault

;
$1800 [46507].

Rue Chausse\ Lot 1489-6, terrain 25 x
88 d'un c6t6 et 87.10 de l'autre, supr
2198, vrcant. Alfred Joyce a Emery
Qendron

;
$294. 18 [46509].

Rue Poupart, Nos 258 a 268. Lots 1361-

11 et 12, avec maison en brique, terrain
40x90chacun. The Montreal Loan &
Mortgage Co a Louis Zenon Renaud

;

$3000 [46520].

MONTREAL OUE8T
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Shannon, No 103. Lot pt 1689,

avec maison en bois, terrain 93 6/10 de
front, irrg en arriere x 113 3/10 d'uncote
et 96 de l'autre, supr 9999 La BaDque
du Peuple a Max Sessenwtin ; $4999.50

[131279].
QUARTIER 8T ANTOINE

Rues Morland, Nos 1 a 9 et St Martin,
Nos 281 a 285. Lots 1600-1, % 3, 4, 5, 6, 7,

8 et 8a avec maison en pierre, terrain
supr 8084 The Right Hon. Lord Strath
cona and Mount Royal a The Ontario
and Quebec Ry Co

;
$16000 [131275].

Rue Tupper, Nos 88 a 92 Lots 1642-1, 2

et 3 avec maison en pierre et brique,
1 terrain 25 d'un cote" 23 10 x 138. supr
3358; 1 do 25 d'un (6t6 24 de l'autre x
123, supr 3003 ; 1 do 25 x 123, supr 3075.

Moise Rochon a Antoine Alexandre
Trottier; $19500 [131277].
Rue Drummond. Lot 1522-7, terrain

24 x 131.6, supr 3348 vacant. David
Crawford a The Rev. Isidore Joseph
Kavanagh & The Rev. J. Chs Coffee (in

trust)
;
$4185 [13128*].

Rue St Antoine, Nos 123 a 127. Lot
628 avec maison en brique et pierre,
terrain 40.4 x 100. Dame Marie Ledoux
6pse de Alfred Desehambault et al

;

a Joseph Lemoine ; $8200 [131291].

Rue Mackay, Nos 9 et 11. Lot 1565-22

avec maison en pierre, terrain 27 x 80.

Dame Anna Moreau dit Duplessis 6pse

de Joseph Anthime Guenette a Allan
Arthur Phillips

; $15,000 [131292].
Rue Drummond, No 279. Lot pt O.

1760 avec maison en brique et pierre,
terrain 100 x 284. Le Sh6rifde Mont-
real a Robert Eliot

; $20,000 [131297].

HOOHELAGA ET JAOQUES-CARTIER
QUARTIER HOCHELAQA

Rue Ste Catherine, Nos 632 et 634 Lot
166 26 avec maison en brique, terrain
23 8 x 100 Charles Labine a Tancrgde
Deslongchamps ; $3600 [74214].
Rue Moreau, No 334. Lot pt 80 185

avec maison en brique, terrain 24 x 150.

The Montreal Loan & Mortgage Co a

Charles Hypolite Laurier
;
$1500 [74218].

QUARTIER 8T DENIS
Rue Brebceuf. Lot 331-113, terrain 50

x 86 ; supr 4300 vacant. Huntly R.
Drummond a Euclide Brien dit Duro-
cber ; $430 [74150].

Rue Rivard, Nos 566 a 570. Lot 162-

171 avec maison en brique terrain 22 x
70 supr 1540 Emery Durand a Magloire
Gascon

;
$1350 [74167].

Rue St Hubert. No 1504. Lot 7-94, ter-

rain 25 x 109 supr 2725 vacant. The St-
Denis Land Co a Adeline Lavigne 6pse
deChe Tonrville

;
$204.37 [74209].

Rue St Hubert, Nos 1575 et 1577. Lot
7-152 avec maison en brique, terrain 25
x 87, supr 2175. A. J. H. St Denis a Eme-
lie Nam el vve de Timothee Desmarais

;

$1200 [74228].

QUARTIER ST JEAN-BAPTI8TE
Rue Rachel. Lot 8-158, avec maison

en construction, terrain 22.6 x 100, supr
2250. Marie Eugenie Charlotte Boyer,
6pse de Horace Baby a L6onDupont;
$1600 [74187].
Rue St Laurent, Nob 1117 et 1119. Lot

i S. -E- 374, avec maison en pierre et

brique, terrain 20 x 150, supr 3000. Marie
Marguerite A. Almida Marsan dit La-
pierre, epse de J. A. S. Brunelle a Abon-
dius Paquette

; $5300 [74229].

11ILE END
Rue Monongahela. Lot 10-937, terrain

25 x 72, vacant. Hon Lonis Beaubieu a

Godfroi Bilodeau
;
$180 [74157].

Rue Monongahela. Lot 10-934, terrain
25 x 72 vacant. Hon. Louis Beaubien a
Eugene Dufault

;
$180 [74159].'

Rue Villeneuve, Nos 43 a 51. Lot pt
103 avec maison en bois et brique. ter-

rain 45 x 28. Paul Maisonr.euve a Abon-
dirs Maisonneuve; $2500 [74200].

PLOMBIERS ETC^^^
E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, I'lonibier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tole galvanisee.

STE-AixNE DE BELLEVUE. a
LPIDADn OiPtC Plomblers Couvreurs
lUlnAnUObblEi) Ferblantiers

Specialiie ; Corniche en tolcgalvaniaee
Tar. Hell 6775. des Maw. 116 350. St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TDYAUX EN PLOMB,
Coudea en plomb com prime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
File Klectriques avec du plomb; aussiScies rondea,
Scieaa moulins, Godendards et autrea acies.

Bureaux : 14* rue William,
Usinea: coin rues William et Dalhousle. M0NTREAI .

MONTREAL ANNEXE
Rue Clarke. Lot J N. 11 417, terrain

25 x 88 vacant. Tne Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Edouard Fortier;
$374 [74161].

Avenue Fairmont. Lot pt S. O 11-573

av< c maison en pierre et brique, terrain
20.6 x 100. Emile Niquette a Isabella
Sephora Riel 6pse do Damase Nap.
Germain

; $3,741 [74175].

DE LORIMIER
Rues Chaussfi, Rachel et Avenue de

Lorimier. Lots 61 a 66, 143 a 148, 150,

151, 230 a 234, 275 a 278, pt N. O. 60 pt S.

E. 149, terrains supr 60000 vscants. Ma-
rie Alma Alphonsine Pouliot 6pse de
Alfred Lionais a Hardouin Lionais

;

$15,000 [74188].

Avenue DeLorimier et rues Chauss6et
Rachel. Lots 59, 279, pt N. O. 149, pt S.

E. 60 et autres, terrains supr 8000 va-
cants. Alfred Lionais et Henri Lionais
a Hardouin Lionai*

; $2000 [74189].

Avenue DeLorimier. Lots 266 et 267,
terrains 26 x 100 chacun, vacants. Alfred
Lionais et Henri Lionais a Charles Lan-
glois; $1560 [74216]
Rue Rachel. Lots 152-11 a 14, pt 152-15,

4 terrains 25 x 70 ; 1 do 10 x 70 chacun,
vacants. Amelia Lorange 6pse de J.

Wm Harris a Hormisdas Brouillette;
$3150 [74231].

MAISONNEUVE
Rue Notre-Dame. Lot la-796, terrain

27 x 100, vacant. Joseph Trudel a Char-
les Alfred PrfivoPt

;
$800 [74208].

OUTREMONT
Rue Hutchison. Lots 32-4-12 et 13,

terrain 50 x 100 cbacun, vacants. Albart
Taylor a Louis Laberge

;
$1700 [74155].

MONTREAL JUNCTION
Avenue Herald. Lot 140 62, terrain 50

x 88, vacant. Thomas H. Christmas a
Jean L. Hart, 6pse de Frederick W.
Kelly

;
$420 [74156].

8AULT AUX RECOLLET8

Rue St Charles Borromee, Lot 262-

414, terrain 25 x 124 vacant. Leslie H.
Gault et al a Hormisdas Laureault; $100
[74203].
Lot 291-235, terrain vacant- Joseph

Ulric Girard a Charles Langlois ; $150
[74217].
Rue St Charles Borrom6e. Lots 262-340

et 341, terrains 25 x 124 chacun vacants.
Leslie H. Gault et al a Joseph B61anger;
$200 [74221].
Rue St Charles Borromee. Lot 262-

350, terrain 25 x 124, vacant. Leslie H.
Gault et al a Chrysologue Sagala

; $100
[74222].

LONGUE-POINTE
Lot 389-16, terrain vacant. La succes-

sion Susan McVey, veuve de Ed Quiun
a Michel Mayer : $187.50 [74179].
Lot 389-67, terrain vacant. La succ.

Susan McVey, veuve de Ed Quinn a
Etienne Beauvais

; $225 [74180].

Lot pt 389-86, t*rrain vacant. Louis
Gaspard H6tu a F6iix Dagenais

; $225
[74181].

Lot pt 356, terrain vacant. Arthur
Charbonneau et al a Marie Geoffrion
vve de Jean-Bte Pepin

; $100 [74184].

ST LAURENT
Boulevard St Germain. Lots 454 65 et

66, terrains 25 x 118 chacun, vacants.

C. H. LkTGURNKUX, prea. C. LkTGURNKUX, vice-pres. J. LkTOUKNKUX, sec-tie.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands - Ferronniers
NOS. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Edouard Gohier a Georgiana Grenier
€pse de Napoleon Robillard

; $300 [74165J.
Lot 641-2-64, terrain 25 x 100 vacant.

The Montreal Investment & Freehold
Co a Ellen M. Quinn

;
§60.75 [74168].

Chemin des Ormes. Lots 465-401 et402
terrains 25 x 131 ehacun vacants. Lam-
bert St Pierre a Louis Bitsonnette

; $220
[74191].
Lot 609 avec maison etc, terrain supr

25 perches. La faillite Alexis Berthe-
lette a Israel Louis Lafleur $1167.79
(74197].

Lots 611-3-35 et 36,terrain 25 x 100 eha-
cun vacants. The Montreal Investment
& Freehold Co a William James Bur-
gess

;
$157.50 [74225].

Rue St Laurent. Lot 242-161, terrain
45 x 94. Ludger Cousineau a Joseph t d
mond Trottier

;
$200 [74233].

Rue St Laurent. Lot 242 212, terrain
45 x 94. Ludger Cousineau a Edmond
Favreau ; J200 [74234],
Rue St Laurent. Lot 242 51, terrain

40x886. Ludger Cousineau a Flavien
Hurtubiee

;
$200 [74235].

Rue St Laurent. Lot 242-53, terrain
40 x 88 6. Ludger Cousineau a Victor Gi-
rouard

; $200 [74238].
Rue St Laurent. Lot 242-211, terrain

45 x 94. Ludger Cousineau a Geo. ThSo-
phile Pratte : $200 [74237],
Rue St Laurent. Lot 242 128, terrain

45 x 95. Ludger Cousineau a Wilbrod
Moreau dit Griward

; $200 [74238].
Rue St Laurent. Lot 242-191, terrain

45 x 95. Ludger Cousineau a Lucien
Lasalle

; $200 [74239].
Rue St Laurent. Lot 242 190, terrain

45 x 94. Ludger Cousineau a Gilbert
Mireault

; $200 [74210].
Rue St Laurent- Lot 242-216, terrain

45 x 94 Ledger Cousineau a Pierre
Beurdeau

; $200 [74241].
Rue St Laurent. Lot 242-185, terrain

45 x 94. Ludger Coi sineau a Jtau Fran-
cois Giroux

; $200 [74242].
Rue St Laurent. Lot 242-163, terrain

45 x 94. Ludger CousiLeau k Severin
Laehapelle

; $200 [74243].
Rue St Laurent. Lot 242 106, terraii

45 x 95. Ludger Cousineau a George
Etienne Mathi->u ; $200 [71244].
Rue St Laurent. L"t 242-2 13, terrain

45 x 95. Ludger Cousineau a Jules Nap.
Dussault

; $200 [74245J
Rue St Laurent. Lot 242-215, terrain

45 x 94. Ludger Cousineau a Joseph
Daignault; $2u0 [74246].
Rue St Laurent. Lots 242-130 et 132

terrain 45 x 95 ehacun. Ludger Cousi-
neau a Napoleon Courteau

; $400 [74247]
Lot 19-54, 57. 58, 61 et 62 terrains va-

cants. Ludger Cousineau a Thomas
Hugh Burns

; $1000 [74248].

POINTE CLAIRE

Lot pt 179. Le Shenf de Montreal a
Napoleon Letaug

; $5410 [74148].
Lot 38. Valerie Seguin a David Mc-

Curdy alias McOartey
; $100 et autrcs

considerations [74213].

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers :

St Jacques $27,188 19
St Louis 4,800 00
Ste Marie 5,377 93
St Anne 4,999 50
StAntoine 82,885 00
Hochelaga 5.100 00
St-Denis 3,184 37
StJean-Baptiste 6,900 00
Mile End 2,860 00
Montreal Annexe 4,115 00

A RC H ITECTESJiTC
V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HTJOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de latoc.iete Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur
180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,

Elevateur, 3me etage. Chambre 7

De Lorimier 21,710 00
Maisonneuve 800 00
Outremont 1.700 00
Montreal Junction 420 00

Albt Mesnard. tel. bell 2452. Thfeo. Uaoust.

Mesnard & Daousf
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, IUIK ST rliWl'OIS XWIER, JlilMltKAL
Batisse du Seminaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KKSTHKk & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13
| Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

Ing meur Civil et Architecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Acjueducs, Eyouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

$172,039 99

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants:

Rue Sanguinet, quartier St Louis, 55Jc
le pied.
Rue ChaussS, quartier Ste Marie, 13

et 17Jc le pied.
Rue Drummond, quartier St Antoine,

$125 le pied.
Rue Breboeuf, do St Denis>,

10c le pied.
Rue St Hubert, do do

7Jc le pied.
Rue Monongahela, Mile Eud, 10c le p.
Rue Claike, Montreal Annexe, 17c 1. p.
Rue Chausse et avenue DeLorimier a

DeLorimier, 25c et 3 c le pied.
Rue Rachel, DeLorimier, 30 et 40c l.p,

Rue Notre-Dame, Maisonneuve, 29Hc
le pied.
Rue Hutchison, Outremont, 10c le pd.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
Peiatre-Dei

Feint re d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur,

482. RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEIV1IER TEL. MARCH.
568

Manufactnrier d'Omement<i en Platrc
No 168. RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrleres de Granit Rou^e, Rose et GriB.
Bureau et Atelier: CoTE-DES-MilGES, MONTREAL

Manufacturer et Inipoitateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en «ros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 4G66.
connection yratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHKCAlKEs

Pendant la semaine terminSe le 23
juillet 1898, le montant total des
prets et obligations hypothScaires a etS
de $94,167 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $34 242
Successions 4,200
Cies deprels 45,725
Assurances 10,000

$94,167

Les pr§ts et obligations ont StS con-
8entis aux taux de :

5 p. c. pour $1,000 ; $3 000
; $4,200 ; 2

sommes de $5 000 et $20,000.

6£ p. c. pour $1,500
; $3,000 ; $7,000 et

$9,000.

Les autres prets portent 6 pour cent
d'interets a 1'exception de $387 et $2,075
a 7, $210 a 8 tt$300 a 10 pour cent.

La Construction

MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
fSuccetnieum de A. H. Cintrat)

Carrelage en Marbrc et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations <U- tous genres
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BBAODRY

T el. Bell 7177. Pes Marchands 0.

$2,5QQ
A V *- N H 8 F RUE BEKRI, jolie maison enn i ni/iiu, brique, eonteuant deux loge-
ments do 5 et 6 appartements avec passage,
bain, w.c

, gaz, le lout on parfaitc ordre el
lone a de lions locataires. Loyer s.m > par
ailing. Conditions $11110 comptaiit. balance
1
ayable au gri de 1'acheteur. latere) a (i .

E. R. GAREAU
1511, rue Notre-Dame, Montreal

1'IIES DE LA RUE GOSFOBD.

Cont ats flonncs

Cruz J. Alcide Chausse, architecte,
rue Shaw, No 153 Une batisse rue St-
Laurent a 2 Stages, formant 2 logements.
Alfred Gravel, entrepreneur pour le

tout.
PropriStaire L J. GuSrin.

Une batisse a Maniwaki, QuS., a 4 Sta-
ges, une Scole (N. D. du Desert.) Ma-
counerie, a la journSe.
Cha<-pente et menuiserie J. A. Desri-

vierea & Cie, Ottawa, Ont.
Le reste a donner,
Proprietaire RSv. J. C. Laporte, O.

M I.

Chez W. E Doran, architecte, rue St-

Jacques, No 180, une batisse rue Lagau-
chetiere a 4 Stages, formant le New Ca-
tholic High School.
Maconnerie, Hughes & Brisson.
Charpeute et menuiserie, Lambert &

Fils.

Couverture, Montreal Roaflng Co.
Brique, F. Riordau.
Peiuture et vitrerie Lambert & Fils.

Ouvrage en far, E. A. Walberg
Proprietaire, La Commission Scolaire.

NOTES
M. J. Alcides Chaussg, architecte, 153,

rue Shaw, est & preparer les plans pour
une maison a 3 Stages, formant 3 loge-
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ments, pour etre 6rigee rue Maison-
neuve pour M. Jullien Therrien, une
chapelle inortuaire a L'Assomption, P.

Q., une maison a 2 etages, rue Depjar-
dins, a Maisonneuve, P.Q., aussi pour
^installation electrique de l'ecole de
Maisonneuve, actuellenient en cons-
truction.

M. Jos Sawyer, architects, du No 607

rue St Antoiue, a recu instruction de la

maison Marrutte Leblanc & Cie fabri-

cants d'epiced rue St Paul de preparer
les plane el dcvis pour un vaste entre-
pot et ULe manufacture pourvus d'as-
censeurc, balance ainbi que toutes lea

machineries les plus modernes que cette
maison se propose d'eriger rue St Paul.
Leb eoumissioLS eeront demandfies sous
peu.

M. Cha Chausse, architecte prepare
le» plans et devia pour 4 cottages que
M. Ant. Charron fera 6riger rue Prince
Arthur.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
Coin dee rues Lagauchetiere et Berri,

r< parationa a une maison et construc-
t on a'ut.e allonge de 24 x 50 a 4 etages,
ibrmant 2 logemente en briqueet pierre,
couve.ture en gravois ; cout probable
t.3,500. Proprietaire, Mde J. A. Berthe-
lot ; aichitectea, Turgeon & Lafreniere;
macons, Boucher & Huberdeau ; char-
peme et menuiaerie, D. Houle.

Rue Frcntenac, No 378, une maison
formact 3 1 >gements 22 x 30, a 3 etages
eu bois et brique, couverture en gra-
vois ; cout probable $1,200. Proprie-
taire, P. Haulzet ; charpente, Ant. Balle.

Ru- Lagauchetiere, No 122, une mai-
son lormant 2 logementa, 23 x 32 d'un
cote et 47 de l'autre, a 3 Stages, en boia
et brique, louverture en gravoia ; cout
probable $2,000.jPropri6taire Levi King,
charptnte A. Chenevert & Cie-

PEINTRES

VENTES PAR LE SHEIUF.

Du 2 au 9 aout 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Patrick O'Brien vs Alcime Bourdon.
Montreal—La moitie du lot 2636 du

quartier St Gabriel situ6 rue Cbateau-
guav avec batisses.

Vente le 5 aout, a 11 h. a. m., au
bureau du aherif

Glob t Spice Mills Co vs J. H. Pournier.

Hi Zotique—Le lot 117 avec batisses.

Vente le 4 aout a 11 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Felix Mongeon vs Elie Fontaine.

Vercheres—Le lot 129 formant uu em-
placement avec batisses.

Veute le 4 aout, a 11 h. a. m., a la

porte de l'egliae paroissiale.

E'z6ar Sigouin & al vs Joseph Haiuault
et al.

Montreal—Le lot 1315 et pt du lot 13L4
du quartier f"te Marie aitu6 rue Har-
mony avec batisses.
Vente le 4 aout, a 10 h. a. m., au bu-

reau du aherif

F. X. Bouchard dit Lavallge vs Ferdi-
nand Bouchard dit Lavallge

St Laurent—Le lot 201 contenant 96
am^nts aver hfitis°es.

Vente le 4 aout, a 2 h. p. m., au bu-
reau du blu'Til' ;i hlont ivj I.

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEIN I RE-DECORATEUR^rsS

Enscignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'an nonces, etc. ... Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin (les rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantity.

MENUISERIE

I. CHftR BONN EAU & CIE manufacturers
Specialities, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout gen'e.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUGi PAQuiNj charpentier- menuisier,

Reparage de toute sorte a des prtx defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

_*.«««««*.««..«*;*».**.«.««<•.».<•««*,«.«,,

J.-BTE VIEN, Pkop. Tel. 6526

I

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS • MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, rue Cadieux, Montreal

JOS. BirVTJUTXJE
Constructeur-General

398 ISXJE ST-JAOQUES.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Posto No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

{Slrictement payables d'avance.)

Montreal el Banlieue, un an - - - $2 00

Canada el Etats-Unis, un an - - i 50

r ince el i nion Postale un an (15 francs) 3 00
Tom abonnemenl est considered commerenouvele

Caute d'avis contraire 15 jours avanl l'expiralion.
L'abonnemenl ne cease que sin- un ordre ecril

au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et I'annee en cours no
sonl pas paj

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Alfred Laforest vs Hector Michel.

Ste Clothilde de Harton—La partie
du lot 191 contenant 3 arpents avec
moulin a seie etc
Vente le 3 aout, a 11 h. a. m., a la

porte de PGglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE

Dame Marie Eugenie Huguenin & vir vs
Dame Agnes Boucher dit Morency

St Benoit Labre—Le lot 25b contenant
100 acres avec batisses.
Vente le 3 aout a midi, a la porte de

l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Marie Bertha Demers vs Dame Eulalie

Larocque et eir.

Ste Barbe — Les lots 32 et 33 avec ba-
tisses.

Vente le 3 aout, a 2h. p. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE
Walter Alex. Stuart vs La succession

Lucien Cartier.

St Cyprien — Le lot 508 contenant 56
arpenls avec batisses.
Vente le 3 aout, a 11 h. a m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE MONTMAGNY
Adjutor Corriveau vs Dame Obe ine

Roy.
St Philemon—Le lot 17'» avec batisses.
Vente le 4 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

La Cit6 de Quebec vs Jos Thivierge
Quebec — Le lot 1426 de St Sauveur,

situ6 rue Bagot avec batisses.

Vente le 5 aout, a lOh. a.m., au bureau
du Sherif.

C. J. Marchildon vs Esdras Castonguay

St Jean des Chaillons — Les lots 300 et
301, avec batisses.

Vente le 5 aout, a 10 h. a. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

La Cit6 de Quebec vs Jos Marcoux
Quebec—Le lot 343 de St Sauveur, si-

tu6 rue Colomb.
Vente le 6 aout, a 10 h. a.m., au bu-

reau du sh6rif.

Hon. U. J. Tessier vs J. H. R. Burroughs
Quebec — Les lots 98-21, 22, 23, 28, 29,

32, 33, 31 et 39 situes avenue des Erables,
ainsi que 47 autres lots.

Vente le 6 aout, a 10 h. a. m.,au bu-
reau du sherif.

In re Tozer & Co.

Quebec — Le lot 2692 du quartier St
Louis, situ6 rue Ste Ursules, avec batis-
ses.

Vente le 3 aout, a 10 h. a.m , au bureau
du sh6rif.

DISTRICT DE RICHELIEU

J. B. Vigneau vs Pierre C. Vanasse
dit Beauvais.

St Guillaume d'Upton — Les lots 365,
366, 357 et 657.

Vente le 3 aout, a 10 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Gaspard Desserres vs The'op. Bienvenu
St Charles — Le Lot 246 avec batisses.
Vente le 4 aout, a 11 h a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale,
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DISTRICT DE TERREBONNE
Le Cr6dit Foncier Franco-Oanadien

vs Emery Qodard.

Ste Sophie—Le lot 471 contenant 172

arpents et le lot 480 contenant 40 ar-

pents avec moulin a scle et autrea ba-

tisses.

Vente le 3 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Samuel Deejardin < v8 Norbert Roy
et uxor.

Ste Thereae de Blainville — Un hui-

tieme iodivis du lot 588 et la joui8aance

sur l'autre quart indivis.

Vente le 4 aout a la porte de l'eglise

paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERE8

0. J. Marchildon vs Wilbrod Mich3l

Gentilly—Le J du lot 15 et lea lota 16,

17 et 19 avec batiaaea.

Vente le 3 aout a 10 h. a. m. a la porte

de l'6g iae paroi8aiale.

PROGRES DES INVENTIONS

Le rapport annuel du Commissaire
des Brevets des Etata-Unis, pour l'an-

nee 1897, vlent d'etre publie' et contient

des informations trSa int^reeeantea.

Durant Pann6e, 45,661 demandea de bre

vets ont 6t€ dSposees aana compter lea

demandea d'enregistrement de deaaine,

marquee de commerce, 6tiquettea,

caveats, etc. A peu-prea la moiti6 dea

demandea d6pos6es ont 6t6 rfjetfiss

puisque 23,729 seulement ont 6t6 accor-

ded. Un bon nombre de demandes de

de brevets d'inventions ont 6t6 rejete'es

parce qu'ellea se rapportaient a dea

choaes deja connuea, mais il eat certain

qu'une bonne partie des demandes re-

jetees auraient pu §tre accordSes si

ellea avaient 6t6 prfiparees par dee

Bolliciteurs compgtents. Durant l'an-

n6e 1897, 1,671 marques de commerce et

14 etiquettes ont 6t6 enregiatrSes ; 65

brevets defectueux ont e'te' corrigSa et

r6-6mis. 12,926 brevets d'invention ont

pria flu aprea avoir dur6 17 ana d'aprea

la Ioj am6ricaine. Les defenses du bu-

reau des brevets ee montent a une som-
me de $1,122,843; les recettes depassent

les depenses de $25,798 et la balance

dans le tresor am6ricain au credit du
bureau des brevets a'aat trouv6e de $4,-

971,438 le ler Janvier 1898. Tenant comp-
te de la population dea diffSrents Etata

constituant l'Union Am6ricaine, le Con-
necticut a obtenu plus de brevets que
n'importe quel autre Etat : 1, pourcha-
que 788 habitants. Viennent enauite le

Massachusetts, District de Colombie,
New-Jersey, Rhode-Island, New-York.
Le bureau dea brevet8 ame>icain a

accords durant 1'annSe 706 brevets a

des residents d'Angleterre , 551 a des

rfisidents d'Allemagne ; 222 ads resi-

dents Francois et 286 a dea inventeurs
Canadiens.
(Iniormations fourniea par Measieura

Marion & Marion, solliciteurs de bre-

vets, Montrfial.)

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de

la 13o7e livraison (16 juillet 1898). — Les plumes du
paon, par G. de Beauregard et H. de Gorsse.— Le
Tchad, par Louis Rousselct.—Laderniere ftventure
de Bois-Kose, par Gabriel Ferry — Revenue de
loin.—Origines des villes francaises, par Anthj me
Saint-Paul. — Les timbrea-postes : AlWinauiie :

Schleswig-Holstein. par Lucien d'Elne.

Abonnemeuis: Un an, 20 fr. Six mois, LOfr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 79,

Paris

J. G. Laviolettk, G. de G. Languedoo, F. Gatjthiek
President. Sec.-Tres. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Qouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le FRJJ

Bureau Prindpai : 7, Place d'Armes. Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je eertifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la somme de
VINGT CINO, MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
AsM.-Trinorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North ? Amer ican

LIFE ASSURANCE COMPANY

Notre bon de garantie de revenu 7%
contient un grand nombre dYileuients

qu'on tie trouve pas dans une police ordi-

naire, pendant, aussi bien qu'a l'expira-

tion de la duree du bon. Pamphlets avec
renseignements sur demande.

CHS. AVLD, M.D. et T. G. McCONKEY.

180, rue St-Jacques, Montrea

Bureau Principal - Toronto

\VM. McCABE, L.L.B.-F.I.A., Directdur-Gerant.

Systcme de Cotisation. Plan Mutucl.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds d& Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vloe-Pr6sldents : F. P. BUCK, CHAS. J. CIIISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, 1c voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix coutant. Polices de Banques d'Hpargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savings Life Ass. Society ofNew York
La mei leore (loinpagn'e pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchaut une position r£niuneratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a. aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-deia de $1,510,827.88

Pertes payees depuis sa fondation $16,920,202.75

Hureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

(]. R. C. JOHNSON, Agent Resilient, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser porsonnellement
ou par let lie a

P>. GARON, Gerant'
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

-Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FBANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No, 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRIXCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS

:

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hoehelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSAI.ES DANS LA PROV. DE QUEBEC I

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant^
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAY6 .... $312,790
RESERVE - - - - 75.00C

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-Presldenl

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspected
Succursales

St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Rjerville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bu eaux
a Loue -^n

Completement remis a neuf ct
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronnlers

Bois et Garnitures de Voitupes
Fournit . .•ee pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises am

toates les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depots. Affairestran-
eigees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, ... 260,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.l Hull. P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beauharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.

" Western National Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU. Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
I
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES:
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob^rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respsctueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Satrement, Montreal, P.(j.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie : MM. Wm. Strachan; W.

Barclay Stephen; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight; John Hoodless; J. N. Greenshields, C.R.;
W. L, Hogg. OFFICIER8.
Hon. A. vv. OoiLviE, President ; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. Vv. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnio exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei- Comi"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre perguea en
ancune partic du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

/'Les agences du Credit Lyonnais.
I Credit industricl et commercial.

Londres, Anglt.,J Comptoir National d'escompte
de Paris.

V Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

PnrU uva J Comptoir National d'Escompte.t-ans, *ra.^
Cr6dit In<iustriel e t Commercial.

V Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

/ National Park Bank.
I The National City Bank of New York.

New-York - Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

I.Heidelbach, Ickelheimer & Co.
(
Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

Phiz-ofrn i National Live Stock Bank,onicago
j niin0ia Trust atla Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba«.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalres

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK '"SK'eS
Bureau principal Montreal.

Capital verse' *2,000,0(/0.00

Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.63 1,006,829.68
BUREAU DE DIRECTION".

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghom. H. Markland Molsou.

F. Wolferhtan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspeoteur. H. Lockwood, 1 » . T„„„

W. W. L. Chipman, /
As8t "lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound
; Quebec; Ridgetown; Simcoe, Ont. ; Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo ; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

L3. DESGHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commeroe.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
S^-'f^^ Debentures Municipales, desGou-

:

5# V<rernements et des Chemins de Fer
VJmj|M\i achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

iliEa^V
Debentures de premier ordre pour

vdfcJJgA placements de fonds en fid6i-d£-

\, pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal
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Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ..

Montreal.

[

pAIN POUROISEACX et leCottam Seed,A fabriques d'apres six brevets. Marchan-
dises de conflance ; rien nepeutlesapproeher
comme valeur et comme popularity. Chez
tons les fournisseurs de gros. I

—• QUEBEC" .

—

THIBAUDEAU ROTHERS & CO.

—
• L.ONDON •

—

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants

Perrin

A.RACINE&C1E
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Gencrales

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 111 rue lies Commissalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisor.s ~~*"^^w^y

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIB

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUFACTURIERS DE

FOURNIS9ENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILES OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

b««5X*.2'5». 120 et 12S, rue "William, Montreal, P.Q.

Patent© a Vendre

Fumivore

Jubile.. ¥

Le seul appareil parfait consumant entiere-

ment toute fumee quelconque.

Le "Jubile" seul peut etre tres facilernent

adapts a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

Les brevets canadien, amdricaiu et anglais

seraient vendus si une offre raisonnable dtait

faite immediatement. S'adresser a . .

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Telephones : Bureau, 302. Residence, <>«5K.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livr6e On sollicite des coromandes.

Telephone Bell 8586.

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVE1NDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand lelait est de premiere qualite

et que lefabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, QUE. U5 BOB ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERHIER & CIE MARCHANDS de QRAINES
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLMCITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Busnderie.
Evitez les

EMPOIS SATIN DE BENSON... imitations -

-et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite" superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum,
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
T*TOTSrrmJ3A.TL.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTfVTEUR,

ftPPREJEUR,

E.PILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EH BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Citations speciales pour quantities d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Bois de boites a fromage.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada,

Prix moderes et conditions faciles.

82-84, Rue Foundling, Montreal

| Calt * Creme * Cait de Beurre * Eait Gcreme *
|

^ Le montant des pertes resultant de lait et de creme qui ont sun se 3
•r chiffrent a un taux tres eleve, lorsqu'en realite il n'y a pas de necessite. ^

Ca Preservaline&&&fe
$r une substance absolument sans gout et inoffensive, conserve le lait et 3

la creme doux de 5 a 7 jours sans glace, dans les temps les plus E5

chauds et les plus lourds. Reduit les comptes de glace. Augmente vos 3
^ affaires en assurant toujours a vos clients du lait doux ct frais. Votre Es

£: concurrent vous devance-t-il ? Vous reconnaitrez peut-etre que cela est ^
E; du a ce qu'il emploie la Preservaline. Ne vaudrait-il pas mieux pour ^
iE vous de suivre son exemple ? Bien mieux, demandez un echantillon =3

.Sr (gratuit) et essayez-le. Les resultats parleront d'eux-memes. Adressc : =5

I H. T. Bedard, so rue foundling, I

I montreal, Can. |



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADA1RE

Du Commepee, de la Finanee, de l'lndustrie, de la Propriete Fonciepe et des Assurances

VOL. XXII MONTREAL, VENDREDI, 5 AOUT 1898 No 23

IVIoyenne de xiotre Tirage
Pour 18972258 2258

COMMISSION DU HAVRE

Lundi dernier a eu lieu l'election

du reprOsentant du Board of Trade
a la Commission du Havre dont le

terme d 'office etait expire\
M. D. G. Thomson, commissaire

sortant a 6te r£61u par acclamation,
sur proposition de MM. W. W.
Ogilvie et T. B. Learmont.

ENVELOPPES NOUVELLES

Les bureaux de poste mettront
prochainement en vente de nouvel-
les enveloppes timbrees ale. Le
papier est, dit-on , excellent, l'en-

veloppe bien finie et le timbre artis-

tique. Si tout cela est vrai, nous
u'avonsque des felicitations aadres-
ser au departement des postes, mais
ce qui fera le plus de plaisir au
commerce e'est qu'au lieu de payer
$1.30 le cent d'enveloppes, prix
actuel, il ne deboursera plus que
$1.20 pour les nouvelles enveloppes.

LE " PENNY POSTAGE"

La date du changement du taux
d'affranchissement des lettres entre
le Royaume-TJni et quelques-unes
des colonies anglaises,—entre au-

tres le Canada — parait avoir et6

d£finitivement fix6e au 9 novembre
prochain. C'est la date de l'anni

versaire de la naissance du Prince
de Galles.

Le m^me jour aurait lieu la r6

duction a deux cents au lieu detrois
cents du port des lettres ordinaires
circulant d'une locality a 1 'autre

dans toute l'etendue du Canada.

LA PROHIRITION

Le 29 septembre prochain, tous
les electeurs seront appeles a don-
ner leur vote sur la question de
prohibition. Maintenant que la

date de l'appel a l'electorat est

connue, il n'est pas douteux que les

prohibitionnistes vont redoubler
d'efforts dans leur propagande.
Nous avons deja fait appel aux anti-

prohibitionnistes en leur demandant
de faire une contre-propagande. II

semblerait que ceux-ci ne veulent
pas se remuer : leur cause est ex-

cellente, disent-ils, et ils ne bou-

gent pas. Nous admirons ce sang-

froid, mais a ne pas se defendre
quand on est attaque on risque
d'attrapper des horions. On n'en

est pas moins brave pour chercher
a parer les coups d'un adversaire.

C'est une reflexion qui souvent ne
vient qu'apres la bataille ;

il vau-

drait mieux la faire plus tot.

LE RLE DE LAN DERNIER

De nouvelles statistiques viennent
d'etre Otablies en ce qui concerne la

production du ble\ l'an dernier, au
Manitoba et dans les Territoires du
Nord Ouest. II eu resulte que cette

production aurait ete beaucoup plus
considerable qu'on ne l'avait cru
d'apres les prece\lentes Evaluations.

Ainsi, jusqu'a ces jours derniers, et

depuis que la r6colte de 1897 avait

commence" a prendre le chemin des
divers marches, dix-huit millions et

demi de boisseaux de ble ont passe"

a Winnipeg par voie du C.P.R.;
deux millions out pris la voie du
Northern Pacific

;
quatre millions

ont etc employ6s par les fermiers
pour les ensemencenients et leur

cousoinmation et les meuniers en
detienneut plus d'un million de
boisseaux en stock. Do sorte que
la recolte semble avoir etc entre

vingt-cinq et vingt six millions de
boisseaux.

LE KLONDYIE
La decouverte d'un precieux re-

mede tel que le BAUM 3 RHUMAL
est plus precieuse cue celle de
tous les placers du K ondyke.

TRANSPORT DU REURRE

SURVEILLANCE A EXERCER

Ce n'est pas seulement dans On-
tario qu'on se plaint du mauvais
etat dans lequel arrive le beurre par
ces temps de chaleur. Les monies
plaintes se font entendre a Montreal
ou il est arrive depuis une huitaine
de fortes quantity de beurre mou,
presque fondu.
La faute n'en est pas aux expedi

teurs qui croient envoyer leur pro-
duit dans des chars-glacieres par-
faitement amenages pour les n6ces-
sit6s du trajet par les plus grosses
chaleurs de l'6te.

La verite est qu'il existe un cer-

tain nombre de chars-glacieres 6qui-

pes conformement aux contrats pas
ses entre le gouvernement et les

compagnies de ehemius de fer, mais
le nombre de ces chars est limit6.

Cette ann6e, la production du
beurre a auginente et les quantities

dirig6es sur notre inarche" ont de
passe les provisions qui ont servi

de base a la passation des susdits

contrats. Les compagnies de die
mins de fer ont, dans fa circonstan-

ce, tente de repondre a toutes les

demandes de transport en prenant
du beurre qu'elles out expodie (bins

des chars qui contenaieiit bien de la

glace, mais non specialement am6-
nages pour la conservation du
beurre a l'6tat frais et ferine.

Les compagnies de chemins de
fer sont moralement tenues de pr6-
venir les expediteurs quandelles ne
disposent pas de place dans les

chars-glacieres sp6ciaux. Elles de-
vraient etre tenues pOcuniairement
respousable des pertes qu'even
tuellement auraient a subir les ex-
pediteurs qui, eroyant expodier
leur produit dans des chars specia-
ment ;unenag6s pour lui, n'obtien-
draient pas 1 'emplacement vouln

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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dans les chars absolunient speciaux
a ce transport.
D'un autre cote, les expediteurs

de la campagne soucieux de leurs[

interets, ne doivent pus manquer de
surveiller eux-inernes le cliargement

de leurs produits. Les ageuts des
compagnies de chemins de fer sont

toujours plus disposes a servir les

interets des compagnies qui les em-
ploient que ceux des particuliers

;

c'est un fait que les expediteurs
soucieux de la bonne arrivee de
leurs marchandises ne devrout ja-

mais perdre de vue.
Maintenant que nos leoteurs sont

prevenus,
quenee,

a eux d'agir en conse-

L'EXPOSITION DE QUEBEC

D'une courte visite aux travaux
de l'Exposition de Quebec, la se-

maine derniere, ie correspondant du
Pkix Courant rapporXe les meil

leures impressions.

A en juger par ce qu'il y a de fait,

Quebec n'aura rien a envier a Mont-
real pour sou exposition—au con-

traire !

Le terrain de l'exposition est si-

tue a environ un mille de la ville,

pres de la riviere Saint-Charles : les

chars electriques y ameneront les

visiteurs et on nous promet uh ser-

vice irreprochable. La superficie

du terrain est de 120 arpents dont
97 arpents sont entoures d'une clo-

ture et coupes par de jolies avenues.

Le batiment principal a 575 pieds

par 100 ;
il est flanque de trois ailes

dont l'nne a 70 x 140 pieds et les

deux autres, 60 x 40 pieds.

Un restaurant amenage pour re

cevoir de nombreux visiteurs occu-

pe un batiment de 144 pieds par :;<;,

il y a aussi un bar, une salle pour
les repas a 25c et une salle pour les

repas a 50c.

Le pavilion des volailles, tout en

metal, est ties elegant avec ses ga-

leries.en croix et fort bien 6clair6,

assez vaste — 80 pieds de facade -

pour qu'on y puisse circuler a l'aise.

Les installations pour 240 chevaux,
400 betes-a cornes, les pares pour
les moutous, les pores, etc., respon-

dent a tous les besoins.

La piste pour les courses est tres

belle. On y a amenage une estrade

de 'too pieds par 40 et une double
cloture assure le con fort du public

et des concurrents aux divers con- I

cours.
L'edifice principal est reserve aux

l

produits manufactures
;
une aile. a

Pindustrie laitiere
;

une aile, aux
produits de la ferine

;
une aile aux

machines. i

Les bureaux d'administrationsont
superbes, bureaux du president, et

des directeurs, comptabilite, caisse,

etc.

Sur le terrain on a 6tabli un pa-

vilion pour la presse, un bureau de
renseignements, pavilion pour la

police, les pompiers, l'express, etc.

Les voitures pourront circuler ;\

travers l'exposition par ces belles

et grand es avenues qui seront bor
dees detrottoirs pour lespietons, en
attendant que de beaux arbres plan
tes font le long de ces avenues nou-
yellement ouvertes, viennent offrir

le contort de leur ombre aux pro-

meueurs et ajouter a la beaute du
site de cette exposition, dont les

promoteurs ont le droit de se mon-
trer tiers et que la ville et le gou-
vernement provincial ne sauraient
manquer d'encourager,surtout apres
ce que l'on a fait pour Montreal,
dans le passe.

Nous augurons bien du succes
de l'exposition de Quebec, placee
sous le patronage du gouverneur
general.

RETOUR AU PAYS

M. E. D. Marceau, de MM. L.

Chaput, Fils & Cie, est de retour de
son voyage de vacauces en Europe,
dont il m rapporte que les souvenirs
les plus agreables et une sante fio-

rissante.

Ce voyage s'est accompli sous les

auspices d'une grande maison an-
glaise qui avait eu l'iugenieuse idee
d'ouvrir un concours entre nos prin-

cipales maisons de gros pour la

vente d'un article que tout le monde
commit au Canada pour l'avoir em-
ploye : le fameux Savon Sun Light
manufacture a Port Sunlight sur la

Mersey, pres de Liverpool, par MM.
Lever Bros.

Les vainqueurs du concours ont
done profite de l'oecasion excep-
tionnelle qui leur etait offerte par
MM. Lever Bros de passer de fort

agreables vacances en Europe en
compagnie d'hotes qui les ont ac-

cueillis avec la plus charmante cor-

dialite et leur ont fait royalement
les honneurs de leur hospitaliere et

prinei&re residence.

M. Marceau a visite successive-

ment Liverpool, Londres, Paris et

Dublin, ou il a recu part out I'ac-

cueil le plus cordial et le plus em-
presse.

Apres une heureuse traversee,

nos voyageurs ont etc recus a Li-

verpool par MM. Lever Bros, qui

leur ont fait visiter la ville aiusi

que leur immense manufacture sur
les rives de la Mersey et ont donue

en leur honneur un banquet somp-
tueux.
M. Marceau a passe 7 jours a

Londres, ou ses relations person-
nelies et Pamabilite des represen-
tants du Haul Commissariat lui ont
peiniis de visiter le Parlement,
I arsenal de Woolwich et tout ce

qui merite d'etre vu par un voya-
geur qui commit la valeur du temps.
De Londres, M. Marceau s'est

rendu a Paris ou il a passe dix jours.

au moment des fetes du 14 juillet
;

il a assiste a la revue des troupes a
Longchamps, et aux bals chain pe-

tres qui donnent la note populaire
des rejouissances nationales.

A I'aris, les eanadieus sont chez
eux, partout on leur fait fete etdans
Us distractions variees qui s'oifrent

a eux de toutes part, ils n'ont que
Pembarras du ehoix. M. Hector
Pabre notre sympathique repr^sen-
tant offic el dans la Capitate Fran-
chise a recu ses compatriotes avec
une cordialite dont ils conservent
le souvenir reconnaissant et charme.
Grace a son intervention, toutes les

consignes se sont levees [devant les

voyageurs canadiens qui ont pu vi-

siter I'aris a leur aise, sans pertede
temps en formalites toujours em-
barrassantes.
De Paris, M. Marceau s'est rendu

a Dublin ou il a passe deux joui'iiees

bien rem plies. II est revenu au
Canada a bord du Lucania qui, mal-
gre 40 hemes de brouillard, a fait

une rapide traversee.

Bref, notre voyageur nous revient
de ce voyage d'agrement, la mer
s'etant niontree, a Taller comme au
retour, particulieremeut element e,

pai I'aitement eneliante, bien repose,
frais et dispos et dans les meilleuies
dispositions pour une nouvelle an-

nee consacree aux affaires.

A TRAVERS LE COMMERCE

— Les travaux d'installation de
la distillerie de Berliner avancent
rapidemenl . Les engins, bouilloires,

alambics, tons de fabrication cana-
dienne comraencent a arriver.

Les promoteurs de cette entre-
pri6e canadienne s'attendent a eoin-

mencer leurs operations vers le J er

novembre.
.

On eci it de Baltimore a une mai-
son de gros de Montreal que les em-
paqueteurs, par suite de la penurie
des ])eches. se disposent a faire des
conserves de tomates et de pommes
pendant le mois d'aout.

" Les legumes de toute sorte,

feves, ble d'inde, pois dans toutes

les qualites font l'objet d'uue de-
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inande sans cesse croissante qui en-

traiue uaturellement une eertaine
fermete" dans les prix.

" Les conserves de fruits, ananas,
cerises, groseilles, franiboises, poin-

mes et poires sont a prix fermes.
Seules les toniates sont en baisse de
2ic."

—Lundi a ete celebre" a la eha-

pelle du Sacre-Cceur, eglise Saint-

Jacques, le mariage de M. J. M.
Dufresne, gerant de la Bauque Na-
tionale a Sherbrooke, a Mile Eu-
chariste Leveille de Montreal.

Les nouveaux ruaries font leur
voyage de noces au Saguenay.

" The Union Shoe Company " est

le nom d'une compagnie qui se pro
pose de manufacturer et vendre
toutes especes de chaussures et

articles qui s'y rapporlent, tels

que cuirs, vernis, etc. Le siege de
la Compagnie sera a Montreal

;
le

fonds social, de 1000 actions de $50
chacune, soit $50,000.

Les promoteurs de l'entreprise

sont : MM. J. Napoleon Forget, cor-

donnier ; Joseph O. L'abbe, conip-

table ; Andre P. Cimon, cordonnier;
Emile Robitaille, cordonnier

; Frs.

X. Galibois, agent d 'assurances
;

Telesphore Beaupre, cordonnier, qui
seront les directeurs provisoires de
cette compagnie.

—Les mures commencent a arri-

ver en quautites serieuses. Ce qui
distingue les arrivages de cette se-

maine, c'est surtout la qualite.

Les prix sont encore relativement
£lev6s au detail, mais l'abondanee
de fruits qu'ou annonce et larecolte

favorisee par le beau temps, amene-
ront rapidement des prix favorables
aux conserves.
Dans le gros, il y a a noter une

amelioration dans la qualite des
peches arrivees, cette seinaine. Les
arrivages sont satisfaisants, mais on
ne doit pas s'attendre a une annee
d'abondance comme Fan dernier.

Montreal va etre dote prochaine-
ment d'une manufacture de gants
qui portera le uom de " The Mont-
real Glove Manufacturing Co," qui
va se constituer en corporation pour
fabriquer, acheter et vendre: gants,

mitaines, mocassins et autres arti

cles en cuir, laine et autres niat6-

riaux en usage dans la fabrication

de ccs articles.

Le fund capital sera de $20,000

represente par 200 actions de $100
chacune.
Les promoteurs de l'entreprise

sont MM. William Weir, banquier
;

Ferdinand Lemieux, comptable
;

Samuel E. Lichtenhein, manufactu
rier

; Napoleon Charbonneau, avo-
cat

; Frederick W. Smith, tous de
Montreal et qui seront les premiers
directeurs de la societe.

***

Les producteurs de raisin de Cali-
fornie sont en train de se syndiquer
dans le but d'obtenir de meilleurs
prix. Ce syndicat portera le nom
de " California Raisin Grower's
Association "

; c'est lui qui flxera
les prix, qui classifiera les diffe-

rentes qualite de raisins d'apre3 des
types choisis par lui,

Le Syndicat on Association noti-

fiera le commerce des cbangements
operes, des arrangements faits pour
la vente, de l'auginentation pro-
bable des prix, des noms des agents
qui, seuls, auront le droit de faire
les ventes. Toutes ces mesures sont
prises, disent les promoteurs de ce
syndicat, en vue d'ameliorer l'in-

dustrie des raisins qui a grandement
souffert par suite des bas prix qui
n'ont laisse" aucuns b6n6fices aux
producteurs.

—La Western Loan & Trust Com-
pany a iuaugure sa maguifique ba-

tisse de la rue St-Sacrement par un
job banquet auquel assistaient les

membres du Montreal Stock Ex-
change et une foule de notabilites

appartenant au mondede la finance,

du commerce et de l'industrie.

L'Hon. A. W. Ogilvie presidait
la seance d'iuauguration, M. Wil-
liam Strachau occupait le fauteuil
de la vice presidence. La salle du
banquet, qui 6tait celle du Stock
Exchange— 01 pieds par 32—offraib

uu joli et agreable coup d'ceil.

La Western Loau occupera le rez-

de-chaussee de l'edificequi sera pro-
cliainemeut dot6 de deux autres
etages.

Actuellent, il y a vingt deux bu-
reaux disponibles dans le nouvel
edificej.: l'addition de deux etages
augmentera ce nombre qui, etant
donne 1' installation confortable ac-

tuelle, sul'liront a peine a la de
mande.

Le jour de 1'anniversaire de nais

sance du Prince de Galles, le 9 no-

veinbre prochain, a ete fix£ pour
l'inaugu ration en Angleterre du
nouveau regime postal imperial a
un penny — 2 centins — entre la

Grande Bretagne et quelques-unes
de ses colonies.

Le commerce cauadien espere que
notre ministre des postes, l'hon. W.
Mulock, a son retour d'Angleterre,
fin courant, profitera de cette occa-
sion memorable pour r^duire a 2
centins le port des lettresau Canada
et entre le Canada et les Etats-TJnis.
Ce serait presqu'un comble, en

effet, s'il nous fallait continuer a
payer 3 centins pour le port d'une
lettre entre Montreal et Joliette,par
exemple, alors que nous ne paie-
rions plus que 2 centins pour le port
d'une lettre entre Montreal et Lon-
dres ou Liverpool.

II est k presumer que le port des
lettres entre le Canada et les Etats-
Unis sera, par la meme occasion,
r^duit h 2 centins au lieu de 3 que
nous payonsactuellement,alors que,
depuis des annees, les lettres des
Etats-Unis a destination du Canada
ne paient qu'un taux de 2 centins.
Pendant que le gouvernement fe-

deral sera en veine de reform es,

nous-, ne voyons aucun inconvenient
a ce qu'il en lealise pour la peine :

ce n'est certainement pas le com-
merce qui s'en plaindra

; il y a assez
longtemps qu'il reclame ces bien-
heureuses r^formes.

On annonce pour le 12 aout cou-
rant l'ouverture au public de la
gare de l'Est et de son maguifique
hotel avec ses 150 chambres a cou-
cher anienagSes avec gofit et ou le

voyageur trouvera tout le confort
desirable.

Le premier etage est consacre' aux
differents services ordinaires d'une
graude gare. C'est l'etage de la

salle d'attente—G4x 04 pieds—le bu-
reau de telegraphe, le bar, un caf£,

une salle de billard et les bureaux
affectes aux agents de la compagnie.

Trois ascenseurs, un j)our les

voyageurs et deux pour les bagages,
desserviront 1 'hotel qui, comme le

reste de 1 'edifice sera eclair6 a l'^lec-

tricite etchauffea la vapeur. D'apres
ce que nous avons pu voir, rien n'a
et6 epargn^ pour assurer le bien-
etre du voyageur et lui 6viter tous
les incouv6nients resultant d'un
dcplacement forc6.

LALLEMA(iNE LNDUSTRIELI^]
ET COMMERCIALS

(Suite etjin.)

" Ce qui a emu nos compatriotes,
c'est le d^veloppement formidable
pris par la marine marchande alle.

mande, tandis que notre marine res.
tait stationnaire. On a cherch6 plu.
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sieurs raisoud pour expliquer ce fait;

a mon sens ces raisons sont au nom-
de trois :

" lo L'enorme developpement in-

dustriel pris par l'AUemague depuis
1870, dont la marine niarchande a
profits

;

" 2o L'augmentation de la popu-
lation allemande. Aujourd'hui, le

nord de l'Allemagne, qui comprend
le bassin de la Haute Sil6sie, la Mo.
selle, la Saxe et la Ruhr, s'est de-
veloppe d'une maniere considerable
et les ports du nord de 1 'Europe
ont beneficie d'nne augmentation
enorme du fret provenaut des seuls
besoins de l'alimentation.

" A ce point de vne particulier il

n'est pas douteux, si Pon doit com
parer le developpement des denx
marines, qu'il ne faille tenir cornpte
de ces facteurs.

" D'autrepart, l'exportation fran
caise se compose d 'articles de haute
valeur tenant peu de place

;
il n'en

est pas demem ede l'Allemagne, dont
les exportations se composeni sur
tout de marchandises encombrantes;

" 3o Une troisieme raison de Fi-

negalite de la situation des deux
marines se trouve dans l'etat du re-

seau fluvial des deux pays."

Les Allemands, en effet, ont si

bien organise leur navigation llu-

viale que les quatre cinquiemes
du tonnage maritime dupayspassent
ensuite par ses fleuves.

Parlous d'abord du fleuve qui
forma jadis la frontiere de la Gaule
et de la Germanie et qui, depuis la

guerre 1870-71 , est un fleuve alle-

mand : le Rhin.

Grace mix ameliorations qu'il a
recues, le Rhin est devenu la ligne
de navigation interieure la plus
puissante de l'Europe et l'une des
plus importantes du monde. Plus
de cinquantes ports sont echelonnes
le long du fleuve.

D'apres le rapport de la commis-
sion centrale pour la navigation
rhenane, les sommes affectees pair

les Etats riverains, depuis 1830 jus-

qu'en 1894, pour 1 'amelioration et la

regulari sation du Rhin, s'etaient

elevees, en Allemagne, a 300 mil-
lions de francs. Ce chiff're est no-
tablement depasse aujourd'hui. La
majeure partie de la depense a ete
effectuee depuis la constitution du
Zbllverein en 1870. De leur cote,

les Neerlandais ont consacre une
somme de 36 millions do francs pour
donner au Rhin superieur et au
Wahal des dimensions el des pro
londeurs correspondant a celles du
Rhin allemand.

Les progres de la navigation out

siuvi de pres, et saus discontinuer,
ameliorations du fleuve. En

1860, le tonnage des bateaux du
Rhio etait de 3 millions de tonnes

;

ce chiffre atteignait 25 millions de
tonnes en 1890 et u'a fait que s'ac-

croitre avec rapidite jusqu'a ce jour.
La grande navigation rhenane

peut s'exercer aujourd'hui jusque
Mannheim, port dont le trafic annuel
depasse, a l'henre actuelle, 3,600,000
tonnes, et Ton songe maintenant a
transformer le Rhin en amont de
Mannheim, de maniere a faire pene-
trer la grande navigation rhenane
jusqu'aux limitesde l'Allemagne les

plus reculees vers la Suisse.
La canalisation du Weser permet

aux navires de grand tonnage d'ar-

river jusqu'a Preine.

Les travaux d 'amelioration de
l'Elbe inferieur ont fait, de Ham
bourg, le port le plus important du
continent europeeu.

45 millions ont ete consacres a la

canalisation du Weser, 200 millions
a celle de l'Elbe.

L'Allemagne inaugurera vraisem
blablement Pan prochain le caual
de Dortmund a l'Ems, qui aura
absorbe un capital d'environ 70 mil-

lions.

D'autres travaux grandioses sont
en projet, entre autres le canal des-
tine a relier le Rhin au Weser et a
l'Elbe. Ce canal etablirait entre les

principaux bassins hydrographi-
ques de l'AUemague une liaison,

une voie de communication qui
viendrait completer utilement le

reseau hydraulique de ce pays. Les
charbonnages, les usines metallur-
giques et les autres industries du
bassin de laRhur disposeraientd'un
moyen de transport economique qui
fournirait un nouveau debouche a
leurs produits, d'une part vers le

Rhin, et d'autre part vers les ports
de la mer du Nord et vers Pinte-
rieur de la Prusse.

Les frais d 'execution de ce canal
sont evalu6s a 210 millions de frs.

Sa longueur serai t de 470 kilometres.
II ne faut pas s'etonner, en pre-

sence de Pactivite des travaux exe-

cutes pour la navigation fluviale,

que la batellerie allemande ait pris
une extension considerable. Enl877,
la batellerie allemande ne comptait
que 1,377,000 tonneaux

;
en 1892,

elle en comptait 2,760,000. La legis-

lation de 1895 est venue donner uue
nouvelle impulsion et, aujourd'hui,
cette batellerie se compose de 23,000
einliarcations deplacant 3 millions
de tonneaux. La flotte du Rhin se
compose, a elle seule, de 8,248 ba-
teaux, dont 74S vapeurs, represen-
taut ensemble 2,220,000 tonneaux.

—

(Gazette Gommerciale)

.

CHARS KEFRIGERATEIRS

M. Robertson, de la Fernie Expe-
rimentale d 'Ottawa adresse la cir-

culaire suivante aux interesses :

Cher Monsieur.

La chaude temperature que nous
avons dans ce moment a pour effet

d'eprouver serieusement le service

des chars refrigerateurs, et demon-
tre Pimportance pour les expedi-

teurs et les compagnies de transport

de prendre un surcroit de precau-

tions pour se garautir contre toute

possibilite de laisser rechauffer le

beurre, soit a la beurrerie, soit en
route pour la station, ou encore a

la station avant son chargement sur

les chars.

Des renseignemeuts que nous
avons regus tendent a indiquer que
quelques uns des fabricantsde beur-

re ne sont pas aussi soigneux qu'ils

devraient Petre en transportant le

beurre de leurs propres refrigera-

teurs aux chars. Des chars sont arri-

ves recemment a Montreal, conte-

nant du beurre de quelques beurre-

ries, en bon etat, tandis que celui

de quelques autres etablissements

etait tres raou, indiquantclairement
que le beurre avait ete place dansle
char en cet etat.

Si on laisse le beurre se rechauffer

et s'amollir en route pour la station

ou a la station, il n'y a pas de char

refrigerateur assez froid pour le

faire durcir, avant qu'il n'arrive a

Montreal. Si le char conserve le

beurre en bon etat apres Pavoir

recu en bon etat, il atteint pafaite-

ment son but. Les interesses de-

vraient voir a ce que le beurre soit

transports aussi bjirectement que
possible du com parti ment frigorifi-

que de la beurrerie au char, car

chaque heure pendant laquelle le

beurre est expose a la chaleur si-

gnifie autantde deterioration, cequi
est irreparable.

II scrait peut-etre bon de dire,

sous ce rapport, qu'une fois qu'on
permet au beurre de devenir mou
par suite de la chaleur, il faudra,

pour le faire durcir, une tempera-
ture beaucoup plus froide que celle

dans laquelle ou le teuait precedem-
ment.

Par exemple, la moyenne du de-

gre de fusion pour le beurre est

d'environ quatre-ving-onze a qua-

tre-vingt douze degres Fahrenheit

;

mais une fois qu'il est fondu la

temperature doit etre reduite a en-

viron soixante quatorze degres pour
le faire durcir de nouveau.

J. W. Robertson.
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LA PROPRETE DES ETABLES ET
L'INDUSTRIE FROMAGERE

Le succes des fromageries depend
de plusieurs causes : habilete et sa-

voir du frontager, zele et sollicitude

du conseil de surveillance, absence
de toute falsification du lait par les

patrons. D'une ntaniere gen^rale,

ces conditions sont habituelletnent

remplies. Mais quelquefois, cepen-

dant, la fromagerie p^riclite ; il ar-

rive parfois que des fromages sont
manques, les ventes se font alors au
rabais et les cultivateurs se plai-

gnent. Qnand les cultivateurs se

plaignent, ils trouvent toujours
quelqu'un pour l'accuser d'etre la

cause de leurs deboires et tres rare-

ment ils songent qu'ils doivent s'en

prendre a leur propre negligence.

On accuse le frontager, on se plaint

du conseil d'administration et les

petites revolutions locales prennent
leur source dans les conflits qui se

greffent sur ces accusations.

Evidemnient il peut arriver que
frontager ou surveillants soient en
faute ; maie dans ce cas, il est rare

que les interesses ne s'en apercoi-

vent pas. Ce que nous voulons exa-

miner ici, ce sont les causes d'insuc-

ces qui dependent plus specialement
des cultivateurs ; il faut, dans leur

interet nteme, leur signaler leur ne-

gligence et leur faire comprendre
comment cette negligence est si ha-

bituelle qu'ils n'y pensent nulle-

ment.
Le principe de la fabrication des

fromages reside dans ce fait que des
ferments speciaux operent, dans la

masse du lait, des modifications de-

terntinees qui ne peuvent etre mo-
difiers sans qu'il en requite un chan
gement dans la quality du produit
definitif.

Aussi est-il facile de comprendre
que le cultivateur doit apporter tous

ses soins a ne pas introduire dans le

lait des ferments qui peuvent con-

trarier ou empecher la ntarche re-

guliere de la fabrication. On peut
dire, a ce point de vue, que la fa-

brication du frontage commence des
le moment de la traite. II faut done,
que des ce moment les precautions
soient prises. On le sait dans cer-

taines grandes exploitations, mais
chezbeaucoup de petits cultivateurs
on agit comme si les principes les

plus el6mentai res de proprete etaient

ignores. Cette proprete est absoluun nt

ntcessaire et non pas simplentent
pour la sntisfaction du coup d'ceil,

mais surtout pour la r£ussite des
operations dont le frontager a la

charge. Dans certaines ('tables, les

niere qu'il est impossible d'entrer
et de poser le pied ailleurs que

Des flaques de pudaus le fumier.
riu croupissent derriere les ani
ntaux qui ne peuvent se coucher
sans se salir et Ton voit des vaches
dont les jambes et le ventre sont
couverts d'une coucbe de fumier
desseche. Le pis est plus ou moins
baigne de purin, bref les animaux,
dans ces etables sont dans un etat
pitoyable. Lorsque le vacher ou la

vacbere vienuent traire leurs betes,
ils endossent leurs vetenteuts les

plus malpropres et se mettent a
l'ouvrage sans prendre soin de se
laver les mains. II est vrai que la

partie interne de ces mains est bien
tot un peu d^crassee et voici com-
ment .- La personne qui opere la

traite commence par faire to tuber
quelques gouttes de lait dans ses
mains et avec ces quelques gouttes
frotte le pis de la vache afiu de fa-

voriser les mouvements de glisse-

ment que l'on exerce en trayant.
Au bout de peu de temps le pis de
la vache et les mains de l'op6rateur
sont ainsi un peu moins malpro-
pres ;j'aivu des vachers dont les

mains etaient a l'interieur' de la

oouleur rosee naturelle tandis que
le dessus de la main etait couleur
de fumier. Le nettoyage iuterieur
s'etait fait pendant la traite. II

faut avoir le courage d'entrer dans
l'exanten de ces details r^pugnauts
et de dire aux cultivateurs qui sont
assez negligents pour permettre de
pareilles habitudes qu'ils sont cou-
pables vis-a-vis d'eux-mentes et de
leurs co-associes. Par le defaut de
proprete on introduit dans le lait

des germes de toutes sortes qui alte-

rent sa composition et nuisent au
travail regulier de fermentation qui
doit s'accomplir a la fromagerie.
Quand du lait subit la fermenta-

tion normale, il commence par se
cailler, e'est-a dire a prendre l'as-

pect d'une masse blanche coagu-
lee, baignee de petit lait. A ce
moment, de nouveaux ferments sont
prets a entrer en oeuvre si la

masse de caille est plac^e dans
des conditions favorables. Le talent

du frontager consiste ])i
-6cisement

a realiser ces conditions de d6ve-
loppement des ferments, qui sont
speciaux a chaque esp£ce de fro

mage. Ces ferments, ces microbes,
sont comme les ouvriers microsco
piques (jni vont travailler a l'inte-

rieur de la masse easceuse produi-
sant des sues qui donneront au fro-

ruage les qualit.es recherch6es. Mais
il est 6vident que pour que ces ou-
vriers puissent travailler il ne faut

pas que le chantier soit deja occup6
soins sont enteudus de telle ma- 1 par d'autrcs ouvriers malfaisauts.

Les bons ferments, ceux qui fe-

ront la bonne besogue, sont repan-
dus dans la fromagerie. L'air de
la fromagerie, les ustensiles, les

vetements du frontager en sont
impregues. II ne faut pas permettre
que l'etablissement soit envahi par
d'au tres microbes et par consequent,
il nefaut pas que le lait apport6 a
la fromagerie en contienne. A une
6poque ou ou ne connaissait pas la

theorie de la fermentation, ou la fa

brication du fromage etait simple
ment routiniere, on savait deja par
experience que les personues etran
g^res a la fromagerie ne devaient
pas penetrer dans les salles de fabri-

cation, le reglement interdisait Ten
tr6e. Maintenant que l'on counait
mieux le mode d 'action des micro-
bes, il faut profiter de oe que l'on
sait pour augmenter encore les

chances de r6ussite. Que les culti

vateurs se persuadeutdonc bien que
toutes les causes qui peuvent dimi-
nuer la purete du lait, peuvent en
traver la reussite d'une fabrication
dont ils attendent des benefices ; il

n'est pas inutile d'insister en leur
donnant le conseil demaintenir daus
le plus grand 6tat de proprete, leurs
etables, leurs animaux, leurs usten-
siles destines a recevoir le lait. II

faut enfin que les persounes char-
gees de la traite prennent l'habitude
de n'entrer a letable qu'avec des
veteutents et des mains propres. On
peut se salir, il est vrai, dans les

etables les mieux teuues, mais il

faut que la secheresse soit bien ex-

ceptiounelle pour qu'il n'y ait pas
moyen de se laver les mains et de
passer a l'eau un vetement de toile.

Les fromageries ont dos moyeus
pour faire disparaitre les dernieres
resistances de la routine. Biles
peuvent pronoucer des exclusions
contre ceux des membres qui ne se

soumettent pas au reglement. Le
reglement est tel qu'on le fait, eten
plus d'une localite, il ne serait pas
charge d'uu article inutile si on y
inscrivait l'obligation de la pro-
prete.

La question a, pour les benefices

des agriculteurs, utte assez grande
importance pour qu'il nous paraisse
utile d'insister, non pas sur les me
sures a prendre par les societes fro

mageres, mais surtout sur celles qui
dependent de l'initiative indivi
duelle. L'application desreglements
agira par une sorte d'iutimidatiou
sur les associes negligents, il est

preferable encore de voir ces asso
ci6s revenir des anciens errentents
par le seul fait qu'ils coutprendront
que ces errements sont mauvais.

Ainsi que nous le disions plus
haut, le lait prend des le moment
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Le Parallele Mortel

COUSSINETS VIEUX STYLE,
CONTRE

COUSSINETS ENCAGES DU "RED BIRD."

CETTE VIGNETTE MONTRE LES BILLES
TELLES QUE PLACEES DANS LES

COUSSINETS DES AUTRES
ROUES.

Dans les autres bicycles, les billes sont placees

dans une coupe de l'arbre, et peuvent trouver leur

propre position pendant la periode de nmrche.

Le resultat est qu'elles torn bent l'une sur l'autre,

chacune retardant les autres et produisant une fric-

tion par glissement manifestement opposee.

L'illustration ci-dessus montre clairement ret

etat, ainsi b est la coupe tournante ; c, les billes en

mouvement, et a un cone retenu immobile. Les

neches indiquent pleinement le mouvement retarda-

taire des billes.

Des (pi'une bille non-retenue croise la partie

superieure du centre d'un coussinet, le poids de la

billle meme se porte sur assez d'autres en avant pour

forcer leur poids combine contre la bille qui est

serre^e entre la coupe et le cone.

CETTE VIGNETTE MONTRE LES BILLES
TELLES QUE PLACEES DANS LES

COUSSINETS DU "RED
BIRD SPECIAL."

Avec lescoussinets du " RED BIRD SPECIAL."
chaque bille roule dans une cage sepaiee et ne tou-
chant jamais une autre. Ce resultat est obtenu par
une cage de retenue de billes. qui n'offre aucune
resistance autre pour les billes, que celle qui est due
a leur propre poids, trop ledger pour etre pi-is en
compte.

Avec cette ca^e de retenue. les billes sont egale-
ment maintenues, tandis (pie dans les coussinets qui
ne la possedent pas, on n'ignore pasquedans la partie
superieure des coussinets les billes sont laches et il

n'y a aucun contact sur ce point entre les billes et le

coussinet*
Avec la cage de retenue, la revolution de chaque

bille est reguliere et sans plus de friction a un point
qii'a, un autre. Moins de billes sont necessaiies, d'ou
inoins de friction. Des experiences replies et des
calculs faits par des experts, il r^sulte que, dans le
travail d'un coussinet muni de cette cage, ce qu'on
evite ou qu'on gagne en friction at teint un maximum
de 40 pour cent.

Les Coussinets ameliores ne sont qu'un des perfectionnements importants du
" Red Bird Special," le bicycle le plus soigneusement construit au Canada.

kAAAAAAAAAAAAAAAAAi

The Q00LD BICYCLE Co._s
BRANTFORD, ONT.

Agence de Montreal: 2417, Ste=Catherine
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de la traite des germes qui peuvent special on inscrit les observations
etre nuisibles

; il faut ajouter que correspondant a la fourniture de
Taction nuisible peut rueine etre.chaque associe. On arrive ainsi

auterieure a eette operation. a avoir un registre d'observations
Le lait peut non seulement etre ou sont not6s l'etat de saveur, l'6tat

containing par des bacteries, ruais l
de texture gazeuse ou gluante des

deja dans l'organisme de la vache il
[

divers echantillons et le frontager
peut acquerir une odeur ou une sa-

veur uuisibles. La nourriture man-
gee par le betail a une influence.

Ou sait que ei les vacbes mangeut
immediatement avant la traite des
aliments ayan I une forte odeur, tels

que l'oiguon, le ehoux, les navets,
etc., le lait aura une saveur qui rap-

pellera celle de ces aliments. L'in-

gestion de ces aliments a done une
'influence sur l'etat du. lait et, par

arrive peu a peu a se faire uue ex-
perience qui lui pertnet de connaitre
la valeur ou les defauts du lait ap-
porte par cbacuu des associes.

Jj Aviculteur.

INFLUENCE DE LA LUMIERE
SUI1 LA CONSERVATION OES

PRODUITS PHARMA-
CEUTICS

suite, les bacteries favorables a la 'Par M. G. H. Niewenglowsses,
Prepatateur a la Faculte des

Sciences de Paris.

fabrication du frontage pourront se

trouver dans un milieu pour ainsi

dire anormal, et la marche regu-

1

Here d'une bonne fabrication se I Bon nonibre de droguistes ne se
trouvera entravee rendent certaiuement pas compte
On s'est preoccupe de cbercher a de Paction destructive de la lumiere

reconnaitre les laits nuisibles et de sur certains des produits dont ils

trouver parini les personnes qui exposeut des bocaux, nou-seule-
apportent du lait a la froinagerie

]

ment a la lumiere, mais en plein
celles qui, par leur negligence, sontjsoleil ; sans avoir Pair de soupcon-
causes des insucces que uaturelle- ner que, dans ces conditions, la na-

ment cbacuu se defend d'avoirocca-
,
ture de ces produits ou tout an

sionues. Voici comment on procede moins leur valeur therapeutique
en Amerique et la methode a 6t6 peut ainsi etre gravement compro-
publiee par VAmerican Cheese Ma
Jeer. La traduction de M. C. Cnapais

mise.

Chacun sait pourtant bien qu'un
nous donne ces renseignements. On morceau d'un papiercommun comme
dispose dans des tubes separes, du Pest celui des journaux, par exern-

lait provenant des divers bidons
j

pie, subit de la part de la lumiere
puis on le fait cailler et on brise le une alteration rapide ; il suffit,

caille et on enleve le petit lait jus- pour s'en rendre compte, d'exami-
qu'a ce que le caille soit bien rafter- ner a la devanture d'un libraire, les

J

certain nombre des alterations ci-

une centaine de produits sont par-
ticulierement signales comme etant
d'une facile alteration par exposi-

tion prolonged a la lumiere. Citons
parini ces corps :

Acides azotique, benzoique, brom-
hydrique, cblorbydrique, cyanhy-
drique, formique, sulfureux—le plus
grand nombre des sels (Vargent: en
particulier les sels baloides et Paxo-
tate, ce dernier taut solide que dis-

sous—tons les sels ferriques, soli-

des ou dissous, purs ou a l'6tat de
melanges ou de sels doubles : cblo-

rure ferrique (perchlorure), citrate,

citrate ammoniacal, tartrate, tar-

trate ammoniaeal, pbospbate et

pyropbospbate, valerianate, citrates

doubles de fer et de quinine, de fer

et de quinine, de fer et de strych-

nine
;
— certains sels mercuriels :

cblorure mercureux (calomel), sul-

fate et cyanure mercuriques, iodu-

res et oxydes jaunes et rouges de
mercure ;

— iodures d'ammonium,
d'arsenic, de strontium, de plomb

;

—les bases organiques et leurs sels
;

tous les sels de quinine, chlorhy-

drate de morphine, sulfate et sali-

cylate de physostigmine ;
— resor-

cine, santonine, pyrogallol, phenol

;

—chloral, cbloroforme et iodoforme

—eau de chlorure et eau regale

—

acetate d'ethyle, nitrite d'amyle,
nitrite d'ethyle; sulfate d'anti-

moine— citrate double de bismuth
et d'ammonium,—salicylate de so-

dium—terebene—creosote— eau de
fleurs d'orangers.

Eemarquons, d'ailleurs, qu'un

mi au fond du tube. I journaux qui y ont sejoume quel
Alois on le tientau chaud pendant ques jours, partiellemeut proteges

quelques betires afin qu*il fermente; par ceux qui leur out ete superpo-
apres quoi on l'exainiue pour en ses. Toute bonne menagere sait

constater la saveur et voir s'il con- ' aussi qu'elle doit, pour les conser-

tient des trous formes par le dega- 1 ver fraiches, mettre a Pabri des
gement gazeux. Auparavant il faut

que les tubes ou bouteilles qui ser-

vent a Pessai aient ete passes a Peau
bouillante pour les debarrasser de
tous germes. II nous paraltrait en-

rayons directs du soleil les drape
ries et les tentures de couleur. Tous
ces phenomenes sont d'ailleurs,

comme on Pa montre bien souvent
depuis que Chevreul en eut fait le

core preferable de les steriliser a la premier, croyons-nous, la remarque
vapeur sous pression. On remplit
les bouteilles aux deux tiers aver du
lait, puis on les chauffe au bain
marie, a une temperature de 98°
(Fahr.) mais pas plus haut pour ne
pas enrayer Paction de la presure
dont on verse quelques gouttes dans
chrque echantillon. Le caille doit

une oxydation de la substance aux
depens de Pair, oxydation pour la

mise en train de laquelle la lumiere

est a la fois necessaire et suflisante.

Il serait done bien etonnant que
parmi les mille produits si delicats,

pour la plupart d'origine organi-

que, qu'a chez lui le pharmacien
litre divise a I'aide d'une lame fine un bon nombre ne soient affect6s

que Pon asoin de passer dans l'eau dans leurs proprietes dans ces con-

bouillante avant de passer d'un
echantillon a un autre. Puis on re-

tire le petit lait jusqu'a ce que le

caille f-oit ferine.

ditions
I'n syndicat ainericain, " The

United States Pharmaceutical Commit-

tee," s'est emu de Piniprudence

Apres plusieurs heures de fermen- flagrante de bon nombre de ses

tation a la temperature indiqu^e, on membres, et a fait rediger a son
examine le caille et sur un registre intention une notice dans laquelle

dessus mentionnees, ne pourraient

etre provoquees par la lumiere sur

les corps correspondants supposes
d'une puret,6 chimique absolue :

ainsi, par exemple, pour Pazotate

d'argent, qui pour etre decompose
doit se trouver en presence d'une
trace, si faible soit-elle, d'une ma-
tiere organique — mais comme ja-

mais les produits commerciaux ne
peuvent, en toute rigueur, etre

consideres comme purs, il sera bon
de prendre visa-vis d'eux, toutes

precautions necessaires pour eviter

cette cause possible d'alteration.

Etudions avec quelques details

ce qui se passe pour quelques-uns

des produits mentionnes.

Acide cyanhydi ique.—Ce corps se

decompose avec une egale facility

tant par Paction de Pair que par
celle de la lumiere : le plus souvent,

le liquide se trouble et precipite

part iel lenient. On doit prendre
les plus grand es precautions pour
sa conservation. Voici la methode
appliquee dans ce but dans les

laboratoires de Pune des plus im-

portantes ecoles americaines de
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Une chance exceptionnelle
|t****^<*K<HM*******»l*

L.CHAPUT,FILS&Cie
MONTREAL.

ll
U

Nous no perdons jamais l'occasion de nous procurer un lotde

marchandises. eu dehors de nos stocks reguliers, quand nous y

voyons un avantage pour nos clients en meme temps qu'un profit

raisonnable pour nous, mais cette fois-ci nous avons plus qu'un

bon marche ordinaire, nous avons tout simplement une mine

d'or a vous offrir.

Considerez done

mm ann Caisses de Brandy ^

V.S.O.P. FINE CHAMPAGNE de A BELLAMY
Pour la moitle du prij* que nous devrions le vendre.

O'est un cognac d'un bouquet tout a fait delicieux. Cette

maison. si bien connue, ne met sous cette marque que ce qu'elle a

de plus vieux et de plus choisi.

C'est une occasion rare de vous procurer une liqueur de

haute qualite a un prix sans precedent. Ne la manquez pas.

Les demandes se font plus considerables tous les jours, ne

retard ez pas a nous envoyer votre commande.

Un prix special sera donne aux acbeteurs en quantite.

^ ?^:-m$
r4
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En dechargement du brigantiu " C. W. James '' et en voie de
livraison.

Expedition de MM. J. A. Lynch & Co.

:

300 tonnes Melasse de Barbades
23 tierces do do
20 quarts do do

Expedition de MM. W. P. Leacock & Co. :

668 tonnes Melasse de Barbades
52 tierces do do
44 quarts do do

De ces deux lots il ne nous reste que quelques tonnes a onrir.

A ceux qui desirent une melasse de choix taut dans la couleur que
dans le gout, nous conseillons de demander nos ecbautillons.

En rner et attendu vers le 20 courant, le brigantin " Gabriel."

Expedition de MM. Musson Son & Co. :

889 tonnes Melasse de Barbades
64 tierces do do
60 quarts do do

Les trois maisons qui nous out expedie cette annee sont

parmi les meilleures des lies de Barbades et leurs produits sont

toujours ce qu'il y a de plus choisi. Nos achats ont ete faits au

plus bas du marche et naturellement nos prix de vente sont en

consequence.

Nous avons toujours en mains les melasses de fantaisie .

PONCE de PORTO=RICO, en tonnes et de la NOUVELLE=ORLEANS, en quarts

Si vous voulez ce qu'il y a de mieux en fait de melasse,

adressez-vous a nous.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
MONTREAL

I

?.

i

fe-:
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Mais^gro^Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir;ctes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeicc.

Assortiment complet en marchandtses de premiere uecessite, telles que

THESj CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P01SS0NS, ETC. 1

GRANDE VARiETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEiLLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
pharmacie : dans un bloc de bois,

on a perce une dizaine de eavites

cylindriques dans chacune des
quelles puisse etre loge un petit fla-

con d'un gramme ; ces fioles, exac-

tement remi>lies d'acide cyanhydri-
que sitot apres sa preparation, sont
boucbees au liege, paraffin^es, en-

gagees chacune dans l'un des trous,

qui alors est lui-meme bouche.
Chaque fois qu'une ordonnance
comporte Pemploi de cet acide, un
des flacons est extrait de son trou,

on en pr61eve la quantite necessaire

a l'emploi, et Pacide restaut est

jete, de fagon que jamais on ne con-

serve un flacon dans lequel existe

seulement une bulle d'air. A.vec ces

precautions, on peutetresur d 'avoir

a sa disposition, au moment de l'em-

ploi, un produit aussi pur que s'il

venait d'etre specialement prepare
a l'instant meine.

Sels (Vargent—Les proprietes pho-
tochimiques de ces composes sont
trop connues par leur emploi en pho-
tographic, pour que nous ayons be-

soin d'y insister.

Sels ferriqu.es—Tous les sels fer-

riques indistinctement, orgauiques
autant qu'inorgauiques, tendent a
passer, sous Piufluence de la lu-

miere, de leur etat actuel de sels

ferriques a l'etat de sels ferreux.

On sait que c'est meine la l'un des
moyens couramment utilise dans les

laboratoires de chimie et de photo-
graphic, pour conserver a l'etat de
purete, une dissolution ferreuse,

mais dans la lumiere blanche, les

rayons bleus et violets sont seuls a

posseder cette propriete, les rayons
jauues et rouges ayant, au con-
traire, la propriete inverse, snscep-
tibles qu'ils sont de faire passer a
l'etat ferrique un sel ferreux. Cette
action est faible, il est vrai ; aussi

est elle masquee par l'autre, si l'ou

prend en bloc la lumiere blanche,
mais elle n'en est pas moins par-

faitement appreciable ; aussi, tous
ces sels devront-ils etre conserves
dans des flacons de verre brun, de
teinte aussi rougeatre que possible.

Sels de mercure.—Expose en pleine
lumiere, le calomel prend le plus
souvent une teinte de plus en plus
foncee, indice certain d'uue modifi-

cation : il y a la, en effet, fixation

d'oxygeue, phenomene qui n'existe
pas dans l'obscurite, de meme pour
le cyauure, l'iodure mercureux est

decompose en iodure mercurique et

mercure libre ; les oxydes sont par-

tiellement reduits. On conservera
done ces corps, comme tous antres

que nous allons mentionner, dans
des flacons de couleur fonc6e, que
l'on prepareraais^ment en badigeon-
naut un flacon ordinaire d'un bon
vernis au bitume de Jud6e, de prix
insignifiant et d'une grande solidite.

Chloroforme. — Le chloral, sous
1'inliuence simultan6e de Pair et de
la lumiere, devient acide ; il est

facile de le eonstater par le papier
tournesol.

Le chloroforme absolument pur,

et en dehors de la moinlre trace

d'air, n'est pas affecte par la lu-

miere : mais que seulement le fla-

con qui le renferme ne soit pas
absolument plein, et la decomposi-
tion commencera : on la peut cons-

tater par tout reactif du chlore libre.

La presence d'alcool ordinaire re-

tarde notablement cette decomposi-
tion qui est meme totalement arre-

tee, si la proportion d'alcool atteint

ou plutot depasse 1.5 0[0. En pre-

sence de cet agent conservateur, le

chlore qui, au debut, tend a etre

lib6re par Paction de la lumiere,

passe a l'etat d'acide chlorhydrique
qui arrete toute decomposition.
L'iodoforme est dans les inemes con-

ditions decompose avec mise en
liberte d'iode.

Essences.—La plupart des essences

Un marchaud qui est de son temps cherehe ee qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
mieux. Dans nos speeialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

to®*^ FEUTRES-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme oetogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par eaisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirees et

8 recipients par boite, 10

boites a la eaisse, . . $3 40. HOLDFAST avec
recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenientsdes papiers a-mouehes gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des eehantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont

des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal:
GEO. RINGLAND Fabricanta : Smith Bros., London, Ont.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... Frechette
Vendus garantis
par les manufacturiers

MILLER & LOCKWELL
ECHANTILLOXS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MKNTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SPECIALITY

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

volatiles et des extraits pour parfu-
merie, sont attaques par la lutniere,

merne en dissolution alcoolique eten-

due ; aussi nous etonnons nous de
voir a toutes les devantures de par-

fnmeurs et droguistes, des etalages

assurement fort elegants, mais dont
les contenus, a moius qu'ils ne soieut
une fois pour toutes sacrifies, doi-

vent &tre d'une qualite plus que
douteuse lors de la mise en veute ; il

est vrai que, quelque fois on a la

prudence de n'exhiber que des fla-

cons vides
; on retnplit seuleinent

d'une teinture d 'aniline quelconque,
mais nous savons pertinemment que
cbez nombre de detaillants cette pre
caution n'est pas observee. La meii-
leure quality du produit conserve a
l'obscurite, plaiderait assurement
mieux en sa faveur que ce procede
maladroit de publicite.

(Revue de Ohimie Industrielle.)

LES TACHES
NETTOYAGE ET TEINTURE DU (JUIR.

Que de fois il arrive, dans la pra-
tique, qu'un sellier doit nettoyer ou
teindre un morceau de cuir

;
que de

fois egalement un cuir clair attrape-
t-il une tacbe de fer.

La tacbe est-elle fraiche encore,
on peut l'enlever tres facilement
avec de l'acide cblorbydrique dilue\

Toutefois, il faut toujours essuyer
legerement aussi le reste de la sur-

face, afin qu'il n'y ait pas de bor-
dure trancbant sur le reste du cuir.

La-dessus, on acheve de laver avee
de l'eau pure, et c'est tout.

Si la tache de fer a 6te absorbee
par le cuir depuis longtemps, et si

les pores sont ferm^s ou out 6te lis-

ses par le travail, alors on doit ra-

mollir la fleur au moyen du Sucre de
saturne (acetate de ploinb).

On dilue pour fr. 10 centimes
dacetate de plomb dans 2 litres

d'eau chaude, on 1 'applique sur le

cuir et on lave celui-ci immediate
meut apres a l'eau froide

;
puis,

avec une eponge, on passe l'acide
cblorhydrique dessus, on lave en-
core a l'eau fraiche, on laisse secher
a fond et on brosse jusqu'a ce que
le cuir soit redeveuu lisse.

A la teinture, l'essentiel est que
le cuir soit bien propre.
Un cuir qu'on teint et qni n'est

pas tout a fait propre ne sera jamais
de couleur uniforme.

C'est que les endroits qui n'ont
pas ete nettoyes a fond deviennent
ordinairement plus sombres, consti-
tuent done des taches.

Pour teindre en jaune, on prend
du jaune a cuir de la fabrique cbi-
mique de Gronewald et Stommel a
Elberfeld, jauno qui, delaye dans de
l'eau chaude, est tres productif.
La teinture est appliqu£e avec

une eponge sur le cuir propre, bien
s6che\

Teint, le cuir ne doit jamais ('tie

suspendu au soleil ; il doit, au con-
traire, s^cher ties lentement.
Les teintures a l'esprit de vin ne

donneront jamais une couleur pro-
pre

; c'est pourquoi on n'emploie
que des teintures a l'eau.

Tous les cuirs clairs se laissent
teindre avec les couleurs d'aniliue
(solubles dans l'eau) qui se rencon-
trent dans le commerce.
C'est principalement la couleur

jaune ou orange qui trouve la plus
large application dans 1 'atelier du
sellier.

Pour noircir le cuir prepare a la

graisse, on prend 1 partie de ben-
zine, 2 parties d'esprit de vin et on
j ajoute de la nicrosine, suivant la

nuance que l'on veut donner au noir;

on applique au moyen d'un pinceau,
et on laisse secher.

Apres, on etend d'eau de la

colle forte tres claire, et aussitot le

cuir sec, on le lisse comme il faut

avec la brosse.

Les " Sicilian Tabids" formenl le breuvage
le plus commode a cmpoiter m excurtion.
Ces pastilles sunt toigncmenl i n,i i

dix par tube en verrc. l.e tul e se ilclaillu &
in . ci in- i iini pas pins tie place qu'un

cigare. I'm vei red'eau el une pastille, el \mis
avez un l.rcia ge efl'< r\ cscent, 8W n I I oeli

iix. i.r benefice du \ i ndeur eel tn i

sur ''I al I ,. le. . .
\iiii D in ! nlii'

echantillon n'iniporte mi. contre in cents en
tinilai [uli. 1 1, in .il.. i

, hum mi prix
- • Lei n a inn, de gro le onl ch

HERDT & CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur «^
a No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROBES EN CUIR
Tsnne au Chene

MANUFACTURES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU ET

MANUFACTURE

Les clients qui donnent a reparer
des harnais d^sirent que le cuir ueuf
reponde pour l'aspectau cuir vieux,
afin qu'il ne tranche pas par trop.

Pour donner la couleur voulue au
cuir, on prend uu de de chaux dis-

soute dans une denii tasse d'eau et

on l'etend sur le cuir, jusqu'a ce
qu'il montre la rnenie nuance que le

cuir vieux.
Pour teindre en brun, on prend

du bi-chromate de potassium dissous
dans de l'esprit de-vin.

Le mieux pour la solution, est de
mettre l'un et l'autre dans une bou
teille, de placer celle-ci dans un
grand vase d'eau et de chauffer
l'eau ; on doit cependant opereravec
prudence pour eviter que la bou-
teille n'eclate.

Finalement, on recommande d'es-

sayer les couleurs d'abord sur de
petits morceaux de cuir, afin d'ob-

tenir le ton voulu. {Halle aux Cuirs.)

On parle de la civilisation chinoiae

que l'on dit toujoura si en retard. Sait-

on que le dictionnaire le plus ancien et

dont il soit fait mention dans l'histoire

des Lettres date de Pan 1100 et est ecrit

en chinois.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 4 aout 1898.

FINANCES
Un dieidende de 3 p. c. est payable

depuis le ler aout aux actionnaires de
la Banque de St Hyacinthe.
La " Commercial Bank of Windsor "

paiera un dividende semestriel de trois
pour cent sur son capital-actions le 24
aout.
La " Union Bank of Halifax " annonce

un dividende semblable payable a par-
tir du 31 aout courant.
La " Bank of Hamilton " convoque

8es actionnaires en assembled generale
spgciale pour le 14 septembre. Le but
est d'obtenir un vote pour porter le ca-
pital-actions de $1,250,000 a $1,500,000.
La Cie de Telephone Bell a decide

d'emettre le 29 courant de nouvellea
actions pour un montant de $900,000 ;

elles sont offertea aux actionnaires a
raison de une action nouvelle pour
quatre anciennes.

COMMERCE
La semaine sous revue est une ae-

maine desaison d'ete. Les affaires ont
6te calmes mais ne sont pas restees
inactives. Quelques marchands de la
campagne continuent a visiter notre
ville et en profitent pour acheter.
D'autre part, les voyageurssur la route
envoient des ordres pour livraison

d'automne qui indiquent toujoura que
la campagne compte sur les produits
d'une bonne recolte.
Pour le moment, les collections ne

sont pas partout satiefaiaantes ; c'est,

d'ailleurs, la repetition de ce que nous
disions la semaine prec6dente, et on
continue a ne pas trop s'en pr6occuper

,

sachant bien que les travaux de la cam-
pagne battent leur plein.

Cuirs et peaux — Les demandes de la

campagne sont satisfaisantes pour les
cuirs a harnais, principalement. Les
cordonniers achetent 6galement, mais
les manufacturiers de chaussures ne
donnent pas d'ordres.
Les peaux vertes sont sans change-

ment, pour lea boeufs, les veaux et les

chevaux. II y a une augmentation de5
cents sur les peaux d'agneaux. Les tan-
neurs se tiennent toujours sur la re-
serve.
Draps et nouveautSs—hB. situation est

bonne, les ordres continuent a arriver,
on voit peu ou point de faillites dans
cette branche de commerce ; les mai-
sons de gros, d'ailleurs, semblent pr6-
ferer rfigler a Pamiable pour les petita
accidents qui 6ventuellement ae pro-
duiaent, plutot que de remettre les

biena dea faillia entre lea mains d'un
curateur. Le caa s'estprcduit pluaieura
fois tout recemment.

Ejriceries, vins et liqueurs—Une en-
tente qui, peut-etre, n'est pas encore
complete, s'eat faite eatre lea epiciera de
gros de notre ville et ceux d'Ontario
d'une part, et cea memea epiciera et les

raffineurs, d'autre part.
Lea prix, aujourd'hui, aont uniflea et

VIGNOBLE f,ONf.m?ni A ,

SMBWICH, CO. ESSEX, Ont
E. GIRARDOT & Co.

VITIGULTEURS E MANUFAGTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos cdlebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et reuseignements, s'adresser a

E3. O-II^-A-I^IDOT <fe CO., S^u3>TID-<^7-IOH, Ont

le CIRA6E UNIVERSEL 51 CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Stile, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est univcrsol, il a obtenu les medailles d'or aux
differentea expositions universelles, il donneala chaussurc,
ou autres articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitcment lc cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UN I VE RSAL SHOE DRESSING Co

L. ft. DftSTOUS, Reoresentant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est s,urpasse par aucun

scl manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

nous changeons nos cotes en conse-
quence Voici les changements: Sucre
jaune raffing de 3 9/16 a 4 1/16; Extra
granule en quarts, 4|c ; en $ quarts, 4£c

;

sucre granule" allemaud, en quarts,
4 3/16c.

Les molasses sont toujours aux me-
raes prix et, pour le moment, nous ne
voyons rien qui puisse apporter un
changement aux prix.
On pretend que la recolte des thes du

Japon sera inferieure d'un quart a celle
de l'annee derniere. II parait deja cer-
tain que les thes qui ee vendent de 15c
a. 18c aux epiciers. subiront une aug-
mentation de lc a l^c par livre.

La situation est telle que la plupart
des maisons d'importation continuent a
ne pas offrir les th6s a, arriver.

La recolte des Agues, comme nous
l'avons dit deja sera inferieure a celle
des ann6es prec^dentes au point de vue
de la quantite ; tout le moode n'est pas
d'accord quant a la difference entra la
production de l'annee courante et celle
de l'annee derniere. Les una disent
quelle sera inferieure de 25 pour cent,
tandis que d'autres vont jusqu'a 50
pour cent.
En amandes, la prochaine r6colte a la

meilleure apparence et les prix se/ont
assez faciles.

On conflrme une pauvre recolte en
mgme temps qu'une r6 olto retarda-
taire en noix de Grenoble.
Lee raisins de Malaga et de Valence

seront abondants, tout fait esperer que
ceux de Malaga seront bon marche

;

quant a ceux de Valence, le fruit est
bon et sain, mais petit.
Les conserves de viandes ont une

bonne demande aux anciens prix , la si-

tuation pour les conserves de legumes

est sensiblement la meme que celle que
nous avons decrite la semaine derniere;
cependant on a des craintes plus s6rieu-
ses en ce qui concerne le bl6-d'iude qu il

est impossible d'acheter pour le mo-
ment.
Les feves vertes seront 6galement

cheres, elleB sont actuellement offertes
a arriver, de 70 a 75c. Pour les haricots
sees, il y actuellement quelqu'excitation
sur les marches d'Outario.
Les farines prepares qui avaient subi

une augmentation de 10c par caissesont
revenues aux anciens prix.
La denonciation du traite entre l'An-

gleterre et l'Allemagae qui, comme on
sait, liait le Canada, a amerg un chan-
gement dans les droits percus sur les

vina du Rhin et autres provenant d'Al-
lemagne. On cote maintenant les vina
mousseux de Moselle de $16 a, $21, et les

Hock de $15.50 a $17.

Lea vius. facon] sherry, de Hambourg'
en barriquea, ont aubi uneavancede 15c
a 20c par gallon ; en outre du droit spe-
cifique de 25c par gallon, ils ont main-
tenant a supporter le droit ad valorem
de 30 pour cent.

Fers, ferronneries et m£taux—Afia.\res
tranquilles, pas de changements de
prix cette semaine.
Huiles, peintures et vernis—L'huile de

pgtrole tant am^ricaine que canadienne
subit une hausse. Noua rectiflons nos
prix en consequence a notre liste de
prix-courants.
L'huile de foie de morue de Terre-

Neuve a balsse de 2Jc, elle est vendue
de 35 a 40c le gallon.
L'huile de loup-marin raffinee est

cotee de 40 a 45c, soit une baisa9 de
2^c sur le prix de debut.

Salaisons, saindoux, etc—he lard est

inactif. Les lards canadiens restent au
meme prix que la semaine dernidre,
tandis que ceux de l'ouest s'obtiennent
a 25c de moins par quart, soit $17.25.

Lps aaindoux purs de panne ont faibli

de \c. Nous changeons nos cotes en
consequence.

Revue des Marches

Montreal, 4 aout, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recuede Londrea
par le Board of Trade, cote comme suit,

lea marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

Londres. — Chargements a la c6te,
bie et mais sana affairea ; en route, bie"

tranquille et ferme ; mais facile pour
l'americain ;

tranquille pour celui du
Danube. Lea marches au bie de la cam-
pagne sont faibles.

Liverpool — B16 di8ponible, ferme
;

mais, tranquille. Futurs : bl6, ferme
;

aout, nominal et aeptembre 5s 7|d ; d6-
cembre, 5s 4|d ; mais, tranquille ; aoilt,

nominal; aeptembre, 3s 3d ; octobre, 3s

3|d ; farine, 23a 6d.

A Paris, on cote le bie : aout frs 21.00;

novembre et fevrier, frs 20.60 ; farine de
mais, aout, frs 48 40; rovembre et fe-

vrier, frs 44 15. Marche de la campa-
gi>e, sans affaires.

Noua lisona dana le Marche Francais
du 16 juillet :

" Le temps, encore un peu frais pen-
dant les deux premiers jours de la se-

maine sous revue, etait devenu mercre-
di tout a fait inquietant ; on se serait

S CHCHARLES F. CLAKK, PRESIDENT.
ET£B IE EN 1849..

JAEED CHITTENDEN, TRESORIER.

{ THE BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principales villes des Etats-Unis et du
Cadada, du Continent Europeea, tn Australie et a Londres, Ang.

LaCompagnie Bradstreel < -st i.\ plus wc iiennb et, Bnancieremcnt, la plus forti organisation

ensongenn

—

travaiUanl dans an scul intrerel el sous une direction aniqui—avec ties ramil
tions plus etenaues, avec plus de capital engage dans on entrcprise el unedep n i

plus

considerab e pour l'obtent ion ct la dis emiuaiion d'infor .1, qu'aucnne insiitu ion similairo
an monde

BUREAU DE QUEBEC Batisso du Richelieu.
BUREAU DE HALIFAX- Me trop le Bldg, 191 Kollis St.

BUREAU DE TORONTO -McKinnon Bldg, Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba isse du Beard of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main
BUREAU DE VANCOUVER Batisso de l'Ecolc de Droit.

Bureau de Montreal

L
1724, rue Notre-Dame.

JOHN A FULTON Surintendant >

Province de Quebec— District de Montreal—No
17U— Cour Supericure. — Dame Marie Louise
Poupart, de la \ ille de Maisonneuve, epousecom-
mune en biens de Aristidc Belair, entrepreneur du
meme lieu, dument autorisee a ester en justice,

Demanderesse, vs. Aristidc Belair, Defendeur.
Une action en sep iral inn de biens aete in ten ice en
eel te cause contrc le defendeur.— Montreal, 2 juil-

K 1 1898. Louis Masson, avocat de la Demande-
! I

Le Brlllani) St-ftntoine

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau procede Beige,

pour nettoyer etpolir ionics
sortes dc metaux avec lc

moins de travail possible.
Four el re vend 11 chez Ions

Sellier 1, Marchands de Fer,
il lluiie, d'Epiceries, Depots
de Bicj files, etc., etc.
Ce poli limiide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brlllani SI Antoine donne non seulementun

bier meinour luisan I que toute autre composition
faite pour lc meme usage, mais ious metaux tels
<iue : or. Argent, Nickel, Cuivre, Khun. Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec le
Brillanl SI Antoine gardent leur lustre bicn plus
longtemps qu'a \ ec toul aul re poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VICTORIA CHEMICAL WORKS CO., B0JITRK1L
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preeque cru en automne ; la pluie, d'a-

bord fine et b'entot abondante, n'avait
guere cease de tomber durant toute
1'apres raidi et deja l'on apprehendait
d'avoir a enregistrer une nouvelle serie

de plaiiites coucernant lee diverses r6-

coltes de cer6ales. Dans la soiree, ce-

pendant, le barometre commencait a

se relever d'une facon assez rassurante
et depuis lors, en effet, nous jouissone
d'un ciel sans nuages et d'une tempera-
ture cette fois bien de saison. 11 est

meme raisonuablement permis d'esp6-

rer que, si ces conditions favorables se

maintiennent, la maturation des bl6s

fera des progres assez rapides pour que
le retard de la moisson qu'on redoutait
poit en grande partie regagne.

'' Dans nos regions du Midi et dans
quelques departements du Centre, la

coupe des bles bat son plein ; celle des
orges et des seigles tire a sa fin. Dans
Its regions plus septentrionales, la

moisson de ces deux dernieres cereales
ne fait guere que commencer, mais
elle se poursuit artivement et par un
temps a souhait. Bien qu'il soit encore
trop tot pour formuler une apprecia-
tion d'ensemble il n'en apparait pas
moins deja que, malgre' l'effet des ora-
ges, le rendement sera partout abon-
dact, les conditions climateriques ayant
6te telles que les engrais chimiques ont
pu produire leur maximum d'effet utile.

Dans les departements sucriers, la re-

colte des belteraves, bien qu'ayant
plus particulierementsouffert du retard
de la saison, est loin cependant d'etre
compromise. Les plaintes les plus nom-
breuses, tt malheureusement les plus
fondees, proviennent des regions vini-

coles, pour qui le rendement de 1898

s'annonce des maintenant comme de-

vant etre mediocre, tout au moins en
quantite.
"An point de vue commercial,cette se-

maine a 6t6 completement denude d'in-

teret ; nos marches de province sont
nuls dans toutes les directions, soit par
suite de l'absence de la culture, retenue
par ses travaux des champs, soit plus
generalement encore en raison du man-
que absolu de marchandises. Dans les

grands centres oil l'activite aurait pu
se reporter sur les grains exotiques,
e'est egalement le calme plat qui n'a
cesse de regner, les reunions ayant ete
derangees par la Fete Nationale, a l'oc-

casion de laquelle la Bourse de Com-
merce de Paris s'est octroye trois jours
de conge."
Les marches nme>icains sont plus

fermes a la fin de cette semaine, pourle
ble et le mais principalement. Pour ce
dernier grain, la situation de la recolte
en terre ept moins bonne que prec^dem-
ment, par suite de la s^cheresse en cer
tains endroits et de froids au Nebraska,
ceterritoire a meme eu de la neige.
Le mois de juillet n'a pas ete favo-

rable aux avoines qui ont souffert de la

rouille et de la nielle dans les princi-

paux centres de production des Etats-
Unis.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.68

New-York, No 2, rouge 74J
Duluth, No ldu Nord 0.78

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Sept. Dec.
Chicago 65g 64J
New-York 70f 69|
Duluth 64

Voici les prix en cloture sur le marchfi
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coulee pour les livraisons fu-

tures :

Sept. Dec.
Jeudi 65g 651
Vendredi 64 64A
Samedi 61& 64£
Lundi 64i 64}
Mardi 64| 64g
Mercredi 65f 64|

Le bl6-d'inde <§tait cote hier en clo-

ture sur le marched da Chicago : aoftt,

32|c ; septembre, 32£c ; decembre, 33c et
mai 35£c.
L'avoine a ferme comme suit, sur le

meme march6 : aout, 21c ; septembre,
20|c et mai 23Jc.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg a la date du 30 juillet :

" Le marche local continue a, ne pas
voir d'affaires. Les transactions en bl6
sont pour ainsi dire stationnaires, et la

demande est r6duite a l'extrerce.
La semaine derniere a laisse le No 1

dur a 94c en magasin a Fort William,
pour livraison immediate ; mais avec
la baisse sur les marches exterieurs, il

fallut bien accepter 92c a 93c lundi et
mardi. Mercredi 91c ont ete payes
dans la matinee pour le ble N > 1 dur
a Fort William, mais plus tard, dans
la journee un petit lot assez rond
pour expedition d'une localite de la
campagne a 6te> offert a 90c eans trouver
d'acheteur ; apres cela, 89c ont 6t<5

offerts pour bl6 disponible. Depuis mer-
credi, il y a eu,en quelque sorte,absence
complete de transactions. Une eer-
taine quantite de ble a ete offerte, mais
a un prix trop elev6 pour trouvtr dee

" La marque du

Chardon est Arrivee." %

ftWW%,

Marinades

Les nouvelles

conserves de Haddock fume, Par-

ticle de choix, a l'arome delicat,

l'artitde honnete, de la marque du
Chardon (Thistle) viennent d'arri-

ver directement cle la Baie Sainte-

Bijarie, Terreneuve.

Cette marque maintient sa repu-

tation intacte du passe.

Nous sommes prets a. prendre

vos ordres si vous etes prets a les

donner ;
mais, comme d'habitude,

e'est le premier arrive qui est le

premier servi.

Haddocks
Fumes.

>v

A. 1'. Tippet & Co., Agents G^neVaux, Montrea

Un condiment exquis

—

Heinz's India Relish — Vendez-le iiunie-

diatement et vous aurez gagn6 un nouveau
client.

QUELQUES-UNES T>E xos SPECIALITIES :

M rinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VKNTE I'AR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINEyl
always bear this <-r
Keystone trade -mark.

iwMtwmwmtmMtww^
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acheteur8 qui refusent maintenant
d'acheter a rnoins qu'ils n'aient un
ordre a reruplir,et,faute de transactions,

les prix sont purement nominaux.
" Avec le bl6 de Duluth No 1 dur cot6

hier ici a 75c pour du comptant, il se-

rait probablement difficile de trouver
un acheteur pour le ble du Manitoba
No 1 dur a plus de 85c en magasin a Fort
William, pour livraison immediate."

La d6peche de Toronto cote comme
suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" Farine : Straight Rollers, en barils,

fret moyen, cotes a $3 35 et §3 40. Farine
de ble nouveau, $3 25. Ble: le nouveau
est offert couramment aux environs de
66c au nord et dans l'ouest, mais les

commercants disent qu'ils ne peuvent
pas payer plus de 60c pour l'exporta-
tion, quelques chars sont enlevSs par
les mtuniers a environ 66c dans des re-

gions au nord et a l'ouest sur la ligne

du Grand Tronc. Peu de demande pour
le ble rouge d'hiver ancien qui est cote
a 67c nord et ouest. Le No 1 Manitoba
dur, nominal a 90c a dot, Fort William.
Avoine, cot6e a 26c, fret maximum et

26^c, pour Midland. L'orge, sans affai-

res, prix nominal. Le sarrasin, prix
nominal. Le eon se vend $8.50 ouest et

le gru a $13 00, ouest. Blg-d'inde cana-
dien 33c, ouest et 45c sur rail, ici. Pois,
pois anciens en baisse a 50c, fret maxi-
mum ; 48c offert pour les nouveaux.
Farine d'avoine, lots de chars d'avoine
roul6e, en sacs, sur rail a. Toronto, $3.60,

en barils, $3 70."

Le marche de Montrgail ne pr^sente
aucune activity pour les grains ; la de-
mande ne se fait guere sentir. Les
avoiues sont plus fdibles ; nous cotons
la blanche No 2 de 314 a 32c en magasin.

Les pois ont une vente lente et se co-
tent, en magasin, de 62 a 63c- En Sar-
rasin, nous ne pouvons donner aucune
cote en l'absence d'affaires.

Les farines de ble' ont une bonne de-
mande de detail ; les marchands ache-
tent peu a la fois mais r6petent leurs
ordres au fur et a mesure de leurs be-
soins. Les stocks sont bas partout et on
est certain deja que quand la situation,
que devra cr6er la nouvelle recolte,
sera 6claircie le commerce sera actif.

Les prix sont sans changement a nos
cotes
Les farines d'avoine sont toujours

delaissees par suite des temps chauds
;

les prix sont plus aisSs, nos cotes sont
modifiees en consequence.
Lss issues de ble sont tres demandees

et les meuniers n'arrivent pas a four-
nir au gre des acheteurs. Apres celles

d'Ontario, les issues du Manitoba ont
hauss6. On cote maintenant le gru de
$15.00 a $16.00 la tonne, sacs compris.
On ne trouve plus de moulee a moins
de $17.00.

GRAINS
Ble roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

Ble blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

Ble du Manitoba No 1 dur... 1 02£a 1 05
" No 2 dur... 00 a 00

Ble
-

du Nord No 1 1 CO a 1 02£
Avoine blanche No 2 3Ua 32

Bled'inde, Americain 00 a 00

Orge 00 a 00

Pois, No 2 par 60 lbs 62 a 63

Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00

Seigle, par 56 lbs 51 a 51$

FARINES
Patente d'hiver $5 10 a 5 25

Patente du printemps 00 a 5 30

Straight rollers 4 60 a 4 75

Forte de boulanger (cite) 00 a 4 90
Forte du Manitoba,secondes 4 20 a 4 40

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 75 a 3 85

Farine d'avoine granule^,
en barils 00 a 4 00

Avoine roulee, en barils 3 75 a 3 85

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 16 juillet

:

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6eri-

vent de Liverpool, 22 juillet :

" Le fromage continue a etre en bonne
demande, a des prix qui prennent tour-
nure en favour des vendeurs. Le^ im-
portations, oette semaine, accueent une
augmentation serieuse : mais les mar-
chandises s'enlevent facilement sur les

quais.

" Nous cotons:

E- U., blanc, choix, nou- s. d. *.d.

veau 36 a ?7

E U., colore, choix, nou-
veau 36 6 a 37 6

Canadien, blanc, choix, nou-
veau 36 6 a 37 6

Canadien,colore, choix, nou-
veau 37 6 a 38 6

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 33,151 boites.

MM. Hodgson Brotkers nous ecrivent
de Liverpool 23 juillet :

" Le fromage a continue a etre en
bonne demande au debut de la semaine
et le marche a durci. A la fin de la se-

maine, il y a plutot moins de demande,
mais les prix sont maintenus. Nous co-
tons le canadien nouveau colore de

Reglisse..
-~i^':-<'

La Reglisse Y & S, 4, 6, S, 12 ou 16 batous a la hvre,

empaquet£e dans des feuilles de launer, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un Stalage plus

attrayaut chez les pharmaciensqu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes protnptes et profits Ires remm erateurs.

Les preparations a la reghsse de YOUNG & SMVI.IK sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En veute chez tous les pharma-

ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

NOTRE.

MOUTflRDE PREPflREE,
Est fabriquee conformc-

ment aux lois des Etats-

Unis sur les Aliments
Purs.

En flacons a fruits 2 doz.

a la caisse.

Bouteilles de 1 lb. fan-

taisie, a la caisse.

Jarres de 1 gal. 1
lbs. a

la caisse.

Jarres de 2 gal. 2 lbs. a

la caisse.

Jarres de 1 gal. 1 lb. a la

caisse.

Barilsen chenede 10 gal.

en pm
" en pin "
" en chene "

" en pin "

Seaux 3 gal.

5

5

5

w illiams Bros. & Charboooea uj,

Fabricants, Detroit, IVI ich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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B. DE P08TE 2321 ALEX. W- GRANT Telephone 263

EXPORTATEUR OTlJ FROMAGES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marcue pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.

Soul agent pour la culebre presure "Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Marchaud :v Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

Provisions Canadicnnes
ANGLETERRE
. . Provisions Generales

Y i- UlWs s)u ; tales
pour 1'ecoulement
direct du BEURRE -FROMAGE aux consommateui's anglais, aux plus hauls prix du marche.

Avances liberales faites sur consignations qui peuvent nous
6tre envoyees dircctement ou par L'lNTERMEDIAIRE dc

MM. ABRM. H0DCS0N & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- H0DCS0N BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

choix, 38s 6d a 39a 6d ; le blanc, 37s a 38s;

le colore) des Etats, 37s a 383 ; le blanc,
36a a 37s. Lea secondes qualit£a ae ven-
deDt mieux de 34a a 36a. Lea qualites
moyennea aont en faible approvisionne-
ment ; maia la demande eat faible ausai.

On offre de 20s a 30a par cent livres, lea

qualitfis infe>ieures ne soDt pas dtman-
dees."

MARCHES AMERICAINS
Watertown, 30 juillet— Les ventes ont

6t4 de 6000 boite8 de fromage au prix de
6£ a 7Jc.
Ogdensburg, 30 juillet—Lea offrea ont

6t§ de 1311 boitea en 22 lots ; 6£c offert

sans resultat.
Canton, 31 juillet—Lea ventes ont 6t6

de 400 petitea boites a 7£c ; 2oo boitts a

7Jc et 1500 gros8ea boites a 7c.

MARCHES D'ONTARIO
Brockville, 28 juill.—LeaofFres ont 6t

6

de 2444 btes de tromagea colore et 1878

btes de blanc. Les ventes ont 6te de
5000 btes dont 265 de colore) a 7 9/16c et

la balance au prix 7|cca 7 ll/16c.

Kingston, 28 juill.— Les offrea ont 6t6

de 140H btes; les ventes ont §t6 de 1000
btes a 7|c.
Maxville, 28 juill. — II a 6t6 offert par

13 fabriques 757 btes de blanc et 538 de
colore' ; 7Jc offert pous les deux aortes

;

a peu pres la moiti6 vendue a ce prix.
Iroquois, 29 juill. — Les offrea ont 6t6

de 761 btes ; 7Jc offert ; 125 btes vendues
a ce prix.
Perth, 29 juill.—Les ventes ont 6t6 de

127.") btes de blanc au prix de 1\ a 7 9/16c.

Brighton, 29 juillet—II a ete offert par
8 fabriques 570 boites de blanc: 7Jc
offert sans resultat.
Brantford, 29 juillet—Les offres ont

6t6 de 3,130 boites. Lfs ventes ont et^
de 160 boitea a 8|c ; 1300 do a 7 7?16c

;

1,180 doa7$c.
Ottawa, 23 juillet—Les offres ont 6t§

de 933 boites de blanc ; 7 5}7c offert
;

367 boites vendues a ce prix.
Ottawa, 29 juillet—Les offres ont 6t6

de 1,323 boitea de bianc et 55 de colore.
Le tout vendu au prix de 7§<? a 7 lljl6e.

Cornwall 31 juillet—Les offrea ont et6
ge 1316 boites doi.t 137 boitea de fYoma-
de am6ricain. Lea ventea ont 6t6 de
204 boites a 7 916c ; 691 bolus a 7$c et

69 b Ites d« colorfi a 7fc.
London 30 juillet—II a 6t6 offert par

22 fabriqu* s 4165 boitea. Lea ventes ont
6t6 de 182 boitea a 7£c.

Lindsay ler aoftt—II a 6t§ offert par
22 fabriques 2140 boites. Les ventes ont
et6 de 1398 boites a 7 9-16c et la balance
a 7ic

Belleville 2 aout— II a 6t6 offert par 22

fabriques 1440 boites de blanc. Les
ventes ont et6 de 120 boites a 7 9-16c.
Ingereoll 2 aofit— Les offrea ont et6 de

1950 boitea ; 7£c offert sans resultat.
Madoc, 2 aout—Les offres ont 6t€ de

900 boites. Les ventea ont 6t6 de 150

boites a 7 4J16c.
Campbellfoad, 2 aout — Lea offres ont

6t6 de 1080 boites. Les ventes ont 6te
de 770 boitea a 7 9;16c.

Woodstock, 3 aofit—II a et6 offert par
19 fabriques 3925 boites dont 2150 de
blanc et 1775 de colore\ Les ventea out
6t6 de 764 boitea a 7|c ; 1626 do a 7 9;16c

;

565 do a 7$c et 150 do a 7|c.

Stirling, 3 aout—Les offres ont 6te> de
540 boites ; le tout vendu a 7§c.

Picton, 3 aout— II a et6 offert par 16

fabriques 1000 boites de color6 ; 7$c of-

fert sans reaultat.

Napanee, 3 aout—Lea offres ont 6t6
de 965 boites. Les ventes ont tStei de 500
boites a 7 9[16o
Tweed, 3 aout—Les offres ont est6 de

587 boitea. Les ventes ont 6t6 de 557
boites a 7$o.

MARCHES 1>E QUEBEC
Cowanaville, 30 juillet— II a 6t6 offert

par 38 fabriquea 2545 boites. Les ventes
ont 6te de 67 boites a 7£c et 71 boites a
7 3[16c.

MARCHE DE MONTREAL
La situation de notre marches est as-

sez difficile a dfiflnir d'une facon exacte.
Certains acheteurs recherchent du fro-

mage et offrent 7fc et paa davantage
pour les meilleures qualitfia de choix
en blanc. D'autrea acheteurs prfiten-

dent que ces prix sont trop elevens et
refuaent d'acheter a cea prix,
On offre et on vend a 7|c le fromage

colore de ler choix.
Quant au fromage qui n'eat paa abso-

lument choix, on ne trouve paa de pre-
neur au-dessus de 7c.

Autrefois, on faisait une difference
de £c ou de £c auivant la qualit6et I'ap-

parence dea meules. Aujourd'hui les

I acheteurs sont plus raides et rabattent
toutes les fractions.
C'est peut §tre une bonne chose ai les

fromagers et leurs patrons eont par la

incited a ne faire que des fromages de
premiere quality, car ils verront la

perte que leur occaaionne la moindre
deTectuosite dans la fabrication.
Cependant nous avons une crainte,

c'est que ce choix tout particulier fait

du meilleur fromage de la province ne
soit provoque par un intfiret autre que
celui des cultivateurs On se souvient

J. A. YAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferine.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche

30, 50, 70 lbs. SpGcialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'exp6dition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
sollicite la consignation de

toutes s0rtes de produits agric0les.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, sera beurre, fromage et provisions
TEL. Bell 1461

Marchands 902

Negocianls en foiirniturea de toutes sortes pour fromageries et. beurreries. Toujours en stock, Boites a Beurre et Tinettes tie Ire quality,
de toutes grandeurs. Nous aclietons et vendons a commission tous les produits de la ferme, specialement le beurre, le fromage et les oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Royal Stout XXX
|

Brasserie ^Beauport
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C est la tout le secret
de notre sneces.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT, ^l^J&V^™* mmaM*-

que, jueque dans cts dernieres ann6es,
le fromage de Quebec jouissait sur le

marche" anglais d'une reputation peu
enviable quoiqne pas toujours m6ritee

D'autre part, nous avons signal^ a
nos lecteurs, il y a quelques semaines a
peine, l'introduction d'un nouveau mot
dans le code te" 6graphique ; e'etait, si

l'on s'en souvient, le fromage prove-
nant de anysection.

Or, notre erainte est celle-ci,c'est que
le fromage anysection ne serve a desi-
gner le meilleur fromage qui peut aussl
bien passer pour le produit de la province
voisine et que le mauvais fromage ou
le fromage simplement imparfait de
n'importe quelle provenanca passe en-
core sur le dos des fabricants de la pro-
vince de Quebec. Et cette craiate est
d'autant plus dans le domaine de la v6-
rit6 que, si on s'en souvient, il a 6te" pose"
quelques questions auxquelles on n'aja-
maisobtenuune r6pousobiensatifaisante
coucernant le dfiinarquaga de nos meil-
leures boites qui out 6t6 vendues par
quelques exp6diteura peu scrupuleux
comme provenant d'Ontario.
Nous adjurons done nos fabricants

d'apporter les plus grands soins a leur
fabrication, car si le fromage de la pro-
vince de Quebec perdait quelque peu de
la reputation meilleure qu'il a acquise
dans ces dernieres annees, il faudrait

encore un long temps pour changer
l'opinion a son eujet.

Les exportations, la semaine dernidre,
ont 6te" de 77,192 boites contre 110,380 la
semaine correspondante de l'anneie der-
niere.
Depuisleler mai. cette annee, l'en-

semble des exportation a 6te" de 637,344
boites contre 827,420 pendant la meme
penode de 1897.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-
vent de Liverpool, le 22 juiUet 1898 :

" Le beurre se vend lentement—e'en
est d6sappointant—mais les prix res-
tent a peu pres les memes que la se-
maine derniere.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, crSmeries, choix, en

boites 78 a 80s
Irlande, frais, choix 76 a 80s
Irlande, cremeries, frais, choix- 82 a 84s
Danemark, cremeries, barils

choix 88 a 90s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 1,751 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 23 juillet 1898 :

'• Le beurre n'accuse aucun change-
ment pour la spmaine. Les beurres du
Canada et des Etats-Unis sont peu de-
manded ponr le moment. Les beurres
du continent et d'Irlande suffisenfc a la
demande, a bas prix.
" Nous cotocs Canadien de choix en

boites, 76s a 83s ; Etats-Unis, 74s a 80s
;

Ladles de choix et Imitation Cremeries,
56s a 68s ; Danois, de choix, 80s a 85s ;

Cremeries d'Irlande, 78s a 82s ; Cork
Premiers, 72s ; Seconds, 68s ; Troisie-
mes, 67s par 100 lbs."

MARCHES AMERICAINS
Conton, N.Y., 31 juill.—Les ventes ont

ete" de 1000 tinettes de beurre a 17Jc.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre en boites eat actuellement

le plus demande" ou plutot le plus rare
sur notre marche. Le8 meilleufs creme-
ries, sous cet emballage, valent jusqu'a
17c. Le meme beurre en tinettes se paie
de 16i a 16|c.
On nous dit que les tinettes sont ache-

tees pour etre mises ea glaciere et ex-
p6diees pour la plupart en septembre
prochain.
Les exportations ont 6te, la semaine

derniere de 2149 paquets contre 11366 la
semaine correspondante de l'an dernier.
Depuis le ler mai, les exportations to-

tales ont 6te" de 57405 paquets contre

LEDUC & DAOUS1
Speciality Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

MARC1IAMS M GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCE8 LIBERALES FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

jp '

:'T " h • r a AcheteZ^starSafety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous £corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en cheuiin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, i!
a prix reduits

e mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

LE THE DE CEYLAN
est un boii tin'".

Sa qualite" est incomparable.
( "est la meilleure sp^cialite" de
the" annoncce au Canada et
en dehors.

C'est, de tous les thes,
celui qui se vend le
mieux.

II ne se vend qu'en paquets
dY'tain M-ellcs. ;'i 25c, 3<)C, 10c,

.")()<. 60c par livre.

Grandeurs : 2 <>z., \ lb., 4 lb.,

1 livre.

Ecrivez pour conditions, etc.

MONTREAL
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SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de l'lnspecteur du Revenu de 1'Interieur.

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

..Qarar.li pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

44271 pendant la periode correspon-
dante de 1897.

CEUFS
On nous ecrit de Liverpool a la date

du 22 juillet : L'approvisionnement
d'ceufs est abondant a des prix plus
faciles.

Nous cotons les ceufs d'Irlande frais

de 5s 6d a 6^ 6d ; les ceuf's du Canada et

des Etats-Unis de 5s lOd a (is 3d ; les

ceufs du Continent de 43 8d a 5s 61.

Sur le marche de Montreal, il n'y a
pas, a vrai dire, de changenient depuis
la semaine derniere, les ceufs de choix
mire8 valent toujours dans les environs
de lie, avec une assez bonne dernande.

FRUITS VERTS
Les bananes sont plus Jcheres ; le

regime vaut de $1 a $1 50 suivant gros-
seur.
Ea fruits de saison, on cote actuelle-

ment : pechea de $1.00 a $1.25 la boite
;

prunes "en baisse, de $1 a $1.50 la bte
;

bluets de $1.25 a $1.50 la boite
;
gadelles

blanches, rouges et noires de 40c a

50c le panier. Poires Bartlett de $1.50

a $2.00 la boite et melons d'eau de 15

a 20c la piece. Framboises, de 6 a 7c
le casseau et 70c le seau.
Raisin de Californie $3 00 la b jite.

Pommes $1.50 a $2.25.

Peches da l'Oaest 35 a 50c le panier.

LEGUMES
Nous cotons :

Radis 5c la doz : saladea de 10 a 20c la

doz ; carottes nouvelles 8 a 10c la doz.;

choux nouveaux, de 10 a 203 la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1.20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $1.00 le qrt ; tomates,
de 75 a $1.00 le panier ; concombres,
bres a 10c la doz.; ble-d'inde 6c la doz-
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jannea : 40 a, 50c le sac.

On cote : les pois nouveaux 50c le sac;
le c61eri de 20 a 25c la doz de paquets
et les navet? 20c la doz.
Les oignons d'Egypte valent de $2.00

a $2.25 les 112 lbs.

ANIMAUX VIVANTS
On arecu, ce matin, aux abattoirs de

l'Est environ 330 bceufs qui ont et6 ven-
due de 4 a4£c pour une trentaine d'ani-
maux de choix; de 3 a 3Jc pour 150 en
bon etat et de 2 a 2£c pour le reste.

Les veaux, au nombre d'environ 250,

6t6 vendue a bas prix ; pour la plupart,
ils n'ont rapport6 que $2 piece. Quel-
quea-uns, cependant, qui 6taient dea
animaux absolument remarquables ont
ete vendus $8.

II a 6te offert environ 600 agneaux et
moutons ; les agneaux ont et6 pay6s de
$2 a $3.50, suivant grosseur et les mou-
tons en bon etat ont 6te pay&9 44c a la

livre.

Voici le chiffre des exportations des
animaux du port de Montreal pendant
le mois de juillet des annfies suivantes :

Annexes. Moutons. Boeufs. Chevaux.

1898 7,993 44 885 3,665

1897 22,302 56,647 4,788

1896 19,204 44,499 5,959

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, noue

Gcrivent de Boston, a la date du 28

juillet :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere ont et6 de 101 chars de foin et 12

chars de paille et 23 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante,
1'an dernier, 250 chars de foin et 2 chars
de paille et 4 chars pour l'exportation.

A peu pres tout le foin restant au-
jourd'hui sur le marche est du No 2 et

du No 3, consfiquemment ces qualit6s
so vendent a tres bas prix. Il n'y a
pratiquement pas de march6 ponr du
foin destinS a l'engraia des animaux, en
dehors de Boston, a cause de l'immense
quantity de foin non-presse ofifert a bas
prix. Le vieux foin de choix est en
bonne et satisfaisante demande.

Paille de seigle sans activite et a bas
prix.

" Nous cotons :

Foin press6 N o 1 , la tonne 8 50
do do No 2 do .... 6 50
Paille d'avoine do .... 3 60
Moulee. extra la tonne 18 00
Qru blanr do 00 00
do No 2, do 00 00
Son (Manitoba) do 13 50
do au char (Ontario) 00 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00
Et au char :

Foin presse No 1 7 50
do do No 2 5 50
Paille d'avoine 2 50

UN PEU DE TOUT

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $14.50 a $15.00 $13.50 a $14.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 13 50
— 2 9.00 a 10.C0 9.00 a 10.00
— 3 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00
— m61. de

trdfle 8.00 a 8.50 8.00 a 850
Paille de
seigle, long. 6.00 a 8.00

seigle m§16e 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

y oo
7 oo
i oo

20 00
17 00
16 00
14 00
13 00
18 00

8 50
<i 50
.'i 00

—Le marchS de Montreal est de plus
en plus faible pour le foin, par suite de
la grande abondance des stocks et du
peu de demandes. Nos cotes ci-dessous
sont en baisse sur le prix de la semaine
derniere.

En liberty, les pigeons mangent avec
avidity le gravier et le* debris de chaux
qu'ils trouvent facilement ; cas mate-
riaux leur servent a digerer les grains
qu'ils ne peuvent broyer, et ausei a ren-
dre la coquille de leurs ceufs pluasolide.
Les pigeons de voliere sont tres privfis
quand on ne met pas a leur portee ce
qui leur est si neceaaaire. Voici, d'aprds
la Revue Colombophile, un bon moyen
pour satisfaire les prisonniers :

" Choisissez du gravier provenant
d'une eau limpide et courante ou aucune
matiere nuisible n'est d6vers6e: placez-
le dans un tamia a grosse maille ; re-
cueillez tout ce qui est passe" et retami-
sez a nouveau dans un tamis ou cette
fois la maille est si fine que seule la
poussiere s'echappe. Lavez a grande
eau. Lorsque le gravier eat encore hu-
mide saupoudrez de phosphate de chaux
de facon a ce que chaque pierre en soit
legerement saupoudree, ajoutez du sel
fin et m61ang«z de nouveau commepour
le phosphate.
Mettez ce produit dans une caisse

quelconque munie d'un petit toit, et
pre3entez-le a vos pigeon8, vou3 lea ver-
rez bientot a'en regaler.
Vous eviterez ainsi bien dea maladiea

;

vos jeunes seront plus robustes et vos
oeufs seront recouverts d'une gcaille
plus resistante."
On peut aussi concasaer grossidre-

ment du vieux mortier provenant d'une
demolition saine, et le meler au grain.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 13o8e livraison (23 juillet 1898). — Les plumes du
paon, par G. de Beauregard et II. de Gorssc.—Les
timbres-postes : AH< hhiijii? ; Schleswig-Holsteio,
par Lucien d'Elne.— GeorKette aux champs, par
Jean Maurice.—La derniere aventurede Bois-Rose\
par Gabriel Ferry.— Les enseignements d'une co-
quille d'eeuf, par Daniel Bellot.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 7g,
Paris

avis fyx:bx*xcs
LA BANQ1 i: Dl I'l.lI'LE

Unelistedes billets, jugements et autrea litres

de creances pour un montant d'environ 5700,000
que la banque a l'inteiition d'ofirir prochainement
i
n ente par encan public est maintenant pr6par6e

•see a son bureau, No 95, rue Saint-Jacques.
Les personnes qui se proposen! d'acquerir partie
de ces creances, pourronl avoir communication de
cil le lisle el oblenir tous les rrnseignemenrs qu'll
sera possible aux employes de la banque de don-
ner, en se pr6scntant au bureau, aux neuresordi-
naires des affaires, savoir : de 10 h. a.m. a :'. h. p.m.
La vente publique commencera mercredi, fe II

septembre prochain, a 11 h. a.m., au bureau de la
banque, et se continuera jusqu'a disposition finale
des dites creances.

l,i conditions de rente ne sont pas encore de-
terminees, maisellesseronl rendues publiques plu-
sieurs jours avant la date de la vente.

OVJDE DUFRESN E, ill.-, Caissier.

EXPOSITION PROVINCIALE

GrPande Exposition Agricole et Industrielle

0u (2au2ISept. 98. $12,000.00
OFFBRT
EN PRIX.

LES I.lsi'lis DE PRIX SONT PRETES POUR DISTRIBUTION. fe'ADHESSER A

I', T. LEGIRE, Siirrtain-Tmoii r, Compagnie deposition de Quebec, 27:!, RUE NTIMI I,. QUEBEC, f.

i Mil - \n- ENTREES A\ \NT I.E lER SEPTEMBRE,
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CHOCOLAT MENIER
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Klondyke
e>

Les qualite's nutritives dans un tres

19 petit volume, du Ckocolat, font fait devenir

-i un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de te?nps

en temps entretiennent fdnergie des hommes

et leur fournit une alimentation sujjfisante

pour bien des heures de marche.,
PciDaQdcz

it

fl)CillcCir Dans son dernier livre, I
%

explorateur

vg> a- Nansen dit en avoir emporle une grande

tods,

le

quantite.

CHOCOLAT MENIER
Dont les ventes annuelles

dSS£nt
to 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue St-Jean, Hontreal.
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PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
DBFENDEURS. DEMANDEURS. MONTnNTh

Grand'Mere
Lescadie Hect A. Baptist 212

Montreal
Audette Alphonse A. Scneoal 277
Bode Herman W K. Neville 593
Burt George Dame Aim Hav et vir 114

Beatty Wm M. Davis et al 134

Bellingham Wm Nova Scotia Steel Co 234
Cream Daniel J. T. Hose 2650
DeLadurautaye J. ti M. A. Adam 137

Duclos T. Alex H. Tucker 203

FlemiugJ W H. Tanley et al 152

Oillam Win J W. B. Lambe e.-qual 200
Gervais F. X. .Sun Life Ass. Co. of Canada 1638

Goodrick Heuiy et al P. A. Lariviere 561

Graham J. 1
J

J. Brunet 412

Hamilton H. & N. E...
Dame K. Ste Marie (dommage&) -1000

Hayes James J F. J. Hackett 130

McGasham Angus M. l.eroux 200
MacFarlaue Allan et Alex. T. Patterson. . .

.

M. L. Schlomau 638

North American Transportation Co
W. B. Lambe e qual 250

Pilon A Dame A. Lapierre esqual 208
Park Wm. & Son ,Ltd).W. B. Lambe esqual 600
Sibbitt Robert A J. Bell 165

Wilson A. J J. D.Cameron 1'Z5

Mont Carmel
Heon H Les Dames Qisulines 2666

Nlcolet

Beaucage G. ot D V. Beaucage 1736

Ste Anne de la Perade
Trottier Henriette G. Bigue 248

St Leonard Port Maurice
Vauier Tous>aiut A. Meilltur f56

Waterloo
Bouchard Aimc B avid L. Lockerby 186

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeuks. Demandeuks. Montants

Clarenceville

Hauvir D. G Meichauts Bank 20

Grand Merc
Begin Geo 1'. K. Beaudoiu & Co

Ireland Canton
Hull Dame Julias G. A. Dion

Montreal
r eatty Wm C. Neville
Dy<r W. A. et al Delle Z Lachapelle
Larn- S. et al F. B. l.atieur

Odell F. W J. Dunn
Sutherland Augus . . . K. C. 1*. Guy
Tall ot Joseph A Gault Bros

Quebec
Frenette Horace T. Argall

Ste Anne ce la Parade
Pare Philippe T. Piclie

St Denis
Bourque Alfred P.J. B. Crtvier

St Ferdinand
Wood Thomas A G. A. Dion

Carey Patrick G. A . Dion

Ste Flore
Lescadre Hect H. Boucher

St-Hyacinthe
Cardin Melle Al da O. Jacques
Choquet Jeremie M. Dupont
Cote Nap W. K de la Fontaine

Lapomte Polydore A. O. T. Bcauchemiu
Lefebvre Olier L. Gladu

Sto Julie

Poulin Ferdina J. E. Moras

St Jude
Roy Alphonse J. 13. V. I.emuy

St-Lou's

Shinuiek J. A O. Amiot et al

St Pjrosper

Godon Vve Nare T. Piche

Trois-Rivieres

Corbeiile Gelas A. Page
Bobitaille George Dame A. Menard

Victoriaville

Touriguy Geo. E N . Leveille

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs.—Sommairc du No 30 (28 juil. 1898).

lo Voyage d'un Congres en Kussie, par Madame
Stanislas Meunier. 1 > A travers 1« inonde: Mo-
nographic d'un chef de pirates au Tonkin, par le

commandant Verraux.— 3o Dans le monde du tra-

vail : Les chemins de t'er en Afri(|ue.--4o A travers
la nature : L'lle de Sable, par P. C—5o Livres et

caries.—6o C'onseds aux voyageurs : L'exploration
des '-avernes, par E. A. Martcl.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

NOTES SPECIALES

SAINT-LEHO
La maison Laporte, Martin & ; Cie

attend l'arriv^e prochaine d'un assor-
timent de conserves alimentaires a ea
marque enregistrge ''Victoria."

La maison N. Quintal et Fils a tou-
jours, comme par la pass6, un assorti-
ment d'epiceries les plus variees et nous
cicyons qu'il serait avantageux pour
dos lecteurs de s'iDformer de leur prix
avant de placer leurs commandes.

" L'annnaire g6n6ral du commerce dee
Bois et des Industries qui s'y rat tachent,
(Prix 20 frs) vient de paraitre a Paris,
90 rue de Provence on au journal le Bois
26 rue Caumartin."—3f

Un remede bien simple contre la
mauvaise digestion

Si apres un copieux repas la diges-
tion se fait mal ou trop lentement, que
l'estomac vous fatigue, prenez un petit
verre de " Honey Suckle Old Holland
Gin." L'effet stomachique de cette
boisson hygignique se fera sentir de
suite, et la digestion sera facile.

'• II ne se'vend qu'en bouteilles
seulement."

Le veritable " Honey Suckle Old
Holland Gin " de la maison J J. Mel-
chers Wz de Scbiedam, Hollands ne se
vend qu'en cruchons seulement et ja-
mais au quart. Ce genievre ayant subi
une rectification speciale est de beau-
coup superieur aux autres marques, il

est doux a boire, agr6able au goGt et
son prix est a la pori6e de toutes les

bourses.

Capacity d s moulins representts : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKINS, AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations loumies rapidement et avec plaisir. TelegrapMez o i ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. ( (ffre : En lots de < liars, directement d«s moulins d'Ontario ou clu Manitoba : Karines
patentes Hongroises, premier clioiz. Karines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Hollers. Karines
de choix extra. Avoine roulee. Karine de Ble d'inde. Issues, et aussi Grains en tuns genres.

Registered

Trade

Mark.

^FONDEE EN 184<L

La plus grand" manufacture du genre en Canada.

MARQUE
IION

"
JJ

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Dcmandcz nos prix avant d'acheter, ils

sont toujours les plw
Nous ii'iiviiNs pas de voyageurs, nous
faisons ben6fieier nos clients de tes eco
nomies en leur vendant a lion marche.

Telephone 170.

" No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Let principaux marchands d'un
Ocean a L'autro les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOI S TOl S R ^.PPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufacturers

Medailles d'Or, d'Argent et de ^_ » TV/r^MSTITlBTI A T
Bronze ^»^-^ IVI LJ1M J HhiAli

BALANCES
"STANDARD"
"FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour I argent.
Machine a caligraphier, vitrinesd' a age,
Kegiscres de caisse, Trues, Ecuelle , Mi ure .

Kourni Lures pour nil rrpnnrurs.
Reparations executees pro menl par des ou-

\ tiers habiles.

F. M. SUI/LIVAN

No 308 rue St-Jacques- MONTREAL.
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Huit cents tonnes de melasse dea Bar-
hades sont arrivees ex barque C. W.
James, a la maison Laporte, Martin &
Cie. Cette mglasse eat exceptiounelle-
ment sup6rieure.

MM. N. Quintal & Fils Bont seuls re-
presentants au Canada pour les fameux
cognacs " Paulhiac, " " Texier " et
''Fabert." Un essai suffit pour vous
convaincre qu'ils sont de quality sup6-
rieure.— (Voir l'annonce pour les prix.)

M. N. F. Bgdard 32 et 34 rue des En-
fants Trouves a Montreal, annonce aux
fromagers qu'il est pret a recevoir les
consignations qu'on voudra bien lui
confh r. Pour simplifier les calculs et
feire face a la concurrence qui s'est eta-
blie sous ce gecre d'operations, M. Be-
dard ne demandera a ses commettants
qu'une commission de 5c par boite,
quelle que eoit la pesanteur de la boite.
M. B6dard achete 6galement directe-

ment a ceux qui veulent vendre ferme.

La nouvelle et spacieuse installation
de la Salada Tea Co, sur la rue St-Paul,
au coin de la rue St. Sulpice, me$rite
bien une visite de la part de chacun de
nos lecteurs, car c'est la preuve con-
vaincante que la quality et la valeur de
" Salada " sont de premier ordre et
pleinement appr£ci6es lorsque l'on
constate chaque jour des progres si

marques et si rapides dans l'6coulement
quotidien.
"Salada" comme des centaines

d'autres produits qui ont reussi est

suivi par une arm6e de substitutions,
toutes " soi-disant "juste aussi bonnes

;

mais dana ce cas, le commerce et le pu-
blic comprennent que le but principal
est de pousser quelque produit dun
caractere inferieur, a la place du meil-
leur et du veritable article " Salada "

La sauvegarde de chacun se trouve
dans le fait que le veritable " Salada "

est empaquete seulement dans des pa-
quets d'6tain scell6s avec le nom de
" Salada " en gros caracteressur cha
cun, et le prix de vente marqu6 dis-
tinctement sur chaque paquet M6fiez-
vous de la contrefacon.

International de Chicago, en 1893 ; 6ga-
lement les farines "Indiana" (excel-
lente farinede famille); " Sweet Home "

(choix extra); '' Sun Rise" et la farine
de ble-d'inde " Golden Rod." Fevesde
toutes sorte8. Avoine roul6e " Maple
Leaf"; farine d'avoine, pois fendus et
pois de barley. Farine pure Manitoba
Patent et farine forte a boulanger.

Le the" Japon, marque " Victoria "

est, de l'avis des connaisseurs, le meil-
leur offert sur le marche pour le prix.
Le commerce de detail aura avantage a
demander les prix a la maison Laporte,
Martin & Cie.

Les derniers rapports recus par M.
Jno. Wilkins, 44 rue St-Jean, Montreal,
rapports provenant de quelques mai-
sods des plus importantea d'Ontario et
du Manitoba, sont que, la premidre de
ces provinces n'aura qu'une r6colte
moyenne. Les avis du Manitoba sont
contradictoires ; et quoi que la recolte
du bl6 ait une bonne apparence, elle ne
sera vraisemblablement pas forte, les
gelees et la grele lui ont cause des dom-
mages dans plusieurs locality.
M. Wilkins a toujours a vendre a

Montreal, en sortie d'entrepot, ou en
cours de transit, la farine Cent Mills
qui a obtenu la seule mbdaille d'or
d6cernee pour la farine a l'Exposition

Nos fameux cognacs "Paulhiac"
"Texier" et "Fabert" sont plus en
vogue que jamais, nous disent MM. N.
Quintal & Fils ; notre importation,
cette annee, est double de celle de Pan
dernier, et des commandes nous arri-

vent de toutes les parties de la pro-
vince.

DEUIL

Nous avons le regret d'apprendre la

mort de Mme Marie Albina Martin,

femme de M. le Dr E. G. Dagenais et

fille de M. J. B. A. Martin de MM. La-

porte, Martin & Cie. Les fun6railles au-

ront lieu demain samedi. Depart de la

maison mortuaire 357 rue Centre,

Pointe St-Charles pour se rendre a l'E-

glise St-Charles ou le service aura lieu

a 8.30h.

Nous offrons a M. J. B. A. Martin et a

la famille, nos sincdres condolences.

Ottrez-nous des grains de

toutes sories, nous faison?

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantitc que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse "BOARD OF TRADE"

No. 33

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
r 'w WVVTVlfVVTTVVVVVTVVVVVVyVVVi

le poele « FAMOUS ACTIVE
??

rpoUTES les
*• idees qu'a
pu fournir une
longue experi-
ence dans la
fabrication::::
des pooUs ont
etc appliquces
a ces poele s.

^; :;V=w-i-ySrJwirHtFiRE Pot

<^rinrs "T«
l

Of Coal
M CCLARYS RANGE

ACTIVE I

Le four est ventile et cimente
-

dans le haut et dans le bas—Cela
assure une cuisson c^gales, tandis

qu'un thermometre int6rieur

marque le degre exact de cha-

leur Pas d'a-peu-pres sur

l'apparence de votre patis-

serie ou de votre ioti.

Toute femme de menage
appiecie l'^tendue de cet

avantage.

Faeilite le Travail.

CuillMOdc ;i IllilllU'llVrer.

Economise lc Chauffage.

La vignette repr6sento le travail il<: 8 heures par une femme,
n'employant iju'une ehaiuliere de eharbon.

LONDON, TORONTO, MONTREAL,
WINNIPEG, VANCOUVERThe McCLARY MFG. CO.,

BROS SBDdement. 93, RUE ST-PIERRE. MONTREAL.
»r>Ar>r\r>r>^r>Ar\^r\^r>r>Ar>r>r^^^r^^^^^^rWWVWWV>rWyvy^

J. W. HILL
Proprietaire dEntrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen '

No 73
Bureau :

No 48 rue William

MONTREAL

KLONDYKE
Ave/.-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de dairu ?

Adressez-voua chez

Hl£^A.3I JOEIINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSIONS

Montreal—Bourdon Henri E., gpic,
ass. 9 aout.
Quebec—Woodley R. E , chaussures.
St-Hilaire—Boisvert J. B., mag. g6n.

ass. 4 aout.

CUBATEDBS
Montreal—Kent & Turcotte a M. Fred,

chapeaux et fourrures.
J. McD. Hains a Robert Greig & Co,

importateurs de conflserie et chocolat.
Alex. Desmarteau a Ernest Riel.

Riddell & Common a The Montreal
Machine Bread Co.

DECES
Quebec—Donati Jos, bijoutier.

Garns M. J., tailleur.

DISSOLUTIONS DE SOCIETB8

Montreal—Landry L. & Co, oonstruc-
teurs.
Standard Electric Co.
Michaud Thomas & Oie, mag. gen.
Sherbrooke—McDougall & Rawlins,

h6tel.
EN DIFFICULT^

St-Henride Montreal—Robert Jos. V
,

h6tel, offre 75c dans la piastre.
St-Moise—Cayounette Nil, moulin a

cie.

Grand' Mere—Gelinas Paul, mag. g6n.
FONDS A VENDRE

Les Escoumaina—Lamontagne, I. J.,

mag. g6n.
Quebec—Laroche Emmanuel, 6pI6,etc,

par huiseier.

Victoria Shoe Factory, 4 aout.
Montreal—Cooker Mde A., modes.

FONDS VENDUS
Magog—Bessette A. H. S., mag. gen.,

a 65c dans la piastre.
St- Tite—Deaileba Nestor, mag g6D.
MontrSal—Lu3sier Octave, tabac et

conflserie.
Wilson A. J., bois et charbon, par

huissier.
INCENDIES

Coteau Station—Bray Nap., charron.
Labrosse G., boulanger, ass
Montpetit & Co. , moulin a planer, etc

,

ass.
Grand M&re—G6Iinas Paul, mag. g6n.
Lachute—Ross Thomas & Sons, beur-

rerie, ass.

Montreal—Linotype Co.
Major Frank & Co., articles de fan-

taisie a commission, ass.

Quebec— Claisse Nap., banquier.
Waterville—Adams Jos & Oo, selliers.

Waterville Furniture Oo, ass.

NOUVEAUX ETABLI8SEMENTS
Kingsville—Roy Achille & Co, fabri-

cants de fromage; Ohs Bernier et Achil-
le Roy.
Montreal—Appleby & Co, mfr.*,agent8

et importpteurs ; F. J. Appleby et Ja-
mes J. Wylde.
Hope John & Co., agents a commis-

sion ; Wm Stanway.
Parent J. E & Co, nouv. Wilbrod Pa-

rent.
Alley F. R. & Co, agents d'immeubles,

Mme F R. Allfy.
Entreprise (The Mfg. Co) mfr. de pou-

dre a laver.
Gall Schneider & Co, importateurs

d'huiles.

Port & Scott, restaurant.
Union (The) Shoe Co (Ltd) demande

incorporation.
Cowling Dr (The) Co. ; Elizabeth A.

Cowling, 6pse de Thomas E. Price.
Laurendeau Avila, 6pic. et liqueurs, a

ajout6 bois et charbon.
Plessisville—Lessard & Fouquet, tail-

leurs ; Am6d6e Lessard et J. \i. Fou-
quet.
Quebec—Gagnon & Dallaire, n6go-

ciants
; Antoine Gagnon et ElzSar Dal-

laire,

St.Gregoire -Hubert G. & Co, nggoci-
ants; Ged<§on Hubert, Luc Hubert et
FSiix Hebert.

St- Lambert—Perras Charles, maison
de pension.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Bothwell—Lefebvre Edouard, m. g6n.
;George Brien, succede.

Harriston—Hodge James, mag. gen.
;Lemon Bros, succedent.

Hastings—Howard P. M., mag. gen.,
etc. ; James Logan succede pour ecurie
de louag^.
Oakville—Hunter James, boulanger

;Swackhammer Bros, succedent.
Palmerston—Thorn E. J, pharmacien,

etc ; W. M. Parish, succede.
Toronto—Baker Radf ird & Co, mfr de

chapeaux
; The Toronto Hat Mfg Oo,

succede.
CESSIONS

Gananoque—Ellii Edwin H., march.
Cornwall Centre—Milroy James, ass

6 aoflb.

Port Hope—Port Hope Times (The) Oo
imprimerie et Gditeure, ass. 8 aout.

^VVVVVVVSAA^^»V%A»VVVVVVVVVSA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVs

N0U.S HT.?.y§. UNE DEMANDE . .

.

soutenue dans les Sardines a l'huile depuis quelques jours.

Nous offrons en ce moment, les Sardines de L'UNION SARDI-
NIERE du ST-LAURENT a un prix excessivement bas.

Ces Sardines sont garanties etre preparees avec la meilleure huile

d'olive d'ltalie.

« V »

Nous avons aussi fixe un prix facile pour

L'HUILE DE "LOUP-MARIN"....

'Nous en avons en quantite et nous pouvons donner un bon profit

au commerce de detail. n~m „„,i~,Uemandez nos prix «

LflPORTE. MARTIN & CIE. Epiciers en Gros
-«-

y^ !W>,VS*+?***A******+>*****AA***A*A**AA***A****AAA*+*AA***A***'**AA*<*<**i"*S^^



912 LE PRIX COURANT

EM1LE JOSEPH, LL. B.

A.VOCA.T
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
3ucce8seur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Nos 1598 & 1608 rue Notre-Darae, Montreal.

Representant Successions : < !hs.Desniarteau,Hon.
.l.i Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Geranl de la Sin cession
Hon. Jean L. Beaudry.

|

L. A. CARON.
A uditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( Ihambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. c8^r
a
t
b
s
l"es

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBA1NS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
OOMPTABLKS, AUDITKUKS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Specialite

:

Reglement des AS'aires de Faillltes.

Telephone 2003

L. J. Lepaivre Thos. 11. Onslow

LEFAIVBE & ONSLOW
Comptables, liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAMB
Telephone BpII 1072. MONTREAL

EXPERT COMPTABLF, AU0ITEUR ET C0NTR0LEUR
I ni rod i ii -I in du systdmo de comptabil 6

"Sell Proving," a feuille de balance pcrpetuelle.

11, 17 cote dc !;i Placed'Amies, Cliambre>21 et 21.

Comp tence et diligence npportee dans toul tra-
vaux de comptabilite dc commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONJN fc MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetenl. les creances sur comptcs, billets, arre-
rages dc loyer. etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagnc dont les debiteuns residenl a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETEg^
Sur premiere hypotheque. S'adresser t

O. L.EGER,
BUN J, IKK ISSUBANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PRQMPTEMENT
Avpz-voum line idee '.' Si oul, demandez notre

"Guide des [nvciileurs,'
| nient

e'obtiennent lea patentea Informations fournies
gratultcment. n \ !:»«&»:«v >i \ltlo>. i pi

n,, ,.,..,,,.- . (EdlflecNow Vuii. Life, Montreal.
let Atlantic Bui.d, Washington, DC.

Ripley—Becker J. A., tailleur, asa. 8

aout.
DECES

Mitchell—Flagg J. H., meubles.
Peterboro—Foot et McWhinnie.chaus-

sures ; F. Foot.
Toronto—Ibbotson B., quincaillerie.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Morrisburg—McMartin C. P. & Co,
ferblantiers; Chs P. McMartin, continue.

EN DIFMCULTES
Toronto—Fenner & Co, nouv.

FONDS A VENDRE
Harriston—Beatty Robert J. (feu) ins-

truments de musique.
Ottawa—Abbott J. B., cbarron,4 aout.
Penetanguishene — Giilespie W. E.

(The) Co (Ltdl mag. g§n., 3 aout.
Strathroy—Bishop David, hotel.

FONDS VENDUS
Elora—Allan & Co, Spicier, a Frank

Hawkins.
Grimsby—Neliis R. A

,
papeterie,etc.

,

a S. A. Whittaker.
Guelph—Inne8&Davidson,imprimeurs

et 6diteurs, a Mcintosh & Galbraith.
Merriekville—Church M. K , pharma-

cien ; a Richard Rountree.
Toronto—Burgess H. W., pharmacien,

la succursale ue la rue King E., a J. A.
Gallagher.

INCENDIES
Crow Bay—Gilmour & Co, bois de

sciage
Hamilton—Frank Charles mfr de colle.

London—Harris Jacob, metaux, etc.

Niagara Falls—Keating James, hotel.
Ridgetown—Roach M. W., hotel.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Gore Ecu/—Hurst & Burk, banquiers,

ont ouvert une salle a Thessalon.
Hamilton—Rogers (The) Coal Co (Ltd)

au lieu The Murton Coal Co. Ltd.
Napanee—Scott John R(Ths>) Co (Ltd)
Owen Sound—Owen Sound (The) Gra-

nolithic Co. (Ltd).
Rat Portage — Rat Portage Cold Stor-

age and Provision Co.
Lotus—Naisinith Bros mag. gen , ont

ouvert une succursale a BlacksDock.
Toronto—We iser August G.,chapeaux

et fourrures.

NOUVEAU-BRUNSWICK
DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Newcastle— Mailer Broj, nouv ; Win
Mailer se retire.

CESSIONS

Midgic—Hicks Charles, mag. gehi.

Newcastle—Wittes Be nard, m iggein.
St Jean — Anderson W. A, buis de

sciage et glace.
Biogan James A., liqueurs.

Balances
immiiiMitmiiiiiiiimiiiiMiiiiimi

De Ire Classe et de

Qualiti [n-ejinii-lialile ((^ii-i#l i '

POUR FOIN,.
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau niodcle pour beurre et frontage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre et

pet its prix.

Invitation cordiale a tous ;i notre
nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-L/yURENT.

S. PICHB. F. X O. TRUOEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE

ousm eauE
SbLl'llE,,ETANCHE

se en parties d'une ou-plusieurs livre
moins cher que la tinette.

La seule bolte
a beurre pou-
\ant a.vanta-
^e u se in e n t

rem placer la
tinette et lui

etant sui»ri-
eure a plus
d'un point dc
vue. lo Elleest
facile a ouvrir
ct a former.
2o Etant plus

grandede) em-
bouchure que
du fo id", le

beurre pcut
en elre cxtrait
faeilement.
3oSon conlenu
pent elre divi-

5o Ellccoute

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Ste Croix—Ste Croix Woolen Mfg Co.

Ltd

DECES
Bridgetown—Dearness Thomas, mar-

brier,
International Brick aid Tile mfg Co

;

Hector McLean.
EN DIFFICULTIES

Halifax—Moss L. Beaumont, tabic.
Westville—-McGregor & Co, mag. gen.

FONDS A VENDRE
Liverpool et Mill Village—Mack J. N.

& Co, quincaillerie.

Manufacture par S. PICHB & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent general pour la vente

V. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Champlaifr.

Etabli en 1885

iMontres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
en chene et en noyer, 8 jours, six

patrons differents par caissc, sonnenl les J

el les heures.—$13.50 la caissc.
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Pharmacien
et ChimisteJ0S.C0NTANT

CSP2-OS ET DKTAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

OHjHo/lafld
^

01N

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur spdcifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition el contre L'insomnie

J.
DEPOT GENERAL

:

Z3. G-AUVIRT

INCBNDIES
Pugwash—Brown W. H., mag. g , ass.

Clarke J. H , mag. gen , ass.
Elliott Hibbert F., empaqueteur de

homard, ass.
Reid Herbert B., forgeron, ass.
Smith Mme Griffin, hotel, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Bridgetown—Sancton & Hicks, pein-

tres ; Harry S. Sancton et Archie C.
Hicks.
Halifax—Reilly & Dow, plombiers.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU^NORDOUEST

CESSATIONS DE COMMERCE.

Calgary — Reilly & Archer, hotel
(Royal) ; James Reilly succede.

DECES
Minnedosa Ranson Samuel C, ins-

truments agricolee.

PONDS A VENDRE
Dauphin—Mcintosh D., mag. g6n,

PONDS VENDUS
Carlivright—Menary J. M., mag. g6n,

a W. G. Pennington.
Kerfoot—MoGat VVm, mag. gen., a F.

A. Moore.
Mitford — Mitford Emporium mag.

gen, a Alex. Martin.

INCBNDIES
Carberry—Anderson & Co, poele et

ferblanterie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Baldur — Mitchell Alexander, confi-

•eur.

Brandon—Smith A. E. & Co, boulan-
j;erie.

MacLeod—Mott Son & Co, bois de
^ciage, foiu, etc.

Oak Lake—Peever Harry, harnais.

•H PHKRKIKCIBN *•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS, DE COMMERCE
Cranbrook —<3ra.i brook Trading Co; T.

A. Creighton, succfiile.

A'a/.so—Bank of British Columbia.
Fic^oria—Ryan & Co, b6lel ; Mme W.

J. Partridge, succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Vancouver—Baker Bros & Co, mag

?en.
; fA. Ji Hopkin se retire, S. H.

Baker continue ; mfeme raison sociale.
Victoria—Popovich & Canary, res-

taurant ; G. Popovich continu.

EN DIFFICULTIES

Vancouver—BakerJBros & Co,liqueurs
en gros, etc.

FONDS VENDUS
Kalso—King D. W., editem-,* a The

Kootenay Printing and Pub'ishing Co.
Victoria—McDonald & O'Leary, res-

taurant.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Kamloops— Thompson (The) Valley

Power Co.

ILE DU PRINCE EDOUARD
FOND8 VENDUS

Chariot tetown — Beer Bros, nouv , a
Sentner & McLeod.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Charlotletown — Sentner & McLeod,

nouv. : Samuel Sentner et Daniel Mc-
Leod.

Ill f |\| II P r Batissc rapportant

VlIIUIIl $1000 de layer par an.

padres er : A. LIORAIS, 25 St-Gabriel.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Domic nn soulagement immediat, ne coiite
que dixcentins.estreconnuecomme le meil-
leur speeifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

DEP6T GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
140li, rue Stf-Catherine, Montreal.

La Cie Canadienue

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisird'annoncer au commerce que sou

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serous heureux
de l'.i dresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos prodnits soront
insurpassablestant sousle rapport de laqna-
lite que du fini ctdu gout.

THES ee< TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-fiflTHFRlNE. "rec ent

Installations de lumiere £lectrique et
d'Horloges de controle £lectrique.
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Ktc.

SEULS AGENTS POl'It I.A

3TKNDKRD BLBCTRIC TI7«tB CO.,

de Waterbury, Conn.

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'ltnmeubles

Administration de Successions,

Prets dMrgent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal
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LePoli" Royal Black Lead
>>

Ne tache pas les

mains ni rOUgit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupartdes
polis en pate on li-

quide.
11 eonsjrve son lus-

tre mfimc sur un
poele chauffe ablane

i J'esl le poli le plus
eeonoinique en usa-
ge. II a subi line

epreuvo de plus do
30 ans.BLackliaD

TILLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

j
Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Demandez nos prix si vous

teuez a faire de bons achats.

Nos prix sont toujours les plus bas.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS $"

83 ct 85, rue des Commissaires, ^
t() et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ft.

WMi,

ST V\

,
IN QUALITY OF METAL

l
""

\ AND WORp/IANSHIP £
S3> GOINGJ) N NEARLY 4?,
kXp HALF CENTURY f>A

teaotte'

TE 1 RENEUVE

FONDS A VENDRE
St Jean—Milligan Q S , libraire.

NOUVEAUX ETABLISSEMEhTS
St-Jean—Lash M. G, restaurant et

fruits, —•••

—

REGETTES ET PROCEDES UTILES

Conserves da Cerises—On prend des ce-
rises pas trop mures et non bleseges, on
coupe les queues pres de la chair et on
met les fruits dans des flacons qui sont
ensuite bien bouch6a. On place les fla-

cons dans un chaudron ou on les fixe en
les entourant d'un peu de paille, on
remplit d'eau et on chauffe jusqu'a ebul-
lition. Apres refroidissement de l'eau
on enleve les flacons et on trempe les
bouchons dans la cire a cacheter pour
fermer hermgtiquement.

Conserves de Peche* et Abricots — Cueil-
lez les fruits quand ils ne sont pas en-
core parfaitement murs et dgposezles
pendant vingt-quatre heures dans un
vase rempli d'eau dans laquelle on a
dissons un peu d'alun. Essuyez alors
les fruits avec un liDge doux et delposez-
les dans un vase plat, de maniere qu'ils
ne se touchent pas ; on les couvre d'une
dissolution chaude de sucre et d'eau en
parties egales. Laissez reposer deux
jours, versez la dissolution sucr^e dans
un autre vase et faites-la bouillir, re-

tournez les fruits et versez-y la dissolu-
tion chaude. Apres un nouveau repos
de deux jours, on met les fruits dans
des pots ou des vases en verre, qu'on
ferme au moyen d'un papier nuile" et
qu'on conserve dans un lieu sec et f rais.

Conserves de Prunes — On cueille les

fruits quand ils sont murs,par un temps
sec, et on les laisse s6cher dans un lieu

sec et a6re\ Alors on les met dans des
bacs ou vases par couches en les alter-
rant aveo des couches de farine de fro-
ment. Quand les vases sont remplis,on
les ferme et on les place dans un local
sec. Quand on veut faire u-age des
prunes, on les lave pour en enlever la

farine et puis on les expose quelques
instants a la vapeur d'eau.

Conservation de toutes sortfs de fruits

aqueux—Qu'ils soient a noyaux ou a pe-
pins, on Bait quelle tendance ont tous
les fruits, une fois entieiremeDt murs, a
se gater plus ou moins rapidement

;

aussi, pour certains, entre autres,—par
exemple, abricots, pgches, quelques es-

peces de poires, etc.,—est-il trSs diffi-

cile d'en assurer la conservation tant
soit peu prolong6e.
Moyen qui r6ussit, aussi bien dans les

fruitiers que dans tout autre endroit
frais et eec :—Disposer les fruits,—p6di-
cule en l'air et isol6s les una des autres,
—sur des rayons months sur chassis et

dont le fond, au lieu d'etre en bois, con-
siste en une toile mGtallique a mailles
plus ou moins espacfies, selon la gros-
seur des fruits qu'on veut faire atten-
dre.

II n'y a ensuite qu'a visiter de temps
en temps. On enleve les fruits dont
l'apparence indique une menace ou un
commencement d'alteration, — et l'on

consomme a mesure les plus murs.
Oe proc6d6 peut etre appliqufi a tous

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Brodie & Harvie
Marchands de Farine

MANUFACTURIERS DE I.A

Farine Prepape'e de Brodie & Harvie

Nos 10 et 12 rue BLEIM, Montreal

Farine d'Avoine, Farine Graham, .Ble Casse,
Farine de Seigle, Maia Pile, Farine de Hie
d'Inde. Son, Grains d'Alimentation.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Sptolite' de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Une Tonne
de Coco
pour

Le Klondike
En depit. de la coneur-
rence de toutes les mar-
ques, la

WHITE 7VVOSS
dessechee a ete choisie ia cause de sa qua-
lite) comme pionniere de laNoixdeCoco au
Yukon. Nous venons de recevoir un ordre
pour une tonne de " White Moss" a 6tre
mis dans des boites specialement fabriquees
pour l'execution de cct ordre
Tenez-vous nos merchandises en magasin.
Si non, ecrivez-nous pour des echantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.
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les fruits,—sa-?s exception,— a, la condi-
tion, bien entendu,de ne pas faire durer
l'6preuve au-dela de toute prudence.

Procede pour degeler les fruits—II faut
avoir soin de ne jamais degeler trop
brusquement les fruits et les legumes
glaces, sans cela, ils seraient infaillible-

ment perdus.
Voici un procede donne comme pou-

vant ramener les fruits et le3 legumes
verts a leur 6tat primitif, sans leur faire

perdre rien de leur qualite :

On verse de l'eau fraiche dans un vase
creux, en y ajoutant deux poignees de
sel de cuisine ; lorsqu'il est fondn, on y
met les fruits. Quelque temps apres,
ils reprennent leur aspect primitif.
Les ceufs gel6s peuvent se traiter de

la meme maniere.

Comment on reconnait si le lait est pur oj

non—Le moyen de verification le plus
simple est peut-etre celui-ci :

On prend une aiguille d'acier, qu'on
frotte bien pour n'y laisser adhe>ente
aucune matiere grasse. Cette aiguille,

on la plonge dans le lait et on la releve
verticalement.

Si le lait est pur, il en restera une
goutte a la pointe.
—N'en reste-t-il pas du tout ? il est

fort a parier que le lait a ete" '• allonge"
dans des conditions frauduleuses.

Comment on augmente la production des
vaches laitieres—Pour les pays ou le lait,

le beurre et les fromages constituent
une des branches essentielles de Sex-
ploitation agricole,la question n'est pas
sans importance.
Et le moyen dont il s'agit est d'autant

plus facilement praticable, qu'il n'ajou-
te que trds peu aux frais de l'alimenta-
tion ordinaire des vaches dont on veut
d6velopper les faculty lactiferes ; il ne
faut, en effet, qu'avoir le soin de servir
a ces animaux,— tons les jours sans dis-
continue^—un breuvage compose" d'eau
adoucie (16gerement tiede), dans la-
quelle on a melange" un demi-litre de
son par seau et une demi-poignee de
gros sel de cuisine.

Un seau est donne a chacun des trois
repas—Le resultat ne tarde pas a etre
sensible ; si on le compare a ce qui
avait lieu pr6c6demment, on constate
qne le lait obtenu est de meilleure qua-
lite, plus riche en matiere cas^euse,—en
meme temps que le rendement quanti-
tatif en est accru d'un bon quart (soit
25 pour cent].
On voit que le supplement de depense

est largement compense\

LES ABEILLES COMME BARO
METRE

Das Wetter formule les renseigne-
ments suivante sur la provision du
temps par les abeilles. Si les abeilles
ne sortent pas de leur ruche, c'est que
la pluie est a redouter, le temps fCls-il

clair au possible. Si au contraire, meme
par tin temps superbe, les abeilles ren-
trent brusquement, par essaims, a
la ruche, c'est qu'il y a menace d'orage.
En revanche si les abeilles sortent des
le matin quoique le temps soit brumeux,
c'est que le soleil ne va pas tarder a
percer et que le beau temps va venir.
Mais il y a mieux : les abeilles au-

raient le don de prevoir des le commen-
cement de l'automne si l'hiver sera dur
ou non. Si l'hiver doit etre rigoureux,
les abeilles ferment hermetiquement la
porte de la ruche avec de la cire et ne
laissent qu'un trou a peine perceptible.
Au contraire, si l'hiver doit etre doux,
l'entree reste toute grande ouverte.

SERAIT-CE UN COMBINE?

On savait que, depuis quelque temps,
la Standard Oil Co cherchait a, englober
VImperial Oil Co du Canada.
Aujourd'hui il semblerait qu'il y a au

,,„„„,„„„,„„

5 Donnez a

,,„„„„„„„„„, f„„ 1„„„r/i

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

Hi
En vente partout ; 50o. la houteille.

% J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. £

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

M'NTREAL.

. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
bien fini, garanti donner en-

tiere satisfaction, a. trois
branches, valenr exception-
nelle a #5.00 et $8.00, pour le

moisd'avril au prix ^ . _ _
sans precedent <le. ^H-OO
GAZELl E I; S combines pour
lumieres electriques et gaz, a
partir de $6.00, quatre branches.
Assortimenl complel dcglo
n.w. et a lumiere electrique."Bra-
ckets " de tous genn .

Nos prix sonl les plus lias de la
ville. Nous defions la competi-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicite" de nos prix.

O. OUIMET
4, RUB ST-DBNIS,

MONTREAL

moins entente entre les deux compa-
gnies, s'il n'y a pas une union plus
intime entre les deux soci6t6s autrefois
rivales.

En effet, il n'y a pas bien longtemps,
elks se faisaient une lutte dont les con-
sommateurs ont, plus d'une fois, ben6-
ficie. Elles sont maintenant d'accord
pour relever leurs prix en meme temps,
et, coincidence eihguliere,les conditions
d'escompte qu'elles font au commerce
de gros, semblent indiquer par leur
re8semblance qu'il n'y a, a la tete des
deux rivales d'autrefois, qu'un seul et
meme bonnet.

RAPPORT DE PATENTES

Nos lecteurs trouveront ci-apres le

seul rapport complet de brevets d'in-

vention accorded cette 6emaine par le

gouvernement Am6ricain a des inven-
teurs Canadiens. Ce rapport est pre-
pare" sp6cialement pour ce journal par
MM. Marion & Marion, soilicitenrs de
brevets, New-York Life Building, Mon-
treal.

607,832—Joseph Choquette et al, St.

Hyacinthe : Machine pour cou-
per le fibre.

608,107—Joseph H. Coleman, Totten-
ham, PQ. : Boite a billats.

607,984—Gerald J. Crean, Montreal :

Appareil pour separer l'or de
la terre.

607,924—Edwin T. Freeman, Halifax

:

Machine a clouer.

608,056
I

Hermenegilde Loiselle, Winni-
peg : Assemblage de chars.

608,006—Charles F. Pym, Windsor :

Forme.
603,014—David M. Thorn, Watford, Can.:

Aerateur et machine a couper
le foin combines.

Les dames frangaises qui s'occupent
de literature projettent de fonder pour
elles-memes une Academie Francaise
sur le meme plan que celle qui existe
aujouru'hui pour les membres du sexe
fort seulement.

La ville de Paris a dernierement en-
voye en mission en Angleterre et en
Ecosse un capitaine du regiment des
sapeurs-pompiers de Paris pour etu-
dier sur place les causes des divers in-

cendies considerables survenus danp ces
derniers temps a Londres, a Glasgow et
a Manchester.

II rgsulte de ce rapport que les cons-
tructions modernes en fer sont loin de
presenter la meme 8<5curit6 que lea

vieilles constructions avec charpentes
en bois, car sous Paction de la chaleur
tout s'effondre et forme un foyer ardent
qu'il est difficile d'6teindre. On sait en
effet que les poutres en fer, par leur di-

latation considerable et rapide, ren-
versent les murs, tandis que les grosses
poutres en bois, ne se dilatant que
dune maniere inappreciable, laissent
au batiment sa forme g£ne>ale, sa car-
casse, de eorte qu'on arrive a eteindre
l'incendie avant qu'il ait pu prendre
des proportions dangereusis. Aujour-
d'hui qu'il existe, pour proteger le bois,
desproduits ignifuges a bon marche, on
revient en Angleterre, dans beauceup
de constructions, a l'emploi du bois.

— (Echo Forestier).
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NOUVELLE FALSIFICATION
DU LAIT

La Ghemiker-Zeiiung signale uoe
nouvelle falsification da hut. Uue
fabrique de Chicago livre au com-
merce de la laiterie unc matiere
pulverulente a base de gelatine, qui,

ajoutee au la it 6crem6, lui redonne
la consistanceet l'aspect du lait en-

tier. Ce produit est tres en faveur
aupres des laitiers americains, H.
Stokes dans Chemikal Centralblatt

signale le meme fait et indique le

proc6d6 de recherche suivant pour
cctte fabrication ; on dissout un
globule de mercure dans l'acide

nitrique (D=1.42) et on dilue avec
25 volumes d'eau, 10 c. c de ce

reactif sont melanges a 10 c. c. de
creme, et 20 c. c. d'eau et agites

fortement. Apres environ cinq mi-

nutes on filtre. Le filtratum, s'il

renferme de la gelatine, donne alors,

par une solution aqueuse d'acide
picrique, un precipit6 jauue carac-

teristique.

LA RESPONSABILITE DE
L'EWLPLOYELK EN ANGLETERRE

C'est le ler juillet qu'est entree
en vigueur, en Angleterre, la loi de
is<»7, sur la responsabilite de l'em-

ployeur. EUe se rapporte aux prin-

cipales industries et a celles dans
lesquelles les accidents du travail

sont les plus nombreux : fabriques,

manufactures, docks, mines, che-

mins de fer, etc. On estime a 6 mil-

lions le nombre d'ouvriers qu'elle

protege.
Quelques details au sujet de cette

loi int^resseront nos lscteurs. Le
Workmen Compensation Act de
1807, remplace celui de 1880 sans
l'abroger, en ce sens que l'ouvrier

qui aura recours contre son patron
pourra invoquer, a son choix, l'un ou
l'autre pour ce qui concerne reva-
luation du dommage eprouve, s'il ne
prefere invoquer le droit commun.

L'acte de 1880 rend responsable
le patron pour tous les accidents
provenant de sa negligence ou de
celle de ses employes, dont il est

responsable, ainsi que de la defec-

tuosit6 de ses installations indus-

trielles. L'acte de 1897 ne fait point
cette difference : l'employeur est

toujours responsable quand meme
il n'est pas en faute. En outre, la

negligence conjointe de l'ouvrier ne
degage plus le patron, a moins qu'il

n'y ait de la part du premier incon-

duite serieuse et pertinente.

De meme que la blessure eausee
par la faute d'un compagnon de
travail irresponsable incombera de-

sormais au patron.

La loi de 1880 limitait le montant
du dommage a payer par l'employ-

eur a trois annees de salaites, qu'il

s'agit de blessure ou de mort. La
nouvelle loi etablit le tarif suivant

:

en cas de mort, la somme a payer
equivaut a, trois annees de salaires,

sans qu'elle puisse etre superieure
a trois cents livres sterling ni infe-

rieure a cent ciuquaute : aucune li-

mite n'est fix6e a la duree de cette

pension.

Le nouvel acte etend a l'employeur
principal la responsabilite des acci-

dents arrives aux ouvriers de l'em-

ployeur sous-contractaut.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU—

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

JOSEPH AMYOT & FRERE
MARCHANDS DE.

.

ModeS engros

Articles de toilette pour homines, Bijou-

teries, etc., etc. Chapeaux de feutre, Fleurs,

Plumes, Rubatis, Satins, Dentelles, etc., etc.

Fouruitures de maison, Rideaux, Toile a
chassis, Tapis de tables, etc., etc. Assorti-

ment complet de Pieces Pyrotechniques,
Petards, Lanternes, etc., pour feu d'artifice.

PRIX

MODERES.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiens constammenl en m.ains un
assortiment considerable des inar-
chandises ci-haut mentionnees

WILLIAM CARRIER, \M
NEC0C1ANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE.

QXJE3BEC

Nous avons l'lionneur d'inviter le commerce a venir

visiter nos nouveaux bureaux et entrepots aux

Nos 85 et 87 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.
Nos entrepdts ont unc capacite d'emmagasinage de 50,000 caisses et de 5,000 quarts, ils

out subi les ameliorations les pins modernes, d'apres les principes scieniifiques, pour l'am^lioration

et la conservation des vins et spiritueux.

Nos caves renferment les meilleurs marques de vins importes.

Voici quelques unew des marques dont nous avons les agences :

VIN MARIANI O'BRIEN'S IRISH LIQUID SUNSHINE RYE BON BOURGEOIS CLA.RET

BOUTELLEAU FILS, COGNAC CLAYMORE SCOTCH INVALIDS' PORT DUTRENITS CLARETS
DeLAAGE FILS & Cie, COGNAC HOUSE OF COMMONS NICHOLSON' S TOM & DRY GIN JULES GARNIER, B0URG0GNE
J S0RIN & Cie, COGNAC THORNE'S KILTY KEY BRAND GIN MARTI & ROSSI VERMOUTH
BUSHMILLS IRISH EMPIRE RYE GOLD LACK SEC CHAMPAGNE BASS'S ALE, ETC., ETC.

I A 1 */•! ^ ^ -~ O C> ^ Les plus grands Marchands de

Lawrence A. Wilson ct Co., vmsct spmtueux d U Canada.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 3 aout 1898.

Lee operations de juillet one donng sa-
tisfaction au commerce ; une petite en-
queue que nous avons faite a ce sujet
nous permetd'affirmer qu'il y a eu ame-
lioration notable sur les annees pr6ce-
dentes. Ce n'est, plus, nous diseut les

marchaDds, la morte saison d'autrefoife;

le va-et-vient des voyageurs, que les

affaires ou le plaisir attirent a Quebec,
y Stablit un champ d'actiou plus consi-
derable ; l'on y rencontre le mouvement
et l'animation des grandes viiles, a un
degr6 moindre, si vous voulez, mais avec
tous les caracferes qui les distinguent.
Ce progres devient plus sensible et
s'accentue davantage a mesure que le

Canada agrandit sa sphere d'action, ce
qui nons porte a croire que, dans l'6co-
nomie ggngrale du developpement du
pays, Quebec est appelS a jouer un role
important, surtout a cause de sa posi-
tion g^ographique. Les recentes nou-
velles a propos de l'etablissement d'un
service rapide de steamers en ont des-
appoiute quelques-uns qui ont vu avec
chagrin I'insuccds des entrepreneurs

;

d'autres ont eu le courage de s'en re-

jouir ; mais le plus grand nombre n'y
a vu qu'un accident reparable. Cette
semaine meme, la chambre de com-
merce de Quebec reaffirmait sa confiance
en celui des ministres fedfiranx dont le

nom a ete le plus mel6 a cette entreprise
du service rapide, et elle l'61isait pour
la representor au sein de la commission
da havre. II y a dans ce fait un indice
que les hommes d'affaires de Quebec ne
se decouragent pas pour cequi n'est, en
definitive, qu'une question de retard.

La situation financiere est bonne ; bien
que la collection ne soit pas tres active,
les fournisseurs comptent sur des ren-
trees d'argent importantes par suite de
la perspestive d'une abondante recolte.

Les affaires courantes, dans les nou-
veautes etl'epicerie, continuentd'inspi-
rer confiance. La concurrence ne laisse
pas que d'etre redoutable ; c.est a qui,
par l'intermediaire de l'annonce,offrira
la marchandise aux bas prix les plus in-
vraisemblables. Toucefois, d'apres ce
que nous en savons, la lutte est cour-
toise, et le public beneficie d'une foule
de reductions reelles.

EPIOERIfcS

Barbades, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a
38c, compose 22 a 24c.
Sirop fc'arljardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a.3Jc; Extra ground

6 a 6Jc ; Granule, A\ a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boites : Saumon, §1.00 a
$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.00a$1.25; ble-d'inde, 90c afl.OO ;

pois,
$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 15 a 16c ; Marchand 12 a
13c ; Beurreries, 15| a 16c ; cuufs 9 a 9£c ;

Frontage; 6£ a 61c en gros. Sucre du
pays 3£ a 4c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 13£c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7^ca8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 k
22c : Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c'

FARINBS, GRAINS ET PROVISIONS

Farines (en poches) : Fine $1 65 a
$1.75; Superfine, $180 a $1.85; Extra.
$1.95 a $2.00; Patent, $2.20 a $2,25; S.

Roller, $2.05 a $2 10 ; Forte a levain,
$2.50 a $2 60.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear, $17.00

Saindoux : Pur, en seaux, $1.70 a
$1.80; Compose, $120 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a Sc.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
40c; do Province, 36 a 37c ; Orge, 50c;

Son, 55 a 60c ; Gruau, $2.00 a $2.10 ; Pois,
80c ; Feves, $1.10.

Sel: En magasin, 38c; fin, \ de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Les travaux municipaux battent leur
plein, et l'on commence a. se rendre
compte des ameliorations importantes
que ces travaux vont accomplir au point
devuedela beaute et de l'atilite. La
transformation de certains quartiers va
§tre complete et va procurer une aug-
mentation de valeur a la propriete en
meme temps que des facilites exception-
nelles au commerce. C'est, en somme,
ce qui attire le plus d'attention actuel-
lement. II est regrettable, cependant,
dans l'intgret des commercants dela rue
Saint Joseph, que l'entreprise du pa-
vage aifc 6prouve dei retards inju^tifia-

bles : c'est une perte sSrieuse pour les

inteVessfie.

Un des veterans du commerce de
Saint-Roch, M. Zsphirin Paquet, s'est

retire des affaires, cette semaine, apres
une lingue et fructueuse carriere, lais-

sant une des plus prosperes maisons de
Quebec entre les mains de son fils, l'ho-

norable Joseph Arthur Paquet, recem-
ment nemme senateur. Nous notons ce
fait parce qu'il est un des nombreux in-

dices de l'ordre de choses nouveau suc-
cedant a l'ancien dans Quebec.

L. D.

SO
POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En vente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sault-au-Matelot, (juebec.

Washington. D. C, 13 juillet 1897'

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour ncttoyer les me-

taux et je la trouve superieure a to it ce qu'il y a
dans le marche, elle donnemoins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'importe
quelle autre. Je travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas d6ja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc Ble d'Inde a silos, Lentllles, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, veruaont. mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B, RENAUD & GIE, 126 k 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des I»BTIT£3S ** tywr-r.-r.-n^ij BAKBADES,
2*OB;TO-KICO, FAJAR.330.

NAZ/kIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marehands eu general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont mainteuant au eomplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couieurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expidiees promptcnient. Commandos par lamalle sollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St-Joseph. QUEBEC.

CASINO et ST-LOUIS a 5c-
Consommateurs ct Marehands, exigez les celcbrcs marques de tabacs Casino tt St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU ME.YJE PRIX.

miLNXTFACTI7RIEK,
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Une Annonce

!

Les niaiiufacturiers d'Enameline, lepoli moderne pour les poeles, hi formeiit les

epiciers de detail des Etats-Uiiis que le'et apres le ler septembre 189S, ils

manufactureront 1'Eiiameline sous forme de pate, de moreeaux et de liquide.

SH116lirt6 STOYEPOUSH

PASTE * CAKE or LIQUID
Nous demandons votre clientele exclusive pourde commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Euaineline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la nieilleure qualite et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera
de vendre toute notre ligne.

J. X». PRESCOTT £3; CO., BffE'W'.-g-OlgJK:.

3sa"csas prise: couka-mts
Nos Trix Courants sont revises chaque semainc. Cae prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; ilssont pour les qualiteset les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter a. meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ccux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer & son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS—Montreal, 4 Aout 1898

Allumetfes.
New 'Domiui07i lacaisse.

.

Telegraph
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et
moins por (ais.se jour 5 cai
plus assorties ou non.
Phoenix la caisse..
Eagle Parlor ,,

" par 5caisses.

.

Articles clivers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouehonscommuns gr. 18
Bougie Paraflne ft. 09>4

" London Sperm. " OS's
Briques a couteaux doz. 35
Brtleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable rntnn i4 ponce..
. tt"> - 134

" Manilla " 124
" Sisal " 10'4
" Jute " 084

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif fb. 00

" paraftine. . .
"

Epingles a huge. bte. 5 gr.

Ficelles 30 pieds .

.

" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

100 " ..

Graine de canari ft.
" " paq.... "
u chanvre "
" rapee "

Lessis concentre, com ..."
" pur— "

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13

No. 3 12

Bass Ale. Uteres.
ead Bros. Dog'B Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

08
00

3flls.

O 50
60
70
85

1 00
1 25
034
06
034
07
30
60

2 85
3 45
3 25
3 10
:<•<. en
ssi s et

3 15
1 40
1 30

13
(i 30

10=>4

094
374

1 00
75
70
14
14
1134
09

3 50
09
09
60

6flls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25
04
08
04
08
40
70
20
15
13

2 55
1 574

2 524
1 50

Cafes.
Cafes rotis.

lalivre.
Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Sittings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. •' 31
Old Gov. Java et Mocha M2
Pure Mocha 2S*

Rio 11 al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolats Menier.

CHOCDLATMENIER

.an""

~it».

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Pastilles
papier jaune
108 caissettes
a la caisse

Caisses Boites
10 Ms et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
La caisse caisse

la caissette
$20.00 0.20

Croquettes
108 etuis
a la caisse

$20.00
L'etui
0.20

It,.

dz.

Chocolats Fry.
Caracas % boite de 6 lb la ft).

Diamond *4 et 4 boite de 6 ft).
"

Gold Medal (sucre) de 6 ft...
"

Monogram 4, 6 div. " ...
"

Pur non Sucre 4 " ..."
Vanille x4 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, ^ et 4 "

" " 6div "
Mexican Vanilla, li et 4
Parisien, more. a 5c
Boyal Navy, '4 et 4
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " 4 "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolats Felix Pothi :

Chocolat, quality No. 1 ft." " No. 3 "

Cacaos try.
Concentre 1

4, 4, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique x4, bte 14 lbs. ft." 4, bte 12 lbs. "
Cacaos Cowan.

Hvgienique, en tins de 4ft dz.

Utb.... '
" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " Sucre, tins l4 lb. "

Cacao Felix Pot in.

Cacao, boite U lb ft.

42
24
29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

274
35

2 40
33
33

3 75
2 25
55

1 40
2 25

274

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre
White Moss 1ft, 15ou30 ftsalac, 27

" 4 " 28
" i4

" 29
" 4 " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 00

Feather Strip " " 00
Special Shred " " 00
Macaroon " " 00
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 00
Special " " 00
Au quart, 2c par ft. de moins.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialises de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2 20

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.

Sliced Smoked Beef 4s.
" ".... Is.

Boast Beef Is.

2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham '

Game '

Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck '

Tougue
Beef '

Patt -.

Wild Duck la

Partridge '

Chicken
Veal & Ham

Ox. Tongue Whole 14 '

" 2
" 24

Lunch Tongue. Is '

Picnic Beans with Tomato
Sauce '

SOUPS.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints
Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges dz. 2 50
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts

" 80
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75

" 4Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

:iJ

55
55
55
55
55
55
55
55

, 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

4 50
1 10
85
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

COOK'S Fkiend
Lg Nee Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.
.. '"^.'."iywiuiiHEuipu. iji«cihu_
^—_—_ ~-' , "*

i

'

i ti

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABRIQUEE PAR w. d. McLaren, Montreal

MAISON
EON DEE
ex 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St-Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz.
do pts 8.75 " 2 doz.
do i flasks 9.60 " i doz.

C ne magnlfique horlogc valant $10.00 sera dounee avec chaque commande de 5 caissea.

Geo. Fabert & Co., | bout f9.50 par^cse de 4 doz.

do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).. .. 9.00 " 1 doz.

Un essai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont lesmeilleurs du march6
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Petits pois frau<;ais . ..bte. 11
" fins " 13H2
" extra fins.. " 16
" surfins " 18

Pois canadicns 2 |l>s . . dz. 85
Tomates " 100
Truffes " 4 80

Fruits.

Ananas 2 et 2 Ha tbs.-

Bluets 2 •'
.

Fraises 2 " .

Frambroises 2
Peches

Poire b

Prunes

2
3
2
3
gal.
3
2

2 10
85

1 55
1 GO
1 65
2 50
1 65
2 25
2 75

00
1 50

12
15
18
20

1 20
1 10
5 00

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

Poissons.

Anchois dz. 3 25
Anchoisa l'huile " 3 25
Clams 1 ft) " 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Horn ards, boite haute. " 00

" " plate... " 00
H uitre s, 1 ft dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines *4 franeaises.bte. 08

" Hi
" "0 16

Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte 00

Saumou boite baute. . .dz. 1 10
" " plate... " 1 25

Smelts (Eperlans) " 50
Tbon a la Vatel, jarre. " 00

I'm ml: s in conserves.

Corned Beef, bte 1ft dz. 1 60" " 2 "...." 2 75" " 6 "...." 9 00" "14".... "18 25
Lang, de pore." 1 " ....dz. 3 50

" 2 " .... " 6 50
'• boauf "l^jft.... ' 00

" 2" .... " 9 25" " 3 "...." 00
Englisb Brawn 1ft " 1 45
Bceuf (cbipped dried).... " 00
Dinde, bte 1 ft " 00
Pates de foie gras " 5 25

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
271?

1 85
3 40

10 25
23 10
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 65
3 10
2 40
8 00

Piedsdeeocbo^btel^ft. " 00
Poulets, " 1ft. " 00

Sjn cialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. o 0(1

" assorties " ''< oo
" " bts carries " (HI

Cirages.

Cirages franc;ais dz.
" cauadien8 . . . .

"

Russet Combination Dress...

Ox Blood " " ...

Brown Cbocol ate '

Green ' ...

Universal Sboe Dressing

25
20
doz.

Mines.

Mine Royal Dome gr. 1 70
" James " 2 40
" Rising Sun large dz. 00
" " small " 00
" Sunbeam large " 00
" " small " 00

Silverine, No 8 " 00
' 6 .. " 00

" " 4 " 00

2 40
2 40

9 00
:; 75
1 65

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

00
00
70
40
70

o :;:.

00
50
35

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a Uarnais gal. 00 1 80
" " dz. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polisb . . .

" 00 125

Drogues et Produits Chirniques.

Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01 Hi 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromurede potasse. . .. " 55 60
Caniphre americaln " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude ft OlHi 02
Cblorure de chaux " 02Hj 05

" depotasse...." 23 25
Couperose 100 fts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles.... " 35 00
Glycerine " 16 20
Gomme arabique " 50 1 25
Gomme eptnette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Iodm ode potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Pnospbore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resine (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07H)
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 75 2 00
" " 70" " 2 01/ 2 25
" a laver " 65 1 00
' apate brl. 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs. .100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. o 04 Hi 05Hi

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert deParts ft. 17 18Hl
Vitriol " 04 Hi 06Hi

E.mx BSinerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vicby Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauteriye " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.

Allspice, moulu lb. 15
Cannellemoulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. •' 11

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Maeis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blancbie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 14
Poivre blanc, rond " 18

" moulu... " 20
" noir, rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits sees.

18
18
14
20
15
25
28

1 00

45
55
60
15
20
25
13
16
20

Abricots Calif
A in . miles L2 molleS.

" Tarragone.. ..

" ecalees
Amand. ameres ecalees

" ecalees Jordan
Dattes en boites
Figues seehes en boites

" " en sac.
Nectarines Califoruie.

.

Noisettes (Avelines) . .

.

Noix Marbot
" Grenoble
" " ,'.,,:, ,

Noix ilu Bresil
" Pecan

Noix Pecan polies

Peanuts r6tis(arach).
Califoruie

Poires "

Pommes sechees
Pommes evaporees
Pruneaux Bordeaux. ..

" Bosnie
" Califoruie...

Raisins Calif. 3 cour.

.

" " 4 " ..

Corinthe Provincials. .

.

" Filiatras
" Patras
" Vostizzas

Malaga Loose Muscat.
" London Layers
" Black Baskets,

Malaga Connoisseur
Cluster

" Buckingham
Cluster. . .

.

ft. 10 12
09 09 Si

10k! 12
00 no
35 40
00 35
04

1

4 04'4
II 00 00
00 00
08 09
O8H2 09Hi
09>a 11

II lOHl 12
15 16
12 IX
Oil 10
osi-j 1:

OGHa (8
10 il
Oil II 10
OGH? 07
00 10
04 08

(1 OliHl 07Hi
07 09 Hi

00 07 H)

08 09
00 05 3

4
00 06
00 00 Hi

07 08
06 07

1 35 1 50
00 2 00

bte.

bte. 1 80 2 00

" 00 3 25

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme "S. K. C." DiaRha^e
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, les lutnieres a arc et les forces

peuveut etre fouruies par le memc dynamo et le uieme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Kils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Ippareils, Travaux de mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils 61ectriques complets pour fabriques.
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Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana tb. 00
Vali m .off Stalk •• 00

" fine off stalk.. " 05
" Selectea "

'• 4 cour " 06

Fruits verts.

piece . 00
i baril.. 00

Bananes regime 50
Pommea baril.. :; 00
B a I

ja "

Oranges \ alence (420)... 00
" (714).... 00

Navels o (K)
" Seedlings 2 00
" " o oo
" Mexique 150).. On
" Californlc 2 no
" Messlne ii 75
" SanguincB oo

Citrons Messlne caisse. 2 50
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00
' jauncs 00
" d'Egypte,112.1bs 2 00
" d'Espagne. boite. (I On

Noix dc coco, par 100 3 00

Grains et Farines.

DRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. no
Ble blanc d'hiver Can. No 2. " 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 1 02'u

No 2 " ..0 00
BleduNordNo 1 1 00
Avoine blanche No 2 o ::l'v

Ble d'iude Aincricain 00
Orge 00
Fois No 2 ordinaire, OOfts .. . 62
Sarrasin, 48 " ... on
Seigle, 56 " ... 51

FAKlNiiS.

Patente d'hiver .". 10
Patente du printemps n 00
Straight roller 4 HO
Forte de boulanger, cite 00
Forte du Manitoba,secoudes 4 20

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoino Standard,
baril :i 65

" " sac 1 75
" granulee baril ;i 65
" " sac 1 75

4 25
10
05
05 '4
06
06 3

4

00
oo

1 00
o oo
00

o 00
00
nil

2 50
00
00

2 50

n 00
8 5o
00
oo
00

2 25
00

3 50

00
"0

1 05
00

1 02 '2

32
00

(i 00
o o:;

o oo
51 ^

5 25
5 30
4 75
4 00

3 80
1 80
:; 80
1 si)

Avoine roulee baril
sac 1 75

KS DE UI.K

Son d'Ontano, au char, ton 00 00 13 00
" de .•Manitoba " " 00 00 12 oo

Gru de Manitoba chat L5 00 16 00
ntario " oo 00 16 on

•

Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
xxx, t; n,s. ...

:;

superb " 2 60
3 " .... 1 35

Orge mondee(potbai li u 1 90 2 00
quart :; '.Ml 1 00

" periee sac 00 3 50

Iluiles et graisses,

Huile de morue, T. N., gal
" loup-marLu rafli.. " o 'In

" paille " 35
Huile de lard, extra gal. 55

" Nol. " I

" d'olive p. mach. . "
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" de spermaceti. .. . " 1 20
" de marsouin " 50
" depetrole, par char., o oo
" " par quart. oo

i own gal. O 00

Huile Ann i
i quart:

Prime White " oo
Water White " o oo
Pratt's Astral " o 00

Huile d'olive Barton etGuestier

10 40
45

o :;7^
O 60

55
1 in,

75
2 60
1 50
HO
13
14
IOHj

o 17
o is
O 20

de foiedem.Nor. gal
" T.N. "

de castor "E. I." tb
" fraui;. qrt. lb
it ii cse u

calsse qts 8 50
" pts 9 50

1 20 a 1 50
1 00 1 25
o o:-' , o oo
o o oo 1

.

n'.n>, 10 a

Sjecialites de La

iluile asalade..

.

Creme a salade petits
" grands

. . \i pt. dz.

. .^pt. "

. . pints
"

.quarts "

1 40
2 15
:; 75
ii 50
2 00
3 75

Liqueurs et spiritueux.

Brandies. I Iroits payes.)

a la caisse.

Hcnnessy * partes 13 00
" chopines 14 25
" pintes 14 75
" * * "pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * pintes 12 75
" * chopines 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S.O.V. pintes In 50

Par lots de 10 caisses assorties on uon,
de moina par caisse

1' Ii. I: Montreal, net 30 jours ou
1 In jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" ' in oo
" O. B 12 00
" V. 0. R 14 00
" X. V. 0. B 16 00
" 1824 2100

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 4 s i.

2 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00

24 pts.. 13 00
" 48 Hi pts 14 00

" 16 Imp. flasks 10 00
Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouehe 9 25
Renaud & Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" ** 12 50
" V. 14 50
" V.O. P.... 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25
" 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * » 6 75
an gallon.

6 75
6 75
3 65
;; 75
4 15

Hennessy .• 00
Martel 00
E. Puet 00
J. Borianne depuis 00
Riviere-Gardrat oo
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud* Cie 4 10<&4 30
Bouteillcau & Cie.. 3 80 & 6 00

Rhums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24>aptsimp:.. 14 50

Cbauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 1150
st- Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 16

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Eairinau & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" iBlay 8 25 8 60
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 50
" Pitz-Jamesgy.old 00 9 75

Alex. McAlpiue old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade * Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve..

.

00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman & Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

1 1 7( iskey lrlanda is.

a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson* Son » 00 9 75

" " *'*.... 00 11 50
Geo. Roe* Co • 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's **» qrts 000 800

" *** 12 1mp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Et

LeTabac "HUDSON
w

• • e dxj • a 9

',ii

Torquettes KENTUCKY
En

Paquets de

j a ins, 7 ins,

*A lh et i lb -

Koiffrez V/Ous a vos clients?
vSi vous lit- l'avez pas en slock, demandez-nous <les echan-

tillons et les prix, en mentionnant LE Prix COURANT.

B. HOUDE & Cie, - QUEBEC
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Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 ese. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 caes. 5 95
" " 10 caes et plus 5 85

DeKuyper, cses rougea, 144 c. 11 40
" "5c etplus^ 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 joura.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnica 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caissea 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

De Kuyper, barriq.le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octavea \i " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Toua autrea gina, 5c. de moina.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" Ko.l 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ouplus.

Gooderham <fc Worts 65 0.P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H. Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sous 3 60

Pour quantite moindre qu'un quart
d'orlgine

:

65 0. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walkcr'slmperial quarts 7 50
lGflasks 8 00

" 32 " 8 50
Walker's Canadian Club quarts 9 00

" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 114c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 centa de
moins par c.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flaaka 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 o[0
10 jours.

Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly I'rat. . . . 00 6 75

" Italien 6 75 7 00

Benedictine
Litres, 12 a la caiaae 00 00 19 00
\i litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Fmieric Mugnier, l> ion,
Fra nee.

Creme de Menthe verte . . 00 00 ] 1 00
" " blanche 00 00 1100

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
" ' bout... 00 00 12 25

BigarrcainCherrvBdv).. 00 00 11 Do
Cacaol'HaraalaVaml... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Klrsch»'» 00 00 1125

" »» 00 00
I'runelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Crime de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 lid 'J 1 15
Bau de Vie de Marc 00 00 I

Creme de Cassis 00 00 11 25

Creme de Musigny 00 00 -12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50

Stowers.
LimeJuiceCordialp.2dz. 00 4 70

" " q. 1 " 00 4 20
Double Refi. lime j'ce 1 rtz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Melasses.

Barbados tonne
" tierce et qt

—

" demi quart..

,

C au char ton..
" " tierce..

" Hi qt.

.

Porto Rico, tonne
" " char..
" tierce et qt.

.

" au char

Au gallon
11

33\.
311-2

30
00
(10

29
00
Si's
00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites H ft)

" ^ "

" 1 "
Jarres 1 " par jarre.

" 4 " "
Durham "

Boites.
Rondes. Carrees.

, 27^ 45
25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.

Macaroni importe ib 08
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.

.

00

Poissons.

Harengs Shore brl.

" Labrador "
" " -.1-2 "
" Cap Breton... "

Morue seche ft.
" verte No lqt.. II,.

" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poisson bl. lac Sup . . Hi brl.

Truitedeslacs ij "

Saumon C. A 'a "
" 1 "

Saumon Labrador. .^ "
"

.. 1 "
Anguille ft.

00
00
00
00
00
00
04
02
02 14
00
00
00

4 25
00
00
00

a oo
o oo

Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. auss Hi btc.-la doz.
" 2,6 " '• " .. "

.

" 3,4 " " " .. "
"10,4 " " .. "
"12,6 " " .. "

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35

04^2
00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00
15 00

00

1-2 40
80
45

2 10
70

Produits de la ferme.

(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais tb.

En rouleaux "
Cremeriesept "

do Oct "
do nouveau "

Frontage.
De l'Oue8t
De Quebec

(Eufs.

15
00

O 00
o oo

16

.ft. 07

.
" 07

Hi
O 00

00
00
17

07'-j
07J-2

Frais pondus, choix.. .dz. \0Hi
Mires 00
OJufs chaulcs, Montreal .

.

00
" " Ontario... 00

Strop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. ft. 04H;
" en canistre. 55

Sucre d'erablepts pains ft. OOHj
" vieux 04

Miel et cire.

Miel rouge coule ft). 04
" blanc • " o 05
" rouge en gateaux.. " 08
" I, Ian.

' u O 1()

Cirevierge " 25

11
00

o oo
o oo

05
60

O 07
05

05
o 06
o on
o 11
20

Produits Pharmaceu iqucs.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 1". 00

Grainedelin ft). 00 03
" moulue... " oo o 01

Specialites de Pi ontant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75
Biacult Purgat. Parisien.

.

120 12 oo
Pastille a vers 150 15 00
Poudre do condition l4 ft. 80 7 20

" " ^ ft- 1 2.".

" " 1 ft. 1 mi 18 oo
Uuile foie dc morue, 8 oz. 00 18 00

" " doz. oo i:. 00
Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
Hulle veterlnairo o oo 1 50
Essence d'tpinctto 00

Specialite de Rod. i 'arriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" " " gr. 8 25

Reglisse

Young & Smylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 tbs, bois ou papier, ft 40
" Fantaisic " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 tbs tb. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 tbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantalsie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 tbs. 1 7.")

Pastilles de reglisse, boite dc 5 fts
(can.) 1 50

" Purity " reglisse, 200 batons l 45
" loo " ... o 721-2

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
coaux.

Navy plugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Riz.

Sac. Hi Sac. Pch. Hi Pch.

:: '.in

:; s:>

3 so
05

1® 4 sacs 3 75 3 SO 3 85
5® 9 " 3 70 3 75 3 so

10 et plus" 3 65 3 70 3
Patna imp., sacs 224 fts- Ii, 4 34

Salaisons, Saindoux, etc

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00
" S. C. Clear,... " 16 00

" S.C. de l'Ouest " 00 00
Jambons ft. oo 11
Lard fume " 00 11

19 no
16 50
17 2 5

00 12
00 12

Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Cauistres de 10 fts.... ft.

1 70
ll.s:i,

5 " .... " 8 7
«

" :;"...." o oo '

Compose, en seaux 00
Canistresde 10 fts.... ft. oo

.". " .... " 00
" 3 " ....

" 00
Fairbanks, en soaux 1 30
Cottoleue en seaux tb 00

1 95
10

o LO'e
1014

1 15
06
06 1„

Ol)i4
1 32 '2

0Si»

2 30
;; 25
2 '

1 so
3 20
;; To
1; 50
3 55
4 00
3 40
3 ->.)

4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

Sapolio

Eu caisscs de x4 @ Hi grosse, la gr. 1 1 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blaokwell " O 00
" Suffolk, 20 oz " 00

16oz " 00
Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, !-2 eh. " 3 50
" " chop

"

6 25
" Harvey "a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
" champignons "

1 90
Sauce aux ancbois " 3 25
Sauce Chili " 3 75

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 05
5 " 2 55
7 " 2 35

" 14 sac 50 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en villc 00

Sirops.

Matchless lb.

Amber, Hi qts "

tion

Sirop Kedpath tins 2 lbs.

Perfect
Honey, scau 28

Sucres.

,1'rixala livre.)

.Jaunes bruta. . . aac 00 o o:; :

„
" boucaut.... 00 1

.Jaunes ratlines 03 9 L6 04 I ilfi

Extra ground qts. 000 05*8
bte. 00 o o.Vh

" 00
Cut loaf ." qts. 00 o.M -

" 1-2 " 00 o 05"»
" bte. 00 n 05
" Hi

" 00 05''«

Powdered qts. 00 IIM :,
" bte. 00

00 02
02
021-2

O 112',:

(XI

32 ::i

05 1 00
00

Extra granulfe qts. 0' 1

"
Hi " 04 1-2

Su' re granule allem qts. (14 3/1 1;

" sacs. 04

Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuilles.

Grand Havauc balles de 50 fts . O 26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie o 1"

Rouge, en feuilles o :..',

Connecticut, balles de 100 lbs 025
nine Prior No. 1, I S94 200 " .... 25

Tabacs coupes.

" St-Louis ", A chiquer et fumer.
lllo Hi- Mes4 tbs O 4I>

10 lbs o 10

5 el Hi tb. 32Casino 's

Theo I16
Petit Havane Hi
Quesnel % ft.

21
40
60

J 1000 33 00
28 00
28 00
23 00
IS 00

" IS 00
" 30 00
" 6(

31) 00
25 00

' 5 |t,s. . . .

Vendome Virginia cut Plug ^ ft.
la livre 1 15.

Brazilian, bte 1 tb

( 'it/ares.

St-Louis .-...Ii20—

i

Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1[40—
Golden Glower ..

Tabacs.

American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum H9 ft. 08
Seal of N. Carol., ^e & lilO... "

S11

" lis blagues.. .

"
1 00

Old Gold, 14 s & lilO " so
Old Virginia, 1[12 & 1[0 " 52

ft), boites " 58
L2 ft. ." " 58

Puritan Cut Plug lilO " 75
alb. botes.." 75
ft). " ..

" 69
Miranda 1|9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1 [9 " 70

" '4 ft). boites.. " 85
Rit. Navy Cut " Kl)

Unique 1[12 " 52
" - ft), paquets " 48

1-2 lb. " " 48
O. K. 1112 " 50
lid. cut Virginia, '4 ft. boites " 80
laird Stanley l2 " " 1 00
Perique Mix. 1-2 & U " " 1 10
Athlete Sin Mix 14 & hi " " 1 25
Pure Perique 14 & h2 " " 1 75
St-Leger h & Hs " " 1 lo
P. XXX 1-2 " " 90

H) " " so
Old Fashioned lllo " " 85
Hex I'eriquo Mix Hi " " 80
Handy Cut Plug ll5 blagues " 80

" " '.: It), iarrca . .

" 85
Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigaretTob, 1 1 In " 1 05
Sweet Caporal, 1|12 •' 1 05
Southern Cigar et Tob, 1|1! " 95
llld.lud^e ....

"
1 2(1

.... " n S5
Puritan ....

" 90
Fine (hi Chewing 1 1 10 " 11 90
Derby Plug,3, 7 & 1[12 " s 50

niia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

ThCS.

Noirs.

Gros.

(I'rix a la livro.)

Congous 14 caissea 12
caddies 14

/)< I'lnde.

Darjeelings 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

/'. rts 'i' 1 'hine.

Gunpowder, extra, caiaaea 40
ord. Hi

" 20
Young Hyson, ext. "

" lequal. "
:',"i

" ord. >-2 " 22
"

' 2o " i-i
" 15

" 3o " <a
" 12

11 50
35

42
(I 40
n :;:,

40
30

11 50
-in

28
o 10

14
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Ju /Jon.

"<2 calsses, Finest May o 35
Caisses tin a choix 25

" moyen a bon 17
" roniimiu 13
" Nagasak. Pekoe... 16
" •' Oolong., o 14
" " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SAI.ADA " CEYLON

Groa

Etiquette Brune, Is et ^s 20
Verte, La et Hje. 22

" Bleue, ls,H!8, Ms 30
" Rouge, Is et \.8 :iG
" or, ijs 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

I), Mnii hi', ill St-Hyacinthe.

Vlnaigre Pur-tripla gal
" St-Hy. Bord. No. 1
" Ext. Crystal
" Carte Doree
" Proof
" Special A.S.D..

.

Oidre ClarifleV SO P***..
" " vso*«

38>2
32
24
If,

22
15
19
11

Detail

25
ii ::u

o 40
ii 50
ii 60

37
35
33
27
40
17
30
25

Vins.

/<;. Girardot <!'• Cie., Sandwich Oat.

(Prix P. 0. B. Windsor.)

Gal. Douz

Claretde table (nouv. vend.) 55 00
(2aus) 65 00
(ifans) 80 :: on
(vi.-ux) 00 3 50

Macon (typo Bourgogne)— 00 4 00
Mcdoc (type Bordeaux) 00 4 00
Suuterne Concord (vin de

mesBc) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 O 00
Sauterne Concord vieux).. . 00 3 00
Grave Delaware, " ...000 400
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium-) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 1 00 00
Vieux Port(meilleurequalite)0 00 5 00
Port L6ger (type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc— caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 U 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogue " 7 00 20
ordinaire.. gal. 90 1 10

Sieile " 1 35 1 On
Sherry caisse 4 50 11 00

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00
" Gordon & Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 lo 00

" " Sherry.cs. oo 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caiBse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 1(1 oo 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier ft Co 13 14 50

Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. II. Mumm 28 00 ::

Arthur Rcederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Kug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Riederer 28 00 30 on
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. MercierftCie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 oo
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts -

Tessier....." 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir i et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25ftsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 tbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
" NolR 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache cir6e mince 35
" forte No 1 ...

.

035
Vache grain, pesaute 35

" ecossaise 38
Taure franchise 85

" anglaise 80
" canadieune, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 lbs 75
" 36a45 i 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Out H 25
" " H. M .

.

25
" '-Med ... 25
" " junior . 21
" Que. sen. h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25

ii 30
28

32
30
29
28

45
40
40
40
95
90
75
SO
65
60
30
30
30
23
28
23

18
17

6 00
00
25
30
in

50
30
15
1-1

13
13
12
15
11
13
13
12
IB
11

16
14

20
18
20
26

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dontcola glace, ord.. .pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

H. M... " 13
" M... " 00
" L.M... " 00
" No 2... ,; 00

BuffdeQuGbec H... " 13
H. M... " 13

" M... " 00
" L. M . . .

" 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec ..

" 13
Pebble " Ontario.. " 14

" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourruro No 1 00
" No 2 00

Cuir rlni frani;ais 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payts aux bouchere.)

Peaux vertes.loo fbs, No 1 00 9 00
" " No 2 00 8 00
" " No 3 00 C7

Veau No 1 ft. 00 Oil
" No 2 " 00 09
" de la campagne.. " 00 00

Agneaux piece 35 40
" enlaiue " 00 00

Moutons 1 00 1 10
Cbevaux Nol... 00 3 00

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arraehee, non assortie. " 21 22
A, extra superioure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lav6e.. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metaux.
FEUHONNEHIE ET CJUINCAILLEBIE

Fers d cheval.

OrdinairtB baril 3 15 3 40
En acier 3 35 4 50
"Fer arepasser" lb 03m 03^
" Fiches" : Couptes toutes

dimensions loo ft 195 2 95
Fressees M p. Esc. 45 p.o. 4 75 O On

" 5-16 " 4 50 00
" 3g

" 4 25 oo
" 7-16 ft hi

" 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p. c., 100 fts 2 60
« 10 " ..2 70"11 " ..2 80
" 12 " -.3 on
"13 " -.3 20
" 13 " ..3 40

Galvanise Nos a 9, Esc. 35 p.c... 3 20
10 .... 3 30
11 .... 3 40

" 12 ... 3 50

BrulG; p. tuyau .100 fts 5 00 6 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, loo ft. 2 25 00
Crampes " 2 25 00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil delaitou a collets, ft. 30 35
Fonte Malleable " 09 10
Euclumes " 11 ll 1^

Gharnieres
T. et"Strap" ft. 04>-2 05
Strap et Gonds filetes o 03 3*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a elmml.
(Pour le commerce 5c. de moins par

quart.

)

Do4^ a 6 pes 100 fts. 1 75
3^a 4 " " 1 so
3 a3M " " N 1 86"

2^ a2 3
4 " " I 1 90

2 a 2m " " 2 05
l>2ai 34 " " 2 15
IM " " ** 2 40
1 " " £ 2 75

Clous coupes d froid.

Del^ai^pcs loOfts. " 2 25
lM " "

Clous dfinir.

1 pouce 100 fts.y 3 25

1m " 100ft .\ 2 95
l^s etl34 pes " 2 20
2et2M " " 2 45
2hi a 2^ " " 2 4o
3a6 " " 2 35

( Mous a guarts. &.

7
8 pouce 100 ftB. " 3 00m " " *>B 2 75

Clous d river. 5
1 pouce loo ftB. 3 25
lM " " 2 95
l^a S l

:,

i " " 2 70
2 6.2m " " 2 46
2*3 a234 " " 2 40
3 ao " " J 2 35

Clous d'acier, loe. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" aardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., "20. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, loo fts 2 85
lM " No 15 " " 2 50
1*2 " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13 " " 2 25
2,2m " No 12 " " 2 15
2^2 ' Noll " " 2 00
3 peuces, " " 1 95
3>2 et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Mechesdo tarriere, esc 60 p.c.

larrieres, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87>a et 10 esc.

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, SlJ'a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulous a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture3;16,Mx57l6pc70p.c.
" " ^, 7?16x »apc..60etl0 p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. 14 15
En feullles " 16 17

Etain.
Lingots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons ft. 03 34 04
Barres " 04*2 0434
Feuilles " 04 34 05
De ebasse " OS's 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05m 06 34
Feuilles,No8 " 05 3

i 06

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 185 2 00
Americain " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25*

Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mfecanicien " 021-2 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " On On 00 UO
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnoek " 00 00 00 on
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois - Rivieres
aucharb. de bois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.

A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
"

28, " 00

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 25
1 90

2 00
2 10
2 16
2 25

Galvania6eMorewood 05 "a 06
" Queen's Head.. 04^ 05

Etamfee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x30, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb 10m
Canada.boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 6 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTtTBES.

100 ftB.

Blanc de plomb pur 5 62^ 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 8T-1 5 00" " " .. 4 50 4 75" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejauue 1 50 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelinerue(netcash) 00 49

" bouillie " 00 52
Ess. de Terebeuthlne " O 00 43
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VBBKES A VITBES

United 14 @ 25.. 50 pds 150
" 26 40.. Tl

1 60
" 41 50 100 pdl 3 30
" 61 60 '

r 3 60
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 76
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "
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Ventes enregistr^es
a Montreal

Pendant la semalne termlnce le 30 juil 1898

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUES.

Rue Mentana. Lots 1211-54a et 65, ter-
rain 24.9 x 106, supr 2623.6 chacun va-
cants. Francois Gobeille a Eusebe Roy ;

$2750 [46543]
Avenue Pare Logan Ouest. Lot 1211-

105, terrain 25 x 110, supr 2750 vacant.
Basile Campeau a Francois Xavier La-
pierre

;
$1595 [46550].

Ave Pare Logan Ouest. Lots 1211-132
et 133, terrains 26 x 110, supr 2860 cha-
cun acants. Kent & Turcotte a Fra -

Xavier Lapierre
;
$3556.80 [46551].

Rue Mentana, Nos 83 a 87. Lota 1211-

54a et 55, avec maison en construction,
terrains 24.9 x 106, supr 2623.6 chacun,
vacants. Eusebe Roy a Real Oloutier

;

$4000 [46557].
Rue Rivard, Nos 64 a 70. Lots 1202-58

et 59, avec maison en brique, terrain 20
x 70 chacun. Victoria Bigras, epse de
Isaie Vaillancourt a Benoit Bastion

;

$2900 [46564].
Rue St Andr6, Nos 858 a 864. Lots 1207-

66 et 67 avec maison en brique, terrain
48 x 94, supr 4512. Donald Campbell a
Alcidas Etienne Morin

;
$2600 ]46572].

QUARTIER 8T-LOUI8

Rue Sherbrooke. Lots 746-12 et 13, 1

terrain 25 x 100 ; 1 do 31 x 100 chacun,
vacants. Sim6on Pagnuelo a Appoli-
naire Choquette

;
$10575 [46539].

Rue Drolet, No 156. Lot 903-149 avec
maison en brique, terrain 20 x 72, supr
1440. John Morris a William Henry
Norkett; $1800 [46552].

Rue St Laurent, Nos 5 a 9. Lot 1/12 ind
60 avec maison en pierre et brique,
terrain 41.3 x irrg, supr 3464 William
Primrose Smith Johnson a John Wesley
Johnson; $912.15 [46553].

Rue St Denis, Nos 208 et 210. Lot 445,
avec maison en brique, terrain 52 d'un
c6te, 53.8 de l'autre x 68 3 d'un cote et
67 de l'autre, supr 3600 pour une partie
et supr 31383 pour l'autre. James Coo-
per a La Corporation de l'Ecole Poly-
tecnique

; $24,000 [46554].

Ave Laval. Lot 897-18, terrain 23 x 75
supr 1725 vacant. Isabella Margaret
Lawlor, epse de Jos Xavier Horm. Le-
blanc a Somorville Weir

;
$2000 [46560].

QUARTIER 8TE-MARIB
Rue Ontario, Nos 1015 a 1021 et 1027 et

1029$. Droits de succession dans le lot
1101-34 et 73, avec maison en brique,
terrain 45 x 86 d'un cote et 93 de l'autre
supr 4027 ; 1 do 45 x 100 d'un c6t6 et 107
de l'autre, supr 4657. Anna Mirault et
Alouisina Mirault, 6pse de Jos Ed Ro-
bitaille a Elzear Mirault

; $1600 et autres
considerations [46542].
Rue Chausse, Lots 1489-9 et 13, 1 ter-

rain 25 x 88.6 d'un c6t6 et 88.4 de l'autre,
supr 2210 ; 1 do 25 x 89 d'un cote\ 89 2 de
l'autre, supr 2227 vacants. Alfred Joyce
a Frank L. Savignac

;
$681.62 [46546].

Rue Dumont. Lot 1223-44, pt 1223-46,
terrain 28 x 84, supr 2352 vacant. Emma
L'Heureux 6pse de Lucien Girard a Jo-
seph Brouillette

;
$1000 [46549].

Rue Chaussfi. Lot 1270 et autres lots
dans DeLorimier, terrain 5 x irrg, supr
260 vacant. Henri Lionais et Alfred
Lionais a Hardouin Lionais

; $2000
[46559].
Rue Panet. Lot pt 967, terrain supr

j62 vacant. La succession Jos. Dorion

et al a The Canada Thread Coy ; $121. 50
[46561].
Rue Fullum. Lot 1462-11, terrain 27 x

80, supr 2160 vacant. Thomas Lamou-
reux a C61ina Charbonneau

; $706.50
[46566].
Rue Ohaussfi. Lots 1489-1 et 2, 1 ter-

rain 25 x 87 d'un c6t6 87.2 de l'autre,
supr 2177 ; 1 do 25 x 87.2 d'un cote et87.4
de l'autre, supr 2181 vacant. Alfred
Joyce a Joseph Venne; $750 [46570].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8T ANTOINE

Rue St Luc, Nos 250 a 276. Lots 1653-
67a, 1654-67b, 66a, 66b, 65b, 65c, avec
maison en brique, terrain 50 x 136.6
Thomas Collins a James Norval

;
$149i>0

[131300].
Hues St Antoine, No 133 et Windsor,

Nos 102 a 114. Lot pt N.-O. 643 et pt
S.-O. 643, avec maison en brique, 1 ter-
rain 84 d'un cote 79 de l'autre x 52 supr
4238 ; 1 do 42 de front 40 en arriere x 53.

Le Protonotaire de Montreal a Joseph
Doris Couture

;
$17500 [131307].

Rue St Antoine, Nos 361 et 363. Droit
dans le lot pt H.-O. 1634, avec maison en
brique, terrain 22 x 125. Dame Ellen
Nish, veuve de James Dyer et al a
Dame Jessie Wilson, 6pse de John
Dyer

;
$1300 [131312].

HOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rues Ontario, Nos 601 a 605, et Elm,
Nos 50 & 52. Lot 159-280, avec maison
en brique, terrain 22.3 x 117 dun cote' et
117.8 de l'autre, supr 2010. Abraham
Loyer a Andr6 Alex. Latour ; $4500
[74304].

Rue Logan. Lots 166-594, 595 et 596,
terrain 22.6 x 80, supr 1800 chacuu.
George Meunier a Meunier & Landry

;

$1650 [74305].

QUARTIER 8T DENIS
Rue Labelle et Huntley. Lots 7-281,

903 et i N. 8-525, 2 terrains 25 x 110, supr
2750 ; 1 do 25 x 100 chacun, vacants. H.
V. Meredith a Anselme Bissonnette

;

$757.50 [74250].

Rue Perrault. Lot 325-39 avec mai-
son en pierre (neuve), terrain 24 x 85,
supr 2040. Joseph Brouillet a Emma
L'Heureux 6pse de Lucien Girard

; $3000

L74297].
Rue Breboeuf. Lot pt S. O. 331-107,

terrain 22 x 86, supr 1892 vacant. Hunt-
ley R. Drummond a Edmond St Ger-
main

;
$181.20 [74321].

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137Brue St-Urbaic

A. BLAIS, I'lomliier Maintain; et Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant <le Corniches en fcdle galvanisee,

STE-A*NE DE BELLEVUE. Q.

LPIDADfi C«PIC Plomblers Uouvreurs
lUlllMliU COUICi) Fcrblantiers

Specialiie ; (Jorniche en tole gaivanisee
Tel. Bell 6775. des Mak. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plonib com prime, Plombdei has '.Mas
tie, Blanc de plomb. Specialite dc I'enveloppe des
Fils Electriqnea avec duplomb; ausslScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Uaines: coin rues William el Dalhousle. MONTREAL

Rue St Andre\ Lots 335 225 et 226, 1

terrain 21 x 75, supr 1575
; 1 do 22 x 75,

supr 1650 chacun vacants. Isaie PreTon-
taine a The Star Iron Co, Ltd : $1000
[74841].

QUARTIER 8T GABRIEL
Rue Manufacture, Nos 216 a 228. Lot

2793, avec maison en brique, terrain
53 1 x 107, supr 5679. Patrick MoEnroea
Frank Haddlesey

; $2600 [74251].

QUARTIER 8T JEAN-BAPTI8TE
Rue Drolet, Nos 362 et 364. Lot 15 831,

avec maison en brique, terrain 20 x 72.
Alfred Desdve a A. J. H. St-Denis

; $1800
[74287].

Rue Rachel, No 248. Lot 8-54 avec
maison en brique, terrain 23 x 100.
Benjamin Labelle a Louis Moise Le-
febvre

; $1425 ]74307].
Rue Laealle. Lots 6-120 et 121, terrain

24 x 69 chacun. Anselme Labrecque a
Louis Paquette, procureur de D6lima
Bousquet son Spouse

; $1400 [74312].
Rue Mentana, Nos 294 a 298. Lots 10-

13 et 14 avec maison en brique, terrain
48 x 94, supr 4512. LSandre Pr6vost a
Godfroy Charbonneau

;
$3100 [74328].

AveDuluth, No 36 et rue St Hypolite,
Nos 344 et 346. Lot 329, avec maison en
bois, terrain 27 x 54, supr 1458. Ernest
Shea a Edouard St Denis

;
$3700 [74337].

MONTREAL ANNEXE
Rue Mance. Lot J N. 12.16-29, terrain

25 x 100 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Patrick McFall

;

$375 [74294].
Rue Mance. Lot pt. N.-O 12 10-29,

terrain 25 x 100, vacaut. Augustine
Racine, epse de Alph. Bastien a Henry
Dunn & Albert Ed. Fraser

;
$475 [74340]

.

WESTMOUNT
Rue Selby. Lot 384-117, terrain supr

2775 vacant S. D. Vallieres & Horm.
Choquette a Joseph Cazelais

; $1208
[74256].

Rue Selby. Lots 384-146 et 147 avec
maison en pierre et brique, terrain
supr 5600. Appolinaire Choquette a
Hon. S. Pagnuelo

; $11575 [74270].
Avenue Roslyn. Lot 219-151, terrain

supr 5550 vacant. The Westmount Land
Co a Catherine Coupland 6pse de John
Stewart ; $1665 [74279].
Ave Prince Albert. Lots 214-22c, 208-

26b, 208-27b, 208-28f, 214-22b, 208-26a, 208-
27a, 208 28h, 214-22, 214-17a, 214-16a, 208-

26, 208 27, 208-28g, 208-25b. 208-24b, 208-
23b, terrain supr 29999, vacant. Allan
Arthur Phillips a Anna Moreau dit Du-
plessis, 6pse de Jos Anth. Guenette

;

$11,500 [74289].

Ave Lansdowne. Lots 221-63 a 68, ter-
rain supr 29486, vacant. George F. Ben-
son a George Augustin Greene

;
$8847.60

[74302].

Rue St Antoine. Lot 383-118, terrain
supr 2600 vacant. Preble Macintosh a
Isabella Smith, 6pse de John Ford

;

$1600 [74343].

KENSINGTON
Grand Boulevard. Lot 163 64, terrain

supr 5200 vacant. The Kensington Land
Co a Fanny Bradley we de David
Baird; $416 [74285].
Grand Boulevard. Lota 163-198 et 201,

terrain supr 43(18 vacants. The Ken-
sington Land Co. a Martha Amelia
Duffln

; $202 [74286].
Grand Boulevard. Lot 163-261, terrain

C. H. LeTOURNKUX, prea. C. LkTOURNEUX, vice-prea. J. LkTOURNKUX, sec.-tie,

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands - Ferronniers
N08. 2S9. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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vacant. The Kensington Land Co a
William Lucas ; |825 [74299].

DE LORIMIBR
Rue Rachel. Lota 140, 273 et 274, ter-

rains 25 x 100 chacun, vacants. Job. Wm
Harris a Francois Saviguac

;
$2625

L74329].
MAISONNEUVE

ISre Avenue. Lots 1-46 et 47, terrains
25 x 100 chacun, vacants. Charles T.

Viau a Joseph Alphonse Sauve
;
$850

[74320].
Avenue Lasalle. Lot 8-413, terrain 25

x 100 vacant. La Banque du Peuple a

Esther Leriger dit Laplante we de
Zot. O. H. Lamarche ; $600 [74333].

Avenue Lasalle. Lots 8-579 a 583, 587

a 591, terrains 25 x 100 chacun, vacants.
La Banque du Peuple a Magloire
Edouard Lacroix

;
$5144 31 [74334].

OUTREMONT
Lot 36-7, avec maison en brique, ter-

rain 90 x270, supr 24300. John Blakeney
a Thomas Atkinson

; $3000 [74318].

Rue Hutchison. Lot pt N,-0. 32-4-11,

terrain 25 x 100 vacant. Thomas Middle-
ton a Flora Jane Ferguson

;
$450 [74323]

VERDUN
Chemin de Lachine. Lot 3404-22 et pt

de la pt 3404, 1 terrain 25 x 120 ; 1 do irrg

sup 1*17 vacants. La succession Daniel
Hadley a Alfred Latour et George La-
tour ;

$549.19 [74258].

Chemin de Lachine. Lot 3404-23 pt de
la pt 3404, 1 terrain 25 x 120; 1 do irrg.

supr 1250 vacants. La succession Daniel
Hadley a Napoleon Savard ; $537.50

[74259].

Rue Wellington. Lot 3405-164. terrain
25 x 112 6, supr 2812J vacant. La suc-
cession Daniel Hadley a Oscar Henri St
Onge; $325 [74301].

NOTRE-DAME DE GRACES
Avenue Ville-Marie. Lot 120-23 avec

maison en bois, terrain 50 x 90 vacant.
William Trenholme a Isidore Proulx

;

$240 [74269]
MONTREAL JUNCTION

Ave Herald. Lot 140-567. avec maison
en brique, terrain 60 x lid. John J.

Cook a Robert McGaughlin ; $2942 38

[74348J.
8AULT AUX RECOLLET8

Rue St Hubert. Lot 489-252, terrain
25 x 87 vacant. Guillaume Dupuis a
Louis Delcourt

; $90 [74284]

.

ST LAURENT
Rue St Laurent. Lot 242-190, terrain

45 x 94 vacant. Ludger Cousineau a

Gilbert Mirault ; $200 [74240].

Rue St Laurent. Lots 242-109 et 111,

terrain 45 x 95 chacun, vacants. Lud-
ger Cousineau a George Thomas Oliver
Carslake ; $400 [74255]

.

Lot 453-31d, 31e. Les Enfants Mineurs
de Flavien Filiatrault et al a Hormisdas
Beaulieu; $300 [74263].

Rue St Laurent. Lots 242-203 a 206,
terrains 45 x 94 chacun, vacants. Lud-
ger Cousineau a J. Beaulieu & Cie; $800
[74311].]

Lots 641-3-74 & 75, terrains 25 x 100
chacun, vacants. The Montreal Invetst-

meut & Freehold Co a James Fowler
;

$160 [74342].

Lot 242-2, terrain vacant. Francois
Dufresne, flls, a Eustache Dufresne

;

$200 [74344].

POINTE CLAIRE
Lots 58 et 59, terrain 27 x 75 ; 1 do 22 x

74.6 (mesure fraiicaiae) vacants. Cecile
Deguise a Emilien Mayer

; $400 [74332].

ARCHITECTES ETC.

V. LACO.MIil-:, ,S!i7, Ste -Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la society Boy .v Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Klevateur, 3me 6tage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.Q.

103, iuik vr Kitwnns xayikr, jimtreal
Batisse'du Seminaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL..

j. B. RESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 I
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
/^Telephone 1800.

Ingt nieur Civil et Architecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pkatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotpe-Decorateup

Peintre d'Enseignes ct tie Maisons,
Tapissicr et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, KDE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et GriB.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
JT. XSXVCXKTXST

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4660.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

MARBRERIE CANADIBNNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R: Cintrat)

Carrclage en M<irbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
tfonuments, Tables pour Plonibiers et Meubliers.

Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BBADDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

I COTTAGE A VENDRE

$2,000
A \ endre sur la rue Roy, joli

i ottage i'n brique solide, conte

nani neuf appartements el passage, bain,

w. c, gaz, le tout en parfail ordre. Condi-

tions - balanci -'. par an-

niT .i ii pour cent.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTREDAME

Pits de la rue t rOSford.

STB ANNE DE BELLEVUE
Lot pt 170b, terrain vacant. William

Brisebois a Ferdinand Briseboie
; $100

[74303J.

Ventes d immeubles par quartiers

Void les totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques $17,401 80
St Louis 39,287 15

Ste Marie 6,7^9 62
StAntoine 33,700 00
Hochelaga 6.150 00
St-Denis 4,938 70
St Gabriel 2,600 00

StJean-Baptiste 11,425 00
Montreal Annexe 850 00
Westmount 36,395 60
Kensington 1,443 00
De Lorimier 2,625 00
Maisonneuve 6,574 31

Outremont 3,450 00

Verdun 1,411 69

Notre Dame de Graces. 24') 00

Montreal Junction 2,942 38

$178,214 25

Les lots a batir ont rapports' les prix
suivants:

Rue Mentana, quartier St Jacques,
52£c le pied.
Avenue Pare Logan Ouest, quartier

St Jacques, 58c et 61fc le pied.
Rue Sherbrooke, quartier St Louis,

$1.88 le pied.
Avenue Laval, quartier St Louis, $1.15

le pied,
Rue Chauss6, quartier Ste Marie, 15Jc

et 17Jc le pied.
Rue Dumont, do 42£c

le pied.
Rue Panet, do 75c

le pied.
Rue Fullum, do 32|c

le pied.
Rue Logan, quartier Hochelaga, 30$c

le pied.
Rues Labelle et Huntley, quartier St

Denis, 9£c le pied.
Rue Br6boeuf, quartier St Denis, 9$c

le pied.
Rue St Andr6, do 31c

le pied.
Rue Lasalle' quartier St Jean-Bte,

42$c le pied.
Rue Mance, Montreal Annexe, 15 et

19c le pied.
Rue Selby, Westmount, 47c le pied.
Avenue Roslyn, do 30c le pied.
Avenue Prince Arthur, Westmount,

38*c le pied.
Avenue Lansdowne, do

30c le pied.
Kue St Antoine, do

61$c le pied.
Grand Boulevard, Kensington, 5 et 8c

le pied.
Rue Rachel, DeLorimier, 35c le pied.
lere Avenue, Maisonneuve, 17c ie pd.
Rue Hutchison, Outremont, 18c le pd.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHKI AIRES

Pendant la semaine terminer le 30
juillet 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a et<§

de $166,736 divisgs comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $62,760
Successions 23,000

Oies de prets 49,226

Assurances 29,750

Autres corporations... 2,000
$166,736
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Les prets et obligations ont et6 con-
sentis aux taux de :

4| pour $7,000.
5 % pour $1,000

$4,000
$6,000
$8,000 et $14,900

5J % pour $10 500

5J % pour $1,000 ; $3,000 ;
$3250 et $4,500.

Les autres prets portent 6 et 7 pour
cent d'interet.

$3,000 ; 2 Bomraea de
2 sommes de $5,000 ;

$7,000 ; 2 sommes de

La Construction

Contrats donnes
Chez Sincennes et Courval, architec-

tes, rues Notre-Dame, Mo 1608. Quatre
batisses rue Montana et Boyer, a deux
Stages, formant huit logements.
Maconnerie a, donner.
Charpente et menuiserie, Louis La-

londe.
Couverturs, St. Jacque et Cie.
Plorabage, Jos. Perrault.
Brique, D. Dumas.
Enduits a donner.
Peinture et vitrerie, Jos. Giroux et Cie.
Propri6taire, Delphis Dumas.

Chez Turgeon & Lafreniere, archi-
tectes, rue St. Francois-Xavier No 55.

Une batisse rue Lagauchetiere, a 2\
etages, formant 2 logements.
Maconnerie, Boucher & Huberdeau.
Charpente et menuiserie, Desire

Houle.
Couverture, Lessard & Harris.
Plombage, do
Chauffage do
Brique, Jos. Daniel.
Enduits, Decary & Fils.
Peinture et viterie, O. ftl. Lavoie.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.

(Ltd).

Proprietaire, Mme J. A. Berthelot.

NOTES
MM. Turgeon & Lafreniere architec-

tes, preparent les plans et devis pour 2
cotes de maison, formant 4 logements,
que M. Desire Houle fera eriger rue St-
Andr6.

M. Jos. Sawyer architecte, prepare les
plaDB et devis pour 3 maisons formant
2 magasins et 5 logements que M. J. A.
Mathieu fera e>iger au coin des rues
Centre et Charlevoix.
MM. Turgeon & Lafreniere prgparent

les plans et devis pour 3 maisons for-
mant 6 logements que M. J. A. Cho-
quette fera griger au coin des rues Sher-
brooke et St-Denii.

M. W. E. Doran, architecte, demande
des poumiesions pour modifications et
reparations que Mme J. P. Cuddy fera
faire a pa maison rue Berri.

MM. Turgeon et Lafreniere. architec-
tes, preparent les plan et devis pour
une maison formant deux logements,
que Mme J. O. Turgeon fera griger rue
St-Andre.

Permis de conftruire a Montreal, rue
Seaton Nos 21 et 23, deux maisons for-
mant quatre logpments et un magasin
50 x 56, a. deux etages, en bois et brique,
couverture en gravois. Propri6taire,
George Lamarre ; macon, Michel Ga-
larneau ; charpente, D. Dulude.

PEINTRES

PEINTU RE et DECORATIO N

A BON MAKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DEC0RATEUR^;E

E

N=ss

Enseignos sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality: Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privies.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantity.

MENUISERIE

I. CHflRBONNEAU &CIE manufacturers
Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER- MENUISSER.
Reparage de toute sorte ;i des prix detiaht toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J -BTE VIEN, Prop. Tel. 0526

I

FYFE & CIE
CONTRACTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTUKIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue (Jadieux, Montreal

JOS. BXJSTJG^F'X'JE:
Constructeur-General

398 BTJE ST-JACQTTES.

LE PRIX COURANT
A. tc H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIBTAIRES.

25 Rue Saint-.Gabriel

Telephone No 2517. Bolte de Posto No 917

Montroal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal «1 Banlieue, un an
( !anada <! Etal i l nis, un an - - - l 50
France el Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Toul abonnemenj est consider iouvel6

I'avis contraire i - piration.
L'abonnemenl ne cesse que ur un ordre

au bureau meme du .journal.
II n'est pas doti irdre de disconti-

nuer tant que les arrera ui-.s nc
soni pa

Adresser toutes communications commo suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 9 au 16 aoftt 1898.

DISTRICT D'ARTHABASKA
La Corporation Municipale de St Valere

vs Ephrem Lemay,
St Valere de Bulstrode—La partie du

lot 11 contenant 5 arpents, avec moulin
et autres batisses.
Vente le 10 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE
Jos Abraham Morin vs AmedfSe Boily.
Sacrfi-Coeur de Jesus — Les lots 710 et

711, contenant 100 acres, avec batisses.
Vente le 10 aout, a midi, a la porte

de l'eglise paroissiale.

Isaac Jackson vs La Cie d'Exploita-
tion des Mines d'Or du Loup.

St Francois — Les lots 76 a 81, du ler
rang et les lots 40 a 48 du 9e rang.
Vente le 12 aoftt, a midi, au bureau

d'enregistrement a St-Francois.

DISTRICT DE BEDFORD
Liddell Lesperance & Cie vs Adelard

Pare.

Ste Prudentienne—Le lot 85 avec ba-
tisses.

Vente le 10 aout, a 9 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI
Gesilas Lepage vs Michel Fortin.

St Gideon—Les lots 21a et 21c conte-
nant 41 acres avec batisses.
Vente le 10 aoftt a 11 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE GASPfi

Tbeop. Ledroit vs Alfred Litalien.
Ste Anne des Monts—Une terre eituge

au ler rang avec batisses.
Vente le 13 aoftt, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE
Hon. Horace Arcuambault vs Alphonse

St Germain.
St Calixte de Kilkenny—Le lot 11a du

5eme rang contenant 50 acres avec ba-
tisses.

Vente le 10 aoftt, a 10 h. a. m„ a la
porte de l'eglise paroissiale.

Hon. H. Archambault vs Jean
Desrochers.

St Calixte de Kilkenny — Le lot lie
avec batisses.

Vente le 10 aoftt,a 10 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
Damase Caron vs John Turner

Fraserviile — Les lots 602 a 605, avec
batisses.

Vente le 11 aoftt, a 10 h. a.m., au bu-
reau du sh6rif.

Joseph Rioux vs Olivier Dumont
St Jean-Baptiste de l'Isle Verte et St

Epiphane — lo Les lots 386, 387, 586 648
et 619. la pt S.-O. flu lot 665, les lots 742
et 743 situ6s a St. Jean-Baptiste de l'Isle
Verte, avec batisse.
2o Le lot 43 du canton Viger, siturj a

St Ephiphane.
Vente le 10 aoOt, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise St Jean-Baptiste de
l'Isle Verte pour les lots de cette pa-
roiese et le meme jour a 3 h. p. m. a la
porte de l'eglise St Epiphane pour le
lot de cette paroisse.
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J. 0. Pouliot vs Narcisse Damboise
St Jean-Baptiste de l'Islo Verte — Lea

lots 208, 211 et 211a avec hatisses.

Vente le 10 aoflt a 10 b. a.m. a la porte
de l'^giise paroissiale.

DISTRICT DE MONTMAQNY
J. F. A. Bender vs On6siphore Blais.

Berthier—La 14/26 partie indivise du
lot 89 avec batissee.
Vente le 10 aoUt, a 10 h. a. m., a la

porte de l'^gliee paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
Dame George Lebel vs Hjgh Fisher.

Hull—Lea lots 33 et 34 du 8eme rang
du canton de Denhohn avec batissee.

Vente le 9 aout, a 10 h. a m., au bu-
reau du sh6rif

DISTRICT DE QUEBEC
La Cite

1

de Qu6bec vs Isidore Geneet.

Qu6bec—Le lot 2060 de St Sauveur,
sitiie rue St Bonaventure.
Vente le 13 aout, a 10 h. a. m., au

bureau du she>if.

Le Credit Foncier Franco Oanadien
vs George Robitaille.

St Raymond—Les lots 88 et 89 avec
bat.isses.

Vente le 12 aout a 10 h. a m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

Carrier Lain6 & Cie vs Dame Jean
Tache.

Quebec — La partie sud du lot 2172 du
quartier St Pierre situ6 rue St Pierre
avec batisses.
Vente le 12 aout, a 10b. a.m., au bureau

du Sherif.

DISTRICT DE RICHELIEU
L'abb6 The Quinn vs A. O Wurtele

St Francois du -Lac — Les parties du
lot 423 et le lot 834 avec mouiin a car-
der, etc.

Vente le 10 aout, a 10 h a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RIMOUI-KI

Nap. Larue vs Horace Belanger.

St Germain de Rimoueki — Le lot 260

contenant 109 arpents avec batissee
Vente le 11 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANQOIS
Dame veuve A. H. Camirand vs Dame

J. Alpb. Camirand
Sherbrooke—Uoe beurrerie nitnee sur

le lot 1244 situee rue D6p6t.
Vente le 9 aufif, a 10 h. a. m.,au bu-

reau du she'rif

Pour empecher les chevaux d'etre
martyrises par les mouches et les taons,

M,. le comte de Saint-Marsault, donne,
dans le Cosmos, la recette euivaote :

Faire bouillir pendant cinq minutes
une bonne poignee de feuilles de
de laurier dans un kilogramme de sain-

doux et de frotter dans le sens du poil

tout le corps du cheval oil du boeuf, au
moment de le mener au travail. Depuis
longtemps j'emploie ce moyen,au grand
avantage de mes chevaux de labour,
qui executent tranquillement leurs
deux seances de travail. Si je monte en
voiture, mon cheval est frotte avant
d'dtrrf harnachfi

;
paa un taon, pas une

mouche n'osent le piquer.
Bien ancienne et pas aseez connue

cette pratique. On rapporte qu'a Stras-
bourg, les bouchers, graisst-nt tous les

matins, les murailles autour de toutee
les portes et fenetres de leur 6tal,et que
pas une mouche n'ose pen6trer.

J. G. Laviolette, O. de G. Languedoo, F. Gauthikr
Pr6sident. Sec.-Tr6s. Gerant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pR(J

Bureau Principal : 7, Place d'Armes, Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je certifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la sommo de
VINGT CINd MILLE DOLLARS, tel que re
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North • Amer *can

LIFE ASSURANCE COMPANY

La Northern American Life Co. a une
situation pour un ou deux homines de
premier ordre dans la Provident Branch
L'experience n'est pas neVessaire.
S'adresser 180 rue St-Jacques, Montreal

CHS. AUD, M.D. et T. G. McCONKEY.

Gerants pour la Province de Quebec,

180, rue St-Jacques, Montreal

L. GOLDMAN, Secretaire, Toronto

Bureau Principal - Toronto

WM. McCABE, L.L.B.-F.I.A., Directeur Gerant.

Systcmc de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"oi->ds de Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents: F. P BUCK, CHAS. J. CniSHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices rle Banques d'Kpargnes, une spccialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

ProYiHt aiings Life Ass. Society of lew York
La meillenrc Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchaut une position r^imineratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des ageuts generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FON DEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-deia de $1,510,827.88

Pertes payees depuis 3a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON. Ageut Resident. Ratisse "Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne
S'adresser personnellement

ou par lettre a Compagnie d'Assurance sur la Vie
(=>. GARON, Geranti BUREAU PRINCIPAL : 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

3— —Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, ET....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
igents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal, :: :: MONTREAL
DRI'AUTKMKNT KKANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No. 34. cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUT0RI3E, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

$10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURQALES A MONTREAL !

Carre Chaboillez, Aug. Conite, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe Sc-Charle?, W. J. E. Wall, gerant.
Rue StgLaurent, J H. Lefebvre, gerant.

Vi'le St-Louis, (Mile End). A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DAN'S LA PROV. DE QUEBEC I

Berthier, X. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Arlois. gerant.

Lachinr>, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
Of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHF
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYli! .... $312,793
RESERVE - - - - 75,uui

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspectenr

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mai

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^k

Completement remis a neuf et
di vises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

lois et Gapaitupes de Voitupes
Fournit . ,es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjahdixs - - President.
A. S. Ham klin, Ecr. - - Vice-President.
Dumo.vt Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrf.de Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jeav, Ecr. - Inspectenr.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

(Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
(St-Henri.) Hull P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Ste-Annedela Perade.
Beiuharnois, P. Q. Fraserville, P. Q.
Vallevfield, P. Q. Victoriaville. P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Suecu sales.

CORRESPONDANTS A L'ETRAXGKK
Paris, France, ComptoirNat. d'escoraptede Paris.

" Le Cr-dit Lyonnais.
Londres, Aug ,

i -omptoir Nat d'eseompte de Paris.
Le Credit Lvonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.

" Western National Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs. payables dans toutes
les parties du mond\ Collcctioasfaites dans toutes
les parties da Canada.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de co-nmerce achetes. Traites emises sur

boutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet allouesur depdts. Affaires tran-
gees par orrespondance

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU. Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE. Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

faubourg St-Quebec
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Ciicoutimi.
Rob rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
Nevr-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoi vent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respjetueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIMITEE)

COXSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan ; W,

Barclay Stephen: 1!. Preiontaine, M. P.: R. W.
Knight; John Hoodless; .1. N. Greenshields, C. R.;

W. L. Hogg. OFFICIERS.
HON. A. W. OgLlVIE, President; W.M. STRAOHAN

Vice-President :— W. Barclay Stephen,
Gerant; J.W. MlCHAt

Procureurs :— M .M . Greenshields & GreenshieMs.
Banquiers: La Banque dea Man ha inada,

Cette i ompagnie exerce lea Eonctions de Syndic
Administrateur, Execut eur, E id6i • tomi
Receveur, Curateur m Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour cea functions.
Debentures emises pour troia ou cinq ant

debentures el I'interel pen percuea en
ancune pat
Pour autres detail- B'adresser au Gerant.

MONTREAL
$1,000,000
- 450,000

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, ...

Capital verse ....
Reserve .......

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND.
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, In^pecteur.

SUCCURSALES

!

Quebec, Tiois Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field. Sherbrooke, Loniseville.Vankleek Hill. Ont.,
Winnipeg Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

i Les agences du Credit Lyonnais.
I Iredit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'eseompte
de Paris.

^Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

Paria HVa J Comptoir National d'Escompte.raris, rra.^
Cr6dit lnaUstriel et Commercial.

I Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I. R. P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York - Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

vHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, i National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

mi .„. J National Live Stock Bank,onicago
-j Illinois Trust and sav inKS Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalrei

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BftNK ^St^t
Bureau principal - Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ ,„,,. T„„„

W. W. L. Chipman, /
ASot -lu3P

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Sinicoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prln-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

ET

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venaut me faire visite
avant d'aeheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes do Jobs pour leur commerce.

rtwilson smrn
COURTIER EN

DEBENTURES
'^c\ Debentures Munici]5ales, de§Gou-

^ijy - v verneuients et des Cheiitius de Fer
, j'l i»D>i achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

~i'\ ir"1 Debentures de premier ordre pour
^ijy-,y>, placements de fouds en fidei-d6-

~^,^^i.//f> pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



&
Importateurs de

Morchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE

Montreal.— QUEBEC —

T IBAUDEAU ROTHERS & CO

— LOIN DON -

!

pAIV POUR OISEAUX et le Cottain Seed,
*- fabriques d'apres six brevets. Marchan-
di?es de contlance ; rien nepeutlesapproi :ber
conime valour et comme popularite. Chez
tons les fournisseurs de gros. 1

SPECIAI.ITK DE

Tapis et Prelarts.

Gants
^ii'i<i<ii)i)<ii

Perrin

^ A.RACINE &CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

I Marchandises Seches

Genomics
DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 191 rue des Commissalres

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

FABRIQUKES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

.Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal "

' Athlete " et " Derby ".

FHUGMAN WINDOW SHADE GO.
MANUPACTURIERS DE

FOURNISSE.NT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILES OPAQUES A STORES

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

120 et 123, rue William, Montreal, P.Q.
Telephone 2<7l.

_

Boite de Poste 549.

Patente a Vendre

Fumivore

Jubile.. ¥

Le seul appareil parfait consutnant entiere-
ment toute fumee quelconque.

Le "Jubile'' seul pent etre tres facilernent

adapte a toutes chaudieres, y comprises celles

des locomotives, bateaux a vapeur, etc.

Les brevets cauadien, ameVicain et auglais-

seraient vendus si ime ofFre raisonnable <hait

faite immediatement. S'adresser a . .

A. W. PAGNUELO, AGENT, 58 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
Telephones : Bureau, 202. Residence, 6858.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a toujours

en mains tin fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des cornmandes.

Telephone Bell 8586._

FROMAGE
A 5 Cts.

BEURRE
INVENDABLE

Sont le produit cie certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite
et que le fabricant est un homme d 'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUtBEC. LEVIS, QUE. 1*5 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERNIER & CIE MARGHANDS <fe graines
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES, ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :• ftT U V /I H 1 klTU C
SOLI.TCITRE. PRES de la GflRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre de mets deiicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-D'INDE PREPAREEi

Pour Blanc-Hanger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour u'age general
dans tout l'ouvrage
fin de Bu nlerie.
E\ ite/ les

EMPOIS SATIN DE BENSON,.. imit tions

et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON IDE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI. OU BIEN. LORSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

AUSSI

De la GLUCOSE de qualite supe>ieure a l'usage des

confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
MOMTR33A.L

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPREJEUR,

E.P1LEUR ET TEINTURIER DE ,

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
M

GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,
CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de ...

Fournitures et Materiaux pour Ip.s Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs inoulius d'Ontario.

Cotations speciales pour quantites d'un char

on plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois d'i boites a, fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Fabriques de Fromage
PAS DE FROMAGE QUI SURISSE.
PAS DE FROMAGE QUI GONFLE.
PAS DE LAIT QUI SE GATE.

ne devraient ennuyer le fromager competent, lorsqu'il est au courant des dernieres

inventions, pour son propre benefice. Pourquoi souffrir des ennuis et supporter

des pertes en affaires, alors que vous avez a votre disposition un remede infaillible?

preservaline
empeche absorument le fromage a la creme, mou et toute espece de fromage de

s'abimer; pen importe oil on l'expedie. Kile conserve le lait doux jusqu'au moment
de l'employer. Garantie ne contenir aucune substance prohibee- par la loi. Un
grand bienfait pour le fromager de progres. Echantillon (gratuit) et toutes infor-

mations desirables sur demande adressee a

N. F. Bedard, f^W, Hontreal
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LE " PENNY POSTAGE "

La date du 9 noveinbre primitive-
nient indiquee pour la reduction du
port des lettres entre le CaDada et

l'Angleterre et vice versa n'a pas ete

uiaintenue. Une depecbe de Lon-
dres annonce que le consentement
du Ohancelier de l'Echiquier a la

reduction du tarif postal entre la

Grande-Bretagne et certaines de ses

colonies a ete donne mercredi et

que le nouveau tarif postal sera mis
en vigueur le jour de Noel, 25 de-

cembre procbain.

LE

COMMERCE ANGLO-CANA DIEN

Le rapport du Board of Trade, de
Londres, pour le mois de jnillet,

montre que les importations de la

Grande-Bretagne en general ont di-

minue de moins de un pour cent
;

les transactions avec le Canada ac
cusent uue diminution de 18 pour
cent. Les exportation:* pour tous
pays ont baisse de six pour cent,

niais celles pour le Canada ont aug-
ments de 32 pour cent.

Pour les sept mois de l'exercice

en cours, les provenances de tout
pays ont augmente de 4 pour cent
et celles du Canada ont diminue de
un pour cent. Les sorties pour tou-

tes destinations ont diminue de 4 p.

c. et les exportations au Canada
out augmente de 14 pour cent.

Les principales augmentations
des importations de marcbandises
canadiennes pour les sept mois ont
ete : ble, £76,000 ; farines de ble,

CU3,000 ; lard fume, £230,000
;

beune, €10,000 ; ceufs, £3,000 et

poissons, C115 000. Les principales
diminutions portent sur : animaux,
£108,000

;
jambons, CI 9,000 ; froma-

ges, C345,000 ; inetaux, £6,000, et

bois, C7 17.000.

PROFITS ET ESCOMPTES

Le petit tableau qui suit devrait
etre place sur le bureau de cbaque
marchand. Cela se resume a ceci

:

" Escomptez vos factures "
:

1. Un demi pour cent sur une
facture a trente jours, paye dans les

dix jours, est 6gal a un int£ret au
taux de 8 pour cent par ann£e.

2. Un demi pour cent sur une
facture a 60 jours, payee dans les

dix jours, equivaut a un interet

au taux de 11 pour cent par annee.
3. Quatre pour cent enleve sur

une facture a quatre mois payee dans
les trente jours avec un oscompte
de 3 pour cent represente un inte-

ret au taux de 12 pour cent par
annee.

4. Un escompte de cinq pour cent
sur une facture a 4 mois represente
un interet au taux de 15 pour cent
par au ; et si elle est pay£e dans les

trente jours, moins 4 pour cent, cela

represente un interet de 16 pour
cent par an.

Les factures payees constituent
un meilleur placement que de l'ar-

gent en banque, si solide que soit

la banque.
Les escomptes sur paiements au

comptant constituent le premier
profit du marcband, et un profit

dout il est sur.

UNE NOUVELLE PROFESSION
POUR LES FEMMES

Un nouvel et profitable emploi
pour les femmes, est en vogue en
Angleterre, il consiste a faire con-

naitre certaines marques de farines.

Plusieurs maisons qui annoncent
leurs farines dans le monde entier,

engagent actuellement des femmes
a salaire et paient leurs depenses de
voyage, pour .faire connaitre une
marque speciale de farine dans des
villages et des villes ou cette mar-

que n'est pas encore connue ou re-

pandue.
Leur besogne consiste a visiter

tous les epiciers de la place, de voir
combien de marcbands vendeutleur
marque de farine et d'induire le

plus grand nombre possible de mar-
chands a vendre cette marque spe-
ciale.

Cela fait, ces jeunes femmes se
procurent un plan de la ville et re-

partissent leurs operations sur la

duree de leur sejour, d'un mois par
exemple, si elles doivent rester un
mois dans cette ville.

Chacune d'elles prend ensuite uue
rue et fait une visite de maison en
maison, prenant le nom de chaque
personne de la maison appartenant
au sexe faible, notant si, dans la

maison qu'elle visite, on emploie ou
non sa marque de farine, et encore,
si la maitresse de la maison veut
consentir a demander sa marque de
farine a son fournisseur ordinaire
qui, peut etre, ne l'a jamais eue en
stock.

A la fin de la semaine un rapport
de toutes les visites, des noms et des
ordres est envoy6 a 1' agent le plus
rapproche.
Un detail curieux de cette entre-

prise, c'est qu'aucun homme n'y est

emploj e.

LES RECOLTES AU CANADA

Le depai'tenient de I'agriculture

de la province de Quebec publie un
bulletin sur l'etat des recoltes dans
la province. II est 6tabli d'apres
les extraits de 1 172 rapports prove-
nant de toutes les parties de la pro-
vince. Quoique public a fin juillet

il comprend des renseignements
donnes a fin juin. II serait a d^sirer
<pie le service de renseignements fut
organist de telle facon que les don-
n6es des rapports I'ussent publiees
des qu'elles arrivent au d6parte.
ment; il vaudrait meme mieux pu.

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal.
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blier deux rapports : Pun a fin juin

et l'autre a fin juillet, d'autant plus

que dans certaines parties dela pro-

vince, la temperature et les condi-

tions du sol ne permettent pas tou-

jours de faire les ensemencements
assez tot pour qu'a la fin du inois de
juin on puisse avoir la moindre idee

de ce que sera la recolte.

Le rapport donne comme excel-

lente la situation des fourrages

verts, du trefle, du mil et des patu-

rages.

Presque partout la recolte des
foins s'est faite dans de bonnes con-

ditions, aucune pluie durable n'en a

entrave la rentree d'une fagon trop

prejudiciable.

L'apparence des grains est au-

dessus de lamoyenneainsi que celle

des racines fourrageres et des fruits.

Les vers ont cause des dommages
aux grains, aux legumes et aux
tabacs en bien des endroits.

Les chenilles ont endommage les

arbres fruitiers dans maintes loca-

lites.

Le sarrasin et le lin ont un peu
souffert des gelees dans le bas du
fleuve.

Le peu de seigle qui se cultive

dans la province semble bien reus-

sir partout.

Voici d'ailleurs en tant pour cent

le rendement estime pour chacune
des recoltes, le chiffre 100 expri-

mant un rendement maximum :

Ble, 78 ; orge, 82 ; avoine, 87
;

seigle, 76 ; sarrasin, 77 ; lin, 76
;

pois, 83; feves, 80 ; ble d'inde, 79
;

betterave6 fourrageres, 79 ; carottes,

78 ; choux de Siam et navets, 80
;

pommes de terre, 91 ; fourrages
trefle, 94 ;

mil, 90 ; me-verts, 90
langes divers, 92

;
paturages, 93

_

tabac, 73 ; fruits, 79.

Le bulletin d'aout pour la pro-

vince d'Ontario vient ^galement
d'etre publi6e : La temperature
chaude a hate la maturity de tous

les grains et avanc6 l'6poque de la

moisson. Le ble d'automne pre-

sente une des meilleures recoltes

dont ait ete gratifie' la province ;
le

grain est gros et bien rempli et d'un
poids gen6ralement au-dessus de
l'etalon. Le ble de printemps a
mfiri trop vite, de sorte que les epis

n'ont pas toujours 6t6bien remplis
;

neanmoins dans son ensemble, la

quantity de grains sera superieure

a la moyenne. L'orge, en g6n£ral,

donnera une bonne recolte, quoique
en certains endroits le grain soit

leger par suite de la chaleur et du
manque d'eau. II y a peu de doni
mages causes par la rouille et la

nielle, les insectes n'ont cause aucun
d6gat.
La recolte del 'avoine sera simple-

ment moyenne ; les gel6e3 tardives,

pnis une temperature chaude et

seche, ont ditninu6 les esp6rances

congues au d6but de la saison.

Le seigle sera un peu au-dessus
de la moyenne dans la plus grande
partie de la province sauf dans
quelques comtes.

Les feves ont souffert des gel6es

et de la s6cheresse ; neanmoins la

moyenne sera atteinte.

Les pois ont souffert de la s6che-

resse et plus encore de la gehSe du
10 juillet. La recolte variera de 10 a

30 boisseaux par acre.

Les pommes de terre donneront
une recolte fort au dessous de la

moyenne.
Les rapports sont favorables en

ce qui concerne les racines fourra
geres qui cependant auraient besoin

d'eau.
Le lin a 6t6 seme" en petites quan-

tites, la recolte sera pauvre en qua-
lite\

Le tabac qui a et6 seme sur de
plus grandes superficies, prineipale-

ment dans les comtes d'Essex, de
Kent et de Prescott a souffert par le

fait des vers et des sauterelles ; ce

pendant il donnera une bonne re-

colte.

Les pommes auront une petite re-

colte, particulierement celles d'hi-

ver ; les prunes ont 6te attaqu6es
par le curculio et seront au-dessous
de la moyenne. Les peches donne-
ront peu. Les poires promettent
beaucoup, ainsi que la vigne qui
montre de nombreuses grappes.

Enfin, les paturages ont 6te" ex-

cellents pendant la dur6e du prin-

temps et au debut de l'6te, mais en-

suite la s^cheresse a force les pro-

pri^taires d'animaux a les nourrir

avec le foiu dont la reeolte a 6te

abondante.
Au Manitoba, la coupe du ble a

commence" et d'ici une huitaine ou
une dizaine de jours, elle sera gene-
rale. Depuis deux ou trois semaines,
la temperature a 6t6 tres favorable
et dans quelques districts oncompte
sur une recolte fort au-dessus de la

moyenne. On nous dit que, dans
l'ensemble, on estime a environ
vingt millions de minots la recolte

du bl6 au Manitoba.

qui a recu 486,732,301 francs et de-

pense" 469,505,243 francs.

L'Amerique (Etats-Unis) la suit

avec 398,876,312 francs de recettes

et 449,690,014 francs de depenses.
Apres elle vient l'Angleterre,

avec une encaisse de 286,634,250

francs d'une part, et 202,021,825

francs de l'autre.

La France se place au quatrieme
rang : elle a recu 224,882,076 francs

et d6bourse 174,063,872 francs.

Voici maintenant la Russie avec
160,290,628 francs de recettes et

116,595,628 francs de defenses.
Puis l'Autriche, avec 113,711,877

rancs et 105,196,020 francs de frais.

Les recettes tombent ensuite a 50

millions avec l'ltalie, a 49 millions

avec la Hongrie, a 29 millions avec
le Japon, a 25 millions avec la

Suisse, a 23 millions avec l'Espagne,

a 19 millions avec le Canada et la

Belgique, a 16 millions avec les

Pays-Bas, a 12 millions avec la

Suede.
A premiere vue il semble que, eu

egard a la population, ce sont les

Allemands et les Anglais qui usent
le plus de la poste et du te46graphe.

Les Americains s'en servent plus

que les Franeais. Mais ceux ci expe-

dient beaucoup plus de lettres et de
tel^grammes, comparativement, que
la Russie, dont la circulation postale

et telegraphique n'est pas en rap-

port avec sa grande population.

Une remarque qui se degage en-

core de ce rapprochement entre le

budget des diverses nations, e'est

que les Etats-Unis, seuls dans l'U-

nion, depensent plus pour leurs

services de correspoudauces qu'ils

ne regoivent. lis ont un deficit de
50 millions environ.

L'Alleiuagne non plus ne regarde

pas au cout eleve de cette partie de
son administration ; elle n'a qu'uu
excedent de 17 millions sur 486 mil-

lions de recettes.

LES POSTES DANS LE MONDE

Le rapport du bureau internatio-

nal de l'Union postale de Berne a
publi6 dernierement un relev6 des
recettes et des defenses du service

postal et tel^graphique dans les dif

f6rents pays du monde.
Le pays qui realise les plus fortes

recettes postales est l'Allemagne,

COMMERCE ET INDUSTRIE

Le prix des cacaos et des chocolats.—Les
importateurs de fruits et Cuba.—Le " Com-
bine " des sardines. Le monopole dusaunion
de la Colombie. Les pruneaux.—Un Spicier

ingenieux. L'emission de la Banque d'Ho-

chelaga. La bausse du caoutchouc.- Les to-

mates en baisse.-Karete des conserves de
peches. -Petites notes.

On s'attend a une hausse pro-

chaine dans les prix des cacaos et

des chocolats, occasion nee par la

hausse de la matiere premiere. Deja
certaines maisons exrop6ennes ont

avis6 leurs agents que l'on peuts'at-

tendre a bref de4ai a une avance des

prix-courants.

Le cacao qui est la base de tous
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les chocolats donne une petite r6-

colte cette anaee et les prix out aug-
ments d'au moins 25 pour ceut.
Cette augmentation ne peut pas
manquer d'influencer les prix des
chocolats et cacaos manufactures.
Les chocolats pour glacages et les

chocolats liquides employes par les

confiseurs seront les premiers a su-
bir Peffet de la hausse. Les qualites
regulieres de vente courante dans
les epiceries suivront, naturelle-
ment, le mouvement de hausse. Cer-
taines marques, cependant, ne chan-
geront pas leurs prix qui sont suffi-

sainnient Sieves pour compeuser les

fluctuations du marche.
Depuis deux aus d6ja le marche

des cacaos est ties diir par suite de
la m^diocrite de la recolte.

***

Les importateurs de fruits sont
d'opinion que si Cuba passe sous
le... protectorat des Etats Unis, le

commerce des fruits deviendra un
facteur important dans le chiffre
des exportations. Les couditious du
sol et le climat sont presque par-
faits pour la culture des fruits, sans
aucun recours a des procedes artifi-

ciels de culture. Les ananas ou les

oranges n'ont jamais et4> l'objet
d'une culture bieu etendue, car
elles r^clament beaucoup plus de
soins que les bananes ou les noix de
coco, et les Cubaius en se livrant a
cette derniere culture, y consa
craient aussi peu de travail que
possible, se fiant sur la Providence
pour le reste.

Mais sitot la guerre terminee, le

capital anie>icain va trouver dans
Pile de Cuba un emploi remunera-
teur. Deja, plusieurs importateurs
de fruits de Philadelphie out orga-
nise une compagnie au capital de
$100,000 pour la culture, la-bas,
d 'ananas, de banaues et d'oranges.
Leur intention est de produire eux-
niemes les fruits qu'ils se couten-
taieut d'importer jusqu'a ce jour.
L'id6e, a premiere vue, ne semble
pas mauvaise, d'autant plus qu'elle
est appuyee par du capital. Tou-
jours pratiques, nos cousins.

***

Les documents ofliciels annoncant
la formation d'un combine sous le
nom de " The American Sardine
Co. " ont 6te enregistres au bureau
de Penregistrement de Bangor,
Maine. Le but des int6ress6s est de
faire un commerce g6u6ral de pois
sons ettoutes les operations concou-
rant a cette fin. Le siej;e de cette
compa^uie sera a Bangor. Le fonds
capital est de *:{,000,000, dont
$1,000,000 d'actions pref6rentielles

a 7 pour cent et $2,000,000 d'actions
ordinaires. Les actions au pair sont
de $100.

Voici pour l'information du com-
merce, les noms des pronioteurs de
cette compagnie

President, J. T. McChesney
; tr6-

sorier, J. M. Gifford ; eommis, Han-
nibal E. Hamlin : directeurs, Si-
mon G. Stevens,WilliamS. Haskell,
John T. McChesney and James M.
Gifford.

***

La mode etant aux combines, les

empaqueteurs de saumon de la Co
lombie Auglaise en vue de require
la production de la saisou, ont es-

saye" de former un syndicat, mais le

projet rencontre des difficultes dues
au fait que les maisons secondaires,
sous le rapport du chiffre d 'opera-
tions, ne soit pas disposers a r^duire
leur production.
La saison commence, peeheurs et

empaqueteurs vont travailler jour
et nuit et d'apres les deanieres nou-
velles recues, le poisson ne manque-
ra pas.

***

M. E M. Dadelzen, le grand com-
rnercant en pruneaux, qui, il y a
quelques annees, a fait pour ce fruit
ce que,recemment,Leiter a fait pour
le grain, s'exprime comme suit sur
la recolte des prunes : "En France,
la recolte des prunes sera abondante
et les prix certainement seront bas.
Les prunes de la Californie ont pris
une bonne place sur les marches
europeens durant les deuxdernieres
annees et, a moins que les prunes
f'ranyaises ne soient aussi bou mar-
che, elles auront fort a faire pour
soutenir la concurrence."

***

Un Spicier de St Louis a trouve
un moyen tres ingSnieux et peu
couteux d'amener des clients a son
magasin. Tous les jours, apres Pap
parition du journal, a trois heures,
il distribue gratuitement a chacun
de ses clients un numero de ce
journal qu'il achete au prix du
gros. La dSpeuse est minime et les

rSsultats des plus satisfaisants.
L'idee n'est pas mauvaise et pour-

rait 6tre appliquSe avec avautage a
differences branches de commerce.

Les actions nouvelles sont payables
en 10 versements mensuels de 10 p.
c, soit $13 par action. Le premier
versement aura lieu le 15 septembre,
le 2ieme, le 15 octobre, et ainsi de
suite de mois en mois, jusqu'a libe-

ration complete du titre.

Les personnes qui se libereront
par anticipation beneficieront d'un
interet de 6 p.c. sur le montant pay6
par anticipation.

Bappelons pour mSmoire que les

actions anciennes sont cotSes actuel-

lement a $165—uu joli resultat qui
permet d'esperer en faveur des ac-

tions nouvelles, une hausse rapide.

***

La Gutta-Percha & Rubber Mfg.
Co., de Toronto, dans une circulaire
adressSe au commerce, annonce une
hausse de dix pour cent sur le prix
des articles manufactures.

Cette augmentation des prix est

provoquee par celle de la matiere
premiere.

II n'y a pas de perspective d'une
diminution prochaine des prix ; on
predit, au contraire, une avance
nouvelle avant longtemps.

***

L'Smission par la Banque Hoche-
laga de 2,500 actions nouvelles de
$100 au taux de $130 est l'evene
ment du jour dans les cercles finan-

ciers. Les action naires de la ban-
que out le privilege de souscrire 1

action nouvelle par 4 actions dont
ils sont porteurs. Ce privilege ex-
pirera le ler septembre.

On ecrit de Baltimore :
" La forte

baisse dans le prix des conserves de
tomates disponibles, est Pevene-
ment du jour Les fabricants de
conserves ont commence leurs ope-
rations le 25 juillet, alors que. d'ha-
bitude, la saison ne commence que
dans les premiers jours d'aout. Le
prix pour les conserves nouvelles a
debute a 85c. pour les i oites de 3
livres, quality type, pour retomber
a 80c ce qui est le prix actuel pour
la bonne qualite. Ces prix servent
de base, naturellement, pour la

vente des conserves de Pan dernier.
Le prix des tomates pour livraison
future varie de 70c. au dehors et

75c. f. o. b. Baltimore, suivant la

marque et le fabricant.

"L'approvisionnement en tomates,
tant anciennes que nouvelles, est a
la hauteur de la demande, de sorte
qu'il n'y a guere lieu de s'attendre

a une hausse dans les prix."

" II n'y a pas eu grande demande,
la semaine derniere, pour les con-
serves, sauf pour celles "tie peches
disponibles. Plus nous approchons
de I'Spoque des conserves de p§-
ches, plus il semble certain que la

rScolte des peches sera faible, peut-
etre le quart ou le tiers d'une re-

colte ordinaire. Si les renseigne-
ments recueillis jusqu'a present
sont exacts, et il n'y a guere lieu

d'en douter,les prix des conserves de
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Mais^ii£^LEpiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes dcs lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice

Assortimcnt complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTREAL
p6ches vont certainenient augmen-
ter. Cette perspective a induit un
certain nornbre de jobbers a passer
des ordres pour les differentes qua-
lity de ces fruits.

Du reste, tous les fruits, depuis
les auauas jusqu'aux fruits les plus
communs sont fermes ; il en est de
meme des legumes uouveaux, feves,

ble d'Inde et pois de toutes qua-
lites.

***

L'asseniblee annuelle de la com-
pagnie de chemin de fer Saint Lau-
rent et Adirondack aura lieu le 7

septembre a 10 h. a.m., au bureau
de la compagnie pour l'election des
officiers et la transaction des affai-

res en g6u£ral.

La compagnie d'assurance mari-
time la "Reliance" donue avis
qu'elle a cesse de faire des opera-
tions d'assurance, sur la navigation
interieure et en a, conformement a.

la loi, avise le ministre des finances

qui devra, sauf opposition des por
teurs de polices dans cette compa-
gnie, rembourser a la " Reliance "

toutes les valeurs qu'il a en mains,
le 2 novembre prochain.

L'asseniblee gdnerale annuelle des
actionnaires de la Compagnie du
chemin de fer Quebec, Montmorency
et Charlevoix, aura lieu au bureau
de la dite compagnie, coin des rues
Saint-Paul et Ramsay, Quebec,
mardi, le 13 septembre prochain, a
a trois heures p.m.

LA BRASSERIE DE BEAU PORT

Au cours d'une r6cente visite a
Quebec, le representant du Prix
Coubant a eu la bonne fortune de
rencontrer le president de la Cie de
Brasserie de Beauport, M. Francois
Parent, qui eut l'ainabilite" de lui

faire les honneurs de cet etablisse-

ment niodele.

Construite sur des plans uou-
veaux, pourvue d'un outillage per-
fectionne, avec un laboratoire place
sous la direction d'un gradue* de
l'American Brewing Academy, de
Chicago, M. George Silber, qui a
gagne ses grades dans les premieres
brasseries des Etats-Unis, la Brasse-
rie de Beauport ne peut produire
que des bieres superieures, d'autant
plus que l'eau des Laurentides, si

pure deja par elle-meme, ajoute en-

core un element de bonification, a

la biere blonde, comme le Lager—
ou la biere brune, (Porter), si ap-
preciee des amateurs.
La methode de fabrication est a.

la hauteur du perfectionnement de
l'outillage : rien n'est laisse au
hasard ; tout est calcule de maniere
a activer, simplifier et ameliorer les

produits fabriques.

Les reTrigerateurs les plus regents,

la machinerie la plus couteuse et

cependant la plus 6conomique a la

longue, r^pondent aux besoins decet
etablissement modele ou les opera-
tions successives par lesquelles

passe la liqueur chere au Roi Gain-
briuus, se succedent avec une regu-
larite mathematique en quelquc
sorte, qui assure une fabrication

toujours egale et toujours supe-
rieure.

Les caves sont installers avec une
remarquable entente du travail de
la biere, qui y fait un stage prolouge
avaut d'etre livree a la consomma-
tion.

Les bieres de la Brasserie Beau
port peuvent etre degustees en tout
temps par les connaisseurs ; car
elles ne sont jamais inferieures au
type original qui est le fruit d'une
experience et de connaissances la-

borieusement acquises. Ce ne sont

Un marchand qui est de son temps cherehe ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
mieux. Dans nos specialites nous sorames a la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRES-POISON A IY10UCHES "STAR"
de forme octogouale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cire'es et
S recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3.40. HOLDFAST avec

recipient^

Les recipients suppriment tous les inconvenientsdes papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier einpaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal ',

GEO. RINGLAND Fabricants

:

Smith Bros., London, Ont
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demandez ies yERN |s D'ARR 1 NS DE Lowell, Mass.

Golden
Dust...

RECONNUS PAR LEURS QUALITES..ZULU COONS JUBILEE
J. G a HEMOND & GIE

5
Seuls Agents pour la Province de Quebec, 1483 rue Notra-Dame, Montreal.

plus ces bieres plates et fades que
l'on trouve encore dans un trop
grand nombre de maisons de detail

et qui ont pour effet d'eloigner la

clientele, plutot que de l'attirer.

Les bieres de la Brasserie de
Beauport sont d'une limpidite qui
invite le consomuiateur ; leur fabri-

cation irr^procbable et leur quality
superieure resultant de l'emploi de
malts de choix et de houblons des
meilleures provenances et d'une eau
superieure encore' atnelioree parson
passage a travers des nitres perfec-
tionnes, assurent a ces produits un
ecoulenient to ujours croissant. La
jager est excellente, le Porter ex-

luis. La Royal Stout XXX, notaru-
lent, est egale a n'importe quelle
mtre marque irnportee.
Ce qu'il y a de remarquable dans

cet etablissement, c'est l'extreine
proprete qui regne dans tons les

d^partements de la Brasserie. Les
licrobes n'y trouvent pas un terrain
)repare pour leur multiplication :

}'est un compliment a faire a la di-

rection de la Brasserie de Beauport.
La Brasserie de Beauport livre

annuellement a la consommation
250,000 gallons, et les commandes,
de jour en jour, prennent une exten-
sion de plus en plus considerable.

Fondee depuis 2 ans, elle a deja

du s'agrandir, et sa machinerie
actuelle ne le cede en rien a celle

des premieres brasseries de l'Ame-
rique. Son reTrigerateur seul coute

une vingtaine de inille piastres : il

sort de la " De La Vergue Refri-

gerating Machine Co." qui a la spe-

cialite de ces grandes installations.

Notons en passant que le rapport
du Laboratoire du Revenu de Pln-
t6rieur classe les bieres de Beauport
immediatement apres les bieres an-

glaises et lui assigne parmi les

bieres canadiennes une des pre-

mieres places.

La Brasserie de Beauport donne
de l'emploi a un nombreux person-
nel, sous la direction immediate du
president, M. F. Parent, et de M.
N. E. Rousseau, son actif et devoue
secretaire g^rant dont l'administra-

tion de ce bel etablissement fait

l'orgueil.

-N"ous conseillons vivement a ceux
de nos lecteurs qui se reudront a
Quebec a l'occasion de l'Exposition,

de visiter la Brasserie de Beauport
dont les differents departenients les

int^resseront certainement et ou ils

recevront, comme le representant
du Prix Courant, l'accueil le plus
empresse et le plus cordial.

L'ASSAINISSEIftENT DES
GRANDES VILLES

C'est uue question toujours a
l'6tude que celle de savoir comment
debarrasser les grandes villes des
quantites de plus en plus conside-
rables d'immondices que fournit
quotidiennement leur population.
Les lois de l'hygiene publique ren-
dent indispensable l'enlevement ra-

pide des detritus, tandis que leur
production toujours croissante rend
le probleme de plus en plus difficile

a resoudre. On a pu, pendant tres

longtemps, proceder a cet enleve-
ment au moyen de tombereaux qui
transportaieut les ordures dans des
d6charges publiques voisines des
villes

;
mais la cherte des terrains a

rendu ce procede tres couteux au-
jourd'hui pour la plupart des grands
centres et l'on a ckerehe une solu-

tion plus pratique en ayant recours
a la combustion. L'application de
ce procede donne d'assez bons r6-

sultats.

On s'est demande ensuite s'il n'y
avait pas mieux a faire que d'utili-

ser simplemeut comme combustible
des substances qui representent
une certaine valeur comme engrais

;

sans compter qu'il est possible aussi,

H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870

L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN &, CIE
...EPIC/ERS EN GROS. '<l®m

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

g^ PHILIPPE RICHA-RD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur. France.

|£g|
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

^P The Japon " PRINCESSE LOUISE" Th6 Japon "VICTORIA"
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... Fl*PrflPtfP
Vendus garantis

par les inanufacturiers . . .

MILLER & LOCKWELL
KCHANTILLOXS ENVOYES GRATUITKMENT

SUR DEMANDE.

EN ENVOYANT VOIRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SPECIALITE

Tabacs en Poudre : Rose et Peve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

par un triage prealable, de retirer

des dechets encore utilisables par
l'industrie et completement inertes,

sinon meme nuisibles pour un em-
ploi agricole. Des essais ont eu
lieu deja dans diverses localites et

Pon a reconnu que Pop^ration du
triage suffisait a payer la main-
d'oeuvre qu'il necessite, laissant un
benefice represente par la valeur
fertilisante du residu, appeie gar-

bage. On s'est done applique a

donner a ce garbage le plus de va-

leur possible, e'est-a-dire a rendre
assinrilables et aiseuient transpor-

tables les substances organiques
qu'il contient. Ce sont ces proce-

des que nous passerons rapidement
en revue ; leur diversite prouve
que Pon n'est pas encore en posses-

sion du traitement rationnel et defi-

nitif.

On a essaye de distiller la masse
de gadoue en vase clos et a haute
temperature ; le solide obtenu a la

fin de la distillation etait pauvre en

azote et consequemment de peu de
valeur. A Philadelphie et a la Nou-
velle-Orleans, on a cherche a dis-

soudre les matieres grasses par la

benzine ou par la naphte
;
par des-

siccation on obtient ensuite un pro-

duit que Pon broie et que Pon vend
comme engrais. A Saint-Ouen, on

se contente de broyer la gadoue
apres triage ; mais on ne reussit

pas ainsi a rendre suffisainment as-

similables les principes fertilisauts,

dont la fermentation est d'ailleurs

activee par le broyage ; de plus, on
n'elimiue que ties peu de substan-
ces inertes, ce qui contribue a ele-

ver le prix de transport de la ma-
tiere utile.

Apres divers tatonnements, des
inventeurs americains ont eu re-

cours a la vapeur, et ces essais pa-
raissent plus satisfaisants que les

autres.
On cominencait par chauffer et

secher les ordures dans des reci-

pients entoures de vapeur ; un cou-

rant de naphte enlevait ensuite les

matieres grasses, puis le residu so-

lide servait d'engrais. Le procede
etait couteux parce que la matiere
premiere contenait beaucoup d'eau;

on a obtenu une s^rieuse economie
de combustible en soumettant d'a-

bord la gadoue a des presses qui en
extrayaient Peau eu grande partie.

Un autre procede, plus satisfai-

sant, est d'un usage courant a Pbi-

ladelphie et a New-York. Nous
Pindiquons sonimairement.
Disons d'abord qu'a Philadelphie

on impose aux habitants certaines

obligations au point de vue d'un

triage prealable qui eiimine les

cendres, les papiers, le verre, etc.

Dans une boite speciale sont conte-

nues les ordures proprement dites,

e'est-a-dire le garbage " vert " des-

tine a la transformation au moyen
de la vapeur sous pression.

L'usine de transformation com-
porte des autoclaves pour lacuisson,

des presses, des dessiccateurs, des
broyeurs, etc. A son arriv6e, le

garbage " vert " est deverse dans
une soute, puis eieve jusqu'aux au-

toclaves par des chaines a godets et

d«s courroies sans fin ; les autocla-

ves, auxquels on donne le nom de
" digesteurs " sont formes de grands
cylindres verticaux de 18 pieds de
hauteur et de 5£ de diametre. pla-

ces en deux rangees paralleles de
10 ; ils contiennent chacun environ
huit tonnes de matieres. On les

ferme au moyen de couvercles bou-
lonnes et Pon y envoie, pendant 6 a
7 heures, un courant de vapeur sous
pression a la temperature de 150 c

.

Les substances vegetal es et animales
se dissolvent, se modifient et se ste-

rilisent, sans degager aucune mau-
vaise odeur, puisque Poperation se

passe dans un appareil hermetique-
ment clos.

On peut alors ouvrir le fond du
digesteur, apres avoir fait conden-

Les " Sicilian Tablets " fornient lc breuvage
le plus commode & emporter en excursion.
Ces pastilles sont soigncment cnipaquetees
dix par tube en verrc. Le till e se (tetaille k,

10 cents, «'l ue licnt pas plus tie place qu'un
cigare. Un verred'eau et une pastille, et vous
avez un breuv»ge effervescent, sucre et deli-

cieux. Le benefice du vendeur est tres grand
sur ( c t article Nous enverrons un t.ube-

echantillon n'iinporte oil, contre 10 cents en
timbres-poste. — Demandez nous nos prix'

Les maisons de gros les ont en stock

HERDT 4 CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur «=

No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION

^lALLUMETTES
Se veudent bieu, elles domient un bon profit au detailleur,

et domient satisfaction aux clients les plus exigents

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

1 FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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ser les vapenrs : il s'ecoule natu-
rellement une certaine quantite de
liquide contenant des graisses. Mais
les matieres cuites renferinent en-

core une forte dose de liquide ; on
les laisse egoutter, puis on les con-

duit a huit puissantes presses hy-
drauliques de 3 pieds de large sur
A\ pieds de long et on les soumet a
une forte pression. Tout ce qu'on
en fait sortir s'ecoule et va rejoindre
le liquide obtenu par egouttage
naturel. On ecume et separe les

graisses, qui representent 3 a 5 p.c.

du garbage ; elles trouvent ache-
teurs a un bon prix, notamnient a
Hambourg pour la fabrication des
savons, pominades, etc.

Comnie les matieres solides res-

tantes sont bumides et pourraient
fermenter, ce qui nuirait a leur con-

servation, on les dessecbe a l'etuve,

d'ou elles sortent a Petat friable.

On les livre alors au broyeur qui
les pulverise, puis on les passe au
tamis, qui retient certains d^chets
destines a etre bruits dans les foyers
de chauffage des appareils.

Apres toutes ces operations, on
obtient un engrais en poudre et sans
odeur, que l'on peut conserver ais6-

nient, menie en sacs, contenant en

moyenne 2.63 p. c. d'azote, 2.40 p. c.

d'acide pliospborique et 0.80 de po-

tasse. Oet engrais ne represente que
15 p. c. environ des ordures mena-
geres apporteesa l'usine, mais il est

compose de la plus grande partie

des substances utiles renfermees
dans ces dernieres et il trouve cons-

tamment acbeteur a 35 dollars la

tonne, parfois meme a un prix plus

eleve. Quant aux graisses, a P6tat

brut, elles ne se vendent pas inoius

de $60 la tonne.

L'experience a demontre que la

ville de Philadelpbie a realise, par
l'emploi du systeme que nous venons
de decrire, une economie tres nota-

ble sur les frais d'enlevemeut des
immondices ; en meme temps, la

Societe qui s'est charged de les

transformer en engrais retire de cette

operation des benefices fort appre
ciables. La ville de New-York em-
ploie depuis quelque temps le meme
systeme et en retire les memes avan-
tages.

q Un specialists, M. Livacba, a etu-

die cette methode au point de vne
de son application dans Paris, en
admettint tout d'abord que le tria-

ge prealable des ordures serait effec-

tue comme il Pest aux Etats-Unis.

D'apres ses calculs, les 720,000 t.

de gadoue " verte " que produit
annuellemeut Paris, donneraient
environ, apres traitement, 60,000 t.

de gadoue seehe, repr^sentant une
valeur de fr. 3,000,000, si Pon met
le prix de la tonne au m&me taux

qu'a Philadelpbie.
En supposant a cette gadoue une

teneur en graisse bien moindre que
celle du garbage americain, par suite

du triage prealable fait par les chif-

fonniers, on obtiendrait encore un
minimum de 7,000,000 tonnes de
graisses industrielles qui vaudrait
plus de deux millions. Ces deux
cbiffres cumules compenseraient
largement les depenses que neces-

site aujourd'hui Penleveruent quo-
tidien des ordures m£nageres.

C'est une experience a faire, au
moins pour certains quartiers, avant
d'engager Poperation totale. La
Ville de Paris n'y perdrait rien, et

Phygiene publiqae en retirerait cer-

tainement profit. — Moniteur Indus-

triel.
«.

CECI EST VRAI
Le BAUME RHUMAL est bon a

prendre et soulage de suite toutes
les affections de la gorge et des
ponmons 25c. partout.

VIGNOBLE mNCORni A ,
smdwich, co. essei , m.

e:. girardot &. Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes soiit en usage dans tout le Dominion, et donneut la plus

grande satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseigneuients, s'adresser a

e. g-ii^.2\.:r.:dot <sc co., s^_3srxD^7s7-icn, Oaa-t

le CIRAGE UNIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Sello, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A GHAUSSUHES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu le roedj illesd'oraux
differentes expositions uni\ erselles, il donneala chaussure,
on autres articles en cuir, un brillani riche, el conserve
parfaitemenl le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co

L ft. DftSTOUS, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal.
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LES ( H KM INS DL FER
MONDE ENTIER

I)U

Une publication du Gouverne-
ment prussien — Archiv fur Eisen-
bahnwesen—a r6cernmeut publi6 la

statistique des chemius de fer du
monde entier.

Voici les chiffras en railles pour
1895, les derniers qui sont publies,
compares a ceux de 1891 :

1891 Augmen-
tai ion

Kn milles

,
"

,

Europe 155,284 141,552 13,732
Aeie 26,890 22,023 4,867
Afrique 8,169 6,532 1,647
Am6rique 229,722 212,724 16,993
Austraiie 13,888 12,322 1,566

Total 433,953 395,143 38,810

Le total de 1895 equivaut a plus
de dix sept fois la longueur de l'E-

quateur.
L'Amerique a plus de cbemins de

fer a elle seule que toutes les autres
parties du monde. L'Asie, le con-
tinent le plus grand et le plus peu-
pl6, figure pour un seizieme environ
du chiffre total. Les deux tiers de
ses 26,890 milles sont dans l'lnde
anglaise. Le Japon entre pour une
large part dans le chiffre de l'aug-

mentation des dernieres annees.

EXPOSITION INDUSTRIELLE
PHILADELPHIE

Sous les auspices du Mus6e com-
mercial de Philadelpbie, une Com-
pagnie vient de se former dans le

but d'ouvrir, dans cette ville, en
1899, une exposition des produits
de l'industrie des Etats-Unis on se-

ront exbibes les articles les plus
propres a 1 'exportation, cote a cote
avec des echantillons des produits
europ6ens, qui leur font concur
rence sur les niarcb&s du monde.
Oette exposition sera ouverte au
public le 10 mai 1899 ; sa duree est
limited a cinq mois. Elle sera tenue
dans des batiments a l'epreuve du
feu, et 6rig£s sur des terrains four-
nis par la ville de Philadelphie,
d'une etendue d'environ 25 acres.

Cet emplacement est central etd'un
acces facile. Les priucipaux objets
de cette exposition sont les sui-

vants :

lo Demontreraux acheteurs Stran-
gers les produits propres a. 1 'expor-
tation, offerts par les fabricants
americains

;

2o De faire connaitre aux indus
triels des Etats-Unis les marchan-
dises qui sont offertes en concur-
rence aux leurs sur les marches du
monde

:

;5o D'indiquer aux fabricants com-
ment leurs articles doivent etre
einball&3 et 6tiquetes pour le com-
merce d 'exportation :

4o De mettre les negociants et
industriels americains en rapport
avec les principanx acheteurs, n6-

gociants et banquiers des pays Stran-
gers.

Voila une entreprise pratique
comme savent en faire les Am6ri-
cains ; il est a remarquer, d'ailleurs,

que ce ne sont pas les AmSricains
seuls qui ont organise des exposi-
tions de ce genre. Les Allemands,
les Autrichiens, les Hongrois les

ont precedes dans cette voie. En
Angleterre, VImperial Institute n'est

qn'une exposition commerciale sp6-
cialement reserved aux produits
coloniaux et ne visant qu'a creer
des relations entre la MStropole et

l'empire colonial. Qu'est ce, aussi,

que le Mus6e commercial de Bruxel-
les, sinon une exposition ayaut
exactement le m&me but que l'ex-

position projet^e a Philadelphie ?

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Somrnaire de
la 1339e Jivraison (30 juillct 1898). — Les plumes du
paon, par G. de Beauregard et II. de Gorsse.—Les
ti in ores- post es : Allemagne : Schleswig-Holsteio,
par Lucien d'Elne.—L'elevage de la truire, par Ed-
niond Renoir.—La derniere aventure de Bois-Rose,
par Gabriel Ferry.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 76,
Paris
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tr it

| Hand
I in 3
I Hand;' 1

ES mains enla-

cees, iudiquent
une resolution ar-

retee — la force —
une union pour une
cause commune—

^ ^ la confiauce qui

TMimittiittUUUfc s'impose!

^ Toutes ces quail-

s' tes sont coutenues dans la mar-

^ que de Bicarbonate de Soude
2^ qui est pur, fort, blanc et tou-

g^ jours de qualite egale, la mar-
i: que de Bicarbonate de Soude

^ " Hand in Hand." La marque
5^ des mains enlacees qui indi-

^ que tout ce qui est bon et pur.

Bi-Carb.

Soda
;
A. P. Tippet & Co., Agents, E3

Montreal. 15

1 Marinades 1

#©»#
Preparers avec des legumes de premier clioix,

dans l'etablissement le mieux monte qui existe et

avec la plus scrupuleuse proprete, les Baked Beans a

la Sauce Tomate, marque de Heinz, sont des articles

que vous trouverez votre profit a recommander.

QUEI.QUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

TheCENUINEy^
always bear this -^r

Wk
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REVUE COMMEHGI
ET FINANCIERS

Montreal, 11 aofit 1898.

FINANCES
Les commissaires du Havre de Que-

bec ont emia des bons pr6fe"rentiels
4 0/o remboursables en 30 ana pour un
montant de $150,000. lis ont ete pris par
MM. Hanson Brothers, de Montreal,
avec une prime de $1.21 par litre de $1.

La mine Le Roi a et& mise entre les

mains d'un receveur, a la suite d'un or-
dre du juge de comte La minorite des
actionnaires a presents une motion de-
vant la Coar Supreme de la Oolombie
Anglaise pour cfisser cet ordre et re-
clame $780,000 de dommages des officiers

de la Britieh American Corporation
pour con piration.
On sait que depuis quelquo temps des

difficultes existaient entre les action-
naires dont les uus voulaient passer les

mines a un syndicat contre le de"sir d68
antres qui voulaient conserver la pro-
nri^te sous le regime de la societe qui
l'exportait autrefois.

*

La Bourso de Montreal montre peu
d'activite. Cependant les valeurs sont
bien ter.ues. La fla de la guerre hispano-
americaine n'aura aucnny influence sur
notre bourse, pas plus que le develop-
pement de la guerre n'en a eu ici.

De meme, les difficalt^s qui existent
actuellement entre l'Angleterre et la

Russie n'influeront en rien sur nos
bonnes valeurs qui se trouvent comple-
tement h l'abri des fluctuations des mar-
ches etrangers.

COMMERCE
La semaine sous revue n'a pas 6t6

mauvaise au point de vue des affaires
;

l'activite, sans etre bien grande, ne fait

pas completement d6faut, comme d'ha
bitude pendant le mois d'aout.
La temperature chasse des villes

beavicoup depersonnes qui vont cher-
cher un peu plus d'air et de fraicheur
sur les bords de la mer et mime sans
aller si loin, dans le bas du fleuve, les
compagnies de navigation fluviale se
voient dans 1'obligation de refuser des
passagers, t^llement est grande l'af-

fluence des touristes se rendant en vil-

legiature.
Les compagnies de ohemins defer ont

egalement un grand nombre de voya-
geurs a transporter et, jusqu'a nos
trrmways qui desservent la banlieue
voient augmenter leurs recettes par
suite du dgsir de tous de respirer l'air

de la campagne.
Cela ne veut pas dire que la tout soit

rose; au contraire, la culture se plaint
de la secheresse persistante et reclame
la pluie qui serait Egalement bienvenue
ici. II ne faudrait pas cependant que
l'eau tornbat entrop grande abondance,
car nous sommes arrives a une epoque
ou le beau temps est parfois necessaire,
les recoltes devant etre rentrees par un
temps sec.

Nousdonnons, d'autre part, le resu-
me des bulletins et nouvelles concer-
nant ces recoltes; elles sont sati-fii-

santes daos l'ensemble et promettent
l'aisance a la campagne.

Cuirs et peaux.—La situation des cuirs

est toujours la mime, les tanneurs se

plaignent de l'absence d'ordres et ont
peu de confiance dans la saison d'au-
tomne. O'est a. peu pres la repetition de
ce que nous avons dit precedemment.

Aux causes que nous avons deja indi-

qu6es, pour le ralentissement des affai-

res dans cette branche, nous pouvons
ajouter que, l'an dernier, les manufac-
turiers de chaussures se sont fortement
approvisionnes, ont beaucoup fabrique
et ont beaucoup vendu craignant la

haiisse qui s'est produite dans les cuirs.

Les voyageurs de commerce des ma-
nufactures out dit partout chrz le de-
tailleur qu'il 6tait necessaire de renou-
veler et meme d'augmenter les stocks,

P'erce qu'une hauese 6tait certaine. Le
re"Bultat a 6te que le detail a beaucoup
trop achete et qu'il se trouve aujour-
d'hui avoir de forts approviaionnements
sur les bras. Ces approvisionnements
doivent etre 6coules avant d'etre re-

nouve)6s, c'est pourquoi tout le monde
se plaint aujourd'hui dans le commerce
et l'industrie de la chaussure.
Les peaux de bceuf sont sans change-

merit et comme les tanneura ne tra-

vaillent pas beaucoup pour les raisons
ci-dessus, les ordres sont rares.

Les peaux de veaux s'obtiennent
maintenant a 10c pour le No 1 et a 8c

pour le No 2, soit lc de moins par livre.

Les peaux d'agneaux sont fermes a
40c piece.
Draps et nouveautes—Vn certain nom-

bre de voyagenrs sont rentres et prepa-
rent actuellement leurs collections

d'automne pour entreprendre leur

grande tournee de saison. Ceux qui
sont encore sur la route ne se plaignent.

pas trop des affaires et les acheteurs de

mi

m

mi

m

mmmmmmmm

Reglisse

m
I/a Reglisse Y & S, 4, 6, S, 12 ou 16 batons a. la livre, j

empaquetde dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs
j|

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus ;i|

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- III

chandise. Ventes promptes et profits tres r£mur£rateurs. Ill

Les preparations a la reglisse de Young & SmvliE sont II

tres eflicaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici- "

euscs comme bonbons. Pin vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustrds sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

MS JONES...

BAKED BEANS
(HOME MADE)

La qualite de ces

feves n'est pas sur-

passee par aucune

autre marque.

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.

Tins,de 3 lbs. 2 doz. a la caisse.

2 " 2 " "

" 1 " 4 "
" 1 " 2 " "

Williams Bros. & Charbonneau,
Detroit, IVIicr-i,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pourceux qui font une

grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INYALIDES
et il ( onviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

la eampagne ne sont pas rares dans les

magasins de gros.
hJpiceries, vins et liqueurs— Les affai-

res sont assez actives pour la eaison.

Les sucres ont une assez bonne demande
a des prix un peu plus elev6s. Les su-

cres jaunes raffines et les extra granu-
les biancs sont en hausse de l/16c ; les

autres sortes de Jc.

Les sirops sont toujours delaiss6s,

leurs prix restentles memes.
Les derniers avis recus des Barbades

indiquaient qu'il n'y avait plus de m&-
lasse a expgdier ; deux chargernents se

compl6taient dans l'lle, dont un a desti-

nation du Canada. Done, comme nous
le disiona au d6but de la saison, les prix
se maintiendront.
Les epices sont a prix tres fermes, les

poivres surtout qui sont toujours k la

hausse eur les marches priniaires.

Les th6s du Japon dans les qualitfis

communes ont fait une avance de ljc
;

il est difficile d'en obtenir maintenant a
moins de 15c la livre.

Les viandes de conserve ont une bon-
ne demande a des prix sans change-
ment.
Les conserves de legumes et de fruits

sont cheres. On ne trouve pas d'asper-
ges en boite de 4 livres a moins de $4.50

la doz. II y a quelque excitation chez
les empaqueteurs pour le ble'-d'inde et

les tomates. II est tres difficile a nos
maisons de gros de pouvoir acheter, les

empaqueteurs ne veulent pas garantir
les quantity ou demandent des prix
tres durs. On se plaint de la sgcheresse
qui a nui a ces deux articles.

Pour les pgches, les poires, leafraises,

les framboises, les empaqueteurs de-
mandent deja de 5 a 10c par doz de plus
qu'au debut de la saison.

Les noix de Grenoble ecalees se ven-
dent 16 et 17c la livre, soit lc d'augmen-
tation sur les prix de la semaine der-
niere.

Fers, ferronneries , metaux — Les af-

faires sont tranquilles sans change-
ments de prix jusqu'a ce jour. Cepen-
dant, on annonce comme devant pren-
dre effet, lundi prochain, une augmen-
tation de 10 p.c. sur le prix des vis a
bois.

Huiles, peintures et vernis—Le marchS
est ferme pour l'huile de lin, l'essence
de t6rebenthine quoique sans change-
ment de prix ici s'affermit sur les mar-
ches primaires. Notre marchfi est de-
pourvu d'huile paille. Nous enlevons
nos cotes jusqu'a l'arrivee de nouvelles
marchandises.
L'huile de foie de morue de Norwege

se vend de $1.20 a $1 40 au gallon et
celle de Terreneuve de $1 a $1.10, soit
une baisse de 10c et 15c respectivement
sur les prix les plus 61ev6a.

L'huile de petrole canadienne, mar-
que " Acme Crown '' se vend 16c et 16Jc
le gallon suivant les maisons ; de meme,
l'Huile Pratt's Astral se vend 19ic et
20c.

Produits clrimiques.—V&s de change-
ments de prix, affaires assez actives
principalement pour livraison a l'au-

tomne.
Salaisons, saintloxix, etc Les lards

canadiens, les jambons et le lard fume
1

sont sans changement de prix ; le lard
de l'ouest a un peu faibli. En presence
d'un acheteur s6rieux, on vend a partir
de $17 le quart.
Les saindoux pura de panne sont en

baisse de £c par livre. On vend $1.60 le

seau de 20 lbs. Les saindoux composes
sont sans changemenc.

Revue des Marches

Montreal, 11 aout, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recue de Londrc s

par le Board of Trade, cote comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Ble a la cote plus ferme, en hausse
de 6d; ble^d'inde sans affaires; ble en
route tres peu d'affaires ; bl6-d'inde
tranquille et ferme. Chargernents, b!6
Standard No 1 de Californie, 31s ; char-
gernents de bl6 Walla-Walla, 30s ; main
disponible du Danube sur navire, 17,
3d ; mais melange americain disponible
sur navire, 16s ; ble anglais Mark Lane
en maigre demande ; b\& Stranger, sans
affaires ; mais amgrican Mark Lane,
tranquille ;

mais du Danube, tranquille
et ferme ; farine amgricaine Mark Lane
facile ; anglaise, sans affaire."

Liverpool — B16 et bl6-d'inde fermes

;

Futurs : bl6 tranquille ; septembre 5s
10£d dScembre, 5s 5jd bl6-d'inde tran-
quille ; septembre, 3s 3|d ; octobre, 3s
4^d ; mais, amgricain m61ang6 disponi-
ble, 3s 3id.
A Paris, le h\€ est ferme; aoutfis 21.-

60; novembre etfeVrier, frt20.85. Farine
ferme; aout, frs 50.50; novembre et
ffivrier, frs 44.50.

Nous lisons dans le Marche Frangais
du 23 juillet :

A part les pluies orageuses qui ont
marqu61es joumees de mercredi a jeudi,
et qui ne semblent avoir fait que d'insi-
goifiants degats dans quelques regions
ou, comme dans le Lyonnais, elles ont
atteint une trop grande violence, la se-

DE TOUTES SORTES
ET aUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufacture's et mis en entrepot sous la surveillance de 1'Inspecteur du Revenu de l'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMPOBTJ5.TEITES 33B

PORCELAINES, FAIISNCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

scl manufacture. :-: :•: :-:

Essayez-le et vons n'en

cmploierez pas d'autre...

Las personnes qui savenfc et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

maine 6coul6e a 6t6 favorisee par une
temperature excellente, faite a souhait
pour lea travaux des champs et pour
l'achevement de la maturation des c6-
r6ales restant a couper.
La moisson bat maintenant son plein

dans les regions du centre ; les battages
commencent dans le midi, mais sans
qu'on puisse dire encore ce que eera
exactement le rendement ; les avis sur i

ce dernier point sont contradictoires et
il fa ut attendre au moins une huitaine
pour etre fixe" sur la recolte de nos re-
gions du sud. Malgre' tout, il reste ac-
quis que la production totale de la

France suffira amplemeut cette ann6e,
et quoi qu'il advienne, a sa consomma-
tion normale.
Dans les regions viticoles, on a pron-

to egalement des circonstauces favora-
bles ; dans la plupart des vignobles, on
peut compter aujourd'hui sur de bonnes
vendanges. La region du sud-est est celle
qui paraifc moins bien partagee ; le ren-
dement a ete" diminu6 tant par l'effet

des gelees printanieres que par celui
d'invasions pre"coces des maladies cryp-
togamiques.
Au debut de la semaine, les recettes

des principaux marches a ble des Etats-
Unis gtaient faibles, aussi les prix
6taient-ils fermes en consequence. Oe-
pendant, malgre la diminution dans le

visible, et dans le ble en route, une re-
action s'est operee lundi par suite d'ar-
rivages plus considerables et des pers-
pectives d'une recolte en bie plus forte
que ne le faisaient pr6voir les prece-
dents rapports contradictoires. On esti-

me, en effet, a 400,000 000 de boisseaux
la r6colte en bl6 d'hiver et a 350,000,000
de boisseaux la recolte en ble de prin-
temps aux Etats-Unis. S'il en etait

ainsi, la recolte de 1898 serait superieure
de 100,000,000 de boisseaux a celle de
1891, la plus grosse chez nos voisins jus-
qu'a ce jour.
On cotait hier, le bie disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.75
New-York, No 2, rouge 77|
Duluth.No ldu Nord 0.86
Les principaux marches de specula-

tion ont ferme comme suit, a la date
d'hier :

Sept. Dec.
Chicago 65| 64$
New-York 70f 69£
Duluth 86} 63*

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coul6e pour les livraisons fu-
tures :

Sept. Dec.
Jeudi 661 64|
Vendredi 671 65f
Samedi 68£ 66|
Lundi 66| 65J
Mardi 661 65J
Mercredi 65f 64|

On cotait hier sur le marche de Chi-
cago, le bl6 d'Inde comme suit; aout,
32|c ; septembre, 32jc ; d6cembre, 33Jc ;

et mai, 35|c. Le ble d'Inde a ferme a
20|c aout ; 20|c septembre et 23|c mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg:
" Les transactions sur le bie du Mani-

toba continuent a se faire sur une
echelle treis limitee ; elles se bornent a
la livraison de petits ordres pour le No
1 dur de la part de meuniers dans
l'ouest de l'Ontario. Ces ordres sont

seulement pour le No 1 dur ; le No 2 ne
peut pas leur etre propose, mgme a une
difference notable dans les prix. Lundi
les vendeurs demandaient 87c en maga-
sin a Fort William pour le No 1 dur

;

mais 86c a 6t6 le plus haut prix paye.
Depuis lundi, des ventes par lots de
chars ont ete faites chaque jour a 85c,

vu l'impossibilite d'amener les ache-
teurs a. dgpasser ce chiffre jnsqu'a hier,
alors qu'en presence de la fermete des
marches de l'ext6rieur, lea meuniers
d'Ontario ont montr6 un soupcon d'in-

teret de plus, et quelques chars de No 1

dur se sont vendus de 85| a 86c. Bien
qu'une hausse sur les marches de l'e-

tranger doive etre naturellement suivie
d'une hausse sur ce marche, on devrait
bien se convaincre que les prix cou-
rants payes pour le No 1 dur du Mani-
toba continuent a etre de beaucoup au-
deasus du pair des marches etrangera,
et que, lorsque la nouvelle recolte sera
prete pour la vente, sinon avant, on
peut etre certain qu'on aura a subir le

retablissement brutal des positions re-
latives."
La depgche de Toronto cote comme

suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" Marche tranquille. Farine : Les
Straight Rollers de ble nouveau, en
barils, fret moyen, sont cotes de $3.10

a $315. B16 tranquille, les meuniers
payant 68c pour bie nouveau et les ex-
portateurs offrent seulement environ
64c ; No 1 Manitoba dur, 88 a 90c, a flot,

Port William. Les avoines, cot6es a 26Jc
pour les Midland. Orge, aana affaires

a, prix nominaux. Sarrasin, prix nomi-
nal ; le son se vend a $9, ouest etle gru
a $14.00, ouest. Le bl6-d'inde canadien
38c, ouest et 40c sur rail, ici. Pob, les

i enCHARLES F. CLAEK, President.
ETAB IE EN 1849...

JAEED CHITTENDEN, TreSORIEB.

i

TILE RBHD8TBEET
THE BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principales villes des Etats-Unis et du
Cadada, du Continent Europeen, en Australia et a Londrcs, Ang.

La Compagnie Bradsl plus «tcienne et, flnancierement, la plus forte organisation
ensongenn—travaillani dans an seul intn ous une direction uniqtK—avec des ramifica-

plua etendues, a' ntrepri eel une depense d'argent plus

considerable pour l'obtention et la dissemination d'inforraations qu'aucune institution similaire

aumonde.

BUREAU DE QUEBEC Batisse du Richelieu.
BUREAU DE HALIFAX Metroptlc Bldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO-McKinnon Bldg., Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA Baiisse du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecole de Droit.

Bureau de Montreal— J724, rue Notre-Dame.
JOHN A. FULTON SurintendantL

Machines pour Chaiissures

A VENDRI
Deux moulins a cheville.
1 'n casse-cheville.
I'ii moulin a arrondir (Julian).

!'n moulin a sabler les fonds.
("ii moulin Waumkeg.
I 'n • .Smith Trimmer."'
l,i moulin a triminer les les lisses.

Un moulin a sabler les talons.

In moulin acouper les devants talon,
Une presse & talon.
I n moulin a skiver.

Un moulin a setter (double).

Cue brosse electrique pour les fonds
Deux moulins Union Special.
1 )eux moulin a brai.

I >eux moulins " Nal tonal."

Shaft ing, < lourroies, |
i [angers), Poulies,

Table a tuile, Shoe Racks, Comptoirs,
Pupitre, Safe el une quantity de fourni-
i ures. I.e tout a bon marche.

S'adresser a

Jos. C. HEMOND
1483 Notre-Dame, Montreal
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B. DE P08TE 2321 AXmTSJC- 1AT- G-FtANT
EXPORTATEUR r>E FROMAOES ET MARCHAND

Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entlere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celcbre presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, «» * «» %^ ^^ ""J ANGLETERRE
Ma.reha.nc.1 ji Commission . . « Provisions Canadiennes ... Provisions Gcneralcs
Pacini
pour I'ecoulemeni
direct du

y-vy^TTT-v|~\y^ ... tt^ f~» s~\ tt Tf -jr /~~^ ~%~~^ aux consommateurs anglais, anx plus hauts prix du marche.

l-£ H fhV U wA et du 14 1-/S B \/l Am I -_- (H Avarices liberales faites sur consignations qui pcuvent nous
Jjjjj U XYJLYUj A 1A V/lVXrXVXJLJ etreenvoyeesdirectemenl ou ,,ar LINTERMEDIAIRE do

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- KODCSON BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

pois vieux sont en baisse a 50c, fret
maximum ; 48c offerb pour les nou-
veaux."
Sur le marche de Montreal les!a£faires

en grains sont tranquillea ; on parle
d'une vente de 20,000 minots d'avoine a
32£c a flot ; l'avoine nouvelle est offerte
a arriver a 30^c a flot. Nous ne chan-
geons pas nos cotes pour les autres
grains qui restent aux memes prix que
la semaine derniere.

II y a une bonne demande locale
pour les farines de bie dont les prix
sont plus faciles a nos cotes ci-dessous.
II ne se fait pas de transactions pour
l'exportation. La demande des Pro-
vinces Maritimes ne se fait pas encore
sentir. Les farines d'avoine sont egale-
ment plus faciles ; il ne se fait que pen
de transactions en lots de detail. On
peut trouver des farines a des prix in-
ferieurs a ceux que nous cotons, mais
ces fatines sont de vieille mouture. La
demande est toujours bonne pour les

issues debie, son et gru, et lesmeuniers
arrivent difficilement a fournir a leur
clientele. Les prix sont ceux que nous
avons rectifies la semaine derniere.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.^

B16 blanc d'hiver " No 2.

Bie du Manitoba No 1 dur...
" No 2 dur...

B16 du Nord No 1

Avoine blanche No 2

B16 d'inde, Am6ricain
Orge
Pois,No2 par 60 lbs
Sarrasin, par 48 lbs
Seigle, par 56 lbs

o oo a o oo
oo a o oo

1 oo a l 02j
o oo a o oo
o co a l oo
31$a 32

o oo a o oo
o oo a o oo

62 a 63
o oo a o oo
51 a 51$

FARINES
Patente d'hiver $4 26 a 4 50

Paten te du printemps 5 10 a 5 30
Straight rollers 3 75 a 4 00

Porte deboulanger (cite) 4 75 a 4 90
Forte duManitoba,8econdes 4 20 a 4 40

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 60 a 3 65

Farine d'avoine granul6e,
en barils 3 60 a 3 65

Avoine roulee, en barils 3 60 a 3 65

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Cie, nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 29 j alllet

:

" II s'est fait, cette semaine, quelques
petits achats de speculation, mais les

acheteurs de la campagne s'abstien-
nent. En somme, la demande a et6
tranquille, et les prix, bien que prati-
quement sans changement, sont simple-
ment fermes.
" Nous cotons

:

E. U., blanc, choix, nou- s. d. x.d.

VEAU 36 a 37

E U., colore, choix, nou-
VEAU 36 6 a 37 6

Oanadien, blanc, choix, nou-
VEAU 36 6 a 37 6

Canadien, colore, choix nou-
VEAU 37 6 a 38 6

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 46,551 boites.
MM. Hodgson Brothers nous 6crivenfc

de Liverpool le 30 juillet

:

" Le fromage a continue a etre en
bonne demande toute la semaine, et les

prix se sont bien maintenus, malgr6 les

cables des Etats-Unis et du Canada an-
non§ant moins de fermete dans les

prix. La valeur actuellement est au-
dessous des prix d'importation. Nous
cotons le fromage canadien, ler choix,
colore, 38s 6d a 39s 6d ; le blanc, 36s a
37s; les secondes qualites, principale-
ment ceux des Etats-Unis, sont abon-
dantes" et provoquent une bonne de-
mande de 33s a 35s. Les qualit6s moyen-
nes continuent a §tre peu abondantes
sur le marche et sont offertes de 20s a
30s par cent livres.

MARCHES AMERICAINS
Watertown, 6 aout—Les ventes ont

6te de 5500 boites de fromage au prix de
6f a 7$c.

Ogdensburg, 6 aout—Les offres ont ete
de 746 boites en 12 lots ; 7J-C offert sans
r6sultat.
Canton, 7 aout—Les ventes ont et6 de

1800 grosses boites a 7c, 7 l[16c et 7£c
;

500 petites boites a 7J et 7|e.
Utica, 8 aout—Les ventes ont ete de

4160 grosses iioites de colore a 6Jc ; 76

do a 6jc ; 470 grosses boites de blanc a

6Jc ; 1070 do a commission.
Little Falls—Les ventes ont 6t6 de 560

grofses boites de blanc et colore a 6Jc ;

980 do a 6f c> ; 2330 petites boites de blanc
et de colore a 7c et 2716 do a 7}c.

MARCHES D'ONTARIO
Brockville, 4 aout—Les offres ont et6

de 1057 boites de fromage blanc et 2266
boites de colore Le fromage blanc a
6te vendu a une moyenne de 7| et 7

13/16c pour le color6.
Kingston, 4 aout—Les offres ont etede

400 boites de blanc et 1150 de colore. Les
ventes ont ete de 500 btes a 7Jc.

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES S0RTES DE PRODUITS AGRIC0LES.
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TEL. Beu 1461

Marchands 902 ST-ARNAUD & CLEMENT,
MAHl.'IIANDS
EN GROS DE BEURRE, FROMAGE ET PROVISIONS

Negotiants en fourniturcs de toutes sortes pour fromageries el beurreries'. Toujours en stock, Boites a Beurre et Tinettes de Ire qualite,

de toutes grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, specialement le beurre, le fromage et les oeufs.

lo 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION : I

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Royal Stout XXX |

Brasserie ± Beauport
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et eutiere satisfaction.

La Qualite
supei'ieure do nos produits est
due a la delicieuse eau des Laii-

rentides, a\i choix des malts ca
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT.
Ruelle Perrault, pres
No 444, rue St-Joseph,

de la rue Craig, MONTREAL.
QUEBEC.

Barrie, 4 aout — Les offres ont 6t& de
1015 boites de colore. Les ventes ont 6t6
de 250 boites a 7$c ; 510 boites a 7 7/16c
et 64 do a 7Jc.
Woodstock, 4 aout—Les offres ont 6t6

de 3925 boites par 16 fabriques. Lea
ventes ont 6te de 3556 boites au prjx de
7 5/16 a 7fc.
Maxville, 4 aout—Les ofiFres ont e'te'

de 1.050 boites de frornage. Le blano a
6t6 vendu a 7fc et le colore

1

a 7 13jl6e.

Perth, 5 aoflt—Les offres ont ete de
1,400 boites de blano. Le tout vendu a
7|c
Iroquois, 5 eout—Lea offres ont 6t6 de

554 boites ; le tout vendu a 7 13^160.

Ottawa, 5 aout—Les offres ont et$ de
776 boites; le tout vendu au prix d*
7| a 7 13}16c.

Kemptville, 5 aoflt—Pour les ventes
op6r6es, le plus haut prix obteau a 6t6
de 7|c.

Brighton, 5 aout—II a 6t6 offert par
15 fabriques 730 boites de blanc. Lea
ventes ont 6te de 100 boites a 7|o ; la

reste vendu au dehors.

Shelburn 5 aout— II a 6te offert par 10
fabriques 1320 boites Les ventet ont
6t6 de 585 boites a 7|c.

South Finch 5 aout—Les offres ont 6t6
de 1208 boites ; le tout vendu au prix de
72c a 8c.

London 6 aout—II a 6t6 offert par

11 fabriques 1712 de facon de juillet.

Aucune vente.
Cornwall 7 aout—Les offres ont 6t6 de

1309 boites dont 220 de fromage am6ri-
caia. Les ventes ont 6t6 de 472 boites a

7Jc ; 556 do a 7fc ; 66 do de colore
1

a 8c
et 220 boites de fromage amSricain a
7*0.

Belleville 9 aout—II a 6t6 offert par 16

fabriques 1240 boites de blanc ; 7}c of-

fert sans r6sultat. Plusieura lots ven-
dus au dehors a 7 9-16c.
Ingersoll, 9 aout—Les offres ont 6t6de

1685 boites ; 7 9?16o offert saus rSsultat.
Catnpbellford, 9 aout — Les offres ont

6t6 de 970 boites de blanc. Les ventes
ont 6t6 de 500 boites a 7|c et 225 do a
7 II7I6C.

Madoc, 9 aout—Les offres ont 61& de
815 boiteH. Les ventes ont 6t6 de 250
boites a 7| et 100 do a 7 I8/I60.

Peterboro, 10 aout—Les offres ont 6t6
de 4800 boitea de colore. Les ventes ont
6t6 de 1500 boites a 7|c ; 2450 do a 7}c et
750 do a 7 13/16c.

Picton, 10 aout—Les offres ont 6t6 de
1011 boite?, de colore

1

. Plus haut prix 7fc.
Stirling, 10 aout—Les offres ont et6 de

780 boites. Les ventes ont €t6 de 200
boites a 7 ll[16o ct 470 do a 7|c

Woodstock, 10 aoflt—II a 6te" offert par
15 fabriques 2603 boites dont 1123 de
blanc et 1480 de colore\ Les ventes ont

e'te de 400 boites a 7 13[16c ; 603 do a 7|c;

595 do a 7 II1I60 ; 108 do a 7|c et 150 do
a 7Jc.
Napanee, 10 aout—Les offres ont 6t6

de 540 boites de blanc et 430 de colore.
Le tout vendu a 7|c.

Tweed, 10 aout—Les offres ont 6t6 de
480 boites de blanc. Le tout vendu a 7|c.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 7 aout—II a 6t6 offert

par 47 fabriques 3,608 boites de fro-
mage. Les ventes ont 6t6 de 2,231 boites
a 74c et 951 boites a 7|c,

MARCHE DE MONTREAL
II est venu sur notre quai, lundi der-

nier, environ 8,000 boites de fromage
qui ont 6te vendues de 7$ a 7Jc. Quel-
ques lots, cependant, apres inspection,
n ;ont pas rapports plus de 7c a leurs
propri6taires. On pretend que s'ils ni
yalaient pas 7|, ils valaient n6anmoins
un peu plus de 7c.

Oeci conflrme ce que nous disions la
semaine derniere, la volont6 bien ar-
reted de la part des aoheteurs de faire
de forts rabais sur les fromages qui ne
pr6sentent pas les qualit6s voulues
pour en faire un fromage de premier
choix.
Les prix pay6s lundi se sont mainte-

nus depuis. La tendance actuelle, ce-
pendant, n'est pas aussi ferme qu'elle

LEDUC & DAOUST SAMASItS 1)1! ttAISS et de PROWIUS
EN GROS ET A COMMISSION

B . . ... , „ . m . . n , . AVANCES LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
Spcciahte : Beurre, troniage, (Luis et I'atates. correspondance sollicitee

1217 ET 1213, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL

Cacaos, Chocolats
et COWAN

EN VENTE MA1NTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS....
The Cowan Co'y* Ltd., Toronto, Ont.

|\ Achetez ie " Star Safety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous ecorclu- pas, soit que vous l'employez

en bateau ou eu cheniin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,

;

a prix red

u

its

ni ce mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

est un bon the.

Sa qualite
1

est incomparable.
C'est la meilleure sp^cialite" de
the aniioncei' ;m Canada et

en dehors.

C'«st, de tous les thes,
celui qui se vend le
mieux.

II ne se vend qu'en paquets
detain scell^s, a 'J.'n\ 3fe)c, 10c,

50c, 00c par livre.

Grandeurs : 2 oz.,
]
H>.. ', lb.,

1 livre.

I*;cri\ c/. pout condil inns, etc.

SALADA TJEA CO.
MONTREAL
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Oflrez-nous des graias de

toutes sortes, nous faisons

le commerce d'cxportation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.

EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batfcse" BOARMF TRADE"

No. 33

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.

l'a ete au debut de la semaine. Les

acheteurs deviennent plus difficiles,

les arrivageB sont importants ; on en-

tasse toujours lesboites en glacieres et

les expe'diteurs ne se montrent pas

bi6n encourageants. ;Nous croyons
qu'il est toujours preferable de vendre
le fromage des qu'il est pret pour le

m a. i* r* ii fi

Les exportations la semaine derniere,

ont ete de 55,953 boites contre 57.940

pendant la semaine correspondante de
l'ann6e derniere.
Depuis le ler mai,les exportations to-

tales ont et6 de 693,297 boltes. Pendant
la p6riode correspondante de l'anuee

derniere, elles avaient atteint le chiffre

de 885.360 boites.

BEURRE
MARCHfi ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-

vent de Liverpool, le 29 juillet 1898 :

" Les qualites de choix en demande
moderee. Bien que des ventes aient ete

faites aux derniers prix, les vendeurs
ne sont pas trop anxieux, attendu que
le sentiment dominant est que nous
verrons prochainement de meilleurs

prix. Les qualites inferieures se vendent
lentement.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s

Imitation, cremeries, tin 60 a 65s

Canada, cremeries, choix, en
boites 80 a 85s

Irlande, frais, choix 76 a 80s

Irlande, cremeries, frais, choix. 82 a 84s

Danemark, crSmeries, barils

choix 88 a 90s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 630 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool 3d juillet :

" Le beurre continue a se vendre len-

tement. II y a cependant des indica-

tions d'une diminution dans l'approvi-
sionnement et de prix plus Sieves payes
pour les beurres d'Irlande et du Conti-
nent, on s'attend done a une ameliora-
tion dans les prix des beurres ameri-
cain et canadien. Nous cotons le beurre
canadien, de choix, en boites, de 76s a
83s ; des Etats-Unis, de 74s a 80s

;

Ladles, fin et imitation cremerie. plus

de demande de 56s a 68s ; Danois, de
choix, 80s a 88s : Cremerie d'Irlande,
78s a 86s ; Cork, premiers, 73s ; seconds,
67s ; troisiemes, 66s par cent livres.''

MARCHES AMERICAINS
Canton 8 aout—Les ventes ont ete de

605 tinettes de beurre a 18Jc et 200 do a

18Jc.
Utica 8 aout—Les veutes ont ete de 62

paquets de beurrerie a 18c et 50 caisses

en pain a 20c.

Little Falls 8 aoub—Les ventes ont ete

de 26 paquets de laiterie au prix de 17c

a 18c.
MARCH E DE MONTREAL

Quelques lots de beurre de choix, en
boites, se sont vendus a 17Jc ; mais le

gros des affaires s'est traiti au-dessous
de ce prix, soit a 17J environ.
Les beurres en tinettes varient de 17 a

17£c. Les detenteurs ne paraissent pas
anxieux de vendre pour le moment,
quoique les exportations n'atteignent
pas un chiffre bien considerable depuis
quelque temps. En effet, il ne s'eBt ex-
ports la semaine derniere que 2278 pa-
quets contre 8129 paquets la semaine
correspondante de l'ann6e derniere.
Depuis le ler mai, les exportations to-

tales ont et6 de 59683 paquets contre
52400, Pan dernier, pendant la periode
correspondante.

(EUFS
On nous ecrit de Liverpool 29 juillet :

" Les ceufs sont en bonne demande a
prix en hausse pour les meilleures qua-
lites Nous ootons les ceafs d'Irlande
frais, 5s 6d a 7s 2d. Ceox des Etats-Unis
et du Canada 6s a 6s 6d ; les ceufs du
continent se vendent de 4s lOd a 5s 6d.

Le march6 de Montreal est ferme avec
une bonne demanda pour l'exportation

;

11 s'exporte actuellement de grandes
quantites de caisses en Angleterre. Les
ceufs frais pondus valent de 13 a i4c en
gros et de 14 a 15c la doz a la caisse. Au
detail, les ceufs mires de choix valent de
de 11 i lljc la dozen gros et 12c en de-
tail.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 5c la doz ; salades de 10 a 20c la

doz ; carottes nouvelles 8 a 10c la doz.;

ohoux nouveaux, de 10 a 20c la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantit6s pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $1.00 a $1.25 le qrt ; to-

mates, de $1.00 a $1.25 le panier ; con-
combres, 5 a 10c la doz. ; bl6-d'inde 5c a

8c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.

On cote : le ceieri de 20 a 25c la doz de
paquets et les navets 2^ la doz.
Les oignons d'Egypte valent de $2.00

a $2.25 les 112 lbs.

FRUITS VERTS
Les bananes sont sans changement ;

le regime vaut de $1 a $1.50 suivant
grosseur.
En fruits de saison, on cote actuelle-

ment : oeohes de $1.25 a $1.40 la boite
;

prunes," de $1 a $1.50 la boite ; bluets,

$1.25 la boite
;
gadelles blanches, rou-

ges et noires de 40c a 50c le panier.
Poires Bartlett de $1.20 a $2.15 la boite
et melons d'eau 30c la piece.

Raisins de Oalifornie $3 00 la boite.
Pommes $1.50 a $2.25.

Peches de l'Ouest de 50 a 60c le panier.
Melons, de $5 00 a $8.00 la manne.
Mures, le casseau, 6Jc.

ANIMAUX VIVANTS
Le marche des abattoirs de l'Est quoi

qu'assez tranquille pour le temps a du
satisfaire les vendeurs plus que le mar-
che de lundi dernier, car quoiqu'il y aib

eu d'assez forts arrivages en sus des
animaux non vendus au precedent mar-
che, les prix ont ete meilleurs.

II y avait environ 9C0 bceufs sur les-

quels a peu pres 803 out ete vendus.
Les prix pour les bans animaux ont va-
rie entre 4 et 4Jc. Oeux de moyenne
categorie ont rapporte de 2\ a 3c et lee

animaux ordinair68 ont cbtenu 2c la lb.

II n'a ete recu que 400 agneaux envi-
ron. La vents s'en est facilement faite

a. des prix variant de $3 a $4, par tete,

soit 50c deplus que lundi dernier.

Les moutons au nombre de 1"0 envi-
ron ont obtenu 3£c la livre.

Les veaux, au nombre d'environ 150,

ont ete vendus de $5 a $10 par tete, soit
a peu pres le double de ce qu'ils avaient
rapporte lundi dernier.

LA BAN'
Unelistedes billets, jugementa <( a

de crCauces pour un montant d'environ
que ia banque a l'intention d'offrir prochain

ate par encan public est maintenant pn
i-i deposee a son bureau, No 9j, rue Saint-Jai ques.

rsonnes qui se propi querirpartie
pourroni avoir conimunication do

cette liste el obtenir tous les ronseignemen qu'il

sera possible aux employes de la banque dedon-
ner, en se prescntant au bureau, aux heuresordi-
naires des affaires, savoir: de Hi h. a.m. .> :; h. p. m.
La \ i nte publique commencera mercredi, le U

septembre prochain, a 11 h. a.m., au bureau de la

banque, ei se continuera jusqu'a disposition Snale
des dites cr6ances.
Les conditions dc rente ne sont pas encore de

terniinees. a eront rendues publiques plu-
ladate di

OVIDE DUFRESN B, ill

EXPOSITION PROVINCIALE

GrPande Exposition Agrieole et Industrielle

Dul2au2ISept.'98. $12,000.00
OFFBRT
EN PRIX.

LES LISTES DK PKIX SONT PKETES I'lll'II DISTEIBUTION. S LDRESSER A

P, T. LE«4RE, Seerttairc-Trtsorier, Compagnie ^Exposition de Qn6bec, 273, RUE ST-PAUl, QUEBEC, P.Q.

FAITES 70S I'N'i'iM is \> r,r IF Iki: -i mi MBRE,
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FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Oo, nous

6crivent de Boston, a la date du 4
aout 1898 :

" Lea arrivages dela semaine dernidre
sont de 98 chare de foin et 12 chars de
paille, et 45 chars pour 1'exportation.
La semaine correepondante de Pan der-
nier, 142 chars de foin et 10 chars de
paille, et 15 chars pour 1'exportation.
Le surplus du vieux foin sur le marche

disparalt graduellement par suite du
peu d'importance des arrivages. Le

NOTES SPECIALES

SAINT>LEHO
Peur les femmes

Les femmes trouveront dans la
" Honey Suckle Old Holland Gin " une
boisson hygignique par excellence. Ce
Genievre est hautement recommande'

vieux foin de choix et le No 1 sont en par les sommites m^dicales a cause de
bonne, satisfaisante demande. Le No 2
et les qualit^s inferieures restent sans
affaires.

La paille de seigle est bien tranquille.
II y a un surplus de vieille paille sur le
marche\
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $14.50 a $15.00 $13.50 a $14.00— No 1 13.50 a 14.00 13.00 a 1350

ses proprietes stomachiques, stimu-
lantes et digestives.

— 2 9.00 a 10.10 9.00 ft 10 00
— 3 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00— m61. de

trdfle 8.ooa 8.50 8.00 a 8 50
Paille de
seigle, long. e.ooa 8.00
seigle m§lee 7.ooa 8.00 7.oo a 8.00— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Nous n'avons rien a ch anger, cette

Les prix des bois pour boites a fro-

mages sont assez 61eves, sur suite de la

rarete" de la matidre ; les fromagers
ont de la difficulte a se procurer les

quantity voulues. M. N. P. Bgdard
rappelle a sa clientele qu'il a pris les

mesures nScessaires pour pouvoir livrer

„a messieurs les fromagers les quantity's

*dont :1s pourraient avoir besoin, aux
meilleures condition du marchg actuel.

semaine, a nos cotes pour le marche' de
Montreal. La eituation ne change pas

;

les approvisionnements sont conside-
rables et, avec les arrivages nouveaux
et le peu de demande proportionnelle-

PREPARATION DU THE POUR
LE MARCHE

La machinerie vs. le travail a la main — Me-
thodcs contraires a la science employees

aujourd'hui et qui sont une menace
pour la sante.

Dans ces dernieres ann^es on a beau-
ment aux stocks, la situation n'est pas coup ecrit sur les mgthodes variees, en
encourageante.
Fein presse No 1, la tonne 8 50 a 00
do do No 2 do .... 6 50 a 7 00
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanc do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foiu presse No 1 7 50 a 8 50
do do No 2 5 50 a 6 50
Paille d'avoine 2 50 a 3 00

vogue dans les pays de production de
tb.6, pour la preparation de cet article

pour le marche, et au point de vue de
la sant6, cette question est devenue
tres intGressante pour le consommateur
de the. Les journaux de medecine,
dans tous les pays, ont discute cette
question et apres enquete, ils ont d<5-

montre en referant aux rapports con-
sulaires publics avec l'autorisation
du Departement de l'Agriculture aux
Etats-Unis, que le mode de preparation
du th6 en Chine et au Japon n'est pas

seulement contraire a la sante, mais
encore trSs malpropre. Le malheur,
dans ce pays, e'est que l'industrie du
th6 est une industrie domestique ; elle
n'est pas conduite sur une large echelle,
e'est a dire que les jardins a thi sont
petits et ne contiennent que quelques
acres, tandis qu'a Ceylan et dans les
Indee, le contraire a lieu, les jardins
couvrant des centaines d'acres. Dans
les premiers pays, le travail est n6ces-
sairement fait a la main, vu que ca ne
paie pas d'employer une machinerie
dispendieuse alors que, chez les parti-
culiers, de petltes quantity de thi seu-
lement sont roulges, s6ch6es et passees
au feu, etc. Ce systeme entraine toutes
les manipulations malpropres et d£-
plaisantes que comporte l'antique m&-
thode de manipuler le the avec les
mains.

II y a peu de doute que la discussion de
cette question ait provoque en grande
partie la rgcente legislation qui a, for-
c6ment enraye l'importation de beau-
coup de the impur ou malsain ; mais la
legislation ne peut pas faire disparaitre
la methode de preparation du thg dans
les pays etrangers. Tout ce que nous
pouvons faire ici e'est de surveiller, et
lorsque du the contenant une certaine
proportion de poussiere (constatee au
moyen d'un essai au tamis) ou qui c in-
dent une certaine quantite de matieres
6trangeres (constatees au moyen d'une
analyse chimiquei, ne peut pas penetrer
dans notre pays, la loi ne peut pas pro-
hiber l'entree du the' imbib<j de sueur ou
convert de crasse ; condition qui est
due entierement a son mode de prepa-
ration. Mme Boardman, correspon-
dante du Standard Union de Brooklyn,
qui a voyage a travers Ceylan et dans
les Indes, a ecrit une serie de lettres in-
teressantes sur la culture et la pre-
preparation du the tel qu'on le prepare
scientifiquement a Ceylan etdans l'lnde.
Elle a dficrit tout au long les proc6d6s
de preparation et dgmontre que, a l'ex-
ception du moment ou la feuille est
cueillie verte par d'appetissantesjeunes
femmes, il n'est jamais touchg par une
main humaine, et ce n'est pas trop

Capacite ds moulins represented : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKINS, AGENT DES MEUNERIE8
Telephone Bell 1823. 44, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fourDiesrapidement et avec plaisir. Telegraphiez ci ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. Offre : En lots de chars, directement des moulins d'Ontario ou du Manitoba: Farines
patentes Hohgroises, premier choiz. Fa i 3 a, boulanger du Manitoba. Straight Rollers. Farines
de choix extra. Avoine roulee. Farine de Ble d'lnde. I m otaus i Grains en tous genres.

Registered

Trade

Mark,

tFONDEE EN 1845L

La plus grande manufacture <!n genre en Canada.

MARQUETJON "
IJ

J. H. JACQUES
MARCHANO DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

I lemandez nos prix avant d'acheter, ils

sonl tonjours les plu
\ous n'avons pas dc voyageurs, nous
faisons beneficier m ces eco
nomies on leur vendanta bon marche.

Telephone l?o.

"No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

lux marchands d'un
Ocea a in

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLAS R LPPORT.S

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

STaNDARO
SCALES) Telephone 2107

MICHEL LEFEBVRE & Oie.Manmactur.iers
Medaill Urgent et do
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroira d'alarme pour I

<

i genl

.

Machine a caligraphier, vil rinea d' a
tres de caisse, Trues, Ecuelles, We ures,

Fournil urea pour enl repreneurs.
Reparal inns executees promptcment par des ou-

\ in r habiles.

F. M. SUIyI.IVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL,
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attendre de l'ing6niosit6 des planteurs

de Ceylan et de l'Inde que la d6couverte
d'une machine a r6colter pratique.

Des mains et des pieds pales ne con-
courent pas a la preparation du th6 de
Ceylan et de l'Inde, qui trouve son
gcoulement dans le monde entier, au
dejeuner, au lunch comme au diner.

Un voyageur au service de la Compa-
gnie qui porte le nom de la plus haute
autorite" dans les questions d'61ectrici-

t6s, donne quelques details qui font un
serieux contraste !

Combien cela doit frapper la femme
qui est tellement propre qu'elle ne veut
pas envoyer son linge a une buanderie
chinoise ! 11 dit, notamment, car il a lu

en grande partie la discussion relative

au th§, que pendant qu'il etait a Yoko-
hama, il visita une des salles ou se fait

la dressication du th6, et il vit toute
l'op6ration. " Le thg est mis dans des
chaudrons en cuivre sur un feu de
charbon de bois dans une salle qui, en
tenant compte du nombre de personnes
employees, est beaucoup trop petite au
point de vue hygi^nique, et l'ouvrage
est fait par des femmes en costumes
plus ou moins If gers, avec leurs enfants
qu'elles portent sur le dos, avec §a et

la un b6be etendu sur le the d6ja dess6-

chg, et hurlaut pour avoir son diner.

La temperature de la chambre 6tait

tres elevee, et comme je me trouvais la,

je vis les gouttes de sueur tomber du
corps des femmes en train de travailler

le th6 avec des mains couvertes de
sueur, et je medemandai quel infortune
serait appelg a prendre sa part de cette

petite fgte. On me dit que si je retour-
nais sur mes pas a quelques milles dans
l'interieur je pourrais voir fonctionner
les autres mfithodes, maisj'en avais vu
asscz. Lorsque je demandai a das mar-
chands, a Yokohama, comment il se fai-

sait qu'on ne faisait pas usage de ma-
chinerie, on me dit que c'etait une dure
entreprise que de vouloir iutroduire
des mSthodes rouvelle?, et qu'ils crai-

gnaient bien que les alentours de Chine
ouduJaponne voulussent pas se ren-

dre a l'Svidence qu'ils 6taient en arriSre

de leur temps."

Le The de Ceylan Salada est le veri-

table et pur produit du sol le mieux si-

tu6 pour la production de la meilleure
quality de the qui soit produite dans le

monde entier: L'lle anglaise de Ceylan.
II est pr6par£ entierement a l'aide de
machines—a peine touchg par la main
d'une femme.—De la, une grande pro-
prete\ Chaque livre de ce th6 est su-

jette a l'inspection et a l'approbation
des inspecteurs du gouvernement avant
qu'elle ne sorte de l'lle. Ensuite le th6
est empaquete' et vendu peulement dans
des paquets d'etain scellfis qui lui con-
servent son arome et ses qualit^s et

empechent qu'on n'en impose a l'ache-

teur, attendu que si vous recherchez le

nom de Salada sur chaque paquet,
vous poss6dez une sauvegarde, vous
etes eurs que vous n'avez pas achete'

une contrefacon. De plus, chaque pa-
quet a son prix de vente marque' aux
deux bouts. Tous les 6piciers vendent
le tb.6 Salada, ou vous le procureront.
II se pourrait qu'ils vous disent : Oh !

nous n'avons pas le Salada, mais noup
en avons une autre sorte toute aussi

bonne. N'ajoutez pas foi a cette decla-

ration, car l'article soi disant " juste

aussi bon " est celui qui donne a votre
Spicier le plus gros profit, et s'il vous
offre une substitution, il le fait pour son
profit personnel.

Hautement recommande par les

medecins

Le Genievre " Honey Suckle " de la

maison J. J. Melchers Wz, Schiedam,
Hollande, n'elant distil'6exclusivement
qu'avec du l>16, est hautement recom-
mande par les medecins comme une
boisson hygienique et toniflante.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGBMENTS RKNDUS
DEFENDEURS. DEMANDEURS. MONTaNTS

Beaurivagc

Bissou Alfred S. K. 0. Dufiesne 983

Montreal
Conway J. C. etaL.Dame M. Gourley etvir 175

( larceau Nap K. Vezina 237

Hubert!;. E. Rene J. A.Welsh 498

Lebeau Adol. et Uhs Lachauce
Koyal Institution 5651

Maille F. O. et Uhs G. W. Farrell 122

Oakes P. H M. B. Adam 518

Roberval
BolducT S. D. Joubert 319

Stc-Cuncsondc
Treniblay J . .Ninth British and M. Ins. Co 389

St Elphege
Parent Adal W. E Muir et al 152

Sc Eustache
Lebrun Benjamin S. D. Joubert 21

1

St-Henr
Pioulx Antoine A. McLaurin et al 472

St Jean des Chaillons

Gaumond Alph E. D. Boisclair 200

St Naroissa
Cameron Hanv A. Laurin & Co 107

Cour de Circuit

JUGEMENTS UENDUS
Dkfendeuks. Demandeuks. Montantb

Grand'Mcro
Giroux Jos Durant & Precourt 22

Iberville

Moss Pamelia et vir E. N. Chevalier 61

Montreal
Andrews W. M Montreal Board of Trade 48

Metivier J. N. et al D. Lalonde 53

McKinnon A Montreal Board of Trade 66

Nicholson D 1!. Charlebois 12

Odell F. W J. Bruneau 12

Summerskill E. W J. A. L. Harris et al 15

IkePolilesit""*
Securite et Duree

2 ou 3 MECHES. Brulen'c avec une flamme bleue clalrc-
sans fumee et donnent une chaleur de la

plus forte intensity. Les bruleurs sont

en euivre et fabriques de telle tacon que les

meches peuvent etre remplacees en quel-

ques minutes comme dans une lampe ordi-

naire. ...Les Meches onl dix polices de
circonfercnce et doivent durer un an.

Un ajusteur de meches brevete em-
peche ue monter les meches trop haut ou
de les baisser trop.

Les reservoirs a huile smii eloignes

des bruleurs auxquels Lis communiqueni au
moven de p'etits tubes; l'huile esl ainsi con-

tinuellement Eraiche el empeche le degage-
in, ii' d'edeur. Les cadres et le dessus
de ces poeles sunt en acier et no peuvent
ims s briser. l'n do plaques perron
pour entourer les brOleurs el retenir les

parcelles de meches charbonnees, ou l'huile

qui suinte : par consequent, suppression de
toute odeur.

1

THE McCLARY MFG. CO.
LONDON, TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER.

93 rue St-Pierre, Montreal.

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau

Coin des rues
William et Queen

a No 48 rue William
* MONTREAL

A Vis DE EAILLITE

Dans l'aflaire de

HENRI E. BOURDON,
Epioier, No \M rue Iberville, Montreal, failli.

Les soussignes vendront a l'encan public, a la

place d'affaires du failli.

Vendredi le 19 Aout 1898, ix, 11 hrs a m.
Tout I'actif cede, qui consiste en un fonds
d'epiceries et roulant $415 13

Dettcs de livres, par liste nil 3n

Loyer des premises a echoir, lermai 1899... 176 00

§1031 73

Lc tout sera vendu pour argent coinptant. Do
magasin sera ouvert pour inspection, jeudi. le is

aout 1898. L'inventaire et liste des dettcs de livres

en vue a nos bureaux. Pour aurcs informations,

s'adresser n

BILODEAU & RENAUD,
Curatcursconjoints, 15, rue Si Jacques, Montreal,

MARCVfTK FRERKS, Encantenrs.
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Pharmacien
et ChimisteJ0S.C0NTAKT

CJP2.0S ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

OHjHoflanJ
^

01N
EUCIEUSE

BOISSON

HYGIENIQUE

*CWE0«*

BOtVIN WILSON iCj

Sipop d'Anis Gauvin
Le meilleur sp^cifique pour le sou-
lagement des enfants, pendanf
leur dentition e1 contre l'insomnie

J- ^^.
DKPOT GENERAL:

» PHKRMHCIEN «•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

Sherbrooke
Lespenmce Alfred. . . . Bradley Garretson Co 21

Ste Anne de la Parade
Couette M T. Piclie 23

Ste-Flore
Giguere Ars L. I'. Guillet 15
Lescaclre H F. Larny 37

St-Hyacinthe
Barbeau Nap L. A. Guertin 1

Beauregard Edm P. A. I ciebvre 3
Cote Nap U. Vigneux 6
Lussier J. B S. Bourgeois & Cie 13

St-Jean
Rodden Dennis G. Plouffe 16

St-Liboire

Deniers L. 0. & Co C. Pagnuelo 22

St Narcisse
Cameron Harry A Laurin & Co 107

St-Paul
Lacaille Louis. ... I a Banque St Hyacinthe 25

Ste Fhilomene
lteed N D. Madore 87

St-Tlte

Gath W. A E. Bourassa 69

Trois-Rivi6res

Lacroix E. A T. May & Co 63

AVIS POSTAUX
Lee cartes postalee privies affran-

chies a 2 cents pourront §tre d^sormais
envoyties en Allemagne et a ses colo-
nies, de sorte que, maintenant, If s pays
oq ces cartes postales peuvent §tre en-
voyges sont : Allemagne, Autriche,Hon-
grie, Belgique, France, Grande-Bre-
tagne, Italie, Suisse, Terreneuve.
—Les reglements de la poste ont 6te

jusqu'a present que quand une lettre
insuffisamment affranchie est retournee
a un autre bureau de poste, l'insuffi-

sance d'affranchissement au taux de 3
cts devait 6tre double. A l'avenir, il ne
sera plus r6clam6, en ce cas, que la
difference d'affranchissement.

PIQUE-NIQUE DES ENFANTS
Les enfants de la Municipality de Lo

rimier auront, a leur tour, leur pique-
nique le 15 courant sous le patronage de
M. le Maire et de Mme Chabot. Le de-
part aura lieu lundi matin a 7 30 h. au
Pare, via-i-vis la residence du maire,
avenue de Lorimier. Les enfants se
rendront au Bout de 1'Ile, ou ils passe-
ront la journea a s'amuser sous l'ceil vi-
gilant des organisateurs—nos confreres
de " La Presse "—qui se d6vouent avec
un zele louable a cette ceuvre philan-
thropique que les autorites munici-
pales, a, tour de role, viennent encoura-
ger de leur presence et de leurs pre-
sents. Le voyage aller et retour ainsi
que le gouter sont gratuits.

FIN DE LA GUERRE
La nouvelle de la cessation de la

guerre entre l'Espagne et les Etats-
Unis est maintenant officielle au mo-
ment ou nous allons bous presse.
Nous croyons que cette nouvelle sera

salufie avec joie dans le monde entier,
car, aujourd'hui plus que jamais, ces
luttes fratricides, dernier vestige de
barberie, doivent disparaitre.
Le bonheur des peuples ne veut pas

la guerre, le bien de l'humanite' veut,
au contraire, que ch.icun puisse se li-

vrer aux arts de la paix, e'est-a-dire
au commerce et a l'industrie qui, au
lieu de tuer If 8 gens, I<>n font vivre.

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

A MORE
Batisse rapport apt

$1000 (le loyer par an.

S'adres er : A LIONAIS, 25 St-Gabriel.

Le Repos est Necessalre

Fauteuil

"Morris"

A dossier adjustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux:.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

Le Brillant Sb-flntoine

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau proced6 Beige,

pour nettoyer etpolir toutea
sortes de metaux avec le
Dioins de travail possible.
Pour etre vendu chez tons

Selliers, Marchands de Far,
d'Huile. d'Epieeries, Depdti
de Bicycles, etc., etc.
Ce poli liquide pour les

inWaux est garanti sans
aclde.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non seulement im

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, mais tons metaux te]
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain, Alumi
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec le
Brillant, St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VICTORIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'lmmeubles

Administration de Successions,

Prets d'.4rgent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal



950 LE PRIX COURANT

LePoli" Royal Black Lead"

Ne tache pas lea

mains ni rougil au
feu en exhalaat des

laplupartdes
polis on pate ou li-

11 cons rveson lus-

tre me
poele chaufft ablanc

C'esl 1<; poli le plus
economiquo en usa
ge. II a subi une
i-picuve do plus do
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,i, .iv ........... w w.-j

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des

Affaires Nouvelles

'-'^/ze^'j^jfie-

1 Farines, Grains,
Mouiee, Lard
et Provisions
Generates $

Deniandez nos pri.x si vous S,

tenez a faire de bons achats. ft

Nos prix soul toujours les plus has. ft.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

ft

83 et 85, rue des Commissaires, ft

%1 et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ft)

L»s Etats-Unis avaib fait preuve dans
l'industrie et dans le commerce d'une
vitalite telle qu'il n'gtait pas n6ces-
saire pour eux de prouver q I'ils pou-
vaient egalement faire preuve d'6ner-

gie en face d'un ennemi m~ins puis3ant
qu'eux. Leur territoire 6tait assez

grand sans qu'ils cherchent encore a
i'augmenter.
D'autre part, l'Espagne avait asBtz

de blessures a panser chez elle pour ne
pas se lancer dans les aventures qui
sembleraient devoir achever sa ruine.

EN VACANCE

M. Albert Hebert, de la maison Hu-
don, H6bert & Cie, part pour Tadoussac
ou il va prendre quinze jours de vacan-
ces bien gagr^es, apres une laborieuse
saison d'affaires.

La campagne d'automue 6'annonce
conime devant gtre exceptionnellement
active, une quinzaine pa*e6e au grand
air, dansun repos que ne viendront pas
troubler les milles details quecomporte
la direction d'un grand 6tablissement
de commerce, nous paratt realiser le

meilleur entrainement a une vigoureu-
se reprise des affaires dans une excel-
lente disposition d'esprit.

M. L. E. Geoffrion, de MM. Charles
Chaput, Fils & Cio, est alle" passer quel-

ques jours de vacances a Old Orchard
Beach, Maine, une place d'eau qui,

d'ann6e en anneie, tend a accaparer de
plus en plus nos compatriotes.
M. Geoffrion, nous disaib-on hier, se

trouva admirablement de sa vill§giatu-

re a Old Orchard ; cela ne nous etonne
pas ! II faut croire qu'on s'y amuse
Inormement car la correapondance que
nous recevons de nos amis de l'Old
Orchard House est d'une rarete et d'un
laconismequi nous edifient sur les plai-

sirs d'un agr6able far niente.

***

M.Bacon, de MM. Hector Lamontague
& Cie est egalement alle se repoaer un
peu des fatigues des affaires a Ste Aga-
the-deo-Monts d'ou il reviendra, d'ici a
une huitaine, en excellent6s dispositions.

NOUVEAU CODE MUNICIPAL
Par J. E. Bedard, C B., avocat du Bar-

reau de Quebec

Mtre J. E. BSdard, 0. R., du Barreau
de Qu6bec, l'auteur du Code Municipal
annot6 de la province de Qu6bec s'est

fait, depuis un quart de siecle, une spe-

ciality de l'6tude des questions mnnici-
pales. C'est done l'oeuvre d'une autorite"

en ces matieres complexes, que vient

de publier avec le soin qu'il apporte a

tous ses ouvrages, M. C. Th6oret, l'6di-

teur de la magistrature et du barreau
au Canada.
Ce qui distingue cet ouvrage de quo-

tidienne reference, c'est la mgthode,
c'est l'ordre, c'est la clart6, c'est la pre-

cision, qui ont preside a sa redaction.

Celui qui, par profession, est oblige"

de suivre ce qu'ou appelle impropre-
ment les travaux de nos l^gislateurs sa-

vent avec quel sans g&ne on massacre a

Quebec ce malheureux code municipal
—veritable habit d'arlequin—tant il y
entre d'etoffes de quality et de cou-

leurs disparates. C'Stait entreprendre
une tache ardue que de vouloir mettre

Avez-vous bosoin do :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Co uvertures en fourrures

;

Soullers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adrcssez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

iCAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBORS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Dlesse de Sieile et Tarragone.

829 rue St-Paul et 14 pue St-Diziep

MONTREAL

Toujours

en

augmentant
La demande pour la

Noix do Coco

WHITE 7VYOSS
parce que ceux qui l'ont employee n'ob-

tiendront do satisfaction avec aucuno
autre marque. Kile con.bine toutcs les

bonnes qualites d'un articlo do premiere
classe. Se vend en jobs paqucts dc {, J ct

.'.lb. Aucun epicier "dansle mouvement

"

ne devrait manqucr den avoir une cer-

taine quantite en stuck.

ICANADiAN COCGANUT CO., Montreal.

SBHBBB.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR DONNER

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de I'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Sfls. 1508 & 1008 rue Kotre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la

Chambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGN0N&CAR0N, c^^p
pt

r
a
t
b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. LEFAIVRE Tuos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatpurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GOKT7HIKK.
EXPERT C0MPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabill 6
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 cole de la Plare d'Armes, Cliauilires 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout . tra-
vaux de comptabilite dc commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONSN fc MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creanees sur comptes, billets, arre-
rages de loyer, etc.
S'occnpent de collection pour marchands de la

campague dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A Rue Notre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EC3ER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-voux sine idee '.' Si out, domandez notrc

"Guide dea Inventeurs,' 1

j • ur savoir commont
B'obtiennent •

. ifc ntea Informations fouruiea
BXatultemenl M «?*•> A MARION, Experta.

Bureaux

:

York Life. Montr al.

IttAt] tutii Bui d , Washington, D C.

nn ppu d'ordre dans ce chaos, M. Be-
dard peut se feliciter d'avoir accompli
une ceuvre utile et repondant a un be-
eoin indiscutsble.
Le Code Municipal devient un livre

iacile a consulter, mis a jour, au cou-
rant de la legislation et de la jurispru-
dence. Les textes de la loi sont en an-
glais et en franeais ; chaque article est
soigneusement documents, ce qui, pour
les hommes de prosessions, implique
une graude eeonomie de temps employ^
a de longues et fastidieuses recherohes.
Une table alphabatique, une table ana-
lytique complement le travail de l'au-
teur.
Le Code Municipal de M. B6dard est

le vademecum indispensable des mal-
res, echevins, conseillers, juges, avo-
cate, notaires, registrateurs, syndics, et
anssi aux proprietairea qui ont le droit
de veiller & la saine administration des
affaires municipales et qui, jusqu'a pre-
sent, faute d'un guide comprehensible,
s'en trouvaient fort empeches.
On trouvera dans ce volume, le texte

des stattit8 concernant les corporations
municipales et leurs officiers,lesstatuts
relatifo aux elections, aux licences, aux
jurys et jurea, un ca'.endrier rural qui
indique, au jour le jour, les actes, ope-
rations, fonctions ou 6ch6ances dans
l'administration des corporations regies
par le Code Municipal, ainsi qu'une
liste des causes citees dans Pouvr^ge.
Comme on peut en juger par cet aper-

cu sommaire, M. J. E. Bedard vient
d'attacher son nom a une caavre d'utili-

t€ publique.

Rensefgnements Commercial!*

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE.

Quibec—Girard J. A. & Co. quincail-
lerie.

CESSIONS
Dudswell — Lessard Pierre A., nego-

ciant, ass 15 aofit.

Montr^aJ—Beardsell Frank G., coafi-
seur.
Quebec—Bussiere J. A., epic.
Legare J. B. D., farine, etc.
St Honore de Shealey — Brousseau T.,

ferblantier.
St Molse — Cayouette Nil, moulin a

scie.

Ste Brigitte dea Saults — Trudeau
Alexis, mag. gen.

CONCORDATS
Montreal — Lecompte Avila, chaus-

sures, a 50c dans la piastre.

CURATEURS
Montreal — Kent & Turcotte a Wm

Beatty, restaurant.
Lamarche & Benoit a Decary Freres.
Bilodeau & Renaud a H. E. Bourdon,

epic.

DEOES
Levis—Begin Pierre, <§pic.

Montreal—Redmond John F., libraire.
Quebec—Jaoques George, boucher.

DISSOLUTIONS DE SOCTETE3
Montreal — Chard Jackson & Co, vins

et liqueurs en gros.
Michaud, Lefebvre & Co, mfra de

chaussures.
Cooper & Gelinas, provisions en gros.
Carle & Co, bouchera.
Racicot J. L. & Cie, epic.
Notre-Dame de Qrdces — Trudeau J.

N. & Co, hotel.

Dc ire Classe et de

Qualite Irreprochabk

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habiilez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons it tous, l'habit comme
il faut—a la mode—stylo sobre—et

petits prix.

Invitation cordialc a tous :'i notre
nouveau maerasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA B0ITE A BEURRE PICHE
La seulcboite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
rem placer la
tinettc et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point dc

I vuc. In Elleesl
i facile a ouvrir
| et a fermcr.

^«f3 • ~° Etant plus

H£»J^Aj3 grandedi lVm-
| bouchure que
[ du fond->, le

fm beurre p e u t

J en etre extrait

I

facilement.—^^^^^^^^^^ 3oSoncont i mi
peut etre divi-

se en parties d'uneou plusieurs livres. 5oEllecoutc
nioins cher que la tinetle.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Chaniplain.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES M0NTRES "WALTHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

ernent arri\ e, an lot ;plendide d'hor-
\nKr-< en chene - er, 8 jours, six

ma differents par caissc, lonnent les i
i heures.— $i:i.'i'i La caisse.
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Quebec — Benson E. M. & Co, bois de
sciage.
L'Hote & Lf gar6, mf3 de vine.
St Louis du Mile- End—Dulude & Le-

mieux, restaurant.

EN DIFFICULTES
Montreal—Paquette Clement, charre-

tiers.

Quebec -Boissonneault P. & Fils, mfrs
de ehau68ures,offrent 40c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Montreal—Fred M., chapeauxet fonr-

rures, 16 aout.
Montreal Machine Bread Co.
Greig Robert & Co, importateurs de

chocolat et de conflserie, 16 aout.
Riel Ernest, hotel.

Ste Ang&le—Hadon Hector, mag. ggn.
St Hilaire—Boisvert J. B., mag. gen.,

12 aout.
FONDS VENDU8

Montreal — Campbell D. & Co, tail-

leurs, par huissier.
Chagnon Hubert, restaurant.
Dymeut Thomas, restaurant.
Quebec — Victoria Shoe Co, mfr de

chaussures.
South Durham — Gibeau & Cie, mag.

gen., a 72$c dans la piastre.

INCENDIES
Montreal—Canada Fibre Co, ass.

Peck, Benny & Co, mfrs de clous, ass.

St Lawrence Portland Cement Co, ass.

Racine Arguste, 6pic, (endommaggj,
ass.

Trois- Pistoles—Masse
1

Oct., moulin a

scie.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Farnham — P. & A. Corset Co a obfce-

nue uce < harte.
Montreal—Lalonde & Depocas, 6pic.

et liqueurs.
McKay (The) Metallic Fastening Asso-

ciation.
Ormond F. O. & Co, mfra.
Sanscartier David, boucher ; Dame

Exilda Voyer we de David Sanscartier.
Bourdon J. E , h6tel ; Jos E. Bourdon

et Bernard Bernard.
Cash Grocery Co ; Joseph H Caille et

Wilfrid Perrault.
Chard Henry J. & Co, vins etc. en

gros ; Henry J. Chard.
McKinney Andrew & Co, banquiers et

courtiers.
Plante & Huot, 61ectriciens ; Ed. P.

Plante et J. B. Huot.
Rosenthal R. & Co, articles de seconde

main.
Auclair & Rho, sculpteurs.
Buzzell & Chagnon, 6curie de louage

;

Thomas D. Buzzell et Henri Chagnon.
Champion (The) Advertising Co.
Eastern (The) Township Chrome Iron

Mining and Milling Co.
Hailing Thomas & Co, agents de na-

vigation ; Thomas Harling.
Chenier W. & Co, restaurant ; Al-

phonse C6t6 et Wm Chgnier.
Clermont J. B & Co., charretiers.
Corriveau A. & Co., provisions; Ar-

thur Corriveau et Charles C. de Lori-

mier.
Couture & Bouthillier, platriers.

Lefebvre F. & Co., tailkurs.
Murney J., restaurant,
Young J. et G. H. & Co., importa-

teurs ; John Young.
Bell Bros, bois et charbon ;

Mathew &
Wilbert Bell.

Charbonneau Charles, restaurant.
Quebec—Blouin F. X. & Co., menui-

siers ; Marie Z C6t6.
International Tea Co. ; J. P. M. D6-

chene, On6sime et Fernando Boisvert.

I
VOSCHEVEUX GRIS

^5 La couleur de leurs ieunes Si
annees, en faisant usage de ^

I RESTAURATEUR RORSON I
Kn rente partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixccntins.est reconnuecommo lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands dc campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1400, run Stc-€athf;rine. Montrlal.

OTTE FRERES

ENCAIYTEURS

ET AGENTS DIMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-

tions. Emprunts negoci6s sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.
. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
bien fini, garanti donner en-

tiere satisfaction, a. trois
branches, valeur exception-
nelle a. $5.00 et $8.00, pour le

rnoisd'avril au prix ^ . _ _
sans precedent de «j>H.UU
GAZELIERS combines pour
lumieres electriques et gaz, a

partir de $6.00, quatre branches.
Assortiment complet de globes &
gaz el .1 lumiefe electrique."Bra-
ckets " de 1 ous genres.
Xos prix Mint les plus bas de la

ville. Nous deflons la competi-
tion.

Une visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicit^ de nos prix.

OUTXHET
4, RUB ST-DENIS,

MONTREAL

St. Denis Hotel ; Marie E. MeCallum.
St. Roch's Shoe Co., mfrs de chaussu-

res ; Joseph Pineau, Albert St-Cyr et
Desire Delisle.

St Jean—Potvin Alphonse &Cie, con-
tracteurs; Alphonse Potvin et Prudent
Potvin.

PROVINCE D ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Cowtright — Ferguson Plewes & Co,

meuDiers ; Chs Plewes succede.
Comber et Bothwell—Ainslie R. O. Y.,

mag. gen.; la succursale de Bothwell.
Dungannon — Stothers & Treleaven,

6pic; a- E. Treleaven succede.
Dutton — Fletcher James, conflserie,

etc.; C. A. Oatrander succede.
Harrietsville—Brooke Wm, boucher;

Brooks & York succedent.
Marden—Heffernan J. D., hotel ; H.

Franks succede.
New- Hamburg—Zurbrigg Jacob,Ham-

burg Milling Co ; J. M. Clemens & Co
succedent.

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des voyageurs.— Sonimaire du No 31 (30 .inil. 1898).

lo Voyage d'un Congres en Russie, par Madame
Stanislas Men nier. — 2 j A t ravers Id monde: Me-
galithes dAuvergne : Tumulus el Sanctuaires,
par (J. Gagnier.— .0 L'expansion colonialo : La baie
de Kouang-Tcheou.—4o A travers la nature : 1 ne
ville de bains de mer au Tonkin— Do-Son, par M.
dc M.-00 Aux pays incoming: Dix semaines-en
Ballon a travers le Sahara.—60 Parmi les races hu-
inaines : Recherches des origines des Magyars.—
7o Civilisations et religions : Les catholiques a
Madagascar.—80 Livres et caries.-9o Les Revues
etrangeres : L'emploi de la charrue chez les Anna-
m.tes.—Voyage surla cote orientale du Siain (The
geographical journal).— Une dame franeaise en
Ecosse (The Scottish greographica] magazine).
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Kureauxa la librairie Hachette &.Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

Ohronique de Quebec

Mercredi, 10 aout 1898.

Une amelioration d6sir6e et attendue
depuis des annees s'est enfin rfialisee

cette semaine. Les trains du Quebec,
Montmorency et Charlevoix ont enfin
franchi l'obstacle qui les s6parait de la
gare principals, a la grande satisfaction
du public voyageur et pour le plus
grand bien du commerce. Nous n'hesi-
tons pas a dire que dans l'ensemble des
commodit6s g6ne>ales qu'offre la ville

de Quebec, cette gare du Q. M. & Ch.est
une des plus importantes, attendu que,
durant des ann6es, par la pluie, la

neige, la boue, etc., des milliers de
voyageurs, pGlerins, touristes, hommes
d'affaires, ont du souffrir d'un 6tat de
choses qui etait devenu une disgrace
permanente. Enfin, e'est fini, bien fini.

Les touristes ne oessent pas d'encom-
brer les h6"els, les places publiques, les

rue8,les voitures ; cela donne a la vieille

capitale un air am6ricain qui ne man-
que pas de charme et qui est loin de
nuire aux affaires. Un parti nombreux
de Francais, a la tete desquels se trou-
vait un industriel millionnaire, a aussi
visit6 Quebec cette semaine dans le but
special d'y agrandir un cercle d'affaiies

deja considerable. De telles promena-
des en compagnie du chef du gouverne-
ment,du maire de la ville,de nos grands
marchands et industriels, sont de na-
ture a faire connaitre les ressources de
notre region et a cr6er une puissante
attraction pour le capital entreprenant.
De fait, on nous dit que de grands pro-
jets sont a l'6tude pour donner un elan
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gigantesque a, l'industrie et au commer-
ce a Quebec.

L'activite\ loin de se ralentir, aug-
mente de joar en jour. Dans le port,
l'exp6dition du bois de construction
pour le marchg anglais emploie un
grand nombre de travailleure. Les prin-
cipales maisons de Qn6bac profltent de
la diminution des prix du fret pour ex-
porter, et les chantiers de l'Ottawa suf-

fisent a peine a fournir le bois neces-
saire pour les chargements. Les ouvra-
ges municipaux sont pouss6s avec beau-
coup de vigueur. On voudrait que la

toilette de la ville fut aussi complete
que possible pour les rejouissances pu-
bliques du mois prochain, et l'on tra-
vaiile en consequence.
Les ouvriers font meme des heures

supplgmentaires, le matin et le soir
;

bien plus, a certains endroits, nous
avons remarque" que des travaux ur-
gents se continuaient sans interruption
durant toute la nuit. Sur le terrain de
l'exposition, on met la derniere main
aux constructions qui couvrent un vaste
espace, et l'on fait des prgparatifs en
vue d'un imposant d^ploiement des ri-

chesses naturelles, industrielles, agri-
coles et commerciales de la province.
L'attention publique est fortement at-

tir6e de ce cote, et tout fait esp6rer un
succSs sans precedent a Quebec.

fiPICERIfcS

Barbados, tonne. 32 a 34c
38c, compost 22 a 24c.

tierce 33 a

Sirop Fadjardos lere quality 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a3Jc; Extra ground

6 a 6£c ; Granule, 4J a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6 2

l c.

Conserves en boites : Saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.00 a $1.25 ; bl6-d'inde, 9»c a $1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12 a
13c; Beurreries, a 16o ; ceufs 9 a 9hc ;

Fromage ; 6|c en gros. Sucre "du
pays 3£ a 4c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.
Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,

7£c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a.

22c ; Walker wrappers, 25c ; Kentucky,
25c.

FARINBS, GRAINS ET PROVISIONS

Farines (en poches) : Fine $1.65 a
$1.75; Superfine, $180 a $1.85; Extra,
$1.95 a $2.00; Patent, $2.20 a $2.25; S.
Roller, $2 05 a $2.10 ; Forte a levain,
$2.50 a $2 60.

Lard ,

$17.50.

Saindoux : Pur, en seanx, $1.70 a
$1.80; Compose, $120 a $1.35 ; en chau-
didre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
37 a 38c; do Province, 36 a 37c; Orge, 50c

;

Son, 55 a 60c ; Gruau, $2 00 a $2.10 ; Pois,
80c ; Feves, $1.00 a $1.10.

Short Cut, $16.75 ; Clear Back,

Sel : En magasin, 38c; fin, £ de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Nous avons consults des hommes de
finance et du haut commerce sur la crise
actuelle de la chaussure. Deux faillites

rgcentes dans cette industrie ont com-
mence le denouement d'une situation
difficile, qui pourrait bien s'aggraver
encore et amener d'autres catastrophes
plus se>ieuses a assez courte ficheance.
La fermete des prix du cuir empgche les
transactions. Un grand marchand de
cuir nous disait, ce matin meme, qu'il
n'Gtait pas possible, dans l'fitat actuel
du marchfi, de faire des achats impor-
tant^, attendu que la demande est nulle,
les fabricants n'ayant presque pas de
commandes.
" Nous y passerions tous, ajouta-t-il,

si cette crise se continuait." Heureuse-
ment, Ton s'attend a un changement
prochain, et nul n'est d£oourag6. C'est
une experience qui demontre la n6ces-
site d'approvisionner davantage le
marche local des especes de cuir n6ces-
saires a la confection de la chaussure,
et de ne pas compter exclusivement sur
le marche etranger. Les Americains,
gens pratiques, expedient leurs cuirs,
en quantites considerables, sur le mar-
che europ6en, et ils y font des benefices.
II faudra que, le plus t6t possible, les
Canadiens fassent de m§me; ils n'au-
ront pas alors a redouter d'etre, comme
a l'heure presente, a la merci des sp6-
culateurs.

L. D.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Piepre

QUEBEC

JOSEPH AMYOT & FRERE
..MARCHANDS DE..

lYJOdeS en gros

Articles de toilette pour hommes, Bijou-
teries, etc., etc. Chapeaux de feutre, Fleurs,
Plumes, Rubaus, Satins, Dentelles, etc., etc.

Fournitures de maison, Rideaux, Toile a
chassis, Tapis de tables, etc., etc. Assorti-

meut complet de Pieces Pyrotechniques,
Petards, Lanterues, etc., pour feu d'artifice.

PRIX

MODERlis.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Jo tiens constammenl en mains tin
assort iment considerable des ruar-
ehandises ci-haut menl ionnees

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOCJSIE.

QXJEEEC

KVIS AU C07^7VTERCB
Nous avons l'honneur d'inviter le commerce a venir

visiter nos nouveaux bureaux et entrepots aux

Nos 85 et 87 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.
Nos entrepots ont une capacity d'emmagasinage de .30,000 caisses el de 5,000 quarts, ils

ont subi les ameliorations les plus modernes, d'apres les principes scientifiques, pour I'amelioration

et la conservation des vins et spiritueux.

Nos eaves renferment les meilleurs marques de vins importers.

Voici quelques unes des marques dont nous avons les agences :

VIN MARIANI
BOUTELLEAU FILS, COGNAC

O'BRIENS IRISH
CLAYMORE SCOTCH

LIQUID SUNSHINE RYE
INVALIDS' PORT

BON BOURGEOIS CLARET
DUTRENIT'S CLARETS

DeLAAGE FILS & Cie, COGNAC HOUSE OF COMMONS NICHOLSON'S TOM & DRY GIN JULES GARNIER, B0URG0GNE
J. S0RIN & Cie, COGNAC
BUSHMILLS IRISH

TH0RNES KILTY
EMPIRE RYE

KEY BRAND GIN
GOLD LACK SEC CHAMPAGNE

MARTI & ROSSI VERMOUTH
BASS'S ALE, ETC., ETC.

Lawrence A. Wilson & Co.,
Les plus grands Marchands de
Vins et Spiritueux du Canada.
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^es manu factur 'ers d'Enamelinej lepoli moderne pour les poeles, informent lt-s

Ufiw iW lOOCC o
^pieiers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septeml re iSqX, ils

manufactureront rEnameline sous forme de pate, de morceaux et de liquide.

^nnnlina THE modern
dinei ine stove polish

PASTE* CAKE or LIQUID
Nou- detnari clous votre clientele exclusive pour !e commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake" et " Enameline liquide " nous douuons la plus forte quantite, la meilleure qualitc et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.

J". 3C. PRESCOTT Wto CO., JKTE-Vtr-'g^OIg.gg.

Nos Prix Courants sont revises ch.ique Bemaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meillcures malsons danschaque ligne; Us sont pour les qualites et les
quantities qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aui termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut gSneralement acheter A meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tons les prix sont eeux du marche, en general, et aucune maison ou mamifactuie n'a le pouvoir de les changera son avantage, sauf pour ses propres marehandises qui sont
alors eotees sous son propre nont et sa propro responsabllite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege k qulconque en abuserait pour tromper le public.
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2 85
3 45
3 25

.. 3 10
et 20c. en
caisses et

3 15
1 40
1 30

13
30

Allumettes.
•iScw Dominion lacaisse
TS-i'^'raph "
Telephone "
Titter "

Frit payi n destination
moins par caisse rain- :

plus assorties ou non.
Pluenix lacaisse..
Eagle Parlor „

" par 5 caisses.

.

Articles divers.
Bleu Parielen lb. Oil
BouchonscomiminB gr. 1H
Bougie Parafinc ft. 09 l4 10 34

London Sperm. " OS 1" 09H)
Briques a coutcaux doz. 35 37 "2

nriilcurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 "

No. 3 "
Cable coton <i pouce.. .ft

Manilla '

" Sisal "

" Jute "

Cartes ;'i iouer doz. 25
Chandelles suif ft. 00

" parafflne. . .

"

Epingles a linge.bfe. 5 gr

00
II llll

1 hi 11. 30pieds
40 "

" 48 "
60 "

" 72 "
100

1 00
75
70

13 Hi 14
12Hs 14
111 1

.! Oil 3
.

08 Ha 09
3 50
09
09
60

Ofils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

o 08
00

3 filB.

50
60
70
85

1 00
1 25

Graine de canari ft. 03Hi 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " OS's O 04
" rapee " 07 08

Lessis conceutr6, com... " 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.
ead Bros. Dog's Head qts dz.

" " pt8 "

Guinness' stout.
Read Bros. Dogs'Head qt6 oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 67Hi

2 52M
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio 11 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolate et Cacaos.

< 'hocolats Menier.

i.ots de
6 c8es

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boites
lo bts et de 12 lbs
del2)bs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 6tuis $20.00
a la caisse

Chocolats Fry.
Caracas '4 bolte de 6 lb la lb
Diamond J4 et Ha boite de 6 ft. "

L'etui
0.20

42
24

Gold Medal (sucre) de 6 ft... la lb 29
Monogram Ha, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre Ha " ..." 42
Vanille \ " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, l4 et Ha " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, x4 et Ha ft. 35
Parisien, more, il 5c " 30
Royal Navy, 14 et Ha " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

i^ u .< j 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27Ha" " No. 3 " 35
Coca os Fry.

Concentrt k, 1a, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique '4, bte 14 lbs. ft. 33

"
"a, bte 12 lbs. " 33

('acaos Co iron.
HygiAnique, en tins de Hi lb dz. 3 75

" " U ft....
'• 2 25

" " 5 fts... lb. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " sucre, tins x4 lb.
" 2 26

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite 141b ft. 27Ha

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre
White Moss 1-2 ft, 1 5 ou 30 fts a lac, 27

" 14 A Hi
" 27 Ha

l4
" 28

" H 5 " 29
'

Hj, '4 * Ha 10 " 29
V 5, 10, 15 " 30
H) " 30

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
Fn iioitcs et demi-barfls, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelces.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var....pts. 1 20

Conserves aliment aires.

Specialites de IV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
f

" " 2s. " 2 20
Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef. ... Has. " 1 40
" '• ".... Is. " 2 20

Roast Beef Is. " 120
" " 2s. " 2 20

Potted Meats. !, oz. tins.
Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pate*.
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge " 110
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole lHi " 5 50
" 2 " 6 75
" 2Hi " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints
Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges 4 lbs dz.
Baked Beans 3 lbs " 1

Bled'Inde 2 fts "
Champignons bte.
Citrouilles 3 fts dz.
Haricots verts "
Olives, Pints " 3

" Hi Pints " 2
" en quart, gallon .

jl
1 10
2 20

4 50
1 10

86
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POL1DRE A PATE

COOK'S FRIEND
Le NeG Plus Ultra tie la Qualite

Amenc la clientele

et la maintient.

<~v v <rr*7; TOUS LES EPICIERS DE GROS

:r;r cook's friend
La Seule Veritable...

kabriqueE pa k W. D. McLAREN, MONTREAL

MAISON
HIM'I I

EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue S(=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESiNTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., (its $7.50 par cse (lc 1 doz.

do lits 8.75 " 2 doz.
do ks 9.50

"
1 doz.

Cnc magnlflque horlogc valant $10.00 sera donnte avec chaque commande de 5 caisses.

Geo. Fabert & Co., } bout }9.50par.cse de I doz.

do Husks 7.7.") 2doz.
Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 I doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).. .. 9.00 " 1 doz.

Un essai sufflra pour vous couvalncre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche
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Petlts pois frani;aia ...bte. 11
" fins " 13J.J
" extra flns. .

" 16
" surflns " 18

Pois canadiens 2 fts. • dz. 85
Tomates " 1 00
Truffes " 4 80

Fr~uits.
Ananas 2 et 2>q fts... .dz. 2 10
Bluets 2 •' ... " 85
Fraises 2 " ... " 1 55
Frambroises 2 "... " 1 60
Pecues 2 " ... " 1 65

" 3 " ..." 2 50
Poires 2 " ... " 1 65

" 3 " ..." 2 25
Pommes gal ' 2 75

" 3 fts... " 00
Prunes 2 " ... " 1 50

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchois a l'huile " 3 25
Clamslft " 1 50
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 35
Homards, boite baute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1 lb dz. 130

" 2" " 2 20
Maquereau " 130
Sardines h francaises.bte. 08

" ^ " "0 16
Sardines Eoyan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite haute. ..dz. 110
" " plate... " 1 25

Smelts (Eperlans) " 50
Thon a la Vatel, jarre. " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 lb. ... dz. 1 60

" " 2 ".... " 2 75
" " 6 "...." 9 00
" "14".... "18 25

Lang, de pore." 1 " dz. 3 50
" " 2 "...." 6 50
'• bceuf "lMb.... ' 00
" " 2" .... " 9 25
" " 3 ".... " 00

English Brawn lib " 1 45
Bcenf (chipped dried) " 03
Dinde, bte 1 lb " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdeeoehon^telialb. " 00
Poulets, " lib- " 00
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00
" assorties " 3 00
" " btscarrees " 00

12
15
18
20

1 20
1 10
5 00

2 50
91)

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 6,0
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27*2

1 85
3 40

10 25
23 10
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 65
3 10
2 40
S 0(1

2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

Specialties de Johnston's fluid Reef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boitesde2oz $ 3 00 $ 36 00
"2, '• 4oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, '• lib 14 25 171 00
" 5, •• 2 1b 27 00 324 00
Eu paquets.

Nos. 1 A 2, deux doz. a la boite, une grosse
pur caisse.

No. 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par do/ Par Gr.
En caisse de 1 doz.. $12 00 $144 00

Fluid Beef Cordial.

Liquide. Pardoz. Par Gr
Boutde20oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Jli/iio-

phosphites.
Marque—Sta mi rial—Enrepistree.

Liquide. Par doz. Par Gr.
Jiout. de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00

" " 4oz. " 6 00 72 00
" • 8oz. " 9 00 10S 00
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout do 2 oz.. 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout, de J4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de *2 lb. *2 doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse-

Bout, de 1 lb. Ha doz eu boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.

Bout, de 1 oz par doz. $2 00
" " 2oz " 3 75
'• " 4 oz '• 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 1 00

Invalid Bovril.
rotsde2oz "

:: 85
" 4oz " 6 55

Tablettes de Bu>uf Bovril ...
" 1 20

Cirages.
Cirages franeais dz. 25 70

" canadiens.... " 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.
Mine Royal Dome gr. 1 70 00

" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60"6 " 00 50
" " 4 " 00 o :::.

No 4, 3 doz. a ia caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vemis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse lb. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " Ol 1^ 02
Chlorure de chaux " 02 1

v! 05
" depotasse ... .

" 23 25
Couperose lOOfts 55 100
Creme de tartre lb 20 25
Extrait de Campeche . . .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20

Gomme arabique lb 50 1 25
Gomme epinette " 00 o 25
IudiKo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 00 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiura " 4 50 4 75
Pliosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 Old
Resilie (2801bs) 2 75 5 00
Salpetae lb 05 07 'y

Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 75 2 00
" " 70° " 2 01/ 2 25
" a laver " O 65 1 00
•• apate brl. 00 2 50

Soufrepoudre lb. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs..100 lbs. 2 00 3 0(1

Strychnine oz. 90 Inn
Sulfate de cuivre lb. O04'.

;

" demorphine.. .
" 1 90 " do

" de quinine oz. 40 O 45
Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdoParis ft. 17 Olx'j
Vitriol " 04^2 06'-

Eaux Minerales.
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
AJlspice, moulu lb. 15 18
Cannellemoulue " 15 18

" ennattes " 13 14
Clous de girofle moulu " 17 20

" ronds.. ' 11 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines " 15 28
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00 45
Muscadeblanchie " 40 .">.".

" non blanehie. .
" 50 60

Piment (clous ronds)... " 14 15
Poivre Wane, rond " 18 20

" moulu... " 20 (I 25
" noir,rond " 12 13
" " moulu " 15 16

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits Sees.

Abricots Calif ft. 10 12
Amandes H molles.... " 09 09 Hj

" Tarragone.. .. " 10^-2 12
" ecalees " 00 00

SO rzux:
POUR LE NETTOYAGE DES

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

Ex VENTE—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sanlt-an-Aatelot, Quebec.

Washington. D. C, 13 juillct 1S97'

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'ai essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

taux et je la trouve superieure a to it ce qu'il y a
dans le marche, elle donnemoins de trouble et plus
de satisfaction que la Put/. Pomade ou n'impotte
quelle autre. Je travaille a I'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quart ier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENGE
et de l'ouest

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Poi3. Orge,
Sarrasln, etc Bl=» d'Inde a silos, Lent (lies, Mtlcanadien

Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cerc'es Agricoles.

J. B. RENAUO & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin el

sui' le quai

...des PJBTITBS ABTTITiTiBS, 3S.A_:E5,B^3l:I>:E22S,FORTO -RICO, FikJARDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN ENGROS
A l'honneur d'informer ses pratiques et les marehands en general que ses cehantillons du
printemps et de l'et^ sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Couleurs et des Formes.

As8ortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expediees promptement. Commandos par lamallesollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOUIS a 5c,
Consommateurs et Marehands, exigez les celebres marques de tabacs Casino tt St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU ME VIE PRIX.

mA.IffX7FACTURIER,
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Amand. ameresfecalees " 35
" eoalees Jordan " 00

Dattes en boltes
" 04 Vi

Flgues seches en boites " 00
" " on sac. .

" 00'
Neotartnes California.. " 08
Noisettes (A vclincs)... "

'a

Noix Marbot " "'.".'

" Grenoble ". 10%
" " ecalecs. " o 16

Noixdu Brcsil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polios lb.

Peanuts ratis(arach).. "
(i OS's

PechesCali forme " O 1(1

Poizes " " o 09
Pommes seehftes " u nii'j

Pommes evaporees. .. ,

" o 00
Pruneaux Bordeaux...

"

04
" Bosnie " O 06%
" Californie... " 07

Raisins Calif. :! tour.. ; ' 00
" 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials... " 00

" Flliatras
" 00

Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " O 00
" ConnoisseurGluster" 180
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clustcrbte. 4 00
Sultana lb- 00
Valence off Stalk ' 00

" fine off stalk.. " 05
" Selected " 05 34
" 4cour " OG

Fruits verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 00
Bananea regime 1 00
Pommes baril.. 1

"."

Raisins Malaga... . " o 00
Oranges Valence (420)... 0»

" (714).... o oo
" Navels 00
" Seedlings 2 Oil
" " 00
" Mexiciue(loO).. 00
" Mesaiue 3 00
11 Sanguines 00

Citrons Mesaine caisse. 2 50
"

. Naples " o 00
Oiguonsrouges baril.. 00

•' jaunes o 00
" d'Egypte, 112 tbs 2 00
" d'Espagne, bolte. 00

Noix de coco, par 100. ..

.

3 00

40
o 35
o n4-'<4

o 00
o no
ii nil

09*2
i) 11

12
17

o 1?
o K
o 1

ii i 8
nil
II In

07
10
OS

o 07%
09 Ha

07^
09
05a4

ii hi;

o 06%
II OS
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25

10
05
05 '4

06
06^4

00
00

1 f'li

2 00
00
00
00
00

3 00
00

o 00
4 50
00

3 50
O 00
00
00

2 25
00

3 50

Grains et Farincs.
GRAINS.

Ble ronx d'hiverCan. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. n 00 "0
Rl.'-du Manitoba No ldur... 1 00 1 02%
" •• No 2 " .. 00 o 00

Ble du Nord No 1 00 1 00
Avoine blanche No 2 31% 32
BJe d'inde Americain 00 00
Orge 00 00
Pols No 2 ordinaire, 60fbs... 62 63
Sarrasin, 48 " ... 00 00
Seigle, 56 "... 51 51 h

FARINE8.
Patente d'hiver 4 25 4 50
Patente du printemps 5 10 6 ill)

Straight roller :i 75 4 00
Porte de boulanger, cite 4 75 4 90
Forte du Manitoba,secondes 4 20 4 40

FARINES D'AVOINK.

Parine d'avoine Standard,
barU 3 60 3 05

" sac 1 70 1 75
" granulee baril 3 60 3 65
" " sac 1 70 1 75

Avoine roulee baril 3 60 3 65
" " sac 1 70 1 75

ISSUES DE BLE
Son d'Ontario, au char, ton 00 00 13 00
" de Manitoba " " 00 00 12 00

Gru de Manitoba char 15 00 16 00
" d'Ontario " 00 00 Hi 00

Moulee " 00 00 17 00

Farines prcparces.

Farine preparte, Brodie
XXX, 6 fts. . . . 2 80

" " 3 " .... 1 45
" superb 6 " . . . . 2 60

3 ".... 1 35
Orge mondee( pot barloylsac 1 90 2 00

quart 3 90 4 00
" perlee sac 00 3 50

Huiles et graisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marin raffl.. " 40 45
" paille " 00 00

Huile de lard, extra gal. 55 60
" No 1. " 50 55

" d'ollvep. mach.. " 90 100
" a salade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" despermaceti " 1 20 1 50
" de marsouin " 50 60
" de petrole, par char.. 00 13
" " par quart. 00 14

Acme Crown gal. o 00 16

Huile Americaine par quart:
Prime White " 00 17
Water white " 00 18
Pratt's Astral " 00 19%
Huile d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 BO
" " pts 9 50

" de foiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." lb. 08^ 09^
" " fran^. qrt. lb. 08 :,4 09*4
" " " cse " 09\ 10'J4

Spccialites de Lazeriby.

Huile a salade U pt. dz. 1 40
" %pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petite " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 75
" »*» pintes 16 25

V.O. pintes 17 25
Martel * pintes 12 75

" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S.O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou nou,
25c de moiiis par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

" 48% pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48% pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit DubouchG 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" »* • 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V.V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * • 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 000 415
Blsqutt-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud & Cle 4 10® 4 30
Bouteilleau <t Cie 3 80 @ 00

lthums.
a la caisse,

St-Georges, 121it 12 50
" 24% pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
8t-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

IVh iskey Ecossa is.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Falrman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

Ielay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * » » 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec.liq. 00 12 60
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts. ... 00 975
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L.Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G. 0. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85

ne le savez peut-etre pas..,.
w

As
As
Has

/*>

(US

As

^•^jr.jr.jr.jr.

MaisieTABAC A FUMER

Est 1'un des

Meilleurs Tabacs
Sur le marche.

Les fumeurs en sont toujours satisfaits. Si vous ne l'avez pas en stock,

demandez-nous des ecliantillons, etditesqne vous avez vu eette annonee
dans Le Prix Courant.

No. 350 Rue SAINT-JEAN, QUEBEC. $
jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr. jr jrjr jr. jr. jr. jr. jT - jr jr. jr.jr£J4*
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Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

Whiskey Irlandais.
a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" *** .... 00 11 50
Geo. Roe* Co* 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom&Cameron 00 6 75
Burke's *»* qrts 000 800

" *»»121mp.-<it...
flasks 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" caes vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuvper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle. .

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Gins en futs.

De Kuyper, barrio., le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de molns.
F. 0. B Montreal, 30 jours netou

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65

No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart Ou plus.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantity moindre qu'un quart

d'origine

:

65 0. P legall..4 60
60 O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oto
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.

Walker's Impfirial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16fla8ks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantit6de 5 c. et plus, 25 cents de
molns par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

molns pare.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 Jours.

Apt ritifs,

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 76

" Italien 6 75 7 00

Binidictine
Litres, 12 a lacaisae 00 00 19 do
hi litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00

Liqueurs Frederic Mugnier, I) jon,
France.

Creme de Menthe verte .

.

00 00 11 00
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
" " bout... 00 00 12 25

Bigarreau (Cherry B'dy).

.

00 00 11 00
Cacao l'Haraa la Vanil... 00 00 12 25

00 00 13 25
Kirsch * ** 00 00

00 00
00 00

11 25
13 25

Prunelle de Bourgogne..

.

12 25
00 00 12 25

Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25

00 00
00 00

11 25
12 25

Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15

00 00 14 50
Stoivers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 70
" q.l " 00 4 20

Double Ren. lime j'ce 1 dz 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

Mclasses.
Au gallon.

31
331-2

341-2

30
00

" " i^ q.t 00
29
Oil

31h
00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carrees.

Boites i4 lb ft). 27^ 45
" hi " " 25

00
00

42
" 1 " " 40

Jarresl "par jarre... " 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60

Pates et denrees alimentaires.
08 10
08 10
00 1 90

Pois fendus, qt. 196 fts,

.

00 4 00

Poissons.
00 4 25

" ^ " 00 2 50
" Labrador " 00 4 50

" .M " (Ml 00
" Cap Breton .. " 00 4 25

hi
" 00 2 35

04 041-2
" verte No lqt lb- 02 00
" No 1 large qt " 02'4 00
" No 1 draft " 00 00

00 06
Poisson bl. lac Sup. . h brl. 00 00

4 25 00
00 6 50

" 1 " II III! 12 00
Saumon Labrador.. i-a

" 00 8 00
" ..1 " 00 15 00

00 00

Poadre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au ss hi btc.

.

la doz. $2 40
" 2,6 " '• " ..

"
II so

" 3,4 " " " ..
" 45

"10,4 " " ..
" 2 10

"12,6 " " ..
" 70

Froduits de la ferme.

(Prix payes par les epicie rs.)

Beurre.
15 10
00
00

00

do Oct " 00 00
do nouveau. " 00 171-2

Frontage.
07 071-2

07 071-2

(Eufs.

Frais pondus, choix.. ,dz. 14 15
00 12

OSufa chaules, Montreal .

.

00 i

" " Ontario

—

00 00

Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .lb- 041.2 05
" en canistrc. o :,:, o 60

Sucre d'erablepts pains lb. 0612 07
04 05

Micl et cire.

04 it 05
05 o oi;

" rouge en gateaux. " 08 09
" blanc " " (1 111 1 I

26 26

Produlta Pharmaccu UJUCS.

. 1 75
" "

I' 1 50
prix net grosse 15 00

Grainedelin lb. 00 03
" moulue... " 00 04

Specialties de Picault & Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition H ft. 80 7 20

" " hi lb- 1 25 13 00
" " 1 lb. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue. . 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence d'epinette 00 30

Specialite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam.dz. 70
gr. 8 25

Reglisse

Young £• Smylie.
Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou rapier, ft 40
"Fantaisie " (36 ou 50 batons) lit. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 100
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons. ... 1 45

100 " ... T'J'j

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. hi Sac. Pch. hi Pen.

B. 1 @ 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5® 9 " 3 70 3 75 3 80 :: 85

10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 fts-li. 4»4 05

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't CutMess qt. 17 00 19 00
" " S.C.Clear.... "16 00 16 50
"

S.C. de l'Ouest " 17 00 17 25
Jambons ft. 00 11 00 12
Lard fume " 00 11 00 12

Saindoux
Pur de panne en sceaux. . 1 60 1 95
Canistres de 10 fts.... ft. 08^ 10

" 5 "...." OH'-'x 10i
e" 3 "...." 08 hi 10 14

Compose, en seaux 00 1 15
Canistres de 10 fts.... ft. 00 06

" 5 "...." 00 00*8
3 " .... " 00 oi;i4

Fairbanks, en seaux 1 30 1 :;'-!'_

Cottolene en seaux ft. 00 08H)

Sapolio
En caisses de H @ hi grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse & Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " 16 oz " 00 1 80

Essenced'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, 1-2 ch. " 3 50 3 70" " chop "• 6 25 6 50

" Harvey hi " " 3 25 :; 56
Catsup de tomates " 1 00 4 DO

" champignons

"

1 90 3 40
Sauce aux anchois " 3 25 3 55
Sauce Chili " 3 75 4 05

Sel.

Sel fin, quart, 3 fts 2 65 2 75
5 " 2 55 2 65

" " 7 " 2 35 2 45
" H sac 56 " 00 30
" sac2cwts 00 100
"gros, sac livre en ville 00 45

Sirops.

- ft. 00 02
Amber, 1-2 qts " 02 02*4
Diamond " 02

'

Perfection " 02^ 02 7
8

Sirop Redpath tins 2 fts. 00 00
8 " 32

Perfection, s. 25 fts. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucros.

,Prix a la livre.)

Jaunes brnts. sac 000 03-\
" " boucaut.... o 00 d 00

Jaunes rafflnes 011:; ooi*.
Extra ground qts. 00 05 14

" " bte. do o ,, ,...

" " Hi " 00 05V

Cutloaf qts. 00 055a
" hi

" 00 05 34
" bte. 00 0558
" 1-2 " 00 05^4

Fowdered qts. 00 05
" bte. 00 0514

Extra granule qts. 04 7;10

" h " 04 9U6
Su<- re granule allem qt3. 004 14

"
sacs. 04 3;16

Tabacs Canadiens.

Spccialites de Joseph Cote, Quebec

Tabac enfeuilles.

Grand Havaue balles de 50 fts .

.

Petit Havane " " "
.

Parfum d'ltalie
Rouge, en feuilles
Connecticut, balles de loo |t,s...

Blue I'riorNo. 1, 1894 200 " ...

26
30
40
35
25
25

Tabacs coupes.

' St-Louis ", a chiquer et f timer.
lllO ft. btes4 fts 40

12

Casino ig

Th6o I16
Petit Havane hi
Qucsnel hi ||,.

10 fts 40
5 et In It,, o 32
" 24

40
605 fts...

lelOOO .::: 00
28 00

" 28 00
" •_:: 00
" 18 DO
" 18 DO
" 30 00
" CO DO
" 30 DO
" 25 III)

v.'n. I. une Virginia cut Plug >a lb.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Cigares.

St- Louis 1(20-
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor It40—
Golden Glower.

Tabacs.

American Tobacco Co. 0/ Canada.

Old Chum 1[9 ft. 68
Seal of N. Carol., i4e & 1[10...." 80

" lis blagues... "
1 00

"l.l Gold, I4S& TilO " 80
Old Virginia, Ill2 & 1[6 " 52

ft. boites " 58"
1-2 ft- " " 58

Puritan Cut Plug lllO " 75
12 ft. bo tes . .

" 75
ft. " ..

" 69
Miranda 1[0 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" '4 ft. boites.. " 85 '

Rit. Navy Cut " 80
Unique 111 2 " 52

ft. paquets " 48
1-2 ft. " " 48

'I. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, ]

4 ft. boites " 80
Lord Stanley 13 " " 1 00
Perique Mix. 1-2 & *4 " "

1 lo
Athlete 8m Mix 14 & hi " " 125
Pure Perique '4 & 1-2 " " 1 75
St-Leger i4 & hi

" " 1 10
P. XXX 1-2 " " 90"

ft " "0 80
Old Fashioned 1[10 " " 85
Rex Perique Mix hi " "0 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues " 80

L2 ft. jarres ..
" 85

Bean Ideal, 1t9 " 70
Athlete CigaretTob, lilo " 1 05
Sweet Caporal, 1U2 " 1 06
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " " 90
Fine Cut chewing lilt; " 90
Derby Plug, 3, 7 A 111 2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallotte " 00

Thes.
Noirs.

Gros.

(Prix a la livre.)

Congous *4 caisses 12
" caddies 14

De Vlnde.

HngB 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts de Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40
" ord. hi

"
I) 20

Young II j son, ext. " 42
loqual. "

11 35" ord. 1-2 " 22
2e " 1.2

" 16" 3e " 1.2 " 12

Detail.

50
35

42
in
35

4a
::u

60
.10

28
ID

0.44
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Jupon.

a caisaeB, Finest May 35
Caissea fin a choix 30

" raoyen a bon 19
" commun 15
" Nagaaak. Pekoe..

.

16
" Oolong., i) 11

" " P. a can. 16
" " Poussicre 08

" SALADA " CEYLON

Oros

Etiquette Brune, laet^s 20
Verte, Is et "as. 22

Bleue, ls.^s, Us 30
" Rouge, Is et >28

" Or, ^s I l

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Munuf. de St-Hyacinthe.

38*u
32

i 27'

•

IV
22

(i 16
19

o 11

Detail

25
30
Ki

50
GO

Vinaigre Pur-trlple gal
" St-IIy. Borrt. No. 1
" Ext. Crystal
" Carte Doree
" Proof
" Special A.S.I)..

.

CidreClarifieVSOP***..
" VSO"

imp. 37
35
33
27
40

(I 17
30
25

Vins.

E. Girardot & Cie„ Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) o 55 00
(2 ana) 05 00
(3 ans) 80 3 oo

" " (vieux) O 00 3 50
Macon (typeBourgogne). . . . OO 4 (III

Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux).. . 00 3 00
Grave Delaware, " ...000 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (raeilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00
Port (Concord Sucre) 80

" (supferieur) 1 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00
Port Leger (type muscat)— 00

5 00
00
00

5 00
5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-.lulien. 5 65 li 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bouxgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 in

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 no

" Gordon ACie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" Faure P'reres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 5(1

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 no
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 5o

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

Fers et Metanx.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers d cheval.

Ordinaires baril 3 15 3 4(1

4 50
03>a

" Fiebes" : Coupees toutes
dimensions 100 ttj 195 2 05

Pressees *4 P- Esc. 45 p.c. 4 75 00
" 5-16 " 4 50 ii mi
" ..% " '< 25 n 00

7-16 A^ " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p.c., 100 fts 2 60

10 " 2 70
" 11 " 2 sii

" 12 :: mi
" 13 3 20
" 13 " 3 40

GalvaniseNos a 9, Esc. 35 p.c... 3 20
10 .; 30
11 3 40

" 12 :: 50

Brule; p. tuyau..l00 tt)S 5 (Mi 6 00

(Pour la Province de Quebec )

Barbele p. clotures, 10 ft. 2 25 00
00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil de laiton a collets, .lb.

Fonte Malleable "

Enolumes "

Charnieres
T. et "Strap" lb-

Strap et Gonds filetes

30
09
11

35
10
111-2

Oih
03

CLOUS, etc.

Clous coupes a chattel.

(Pour le commerce 5c. de moins
quart.)

Dc4\; 46pcs 100 lbs.

S'sa 4 '• "

SkSH " " ..

2Hi a 2\ "

2 a 2 k4 "

1>2 4 1 34 "
1'4

1 "

Clous coupes ti froid.

De 1U al 34pcs 100ft>B
1»4 " "

Clous afinir.

1 pouce loo ftsj

3

05
3 '4

1 7.-.

1 so
1 85
1 00
2 05
•J 15
2 40
2 75

2 25

IU " 100ft.

1

Ha et 1»4 pes "
2 et2!4 " "
2>2a2a4 " "

3 46 " " "

Clous a quarts.
7
s pouce 100 fts.

1*8 " "

Clous a river.

1 pouce loo lbs.

1*4 " "
Ujil'4 " "

2 42i4 " "

2V,a2 3
4

" "

3 it>
" "

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

6 00
3 35

Clous d'aeier, Inc. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fbs.
" a ardoise, 1 pouce. . . "

Clous a cheval.

No7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, "ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts 2 85
\H " No 15 " 2 50
lHi " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13 " " 2 25
2,2V " No 12 " " 2 15
2*2 ' No 11 " " 2 00
3 peuces, " " 1 95
3i2et4 " "

1 0(1

5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87!a et 10 esc.

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82 Hj " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7/16x Japc..60etl0p.c.

Mctaux.
Cuivres.

Llngots ft. 14 15
Eufeullles " 16 17

qrts. pts-

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 OO 15 50

Vius toniques.
Vin St-Miehel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirj et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix 41a livre.)

Spanish No 1, 18 lbs moy. 24
" Nol,25 1bsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " n 23
" No 2, 18 fts moy.. 23

Zanzibar 20
Slaugbtcrsole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" No2 " 24

" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
Nol R 29

" No 2 27
" taureau o 27

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache cirfee mince 35
" forte No 1 ...

.

35
Vache grain, pesante 35

" ecossaise 38
Taure francaise 85

" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 fts... 75
" 36445 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M .. 25
" " Med ... 025
" " junior . 21
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.41ight. 20

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30
29
28

45
10
to
40
95
On
75
80
65
60
30
311

30
S.'.

•JS

23

18
17

6 00
00
*_'.".

30
111

50
30

II 1.-.

M
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20

(1 25

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord.. .pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " o 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... '• 00

BuffdeQu&bec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " o 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir 4 bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini francaia 00
" russe 20

Peaux.

(Prix pay6s aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, Nol 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 07

Veau No 1 ft. ooo 10
" No 2 " 00 08
" dela campagne.. " OO 00

Agneaux piece 00 40
" enlaine " 00 00

Moutons 1 OO 1 10
Chevaux Nol... 00 3 00

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superioure. ..." 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en auint.. " 14 o 16
Auatralie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

Etain.
Llngots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons ft. 0334 04
Barrea " illHj 0434
Feuilles " 4 34 05
De chaase " OS's 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingota, Spelter ft. 05>4 5 34
Feuille8,No8 " l)5 3i 06

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A Hs8e " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Aplnce " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 oil
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02*2 03

Fontes.

Siemens tonne. OO 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Egliuton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois- Rivieres
aucharb. de bois. " 25 OO 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Totes.

Noire, No 10 4 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " O O0

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 25
1 90

2 00
2 10
2 15
2 25

GalvaniseeMorewood.... 05V? 06
" Queen's Head.. 04 1-2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb o loVj
Canada, boite 2 15 2 25

Firblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C o iki

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 6 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" No6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62Hj 6 25
" " Nol.. .5 25 5 50" " " .. 4 87^ 5 00" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 OO

Ocrejaune 160 2 00
" rouge. 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures prepartes ..gal. 1 00 1 20
Huiledetincrue(netcash) O 00 40

bouillie " 00 O 52
Ess. de Terebenthine " 00 O 43
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 O 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A VITBES

United 14 @ 25.. 50 pds 150
" 26 40.. " 1 60
" 41 50 100 pds 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "
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Ventes enregistr6es

a Montreal.

Pendant la semaine termince le 6 aout 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue St Hubert, Nos 43 et 43J. Lots 228-

7, 229-1 avec maiaon en pierre et brique,
terrain 22.6 x 86. Marie Louise LaDglois
gpse de M^dard Perrault a Israel Le-
may ; |5,500 [46593].
Rues Visitation, Nos 424 a 436, Beau-

dry, Nos 655 a 671. Lots 1112, 1113, 1114,
pt 1115, 1116, 1117, 1118 et 1213 2, avec
maison en brique, terrain supr 26127
pour une partie et supr 11232 pour l'au-
tre. Le Shenf de Montreal a The Royal
Institution

;
$2000 [46608].

QUARTIER ST-LOUIS
Avenue Laval, No 74 Lot907-la, avec

maison en brique, terrain 24.6 x 90.

James Dunlop a Moise Rochon : $3500
[46583].

AveDue de l'H6tel de Ville, Nos 790 et
792 et des Pins, No 132. Lot pt S.O. 915-6,
pt S. O. 915-7 avec maison en pierre et
brique, 1 terrain 20 x 59 ; 1 do 16.4 d'un
cfite" 14 3 de l'autre x 59.1, supr 903.
Cleophas Charbonneau a Edouard
Askew; $11100 [46602].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Nelleda, No 9. Lot 1359-67 avec

maison en brique, terrain 38 x 73 6.

Ambroise Sergerie a Notazade Sergerie;
$2350 [46579].

RueFullum, Nos 419 a 423. Lot 1461-3
avec mai9on en brique, terrain 23 x95
Napoleon Lavoie a Stanislas D. Val-
lieres

;
$3000 [46609].

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST ANTOINE

Rue Windsor, Nos 107 et 109. Lot 630,
avec maison en pierre et brique, terrain
25 x 137.2 d'un cot6 et 137 de l'autre. Le
Protonotaire de Montreal a Dame Au-
gusta Rebecca Boubrice, epse de Wm
James Martin

; $7000 [131331].
Kues Ste Catherine, No 2450 et Drum-

mond, No 82. Lot 1523-3, avec maison en
pierre et brique, terrain 24 x 101 d'un
cot6 et 100 11 de l'autre, supr 2423. John
Martin Bond a Dame Jane Drummond,
veuve de John Redpath

; $20,000 [131333]
Rue Richmond, ISos 354 a 366. Lot pt

S.-O. 424, avec maison en brique, ter-
rain 49 de front 46.3 en arriere x 94 8
d'un cdtS et 95 de l'autre, supr 4516.
Magloire Desjardins a Eusebe Lalibertg;
$2500 [1313371.
Rue Prince Arthur. Lot pt N. E. 1822-

2, terrain 47.1 de front 44 3 en arriere x
135.5 d'un cot6 et 135.6 de l'autre, supr
6191 vacant. Paul Galibert a Dame Eliza
Cabana epse de Charles Chausse'

;
$5000

[131343].

Rue Lusignan, No 159. Lot 465-6 avec
maison en brique et pierre, terrain 19.6
x 98. William Murphy, curateur de
Dame Ellen Lawlor we de feu Patrick
Murphy et al a John Kennedy

; $1500
[131346J.

HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue Labelle. Lot 7-987, terrain 25 x
110, supr 2750 vacant. The St Denis
Land Co a Joseph Marc Beauchamp

;

$206.25 [74362].
Rue St Amable, No 5. Lot 231, avec

maison en bois, terrain 43.0 x 86.3. Lfion-
tine Gaudet a Julien Due

; $850 [74375].

Rue St Hubert. Lot 7 665, terrain 25
x 105 6 d'un cdte et 105.5 de l'autre, 6upr
2636, vacant. The St Denis Land Co a
Louis S Dandurand

; $119.25 [74380].
Rue Lasalle. Lot 339-12, terrain 26 x

91, supr 2366, vacant. Jacques Raymond
Savigcac et al a Francois-Xavier Ade-
lard Racine

; $354.90 [74394].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Coleraine, No 354. Lot 3399-50 et

51, avec maison en brique, terrain 25 x
90 chacun. Adolphe Delisle a Zotique
Lefebvre

; $2300 [74363].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue St Andre, Nos 1150 a 1156. Lots 11-

71 et 72 avec maison en brique, terrain
40 6x93 9 d'un c6t6 et 93.6 de l'autre.
Noe Leclaire a Marie Rose Eugenie
Weilbrenner

; $4300 [74356].

Rue Boyer. Lot 8 129, terrain 25 x 100
vacant. Emma Babeux 6pse de Maxirne
Deslauriers a Ovide Galarneau

; $800
[74354].

Rue St Dominique, No 959. Lot 229
avec maison en bois, terrain 23 6 x 69
J. B. Langevin dit Lacroix a Agnes
Langevin flit Lacroix Speede Ferdinand
Lebeau

; $780 [74358].

Rue Cadieux, Nos 874 a 878. Lot 124
avec maison en brique, terrain 61 6 x
70. Pierre Arelne Beaudoia a A. Char-
pentier & Cie

; $3300 [74373].
Rue Dufferin, No 121. Lot 7-190, avec

maison en brique, terrain 25 x 100. Dol-
phis Gaudry a Philomene Masson, veu-
ve de Antoine Petitclerc ; $900 [74383].

MONTREAL ANNEXE
Avenue du Pare. Lots pt N.-E. 12-8-3,

pt 12-8-4, terrain 78 x 106.6 d'un c6te et
91 de l'autre, vacant. James William
Shaw a Charles Dgpocas

; $4200 [74371].
Rue Clark. Lot 11-448, terrain 50 x 88

vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a Clement Rdiaud

;
$800

74395].
STE-CUNEGONDE.

Rue Quesnel, Nos 85 a 89. Lots 406-6,

\ S.-O. 406-7. avec maison en brique,
terrain 37.6 x 76. John Francis Pearson
a Thomas Brethour

; $1700 [74409].

Rue Dorchester. Lot 386-219, terrain
24x110, vacant. Richard B. Angus &
Th. G. Shaughnessy a Jennie Moore
Wylie, epse de Chs Cochrane Corneille;
$2640 [74421].

WESTMOUNT
Rue Ste Catherine. Lot pt 1415, avec

PLOM BIERS ETC.

K DOUVILLE, 137b rue St-Urb^n
A. BLAIS. Plombier Sanitaire et Couvreur

Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Coraiches en tole galvanisee.

STE-A^NE DE BELLEVUE, Q.

LPIDADII 9/ Pit Plombiers Couvreurs
lUlKAnUObuIti* Ferblantiers

Speciality Corniinj' sn t61e galvsnisee
Tel. Bull 6775. des Mah. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
HARCHANDS DE METAUX.

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Comics en ploinb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de ploinb. Speciality de l'enveloppe des
Kils Kluctriques avec du plomb ; aussi Scics rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scios.

Bureaux : 144 rue William,
Usiues: coin rues William et Dalhousie. MONTREAL.

10 maison en pierre et brique, terrain
251.4 x irrg, supr 26720. Le Shenf de
Montreal a James Moore

; $1000 [74391].
Avenue Victoria, No 346. Lot pt de la

pt N.-E. 215-38, avec maison en brique,
terrain 21.3 x 70. Charles Depocas a
Sarah Georgiana Nicholson, 6pse de
James Wm Shaw : $4500 [74372].
Avenue Victoria. Lot 215-35 avec

maison en pierre et brique, terrain supr
6750. Charles Dgpocas a Allan Arthur
Phillips $12000 [74413]
Avenue Claremont. Lots 208-28, 28a,

28b, 29a, 29b, 21b, 22b et 23c, terrain supr
30369 vacant. Allan Arthur Phillips a
Charles Depocas

; $13666.05 [74414].
Avenue Prince Albert. Lots 214-22,

208-26, 27, 28a et pt 214-17a, 16a, 208-25b,
24b, 23b pt N O. 214-22b, 208-26a, 27a et
28h, terrain 57 x 200 vacant. Anna Mo-
reau dit Duplessis epse de Jos Anthime
Guenette a Charles Wm Mayer

;
$2640

[74426].

Avenue Victoria. Lot £ S.-E. 215 81.
avec maison en pierre et brique, terrain
supr 3165. Charles Dgpocas & Fannie C.
McFeat, epse de Fred Wm Hudson

;

$5100 [74129].
Avenue Victoria. Lot pt N.-O. 215-81,

avec maison en pierre et brique, terrain
supr 3165. Charles Dgpocas a Bertha
Caroline Duchesnay, epse de James M.
Mitchell

;
$5100 [74430].

DE LORIMIER

Avenue DeLorimier. Lot 268, terrain
26 x 100, vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Joseph Mercure

; $780 [71423].

MAISONNEUVE
Avenue Letourneux. Lots 8-196, 197

et 198, terrains 25 x 100 chacun, vacants.
Hon. L. O. Loranger a The Trustees of
the Protestant Dissentient Schools of
the town of Maisonneuve

; $1450 [74420].
Rue Lafontaine. Lots 1-530 et 531, ter-

rains 27 x 100 chacun, vacants. Chs. T.
Viau a Onesime Martineau

;
$850 [74428].

KENSINGTON
Grand Boulevard. Lots 163-336 et337,

terrains 42 x 110. The Kensington Land
Co (en liquidation) a Mary Ann Curran

;

$310 [74400].

NOTRE-DAME DE GRACES
Lot 119-10-1, terrain 56 x 129 vacant.

William Trenholme a Joseph Dupuis
;

$217.56 [74399].

SAULT AUX RECOLLETS
Rue St Charles Borromge. Lot 262-

417, terrain 25 x 124 vacant. Leslie H.
Gault et al a Joseph Gibeau

;
$100 [74352].

ST LAURENT
Lots 453-49 et 50, terrains 40 x 110

chaoun, vacants. Les Enfants Mineurs
de Flavien Filiatrault a Elouard Sauv6;
$300 [74353].

Lots 641-3-55 et 56, terrains vacants.
The Montreal Investment & Freehold
Co a Michael Mahon

;
$212.50 [74393].

LONGUE-POINTE
Lot 390-15, terrain vacant. Gustave

Vinet a Alphonf e Legarel
; $300 [74406].

POINTE AUX TREMBLES
Lot pt 210, terrain vacant. Louis Lan-

glois dit Lachapelle et al a La Cie du
chemin de far de ceinture de l'Isle de
Montr6al

; $69 [74418].

C. II. LkTOUBNKUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNKUX, sec-tie.

UTOURNEUX, F1LS & GIE, Lim., Marchands - Ferrqnniers
N08. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL



960 LE PRIX COURANT

Lots 235-47, 48, 301 a 320, 323 pt N.-E.
321 et 322, avec maison,etc, terrains va-
cants. Charles a Catelli a The Montreal
Hotel & Navigation Co

; $15,000 [74419].
Lots 77-51. 54, 67, 68. 80, 81 et pt N.-E.

77-53, terrains vaeants. Arthur Gravel
a Philippe Millot

; $1226.30 [74425].

Ventes dlmmeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques $7,500 00
St Louis 14,600 00

Ste Marie 5,350 00
StAntoine 36,000 00
St-Denis 1,530 40
St Gabriel 2,300 00

StJean-Baptiste 10,080 00

Montreal Annexe 5,000 00
SteOunSgonde 4,340 00

Westmount 44,006 05
De Lorirnier 780 00
Maisonneuve 2,300 00

Kensington 310 00

Notre Dame de Graces. 217 56

$134,314 01

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants:

Hue Prince Arthur, quartier St An-
toine, 80Jc le pied.
Rue Labelle, quartier St Denis, 7£c le

pied.
Rue St Hubert, do 4£c le

pied.
Rue Lasalle, do 15c le

pied.
Rue Boyer, quartier St Jean-Bte, 32c

le pied.
Avenue du Pare, Montreal Annexe,

54Jc le pied.
Rue Clark, Montreal Annexe, 18c 1. p.
Rue Dorchester, Ste Cunegonde, $1.00

le pied.
Avenue Claremont, Westmount, 45c

le pied.
Avenue Prince Albert, Wesmount,23c

le pied.
Avenue DeLorimitr, DeLorimier, 30c

le pied.
Avenue LStourneux, Maisonneuve,

19£c le pied.
Rue Lafontaine, Maisonneuve, 15|c le

pied.

PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHEOAIRES

Pendant la semaine terminSe le 6

aout 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothScaires a StS

de $147,149 divisSs comme suit, suivant
catSgories de preteurs :

Particuliers $72449
Successions 2,000
Oies de pr§ts 47,200
Assurances 500
Autres corporations... 25,000

$147,149

Les prets et obligations ont Ste con-
sentis aux taux de :

4 J pour $25,000.

5 poor $800; $2,300; $3,000; $4,00; $8,000;

$12,000 et $20,0»0.

5£ % pour 2 sommes de $500 ; $2,000 et

$17,000.

Les autres prets et obligations portent
6 pour cent d'iatSret a i'exception de
$1,000 et $2,000 a 7 p.c; $318 a 8 p. c. et
$2,000 a 9 p.c.

ARCH

I

TE^TESJuTC
V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St Jacques

L. Z. GAUTHIER
I i ;> v;uit de ia fcOciet6 Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

ISO, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3rne etage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Th6o. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES a.a.p.q.

103, Kl'E ST-FRAII^OIS XAV1ER, MTKEAL
Batisse du Seminaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

j. B. RESTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

Ing incur Civil et Archiiecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQCE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieusee, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pbatique.

TELEPHONE
6412

fl. LAVOIE
.... PeiGtpe-Deeorateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manui'acturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietalre de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4660.
connection gratuite pour Montreal.

«——COTE-DES-NEICES MONTREAL

La Construction

Contrats donncs

Chez L. R. Mont briand, architects, rue
St AndrS, No 230. Deux batisses rue
Notre-Dame a Maisonneuve a 3 Stages,
formant 4 logements et 2 magasins.
Maconnfcrie, Messier et Guilbault.
Le restea donner.
PropriStaire, Henri Renaud.

4 batisses rue St Urbain a 3 Stages,
formant 12 logements et 1 magasin.
Ma<jonnerie, Latreille & Frdre.
Brique, do
Le reete a donner.
PropriStaire, J. P. Martel.

Chez W. E. Doran, architecte, rue St
Jacques, No 180. Modifications a une
batisse rue Berri a 3 Stages, formant un
logement.
R. NSville, entrepreneur pour le tout.

PropriStaire, Mde J. P. Cuddy.

Chez Hutchison & Wood, architectes,
rue St Jacques, No 181. Modifications
a une batisse, rue Ste Catherine, a 3
Stages, formant un logement.
Maconnerie, Wilson Bros.
Charpente et menuiserie, R. Sharp.
Oouverture, a donner.
Plombage, G. W. Hughes.
Chauffage, do
Brique, Wilson Bros.
Enduits, R. Sharp.
Peinture et vitrerie, J. Blackwell.
PropriStaire, Mde Smith.

Chez Emile Vanier, architecte, rue St
Jacques, No 107, l'Sglise St Jean-
Baptiste rue Rachel.
Maconnerie, H. Dufort.
Charpente et menuiserie, ElzSar C6tS.
Couverture, D. Ouimet.
Plombage, Lessard & Harris.
Chauffage, Blouin, Desforges & La-

tourelle.
Brique, Jos. Pepin.
Enduits, F. DSpatie.
Peinture et vitrerie, Rollin & Pari-

zeau.
Ouvrage en fer, The Hamilton Bridge

Co.
PropriStaires, Les Syndics de la pa-

roisse St Jean-Baptiste.

fW

The Trust & Loan Company of Canada
INCOKPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes
ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Go. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

J 'fcjr*>9Kfcw.Aar<Mrj».V.ljr t-r i vMj^Ax*i*ziarjiarA.'x&w*ar:t yr^yr l*r.t.ir*iwL*sr+c*r*M&~a. t£x£

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Gompagnie la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours
en mains un fort assortimeut de Sables et Gravois ; La Gompagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des coinmandes.

Telephone Bell 8586.
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NOTES
M. W. E. Doran, architecte, demands

des soumissiona pour faire des modifi-
cations a une maisonrue Ste Catherine
dont M. P. Wright est propri6taire.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 16 au 23 aout 1898.

DISTRICT DB MONTREAL
La succession Dame L. J. A. Papineau

vs Damase Leclaire.

Montreal—Les lots 186 et 187 du quar-
tier St Jean-Baptiste situ6s rue St Hy-
polite avec batisses ; les lots 15-1039 et
1040 du meme quartier situes avenue
Laval avec batisses ; la partie du lot 510
du meme quartier aituee rue St Urbain
avec batisses.
Vente le 19 aout, a 11 h. a. m.,au bu-

reau du sheirif.

Charles Shepperd vs Louis Paquette.

Montreal— Les lots 6-159 et 160 du
quartier St Jean-Baptiste, situ6s rue
Chambord avec batisses.
Vente le 18 aout, a 2 h. p. m., au

bureau du shgrif.

La succession Wm Robertson vs Ludger
Robert.

St Henri de Montreal—Les parties des
lots 1138 et 1139 situfis rue Willie avec
batisses
Vente le 18 aout, a 11 h. a. m., au bu-

reau du sh6rif a Montrfial.

In re Archibald Dunbar Taylor.

Montreal—La partie du lot 1739 situee
rue Simpson avec batisses.
Vente le 19 aout, a 2 h. p.m., au bureau

du Shenf.

DISTRICT D'ARTHABASKA
A. E. Bouchard vs Ulric Bourget

Ste Vietoire d'Arthabaska—La partie
du lot 10 du 2e rang et partie du lot 13b.
Vente le 17 aout, a 10 h. a m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

La Banque St Jean vs Joseph Bourgeois
St Bernard de Lacolle et St Cyprien—

lo Les lots 171, 172, 170 et 168 situes a St
Bernard.
2o Les lots 353 a 357 avec batisses

ainsi que le lot 490 situgs a St Cyprien.
Vente le 17 aout, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise St Bernard de Lacolle
pour les lot de cette paroisse et le me-
me jour a 3 h. p.m. a la porte de l'eglise
St Cyprien pour lea lots de cette pa-
roisse.

DISTRICT DE QUEBEC
J. B. de Villers vs Hospice P^russe.

Ste Em61ie—Le lot 121 avec batisses.
Vente le 19 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'6gliae paroissiale.

Laaare B6dard vs F. X. Sfivigny.

St Flavien — Les lots 151, 152 et 147
avec batisses.
Vente le 19 aout, a 10 h a. m. a la porte

de l'gglise paroissiale.

Dame J. E. Prevost vs Angus Baker.

St Nicolas—Le lot 110 avec batisses.
Vente le 19 aout a 11 h. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

PLATRE ETJVLftRBRE
"marbrerie^ canadienne"

T. ROCHON & FILS
(Snccesxeurs de A. M. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosai'que, Manteaux de Cherni-
nees, Monuments, Tables pour Ploinbiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS COIMTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES
PEINTURE et DECORATI IN

A BON MAKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-OECORATEUR IfoSoTs

8

Enseigncs sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, Edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE 11. ROURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGO"\'DE

Closa bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantit.e.

MENUISERI£
I.CHaRBONNEAU&CIE msnufacturiers

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
came et oienuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 A 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
j CHARPENTIER - MENUISIER,

Reparage de toute sorbe a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. SB26

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS • MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournltures de Bureaux et Kagasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, in,) Cadieux, Montreal

Constructeur-General
398 E.XTE ST-JACaT/ES.

COTTAGE A VENDRE

CO
flf|fl

A vendre sur la rue Koy, joli

' ' cottage en brique solide, conte-

ti.iiiI neuf apparteincnts et passage, bain,

w. c, gaz, le tout en paifait ordre. Condi-
tions S.MllJ i-iiilipt;inl, lial.'m'i' S-JIIII par all-

lire a •) pour cent.

| E. R. GAREAU
|

No 1511 RUE NOTRE DAME
J Pres de la rue Gosford.

J. T. Thibault vs OnSsime Dorei.

St Augustin — Les lots 349, 343, 351 et
190.

Vente le 19 aout, a 10 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

Hon. U. J. Tessier vs J. H. R. Burroughs.

Quebec — Lee lots 98-21, 22, 23, 28, 29,

32, 33, 34 et 39 avenue dea Erables ainsi
que 47 autres lots.

Vente le 19 aout, a 10 h. a m., au bu-
reau du shfirif

DISTRICT DE RIMOU9KI

Antoinette Turcotte vs Louia Duret et al

St Germain de Rimouski — Le lot 330
avec batissea.
Vente le 18 aout a 10 n. am. a la porte

de l'eglise paroissiale.

Charlea Blouin vs Pierre Langlois

St Luc de Matane — Le lot 2c conte-
nant 25 arpents avec batisses.
Vente le 17 aout a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

J. S. Mitchell vs The Moir Granite Co
Stanstead Plain—Les parties des lots

367, 158, 366, 370, 1, ainai qu'un chemin
de fer, etc.

Vente le 16 aout, a 10 h. a. m., a la
porte de l'eglise du Sacrg-Cceur de
Stanstead Plain.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

Prs Savard vs Leger Lambert.

Ste Ursule—Les lots 349, 27 et 24 avec
batisaes.
Vente le 20 aout, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Alfred Jrcques vs Clarence Gilbert et al
es-qual.

St Maurice, Ste Marie de Blauford et
Ste Gertrude — lo Le lot 547 situg a St
Maurice.
2o L9 lot 158 situ6 a Ste Marie.
3o Lea lots 327 et 578 situ6 a Ste Ger-

trude.
Vente le 17 aout a 10 h. a. m. a la

porte de l'eglise St Maurice pour le lot
de cette paroisse ; le 18 aout, a 10 h.
a.m., a la porte de l'eglise Ste Marie de
Blanford pour le lot de cette paroisse
et le meme jour a 2h. p. m., a la porte
de l'eglise de Ste Gertrude pour lea lots
da cette paroi8se.

RAPPORT DE PATENTES

Nos lecteurs trouveront ci-apres le
seul rapport complet des brevets d'in-
vention accordes, cette eemaine, a dea
inventeurs Canadiens par le gouverne-
meut Amejricain. Ce rapport est pre-
pare' spGcialement pour ce journal par
MM. Marion & Marion, soiliciteurs de
brevets, New-York Life Buildintr, Mon-
treal.

608,841—Hareld J. Bell, Niagara, Can. :

G6n«5rateur a gaa acetyldne.
608,443—George Cronmillier, Welland,

Ont.: Support pour cere leil.

608,209—James McAllister, Oweu Sound,
Can.: Passerelle.

611,688-Charlea Plckring, Richmond,
Can : Double chemin6e.

629,138—CyrilleLeveque, Toronto, Can.:
Index ^Dessin).
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UN HOMME DUNE FORCE PEU
COMMUNE

La ville de Toronto poes&de dans sea

limites plus de clubs athletiques que
n'importe quelle autre ville d'Am6rique
ayant la meme population. Canotage,
jeu de crosse, cricket, foot ball, bicycles,

golf, Lawn Tennis, jeux de boules, tous
ces jeux ont leurs adeptes enthousiastes
par centaines et par milliers, et le nom-
bre d'amateurs dans les diff§rentes

branches de sport qui, a un moment
donn6, pendant la saison, se livrent a

rentrainement, est vraiment considera-
ble. Ces exercices pris modergment et

snivant les regies du sens commun sont
un bienfait pour le corps humain, per-
sonne ne peut le nier, mais l'exces en
cela comme en toutes autres choses,

est nuisible au plus haut degre. Un fait

interessant en rapport avec cette ques-
tion nous a ete' rapport§ recemmeut.
dans une entrevue entre notre corres-
pondant de Montreal et M. J. Alton
Harrise, un etudiant en medecine de
l'Universite McGill et un des specimens
les plus pai fairs de la virility, pour sa
taille, qui ait jamais exists. Apres une
longue et interessante conversation, il

declara que lorsqu'il se livrait a l'en-

trainemeuten vue de concours exigeant
le plus fort d^veloppemeot physique, il

ne touchait jamais a aucune boisson al-

coolique, pas meme au fameux bitter
ale que tant d'athletes disent employer.
II s'accorde des aliments simples et

substantias, <• xempts de graisse, mais
avant tout, comme tonique du systeme,
comme foitifiant de l'estomac, il parle
en faveur de l'emploi du fameux Bovril
—extrait de bceuf. Apres une serie

d'exp6riences attentive, il declara qu'il

avait constats que l'emploi du Bovril
avait fortifie sou systeme tt donnait la

nourriture la plus parfaite, exempt
qu'il est de toutes les proprietes qui
engraiseeiit. L'opinion d'un homme
aussi intelligent tt le temoignage visi-

ble du developpttuent des forces meritt
la consideration de tous lesjeunts genf
qui desirent s'adonner ?. un genre quel-
conque d'exercices physiques, que pour
leur assurer le succes. reclament le de-
veloppement le plus parfait.

LE PRSX COURANT
A. & H. LIONAIS, - ED1TEURS-PROP1UETAIKES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Boite de Poote NoW
Montreal, Canada.

A13QNNEMENTS

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00

Canadael Ktats Unis un an ... i ,,n

Ki-anri! i'i Union Postale, un an 151 ! 00
Tout a boiineiYicnt est considei e comme renom ele

coutraire 15 jours avaul 1'expiration.
LVabonnemenl i que sur un ordre ecrit

au bureau meme du journal.
Il D'est pas don e a un ordre de discon ti-

nner-tant que les arrerages el I'annee en cours ne
pas payes.

Adresser toutos communications commo biii t.

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

J. O. Laviolette, G. de G. Lanquedoo, F. Gaitthikb
President. Sec.-Tres. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pPJJ

Bureau Principal : 7, PlaC3 fJ'ArmeS MODtrtal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decembre 1896.

Je oertifie, par les presentcs, que la Compagnie
dAssurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la souime de
VINGT CINQ, MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

North •* American
LIFE ASSURANCE COMPANY

La North American Life Co. a une
situation pour un ou deux homines de
premier ordre dans la Provident Branch.
[/experience n'est pas necessaire.
S'adresser 180 rue St-Jacques, Montreal.

CHS. Al'LT, M.D. et T. C. McCONKEY.

Gerants pour la Province de Quebec,

180, rue St Jacques, Montreal

Bureau Principal • Toronto

WM. McCABE, L.L.B.-F.I.A., Directeur Gerant,

L. GOLDMAN, Secretaire.

Systeme de Cotisation. Plan Mutucl.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds d© Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EW1NG, - - - VIce-PresldentB : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la. residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de lianques d'Kpargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES. B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savins Life Ass. Society ofif York
La raei leare Compagn'e pour les Assures et les Jlgents

. . . Les agents habiles, et les personues recherchant une position reinuneratrice,

peuveirt s'adresser an bureau principal ou a. aucuu des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

• • • •

• • • •

FONOEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRI ISH
Capital en Argent - - $750,000.00 Actlf Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes pay6es depuis «a fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice President ; P. H. Sims, Sec.

I!. R. (J. JOHNSON, Ageot Resident, Ratisse "Canada Life." MONTREAL

.PAR la Canadienne
S'adresser personnellement

ou par let lii- ii

GAROfM, Gerant I

3

Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

—Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal. :: :: MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAI8 :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WHIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCURGALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. V. Riopel. gerant.

Pointe St-Charlcs. W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SL'CCURSAI.ES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artols, gerant.

Laehine, J. II. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant,
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYS .... $312,790
RESERVE - - - - 75,OU(

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspectenr

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mat

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUGHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et fiapnitupes de Voitupes
Fournit'.i'es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubaldk Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sui

Urates les partiea de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays strangers encaissees aux taux les
plus has. Interet alloue sur dep6ts. Affaires tran-
gees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 260,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Duchakme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (rue Ontario) Quebec, (rue St-Jean.)

" (Ste Cunegonde) " (St-Sauveur.)
"

• (St-Henri.) Hull P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Ste-AnnedeU Perade.

Beauharnois, P. Q. Kraserville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Snocu 'sales.

CORRESPONDANTf! A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Hark Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dins toutes
les parties du mondf. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYfi $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU. Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
|
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTK, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES:
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Rob 'rval.
Ottawa, Ont,
St-Jean, P Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
—(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFKICIERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President ;
— W. Barclay STEPHEN,

Gerant; J.VV. Michaud. Comptable.
Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers: La Banque des Ma ri hands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fond ions de Syndic

Adminiatrateur, Executeur, Fidei- ( '<>im"issaire

Rcccveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
aucune pari Lc du < lanada, s;ms frais.

Pour autrea details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inppecteur.

succursales :

Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg. Man., Montreal 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest

departement d'eparone :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

fLes agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.

Londres, Acglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Clydesdale Bank, limited.
( Credit Lyonnais.

p.,;. Vr„ J Comptoir National d'Escompte.±-ans, *ra.^
Cr6dit industriel et Commercial.

I Society Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York -! Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

LHeidelbach, Ickelheimer & Co.
(
Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

r'hf/.o,™ J National Live Stock Bank,^nicago
-
( minois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba«.
Emet dea credits commerciaux et des lettres circulalres

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK lDSSr:S
Bukeau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000. 00
Reserve $1, 500,000.00
Reserve pour rabais sur eacomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,006,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - President.
S. H. EwiNO, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Fiuley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Maikland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant Gengral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . ,, T„.„

W. W. L. Chipman, |Asst.-insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catberine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen .Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Torouto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg: Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettree

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

L3. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les ruarchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
&~f';^& Debentures Municipales, desGou-

S4tp-J*pV vernemeiits et des Chemius de Fer
ij

i

jj|gi)j achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

<c~] i ]*r^ Debentures de premier ordre pour

S'ajpspv placements de fonds en fid£i-d6-
5> *,.• ggg, pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



&
Importateurs de f

Marchondises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ,. ,

Montreal.

pAIV POUR OISEAUX et le Cottam Seed,
-1- fabriquea d'apres six brevets. Marchan-
diees de court ance ; rien ne pent les approcher
eomme valeur et eomme popularity. Chez
tous los fournisseurs de gros.

RHHHIBHIBHnRB^MMI

—• QUEBEC —
THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON —

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants

A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SORTE8.

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons'

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

340 et .42 Roe St-Panl cigarettes ,

1/8 et 181 rue lies Commissalres

MONTREAL.

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

'• Athlete " et " Derby ".

WM

Perrin

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal ^
A le plaisird'annonccr an commerce que son

GatalOQUe pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous seronsheureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

XHE •••• TEL. BELL 3371

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Comme par le passe, nos produits seront
insurpassables tant sous le rapport de la qua-
lity que du fini et du gout.

L. ROUSSEAU. Gerant

2501, STF-fiflTHFRINE, m»" ht

Installations de lumiere £lectrique et

d'Horloges de controle electrique
Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULSAUENTS POUR LA

STKNDKRD BLBCTHIC TlflliB CO.
de Waterbury, Conn.

FHUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUFACTURIERS DE

FOURNISSENT SEULEMENT AU COMMERCE. . . . TOILES OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

B^SePo^e77^. 120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

FROMAGE
A 5 Cts. ^

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes nedonneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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Propnetaires.

BERHIER & PIE MARCHANDS de GRAINKS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :-

SOLOCITKE.
PRES de Lft OflRE DU GRftND TRONG, ST-HYACINTHE,

Un grand nombrc de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INBE PREPAREEi

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa quality toujours sans rirale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanierie.
Evitc7 les

EMPOIS SATIN DE BENSON... '""""""-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES. FAUXCOLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINr, OU BIEN, Lr.RSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

-et-

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TE1NTURIER DE

flUSSl

MflNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EPS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations sp£ciales pour quantites d'un char

ou plus, livr£es dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois do boltes a fromage.

32=34, Rue Kotindling, Montreal

Essais Composites de Lait.

I Cremeries

:

Comment ?

En employant

Prix: $1.25.

Satisfaction garantie.

Lorsque vous achetez du lait d'apres les essais, ne recher-

chez pas chaque jour la proportion de gras qu'il contient.

Vous pouvez obtenir des resultats egalement exacts au

moyen d'une analyse composite de lait que vous faites

tous les 15, 011 seulement tous les 30 jours.

lp PBESEBVflLIHE
POUR ESSAIS COMPOSITES 1

maintient dans leur etat normal jusqu'apres l'analyse, les

echantillons composites de lait. C'est le meilleur et aussi

LE SEUL produit inoffensif pour la conservation des echan-

tillons de lait. Exact, sur et uniforme. Donne des essais

nets. Exempte du travail et economise de l'argent a chaque
crcmerie. Adopte par les principales cremeries des Etats

Unisctdu Canada. Procurez-vous un paquetpourl'essayer.

N. P. Bedard, Killing. Hontreal
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CARRIERE IVUN EPKIER

II y a une vingtaine d'annees un
jeune anglais a peine degrossi d£bu-
tait dans le commerce de l'epicerie

en quality d'apprenti. De Ins-
truction, il n'avait pas de quoi en
faire mention ; d'argent, il n'en
poss6dait que ce qu'on lui versait

tous les samedis soirs comme prix
de son labeur de la semaine.

Aujourd'hui, l'apprenti d'il y a
viugt ans, en qualite de represen-
tant de l'Angleterre jette un defi

aux Etats-Unis d'Amerique pour
une course internationale de yachts.

Aujourd'hui, il est l'ami du
Prince de Galles, il est regu par la

haute noblesse anglaise ; il est phi
sieurs fois millionnaire.

Ses allies et venues sont notees
par les principaux journanx de la

capitale, ses succes en affaires et

sou immense fortune donnent une
grande valeur a. ses opinions.

Sir Thomas Lipton, le plus riche
epicier du monde entier, a-t-il bre-

vete la methode grace a laquelle il

est arrive au succes ? Aucun homme
ne possede de brevet de succes. Si

vous lui demandez l'originede cette

carriere qui tient du prodige, il

vous dira qu'il s'est contente de
travailler et de travailler dur, de
rcllechir et de reflechir serieuse-

ment.
Et c'est son travail et son juge

uient qui ont accompli ce que ces

qualites reunies dans un seul homme
realisent toujours, pas peut-etre
dans des proportions aussi vastes
que dans le cas particulier de Sir

Thomas Lipton, mais suffisammeut
toutefois pour satisfaire, en general,
un homme d'ambition raisonnable.

REYEM ET ASSURANCE

Ce serait un spectacle assurement
extraordinaire, si les compaghies
d 'assurances sur la vie pouvaient

montrer a quel point leurs porteurs
de polices sont assures dans des
conditions disproportionnees avec
le rang qu'ils occupent dans la

society.

Des peres de families qui n'ont

d'autre fortune que leurs revenus
semblent croire qu'une police de
cinq ou dix mille dollars est bien

suffisante lorsque leur revenu an-

nuel est de $2,500 a $5,000.

Comment ces assures esperent-ils

qu'une veuve et plusieurs enfants
pourront vivre avec 1'interet

obtenu sur un placement, disons,

de $10,000 lorsque la famille a 6te

accoutumee a depcnser tous ses

revenus annuels de $5,000 ?

Le taux de 1'interet sur valeurs

sures baisse constamment, et ceux
qui ne laissent que des assurances
sur la vie insuffisantes feraient sou-

vent tout aussi bien de n'en pas
laisser du tout, attendu que les be-

n£nciaires apprennent trop vite que
le revenu a en tirer est insuffisant

et sont susceptibles de devenir vic-

times des conseils de fous ou d'es-

crocs qui les entraineront dans des

speculations devant—suivant eux

—

leur donner un revenu superieur a

un taux de quatre, cinq ou six pour
cent.

Les placements siirs et de tout

repos, en fonds de garantie, qui pro-

duiront plus de quatre et demi
pour cent net ne sont pas faciles a

trouver, et les femmes sont prover-

bialement disposees a, preter l'oreil-

le aux allechantes histoires relati-

ver a des actions de mines, a des

speculations immobilieres, a des
compagnies mauufacturieres et au-

tres affaires analogues.

Evidemment, les agents d'assu-

rance sur la vie ne travaillent pas

comme ils ledevraient le champ o'u-

vert k leur activite, ou bien les as

sur^s ont neglige de preter l'atten-

tion voulue a la questiondu revenu.

Un revenu de $7,500 repr&sente

l'equivalent du revenu d'un capital

de $150,000 a 5 pour cent. Un
homme ayant une femme et trois

enfants devrait s'en souvenir.
En supposant que sa depense per-

sonnelle, tout compris, represente
le tiers de son revenu, il faudrait

$100,000 bien places pour maintenir
sa famille au rang et dans la condi-
tion sociale auxquels elle etait accou-
tumee.
Et maintenant, combien d'hommes

dont le revenu est approximative-
ment celui que nous venons de rneu-

tionner, n'ont que dix ou quinze
mille dollars d'assurances sur leur

vie, et combien peu eu ont plus de
trente a quarante mille ?

L ESPRIT PRATIQUE RES
AMERICAINS

Les Americains nous donnent en
ce moment une nouvelle preuve de
leur esprit pratique. Chez eux,
l'initiative est de regie ; ils ne se

reposent pas entierement, comme
en certains pays, sur l'Etat, Provi-
dence qui doit tout creer, ou tout
bouleverser, pourvoir a tous les be-

soins et a toutes les n^cessites, en
tout temps et en toutes circonstan-

ces. L'Americain eprouve, au cou-

traire, le besoin d'agir directement
et personnellement dans toutes les

occasions ou son action peut aider a
la solution des questions qui iiite-

resseut le pays. Chacun sent qu'il

est le membre d'une grande famille

et qu'il doit a cette famille son ap-
pui personnel. L'Americain est pa
triote dans le bon et le vrai sens du
mot ; s'il fait preuve de courage et

d'energie comme on vient de le voir

dans la lutte qu'il a entreprise con-

tre l'Espagne, il sait aussi, en temps
de paix faire avancer la solution

des grandes questions qui interes-

sent la patrie en provoquant un
courant d'opinion. Oecourant d'opi-

Le papier sur lequel est imprime ; ' LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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nion simplifie grandernent le role

des- homines qui sont a la tete du
gouvernement. lis savent alors ce

que veut le pays et travaillent avec
certitude, stirs d'etre appuyes par

le pays entier, au triomphe d'une
politique nettemeut d6terminee.

Ce qui nous inspire ces reflexions,

c'est la reception d'une petite bro-

chure qui contient simpleraent les

quelques lignes qui suivent, a la

suite desquelles se trouvent 17

pages de noms les plus connus dans

la finance, le commerce, l'industrie,

le barreau, etc, etc.

" Appel en faveur d'une Conference
Nationale au sujet de la Politique

Etrangere des Etats-Unis.

" Les soussigues estiment qu'il

est desirable qu'une conference na-

tionale soit convoquee a une date

rapprochee afin de prendre en con-

sideration la politique future des

Etats-Unis. La guerre avec l'Es-

pagne promet le renversement de la

domination espagnole a Cuba, a

Porto-Rico, aux Philippines et dans

les autres possessions coloniales

espagnoles.

La question de la disposition par

les Etats-Unis de ces possessions, le

jour oil la paix sera definitive, est

de celles qui ne sauraient trop rapi-

dement provoquer un mouvement
d'opinion dans le public. Cette

question nous parait etre une des

plus serieuses que le peuple ameri-

cain ait jamais eue a envisager. C'est

une question nouvelle et a laquelle

les masses ont porte tres peu d'at-

tention. Faut-il adherer a la soi-

disant " politique etrangere de nos

ancetres " ou faut-il y renoncer
;

cette question reclame la plus se-

rieuse consideration de nos plus

habiles et de nos plus savants con-

citoyens. Dans notre opinion, cette

conference devrait etre composee
d'homme de toutes les parties du
pays, sans egard aux affiliations de
partis, qu'ils soient en faveur d'une
politique d'expansion territoriale

ou qu'ils y soient opposes,d'hommes
dont l'habilete, la position et le ca-

ractere imposent leurs opinions a la

respectueuse consideration du peu-

ple.

Avec ce but en vue, nous nous
unissons pour convoquer une con-

ference qui aura lieu a Saratoga
Spring, N. Y., vendredi et samedi,
19 et 20 aout 1898.

EXPOSITION INTERNATIONALE

QUE VOULEZ-VOUS
II n'y a que le BAUME RHUMAL

pour guerir rapidement et sure-
merit les extinctions de voix.

Decidement, Montreal est bien

demonetise au point de vue des

expositions. Apres avoir dit quel-

ques mots de l'exposition francaise

qui doit avoir lieu le mois prochain

a Toronto et non dans la metropole
commerciale du Canada, comme il

semblerait plus logique, nous avons
a revenir sur le sujet de l'exposition

internationale qui a deja fait couler

des flots d'encre.

En effet, nous voyons qu'une mai-

son de Londres qui, entr'autres spe-

cialites, se charge des exhibits des

exposants anglais au dehors, est

prete a offrir $25,000 au fond de
garautie d'une exposition interna-

tionale qui devrait avoir lieu au
Canada. Elle y met deux condi-

tions : la premiere qu'elle ait lieu a

Toronto, la seconde que le gouver-
nement donne son appui a la dite

exposition.

Evidemmeut, comme le fait re-

marquer un confrere quotidien, La
Presse, cette maison ne connait pas
Montreal.
Ce n'est pas une raison, parceque

le premier projet d'une exposition

a Montreal a piteusement avorte et

parce que nos expositions provin-

ciales n'ont qu'un bien mediocre
succes, ce n'est pas une raison pour
que notre ville, qui pour toutes sor-

tes de motifs est la mieux situee

pour ces genres d'expositions, ne
soit pas le rendez vous des commer-
cants et des industriels etrangers
qui veuleut commercer avec le Ca-

nada.
Le premier promoteur qui,

sans mandat, s'etait mis en tete

d'organiser une exposition interna-

tionale a file vers des regions in-

connues. C'etait un chevalier d'iu-

dustrie qui a fait des dupes, mais
dont notre cite n'est pas responsa-
ble. Les avertissements n'ont d'ail-

leurs pas manque, et ceux qui se

sont laiss6 prendre etaient evideni-

ment doues d'une certaine dose de
naivete. La ville de Montreal n'a,

dans toute cette affaire, merite au-
cun blame.
Quant a la compagnie d'exposi-

tion de Montreal, c'est une entre-

prise particuliere qui gere ses affai-

res comme elle l'entend. Ce n'est

pas necessairement elle qui devrait
organiser une exposition interna-

tionale a Montreal. On trouverait

facilement ici des hommes de>oues,
6nergiques et entreprenants, qui fe-

raieut un veritable succes d'une pa-

reille demonstration.
Nous ne voyons done pas de rai-

sons serieuses qui puissent justifier

cet ostracisnie de Montreal au point

de vue des exportations interna-

tionales au Canada.
Au contraire, par sa situation,

avec son port maritime, sa large

population, le developpement de son

commerce et de ses industries,

Montreal est, avant toute autre ville

de la Puissance, celle qui devrait

attirer les regards des couirnercauts

et des industriels du dehors qui

veulent se creer des debouches au
Canada.
Malheureusement, Montreal ne se

fait pas connaitre au dehors, Mont-
real ne s'annonce pas et d'autres

villes, quoique de moindre impor-

tance, attirent plus les regards

parcequ'elles font plus de bruit,

plus de publicity.

Faisons-nous connaitre a. l'etran-

ger et quand on sera convaincu que
notre ville est la plus importante,

la plus comniercante et la plus in-

dustrielle, on ne cherchera pas

d'autre centre pour les expositions

futures du Canada.

LE CONGRES DE
LA FEDERATION DES EPICIERS

ANGLAIS A DUBLIN

Nous trouvons dans VEpicerie

Frangaise, le compte-rendu qui suit,

et nous le mettons sous les yeux de
nos lecteurs, comme l'a fait notre

confrere parisien, dans le but de
montrer aux coininercants qu'unis

ils sont une force avec laquelle il

faut compter. Par l'union, ils peu-
vent obtenir des pouvoirs publics

la protection et la liberte dont ils

ont besoin pour vaquer a, leurs af-

faires sans tracasserie d'aucune
sorte. En meme temps, par une
entente commune, ils peuvent re-

soudre bien des questions d'un or-

dre different qui profitent a la cor-

poration : temoin le fonds d 'assis-

tance cree par les 6piciers Anglais
au congres de Dublin, dont voici le

compte-rendu :

La Federation de l'Epicerie an-

glaise a tenu son huitieme congres
annuel cette annee, a Dublin, pen-
dant la premiere semaine de juillet.

Cette Federation est des plus im-
portantes. Actuellemeut, 63 asso-

ciations en font partie, et le total

general des membres d^passe dix
inille ; notez qu'il y a quelques dis-

sidents.

Ce groupement de l'Epicerie an-

glaise comprend parmi ses membres,
des cominercauts du gros et du de-
tail

; il a pour mission de defendre
la corporation entiere de l'Angle-
terre, ce qui lui donne i>lusdepoids
aupres des autorites.

Cette annee, c'est M. Findlater,
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de l'Association de Dublin, qui a

ete elu comme president en rempla-

cemont de M. Kellitt, de Liverpool,

donb les pouvoirs etaient expires.

Dans son discours d'ouverture, le

nouveau president s'est etendu lon-

guement sur le travail fait par la

Federation et sur ce qu'il reste a

faire. Je note ce passage :
" Mais

ce que je puis certifier, d'une fagon

absolue, c'est qu'il n'y a pas un epi-

cier faisant partie de la Federation
ou non, qui n'ait ete aide par elle.

D'abord, nous avons mis un frein

aux nombreuses vexations dont nous
etions l'objet ; ensuite, notre travail

legislatif nous a et6 des plus utiles,

et enfin, les arrangements interve-

nus avec les manufacturiers, les

compagnies de chernins de fer et de
navigation ont procure a tous nos
membres des benefices reels, que
bien certainement ils "n'auraient

jamais obtenus seuls ou meine par
leurs associations locales. Non pas
que je veuille critiquer la besogne
de ces associations, elles ont tou-

jours assez a faire dans leurs locali-

t6s et cette besogne variant suivant
les villes. Elles ne sont meme pas
tou jours d' accord entre elles, niais

ceci n'a rien a voir avec la Federa-
tion, dont le but, par ses travaux
combines, est de realiser un en-

semble de reTormes devant profiter

a tous.".

Evidemment, ou ne peut que feli-

citer les epiciers anglais d'avoir la

sagesse de comprendre ce groupe-
ment et de faire taire, pour le bien-

etre general, les rivalites des villes

entre elles.

L'epicerie devient, de cette fagon,

une corporation tellement iinpor-

tante que,_ lorsqu'elle se deplace,

comme par exemple pour cecongres
de Dublin, qui a dure plusienrs

jours, elle est recue d'une fagon
tout a fait exceptionnelle par la mu-
nicipality ; et, avant son depart, le

lord-maire de Dublin et son epouse
donnaient un bal en l'honneur des
Epiciers.

Parmi les nombreux sujets traites

par la Federation, il en est un par-

ticulierement frappant, c'est celui

concernant la formation d 'une Caisse
d'assistance (Benevolent Fund)
pour les malchanceux de la corpo-
ration.

Deux buts ont inspire le comite
charge d'etudier cette question et

sont dignes d'etre notes.

Le premier, comme l'indique son
titre, serait de venir en aide aux
patrons qui n'auraient pas reussi

dans le metier tout en vieillissant

sous le harnais ; de m6me en cas

d'accident s6rieux et ou le patron
serait mis dans l'impossibilit6 de

coutinuer son negoce, sans avoir de
quoi vivre. Le second serait, sui-

vant l'avis du secretaire de la fede-

ration, M. Giles, que, si un jour une
querelle serieuse survenait entre les

associations, l'existence de la fede-

ration pourrait etre compromise
;

tandis que, ce fonds d'assistance
existant, une sympathie mutuelle
regnerait entre les associations, de
ce fait, et par cela meme fortifierait

la federation.

Oe projet, il faut le dire a. la

louange de nos confreres anglais, a
reussi du premier coup.
Les epiciers anglais se sont dit

que, etant non seulement de la me-
me famille que les gros negociants,

mais aussi leurs agents les plus ac-

tifs, les plus utiles pour leur pros-

perite commerciale, il etait tout
naturel qu'ils s'adressassent a eux
pour les aider dans une large mesure
a fonder cette caisse d'assistance,

tout en faisant eux-memes, detail-

lants, tout ce qu'ils pourraient, soit

par des dons, soit par des cotisations

annuelles.
Le commerce de gros n'est pas

reste sourd a cet appel et c'est ainsi

que pour ses debuts, la Federation
des Epiciers a regu des sommes va-

riant de £100 a £3,000. Les detail-

lants ont aussi souscrit £300. Bref,

on peut dire que l'enfant se pre-

sente bien et voila une caisse d'as-

sistance qui en peu de temps va
avoir un capital de £10,000 ; ce qui

va lui permettre pour ses debuts,

de pouvoir venir en aide aux epi-

ciers malheureux.
L'essentiel, ainsi que l'a explique

avec beaucoup d'a propos, le secre-

taire de la federation, M. Gilles,

c'est de bien faire comprendre a

toute l'epicerie anglaise qu'elle est

une grande famille et qu'elle ne doit

pas permettre aux siens d'aller ten-

dre la main ni d'aller finir leurs

vieux jours dans un workhouse. Si

la malchance, l'infirmite ou la ma-
ladie abattent l'un des uotres, il

faut qu'il sache que cheznous on lui

tendra la main, non seulement pour
lui, mais aussi pour sa femme et ses

enfants, si c'est necessaire.

COJOIERCK, INDUSTRIE,
FINANCES

L'Association des Epiciers.—La (Banque Jac-

que-Cartier. —Les tomates. — Une nouvclle
conserve Les pommes. — Utilisation du
beurre rairce, Les grandcs ventes de tabac
en Hollande. Le houblon de la nouvclle

recolte. —Les crcanciers siamois. — Petites

notes.

L'Association des Epiciers de
Montreal dont l'assembiee men-
suelle reguliere devait avoir lieu

jeudi soir a du etre ajournee faute

de quorum, le president et les offi-

ciers du bureau etant a peu pres

seuls presents.

Les differents presidents de comi-

tes du pique-nique devaient presen-

ter leurs rapports respectifs ; ce

sera pour la prochaine assemble.
Disons, cependant, que les resul-

tats du pique-nique de Cornwall
sont tres satisfaisants.

***

La banque Jacques-Cartier qui

vieut d'ouvrir une nouvelle succur-

sale sur la rue Ste-Catherine, au
coin de la rue Fullum, en a confie

la direction a M. Emery Lariviere,

precedemment de la societe D. La-

riviere et Cie., epiciers de la rue
Notre-Dame.
Le bureau de direction de la meme

banque vient de nommer assistant-

geraut, M. Ernest Brunei qui fait

partie depuis une dizaine d'annees
du personnel de la banque Jacques-
Cartier, ou il a fait ses debuts dans
la carriere. On peut done dire de
lui, avec le poete :

" Nourri dans le serail, il connait ses detours 1

"

Parmi ses collegues de la banque,
cette promotion est generalement
bien vue. Depuis deux ans deja,

d'ailleurs, M. Brunei remplissait

les fonctions dont le titre vient de
lui etre confer.

***

Sur les marches primaires, les to-

mates en conserves out subi une
nouvelle baisse qui n'avait pas ete

atteinte encore depuis l'automne
dernier. Pendant la semaine der-

niere les prix sont tombes a 75c pour
les tomates de choix disponibles de
l'an dernier.

La nouvelle conserve a Baltimore,

qui, la semaine precedente, etait co-

tee de SO a 85c peuts'acheter actuel-

lement de 70 a 75c. Cela repi-esente

une baisse de 20 a 25c en trois ou
quatre semaines.

Cette baisse a d'autant plus lieu

de surprendre que les fabricants de
conserves ont du, il y a huit jours,

payer des prix plus eieves pour la

matiere premiere que la semaine
precedente. En meme temps ils ob-

tiennent des prix moins eieves pour
leurs produits.

A moins d'une production extra-

ordinaire, il est difficile d'esperer
que les tomates baisseront encore

;

il n'y a pas, non plus, de perspec-
tive de hausse, car meme aux prix
bas que nous cotons ci-dessus, la de-
mande est faible.

On nous signale une nouveaute
en fait de conserves alimentaires :
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Mais^±i^LEpiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commcicc.
Assortiment complet en marchandises de premiere necessity, telles que

THES, CAFES, SHORES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE MONOPOLE DE PLUSIEURS

HUOUNj HEBERT QC LIE, 22, rue De Bresoles,

MONTREAL
les poulets de printemps en boites,
une Industrie qui pourrait facile-

ment s'iniplanter au Canada, et qui
rencontre un bon succes sur le mar-
die anglais.

Ces poulets n'ont pas plus de
quatre mois ; ils sont rotis, assai-

sonnes a point et prets a etre con-
sommes en sortaut de la boite. Cha-
que boite contient un poulet entier.

Aveccette conserve uouvelle, 1 'arri-

ved d'un ou de plusieurs convives
inattendus exemptera la maitresse
de la maison de plus d'un souci.
Le prix de vente est de Is. 6d. en

Angleterre, allouant au detailleur
une b®nne marge de profit.

Voila, pour un canadien entre-
prenant, une industrie a implanter
au pays. Ce u'est pas la inatiere
premiere qui fera defaut.

Le marche aux fruits ne nous ap-
porte pas grandes nouvelles, cette
semaine. Cependant on s'attend a
une bonne demaude de l'Ouest pour
les pommes. On signale uue p6nu-
rie a peu pres complete de pommes
dans le Wisconsin, 1 'Arkansas, le

Kansas, tandis que l'Ohio, le Michi-
gan, l'Etat de New-York et la Nou-
velle Angleterre ne donneront

qu'une moyenne de GO a 75 pour
cent d'une reeolte ordinaire. La
region de l'Esfe est mieux partagee
et devra fournir par consequent une
bonne partie du deficit, ce qui aura
pour effet inevitable de faire mon-
ter les prix.

***

Le beurre ranee est utilise d'une
facon fort ing6nieuse par nos chi-

inistes. Les purs sirops de fruits
a l'aide desquels on parfume nos
glaces, le soda rafraicliissant et tou-

tes les boissons froides que l'on de
guste si volontiers 1'ete, sont tout
simplement leresultat d'une cuisine
chimique. On distille le beurre ranee
avec de l'aleool et de l'acide sulfu-

rique et le r&sultat est du butj rate
d'6thyl. Cette substance a une forte

odeur d'ananas. On lui communique
la couleur ambree du sirop d'ananas
au moyeu de l'aniline et le produit
est pret a parfumer votre verre de
soda.

Mais que doit penser l'hygieniste
de ces infernales combinaisons ?

***

Les grandes ventes de tabac en
Hollande se feront respectivement
aux dates et sur les marches sui

vants :

16 septernbre, a Amsterdam ;
22

septembre, a Rotterdam ; 30 sep-

tembre, a Amsterdam : 21 octobre
et 28 octobre, a Amsterdam.
La derniere vente, avant les va-

cances, a 6t6 de 15,514 balles de
Sumatra ; 2,175 balles de Borneo et

465 balles de tabac mexicain.
Le tabac e4ait en partie de belle

quality et de couleur claire ; et en
partie de tabac fonce en lots de qua-
lit6 moyenne et de quality infe-

rieure. N^anmoins le march6 etait

tres anim6. Tous les lots se sont
bien vendus a l'exception de quel-

ques centaines de balles de tabacs

de Borneo et du Mexique.

***

Les amateurs de biere peuvent se

rejouir. On nous apprend, en effet,

que le houblon, cette ann6e sera

d'excellente qualite, ainsi qu'on
peut en juger par une premiere
cueillette a Waterville, N. Y.—le

premier houblon de la saison ! Les
experts se d6clarent satisfaits. Par
contre, la recolte tant en Europe
qu'aux Etats-Unis, sera loin d'at-

teindre une moyenne ordinaire, et

comme l'approvisionnement de hou-
blon ancien est a peu pres epuis6,

les brasseurs envisagent, avec une

Un marehand qui est de son temps eherehe ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
inieux. Dans nos speeialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRES-POISON A MOUCHES ^STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. kjo paquets de 5c. par eaisse de $2.50.

24 feuilles doubles cir£es et

8 recipients par boite, 10
boites a. la eaisse, . . #3.40. HOLDFAST avec

recipients

Les recipients suppriment tous les ineonvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marehand de progres qui,
ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles.

" Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal!
GEO. RINGLANO Fabricants : Smith Bros., London, Ont.
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L. H. HEBERT

L. H. HEBERT
A. JEANNOTTE

No 297, RUE SAINT- RAUL, MONTREAL
ASSORTIMENT COMPLET DE

Fer, Ferronneries, Metaux, Quincailleries Sanu
MEILLEURES
FACTURES

;

HACHES, GODENDARDS, CHAINES POUR LES VACHES, PANAUX, GRELOTS,
PATINS, COUTELLERIE DE TABLE ET DE POCHE, FUSILS DE CHASSE, ETC.

Les voyageurs de la maison partent avec leurs nouvelles collections pour la saison d'autorune. Nous avons lieu de croire que nos clients

et les marchauds en general trouverout dans leur assortiment varie des articles de bonne vente, et a des prix remuuerateurs.
Consultez nos prix avant d'acheter : vous y trouverez mi premier profit a r£aliser sur vos achats chez nous.

*i- U H. HEBERT
apparence de raison, la perspective
(I'll ne sensible augmentation des
prix.

***

Les debiteurs n'ont pas beau jeu
au Siam avec leurs creauciers, et

pour peu que la mode siamoise s'in-

troduise au Canada, nos marchands
vont pouvoir se la couler douce !

Dans ce pays privilegie, les debi-

teurs arrieres de trois mois dans
leurs paiements, peuvent etre em-
poigues par leur creancier et con-

traints a travail ler jusqu'a parfait

rernboursenient de la dette.

Si le debiteur s'enfuit, son pere,

sa femme ou ses enfants peuvent
etre ten us en esclavage jusqu'a ce

que la dette ait ete acquittee.

Cette solidarity obligatoire de la

famille dans le paiement des dettes
d'uu de ses membres pourrait ser-

vir d'exemple dans bien des pays !

Une lettre de Smyrne annonce que
la recolte des figues en 1898 se rap-

procliera plus de 25,000 que de
30,000 chargrnients a dos de cha-
meaux.

Notre ami M. C. X. Tranchemon-
tngne est de retour de son voyage

en Europe. Ii se declare tres satis-

fait a tous les points de vue, sur-
tout au point de vue des affaires.

M. Cugnie de la maison G. de
Glas & Cie, fabricants de cachemire
de la rue du Sentier a Paris, est ac-

tuellement a Montreal, ou il visite

les maisons de gros.

Le representaut de la maison
Thomas Micbaud, egalement de la

rue du Sentier a Paris, est lui

aussi arrive a Montreal, d'oii il est

parti pour Toronto. La maison
Micbaud fait un grand commerce de
cacbemire

t
etc.

ANCIENS CHAPEAUX

Une affiche de chapellerie mo-
derne m'a fait penser aux diverses
coiffures que nos peres, nos grands-
peres, nos plus vieux ancetres out
placees sur leur tete uniquement, a
l'origine, dans le but de se garantir
des intemperies des saisons et qui,

suivant les epoques et le degre de
civilisation, devinrent quelquefois
des objets de grand luxe et de haut
prix, d'une forme souvent beureuse
mais aussi parfois grotesque.
Sans remonter au Deluge on peut

dire que les premieres coiffures dont
les descriptions nous ont ete con-
servees sont la tiare des Perses, le

bonnet collaut et diversement orne
des Egyptiens, et le bonnet dit
phrygien qui fut en usage dans toute
l'Asie Minenre.
Les artistes lui ont cr6e une sin-

guliere fortune a ce bonnet phrygien :

ils en out fait un des emblemes de
la Eepublique, de la Liberte, alors
que cet honneur revenait de plein
droit au simple bonnet pointu que
les Romains nommaient pileus, le

bonnet des affrancbis. Mais il etait

si peu decoratif, si laid meme, ce
pauvre bonnet pointu, qu'il n'en
faut pas vouloir aux artistes d'avoir
un peu estropie la veritebistorique.
Les Grecs et les Romains adopte-

rent des coiffures variees dont nous
connaissons les formes par les rneV

dailles, les sculptures, les peintures
(surtout celles des Ponipei et d'Her-
culanum) ou par les descriptions
des auteurs. Ces cbapeaux fort

simples, esseutiellement pratiques,
6taient en feutre et n'avaient d'au-
tre pretention que de preserver la

tete de la pluie ou du soleil.

Les Barbares qui envabirentl'Em-
pire Romain marcbaient nu-tete ou
avaient des coiffures faites de peaux

LAPORTE, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN <&, CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur, France.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE "

mm

The Japon •« VICTORIA "
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre... FrPrhpffP
Vendus garantis
par les manufacturiers . . .

MILLER & LOCKWELL
KCHANTILLONS ENVOYES GRATUITKMKNT

SUR DEMANDE.

KN ENVOYANT VOTRE COMMANDS, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SPECIALITF.

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

de betes, et cet usage persista jus-

qu'au XI Ie siecle ou on coinnienca

a, porter des mortiers et des bonnets

a longue pointe faits en etoffe.

Pendant tout le Moyen Age le

chaperon en 6toffe fut la coiffure la

plus usitee, et sous le regne de saint

Louis la huque et le chaperon etaient

les meines pour les deux sexes. Le
chapeau rond fit son apparition au
commencement du XlVe siecle :

Charles le Bel en avait un le jour

de l'entree solennelle de sa sceur

dans la ville de Paris.

D'apres la tradition ce fut Charles

VII qui porta, en 1438, le premier
chapeau de castor fabrique en

France ; il 6taic pointu, double de
velours incarnat et orne au sommet
d'une touffe de fils d'or.

Le chapeau de forme basse de
Louis XI, decore d'une image en

plomb de Notre-Dame est trop

connu pour qu'il soit besoin de le

decrire ; mais a cette epoque le roi

ne donnait pas toujours le ton de la

mode, et la preuve c'est que sous

ce regne, les seigneurs de la cour

ne craignirent pas d'arborer des

chapeaux coniques ou cylindriques

de 18 pouces de hauteur.

Pendant la plus grande partie du
XVIe siecle les toques unies ou can-

nel6es devinrent tres a la mode.
Celles de la cour de Henri III fu-

rent particulierement luxueuses
;

elles Etaient hahituellement en ve-

lours, de couleur assortie al'ensem-
ble du costume et ornees sur le de-

vant d'un piquet de plumes ou
d'une aigrette au pied de laquelle

brillait une agrafe en joaillerie de
grande vuleur.

Au XVIIe siecle le chapeau de
feutre a larges ailes fut tres en fa-

veur. Sous Louis XIII il etait orne
de plumes gigautesques. Les pari-

siens ont pu en voir ces temps der-

niers d'interessantes reproductions
dans une piece a succes, "Cyrano
de Bergerac," et en entendre faire

une description dans les vibrantes
strophes de la presentation des Ca-
dets de Gascogne.

Sous Louis XIV, si les plumes
diminuerent de longueur, leur nom-
bre s'accrut tellement, que le cha
peau ne formait plus guere qu'une
grosse touffe de plumes dont Mo
liere s'est moque, avec l'esprit que
l'on sait, dans les " Pr6cieuses ridi-

cules." A cette Epoque, d'ailleurs,

le chapeau avait completement per-

du sou but utilitaire, il n'etait plus,

au moins a la cour, qu'uu orneuient
accessoire de la toilette, on le te-

nait presque toujours a la main,
ainsi le voulait l'etiquette, et les

iiumenses perruqes imaginees par le

Roi pour hausser sa taille, ne per-

mettaient pas beaucoup qu'on posat
sur cet echafaudage capillaire une
coiffure quelconque. Durant tout le

regne suivant le coquet tricorne se

porta exclusivement, et a, l'6poque

de Louis XVI, graceal'anglomanie,
des chapeaux ayant les formes les

plus varices et souvent peu heu-
reuses firent leur apparition.

Puis la coiffure devint politique,

et en opposition au bonnet rouge
des Sansculottes et au foulard noue
de l'Ami du Peuple se montra le

vaste tromblon des Incroyables, suc-

cesseurs des Muscadins.

Ce dernier chapeau apparut de
nouveau, tres peu modifi6, sous la

Restauration, mais il prit le nom de
bolivar.

A partir de ce moment la forme
de la coiffure masculine varia beau-
coup, non pas dans la silhouette

generale, mais dans les details. Les
tableaux, les illustrations de toute

sorte nous ont conserve l'aspect de
tous les chapeaux en usage depuis
le commencement du siecle jusqu'a
uos jours. Le temps a-t-il heureuse-
ment chaug6 les lignes de nos cou-

Les " Sicilian Tablets" torment le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.
Cch pastilles sunt Boignement empaquotees
dix par lube en verre. Le tul e se (letiiille a

10 cents, et ne Went pas plus de place qu'un
cigare. L'n veiicd'eau et une pastille, etvous
avez un breiiv ge effervescent, sucre etdeli-
cienx. Le benelice du vendeur ett tres grand
sur cet article Nous enverrons un l u be-
echnut illon n'importe oil, contre 10 cents en
timbres poste Deinandez nous nos prix

... Les maisons de gros Its ont en stock

HERDT <L CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *

s=» No 42, rue St-Jean, Montreal

COURROIES EN CUIR
Tsnn© au Chene

MANUfACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

manufacture Coin William et Seigneurs, Montreal.

vre-chefs ? ee n 'est pas mon avis, et

in'entete a trouver plus pratique et

plus 616gant le chapeau d'Ange
Pitou que cette boite uoire cylin-

drique en peluche de soie dont nous
nous affublons en ceremonie et qui
doit pour dtre correcte, 6 supreme
elegance ! produire seize reflets

selou l'arret desarbitres de la mode
" dernier cri."

II mesemble, enterminant, qu'un
certain cliapeau merite bien une
mention speciale. Ce chapeau, le

Monde entier en connait la forme,
toutes les capitales de l'Europe Pont
vu ; il a couvert la tetede PHomme
dont le nom domine notre siecle, il

n'a guere ete porte que par Lui.

C'elait un bicorue de feutre noir
sur le cote gauche duquel etait po
s6e une petite cocarde tricolore en
soie retenue par une ganse noire.

Les couleurs de la eocarde n'6taient
pas disposers dans Pordre adopte
aujourd'hui.

Dans des ventes publiques un ou
deux de ces chapeaux, on en con-
nait tres peu d'autheutiques, ont
atteint des prix enormes ; Pun d'eux
est expose a Paris, au Musee histo-

rique de PArmee oil, dans une vi

trine, pose sur un coussin de ve-

lours vert horde" d'or, il a 6te pre-
sents avec un gout parfait par les

actifs et Srudits organisateurs du
Mus6e, M. le general Vanson et M.
le capitaine d'6tat-niajor Carlet. Ce
chapeau qu'on regarde avec curio-

site, dont la vue fait penser, etait

paye par Napoleon soixante francs
chez son chapelier de la rue Riche-
lieu, et PEmpereur, homme d'ordre
et econome comme chacun sait,

n'en commandait guere que trois ou
quatre au maximum par an. Com-
bien de jeunes elegants de nos jours
ont annuellement de plus longues
notes de chapelier pour abriter
moins de cervelle !

Maurice Lafuge.

LES CHAUSSURES DE COULEUR

Gene>alenient Pon croit que les

creines redonnent a la chaussure,
ou du moins au cuir, sa couleur pri-

mitive, c'est une erreur que nous
tenons a detruire, dit le Moniteur de
la Gordonnerie. Les creines douuent
du brillant mais ne font pas dispa-
raitre les taches s'il en existe, done
il faut prealablement nettoyer la

chaussure avant de la cirer avec la

creme, car cette composition n'a pas
d 'autre but que de cirer le cuir.

L'on nettoie tres bien la chaussure
avec les compositions spSciales que
Pon trouve couramment dans le com-
merce et dont le bon marche" dis-
pense de les fabriquer soi-m6me.
Cependant, comme certains abonnSs
ont exprinie" le d&sir de connaitre
une recette pour nettoyer les cuirs
de couleur, essayons delessatisfaire.
L'on enleve les taches d'eau et de

boue au moyen d'eau fortement vi-
naigrSe.

Les taches de sueur disparaissent
sous Paction de Pacide chlorhydri-
que ou de Pammoniaque etendu
d'eau, mais comme la couleur peut
6tre enlevee par cette derniere subs-
tance, il est preferable d'employer
la premiere ou une solution de sel
d'oseille dans la proportion d'une
partie de sel pour 10 parties d'eau.
Les taches d'urine disparaissent

par le meine proc6de\

Les taches de graisse s'enlevent
avec une essence quelconque, t6re-
benthine, benzine, pelrole ou meme
de Palcool. Afin d'e>iter le danger
d'enlever la couleur, il sera bon de
inSlanger un jaune d'eeuf au liquide
employed

VIQNOBLE f,ONfPRIM X nmm, co. essex, ont E. GIRARDOT & Co.
VITICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignemeuts, s'adresser &

E. gIBABDOT <Ss CO. , SAITP-WICH. Out

le CIRAGE UNIVERSEL 51 CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

YERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universal, il a obtenu les medaillcs d'or aux
differen tes expositions universelles. il donneala chaussure,
on ant res articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

L. ft. DflSTOUS, Representant, No 3 rue Si-Sacrement, Montreal.
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Nous profiterons de l'occasion

pour dire que c'est h tort que l'ou

croit ue pouvoir lustrer la chaus-

sure verte qu'avecune pate sp6ciale.

Toutes les chaussures, quelle qu'en

soil la couleur, se eirent tres bieu

avec la pate jaune apres avoir 6te

aettoyee eomuie ci-dessus. Point

n'est besoin d'une pate verte, car les

creines qui sout toutea a l>a;e de eire

dissoute dans une essence quelcon-

que nc sout pas destinees a colorer,

liiais bien a lustrer la chaussure.

RSCETFES ET PROCEDES UTILES

Teinture noire pour le bois de poirier.—Le
6de suivant donne une jolie couleur

noire bien foncee, pour des ouvrages en
poirier. sculpt6s et tourn6s, non polis.

On melange deux parties de noix de
gallenoire pulv6ris6e avec quinze par-
ties de vin ordinaire et on laisse reposer

flange quelques jours dans une
cliambre chaude ou a Pair, par un temps
th iinl.

Oa tran vase eusuite le liquide ou on
le passe a traverd un linge en toile s'il

reste baaucoup de petits morceaux de
noix de galle surnageant, puis on y
ajoute une quantite d'eau 6gale a la

moiti6 de son volume.
On prepare de la m§me maniere une

dissolution de vitriol operee dansl'eau.
Si l'on enduit le bois du premier liquide

et qu'apres que la couche est seche on

6tende la solution de vitriol, on obtient
une belle couleur noire, qui est d'autant
plus foncge que la seconde solution est

plus concentr6e.
En ajontant par dessus une couche de

cire dissoute dans l'huile de terebsn-
thine et en frottant avec soin, on donne
a l'objet l'apparence du bois d'ebene. Si

l'on veut obtenir promptement un €ciat

terne, il faut faire usage d'une legere
couche de laque en gcailles, dissoute
dans l'esprit-de-vin.

Teinture dj bois. — Noir d'ebene.—Pour
donner au bois la couleur qui imite lo

noir de 1'ebene, on prepare une decoc-
tion de bois de Campgche a laquelle il

est bon d'ajouter ua peu d'alun. On
6tend cette couleur a chaud sur le bois,

a Paide d'une brosse ou d'une Sponge :

le bois prend alors une couleur violette.

D'un autre cot6 on diasout dans de fort
vinaigre de la limai!le de fer, un peu de
noix de galle, un peu de sulfate de cui-

vre et une petite quantity d'indigo qu'on
a dissous dans Pacide sulfurique. On
applique sur le bois une couche de cette
derniere teinture et on obtient un beau
noir. Pour faire p6n6trer la couleur
noire profond6ment dans le bois, on re-

pete plusieurs fois la double operation
qui vient d'etre dSerite.

Palissandre ou noyer.—On peut donner
aux meubles de bois blanc Paspect du
paliseandre ou du noyer par la m^thode
suivante, tres simple et tres facile. On
fait une solution concentree de perman-
ganate de potasse, on applique cette so-
lution sur le bois et on la laisse agir jus-
qu'a ce que l'on obtienne la nuance 66-
siree. Pour avoir la nuance foncee du
palissandre, il faut une action qui dure

cinq a, six minutes ; deux a trois minu-
tes suffisent pour la nuance du noyer.
Quand on a obtenu la nuance voulue, on
lave vite le bois avec de Peau. Quand il

est sec, on le polit par les moyens ordi-

naires

Guerison des chevaux couronnes.—Voici
une recette qui a fait ses preuves et a
Paide de laquelle on a obtenu la gueri-

son radicale des chevaux couronn6s :

Remplispez une bouteille de la conte-
nance d'une pinte avec un tiers de sel

de cuisine pr6alablement s6eh6 sur le

feu et deux tiers d'eau-de-vie de cognac
ou de marc au besoia ;

bouchez soigneu-
sement et agitez tres vivement, assez

longtemps pocr saturer lesel du liquide.

j
Laiesez reposer de facon que Peau-de-
vie redevienne claire et limpide par le

complet d6pot du sel au fond. Evitez
de brouiller le liquide au moment de

1 Pemployer, imbibez des compresses
assez 6paisses pour pouvoir etre ult6-

rieurement humect6es sans enlever les

genouillSres qui serviront a les mainte-
nir, tout en empgehant le cheval de les

[

arracher.
Ne craignez pas de faire servir ou tout

l

au moins de faire promener un cheval
I
sounds a ce traitement, afln d'6viter
qu'une cicatrisation op6r6e durant un

j

repos trop prolong^ ne r6tr6cisse peut-
etre les tissus.

Eq moins de quinze jours, les genoux
bien soign§s, eussent-ils 6t6 complete-
ment excori^s jusqu'aux os, seront re-

converts d'un duvet de poils renais-

sants.
L'alcool favorise le developpement

des bourgeons charnus ; le sel agit

I comme disinfectant contre la suppura-
! tion.

Le nom de
Lazenby

Signifie la

uieilleure quality qui t:xiste ou puisse exister
en fait de produits alimentaires.

Cela est particulierement vrai pour les

Carres a Soupe Lazeuby qui doiineut rapide-
nieut une soupe riche et nourissante. Chaque
carr£ contient les parties solubles de '/i lb.

du meilleur bceuf, exempt de graisse et d'o?.
lis donnent rapidement du profit et un

profit sur.

Carres a
Soupe

A. P. Tippet & Cie,

Montreal.
Agents,

©MmmMmmwwmmm

m

^E»fe
Ceux qui en auront fait l'essai, vous

donneront une seconde eommande pour les

Baked Beans a la Sauce Tomate, marque de
Heinz. Cela vous paiera de pousser la vente.

QUEI.QUES-UNES DE NOS 8PECIALITES :

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN' VENTE 1'AK-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TOROMTO.

PARIS
CHICAGO
AMVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEy^
always bear this ^
Keystone trade -mark.

^mmmmmmmmmmmmw
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REVUE COMMERCIALE
BT FINANCIERS

Montreal, 18 aout 1898.

FINANCES
Le Grand Tronc a declare un divi-

dende de 2 pour cent pour le dernier
semestre sur son stock garanfci de 4 p.c.

Apres ce dividends paye £2500 sont
port6es au compte de profits et pertes
de l'exercice suivant.
—Les membres du syndicat propri6-

taires du War Eagle ont achete la mine
Centre Star pour $2,000,000 paye3 comp-
tant.
—La Banque Jacques-Cartier vient

d'ouvrir une succursale a Montreal au
coin des rues Ste-Catherine eb Fullum.

COMMERCE
II y a un assez bon mouvement d'af-

faires pour la saison. Quelques bran-
ches de commerce montrent meme une
activity inaccoutumee pour la saison.
Dans presque toutes les lignes, les prix
sont tenus fermes. II y a une ameliora-
tion dans les prix pour les produits de
la laiterie.

A la campagne, on est g6n6ralemant
satisfait des rendements pour les di-

verses r6coltes. La temperature est
favorable a la rentr6e des produits de
la terre. La confiance s'y fait sentir,

cependant les collections laiase it en-
core un peu a desirer.
Cuirs et peaux -Par suite du peu de

travail qui se fait en tannerie, les cuirs
sont rares et par consequent a prix trds
fermes.

Lea prix des peaux vertes sont sans
changements a nos cotes de la semaine
derniere.

Draps et nouveautes — Bonne de-
maude de reassortiments pour le com-
merce de gros et situation sacisfaisante
pour le commerce de detail.

Epiceries, vins et liqueurs—Uu peu de
calme dans ces lignes, cependant bonne
vente courante en attendant l'ex6cu-
tion des ordres d'automne.

Le prebiseite qui doit avoir lien le

mois prochain relativement a la prohi-
bition du commerce des vins et liqueurs
ne semble pas beaucoup emouvoir les

epicisrs, hoteliers et restaurateurs qui
continuent a s'approvisionner comme
si rieu ne devait changer.
Les sucres sont sans changement, la

vente en est simplement mode>ee. II

en est de mgme pour les melaases.
Les 6pices,notamment les clous ronds,

la canelle et le poivre blanc sont plus
chers d'environ 3c par livre.

II y a une baisse dans les conserves de
viandes de la marque Armour. O'elait
presqu'inevitable avec la cessation des
hostility entre les espagnols et les am6-
ricains.
Nous rectifierons notre liate de prix

la semaine prochaine.
Les prix des conserves de legumes

durcissent de plus en plus. Les preten-
tions des empaqueteurs sout plus ele-

vens que jamais. Encore ne veulent-ils
s'engager a livrer les qnantit6s pour
lesquelles on serait pret a traiter.

On croit que le saumon sera rare,
cette ann^e, et par consequent cher.
Les avis qui parviennent de differents
centres d'empaquetage font craindre
un deficit assez considerable dans la

mise en boites. Une maison de notre

place a vendu dans les derniers 48 heu-
res, 2,500 caisses a des marchands de

I l'ouest qui, sans doute, n'ont pu traiter

avec les empaqueteurs.
Les moulins a decortiquer le rizont

mis sur le marche un riz inferieur a la

marque B. on le designe sous la marque
C.C. et il se vend 10c de moins par sac
que le riz B.

Les thes du Japon continuent a haus-
ser ; ainsi, il faut maintenant payer 20c

ce qui etait cot6 18$c il y a quinze jours,

environ.

Fers, ferronneries etm&taux.—Les prix
des vis-a-bois n'ont plus qu'un escompte
de 87£ pour cent sur les prix de la liate

au lieu de 87A et 10 p.c. precedemment.

Huiles et peintures.—L'huile de Sper-
maceti vaut de $1.30 a $1.50 soit 10c en
plus sur le prix de debut.

L'huile de lin crue et l'huile de lin

bouillie se vendent lc de moins au gal-

lon. Nous les cotons respectivement
48c et 51c.

Comme nous le prevoyions,une hausse
s'est produit sur l'essence de terpen-
tine qui se vend 45c au lieu de 43c le

gallon.

Produits chimiques et droguerie—Quoi-
que sans changement de prix, la glyce-

rine est plus ferme. Une hausse n'est

pas impossible.

On trouve maintenant la gomme ara-
bique a un prix de debut de 40c, soit 10c

de moins que precedemment.
Salaisons, saindoux, etc. — Affaires

moderees. Prix faibles et sans change-
ments.

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

enipaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un etalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
cliandise. Ventes protnptes et profits tres remut £rateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smvlie sont

trds efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustrds sur demande.

Young & Smylie,
Etabl.s en .845 ...Brooklyn, N.Y.

MH JONES...

BAKED BEANS
(HOME MADE)

La qualite de ces

feves n'cst pas sur-

passee par aucune

autre marque.

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.

Tins de 3 lbs. 2 do/., a la caisse.

2 " 2 " "

" 1 " 4 "
<>

x " 2 " "

Williams Bros. & Charbon neau,
Detroit, IS/lich,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il onviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

Spicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

Revue des Marches

Montr6al, 18 aout, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depSche recae de Londres
par le Board ofTrade, cote comme suit,
les marches da Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Chargemeqts a la c6te, bl6 nomina-
ment sans changement ; main, ferme

;

en route, bie, nominalement sans chan-
gement ; mais, ferme. Marche au bie
de lacampagne, g6a6ralement en baisse
de Is."

Liverpool — Big disponible, lourd
;

mais, ferme. Future : bie tranquille
;

septembre, 5s J)§d ; d6cembre, 5s 5|d
;

mais, lourd ; septembre 3s 3d ; octobre,
33 3£d ; farine, 23s 6d.
AParis, on cote le bie ; aout frs 21.35

;

fevrier, frs 20.80. Farine, aout, frs 50.45
;

f6vrier, frs 44.50. Les marches au bie
de la campagne sontsans affaires.
Nous lisons dans le Marche frangais

dn30 juillet;

La temperature a ete, cette semaine,
moins favorable aux r6coltes ; des
orages ont occasionnfi sur quelques
points des degais aasez considerables

;

ailleurs la pluie est venue contrarier les
travaux de la moisson

;
puis le temps

devenu plus froid menace d'enrayer la
maturation des bies dan? nos regions
septentrionales. Ajoutons pourtantque
cet apre^-midi le beau temps parait
vouloir reprendre le dessus, auquel cas
on en serait encore quitte pour une
fausse alarme.
Oependant, un fait des maintenant

bien acquis c'est que les battages dans
nos regions du midi sont loin de donner
toute la satisfaction qu'on en esp6rait

;

il en est de merae dans la majority du
rayon qui approvisionne Lyon. Lea
gerbes sont nombreuse8,*mais il semble
que le d6veloppement pris par la paille
ait g^nfiralement nui a la longueur de
l'6pl, si bien que le rendement en grain
ne donne pas tout ce qu'il promettait.
Les marches amgricains sont plus fai-

bles que la semaine derniere tant pour
le comptant que pour les options. Le
bl6 de d6cembre surtout a fiechi, tandis
que celui de septembre a peu perdu du-
rant la huitaine.
Le grain nouveau arrive lentement

sur les marches. II semblerait que les
fermiers ne peuvent se faire a l'id6e
qu'ils obtiendront moins d'argent pour
leur bie cette ann6e que l'annee der-
niere. On constate le meme fait dans
Ontario ou la recolte se vend tre3 len-
tement. II faudra bien se rendre a
l'evidence d'ici peu, cependant, quand
on saura de facon certaine que presque
partout les quantity de bie recoltees
sont en fort exces sur la production de
l'an dernier.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.71£
New-York, No 2, rouge 77|
Duluth, No ldu Nord 0.68i
Les principaux marches de specula-

tion ont ferme' comme suit, a la date
d'hier :

Sept. Dec.
Chicago 65J 62£
New-York 69J 67|
Duluth 65J 62

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine 6coulee pour les livraisons fu-
tures :

Sept. D6c.
Jeudi 66} 64|
Vendredi 67} 64f

Samedi 65| 63|
Lundi 65 63}
Mardi 65| 63*
Mercredi 65J 62J

Les prix ont egalement baisse pour le

bie-d'inde et les avoines. On cotait hier,

en c!6ture, sur le marche de Chicago :

B16-d'inde, 31Jc aout ; 31}c septembre ;

31Jc decembre et 33^c mai. Avoine, 20Jc
aout et septembre et 22|c mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg du 13 aout :

" Le marche local continue & etre tran-
quille et facile avec tres peu d'affaires.
Lundi, 87c ont ete offerts pour le No 1

dur, en magasin a Fort William, dispo-
nible, au debut du marche, mais une
baisse sur les marches de l'exterieur a
fait reculer les acheteurs et apr£s la

cloture des marches, 85c seulement ont
6t6 offerts. Mercredi, avec une deman-
de legSrement ameiioree, 85£c ont et6
payes, et jeudi avec deuxou trois exp6-
diteurs sur le marche pour de petits
lots destines au commerce d'Ontario,
86c ont et6 offerts et payee. Hier matin,
85$c ont ete offerts, ce prix a ete porte
dans la suite a 86c, mais aucune vente
n'a ete enregistree.
" Le bl6 de l'ancienne recolte semble

bien epuis6, et il y aura peu d'affaires a
traiter jusqu'a ce que la nouvelle re-
colte commence a arriver. Des ventes
de No 1 dur pour livraison en septem-
bre ont 6t6 conclues a 75c en magasin
a Fort William. Avec le No ldu nord
se vendant a 67c pour livraison en sep-
tembre a Duluth et Chicago, 75c pour
le No 1 dur a Fort William en septem-
bre, semble §tre un bon prix.
La d6p§che de Toronto cote comme

suit, les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

AVIS PTTBI.IC
LA BANQUE IT PEUPLE

Unelistedes billets, jugements et antic* titres
lie riv.nurs pour un montan I d'environ $700,000
que hi banque a l'intention d'offrir prochainemenl

u'cncaii public est maintenant pr6par6e
el deposee a son bureau, No 95, rue Saint Jacques.
Les personnes qui se proposent d'acquerir partie
de ces creances, pourronl avoir coininunication do
cette lisle ei obtenir lens les renseiKnements qu'il

loyes de la banque de don-
ner, en se preaentanl an bureau, aux neures ordi-

I
ll'aires. savoir : de Id h. a.m. a 3 li. p.m.

La vente publique commencera mercredi, le 14

mbre prochain, > lib a.m., au bureau de la
banque, et se continuera jusqu'a disposition finale
des 'I ii es en ani

Les conditions de vente no sont pas encore &6
terniiii 'endues publiques plu-
sieurs ioura a\ ani la date de la vei

OVIDE DUFRESNE, FILS, Caissier.

EXPOSITION PROVINCIALE

&pande Exposition Agrieole et Mustrielle

Dul2au2ISept.'98. $12,000.00
OFFERT
EN PRIX.

IKS LISTES DE PRIX SONT PKKTES POUR DISTRIBUTION.- S ADRESSER A

I'. 1. LE0IRE, Seeritaire-Trfoorier, Compapie d'Exposition de Quebec, 273, RUE ST-PAll, QUEBEC, f.

FAITK9 vus ENTREES WANT LE lER SEPTEMBRE.
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Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lies personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir Ic meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que eelui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
" MarchS tranquille. Farine: Straight

Rollers de ble" nouveau, en barils, fret

moyen, sont cot6s de $3 10 a $3 15.

Ble\ la demande a l'exportation, pour
bl6 nouveau, est peu considerable, le^

meuniers payent 69 a 70c nord et ouest;
No 1 Manitoba dur, 89 a 90c, a riot, Fort
William. Avoine, la vieille en deman-
de a 27cJ fret

t
maximum, et la nouvelle

ae vend a 24c, nord et ouest. Orge, sans
affaires, a prix nominaux. Sarrasin,
prix nominaux. Le son se vend a $9,
etlegru a $24.00, ouest. B16-d'inde ca-
nadien 33c, ouest et 40c sur rail, ici.

Pois : les nouveaux sont cot£s de 49 a
50c, nord et ouest. Avoine en lots de
chars, l'avoine roulee en sacs sur rail !

a Toronto, $3 60 ; en barils, $3.70."
Le marcb6 de Montreal est a peu pres

I

dans la meme situation que la semaine
derniere. II y a eu quelque demande en
vieux bl6s de la part de l'Angleterre a
des prix qui ne sont pas considers

[

comme satisfaisants. Nos meuniers qui
d'ailleurs tiennent a peu pres tout le

bl6 qui reste de la re'colte de 1897 pr6fe-
rent le garder pour moudre et livrer a
la boulaDgerie des farines qui donnent
plus de satisfaction a la clientele qui
n'aime pas le pain mou fait avec les fa-
rines nouvelles.
Nous laissons subsister nos cotes pour

les autres grains qui ont un courant
d'affaires mod6re\ L'avoine nouvelle
est orferte a 30c en magasin.
Les farines de bl6 ont une bonne de-

mande pour le local a des prix un peu
plus faciles encore que la temaiue der-
niere. Les Provinces Maritimes com-
mencent 6galement a, donner signe de
vie, mais le rfiveil n'est pas encore ge-
neral. L'Angleterre ne nous demande
rien, ni en farines du Manitoba, ni en

;
farines d'Ontario ; il est vrai que les
meuniers ne pourraient pas obtenir sur
les marches anglais, les prix qu'ils ont
ici r l'6cart meme est assez grand.
Les issues de ble ont toujours une

bonne demande a prix plus fermes
;

ainsi on n'obtient pas de gru d'Ontario
a moins de $16.00 en vrac et du Manitoba
a moins de $16.50 en sacs.

Les farines d'avoine sont delaiss6es
;

nos cotes sont sans changement sur
celles de la semaine derniere.

GRAINS

BISronx d'hiver, Can. No 2.$0 0o a 00
BIS blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B\6 du Manitoba No 1 dur... 96 a 97J" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1. CO a 95
Avoine blanche No 2 31ia 32
B16 d'inde, Amencain 00 a 00
Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs 62 a 63
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00
9eigle,par56 1bs 51 a 51£

FARINES

Patente d'hiver $4 25 a 4 50
Paiente du printemps 5 10 a 5 30
Straight rollers 3 75 a 4 00

Porte deboulanger (citS) 4 75 a 4 85
Forte duManitoba.secondes 4 15 a 4 30

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 60 a 3 65

Farine d'avoine granulee,
en barils 3 60 a 3 65

Avoine roulfie, en barils 3 60 a 3 65

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent de Liverpool a la date du 5 aout

:

" Avec la fete de lundi, les d6tenteurs
s'attendaient a une meilleure demande

;

mais les acheteurs semblent vouloir en
faire une continuation pour la semaine
entiere, et leur faible demande a 6t6
vite remplie. Bien que les prix soient
moderns, le marchg en cloture est sans
affaires.
" Nous cotons

:

E. U., blanc, choix, nou- s. d. s.d.

VEAU 35 a 37
E U., colore, choix, nou-
veau 36 6 a 37 6

Oanadien, blanc, choix, nou-
veau 35 a 37

Canadien, color6, choix nou-
veau 36 a 39

39s est le prix maximum atteint.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 21,339 boltea.

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 6 aout

:

" La demande pour le fromage, cette
semaine, a <§te" moderee, mais le marche

1

est reste ferme. Nous cotons le fromage
canadien coloi'6, de choix, 38s 6d a 39s
6d ; le blanc, 37s a a 38s; le colore des
Etats-Unis, 363 6d a 37s 6d : le blanc,
36s a 37s ; les secondes qualitSs, pas
aussi abondantes, offertes de 32s a 35s

;

les quality moyennes et inftirieures se
vendent lentement de 18s a 28s par cent
livres."

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 13 aout — Les offres ont

6t6 de 1505 boites de fromage ; 7}c. offert
sans r£sultat.

{ CHCHARLES F. CLAKK, President.
ETAB.IE EN 1849...

JAEED CHITTENDEN, Tresoeier.

LtEiCE (llEWHTILE fiBDDSTBEET
THE BRADSTREET CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursalea dans les principalcs villes des Etats-Unis et du
Cadada, du Continent Europeen, en Australie et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la pli - lni (ennb et, flnancierement, la plus forte organisation
en son genre

—

travaillant dans un seul intri^ret et sous une direction unique—avec de ramiflca
tions plus etenaues, avec plus de capital engage dans son entrepriseel une depense d'argent plus
considerable pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucune institution similaire
an monde.

BUREAU DE QUEBEC Batiese du Richelieu.
BUREAU DE KALIFAX-Metropole Bldg.. 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO-McKinnon Bldg., Mclinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba isse du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecole de Droit.

Bureau de Montreal—1724, rue Notre-Dame.
JOHN A. FULTON Surintendant

C. 0. Qenest & Fils
MARCHANDS EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Iluile de charbon,
Epiceries generates, Et ., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafinerie, par quautite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Place d'Armes, Montr6al.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays. Le programme comprend : la tcnue di
livn 1'arit hmel iqui . la caligraphie, la con •

|

le droit commi rcial, la stenographic (dans
languc i, I.! i i;i\ igraphie, l'anglais, le i ran

cais, la pr6paration aux c amen du service civil,
etc. Lescoursrei :eront le Lundi 22 Aout.
L en eignement se fait en anglais par dea

|

i experiem e. t n cour preparatoire e in

; lUr •!.
.

Demandez I pr ttt . Telephone Vlain 3 9

CA/.A & LORD, Din
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B. DE P08TE 2321 alex. w. grant Telephone 263

EXPORTATEUR DE FROMAGES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de rionncr enti&re satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celtbre pr6sure i; Eureka" ct le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Gable

"HODCSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, » V «* %* %* BM j ANGLETERRE
Marohand n Commission ... Provisions Canadiennes ... Provisions Generales
Facility specialcs
pour l'ccoulemcnt
aired du BEURRE-FROMAGE aux consommatcurs anglais, aux plus liauts prix du marche.

Avances liberales faitcs snr consignations qnipenvent nous
etre envoyees directement on par L'INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchange Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

Watertown, 13 aout — Les ventes ont
fite" de 5000 boites de fromage au prix de
7 a7fc.
Utica, 13 aoftt—Les ventes ont 6t& de

5860 boites de blanc et de colore a 7c
;

200 grosses boites de blanc a 6Jc : 100
grosses boites de colore a 7Jc ; 60 peti-
tes boites de blanc a 7Jc; 570 petites
boites de colore

1

a 7|c ; 100 petites btes
de fromage a la crgme a 6|c ; 132 btes
en consignation.

Little Falls, 13 aout — Les ventes ont
6t<5 de 200 grosses btes de blanc a 6fc ;

1050 grosses btes a 7c ; 225 grosses btes
de colore

1

a prix secret ; 620 petites
btes de blanc a 7c ; 5240 petites boites de
color6 a 7ic,

MARCHES D'ONTARIO

Brockville, 11 aout—Les offres ont 6t6
de 1153 boites de blanc et 1886 de colore

1

.

Les ventes ont 6t6 de 240 boites a 7|c
;

605 boites de blanc a 7 11(160 ; 60 do a
7 9[16c ; le reste vendu au dehors.
Kingston, 11 aout—Les offres ont 6t6

de 300 boites de blanc et 1300 de colored
Le tout vendu a 7fc.

Maxville, 11 aout—Les offres ont e'te'

de 876 boites. Le fromage blanc vendu
a 7|c et le colore

1

a 7fc.
Brighton, 12 aout—II a e"te offert par

10 fabriques 950 boites de blanc ; 510
boites vendues a 7 llil6c.
Brantford, 12 aout—Les offres ont e'te

1

de 2405 boites. Le9 ventes ont 6t6 de 190
boites a 7|c et 1690 do a 7fc.
Ottawa, 12 aout—Les ventes ont e'te

1

de 1627 boites de blanc au prix de 7 11/16

a 7|c et une petite quantity de colore
1

a
8c.
South Finch, 12 aout — Les offres ont

e'te
1

de 537 boites de blanc et 404 de colo-

red 7Jc offert ponr le colore
1

sans re'sul-

tat.
Kemptville, 12 aout—Les offres ont e'te

1

de 1028 boites ; 7|c offert sans resultat.

Cornwall, 14 aotU—Les offres ont 6t6
de 605 boites de blanc, 65 de colore

1

et 50
boites de fromage americain. Les ventes
ont 6t6 de 475 boites a 7fc.
London, 12 aout—II a 6t6 offert par 12

fabriques 2038 boites de faeon de juillet;

seulement quelques lots vendus a prix
secret.
Lindsay, 15 aout—Les offres ont 6t6

de 2,000 boites. Les ventes ont 6t6 de
2,000 boites a 7|c.

Belleville. 16 aofit—II a 6t6 offert par
15 fabriques 800 boites de blanc et 35 de
colore ; 7$c offert. Les ventes ont 6t6
de 145 boites de blanc a 7|c.

Ingersoll, 16 aout—Les offres ont 6t6
de 1,333 boites ; 7 13216c offert sans re

1
-

sultat.
Campbellford, 16 aout—Les offres ont

6t6 de 675 boites de blanc. Les ventes
ont 6t6 de 225 boites a 71c ; 455 a 7 13?16c.

Woodstock, 17 aofit—II a 6te offert

par 15 fabriques 2,488 boites dont 1,135

de colore et 1,337 boites a 7fc ; 507 do a

713216c ; 100 do a 7ic.
Pictou, 17 aofit—II a et6 offert par 14

fabriques 795 boites. Les ventes ont 6t&
de 595 boites de colorfi a 8c.

Stirling, 17 aout—Les offres ont 6t6 de
455 boites de blanc. Les ventes ont et6
de 385 boites a 7Jc.

Napanee, 17 aout—Les offres ont £t6

de 410 boites de blanc et 300 de colore\
Les ventes ont 6t6 de 260 boites a 7£c.

Tweed, 17 aout—Les offres ont 6t6 de
600 boites de blanc. Les ventes ont e'te

1

de 350 boites a 71c et 200 do 7 13[16c.

MARCHES DE OUEBEC
Cowansville, 13 aofit—II a €t6 offert

par 26 fabriques 1,494 boites. Les ventes
ont et6 de 70 boites a 7£c ; 32 do a
7 1516c ; 459 a 7fc ; 219 do a 7 13-16c et

260 do a 7|c.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi dernier, le fromage s'est vendu

a quai de 7$c 7 |c, pour les qualite's de
choix. Une vente cependant aurait,

dit-on, e'te
1

faite a une fraction de plus,

soit 7fc , mais, a vrai dire, le prix en a
e'te

1

tenu secret.
Aujourd'hui, pour le fromage de choix

de la province de Quebec, le plus haut
prix parait gtre, pour le blanc, de 7|c.

La demande a 6t6 active de la part des
exportateurs, mais ils se refusent a

payer plus de 7Jc pour ce qui n'est pas
de tout premier ehoix ; un deTaut un
peu apparent fait tomber le prix a 7c
Le marche

1

est ferme et une nouvelle
avance de 6s dans le prix du cable qui
est maintenant de 38s, pour fromage
blanc, ne peut que consolider la posi-

tion.

Les exportations, la semaine dernidre,

ont 6t6 de 95,501 boites, contre 78,679

Pan dernier pour la semaine correspon-
dante.
Depuis le ler mai, les exportations

totales ont 6t6 de 78S798 boites, tandis

que Pan dernier, pour la pe'riode cor-

respondante, elles avaient it6 de 964,039

boites.
BEURRE

MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-

vent de Liverpool, 5 aout :

" La demande se borne aux besoins de

J. A. YAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations-

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Spgcialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafin^es de 56 lbs.

pour l'expSdition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et "Windsor, pour beurreries.

TXfso R̂ s

co
D"So

T

rs A

E

a R ,coLEs 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, ssssra beurre, fromage et provisionsTEL. Bell 1461

Marchands 902

Negotiants en fonrnitures de toutes sortes pour fromageries et beurrcries. Toujours en stock, Boltes a Beurre et Tinettes de Ire quality,

de toutes grandeurs. Nous achetons et venuons a commission tous les produits de la ferine, specialement le beurre, le fromage et les ceufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION

Lager,

India Pale Ale,

Porter,
j

Royal*Stout XXX I

Brasserie ^Beauporf
BIEBES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui dormant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUFORT,
Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44A, rue St-Joseph, QUEBEC.

la consommation au jour le jonr, les

transactions sont peu actives et portent
sur les Cremeries, Danois et Irlandais.

Ces deruiers sont offert, de 82s a 86s, et

en consequence, ily a peu d'acheteurs
pour les Canadiens a moins d'une reduc-
tion de 2s a 3s sur ces prix. Les quality
inferieures sont lentes a se vendre.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 608
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, cremeries, choix, en

boites 80 a 85s
Irlande, frais, choix 76 a 80s
Irlande, cremeries, frais,choix- 82 a, 86s
Danemark, cr§meries, barils

choix 88 a 92s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 1491 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool 6 aout :

'' Les cotations pour les beurres du
Continent et d'Irlande ayant 6te avan-
cees, il y a uno demande plus active
pour le beurre canadien strictement de
premier choix. Nous cotons le beurre
de cremerie canadien, de choix, en boi-
tes, 78s a 853 ; Etats-Unis, 76s a £2s

;

Ladles fins et imitations cremeries en
faible demande de 56s a 68s. Danois, de
choix, 84s a 92s. Cremerie d'Irlande 80s

a 86* ; Cork Premiers, 75s ; Seconds,
70s ; Troisiemes, 69s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Utica, 15 aout— Les ventes ont et6 de

100 paquets de cremerie a 18c et 55
caisses de beurre en pain a 20c

Little Falls, 15 aout — Les ventes ont
et6 de 30 paquets de laiterie au prix de
17 a 18c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville — II a 6t6 offert par une

beurrerie 36 tinettes de beurre, le tout
vendu a 17Jc

MARCHE DE MONTREAL
La semaine a 6te active pour le beur-

re, les exportations qui, a ce jour, de-
passenb de plus de 12,000 paquets celles
de l'an dernier s'accentuent davantage
et tout fait prevoir qne la saison sera
une des meilleures que nous ayons eues
dep is nombre d'annees. II serait a
souhaiter que nous reprenions sur les
marches anglais la position que nous y
avons eue deja pour cet article ; avec
un peu d'efforts et de soins de la part
de nos fabricants, nos exportations de-
vront depasser de beaucoup le chiffre
actuel.
En ce moment, notre marche est pas

mal degarni des meilleurs beurres de
cremeries ; les boites surfcout, elles ob-
tiennent jusqu'a 17jc la lb pour les qua-
lity choisies, tandis que le beurre de
tinette, egalenient choix, se paie 17£c
sans difficult^.

Les exportations, la semaine dernidre,
ont et6 de 9623 paquets contre 4,679 la
semaine correspondante de l'an der-
nier.

Depuis le ler mai les exportations
ont ete' de 69,306 paquets contre 57,079
l'an dernier, pendant la periode corres-
pondante.

CEUFS
On nous ecrit de Liverpool, 5 aofit

:

'' Les ceufs sont rares et les prix for-
mes. Les ceufs canadiens et americains
en bonne demande, a des prixenhausse.
Nous cotons : ceufs frais d'Irlande 6s
3d a 7s 6d ; canadiens et ame'ricains,
frais. 6s a 6s 8d ; ceufs du Continent, 4s
9d a 6s.

Les ceufs sont plus fermes sur le mar-
che de Montreal ; les ceufs srais pondus
valent de 13 a 14c et on paie de 11£ a 12c
pour les ceufs mires de choix.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 5c la doz ; salades de 10 a 20c la
doz ; carottes noiivelles 8 a 10c la doz.;
choux nouveaux, de 10 a 20c la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de ehar et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $1.00 a $1.25 le qrt ; to-

LEDUC & DAOUS1
Speciality : Beurre, Fromage, (Eiil's et Patates.

MARCHAMS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCKS LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219, RUE SAIIVT-JACOU ES, MONTREAL.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y» Ltd., Toronto, Ont.

AcheteZ ie " 5tar Safety"

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous ecorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, d
a prix reduits
~urant ce mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

est un bon th6.
Sa qualite est incomparable.
C'est la meilleure speciality de
th.6 annonc^e au Canada et
en dehors,

C'est, de tous les thes,
celui qui se vend le
mieux.

II ne se vend qu'en paquets
detain 6celles, a 25c, 30c, 40c,

5Gc, 60c par livre.

Grandeurs : 2 oz., Jib., J lb.,

1 livre.

Ecrivez pour conditions, etc.

SALADA TEA CO.
MONTREAL
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SANS AUCON ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de l'lnspecteur du Revenu de l'lntcrieur.

DE TOUTES SORTES
ET QUALITES.

,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
Oftrez-nous de3 grains de

toutes sorles, nous faisons

le commerce d'expoitation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauls

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.

FRERES 4 BE.

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE"

No. 38

EXPORTATEURS DE GRAINS
Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.

mates, de 20 a 25 le panier ; con-
combres, 5 k 10c la doz. ; bl6-d'inde 5c a

8c la doz.
Les fBves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.

On cote : le c61eri de 20 a 25c la doz de
paquets ; les navets 20c la doz.; lesbet-
teraves de 20 a 25c le panier et les oi-

gnons du pays $1.75 le quart.

FRUITS VERTS
Les bananes valent 25c de plus que la

semaine derniere ; on cote le r6gime de
$1.25 a $1.75.

Les oranges de Messineen demi-boiles
de 80 a 100 valent $1.50.

Les raisins Delaware, de Californie.se
vendent 85c le panier de 10 livres.

En fruits de saison, nous cotons : pe-
cbes americaines, de $1.40 a $1 60 la

boites
;
prunes, de $1.00 a $1.40 la boite

;

bluets, $1.00 la boite
;

poires Bartlett,

$3.25 la boite ; pommes de $1.25 a $2.25

le quart
;
pgches d'Ontario de 50c k 60c

le panier ; mures, 6£c le casseau , me-
lons d'eau, 30c piece ; melons, de $3.00

k $6.00 la manne
;
prunes de Montreal,

70c le panier.

ANIMAUX VIVANTS
II a ete" mis environ 500 bceufs en vente

eur le marche des abattoirs de l'Est, ce
matin.
Les meilleurs animaux de boucherie

ont 6t6 vendus de 4c a 4|c.

Les animaux moins choisis, mais n6-
anmoins en bon 6tat ont ete" pay£s de
2|c k 3|c ; tandis que les animaux ordi-

naires ont rapporte de 2c k 2£c la livre.

Les veaux, au nombre de 75 environ,
ont 6te" payes de $2 a $7 pidce, selon
taille et condition.
Les moutons et les agneaux, au nom-

bre d'environ 450 se sont rapidement

vendus. Les prix ont varie" de $2 a $4
par tete.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ficrivent de Boston, a la date du 10

aout 1898

:

" Les arrivages de la semaine der-
niere sont 117 chars de foin et 14 chars
de pailleet 11 chars pour Sexploitation.
La semaine correspondante de l'an der-
nier, 106 chars dc foin et 14 chars de
paille et 5 chars pour l'exportation.
Vu le peu d'arrivages, le vieux foin

sur le marche" s'6puise graduellement.
Le commerce est tranquille et il en sera
ainsi pour quelques semaines k venir k

tous tea points de la campagne. Les
conditions de la temperature ont 6t<5

mauvaises pour l'expedition du foin

nouveau.
La paille de seigle est tranquille.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $14.50 k $15.00 $13.50 a $14.00
— No 1 13.50 a 14.00 13.00 k 13.50

nos foins d'entrer k nouveau aux Etats-
Unis.

Foin presse No 1, la tonne 8 50 a 9 00
do do No 2 do .... 6 50 a 7 00
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonDe 18 00 a 20 00
Qrablanp do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 7 50 a 8 50
do do No 2 5 50 a 6 50
Paille d'avoine 2 50 a 3 00

— 2 9.00 a 10.C0 9.oo a 10.00
I— 3 6.00 a 9.00 6.oo a 9.00

— m61. de
trgfle 8.00 a 8.50 8.oo a 850

Paille de
seigle, long. 6.00 k 8.00

seigle mel6e 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

NOTES SPECIALES

II nous reste encore quelques boites
de raisins Argunnbeau que nous offrons
a 3Jc la lb nous disent MM. N. Quintal
& Fils.

MM. Marion et Marion viennent de
publier la cinquieme Edition de leur
Guide de i'lnventeur. Les int6ress6s y
trouveront de pr6eieux renseignements.

SAINT-LEHO

Le marchfi de Montreal est sans chan-
gement ; l'abondance de la r^colte dee
foins et l'impossibilite" des exportations
aux Etats-Unis ne font pas pr6voir un
relevement des prix. Cependant, la con-
ference de Quebec qui aura lieu, la se-

maine prochaine est consid6re"e comme
devant amener des changements dans
le tarif am£ricain qui permettraient a

MM. Tanguay et Lemieux, de Dan-
ville, P.Q, , mettent sur le marche" leur
"Savon de SanteV' pour lequel ils ont
obtenu un brevet et dont on dit grand
bien, les dames surtout.

Ils fabriquent aussi un savon de toi-

lette special qui a la propriSte" d'6clair-
cir le teint et de debarrasserla peau des
boutons, dartres et autres petites im-
perfections.

Eau Minerale de Vichy...
Nous venons de recevoir une forte cargaison d'eau minerale naturelle de Vichy, de la celebre

SOURCE DU REGENT.
Cctte eau est recommandee par l'Academie de Medecine de Paris, et est sous la surveillance

du Gouvernement Franeais. Elle est d'un emploi eourant dans les hopitaux. Voyez les

resultats des analyses comparatives sur les etiquettes de chaque bouteille. qui prouve sa

superiorite sur toutes les autres Eaux de Vichy.

PRIX: $2.00 LA DOUZAINE, OU $8.00 LA CAISSE DE 50 BOUTEILLES DUNE PINTE.

Demandez-la a. votre fournisseur.

LAWRENCE A. WILSON & CO.. Seals Agents pou. le Canada,

ISIo 87, RUE! ST-JACQUES, MONTREAL
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Un bon breuvage aperitif

Quelques gouttes de Bitters, un peu
de sucre et du " Honey Suckle Old Hol-
land Gin" etendu d'eau, forment un
breuvage aperitif, stomachique, stimu-

lant et tres agrfiable au gout.

Les bois pour boites a fromage sont
rares sur le marcbe\ Cependant on en
trouvera encore quelques lots chez M.
N. B6dard, 30 rue des Enfants Trouves
a Montreal, au prix du marcbe.

' Nous attirons l'attention des peres de
families sur l'annonce public dans une
autre colonne, de l'luternational Busi-

ness College, coin de la Place d'Armes
et de la rue Notre-Dame, Montreal.
Demandez les programmes des cours et

les conditions d admission.

Les voyageurs de la maison L. H. He-
bert, sont en route avec leurs nouvelies
collections de ferronneries et quincail-
leries pour l'automne. Le commerce de
d6tail aura int6ret a examiner ces col-

lections et a comparer les prix de la

maison L. H. Hebert avec ceux des au-
tres maisons, avant de passer ses com-
mandos d'automne.

se rfialise pas. Or, voici qu'une maison
francaise de premier rang, la maison
Talbot Freres de Bordeaux vient de
mettre sur notre march6, un hors d'cau-
vre delicieux, exquis, a la portee de
toutes les bourses, une ingenieuse com-
binaison d'anchois, d'olives farcies, re-

hausses de capres et de cornicbons,
avec une pointe de piment qui ajoute
un charme de plus a ces excellents con-
diments crees pour eveiller l'appetit et
stimuler le palais le plus blas§. Essayez
une boite de " Bon appetit,"c'estlenom
de cette nouvelle conserve, recherchge
des gourmets et dont la maison Hudon,
Hubert & Oie de notre place a obtenu
l'Agence Generale pour le Canada. Les
produits de la maison Talbot Freres, se
recommandent par le soin meticuleux
qui preside au choix des matieres pre-
mieres et a leur preparation. Leur mar-
que represente le nee plus ultra en fait

de conserves alimentaires et, malgrfi
cela, leurs prix rivalisent avantageuse-
ment avec ceux des maisons concur-
rences. Nous ponvons en parler en
connaissance de cause, la Maison Hu-
don, Hebert & Cie nous ayant gracieu
sement invite a, deguster ce hors-d'eeu-
vre exquis dont les connaisseurs feront
leurs devices.

MM. C. O. Genest & Fils—Une des
plus anciennes maisons dans cette ligne

de commerce a, Sberbrooke—outre leur
commerce de fleur, grains et provi-
sions, s'occupent egalement de la vente
d'buile de charbon qu'ils offrent au
commeroe a, des conditions tre3 avan-
tageuses, par lots de chars. MM. Genest
& Fils ont egalement l'agence des en-
grais purs et concentres '' Albert's
Thomas Phosphate Powder " qui sont
tres recommandes aux cultivateurs
pour l'enorme rendement qu'ils don-
nent.

"Bon appetit!" est le souhait que
l'on ecbange au moment d'aller prendre
son diner, souhait qui trop souvent ne

MM. N. Quintal & Fils, nous informent
qu'ils recoivent un char de lard desosse
" Clear pork " de qualite extra. Deman-
dez leur prix avant d'acheter ailleurs.

Pour les Rognons et la Vessie

Le " Honey Suckle Old Holland Gin "

etant d'une purete extreme et de qualite
superieure, est prescrit par les sommi-
tes medicales, pour les maladies des
Rognons et de la Vessie. Son gout ex-
quis flatte le palais le plus dglicat.

RAPPORT DE PATENTES
Nos lecteurs trouveront ci-apres un

rapport de brevets d'invention accor-
ded a des inventeurs Canadiens par l'en-

tremise de MM. Marion & Marion, sol-

liciteurs de brevets, batisse de la New-
York Life, Montreal.

BREVETS CANADIENS

60,489—Alexandre Champagne, Sorel :

Onguent.
60,503—John A. McKellar, Alvinston,

Ont. : Amelioration aux serru-
res.

60,510—William J. Curry, Nanaimo, B.
B. : Lit pliant.

60,539—Edward Porter, Sidney N.S.W.:
Petit appareil pour transmettre
les messages telegraphiques.

60,554—William Keye, Montreal: Me-
tbode nouvelle pour annonce
dans les tramways.

60,622—Henry John Greyell, Enderby,
B.C.: Crochet pour soulever les

billots.

60,667—Janvier Letourneau, St Hyacin-
the : Appareil pour mesurer le

ruban.
60,674—Joseph Roy, Montreal : Nou-

veau systeme de closets.
60,713—Odilon Feher, Montreal : Grap-

pin.
60,719—John Messenger, Cenfield, Ont

Bretelles.
60,720—Lucien Viel, William's Lake

Crochet a ressorts.
60,734—Leo Jacob, Waterbury, Conn.

Assemblage de chars.
60,746—William Northgraves, Perth,

Ont. : Fourchette pour ble-
d'inde.

60,749—Emilien Alfred Manny, Beau-
harnois : Ameliorations aux
ecluses.

60,811—J. W. Wright, Quebec Amelio-
rations aux egouts.

PATENTES BELGES.

135,900—Ed Heroux, Yamrchiche : Ame-
liorations aux souliers.

135,901—Paul Lair, Lotbiniere • Amelio-
rations aux engins.

Capacity d s moulins represents : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKIIVS, AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fournies rapidement et avec plaisir. Telegraphiez oi ecrivez pour les dernlers prix
avant d'acheter. Offre : En lots de char?, directementdes moulins d'Ontario ou du Manitoba : Farines
patentes Hongroises, premier clioiz. Farines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Rollers. Farines
de choix extra. Avoine roulee. Farine de Ble d'Inde. Issues, et aussi Grains en tons genres.

Registered

Trade

Mark.

^^^FONDEE EN 184SL

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUEDon "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les priiicipaux marchands d'un
Ocean a I'autir le! mil in magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

Tors ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturiers

v^MONTEBALMedailles d'Or, d 'Argent el de
Bronze 20 Premiers Prix!

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demande/. nos prix avant d'acheter, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneflcier nos clients de ces i

nomies en leur vendant a lion marche.

Telephone i<<».

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Let' I

Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, vitrines d' a age,
Registres de caisse, Trues, Ecuelles, Me urea
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des ou-

vricrs habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL
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Le Poli "Royal Black Lead
M

No tache pa i [i

mains ni rougil au
feu en exhalanl de i

mpoisonnees
comme laplupart des
polis en pale oil li-

quide.
11 cons tvo son lus-

tre mftme sur un
poelechauffe ablanc

C'esl le poli le plus
economique en usa-
ge. II a aubi une
epreuvo de plus de
30 ans.BLackUAD

TELLIES, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

I Farines, Grains,
I Moulee, Lard
et Provisions
Generales

Demandez nos prix si vous

tenez a faire de bous achats.

Nos prix sout toujours les plus bas.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Placa Jacques-Cartler, Montreal

ND °>

METAL
'

X>> GOINGvpN NEARLY ^'

^; HALF^CENTURY. ?>

i
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PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

JUGEMENTS KENDUS
DEKENDEURS. DEMANDEURS. MONTaNTc

Bolton Canton
VViLlard F. A. ct al Eastern Twps Bank 315

Montreal
BeUingham Win 1>. I.. Lockeibyetal :;il

Coleman Win 1'. 0. Coleman et al 193

Murray Bay
Malters Pierre U. Madore 161

Oka
Lei'ebvre Ainedee M W. W. Ogilvie 199

St Thomas d'Alfred
Melodic Jos., jr St Amaud & Clement 161

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDU

S

DEFENDEUKS. DEMANDEURS. MOHTANTS
Champlain

Lacioix Louis ;

. G. Harnois 18

Cowansville
liaiker John J Bank of Montreal 24

Maxvi Ho
Stewart M . L. C. bou Jreau 66

Pointe Claire

Mallette L. N P. Cousineau 16

Repcntigny
Rivet L. L P. Gravel et al 60

St R- mi du Lac
Bourassa Alex W- Goulet 48

Trois Rivieres

Dupout Isaac Dame M. A. C. Garceau 14

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE.

Iberville—Pelletier J. B., 6pic.

CESSIONS

Fraserville—Dionne A. R., mag. g6n.
Montreal—Picotte & Picotte, 6pic, ass

16 aofifc.

Gagnon Henri, fruits.

BelliDgham Wm. charbon.
Henderson N. B. T., n^gociant.
Quebec—Tr6panier J. E., nouv.

CONCORDATS
St Dominique—St Ooge L. A. H., tail-

leur, a 75c dans la piastre
St Henri de Montreal — Robert J. V.,

restaurant, a 75c dans la piastre.

Qu&bec— Boissonnau.lt P. & F., mfr., a

40c dans la piastre.

CURA.TEURS

Quebec- Geo.Darveau aR.E.Woodley,
mfr. de chaussures.

DECE8

Deux Rivieres — Slattery & Boland,
mag. g6n.; Michael Slattery.

Levis—Martin Oliver, boucher.
Quebec — Hough George, 6curie de

lonage.
Pointe aux Trembles— Magnan J. B.,

mag. g6n.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal — Benallack (The) Litho-
graphing and Printing Co.
RhGaume & BeUanger, fonderie.
Rickner & Dutrisac, 6pic.

Delorme & Gohier, nggociants.
Riel & Evans, contracteurs.
Hoy J. B. & to, hotel.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements enBUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures ;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

hijr,a.m: johisson
IMPORTATEUR & EXP0RTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

HS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc, Etc.

S|H>ialili'' de Vins de Mcsse de Sirile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Toujours

en

augmentant
La demande pour la

Noix de Coco

WHITE 7VYOSS
parce que ceux qui l'ont employee n'ob-

tiendront de satisfaction avee aueune
autre marque. Elle con. bine toutes les

bonnes qualites d'un article de premiere
classe. Se vend en jobs paquets de i, J et

lib. Aueunepicier "danslemouvement"
ne devrait manquer d'en avoir une cer-

tainequnntite en stock.

CANADiAN COCOANUT CO., Montreal.

Pour conserver

vos Clients

VOUS DEVRIEZ LEUR OONNER

THE MONSOON TEA CO.,

15, rue de l'Hopital, Montreal.

7, rue Wellington, Torhnto.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Succes at de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1508 & 1608 rue Notre-Damt1

, Montreal.

Represontant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant dc la Succession
Hon. Jean L. Beautlry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Chambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGN0N&CAR0N. c5£
ppWbsles

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS ET COMMISBAIRSS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivrk Trios. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. <5-OWX?X3:X^3:E3.
EXPERT C0MPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de coroptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpettielle.

11, 17 cote dc la Place d'Armes, Chaiubres '.'1 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
v.uix de coniptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN « MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Axhetenl lea creances sur comptes, billets, arre-
rages de (oyer. etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagnc donl les debiteurs resident ;> Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

PATIHIflS
OBTENUES PROMPTEMENT
Avcz-voiis urn idee? St oul, demandez notre

"Guide
I'obtlei -

irmatlons fourules
gTatultcni.'iii. M •!>?!«»% A- MARION,]
Bnream York Life, Montr.

I i, D. O.

Roy & Co, negociants ; Joseph Roy
eontinue.
Victoria Chemical Works Co.
West End (The) Theatre Co.
Quebec — Vaillancourt & Barbeau,

pcintres.
EN DIFFICULTIES

Montreal—Beardsell Frk G , confiseur
offre 25c dans la piastre.
Dreary Freres, 6pic, ass 16 aout.
Dufour Louis N., mfr.
Henderson Bros, n6gociants.
Paquette Clement, charretier, con-

teste demande cession.
Quebec—Bussiere J. A., epic.
Bussiere J. A., epic. offre 35c dans la

piastre.
St Francois North East — Lagueux &

Boivin selliers.

FONDS A VENDBB

Montreal—Riel E., restaurant. 17 aout.
Gagnon Henri, fruits.

Dgcary Freres, 6pic.

Picotte & Picotte, epic, 25 aout.
Bourdon Henri E., 6pic. , 19 aout.
Ste Angele—Hudon Hector, mag. g6n,

17 aout.
Ste-Brigitte des Saults — Trudeau

Alexis, mag. gen., 24 aout.

FONDS VENDUS

Montreal—Boulard & Co, quincaille-
rie 1

Grey Robert & Co., importateurs de
confiseries a 45c daus la piastre.

Ste- Angele—Hudon Hector, mag. gen.
St Hilaire—Boivart J. B., mag. gen., a

67c dans la piastre.
Tharndale—Vanderburgh J. E., grain

a E. Tolton.
Waterloo — Maier Hy, harnais par

INCENDIES
Sherbroohe— Canadian Rand Drill Co,

ass.
Jenckes Machine Co, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMEIvTS

Montreal—Deschamps & Cie, cigares,
etc.; Marie L. A. Lpfleur, epse de Elzear
Deschamps
Dominion Mfg Co, mfg de biscuit.
Fetherstonhaugh & Plummer, cour-

tiers.

Jacobson R. & Co, 6pic. ; Samuel S
Breuier et Richard Jacobson.
Martel Louisa, mfr de serrures breve-

t6es ; L6on Martel et Arthur Loiseau.
Masse P. P., nouv.
Pauze J. B. & Cie, peintres.
Pelletier J. B. & Cie, importateurs de

vitres.
Gall Schneider (The) Oil Co, Ltd.
Ohalifoux Freres, imprimeure.
Cutter & Sandall, solliciteurs de bre-

vet.
Genin J. B. & Co.

,
plombiers ; Eliza-

beth Paquette, epse de J. B. Genin.
Montreal Dental Laboratory ; J.Alph.

Larocque.
Vaillancourt Shoe Co; Anna McCraw,

6pse de Benj. Vaillancourt.
Vogel H. G. & Co., arrosoir automa-

tique ; Hy G. Vogel.
Montreal et St Laurent— Ontario(The)

Powder Works ; Daniel Smith et Collin
MePherson.
Quebec—Cantin M. & Co, contrac-

teurs ; Marie P Chass6.
St Henri de Montreal — Matthews G

F. & Co. fournitures pour confiseur
;

Orlando J Norman.
Ireland—Bertrand & Mercier, mfr. de

fromage.
Kingsey—Morel & Lacroix, forgerons

et charrons.

Balances
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc-

JAMES FYFE, Manufacturier
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

pet its prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILSi
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s e in e n t
rem placer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
dun point de
vue. loElleest
facile a ouvrir
et a former.
. 2o Etant plus
grandedefem-
bouchure que
du foud«, le
beurre peut
en etre extrait
facilement.
3oSon contf nu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Elle coute
moins cher que la tinette.

Manufacturee par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prisper Co., Champlain.

•
\ PICHE

I -SANS CLOUS Nl C0LLE

i ELEGANTE.SOUDE, ETANCHE:

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR tES CEtEBRES MONTR: S " W/UTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons different^ par caisse, sonnenl
et lea aeures.—$13.50 la caisse.
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JOSiGONTANT et cliTmTstS

QROS ET IDEITjPi.IL

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LARUE BONSEOURS .. — .. „„Tel. Bell 100

SUCKJb
01N

Sirop d'Anis fiauvin
Le meilleur specifique pourlesou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

r. a- is. G--A-XT vriL»r
W PHBRMRCIEN *•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

Roberval—Roberval (The) Telephone
Co.

St- Laurent — St-Laurent (The) To-
bacco Co.

PROVINCE D'ONTARIO

CE8SATION8 DE COMMERCE
Cobourg—GowansF. M., pharmacien

;

A. J. Gould succede.
London—Garvey John, 6pic, vins et

liqueurs en gros et en detail; le detail
seulement.
Morpeth — Ribble Elizabeth, hotel

;

Colin Rockey succdde.
St Thomas—Caskey G. S , farines et

grains.
Robb & Collins, buanderie.
Stratford—McLeod J. C, tailleur.

Seaforth— Laidlaw J. G, 6pic.

Robb Bros, 6pic; J. W. McCabe suc-
cSde.
Toronto—Ibbotson B., quincalllerie

;

Geo H. Ibbottson succede.
Scott J. H., 6pio. ; Mary A. Oassidy

succ&de.
CESSIONS

Chatham—Gonne P. A., 6pic.

Goderich—Reid James A., nonv.
Hamilton—Stares A. L., meubles, etc
Hastings—Emerson Melles G, modes,

ass 15 aout.
Mount Forest—Leflar Wm F., mag. gl.

Oil Springs— Crites H. & Co,nouv eto.

Orillia—Swoetman Rachel, hotel.

St Eugene de Prescoot—Carrier Andr6
mag. gon., offra de 20c dans la piastre.
Brockville—Conway Bertha, modes.
Neuport—Waghorn Wm., briqueterie.
Ottawa—Smallwood A.W.,pharmac.

DECES
Kingston— Elliott Mathew, b6tail.

Scarboro J net—Somers M. J., hdtel.

Stratford—Barker H. T., 6plc et nouv.
Toronto—Simpaon Joseph, mfr de tri-

cot.

Clinton—Cooper W & Co., construc-
tear et libraire.

Ottawa — McKinnon Alexander, con-
tracteur.
Pictou—Carter H.R., pharmacien,etc.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Qalt—Clay Bros, 6pic; Wm S. Clay
se retire ; James H. Clay est admis,
mSrae raison sociale.
Kingston—McCannon Bros, gcurie de

louage ; James McCannon se retire.

Renfrew—Hough & Meagher, h6tel
;

Geo. H. Hough continue.
Ruthven—Copeland & Norman, mag.

g6n.; Ths H. Norman continue.

EN DIFFICULTIES

Barrie—Fraser R. J. & Co., nouv.
Stephens L. A., chaussures ass., 23

aout.
Renfrew—Budd Bros., chaussures.
Bowmanville — Bowmanville (The)

Rubber Co Ltd, ass 18 aout.

Ouelph—Mooaey Melle, modes.

FONDS A VENDRE

Bowmanville — Bowmanville (The)

Rubber Co Ltd, (en liquidation).

Brampton — Clarke John, 6pic et li-

queurs.
Cookstown — Monkman Mde J. G.,

mag. g6n.
Hamilton—Limin Charles, boucher.
Lindsay — Ryley G. W., 6curie de

louage.
London—Irwin &Gildardt, mfrs d'ar-

ticles en cuivre, 12 aout.
Port Colborne — Neville R. W., mag

g6n., 10 aout.

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateure de

Beurre et Fkomage
55 RUE WILLIAM, - - MONTREAL

Jl|
T M 1 1 p [ Batisse rapport ant

V L 1 1 U N L $1000 de loyer par an.

S'ateer: A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

CANISTRES A LAIT
Pour cremeries, chemins de ter

et pour livraison a domicile.

Les Canistres a Lait fabriquees
avec les garnitures de la Mc-
Clary Manufacturing Co., sont
les meilleures et les plus so'ides
qui se fabriquent.
Articles en email et en ferblanc

en tous genres ; poeles a l'huile ;

poeles de cuisine; poeles en acier;
bouilloires pour 1'agriculture ;

bardeaux metalliques, etc , etc.

FABEICANT DU CELEBKE

P0ELE DE (TISINE "MODEL."

Le meilleur pour les fermiers.

VENTE EN* GROS SEUSLEMENT.

MCCLARY MANUFACTURING Co.

93, rue St-Pierre, Montreal.

Le sriliant St-flittoinc

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau proeede Beige,

pour nettoyer et polir toutes
sortes de metaux avec le
moins de travail possible.
Pour etrc vendu chez tous

Selliers, Marchands de Fer,
d'iluile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
Co poli liuuide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non seulement un

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, mais tous metaux tete
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain. Alumi-
nium, /inc. Ferblanc, Acier. etc., netloyes avec le
Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VIlTORIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

TEL. BELL 2367,

P. E. BEAUCHAMP
Agent dimmeubles

Administration de Successions,

Prets d' Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal
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Kingston—Fisher J. H., 6pic, farine

et grain.
Ottawa — Smallwood A. W., phar-

macien.
FONDS VENDUS

Barrie — Sldsworth Thomas, boulan-
ger, a James Hogg.
Bowmanville.— Par6 & Co., 6pic, etc.

Brantford — Wickham & Co, 6pic et

nouv.
Chatham — Ball Susan, pogles et fer

blanterie, a George Stephens & Co.
Colborne—Gould A. J., pharmacien, a

A. H. Griffis.

Hawkestone—Baker T. H., mag. g6a, a
T. A. Stone,

Islington—Sinclair Christopher, fcdtel,

a Thomas O'Neill
Ingersoll — Smith Robert, hotel, a

Walter Willison.
Kincardine—Davey R. B., quincaille-

rie, a Gentles & Elliott
Mitchell—Murphy W. G. & Co., mag.

g€n., a McKee.
Penetanguishene — Gillespie W. E.

(The) Co Ltd a 46c dans la piastre.
Petrolea — Marshal E., boucher, a Al-

Port Elgin — Oberholtzar G. V, mfr
de chaussures et mag. g6n.; la mfr de
chaussures a Star Shoe Co.
Strathroy—Bishop David, h6tel, a W.

T. Gunn.
Toronto — Boland Bros, <5pic, a A.

Lockhart.
Fenner & Co, nouv, a W. H. Gallag-

han.
Armstrong Wm, hotel, a T. J. Glad-

stone.
Watford—Hughes F. J., harnais, a H.

F. Aylesworth.
Webbwood—McChesnie Daniel, 6pic,

a McMillan & White.
Windsor—Hanifan T. J., h6tel.

INCENDIES
Almira—Myers Thomas, forgeron.
Berlin—Pipe A. A., boie, et charbon.
Chesley—Biette & Co, moulin a scie.

Madoc—Bristol M., charrons.
McGuire J. L., hotel.
Mullett T

, pharmacien.
Mnllett W.,sellier.
O'Flynn W. H , mag. g6n.
Orr W., forgeron.
Sinclair P , harnais et cuir.
St. Catharines—Smith Mme James,

6pic.

Toronto—Smith W. H., 6pic, farine
et grain.

Glen Miller—Miller Bros &Co,moulin
a papier et pulpe.

NOUVEAUX ETABLI8SEMENT8

Harriston — Harriston (The) Park
Packing Co. (Ltd).
Kingston — Sutherland J. H,, chaus-

sures; James Sutherland est admis
;

raison 8 ciale J, H. Sutherland Bro.
Lindsay — Kennedy & Davis (The)

Milling Co. iLtd).

Oshawa—Oshawa Grain and Produce
Co. (Ltd).
Parry Sound -McQuire & Co, mag.gl.
Rat Portage—Rat Portage (The) Cold

Storage and Produce Co. (Ltd),
St Erin's —Johnson James, mag. g6n.
Tecumseh—Parent Bros, mag. g6n.
Toronto — Woodward The Medecine

Co. of Toronto Ltd.
Dodge (The) Mfg. Co. ofToronto (Ltd).
Hardwood Lumber (The) Co. of

Toronto (Ltd).
Miller & Kent, meubles.
Woodstock—Karn D. W, (The) Co. Ltd.
Wingham Shaw George, 6curie de

louage.

§*M

Donnez a

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs ieunes SF
ann6es, en faisant usage de £•

RESTAURATEUR RORSUN
j

En vente partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. I

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coilte
que dixcentins.est reconnue comme lemeil-
leur speciflque pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

MARCOTTE FRERES

EIVCANTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Eniprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, RU6 St-Jacques

MONTREAL.
. . Gazeliers . .

Un joli gazelier en cuivre
bien fiui, garanti douner en-

tiere satisfaction, a. trois
branches, valeur exceptiou-
nelle a #5.00 et $8 00, pour le

moisd'avril au prix ^ . __
sans precedent de. 3>fLUU
GAZELIERS combines pour
lumicres elerf riqurs .-I ucaz, a
partir de f0.00, quatre branches.
Assortiment complet de globes 6
gaz ct alumiere eleotrique."Bra-
ckets" de tous genres.
NOS I'l'ix soul lis plus lias de la.

ville. Nous defiona la competi-
tion.

Uue visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicitd de nos prix.

O. OUIMMT
4, RUE ST-DENIS,

MONTREAL

Brantford—Southern Advertising Co.
of Brantford (Ltd).
Deseronto—Stoddard Wm., tailleur.
St-Thomas — St-Thomas (The) Brass

Co. (Ltd).
Toronto — Grocers Goods, Mfg Co.

(Ltd).

Nordheimer (The) Piano and Music
Co. (Ltd).

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSIONS

Monclon—Barker F. C, bijoutier.

DECES
St Jean—Lorimer John B., epic.

CONCORDATS
St Jean—Finlay Thos, narnais, a 10c

dans la piastre.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.
Milltown—Dewar Bros, 6pic; Aubrey

P. Dewar continue.

EN DIPPICULTtS
Do- Chester — Bishop Bros, charrons,

offreMt 20c dans la piastre.
StJean—May James S. & Co, tailleurs
St Martin's—White, Powns & White,

bois de sciage, etc, offrent25c dans la f.

PONDS VENDUS
Moncton—Vail Bros, buanderie a John

F. FJett.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Salisbury — Crandall J. M., mag. g6n.

a admis J. W Carter ; raison sociale
Crandall & Carter.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Hantsport—Davison Bros, mag. gen.
Halifax—Roome & Co 6pic et viandes.

CESSIONS

Kempton—Munro Daniel J , bois de
sciage.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Annapolis—Harris & Hatfield, plom-
biers.

DECES
Centreville—Morton D. D. & Son, mag

g6n et poisson ; Daniel D. Morton.
Lequille—Spurr Joseph, boucher.

EN DIFFICULTIES

Halifax—Ruggless St Clair, tailleur.

McElmon J. M., moulin, etc.

Kemptville — Kemptville Lumber Co
Ltd oftre 42c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Halifax—Forbes Mfg Co Ltd.
Truro—Gladwin, Smith & Hay.

FONDS VENDUS
Amherst — Richmond Joseph, viandes

et poisson a Nevin W. Beatty.
Dartmouth — Gentles Henry, boulan-

ger a T, Gentles & Sons.
Digby—McLarren W. A. & Co, phar-

macie a Edmund F. Lejenner.
Liverpool—Wetmore H. IL, nouv.,par

sh6rif.

Shelburne—King Mde B. P., mag. gnl.
a Young & Brace.

INCENDIES
Westville—Gunn Mde J. G., h6tel.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Annapolis—King A # M., tailleur et

hardes ; Arthur M. King et Victor
Whitman.
Clyde River — Clyde River Stream

Mill Co, moulin a scie; Jessie Brown,
Hugh McDonald et Joseph Sutherland.
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Dartmouth — .Sellers Harvey, chaue-
sures.
Halifax—Hechler Emporium, articles

de fautaisie ; Catherine Hechler.
Joggins Mines — Burke Dennis P., au

nom de son €pse Eliza F.
Kempt Comer—Freeman James A., au

nom de son 6psa Theresa.
Liverpool—Mortimer George, nouv et

epic.
Yarmouth—Oann Charles E., tailleur.

Western Grocery Co, epic ; Alex P.

Lewis.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSIONS

Rosthern—Carter G. E., mag. g6n.

FONDS VENDUS
Qlenboro — Mathers J. B., bois de

sciage a B. Clark.
Innisfail — Richards W. A., pharma-

cieu a H. Brenton.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Brandon -Kilpatrick & Andrich, bou-

C'l_16r9
'

IFoise.'eiz-Dill & Hill (The) Co Ltd.

J. W. HILL.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUB PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot Mo 73
Magasin : Bureau

Coin des rues a No 48 rue Willi

William et Queen MONTREAL

TQHIT 4 LEPIIEIII

lttamtfacmriers

Le "Savon de Sante" brevete, blanchit le lingo

sans le bruler, II lave le linge le plus fin et lea

etoft'es de couleurs sans qu'on ait a craindre une
decoloration. Le lavage est facile et rapide. Ce
savon evite de grandes fatigues aux fcmmes. Avec
une boile de dix cents vous faites trois lavages.
Nuns recommandons specialement notre Savon

de Toilette Special pour la peau et le teint; il

fail disparaitre boutons dartres, crevasses et toutes
los affections de la peau.

PRIX ET ECHAXTILLOKS
ENVOYES SUR DEMANDS,

DANVILLE, P. Q.

Ghronique de Quebec
Mercredi, 17 aofit 1898.

II n'y a pas a s'y tromper, l'anima-
tion va en augmentant, et le r6veil est
general dans toutes les lignes d'activi-
t6, excepte, toutefois, il faut l'avouer
avec regret, la fabrication des cuirs et
de la chaussure qui semble frapp6e
d'une incurable paralysie. La detresse
est grande parmi ces centaines d'ou-
vriers qui avaient coutume de trouver
leur subsiatance et celle de leur famil-
le dana lea fabriquea. C'eat un enchai-
nement et une serie de miseres dont le

commerce reasent le contre-coup. Les
comptea d'epiciers, boulangers, etc.,
reatent en souffrance ; nombre de famil-
ies qui ont des ouvriers comme pension-
naires sont obligees ou de les renvoyer
ou de les nourrir a credit en attendant
des jours meilleurs.
Tout cela cause de la g§ne dans les

affaires et rend difficile, et dansbien des
cas impossible, la collection des arrea-

rages de comptes courants chez les
fournia8eurs. Ces derniers, presses
eux-memes se voient contraints demet-
tre leurs reclamations entre les mains
des hommes de loi, et vous voyez d'ici
les desastresqui s'en suivent.
Pour notre part, nous conseillerions

a ceux de nos lecteurs qui se trouvent
ainsi creanciers de cette classe d'ouvri-
ers des manufactures, d'etre patients
et de ne pas accumuler des frais contre
ces malheureux. La criee est neceseaire-
ment paesagere et ne saurait se conti-
nuer longtemps. Les hommes d'expe-
rience nous disent que l'automne ne
saurait manquer d'etre excessivement
actif Savoir attendre est quelquefois
une vertu. Aujourd'hui, c'est certaine-
ment ce qu'il y a de plus pratique,
Puisque nous en sommes a parler des

m6comptes de la semaine, c'est notre
devoir de mentionner ce cas de faillite

survenu a Quebec, ou le passif se
monte a environ $67,000 contre un actif
apparent de moina de $5 00. En sup-
posant que les billets escomptes rap-
portent $20,000, il n'en reste pas moins
un d6couvert de $32,000, ce qui est 6nor.
me dans les circonstances.
Ce qu'il y a de pis, c'est que cette

faillite entraine la chute d'une des bon-
nes maisons de nouveaut6e de la ville
et met dans des difficulte's un citoyen
que la conflance des contribuables avait
reeemment porte au conseil de ville.

Encore et toujours des endossements de
favour. Si, au moins, cette experience
pouvait profiter a d'autrea, et les em-
pecher de compromettre leurs propres
affaires en s'occupant aussi icconside-
r6ment dea affaires etrangeSrea a leur
commerce.
Notons maintenant quelquea-una des

faits saillants de la semaine, mais a un
point de vue plus encourageant. D'a-

bord, ilyale rofus categorique du co-
mite dee finances de la Cite de voter une
somme d'argent quelconque sous forme
d'aide a la compagnie d'exposition.
Cette compagnie a deja et6 largement

subventionnee et favoris6e par la ville
de Qu6bec, sans compensation. De plus,
toutes les recettes de l'expoeition se
partagent entre les directeurs et les ac-
tionnaires de la compagnie qui en font
leur affaire personnelle ; il est juste,
par consequent, qu'eux seuls en subis-
sent les risques.

Enfin, il est de notoriete que l'interet
priv6 a preside constamment a toutes
les demarches des organisaieurs de
cette exposition, sane que les autorites
municipalee aient et6 con8ult6es ou
aient exerce le moindre eontr61e sur
tout ce qui a ete fait jusqu'a present,
sans meme qu'il ait ete tenu compte de
certaines propoeitione et suggestions
faites par le maire de Quebec, dans le
but d'equilibrer les avantages et les
responsabilites.
Un subside municipal, vote a cette

derniere heure eut constitue une lib6-
ralite gratuite, un present ; et comme il

se serait eieve a environ $i 0,000, il au-
rait,du coup, impose une lourde charge
aux epaules des contribuables. L'admi-
niatration civique n'a pas vers6 dans
cette extravagance, et le public lui en
sait gre. L'entreprise de l'exposition
n'en marche pas moins avec la certi-
tude du succes : il paralt que la compa-
gnie emploie plus de 200 ouvriere de-
puie plusieurs semaines et qu'elle paie,
chaque semaine, de 1,600 a 1,700 dollars
en salaires.
La construction emploie aussi un bon

nombre d'ouvriers. Les travaux vien-
nent de commencer pour une nouvelle
eglise destin6e a la paroiese de St-
Malo qui vient d'etre erigee au moyen
d'un demembrement de la paroisse de
St-Sauveur. Cela indique dans un ave-
nir prochain, l'agrandissement de la
ville de ce c6te, l'eglise catholique
etant, de ea nature, une cause de grou-
pement et de progres.

II est certain qu'une compagnie, for-
m6e de riches capitalistes des Etats-
Unis et du Canada, a achete les pou-
voirs d'eau de la riviere Jacques-Car-
tier, et qu'elle va s'en servir pour four-
nir la lumiere et la force motrice a Que-
bec, en concurrence avec la compagnie
exietante. Les consommateurs nepour-
ront qu'y gagner, en meme temps que
lea procedes industriele deviendront
plus faciles et plus economiques. Du
reste, ce souci des capitalistes de pren-
dre Quebec pour champ d'exploitatien
et de concurrence indique bien la con-
fiance qu'ils ont dans l'avenir de notre
ville.

EPICERIES
La semaine a et6 faible. La collection

dans le detail, est nulle. Messieurs les
boulangers sont restes tout-a-fait in-

Alfred lemieux JOSEPH AMYOT & FRERE
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BURRAU

People's Chambers, 125 rue St-Pieppe

QUEBEC

. .MAROHANDS DE..

|V[0deS engros

Articles de toilette pour hommes, Bijou-
teries, etc., etc. Chapeaux de feutre, Fleurs,
Plumes, Rubans, Satins, Dentelles, etc., etc.

Fournitures de rnaison, Rideaux, Toile a
chassis, Tapis de tables, etc., etc. Assorti-
meut complet de Pieces Pyrotechuiques,
Petards, Lanternes, etc., pour feu d'artifice.

PRIX

MODERE8.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiens constamment en mains un
assortiment considerable des mar-
chandises ci-haut mentionnees

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,

QXJEEEC
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differents aux remontrances de leurs
clients et de la presse a propos du prix
du pain. En effet, le pain se vend a
Quebec, deux et trois centins plus cher
qu'ailleurs. Pourquoi ? Nousne voyons
d'autre raison que celle de l'amour des
grands profits, au detriment du pauvre
ouvrier surtout, qui peine tant pour
se procurer le strict necessaire a la vie.

Lea prix des epiceries en general sont
restes stationnaires, les quelques chan-
gements sont notes ci-dessous.
Barbados, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a

38c, compose 22 a 24c.

Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 3fc; Extra ground
6 a 6}c ; Granule, 4J a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boltes : Saumon, $1.00 a
$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
|l.00a$1.25 ; bl6-d'inde,9Uc afl.OO

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£e
al3£c; Beurreries, a, 16$c ; ceufs, 10c.

Fromage ; 6fc en gros. Sucre du
pays 3J a 4c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.
Raisins : Valence, 6c a, 7c ; Californie,

7£ca8c; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.
Tabac Canadien : En feuilles, 20 a,

22c;Walker wrappers,25c;Kentucky ,25c.
FARINBS, GRAINS BT PROVISIONS

II n'y a rien de remarquable a noter
dans cette ligne d'affaires.
Le foin est a un bon marche ridicule.

Les farines ont encore baiss6 d'un 5 a
10 centins par poche.
Tout parait a la baisse dans cette li-

gne, il n'y a que le pain qui ne baisse
pas ! Le lecteur voudra bien remar-
quer qu'il y a plusieurs changements

dans les prix cette semaine a comparer
avec la semaine derniere.
Farines (en poches) : Fine $1.60 a

$1.70; Superfine, $1.70 a $1.75; Extra,
$1.80 a $1.85; Patent, $1.95 a $2.10; S.
Roller, $1.95 a $2 00; Forte a levain,
$2.45 a $2.55.
Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,

$16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.70 a
$1.80 ; Compose, $1 20 a $1.35 ; en chau-
diere, 7 a, 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
37 a 38c; do Province, 36 a. 37c; Orge, 50c

;

Son, 55c; Grnau, $2 00 a $2.10 ; Pois, 80c
;

Fdves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

On nous informe q:ie la semaine a et6
bonne dans les nouveaut6s. La fin des
vacances, la rentree des classes, les
temps froida qui ramenent les touristes
des places d'eau, l'affluence des stran-
gers, sont autant de raisons qui justi-
fient cet etat de choses. Le fait est que
la ville est plus que jamais remplia de
visiteurs. On les rencontre en pelotons
nombreux dans les hotels et le voisinage;
mais ils ont pris la bonne habitude,
grace aux facilites de communications,
de se repandre dans tous les quartiers
de la ville ou leur presence cr6e du
mouvement, de la vie et des affaires.

Les excursions se succedent, des asso-
ciations viennent tenir leur congres

;

c'est un va et vient ininterrompu, des
promenades, des receptions, des ban-
quets ; vie charmante par une tempe-
rature delicieuse, qui est le prelude et
comme l'avant coureur des seances de
la Conference Internationale dont les

preparatifs sont dejil commences et qui

va s'ouvrir en notre ville la semaine
prochaine.
En mime temps, la toilette des rues

se continue, pouss6e activement par
les entrepreneurs, qui, eux-memes,
n'ont pas de r6pit de la part des auto-
rites municipales.
Aussi tout se fait avec methode et di-

ligence. Des statistiques permettent d'6-
tablir que les travaux des gouverne-
ments, de la cite et des particuliers em-
ploient en dehors des manufactures, un
personnel d'au-dela de 1200 ouvriers.
Cela compte dans une ville comme Que-
bec ; cela compense aussi, en bonne par-
tie les pertes faites dans l'industrie de la

chaussure.
Nous avons deja parl6 d'u i abus qui

tend a, s'introduire a, Quebec dans le but
de proteger les maris malhonnetes ou
cribies de dettes : c'est celui d'exercer
leur etat ou metier sous le nom de leurs
ferames sfiparges de biens.
Aujourd'hui, d'apres les deruieres

declarations enr6gistrees, nous voyons
des femmes menuisiera, des femmes
hoteliers, des femmes macons. Et il y a
encore des avocats qui tiennent bou-
tique de separations de biens, pour per-
petrer et perfectionner ce bel etat de
choses. Nous d6noncions le proc6de qui
nous parait immoral et de nature a
creer de la confusion et du desordre dans
les affaires.

En tous cas, messieurs les marchands
de gros et fournisseurs, vous ites du-
ment informes : tant pis pour vous si

vous vous laissez prendre a faire des
avances considerables dans ces condi-
tions-la ; vous verrez qu'il est plus fa-
cile de vendre et de livrer vos marchan-
dises que de vous les faire payer.

L. D.

La Compagnie Royale Electrique
MONTREAL, QUE- mArffUFACYURIEFtS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

Systeme S. K. C." Diaphase
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lurnieres incandescentes, les lumieres a, arc et les forces

peuveut etre fournies par le meme dynamo et le tnenie circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lurniere a arc

Moteurs a. courant direct Lampes a. Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Millions Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Ippareils, Travanx de Mines et Moulins de lout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils dlectriques complets pour fabriques.
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Une Annonce!
L,es nianiifacturiers d'Etiameline, lepoli moderne pour les poeles, informent les

epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufacturen nt l'Etiameline sous forme de pate, de morceaux et de liquide.

PflOmAliltA THE MODERN
kQamen p^e stove polish

r PASTE- CAKE or LIQUID
Nou> demandous votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.
JT. r.. FBESCOTT &c CO., IffE^V-YORK.

3STOS PBIS: €3«>"8jri?,^^.-5*fn?SS
Nos Prix Courants sont revises chaque semainc. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; ils sont pour les qualittjsct les

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marcband de gros et le marchand de detail, aux termes et avec 1'escorapte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur march6 en prcnant de fortes quantity et au coinptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en genfiral, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les cbanger a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nor» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PEIX COURANTS.—Montreal, 18 Aotrc 1898.

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 40
1 30

Allumettes.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour S caisses c{

plus assorties ou non.
Phonnix la caisse..
Eagle Parlor „

" par 5 caisses.

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns gr. 18
Bougie Parafine ft.

" London Sperm. "

Briques a couteaux. . . . doz,
Bruleurs pour lampes
No. 1 d02
No. 2 "
No. 3 "

Cable coton ^ pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft. 00

" paraffine.. .
" 08

Epingles a linge.bte. 5 gr. 00
Sflls.

Ficelles 30pieds.. 50

13
30

09 l4 1034
081-2 09>2
35 37>a

00
00
00

1 00
75
70

13^ 14
12"2 14
Kl'i 1134
08>2 09

3 50

40 60
70
85

1 00
1 25

09
09
60

Gfils
80

1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio 11 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Merrier.

" 60
" 72

100
Graine de canari ft. 03Hj 04

" " paq.... " 06 08
" chanvre " OS's 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com . . .

u 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13

No. 3 12

Bass Ale. Bieres.
c:ui Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57>2

2 52^
1 50

Lots de Caisses Boites
5 cses 10 bts et de 12 lbs

Vanille de 12 lbs

papier jaune lb 0.32 0.34 0.36
Moins d'une

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

Chocolats Fry.
Caracas H boite de 6 lb la ft
Diamond *4 et ^ boite de 6 ft. "

caisse
la caissette

0.20

LVtui
020

42
24

Gold Medal (sucre) de 6 ft. . .la lb
Monogram >i, 6 div. " ... "
Pur non sucre *2 "

• "
Vanille^ " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, \ et ^ "

6div "
Mexican Vanilla, x4 et ^.... ft.
Parisien, more, a 5c "
Royal Navy, '4 et ^ "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

Pearl Pink Icing " 1 "

White Icing " 1 "

Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27^
" " No. 3 " 35

Caen os Pry.
Concentre U, ^, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique "4, bte 14 lbs. ft. 33

"
>a, bte 12 lbs. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de "aft dz. 3 75

*4ft....
'• 2 25

" " 5 fts... lb. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " sucre, tins \ lb. " 2 25
Cacao Felix Potin.

Cacao, boite Ulb ft. 27>2
Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

White Moss \ ft, 15 ou 30 fts a lac, 27
" J* & >2 " 27 ^
" =4 " 28
" *4 5 " 29
" V ]4 * ^ 10 " 29
" >a 5, 10, 15

"

30
" ^ " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20

Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " ** 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-bavils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelecs.
Lazenby.

Tablettes de Gelecs 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
' " 2s u 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2a. " 2 20
Sliced Smoked Beef. . . . >as. " 1 40
" " '• .... Is. " 2 20

Roast Beef Is. " 120
" " 2b. " 2 20

Potted Meats. U oz. tins.
Ham
Game ,

Hare
Chicken
Turkey ,

Wild Duck ,

Tougue ,

Beef

Pata.
Wild Duck la

Partridge '

Chicken
Veal A Ham

Ox. Tongue Whole l^ '

" " 2 '

" 2>a '

Lunch Tongue. Is '

Picnic Beans with Tomato
Sauce '

Soups.
Mulligatawny '

Ox Tail '

Kidney '

Tomato '

Vegetable pints. '

Julienne quarts. '

Chicken '

Mock Turtle '

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 80
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts u 85
Olives.Pints " 3 75
" 1-2 Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

55
55
55
55
55
55
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

4 50
1 10

85
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

Cook's Friend
Le N6G Plus Ultra tie la Qualite

Amenc la clientele

et la maintient.

y^^^K^-^ss^mr^^

wmi*§$m

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABBiQuiE pa W. D. MdAREN, MONTREAL

MAISON
FON DEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers r. Gros,

270, 274, rue St=PauI, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEUtS REPRESINTANTS AU CANADA POUR tES FAMEUX COCNACS SU1VANTS :

Geo Fabert & Co.
do
do

qta $7.50 par esc de 1 doz.
pts 8.75 " 2 doz.

i i-ks 9.50 " 4doz.

t nc magnifiquo horlogc valant $10.00 sera donnee avec chaque comuiande de 5 calsseg.

Geo. Fabert & Co., ', bout §9.50 par cse de 4 doz.

do Husks 7.75 2doz.
Cognac Dents Texier & Fils, qls 7.75 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un essai sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marchfe
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l'etits pois frangais ...bte. 11
" fins " 13>a
" extra fins.. " 16
" surflns " 18

Pois canadiens 2 lbs..dz. 85
Tomates " 1 00
Truffes " 4 80

Fruits.
Ananas 2 et 2ia lbs.... dz. 2 10
Bluets 2 '..." 85
Fraises 2 " ...

" 1 55
KrambroiBeB 2 "... " 1 GO
Peclics 2 " ...

" 1 65
" 3 "... " 2 50

Poires 2 " . . .
u 165

" 3 "... " 2 25
Pommes yal "' 2 75

3 lbs...
" 00

Prunes 2 " ...
" 1 50

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchois a 1'huile " 3 25
Clams 1 lb " 1 50
Ilarengs marines " 1 50
Harengsaux Tomates. " 1 35
Homards, boite haute. " 00

" " plate... " 00
Huitres, 1 fb dz. 1 30

" 2" " 2 20
Maquereau " 1 30
Sardines U francaises.bte. 08

" ht
" " 16

Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon boite haute., .dz. 1 lo
" " plate.. . " 1 25

Smelts (Eperlans) .... " 50
Thon a la Vatel, jarre. " 00
Viandcs en conserves.
Corned Beef, bte 1 R»....dz. 1 60

" " 2 "...." 2 75
" " 6" .... " 9 00
" "14 ".... "18 25

Lang, de pore." 1" dz. 3 50
" " 2 " .... " 6 50
'• boauf "lMft.... ' 00
" " 2".... " 9 25
" " 3 "...." 00

English Brawn lib " 1 45
Bceuf (chipped dried) " 0.1

Dinde.btellb " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecocho^btel^lb- " 00
Poulets, " 1 fb- " 00
Special ite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00
" assorties " 3 00
" " bts earrees " 00

12
15
18
20

1 20
1 10
5 00

2 50
90

1 60
1 75
1 75
2 60
1 75
2 50
3 00
1 10
1 65

00
4 50
2 00
1 60
1 50
2 75
2 90
1 40
2 40
1 40
25
35

15

15
1 25
1 45
00
27^2

1 85
3 40

10 25
23 10
3 75
7 40
9 30

10 65
15 10
1 65
3 10
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00
3 75
1 65

Specialties d< Johnston's bluid Beef.

Par do/. ParGr.
No." 1, boites de 2 oz $ 3 00 + 36 00
" 2, " 4 ox 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, ' 1 lb 14 25 171 00
" 5, " 2 lb 27 00 324 00
En paquets.

Nns. 1 .t 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No 3, une doz. a la boite, hi gr. par caisse.
Nm i. boltes de 1 et 2 doz
No. 5, " " " "

En bout, de 10 oz.

Pa i' <lox. Par Gr.
En caisse de 1 doz $12 00 $144 00

Fluid Beef < 'ordial.

Liquide. Par doz. I'm- Gr
Boutde 20 oz $15 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef acre Hypo-
phosphites.

Marque Staminal—JEnregistree:
I iquide. Par doz. Pai ' r.

Bout.de 2 oz. Staniiual$ 3 00 $ 36 00
" ' 4oz. " 6 00 72 00
" 8oz " 9 Oo 108 on
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
ciisse de *a et 1 grosse.

Bout, de x4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de hi lb. hi doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse-

Bout, de 1 lb. "a doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse,

Bovril.

Bout.de 1 oz par doz. $2
•• 2 oz " 3 75
" 4 oz " 6 50

" " 8oz " 11 25
" "12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 100
Invalid Bovril.

rotsde2oz " 3 85
4oz " 6 55

Tablet tes de Boeuf Bovril... " 120
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" cauadlens . . . . " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "'...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70

" small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 60

" " 6 " 00 50
" " 4 " 00 35

ft)

No 4, 3 doz. ft la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a 1 a caisse 7 50

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180" " dz. 1 10 1 20

" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Froduits Chimiques.
Acide carbol.que lb. 30 40

" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 011-2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse lb. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromurede potasse.. .. " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " 01 >a 02
Chlorure de cbaux " 02*2 05

" depotasse..." 23 25
Couperose lOOlbs 55 100
Creme de tartre lb 20 25
ExtraitdeCampecbe... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 16 20

Gomrae arabique
Gomme epinette "

Indigo Fengale "
" Madras "

Iodui o de potasse "
Opiui.i "
Pliosphore "

Pourpre de Paris "
Resme (280 lbs)
Salpetie Xb
Sels d'Epsom 100 lbs.
Sodacaustique60° lbs
» « 70 o "
" a laver "
' a pate brl.

Soufre poudre ft.
" batons "
" rock, sacs. .100 lbs.

Strychnine oz.
Sulfate de culvre ft.

" de morphine... "

" de quinine oz.
Sumac tonne. 55
Vert de Paris ft.
Vitriol "

Eaux Minerales.
Carabana cse.
Hunyadi Matyas "
Pougues St-Leger "
St-Galmier qts. (source Badoit) cse.

" pts. " "

Vichy Celestins, Grande Grille.. "
" Hopltal, Hauterive "
" St-Louis "

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 15
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. " 11

Gingembre moulu " 20
" " racines

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 17
Poivre blanc, rond " 23
" " moulu.. .

" 25
" noir,rond " 12
" " moulu " 15

Whole Pickle Spice. . . . lb. 18

40 1 25
00 25
50 1 75
60 80
00 4 25
50 4 75
60 75
09 10
75 5 00
05 07 hi

50 3 00
75 2 00
()(/ 2 25
65 1 00
00 2 50
;>2 05
02 05
00 3 00
90 1 00
04h 05 'a

90 2 00
40 45
00 65 00
17 18^
04hi 06^

10 50
6 00

10 50
6 00
7 50

lo oo
10 00

00

18
20

(I is
20
15
25
28

1 00

45
55
60
18
25
27
13
16
20

Fruits Sees.
Abricots Calif ft. 10 12
Amandes hi molles " 09 09Hj

" Tarragone.. ..
" 10 'a 12

" ecalees " 00 00

SOIaARXMEl
POUR LE NETTOYAGE DKS

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc.

En Poudre, Pate ou Liquide.

En vente

J. B. D. LEGARE,
5 ct 7 rue Sanlt-au-Matelot, Quebec.

Washington. 1). C, 13 juillet 1897'

Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
.1 ;n essaye eotre Solarine pour nettojer lesme-

tauxetjela trouve superieure a to it ee qu'ilya
dans le marche, elle donnemoins de trouble et plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'im pot I e
quelle autre. Jetravuille a l'introduire dansl'ar
nice ct la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W: SOUSA,
Quartier dc la Marine, Washington, D. C.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Fois. Orge,
Sarrasin etc B14 d'Inde a silos, Lcntllles. Mllcanadien

el de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Specialiles de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD &, GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

... Di s E»^3'3],a:^rjE3S ^STTIXiXiSS, SA.RBi^3>SS,
^OEs.rro - kico, fajaki>o.

NAZAIRE TUKCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES J. H. BEGIN EN GRQS
A l'honneur d' informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont niaiutenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau
sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandisea expedites promptement. Commandos par la mallesollicitecs.

J. H. BEGIN, 171 Rue St-Joseph, QUEBEC.

NO et ST-LOUIS a 5c,
Consonimateurs et Marchands, cxigez les celebres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. .... ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DXT MEHE PRIX.

TVXA.»TXnVA.C1?URIER
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Amand. ameres6calees "
1) 35

" eoaleea Jordan " 00
Dattes en boltes " 04 >4
Figues Bodies en unit, s

"
i> 0(1

11 " en Bac. .

u 00
Nectarines Califomie. .

" OS
Noisettes (AvelineB) ...

" '••

Noix Marbot " o ii'.c-j

" Grenoble " 10*9
" " ecalees. " Old

Nolxdu Bresil " 12
" Pecan " (i 08

Noix Pecan poltcs II). 08'v;

Peanuts rotis(arach).. " OOHj
Peches Callforuic " Old
Poircs " " ii 09
Pommes sechees " O^Hl
Pommes evaporees.... " 00
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04
" Bosnie " 06^
" Californie... " 07

Raisins Calif, 3 cour.. " 00
" " 4 " .." 08

Corinthe Provincials... " 00
" Kiliatras " 00
" Patras " O oo
" Vostizzas " 07

Malaga Looye Muscat. " OG
London Layers bte. 1 35

" Black Baskets, " 00
u ConnoisseurCluster" 1 80
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana ft). 00
Valence off Stalk •' 00

" flneoff stalk.. " 05
" Selected " 05 34
" 4cour " 06

Fruits verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 00
Bananes regime 1 00
Pommes baril.. 125
Raisins Malaga " 00
Oranges Valence (420)..

.

00
" " (714).... 00
" Navels 00
" Seedlings 2 oo

00
" Mexique(150).. 00
" Messiue . ..^ bte. 00
14 Sanguines 00

Citrons Messine caisse. 2 50
" Naples " 00

Oiguon8 rouges baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte, 112tt)S 2 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100. ... 3 00

40
35
04 34
00
00

ii 09
o 09"a

11
12
17
1.'

li

1

(8
11
1(1

07
10
08
07^

o oo^
07^
09
05 3

4

06
06>2
08
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25

10
05
05 14
06
06^4

00
00

1 50
2 00
00
00
00
00

3 00
00
00

1 60
o oo
3 50
00
00

o oo
2 25
00

3 50

Grains et Farines.
CHAINS.

B16 roux d'biver Can. No 2. 00
111,; I,lane d'hiver Can. No 2. 00
BleduManitobaNoldur... 96

No 2 " .. 00
Hie du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 SXH
B16 d'inde Americain 00
Orge do
Pots No 2 ordinaire, 60fbs... 62
Sarrasin, 48 " ... 00
Seigle, 56 " ... 5

1

FABINES.
Patente d'hiver 4 25
Patente du printemps ." 10
Straight roller 3 75
Porte de boulanger, cite 4 75
Korte du Manitoba,seeonde8 4 15

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 60

" " sac 1 70
" grauulee baril 3 IJO
" " sac 1 70

Avoino roulee baril 3 60
" " eac 1 70

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 00 00
" de Manitoba " " 00 00

Gru de Manitoba char 00 00
" d'Ontario " 00 00

Moulec " 00

Farines preparees.
Farine preparee, Brodie

XXX, 6 tbs. . .

.

" " 3 "....
" superb 6 "
" " 3 "....

Orge mondee(potbarley)sae 1 90
" quart 3 90

" perlee sac 00

Huiles et graisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35
" Ioup-marin raffl.. " 40
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" No 1. " 50

" d'ollve p. mach.. " 90
" isalade " 65
" d'olivo &, lampion " 1 20
" despermaceti " 1 30
" de marsouin " 50
" de petrole, par char.. 00
" ** par quart. 00

Acme Crown gal. o 16

00
O mi

97Hj
00
95
32
00
00
63
00
61H>

4 50
5 30
4 00
4 85
4 30

3 65
1 75
3 65
1 75
3 65
1 75

13 00
12 00
16 00
16 50
17 00

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
4 00
3 50

10 40
45
OO
60
55

1 00
75

2 60
1 50
60
13
14
16 Hs

Huile Americaine par quart:
Prime White " 00 17
Water White " 00 18
Pratt's Astral " 191-2 20
Huile d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 BO
" " pts 9 50

" dc foiedem. Nor.gal. 1 20 & 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft- 08^ 09 34" " frani,-. qrt. lb. 08 :*4 OO'.l'i
" " " cse " 09\ 10('.,

Siucialites de Lazenby.
Huile a salade !4 pt. dz. 1 40

"
"2Pt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Cremo & salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 75
" *«*pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * pintes— 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caiases assorties ou non,
25c de moms par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

BoutelleauA Co., F. P 9 00
" * 10 00
"

(). B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 48!-2Pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48^ pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" * * 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * » * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisqult-Dubouche 4 30 © 4 55
Renaud&Cle 4 10 & 4 30
Bouteilleau & Cle 3 80 @ 6 00

llh urns.
& la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24 ^ pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 1150
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 425 615
Whiskey Ecossais.

Dewar'B Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet » 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " o 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- 0. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAIpine old scotch. 00 6 75
Watson old Bcotch, qrts. . . 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thom & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve... 00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 60
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85

[i . ».i. 1—j..'n 11 '
.-'] Ii" i-"> U.-W" _. "l|lll"' . '-i. " J, "linU'WIE £J^"mP"Wli"1 ]

,l'W lllil |'.A.",l U 1* k^'lUI 1WH
j,.^ jn^.,bjJ^i iii^.mt^tto.^.aii^iauuyr.i-i.^riL ..Vto ,&., :tt ,,-^u Sfcinfrta

YiB :r7>^,.uiu,rniiii|iT7rrr^HiJi7Vr;iu.irr>^,.( i.TVTTi.mTTt^.iii.iTTV^iii h{7iT,,i
. i,^^.,:- u^yr;^ .LTTVTTirijilTT^iiiiii^VTjiiiriTrrTiiiajrTrVTiiL.r

IL EST ADMIS PAR TOUS QUE NOS.

Tabacs en Poudre
omtO^Tiini^^TirjiiT^rfi-i-^^. . .^ST,r::(.75'r:i .'ji^nT.i^i'T^^i'. n^%^ . m.T^V-T,- .,,^TT.i.i.^»r7:L .

TV.
1ujjii>^^rT<TriiiiJrtui, : > :l ,-.,,rv.. lU[, rT

,
rTTi :TT̂ .i,.i 1

7V^
l

. J);V'urj<7Vr 1 ii.,,:VTi ,.~VT-. i.TVTu. in^tToirs-^VT,. i.TV^n irTV^iEu^SimuST^nStibii^Vrij tZ^,.^,-~ttiw?7%a>c&&fiX •^^ocaS âiSrSaaS^ii

a^l^ia^^'rn^^'-^'^' n^-i i'"*^." :nXi n^VTiu i-^?;,"ii"r-^?a"l
iJ'ii'nV""i-i 1^rri i TV7n>iii^VTrr[,.1 'M7Fii,'i,^Vnru: if^VTh i>7!Vr ii.^VTuM.^VTn; i "^.linrVT- n. rTiiunl!V^ii i.TStTu. ."VT,.,.!!. . .r..i.j TySu i n^^rlTi i

'

n^VT.! . a^feiaB^fanT^^nin^^^? n^VTm i^^^ia.^fariB^feaiw^ffl n&5m&ifm£&mrZX5D

Rosb no I. Rose Extra. Rose et feve. Naturei no 2.

lV̂ ja ro^it^-Fnr^rarni^^ (jr^^j^im^Tn.™. ^^m^n-iii^im^in 'X^^^Pf^S^, "-& V>-'
; '"Vy" " ^VMi '•^^^r^T^a^m n"™i m^iTn^^^^n™;.

iii^^inrS^iijnil^iiuilS^Liu^Rrmii^^i^r^^iLiFT^ S+^*z^**^T2nn2*r^ml?r.^uH?
l̂

,i^^>r;. n>TTiU uTTrT. m,^ .,.^,?7<;,miitt:nu7^,^i<Z^i\uiZYZmtttim{!X>i

P^^n^^.»iW^;niT^^^r^^FJI^^r^I!l^^ :<^t> l.^-.l.:!^..!..^.

N'ont pas d'egaux
Lks avez-vous en stock? Si non, vous n'etes

pas a la hauteur de la situation :-: :-: :-:

ECHANTILLONS SUr" DEMANDE :-: :-: :-: :-: :-:

B. Houde & Gie.

Les plus grands Manu-
facturiers : de : Tabacs
coupes et en poudre du
Canada ....

p^,,...^,,;:,^,,.,,^, U^'il l.^yn.i^lOl.^i. .,^..„ .1™ .^ICm^ra rapnra^.^JfWI^l^Djpra^jmp.IK"^.!^! I Will I'

nri^nDnii^i/;i! ' ' ' j*> " '"'
' l'>^' 1 ' T^^fna^^TtSX^^Jiar^^C Fi'^t^ie |^^_ 'VC' 1 ' ">k ' ''JV' 1 "^^ ll '^^'ri.n^i^^'JP^^Tirr^Cpilr^^lir^l^imill^^ttlin^i^ '"^-rui-oi^j 'i '•<JJ> i nn^i^ii-ii^i^ii'ii^i^_."i'_^*ni r i^^^rii^t^irri^i^jipiir^^jTi \^
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Olenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevln 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75" " *».... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom & Cameron 00 6 75
Burke's **» qrts 000 800

" »**12 1mp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.
De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55

" lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 eses. 5 95
" " lOcsesetplus 5 85

DcKuyper, cses rouges, 114c. 11 40
" 5 c. et plus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" ptcnics4doz 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 calsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en tuts.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaveB *2 " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" octaves. 00 3 50
" augal.. 00 3 90

J. nirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No.l 2 05 2 25
"

. No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ou plus.
Gooderham & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantity molndre qu'un quart

d'orlglne

:

65 0. P legall..4 60
50O.P » 4 15
Bye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net ou 1 010
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

16flasks 8 00
u 32 " 8 50

Walker's Canadian Club... .quarts 9 00
"

..16 flasks 9 50" ..32 " 10 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

motns par c.

Gooderham & Worts 1891 1 4 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par e.
Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

32 flasks 8 50
Canadian, qts C, ;,o

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou 1 0[0
10 Jours.

A In rit ifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 00 6 75

Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse B 25

Hint dirt: in
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 11 00" " blanche 00 00 11 00
Curasao triple sec cru . . . . 00 00 12 25

Curacao triple sec bout.. . 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Caeaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirseh**» 00 00 1125

" *** 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Ren. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout.can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin & Co., cartebleue 8 50
" rouge 9 50
" or 11 00

Boutelleau Fils(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils* 9 50

V S. 0. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons (>/tl Empire Rye.

Empire Rye 1890. quarts... 8 oil
'• Flasks 2 doz... 9 ou

" " ^ " 4 " .... 10 00
" ' 1890....gallon.2 80® 3 00
Whiskeys importes.

Kil ty Scotch caisse. 9 25
Buchanan*s House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50

Gin. (La ( lift.
Caisses Rouges lo oo

" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

London Dry Gin. 7 50 7 75
Vin Mar iani,

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports a la
quiha du Perou 7 00
Champagne.

GildLacksec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 31 00

Clnrtt.
Bon Bourgeois, 3 00

M61asses.
Au gallon.

31
33*2
34*2
30
00
00
29
00
Si's
00

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart
" au char ton
" " tierce
" " Hiqt

Porto Rico, tonne
" " char
" tierce et qt
" au char

Moutardcs.
Coleman ou Keen

Boites.
Rondes. Carrees.

Boites 1
.* ft) lb. 27>2 45

" Hs " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl "parjarre... •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60
Pates et denrees alimentaires.
Macaroni imports lb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentris dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 lbs.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 4 25

" Hi " 00 2 50
" Labrador . . . . " 00 4 50
" " ..Jfl " 00 00
" Cap Breton . . " 00 4 25
" " ^ " 00 2 35

Morueseche It). 04 04*2
" verte No lqt....tb. 02 00
" No 1 large qt. ... " 02 U 000
" No 1 draft " 00 00
" deaossee " 00 06

Pois^pnbl.lacSup..^ brl. 00 00
Truitedeslacs Hi " 4 25 00
SaumonC.A H " 00 6 50

" 1 " 00 12 00
Saumon Labrador..^ " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
Anguille lb. 00 00

Poudre a Pats
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au de >a bte. .la doz .

.

$2 40
" 2, 6 " .. 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12,6 " "..".. 70

Produits de la ferrne.

(Prix payee par les eplclers.)

lit urre.
Townships frais lb- 15 16
En rouleaux " 00 o 00
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 oo
do frais " 17Hi 1*

Fromage.
Del'Ouest ft). 07 07Hi
DeQ.uebec " 07 07Hi
(Fufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 14 15
Mires 00 12
CEufscliaulcs, Montreal.. 00 oo

" " Ontario... 00 0-00
Strop et surre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft). 04Hl 05
" en canistre. 55 60

Sucrod'crablepts pains lb. 06*2 07
" vieux 04 05

ATiel et cire.
Miel rouge coule lb- 04 05
" blanc " " 05 06
" rouge en gateaux.. " 05 06
" blanc " " 08 10

Cirevierge " 25 26

Produits Pharmaceu iques.
Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75

" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

GraLnedelin lb. 00 03
" moulue... " 00 04

Specialties de Picault <£• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pultnon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien. . 1 20 12 00
Pastille a vers 1 50 15 00
Poudre de condition i4 ft). 80 7 20

" " Hi Tb- 1 25 13 00
" " 1 lb. 1 80 18 00

Huile foie do morue, 8 oz. 00 18 00
" 6oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence d'epiuette 00 80
.s'//i fit/lite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam.dz 70
" " " " gr. 8 25

Reglisse
Young &• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 lbs, hois ou papier, lb 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs lb. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
11 Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 lbs. ( can) .... bte. 2 00
Pastilles de r6glisse, jarre eu verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 ft>3

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72Hi
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. Hi Sac. Pch. Hi Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5 @ 9 " 3 70 3 75 3 80 3 85

10 et plus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 tbs.l'i. 4% 005
C.C. 10c de moins par sac que les riz li.

Salaisons, Saindoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt 17 00 19 00
" " S.C.Clear.... ' 16 00 16 50
" S.C.de l'Ouest ' 17 00 17 25

00 11 00 12
00 11 00 12

Saindoux.
Pur de panne en sceaux.

.

1 60 1 95
Canistres de 10 lbs ft). osu 10

5 " ....
" 0S''h 10 .9

" 3 " ....
" 08 Hj 10 l4

Com pose, en seaux 00 1 15
Canistres de 10 tbs lb. 00 06

" 5 " ....
" 00 oe^

3 " ....
" 00 06

1

4
1 30 1 32H>

Cottolene en seaux tb

.

00 08 ,3

Sapolio
En caisses de '4 @ H2 grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades
Marinades Morton dz. 2 10 2 30

" Crosse & Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " 16oz " 00 1 80

00 8 uo
Sauce Worcester, Hi ch. " 3 50 3 70

" " chop' 6 25 6 50
" narvey "a " " 3 25 3 55

1 00 4 00
" champignons "

1 90 3 40
3 25 3 55
3 75 4 05

Sel.

Sel fin, quart, 3 lbs 2 65 2 75" 2 55 2 65
" " 7 " 2 35 2 45

00 30
00 1 00

"gros, sac llvreen ville 00 45
Strops.

00 02
02
02 Hi 0234

Perfection " 02=e 0278
Sirop Redpath tins 2 lbs. 00 00

" 8 " 32 34
Perfection, s. 25 tbs. seau. 95 1 00
Honey, seau 28 " 00 85

Sucres.
iPrix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00 0338
" " boucaut 00 00

Jauues raffines 03"'8 04'8
Extra ground qt8. 00 05 »4

" " bte. 00 05 Hi
" " Hi " 00 05%

Cut loaf qts. 00 i)-t\
" Hi " 00 05\
" bte. 00 05 58
" Hi " 00 05'4

Powdered qts. 00 05
bte. 00 0514

Extra granule qts. 04 7/16"
Hi " 04 9;16

Su' re granule alien) qts. 04 "4
"

sacs 04 3/16

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 lbs . . . 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 lbs 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et fumer.
1(10 ft). btes4 fba 40"

Hi " " lOtbs 40
Casino is " "5 et 10 ft). 32
Theo lt6 " " " 24
Petit Havane Hi " " " 40
Quesnel is ft). " 5tbs... . 60
Vendome Virginia cut Plug Hi tb.

la livre 1 15
Brazilian, bte 1 tb

Cigares.
St-Louis Il20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
MyBest « 30 00
Capital " 60 00
Doctor 1[40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. 0/ Canada.

OIdChuml[9
ft). 68

Seal of N. Carol., \e & lilO " 80
" lis blagues... " 1 00

Old Gold, !4 s & lilO " 80
Old Virginia, ltl2 & I16 " 52

lb. boites " 58
Hi tb- " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
Hi lb- bo tes . .

" 75"
ft). " ..

" 69
Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. It9 " 70

" L4 lb- boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

lb- paquets " 48
Hi lb- " " 48

O. K. 1U2 " 60
Hd. cut Virginia, \i ft), boites " 80
Lord Stanley Hi

" " 100
Perique Mix. Hi & x4 " "1 10
Athlete Sm Mix "4 & Hi

" " 125
Pure Perique ^ & Hi

" "1 75
St-Leger !4 & Hi " "1 10
P. XXX Hi " " 90"

tb " "0 80
Old Fashioned lilO " " 85
Rex Periquo Mix Hi " " 80
Handy Cut Plug Ii5 blagues " 80

" "a lb- jarres ..
" 85

Beauldeal, li9 " 70
Athlete Cigaret Tob, l[lo " 105
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. "

....
" 85

Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1[16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Th6s.
A'oirs.

Gros. Detail.
(Prix a la livre.)

Congous '4 caisses 12 60
" caddies 14 35

l)r I' Inde.
Darjeellngs 35 42
AsBam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 4b" ord. Hj

" 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. Hi " 22 28
" 2e "Ha " 15 19
" 3e " Hi

" 12 14
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Japon.

a caisses, Finest May 35
i, ' ii :;o

moyen a bon 19
" commun 15
" Nagasak. Pekoe... 16

" Oolong.. 14
"

- P. a can. 16
" " Pouasiere 08

" SALADA " CEYLON

Gros

Etiquette Brune, Is ct >->s 20
Verte, Iset <as. 22
Bleue, ls,>as, l4S 30

" Rouge, Is et >as 36
" Or, ^s 44

Conditions, 30 jours:

38Hi
32
27 ]-j

(i 17
22
15
19
11

Detail

ii 25
ii 30

40
50
60

Vinaigres.

De Muniif. di St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
St-Hy. Bord. No. 1

" 35
" Ext. Crystal.... " 33

Carte Dor6e.... " 27
" Proof " 40
" Special A. S.D... " 17

CidreClarififeVSOP*".. " 30
" VS 0** " 25

Vins.

/:. Girardoi & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) 55 00
(2 ans) 65 00

" " (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 oil

Macon (typo Boulogne).... 00 4 00
: ype Bordeaux) 00 4 00

Sauterne Concord (vin de
messc) 80 00

Sauterue Catawba & Dela-
ware (vin de messe) 1 25 00

Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chabli8(meilleur Catawba). 00 5 00

Ters et Metaux.
FERRONNERIE et quincaillerie

Fers d cheval.

Ordinalrce baril

En acier •
" Fer a repaaser" lb

" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 Hi

Prcsaftes !4 P- F.sc. 15 p.c.
" 5-16 "

" 7-16*12 "

3 15 3 40
3 35 4 50
03x4 03"a

1 95 2 95
4 75 On
4 5u 00
4 25 ii on
:; '.in 00

Fil defer
Pull et Bro.li

N 9, Ebc. 40 p.c, loo tt)9

" Id"11
" 12
" 13
" 13

Galvanise Nos a9, E6C. 35 p.c...

10 "
" 11 "
" 12

Brule; p. tuyau. .100 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec

Barbele p. cldtures, 100 ft. 2 25
Crampes 2 25

(15c. de moina pour Ontario.

Fil de lalton a collets., ft. 30
Foute Malleable "

Enclumes "

Charnieres
T. et "Strap" ft

09
11

04Hs

2 60
2 70
2 80
3
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
(Ml

)

35
10
ll"a

05
03-4Strap et Gouds flletes 03

clous, etc.

Clous coupes ii elm ml.

(Pour le commerce 5c. de moina par
quart.)

De4>a a 6 pes 100 fts.

3h a 4 " "

3 a3»4
21-2 a 234 "

2 a 2m " "
l>a al 34 " "
1'4 " "
1 "

Clous coupes a froid.

Do 1'4 al'4 pc8 100 fts
l l4 " "

Clous a finir.

1 pOlifll 1(| o fts.,/

1 75
1 80
1 85
1 mi
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 ?5

Sherry (sec medium) 00
Port (Concord eucre) 80
" (sup6rieur) 100

Vieux Port(meilleure qualiteK) 00
Fort L6ger (type muscat)— 00

5 00
00

i

5 00
"I (Ml

Non Mousseux.

Bordeaux ord caiese 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon & Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4-00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 5(1 10 00

" " Sherry.cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mou8seux 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 oo 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 2S mi 30 no
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 mi

E. Mercicr&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

qrts. pts*

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs ct Peaux.

Cuirs a semeV.es.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1. 18 fts moy. 24
" Nol,25 ftsctau-d. no
" No l.legcr 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 fts moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers

.

27
" " Nolp. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a. harnais.

(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
Nol R 29

" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeianes.

(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1 ...

.

35
Vache grain, pesante 35

" ecossaise 38
Taure franchise 85

" anglaise 80
" canadienne. Lion. 70

Veaucan. 25 a 30 fts.... 75
36a45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Out H 25

" " H. M .

.

25
" " Med ... 025
" " junior . 21
" Que.sen.h.a.m. Q 24
" Jun.in. alight. 2o

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverui "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30
29
28

l 1* " 100 ft.
l*a et l^ pes "

2 et2!4 " "
2^&2*4 " "
3a0 " "

CIiiiis a i/ iinrts.

7b pouee 100 fts.

lh " "

Clou* a river.

1 pouce Inn tbs.

1'4 " "
lis a 1 3

4
" "

2 ;> 2>4
" "

2>aa2»4 " "

3 at,
" "

Clous d'acicr, loc. en bus.
" galvanises 1 pouce .loo (lis. 6 00
" aardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous d cheval.

No 7 100 fts. 24
No 8 " 23 mi
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., Hjc. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pi'ix net, loo fts 2 85
1*4 " No 15 " " 2 50
Ha " No 14 " " 2 25
1^4 " No 13 " " 2 25
2,2V " No 12 " " 2 15
2>a ' Noll " " 2 00
3 peuces, " " 1 95
312 et4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesde tarriero, esc 60 p.c.

Tarriercs, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate87!a p.c. esc.

" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82^ " "
" " " ronde, 75 " "

Boulonsa bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voitureS^e.^xS^e pc70 p.c." " %, 7;16 x >a PC. 60 et 10 p.c.

Metaux.
Cuivres.

LlngotB ft. 14 15
i:n feu 1 1 Irs " 10 17

Ela in.

Lingots ft. 17
Barres " 18

Plomb.
Saumons ft). 0S»4
Barres "

11 I
'•

Feuilles " 04 34
De chasse " n.-.u

Tuyau 100 fts. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 11 05*4
Feuilles, No 8 " 05 3i

Acier

.

A ressort loo ft, 3. 2 50
A lisae '•

1 85
Americain " 5 00
A bandage " 1 '.in

A pince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien "

02VJ

Fontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltne8s " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 17 50
Summerlee " 00 00
Eglinton " 00 00
Glengarnock " 00 00
Cambroe " 17 00
Ferrona No 1 "

1 5 00
Des Trois - Rivieres
au charb. de bois

.

" 25 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Affine " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.

A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbB 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28 " O I"'

45
40
40
40
95
90
75
80
65
60
30
30
30
23
28
23

18
17

18
19

04
04^4
05
06

5 25

n.-'i.

06

3 00
2 00
00

2 00
2 25

11
07
03

00 00
00 00
00 00
18 00
00 00
00 00
00 00
17 50
15 50

Ctti'rs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord. . .pied 14
Kid Chevrette " 25
ChevredesIndeBglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No2... " 00

Buff do Quebec H... " 13
"

II. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec ..

" 13
Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec . .

" 13

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini frani;ais 00
" russe 20

6 00
no
2a
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix payea aux bouchers.)

Peauxvertes,100fts,Nol 00 9 00
" " No 2 00 8 00
" " No 3 00 07

Veau No 1 ft, 00 Old
" No 2.... " 00 08
" dela campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 40
" en laine " 00 00

Moutons 100 110
Chevaux Nol... 00 3 00

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux aaaorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachec. 11011 assortie. " 21 22
A, extra auperioure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 on
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

30 00

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 25
1 '.In

2 nil

2 10
2 I.'.

a as

GalvaniseeMorewood.... 05<a 06
" Queen's Head.. 04H> 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07

No 28. 84x311, lot) lbs... 7 00
Russie, Nos 8, 9 et 10, lb loVj
Canada, boite 2 15 2 25

Fablanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbonde bois, I «'. boite 3 25

" IX." 4 50
Pour cliaquc X additionnel extra. 1 on
Charbon de bois, D 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 (50

Tuyaux de poe'lc.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTUEES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62i.> 6 25" " Nol.. 5 25 5 50
" .. 4 ST-2 5 (III

" " .. 4 50 4 75" " sec... 6 01) 7 nil

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 011
Venise, anglais. 1 50 2 on

Ocrejauue 150 2 00
" rouge 1 50 2 OO

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) O 00 4S

" bouillie " O 00 51
Ess. de Terebenthinc " 00 45
Mastic 2 00 2 51,

Papier feutre rouleau, o 35 o 4

Papier goudroun6 " O 45 50

VEBRES A VITRES

United 14 @ 25.. 50 pds 150
" 26 40.. " 1 no
" 41 50 100 pds 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 « 6 50
" 91 95 H



LE PRIX COURANT 995

Ventes enregistr^es

a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 13 aout 1898

MO NTREAL EST
QUARTIBR ST-JACQUES.

Rue St Andr§, No 394. Lot 854-35 avec
maison en brique, terrain 2210 x 71,

supr 1621. Ernest CastoDguay et al a
Eustache Dupre"

;
$2200 [46621J.

Rue Berri, Nos 666 a 680. Lots 1203-22

a 25 avec maison en brique, terrain 80

x 84 d'un c6te et 85 de l'autre, supr6758.
Marie Medina Bourgouin, epse de Jos.
Cadotte a Marie Joseph Ourot

;
$9900

[46624].

Rue Cberrier, No 58. Lot 1203-325,

avf c maison en pierre, terrain 25 x 120
Napoleon Picard a Marie-Louise Lan-
glois, 6pse de Medard Perrault

; $6800
1.46630].

Bue Beaudry, Nos 615 et 617. Lots 1125
pt S.-O. 1108, avec maison en brique,
terrain 36 x 106 pour Pun et 33 x 106 pour
Pai.tre. La faillite Charlotte McArthur
veuve Henry Porter a Lefebvre Freres

;

•$2050 f46631].
Rue Notre-Dame. Lots pt 63 et pt 64,

I terrain 18 d'un cote, 17.5 de Pautre x
130 d'un cote" et 130.8 de Pautre, supr
2305, 1 do 46 2 x irrg. supr 8865. vacants.
Susan Clarke et al a La Cite de Mont-
real ; $12,500 [46638].
Bue St Andre\ No 556. Lots pt S.-E.

1193-4, pt N.-O. 1193-5, avec maison en
brique, terrain 18.8 x 65. Jos Abraham
Martin a J. A. Sylva Prappier et J. OR.
Frappier

; $2800 [41641].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Piatt, Nos 3 et 5. Lot pt 169-2
avec maison en pierre et brique, terrain
24 d'un c6te\ 24 3 de l'autre x 56, supr
1350. Anna Sophie Frohm, epse de John
Street a David E. Jones

; $4000 [46597].

QUARTIER STE-MARIE

Rue Mathieu, Nos 395 a 401. Lot 1144-

II avec maison en brique, terrain 41 x
64. The Montreal Loan & Mortgage Co
a Louis Zenon Renaud

;
$700 [46616J.

Rue Panet, Nos 330 a 334. Lot pt 977
avec maison en brique, terrain 42 x 123
Rev. A. P. Dubuc a Marie Villeneuve,
epse de Joseph Mallette

;
$4000 [46629],

Rue Shaw. Lot 517, terrain 50 x 76,
supr 3800. Anny Pilkington a George
Brlcault dit Lamarche ;$1000 [46635].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Barre, Nos 149 et 151. Lot 1235,
avec maison en bois, terrain 43.3 x 80,
supr 3486. Dame Ellen Hayes, veuve
de John Burns a Napoleon S£guin

;

$1200 [131356].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Lagauchetidre, No 823. Lot 1111-

1, avec maison en pierre et brique, ter-
rain 24 x 68. Henry Lee Penny & Fre-
derick Daniel Lawrence

; $7000 [131353],
Rue Mackay, No 56. Droits dans le

lot £ ind 1585-3 avec d'autreB propriety,
avec maison en pierre et brique, ter-
rain 22.10 x 108.7 d'un cot§ et 108.9 de
l'autre. Albert Edward Wells a Frede-
rick B. Wells ; $1.00 et autres bonnes et
valables considerations [131355].

HOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue St Andre. Lot 325-103, terrain 22
x 94, supr 2 (68 vacant. Victoria Martin,

epse de Nap. Legault dit Deslauriers a
Latreille & Frere

;
$550 [74440].

Rue St Denis. Lot 8a pt 8, terrain
supr ensemble 51330 vacant. William
English a Andrew Downie Gall

; $7500
[74481].

Rue Brgbceuf. Lot 329-189, terrain 25 x
80, vacant. J. U. Emard a L. Villeneuve
& Cie ;$325 [74488].
Rue Dufferin. Lot 5-101, terrain 25 x

103 6 dun cote et 103.3 de l'autre, supr
2584, vacant. La Cie des Torres du Pare
Amherst a Pascal Gravel

; $250 [74489].
Rue St Andre Lots 325-73 et 74, terrain

22 x 75, supr 1650 chacun, vacants. Da-
mase Masson a On€sime Martineau

;

$1000 [74505].

Rue St Andre. Lots 7-163 et 169, ter-
rains 25 x 87, supr 2175 chacun, vacants.
The St Denis Land Co a Joseph Hebert

;

f358.87 [74513].

Rue St Andre\ Lots 7-199 et 200, 1 ter-

rain 25x70.10 d'un c6t6et 70.7 de l'autre,

supr 1768 ; 1 do 25 x 70.7 d'un c6te et 70.5

de l'autre, supr 1762 vacants. The St
Denis Land Co a Eliza Foisy ; $301.75

[74514].

Rue St Hubert. Lots 7-296 et pt 7-297,

1 terrain 25 x 109, 1 do 3 x 44, chacun
vacants. George Nockle a J.-Bte Guil-
bault ; $325 [74542].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue St Charles, Nos 225 a 231. Lot

2563, avec maison en brique, terrain 48

x 85 1, supr 4092. Real Cloutier a Ferdi-
nand Tremblay

;
$2500 [74457].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Mentana, Nos. 430 et 432. Lot 10-

48, avec maison en brique, terrain 24 x
94, supr 2256. TrefH6 Desrochers a Mar-
tin Raymond : $1400 [74446].

Rue Marie-Anne. Lots 1-284, 285 et

286, terrains 25 x 100 chacun, vacants.
William Mann a Jos Guillaume Gui-
mond et Henri Hyp. Brosseau

; $978.80

[74486].
Rue Marie Anne. Lots 1 284, 285 et

286. terrains 25 x 100 chacun, vacants.
Guimond & Brosseau a Wand & Bros-
seau ; $2400 [74487].

Pue Marie Anne. Lots 1-284, 285 et

286, terrains 25 x 100 chacun, vacants.
Ths Wand & Alex. Hubert Brosseau a
Picotte & Fils

;
$1750 [74490].

Rue Marie Anne. Lot 6 149, terrain
24 x 100 vacant. Zatique Cusson a Tho-
mas Gauthier

; $625 [74496].

Rue Marie Anne. Lot 6-150. avec mai-
son en construction, terrain 22 x 100.

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-TJrbain

A. BLAIS, Nombier Sanitaire et t'oiivreur

Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Oorniches en tule galvanisee.

STE-A'vNE DE BELLEVUE. Q.

L7GIRARD &CIE,,
pnas

a
c
n?le78

eur8

Speciality ; Cornicheen tole galvanisee
Tel. Bkll 6775. des Mar. lib' 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TOYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe de8
Fils Electriques avec du plomb ; aussi Scies rondes,
Scies a moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

.

R. Gohier et Fils a Charles Charbon-
neau

;
$940 [74497].

Rue Marie-Anne, No 154. Lot 6-149,
avec maison en construction, terrain 24
x 100. Thomas Gauthier a Charles
Charbonneau

; $1000 [74498].
Rue St Denis. Lot 15-467, terrain 40 x

95, supr 3800 vacant. Le Sh6rif de Mont-
real a Deserres et Frere

;
$2250 [74534].

MONTREAL ANNEXE
Rue St George. Lots 11-897 et 905, 1

terrain 50 x 67, 1 do 50 x 71 6 chacun, va-
cants. The Montreal Investment &
Freehold Co a Judson Ames

; $834
[74518].
Rue St Laurent. Lot 11-1164, terrain

47 x 84, supr 3948 vacant. Amiot, Le-
cours & Larividre a Joseph Arthur
Guilbault

; $380 [74522].
Rue St George. Lot 11-903 avec mai-

son pierre et brique, terrain 50 x 70. J.
A. S Frappier et J. O. B. Frappier a Jos
Abraham Martin

; $5000 [74545].

WESTMOUNT
Rue Selby. Lot 383-84, terrain supr

2400 vacant. S. D. Valliere a Napoleon
Lavoie

;
$1080 [74443].

Avenue Victoria. Lot 217-105. terrain
7 x 342, vacant. Marie Claire Laurent
dit Lortie, veuve de Isaie Hurtubise et
al a James Elliott ; $718.20 [74450].
Avenue Bruce. Lot pt de la pt 941,

terrain 130 x 92, vacant. George Brad-
ehawa Thomas Bretbour

; $5980 [74451].
Avenue Bruce. Lot pt de la pt 941,

terrain 185 x 92, vacant. La succession
Edwin Atwater et al a George Brad-
shaw

;
$5531.50 [745171.

Avenue Claremont. Lots 208 28, 28a,
28b, 29a, 29b, 21b, 22b et 23c — St Henri,
rue St Jacques, avec une boutique, 1

terrain supr 30369, 1 do supr 4784. Char-
les Depocas a Chs Wm Meyer

;
$40C0

[74539].
Avenue Victoria. Lots 215-50-4 et 5 ;

215 51-4 et 5, avec maison en pierre et
brique, terrain supr 4394. C16ophas
Roussin a Cornelius Honan

; $17,000

L74543].
Auenue Mount Pleasant. Lot 374-67,

terrain supr 30633. Ellen Jackson, veuve
de Chs Hy. Crossan et al a James Rod-
ger

; $5776 60 [74553].

ST-HENRI.

Rue Delinelle. Lot 1705-115 avec mai-
son en bois, terrain supr 1752. The Sun
Life Insurance Co a Joseph Chevrier :

$190 [74540].

Rue St Antoine. Lot 385-30 avec mai-
son en pierre, terrain supr 2500. S. D.
Vallieres a Cornelius Honan

; $6700
[74544].

MAISONNEUVE
Avenue Lasalle et rue Girard. Lots 8-

577, 578 et 628, terrain 25 x 100 chacun,
vacants. La Banque du Peuple a Jo-
seph Vendette

; $1600 [74483].
Rue Girard et avenue Letourneux et

Boyce et Lasalle. Lots 8-629, 630, 632,
8-668 a 682, 8-691 a 715, 8-805 a 811, 8 880 a.

884, 3 terrains 24 x 117.6, supr 2820 ; 2 do
25 x 120, supr 3000; 4 do 24 x 120, supr
2880; 1 do 24.5 x 120, supr 3930 chacun,
vacants. La Banque du Peuple a La
Societe Permanente de Construction du
District dTberville

;
$26100 [744841.

Avenue Lasalle. Lot 8-107, terrain 25
x 100, vacant. Jean-Bte Zappa a SirWm
Hingston

; $425 [74495].

C. H. LkTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNKUX, sec-tie.

LeTOURNEUX, FILS & GIE, Urn., Marchands - Ferronniers
Nos. 269. 261, 263 et 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Rue Girard. Lot 8 631, terrain 24 x
117 6, vacant. La Banque da Peuple a
George Campbell

; $500 [74501].
Rue Girard. Lot8 8-633 et 644; terrain

25 x 117.6 chacun, vacants. La BaEque
du Peuple a Louis Beaudoin

;
$115''

[74502].
5eme Avenue. Lots 2-23 a 26, terrains

25 x 100 chacun, vacants. Ohs T. Viau
a Edouard Chauase'

;
$1000 [74506].

5eme Avenue. Lots 2-804 er. 805, ter-

rains 25 x 60 chacun, vacauts. Chs T.

Viau a Joseph Riendeau, fils
; $540

[74507].
Rue Adam. Lots 2-83 et 84, terrains

27 x 100 chacun, vacants. Chs T. Viau
a Marie Louise Marchand, 6pse de La-
dislas Archambault; $900 [74508].

Rue Adam. Lot 2-81, terrain 27 x 100

vacant. Chs T. Viau a Georgiana Mo-
rin, epse de Louis Dussault

; $425 [74509].

Rue Adam. Lot 2-80, terrain 27 x 100
vacant. Chs T. Viau a Richard Mar-
chand

; $425 [74510].

5§me Avenue. Lots 2-29 et 30, terrains
25 x 100 chacun, vacants. Chi T. Viau
a Marie Gustavo Ecrement

;
$900 [74511].

OUTREMONT
Lots 11-92 a 102,pt S.-O. 11-59 a 60,pt 11-

107 terrain 312 d'un cote et 352 de l'autre,

x 550. La Oommunaute des Sceurs des
Saints Noms de J6sus et Marie a The
Montreal Water & Power Co ; $6750
[74467].

VERDUN
Avenue Church. Lot i N.-O. 4567, ter-

rain 17.6 x 131.6 vacant. Henry A. Wil-
der & al a James B Rush ; $150 [74554].

NOTRE-DAME DE GRACES
Avenue Molson. Lots 65 294 et 295,

terrain 40 x 120 chacun, vacants. Chas
Wm Lindsay a Edward Wright

;
$600

[74442].
SAULT AUX RECOLLET8

Lots 228-75 a 85, 393, 394, 395, terrains
vacants. J.-Bte Peloquin a Carl Rosen-
berg

; $840 et autres considerations
[74485].

Lot 301-24 a 29, terrains vacants. Jo-
seph Abraham Martin a J. A. S. Frap-
pier et J. O. R. Frappier

;
$1200 [74547].

ST LAURENT
Lot 19-111, terrain vacant. Emma

Beaudry, 6pse de Marie ThSophile Nap.
Bleau a George Meunier

; $300 [74474].

LACHINE
Droits dans le lot 899. Marie Anne

Paradis, 6pse de Alph. Latour a Edward
Rawlings; $1.00 [74548].

POINTE CLAIRE
Lots 59a et 60-1. Eusebe R Lorrain a

Marie Joseph Curot
; $3800 [74537].

Lots 59a et 60-1. Marie Joseph Curot
a Marie M61onie Bourgouin, fipouse de
Joseph Cadotte; $3800 [74538].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot pt 7. Felix Paquin a Hon. Louis

Jos Forget
; $1500 [74480].

Lot pt S 107. Rev. Georges F. O.
Chevrefils Ss-qual a The Ontario &
Quebec Ry Co.; $12066.80 [74531].

POINTE AUX TREMBLES
Lots 77-64, 65,91, 92 et h N.-E 77-90,

terrains vacants. Arthur Gravel a
Emile Levesque

; $625.30 [74462].
Lots 77-99 et 100, terrains vacants.

Arthur Gravel a Joseph Eugene Lafran-
ce

;
$313.42 [74469J.

ARCHITECTJES^TC
V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jaeques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe Roy & Gauthier

Tel. Bell2287 -..Architecte et Evaluateur
180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,

Elevateur, 3me etagc. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Th6o. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.Q.

103, RUE ST FRA»V01S XAVIEIt, MlMREAL
Batisee du Seminatre

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

I. B. RESTHER & E1LS
ARCHITECTES,

Cbambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

J- 3E3XKEXX.X3 -%rA.J!mHZ,,
Ingenieur Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Ciyilea et Religieusea, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintpe-Decopateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
S68

Manufacturier d'Ornementf en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturier et Importatcur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Kstiiuationsdonneessurapplication. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques $36,250 00
St Laurent 4,000 00
Ste Marie 5,700 00
St Anne 1,200 00

StAntoine 7,000 00
St-Denis 20,610 62

St Gabriel 2,500 00

StJean-Baptiste 11,343 80
Montreal Annexe 6,214 00
Westmount 40,086 30
St Henri 6,890 00

Maisonneuve 34,765 00

Outreraont 6,750 00

Verdun 150 00

Notre Daraede Graces. 600 00

$184,059 72

Les lots a batir ont rapportfi les prix
suivants

:

Rue Notre-Dame,quartier St Jacques,
$1 12 le pied.
Rue Shaw, quartier Ste Marie, 26jc le

pied.
Rue St Andre, quartier St Denis, 26$,

30£ et 8ic le pied.
Rue So Denis, do 14jc

le pied.
Rue Breboeuf, do 16}c

le pied.
RueDufferin, do 9Jc

le pied.
Rue St Hubert, do lljc

le pied.
Rue Marie Anne, quartier St Jean-

Baptiste, 13 et 26c le pied-
Rue St Denis, quartier St Jean-Bte,

59c le pied.
Rue St George, Montreal Annexe, 12c

le pied
Rue St Laurent, do 9$c

le pied.
Rue Selby, Westmount, 45c le pied.
Avenue Victoria, Westmount, 30c 1 p.
Avenue Bruce, do 50 et

32Jc le pied.
Avenue Mount Pleasent, Westmount,

18Jc le pied.
Avenue Lapalle, Maisonneuve, 17c l.p.

5dme Avenue, do 18c l.p.

Rue Adam, do 12 et
16c le pied.

The Trust & Loan Company of Canada
j

INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes
ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Go. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a toujoura
en mains un fort assortment de Sables el Gravois ; Ija Compagnie ga-
rantit la qualite el la quantite livree On sollieite des ooniniandca.

Telephone Bell 8586.
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FRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 13

aout 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a ete

de $88,655 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $58,005
Successions 3,800

Cies de prets 7,150

Autres corporations... 19,700

1 88, 655

Les prets et obligations out 6te con-
sentis aux taux de :

4 % pour $19,427.

5 % pour $2,000 ; $3 300
; $4 300

;
$6,000 et

$13,000.

5J% pour $2,000 et $2,400.

Les autres prets portent 6 pour cent
d'interets a l'exception de $2,000 a 7 p.c;
de $300 et $440 a 8 p.c; de $1,000 et $4,500
a 10 p.c. et de $1,500 a 12J p.c.

La Construction

Contrats donncs

Chez J. Alcide Chausse, architecte,
rue S-haw, No 153. Une batisse rue Mai-
sonneuve, a 3 stages, formant 3 loge-
ments.
Maconnerie, Ieaac Boivin.
Charpente et menuiserie, Joseph Cou-

ture.
Couverture, J. S. Bourgeois.
Plombage, do
Brique, Isaac Boivin.
Enduits, F. X. Charbonneau.
Peinture et vitrerie, Ernest Belanger.
Proprietaire, Julien Therrien, Ecr.

NOTES
M. W. E. Doran, architecte, demande

des soumisBions pour une maison for-
mant 3 logements et un magasin qui
sera erigee au coin des rues Lagauche-
tiere et Wolfe ; M. M. Stewart en sera
le proprietaire.

M. Jos Sawyer, architecte, a prepare
1

les plan et devis pour 3 maisons qui
seront firigees rue Souvenir, a Ste Cun6-
gonde ; M. L Hamelin en sera le pro-
prietaire

;
le contrat pour la maconi e-

rie a ete accorde a M C. McLeod.

M. Jos Sawyer, architecte, prepare
les plan et devis pour 5 maisons qui
seront engees rue Selby, a Westmount;
M. Jos Cazelars en sera le proprietaire ;

des soumissions seront demandees sous
peu.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepare
les plan et devis pour deux maisons qui
seront erigees rue Sqjivenir a Ste Cune-
gonde ; M. A. Fauteux en sera le pro-
prietaire et les soumiesions seront de
mandees par lui-meme.
M, Jos. Sawyer, architecte, demande

des soumissions pour une maison for-
mant 3 logements qui sera 6rig6e rue St
Antoine a Westmount; M. J. Ford en
sera le proprietaire.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Avenue Esplanade, une maison 30 x 40

d'un c6t6 et 34.6 de l'autre, a 4 stages,
en brique et pierre, couverture en rosin
ciment ; cout probable $9,000. Proprie-
taire, J. B. A. Alarie; architecte, Jos.
Forget dit D6patie ; macon, Anth. Pa-
quette; charpente, Lambert & File;
plombage, H. A. Brosseau

;
peinture et

vitrerie, D. A. Beaulieu.

^tATRE ET^MAR^BRE^
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Succesnevrs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaiuue, Manteaux fie Chemi-
ne.es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de toua genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES
>EINTUR I et DECORAT I

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR grJaSKK

Enseignea sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, Edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitr6 et Lagauchetiere.

BOIS
T. prefontaine H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau: coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHoRBONNEAU &CIE M»nufactuR'ERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu
carne et menuiserie de fantaisie de tout ^en^e.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

j CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Ste Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. G

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTURTERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, rue Cadienx, Montreal

jos. BxzffErrTz:
Constructeur-Greneral

398 ETJE ST-JACQT7ES.
A>~**—•*<*<*-*«- «.'*.**.**. *.<**«* ..*«.«**«t.

COTTAGE A VENDRE

<tO nnfj A vendre sur la ruo Roy, joli

* !
**UU cottage en l)riquc solidc, conte-

nant neuf apparlcments et passage bain,

w. c, gaz, le lout, en pa' fait ordrc. Condi-

tions $;>t)0 comptant, balance $200 par an-

nee a 6 pour cent.

E. R. GAREAU

Rue Desery, une batisse formant un
magasin et deux logements, 22 de front

21J en arriere x 36 a 2 etages en bois et
brique, couverture en gravoia ; cout
probable $1,800. Proprietaire, J. B.
Zappo ; architecte, L. R. Montbriand

;

macon, E. Gauthier ; cbarpente, Geo.
TStrault.

Rue Chaues6, pres Ontario, une batis-
se formant un rond a patiner, 275 x 94; a
un etage en brique ; cout probable

Proprietaire, Samuel Robertson.

Rue Drummond, No 66, modifications
a une batisse de 60 x 90 a 4 6tagfs en
pierre et brique ; cout probable, $18,000.
Proprietaires, Les RR. PP. Jesuites

;

architecte, C. B. Paterson ; maconnerie
Heggie & Stewart ; charpente, John
O'Leary ; brique, Jos Beland.

No 1511 RUE NOTUE DAME
Pres de la rue Gosford.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 23 au 30 aout 1898.

DISTRICT DB MONTREAL

Deserres & Frere vs Francois Campeau.

Rigaud—La moitie sud-est du lot 37
avec batisses.
Vente le 27 aout, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Hercule Dupre vs J. B Personne.

Montreal—Le lot 1462 2 du quartier
Ste Marie situ6 rue Fullum avec ba-
tisses.

Vente le 25 aout, a 3 h. p.m., au bureau
du sh6rif.

Delle Emma Lawlor alias Desmond vs
Dame Stanislas Leonard.

Montreal— Le lot 107 du quartier St
Jean-Baptiste situ<§ rue St Hypolite
avec <>ati8se8.

Vente le 25 aout, a 11 h. a m., au bu-
reau du sh6rif

Dame J. -B. Clermont vs J.-B. Clermont.

St Martin—Le lot 162, avec batisses.
Vente le 25 aout, a lib., a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Garand, Terroux & Cie vs A. Dunbar
Taylor

Montreal—Les lots 5-366, 367, 499, 502,
503 et 504 du quartier St Denis, situes
rues Amherst et St Zotique.
Vente le 25 aout, a 2 h. p. m., au

bureau du shgrif.

DISTRICT DE BEDFORD

Louis Lavigne, fils vs Flavien Terrien

N. D. de Bonsecours de Stuckely— La
moitie ouest du lot 15 contenant 100
acres avec batisses.
Vente le 24 aout, a 9 h. a m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

W. A. Stuart vs Noel Fredette.

St Patrice de Sherrington—Le lot 1 et
partie du lot 400 avec batisses.
Vente le 24 aofit a 11 n. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Dame we Patrick Gouge vs Wm Gouge
Ste Catherine—Les lots 189, 194. 195 et

196.

Vente le 26 aout, a 10 h a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.
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La Communaut6 deB Religieuses de
l'Hopital Gen6ral us Propri6taire in-

connu.

Charle&bourg—Le lot 96 de la eep-
tieme concession.
Vente le 26 aout, a 10 h. a. m.,au bu-

reau du shgrif a Quebec.

DISTRICT DE ST. FKANgOIS
La Corporation du Canton d'Ascot vs

Dame veuve James Owens
St Antolne de Lennoxville — Les par-

ties des lots 6, 7, 8 et 9.

Yente le 23 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE.
Alex Baril vs J. M. R. Duhamel et al

Ste Agathe des Monts—La partie du
lot 12a avec badsses.
Vente le 25 aout a midi, a la porte de

l'eglise paroissiale.

J. B. Janvril dit B61air vs Jos Morand
St J6rome—Le lot 335 avec batieses.

Vente le 24 aout, a 11 h. a. m.. a la

porte de l'6glise paroissiale.

Ventes <le Fonds de Banqueroute par
les Curateurs

Par Alex Desmarteau, le stock de J.

B. Boisvert, magasin g6u6ral, a St Hi-
laire, a Antoine Jacques, moyennant
67c dans la piastre et les dettes de livres

au meme moyennant 46c dans la piastre.

Par J. McD. Hains, le stock de Robert
Greig & Co, importateurs de chocolat
et confiserie en gros, moyennant 45c
dans la piastre a M. Thompson.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
a K-itOe livraison ( 6 aout 1898 ). —Les plumes du
paon, par G. de Beauregard et H. de Gorsse. — Les
secretsde la pre itidigation : La boite gigogne, par
Si .1. de l'Escap. — Le tout petit, par Augusta La-
touche. — La derniere aventure de Bois-Kose, par
Gabriel Ferry.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Haehette & Cie, boulevard Saint-Germain, 76.

Paris

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

les voyageurs.—Sommaire du No 32 (6 aout 1898).

do Promenade en Serbie, par P- Jousset. — 2 » A
travers le rnonde : Vieilles cites allemandes : Mar-
burg, par Georges Servieres. — to La France a
l'etranger ; Le pont-transbordeur de Bizerte. — 4o
Questions politiques et diplomatiques : L'organi-
sation du Soudan franeais, par Ned Noll. — 5o Aux
pays inconnus : Expedition allemande dans les

regions antarctiques. — 6o Livres et cartes. — "o
Biian des explorations en eours.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Haehette & Cie, 79, boule
\ ard Saint-Germain, Paris.

LE PRIX COURANT
A. Sc H. LIONAIS, - editeurs-proprietaires.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Botte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00
Canada et Etats-Unis, un an ... i go
France et Union Postale, un an (1.5 francs) 3 00
Tout abonnement est considereeommerenom ele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
Labonnement ne cesse que sur un ordre 6crit

adresse au bureau meme du journal.
II nest pas donne suite a un ordre de disconti-

nue :r lant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.

J. G. Laviolettb, G. de G. Lahguedoc, F. Gauthieb
President. Sec. -Tree. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Qouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d'Assurance contre le pRU

Bureau Principal : 7, PlaC8 d'ArmeS, Montreal

CERTIF CAT DE DEPOT
Quebec, 10 Decenabre 1896.

Je certifie, par les presentes, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la sommo de
VINGT CINd MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1S96.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marootte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Gen6raux, Quebec.

The North American
LIFE ASSURANCE COMPANY

Bureau Principal - Toronto

WM. McCABE, L.L.B.K.I.A., Directeur-Gerant,

Revenu .... $ 699,550.49
Surplus net . . 427,121.33
Actif 2,773,177.22
Assurances en vigueur 18,945,878 00

DrCHS. AULT, M.D. et T. C. McCONKEY.

Gerants pour la Province de Quebec,

180 rue St-Jacques, Montreal

Systcme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F"onds d& Garantie Autorise .... $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CIIISItOLM.

Les Polices sont libres quant a la, residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banques.d'Epargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire a .

E. A. BAYNES. B . C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society of New York
La meilleorc Compagnie pour les Assures ct les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£neraux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis «ra fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Ratisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne
S'adresser personnellement

ou par lettre a Compagnie d'Assurance sur la Vie
GARON, Gerantl BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

3— Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISKE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAM
agents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPAKTEMKNT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20. rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34. cote St Lambert



LAfBANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPiTAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, • $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; P. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurenfc, J. H. Lefebvre, g6rant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. DArtois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
MarievUIe, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYI3 .... $812,790
RESERVE - - - - 75.01K

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a ncuf et
divises au goiit du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Imptrtateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Samitupes de Voitupes
Fournit ..es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effet8 de commerce achetes. Traites emises bui

toutes lea parties de l'Europe et de l'Amerique.
1 raites des pays strangers encaissees aux taux lea
plus baa. Interet allouesur depdts. Affaires tran-
gecapar orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

£££££*£ PAYE $500 000SURPLUS, - - - 291,000
DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjabdins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
DumontLaviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Bbauchbmin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
Ernest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - - . . Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (l't. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catherine E.tHull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
" (St-Henri.) Fraserville, P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Beaubarnois, P. Q.

Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris." Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
lea parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000
FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
| NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob-rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis: The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention spec-ale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondence.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.
(J.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight : John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
VV. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.Vv. Michaud, Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Mart-hands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions do Syndic

Administrateur, Kxecutcur, Fidei • Comi"issairo
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emiaes pour trois on cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percuea en
ancunc partio du Canada, sans frais.

1'our autrcs details a'adresser an G6rant.

BANQUE DH0CHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS

:

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
fleld, Sherbrooke. Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

["Les agences du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.J Comptoir National d'escompte
dc Paris,

t Clydesdale Bank, limited.
/"Credit Lyonnais.

Paris Fra J Comptoir National d'Escompte.
' I Credit Industriel et Commercial.
I Societe Generate.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxellea, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

/ National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York -j Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

iHeidelbach, Ickelheimer & Co.

f
Third National Bank.

Boston, 1 National Bank of Redemption.
(. International Trust Co.

(-.!,.•„.„„ J National Live Stock Bank,^mcago
-j Illjnoia Trust and SavinKa Bank

CollectloiiB dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et dea lettres circulalrej

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK '"SS^I1

Bureau principal Montreal.
Capital verse $2,000,000 00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. EwiNG, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DURNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, ) . .. T

W. W. L. Chipman; J
Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen .Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.: Waterloo; Winnipeg: Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention s^rieuse apport^e aux Collections.

LS. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargnerontde l'argenten venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment tn
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
P^Sm^ Debentures Mtmicipales, desGou-
S-^Yr^ vernements et ties Chemins de Fer
^j^igui achet£es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

^ 1 l3 Ev D^^eutures fle premier ordre pour

^'p-ffgY placements de fonds en fid£i-d<£-
u.j

.
>.'/.^>, pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:-

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ..

Montreal.—• 9UBBBC .

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON •

—

SPECIALITE DE

I

pAIN POUR OISEAUX ct le Cottam Seed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
dises de conflanee ; rien nepeutlesapproeher
comme valeur et comme popularity. Chez
tons !es fournisseurs de gros. I

, A.RACINE «fe CIE

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

umM

Tapis et Prelarts.

Gants
WM

Perrin

Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

1/9 et 181 rue des Conlssalres

MONTREAL.

Sont vendues par toutes
les principales maisons

'

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold *

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cat
" Sweet Caporal

"

'• Athlete " et " Derby ".

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisird'annoncer au commerce que son

GatalOQlie pourla Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous seronsheureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

THE ••• TEL. BELL 3871

Comme par le pass6, nos produits seront
insurpassablestant sous le rapport de la qua-
lite que du fini et du gout.

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-fiftTHFRINE, °Mi°""

Installations de luruiere electrique et

d'Horloges de controle dlectrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRO ELBCTRIC TITOB CO.,

de Waterbury, Conn.

FHUGMAN WINDOW SHADE GO.
MANUFACTURIERS DE

FOIKNISSKNT BEULEMENT AU QOMMBRCE. . . . TOILES OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main, stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

B^§e°P
n
o8t

2
e
7
5i9. 120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

FROMAGE
A 5 Cts. •^r

BEURRE
INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avcc nos machines les plus modernes rie donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher..

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous'ou vencz nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
26.1, I.UE ST-JOSEPH, Q^LBEC. LEVIS, Que 145 MJE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERNIER & PIE MARCHANDS de GRAIMS
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES, ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHL

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le 3ENS0NS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-DINDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsifleation.
Pendant 10 ans sur le marche, et sa quality toujours sans rivTale.

empois SILVER CLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... ffla

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RA.IDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

-et-
De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
3*eoiw:ecxs<£lx.

^^^» IMPORTflTEUR ET EXPORTfVTEUR,

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE,. Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour Irs Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations sp£ciales pour quantites d'un char

ou plus, livr£es dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

I Meilleure qualite de Beuppe produite sans de'pense extra— en employant _

|
LA PRESERVALINE... |

Produit un beurre superieur ; le conserve doux et bon de 9a 12 mois dans gj

jj n'importe quel climat et sans perdre de son arome ou de sa saveur. Elle B
empeche le beurre de se nuancer, de prendre le gout de noix, de perdre jjj

= son arome ou de devenir ranee. H

| Empeche la moisissure des tinettes de beurre... |
= Simple a employer. Son cout est insignifiant ; sa valeur sans comparaison. H
J Elle n'est pas surpassee pour le beurre d'exportation ou d'entrepots. Em- §§

E ployee pour tout le beurre exp^die d'Australie en Europe. L'employer une J
fois, e'est l'adopter d'une maniere permanente. Garantie inoffensive et sans H

= gout. Elle ne contient pas d'ingrddients prohib^s par les lois concernant la
j||

purete des produits alimentaires ici et a l'etranger. Un produit qui fera la B
fortune et la renommee du fabrieant ou marchand de beurre progressif. H|

Pour c'chantillon (gratuit) et plus amples details adressez-vous a H

I N. F. Bedard, ton*. Hontreal 1
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LE SAUMON EN CONSERVE

Les empaqueteurs de saunion se

sont reunis a Vancouver le 18 aout
couraut. lis estiment a 228,000 cais-

ses la production de la riviere Fra-

ser, coutre 830,000 caisses, Tan der-

nier. Certains empaqueteurs avaient

deja ferine leurs usines, bien que la

saison ne se termiue que le 25 aout.

Sur la riviere Columbia, suivaut
des informations digues de con-

fiance, il y a un deficit de 100,000 a
150,000 caisses. On estiine la pro
ductiou a environ 377,000 caisses.

Sur la riviere Puget Sound, la

production de sockeyes a et6 de
235,000 caisses dont 135,000 caisses

ont ete enlevees .par 1 'exportation.

De l'Alaska, on n'a pas de nou-
velles bieu positives.

Le saumon en conserves est en
hausse en Augleterre, en conse-

quence de l'anuonce d'un deficit

dans la production.
On signale uue vente de 200 cais

ses de saumon en boite, marque
Clover Leaf, f.o.b., a la c6te, au
prix de $3.65 la caisse.

LA RECOLTE Al1 MANITOBA

Le D^partement de l'Agriculture
dans sou Bulletin de la recolte du
Manitoba publiehier, estime conime
suit la production des cereales, cette

annee :

Ble : 1,488,232 acres ; 17.41 minots
a l'acre ; recolte totale, 25,913,155
minots.

Avoine : 514,824 acres ; 35.02 mi-
nots a l'acre ; recolte totale, 18.029,-

944 minots.
Orge : 158,058 acres ; 29.17 minots

a l'acre ; recolte totale, 4,611,314
minots.
Lin : 25,000 acres ; 14 minots a

l'acre; recolte totale, 350,000 minots.
Seigle : 3,198 acres; 25 minots a

l'acre ; recolte totale, 79,550 minots.

Pois : 1 ,594 icres ; 21 minots a
l'acre ; recolte totale

7

, 33,474 minots.
La recolte totale du grain dans la

province est evaluee, pour 1898, a
49,017, 837 minots.
Le temps des semailles avait 6te

exceptiounellement favorable, mais
pendant un mois a un mois et demi
apres les semailles, on n'avait pas
eu de pluie. Dans certaines locali-

tes, ce n'est qu'en juin que le grain
se mit a pousser, de sorte que, jus-

qu'a la premiere semaine de juillet,

les perspectives n'6taient rien moins
qu'encourageantes. Ce n'est qu'a
partir de la seconde semaine de juil-

let que, le temps favorisant la cul-

ture, permit d'espel'er une recolte

qui, de jour eu jour, u'a fait que se

developper.
II nous a ete donne, hier, de voir

un echantillon de ble du Manitoba
de toute beauts, grain tres clair,

bien rond et lourd. Cet echantillon,

a la verite choisi a la maiu, n'en in-

dique pas moins que si la recolte est

remarquable au point de vue de la

quantite, elle ne l'est pas moins sous
le rapport de la quality, ce qui est

d'accord, du reste, avec les donnees
du bulletin officiel.

L ANGLETERRE ET SON APPRO
VISIONNEMENT de CHARBON

L'exp6dition de fortes quantity
de charbon de Newport News est

interessante a noter, meme en ad-
mettant qu'il soit temeraire de
conclure de ce fait a la veracity de
la rumeur qui veut quel'Augleterre
remplisse ses soutes a charbon dans
le monde entier en vue de se prepa-

rer a la guerre.

Du 9 juillet au 21 aout, quinze
batiments anglais, tous des steamers,

a une exception pres, ont quitte

Newport News avec environ 59,000

tonnes de charbon pour batiments,

a repartir entre les ports du monde

entier, ports dont les uns sont an-
glais, les autres fr^quentes paroles
navires auglais.

De ce que tous ces transports sout
anglais, il n'y aaucune signification

a eu tirer, vu que les batiments an-
glais font la plus graude partie du
commerce sur mer. Le charbon
transports dans des ports etrangers
ne serait pas disponible en faveur
de vaisseaux de guerre auglais eu
6tat de guerre, de sorte que nous
n'attachous aucune importance aux
suggestions faites en certains mi-
lieux que ces transports de charbon
pourraient avoir uue signification
militaire.

Trois de ces cargaisons Staieut des-
tinies a Montevideo, trois aux lies
Acores et a celles du Cap Vert, une
a Buenos-Ayres, uue a Saint-Paul
de Loanda, une a Loudres, deux a la

colonie du Cap, uue a Singapour,
une a Ste-Lucie, Indes Occidentales
Anglaises, et une a Kingstou, Ja-
niaique.

II existe des troubles en Augle-
terre dans l'industrie des mines de
houille, troubles qui out arrets l'ex-

portation d 'Augleterre, aussi les

commercants anglais s'approvision-
nent-ils aux Etats-Unis.

II y a quelques annees deja, d'ail-

leurs, que les graudes compagnies
transatlantiques ont decouvert que
les Etats-Unis possedaient un char-
bon equivalaut au meilleur charbon
pour batiments qui seproduisedans
le monde ; elles n'ont pas et6 lon-

gues a tirer parti de cette d6cou-
verte. II n'y a, du reste, aucune
raison pour que les Etats-Unis ne
fassent pas uu gros commerce de
charbon, et il semblerait, a eu juger
par ce que nous venons de voir, que
le mouvement est pas mal lance\

C'EST L'AVIS DE TOUS
Un grand nombre de sommites

mcdicales conseillent l'emploi du
BAUME RHUiVlAL pour la con-
somption. 25c la bouteille.

Le papier aar lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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LA CONFERENCE INTERNATIO-
NALE I)E QUEBEC

Les questions en litige entre le

Canada et les Etats-Unis depuis
aombre d 'aunties, doivent etre de-

battues, comme nous L'avons deja
dit ici par des d&egues des Etats

Unis, du Canada et de la Grande-
Bretagne.
Ces questions sont au noinbre de

douze comme suit :

lo Les questions relatives a la chasse
des phoques a fourrure, dans la mer de
Behring et dans les eaux de l'oc6an Pa-
cifique nord.
2o Les prescriptions relatives aux pe-

cheries des cotes de l'Atlantique et du
Paciflque, et dans les eaux limitrophes
des deux pays.
3o Les stipulations touchant la deli-

mitation et l'Gtablissetnent de la fron-
tiere canadienne de l'Alaska.
4o Les dispositions relatives au tran-

sit des marchandises d'un pays a l'au-

tre par voie terrestre ou fluviale, y
compris les cours d'eau et les canaux,
et le transit intermediate maritime.
5o Les prescriptions relatives au

transit des marchandises importers
d'un pays a destination de l'autre pays,
pour etre deiivrees au-dela de la fron-
tiere.

60 La question des lois relatives a la

main-Pceuvre etrangere, applicables
aux sujets et citoyens du Canada et des
Etats-Unis.
7o Les droits miniers des citoyens ou

sujets de chaque pays, dans les limites
de leur territoire r6ciproque.
80 Le remaniement des droits de dou-

ane et les concessions do nature fiscale
jug6es avantageuses a chaque pays et
applicables aux produits du sol et de
1'industrie, sur le pied de la r^ciprocite.
9o ReTorme de la convention de 1817,

touchant les vaisseaux de guerre sur
les lacs.

lOo Definition plus complete et deli-
mitation de toute partie de la ligne
frontiere par terre et par eau, la ou elle
n'est pas suffisamment definie.

llo Transport des prisonniers sous la
garde legitime des fonctionnaires d'un
pays, a travers le territoire d'un autre
pays.
12o R6ciprocit6 relativement aux

naufrages et au droit aux epaves.

Toutes ces questions out deja fait

pr6c£deminent l'objet de negocia-
tions qui n'ont pas abouti.

L'attitude de la Grande-Bretagne
pendant la guerre hispauo-ameri-
caiue a sensiblement modine l'etat

d' esprit des bommes d'Etat ameri
cains envers la Grande-Bretagne et

sa colouie du Canada; aussi, est-on
certain que la conference de Quebec
ameuera entre les deux pays un
reglemeut satisfaisant de toutes les

questions en litige.

La meilleure preuve que nous
ayions des bonnes dispositions des
de4egu6s ani6rieains c'est qu'ils d6-
butent par traiter des points sur
lesque 1^ l'entente est facile et memo
certaine sans longs d6bats.

II n'en 6tait pas de meiue, Tan

dernier, quand ou demandait au
Canada de se soumettre d'abord sur

la question de la chasse aux pho-

ques avant d'eutamer toute autre
discussion.

II est 6vident qu'avec la ferine

volonte des deux parties int£ress6es

d'en venir a une entente amicale, la

conference de Quebec portera ses

fruits et que les deux pays en reti-

rerout de grands avantages.

L INDUSTRIE DES CONSERVES
AUX ETATS-UNIS

Tomates — New-Jerseys, 785,000
caisses . New-York, 780,000 ; In-

diana, 450,000 ; Maryland, 335,000
;

Delaware,280,000 ; Missouri,150,00(t;

Illinois, 110,000 ; Virgiuie, 105,000
;

Michigan, 50,000 ; Pennsylvanie,
45,000 ; Iowa, 35,000 ; Kentucky,
33,000 : Arkansas, 25,000 Colora-

La guerre hispano-amSricaine a
eu pour effet de donner une forte

impulsion a 1'industrie des con-

serves alimentaires.

Les conserves ont joue* un role

important dans l'approvisionnement
de l'arm6e ani6ricaine et le gouver-
nement a fait d'importants achats

de vivres sous cette forme speciale-

ment adapted aux besoins d'une
rapide et facile distribution.

On peut diviser les conserves en
quatre classes distinctes : fruits, le-

gumes, viandes, poisson. Ce serait

naturellement une presqu'impossi-
bilitSque d'6numerer les diffSrentes

vari6t6s de chacune de ces catego-

ries distinctes. Tout le monde d'ail-

leurs les connait en grande partie.

Cette industriea vu le jour a Bal-

timore, Maryland, en 1846. Le pro-

moteur de ce commerce n'est pas
connu. Plusieurs maisons se dis-

putent l'honneur de l'initiative.

Les deux maisons McMurray & Co
et Kenneth & Co Staient engagers
dans cette industrie en 1846 et cha-
cune d'elles revendique aujourd'hui
l'honneur d'avoir inaugure l'indus
trie des conserves, qui pendant plu-

sieurs aun6es eut a hitter coutre
1 'indifference du public.

C'est apres l'Exposition du Cen-
tenaire en 1876 que commenga l'im-

portation des conserves de 1 'Stran-

ger, qui appela l'attention sur 1'im-

portance de cette industrie et en
1881, elle commenga ase deVelopper
et la demande de la part du con-

sommateur se mit a augmenter. A
partir de cette epoque, on apporta
une grande attention a la fabrica-

tion, a 1 'amelioration des methodes
de conservation, etc.

Baltimore conserve toujours la

supr^matie dans la production des
conserves, mais certains Etats du
nord et de l'ouest lui font une rude
concurrence.
Les derniers renseignemeuts re-

gus donnent un apergu approxima-
tif des principales productions des
differents Etats de l'Union Ameri
caine.

do, 25,000 ; Caroline du Nord, 20,-

000 ; Caroline du Sud, 20,000 ; Ten-
nessee, 20,000 ; Connecticut, 18,000
Utah, 15,000 ; Wisconsin, 15,000

Georgie, 12,000; Tennessee, 10,000

Texas, 10,000 ; Massachusetts, 5,000 ;

Minnesota, 1,000.

Ble d'Inde—New-York, S50,000

caisses
;
Ohio, 275,000 ; Maryland,

250,000 ; Indiana, 125,000 ; Penn-
sylvanie, 60,000 ; Delaware, 55,000

;

Michigan, 50,000 ; Nebraska, 50,-

000 ; Missouri, 40,000 ; Kansas,
35,000 ; Vermont, 20,000 ; Minne-
sota, 15,000 ; Wisconsin, 15,000

;

Arkansas, 10,000 ; Texas, 10,000
;

Connecticut, 5,000 ; Kentucky,
2,500.

Peches—Delaware, 60,000 ; Geor-
gie, 35,000; Texas, 25,000; Michigan,
15,000 ; Caroline du Sud, 5,000.

Pois—Wisconsin, 100,000 ; Iowa,
62,000; Delaware, 50,000; New York,
40,000; Kansas, 20,000; Oregon, 15,-

000; Missouri, 10,000.

Pommes — New-York, 110,000
;

Michigan, 10,000; Kentucky, 5,000 ;

Tennessee, 3,000.

Feves —New-York, 90,000; Penn-
sylvanie, 15,000.

Bluets—New-York, 130,000 ; Ore-
gon, 5,000.

Courges — New-York, 30,000
;

Kansas. 15,000 ; Illinois, 10,000
;

Michigan, 10,000 ; Minnesota, 2,000.
Durant les dernieres aun^es, les

conserves de saumon ont pris une
importance enorme, les dernieres
statistiques accusent une produc
tion de 670,000 caisses. Deux orga-
nisations, la Alaska Packers' Asso-
ciation et la Independent Packers'
Association controlent pratique-
ment la production totale de l'Alas-

ka.

II y a, d'autre part, la production
de la Colombie Anglaise qui est
enorme et dontles deux compagnies
ci-dessus controlent, dit-on, la plus
grande partie

; mais ce dernier
point inerite confirmation.

LA SITUATION DES BANQUES
D'apres le tableau des banques au

31 juillet dernier que publie la Ga-
zette du Canada et que nous repro-
duisons plus loin, la circulation n'a
ni augineut£, ni diminue" durant le

mois de juillet ; au 30 juin, elle etait
de $36,530,000 et au 31 juillet elle se
chiffrait par $36,553,000. Ce der-
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iiier chiffre est cependantplus eleve"

de $3,800,000 que celui au 31 juillet

1897. En 1897, nous constations deja

une augmentation de $3,200,000 sur

le chiffre du mois correspondant de
1890. On voit done que la circula-

tion, un des rneilleurs indices du
mouvement commercial, va toujours

s'ameliorant depuis deux ans. Mais
en ce qui concerne le mois de juillet

de l'ann6e courante, l'£tat dechoses
est vraiment satisfaisaut, en ce sens

que la circulation n'est pas tombee,
comme il est d'habitude, au-dessous
de celle de juin. En juillet, en effet,

la uouvelle recolte en perspective
arrete plus ou moins le mouvement
des grains qui ne reprend son essor

qu'apres la rentree de la moisson,
d'oii un roulement de fonds plus
restreint.

Les depots remboursables a de-

mande, ou en compte-courants ont
diminue de $500,000 environ qui
ont aide a payer une partie des
billets escomptes lesquels, de $222,-

400,000, au 30 juin, tombenta $220,-

200,000 au 31 juillet. Le commerce de
gros n 'achete presque rien encore
au dehors, en juillet, pour ses ex-

portations d'automne et, par conse-
quent, escompte peu ses billets de
clients

;
la campagne, en ce qui,

mois, se ressent deja des exporta-
tions de beurre et de frornage,

paie mieux
;
pour ces deux raisons

nous trouvons generalement une
diminution an chapitre des escomp
tes et avances
mois qui nos

tant du commerce de detail que des
ouvriers d'industrie

; et aussi des
paiements de dividendes.
Les banques ont en caisse $1,000,-

€00 d'especes de plus que le mois
dernier, elles ontaugmente demerne
somme environ le montant de leurs
valeurs mobilieres en portefeuille
et ont pret6, de plus que le mois
dernier, $1,800,000 sur titres de
garanties.

Voici le tableau resume et coinpa-
ratif de la situation des banques au
30 juin et au 31 juillet derniers :

passif. 30 juin 31 juillet

1898 1898

Capital verse $ 02,303.137 62,303,449

Reserves 27,555,666 27,555.666

en cours, durant le

occupe. Malgre la

diminution ci-dessus constatee, nous
pouvons encore comparer avec avan-
tage le mois sous revue avec les

mois correspondants de 1897 et de
1896. Ainsi, le portefeuille des ban-
ques s'elevait a $208,750,000 en
juillet 1896 et a $204,500,000 en
1897. Les affaires etant, cette annee,
plus prosperes, les faillites etant
moins nombreuses, nous devons for-

cement en conclure que l'augmenta
tion de pres de $16,000,000 d'une
ann6e a 1 'autre, dans le chiffre des
escomptes est due, non pas a des
renouvellements, mais a un aecrois-
sement r6el et considerable du vo-
lume des affaires locales.

Les banques am6ricaines ont reni-

bours6 pres de $2,000,000 aux notres.
tandis que les banques anglaises
sont debitrices de $2,300,000 deplus
qu'au mois de juin envers les ban-
ques canadiennes. C'est logique
d'ailleurs, car nous importons des
Etats-Unis et nous exportons en
Angleterre.
Les depots du public portant in-

teret niontrent une augmentation
4e $2,400,000, resultat des exporta-
tions, dn travail, de la bonne saison

Circulation !

Depots des gouverne-
ments 6,872,080

Dep8ts du public reinb. a

deniande 82,313,900
Dep6ts du public rem-

boursables apres avis.

.

Depots ou prets d'autres

banques garantis

Depots ou prets d'autres

banques non garantis .

.

Balances dues a d'autres

bauques au Canada...
Balances dues a d'autres

banques a l'etranger. .

.

Balances dues a d'autres

banques en Angleterre.
Autres dettes

36,639,103 36,553,546

5,325,984

81,886,549

144,749,443 147,169,605

,553,424

164,198

492,502

3,225,326
497,468

2,590,918

117,469

542,116

2,922,629
390,709

Totaux du Passif.

Augmentation
$277,407,421277,499,629

$92,208

Especes $ 9,283,030 $ 9,465,955
Billets du Dominion 15,214,505 16,023,154
Depots en garantie de la

circulation '1,915,070 1,989,645
Billets et cheques d'autres

banques 9,663,728 8,323,217
Prets a d'autres banques
en Canada, garantis...

.

50,000 50,000
Depots f'aits a d'autres
banques au Canada 3,615,020 3,459,505

I) ft par d'autres bauq.sur
echauges journaliers. .

.

212,651 183,989
Balances dues par banques
etrangeres 21,279,953 19,327,662

Balances dues par banques
anglaises 8,230,112 10,513,602

Obligations federalcs 4,901,627 4,898,866
Valeurs mobilieres 34,264,288 35,398,909
Prets sur titres et valeurs 20,066,715 21,885,337
Escomptes et avances en

cours 222,413,538 220,193,092
Prets aux gouveruements 1,649,231 1,127,009
Effets en soufl'rauce 2,855,867 3,139,168
Immeubles 2,132,908 2,074,619
Hypotheques 570,820 570,512
Immeubles occupes par

les bnuques 5,740,154 5,820,351

Autres creances 1,574,645 2,504,062

Totaux de l'Actif.

,

Augmentation.. .

.

$365,634,052 $366,948,842
$1,311,790

NOTRE COMMERCE EXTERIECR

Nous avons sous les yeux les

chiffres des importations et des ex-

portations qui, reunis, forment le

montant de notre commerce ext6-

rieur pour Pexercice clos le 30 juin

dernier.

Ces chiffres ne sont peut-etre pas
difinitifs, mais ne sauraient varier
beaucoup et, par consequent, modi-
fier d'une inaniere quelque peu sen-
sible la situation qui apparait ci-

dessous. Nous pouvons done nous
rejouir en toute confiance des resul-
tats de l'ann6e qui indiquent un
progres s^rieux dans nos echanges
cornmerciaux avec le dehors.

Nos importations se sont elevees
a $140,305,950 et nos exportations a
$159,485,770, laissant une balance
au profit des importations de $19,-
179,820.

Les importations ont excede de
$21,000,000 en chiffres ronds celles
de l'exercice terminele30 juin 1897.

Elles proviennent : des Etafcs-

Unis pour $86,587,484 ; de la Gran-
de-Bretagne pour $32,827,043 et de
tous autres pays pour $20,891,423.

Les Etats-Unis desquels nous tirons
plus de 60 % du montant de nos im-
portations, n'ont achete de nous
que pour $41,122,000 de nos mar-
chandises, e'est-a-dire environ 26 %
du montant de nos exportations.

Avec la Grande-Bretagne la situ-

ation se trouve renversee; nous lui

avons fourni $104,787,000 de mar-
chandises et nous n 'avons achete
d'elle que pour $32,827,043, comme
ci-dessus. Les deux tiers a peu pres
de nos exportations prennent la voie
de l'Angleterre qui ne compte que
pour un peu plus de de 23 % dans
l'ensemble de nos importatious.
Mais cette proportion meme est cer-

tainement trop elevee, car dans le

chiffre attribue a l'Angleterre en-
trent quantite de marchandises
francaises, beiges et autres qui nous
parviennent par voie anglaise.

Les autres pays que les Etats-
Unis et l'Angleterre figurent aux
exportations pour $13,576,000, e'est-

a-dire qu'ils recoivent $7,315,000
de marchandises de moins qu'ils ne
nous en fournissent.

Au chiffre des exportations figu-

rent $18,406,301 de produits Gran-
gers, ce qui laisse $141,079,469 pour
les produit eanadiens qui se repar-
tissent comme suit :

$14,463,256
10,841,661

26,511,550

44,301,470
33,215,177

Mines
Pecheries
Forefcs

Animaux
Agriculture
Manufactures 10,639,227
Divers 61,405

$140,033,746
Argent mon-
nay6 ou non 1,045,723

-$141,079,469
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Voici la destination de uos expor-
tation s :

Mines

Pecheries

Fan-Is

Aniiiiuux . . .

Agriculture

Manufactures

Divers

G i:

{212,301

1,822,688

i5,'638,045

37"688,275

6 ii;;

U.-S.

;1833

2,U7fl,S14

9,318

1,278, ii

1,136,475

2, 781 ,986

31 .562

Auliv-

112,119

1,.52 1,628

I

1,290,427

2,956,757

3,400

COMMERCE, INDUSTRI ES,

FINANCES

Argent monnaye
cm mm monnaj e.

1,045,728

II r£sulte des ch iffres qui prece-

dent que la moyennepartiede nos ex-

portations est a destination de l'An-

gleterre, et que nous cherchons peu
ou pas a aborder les autres pays,

certains a peu pres de trouver en
Grande-Bretagne un inarche" tou-

jours pret a recevoir ce que nous
pouvons produire.

II nefaudrait, cependant, pas per-

dre de vue qu'il n'est pas prudent
de mettre tous les oeufs dans le

meme panier: un accident est si vite

arrive\

La Grande-Bretagne a bien des
fers au feu et, bien qu'elle soit ac-

tuellement en paix avec tous les

autres peuples, il n'en est pas inoins

vrai qu'elle peut, a un moment don-

ne, entrer en guerre avec d 'autres
nations. Ce serait alors pour nous
un bien grave probleme que de pla-

cer une centaine de millions demar-
chandises, le gros noyau de nos ex-

portations que nous dirigeons actu-

ellemeut sur l'Angleterre.

Une partie de ces marchandises
n'est pas consommee en Angleterre,

et se trouve reexportee a des prix

plus Aleves que ceux qui nous sont

pay6s. Nous perdons ainsi une
somme de benefice qui augmenterait
la ricliesse du pays sans compter ce

que nous perdons en outre a ne pas
faire connaitre au loin le Canada au
moyen de notre marine marchande.
Le tarif pr^ferentiel en faveur de

l'Angleterre aura cerkiinement pour
effet, grace a une diminution de 25

p. c. sur le montant des droits de
douaue, d'augmeuter le chiffre des

importations anglaises.

Quant aux importations des Etats-

Unis, nous serous mieux en mesure
de nous prononcer sur leur avenir
quand nous connaitrons les resultats

de la conference qui a lieu actuelle

ment a Quebec.

Hecatombes d'oiseaux-mouches
Recemment il s'est vendu, pendant

une seule journee, au marche special de
Londres, plus de 116,000 ballots de d6-
pouilles d'oiseaux-mouches ! Qu'on s'6-

tonne ensuite si ces charmantes petites
betes disparaissent rapidement.

I<e miel canadlen en Angleterre Lc cafe de
Java en hausse—Les cafds de Rio et dc
Santos- Noix de Californie—Le raisin sec

et les peches de Californie—La Canadian
Bank of Commerce—Retour de M. Matson
—La Banque Jacques-Cartier Le sucre
d'erable en Angleterre — Monopole — La
Formaline—Notes diverses.

II y a environ un an une forte

consignation de miel canadien etait

exp6di£e en Angleterre. Les con-

signataires se plaignireut de ce que
ce miel avait un gout de mentbe as-

sez prouonce, ce qui lui enlevait de
sa valeur ; on ne putle vendre qu'a

perte.

TJn nouvel envoi de dix-neuf cais-

ses de miel d'Ontario a etc" fait, la

semaine derniere, a Liverpool. On
attend le r6sultat de la vente en
Angleterre pour tenter une expor-

tation plus considerable. Les agri-

culteurs de la province de Quebec,
comme ceux d'Ontario, annoncent
une recolte abondante de miel dout
une grande partie parfume aux
fieurs de trefle blanc.

Nous conseillons aux agriculteurs

de n'envoyer que du miel de pre-

mier choix en Angleterre, s'ils veu-

lent provoquer une demande per-

manente.
***

La recolte du cafe de Java a man-
qu6 presque completement cette au-

n6e et il y a des chances que les

prix montent de plusieurs cents par
livre d'ici a quelques semaines.

On nous signale, a ce proj^os, un
fait pour ainsi dire sans precedent,

c'est que les Etats-Unis exportent
du cafe" de Java, de New-York en
Hollande. et l'on sait que la Hol-
lande gouverne les lies qui produi-

sent le cafe de Java.
Le cafe de Java vert, qualite

Standard, vaut aujourd'hui sur les

marches primaires, a peu pres 26c;

avec la rarete actuelle, on s' attend

a ce que, d'ici peu, la meme qualite

se vende 30c. Cela fiquivaudrait

pour le detailleur a du cafe a 40c
qui ne pourrait guere se revendre
au-dessous de 45 a 50c.

Ces prix sont bas6s sur les cafes

de Pint6rieur de Java. Les cafes de
planteurs indepeudants, et qui sont

les plus estitn6s, valent environ 2c

de plus par livre que ceux de Pin-

te4'ieur.

L'approvisionnement de cafe de
Java est peu considerable actuelle-

ment. Ce fait est du a ce que, de-

puis trois ans, la r6colte a ete peu
abondante.

Les cafes de Rio et de Santos, qui
sont des cafes de qualite" inferieure

pourraient bien subir une hausse du
fait de la maigreur des arrivages, si,

dans les soixante jours avenir, cette

situation ne se modifie pas.

Les arrivages sur les marches pri-

maires des caf6s de Rio et de Santos
ontdiminue de 300,000 sacs pendant
la p6riode du ler juillet au 15 aout
courant, sur ceux de 1897. Cela
eVjuivaut a peu pres a 20 p. c. de
moins—une quantite appreciable.

Ce deficit n'est pas factice, car,

d'apres les autorit6s en la matiere,

c'est I'int^ret du producteur de
vendre en ce moment.

***

Afin de disposer de l'abondante
recolte de noix de Californie, on
s'accorde a dire que les prix pour le

commerce ne devraient pas d^passer
de 5^ a 6ic et qu'une reduction de
he en plus sur les prix ci-dessus ne
serait que preferable et plus sure.

Les producteurs ealiforuiens nesem-
blent pas decides a accepter ces prix,

pour le present, du moins. Ce sont

les prix des noix francaises qui ser-

viront de base a l'etablissement des
prix des noix de Californie.

***

L'incendie qui a d£truit une
grande partie de la ville de Fresno
en Californie, oil l'industrie du rai-

sin sec etait des plus florissaute, va
avoir pour effet de provoquer une
hausse dans les prix des raisins

egrenes. Tous les empaqueteurs out
avance leurs prix et ils annoncent
une nouvelle avance comme proba-

ble, vu qu'une seule maison a echap-

pe au desastre et n'est pas en mesure
de faire face a la demande, d'autant
plus qu'une partie du raisin dispo-

nible a subi le sort des manufactu-
res inceudi6es.

***

Les peches seches de Californie

atteindront de hauts prix cet au-

tomne et cet hiver. Deja on siguale

une hausse sensible sur ces fruits.

Les quantites disponibles sont fai-

bles et la nouvelle r6colte est mai-

gre. On en a offert sur les priuci-

paux marches certains lots de la

nouvelle recolte avec une avance de
lc a lie sur les prix de l'au dernier.

Les peches nouvelles, sur la Cote
du Pacifique, font lc de plus que les

peches ancieunes sur les marches de
l'Est.

***

La Canadian Bank of Commerce va
ouvrir a Fernie, C. A., une succur-

sale dont M. T. R. Billett, comptable
a Winnipeg, sera le g£rant. Cette
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Une Variete de

Nouvelles Marchandises

NOUS RECEVONS:
De MM. Marshall & Co., Aberdeen, Scotland

1 >es harengs saurs (Bloaters) a l'lmilc. Des harengs dans la sauce aux tomates.

Des harengs fumes et a l'huile.

De MM. Armour & Co., Chicago
Des feves au lard dans la sauce aux tomates, en bottes de 1 lb, 2 lbs et :> lbs.

De M. Alphonse Pinard, Bordeaux, France
Des Capres (Capers) en petites, moyennes et grandes bouteilles.

Des Olives Espagnoles (Spanish Queen) en bouteilles de 8, 12, 20 et 30 onces.

De MM. Williams Bros. & Charbonneau, Detroit

Un char assorti de leurs celebres marinades, moufcarde, feves au lard dans la

sauce aux tomates, catsup Yankee et de Madame Jones, confitures, etc.

Toutes leurs delicieuses marchandises sont mises en rlacwis d'un nouveau

genre, bouches de maniere a se conserver indo'fmiment.

Elles sont les plus faciles a vendre a cause de leur haute qualite aussi bien

que par leur apparence attrayante.

De MM. Dumon, Montigny, Beaune, France
25 caisses de Pommard—annees 1878 et 1883.

3ES3W 3VE-A-XISJS

5 QUARTS DE VIEUX VINS MUSCATELS ET MALAGA.

II no:s reste encore quelques eais es de Brandy Bellamy V.S.O.P. ; ne manqufz pas l'occasian de vons en procurer.

DEMANDEZ NOS PRIX ET NOS ECH A NTI LLONS.

M »| "*f>\ V " P V W t<

L. Chaput, Fils & Cie
MONTREAL.
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Mais^i£!i^Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes des lienx de provenance, de tous les articles qui font l'objct de son comrneicc.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessitc, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P0ISS0NS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTKEAL.
promotion entraine un ruouvement
du personnel. M. A/Scott, de la suc-

cursale de "Winnipeg, deviendra
coniptable. M.W. H. Smythe, comp
table a Orangeville, devient ge>ant
de la succursale de Cranbrook, C. A.
M.J.M.Hedley de la succurale de
Toronto devient coniptable.

***

La Banque Jacques-Cartier conti-

nue ses remaniements. Le gdrant de
la succursale de Saint-Sauveur, M.
C. S. Powell, est promu inspecteur
en chef de cette institution et M. F.

G. Leduc, autrefois de Montreal,
succede a M. Powell en quality de
gerant.

***

M. R. H. Matson, gerantg^neral
pour le Canada de la Provident Sa-

vings Life Assurance Society est de
retour de son voyage de vacances
en Angleterre.
M. Matson a passe la plus grande

partie de ses vacances a Londres, a
part une huitaine de jours consacres
a visiter l'Irlande.

M. Matson est enchants de son
voyage et a repris son poste de ge-

rant a Toronto.

M. B. E. Walker, le gerant g6n6-

ral de la Canadian Bank of Com-
merce vient d'etre appele a la pre-

sidence de la " Toronto General Co "

dont le se'nateur Cox vient de se

retirer pour former la " National
Trust Co," en opposition a la pre-

miere.

***

M. John A. McCall, president de
la " New-York Life," accompagne
de Mme McCall, M. J. Chapman
McCall, M. Siduey McCall, leurs

fils, M., Mme et Melle Stewart
Browne apres avoir visite les chutes
du Niagara et les principales villes

de l'ouest sont revenus a Montreal
et repartis pour Quebec et ses envi-

rons.

On dit que la Heinz Pickle Co de
Pittsburgh, Pa., va probablement
elablir une manufacture-succursale
a Toronto. Les marques de cette

maison sont si connues et appreciees
ici que l'iustallation d'une usiue au
Canada s'impose aujourd'hui. C'est

la consecration d'un beau succes.

***

La construction de la nouvelle
batisse de la London & Lancashire

fait de rapides progres sous la di-

rection des entrepreneurs, MM.
Bishop & Co. La base du mur a
trois ou quatre pieds au-dessus des
foudations est en granite rose de
Worcester. Le reste de la batisse

sera en pierre d'Ecosse importee de
la celebre carriere Cocklaw de Ga-
lashiels et connue sous le nom de
" Black pasture Cuff. " Lorsque cet

edifice aura recu son dome en cui-

vre, il constituera un ornement
pour la ville et fera honueur a cette

compagnie.

**^

Une exposition internationale

d'horticulture placee sous le patro-

nage du ministre de l'agricultnre

aura lieu a Saint-Petersbourg du
5?17 mai au 15217 mai 1899.

Les produits horticoles destines a
etre exposes, munis des indications

et etiquettes necessaires, seront ad-

mis en franchise de douaueet inim6-
diatement achemines vers Saiut-

Petersbourg sans subir la visite a
la froutiere. La palais imperial de
la Tauride est designe comme em-
placement de la future exposition.

Un immense jardin on pourront etre

eleves des pavilions, des construc-
tions legeres et des tentes, sera, en

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ee qu'il y a de

mieux. Dans nos specialites nous sommes a. la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme oetogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes

de couleur. ioo paquets de 5c par eaisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirees et

8 recipients par boite, 10

boites a la eaisse, . . $3.40.
HOLDFAST Avec

recipients

Les recipients suppriment tons les ineonvenientsdes papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des eehantillons dc ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont

des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants Smith Bros., London, Ont.
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VEERUOU DE SURETE DE
DE J. H. SEED, N.Y.

'''

)

Nos 297, 299 rue St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste,

jflgjj^jl J*@rf Ferronneries, [Met aux, Qiiincaille-

ri§m d§® m§i21§mr§^ mmmuffrcture®,,

AGRNCE PKINCIPALE POUR LE CANADA, DES

-Spfoialit.es de la manufacture J. II. SEED, Nevf York.

*» JO* JMUffi

FILTRE A EAU, de Seed. Reversible, en cuivre nickele, se nottoyant automa-
t'uiuemeut. s'adaptant a tous lesrobinets au moyen d'un anneau en caoutchouc

Simple de construction,

Facile a poser, stir et pratique.

outre, mis a La disposition des ex-

posants.

***

La Fairbanks Company do Mont-
real se dispose a pousser stir le mar-
che local les balances Chatillon qui

viennent d'etre admises a la verifi-

cation au Canada par le departe-

nient du revenu de l'interieur. Le
reglenient porte qn'aucune balance,

quelle que soit sa capacity, ne doit

varier de plus d'une once de sa ca-

pacity totale.

***

Si le peuple anglais prenait gout
au sirop d'erable, cela signifierait

des milliers de dollars pour le fer-

mier canadien. Jusqu'a present on
exporte a peine quelques tonnes de
sucre d'erable pour les besoins de
la confiserie. En vue de developper
cette industrie a l'etranger, on sug-

gere aux gouvernements federal et

provincial de faire quelque publi-

city en vue de repandre le gout de
ce delicieux produit canadien. On
pourrait en envoyer des echantil-

lons aux differeutes expositions
agricoles et autres comme on l'a

deja fait pour d'autres produits,
afin d'en faire connaitre les nierites.

Encore un monopole ! Celui des
brasseries. La United States Brew-
eries Co., de New-Jersey, vieut
d'accaparer 9 brasseries de Chi-
cago, repr&sentant une propriety de
$2,119,600. Les brasseries incorpo-
rees jusqu'a present sont : les Henn
& Gabler Brewing Co., Fabler
Brewing Co., Chicago Brewing Co.,
Citizens' Brewing Co., South Chi-
cago Brewing Co., William Ruehl
Brewing Co., Monarch Brewing Co.,
et la Northwestern Brewing Co.

***

Le d^partement de l'agriculture,
a Ottawa, fait en ce moment d'inte-
ressantes experiences pour la con-
servation dans les reTrigerateurs
des viandes, oeufs, fromage, au
moyen du nouvel autiseptique, la

Formaline.
II parait, quant a present, que les

experiences ont parfaitement reussi.

Le d^partement de l'agriculture
nous fournira prochainement des
r^sultats d^tailles que nous nous
empresserons de communiquer aux
lecteurs du Prix Courant.

***

La maison Armour vient d 'instal-

ler a Omaha une nouvelle usine pour
la fabrication des conserves, qui
realise les derniers perfectionne-
ments dans cette industrie speciale.

Les Armour ont depense $1,500,-
000 pour cette formidable manufac-
ture qui occupe une superficie de 20
acres.

#**

Les travaux d 'amelioration entre-
pris par laeompagnie de caoutchouc
de Granby sont a peu pres terminus.
Les nouveaux Edifices sont parfai-
tement installes, eclaires, chauff£s
et ventil6s.

On a considerablement augments
le pouvoir moteur, de sorte que la

capacite de production de cette ma-
nufacture va augmenter dans de
grandes proportions.

***

Un nouveau service de steamers
vient d'etre etabli avec Terreneuve,
entre North Sidney C. B. et Port au
Basque, Terreneuve. On aura trois

traversers par semaine. Les bateaux
partiront pour Port au Basque les

mardi, jeudi et samedi soirs. La tra-

versee entre le point de depart et

celui d'arrivee n'est que de six
heures.

H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER, rp

J. A. MARTIN. \4

W.Wl

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
SEULS REPRESENTANTS AD CANADA, DE

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

Th6 Japon " PRINCESSE LOUISE " Th6 Japon '« VICTORIA "

mm
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre P?gch.6ttG
Vendus garantis

par les manufacturiers . .

KCHAXTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.

EN BNVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec.
SPErCIALITF.

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

La cessation des hostilities a eu
son contre-coup sur le marche des

conserves aux Etats-Unis, les com-
mandes du gouvernement ayant, de
ce fait, notablement diminue. II

s'en est suivi une baisse dans pres-

que toutes les lignes.

***

The Canadian Meat Market Co, est

le nom d'une compagnie en voie de
formation dans le but d'etablir une
manufacture de viandes et autres

aliments de conserve tant pour le

marche canadien que pour 1 'expor-

tation. On se propose d'utiliser a

cette fin l'ancienne filiature et ses

d^pendances a Weston, un faubourg
de Toronto.

***

On pr6te a MM. James Ross, de
Montreal, George Gooderham et

Geo. A. Cox, de Toronto, l'intention

de construire a Toronto un hotel-

palais, du prix de $1,500,000.

***

La Canada Food Supply Co, de

Montreal, a l'intention d'etablir a

Vankleck Hill, Ontario, un etablis-

sement pour la preparation de con-

serves de toutes sortes de fruits et

de legumes.

MM. R. Wilson-Smith, S. O. Sho-
rey, manufacturier, M. B. Cochrane,
de Montreal ; C. E. Kennedy, de
Beebe Plain ; M. F. Hacket, avocat
de Stanstead, ont obtenu des lettres

patentes d 'incorporation pour l'ac-

quisition et l'exploitation des ter-

rains houillers et auriferes, sous le

nom de " The Rock Forest Gold
Mining Co.

$100,000.

Ltd " au capital de

***

MM. L. I. Boivin, J. M. Wilson,
de Montreal, Jean Melchers, Theo-
dore C. Melchers, de Schiedam, et

Ph. Wilson, de Montreal, ont obte-

nu les lettres patentes les incorpo-

rant sous le nom de " The Melchers
Gin and Spirits Distillery Co. (liini-

tee)" au capital de $100,000. Comme
nos lecteurs le savent deja, les ope-

rations de la nouvelle compagnie
commenceront incessamment a Ber-

thier, ou l'installation de la distille-

rie avance rapidement.

^MM. C. C. Corneille, R. W.
Rough, J. H. Timmis, A. A. Welsh,
de Montreal, T. Byron Ryder, de
Fitch Bay, et D. L. Baumgarten, de
Cincinnati, O., ont et6 incorpores
sous le nom de " The Sunlight Gaz
Co. Ltee., au capital de $250,000 en

actions de $10 pour l'acquisition,

la manufacture, location et vente
d'appareils pour la production et

la combustion du gaz d'eclairage et

de l'acetylene.

***

Par lettres patentes suppl^men-
taires, le nom de la " Canada Ck)th-

ing Co. Ltee., d'Ottawa, est change"

en celui de " T. Lindsay Company
Limited." Cette compagnie fabri-

quera des habillements confection-

nes pour le marche
1

local et l'ex-

portation.

M. J. D. Couture
grand bazar de
est en train de former une compa-
gnie pour l'etablissement a Montreal
d'une importante manufacture de
coutellerie qui sera sous la direc-

tion d'experts de Sheffield. On fa-

briquera tous les genres de coutel-

lerie, depuis Particle ordinaire,

jusqu'a la coutellerie de prix. Cette
manufacture sera install6e dans les

anciens ateliers de M. B. Ledoux,
rues Windsor et St Autoine.

***

La Edwardburgh Starch Compa-
ny, a une asseinblee special tenue
dans ses bureaux, 31 rue des Com-

,
proprietaire du

la rue St Laurent,

Les "Sicilian Tablets" torment le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.
Ces pastilles sonl soignement enipaouetees
dix par I ube en yerre. Le lulie se detaille a

10- cents, et ne tieni pas plus de place qu'un
cigare. l

; n verred'eau et une pastille, et vons
avez un breuvage effervescent, aucre etdeli-
cieux. Le benefice du vendeur est tree grand
sur cet article Nous enverrons un tubc-
echantillon n'importe on, contre in cents en
timbres postc Demanded nous nos prix

Les niaisons de gros les ont en slock

HERDT & CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *

No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
les ATf m^nfflfflflfl NEW DOMINION

et PHOENIX

n
ALLUMETTES

Se vendent bien, elles donnent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR H AR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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missaires, mercredi apres-midi, a

vote l'augmentation de sou capital

qui est porte de $200,000 a $300,000
Apres les explications de M. G. F.

Benson, president dela Compagnie
qui occupait le fauteuil, la motion a
ete vot6e a l'unanimite. Les action-

naires presents 6taient : MM. Wm.
Strachan, vice-president; J. D.
Reid, secr6taire-tresorier

; Wm.
Stanway, Robert Mackay et R. Cun-
ningham, directeurs, ainsique MM.
W. B. Blackader, Lieut. Col. A. A.
Stevenson, Angus Hooper^ W. E.

Cheese, John Dillon et T. D. Reed.

PUBLICATION UTILE

L'Aesoeiation des Manufacturiers Ca-
nadiens vient de commencer la publi-
cation d'un Bulletin mensuel qui a pour
mission de centraliser lea renseigne-
ments officiels relatifs aux possibility
d'exportations d'articles de manufac-
ture canadienne
Ces informations authentiques seroub

fournies par le miDiatere du commerce et
de l'industrie et par lee gouvernements
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne.
Le premier num6ro que nous avons

sous les yeux repond assez bien au pro-
gramme qu'il s'est trac6.

HEVUB COMMERCIALE
BT FINANCIBRB

Montreal, 25 aoQt 1898.

FINANCES
La Hanque Molson a declared un divi-

dende de 4 pour cent et un bonus de 1

pour cent Bur le fonds capital pour le

semestre courant. Ce dividende sera
payable le ler octobre.
La Banque d'Ottawa a decide d'ou-

vrir une agence a Montreal et a loue la

batisse au coin des rues Notre-Dame et
St-Alexis, occupe precedemment par la
Colored Cotton Co. Apres les Banques
Imperial et Dominion, la Banque d'Ot-
tawa est la troisieme institution flnan-
ciere d'Ontario qui vienne 6tablir une
agence dans la metropole.
La Bourse de Montreal n'a pas ete

d'une bien grande activity cette se-
maine. Les prix des valeurs se sont,
cependant, maintenus sans trop de fai-

blesse.
Lea prefcs remboursables a demande

s'obtiennent 1 4 p. c. et on ne croit pas
que nialgre' l'abondance de la recolte
qui, prochainement, mettra de grandes
quantity de fonds en mouvement, aura
pour effats de faire monter les taux de
prets.

COMMERCE
Les affaires quoique tranquilles sont

satisfaisantes pour la saison. C'est sur-
tout des ordres de r6assortiment que
recoivent les maisons de gros.

Dans presque toutes les lignes et par-
ticulierement dans lesgpiceries, lesprix
sont tenus tres fermes. Les stocks sont
gen6ralement assez bas, et il n'y a plus
d'exces dans les approvisionnements de
cerbaines denrges, telles que les thes, les
saumons et les tomates.
Aojourd'bui les stocks sont uormaux

et simplement sufflsants en attendant
les nouveaux arrivages.
On a toujours grande confiance dans

le commerce de gros pour les transac-
tions d'automne, car, chez les detail-
leurs les stocks ont bien baisse\ En ge-
neral les collections donnent satisfac-
tion.

Cuirs et peaux. — Les prix des cuirs
sont tres fermes et leur rarete pourrait,
si les tanneurs ne se mettaient pas ra-
pidemenb au travail, produire une
hausse.

II est probable, d'ailleurs, que la tan-
neric va pouvoir satisfaire sa clientele,
car les prix des peaux vertes sont plus
faibles. Quoique nous ne cbangions pas
encore nos prix pour les peaux de bceuf,
nous sommes presque certains qu'on
pourrait les obtenir a £c de moins que
nos cotes pour lots ronds.
Les peaux de veaux sont sans chan-

gements ; les peaux d'agneaux valent
45c soit une augmentation de 5c.

Draps et nouveautes— O'est un peu la
morte saison pour les maisons de gros
qui ont tres peu de voyageurs sur la
route. Neanmoins il y a une bonne de-
mande en reassortiment.
C'est la semaine prochaine qu'out lieu

les expositions de modes et beaucoup
d'acheteurs da la campagne ont l'habi-

VIGNOBLE CONCORDIA, S1\I)W,0I1. 01). ESSEX. (Int.
E. G-IHj!i.EDOT 3z. CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Viu de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseigueuients, s'adresser a

IE. GrTTl-£>.^llDOT <Sc CO., S-A-lSriDTTvTOia:, Ont

le GIRAGE UNIVERSEL Si CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, S Ho, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articlos de ce genre.

VERNiS A CHAUSSURES CAMERON.,
Ce vernis eat tmiversel, il a obtenu les medailles d'or aus
diffeTentesexpositionsumverselles, il donncala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant ri<:he, ut conserve
parfaitement le cuir Demandez <\f.s echantillons.

The D. CAMERON UN I VE RSA L SHOE DRESSING Co.

L. A. DAST0US. Reprcsentant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal
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tude df> profiter de ces expositions pour
venir faire leurs achats a la ville-

La semaine prochaine sera done bonne
pour le commerce des tissus, modes et
nouveaut6s.

Epiceries, vins et liqueur*.—Les sucrea
sont trds fertnes ; lis ont augments de
l(16c hier a New-York. Si une nouvelle
hausse se produisait, elle se ferait cer-
tainement senrir ici.

La demande est bonne. Les molasses
ont de bonnes ventes rgguli&res aux an-
ciens prix.
Les cafes ont subi une hausse sur les

marches primaires, il n'y a pas encore
de changements ici, mais on preVoit la
possibility de voir les prix s'61ever en
presence d'une re'colte mediocre au Br6-
sil.

Les th6s sont tres fermes aux prix que
nous cotons d'autre part, La deuxieme
recolte au Japon sera tres pauvre tant
en quantity qu'en qualit6, et il est i
peu pres certain qu'il n'y aura pas de
troisieme r6colte. II faut, de plus,
ajouter que certaines qualit6s que nous
importions autrefois n'entreront plus
au Canada, par suite des resglements
d'inspection qui 61iminent les th6s des
plus bas prix, ce qui d'ailleurs n'est pas
un mal.
En somme, on peut s'attendre a payer

pour les th6s ordinaires 3c de plus par
livre que l'an dernier.
Les conserves de legumes sont, comme

presque tous les articles d'Spicerie, a
prix tres fermes. Les empaqueteurs ne
sont pas encore en mesure de pouvoir
dire aux maisons de gros les quantity
qu'ils pourront leur livrer en tomates
et en bl6 d'inde ; mais il parait certain
que les ordres ne seront pas remplis en
entier.

Armour a, comme nous lavons dit,

baiss6 les prix de ses conserves de vian-
des. Notre liste de prix est rectified en
ce sens. II est probable que les fabri-
cants Canadians seront obliges d'en
faire autant, car leurs conserves sont
plus cheres que les produits similaires
am6ricains.
Beaucoup d'excitation dans le march6

pour le saamon en boites. Les maisons
de gros qui sont bien approvinionnSes
refusent maintenant de vendre $4.50 en
lots ronds ce qu'ils 6taient satisfaits de
veudre $4, il y a quelques jours. Nous
publions ailleurs quelques renseigne-
ments au sujet de la peche de ce pois-
son en Oolombie.
Eq fruits sees, les Agues ne pr^sentent

cette aun6e qu'une demi-r£colte. Les
prix ne seront guere fix^3 que quand le

produit de la r6colte nouvelle sera sur
le marchfi, ils seront certainement plus
hauts que ceux de l'an dernier. La qua-
lite' est bonne, mais le fruit est petit.
Les raisins de Corinthe ont donne,

comme nous l'avous deja dit, une ex-
cellence rgcolte. On estime que la pro-
duction sera d'environ 30,000 tonnes de
plus qu'en 1897. Le fruit est d'une qua-
lite exceptionnelle. Les Sultanas sont
en hausse sur les marches primaires.
Les 6pices sont plu3 cheres. Nous ftis-

crivons en hausse le poivre noir, et
VAll Spice, aprds avoir, la semaine der-
niere, chang6 les prix du poivre blanc
et de la canelle. Nous aurons certaine-
ment quelques changements nouveaux
a faire dans la prochaine quinzaine
Les prix des cables Manille et Sisal

sont a la baisse.

Fer, ferronneries e'. metaux—hea af-

faires sont tranquilles. Nous n'avons
aucun changement de prix a, signaler.

Les voyageurs se mettent a peine sur la
route, mais d'apres les apparences, le

commerce d'automne sera bon pour
cette branche qui est encore dans sa
pe>iode de morte saison.
Produits chimiques et droguerie.—La

fermetfi que nous signalions la semaine
derniere dans !a glycerine s'est traduite
par une hausse de 2c sur les prix de d6-
but. Nous cotons maintenant de 18 a
20c la livre.

Solaisons, saindoux, etc — Les lards
sont tranquilles avec un marchg plus
faible. On peut obtenir une concession
de 25c par quart pour lots ronds sur
nos prix d'autre part.
Le saindoux sont calces et a prix

faibles. — .

Revue des Marches

Montreal, 25 aout, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere dSpeche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Chargements a la cote, bl6 et mais
sans affaires. En route, bl6 nominale-
ment sans changement: ble' americain.
ferme, bl6 du Danube, sans affaires. Sur
les marches au bl6 de la campagne,
marches g6n6ralement Is meilleur mar-
elm.
Liverpool—Ble

1

disponible, sans affai-

res ; mais, ferme. Futurs, ble tran-
quille; aout, nominal; septembre, 5s
7}d ; novembre, 5s 3|d ; mais, tran-
quille ; aout, nominal; septembre, 3s

MB Mom MM
M V©m£®

Vous tie pouvez
pas/aire d' argent si vous accumulez
des marchandises sans nom — des
marchandises qui ne se vendent que
"pendant le temps oh on les pousse"
doivent tdt ou lard se vendre an
rabais, en solde.

Les Tablettes de Gelee de Lazenby
ont subi Vepreuve d'une demande qui
n'a pas ete egalee et que le letups a

i
)-,','( pour elle. Le nom de "Lazen-

by " garantit leur rente. Les ingre-
dients employes sont de la meilleure
qualite qui se puisse obtenir a prix
//'< regent.

*

OeMe

A. P. Tippet& Co., Agents Genera u.r,

Montreal.

Marinades =

wmm
II n'y a rien de meilleur a manger

que les Baked Beans de Heinz, sauce aux
tomates. C'est un article profitable pour
l'epicier.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITIES :

M ..rinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

F.N VE.N'TE I'AR-

HUDON, HEBERT &'CIE, MOINTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
_> PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE/
alwaysbearOils <~r
Keystone trade -mark

mmmmmmmmmm^
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l|d ; octobre, 38 lfd ; niaiis, disponible,
am^ricain, 3s l^d.

Paris—Bie, aout, frs 22.25 ; fSvrier,

frs 24.45 ; farine, aoflt, frs 50.65 ; fSvrier,

frs 43.55 ; marche de la campagne, tran-
quille.

Nous lisons dans le Marche francais
du 6 courant

:

Pendant toute cette semaine, la tem-
perature a ete extremement favorable
aux travaux de la moisson, qui se pour-
suivent maintenant jusque dans nos
d6partements du Nord avec la plus
grande activity. La coupe des bl6s est

entierement terminee dans le Midi et

les battages y sont deja effectues en as-

sez grande quantite pour confirmer,
d'une maniere g6neraie, les apprecia- i

tions particulieres forniuiees des les

premieres depiquaisons d'essai, c'est-a-

dire que la quantite est bien moindre
qu'on ne l'esp6rait et que la quality
n'e8t pas non plus aussi belle qu'on le

croyait. Bien entendu, ces deceptions
doivent se voir dans un sens tout a fait

relatif, c'est-a-dire qu'au lieu du ren-
dement exceptionnel que les apparences
des gerbes permettaient d'entrevoir, on
n'arrivera guere qu'aux environs d'une
r6colte bonne moyenne.
Par contre, dans la Brie.dansle Nord,

et en g6n6ral dans tous les departe-
ments & forte production, on est encore

j

en pleine moisson et les battages ne se
feront pas 66rieusement avant une hui-
taine, peut-etre une quinzaine de jours.
Jusqu'ici on compte §tre mieux partage
que le Midi ; les gerbes sont lourdes, la
qualite parait bonne et on s'attend a un
rendement treia satisfaisant a tous
egards. Les bies versus donnent un pau

!

de mal a faucher et la quality en est
ordinaire comme il fallait s'y attendre,
mais cela n'influera pasdefacon appi6-

I

ciable sur l'ensemble de la recolte, qui
s'annonce comme excellente.
On reclame de la pluie pour les sarra-

sins, les betteraves, les racines, les

pommes de terre et la vigne, mais sur-
tout pour les prairies, dont la seconde
coupe sera maigre si la secheresse per-
siste avec une temperature aussi eievee.
Sur les marches americains nous

constatous une nouvelle baisse sur le
bie depuis la semaine derniere. Ainsi,
a Chicago, on cotait mercredi de la se-
maine derniSre 65Jc septembre et 62|c
d6cembre ; hier, les prix en cloture
etaientde 63c pour septembre et 61|c
pour decembre.
Les marches principaux sont cepen-

dant assez reserves, les arrivages 6tant
peu importants pour la saison. Les fer-
miers ne sont pas satisfaits des prix
actuels et ne se decident pas a apporter
le grain sur les marches ; les pluies ont
d'ailleurs arrete le mouvement dans le

Nord-Ouest.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.65
New-York, No 2, rouge 74J
Duluth, No ldu Nord 0.66"

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Sept. D6c.
Chicago... 63 61|
New-York 66
Duluth 62£ 60J
Voici les prix en cloture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecouiee pour les livraisons fu-
tures :

Sept. Dec.
Jeudi 66J 63|
Vendredi 65 62$
Samedi 63| 62

Lundi 63 61|
Mardi 63| 62
Mercredi 63 61|

MARCHES CANADIANS
Nous lisons dans le Commercial de

Winnipeg du 20 aout

:

" Le marche local est a peu pres au
meme point que les semaines pr6c6-
dentes. Une 16gere et passagere de-
mande pour les lots de char de bl6 dur
No 1 pour les meuniers d 'Ontario a et6
remplie par les arrivages intermittents
de quelques chars, suffisants pour y
faire face. Lundi, 86c ont ete payes pour
le No 1 dur en magasin a Port William,
mais a la suite de la baisse du bie au
comptant a Duluth, 84c a et6 le prix le

plus 61eve offert. Pendant le reste de la

semaine, 84c, puis 83c a ete le prix offert
avec une ou deux ventes faites a 83£c.
Le No 2 dur ou les qualites inferieures
ne sont pas demandees ; une certaine
quantite de ble dur No 2 a ete vendue a
80c en magasin a, Fort William. II y a
eu quelques tentatives de vente de bl6
nouveau No 1 dur pour livraison en
septembre, offerrt a 70c en magasin a
Fort William et hier, 68c ont ete offerts.

Le No 1 dur de Duluth pour du comp-
tant a cloture hier a 68Jc et, pour sep-
tembre, a 65Jc.
La derniere depeche."de Toronto cote

comme suit, les marches d'Ontario, a
la date d'hier :

u March6 tranquille. Farine: les

Straight Rollers ae bie nouveau, en
barils, fret moyen, sont cot6s de |3.10
a $3 15. B16 : commerce mort, les fer-

miers refnsant de vendre le ble nou-
veau a 65c, nord et ouest pour l'expor-
tation. Les meuniers prennent un peu
de bie nouveau de 69 a 70c, nord et
ouest. Avoine: l'avoine blanche nou-

^illii

m

m

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus
attrayant chez les pharuiaciens qu'une caisse de cette niar-

chandise. Ventes promptes et profits tres r^mm erateurs.

Les preparations n. la reglisse de Young & Smyi.ie sont
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharnia-
ciens de gros. Catalogues illustres sur detnande.

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

Ill®

Mrs. Jones'

Specialties
"VTOUS garantissons toutes marchandi-

ses offertes, sous cette marque de

commerce, comme etant de la meilleure

qualite, et a un pri\- acceptable a. la

masse, qui demaude un article de pre-

miere class;- a un \ni\ risonuable. Ces

marchaudises sont empaquetees d'une

maniere attrayaute.

Mrs. Jones' Home Made Tomato Catsup.

Ctaopines, bi iucUuos i via, 2 do/.. &lacatB '

i.. l; Flutes " " "

Chili, h c)ioi>. oval, " "

WILLIAMS BROS. & CHARBONNEAU,

DETROIT, MICH.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS,

MONTREAL
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opos 22 AL^X. W- GRANT
EXPORTATEUR r>E FROMAGES ET MARCHAND

Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entire satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure "Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Marohand a Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

ANGLETERRE
Provisions

Facilites sp6cialcs
pour I'ecoulement
direct du BEURRE »FROMAGE

Canadiennes ... Provisions Generales
aux consommatenrs anglais, aux plus liauts prix du marche.
Avances liberalcs fniti-s sur consignations qui penvent nous
el re cn\ ii\rc, direct en icnt on par L'iNTERMEDIAIRE dc

MM. ABRM. H0DCS0N & SONS, MERCANTILE Exchange Bloc, NEW YORK, E. U. A. -or- H0DCS0N BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEYII.LE ET COWAVSVILLE.

velle est cotee de 24 a 25c, nord et ouest,
mais donne lieu a peu d'affaires. Orge,
sans affaires, a prix nominaux. Le son
se vend a $9, ouest etle gru a $14, ouest.
B16-d'inde canadien, 33 a 40c sur rail,ioi.

Poia : les nouveaux sont cotes de 49 a
50c, nord et ouest en lots de chars.
Parine d'avoine : lots de char d'avoine
rouiee en sacs sur rail a Toronto, $3.60;
en barils, $3.70."

Sur le marche" de Montreal, le com-
merce des grains montre peu d'activit6;
les prix sont plus faibles.

Les farines de bl6 sont sans affaires a
l'exportation ; la demande locale est
meilleure et quelques chars ont ete ex-
p6dies aux provinces maritimes. Les
prix ont faibli comme on le verra a nos
cotes ci-deasous.
Les farines d'avoine sont d'un place-

ment difficile m§me aux prix plus bas de
10c par quart.

II y a toujours une bonne demande
pour le son et le gru a prix trds fermes.
Notre marche n'est pas suffisamment

approvisionn6 pour lesbesoins courants
et quelques meuniers n'arrivent pas a
produire assez pour livraison des ordres
enregistr6a.

GRAINS
B16roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
Bie blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Bie du Manitoba No 1 dur... 00 a 92J

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1 CO a 90
Avoine blanche No 2 29£a 30J
Blfid'inde, Amgricain 37 a 38
Orge 00 a 00
Pois,No2par 60 lbs 59Ja 60J
Sarrasin, par 48 lbs 42 a 43
Seigle, par 56 lba 47 a 48

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 25

Patente du printemps 5 10 a 5 20

Straight rollers 3 50 a 3 75

Forte de boulanger (citS) 4 70 a 4 80
Forte duManitoba.secondes 4 10 a 4 20

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roul6e, en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-

veat de Liverpool a la date du 12 aout

:

" La demande de la campagne conti-
nue a §tre faible ; mais,quelques bonnes
lignes ont change de mains sur le mar-
che ; les detenteura sont une nuance
plus fermes. Les blancs de choix sont
en bon approvisionnement et offerts

plus librement que les colored.

" Nous cotons

:

E. U., blanc, choix, nou- s. d. s.d.

VEAU 35 a 37

E. U., colore, choix, nou-
VEAU 36 6 a 37 6

Canadien, blanc, choix, nou-
veau 35 a 37

Canadien,color6, choix nou-
VEAU 36 a 39

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 31,061 boites.

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 13 aout

:

" Lea cables du Canada et des Etats-
Unis etant plus fermes, les detenteurs

ont avance les prix sur les qualit6s co-
lorges de choix, et il y a eu une bonne
demande toute la semaine, aveo la
perspective d'une autre amelioration.
Nous cotons le fromage canadien colore"

de choix 39s a 40s ; le blanc de 37s 6d a
38s 6d ; blanc des Etats-Unis, 37s ; co-
lore, 37s 6d a 38s 6d. Les qualites
moyennes sont en bonne demande de
30s a 34s ; mais les approvisionnements
sont faibles, tandis que pour les quali-
tes inftSrieures, il n'y a pas de demande.

"

MARCHES AMERICAINS
Watertown, 20 aout—Les ventes ont

6t6 de 4,800 boitoa de 7 a 71c.
Ogdensburg, 20 aout—II a 6t6 offert

1392 boites en 25 lots ; 7Jc offert sans
rgsuitat

;
plus tard sur la rue quelques

lots vendus a 7|c.

Canton, 20 aout -Les ventea ont 6te
de 600 petites boites a 7ic.et 1600 grosses
boites a 7Jc-
Utica, 22 aout—Le3 ventes ont ete de

945 grosses boites de blanc a 6Jc. ; 5t90
grosses boites de blanc et de colore" a
7c. ; 65 petites boites de blanc a 7|c.

;

47 petites de colore a 7fc; 464 do a 7|c;
160 do a 8c. ; 837 baitea en consignation.

Little Falls — Lea ventes ont ete de 60
groaaes boitea de colore a 7c. ; 660 do a
7Jc; 40 boites de blanc 6fc; 236 do a 7c;
625 petites boites de colo.6 a 7c. ; 5060
petites boites de blanc et de colorfi a 7ic.

MARCHES D'ONTARIO
Kingston, 18 aout—Les offres ont 6t6

de 10C0 boites de fromage Les ventes
ont 6te" de 200 boites de colore a 8c et 100
de blanc a 7 15;16c.
Brockville, 18 aout—Les offres ont 6te

de 1273 boites de blanc et 2239 de colore.
Les ventes ont ete de 250 boites de blanc

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations-

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle dpinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE la consignation de
TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.



LE PRIX COURANT 1015

BEURRE, FROMAGE ET PROVISIONS
marchands 902 ST"ARNAUD & CLEMENTj

m™**™ _

Negociants en fourniiiirus do Unites sortes pour Eromageries et beurreries. Toujours en stock, Boites k Heurre et Tinettes de Ire qualite,

do toutes grandeurs. Nous achetons ot vemtons a commission lous les produits do la forme, speeialement le beurre, le fromage et lesoaufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION:

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Royal Stout XXX i

Brasserie ^Beauport
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui dormant a prix
cgal, pleine ot entiere satisfaction-

?S@ggggS§ggggggggg<

La Qualite
supci-ieure do nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts c&-
nadiens et irlandais, a l'eniploi

exclusif du houblon do Bavierc,
sans rival dans le mondc ontior.

C'est la tout le secret
de notre succcs.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUFORT,
Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 444, rue St-Joseph, QUEBEC.

a 7 15;16c ; 143 de colore" a 8jc ; 318 boites
de blanc a 7|c ; le reste vendu a une
moyenne de ces derniers prix.

Woodstock, 18 aout—II a etS offert par
12 fabriques 2488 boites de fagon de jail-

let, Les ventes ont 6te" da 1427 boites a

7Jc et 507 do a 7 13J16C
Chesterville, 18 aout — Les offres ont

6te de 513 boites do colore" et 460 de
blanc. Les ventes ont 6te" de 102 boites
a 8 l?16c.

Barrie, 18 aout — Les offres ont ete" de
1066 btes do colore. Les offres 6taient de
7Jc pour le fromage de juillet et de
7 15/16 a 8c pnur celui d'aout.
Maxville, 19 aout — Les offres ont 6te

de 500 btes de blanc et 300 de colore^.

Presque tout vendu a 7|c pour le blanc
et 8c pour le colore.
Ottawa, 19 aout—Les offres ont ete de

1113 btes de blanc et 272 de colore. Les
ventes ont 6te de 444 btes da blanc a 7|c;

172 btes de colore" a 8 1/10?. ; 50 do a 8£c
et 471 btes au prix de 7| a 8c pour le

blanc et 8|c p ur le colore
Iroquois, 19 nout — Les offres ont 6te

de 705 btes. Lee ventes out 6te de 650
btes a 8Jc.
Perth, 19 aout—Les offres ont 6te" de

600 boites de blanc. Le tout vendu a 7Jc.
Shelburne, 19 aout—II a 6te offert par

7 fabriques 945 boites de fagon d'aout.
Les ventes ont 6te" de 480 boites a 7Jc ;

185 do a 7|c

South Pinch, 19 aout—Lea offres ont
ete" de 708 boites de colore et 402 de
blanc. Les ventes ont 6te" de 40 boites de
colore a 8c ; 8c. offert pour le reste sans
rfisultat.

Kenaptville, 19 aout — Les offres ont
6te" de 863 boites de colore" et 50 boites
de blanc. Le tout vendu a 8Jc.

Brighton, 19 aout—II a 6te" offert par
10 fabriques 435 boites de fagon de juil-

let et 230 d'aout. Les ventes ont 6t6 de
340 boites a 7 15/16o ; 60 boites de juillet

a7Jc.
London, 20 aout—II a 6te offert par 11

fabriques 1,408 boites de fagon de juillet

6t 454 boites du mois d'aout ; 7fc offert
pour le fromage de juillet 8c pour celui
d'aout sans r6sultat.

Cornwall. 20 aout—Les offres ont 6te"

de 1,154 boites. Le fromage blanc a 6to"

venau 8Jc, le colore 8Jc et 140 boites de
fromage americain a l\ et 7 9;16.

Ingersoll, 23 aout—Les offres ont 6te"

de 1,090 boites de fagon d'aout ; 7J a
7 15^16 offert sans rgsultat.

Beileville, 23 aout—II a 6te" offert par
19 fabriques 1245 boites de blanc et 100
de colore. Les ventes ont ete de 390
boites de blanc a 8c.

Madoc, 23 aout—II a 6te offert par 14
fabriques 860 boites de blanc. Les ventes
ont ete" de 735 boites a 8c.

Oampbellford, 23 aout—Les offres ont

6te" de 935 boites de blanc, fagon de juil-

let. Le tout vendu a 8c.

Woodstock, 24 aout—II a ete" offert par
15 fabriques 2026 boites de blanc et 2515
de colore Les ventes ont 6te" de 175 boi-
tes a 7fc ; 1980 do a l\c ; 230 do a 8c.

Picton, 24 aout—II a 6te" offert par 13
fabriques 595 boites de colore, fagon
d'aout. Les ventes ont <5te" de 260 boites
boites a 8Jc.

Stirling, 24 aotit—Les offres ont ete" de
560 boites, fagon d'aout. Les ventes ont
6te" de 400 boites a 8 l/16c.

Napanee, 24 aout — Les offres ont 6te"

de 200 boites de blanc et 350 de color6,
fagon d'aout ; 8c offert, aucune vente.
Peterboro, 24 aout—Les offres ont ete"

de 4100 boites de colore" de fagon d'aout.
Les ventes ont 6te" de 3780 boites a 8ic et
145 boites 8 l/16c.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 20 aout — II a 6te" offert

par 43 fabriques 2704 boites de fromage-
Les ventes ont 6te de 269 boites a 8c et
1179 boites a 7|g.

MARCHE DE MONTREAL
Le fromage est plus tranquille au-

jourd'hui qu'au d6but de la semaine,
n6anmoinslea prix sont ben tenus de 1\
vince de Quebec. On paie le fromage
colore 8c mais on obtiendrait peut-dtre
^cde plus pour quelque chose a'extra*
choix.
a 7|c pour le fromage blanc de la pro-

LEDUC & DAOUST MAKCHA.VIIS 1IG MUMS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

B I.- f.tl n D a> r t n l l AVANCBS LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
fcpefiahtc: Beurre, I coinage, fouls et Patates. correspondance sollicitee

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ T0US LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

Achetez 'e"5tar Safety"

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ue

vous £corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en cheiniu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
a prix roduits
durant cc mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier,

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

est un bon the.

Sa qualite est incomparable.
C'est la meilleure spe^cialite de
this annonc^e au Canada et

en dehors.

C'est, de tous les thes,
celui qui se vend le
mieux.

U ni' se vend qu'en paquets
dV'i.iin scclh'-s, a, 25c, 36c, 40c,
.->()<•, 60c par livre.

Grr&ndfettrs : 2 oz., 4 1b., \ lb.,

1 livre.

Ecrivez pour conditions, ete.

SALADA TEA CO.
MONTREAL
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pourceux qui font une

grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il ( onviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

Le8 acheteurs, depuis deux jours,sont
moins sur le marche ; il semblerait
qu'ils craignent d'avoir a payer une
fraction de plus s'ils monbraient
quelque empreaaement a aborder les !

vendeurs. lis peuvent d'ailleurs pour
j

quelques-uns ee passer d'acheter car
|

ils ne manquent pas de stock dans les

entrepots glacierea. Cependant, si on
leur demande du fromage d'aout, il

peut se faire qu'ils se trouvent un peu
a court. Les fromages d'aout et de sep-
tembre obtiennent sur les marches an-
glais une prime sur ceux fabriques en
d'autres mois ; c'est done pour les pa-
trons des fromageries le moment de
tirer quelque profit de leur lait. La
temperature douce dont nous jouisaons
maintenant est des plus prospice pour
fabriquer de bon fromage et pour le

transporter, les exp6diteura le savent,
de meme que les acheteurs anglais. II

faut done payer un prix plus Ileve les

produits superieurs que ceux aimple-
ment bons et il est a esperer que les

prix offerts a, nos exportateurs leur per-

mettront de mieux remune>er les pro-
ducteurs.
Les exportations,la semaine derniere,

ont 6t6 de 91,558 boites contre 88,259, la

semaine correspondante de 1897.

Depuis le ler mai, les asportations
totales ont 6t6 de 880,356 boites contre
1,052,298 pour la p^riode correspondan-
te de Panne's derniere.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-

vent de Liverpool, 12 aout

:

" II s'est produit une hausse sur les

beurres danois et les cremeries d'lr-

lande de 2s a 4s par cent livres, ce qui a
ports les acheteurs a diriger leur atten-

tion sur les cremeries du Canada, et des

ventes ont et6 r6alisees de 82s. a 86s.
Les qualites inferieures sont en meil-
leure demande, mais sans changements.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60a
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, crgmeries, choix, en

boites 82 a 86s
Irlande, frais, choix 76 a 80s
Irlande, crgmeries, frais, choix. 86 a 90s
Danemark, crgmeries, barils

choix 90 a 95s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 1841 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool 13 aout

:

" Les qualites de choix sont en meil-
leure demande, mais Papprovisionne-
ment est limite, et les arrivages trou-
vent une vente facile. Nous cote s le
beurre de cremeries Canadien de choix,
en boites, de 82 a 86s ; celui des Etats-
Unis de 80 a 82s ; les Ladles, choix, et
imitation cremeries sont en bonne de-
mande de 63 a 68s, et il y a une demande
pour les quality infi§rieures de 54 a 60s
mais pas de stock Le beurre Danois,
de choix, fait de 88s a 96s ; le beurre de
cremerie d'Irlande, de 86s a 90s; les
Cork Premiers 75s ; les Seconds, 72s ; les
Troisiemes. 71s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 20 aout—Les ventes ont ete de

400 tinettes de beurre a 17Jc.
Utica, 22 aout—Les ventes ont et6 de

81 paquets de beurrerie au prix de 18 a
18£c ; 65 caisse en pain au prix de 20 a
21o.

Little Falls—Les ventes ont et6 de 41
paquets de laiterie au prix de 16 a 17$c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 20 juillet—Les offres ont

6t6 de 7 1 ' boites de beurre ; 18c offert

sans result at.

MARCHE DE MONTREAL
Comme tous les ans, il arrive une 6po-

que ou les expediteurs veulent de pre-
ference le beurre en boites qu'ils paient
alors plus cher que le beurre en tinette.

A d'autres gpoques le beurre en boites
est completement delaissg, invendable
meme pour l'exportation. Actuellement
le beurre en boites fait prime et vaut au
moins Jc de plus que le beurre en ti-

nettes.
On paie ce dernier 17ijc environ, bien

qu'aujourd'hui ce prix soit plutfit nomi-
nal en Pabeence de transactions ; les

vues des d6tenteurs sont cependant trea

fermes pour les beurres de choix.
La semaine derniere leB exportations

ont et6 de 7838 paquets contre 15625 pen-
dant la semaine correspondante de Pan
dernier.
Depuis le ler mai, les exportations

totales ont 6t6 de 77,144 paquets contre
72,704, Pan dernier, pour la pgriode cor-
respondante.

(EUFS
On nous €crit de Liverpool 18 aout

:

" Les ceufd d'Irlanda sont rares et de
nouveau plus chers. Ceux du Continent
sont egalement cotes a plus hauts prix.
Les ceufs du Canada et des Etats-Unis
sont fermes aux cotes prec^dentes.
Nous cotons les ceufa d'Irlande frais,

6s 9 d a 8s ; les ceufs frais canadiens et
ameVicains de 6s 4d a 63 9d ; ceux du
Continent, de 4s lOi a 6s 6d."
Les ceufs sont maintenant plus rares

et commandent de meilleurs prix sur le

marchS de Montreal. On paiejusqu'a
16c et 16£c If s ceufs frais pondus de
choix et on les d6taille a la caisse a 17c.

Lea ceufs mires de choix valent de 12$c
a 13c la doz.

AVIS F17SI.IO
LA BAN(ii I hi PEUPLB

t'nelistedes billets, jugements et autreq titres

<le creanees pour un montaiil d'environ $700,000

que la banque a l'intention d'oflrir prochainemenl
en vente par ( ncan public est maintenant preparee
ei deposei a sod bureau, No95, rue Saint-Jacques.

ni se proposent d'acqu6rir pari Le

do i cs ( nances, pourront avoir communication dc
cette listo c i obtenirtous les renseignements qu'il

possible aux employes de la banque de don
ner, en se presentant au bureau, aux heures ordi-

naires de affaires, savoir : de 10 h. a.m. a ;; h. p.m.
La vente publique commencera mercredi, le it

septembre prochain, a 11 h. a.m., au bureau de la

banque, et se continuera jusqu'a disposition finale

des dito9 creanees.
Les conditions dc vente ne sont pas enc di

terminecs, maisellesseront rendues publiques plu-
siiMirs iours avant la dale do la \ enle.

OYIDE DUFRESNE, FILS, Caissier.

EXPOSITION PROVINCIALE

Dul2au2ISept.'98. $12,000.00
OFFERT
EN PRIX,

Assurez-vous d'une bonne place en faisant vos entrees avant le ler Septembre.
Listes des Prix et blancs d'entress envoyes sur demande.
Attractions de tous genres, et grand feu d'artifice dans lequel seront representees

la BATAILLE DE MANILLE, et autres attractions nouvelles.

COURSES AU TROT ET AU GALOP, BOURSES - $2,600
POl R TOUTBS INFORMATIONS S'ADRESSER A...

P, T. |,ku\IIK, Secrttaire-Ti^sorier, Compagnie d'Exposition de Quebec, -r,-',, RUE ST-PAIL, QUEBEC, P.Q.
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Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sol manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Las personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont
LEGUMES

Nous cotons :

Radis 10c la doz ; salades de 10 a 20c la

doz ; carottes nouvelles 8 a 10c la doz.;

cnoux nouveaux, trds rares, de 25c a 40c

lajdoz.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a, $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1.20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $1.00 a $1.25 le qrt ; to-

mates, de 15 a 20c le panier ;
bl6-d'inde

5c la doz.
Les fives nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : le celeri de 15 a, 20c la doz de

paquets ; les navets 40 a 50c le tac ; les

betteraves de 20 a 25c le panier et les

oignons du pays de $1.50 a $1.75 le quart.

FRUITS VERTS
Nous cotons maintenant les raisins

de Malaga qui commencent a arriver
sur notre marche ; ils valent $2.00 le

baril.

Le raisin bleu d'Ontario se vend de 30
a 40c le panier.
On cote : peches americaines, de $1 25

a $1.50 la boite
;
pgches d'Ontario, 75c

le panier
;
poires Banlett, $3 00 laboite;

poires d'Ontario, 60c le panier
;
prunes

americaines de $1.00 a $1.40 la boite
;

prunes des environs de Montreal, 70c
le panier

;
pommes de $1.25 a $2 25 le

quart ; mures, 6c le casaeau , bluets, de
90c a $1.00 la boite ; melons , de $2.50 a
$4.00 la manne.

ANIMAUX VIVANTS
Le marche des abattoirs de l'Est a ete,

ce matin, vraiment decourageant pour
lea vendeurs. Les prix offerts etaient

loin d'etre remunerateurs. Le nombre
des animaux presented 6tait conside-
rable,environ 900, 600 animaux n'ont pas
ete vendue, restant pour le marche" de
lundi prochain qui sera forcement sur-
charge et plua mauvais peut- etre encore
pour les proprietaires d'animaux que
celui d'aujourd'hui. Les 900 animaux
presentes se divisent a peu pres comme
suit : 200 bona, 300 moyens et 400 com-
muns. Ils ont rapporte, les bons de 3fc
a 4c ; les moyens de 3c a Sjc et les com-
muns de 2c a 2$c.

II a 6t6 offert peu de veaux dont les
prix ont var;e de $2 a $8 par tete ; sur
les 75 tetes offertes, tres peu ont obtenu
le prix extreme de $8.

Environ 200 moutons ont ete offerts
et achetespour l'exportation. Ceux de
choix ont ete payes 3Jc et nieme 3£c pour
quelques-uns.
Le bgtail commun a et4> vendu a, 2£c

Un millier d'agneaux au moins ont ete"

offerts, sur lesquels 200 environ n'ont
pas ete vendus. Ceux vendus ont ete
payes de 4 a 4Jc la lb.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, a la date du 17
aout 1898 :

"Les arrivages pour la semaine der-
niere sont de 130 chars de foin et 14 chars
de paille et 9 chars pour l'exportation.
La semaine correspondante Pan der-
nier, 60 chars de foin, 22 chars de paille
et 4 chars pour l'exportation.
Les transactions ont ete bien tran-

quilles, vu que la plusgrande partie de
foin vieux et de paille sur le marche est
de pauvre qualite et se vend lentement.
On commence a voir arriver le foin

nouveau et la paille nouvelle et en

bonne condition ; la paille est excep-
tionnellement belle.

II est trop tot pour predire la ten-
dance des prix, qui seront bas6s sur les
arrivages et les conditions d'emmaga-
sinage ici par les chemins de fer.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $14.00 a $14.50 $13.00 a $13.50— No 1 13.00 a 13.50 12.50 a 13.00— 2 9.00 a 10.C0 8.00 a 9.00
— 3 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00— me\l. de

trefle 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00
Paille de
seigle, long. 6.00 a 8.00
seigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le foin s'accnmule de plus en plus sur
le marchS de Montreal ; les stocks sont
en exces des besoins et, bien que nous
ne changions pas encore nos cotes au-
jourd'hui, nous pouvons dire qu'on
vend quelquefois a 5c au-dessous de nos
prix. II est difficile de rien dire au su-
jet de l'avenir

; nous ne pouvons en ce
moment conseiller aux producteurs de
vendre ou de garder leur foin ; tant que
la conference de Quebec n'aura pas
decide de la question du tarif de reci-
procity la situation restera bien embar-
rassante et bien embarrassee. Si notre
foin peut reprendre la voie des Etats-
Unis il obtiendra de meilleurs prix ; si
non, et vu l'abondance de la recolte,
cette annee, les prix actuels ne pour-
ront se maintenir.

Foin presse No 1, la tonne 8 50 a 9 00
do do No 2 do 6 50 a 7 00
''aille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Monica, extra la tonne 18 00 a 20 00
Grublanr do 00 00 a 17 00

» CIIAKI.ES P. CLARK,
...ETABLIE EN 1849...

JARED CHITTENDEN, Tkesokier.

L Hgekce JHepstile Brhdstbeet
THE BRADSTRIJ15T CO., Proprietaires

Bureaux Executifs : 346 et 348, Broadway, New York
Succursales dans les principalcs villes des Etat.s Unis et du
Canada, du Continent European, en Australia et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreel esl i \ plus vni i> n\k et, flnancierement, la plus forte organisation
ngenre- travaillanl dans un sen! intrerel e1 sousune (Unci inn unique avec des ramifica

tions plus eteimue , a ci plu decapitalenj on entreprise el une depense d'argenl plus
conaiaerab'e pour l'obtcntion el la dissemination d'informations qu'auctine institution similaire
an moil

BUREAU DE QUEBEC—Batisse du Richelieu.
BUREAU DE HALIFAX-Metropole Bldg , 191 Hollis St.

BUREAU DE TORONTO—McKinnon Bldg.. Melinda & Jordan Sts.

BUREAU DE VICTORIA—Ba isse du Board of Trade.
BUREAU DE WINNIPEG 398, rue Main.
BUREAU DE VANCOUVER Batisse de l'Ecolc dc Droit.

Bureau de Montreal—1724, rue Notre-Dame.
JOHN A. FULTON Surintendant

C. 0. Genest & Fils
MAUI II ANUS EN (iROS DE

GRAINS, FARINES. FOISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epieorics generales, Kl„-., Etc.

Nous offrons au commerce, l'liuilc de charbonSILVER STAR, et autres marques au prix
de la rahiicric, par quantitc de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est nne des mieux organisees
du pays. Le programme coraprend : la tenue des
livres, l'arithmetiqui', la caligra.phic, la correspon-
dance, le droil c(iinm<:rci;il, ];< slcniigrapliic (daDS
les deux langues), la clavigraphie, ['anglais, lr fran-
..•ais. la preparation aux examens, du service civil,
etc. Lescoursrecommenceroni le Lundi 22 Aout.

i en eignemenl se fail en anglais par des profes-
seurs d experience. Un cour preparatoire est an-
iic\i- au college. ... Kalles speciales pour dames.
Demandez le prospect us. Tel6phone Main 309.

CAZA .v i,i)i;h, Directeurfl
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SANS AUCDN ACIDE.
DE TOUTES SORTES

ET aUALITES.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillar.ee de I'Inspecteur du Revenu de I'lntrieur. ....Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE 8T-HYACINTHE
Ottrez-nous des grains de

toutcs sorces. nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantitc que vous aycz a

nous ottrir.

Fbebes * Oil
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse "BOARDS TRADE"

No. 33

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'iiide jaune inoulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin piesse No 1 7 50 a 8 50

do do No2 '. 5 50 k 50

Paille d'avoine 2 50 a 3 00

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Bilodeau & Renaud, le stock d'e-

picerie de H>nri E. Bourdon moyennaut
40c dans la piat-tre a Delle C61ina Des-
jardins et les dettes de livres a 25c dans
la piastre a A. Bertin & Oie.

Par Alex. Desmarteau, le stock de
Alexis Trudeau magasin general a Ste

Brigitte des Saults moyennant 46£ dans
la piastre a M. Allaire de Sherbrooka.

AVIS POSTAUX

Le dernier nurngro de la Gazette du
Canada publie les changements sui-

vants dans les bureaux de poate de la

province de Quebec :

L'Anse aux Gascons, comte de Bona-
venture, devient Gascons, et le nom de
Notre-Dame de Betshiamits, comte de
Saguenay, est changS en celui de Ber-

simis.
Le bureau de Ste. Praxdde, comte de

Beauce, est annonce comma ayant 6te

ferme le 22 avril dernier. II n'est pas
trop t6t de le faire savoir aux intSres-

ees.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Ukkenueurs. Dkmandburs. Mont^nti-

Cote St Paul
Leduc Gilbert B. Paton et al esqual 219

Montreal
Beaudoin Joseph A. Leclaire 211

Campbell Mary A. et Louis McCaffrey
P. Pelletrer 115

Hume Ceorge Bigelow & Dowse Co. 163

Jackson Walter K. A
Dame Marie Gougeon et a' 200

Love Thomas H W. B. Baruhe esqual 240
Latieur Joseph A. \V . Grottier et al 161

l^undberg Juliu:" B. Burand 309

Magnire .lames W. B. Larnletsqual 180
Neville Chs A. Cowan 132
Wolf Wm . . .G. M. McDonald et al esqu.il 250

Polnte aux Trembles
Limoges Medeiie £. Gohier 110

Ste-Cunegonde
Caron Arthur J. et Eugene. J. Costigan et al 292
Dubois Nap (J. Lacaille 106

Howley Dame E Bank of B. N. A. 300

St Simon
Tremblay Maurice P. Kearney 114

St Sebastien
Poirier Joseph J. J . B. Gosselin 240

Westmount
lmbleau Alphonse E. Kaymond 215

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dbfbndeuks. Demandeurs. Montants

Cote St Paul
Beyries J. M J. B. Turgeon 99
Charland Z M. Moody k Sons 47

Grand'Mere
Jumau N Gault Br«.s Co. 77

Montreal
AkrillF. T Dame M. Delgan 70
Allan J. W J. M. Fortier 76

Coppa Victor W. J. Wilson
Pamelia Molse E. N. Chevalier

Ste Cunegonde
Blair M A. Aumond

St-Hecri
[.eclair A J. B. Desautejs

Lefebvre A J . B. Bourque

Westmount
Dwyer A Bank of Nova Scotia

60
71

20

39
31

29

PROGRES DE L'INVENTION

[Communication fournie par Messieurs
Marion & Marion, solliciteurs de
brevets d'inventicn, Montreal

]

Le nombre d'applications pour bre-
vets d'inventions recu durant l'anneo
1897, est le nombre le plus 61eve daus le

registre du Bureau des Brevets. Depen-
dant, en toute probability, ce nombre
sera encore surpass^ durant l'annee
courante. Cette augmentation dans le

nombre d'applications pr6sent6es ne
peut diminuer Les regiotres du Bureau
des Brevets prouvent que le nombre de
demandep d6pos6es chaque annee a tou-
jours ete en augmentant, et, excepts
dans certaines occasions de crises
flnancieres, le nombre de ces applica-
tions est toujours croissant d'ann<5es en
ann6e. Prenant pour tableau le nombre
de demandes faites de dix ans en dix
ens, nous avons le remarquable resul-

tat suivant

:

De 1830 a 1840 11,869
1810 1850 38,842
1850 1860 117,245
1860 1870 202,595
1870 1880 334,439
1880 1890 414,790

Le nombre d'applications presentfies
en 1807 excede de deux mille le nombre
total d'applications pr6ient6es durant
24 ans, depuis 1836 jusqu'a 1860.

Eau Minerale de Vichy...
Nous veuons de recevoir une forte cargaison d'eau minerale uaturelle de Vichy, de la celebre

SOURCE DU REGENT.
Cette eau est recommandee par l'Aeadeinie de Medecine de Paris, et est sous la surveillance

du Gouveruement Franeais. Elle est d'un emploi couranL dans les hopitatrx. Voyez les

resultats des analyses comparatives sur les etiquettes de chaque bouteille, qui prouve sa

superiorite sur toutes les autres Eaux de Vichy.

PRIX: $2.00 LA DOUZAINE, OU $8.00 LA CAISSE DE 50 BOUTEILLES DUNE PINTE.

Demandez-la a. votre fournisseur.

LAWRENCE A. WILSON & CO,, Seu.s Agents pour ,e Canada,

No 87, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
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NOTES SPECIALES

SAINT^iHO
L'annonce de la North American Life

sur notre derniere page appelle l'atten-

tion sur un rapport illustre. Si vous
n'en possSdez pas un, ecrivez aux g6-

rants MM. Ault et McConkey, 180 rue St

Jacques, Montreal.

Le Lager de la Brasserie Beauport de-

vient de plus en plus le favorit des
consommateurs. II est excellent, d'ail-

leurs, et d'une limpidity qui ajoute en-

core, s'il est possible a sa qualite. O'est

un produit que l'on peut recommander.

IVIM. B. Houde & Cie de Quebec, les

plus grands manufacturiers de tabacs
coupes et en poudre du Canada enver-
ront sur demande des ^chantillons de
leur Rose No 1, Rose extra, Rose et feve
et naturel No 2 que l'on trouve aujour-
d'hui chez tous les detailleurs qui sont
dans le mouvement.

" Honey Suckle Cocktails "

La derniere creation du "bartender "

de l'hotel Waldorf-Astoria de New-York
est le " Honey Suckle Cocktails." Ce
breuvage fait fureur et attire une clien-

tele 6norme. Voici comment on le fait

:

Dans un grand verre mettez des petits
morceaux de glace, quelques gouttes de
Bitters et de sirop, un demi verre de
Vermouth, puis un verre de ' Honey
Suckle Old Holland Gin." Melangez
bien le tout, puis versez dans un verre
a pied en y ajoutant un Bigarreau.

Signalons a nos lecteurs deux specia-
lity de la maison L. H. Hubert, 297, 299
rue 8t-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste,
a Montreal. Un verrou de surety tres
ing6nieux, remplacent les anciens sys-
temes a chalne, facile a poser, solide et

tres pratique et un petit filtre s'adap-
tant a tous les robinets a eau de l'aque-
duc, au moyen d'un anneau en caout-
chouc, facile a nettoyer,—il suffit de le

retourner pour cela et de donner un
tour de robinet—un article tres inge-
nieux, peu couteux et que toutes les

menageres adopteront pour avoir de
l'eau potable en tout temps. Ce petit
appareil empeche l'eau d'eclabousser
tout l'appartement, comme le font les

robinets ordinaires.

La Kent Mills Co de Chatham, Ont., a
recemment adopts le systeme " Gira-
tor " de blutage ; elle est la premiere
au Canada qui adopte cet indiscutable
perfectionnement dans la meunerie.
Le 15 courant, la compagnie ecrivait

a son agent M. John Wilkins, 44 rue St-
Jean a Montreal, dans les termes sui-

vants

:

" Nous avons mis en marche aujour-
d'hui notre grand moulin et il nous
donne satisfaction bien au-dela de nos
esp^rances ; il nous donne un bon ren-
dement de farine, nous nous attendons
a une production de plus de 700 barils
par jour. La qualite est forte, blanche,
raffinfie ; et paralt, sous tous les rap
ports, etre supe>ieure ou au moins 6gale
a la farine du Manitoba, et nous pen-
sons que vos clients seront extraordi-
nairement eatisfaitslorsqu'ils recevront
leurs prochains envois."

Cela pourra choquer certaines per-
sonnes qui persistent encore a boire du
th6 de Chine et du Japon, de lire l'ex-

trait suivant d'une lettre d'un corres-
pondant de l'Est

:

" Le the est prepare
1

par des
femmes en costumes plus ou moins le-

gers, avec leurs 6nfant8 qu'clles portent
sur le dos, avec ca eb la un b6be etendu
sur le the deja dess6che\ et hurlant pour
avoir sou dfner. La temperature de la

chambre etait tres eievee, et comme je
me trouvais la, je vis les gouttes de
sueur tomber du corps des featnes en
train de travailler le th6 avec des mains
couvertes de sueur, et je me demandai

quel infortune" serait appelfi a prendre
sa part de cette petite fete."
Certaines gens ont besoin de recevoir

de dures lecon avant qu'on arrive a se-
couer leur indifference. Ainsi prenez
ceci bien a cceur " Salada " le the' de
Ceylan est votre sauvegarde ; il est
riche, d^licieux, proprement pr6par6
avec une machinerie perfectionn6e et
absolument pur.
Paquets en feuilles d'6tain seulement.

Ecrivez pour les conditions. D6p6t de
gros de " Salada " 368 370 rue St Paul,
Montreal.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et
des voyageurs.—Sommaire du No 33 (13 aout 1898).
— lo Promenade en Serbie, parM. P. Jousset.—2 > A
travers le mnndc : Une excursion au col du Mont-
Cenis, par J. Corcelle.—3o Missions politiques et
tnilitalres : Vers le Yunnam. La route de Lao-Kay
a Mong-Tse.—4o Excursions : Le tombeau de Cha-
teaubriand, par Tli. Janvrais. 5o L'Expansion co-
loniale : Les chemins de for en Indo-Chine.—6o Li-
vres et cartes. — 7o CoDseils aux voyageurs : Pour
les voyageurs collectionneurs. Kechercrie, capture
et conservation des Dipteres et Nevropteres, par
Paul Combes.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, H fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

FRUITS A L'ENOAN
II y a eu, mercredi, une vente impor-

tante de fruits de Californie a la Mon-
treal Fruit Auction Company.
Les pechea de Californie se sont ven-

dues defl 15 a $1.25.

On a vendu 1340 crates de citrons de
$1.15 a 65c ; 725 crates de peches de $1 30
a $105 ; 453 de poires Bartlett de $2.90 a
$1.90 ; 3 de nectarines, de 75 a 60c ; 100
de raisin de Malaga, a $1.60 ; 400 boites
de fruits Canadiens. pommes, bonne
quality de $2.10 a $1.05; poires, $5 80 a
$2.60; paniers de poires et de prunes,
de30 a 40c.

On a vendu en tout 3,021 lots.

Assistance assez nombreuse. Les pom-
mes poires, prunes du Canada 6taient
eu grande aboudance. On a egalernent
vendus quelques lots de bananes.

Capacite d^s moulins represents : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKIIVS, AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, :~UE ST-JEAN, MONTREAL.

Informat ions fournies rapidement et avec plaisir. Telegraphiez oi ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. Otfre : En lots de char^, directcmentdes moulius d'Ontario ou du Manitoba : Earines
patentee Hongroises, premier choiz. Earines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Rollers. Farines

ix extra. Avoine roulee. Earine de Ble d'Inde. Issues, et aussi Grains en tous genres.

Registered

Trade

Mark.

LFONDEE EN 1849,:

La plus grande manufacture du genie en Canada.

MARQUEDon "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS KAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie,M^l^is^ers

v^MONTEEALMedailles d'Or, d Argent et de
Bronze 120 Premiers Prix.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demande/, nos prix avant d'acheter, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'arons pas de voyageurs, nous
faisons beneflcier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon marche.

Telephone 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

STaNOARD
SCALES) Telephone 2107

Pel ils Camions (Tracks), Presses a Lettrcs.
Tiroirs d'alarmc pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrinesd' a age.
Regisbres de caisse, Trues, Ecuulles, Mesures
ETournitures pour entrepreneurs.
Reparations ex6cutees prompt ement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SUEWVAN
No 30B rue St-Jacques MONTREAL
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Le Poli " Royal Black Lead "
j

Benseignements Commerciaux

Nc taebe pas les
mains ni rougit au
feu en exhalaut des
odeurs empoisonnees
comme la plupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 eons rye son lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

("est le poli le plus
economiquc en usa-
ge. II a subi une
epreuvo de plus de
30 ans.BUcklSaD

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

s

| Farines, Grains, &

Moulee, Lard
et Provisions

^

Generales ^
ft

Demaude/. nos prix si vous A
tenez a faire de hons achats. fa

Nos prix soul toujours les plus has. fa

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS K

10

83 et 85, rue des Commissaircs, $
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal k)

|UND °>

£ ARE THE BEST V\
IN QUALITY OF; METAL T

"

^ AND WORKMANSHIP £
V> GOING ON NEARLY >?

kVp half'century/5 '

PROVINCE DE QUEBEC
CESSIONS

Montreal—Montreal Excellance Cigar
Co, mfr de cigares.
Bruyere H. P. & Co, huiles.
Leduc Mathias, 6pic.
St Henri de Montreal — Chicoine L.,

chauspures.
Ste-Helene— Benoit & Berard mag.

gen.

CUBATEURS
Quebec—D. Arcand a J. B. D. Legar§,

farine, etc.
D. Arcand a\J. E. Trepanier, nouv.

DECES
Montreal—Briggs W. M., plombier.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal — Larividre & Dubg, bois de
sciage, etc.

Fortin & Co, bois et charbon.
Smith J. R. B. & Co, modes en gros

;

MdeT. A. Kerfoot continue.
St-Henride Montreal—St- Henri Laun-

dry, Francis Cornell continue.
St-Hilaire—Brahy & Strubbe, brasse-

rie.

Quebec—Barthe & Thompson, editeurs

EN DIFFICULTES
Montreal—Bellingham Wm, charbon,

ass 29 aout.
Lapalme Alex., immeubles, offre 25c

dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Montreal — Decary Freres, epic, 31

aofit.

Picotte & Picotte. epic, 31 aout.
Uugal A

,
pharmacien, ler sept.

Fred M., ehapeaux et fourrure?, 29
aout.
Quebec — Commonwealth (Thr) Shoe

Co, 7 sept.

PONDS VENDUS
Montreal—Bourdon H. E., epic.
Quebec—Norton Richard, tabac
Ste- Brigitte des Saults — Trudeaux

Alexis mag. g6n.

CONCORDATS.
Les concordats suivants out 6t6 effec-

tu6s par Alex. Desmarteau, curateur.
Montreal—Lecompte A , chaussures,

definitivement a 50c dans la piastre.
Leclaire Damase, entrepreneur, a 25c

dans la piastre.
Beardsell F. G., confiseur, a 25c dans

la piastre.
St- Henri de Montreal—Robert L. V.,

hotel, a 75c dans la piastre, a terme,
partie garantie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Berthier — Melchers (The) Gin and

Spirits Co. (Ltd).

Chateau Richer.—La Society de Fa-
brication de Beurre de la Paroisse de
Chateau Richer.
Fraserville—Desrosiers O. & Cie, fon-

derie ; Eugenie Desrosiers.
Montreal—Charron R. & Co, h6tel.
Martineau L. & Co, conflseurs en gros; I

L6on Martineau et Jos A. Richard.
Michaud, Lambert & Co, mfrs de

chaussures ; Fred6ric Michaud et Albert
Lambert.
Balthazar Mde C, merceries.
Contant & Co, peintres ; J. Gaston

Rabule.
Deguire J. L. & Co, bois et charbon

;

Marie A. Orevier 6pse de Joseph De-
guire.

KLONDYKE
Avcz-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures ;

Souliers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mltaines en

peau de daim ?

Adressez-voua chez

IIIFC/VM JTOMINSOIN
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue StPaul Montreal.

CHUACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Me'lasses, Sirops, Fmits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs,, Sucres,

Etc., Etc.

Specialite dc Vins de lease de Sidle et Tarragnne.

329 rue St-Paul et 14 pue St-Dizier

MONTREAL

Toujours

en

augmentant
La demandc pour In

Koix de Coco

WHITE 7V^OSS
parce que ceux qui lout employee n'ob-
tiendroal de satisfaction avec aucune
autre marque. Kile con.bine Unites les

bonnes qualites dun article de premiere
classe. S<s vend en jolis pa quels de i, J el

lib. Aueun epicier "dansle tnouveiiienl"
ne devraii masquer den avoir utiu cer-
taine qu inlite en Btock.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

'"•*lXI<iy~ tHl> ^^Uy'Vi^-^^lHUM'+'.lt'hi^ZnL+L^*^^

MONSOON
Monsoon, le The c'"^an

arrive d'rec-

tement des jardins au consomma
teur. C'est le the le plus riche et le !

<

plus mur, sous le rapport de I'arome

et de la force.

C'est tout du the,

Pas de poussiere dans les paquets.

monsoon
!Trrfywi'fn(fh»witti ffl
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EMILE JOSEPH, LL. B.

.A.VOC.A.T
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX.DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites

Hos. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desniarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( Ihambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON, co^ptables
CURATEURS

Telephone Bell 315. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Falllltes.

Telephone 2003

L. J. Lekaivre Tiros. It. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GOarTHISK.
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabil'e
"Self Proving," a Eeuille de balance perpetuelle.

11, 17 cole de la Plate d'Armes, Chambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans toutlra-
viuix de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN & MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages de lover, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagnc dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608* Rue Notre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
M

Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIFE ASSURANI 1'.

I 0.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-TOns one idee? Si out, demandez notre

"ftniii. ilea lnv< ntcnrs. oil comment
B'obtienncnt Informations fouruiea
gratuln-iii. at <i\it|i»,<. iitltlON. Experta

Bu'caux v ' irk
' '<"• Montr. :il.

<i Ul inti( Build , Washington, B C.

Landry J A. & Co, mfrs de tabac
;

Damase Caron.
Laniel & Co, mfrs de chaussures ; Jo-

seph Laurin est admis ; meme raison
sociale.
Malouf Kattini, articles de fantaisie

en gros a admis Espere K. Malouf ; rai-
son sociale Kattini Malouf & Bros.
Morel & Belanger, d<§corateurs.
Rubber Ice Creeper (The) Co ; Chs.

Dubois alias Heintz
Suolight (The) Gas Co (Ltd).
Marchand L. H.

,
provisions.

Weissmau M. L , mfr de cols tt cra-
vates.
North Hatley—Eastern (The) Township

Light Power and Carbide Co.
Quebec—Phelan Martin, tabac.
Sirois J. C. A , nouv
Colonial (The) Art Co.
Clint A. E. & Co, bois de sciage ; Hen-

rietta E Clint
St-Hyacinthe—Tanguay & Grggoire,

epic. ; Louis J. A. Tanguay et Jos. Gr6-
goire.

St- Simon — Fournier H. & Co, foin,

grain, etc. ; Mde Edwidge Genereux
Ipse de Edm. Fournier.

St- T ite-D4si\et& N. & Co, mag. g6n.
Westmount — Armitage G. H. & Co ;Wm F. Anderson.

PROVINCE D ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Dresden—McKirn W. A., nouv. etc.
Parkhill—Charlebois Herman, h6tel

;

E. Donohue succede.
Port Hope—Craick James & Co, nouv.
St Catharines — Nicholson Thomas,

mfr d'eau gazeuses, etc.; W. H. Tyson
succede.
Stratford—Fork John tailleur.
Gillis James K., hotel ; E. Condon

succede.
Thorndale—Abbott A'beit forgeron

;

J. D Salmon succede.
Waterloo—Krafft Philip, bote! ; Aug.

Fisher succede.

CESSIONS

Fort William—Graham, Home & Co,
bois de sciage.
Hamilton—Morris L., boucher, etc.
Ottawa—Lang & Kemp, nouv.
Port Arthur—McDonald John, mar-

chand.
Toronto — Douglas Bros, ouvrages en

t61e galvanise'e.
Warren- Watson Wm F., 6pic
Waterjord—Butler Jn., mfr de brique.
West Lame—Robinson H , bijoutier.
Wiarton — Morrow Sylvester, moulin

a scie.

DECES
Cobourg—McCallum P. & Sons, nouv

;

Chs Y. McCallum.
Cornwall—Robert W., forgeron.
Owen Sound—Meir George, nouv.
Toronto—Gale Mfg Co, lingerie ; Ma-

thilda S. Gale.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Norway—Baillie & Martin, hotel ; J.

A. Baillie continue.
Port Stanley—Berry Bros, boulangers

et conflseurs.
Preston—Newbauer & Beck, tailleurs;

C. P. Newbauer continue.
St Thomas — Robertson Lindsay &

Wilcox, nouv ; D. C. Wilcox se retire.
Teeswater—Gillies & Co, banquiers.

EN DIFFICULTIES

Hamilton—Bertram Peter, quincaille-
rie, ass. 25 aout.
Toronto—Douglas Bros., toles galva-

nisfies, ass. 30 aout.

Balances
Mil I M I IIII11IMIS 1 1 1 1 1 IMI t i)ll Ml I II I lit

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouvean mortcle pour beurre et fromage, etc.

JAMBS FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou de?
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

pet its prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS^
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s e in e n t
remplacer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vue. lo Ellecst
f»cili" it ouvrir
et a former.
2o Etant plus

g. mdedel em-
bouchure que
du foud j

, le

beurre pent
en etre ex trait
facilement.
3oSoncontenu
peut etre divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Kile coiitc
moins cher que la tinette.

Manufacturee par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Pirade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prosper Co., Champlain.

\ PltHE ^
l|s^ CLOUS NJ COLLE.

iELEGANTE.SOLlOE, ETANCHE.

»*W*W^>N«»W*WWVWV*WS
Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, tin lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, si \

patrons differents par caisse, sonnent le

et les heures.—$13.50 la caisse.
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Pharmaclen
et ChimlsteJOS.CONTANT

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE B0NSE0URS ....... »«

Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

0m

FONDS A VflNDRB

Brockville — Conway Bertha, modes,
etc, 31 aout.
Chatham—Gonne F. A., 6pio., 24 aout.

Ooclerich—Reid S. J., nouv, 31 aout.

Ingersoll—Ballamy T. A., 6diteur.

Niagara Falls— Holeeon & Co, phar
maciens, par huissier, 24 aout.
Ottawa — TSro-wn Ebenezer, epic, etc.,

25 aout.
Ripley—Becker J. A., tailleur.

Thessalon— McAlpine R. J., pharma
cien.

Toronto — Reid, Taylor & Bayne, mo-
des en groe, 25 aout.
Wartburg—Dill J C. (feu), forgeron.
Watford—Cook R. A., ferblanterie,etc

PONDS VENDU8
Burk's Falls—Raul W. C. boulanger,

a Mde C. M. Blakeley.
Harriston — Robertson John, impri-

rneur, a John A. Copland.
Toronto—Blong E. & Son, epic, a W.

H. Blewett.
Card John, tabac, etc., a 0. & N. Mc-

Arthur.
Finn Ed., liqueurs, a John Brennan.

INOENDIES

Colborne—Edwards S. H., tonnelier.

Ronf y John, forgeron.
Thamesford—Cawthorpe J., meunier.
McKay James, tonnelier
Toronto Junct—Harrington John, mfr

de enure.
Vankleek Hill—Blanchard J. E. & Co,

tailleur'
Butler N. h6tel.

Jameison D. J. & Son, mag. g6n.
Palmer John, harnais.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brantford—Bailey (The) Cutlery Co of
Brantford, Ltd.
Keyes Somerville (The) Printing Co
Ottawa-Lindsay T. (The) & Co [Ltd]

an lieu de The Canada Clothing Co,Ltd.
Toronto—Ryan James, menbles.
Audit (She) Goof Canada.
Citizens )The) Shoe Co of Toronto,

Ltd.
Elliott & Son (The) Co, Ltd.

Highway (The) Adv Co of Canada Ltd.

National (The; Trust Co of Ontario
Ltd.
Prismatic (The) Light Co of Ontario

Ltd.
Windsor—Universal (The)Fastener Co

Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK

CESSATIONS DE COMMERCE
Moneton—Collicut Jesse A.

CESSIONS

St Jean—Queen Biscuit Co, mfr.

Sirop d'Anis favin
Le meilleur specifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

J. .A.. IE5. CrAUVIN
.» PHHRMKCIBN ¥r

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

DUCKETT, HODGE &. CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. - - MONTREAL

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Kemptown—Munroe Daniel T.

DECES

Antigonish—Cunningham A. M., m. g.

Mabou—McPherson Murdoch, mag.gl.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Liverpool—Locke & Quinn. fonderie ;

J. E. Locke se retire.

EN DIFFICULTIES

Charlos Cove—McLeod Nerman, mag.
g6n. offre 50c dans la piastre,

FONDS A VENDRE
Liverpool—Clements 0. H., mag. gen,

II VENDRE
Batisse .rapport suit

$1000 de loyer par an.

S'ateer: A. LIONAIS, 26 St-Gabriel.

Le Brillant) St-fVntoine

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveati procidi Beige,

pour nettoyer et polir toutes
sortes do metaux avec le

Dioins de travail possible.
Pour i-tre vendu chez tons

Selliers, Marchands do For,
d'Huile, d'Epieeries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
Ce poli liquidc pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoinc donnc non seulenient un

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le memo usage, mais tons metaux tels

que : Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain. Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec le

Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE I'HTORIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCKAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint- Lambert, Montreal

AVIS DE FAILLITE

Dans l'affairk de

DECARY FKERES,
Epi^iers,

No 672 rue St- Laurent, Montreal,
FAILLIS.

Les soussignes vendront a l'encan public, au No
69 rue St-Jacques, Montreal,

Merc red! le 31 Aout 1898 ft 11 heures AM.
L'actif mobilier oomme suit :

Vins, liqueurs, epiceries et provisions $1 227 07

Mobilier du magasin et roulant 2,233 7tt

Dettesde livres et billets rccevables, d'a-

presliste 1,113 68

Certificatsde la Banque du Peuple 37 50

Vins en douane, " droits non payes " 80 00

Le loyer du magasin, du ler sept, au lcr

m 3il899 557 36

Conditions comptant.
Le magasin sera ouvert pour l'inspection du stock,

lundl et roardi, les 29 et 30 courant.
Pour autres informations, s'adresser a

LAMARCHE & BENOIT,
No 1709 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.



LE PRIX OOURANT 1023

VOS CHEVEUX GRIS 1
La couleur de leurs jeunes 5;
annees, en faisant usage de Z-

RESTAURATEUR ROBSON
§

En vento partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. g

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne couto
que dixcentins.est reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

DEPdT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rne Ste-Catherine, Montreal.

GRANDE VENTE ail Commerce

MBRCRBDI, 31 AOUT
et JEUDI, ler SEPTBMBRB.

Nous offrirons a nos salles, 09 rue Saint-Jacques,
trois stocks de banqueroute, en lots pour les be-
soins du commerce et absolument sans reserve.

Un stock de Hardes de Confection au mon-
tant de $10,600.00. habillcments pour hommes
et garcons, chemises, etc.

Un stock de tweeds, serges, beavers, fourni-

tures de tailleurs, boutons, canevas, etc.,

evalue a $9,500 00.

Un stock de Merchandises Scenes au mon-
tant de $7,000 00 et assorties.

Cotons, Indiennes, Coutils, Toiles de menage, den-
telles, Broderies, EtofFes a robe, Mouchoirs,
Has, G-ants, Batistes. Faux-cols, Chemises,
Sous-vetements, Tweeds, Caspuettes, Para-
pluies, et un grand nombre de consignations.

Vente a DIX heures chaquo jour.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

. . Gazeliers .

.

Un joli gazelier en cuivre
bien fini, garanti donner en-

tiere satisfaction, a trois
branches, valeur exceptiou-
nelle a $5.00 et $8.00, pour le

nioisd'avril au prix ^ . _ _
sans precedent de. O^.UO
GAZELIERS combines pour
lumieres electriques et gaz, a
partir dc Sti.00, quatrc branches.
Assortment complet de globes a
gaz el a lumiereelectrique."Bra-
ckets " de tous genres.
Nos prix sont. les plus bas de la
ville. Nous defions la competi-
tion.

I 'tie visite avant d'acheter
ailleurs vous convaincra de
la modicit£ de nos prix.

O. OUIfflET
4, RUE ST-DENIS,

MONTREAL

FONDS VENDUB

Amherst — Reid Wm M., harnais, a
Alexander J. Townsecd.
Halifax—Wallace G. E. & Co, beurre,

a Acadia Dairy Co.
New Glasgow—Daley & Co, 6pic et li-

queurs, a John R Smith.
Wolfville—Vaughan J. W , epic.

INCENDIES

Berwick- Vaughan Annie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Pictou—Tanner (The) R. Co, Ltd.
Tiverton—Small Freeman, mag. gen.,

au nom de eon 6pse Lizzie.

Whale Cove—TiM J.W. & Co ; Joseph
W.Tidd et A. Stuart Hamilton.
Yarmouth—Sheldon Lewis & Co, epic;

Alexander P. Lewis.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 1311e livraison ( 13 aoiit 1898 ). — Les plumes du
Paon, par G. de Beauregard et H. de Gorsse.—Pre-
ceptes d'art en photographic : La question des
foyers, par Frederic Dillaye.—Obeissam e passive.
—La derniere aventure de Bois-Rose, par Gabriel
Ferry. — La chasse : Les Vanneaux, par Charles
Diguet.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 76,

Paris -

VENTE D'OUYERTURE
POUR LA

SAISON D'AUTOMNE

Vents iris import, lit; u Cmutru
DE

Nouveautes, Hardes Faites, Lai-
nages, Toiles de Menage, Cha-
peaux et Casquettes, Articles
de Paris, Porcelaine et Coutel-
lerie Francaises, Parfumerie,
Pipes et Porte-Cigares, Cirages
Francais, Chaussures, Etc.

Los soussignes vendront a leurs salles de vontcs,

86 ET 88 RUE ST-PIERRE

M:-r:redi, 31 Aout et Jeudi, Isr Septembre

Un stock dc gros de Nouveautes, comprenant :

Soies, Satins, Etoffts a Robes, Velours, Indiennes,
Cotons, Toiles, Flanelles, Serges, Lainages, Flana-
lettes, Satinsde Chine, Gants, Mouchoirs, Bretelles,
Bonnetteries, Rubans, Etc., Etc.
AUSSI — Pour le compte de plusieurs fabricants

et importateurs :

35 caisses de Lainages, Etoffes, Draps, Clieviots,
Etc. 12 caisses de Satins de Chino. caisses de
Serges Noires. 6 caisses Velours noirs et couleurs.
8 caisses Etoffes a Pardessus. 13 caisses Cotonades
et Flanelettee. 15 caissos Toiles de menage, Essuic-
mains, Serviettes, Etc. 2000 doz. Corps et Calccons.
150 doz. Bonnetterie. 800 doz. Cravatos assorties.
5oo doz, Bretelles, Etc.
AUSSI—300 Habillcments faits. 500 paires de

Pantalons.
•' AUSSI—Unc Consignation Specials do 35 cais>es
Articles de Paris, Parfumerie, Porcelaine et Cou
tellerie Francoises, Pipes et Porte Cigares, Papc-
tcrie, Poupees. Ciragea Fr.wieais, Etc.
AUSSI- 250 bbites Savon Toilette.
AUSSI— 125 caisses de Chaussures assorties, et

une variete d'autres marchandises.
Lb tout pour etre vendu en lots pourconvenir au

commerce de la ville et lie la campagne.
Vente chaque jour a 10 heures.
Conditions faciles.

BENNING & BARSALOU, Encanteurs

STOCK DE PHARMACIE A VENDRE

AVIS DE FAILLITE
RE

A. DUGAL,
Pharmacien, Montreal,

FAILLT.
Les soussignes vendront a l'encan public,

Jeudi ler Septembre 1898

a 11 heures a.m., au No 72 rue St-Antoine. Mont-
real, la balance du stock dc pharmacie dc A. Dugal,
pour etre vendu en lots eommo suit :

Liquides comprenant huiles, essences ex-
traits, liqueur- etacidea, valantavecles
bouteilles $ GO 00

Poudres diverses, flacons vides et pleins, 2
jarres a onguent 70 00

Lot dans la viirine et tiroirs contenant pi-

lules, remedes patentes, herbages et au-
tres marchandises, tels que brosses et
marchandises fantaisic 75 00

Tablettes garnies de miroirs et contenant
175 tiroirs. aussi un grand miroir bien
approprie pour une pharmacie aussi
bien que pour un hotel le tout valant. . . 300 00

Pour renseignements, s'adresser a

GAGNON & CARON,
11 liatis.se des Tramways, Montr6al.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE

L

IN RE

PICOTTE & PICOTTE, Epiciers.

FAILLIS.

Les soussignes vendront a l'encan public, au No
726a rue Charlevoix, Pointe St-Charles.

Mercredi.le 31 cl'Aoutcourant,a 11 hrs a.m.
l'actif des susdits faillis, comme suit

:

Stock d'epiceries, vins et liqueurs $326 01
Roulant et accessoires 288 80
Licence pour la vente des liqueurs - . 265 00
Dettcs de li vros, par liste 68 57

$918 38
Loyer au ler de mai prochain 216 00

$1164 38

Le magasin sera on ert pour inspection le30.du
courant. L'inventaire et la listedes dettcs de livres
sont a nos bureaux.

BILODEAU & RENAUD, Cessionnaires.
15 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

A VENDEE
$10 a $20 par jour pour quel-

qn'un qui aurait $4,000 a investir
dans une manufacture ou il y a
tres peu de depenses. Ecrire a
"Manufacture," 16 rue St-Gabriel,
Montreal.

TUHIT & LEjniEUX

Manufacturiers

de Savon.
Le "Savon do Sant6" brevete, blanchil le linge
sans' le hrulcr, II lave le Huge le plus tin el les
etoffes de couleurs sans qu'on ail a craindre une
decoloration. Le lavage est facile el rapide < v
s;i \ on evite dc grand cs fatigUi s aux I cm I nes. AveC
une bolle de dix cents fous faites trois lavages.
Nous recommandons specialemont noire Savon

de Toilette bpeclal pour la peau el le teint; il

tail disparaltre boutons dartres, crevasses el tonics
le ail', cl ions de la peau.

PRIX ET ECHANTILLONS
ENVOYEK sin DEMANDIC,

DANVILLE, P. Q.
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Ghronique de Quebec

Mercredi, 24 aout 1898.

Un fait important est en voie de rea-

lisation, et les details en sont venus a la

connaissance da public cette semaine
meme. La compagnie du Quebec, Mont-
morency et Charlevoix, qui vient d'a-

cheter tous les droits et obligations de
la compagnie de l'Electrique de Que-
bec, est sur le point de conclure des ar-

rangements d6finitifs pour acque>ir
tous les inte>ets de la compagnie du
pouvoir electrique de Montmorency, au
montant de un million et qnart de dol-

lars. Cela signifie la fusion, a courte
6ch6ance, de trois grandes compagnies,
avec un capital de plusieurs millions,

pour contr61er l'eclairage, la force mo-
trice, ainsi que le transport par terre
du fret et des passagers dans la ville de
Quebec et toute la region avoisinante
sur la rive nord du fleuve.

C'est un fait gros de consequences, et
qu'il importe de noter, dans un temps
ou l'activite industrielle et commerciale
de Quebec tend a se d6velopper et prend
des proportions considerables. S'il est
vrai que le public va proflter de ces
ameliorations, il l'est egalement que les

directeurs et actionnaires de ces trois

compagnies amalgam6es vont beneficier
d'un monopole qui pourrait lourde-
ment peser un jour sur les contribua-
bl68.

Autant les hommes d'affaires qui diri-

gent ces entreprises et y engagent
leurs capitaux sont justifiables de sau-
vegarder leurs intlrets en pr6venant
tout danger de concurrence, autant les

autorit6s du gouvernement et de la

ville doivent se montrer prudentes sur
la nature, l'etendue et la dur6e des pri-

vileges qu'elle? accordent a ces compa-
gnies. II ne s'agit pas de modifier les

contrats existants et les pouvoirs deja
obtenus de la legislature, mais de sur-
veiller ce qui pourrait etre encore de-
mande par voie legislative pour 6ten-
dre ces privileges et les rendre trop
onereux,

II s'est fait encore cette semaine une
expedition de 6,000 ballots de pulpe
provenant des moulins de la compa-

gnie de pulpe de Chicoutimi. II s'est

fait en meme temps des arrangements
pour qu'un steamer de la ligne Seaver
venant de Liverpool prenne sa cargai-
son generate a Quebec et parte d'ici

pour l'Europe directement. O'est un
chapitre nouveau dans l'histoire de
notre port, mais il y a tout lieu de
croire que semblable fait se reproduira
frequemment dans un avenir rapproche.
Au point de vue des affaires, la se-

maine a ete tres active. Jamais, croyons-
nous, en temps ordinaire, il ne s'est vu
a la fois autant d'etrangers dans la ca-
pitale. Tous lej hotels en regorgent et
la plupart des pensions priv6es ont ete
mises en requisition pour fournir au
moins le logement. Sur ce nombre de
visiteurs, beaucoup ne sont que de pas-
sage, en voyage de plaisir ; d'autres
sont appeies en convention dans l'inte-

r§t d 'associations scientifiques, finan-
cieres, etc.; d'autr s enfin y viennent
attirfis par la perspective du developpe-
ment des affaires, et dans le but de se
renseigner sur place.
Aux yeux clairvoyants qui exami-

nent ce qui se passe, il parait evident
qu'outre lei consequences immediates
de benefices pour notre commerce local,

ces vi-utes de capitalistes etrangers,
dont le nombre et l'importance augmen-
tent tous les jours, auront une influence
determinante sur les progres de Quebec.
La Haute Commission Internationale,

composee de deiegu6s anglais, am6ri-
cains et canadiens, s'est r6unie pour la
premiere fois bier, le 23 aout, au palais
legislatif, et une adresse de bienvenue
leur a ete pr6sentee par le conseil de
ville. Les sujets qu'auront a traiter ces
deiegues ont un int6ret capital, au point
de vue commercial, industriel, social,

politique, et aussi, on peut le dire sans
exageration, au point de vue de la civi-
lisation et de la prosperite du monde
entier. Cette Conference de Quebec du-
rera plusieurs mois, selon toutes les

probabilit6s. Nous aurons occasion d'en
entretenir le lecteur. Des maintenant,
nous pouvons dire que le premier effet

de l'arrivee des deiegues avec leur per-
sonnel a et6 de cr6er une animation in-

tense dans les cercles officiels, d'attirer
a Quebec de nombreux representants de
la presse du pays et de l'etranger, et de
donner du mouvement aux affaires.

EPICERIES

Barbades, tonne. 32 a 3-ic ; tierce 33 a
38c, compose 22 a 24c.
Sirop b'adjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a3|c; Extra ground

6 a 6}c ; Granule, 4J a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6]c.
Conserves en boites : Saumon, $1.00 a

$1.30; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.00 a $1.25 ; bl6-d'inde, 90c a $1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£o
a 13£c; Beurreries, 17 a 17$c; ceufs, 13 a
14c.

Fromage ; 1\ a 7|c en gros. Sucre du
pays 4 a 5c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7£c a 8c ; Sultana, 9c a lOo ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $"2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c;Kentucky,25c.

FARINBS, GRAINS ET PROVISIONS
Farines {en poches) : Fine $1.50 a

$1.60; Superfine, $1.65 ; Extra, $1.75; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.30 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1 85 ; Compose, $1.20 a $1.40 ; en chau-
didre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
37c ; do Province. 35c; Orge, 50c; Son,
55c; Gruau, $2.00 a $2.10; Pois, 80c; F6-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

La recolte des grains, est cette ann6e,
en avance de plusieurs semaines sur les

ann6es pr6cedentes. A bien des ondroits
l'on a engrange le grain en meme temps
que le foin. C'est la consequence du
printemps tres hatif que nous avons
eu et qui aprofite aux moissonscomme
a la navigation. Quelques pluies abon-
dantes tombees cette semaine n'ont pas
nui notablement aux travaux des
champs, mais fu contraire ont ete utiles
a bien des endroits ou l'eaucommencait
a se faire rare, surtout dans les terrains
sablonneux. Somme toute, dans notre
district, la recolte continue a se faire
dans de bonnes conditions. D'un autre

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
iivXX'O^Ty^i'E-cr^s; :d:e

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
ALFRED LEMIEUX

COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

—BUREAU

1 Jos. Amyot & Frere f

People's Chambers, 125 rue St-Pieppe

QUEBEC

— 1MPORTATEURS DE —

Merchandises Franpaises, AnglaUes,

Allemandes, Japonaises et

Americaines
Les clernie.ros nouvcautes Jans les modes.

45 rne Dalhousie et 20 rue Union

QUEBEC
EN GROS SEULEMENT.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je liens constamincnl en mains un
assortiinent. considerable des inar-
chandises ci-haut nientionnees .

' WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,

QXTESEC
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cot6, toutle personnel de la ferme etant

occup6 aux travaux, peu de cultiva-

teurs et de8 membres de leurs families

viennent a la ville. Ile>ttendent Sep-

tembre et l'exposition, oh tous s'en

donneront a, cceur joie et viendront gai-

ment dSpeiiser quelque chose de leurs

economies, pour le b6n6fice du com-
merce.
Pas encore de changement sensible

dans la chaussure. On s'attend cepen-

dant a une prochaine amelioration.

L. D.

BIBLIOGRAPHIE

Sous le titre The Quebec Law Index,

M. Harris H. Bligh, OR., bibliothficaire

de la Cour Supreme du Canada, vient

de publier un ouvrage de reference
appel6 a rendre de grand service a nos
legislateurs, aux magistrate, avocats,
Dotaires, etc., etc
Cet index note tous les actes de legis-

lation civile et p6nale, publics ou pri-

vet, abroges ou encore en vigueur qui
sont contenus dans les Statuts de la

Province et toutes les matieres sur
lesquelles la legislation a ported C'eat
le tableau mgthodique de tous nos Sta-
tuts Provinciaux, de la serie ininter-

rompue des actes legislatifa, depuis la

Confederation juequ'a nos jours.
Cet index reTere aux statuts de chaque

ann6e, aux statuts revises, publics en
1888, a leurs supplements, aux arreted
ministeriels et aux lois Imperiales, qui se
rapportent a tout notre corps de droit.
Pour l'ensemble des loie, M. Bligh a

choisi l'ordre alpbabetique, dans ses in-

dications, mais il a ajoute a ce moyen

de ref6rence,deja suffisant par lui-meme,
une chronologic des lois distribu6e sous
chaque titre, ce qui lui a permis d'indi-

quer tout a la fois le sujet, le volume
ou l'annee, le chapitre, la section, sous
section et la page, lorsqu'il est n6ces-
saire.
En ce qui concerne le Code Civil et le

Code Municipal, l'auteur a employe la

methode chronologique et numerique.
L'lndex est elite avec le soin accou-

tume par M. C.Theoret,libraire-editeur,
11 et 13 rue St Jacques. Le texte est

clair, l'impression satisfaisante, et le

papier fort bien choisi pour un ouvrage
que l'on est appeie a feuilleter cons-
tamment.

Une comparaison du chiffre

d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
pour 1897 comparativement a 1890,

accuse les augmentations suivantes :

En Actif
257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenu Especes
57,762.46 soit plus de 9 p. c.

En Assurances en force
1,451,703.00 soit plus de 8 p. c.

Pour recevoirune copie du rapport illustre adres-
sez-vous a MM. Chs. Ault, M.J)., et J. G. MeCon-
key, gerants pour la province de Quebec, 180 rue
Saint-Jacques, Montreal.

WM. McCABK, L.L.B., F.I.A.,
Directeur-gerant.

J. W. HILL
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Goin des rues a No 48 rue William

William et Queen * MONTR&ftL

L6 Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ujustable
et. coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

M^w^ra«WAvjnr^4v««ar««^#«nn»iM^^^ \ \ \ *mm*mm<m£

Aux maisons d'education

Nous ir.vitons respectueusement MM. les procureurs des

maisons d'education a venir visiter notre assortiment de

Couchettes en Fer pour Eleves.

lis trouveront dans notre etablissement le plus grand

choix aux plus has prix possibles.

Couchettes en fer emaille blanc, bleu ou noir, avec ornements en cuivre, plusieurs modules,

difEerentes grandeurs. PRIX $4.00 ET PLUS.

Nous avons aussi un ties grand choix de

Couchettes en Cuivre
differentes variet<js, modeles les plus jolies et les plus

nouveaux, PRIX $30.00 ET PUS.

VENEZ DONC VOIR CE QUE NOUS AVONS A VOUS OFFRIR.

N. G. VALIQUETTE
No 1575, RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

/

dP&WMW^^^s'aaK^.^^
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Une Annonce!
Les manufacturiers d'Eimmeline, lepoli moderne pour les poeles, informentles

epiciers de detail des Efats-Uiiis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront l'Euameline sous forme de pate, de moreeaux et de liquide.

THE MODERN
STOVE POLISH

PASTE* CAKE or LIQUID
Nous demandons votre clientele exclusive pour le commerce des pobs pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake " et " Enameliue liquide '' nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous patera

de vendre toute notre ligne.
j. x». prsscott <&e co., isr:B"**r-^g"oie,gg.

Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisona dans ehaque ligue; ils sont pour les qualiteset les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux tcrmes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a nil

escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.
Toub les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufactuie n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

alors cotees sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PKIX COURANTS.—MONTBEAL, 25 Aout 1898.

Allumeti.es.
New Dominion lacalsse.. 2 85
Telegraph " .. 3 45
Telephone " .. 3 25
Tiger " .. 3 10
Fret paye a destination et Wc. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Phoanix lacalsse.
Eagle Parlor ,,

" par 5 caisses.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscommuns. . . .gr.

Bougie Paraflne ft).
" London Sperm. "

Briques a couteaux. . . . doz.
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton l4 pouce. . .lb
" Manilla '

" Sisal '

Jute
Cartes a jouer doz. 25
Chandelles suif ft).

" paraffine.. .
"

Epingles a linge.bte. 5 gr.

3 15
1 40
1 30

13
18 30
09>4 10 34
08^ 09>2
35 37Hj

1 00
75
70

13^ 14
12k! 14
10»4 11 ;>4

08^ 09
3 50
09

(1 (ill

60
Ofils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Sittings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha X2
Pure Mocha 29
Rio 11 £tl5

Standard Java 32
" " et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolats Menier.

CHOCOLAT MENfEfi

00
08
00

3flls.

50
I) 60
70
85

1 00
1 25

PicelleB 30 pieds.

.

40 " ..

" 48 " ..

60 " ..

'• 72 " ..

100 " ..

Graine de canari ft). 03>-2 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^0 04
" rapee " 07

Lessis concentrfe, com ..." 030
" pur.. . .

" 60
Meches a lampes No. 1 16

« No. 2 13
» No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

ead Bros. Dog's Hi ad qts dz
" " pts "

Guinness' SIout.
Read Bros. Dogs'IIead qts oz

" " pts "

08
40
70
20
15
13

2 55
1 57*2

2 52*2
1 50

Lots de
5 cses

VantUe
papier jaune lb 0.32

Caisses ismtes
10 bts et de 12 11)8

del2 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.90

La caisse

$2000
Pastilles

papier jaune
10 8 caissettes
& la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

t;hocolats Fry-
Caracas H bolte de 6 lb la lb

Diamond H et Hi boite de 6 fb. "

I, Villi

0.20

42
24

lb

dz.

.11,.

Gold Medal (sucre) de 6 ft... la lb
Monogram !«>, 6 div. " ... "
Pur non Sucre ^ "

. . . "
Vanille *4 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, \ et ^ "

" " 6div
Mexican Vanilla. '4 et ^2...
Parisien, more, a 5c
Royal Navy, l4 et ^
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " H "

Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing lt 1 *'

Chocolats hrli.r Potin
Chocolat, qualit6 No. 1

" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentr6 *4, ij, 1 lb. boite de 1 dz.
llonieopathique *4, bte 14 lbs. ft.

" J^, bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins do ^ ft dz.

*4 ft).... '•

" 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " sucre, tins x\ lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite l^lb ft.

Coco.
Canadian Coco t nut Co.

la
White Moss \ ft, 15 ou 30 fts a la c,

» '4 & ^
i4
i4 5 "

" "8, '4 & '! 10 "

" 'm 5,10,15"

" sec de 10, 15 ou 20 fts.
Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.
Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelecs.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var rts. 1 20

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27>2

Conserves alimentaires.

Spccialites de If. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.

Sliced Smoked Beef I28.

".... Is.

Roast Beef Is.
" 2a.

livre
27
27 *2

28
'J! I

29
30
30
20
22
18
18

O 18
17

Polled Meats.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck....
Tougue
Beef

oz. tins.

Pate-'.
Wild Duck la dz.
Partridge "
Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1*2 "
" 2 "
" 2VJ "

Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Snu)>s.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges 4 lbs dz.
Baked Beans 3 lbs "
Bled'Inde 2 fts

"

Champignons bte.
Citrouilles 3 fts dz.
Haricots verts "
Olives, Pints "

H Pints.

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 2o
2 20

55
55
55
55
56
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

jl
1 10
2 20

en quart, gallon.

00
1 00
80
14
85
85

3 75
2 00
00 1 60

4 50
1 10

8G
24
90
90

4 00
2 50

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND l^gJEKSg?
L6 Nee Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintknt.

—m
PRIWMO 0» CO«BltT_CHEM

lift-,- — •"'

TOUS LES EPICIERS DE GROS

T,T COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

abkiwee PA w. D. MdAREN, MONTREAL

MAISON
]< ONDEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qta """'"
l' »'' ese-de 1 doz.

do pis 8.75 " '-'do/..

do
!

flasks 9.50 "
1
doz.

C no maiinifitjuo horloge valant $10.00 sera donn6o avec ehaque commando de 5 caisseg.

Geo. Fabert & Co., ', bout $9. in par cse do 4 doz.
do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.7"> " 1 doz.
Cognac L. PAUXHIAC & CO., (,s;uis rival).. . il.00

"
1 doz.

Un essai sulllra pour vous convaincre quo ces Cognacs sont les moilleurs du marche
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PRIX COPRANTS.—MONTREAL, 25 Aout 1898.

Petlts pois francais . ..bte. 11 12
" flna " 13ia 15
" extra flna.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 lbs. . dz. 85 1 20
1 00 i 10
4 80 5 00

ifYuits.
Ananas 2 et 2^ lbs— dz. 2 10 2 50
Bluets 2 '..." 85 90
Fraises 2 " ...

" 1 55 1 60
Frambroises 2 " . . .

" 1 60 1 75
Peches 2 " ...

" 1 65 1 75
" 3 "... " 2 50 2 60

Poires 2 " . . .

" 1 65 1 75
" 3 " ...

" 2 25 2 50
2 75 3 00

3 lbs...
" 00 1 10

Prunes 2 "...'! 1 50 1 65

Poissons.
3 25 00
3 25 4 50
1 50 2 00
1 50 1 60

HarenysauxTomates. " 1 35 1 50
Homards, bolte haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
1 30 1 40

" 2 " " 2 20
1 30

2 40
1 40

Sardines J4 francaises.bte. 08 25
" ia C 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon boite haute., .dz. 1 10 1 25
" " plate... " 1 25 1 45

Smelts (Eperlans) " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27ia
1 iandes en conserves.
Corned Beef, bte lft>....dz. 1 60 1 50

" " 2 ".... '
' 2 75 2 65

" 6".... '
' 9 00 8 60

" "14 ".... ''18 25 18 55
Lang, deporc." 1 " dz. 3 50 3 TO

" "2".... ' 6 50 6 70
'• boeuf "l'aft.... ' 00 9 60

" 2".... ' ' 9 25 11 00
" " 3".... ' ' 00 15 15

' 1 45 1 35
Bceuf (chipped dried). . . .

' ' 0.1 2 80
Dinde, bte 1 ft ' ' o oo 2 40

' 5 25 8 00
Piedsde cochon,bte l^ft.

'

' 00 2 40
Poulets, "1ft. ' ' 00 2 40
Speciality den Lazen by.

Soupes Real Turtle d z. 00 9 00
' 3 00 3 75

" " bts carrees ' 00 1 65

Specialitis de Johnston's Fluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boitea de 2 oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4 oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " lib 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets,

Nos. 1 & 2. deux doz. a la boite, unc grosse
par caisse.

No. 3, unc doz. a la boite, ^ gr. pnr caisse
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz. Par Or.
En caisse de 1 doz $12 00 $144 00

Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz. Par Gr
Boutde 20 oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Mare/uc—Stamina!— Fnreyistrce.
Liquids. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staniiual$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 00 72 00
" " 8 oz. " 9 oo 108 oo
" " 16 oz. " 15 00 18(1 00

En paquets.
Bout, de 2 oz.. 1 doz. en boites de papier en
caisse de *a et 1 grosse.

Bout, de 14 lb, 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de "a lb. 1-2 doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. ig doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Borril.

Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4 oz " G 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petites bout, (pour unc tasae) " 1 00

Invalid Borril.
Pots de 2 oz " 3 85

" 4 oz " 6 55
Tablettes de Bteuf Bovril... " 120

Cirages.
Cirages francais dz. 25 70

" canadiens.... " 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.
ne Royal Dome gr.

James "

Rising Sun large dz.
" small "

Sunbeam large "
" amall "

Silverine, No 8 "
" 6.

" " 4.

No 4, 3 doz. a la cause 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50

Vernis.

Vernis a harnaia gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ... " 000 125

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40

" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^ 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 18
Borax raffiue " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglaia " 85 95
Cendres de soude " 01^ 02
Chlorure de chaux " 02^ 05

" depotasse...." 23 25
Couperose lOOfts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampecbe... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20

11.Gomme arablque
Gomme epinette "
Indigo Bengale "

" Madras "

Ioduio de potasse "
Opiuro "

Phosphore "
Pourpre de Paris "

Resme (280 lbs)
Salpetie ft
Sels d'Epaom 100 fts.

Sodacaustique60° ins
(I U 7QO c.

" a laver "
•' a pate brl.

Soufrepoudre ft.
" batons "
" rock, sacs. .100 fts.

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre ft.

" demorphine. . .

"
" de quinine oz.

Sumac tonne. 55
Vert de Paris ft.
Vitriol "

04 a
90 2
40
00 65
17
04>a

25
25
75
80
25
75
75
10
00
07ia
00
00
25
00
50
05
05
00
00
or. '-2

00
45
00
181-2

06!-2

Eaux Mincralcs.
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoittcse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Cfelestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannelle moulue " 15 20

" ennattea " 13 o 18
Clous de girofle moulu "0 17 20

" " ronds.. •' 11 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines " 15 28
Macia moulu " 90 1 00
MixedSpice moulu Tin

1 oz " 00 45
Muscade blanchie " 40 55

" non blanchie.. " 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 1s
Poivre blauc, roud " 23 25

" " moulu... " 25 27
" noir, rond " O 13 14
" " moulu " 16 IS

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20

Fruits Sees.
Abricota Calif ft. 10 12
Amandes ^ molles.... " 09 II ll'Hj

" Tarragouc.. .. " 10>a 12
" ficalees " 00 00

SO RIMZ3
POUR LE NETTOYAGK DKS

Cuivre, Bronze, Nickel. Or, Argent, Etc

En Poudre, Pate ou Liquide.

En tente—
J. B. D. LEGARE,

5 et 7 rue Sanlt-an-fflatelot, (jiicbec.

Washington, IX C, 13 juillct 1S97'
Wood Mfg Co. Chicago, 111.

Monsieur,
J'iii essaye votre Solarine pour nettoyer les me-

tauxetjela trouve superieure a tout ce qu'il y a
dans le marche, elle donnenioins de trouble el plus
de satisfaction que la Putz Pomade ou n'impot I

e

quelle autre. Je travaille a l'introduire dans l'ar

mee et la marine si elle n'y est pas deja.

GEO. W. SOUSA,
Quartier de la Marine, Washington, D. C.

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et Wane) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc Ble d'Inde a silos, Leuttlles, Milcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J, B. RENAUD & GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magusin el

sur le quai

....des I»JE3TXTJE2S AHTTILLES, BAR]FORTO - RICO, FAJARDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

51-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES
J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marehands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau

sous le rapport des Cou'eurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marcliandi^es expedites promptement. Commandcs par la malic sollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOTJXS a 5c,
Consommateurs et Marehands, cxigcz les eclebrcs marques de tabacs Casino ct St-Louis

a 5 cents le paquct. - . - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEJ1E PRIX.

TVXA.lSncn'J^CmJmum,
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PRIX COURANTS.—Montreal, 2"> Aout 180S.

Amand.ameresecalees " 35
" eoalies Jordan " 00

Dattes en boites " 04'4
Figues sechcs en boites " 00

" " en sac. " 00
Nectarines Cal Ifornie.. " 08
Noisettes ( Avcltncs) ...

"
08>a

Noix Marbot " 09"^j
" Grenoble " lO'a
" " ecalecs. " 1G

NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan poltes lb. 08Hj
Peanuts rotis(arachJ.. " 06"2
P6cb.es Callfornle " 10
Poires " " 09
Pommes sechecs " OG^j
Pommes 6vapor6es " 00
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 06^
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" 4 " .." 08

C'orinthe Provincials.. .

" 05°k
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers btc. 1 35
" Black Baskets, " 00
" Connoisseur Cluster" 1 80
" Buckiughain

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana ft. 00
Valence off Stalk •' 00

" fine off stalk.. " 05
" Selected " 05 3

4
'• 4 cour " 06

Fruits verts.
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 00
Bananes regime 1 00
Pommes baril.. 125
Raisins Malaga.... " 00
Oranges Valence (420)... 00

" (714).... 00
" Navels 00
" Seedlings 2 00

" 00
" Mexique(150).. 00
" Messine ...h bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messine caisse. 3 00
Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte, 112. fts 2 00
" d'Espagne, bolte. 00

Noix de coco, par 100 3 00

40
35
04^4
oO
00
09
09>2
11
12
17
1?
ll

1
(8
11
10
07
ll)

08
07^
09Va
07>d
09
05 3

4
06
06*3
08
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25
10
05
05 '4

06
0634

00
00

1 50
2 00
2 00
00
00
00

3 00
00
00

1 50
00

4 50
00
00
00

2 25
00

3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 o on

B16 du Manitoba No 1 dur. . . 011 11 '.i'J'-j

" " No 2 " .. 00 (I 1)0

Ble du Nord No 1 00 90
Avoine blanche No 2 29"3 30\>
B16 d'inde Americain 37 38
Orge 00 00
Pols No 2 ordinaire, GOths... 59 1- 60 "a

Sarrasin, 48 "... 42 13

Seigle, 56 "... 47 48
FARINE8.

Patente d'hiver 4 00 4 2:".

Pateute du printemps 5 10 5 20
Straight roller 3 60 3 75
Forte de boulanger, cite 4 70 4 80
Forte du Manitoba,secondes 4 10 4 20

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 50 3 GO

" " sac 1 65 1 70
" grauulee baril 3 50 3 60

" sac 1 65 1 70
Avoine roulee baril 3 50 3 GO

" " sac 1 65 1 70
ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 00 00 13 00
" de Manitoba " " 00 00 12 00

Gru de Manitoba char 00 00 16 00
" d'Ontario " 00 00 16 50

Moul6e " 00 00 17 00

Farines prepared*.

Farine preparee, Brodie
XXX, G fts.... 2 80

" " 3 " .... 1 45
" superb 6 " .... 2 60

3 ".... 1 35
Orge mondee(potbaiiey)sac 1 90 2 00

" quart 3 90 4 00
" perlee sac 00 3 50

Huiles et graisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marin raffl.. " 40 45
" paille " 00 00

Huile de lard, extra gal. 55 60
" No 1. " 50 55

d'olive p. mach.. " 90 100
asalade " 65 75
d'olive a lampion " 120 2 60
despermaceti " 1 30 1 50
de marsouin " 50 60
de petrole, par char.. 00 13

" par quart. 00. 14
Acme Crown gal. 1G 16H!

Huile Americaine par quart:
Prime White " o 00 17
Water White " 000 o IS
Pratt's Astra! " 1 !

)
'•„• o 20

Eulle d'olive Barton et Guestler
caisse qts 8 50

" " pts 9 50
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 100 1 10
" de castor "K. I." ft. OS^ 09\
" " frani;. qrt. lb. 08^4 • 09 ]4

" " cse " 934 108*

Spicialites ''• Lazenby.
Huile a salade H pt. dz. 1 40

" ^pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payis.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" cbopines 14 25
" pintes 14 75
" •pintes 16 25
" V. 0. pintes 17 25

Martel • pintes— 12 75
" chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de mollis par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 Id jours.

Boutelleau A Co., F. P 9 00
10 00

" O. B 12 00
V. 0. B 14 00

" X. V. 0. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
24 pts 9 50

10 50
12 00
13 00

" " 48 12 pts
" carte d'or 12 qrts.
" " 24 pts..

" 48>-2pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet 9 00

" 10 75
" 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25

E. Puet 1 860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne^ 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie.. 3 80 @ 6 00

Hh urns.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50"
24 Ks pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Wn iskey Ecossd is.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie'sR. O. spec 00 10 25

Islay 8 25 8 50
Glenfallocb 8 75 8 80
Glenlivet^ 9 00 9 25

" • 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve... 00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 60
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85

ililii.iiilllll :lll lilliinllill ill Lil^l.iirlJl^ii
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TABACS A CIGARETTES

LE GAPORAL
(SUN CURED VIRGINIA)
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COUNT DUFFERIN
(TABAC VIRGINIE)
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8 50
7 50
9 75

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

11 75
8 25
9 76

2 55
2 50
5 95

10 oo
2 50
2 50
8 00

15 00
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

3 00
3 05
3 10
3 20

3 45
3 50
3 90

2 65
2 25
2 10

Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00
St-Kevln 00
J. Jameson A Son * 00

" " *»*.... 00
Geo. Roe & Co* 00

" " ** 9 75
Barnagher 9 75
Thorn A Cameron 00
Burke's «*» qrts 000

" »»*12lmp.-qt...
flasks 00

DunviUe 00
Bushmills 00

Gins.
De Kuyper,cse vlolette, 1 a 9 cse.

.

" lo c. et plus
" cges vertes, 1 a 10 cses.
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" 5 c. etplus 11 20

F. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00
" poney 00

Melchersponey 00
" picnics 4 doz 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25
Wynand Fockink 00
Bernard 01 Todm 00
Booth " " 00

" " " 5 caisses 00
Melrose Drover Old Tom . . 00
Booth London Dry 00
Burnett " 00
Melrose Drover Dry 00
Coate Plymouth 00
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal . 00
" quarts " 00
" octaves ^ " 00
" au gallon " 00

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

legal. 00
" octaves. 00

" " augal.. 00
J. Illrsch Sons A Co. Old Tom.

" extra 2 30
" No.l 2 05
"

_ No. 2 1 80
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ou plus.
Gooderham A Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'orlgine

:

65 0. P legall..4 60
BOO.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien d la ca isse.
Walker's Imperial quarts 7 50

16flasks 8 00
32 " 8 50

Walker's Canadian Club... quarts 9 00
..16 flasks 9 50"
..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.
Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Trat.... 00 75

" Italien 6 75 7 00
Saral Is par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a, lacalBse 00 oo 19 00
a litres. 24 a la caisse ... .00 oo 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

Creme de Menthc verte . . 00 00 1100
l.lan. Ice 00 oo 11 00

Curasao triple sec cru . . . . 00 00 12 25

Curacao triple sec bout... 00 00
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00
Cacao l'Hara a la Vanil ... 00 00
Marasquin 00 00
Kirsch * ** 00 00

" *** 00 00
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00
Creme de Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
Eau de Vie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Creme de Musigny 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00" " " q. 1 " 00
Double Refl. lime j*ce 1 dz. 00
Lime syrup bout, can 1 " 00

( 'ni/nai-s.

Sorin & Co., carte bleue
" rouge

12 jr.

11 oo
12 25
13 25
11 25
33 jr.

L2 j:>

12 ::.

21 IB
IS :.:<

11 25
12 25
10 25
6 1.-.

14 50

4 70
4 'JO

3 95
4 'JO

8 50
9 50

11 00
10 50

!l 50
15 OH
'-•4 no
8 50

8 00
9 oo

10 no

9 25

Boutelleau Fils(Dovteur Special)
DeLaage File*

V s. 0. P
" 1854 24 00

T. DupontACie
Wilsons Old Kmpin Rye.

Empire Rye 1890. quarts. ..
" " Flasks 2 doz

" hi " 4 " ....
•' 1890....gallou.2 80® 3 00

Win siccus i in port cs.
Kilty Scotch caisse.
Buchanan's House of
Commons "

Claymore " 8 50
Bushmills Irish " 9 25
Gin ( Iji t hi i.

Caisses Rouges
" Vertes

" Ponies
Gallon 2 95
Nicholsons Old Tom Gin 7 50

" London Dry Gin . 7 50
Vin Maria ni.

Caisse 1 doz
Wilson's Invalids Ports a la
quina du Perou
Champagne.

Gold Lack sec, 1889 20 00
Gold Lack Brut 29 00

Claret.
Bon Bourgeois,

Molasses.

9 50
8 75
9 50

on
4 85
2 50
3 1.-.

7 75
7 75

10 00

00

28 00
31 00

3 00

Barbades tonne
" tierce et qt

demi quart...
" au char ton.

.

" tierce..

'a qt.

.

Porto Rico, tonne
char.

.

" tierce et qt.
" au char

Moutardes.
Coleman ou Keen

Au gallon.
31
33*2
34^
30
00
00
29
00
31 "a
00

Boites i4 lb ft.
" ^ " "
" 1 " "

Jarresl " par jarre... '

" 4 " " "

Durham " "

Boites.
Rondes. Carrees.

27^! 45
25
00

o 00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrecs alimentaires.
Macaroni importe ft 08
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pols fendus, qt. 196 fts.. 00

Poissons.

10
10

1 90
4 00

Harengs Shore brl. 00
>a " 00

" Labrador " o 00
" "

. .^ " 00
" Cap Breton . .

" 00" " "a " 00
Morue seche ft. 04

" verte No lqt ft. 02
" No 1 large qt " 0214
" No 1 draft " 00
" desossee " 00

Poisson bl. lac Sup . . h. brl. 00
Trulte des lacs Hi " 4 25
Saumon C. A ia " 00

1 " 00
Saumon Labrador..^ " 00

"
.. 1 " 00

Anguille ft. 00
Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. auss ijj bte. .la doz.
1 2, 6 " '• " .. " .

" 3, 4 " " " .. "
.

"10,4 " " .. " ..

"12,6 " " .. " ..

Produits de la ferme

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35

04i2

00
00
00
06
00
00

6 50
12 00
8 00

15 00
00

$2 40
o -.0

45
2 10
70

(Prix payes par Ies Gpielers.)

Reurre.
Townships frais. ..

En rouleaux
Cremeriesept

do I let. ...

do frais.

o 16
00

o 00
00
17"a

n;
00
0(1

00
lS'a

Fromage.
Del'Ouest.' ft. 07
DeQuebec " 07
CEufS.

Frais pondus, choix...dz. 00
Mires 00
(Eufs chaules, Montreal.. 00

"
.

" Ontario... 00
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft. 04H2
en canistre. 55

Sucre d'erable pts pains ft. 06^
04

07>-j

07>-2

17
13
00
00

05
60
07
05

05
06ia
06
10
26

Miel et cire.
Miel rouge coule. ft. 04

" blanc " " 05
" rouge en gateaux.. " 05
" blanc " " 08

Cire vierge ' " 25
Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 1 75
par 3 " 1 50" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03" moulue... " 00 04
Specialites de Picault & Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120
Pastille a vers 150
Poudre de condition \ ft. 80

ia ft. 1 25
1 ft. 1 80

Huile foie de morue, 8 oz. 00
" " 6 oz. 00

Emulsion foie de morue. . 00
Huile veterinaire 00
Essence d'epiuette 00
Specialitc de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam.dz.
" " " " gr,

Reglisse
Young <£• Smyhe.

Y. A S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft
" Fantaisie » (36 ou 50 batons) bt.
" Ringed," boite de 5 fts ft.
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte.u Acme " Pellets, boite fantaisie
papier, (40 more) bte.

Reglise au goudron et gaufres de
Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte.

Pastilles de reglisse, jarre en verre
5 fts.

Pastilles de reglisse, boite de 5 fts
(can.)

" Purity " reglisse, 200 batons. . .

.

100 "
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. ia Sac. Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 75 3 80 3 85
5@ 9 " 3 70 3 75 3 80

10 etplus" 3 65 3 70 3 75
Patna imp., sacs 224 fts-l'i. 434
C.C. 10c de moins par sac que les riz I

Salaisons, Saindoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 19 00
" " S. C.Clear.... " 16 00
" S.C.del'Ouest " 17 00

Jambons ft. 00 11

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00
4 00
1 50
80

70
8 25

40
1 25
40

2 00

1 00

1 25

2 00

1 75

1 50
1 45
72ia

a Pch.
3 90
3 85
3 80
05

00 11

16 50
17 25
00 12
00 12

1 60
08 14

08%
08 H;

Lard fume
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 fts ft." 5 " ....
"

" 3 " ....
"

Compose, en seaux 00
Canistres de 10 fts.... ft. 00

" 5 "...." 00
" 3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 1 30
Cottolene en seaux ft . 00

Sapolio
En caisses de H ® hi grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse A Blackwell "
" Suffolk, 20 oz "
" " 16 oz "

Essence d'anchois "

Sauce Worcester, "2 ch. "

chop "

1 95
10
10'e
10

1

4
1 15
06
oe^
06 !4

1 321..

08 «

00
00
00
00

3 50
6 25
3 25
1 00
1 90
3 25
3 75

" Harvey.... *a
Catsup de tomates "

champignons "

Sauce aux ancliois "
Sauce Chili "

Sel.

Sel flu, quart, 3 fts 2 65
5 " 2 55
7 " 2 35

" U sac 50 " 00
" sac 2 cwts 00
" gros, sac Hvr6envillc 00

Strops.
Matchless ft. 00
Amber, Hi qts " 002
Diamond " 02ia

3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

02
02 '4

02^

Perfection "
Sirop Redpath tins 2 fts.

02=8
00
32
95
00

Perfection, s. 25 fts. seau
Honey, seau 28 "

Sucres.
iPrix a la livre.)

•launesbruts sac 00
" " boucaut 00

Jaunes rafnnes 03%
Extra ground qts.

bte.
00
00
00
00
00
00
00
00
00

02%
09
34

1 00
85

03%
00
04

1

8
05 14
05ia
05%
05%
0534
05%
0534
05
0514

Cut loaf qts.
" la "
" bte.

„ " !a "
Powdered qts.

" bte. .

Extra granule qts. 04 7/16" h " 04 9/16
Surre granule allem qts. 04 14

sacs. 04 ::/10

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac en./euilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane u " "

. . 30
Parfum d'ltalie

°°
40

Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts
Blue Prior No. 1, 1894 200 "

.

25
25

Tabacs coupes.
' St-Louis ", a chiquer et f iimer.

1(10 ft. htes4 fts 40
10 fts 40
5 et 10 ft. 32Casino

Theo
Petit Havane hi
Quesnel % lb

%
It6 24

10
60

1 15

' 5 fts... .

Vendome Virginia cut Plug ia ft
la livre

Brazilian, bte 1 ft ......'

Cigarcs.

St-Louis. 1]20—lelOOO ,;.; 00
Our Leaders
Docteur Faust.. ....
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1[40
Golden Glower

28 00
28 00
23 00
18 00
18 00
30 00
00 00
;;o 00
25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada.

01dChumli9
ft. 68

Seal of N. Carol., i4 e A lilO.... " 80
„, ,

" " 118 blagues. ..
" 1 00

Old Gold, i4sA 1U0 " 80
Old Virginia, Iil2 A I16 " 52

ft. boites " 58
, .

ia ft. " " 58
Puritan Cut Plug lilO " o 75

%! ft. bo tes . .

" 75
ft- " ..

" 69
Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9

" " 70
_.. " " '4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

ft. paquets " 48

o.k.1112..^-....::...:::::::: °fo
8

Hd. cut Virginia, 14 ft. boites " 80
Lord Stanley ia " " 1 00
Perique Mix. hi A 14 " " 1 10
Athlete Sm Mix 14 A 13 " " 125
Pure Perique 14 A Ha " " 1 75
St-Leger i4 A Ha " " 1 10
P. XXX i.2 " " 90

ft " "0 80
Old Fashioned ltlo " " 85
Rex Perique Mix Ha " "0 80
Handy Cut Plug 1[5 blagues. ..." 80
_ '

"ia ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, li9 " 70
Athlete CigaretToh, 1[10 .' "

1 05
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, lil2.... " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. " ....« 85
Puritan " .... " 90
FlneCut Chewing 1[16 ...'." 90
Derby Plug, 3, 7 A lil2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallotte " 00

Thes.
Noirs.

Gros.
(Prix a la livre.)

Congous l
i caisses 12

" caddies 14
De I'Jnde.

Darjeelings 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts de ( 'hine.
Gunpowder, extra, caisses 40

ord.
Young Hyson, ext. '

lequal. '

"
ord. "a '

2e " 1.2

" 3e "Hi

(i 'jo

42
35
22
15
12

Detail.

50
35

42
40
35

45
30

(1 50
411

28
1:1

14
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Jri/ion.

2 caisses, Finest May 35
Caisses fin a choix 30

moyen a bon 19
coinmun
Nagasak. Pekoe..

.

" Oolong..
" P. a can.
" Poussiere

15
16
14
16
08

38^
32
27^
17
22

(i 15
19
11

" SALADA " CEYLON

Gros Detail

Etiquette Brune, Is et ^s 20 25
Verte. IsetJas. 22 u 30
Bleue, 18.K..S, »

4 s o 30 o 40
" Rouge, Is ft "as 36 ii 50
" Or, ^28 44 00

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

Di Man a f. de St-Hyaeinthe.

Vinalgre Pur-triple gal. imp. 37
St-Hy. liord. No. 1

" 35
" £xt. Crystal.... " 33
" Carte DOree.... " 27
" Proof " O 40
« Special A.S.D... " 17

CidreClariH6VSOP***.. " 30
" " V S O ** " 25

Vins.

E. Girardot & die., Sandwich Ont.

(Prix F O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) 55 00
(2ans) 65 II 00

" " (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Boulogne).... 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

mesBo) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 II oil

Sauterne Concord vieu.\)... 00 3 00
Brave Delaware, " ...0 00 4 on
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meillcuic qualite)0 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2
" gal.

" Medoc caisse 4
" St-Julien. " 5
" Chateaux " 4

Bourgogne " 7
" ordinaire.. gal.

Sicile " 1

Sherry caisse 4
" gal.

Torto caisse 6
" Gordon &Cie. "
" gal. 2

Moselle caisse 15
Sauternes " 5
Graves " 5
Malaga, Gordon&Cio "

Claret L. Pinaud qts "
" FaureFreres...gal.

Robertson Bros Oporto " 1
" " Sherry.cs.
" " " gal. 1

Mousseux.

(rrlx a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 3
Arthur Roederer 22 00 24
VveCIicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rnederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

60 3 50
90 1 10
(55 5 65
65 i; 65
26 21 00
no 20 00
do 1 10
35 1 60
50 11 00
95 4 00
00 15 on
00 :; 75
10 4 00
00 21 00
05 6 65
50 6 50
00 4 DO
00 2 60
00 90
50 10 00
00 In on
50 8 50

qrts. pts -

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir j et Peaux.

Cuirs n si melles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 Ihs moy. 24 26
" No 1,25 Itjs etau-d. 00 24

00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 ftamoy.. 8 23 24

Zanzibar 20 21
SI a lighter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 24 25
" union crop No 1 28 ii 30

No 2 26 28

Ciiirs ii Ii nrna is.

(Prix a la livre.)

HarnaisNol 30
Nol R 29

" No 2 27
" taureau n 27

Cuirs a empeignes.

(Prix a la livre.)

Vacbe cire« mince 35
" forte Nol 35

Vache grain, pesante 35
" eeossaise 38

Taure francalse 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Vean can. 25 a 30 lbs.... 75
36a45 ii 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25

" " H. M .

.

25
" " Med ... 25
" " junior . 21
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.Alight. 20

Cuirs vcrnis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

32
(i 30
29
28

45
40
40
in

95
OH
75
80
65
60
30
30
30
23
28
23

18
17

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14

18
13
12
15
1 1

13
13
12
15
1 1

15
1 1

20
18
20
•jr.

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" 6pais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacfie" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Huff d'Ontano H... " 14

H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M. .

" o 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec. " 13

Pobble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " o 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
No 2 00

Cuirfini francais 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100ft>s, Nol 00 OOO
" " No 2 00 S 01)
" " No 3 00 <:7

Veau No 1 to- 00 lo
" No 2 " 00 08
" de la eampagne.. " 00 00

Agneanx piece o 00 o 45
" enlaino " 00 00

Moutons 1 00 1 10
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft). on 00
Arrachee, non assortie .

" 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie. lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metanx.
Ferronnekie et quincaillerie

Fers d cheval.

Ordinaires baril 3 15
En acier 3 35
" Fer a repasser " lb 03*4
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft) 195
Pressees i4 p. Esc. 45 p.c. 4 75

5-16 " 4 50

.."b
" 4 25

" 7-16 A 1
!!

" 3 90

Ji'il defer
Poll ct.Brul6 _ „

NoOaO, Esc. 40 p. c, 100 ft>s 2"10 " .-2
« 11 " .. 2
" 12 " •• 3
" 13 " • 3
« 13 " •• 3

Galvanise NosO a 9, Esc. 35 p.c . .

.

3

10 " .... 3
11 " .... 3

" 12 " .... 3

Brule; p. tuyau.lOu lbs 5 00 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbelep. clotures, 100 lb- 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil de laiton a collets.. tb- 30
Foute Malleable " 09
Enclumes " OH °

3 40
4 50

0'i^t

2 95
00
00
00
00

35
10
ll>-2

Charnieres
T.et" Strap" lb- 0041-2 05
Strap et Gonds filers.. 03 03'4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a ehaud.

I I'our le commerce 5c. de moins par
quart.)

De4i.2a0pes 100 lbs.
3"-2 a 4 " "
3 ii3'4 " "
2 '.* a 2 :J4 " "
2 124 " "
l>-2 al34 " "
1*4 " "
1 " "

Clous coupis a froid.

De 1^ al 3
4 pes 100ft>8

1>4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 lbsJ

.3

1 75
1 80
1 85
1 i)0

2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 25

1V» " 100ft) -
s 2 95

lHi etl34 pes " 2 20
2 et2i4 " " 2 45
21-2 a 234 " " 2 40
3a6 " " 2 35

Clous d quarts. p.

^pouce 100 rbs. *• 3 00
1*8 " " Vg 2 75

Clous d river. 5
1 pouce 100 ft,s. 3 25
IVi " " 2 95
I1-2 a 1*4 " " 2 70
2 ft2i4 " " 2 45
2^ a 234 " " 2 40
3 at. " "J 2 35

Clous d'acier, 10c. en bus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" aardoiBe, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 rbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb., "ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, loo lbs 2 85
li4 " No 15 " " 2 50
1^ " No 14 " " 2 25
is4 " No 13 " " 2 25
2,2i4 " No 12 " " 2 15
21-2 ' No 11 " " 2 00
3 peuces, " " 1 95
3>2 et4 ." " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesdetarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87 Hi p.c. esc,
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82 1

<a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " as, 7;16x >-jpc..60etl0p.c

Motaux.
Cuivres.

Llngots ft- 14 15
EnfeuUlos " 16 17

Eta in.

Lingots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons ft). 0334 04
Barres " 041-2 0434
Feuilles " 0434 05
De chasso " 05^ 06
Tuyau 100 lbs. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft). 05 1
.! 05»4

Feuilles,No8 " 6 3
« 06

Acver.

A ressort loO ft>s. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Ainericain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft). 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 021-2 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois - Rivieres
aucharb. debois. " 25 0O 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Affine " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 111

DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Feren verge " 09 10

Feuillard.

A cercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 In
" 26 " 00 2 15
" 28, " 00 2 25

Galvanisee Morewood 05*v 06
" Queen's Head.. 04^ 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8,9 et 10,1b 10V,
Canada.boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionncl extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 ('50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTCRES

100 fcs.

5 621-2 6 25
" Nol.. 5 25 5 50

" (t u ^ 4 871-2 5 00
" " " . . 4 50 4 75
" " see 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

1 50 2 00
1 50 2 00

45
1 00

60
Peintures preparees ..gal. 1 20
Huile de lin crue( net cash) 00 O 48

" bouillie " 00 O 51
Ess. de Terebentbine " 00 45

2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRE3 A VITRES

United 14 @ 25.. 60 pds 150
26 40.. " 1 60

" 41 50 100 pds 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "
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Ventes enregistrees

a Montreal.

Pendant la semaine termince le 20aout 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-LOUI8

Rue Cadieux, Nos 332 a 338 Droits
dans le lot $ S. E. 581 avec inaison en
brique, terrain 41.2 d'un cot6, 43 3 de
l'autre x 124, supr 5239. Catherine Agnes
Rafter a Agnds May Rafter; $10 et

autres considerations [46650].

Avenue de l'Hotel de Ville. Nos 157 et

158. Lot pt N. de la pt N. S. 212 avec
maison en brique, terrain 43 d'un c6tf>,

44.2 de l'autre x 78 4, supr 3417. Elizabeth
Chester, veuve de George Perry a, Per-
pelue Vaillancourt, 6pse de F. X. Bru-
net

;
$3195 [46662].

QUARTIEK 8TE-MARIE
Rue Ontario, Nos 1135 et 1137. Lot pt

S.-O. 1101-154, avec maison en brique,
et mobilier, terrain 20 6 x 70 d'un c6te et
67 de l'autre, supr 1404 6. Cleophas Roy
a Felix Arthur HonorS Chagnon

;
$9810

[46649].

Rue Nelleda, Nos 3 a 7. Droits dans le

lot 1359-66 avec maison en brique, ter-
rain 40 x 73.6, supr 2940. Charles Ouel-
lette a John Cashetan alias Joseph
Ouellette

;
$450 [46661].

Rue Fullum, Nos 419 a 423. Lot 1461 3,

avec niaison en brique, terrain 23 x 95.

S. D.Vallieres a Joseph Narcisse Per-
raolt

; $3000 [46666].

MONTREAL OUE8T
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue St Patrice, Nos 85 a 93. Lots 606,

607, 618, 6C9et 610 avec maison en brique,
terrain 198.9 de front, 198.3 en arriere x
115.3 d'un cot6 et 116.1 de l'autre, supr
22960. James R. Wilson a, The Canada
Switch & Spricg Co Ltd

;
$300 [131371].

QUARTIER 8T ANTOINE
Rue Stanley. Lot pt 1768, terrain 40

x 145 vacant. Dame Martha >s - Donner
we de W. R. Elmenhorsta James Gard-
ner; $7250 [131374].
Rue Drummond. Lot 1522-7, terrain

24 x 139.6, supr 3348, vacant. Rev. Isi-

dore J. Kavanagh & Rev. J. C. Coffee
du College Loyola a La Societe de Jesus;
$4185 [131380].

HOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste Catherine, Nos 386 a 392 Lot
pt 83, av(c maison en brique, terrain 44
x 95 d'un c6i6 et 1029 de l'autre, supr
4365. Celina Pepin, gpse de Octave Pe-
pin a. Raph, el Dufrvsne

;
$2100 [74576].

Rue Jolietwi, No 330 Lot 29-135, ter-
rain 24 x 85, supr 2040. The Montreal
Land & Improvement Co a Francois
Godfroi Deneault

; $367 [74614].
Rue Moreau, No 501. Lot 80 73, avec

maison en brique, terrain 48 x 100. Ar-
sene Bro-iseau a Napt>16on BGchard

;

$1450 [74630]-

QUARTIER 8T DENIS
Rue St Hubert, No 1861. Lot 7-638

avec maison en construction, terrain 25
x 108.10 d'un c6'6 et 108.9 de l'autre, supr
2719. Pierre Milot a Damase Beauprej
pere et Damase Beauprg flls

; $800 [74619].
Rue Huntley. Lot J N. 8 517, terrain

25 x 100. The St Denis Land Co a Alfred
Beauchamp

;
$287.50 [74635].

Avenue Chri6tophe Colomb, No 11.
Lots ")-.'547 et 348 avec maison en brique,
terrain 50 x 130. Alfred Deseve a Tho-
mas Feresb

;
$2000 [74642].

Rue Carillon, No 43. Lot 324-31, avec
maison en bois, terrain 20 x 84. Alfred
Sanderson a Mathilde MeMoche, veuve
de Marcel Matte et 6psede Jos Demers;
$700 [74645J.

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Rozr-1, No 70. Lots 3347-4, pt 3348-

3, 3347-5. 3348 4, avec maison en brique,
terrain 20 x 83. Arthur Ward a Samuel
Colbeck

;
$1550 [74567].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Berri. Lots 15 39, 40, 15-104-39 et

40, 2 terrains 20 x 80, supr 1600 chacun,
vacant8. La suceession Ferd. David a
Albert Deschamps

;
$1200 [74564].

Rue Berri. Lots 15-36, 37, 38, 15-104-

36, 37, 38 et £ S E. 15-35 et 15-104 35, 3
terrains 20 x 80, supr 1600 chacun, va-
cants. La succession Ferdinand David
a Joseph Desohamps

;
$2100 [74565].

Rue Rache). Lots 8 64 et 65 terrain 24
x 99 d'un e6te et 99.3 de l'autre, supr2379
chacun, vacants. Marie Eugenie Char-
lotto Boyer 6pse de Horace Baby a
Charles Struble

;
$4764 [74607].

Rue Boyer. Lot 8-166, terrain 25 x 90,
supr 2250, vacant. Marie Eugenie
Charlotte Boyer, 6pse de Horace Baby
a Joseph Gagnon

;
$600 [74608].

Rue Seaton, Nos 35 a 41. Lots 1-406
et 407. avec maison en brique, terrain
25 x 118 charun. Charles Beauchamp a
Anthime Gadbois ; $3500 [746121.

Rue Christophe-Colomb. Lots 8-70 et
71. terrains 25 x 130, supr 3250 chacun.
vacants. Marie Euggnie Charlotte Boy-
er, 6pse de H. Baby a Joseph Daniel

;

$1525 [74624J.
Rue Christophe-Colomb. Lots 8 72 et

73, terrains 25 x 130, supr 3250 chacun,
vacants. Marie Eugenie Charlotte Boy-
er, 6pse de H. Baby a Adolphe Charette

;

$1600 [74626].
MILE END

Rue St Laurent et avenue Spadina.
Lots 10-19 et 20, Outremont 32 1-8, 2 ter-

rains 25 x 110; 1 do 25 x 100 chacun, va-
cants. Marguerite Beauvais, epse de J.

P. Marti a Latreille Freres ; $3250
[74617].

Rue St Dominique. Lots 10-356 et 358
avfc maison en pierreet brique, terrain
26.8 x 100, supr 2667 chacun. Abraham
Lnyer a Malteippo Paquette

; $9000
[74649].

MONTREAL ANNEXE

Rue C.ark Lot £ N. 11-440 avec mai-
son en pierre et brique, terrain 25 x 88.

PLOMBIERS et9j^_____
e7d^)WILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS* Plombier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a ( !liautt'age

Fabricant de Cornichea en tole galvanisee
STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

LPIOADn Oi OiC Plombiers Couvreur

s

lUlnAnllO&UiCi) Ferblantiers
Speciality ; Corniche en tolegalvaniaee

Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
s en plomb comprime, Plombdechasse, Mum

tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
eel riques avec du plomb; auaai Sciea roudes,

Scies a moulina, Godendards et autrea soies.

Bureaux : 144 rue William,
Uainea: coin ruct William et Dalhousle. MONTREAI .

Thomas Forest a Napoleon Thibaudeau;
$3000 [74629].

WESTMOUNT
Avenue Victoria. Lots 215-58 et 39.

avec maison en pierre et brique,terrain
21.3 x 70. Charles Depocas Wm Meyer

;

$4500 [74563].

Rue Ste Catherine. Lot pt 1634, ter-
rain supr 85297, vacant. Frances Sarah
Leeming, 6ds6 de Henry W. Walker et
es-qual a Henry Wilkes Walker

; $8000
[74602].
Avenue Clarke. Lots 311 6a, 312-1,

avec maison en pierre ft brique,terrain
20 x 120. Arthur Edwin Campbell Shaw
a Jane Anna Rorke, epse de Joshua
Windsor; $4200 [71618].

8T-HENRI.

Rue Ste Elizabeth. Lot 1707-16 avec
maison en bois, terrain supr 1750. Vir-
ginie Daoust, veuve de J. B. Robillard a
Edouard Duchesne et ux.; $150' [74573].
Rue B^audoin. Lot 1722-50, terrain

supr 2232 vacant. Octave Patenaude a
Emilien Cadieux; $650 [74646].

MAISONNEUVE
Rue Adam Lot 2-82 terrain 27 x 100

vacant. Chs T Viau a Joseph Ferdi-
nand Marchaml

;
$425 [74605].

Rue Adam. Lot 2-79, terrain 27 x 100,

vacant. Ohs T Viau a Narcisse Mar-
chand ; $425 [74606]
Rue Desjardins. Lots 14-724 a 731,

terrains vacant. Marie E16onore Anais
B. Buist, 6pse de Nestor Desilets a Ro-
bert M. Liddell

; $1050 [74633]
Avenue Letourneux et rue Ontario.

Lots 8-216, 217, 218, 309 a 313, 3 terrains
25 x 100. 5 do 24 x 152 8 chacun, vacants.
Henry Bolfrage Picken a James Rodger;
$1.00 ft autres bonnes et valables consi-
derations [74644],

VERDUN
Rue Ross. Lots 3405-98 et 99, terrains

25 x 112.6, snpr 2812.6 chacun, vacants.
William Cromarty a John Gearled
Neale

;
$410 [74634J.

KENSINGTON
Chemin de Lachine. Lot 163-231 avec

maison en pierre, terrain 53 4 x 142.6,
supr 7164. Le Sberif de Montreal a La
succession Hosea B. Smith ; $150 [71611].

8AULT AUX RECOLLET8
Lot £ ind pt 8, terrain vacant. Louis

Dagenais a Eugene Dagenais
;

$200
[74587].
Rue St Andr6. Lots 488-106b et 107b,

terrain 25 x 80 chacun, vacants. La Oie
des Torres du Pare Amherst a Alphonse
Lebeau

;
$180 [74637].

ST LAUREMT
Lots 453-43 a 46, terrains 40 x 100 cha-

cun, vacants. Les enfants mineurs de
Flavien Filiatrault a Robert Boa

;
$575

[74594]
Rue St Gbarles-Boromee. Lots 342-367

a 371, terrains 25 x 124 chacun, vacants.
La su cession Georgn Ross et al a Oli-
vine Campeau

;
$375 [74641].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers:

St Louis $ 3,205 00
Ste Marie 13 250 00
St Anne 30,000 00

C. H. LkTGURNEUX, pres. C. LkTOUKNEUX, vice-prea. J. LkTOURNKUX, aec.-tio.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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StAntoine 11,435 00
Hochelaga 3,917 00
St-Denia 3,787 60
St Gabriel 1,550 00
StJean-Baptiste 15,289 00
Mile End 12,250 00
Montreal Annexe 3,000 00
We8tmount 16,700 00
Kt Henri 2,150 00
Maisonneuve 1,900 00
Verdun 410 00

Kensington 150 00

1118,993 50

Les lots a batir ont rapport6 les prix
euivants:

Rue Stanley, quartier St Antoine,
$1 25 le pied.
RueDrnmmond, do.

$1.25 le pied.
Rue Joliette, quartier Hochelaga, 18c

le pied.
Rue Huntley, quartier St Denis, lie le

pied.
Rue Berri, quartier StJean-Baptiste,

37$ et 43|c le pied.
Rue Rachel, do

$1.00 le pied.
Rue Boyer, do

26§c le pied.
nue Christophe Colomb, quartier St

Jean-Baptist e, 23 J et 24Jc le pied.
hue Ste Catherine, Westmount, 9Jc

le pi(d.
Rue Beaudoin, St Henri, 29c le pied.
Rue Adam, Mai-onneuve,15jc le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYP0TIIECAIRES

Pendant la semaine termin6e le 20
aout 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6t6
de $62,840 divis^s corame suit, suivant
categories de pretours :

Particuliers $27 890
Successions 1,600
Cies de prets 33,450

$62,840

Lew prets et obligations ont 6t6 con-
sents aux taux de

:

pour 2 somuns de $6,000 et $8,000.

5i pour $1,200 ; $3,500 ; $6,500 et $6,750.
Les au' its prets portent 6 et 7 pour

cent d':nt6iets a l'exception de $1,500 a
6 2/5 el $500 a 8 pour cent.

La Construction

Con t rats donncs

Chez L. R. Monthriand, architecte,
rue St Andr6, No 230. Une batisse rue
Carrieres a 1 Stage, formant une fonde-
rie.

Maconnerie, Zotique Gosselin.
Charpente et menuiserie, Maxime

Gervaia
Couverture, J. Laruoureux.
Brique, Oscar Racette.
Propri6taire, J. Rhgaume.

Chez Jos. Sawyer, architecte, rue St
Antoiue, No 607. Une batisse coin des
rues Centre et Charlevoix a 3 Stages,
formant 5 logements.
Maconnerie, G. Gagnon.

A R C H ITECTES^TC^____
V. LACOMBE, 897^ Ste -Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHiER
Ci-devant de la fociete Roy & Gaufchier

Tel.Belt2287 ...Architecte et Evaluateur
180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,

Klevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. DaouBt.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, RUE ST FKA\('0IS XAVIKR, .10HTKKAL
Batisee du Seminalre

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

£30 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

i. B. KhSTHEK & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13
| Batisse " Imperial

107 rue XT-JACQUES, - Montreal
0~Telephone 1800.

Ing meur Civil et Architecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE TOLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Ciyiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pkatique.

TELEPHONE
6412

O. M LAVOIE
.... Peintre-Decopa teup

Peintre d'Enseignes el de Maisons
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168. RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rout{e, Rose ot Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
„ ,

J- 3BI«,TCr»>r3EITC
Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimations donnees3ur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal."

' COTE-DES-NEICES MONTREAL

Charpente et menuiserie, L. Trtidel.

Plombage, M. Thompson.
Brique, A L6ger.
Enduit ', Jos. Fabien.
Peinture et viirerie, Navert & Lalan-

cette.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
PropriGtaire, Jos. Mathieu.

Chez Eric Mann, architecte, rue St
Jacques, No 151. Une batisse avenue
Aberdeen, Wesmount, a 2 Stages, for-

mant un logement.
Maconnerie, E. Gauthier & Co.
Charpente et menuiserie, Bulmer &

Bulmer.
Couverture, Montreal Roofing Co.
Plombage, John Watson Co.
Chauffage, do
Brique, Cyrille Brunet.
Enduits, Knott & Gardner.
Peinture et vitrerie, J. A. Blackwell.
Ouvrage en fer, E. A. Walberg.
Proprielaire, Chs Blakeley.

NOTES
La construction des 6gofits de Granby

est commenc6e depuis plusieurs jours
et poussSe avec une grande activity

;

une citiquT,ntaine d'hommes sont a
l'ouvrage. Les travaux sont sous 1'ha-
bile direction de MM. McConnell & Ma-
rion, iDggnieurs civils de Montreal.

M. Jos Sawyer, arrhit.ee, prepare
les plan et d vie pour deus. maisons
qui seront erigSes au coin des rues
Congregation et Favard ; M. J. A. Dion-
ne tn sera le proprietaire ; les soumis-
sions seront demandSes par M. Sawyer
la semaine prochaine.

M. J. A. Morin, architecte, au No 196,

rue Coursol, a Ste CunSgonde, demands
des soumissions pour deux maisons, a
4 Stages, qui seront 6rig6es, rue Souve-
nir; M. Hubert Morin en sera le pro-
prietaire.

M. Eric Morin, architecte, prepare les

plan et devis pour deux rSsidenc^s qui
seront erigSes, ru« Dorchester, a West-
mount; Mde F. W. Mills en sera pro-
prietaire.

j.

The Trust & Loan Company of Canada
jINCORPOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes
ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

L^>

Adressez-vous au Connnissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal", Que.

^»»^«w.^«ik^'»^,»^^^^ ^-J

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal §and & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagnicla plus forte et lamieux outilliiedu Dominion ; a toujours
en mains un fort assortiment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

I'ani it la <i unlit
('• el la quantity livree On sollicite des 'nnmiandea.

Telephone Bell 8586..
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VENTES PAR LE SHERIF.

Du 30 aout au 6 septenibre 1898

DISTRICT DB MONTREAL
Jodoin & Jodoin vs Dame G6d6on

Bourdeau et al

Sfc Laurent — La moiti6 indivise 409-6,

7 et 8 situEs avenue Ouimet avec ba-

tisses.

Vente le ler sept, a 2 h. p.m., au bureau
du shErif a Montreal.

Jos. Mayer vs F. X. Morency.
Montreal Annexe—Les lots 12-2-103 et

104 situes avenue Fairmont avec ba-
tisses.

Vente le ler sept., a 11 h. a m., au bu-
reau du shErif a Montreal

The Montreal Loan & Mortgage Co.
vs Michael Cusack.

St Henri — Lea parties des lots 1259,

1260 et 1261, situEs rue St Autoiue, avec
batisses.

Vente le 2 sept., a 10 h. a. m , au bu-
reau du shgrif a Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Dame J. L. Roberge vs Augustin

Routhier
St Alphonse de Thetford — La partie

du lot 26, avec batisses.
Vente le 31 aout, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD
Patrick McQuillen vs John McQuillen

St Romuald da Fai nham — La partie
du lot 40, contenant 90 acres, avec '»a-

tisses.

Vente le 3 sept, a 11 h. a. m., a la

poite de l'eglise paroissiale.

Louis Forand vs Louis Fontaine
Ste Pudentienne — Les lots 6c et 7c,

contenant 75 acres.
Vente le 31 aout, a 9 h. a m , a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE GASPE
F. X. Caroa vs Charles Proulx.

St Joseph du Cap D63espoir — Le lot
711 avec moulin a scie, etc
Vente le 30 aout a 11 n. a.m. a la porte

de l'eg.ise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE
Sophronie Duteau vs Alfred Dupuisetal
St Bernard de Lacolle—La moitie' sud

du lot 802. cojtenant 112 arpeuts, avec
batisses.

Vente le 31 aout, a llh. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE MONTMAGNY
Dlle V. Richard vs Theop. Bernier
Cap St Ignace — La partie du lot 136,

avec batisses.
Vente le 31 aout, a 10 h a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

Dame Delima Corriveau vs ThEo. Mi-
gnault et ux.

Montmagoy—Le lot 248.

Vente le ler sep.t, a >0 h. a. m., au
bureau du sh6rif.

DISTRICT D'OTTAWA
W. B. Lambe es-qual vs The Pontiac

Pacific Jet Ry Co
Hull — Cette Hgne de chemiu de fer

s'etendart de la ville d'Aylmer, avec
batisses, etc.

, Vente le 30 aoflt a lOh. am., au bureau
du shenfaHull.

PlATRE ET MARBRE
"' MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Suecesseurs de A. H. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plorabiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES
PE I NTU R E et DECORATION

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEURetoSS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOUROOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACT

STE-CUIMEGOfVDE

Clos a bois, lc long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantity.

MENUISERIE
I. CHARBONN EAU &CIE manufacturiers

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

EUG. PAQUIN,

J -BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTR1CTSUSS -MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

JOS. BI3T3f!TTB
Constructeur-General

393 E,"U"E ST-JACaUES.

COTTAGE A VENDRE

(JO nflfl A rendre sur la rue Roy, joli

** !
«»»U cottage en bri<|ue solide, conte-

nant neuf appartements et passage, bain,

w. c, gaz, le tout en parfait ordre. Condi-

tions $; :omptant, balance $200 par an-

nee a (i povir cent

.

E. R, GAREAU
No 1511 RUE NOTREDAME

Pres de La rue Gosford.

DISTRICT DE QUEBEC

Mary Helen Campbell vs Adelaide
BSdard.

St Gabriel de Valcartier—Les lots 381,
383, et 380 avec batisses.
Vente le 2 sept., a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

La Cite de Quebec vs La Cie du Chemin
de fer du Nord.

Quebec—La partie du lot 1937 du quar
tier St Pierre designee comme etant le

quai Caron.
Vente le ler sept, a 10 h. a. m., au bu-

reau du sh6rif.

A. E Renfrew vs Dame Desire
E Fournier.

Qu6bec — Le lot 1035 situ6 rue St Jo-
seph avec batisses.
Vente le 3 sept., a 10 h. a. m., au bu-

reau du sh6rif.

M. H. Brophy vs Jean Marceau.
Quebec—Le lot 391 du quartier St

Roch situe rue Richardson avec batisses.
Vente le ler sept., a 10 h. a. m., au bu-

reau du shgrif.

DISTRICT DE TERREBONNE.
Thomas Lapointe vs Olivier Presseau
St Benoit—Une terre designee sous le

No 444, avec batisses.
Vente le 31 aout, a 11 h a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

EXPRESS BAR

Simplifler le service d'un restaurant,
dispenser le client de l'ennui d'attendre
et de l'obligation d'ajouter a leur d6-
pense le pourboire traditionnel, voila,
cert es, nn service rendu au public qui
vaut la peine d'etre signals.
Le m6rite en revient a 1'ingEnieux

propriEtaire de VExpress Bar ouvert
rGcemment a deux pas du nouvel Opera-
Comique, a Paris. La foule qui se
presse aux abords de cet etablissement
attire l'attention. On entre dans une
salle assez vaste, fraichement peinte en
blanc, vert et or, dEcorEe de belles gla-
ces et d'une vingtaine de petits comp-
toirs. Celui du milieu avance un peu,
il est rond, decorE de pampres et domi-
ng d'un petit chfirubin qni brandit une
coupe ; e'est le comptoir du champa-
gne a 10c ! Les autres comptoirs sont
droits, et comme ils font tout le tour de
la salle, ils ressemblent a des placards
elegants, garnis de robineta,d 'etiquettes
et de plaques argentEes au milieu des-
quelles on apercoit une fente un peu
plus grande qu'une piece de deux sous.
Une agrEable odeur de cafE vous attire
vers le premier comptoir a droite

;

posez votre tasse sur un plateau nickel6
sous un des robinets,passez par la fente
deux pi&ces de deux sous et aussitot le

liquide brulant emplit votre basse jus-
qu'au bord ; on a bonne mesure mais
pas une goutte de trop qui farait d6-
border le vase. Si votre cafe vous pa-
rait trop chaud, vous n'avez qu'a por-
ter votre tasse sur un buffet avoisinant
et le boire a votre aise pendant qu'un
autre consommateur prendra votre
place au comptoir.
Tout le systeme automatique est

ag-ncfi de la meme facon : une Etiquette
indiquant le contenant et le prix a
payer qui ne depasse jamais 5 pidces de
2 sous. Vous recevez en Echange un
verre de biere, de grenadine, de cu-
racao ou de cognac, on une sandwich
aujambon, au caviar, au fromage; le



1034 LE PRIX COURANT

tout de premiere quality et tre3 app6-
tiesant pour ce qui concerne les sand-
wichs, exposes sous un globe tourcant.
Si vous etes a court de monnaie, un
garcon obligeant vous en fournit contre

votre piece blanche: si vous ne con-

naissez pas le systdme, il vous l'expli-

que, vous pose le verre et glisse votre
monnaio dans la fente ; il vous montre
aussi qu'une piece de 1 sou, jetee par
erreur, vous sera rendue aussitot par
l'automate controleur.

Non moins ing6nieux et rapide est le

systeme pour rincer les verres et les

tasses : il y a devanfc chaque comptoir
une planche m6tallique trou6e avec
deux coupes nickelges : vous retournez

votre verre, vous appuyez sur un bou-

ton int6rieur et aussitdt un jet d'eau

abondant le nettoie a fond apres quoi

vous n'avez plus qu'a le piquer sur une
des pointes qui se trouvent a droite et

a gauche de chaque comptoir ; pour la

biera dont la consommation est plus

forte, toute la facade du comptoir est

heriss^e de pointes pareilles sur les-

quelles le client accroohe lui-metne son
verre apres l'avoir rinc6. Deux garcons
sullisent amplement pour assurer le

service dans ce bar dernier genre qui

ne desemplit pas du matin au soir et

parait contenter tout le monde, le pa-

tron et ses clients !

Raisins forces

La culture en serre des raisins se fait

maintenant sur une vaste Gchelle et

permet aux gourmands de manger le

fruit succulent des le mois d'avril.

Pour obtenir de magnifiques grappes,

on procede de fagon toute sp6ciale.

Dans la serre on met en pot une bouture
a un ceil, detachee d'un beau sarment

;

l'op6ration se fait en Janvier, et l'on

enfonce le pot dans du sable chaufife

artiflciellement. Au boutd'une huitaine

les racines ont commence de pousser,

l'ceil se goDfle et des f6vrier les poueses
ont pres de 40 centimetres de long. On
change de pot une premiere fois, puis

une seconde, quand les pousses attei-

gnent 1 m.50 ; en juin on effeuille, en
octobre on taille, et enfln a partir de
novembre on force a proprement parler
c'esta-dire qu'on maintient conetam-
ment les jeunes plantes a 22°. Quand, a

1'a.ge de seize mois, les pauvres plantes

ont donn6 six a huit grappes, on les

laisse enfln se reposer en les renvoyant
a la culture ordinaire.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEUR8-PH0PRIBTAIBHS.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS

(Strictement payables d'avanoe.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $'J (Kj

Canada et Etats-Unis, un an - - 1 ,">n

eetl ixion Postale, un an (15 francs) 3 00
i
..i,' abonnement est considere comme renouvele

Eaute d'avia oontraire 15 jours avant fexpiration.
L'abonnement ne cease -que sur un ordre ecrit

i- au bureau meme du journal.
11 n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nue! tan I que les arrearages et I'annee en cours ne
sunt pas p;iyes.

Adresser toutes communications comme suit

!

LE PRIX COURANT,
Montreal.

J. O. Lavioletti, G. de G. Lanquedoo, F. Gauthieb
Prtsldent. Sec.-Tr6a. G6rant

Capital Souscrit, $250,000.00
Depot au Gouvernement, $25,000.00

ST. LAWRENCE...
Compagnie d"Assurance contre le FEU

Bureau Principal : 7, PlaC3 d'ArmeS, MODtr^l

CERTIF CAT DE DEPOT
Qi.'kbec, 10 Decembre 1890.

Je eertifle, par les presentcs, que la Compagnie
d'Assurance contre le Feu St. Lawrence, de
Montreal, a depose entre les mains du Gouver-
nement de la Province de Quebec, la sonunc de
VINGT CINQ MILLE DOLLARS, tel que re-
quis par l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896.

(Signe) H. T. MACHIN,
Asst.-Tresorier de la Province de Quebec

Marcotte & Leclerc, 28, cote de la Montagne,
Agents Generaux, Quebec.

The North American
LIFE ASSURANCE COMPANY

Bureau Principal - Toronto

U'M. McCABE, L.L.B.-F.I.A., DirecteurGerant.

Revenu .... $ 699,550.49
Surplus net . 427,121.33
Actif ..... 2,773,177.22
Assurances en vigueur 18,945,878 00

DrCHS. AULT, M.D. et T. C. McCONKEY.

Gerants pour la Province de Quebec,

180 rue St-Jacqucs, Montreal

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

-POlsTIDS IDE OrA-JEtA-TSTTTEl ATJTOEI3B $LOO OOO
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Prfesident, A. S. EWING, ... Vice-Presidents : P. P BUCK, C1IAS. J. CHISIIOLM.

Les- Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coiitant. Polices de Banques d'ifpargnes, une speciality. Pour renseignements, eerire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

ProYiflent Savings Life Ass. Society of lew York
La meiileore I'ompagire pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position renmneVatrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents generaux de la Cotnpaguie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis '.<a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

il R. G. JOIIIISOM, Agent Resident, Batisse
u
_ Canada Life." MONTREAL

ACENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

IF. 0--A.^10XT, Gcrant,
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTS! ROYALE, et...

AUTOR1SEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAM
agents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPARTEMENT KBANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 31, cote St Lambert



LA • BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTKUR8 :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. .Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Carre ChaboUlez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Laohute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuu, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DB ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P, Q.

CAPITAL PAYHi .... $812,790
RESERVE! - - - - 75.00C

DIRECTEURS I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursalcs
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Asaomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque dea Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman &Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au goiit du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

PAUGHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronnlers

Bois et Garoitupes de Voitupes
Fournit . ,«s pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vemis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancredk D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
gees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
Ernest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catherine E.lHull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
(St-Henri.) Fraserville, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cbicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.({.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OaiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stepiikn,
Gerant; J.W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Comr"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, - • - - - MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
fleld, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

/'Les agences du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Arglt.,-' Comptoir National d'escompte
de Paris.

V Clydesdale Bank, limited.
C Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Comptoir National d'Escompte.

°* * *•
j
Credit Industriel et Commercial.

I Societe Generate.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York I Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

VHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

(!,,;..„„ ( National Live Stock Bank,unicago
| niinois Trust and Savings Bank.

Collections dana tout le Canada, aux taux les plus bat.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalres

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK IUSie
r

m
e
enre

a
n
ct

5̂

u

Bureau principal ------- Montreal.
Capital vers£ $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Cotnpte de Profits et Pertes 26,829.68 1.1)06,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. EvfINO, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Ge>ant G^nSral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T„„

W. W. L. Chipman, }Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catberine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen [Sound 'Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C.• Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo ; Winnipeg; Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention se'rieuse apport^e aux Collections.

L3. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visits
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
•^jm^hmi^ Debentures Municipales, des Gou-
•S=-«fii>^ vernements et des Chemins de Fer
^ J 'LJll'Hi achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

^i'V'^S'V
I)^'jentures c^e premier ordre pour

^-,'p-^pV placements de fonds en fid£i-de-
y^J'^^ pots toujours en mains.-:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIBAUDEAU BROTHERS & GO.

Importateurs de

Merchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ,. ,

Montreal.QUEBEC .

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON —

I

pAIN POUROISEAUX et le Cottam Seed,
* fabriques d'apres six brevets. Mareban-
diees de conflance ; rien nepeutlesapproober
comme valour et comme popularity. Chez
tous Irs fournisseurs de gros. I

\MMM

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

A.RACINE «fe CIE

Importateurs et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 111 rue des Commlssafrss

MONTREAL

Les Marques Suivantes

FABRIQUEES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, <Limit6e)

Sont vendues par toutea
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal ^
A le plaisird'annoncer au conmierec que son

GatalOQlie pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serous heureux
de l'adresser a ceux qui en fei out la de-

demande.

rci :jes •••• TEL. BELL 3871

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassables t-ant sous le rapport de la qua-
lite que du fini etdu gotlt.

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GATHER1NE,,_=ENT

Installations de lumiere £lectrique et

d'Horloges de coutrole electrique
Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULSACiESIS POUR LA

STKNDKRD ELECTRIC Tiy»5B

de Waterbury, Conn.

F E HUGMAN WINDOW SHADE CO.
MANUPACTURIERS DE

KOI RXISSK.VI SKTLEMENT AU COMMERCE. . . TOILES OPAQUES A STORES

Fabriquee a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et ii franges.

Boue^ep'oste
7
^. 120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

FROMACE
A 5 Cts. INVENDABLE,

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'expeiience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, clans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Kappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, 1.UE ST-JOSEPH, QUfcBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERKIER & CIE MARCHANDS de GRAIMS
GRAIMES DE SEMENGES. GRAINES FOURRAGERES. ETC

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot:-

PRES DELEGARE DU GRAND TRONG,
SOLLICITEE. T-HYACINTHE,
Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... S ' ;™»

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

AUSSI

et-
De la GLUCOSE de qualite supe>ieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreeable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
MOXTBEA.I.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

m IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE ,

ftUSSI

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.
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MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EDFS, ETC.

...et NEGOC1ANT de ...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des ineilleurs nioulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

CaniStre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromagc.

32=84, Rue Foundling, Montreal

| Lait, Creme, Lait de Beurre, Lait Ecreme. |
5 Le montant des pertes resultant de lait et de creme (jui ont suri, se jj

cliittre a un taux tres eleve, lofsqu'en realite on pourrait l'eviter =

La Preservaline
une substance absolument sans gout et inoffensive, conserve le lait et

la creme doux de 5 a 7 jours sans glace, dans les temps les plus

chain Is et les plus lourds. Reduit les comptes de glace. Augmente vos

ajffaires en assurant toujours a vos clients du lait doux et frais Votre

concurrent vo.us devance-t-il \ Vuus reconnaitrez peut-etre que cela est

du a ce qu'il emploie la Preservaline. Ne vaudrait-il pas mieux pour

vous de suivre son exemple '. Www mieux, demandez mi ecliantillon

(gratuit) et essayez-le. Les resultats parleront d'eux-nieines. Adresse :

| N, F. Bedard, 30 me Foundling,

1 Montreal, Can.
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LE 'PENNY POSTAGE"

Le Ministre des Postes a son re-

tour d'Angleterr a declare, a propos
du " penny postage "

:
" La veille

du jour de mon depart d'Augleterre
les derniers arrangements ont 6te

pris entre le Royaume Uni et le

Canada pour que la mesure, en ce
qui concerne ces deux pays, soit

mise a execution le jour de Noel
proehain. Les autres parties de
l'Empire conseutantes, notamment,
la Colonie du Cap, Natal, Terre-
neuve et les colonies de la Couronne
prennent les moyens d'arriver, si

possible, a etre prets pour la nieme
date. Quelques-unes de ces colo-

nies pourront etre pretes et, en ce
cas, le gouvernement imperial fera

connaitre leurs noms en temps vou-
lu. Les probabilites sout que la

plupart seront pretes pour le jour
de Noel et que, dans un avenir pro-

chain, l'Australie elle-meme suivra
les autres colonies."

LE COMMERCE 1)E .TUILLET

Les statistiques du commerce de
juillet dernier, e'est-a-dire du mois
pendant lequel le tarif preferentiel
de 25 p. c. 6tait applicable aux
importations d'Allemagne, de Bel-

gique et de tous les pays jouissant
d'un traite de nation favorisee avec
la Grande-Bretagne, les statistiques

montrent que les importations tota-

les ont depass6 celles de juillet 1897
de plus de $7,500,000, tandis que les

exportations ont accuse une diminu-
tion de $2,800,000.

La diminution principale porte
sur les articles de la rubrique : ani-

maux et produits d'animaux, elle

est d'environ $2,000,000.
Pour les produits agricoles la

diminution a ete de $700,000.

Le total dans la diminution des
exportations des produits canadiens

est de $3,536,000, mais comme il y
a eu une augmentation de $676,000
dans l'exportation des produits ve-

nant de l'6tranger, la diminution
nette est de $2,860,000.

" LA MINERVE "

Apres huit mois de suspension, la

Minerve renait de ses cendres. EHe
est animee des meilleures intentions
et nous promet de ne pas se laisser

devancer par ses confreres dans le

domaine de l*actualite\ Nous notons
avec plaisir ces tendances progres-
sives auxquelles Pancienne Minerve
ne uous avait pas habitues. Une
autre promesse que nous sommes
heureux de trouver dans son pro-

gramme, est formulee dans les ter-

mes suivants :

" De discussion oiseuse, de personna-
lite's vaines et irritantes, non, nous n'en
voulons pas, nous proposant bien de
tenir la note juste et mod6r6e vis-a-vis
des hommes, tout en restant inflexible
dans la deTenae des doctrines religieu-
ses on des principes essentiels a toute
saine politique.
" Le temps des dfinonciations a ou-

trance est passe" et devrait Stre banni
de notre journalisme."

Puisse la doyenne 'du journalisme
Canadien-francais mettre en pra-
tique les belles dispositions de son
article-programme. A precherainsi
d'exemple, elle pourra operer des
conversions, ce dont personne ne se

plaindra, et le journalisme de langue
franeaise, debarrass6 de ces pole-

miques personnelles, de ces que-
relles enfantines, sans interet pour
le public, y gagnera en considera-
tion et en influence.

Bon succes a la Minerve rajeunie !

EN TOUTES SAISONS
Une bouteille de BAUME RHU-

MAL est necessaire a la maison,
pour couper net tout commence-
ment de rhume.

LA PAIX
ET LE DESARMEMENT

Le gros eVeneinent de la semaine,
au point de vue international, a 6t4
la note du Czar aux puissances eu-

rop^ennes, relativement au desar-
mement general.

La possibility d'une conference
internationale pour traiter de ce

desarmement est gravement discu-

tee dans tous les pays, mais on
croit gen^ralement que l'epoque
n'est pas encore arrivee pour qu'uue
entente puisse se faire a ce sujet.

Depuis la guerre de 1870, toutes
les nations ont pousse a l'extrdme
les armements, tant sur terre que
sur mer.
L'Allemagne, pour conserver ses

conquetes, et la France pour recou-
querir ce qui lui avait 6te enlevc
par la force ont depense, depuis
bientot trente ans, milliards sur
milliards et tenu amies des centai-

nes de mille hommes, sans aucun
profit pour ces pays ni pour la civi-

lisation.

Les nations voisines de la France
et de PAllemagne, en presence des
armements qui se faisaient a cote
d'elles ont du., deleur cote, s'armer
jusqu'aux dents pour ne pas rester

dans un £tat d'inferiorite manifesto
et n'etre pas exposees a un facile

envabissement en cas de complica-
tions.

C'est ainsi que l'Europe entiere

n'est aujourd'hui qu'un vaste camp
retranche et marche a sa ruine en
ajoutant depenses sur depenses pour
perfectionner et renonveler conti-

nuellement ses armements. Dans
ce siecle d'inventions et de perfec-

tionnements, le meilleur fusil et le

meilleur canon d'hier ne semblent
plus le lendemain que des jouets

inutiles, tellement va vite l'appari

tion d'armes et de munitions plus

piiissantes et plus meurtrieres.
Les depenses se succedent et avec

Le papier sur loquel eat imprime " LE PRIX COURANT " est fabriqn^ par la Canada Paper Co., Montreal
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elles les emprunts, cest-a-dire les

impots qui ecrasentle peuple et le

maintiennent da us la pauvrete.
C'est ainsi que nous avons vu des

pays qui, par leur climat, la riches-

se de leur sol, devraient etre riches

et puissants, se ruiner au point de
ne plus pouvoir payer leurs dettes a

moins d'expedients.
Actuellement, l'ltalie, PEspagne,

le Portugal, la Grece et la Turquie
(int une sil nation tres ober6e et sont

conn us comine pays aux finances

chancelantea.
II faudrait la paix, de nombreuses

annees de paix, pour remettre un
peu d'ordre dans les finances de ces

pays ; tant qu'elle est incertaine

les armements doivent etre mainte
nus a la hauteur de ceux des na-

tions voisiues et la ruine va s'ac-

centuant.
C'estdonc une certitude de paix

qu'il faut k ces puissances pour
pouvoir se relever avant que la

ruine soit complete et irremediable.
Le desarmement g6n6ral, seul, pour-
rait donner cette certitude; uialheu-

reusement il n'est pas possible ac-

tuellement : l'Allemagne ne veut
pas abandonner l'Alsace-Loraine et

la France qui s'est arm6e pour re-

conquerir ces deux provinces ne
mettra pas has les armes.
Le desarmement pacifique est une

idee g6nereuse, mais une idee plut6t
theorique pour le moment.
Les nations ne deposeront les ar-

mes qu'apres une lutte gigantesque
et quand elles y seront obligees par
la force mfeme des choses. Le vaiu-

queur seul pourra imposer savolon-
te et il faudra qu'il soit bien puis
sant pour entrainer avec lui dans
cette voie de paix les autres nations

que la guerre n'aura pas affaiblies.

Quoiqu'il arrive, les idees de paix
font leur chemiu, le regne de la

force brutale s'acheve au moment
meme oil sonapotre, Bismarck, des-

cend dans la tombe.
II viendra un temps, prochain

esperons-le, on. les millions d'houi-

mes aujourd'hui improductifs sous

les armes seront rendus a l'agricul-

ture, au commerce et a l'industrie

pour leur propre profit et pour
celui de tous. C'est le voeu una
nime, et tous ceux qui travaillent a

sa icussite m6ritent bien de l'huma-
nite. — —
PULPE DE FRUITS CANADIKNS

M. Harrison Watson, curateur de
l'Imperial Institute, a Londres, An-
gleterre, et dout les services sont
toujours acquis aux interests des
exportateurs canadiens, a ;idress6

r^cemment au D6partement de l'A-

griculture d'Ontario une communi-
cation d'une niaison anglaise d'im
portation, dans laquelle il discute

l'opportunite de fournir au inarche
anglais de la pulpe de fruit—c'est-

adire du fruit qui a6t6souniisa une
cuisson partielle et mis en boites

sans addition de Sucre. Parlant par
exemple de la pulpe de framboises,
il dit :

" C'est un article dont on fait ici

(a Londres) une trbs grande con-

eommation et nous pensons que nos
amis du Canada (s'il en po.usse de
grandes quantites au Canada) fe-

raient bien, pour une prochaine sai-

son, de faire un envoi en Angleterre,
a titre d'essai.

Nous en avons recu des quantity
considerables d'Australie. II y a
trois ans, nous en avons recu plu
sieurs tonnes ; mais depuis lors, par
suite de la s^cheresse de la tempe
rature, leurs r6coltes n'ont pas ete

assez abondantes pour leur permet-
tre d'en exporter. Cette pulpe est

exp6di6e d'Australie en caisses con-

tenant chacune 2 canistres carries
de 45 livres ou dix canistres carries

de 11 livres, poids brut.

Les australiens font g6n6ralement
leurs expeditions en canistres car-

ries, vu qu'il en r6sulte une 16gere
difference dans le prix du fret, les

boites rondes prenant un peu plus
de place

;
mais la masse de pulpe

que nous recevons du Continent,
dont la plus grande partie se com-
pose d'abricots, est exp6di6e en boi-

tes rondes et ces dernieres, croyons-
nous, sont plus commodes a manier,
les boites carries etant expos6es i
se fendre aux extr^mit^s et aux
coins, ce qui cause de la perte.

Nous ne pouvons pas vous dire
pendant combien de temps les fram-
boises sont soumises a la cuisson
par le procede australien, mais il ne
faut pas employer d'eau, le fruit

est simplement mis en boites et
chauffe" suffisamment pour cr£er le

vide n£cessaire.

Le grand point a atteindre, c'est

de conserver la couleur et la fer-

niete" du fruit ; vous comprendrez
qu'il ne faut pas y ajouter do Sucre
et se contenter de la pulpe du fruit.

Nous estimons que la valeur, au-
jourd'hui, serait de ;S30 par tonne,
en canistres, a quai, Londres.
Dans une anuee comme celle-ci

oil la recolte a ete peu abondante,
alors qu'elle avait deja manque Pan
dernier, on pourrait facilement dis-

poser en Angleterre de quatre ou
cinq cents tonnes. L'an dernier, la

recolte a ete si faible que si, en
Janvier et fevrier, nous avions eu
de la pulpe, nous aurions facilement
obtenu £50 a £60 par tonne.

M. Watson parle aussi de deman-
des qn'il a recues de marchands de
Hambourg, relatives aux possibili-

tes de relations pour le commerce
de fruits sees et Ivapores du Canada
avec l'Allemagne. Dans leur lettre,

ces importateurs s'expriment ainsi :

" Dans ces dernieres annees, les

pommes, les abricots et les poires

evapores ont ete en grande cousom-
mation dans notre pays (l'Allema-

gne) principalement les pommes.
Nous sommes bien convaincus que
votre pays pourrait accaparer une
grande partie de ce commerce s'il

6tait bien conduit. Nous ne saurioos

trop insister sur la necessite de se-

cher les pommes exclusivement sur
des claies de bois et non pas sur des
plateaux de zinc, vu que toutes les

pommes, couforraement a nos lois,

doivent etre analysees ici a leur ar-

rivee par des chimistes asserment6s,
et si Pon y de.couvrait une
trace de zinc, ce qui ne pourrait se

produire qu'avec des fruits sech6s

sur des plateaux de zinc, les mar-
chands seraient libres d'annuler
leurs contrats, car les pommes ne
pourraient pas etre livrees a la con-

sommatiou ici. Les pommes evapo-
rees importees ici sont empaquetees
en boites de cinquante livres an-

glaises et en barils de 200 livres an-

glaises et quatre-vingt-dix pour cent

de ces pommes sont de premiere
qualite. On fait egalement des ex-

peditions d'emballages de fantaisie

de fruits choisis."

II y a, dans les informations qui

precedent des indications de nature
k guider nos exportateurs canadiens
de fruits sees et evapores.

L'EXPOSITION DE 10OO

Nous lisons dans les journaux
americains que le commissaire des
Etats-Unis a l'Exposition de 1900,

de Paris, M. P. W. Peck, eprouve
certaines difficultes — par suite du
retard apporte par le Congres dans
le vote des credits necessaires — a
placer l'exposition des produits
americains sur le meme pied que
celle des pays etrangers dont la con-

currence est la plus redoutable pour
les p]tats-Unis.

L'espace reserve aux Etats-Unis
j\ l'Exposition de Paris est de 200,-

000 pieds carr6s ; cet espace n'est

pas suffisant pour le nombre d'ex-

posants et la quantite des produits

a exposer, de sorte que le commis-
saire americain demande mainte-

nant une superficie de 500,000 pieds

carres. II est presque certain que
l'augmentation reclamee ne pourra
plus etre accordee a une date deja

si tardive.
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Un certain nombre de demandes
d 'admission devra done etre rejete

et il est question de nommer un
cornite d'experts dans ce but, si

dans son voyage a Paris, M. F. W.
Peck ue pent obtenir le supplement
d'espace reclamed
En outre, on devra grouper les

exhibits, ce qui sera un avantage si

cette mesure ue doit pas etre pous-

see trop loin.

On sait deja que les produits de
la culture et des forets n'auront pas
suffisamment d'espace pour s'y de-

ployer a l'aise et que d'autres sec-

tions seront trop a l'etroit.

Ce qui se passe a propos des pro-

duits des Etats-Unis aura sa repeti-

tion pour les produits canadiens. II

n'en faut pas douter, car ici egale-

nient, on s'est peu hate. Nous som-
mes m^me moins avances que nos
voisins car le commissaire canadien
n'est pas encore nomine. Ceux qui
se proposent d'exposer ne savent
pas a qui s'adresser pour obtenir
les renseiguements necessaires. lis

ignorent quant et comment leurs
produits doivent etre diriges sur le

champ d'exposition, jusqu'a quelle
date ils peuvent etre admis, les

conditions a remplir pour etre en
regie vis-a-vis de la douane, etc

Le temps presse cependant,comme
on le verra ci-dessous et nous allons,

de notre mieux, suppleer a l'apa-

thie de nos gouvernants dans cette

question d'exposition, en donnanta
nos lecteurs les renseignements qui
leur sont indispensables des main-
nant.

La classification gen6rale com-
prend les dix-huit groupes suivants :

1. Education et instruction,
(classes 1 a 10).

2. Instruments et methodes gene-
rales des lettres, sciences et arts,

(classes 11 a 18).
4. Machines et proc6des meca-

niques, (classes 19 a 22).
5. Electricite, (classes 23 a 27).
6. Genie civil, transports, (classes

28 a 34).

7. Agriculture, (classes 35 a 42).

8. Horticulture, (classes 43 a 48).
9. Forets, chasses, peches, re-

col tes, (classes 49 a 54).
10.- Alimentation, (classes 55 a 61).
11. Mines, metallnrgie, (classes

62 a 64).

12. Decors et ameublements d'e-
ditices publics et de maisons pri-

vees, (classes 65 a 74).

13. Tissus et vetements, (classes
75 a 85).

14. Industries chimiques, (classes
86 a 90).

15. Industries diverses, (classes
91 a 99).

16. Economie politique, hygiene,

assistance publique, (classes 100 a

111).
17. Colonisation, (classes 112 a

114).
18. Armies de terre et de mer,

(classes 115 a 120).
Les regies concernant l'admission

des articles a exposer autresque les

oeuvres d'art pourvoient a, ce que
l'admission des produits etrangers
soit decided par le Departement du
Directeur-General a la requete du
commissaire delegue par la nation a
laquelle appartient Particle expose.
Aucuue demande ne sera prise en
consideration apres le 15 fevrier

1899. Tous les objets admis a l'ex-

position devront etre places dans
l'enceinte de l'exposition entre le

ler d^cembre 1S99 et le 28 fevrier

1900.

Les exposants devront etre avi-

ses des reductions qui leur seront
accordees par les compagnies de che-

mins de fer et par les compagnies de
navigation pour le transport des
objets envoyes par eux a l'exposi-

tion et retournes apres l'exposition.

Aucun exposant n'auraa payer de
location pour l'espace occupe dans
les palais et pavilions construits

par l'administration de l'Exposi-

tion. L'eau, le gaz, la vapeur et le

pouvoir moteur necessaires aux
machines en mouvement exposees
seront fournis gratuitement. Les
exposants auront, cependant, a
fournir a leurs propres frais, les

conduites necessaires pour recevoir

l'eau, le gaz ou la vapeur ainsi que
les transmissions intermediaires re-

quises pour la reception du pouvoir
moteur, les arbres et les courroies

de transmission.

Tous les produits exposes, aussi

bien que les installations et les

constructions de nature quelconque
devront etre enleves dans les six

semaines qui suivront la cloture de
l'Exposition. Apres ce delai, l'ad-

ministration pourra enlever ces

produits, installations et construc-

tions aux risques et depens des ex-

posants.
En ce qui concerne la situation

des articles exposes, au point de
vue des lois douanieres, les regie-

ments pourvoient a ce que tout

l'espace occupe par l'Exposition

Universelle de 1900 soit conside-

rs comme un entrepot de douane.
Les produits etrangers envoyes a.

l'Exposition pourront eutrer en

France par tous les bureaux de
douane. L'expediteur devra en-

voyer une declaration qui devra
etre annexee au rec6pisse des mar-
chandises, et dans laquelle devront
etre indiques la nature, le genre,

le poids et l'origine des produits.

Tous les envois a l'Exposition de-

vront etre sujets aux conditions
du trafic international ou du tarif

ordinaire, a l'option des parties in-

te>ess£es. Les envois devront etre

exoner^s de tous les frais de statis-

tique. Les expeditions faites aux
conditions du trafic international
ou ordinaire n'ont pas a subir

d'examen a la frontiere. Le plom-
bage est fait gratuitement. Les pro-

duits etrangers recus sur les ter-

rains de l'Exposition sont pris en
charge par le departement special

des douanes a l'Exposition et aux
reglements generaux des entrepOts
douaniers.
Tous les produits offerts ulterieu-

rement a la consommation ne de-

vront pas etre taxes, quelle que soit

leur origine, a un tarif plus elev6

que celui applicable aux produits
similaires de la nation la plus favo-

risee. Les objets manufactures dans
l'enceinte de l'Exposition, de mate-
riaux d'origine etrangere importes
sous le regime de la douane, ne de-

vront pas etre assujettis a d'autres

droits que ceux afferents aux articles

manufactures.
La direction de l'Exposition a de-

cide de fixer le prix d'entr6e

pendant les heures d 'ad mission ge-

nerate, a un franc. Des prix plus

eleves seront charges pour admis-
sion durant la matinee et aussi pour
admission pendant la soiree, excepte

le dimanche, et certains jours fixes

par decision speciale- du Ministre

du Commerce et de l'Industrie, a la

demande du commissaire general.

Chaque exposant dans les sections

etablies aura droit a une carte d'en-

tree gratuite, nominative et person-

nels, dont la validite pour les expo-

sitions temporaires sera restreinte

a la duree de ces expositions. Les
compagnies qui exposeront n'auront

droit qu'a une seule carte.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Eclios des marches primaires.—Les tomates
a Baltimore. B16 d'inde —Peches. Ana-
nas—Le lait condense sur le march6 Ja-

ponais. Les amandes de Californte en
concurrence avec celles de Bordeaux. -

Combine des moulins a farine. Le inar-

ch > des Pickles. Abondance des noix de
Coco. L'accaparement des raisins de Ca-
lifornte. La farine comprinte.Le savon
aux Etats-Unis. — Un nouveau marcho
pour nos farines.—M. Munyon dans l'in-

dustrie des conserves. — Notes person-
ncllcs - Echos de partout.

D'une correspondance recue de
Baltimore, Md., il resulte que le

prix des tomates a, pour ainsi dire,

atteint la limite extreme du bas
prix, si Pon tient compte naturelle-
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meut du cout de la fabeieation. Ce-
pendant le dernier mot n'est pas dit

dans la direction de la baisse des
prix, la temperature ayant ete ex-

ceptionnellement favorable aux
plantations de tomates. En tous

cas, il n'y a rien qui indique un
mouvement de reaction.

Si la saison continue a etre favo-

rable, le detailleur achetera a des
conditions exceptionnelles de bon
marche; certains empaqueteurs aux
Etats-Unis esperent, dit-on, r>ouvoir

vendreau detailleur de 65 a 70c.

Mais comme il faut tout prevoir,
line tempete ou tout autre change-
ment subit da la temperature aurait

pour effet imm^diat de donner de
la fermete au marche.

**#

II s'est produit la semaine der-

niere une amelioration sensible dans
les prix du bie-d'inde de toutes les

qualites, et la perspective pour les

producteurs est meilleure qu'elle

ne Pa ete.

II y a encore une certaine amelio-
ration dans les prix des legumes,
mais pas suffisante pour entrainer
un changement dans les prix.

Les peches et les ananas restent a
prix fermes ; les pois, les cerises et

les petits fruits sont en bonne de-

mande sur les marches primaires.

***

On rapporte une demande tou-

jours croissaute de lait condense au
Japon ; actuellement ce sont les

marques " Eagle et Nestle " qui ac-

caparent le marche japonais.
De nouvelles marques pourraient

etre inlroduites la - bas au moyen
d 'Etiquettes attrayantes en japonais
et en anglais.

Un essai a tenter par le commerce
canadien.

***

Les amandes " Princesse " qui,

comme on sait, nous vienuent de
Bordeaux, n'ont pas donne un fort

rendement cette annee. Les prix
sont en hausse de pres de 10c sur
ceux de Pan dernier, ou certains
jobbers ont vendu jusqu'a 13c et 14c
la livre.

Le prix moyen des amandes de
Californie, Pan dernier, etait en
moyenne de 12^c a 13c, ce qui pro-

voqua une certaine demande. Les
producteurs californiens ont reussi

a ameliorer la culture de leurs

amandiers et a produire un fruit

acceptable, mais qui, naturellement,
ne vaut pas le produit francais. II

reste peu d'amandes " Princesse "

de la recolte de Pan dernier et la

faiblesse de la r6colte nouvelle favo-

risera assurement le producteur ca-

lifornien qui n'a pas encore fixe ses

prix. On pense qu'ils ne depasse-
ront pas ceux de Pan dernier.

#**

Encore une combine en perspec-
tive... chez nos voisins. Tous les

articles de Palimentation y passe-
ront successivement. Cette fois, il

s'agit de la " consolidation " des
moulius a fariue de Minneapolis,
Duluth et New-York en une seule
compagnie. II y a quelqnes annees,
les moulins de New-York ont com-
bine leurs interets suivant un plan
formule par M. Thomas Mclntyre,
membre senior de la society Mcln-
tyre et Wardwell. C'est encore M.
Mclntyre qui est a la tete du nou-
veau projet. II a rencontre cesjours
derniers les representants de la

Washburn Crosby Co , de la North-
western Consolidated Co. et d'au-

tres compagnies. Les meuniers de
Duluth qui admettent que la con-

currence qu'ils se sont faite entr'eux
a eu pour effet de reduire notable-
ment leurs profits, ne sont pas en-

core entres dans la combinaison, et

ils representent une production de
quatorze millions de barils de fa-

rine et une consommation annuelle
de 60,000,000 de minots de ble. Ils

admettent, cependant, qu'une reduc-
tion dans le cout de la production
est desirable. De la a entrer dans le

mouvement, il n'y a qu'un pas.

* *

Le marche des pickles a une ten-

dance a la hausse. Cette annee, la

recolte dans POuest a ete mediocre,
tandis que dans PEst, elle a ete
aboudante. Les quelques empaque-
teurs qui ont fourni des cotations,

demandent une avauce de $1 par
baril sur certaines qnalites. Les
prix pour la nouvelle fabrication ne
seront guere etablis avant la fin de
septembre.

* *

Par contre, les noix de coco ne
sont pas rares et ne risquent pas de
le devenir. On nous dit que le port
de New-York, seul, en a regu jusqu'a
pr6sent dix millions, alors que le

total des arrivages en 1897 n'a ete
que de 12,000,000, suivant les sta-

tistiques de PUnion des commer-
gants de fruits.

***

Une lettre adressee de San Fran-
cisco a une maison de commission,
la semaine derniere, annonce que le

monopole des raisins est un fait ac-

compli. Le combine controlerait

quatrevingt-dix pour cent de la

production totale du raisin califor-

nien ; mais oe chiffre parait bien
eleve et a besoiu d'etre controie.

Le plan des monopoleurs est de
mettre sur le marche la quantite
de raisin suffisante pour assurer la

fermete des prix, le reste passera a
la distillation.

Deja, en prevision d'une hausse
future, le raisin sur place a hausse
de fc par livre.

***

Signalons une nouveaute daus le

commerce d'approvisionnement. On
commence a, voir sur le marche an-

glais de la farine comprimee en blocs

ou en briques, suffisamment msis-

tante pour la manipulation, Pem-
ballage et l'expedition. C'est une
idee nouvelle, mais qui attire beau-

coup Pattention du commerce.
Comprimee, la farine occupe seu-

lement la moitie de la place neces-

saire a la farine en sacs ordinaires, et

deux cinquienies del'espace en ma-
gasinage.
On dit que la qualite de la farine

n'est en rien aft'ectee par la com-
pression ; elle se casse facilement
en morceaux et se pulverise aise-

ment sous le rouleau.

Si cette nouveaute obtient du suc-

ces. les depenses de manipulation
et d'expedition seront considerable-

ment reduites.

***

Quelques chiffres interessants. Les
Etats-Unis exportent30 millions de
livres de savon par an et en impor-
tent trois millions de livres. II y a,

chez nos voisins, 500 manufactures
de savon, representant un capital de
$25,000,000, qui consomment pour
$30,000,000 de matiere premiere et

donnent de Pemploia dix mille per-

sonnes.

Pour le nombre d'etablissements,

New-York occupe la premiere place;

mais avant son agrandissement, Phi-

ladelphie avait le premier rang,

New-York, le second : Brooklyn, le

troisieme. Puis venaient Boston,
San Francisco et Cincinnati.

Pour la quantite de matieres pre-

mieres employees, Chicago vient en

premier lieu, vu les facilites qu'elle

a de se les procurer ; mais le savon
qu'elle fabrique est de qualite inle-

rieure et a bas prix.

***

Le commerce canadien va, nous
dit-on entrer en lutte s6rieuse avec
celui des Etats Unis pour Pexporta-
tion de la farine au Japon. II y a

un commerce tres important a ten-

ter la-pas ; en effet, le Japon a ini-

porte en 1896 environ 150,000 barils

de farine provenant dela Californie,

de POregon et du territoire de Wa-
shington. Le mode d'expedition est

en sacs de 49 livres dont 4 font un
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Mais^fj^EpiceriesJins et Liqueurs
Importations directes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commcicc.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTREAL.
baril. On estime qu'en 1897, 1 'ex-

portation de farine auJapon,de 150,-

000 barils s'est elevee a 225,000 ba-

rils.

***

M. James M. Munyon est redeva
ble a une publicity bien comprise et

tres large, d'une fortune respecta-

ble et d'une immense notoriete. Ses

remedes patentes sont repandus uq
peu partout, et l'on serait tente de
croire que M. Munyon est satisfait

de son sort. Eh bien, il n'en est

rien et le voici qui se lance dans
l'industrie des conserves alimentai-

res, ce qui lui vaut une mention
speciale dans le Prix Courant.Une
compagnie qui sera connue sous le

nom de Munyon's Food Manufactur-
ing Go, demande actuellement une
charte d'incorporation. Son objet :

la preparation etla vented'aliments
prepares, en teus genres, liquides

ou solides. Les associes de M.
Munyon sont : MM. Fielden Israel

Baker, William Fravel Roth, Tho-
mas Champion Clark et Frederic
William Kurtz.

**#

Pendant que nous tenons sur la

sellette les grands manufacturiers,
annongons que M. F. A. Kennedy,

le manufacturer millionaire de bis-

cuit, autrefois a Cambridgeport,
Mass., vient d'aequerir a Windsor,
Vt., les batisses et pouvoir d'eau
connus sous le nom de Old Armory
Buildings, qu'il va transformer en
manufacture.
Cette propriety qui a une valeur

de $100,000, il Pa achetee pour un
dixieme de cette somme

; $10,000.
C'estle cas de repeter le vieux die-

ton :
" L'eau va toujours a la ri-

viere"
**#

Le chemin de fer Montreal & Ot-
tawa, la nouvelle ligne courte entre
la capitale et la metropole, sera ou-

vert au trafic le 4 septembre.

***

MM. W. T. Miller, manufacturer
de Montreal, W. S. Miller, de Glen-
Miller, Out., Thos. Badenach et

James Angus O'Gilvie, ain e de
Montreal et James Robert Walker,
marchand de Westmount, deman-
dent une charte d'incorporation
sous le nom de " The Miller Bro-
thers Company, Ltd," au capital de
$300,000 en actions de $100, pour la

manufacture et le commerce de
pates de papier, bois et paille, car-

tons bois, cartons paille, cols de cel-

luloide et de papier, devants de che-
mises et poignets, boites de papier,
caisses a oeufs, etc.

PETITES NOTES

M. Albert Hubert, de la Maison
Hudon, Hebert & Cie est de retour
de Tadoussac, ou il vient de passer
une agreable quinzaine de vacances.

M. C. Valine, proprietaire du
Queen's H6tel, et M. S. Deiners sont
de retour d'Old Orchard, Me., ou
ils ont pris quelques jours de va-
cances.

M. Joseph Tass6, de la Joseph
Tasse Cigar Co. est parti lundi soir

pour la Colombie Anglaise, en voya-
ge d'affaires pour le compte de sa
maison.

MM. Pector et Ducout Jeune, de
Paris, ont et6 elus a l'unanimite
membres de la Chambre de Com-
merce Francaise de Montreal.

M. Denis Poitras, qui a defiuitive-

ruent renonc6 au journalisme, an-
nonce qu'il va ouvrir un bureau de
courtage qui sera reli6 telegraphi-
quement aux grands marches mone-
taires americains. On a dit avec

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
Dans nos specialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante desnneux.

.FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes

de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cir£es et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3.40.

HOLDFAST Avec
recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier einpaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des cchantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont

des niarchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

QEO. RINqUAND Fahrioants : Smith Bros., London, Ont
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Nos 297, 299 pue St-Paul et 21 rue St-Jean Baptiste,

Fer, Ferronneries, Metaux, Quincaille^

ries des meilleures manufactures.

\C|.'N< 1, PBINCIPALE POl'K LE CANADA, DES

Socialites de la manufacture .1. II. SEMI, Sew York.

VKERROU DE SURETE DE
DE J. H. SEED, N.Y.

a* m> wsbibsbbi

FILTRE A EAU, de Seed. Reversible, en culvre nickele, se nettoyant automa-
tiiiuenient. B'adaptant a tous les robincts au moyeu d'un anneau eu caoutchouc.

Simple do construction,

Facile a poser, siir et pratique.

quelqu'apparence de raison que le

journalisme mene a la fortune... a

condition d'en sortir. O'est possible!

A la vente hebdomadaire de la

Montreal Auction Fruit Go, lundi, il

a 6t6 dispose d'un millier de regi-

mes de bananes mures ou en train

de passer de 75 a 17c suivant l'6tat

des fruits, 765 denii boites de poires

Bartlett a $1 et 90c ; 251 boites de

$1.80 a $1.35 ; 375 crates de prunes

de $1.05 a 40c ; 776 boites de peckes

de$1.25 a 80c.

En fruits Canadiens, les pommes
out rapporte, de $2.25 a $1.25 ;

les

poires de $3 a $1.50. Les fruits en

paniers, prunes et poires, de 30c a

12£c.

Mardi, il s'est vendu 1018 lots de

fruits : les poires, de $1.70 a $1.25
;

les prunes, de $1.05 a 80c ;
les pe-

ches, de $1.15 a 80c ; les nestarines,

95c; les melons d'eau, 22£ a 20c

piece
;
poires canadiennes, de $2.70

a $1.95 ; les pommes, de $2.75 a

$1.10 ; les citrons (endommages) de

95c a 10c ; les oranges, de 50 a 35c.

Le bureau des examinateurs pour

les candidats desiraut une licence

de mesureur de bois se reunira a

Quebec le 15 septembre procliain.

A St Luc s'est forme une compa-
gnie d'assu ranee mutuelle sous le

nom de " Compagnie d'Assurance
Mutuelle contre le feu de la pa-

roisse de St-Luc." La compagnie
est constitute pour une duree de
cinq annees a compter du ler aout
1898.

" Compagnie d'Assurance Mu-
contre le feu de la paroisse

" continuera ses ope-

un nouveau terme de

Saguenay pour l'invitation qu'elle a

bien voulu adresser au Prix-Cou-
rant.

LA GUERRE DE TARIF

La
tuelle

de Longueuil
rations pour
cinq ans.

Des puits de gaz naturels ont ete

mis a jour a Colchester South a

vingt cinq milles de Windsor, On-
tario.

Le pique-nique de l'Association

des bouchers favoris6 par un beau
temps a attir6 beaucoup de monde
sur les terrains de l'exposition. On
s'est bien amuse, le comite d'orga-

uisation et, en particulier, MM. Jos
B. Giguere, F61ix Bigras et Karl
se sont multiplies pour assurer le

succes de cette traditionnelle jour-

nec.

Nos remerciements a la Direction

de l'Expositiou R6giouale des Com-
t6s de Chicoutimi, Charlevoix et

Les Compagnies de chemins de
fer rivales sont fatiguees de la lutte

de tarifs qu'elles se font entre el les

et cherchent a s'entendre. On s'at-

tend a une conference entre Sir

William Van Home, Sir Chas.

Rivers Wilson et M. Price avant le

retonr du president de la Cie du
Grand fronc en Angleterre. On
espere que, de cette conf6rence, sor-

tira la paix entre le C. P. R. et le

G. T. R.
Pendant la saison d'et6, le sup-

plement de voyageurs qu'attiraient

aux compagnies de chemins de fer

des tarifs reduits pouvaient com-
penser les recettes provenant de la

difference de prix sur les tickets des

passagers, car il est indubitable que
beaucoup de touristes out profit6 de
la lutte de tarifs.

Mais en hiver, les chemins de fer

n'ont plus contre eux la concur-

rence des compagnies de navigation,

et e'est sans doute pour cette raison

que l'accord entre nos deuxgraudes

H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,

J. O. BOUCHER,
flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

CO

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 A 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

,ww

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR. FRANCE.

MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.
The Japon PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "
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COURROIES EN CUIR
Xanne au Chene

manufactures par SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

Store Coin William et Seigneurs, Montreal.
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MA

conipagnies de chemins de fer est a
la veille de se produire. Tant que
la saison chaude n'a pas 6te plus
avanc£e nous soinrnes restes scep-

tiques sur les bruits de rapproche-
ment ; nous ne le sommes plus,

maintenant que les nuits sont frat-

ches et que les voyageurs n'ont plus
a fuir la chaleur accablante de l'6te\

Eu somme, les conipagnies rivales

n'ont pas perdu grand'chose jusqu'a
present dans leur lutte, le chapitre
des recettes au compte des voya-
geurs y a peut-etre plutot gagn6.
II n'en serait plus de ineme en au-

tomne et en hiver, c'est pourquoi,
nous sommes d'avis que les combat-
tants d'aujourd'hui se donneront
demain le baiser de paix.

RECETTES ET PROCEQES UTILES

Procede pour courber le bois.—On peut
clonner au bois des dessins en relief par
l'impression de modeles en fer : c'est
ce que l'on nomme la Xyloplastique.
Le bois est primitivement expose a Tac-
tion de vapeurs d'eau ; on y imprime en-
suite les modules en fer qu'on y laieee
jusqu'd, refroidissement uu bois. La sur-
face est ensuite polle et verniss6e. Par
la mgme m6thode, c'est-a-diro en ra-
mollissant quelque peu le bois par Pac-
tion de la vapeur d'eau, on peut plus ou

moins le courber : on doit maintenir le

bois dans la position courbe, par l'un

ou l'autre moyen mficanique, jusqu'a ce
que le bois soit refroidi.

Pour raccommoder le caoutchouc. — Les
chaussures en caoutchouc percees ou
us6es peuvent 8tre reparGea en y appli-
quant des pieces de meme matidre qui
se collent ficilement. Pour arriver a
produire la aoudure, on emploie une
dissolution de caoutchouc pur dans de
la benzine; ou en met une trds 16gere
couche entre les deux feuilles, qu'il faut
ensuite tenir bien serr^es jusqu'a Eva-
poration de la benzine.

Si le caoutchouc a 6t6 vulcanise
1

(caoutchouc gris) il n'y a aucun moyen
de le r6parer.

Sabots mous.— Certains chevaux ontles
sabots mous. On peut rem6dier a ce
deTaut, trds p6nible pour les chevaux
qui doiveut marcher sur les chemins
converts de graviers, en remplissant le

creux du sabot avec de la gutta-percha,
ramollie daus de l'eau bouillante. Aprea
avoir 6t6 bien tass^e dans le sabot, pr6-
alablement nettoye' et s6che\ elle durcit
tout en conservant une certaine elasti-

city, et protege le pied du cheval. Le
meme moyen est utile pour 6viter, en
hiver, l'amoncellement de la neige au-
tour du sabot.

donnent une grande utilite" dans l'ali-

mentation des poulets, des jeunes pores
ou des veaux, non seulement pour le
dgveloppement de l'ossature de ces ani-
maux, mais encore parce qu'elles favo-
risent la ponte chez les poules et la
croisaance chez les pores et chez les
veaux. II suffit de piler les coquilles et
de les meler aux aliments. L'agricul-
teur ne devrait done pas laisser perdre
cette ressource, mais au contraire re-
cherch9r les ooquilles d'eeufs qui se per-
dent en ville, et en partioulier chez lea
conflseurs et patissiera, ou il e'en fait
un grand usage.

Conservation du fourrage. — Quand on
veut emmagasiner le fourrage, on doit
le placer dans un local bien a6r§ et a
1'abri de la pluie. Une bonne precau-
tion est de mettre un lit de fagots et
de paille sous les masses de fourrage.
Le fourrage se conservera longtempa
quand a mille kilogrammea de fourrage
on melange de 6 & 20 livres de sel de
cuisine ; encore un bon moyen, c'est
d'alterner les couches de fourrage avec
des couches de paille sdche : la paille
abaorbe l'hurnidite' du foin eten acquiert
logout et l'odeur. On peut ainsi donner
le foin et la paille hach^s et melanges
en nourriture aux animaux.

Emploi des coquilles d'eeufs.—II n'est que
trop frequent de voir dans la campagne
des coquilles d'eeufs r6pandues ou je-

t6es sur les tas de fumier. O'est un grand
tort au point de vue agricole, car les

qualitfis calcaires de ces coquilles leur

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommairo de
la I312e livraison ( 20 aoiit 1898 ). — Les plumes du
Paon, par G. de Beauregard et II. de Gorsse. — Le
Lustre de Galilee, par Ferdinand Merlet. — Le
Berceau de Claudine, par A. Verley. — Satan le
Baudot, par Felix Laurent. — Cyclones, tornades
et trombes, par Daniel Bellct.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 76,
Paris

VIGN0BLE CONCORDIA, SWDW1CH, 00. ESSEX, Ont.
E3. C3-I^S^L.ie3DOT 3z, CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS GANADIENS
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!E3. O-HR.-AJ^rDOT <Sc CO., S-A-ISrnD^X7-IOH, Ont

le GIRAGE UNIVERSEL de CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
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VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtenu les medailles d'or aux
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parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UN I VERSAL SHOE DRESSING Co.

-L A. DAST0US, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal



ETAT DE SITUATION DES BANQUES a fonds social au 31 Juillet 1898

PASSIF

NIDI DE LA BA>,QUE.

Ontario.

Bank of Toronto.
Canadian Bank of Commerce..
Dominion Hank
Ontario Bank
Standard Bank
[mperial liank of Canada
Trader:, do
Hank of Hamilton
Hank of Ottawa
Western Hank of Canada

Toronto.
do
do
do
do
do
do

Hamilton.
Ottawa.
Oshawa.

Capital
60uscrit.

Capital vers6.
Fonds

de reserve.

Dividende
declared

Taux annuel. ' circulation

Quebec.

Btnk of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banquedu Peuple do
Banqwe Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banqui lllochelaga do
Molsons Hank do
Merchants' Hank of Canada... do
Banque N'ationale Quebec.
Quebec I', ink do
I'liion li.mk of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe.
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELLE ECOSSE.

Hank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank, of Halifax.. do
People's Bank do do
Union Hank do do
Halifax Hanking Company do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Hank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.
ctlTlcdu P. E.

2,000,000
t;. .olio

1,500,000

1,000,000
1. .000

2, II 10,000

Ton, I

1,2.50,000

1,500,

500,000

12,000,000
4,866.666
1,200.000
500,000
500,000

I, u; .ii.i.i in

2,000,000
6,000,000
1.200,000

2,500,000
1,500,001)

500,200
504,600

1,500,000

1,500,

I, ..mi, oon

700,000
r,oo,ooo

.500,000

300,000
280,000
500,000

500,000
180,000
200,000

63,050.148

2,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000,000

1,000,000

2,000,000
700,000

1,250,000
1.500,000

384,340

12,000,000

4,866,666
1,209,000

500,000
179,620

1,000,000

2,000,000
6,000,000
1,200,000

2,500,000
1,500,000

20U99
313,020

1,500,000

1,500,000
1,500,000
Too,

.500,000

500,000
300,000
250,530
349,092

500,000
180.000
200,000

1,800,000

1,000,000

1,500,000
85,000

600,000
I 200,000

50,000

775,000
1,125,000

118,000

6,000,000
1,387,000

62,303,419

250,000
10,000

1.50,000

1,500,000
2,600,000

100,000

6.50,000

350,000
10,000
75,000

835,000

1,600,000

1,175,000
220,000
225,000
350,000
40,000
30,000
113,000

1100,000

130,000
45,000

10

Balance due au
gouvernemeut fe-

deral. Deduction
faite des avauces
sur credits ouverts

bordereaux de
paie, etc.

27,555,606

12

8
5

1,454,171

3,093,285
1,226,006

932,395
713,195

1,5.52 903
681,710

1,003, 6.51

1,046,786
260 525

5,558,872

1,395,523
17,198

199.C86

246,265
971.108

1.732,876
2,751. 759

1,151.052

1,030.139

1,263,062

158,605
188,121

1,011,095

1,422,070

1,316,706
527,716
155.851
139.815

95,509
13,917

112.710

401,323

124 980
98,160

25,709

116,125

22,151
19.195

19,701

23,885

Balance
due aux

gouvemements

Depots
du public

reuiboursables
a

demaude.

20,334
21,777

714,378
1 125

36,553,546

19,393

5,871

19,508
28,779

209,690

3,692
18,107

2,011

23,871

210,210

124.695

12,234

1,831

20,484
17,131

350 918
165

207,275
115.052

519,988
116,115
119,075

623,998
30,031

155,

8,091

31 299

8,661

15,838

2,111,813

59 581

10,680

2,325
108,1 57

101,107

119,901

89,592
29,37.5

108,711

1,155,397

6,032,527
3,995,556
1,520,012

1,177.170

3,515.956
1,008,917

2,371 871

1,266,342

199,286

25 153,857

3,781,125

3,211,171

682,748
311,199
951,188

3.780,07!

3,929,518
1.042,115

2,312,088
1,723.196

35.771

64,459
813,666

2 158,882
2.271.593

606, 105

316,378
504,819
32,865
55,851

89,383

685,253
.5 1,51 19

81,020

81,886,549

NtiM DE LA BANQUE

Depots
du public

remboursables
apres avis ou a
une date fixe.

Enrprunts fa ^s

a d'autres ha11
*

qvies ou depots
faits par d'au-
tres banques
en Canada,
garantis.

Depots rembour"
sables surdeman"
de ou apres avis,

in a une date fixe

faits par d'autres
banques

^u Canada.

DO a d'autres
banqueB

en Canada.

00 a des agences
de la banque

ou a
i'autres banques
on agences dans

les

pays Strangers.

Due a des agen-
ces de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
ou agences
dans le

Royaume-Uni

Engagement
nou compris

dans les items
qui

recedent.

Total

pa sif.

Ontario.

6 384,509
17.235.0SJ

9,912,192
3,6.57, S16

1,879,895

7,460,086
3,858.1 ,1

5,358,7)2

1,608,764

1,314,866

12,471,483

6,356,959
1.705,100

2.839,751
1,121,301',

3.488,449
7,211,879
8,977,9.53

2,322 573

4 877,248
1,255,932

174,960
875,296

3,529,416

7,910.281

5,402,231

798,317
1,506,385
2,150.360

529,177

94,415
549,141

1,260,431

219,353
182,274

129.70.5

132,031
2,4.53

1,631

1 294
33,758

31.019
511,213

965
1,122

12,991,825

27,847,598
15,1.56,071

6,701,954
7 383 753

30,572 26,855
52.2K',

295,802

96 i2o
.

10.219

10,528

1.519
31

13,114,070
6,11.5,182

9,260,103
6,978,219
1,788,921

15.157,590

11,779,267
1,733,151

4,203,600
1 OSS, 001

5,580,012

12 ! 128, 178
16 691 3S7

149,924

315,80(5

3,309
1,106

28,080

561

31.210
Western Bank of Canada Oshawa. 13,139

Quebec.

606,970
10,212Bank of British North America do l--'n-'. 3.875

5,2811,700

7,620

1,830
3,310

1,994

11,82!

2,1.53

228

25,213 66.311

95
11,375

Molson's Hank do 160,482
809,736
£0,000
16 816
14,919

Merchants' Bank of Canada... do
26 35,591 1 725,264

8.11!) 2.50

8,223,514
162 200

Union Bank of Canada do 15,979 197,984

3,270

1,157,555

5,530,877

12,170,021

9,667,911

2,012,883

2,527,568
3,230,828
075,172
195,013

806,180

2,543,896

1,028

2,406

726

101, .503

63,313

15,210

15.703

265,032

3,119

"52,549'

1,033
31,005

17,804

NOUVELLE ECOSSE.

18,875
68,760
7,172

25,308

Merchants' Bank of Halifax... do
People's Hank do ... do
Union Bank do ... do 157,807

97,515Halifax Hanking Company.... do
Bank of Yarmouth Yarmouth. 487
Exchange Hank of Yarmouth. do 829

S.233Commercial Bank of Windsor. Windsor. 8,620

102,58!!

619

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. Jean.

68
213694 1.796 380,627

(Strand Total y compris Manitoba et Co!. Brit. 147,169,605 2,590,918 117,<oo 542,116 2,922,029 390.709 277,199,628
'



d 'a pres lea rapports fonrnls an MlnistSre des Finances.

AOTIF.

NOM DE LA BANQUE Especes

Ontario.

Bk. of Toronto
Can. Bk. of Com'ce
Dominion Bank—
Ontario Bank
Standard Bank
Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamilton...
Bk. of Ottawa
West'n Bk. of Can.

Quebec.

Pk. of Montreal..

.

Bk. of B. N. Am'ca
Banquedu Peuple.
Banque J.-Cartier.
Banque Ville-Marie
B'que d'Hochelaga
Molson's Bank
Merch'ts Bk. of Can.
Banque Nationale.

.

Quebec Bank
Union Bk. of Can.

.

B'que de St. Jean. .

.

StHyacinthe
R. Townships

Nouv. Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Kxch. Bk. Yarmo'th
C. B. of Windsor.

.

Nou. Brunswick.
New Brunswick . .

.

People's Bank
St.Stephen'sBk....

Grand Total y com-
pris Man. et C. Ang.

019.436
415,570
052.352
75,921

159,569
570,040
i in; 02i

182,020

159,595
26,219

2,671,499
107,2111

15

21,990
11.001

112,378

425,634
380 142
55, 70S

130,102

42 729
5.995

15,700
92,080

401,308
464,189
32311
45,312

74,291

33,304
2 626

10,287

119,446
7.S37

10,069

Billets
federaux

9,405,955

911,933
882 593
772,75'.

i68,5:;3
334.385
855,755
378,358
289,317

489,845
24,518

2,137,830
932,019

65
309,191
41,914

6 3,069
631,737

1,091,938

280,501

007,392
290 279
14,53

12,363

100,771

1,137,057

814,707
18,1,017

137,431

147, 10!

27,810
5,950

22 9S2

232,822
8,384
12,302

16,023,1.51

Depot fait

au gouver-
nement

federal en
garantie
de la

circulation
des

billets

79.000
169,951
75,000
5(1,0 !• I

42,190
90,000
35.(00
60,000
65,000
18 679

280,000
69,099
23,525
21,11 n

18,000
48,000

100.01 10

160,0110

55,090

02.0C0
07,000
3,409
15,594

52,897

71,067
62.100
28,430
25,000
25 i II II

I

4,554
3,570
7,590

23,088
7,200

6.573

1,939,015

Bllets
d'autres
Banque et
Cheques

sur
d'autres
Banques.

299,120

1,195,799
130,127

259,702
113,480
309,841
92 071

164.213
124,834

14,360

1,310,318

282,967
749

159,420
12 1,091

268.002

(97,862
075.273
220 729
213 381)

218,137
0,099

23,386
54,415

556,878
197.239
59,194
63,129
1 1,391

5,819

3,791
24,232

37.731

5,702
21,917

8,323,217

Prets faits

a d'autres
banques en
Canada
garantis

511,

De'pdts
rembour-
sables sur
demande

ou
aprcs avis,

etc.

5,061

77,117
77 007
15,111

1-2.911

245,954
121.150

175,982
372,250
407,237

14,487

65,050
24,875
1,625

14,366
154,828

2- s'O

,$ =3 «! e8

«* r» a **

5) JJ - S

Sag*
CB to

W — ~

382
6,021

1. 7711

14,203

10,551

10,507

82,792
37,105
01 ,831
139 352

1 1 1 035
33.837
87,997

87,721
21.959
31,720
41,072

." 1.939

12,280
29,193

50,000 3,459,505

38,910
1.757

1,727
10,185

5,303

382

899
10,503

511
3,4'4.

750.

549.

52

107.

7,565
son.

12,

217,

353
2,111

79.

242.

02
18,

14

261,

*-"c s ,, a •

a. a) aj *-rz a
2 a =. s $ %

^•™ja u atf

103,670

'379,029

'75,830

8,309,101

11,170

Obligga-
tions ou
effets du
gouvern
federal.

•2 3 a . a

237,380

733 188

373.666
239,847
48,606
11,109

394,702
30,923

237,270

121,003

3,771

'487'

183,989

870,813

384,018
65,784
41981
32,195

70,233
37,153
45,007

319,583
10.081

32,150

19,327,062

37,257

275,670
100,553

51413

337,701

326,644
1,3.56,800

35,01111

160,633

29.079

10,169

'39,751

11,125
10,1)7

10,513,002

13,01X1

108,000

90,546

1.56 941
5,187,574

453,650
168,139

1.305,110

1,344,912
073,391
704,304

409,310
442,806

423,692
35,115

150,633

8 290
101,883
832,926
731,997

292.076
6,916

19,200

1,898,860

193,415

784,808
1,315,167

20,988
240,962
333,812

35,000
57,215

93,259
1,500

Effets de
sliemin
de fer ca-
nadiens,
britan.

et autres

Prets rem
boursables

sur
demande

sur
obligations
et actions.

1.855.632
2,129,055
4 223,916
1,< 63,578

311,300

1,432,409

947,403

3,141,262

595.132

664.4S0

25 1 579

120,066

1,120,083

389,012

10,! 108, : 31

1

111,102

18,130.179

1,619

3,597
1,077,

439.

003.

1,593,

1,885.
90S,

890,

Prets
courants.

780,036

423,000

199,004
027,812

595,275
2, 222, .'82

'""oioid

1,107,070

577,035

31.220

7,584

786,200
720.29:;

28,805

30,193

153,104

21,885,337

393,040
804,706
835,805
434,971
530,275
279,129
311,323
344,295
.390,343

247,102

,105

171

218
038
454
775
077
306
500
027
980
772
130
030

9 285,287

7,669,716
2,211.(24

2,429,324
3,300,908
072,003
319,007

1.002,775

2,469,719
646.156
486,290

220,193,09

NOM I. P. LA BANQUE.

Ontario.

Toronto
Commerce
Dominion
Ontario
Standard
Imperial
Traders
Hamilton
Ottawa
Western Bk. ofC

Quebec.
Montreal
British N. Amer. .

.

Du Pcuple
Jacques-Carticr
Ville-Marie
Hochelaga
Molson
Merchants
Nationale
Quebec
Union
St-Jean
Sl-Hyacintho
K. Townships

Nouv.-Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. C
Yarmouth
Exchange
C. B. Windsor

Nou. Brunswick.
New Brunswick . .

.

People's
St. Stephens

Grand Total com-
prisMan.et C. Ang.

1 " i,
'

'33:

7110.

120,531

7,204
11,373

100,000
05.175

00,5 13

Creances
en

souffranee

174,110
161,001

11,491

521
21,930
12.5 7

4,750

18,236

115,494

29,340

133.413

102,725
1,070,921

14,806
01,278
133,579
107. 1 15! I

150.411
29.321

99. 193

12,006
25,524

43,873
34,070

55,901

30,972
44,545
1 1,639
2! I 807

31.625
6,8ii8

52,101

2 139

1,9 1

18, 160

&C3 t. 6
s— ^ u j,

3 3
5 ' -

~ - - 1 -

1-2 <**&

215
115.910

41,005
30,000

53,085

10,000

1,127,009 3,139,108

12,9(7

49,095

98 582
48,216

092,009

23,636
(0,110

51.821

87,309
45,800
12,274

123,857
191,324

'

33,850
56,890

14,168
25,851

00,087

8 030
9,193

10,000

10,293
1,91 8

o a *

*-% a
tfl-8 P.

Edifices de
la banque.

100.221

7.371

11,298

97,807

16,018
10.054

4,250

26/00
3,580

48.830
39,336
25 589
18,195
2.431

10,812
540

5 551

1

3,161

8,573
1,750

21,133

2,000

35,000

3,513

200,000
798.479
263,940
100,000

110,707

351,911
104,598
318,189
126,532

-S.2 S3
3 *3 —' ni~t O t- ^

Total
de l'actif.

2,074,619 570,512

000.000
300,000
3 9,2.51

110,000

53,000
36,842
190,000
528, 50! I

135,241
is2,^:;s

230.107
14,170
19,181

120,000

45 930
00,000
03,223
52,0011

1,800
-.nun

23.515
10,778

30,000
8,500
12,000

102,229

9,125

35,097
40,884
18,040

81,819

9,912

835.861
210,321

120,705
27,000

281 021

40,227

46,606
136,545
30.359
1"3.898

10.795
9,594

20.811

11.300

217,018
13,720
5,213

5 669
5.120

(50

110

5,720,351 2,504/02

17,0-5,030
34,901,606
18.130,128

7,977,805

9,133,488
10.553,980

6,932,672
11,393,171

9,777,202
2,326,880

f4,817.188
15,112,131

2,483,208
5,006,843
2,184,407
7,089,274
10,800,531

25,401,228

6,158,838
11.812,710

10,131,840

753,934
(.597,. 00

7,935,831

15,117 717

12,425.598

2,976.124

3,305 (70

1,13 .585

1,010.171

491 907
1,279,037

3,739,021
71 ,085

631,325

o rt g 0,0 «

gw B n o g
-g c/5 g 22

'£

S S S'|5 3K .3 T1 a o o

421,779
226,874

356,000
201,994
275,653
91,072
145,202
87.018

314,996
2,332

796.810

SPSS*
|SS„'3
a -SgJa

— i
*S.t>

300,918812

57.338
105,591

91,531

(71,652
327,830

1,096,115

329.012
367,763
011,000

22,240
37,815

(99,783

82 143

329,81

1

111.177

103,223

31,910

61,316
(1,484

94,702

50,198
68,693
37,250

7. i59,666

620.0C0
412,000
555,000

75,700
159,073
577,122
108,000

180,000

156,999
26 198

2,033,847

459,775
15

27.701

11,430
151,798
425,111

387,000
55,520
120,790

11,322
5,800
13,813

90,321

508,930
110,122

38,589
15,352

74,982
33,052
2,070

(9,911

(19,405
7, 80s

(0,550

«'SC" it)

<u 0} o ^

2 » « ac«»3
£=§§
'3 S '5 .§ °

9,502,007

1,390,000
845,000
820.0110

252,500

383,420
816,070
350,100
215,100

192,056
23,051

2,088,302
892,575

65
324,048
45,103
(27,175
525,125

770,000

239,248
714,1 12

285,027

1 1,500

1I.11S

107,938

924 182

003 393
102,291

(35,019
111,113

27,5]

I

1,701
2H.227

226,684
8,811
12.130

Obiffrele plus
eleve des blurts
en circulat..:n

en aucun
temps durant

le uiois.

(5,432,953

1,502,500

3,101,000
1.309,000

984,900
755,715

1,725,819

689,200
1.101,000

1,107,341
301,120

5,558,872
1,101,798

17 803
199,086
325,450
! 19 (,125

1,710,280

2,839,000
1,151.052

1,070,101

1,319,348
162,702
205,719

1,011,09

1.135,030

1,404,994

589,031
171,0(2

447,079
100,189

11,839
150,880

470,078

133,526

98,160

37.099,706
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FrGCllGtt©
Vendus garantis

par les manufacturiers

MILLER § L00KWELL
ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.
Quebec.

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

spe=cialit£
Tabacs en Poudre : Rose et Peve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montrfial, ler septembre 1898.

FINANCES
Avec le premier septembre, la Bourse

de Montr6al reprend sea deux reunions
journalieres. Maintenant que les va-
cances sont termin6es, une activity plus
grande est pressentie. Les deux stances
d'aujourd'hui ont ete bonnes, tant au
point de vue des transactions qu'a ce-
lui des cours.
Les cbemins de fer canadiens ont

monte sur le marche de Londres, ce qui
a <ionn6 plus de force et d'activite aux
actions du C. P. R. sur notre marche
qui a ferm6 ici aujourd'hui a 88f.
La Bourse a et6 emport6e par l'im-

j&ajsion donnee au C P. R. et les autres
valours s'en sont ressenties.
On a tout lieu de supposer que la

hausse en Angleterre sur les valeurs
de chemins de fer Oanadien, est due a
la rencontre qui doit avoir lieu, lundi
prochain a New-York, entre les presi-
dents de nos deux grandes Compagnies
de chemins de fer.

On croit g6n6ralement que, de cette
rencontre, resultera la cessation de la

guerre de tarif.

Les actions de la Dominion Cotton
Mills Co montent rapidement. Elles

etaient, lundi dernier, a 95} et ont mon-
te depuis a 98. La cause de cette hausse
rapideest qu'il parait certain mainte-
nant qu'un bonus de 1 pour cent sera
pay6 en sus du dividende.

COMMERCE
L'exposition drs modes a attire a la

ville un grand nombre de marchands
de la campagne qui en ont profite pour
visiter leurs fournisseurs habituels.
Les ventes ont ete bonnes et une par-

tie des comptes arri6r6s a et6 payee par
la m§me occasion.
A la campagne, il y a quelques plain-

tes s^i'ieuses dans les endroits oule foin
est la r6colte principale. Depuis que
le marchfi des Etats-Unis est ferme a ce
produit, une recolte tres abondante est
survenue qui laisse disponibles des
quantites bien au-dela de celles neces-
saires a la consommation du pays. II

eo est results un avilissement dans les

prix qui consfcitue une gene la ou on ne
cultive guere autre chose, ce qui d6-
montre la n6cessit6 absolue pour nos
cultivateurs de varier leur culture. lis

ont devant eux une experience de deux
ann6es, la premiere ne leur a pas ete
profitable par suite d'un manque de re-

colte et la seconde semble devoir leur
etre aussi prejudiciaMe pour les causes
que nous venons d'indiquer plus haut.
Dans leur propre interSt, les mar-

chands de la campagne devraient bien
faire part de ces reflexions a leurs
clients, car quand le fermier manque sa
rgcolte, ou qu'il ne peut l'ecouler qu'a
vil prix, le marchand est lui-meme vic-
time de cet etat de choses, il vend moins
et eprouve de grandes difficult^s a faire
rentrer les crfiances.
A la ville, les affaires ont bonne appa-

rence, 19 detail parait satisfait dans
presque toutes les branches auxquelles
la rentrea des classes privil6gi6es qui
peuvent aller en viliegiature, a donne
une nouvelle activity.

Cuir8 et peaux — Les marchands de
gros sont satisfaits des ventes ; ils se
plaignent toujours de la rarete des
cuirs et de la fermete des prix ; depen-
dant quelques tanneurs, pour certaines
spgcialites seulement, se d6cident enfin

a faire des offres a des prix un peu au-
dessous de ceux pr6c6demment prati-
ques.
Les peaux vertes de bceufs sont sans

changements de prix mais sans grande
fermete ; les peaux d'agneaux sont
maintenant a 50c, soit en augmentation
de 5c.

Draps et nouveautes — L'exposition
d'automne pour les modes a eu lieu
cette semaine et jamais n'a 6te aussi
suivie et achaland6e que cette ann6e,
ce qui indique de la part des acheteurp,
une confiance reelle dans les affaires
futures.
Une bonne demande en reassortiment

s'est egalement fait sentir dans le com-
merce de marchandises seches; en
somme, bonne semaine pour le com-
merce de tissus de gros.

Epiceries, vins et liqueurs.— Ce genre
de commerce est bien occup6 en ce mo-
ment. Les ordres sont nombreux et
assez rouds.
Les sucres jaunes raffines ont subiune

hausse de Iil6c, ainsi que les sucres gra-
nules tant canadiens qu'allemanda.
La matiere premiere est a prix trea

fermes, c'est ce qui a motive la hausse
ci-dessus.
Nous disions la semaine derni£re:

•' Les sucres ont augmente deltl6c hier
a, New York- Si une hausse nouvelle ae
produisait, elle se ferait certainement
sentir ici"
Cette hausse s'est produite et nous en

Les "Sicilian Tablets" torment, le breuvage
le plus commode a emporter en excursion.
Ces pastilles sont soignement empaquetees
dix par tube en verre. Le tube se netaille a

in cciii et ne licnl pas plus de place qu'un
cigare; Un verred'eau et une pastille, el vous
avez un breuvage effervescent, sucre et deli-
cieux. Le benefice du vendeur est tres grand
sur cet article Nous enverrons un tube-
eehantiUon n'importc ou. iontre in cents en
timbres-poste Demandez nous nos prix

Les maisons de gros les out en stock

HERDT & CIE
PROPRI ETAIRES

MONTREAL
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SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de l'lnterieur.

DE TOUTES SORTES
ET aUALITES.

..Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTE
Offrez-nous des grains de

outes sortes, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse "BOARD OF TRADE
A

No. 38

Rue Saint-Sacpement

MONTREAL.

avons ressenti le contrecoup sur notre
marche.
Les melassea ont une bonne demande

a prix stationnaires.
Les prix du cafe sont fermes sur les

marches primaires ; les thes du Japon
sont egalement ferrms. Hier, une de
nos maisons de gros recevait un cable
lui cotant 16c pour les thes qui lui

etaient offerts, l'an dernier, a 14c.

Les epices sont toujoura a prix bien
tenus, la fermete est toujours la note
dominante sur les marches primaires.
II y a rarete de poivre sur notre marche.
En fruits sees, on cote les Agues a 25

shellings les 112 livres pour la nouvelle
r6colte, ce qui equivaut a une augmen-
tation de 75 pour cent sur les prix pay6s
l'an dernier. Dana ces conditions, nos
importateurs se montrent peu empres-
ses d'acheter. lis attendent egalement
pour traiter en raisins de corinthe cotes
au debut, k des prix tres Aleves, ma'gre
une abondante recolte.
Les viandes de conserve ont une

bonne demande aux prix changes la se-

maine dernidre et restes sans variation.
Nous prions nos lecteurs de se reporter
a notre liste de prix courauts pour les

fruts en conserve. Les prix ont 6t6 mo-
difies par suite de la nouvtlle recolte.
Nous changeons egalement nos prix

pour le saumon en boitea. Ces prix
pourraient bien monter encore davan-
tage par suite, comme nous l'avons d&-
ja dit, d'une mauvaise peche. Nous
cessons de coter pour le moment le sau-
mon de la Colombie Anglaise, en barils
et demi-barils ; cet article fait defaut
sur notre marche.
Le houblon se vend de 13c a 15c la li-

vre, soit lc d'augmentation.
Les cheminees de lampes ont subi une

hauase de 10 pour cent.

Fer, ferronneries et me'taux—II y a re •

prise dans cette branche. On a vu,
cette semaine, un certain nombre d'a-
cheteurs de la campagne qui ont remis
leurs ordres d'automne.
Les voyageurs ne sont pas tous encore

sur la route, mais ceux qui visitent la
clientele augurent bien de la saison
d'automne. Les prix sont g6ne>alement
fermes, mais sans changements.
Huiles, psintures et vernis. — Aucun

changement de prix a. signaler, les or-
dres pour livraison a la cloture de la
navigation donnent satisfaction.

Salaisons, saindoux, etc —Le lard est
en baisae sur le marche

1

de Chicago et
rien ne fait pr6voir un relevement des
cours d'ici quelque temps. C'est, du
moins, l'opinion des agents sur notre
place des principales maisons da Chi-
cago.
On vend ici le lard Short Cut de

l'ouest $17. Les lards canadiens sont
sans changements.
Les saindoux purs de panne ont baisse

de }c
Les saindoux composes sont sana

changement.

Revue des Marches

Montreal, ler septembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recuede Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marched du Koyaume-Uni, k la date
d'hier :

" Chargements a la cote, ble, plus de
demandes ; mais, sans affaires ; en
route, bie, plus facile ; mais, ferme,

marches a ble anglais de la campagne,
tranquilles,
Liverpool—Ble disponible etmai? fer-

mes. Futurs: Ble, tranquille, 53 6d sep-
tembre ; 5s 3§d d6eembre; mais, tran-
quille, 3s l£d septembre; 3s lfd octo-
bre ; 3s 2|d decembre.
A Paris, on cote : Ble, frs 21.40 aofit

;

frs 20.75 fevrier ; farine, frs 69 aoftt
;

frs 44.60 fevrier.
Marches a bie francais de la campa-

gne, fermes.
Nous lisons dans le Marche fruncais

du 13 aofit :

Le debut de cette huitaine a ete mar-
que, dans toute la partie septentrionale
de la Prance, par des orages accompa-
gn6a de pluies abondantes qui, pour un
moment, ont provoque de vivea appre-
hensions sur le sort des recoltes restant
a moissonner dans nos regions a forte
production de ble. Le Finiatera, la Man-
che, la Seine-Inferieure, le Finistere, le
Nord, ont ete surtout visites par des
averaea d'une violence inquietante, mais
qui, fort heureusement, n'ont 6te que
de courte dur6e.
Au surplus, ces pluies ont eu un ex-

cellent effet pour la plupart des recoltes
encore en terre ou sur pied, notamment
pour les prairies, les betteraves, la vi-
gne et surtout les sarrasins. Quant aux
travaux de la moisson, ils n'ont ete que
momentanement interrompus par ce
mauvais temps, et ils ont repris ensuite
de plus belle, avec une activite d'autant
plus grande qu'on redoute un retour of-
fensif des ondes orageuses.
Jusqu'a present, les battages ne aont

pas encore assez avances pour qu'on
puisse formuler une evaluation quel-
conque quant an rendement probable
de la recolte ; tous les chiffres mis en
avant a cet 6gard ne sauraient meriter

VERNIS D ARPINS de lowell, mass.'EMANDEZ LES

JUBILEE

Golden
Dust

REC0NNUS PAR LEURS QUALITES.ZULU COONS
J. G. HEMOND & GIE, Sculs Agents pour la Province de Quebec, 1483 rue Notro Darae, Montreal.
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DE POSTE 2321 ALEX. W- GRANT Telephone 263

EXPORTATETJR DE FROMAGES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus hant prix du march6 pour le meilleur Beurre et From age.

Nous garantissons dc dormer entiere satisfaction sur toutea consignations.

Sen! ag.:nt pour la c61(Sbre presure "Eureka" et le sel de beurreric de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Mareha,n<l ji Commission -

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL, ANGLETERRE

Provisions Canadiennes ... Provisions

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

Gcnerales
Facilil >-

i

pour lY'Coulement.
aired du BEURRE *sFROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.

Avances liberales faitcs sur i-onsignat ions qui pcuvent nous
etre envoyees direotement ou par JVINTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. H0DCS0N & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- H0DCS0N BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYAC'INTIIE, LAWBBNCEVILLE ET COWANSVILI.E.

la moindre confiance, car ce ne sont
que de pures improvisations, ne repo-
sant sur rien de s&rieux, et qui ne peu-
vent avoir pour effet que de fausser les

appreciations que le commerce, la

meunerie et l'agriculture ont besoin de
connaitre non pas le plus vite, mais
bien le plus exactement possible.

La tache est d'autant plus dedicate,

cette annee, qu'il y a de grandes diver-
sites tant dans le rendement k l'hectare
que dans le poids a l'heotolitre des
grains recoltes, toutes choses qu'il faut
necessairement prendre en considera-
tion dans les comparaisons finales qu'un
pareil travail comporte et qui com-
mandent, par consequent, de ne point
se prononcer avant d'avoir epuise tous
les moyens d'investigation et de con-
tr61e possibles.
Les marches des Etats-Unis restent

fermes et ont montre peu de fluctua-
tions sur le hie" pendant la semaine ecou-
lee.

Les fermiers n'apportent que les quan-
tity sufllsantes de bl6 sur les marches
pour payer les depenses courantes, ce
qui aide a la fermete des cours.
Les stocks du monde entier avaient

diminue, la semaine derniere, d'apres
Bradstreet, de 13,770,000 minots.
Certaines contrSes de la Russie sont

atteintes par la famine et devront rece-
voir du ble d'autres parties du pays, au
lieu d'en exporter.
Voici les prix en clSture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoul6e pour les livraisons fu-

tures :

Sept. Dec.
Jeudi 63J 61J
Vendredi 63£ 61|

Samedi 64 61|
Lundi 64i 62
Mardi 64| 62

Mercredi 63J 61}

On cotait hier, le bie disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.68

New-York, No 2, rouge 0.73f
Duluth, No ldu Nord 0.61}

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Sept. D6c.
Chicago 631 61}
New-York 68| 661
Duluth 62} 60|

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 27 aout:
" Le commerce local continue k §tre

tranquille, la plupart des maisons Lite-

ressees etant occupees aux pr6paratifs
habituels en vue des travaux de la sai-

son. Au debut de la semaine, il s'est

vendu un peu de bie No 1 dur pour rem-
plir des ventes k decouvert, au prix de
83c en magasin k Fort William, bien que
les prix du marche n'aient pas depass6
81c. Mardi, 80c ont 6t6 offerts, et ce
prix reste celui de la balance de la se-

maine. On rapporte qu'un lot de 40,000

minots de bl6 No 1 dur a change de
mains au debut de la semaine a 81Jc en
magasin a Fort William. Ces prix sont
pour du vieux bl6. La demande mode-
r6e des meuniers d'Ontario qui a donn6
de 1'animation au marche depuis plu-

siears semaines, a, cette semaine, donne
des signes evidents de faiblesse. Du bl6

nouveau No 1 dur a 6t6 vendu de 65c a

66c en magasin a Fort William pour

livraison en Septembre ; mais il n'y a
pas, quant a present, grande demande
pour du bie nouveau.
Depuis le ler aout, les exp6diteurs de

la camp-gne jouisseut d'une reduction
de ljc par 100 livres sur le prix des
transports du grain a Fort William."
Le marche aux grains de Montreal est

tranquille. Le vieux bie est rare et le

nouveau n'est pas encore en vue.
Les farines de bl6 n'ont donn6 lieu

qu'a de faibles transactions k l'expor-
tation, encore les prix etaient-ils au-
de8sous de ceux du local. Les meuniers
ne sont d'ailleurs pas anxieux de ven-
dre, non seulement parce qu'ils pen-
vent obtenir plus cher ici que sur les

marches anglais, mais aussi parce que
leurs approvisionnements en vieux bie
touchent a lour fin, principalcment en
bie du Manitoba. Les farines d'Ontario
sont relativement moins cheres que
celles du Manitoba, de sorte que ces
dernieres ont peu de chance d'obtenir
leur prix au dehors.
La demande locale est assez satisfai-

sante a nos cotes ci-dessous qui sont
moins 6Kv6es que la semaine derniere.
Avec le nouveau grain dont lar6colte

sera completement cerminea au Manito-
ba d'ici une huitaine, on s'attend k des
prix plus bas a bref cieiai. D6ji, les fer-

miers commencent a s'inquieter des
prix ; on peut en conclure que le bl6
nouveau ne tardera pas a faire son ap-
parition sur les marches avec des prix
de debut bien au-dessous de ceux de
l'an dernier.
L'avoine a quelque demande; on cote

la nouvelle de 27 a 28c en magasin.
Il s'offre peu de pois de 59 k 60c.

Les farines d'avoine restent aux an-

J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO de provisions et

Oommissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention sp6ciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations.

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs.

pour 1' expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.sollicite la consignation de

toutes s0rtes de produits agric0les.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, sassa beurre, fromace et provisionsTEL. Bell 1461

Marchands 902

Negociants en fournitures dc toutes sortes pour fromageries et- beurreries. Toujours en stock, Boitea a Beurre et Tinettes de Ire qualite,

de toutes grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, specialement le beurre, le fromage et les oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION Brasserie ^Beauport
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE

Lager,

India Pale Ale,
§j de

Porter,

Royal Stout XXX
|

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualits facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retlendra la clientele en lui donnant a prix
cgal, pleine et entiere satisfaction.

Ruelle Perrault, pres
No 44A, rue St-Joseph,

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'es't la tout le secret
de notre succes.

de la rue Craig, MONTREAL.
QUEBEC.

ciens prix, faute de transactions, mais,
en realit6 elles prendraient de la fer-

mete avec la demande.
Les prix des issues de bl6 restent sans

chaDgement avec un bon courant d'af-

faires,
GRAINS

Bleroux d'hiver, Can. No 2.|0 00 a 00

Ble blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

B16 du Manitoba No 1 dur... 00 a 92J
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 00 a 90

Avoine blanche No 2 27 a 28

B16 d'inde, Americain 37 a 38

Orge 00 a 00

Pols, No 2 par 60 lbs 59 a 60

Sarrasin, par 48 lbs 42 a 43

Seigle,par58 lbs 47 a 48

FARINES
Patente d'hiver |3 75 a 4 00

Patente du printemps 5 00 a 5 10

Straight rollers 3 35 a 3 50

Porte de boulanger (citfi) 4 70 a 4 75
Forte du Manitoba,secondes 4 05 a 4 10

FARINE D AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roulSe. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent de Liverpool 19 aout 1898 :

" La demande s'est 16gerement am6-
lioree cette semaine, bien que les ache-
teurs de la campagne restreignentleurs
operations. Somme toute, le marche
reste tranquille, avec les prix pratique-
ment sans changement.
" Nous cotons

:

Q,ualit6s moyennes s. d. s.d.
E. XL, blanc, choix, nou- 23 a 32
VEAU 35 a 37

E U., color6, choix, nou-
vbau 36 a 38

Oanadien, blanc, choix, nou-
VEAU 36 a 38

Oanadien, colore, choix, nou-
VEAU 38 a 40

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 47,665 boites.
MM. Hodgson Brothers nous 6crivent

de Liverpool le 20 aout

:

" La demande de fromage pour la
consommation continue a §tre bonne,
et le marche est ferme avec une ten-
dance a plus de fermetfi encore pour la
semaine prochaine. Nous cotons les
fromages canadiens colores de choix
39s 6d a 403 6d ; les blanos, 38s a 38s 6d

;

les colores des Etats-Unis, 38s a 38s 6d

;

les blancs, 37s a 38s ; les qualites moyen-
nes sont en bonne demande, mais l'ap-

provisionnement est petit, de 32s a 36s,

mais il n'y a pas demande pour les qua-
lite^ inferieures."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 27 aout — Les ventes ont 6t6

de 1600 grosses boites de fromage et 600
boites doubles a 7Jc.
Watertown, 27 aout — Les ventes ont

6te de 3500 boites au prix de 6$ a 7Jc.
Ogdensburg, 27 aout — Les offres ont

6t6 de 19 lots ; 7Jc offert sans rSsultat.
Plus tard sur la rue quelques lots ven-
due a 7fc.
Utica, 24 aout—Les ventes ont et6 de

5216 grosses boites de blanc et de colore'

a 7c : 160 grosses boites de blanc a 6|c
;

584 do a 6f ; 976 petites boites de blanc
et de color6 a 7Jc ; 140 petites boites de
blanc a 7^c ; 685 boites en consignation.

Little Falls—Les ventes ont ete de 100
grosses boites de colore a prix secret

;

1250 grosses boites de blanc et de colore
a 7c ; 950 petites boites de blanc et de
colorg a 7c et 4395 do a 7£c.

MARCHES D ONTARIO
Brockville, 25 aout—Les offres ont 6te

de 2092 boites de colore et 1193 boites de
la premiere quinzaine d'aout. Le fro-
mage colore a ete vendu de 8 a 8 l-16c
et le blanc de 1\ a 7 15 16c.

MARUHAMS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ETA COMMISSION

AVANCBS LIBERALES FAITES SUB CONSIGNATIONS.
CORKESPONDANCE SOLLICITEE

LEDUC & DAOUST
Sp<kialit6 : Beurre, Fromage, GMs et Patates.

1S17 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

A. D. McGILLIS
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPF R I EU Q EM E NT INSTALLE.

Achetez ie " StarSafety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et lie

vous £corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou eu chemiu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
a prix- reduits
durant ce mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

est un bon the\
S.i qualite" est incomparable.
C'est la meilleure sp^cialite de
the

1

annonc^e au Canada et
en dehors.

C'est, de tous les thes,

celui qui se vend le

mieux.
II ne se vend qw'eii paquets
d'etain scelles, :\ 25c, 30C, 40c,
Title, 60c par livic.

Grandeurs : 2 oz., Jib., i lb.,

1 livre.

Ecrivez pour conditions, etc.

SALADS TEA CO.
ii MONTREAL
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Kingston, 25 aoftt—Les offres ont 6t6

de 46 boites de colore et de 806 deblanc.
Lee ventes ont et6 de 600 boites au prix
de 71 a 8Jc
Woodstock. 15 aout—-Les ventes ont

6t6 de 230 boites de colore a 8c.

Pertb, 26 aout—Les offres ont 6t6 de
1290 boites de blanc. L3 tout vendu a

une moyenne de 7jc.

Iroquois, 26 aout—Les offres ont et6

de 480 boites. Les ventes ont 6te de 380

boites a 8|c.

Brighton, 26 aout—II a et6 offert par
10 fabriques 730 boites de blanc et 50 de
colored Les ventes ont ete de 300 boites

de blanc a 8s.

Brantford, 26 aout—Les offres ont 6te

de2615 boites Les ventes ont 6t6 de 200

boites a 7 15[i6c et 2265 do a 8c.

South Pinch, 26 aout-Les offres ont
6te de 476 boites de blanc et 589 de colo-

rs ;
7 -;c offert pour le bianc et 8c pour le

color6 sans resultat.
Kemptviile, 26 aout—Les offres ont et6

de 728 boites ; 145 boites de blanc
;
prix

pay6 8 l[16c.

London, 27 aout—Les offres ont 6te de
230 boites facon dejuillet et 742 boites
d'aout ; aueune vente.
Lindsay, 29 aout—Les offres ont 6t6

de 1,900 boites de la premiere quinzaine
d'aout. Les ventes ont et6 de 1,900 boi-

tes a 8c.

Ingersoll, 30 aout—Les offres ont ete

de 2,675 boites. Les ventes ©nt 6te de
150 boites a 7fc.

Belle-ville, 30 aout—II a ete offert par
15 fabriques 1,025 boites de blanc et 40

de colore. Les ventes ont 6te de 500

boites de blanc a 8c
Naoanee, 31 aout—Les offres ont et6

de 750 boites ; le tout vendu a 8c.

Woodstock, 31 aout—II a 6t6 offert

par 20 fabriques 1,905 boites de colore
et 2,352 de blanc. Les ventes ont 6t6 de
150 boites a 7Jc ; 160 do a 7§c et 160 do
a7|c.
Picton, 31 aout—II a 6t6 offert par 14

fabriques 720 boites de colore. Les ven
tes ont ete de 1,480 boites a 8Jc.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 27 aout— II a et6 offert

par 37 fabriques 2,340 boites. Les ven-
tes ont et6 de 1894 boites a 7|c.

MARCHE DE MONTREAL
Notre march6 manque d'activite; peu

d'acheteurs, bien que cette semaine il y
ait trois reunions de moins, soit a St-
Hyacinthe, Arthabaska et Cowansville.
Les ventes qui se font a ces trois centres
repre^entent cependant une moyenne
de 16,000 boites environ, qui vont faire

un vide chez les acheteurs habituels.
De plus, le fromage n'Stant expedi6 que
par quinzaine, il en viendra peu d'ici le

8 de septembre.
On en peut conclure ais<§ment que les

exportateurs ont en mains des quanti-
ty suffisantes pour les besoins de l'ex-

portation actuelle. lis ne sont d'ailleurs

peut-etre pas fach6s de profiter de ces
diverses circonstances pour faire tirer

la langue aux detenteurs dans l'espoir
de faire faiblir un tant soit peu les prix.
En r6alit6, ceux qui ont du fromage a

vendre en veulent la pleine valeur,
c'est-a-dire 7|o pour le blanc et 7£c pour
le colore, qualit6 de choix.
L98 exportations de la semaine der-

niere ont et6 de 73.399 boites, contre
79,733 boites la semaine correspondante
de 1897.

Depuis le ler mai les exportations to-
tales ont et§ de 953,571 boites, contre
1,132,031 pendant la pfiriode correspon-
dante de l'an dernier.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-

vent de Liverpool, 19 aout

:

" Les quality de choix sont en de-
mande constante aux environs des re-

centes cotations. Au d6but de la semai-
ne, les beurres Canadiens se vendaient
peu, mais la situation s'est am61ioree
vers la fin de la semaine et les prix se

sont affermis. Le3 quaiitSs infSrieures
sans changement, mais en bonne de-
mande.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, crgmeries, choix, en

boites 82 a 86s
Irlande, frais, choix 76 a 82s
Irlande, cremeries, frais, choix

rares 83 a 92s
Danemark, cremeries, barile

choix 92 a 96s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 517 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool 20 aout :

' : Le march6 a 616 tranquille, mais en
presence de l'augmentation du prix du
beurre du Continent et du beurre d'lr-
lande, les importateurs tiennent ferme
pour lea petite lots arrivants de beurre
canadien de choix, et unelegere avance
a &X.6 obtenue. Nous cotoas les creme-
ries canadiens de choix, en boites, 83s
a 838 ; ceux des Etats-Unis, de 80s a 84s.

Les ladles et imitation cremeries de
choix se vendent bien de 60s a 68s

;

les qualites inferieures de 54s a 58s ; les
beurres danois do 90 a 98s ; les cremeries
d'Irlande, de 83a a 94s; lea Cork pre-

Honnetete

dans

mmmmm

S'Empaquetagej

mm mm

Les

V^ritables Haddock Fumes d'Ecosse,

marque "Thistle" sont nettoyes, pr6-

par£s et etnpaquetds par des ouvriers

- auxquels on apprend que la pro-

prele rend possible la perfectiou.

La saveur delicate du poissou est per-

due si la poussiere et les matiere vis-

queuses eutreut dans les boites. Et la

preparation est faite au moment on le

poissou sort de l'eau. Vos clients n'ac-

cepteront pas de substitution le jour ou

ils auront essaye.

Le Haddock Fume
Harque "Thistle"

A. P. Tippet & Co., Agents Generaux,

Montreal.

maama^

Marinades

tfEWfe

" India Relish de Heinz "—
de saison toute l'annee—sa saveur piquante

delicieuse plait a tout le nionde, tout le temps.

QUELQUES-UNES DE NOS 81'ECIALITKS \

Marinades Sucrees. Baked Beans,

sauce aux Tomates.
Ketchup aux Tomates.

India Relish.

Chutney aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDOIN, HEBERT &'CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE st
always bear this <-.'

Keystone trade -mark.

\mmmmmmmmmmmm}
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miers, 74s ; les seconds, 70s ; les troi-

sidmes, 68s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 28 aout—Les ventes ont 6t6 de

700 tinettes de beurre a 17Jc
CJtica, 29 aout—Les ventes ont 6t6 de

60 paquets de benrre de cremerie a 18£c
et 55 paqn6ts en paia a 19$c.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 27 aout — Les offres ont

616 20 tinettes de 70 lbs de beurrerie

;

16£c offert sans resultat.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre se vend plus lentement

pour l'exportation et les prix sen res-
sentent ; a la faiblesse de la semaine
derniere a succgde" une baisse qui n'a
pas donn6 plus d'activite" a notre mar-
ch^. Les beurres en boites obtiennent
encore \c de plus que ceux en tinettes.

Nous cotons pour les cremeries extra
fin : en boites 17£c et en tinettes 17£c.

Les exportations, la semaine derniere,
ont 616 de 9,926 paquets contre 13,270 la

semaine correspondante de i'an dernier.
Depuis le ler mai, elles ont atteint le

chiffre de 87,070 paquets, contre 85,974,
l'an dernier, pour la mSme pGriode.

CEUFS
On nous 6crii de Liverpool, le 19 aout

1898 :

" Le marche
1

est ferme avec prix en
hausse. Nous cotons les ceufs d'Irlande
frais 7s 3d a 8s 3d; les ceufs du Canada
et des Etats-Unis. 6s 9d a 7s 3d ; ceux
du continent, 5s 3d a 6s 6d.
A Montreal, les ceufs sont fermes avec

une bonne demande pour l'Angleterre.
En gros les ceufs frais de choix valeur
14c et les mir6s de 12 a 13c. On paie a
la caisse les ceufs strictement frais pon-
dus 17c.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 10c la doz ; salades de 20 a 30c la
doz ; carottes noiivelles 8 a 10c la doz.;
choux nouveaux, trds rares, de 25c a 40c
la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $1.00 a $1.25 le qrt ; to-
mates, de 20 a 30c le panier ; bie-d'inde
5c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : le c61eri de 15 a 20c la doz de

paquets ; les navets 40 a 50c le eac ; les
betteraves de 20 a 25c le panier et les
oignons du pays de $1.50 a $1.75 le quart.

FRUITS VERTS
Nous cotons les raisins de Malaga $1.-

50 le crate.
Le raisin bleu d'Ontario se vend 25c

le panier de 10 lbs.

On cote : peches amSricaines, $1.25 la
boite

;
p§ches d'Ontario, 60c le panier;

poires Bartlett, de $1 50 a $2.00 la boite
;

poires d'Ontario, 40c le panier
;
prunes

amgricaines de 75c a $1.25 la boite
;
pru-

nes des environs de Montreal, de 30 a
40c le panier

;
pommes de $1.25 a $3 00

le quart ; bluets, de 90c a $1.00 la boite ;

melons , de $2.50 a $4.00 la manne.
Les citrons ont fait une avance de 50c

par caisse ; ils valent de $4 a $5,
Les petites regimes de bananes sont

un peu moins chers, on en trouve depuis
75c.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston, a la date du 25
aout 1898

:

" Les arrivagesde la semaine derniere
sont de 160 chars de foin et 8 chars de
paille et 4 chars pour l'exportation. La
semaine correspondante, l'an dernier,
119 chars de foin, 22 chars de paille et 6
chars pour l'exportation.

Nos cotations sont pour foin nouveau
et paille nouvelle, comme la plupart de
nos expeditions actuelles sont de foinet
paille de la nouvelle r6colte. Du foin
vieux de choix se vendrait de $1 a $1.50
par tonne de plus que nos prix cot6s.
Certains courtiers ici offrent du foin a
tres bas prix, ce qui tend pour le mo
ment a cr6er une impression parmi les
marchands qu'ils vont pouvoir acheter
le foin No 1 a des prix variant de $9 a
$10 par tonne, et noua desirons met-
tre en garde les expediteurs contre
le danger de payer des prix trop Ale-
ve's, avant que nous puiesions leur in-
diquer mieux la tendance des prix. II y
a une rgcolte abondante dans presque
toutes les parties du pays. II y a sur le
marche une quantity considerable de
foin mediocre et de No 2 invendus, et
se vendant tres lentement. La paille est
sans affaires et il en sera ainsi jusqu'a
ce qu'on ait dispose du surplus de
vieille paille encore sur le marche. Elle
se vend tres lentement.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $13.50 a $14.00 $13.00 a $00.00
12.50 a 13.00 12.00 a 12 50No 1

— 2
— 3
— m61. de

trifle
Paille de
seigle, long,
seigle mel6e

9.00 a
6.00 a

10.C0

9.00

8.00 a
6.00 a

9.00

9.00

7.00 a 8.00 7.00 a 8.00

6.00 a
7.00 a

— d'avoine 6.50 a

8.00

8.00

7.00

7.00 a
6.50 a

8.00

7.00

m Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

einpaquet^e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cctte mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres r£inut eVateurs.

Les preparations a. la reglisse de Young & Smvlie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
cieus de gros. Catalogues illustr^s sur demande.

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.Etablts en 1845

AVEZ-VOUS EN STOCK
LES + + +

'li

MARINADES
...de WILLIAMS BROS.

& GHARB0NNEAU
DETROIT, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes. Elles sont einpaquet^es d'uue

maniere tres £16gante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a la quality.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se vendent tres bien.

Demandez les prix et les
echantillons, et dites qui'

vous avcz vii cetteannonce
dans Le Prix Courant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il conviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

, epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

Le marchg de Montr6al est tres lourd
par suite de l'encombrement et du peu
de demande. Quelques cultivateurs
anxieux de vendre vont, avec leur ven-
ture charged, de porte en porte, et se

dgbarrassent de leur foin a vil prix pour
ne pas repartir avec leur chargement.
Les prix ci-dessous quoique plus bas

que ceux de la semaine derniere ne sont
pas fermes.
Koin presse No 1, la tonne 7 50 a 8 50

do do No 2 do .... 6 00 a 7 00

Faille d'avoine do 3 60 a 4 00

Mouloe. extra la tonne 18 00 a 20 00

Grublanc do 00 00 a 17 CO

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foiu presse No 1 6 50 a 7 50

do do No 2 5 00 a C 00

Paille d'avoine 2 50 a 3 00

NOTES SPECIALES

La maison N. Quintal & Fils nous in-

forme qu'elle a encore quelques boites

de raisins Valence de la marque Ar-
guimbau qu'elle ofl're a 3Jc la livre.

| |M. A. D. McGillis qui avait autrefois

son 6tablissement sur la rue St-Paul, en
face du march6 Ste-Anne, est anjour-
d'hui confortablement installe au No
596 de la rue St-Paul, dans la batisse du
Montreal Cold Storage et possededes
facilites exceptionnelles d'emmagasi-
nage en glacieres. M. McGillis achete
le beurre, le fromage, les oeufs et autres
produits de la ferme ; il fait un com-
merce d'exoortation et paie les plus

hauts prix du march6 pour le beurre, le

fromage, les ceufs, etc.

La maison Letourneux, Fils & Cie 259

a 265 rue St Paul, vient de recevoir un

char des ce^ebrea machines a laver
" Montreal " a levir, qui abregent con-
sid6rablement le lavage du linge, assu-
rent sa conservation et inenagent les

forces des p9rsonnes charges d.e cette
besogne.
La meme maison vient de recevoir

un lot de machines a laver connuessous
le nom de Re-acting Washing Machine,
machine a laver a mouvement alternant
qui est fort bien comprise et actionnee
par une roue qu'un enfant assis peutfa-
cilemrnt manceuvrer. Les prix de detail
de ces deux machines sont de $4.50 pour
la " Montreal " et de $5.50pour la " Re-
acting."

Un the" qui tsnte le palais
II y a quelque temps, cent mille pa-

quet8-6chantillons de Th6 Indo-Oeylan
Monsoon ont ete distribues a domicile
au Canada, aveo pridre de faire des
comparaisons pour prouver que le th6
Monsoon, bien que ne coutant pas plus
cher que les autres, est un the plus d6-
licieux comme corps et comme arorne
que n'importe quel autre; et d'une
force telle, qu'a l'usage, il donne plus
de r6sultats que les autres.
Cette distribution d'echantillons di-

rectement dans les families a cr66 une
demande g6n6rale pour le th6 le plus
fin, en paquets, qui se trouve sur le

marche\ Une publicity tres 6tendue fa-
miliarisa le public avec son nom—mais
les magnifiques qualit63 du Monsoon,
qui prouvent que e'est le meilleur th6
et celui qui donne les meillenrs r6sul-
tats, sont exp6rimentees partout avec
le the provenant des paquets. Les mar-
chands qui vendent le th6 Monsoon le

considerent avec une favour speciale
parce qu'il satisfait lee palais blas6s
par les autres thes—et avec le th6 Mon-
soon, le favori entre tous, les mar-

chands n'ont pas besoin de tenir en
stock les autres sortes de thes.

Zulus & Coon
Le nom veut dire quelque chose

—

vous le constaterez en faisant usaere du
nouveau vernis a chaussures, ZULUS
& COONS— de mgme que ces races
noires ne sauraient palir, le nouveau
vernis est d'un noir insurpassable, et
conserve un lustre qui ne s'effaoe pas
par l'humidite\ — en outre, il donne
l'elasticit6 au cuir, e'est-a-dire qu'au
lieu d'onlever cette nourriture donnee
au cuir lors du tannage, tel que la plu-
part des noire sur le march6, celui-ci
continue au contraire cette nourriture
indispensable et les pores du cuir s'ou-
vrent naturellement pour recevoir cette
nourriture qu'ils digerent avec aise et
b6n6ficient la longue vie de la chaus-
sure, sur laquelle vous vous en serez
servi. Tous les marchands l'ont en ma-
gaein, et voue n'en userez jamais d'au-
tree, si vous essayez une fois ce vernis,
dont lee agents sont MM. Jos. C. H6-
mond & Cie., manufacturers de ohaus-
sures, au No 1483 rue Notre-Dame,
Montreal.

MM. N. Quintal & File nous informent
qu'ayant achet6 leure th6e avant la
hau8se de cette ann6e, ils sont en posi-
tion de les offrir a l'ancien prix.

Ecrivez pour les prix et echantillons.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et
des voyageurs.—Sommaire du No 31 (20 aout 1.S98).

—lo Promenade en Serbie, parM. P. Jousset. L' i A
Iravers le monde : La situation politique des Phi-
lippines, par Paul Combes.-3o Dans le monde du
travail : Les communications t616grapbiques dans
le monde, par Daniel Bellet.—4o Livres ot carles.
—5o CoDseils aux voyageurs : La repartition des
inssectes auivanl ) all it ude. )>ar Paul Combes.
Abonnements : Un an, 2G fr. Six mois, 14 fr.

Bureauxa la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

AVIS PtTKLia
LA BANQUE DU PKl'PLE

Unelistedes billets, jugements et auties titres

de creanees imur un monlanl d'cnvinui >7nn.noii

que la banque a l'intention d'olt'rir prochainement
en vente par encan public est inaintcnanl pr6par6e

el deposee a son bureau, No 95, rue Saint-Jacques,
icrsonnes qui se proposenl d'acqu6rir partie

de ces creanees, pourront avoir communication dc

cette listed obtenir tous les renseignements qu'il

sera possible aux employes de la banque cie don-
ner, en se presentant an bureau, aux heuresordi-
naircs des affaires, savoir : de Pi h. a.m. a 3 h. p.m.
La vente publique commencera mercredi, le li

septembre procham, a 11 h. a.m., au bureau de la

banque, et se continuera jusqu'a disposition finale

des ditcs creanees.
Les conditions de vente ne sont pas encore 0.6

terminccs, inaisellesscront rendues publiques plu-

sieurs jours avant la date de la vente.
OVIDK DUPRESNE, FILS, Caissier.

EXPOSITION PROVINCIALE

Dul2au2ISept.'98. $12,000.00
OFFBRT
EN PRIX.

Assurez-vous dune bonne place en faisant vos entries avant le ler Septembre.
Listes des Prix et blancs d'entrees envoy6s sur demande.
Attractions de tous genres, et grand feu d'artifice dans lequel seront repr6sent6es

la BATAILLE DE MANILLE. et autres attractions nouvelles.

COURSES AU TROT ET AU GALOP, BOURSES • $2,600
POUR TOUTES INFORMATIONS S'AORESSER A

P, T. LE«1RE, Secrttaire-Trfcorier, Compagnie d'Exposition de Quebec, 27», Rl'E ST-PAUL, QUEBEC, I'.Q .



PROVINCE DB QUEBEC
Cour Sup6rieure.

JUGEMENTS RENDUS
UKFBNDEUBS. DEMANDKURS. MoNTaNTk

Montreal
Beuoit Pierre Emma Pepin 107

Couture Alphonse J. Griffin 175
De l.i Couit Peter Dame C. Carriere 100
Dyer Win A W. B. Lamb es.qual 220
Uuerin M Consolidated Plate Glass Co

of Canada 207
Haines John C W. McNally etal es-qual 378
Meunicr Henri K W. B. Lambe e-s-qual 120
Poitras Johu Mde M. C. E. Boudreault loC

Paey Mde E W. L. Malthy 199
Koy Clovis Star Iron Co 1 43

Vipond George et James McBride
W. B. Lambe es qual 100

Workman A. S W. B. Lambe es-qual 190

New-York
Cassidy Dame Annie C. Provision Supply Co 137

Napierrevillc
Piedalue Rosalie et vir A. D. Girard 187

Ste Cunegonde
Normaudin Louis M. Vincelette 183

St Ferdinand d'Halifax
Daigle Ho*ore L- J . Fiechette 322

Sc Jean des Chaillons
Gaumimd Alph C. J. Marchildon 150

St Leonard Port Maurice
Desautels Philias E. Labelle 144

Ste Monique
Cloutier Aifred Chahfoux & Fils 157

St Norbert d'Arthabaska
Brunelle Map V. Diouue 132

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DeFENDEUKS. DEMANDEURS. M0NTANT6

Beebe Plain
"Whitaker T. D H.J. Dart et al 43

LE PRIX COURANT

Dunham
Yeats John F H. J. Dart et al

Scott Franklin F E. Kaeicot

Eastman
Boutillette Joseph C. Plante

Farnham
Lawoon F H. Slioniker

Iberville

Lecuyer Jos. [, L. Larue

Li. chine
Neveu Paul et al A. Austin
Sauriol H J. Allard

Montreal
Atlantic and Lake Superior Ky Co.

S. E. Trottier

Birks W. J F. Upton
Cas>idy Annie M. etal.. ..H. H. Merriam
Koy U L. Provost
Summeiikill L W W. Wallach
Tlnbault Wilfrid E. Provost

Outremont
Hulbert H. S F. S. Miltamore

Portneuf
Maple Card and Paper Mills. . ..Pauuetou &

BLuiu
Roxton Falls

Clerk Charles F Bell Telephone Co

Sherbruoke
Winter A. T S. 1\ Joubert et al

Ste Anns de lx Perade
Dubord J H. Marchan 1

St Agapit
Seviguy Baptiste J. B. Laroche

St Alexis des Monts
Lacroix A E. Augers

Ste Blaise
Bouthilltr A F. X. Boudrias
Payant Fridolin etal H. Fairtield

St Cesaire

Marier Nap F. Mercure

21

44

45

20

22

23

32
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Ste Genevieve
Lamcre E J. E. Beaudry

St Hyacinthe
Beauregard Remi P. Fontaine
Chabot Jos Barr & Vitty

St Jacques des Piles

Ricard A A. Ricard

Bo sclair Math A. Crete

St Maurice
Gregoire Ad H. Dion
Gregoire Ad M. Thibodeau

St Theophile
Lamarre Ch° G. Hamelin

Trois-Rivieres
( harlebois A. H O. Carignan & Fils

Chavli buis A. A A. Launn & Cie

Dachemin Theo A. Dufresne
G:igne Jo- F. X Arcand
Larivieie Eugene M l.tfebvie

l.aceite Theop J. Lamontagne
Maicoux Alt' C. Bellemare

39

41

22

17
12

25
25

39

61

25
5

14

17
12
9

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Kent & Turcotte le stock de cha-
peaux et fourrures de M. Fred, moyen-
nant 39Jc dans la piastre a Hiram John-
son.

Par Lamarche & Benoit, les dettes de
livres de D6cary Freres, 6piciers, moy-
ennant 40c dans la piastre a A. Gagaon.

Par Bilodeau & Renaud, le stock d'6-
picerie8 de Picotte & Picotte, moyen-
naat 50c dans la piastre & C. F. Laoroix,
et les dettes de livres moyennant 16c
dans la piastre a A. Berti i & Oie.

I Si vous n'avez pas en Stock
le tabac a fumer.

" Morning Dew "
Eu paquets de ioms

et eu tins de l
/z lb.

(^riKCriasri^^. n_,^^is:E; cut)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

W? OfTrez-le a vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

b. houde & CIE
LES PLUS GRANDS MANUFACTURERS DE TABACS COUPES ET EN P0UDRE AU CANADA.

gj B-u.reafV3.2r : ^^^ f •w- Entrepot et Manufacture

:

1 No 350 Rue Saint - Jean toffU606C 189 a 197 Rue Richelieu I
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CASSATIONS DE COMMERCE.

Farnham — Bessette NapoJSon, tail-

lcur, parti pour Granby.

CESSIONS
Montreal — Racieot, Perrault & Co,

chapeaux et fourrures, ass 8 sept.
Pointe aux Trembles — Brochu, Louis,

laitier.

Riviere Ouelle—Pelletier J. A., mag. g.
St Eloi—Roy Pierre, mag. g6n.

CURATEURS
Montreal — Arthur II. Plimsoll a Wm

Bellingham, charbon.

DECES
Granb

if
— Ball Bros, pompes; Rufus L.

Ball.

Montreal — Wray George BE., restau-
rant.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Iberville — Bergeron J. & A., mag. gl.

;

Jos Bergeron continue.
Montreal — Laurier & Depjardins,

plombiers.
Quintal & Bourassa, bois et grain.
Jacques & Cote, exportateurs de fro-

mage.
Filiatrault & Turcotte, bois et char-

bon.
Quebec—C6t& H. M. & Co, epic; Laura

I'ochon continue ; meme raison sociale
Victoriaville — TourigDy & Dorais,

mag. gen.
EN DIFFICULTIES

Montreal—Ledue Mathias, 6pic, con-
teste demands de cession, ass ler sept,
offre 75c dans la piastre.

Richer & Desjardins, tailleurs.

<}u6bec—Po\ley W. H. & Co, mfrs de
chaussures.

FONDS A VENDRE

Quebec—L6gar6 J. B. D., farine, etc.,

29 aoGt.
Woodley R. E., mfr de chaussures, 2

sept.
FONDS VENDUS

Farnham—Bowker Charles M., ficurie
de louage.
Dextrage E , hotel.
Montreal—Fred M., chapeaux et four-

rures a39Jc dans la piastre.
Holland W. S. & Co, epic.
Picotte & Picotte, <§pic.

Quebec—Giard J. A. & Co, quincallerie
Sault-aux-Recollets—Gal ipeau Alfred.

6pic.
St Henri de Montreal—Ohicoine Louis,

chaussures.
St Isidore (co. Laprairie)— Pag6 J. S.

R., mag. gen. et beurrerie ; le magasin
general seul.

INCENDIES

Quebec — Falardeau P. E. & Cie, tan-
neurs et corroyeurs, ass.

Poulin Louis, 6pic.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Beaujyort—Vachon Ulric & Co, mag.

gen.; Ezile Vachon.
Farnham—Ouellette Wm, ecurie de

louage.
Te"trault Jos, hotel.
Granby—Bessette Nap., tailleur.
Lachine—Legault O. & Freres, 6pic;

Ovide et Albert Legault.
Montreal — Adams G. J. & Co, agents

d'immeubles ; Geo J. Adams et O'Hara
Baynes.
Bardet H , boulanger; Jos Daigneau.

Bourdon Eugene, 6pic ; Marie L. Ville-

| neuve, 6pse de E. Bourdon.
Chaput O. & Co, agents generaux

;

Oswald Chaput.
Laflamme E. & Co, boulangers; Eu-

chariste Laflamme et Jos6phine Allard.

Des>lauriers& Cie, cuir, peaux vertes,
suif, etc ; Eug6nie Roy, 6pie de Jacques
Deslauriers.
Dufresne L A. & Co, contracteurs

;

Laurent A. Dufresne.
Jodoin M., merceries.
Lefebvre Michel (The) Co, mfrs de

vinaigre, etc, a obtenu charte.

North American Cigar Co ; W, B.
Reid.
Archambault J. B. O. & Cie, provi-

sions, grains, etc ; Philomena Fournier.

Edward O'Brien (The) Co, encanteurs
et commission.
Turcotte Joseph & Co,laitiers.

Whelan W. & Co, restaurant; Mathil-
da Gagnon, 6pse de Wm Whelan.
Quebec—Parisian (The) Corset Mfg

Co.; Jos. A C6te\ Phil. Bellefeuille et
Jos. Robitaille.
Gagnon & McNeil, 6pic, etc. ; Jos A.

Gagnon et Jos O. McNeil.

Sault aux Recollets — Charbonneau
Mde, £pic.
Sutton Jnct—Dow & Crandall, forga-

rons ; Edward A. Dow et Jay W. Cran-
dall.

St Armand East—Harvey & Hunter,
moulin a scie et lainage ;

Thomas R.

Harvey et Ray A. et Edson H. Hunter.

St Cyrille de Wendover — Gagnon
George, 6pic; Philina Hamel.

Ste Cunegonde — Montreal Cleaning
and Mending Co.
Marcotte & Martel, 6pic. ; Jos Mar-

cotte et Geo Martel.

Capacite d s moulins representees : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKI1YS AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

Information fournics rapidi menl el avec plaisir. Telegrapbicz i> i ecrivez ponr les derniers prix
ivant d'ai lieicr. < ' i lie

: ton lots de char.-, directotnent d«s moulius d'Ontario ou du Manitoba : Farines
patentes Hon^roiscs premier choi/.. Farines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Rollers. Farines

xins en lous genres.
igroiscs premiei choi/.. Farines fortes a boulangers du Manitob

1
1 i ill -ix extra. Avoine roulee. Farine de liled'Jnde. Issues, et aussi Gra

Cacaos, Chocolats
et Cafes. COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

FxEgistereo

Trade

Mark.

^Oi^FONDEE EN 1849^

La |ihis grande manufacture du gome ui Canada.

44

MARQUE
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les prjncipaux marchnnd d'un
< d ean & l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufacturers

Medaille d I ir, '1 Argent el de
Bronze 20 Premiers Prist. ^MONTREAL

I >i: MEDECINE ii>i:ai,k

Tour la famille. Contre I'indigestlon. i'etat bilieux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halfine, et tous lea derangetnentB de I'estomac, du foie el

des inti-stins.

Les •• isii»a>« i \icilis '>

Agissent douoement et pronijUeiMint rm digestion par-
faite reBulte~de leur emplol. Une eoule eoulage. I'.u rente
l>ar tons les pharmaciens, ou envoyeea par malle

Ripans Chemical «'<>.. lo Spruce SI., >'.v.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pom CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sonl toojours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneflcier nos clients de cos eco-
nomies en leur vendanta l>on marche.

Telephone 170.

No 38, RUE ST PIERRE, QUEBEC.

J. W. HIZ.I.
Proprietaire (('Entrepots

ENTREPOT, REPRIGrERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Goin ties rues
William et Queen

No 48 rue William

MONTREAL
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EMILE JOSEPH, LL. B.

.a.-*7"OO.a.t
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 rue Mre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( Jhambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON, EXPERTS-
lj COMPTABLES

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITKURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Keglernent des Affaires de Faillites.

Telephone 200S

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatfiurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GOKTTHIER
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET CONTROLEUR

Introducteur du systeme de comptabilie
"Self Proving," a feuille de balance perpetuellc.

II, IT cote de la Place <l\lrii:e>, Chambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout Ira
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Aehetent les ereances sur comptcs, billets, arrea-

rages de loyer. etc.
s'occupent de collection pour marchatids de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
m

Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTEE
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous uno idee '.' SI oul, demandez notre

"Guide des Jnventeurs," pour savoir comment
B'obtlennent les patentee Informations fouruies
gratultement MABIONd J1ARIOIW, Experts.

Rii-eaiiv S Edifice New Yorfc Life, Montreal.ou"
IctAtl ntii Build Washington, 1 0>

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Berlin—Weseloh August, chaussures
;

Weseloh & Wing succedent.
Bancroft—McAllister C. , chaussures

;

Fred Fi6her succede.
Green HeleD, hotel ; George Flynn

succede.
Bancroft et Maynoolh— Sargent W. J.,

mag. g6u. seulement jt Maynooth.
Bothwell—Brien G R., noav.
Croton—Phillips C. A., insg. g6j. ; Ja-

mes Clarke succede.
Drayton — Bleiler Charles, hotel ; A

Schwab succede.
Grafton — Gillard M. J., grain, char-

bon et mag. gen.; Gillard & Nobles suc-
eddent.
Guelph—Buckle Wm., epic , etc. ; C.

F. Hicks sucedde.
Herod & Co, pharmacien ; Walter He-

rod succede.
Harrow—Black Frank A., confiseur.
Leamington — Ruth Lewis, ferblante-

rie ; J. A. Richardson succede.
Marmora—McWilliams Charles, e"pic.

et boucher ; Henry Black succede.
Owen Sound—Armes Joyce & Co, epic

;

Price & Armes succedent.
Ward W. G., confijeur ; D. B. McCall

succede.
Niagara, Falls — Cole Wm, boulanger

et conflseur ; J. R. Beckett succede.
Port Alma—Beattie E. & P., mag gnl

a laisee l'endroit.
Thamesville—Lawrence H. J, boucher.
West Lome—Simpson J. W , mag. gul

parti pour Alma.
Wingham—Kling Jacob, hotel ; James

O'Leary succede.

CESSIONS

Gravenhvrst—Denniss Herbert J., ass
3 sept.
Harriston — McCracken T. G., mag

gen.
Moose Creek — McPherson John P.,

forgeron, ass 2 sept.
Norval—Vance & Co, mag. g£u, a6S 6

sept.
Oshawa—Toronto Lo* k Co Ltd, aes 30

aout.
Peterboro—Dolan R. E , tabac, etc.
Toronto—McConnell Mary, hotel.
Stewart Town—Barnett George, tail-

leur.

Windsor—Williams J., mfr de panier.

DECES
Cobourg — Pratt & Bro, boulanger

;

John R. Pratt.
London—Goldner Joseph, tabac
Toronto — Robertson Bros, construc-

tors, bois et charbon ; Robert Robert-
son.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Napanee — Embury, Jackson & Co,

mfrs de portes et chassis.
Owen Sound—Anderson & Wilkinson,

chaussures ; A. M. Anderson continue.
Fox & McWilliams, 6pic.

EN DIFFICULTES
Barrie—Stephens L A., chaussures.
Hamilton—Bertram Peter, quincaille-

rie.

EN LIQUIDATION
Toronto—Scott George, <§pic.

FONDS A VENDRE
Bracebridge—Prior G. A., epic , etc.
Goodwood—Todd Louisa, hotel.
Iverary— Morrison R. A., rucher.
London—London Confectionery Co.
Thamesville — Standard Handle Mfg

Co.

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochablc

POUR FOIN,
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour foeurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent lc succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
;1 faut—a la mode— style sobrc—et

petits prix.

Invitation cordiale a tons a notre
nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS^
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHB. F. X. O. TRUDEL.

LA BOSTE A BEURRE PIOHE
La seulebpite
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s o m e n t
rem placer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
dun point de
vue. lo Elleest
fncil a ouvrir
et a fermer.
2o Etant plus

grandedel'em-
bouchurc que
du fond", lo
b airre pout
en 6tre cxtrail
facil uncnt.
3oSon 'on t

< nu
pent <-l re divi-

se en parties d'nnoou plusieurs livrcs. DoEllecoute
moins cher que la tinette.

Manufacturee par S. PICHE & CIB,
Ste-Anne de 'a P. rade, P. Q.

Agent gen6ral pour la vente

F. X. 0. TRIDEL. St-Pr,)sper Co.. Champlain.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bi|oux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WALTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justcment arrive, un lot splendide d'hor-
loge en chene el en noyer, 8
patrons different* par cai i

i an< i

el lea heures.—$13.50 la caisse.
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LePoli" Royal Black Lead
M

Ne tache pas lea

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
commelapluparl des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre me but mi
pofilec hautfe ablanc

G'est le poll le pins
economique en usa-

ge. II a subi une
eprenve de plus dc
30 ans.BLackliaD

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires INouvelles

Farines, Grains,
Moulee, Lard
et Provisions
Generates

Deniaodez uos prix si vous

tenez a faire de bons achats.

Nos prix sont toujours les plus bas.

G. G. GAUCHER
MARCHANO DE PROVISIONS EN GROS ft

83 et 85, rue des Commissaires,
ft

et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ft.

c/aLL around ^
'Care the best ^a

IN QUALITY OF METAL r
"

r\ AND WORKMANSHIP £j^ GOING ON NEARLY ^
'Vjp HALFXENTURY/>

'

Tore nto — Griffiths John (The) Cycle
Corporation (Ltd) 7 sept.
Michael Bros, bijoutiers, etc.

Scott George, 6pic.

FOND8 VENDUS
Almonte — Hamilton John H., nouv,

etc., a R. B. D. Timmins.
Florence—Bobier Arthur, boulanger.
Harrow—Thrasher Edwin W.,boucher

a Holland Ferris.
Nonvick—Stover John, quincaillerie,

etc, a Wm Lyons.
Ottawa—Brown E , 6plc.
Hanlon Melle Mary, 6pic, a T. E.

Boiasell.

St Thomas — Geary C. P. & Co, huiles
Southampton—Martin D. A., boucher,

a F. Knowies.
Toronto—Alexander & Anderson,nouv

en gros et mfr; la nouv. a Wyld Grasett
& Darling.
Coleman George, boulanger et confl-

seur, a A. G. Williams.
Palmer 0. R. (Kensington House Bar),

a M. Horsman.
Reid Taylor & Bayne, modes en gros,

a Chs Reid & Co.
Watford — Annett James, poeies et

ferblanteries, a N. B. Howden.

INCENDIE8
Cobourg—Stephens Lottie, meubles,etc
Colmira—Christraann Jacob C, hdtel.
Zilliax Hemy, hotel.
Gananoque — Parmenter & Bulloch

(The) Co, Ltd mfrs de clous et rivets,
etc.; I'entrepot seul.

London—London Electric Co, Ltd.
Sandwich—Mason 0., boulanger.
St Thomas — Still J. H„ mfr de bois-

selleria

Woodstock—Howell Thomas, peintre,
etc.

Watson Alex, ferblantier.

NOUVEAUX ETABLI8SEMENT8
Camber—Sauv6 & RhSaume, forgerons

au lieu de Wm Sauve\
Cornwall—Gauthier J. A., confiseur.
Gananoque—Skinner (The) Co, Ltd.
Napanee — Embury Wm A., 6pic. et

boulanger.
Ottawa—Dominion Trading Stamp Co
Walsh J. J., tailleur.

St Thomas — Pintler & Payne, 6vapo-
rateurs.
Cuban Products (The) Development

Co of St Thomas, Ltd,
Griffin Frk M., empaqueteur de lard

et charbon.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Fredericton—Yerxa & Co, 6pic.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
St Jean—Carson Robert, tailleur.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Kentville—Grindon Leo & Co, merce-
ries.

DECES
Halifax—Grant Alexander, bois de

sciage.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Digby — Digby Boot and Shoe Co,
chaussures ; H. P. Smith se retire ; H.
B. Short continue.

FONDS A VENDRE
Halifax — Pearce Richard, €pic, par

huis8ier.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Soullers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de dalm ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHNSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue SUDizier

MONTREAL

Toujours

en

augmentant

La demande pour la

Noix de Goto

WHITE 7WTOSS
parte que ceux qui l'ont employee n'ob-

tiendront de satisfaction avec aucune
autre marque. Elle eon. bine toutes les

bonnes qualites d'un article de premiere
classe. Se vend en jobs paquets de J, J et

A lb. Aucun epicier "dans le mou vement"
ne devrait manquer d'en avoir une cer-

taine quantity en stock.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Le The Indo Ceylan Monsoon est

exempt d'arome artificiel Son

propre bouquet, naturel, veritable

ne peut pas etre egalc par la con-

trclacon

Le plus pur des thes

En paquets detain seulement.

MONSOON
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Pharmacien
et ChimisteJOS.GONTANT

OROS ET DETAIL.
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur specifique pour le sou-
lagernent des enfants, pendant
lenr dentition et contre l'insoranie

DEPOT GENERAL:

r. a. Z3. aA.uviwr
» PHRRWKCIEN *

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

PONDS VENDUS
Amherst—Black Bros, 6pic.
Lawrencelown—Phinney N. H. . mag.

g6n. et mfr de pompes a Elwood Young.
Oxford—Somers & Smith, mag. g6n, a

Daniel Keefe.
Wallace—Morris T. B., mag g6n, a R.

E. Nelson & Co.

NOUVEAUX ETABL1SSEMENTS
Amherst— Ralston B. W. & Co, epic;

C. E. Pelton est admis; meme raii-on
sociale.
Port Hawkesbury — Kyte John W.,

mag g6n.
South Uniacke— Gustafson & Molssac;

John W. GuPtafson et John D. Mclssac.
St Andrews—Fraser Simon W. au nom

de son epse Christine.
Windsor—McDonald Stewart & Fer-

guson, contracteurs de chemin de fer.

A VENDUE

ILE DU PRINCE EDOUARD
FONDS VENDUS

St Edwards—McDonald R. H., mag
gen.

NOUVEAUX ETABLISSEMEVre
Chariot tetoxvn—Ramsay R. H.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSION8

Regina— '1 inning R. J., mag. g6n.

DISSOLUTIONS DE SOOIETfcS

Carberry — Laird & Beers, tailleurs
;

W. H. Laird continue.

FONDS A VENDRE.
Carroll—Millard Thomas, boucber.
Carlwright—Wallace John, h6tel.

FONDS VENDUS
Dauphin—Mcintosh D., mag. gen., a

T, Finkelstein a 70c dans la piastre.
Treherne —McLennan & Williams,

mag. gen. a 85c dans la piastre a W. T.
Sehoolty & Co de Holland.

INCENDIES
Edmonton—Cairney T. P., forgeron.
McCauley Matthew, 6curie de louage.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Altamont— Wilson Edward, boucher.
Indian Head—Sullivan — , taillenr.

Lacombe—Dolmage & Inskip, hotel.
La Riviere—Keating M. M., quincail-

lerie.

Regina — Scott Mde R., boulanger et
confiserie.

Selkirk -Dolmage B., mag. g6n.
Yorkton—Carson Thos L. , meubles.

Batisse rapportiint

$11100 de loyet par an.

S'adres er : A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

Le Brlllant St-flntolne

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau pvoeede Beige,

pour nettoyer et polir tout.es
sortes de metaux avec le
moins de travail possible.
Pour cHre vendu chez tons

Selliers, Marchands de Fer,
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
C« poli liquide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne nnn seulement nn

|l)ien meilleur luisant que toute autre composition
' faite pour 1c meme usage, mais tons metaux tels
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Ktain. Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, elc, nettojes avec le
Brillant St-Antoine gardent lenr lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VI TOKIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'lmmeubles

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Asheroft— Walters Andrew, hotel ; G.

F. Johnson sucedde.
BulVs Head — Kennedy, 6pic, etc

,

parti pour Oranbrook.
Cranbrook — Foley Martin, hotel

;

Batley & Desauliner succedent.
Leitch Bros, hardes ; Reid & Co suc-

eddent.
Esquimau—Marine Railway Co, Ltd

;

British Columbia Marine Railway Co
succede.
Kaslo et Nelson—Garland AT., nouv;

seulement a Nelson.
Kuskanook — Bristol Frk, forgeron

parti pour Brooklyn.
Patterson J. M., pharmacien, parti

pour Whitewater.

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisoos,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

Machines pour Chaussures

A VENDRE
Deux moulins a, cheville.
Un casse-cheville.
Un moulin a arrondir (Julian).
Un moulin a sabler les fonds.
Un moulin Waumkeg.
Un " Smith Trimmer "

Un moulin a trimmer les lisses.

Un moulin a sabler les talons.
Un mculin a couper les devants talon
Une presse a talon.
Un moulin a skiver.
Un moulin a setter (double).
Une brosse ^lectrique pom- les fonds.
Deux moulins Union Special.
1 >eux moulins k brai.
Deux moulins "National."
Shafting, Courroies, (Hangers), Ponlies

Table a tuile, Shoe Racks, Oomptoirs,
Pupitre, Sal'.- et une quantity de foumi-
tures. Le tout a bon niaiche\

S'a,d.resser £t

Jos. C. HEMOND
1483 NOTRE-DAME, MONTREAL.
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C. 0. Genest & Fils
MARl HANDS IN GROS DB

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
ves alimentaire Huile de charbon,

fenerales, Ki ., Etc.

Nous otlVons au commerce, l'huilc de charbon
SILVEtt STAR, et autres marques au prix
de la raliacrie, par quautite de chars,

SHERBROOKE, P. Q.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, no coute
quo dix cenl ins.estreconnuecomme le meil
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous lea pharmaciens. I'rix

, s aux marohands de campagne.

DEP6T (! ni:i;ai, :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

TE FRERES

ENCAIYTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MHNTREAL.

WHIT & LEIilEIII

Manufaoturiers

de Savon
Le "Savon de Santa" brevetc, blanchil lelinge
sans: le bruler, II lave le Huge le plus (in et les

couleurs sans qu'on ail .< craindreune
facile el rapide. Ce

savon randes fatigues aux femmes. Avec
une bollc de dix cuts vous faites trois lavages.
Nous recoinm i Lalement notre Savon

de Toilette Special pour la peau et 1<- teint; il

fail disparaitre boutons, dartres, crevasses el

le i fFections do la peau.

PRIX ET KC II ANTII.l.OXS

l-:.V\ OYES -i 8 DEMANDK,

DANVILLE, P. Q.

Mogie City — Williamhurst Joseph,
hotel"; McMahon Bres snecedent.
Nelson—Phair E. E., h6tel.
Rossland — Northey R. W., editeur

;

Times Printing and Publishing Co suc-
r&de.
Swansea—Huckell B.W., h6tel, part

pour Irish Cretk.
Slocan—Shupe Eliza M., hardes, etc.,

parti pour Brooklyn.
Udall W. H., ta h ac, papeterie, etc.,

parti pour Brooklyn.
Howarth J. H., bijoutier, parti pour

Brooklyn.
Trail—Myers J. R., brasserie ; Yueng-

ling Brewing Co succede.
ISichrtlson Angus, hotel ; John G. Ro-

bertson succede.
Vancouver — Dalton J. R., farine et

grains.
Fortin — , fruits et poisson.
Templeton Wm., epic; Foran & Frost

succedent.
Victoria — Price Wm H., confiserie

;

John A. Lawrence succede.
McMillan James & Sor, fourrures.
Mciss J. C. & Co, mfrs de oigares

;

Meies & Soudan succedent.

DECES
Stuart Bay— Atherton Nellie M, hotel.

CESSIONS

Rossland — LeRoi Furnishing House
(Baldwin & Struttzell).

Ruskin (Stave River)—Canadian (The)
Co-operative Society (Ltd), ass 7 sept.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Glenora—Madden & Calbreath, h6tel;
J F. Calbreath continue.
Grand Forks — Huntley H. A. & Co.,

epic ; H. A. Huntley continue.
Wells & Hanscom, forgerona ; W. L.

Wills continue.
Kasla—Kootenay Contracting & Ma-

chinery Co.
Nanaimo — Beckley D. H. & Co, bou-

chers.
Nelson—Aschroft & McClelland, forge-

rons.
New Denver — 0'Ray& Sheeran, af-

freteurs ; Jos Sheeran continue.
Langley—Coulter, Berry & Co, mag.

g6n.; Chs Jack se retire ; A. C. Bowman
est admis ; meme raison sociale.
Vancouver—Allardyce & Co, boulan-

gers etc.; Morrison continue.
Hicks Bros, 6curie de louage ; Adam

Hicks continue.
Knowdell, Hodgson & Brown, plom-

biers ; Knowdell & Hodgson conti-
nuent.

Victoria — Gideon Hicks & Co, instru-
ments de musique, etc. D. D. Dove se
retire.

Zoelle & Thiemson, restaurant; Carl
Zoelle continue.

Victoria & Rossland—Gilmour & Mc-
Candless, hardes etc.

EN DIFFICULTIES

Rossland—Baldwin & Strutzel, merce-
ries, ass 18 aout.

FONDS A VENDRE
Rossland et Grand Forks — Goodeve

Bros, pharmacie ; la succursale de
Grand Fork*.
Thompson's Landing — Citron J. M.,

mag. g6n.

FONDS VENDUS
Brooklyn et Nelson — Boles F., quiu-

caillerie; la succursale de Brooklyn.
Rcvelstoke—McDowell- Atkins Watson

Co Ltd, pharmacie, a, George F. Curtis.

Glenora — Stege Henry, hotel,
Nelson—Nelson Electric Light Co Ltd.

RAPPORT DE BREVETS
Nos lecteurs trouveront ci-aprds le

seul rapport complet dee brevets d'in-
vention accorded, cette semaine, par le

gouvernement Canadien a des inven-
teurs Canadienspar l'entremise de MM.
Marion & Marion, solliciteurs de bre-
vets d'invention, batisse de la New-
York Life, Montr6al.

60,811—J. W. Wright, Quebec : Amelio-
rations aux egouts.

60,603-F. L. Rowe, Hermingford, P. Q. :

Pneu pour bicycle.
60,860—Paul F. Payan, St Hyacinthe :

Couteau pour Scorcher les ani-
maux.

60,894—W. F. Stiel, Cologne, Allemagne

:

Proc6d§ et appareil pour pre-
parer les assiettes emailiees.

60,907—D. Y. Bruneau, Sherbrooke East

:

Ameliorations aux poesies.

60,958—Jas. McCulloch, London, Angle-
terre : Appareil pour creuser le

roc.

60,962—Olafur Johnson, Glenboro, Man.:
Appareil pour tendre la broche.

60,976—Ferdinand Roy, Montreal : Sou-
pape.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des micux prganiaees
du pays. Le programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langucs), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
eais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Lescoursrecommenceront le Lundi 22 Aout.
L'enseignenient se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cour preparatoire est an-
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

ST3NDARD
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lcttres.

Tiroirs d'alarme pour l'argent.

Machine a caligraphier, Vitrine d' a .age,

Hegistres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures
Fournilures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par dos ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONA1S, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Botte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

{Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - $2 00

Canada et Klats-Unis, un an - 1 50

France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00

Tout abonnement est considerecomme renouvele
faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement ne cesse que sur tin ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.

II n'est pas donne suite a un ordre dc disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en coura ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 31 aout 1898.

Le mois d'aout se termine dans de
bonnes conditions, et cette derniere se-

maine a parliculierenient ete active
par suite de 1'approche de la rentree
des classes. II est admis par tous les

organes de publicity que le commerce
de Quebec traverse une phase heureuse
avec tendance a ameliorations sensibles
et durables. Le besoin d'extension des
relations d'affaires avec les grands cen-
tres du pays et de l'etranger est une
des preoccupations actuelles de notre
monde commercial, et les resultats ob-
tenus sont d6ja des plus importants.
L'ere est aux innovations et auxagran-
dissementB ; tout le monde est a l'ceu-

vre pour promouvoir les interets g6ne-
raux de la ville, suite naturelle du d6-
veloppement de3 interets particuliers
de chaque negoce et de chaque Indus-
trie.

Les stances de la haute commission
internationale continuent d'attirer l'at-

tention sur Quebec. On nous promet
des declarations officielles sur les tra-
vaux accomplis jusqu'a present. Les
avantages que retire notre ville de
cette conference se mesurent surtout
par les efforts qui sont faits dans d'au-
tres milieux pour que les commissaires
transportent ailleurs le siege de leurs
operations. II y a lieu de croire toute-
fois que les principales questions seront
discutees et rgsolues a Quebec.

Moins d'une quinzaine nous separe de
l'ouverture de l'exposition. Les travaux
se poursuivent avec beaucoup d'energie
sur le terrain. L'annonce d'une subven-
tion de $10,000 par le gouvernement
provincial a eu l'effet destimuler lezele
et d'encourager les exposants. La com-
pagnie est actuellement en instances
aupres du gonvernementf6d6ralpour une
aide analogue, et il y a raison d'esperer
qu'elle l'obtiendra. Ce qu'il y a de re-
grettable, toutefois, c'est que toutes les

choses se passent un peu tard, dans un
temps ou il n'est guere possible aux in-

dusfcriels ou aux cultivateurs de prepa-
rer les produits de premiere classe ne-
cessaires au succes. II n'en est pas moins
vrai de dire que l'exposition a droit des
maintenant de compter sur une afflu-

ence considerable de visiteurs, surtout

depuis que les difficultes relatives au
passage de l'electrique sur le terrain
des dames de l'Hopital General ont ete
regiees par un compromis a l'amiable.
La voie eiectrique sera ainsi compietee
a temps pour l'ouverture de l'exposi-
tion, ce qui permettra au public de s'y
rendre a des prix minimes, avec rapi-
dit6 et comfort.

fcPICERIJSS

La rentree des families en ville a sti-

mule un peu le commerce des epiceries.
On signale une reprise serieuse partout,
avec tendance a augmenter encore. Les
prix n'ont pas change depuis la semaine
derniere, et nous ne voyons pas non
plus de changements en perspective.
Barbados, tonne. 32 a 34c ; tierce 33 a

38c, compose 22 a 24c.
Sirop b'adjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a3Jc; Extra ground

6 a 6}c ; Granule, A\ a 4|c. ; Paris lump,
6 a6|e.
Conserves en boltes : Saumon, $1.00 a

$1.30 ; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
$1.00 a $1.25; bie-d'inde, 9dca$1.00

;
pois,

$1.00 a $1.15.

Beurre : Prais 14 a 15c ; Marchand 12$c
a 13£c ; Beurreries, 17 a, 17$c ; cenfs, 13 a
14c.

Fromage ; 7£ a 7|c en gros. Sucre du
pays 4 a 5c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7£ca8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25o;Kentucky,25c.

FARINBS, GRAINS ET PROVISIONS
II y a regain d'activite aussi dans cette

ligne, les commandos pour approvisi-
onnement d'automne arrivent tranquil-
lement ; mais enfin on peut voir d'ici

que la saison des grandes affaires est
proche. On dit que lapeche n'a pas ete
abondante dans le bas du fleuve et sur
la cote-nord cette annee et que les prix
des poissons seront eleves en conse-
quence.

Farines (en poches) : Fine $150 a
$1.60; 8uperfine, $1.65; Extra, $1.75; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.30 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard : Short Cut, $16.76 ; Clear Back,
$16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a

$1.85; Compose, $1.20 a $1.40; en chau-
didre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
37c ; do Province. 35c ; Orge, 50c ; Son,
55c; Gruau, $2 00 a $2.10; Pois, 80c; Fe-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Quebec aura bientot une manufacture
de chapeaux de paille. Les locations
de terrain et installations necessaires a
cette exploitation nouvelle sont en par-
tie terminees depuis cette semaiue. C'est
du travail pour notre population. On
annonce egalement que deux compa-
gnies importantes, la Montmorency
Cotton Manufacturing Company et la
Riverside Manufacturing Company, ont
consolide leurs interets dans le but d'a-
grandir leur cercle d'affaires. Cette
operation est consideree comme avan-
tageuse pour la population ouvridre.

Nous n'avons aucune bonne nouvelle
a donner pour la chaussure. Les direc-
teurs de l'exposition se plaignent que
les grands manufacturiers n'aient pas
juge a propos de faire des installations
de leurs produits ; nous comprenons
que ce ne soit guere encourageant dans
un temps ou cette industrie traverse
une crise qui se prolonge au-dela de
toutes les previsions.

Malgre ce mecompte dont nous avons
deja eu occasion de noter les conse-
quences desastreuses pour la classe ou-
vriere, nous avons raison de croire
que le mois d'aout, qui finit aujourd'hui,
a 6te en somme un mois d'affaires pour
Quebec Septembre s'ouvre sous les
meillenrs auspices possibles.

L. D.—
Haricots taints.

On n'en arrive pas encore a fabriquer
des haricots artificiels, comme on le fait
pour les grains de cafe : si les falsifica-
teurs ne se livrent point a cet interes-
sant travail, ce n'est pas qu'ils en se-
raient incapables, c'est tout uniment
que l'operation ne rapporterait point
asscz. Mais il parait qu'ils pratiquent
la teinture du haricot avec rmemaestria
remarquable : ils prennent de vieux ha-
ricots blancs, et ils leur donnent un re-
gain de jeunesse en les colorant a la
fuchsine, et en les transformant en ap-
petissants haricots rouges.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpass^ par aucun

sel manufactured :-: :-: :-:

Essayez-le et voiis n'en

emploiercz pas d'autre. .

.

Lss personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pieppe

QUEBEC

Jos, Amyot & Frere
— IMPORTS I '•-! i.

Marchandises Francaises, Anglaues,

Allemandes, Japonaises et

flmericaines. ...

IjCs dernieres nouveantes dans les mo

45 rue liiilliousie et 2(1 rue Union

<M EBEC *

EN GROS SEULEMENT.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je i iens con stammcnl en mains un
i lortimenl considerable de m ir
chandises ci haul menl ionnecs.

.

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot ct Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DAI.HO US IE,

QUEBEC
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•m t A t Les manufacturiers d'Enameline, lepoli raoderne pour les poeles, informent'les

tIA /XfiriOnCG epiciers de detail des Etats-Um's que le et apres le ler septembre [898, ilsi*^
raanufactureront l'Ktiamel :ne sous forme de pate, de mcrceaux et de liquids,

namelineS
PASTE' CAKE or LIQUID

Nou^ demandons votre clientele kxciasivk pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres
" Enameline Cake" et " Enameline liquide '' nous dounons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne. W'
J. JC. 3E»3E«,:EJSC20TrT Ac CO., lffE-W7'- -5rOI«,K:.

NOS PRI2C CJOTnt-A-TB-TTSS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour ctre publics, par les mcllleures maisons dans chaque ligne; ilssont pour les qualiteset les

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le rnarchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter a meilleur marche en pronant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour sea propres marchandises qui sont
alorB cot6es sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, Ier Septembre 1898.

AHumettes.
New Dominion lacalsse..
Telegraph "
Telephone "
Tiger "

Fret paye a destination ft 20c. en
tnoins pnr caisse tout S caisses ct

plus assortien ou non.
Pho-nix lacalsse..
Eagle Parlor ,,

11 par 5caisses.

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonseommuns gr. 18
Bougie Parafine ft>. 09U 10 3

4
" London Sperm. " 08i.2 09 "s

Briques a couteaux doz. 35 37 "s

Bruleurs pour lam pes
No. 1 doz. 00

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 40
1 30

13
30

No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton U pouce. . .ft).

" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a joucr doz. 25
Chandelles suif ft). 00

" parafliue.. .

"

F.pingles a linge.bte. 5 gr

1 00
75
70

Ficelles 30pieds.
" 40 " .

" 48 " .

" HO " .

'• 72 " .

, 100

13Ha 14
12>a 14
lO'i 1134
08^j 09

3 50
09
09
60

Gflls.
so

1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

08
00

3fil8.

50
60
70
85

1 00
1 25

Gralnc dc canari ft). 03^ 04
" " paq.... " 06 08

chanvre " 03^0 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ... " 30 40
" pur.... " 60 70

Meches a lampes No. 1 16 20
« No. 2 13 15
" No. 3 12 13

Bass Ale. Bleres.

ead Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
' " pts " 1 57>2

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52 1a

•< " pts " 1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java ct Mocha 32
Pure Mocha 2H
Rio Ilal5
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolate Merrier.

CHOCOLAT MENIER

fjKXOLt'

CaissesLots de
5 cses x- ..t-o a d'

V.inille de 12 lbs

papier jaune lb 0.32 0.34

IS

12 lbB

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 6tuis $20.00
a la caisse
Chocolats Fry.

Caracas *4 boite de 6 lb la ft)

Diamond l4 et ^ boite de 6 ft). "

0.36
Moins d'une

caisse
la calssette

0.20

L'etui
20

42
24

.la lb

ft.

dz.

,fl>.

Gold Medal (Sucre) de 6 ft)

Monogram 'i, 6 div. " ... '

Pur non sucre % "
. . . "

Vanille l4 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft)

Queen's dessert, J4 et ^ u
" " 6 div '

Mexican Vanilla, x4 et 1<j....

Parisien, more, a 5c
Royal Navy, ^ et ^
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " % "

Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing " 1 "
Chocolate Felix Pot in :

Chocolat, qualite No. 1
" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentrt 1

4,
1i, 1 lb. boite de 1 dz.

Homeopathique x
4. bte 14 lbs. ft)."
>a, bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de >2 ft>- . . -dz.

x4 lb— '•

" " 5 lbs... lb.
Essence cacao, non sucrG dz.

" " sucre, tins \ lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite x4 lb ft).

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

la li

WhiteMossV2ft>,15ou30 ft>salac,
" i4 & ^ "
" 14 "
" i4 5 "

" %, x4 & % 10 "

" h 5,10,15"
" % "

" see. de 10, 15 ou 20 lbs.
Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon u "

Crown Desic. do 12, 20 ou 25 fbs.
Special " "

Au quart, 2c par ft), de moins.
En boites etdemi-barils, lc par llv

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30
25
25
75
75

27^
35

40
33
33

75
25
55
40
25

27^

vre
27
27%
28
29
29
30
30
20
22
IK
18
18
17

re de

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s. "

Boneless Pigs Feet '

2s. "

Sliced Smoked Beef •as. "

'•.... Is. "

Roast Beef Is. "

" 2s. "

Potted Meats. U oz. tins.
Ham "
Game "
Hare "
Chicken "

Turkey "
Wild Duck "
Tougue "
Beef "

Pates.
Wild Duck la <

Partridge "
Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole l>a "
" " 2 "

" 2"tl "
Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

So ups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 lbs " 80
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 ft>s dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75
" % Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
65
55
55
55
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

4 50
1 10
85
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE

Cook's Friend
Le Ngg Plus Ultra de la Qualite

Am6ne la clientele

et la mainticnt.

TOUS LES EPICIERS DE GROS
ve„r C0QK ,

S FR|£ND
La Seule Veritable...

KAHKIQUEK PA w. d. McLaren, Montreal

MAISOX
FONDBE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
8EULS REPRESE NTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co., qts $7.50 par cse fie 1 doz.

do pts s.7.-, " 2 doz.
do J

Ilasks 9.50 " 4doz.

Cno magnlfique borlogc valant $10.00 sera douneeavec chaque commandede 5 caisses.

Geo. Fabert & Co., 1 bout $9.50 par cse de 4 doz.
do llasks 7.75 " 2doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " 1 doz.
Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un essal sufflra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleure du marche
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l'etits pois frangais . ..bte. 11 12
" fins " 13ia 15
" extra fina. .

" 16 18
" eurfins " 18 20

Poia canadiena 2 fta. . dz. 85 1 20
1 00
4 80

1 30
5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2^ lbs dz. 2 10 2 40
Blueta 2 '..." 85 90
Fraiaee 2 " ...

" 1 50 1 60
Frambroiaea 2 " ...

" 1 50 1 60
Fecues 2 " ...

" 1 50 1 60
" S "... " 2 40 2 50

Poircs 2 " .. .
" 1 (ill 1 65

3 "... " 2 25 2 40
(10 2 00

3 fta...
" 75 80

Prunes 2 " ...
" 1 50 1 60

Poissons.
3 25 00
3 25 4 50

ClamB 1 lb
" 1 50 2 00

Hareogs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomatea. " 1 35 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" plate... " 00 2 90
Huitrea, 1 fc dz. 1 30 1 40

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines J4 francaises.bte. 08 25

" hi 16 35
Sardine8 Eoyan a la
Vatel " 00 15

Sardines Boyan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Sockeye ) boite
haute dz. 1 20 1 25

" " " plate ' 1 25 1 45
" ordinaire haute 1 10 1 15

•' rose (Cohie) " d/. 1 00 1 10
Smelts (Eperlans) " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27 ]

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft) ds . 1 60 1 50

" " 2 ".... ' 2 75 2 65
" " 6".... ' 9 00 8 60
" "14 ".... ' 18 25 18 55

Lang, de pore." 1" da . 3 50 3 70
" " 2 ".... ' 6 50 6 70
' boeuf "lHitb ' 00 9 60
" " 2".... " 9 25 11 00
" " 3".... " 00 15 15

1 45 1 35
Boeuf (chipped dried) " 03 2 80
Dinde, bte 1 ft " 00

5 25
2 40
8 00

PiedBdecochon.btel^lb. " 00 2 40
Pouleta, " 1 ft. " 00 2 40
Speciality des Lazenby.

Soupea Real Turtle dz . 00 9 00

Soupea assortiea '3 00 3 75
" " btscarrees" 00 1 65

Specialites de Johnston's Fluid Beef

.

Par doz. Tar Gr.
No. 1, boites de 2 oz $ 3 00

•• 2, " 4oz 5 00
" 3, " 8 oz 8 75
" 4, " 1 lb 14 25
" 5, " 2 1b 27 00
En paquets.

Ko8. 1 & 2. deux doz. a, la boite, une grosse
par caisse.

No 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "

En bout, de 16 oz.
Par do/.

En caisse de 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz.
Bout de 20 oz $15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Marque—Stamina!—Enr&gisl'ree.
Liquide. Par doz. Par Gr

Bout, de 2 oz. Stamiual$ 3 00
" " 4oz. " 6 00
" " 8 oz. " 9 00
" " 16 oz. " 15 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ><j et 1 grosse.

Bout de l4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de h lb. >a doz. en boites do papier, 2
doz. par caisae.

Bout, de 1 lb. '•j doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.

Bout, de 1 oz par doz. $2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4 oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petitea bout, (pour une tasse) " 1 00

Invalid Bovril.
Potsde2oz " 3 85

" 4 oz " 6 55
Tablettes de Bieuf Bovril... " 120

Cirages.
Cirages fran<;ais dz. 25 70

" canadiena . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr.

$180 00

$ 36 00
72 00

10 8 00
ISO 00

Mines.
Mine Royal Dome gr.
" James "
" Rising Sun lar«:e dz.

" small "
" Sunbeam

Silverine, No 8
" " 6
» u 4

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisae 7 50

Vernis.
Vernia a harnaia gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish .. .

" 00 125
Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01 1-2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de aoude " 01^ 02
Chlorure de chaux " 02 12 05

" depotasse.... " 23 25
Couperose 100 fta 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquet8 " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20

Gomme arabique ft 40
Gomrne epinette " 00
Indigo Bengale "

1 50
" Madraa " 60

Ioduiede potaaae " 4 00
Opium " 4 50
Phosphore " 60
Pourpre de Paris " 09
Resiue (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Selad'Epsom 100 fts. 1 50
Sodacaustique60° 11>8 175
« " 70 o « 2 00
" a laver " 65
•' a pate brl. 00

Soufrepoudre ft. 11 32
" batons " 02
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cutvre ft. 04 1a

" de morphine.. .

" 1 90
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00
Vert de Paris ft. 17
Vitriol " 04^

Eaux Miuorales.
Carabana cse.
Hunyadi Matyas "
Pougues St-Leger "
St-Galmier qts. (source Badoit) cse.

" pta. " "

Vichy Celeatins, Grande Grille.. "
" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17

" ronds.. •' 11
Gingembre moulu " 20" " racinea

"

15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin

1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .
" 50

Piment (clous ronds)... " 17
Poivre blanc, rond " 23" " moulu... " 25
" noir, rond " 13
" " moulu " 16

Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits Sees.
Abricots Calif ft. 10
Amandes a molles " 09

" Tarragone.. ..
" 10>2

" 6calees " 00

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
071-2

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05

(I 0:,

3 00
1 00

051-2

2 00
45

65 00
IS'-.,

061-2

10 50
6 00

10 :,o

6 00
7 50

10 00
10 00

00

20
20

O is
20
15
25
28

1 00

45
55
00
18

o 'jr.

27
14
18
20

12
09>a
12
00

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateure de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL
^.., f„„„„„„ I„ It„„„„ 1„„„„„„ r„„„„^
• Donnez a »m

§ VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes ;»
annees, en faisant usage de 5^

RESTAURATEUR RORSUN
En vente partout ; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario : Avoinc, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin, etc Bla d'Inde a silos, Lentilles, Milcanadien

alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; eograis chimiques.

GRAINS DE SEMEME
et de l'ottost ; Trefle rouge, blanc

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUU & CIE, 126 A I4U, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

....des :e»jbtitjess ^Jl-kttxejEjTess, :e6-a.:r,:b.a.3l>:es£S jPORTO - RICO, F^.Ji^.R,X»0.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES
J. H. BEGIN ENGROS

A l'honneur d'informer ses pratiques et les marchands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont mainteuant au complet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau
sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expediees promptement. Commandos par la mallesollicitees.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOUIS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigez les celebres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

THLA.XTTJF.A.CVX7XCX3EIXC
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Aniand.am<'Te8ecalees " 35
" Mealies Jordan " 00

Dattea en boites " 04^
Figues seches en boitee " 00

11 " en sac. .

" 00
Nectarines Califoruie.. " 08
Noisettes (Avelines) ..." 08^
Noix Marbot " O 09*3

" Grenoble " 10M" " ecalecs. " 16
Noixdu Bresil " 12
" Pecan " 09

Nolx Pecan polies lb. 08 "2

Peanuts rotis (aracn; . .

" OS's
Peches Callfornle " o 10
Poires " " 09
Pommes sechees " ">'> !

-.:

Poiiiiik'8 evaporees. ...
" 00

Pruneaux Bordeaux. ..
" 04

" Bosnie " <m;i,,

" Californie... "
(i 01

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" " 4 " ..

" 08
Corlnthe Provincials... " 0."''s

" Flliatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London l.ivrrsbte. 1 35
" Black Baskets, " 00
" Connoisseur Cluster" 1 80
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clustcrbte. 4 00
Sultana tt>. 00
Valence off Stalk " 00

" fine off stalk.. " 05
" Selected " 05'>4
'• 4 cour " 06

Fruits vert3.

Ananas piece.. 00
Attocae baril.. 00
Bananes regime 75
Pommee baril.. 1 25
Raisins Malaga crate 00
Oranges Valence (420)... 00

" (714).... 00
" Navels 00
" Seedlings 2 on
" " 00
" Mexique(150).. 00
" Mcssiue... 1^ bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Mcasine caisse. 4 00
" Naples " 00

Oignons rouges baril.. 00
' jaunes 00
" d'Egypte, 112 fts 2 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix do coco, par 100

—

3 00

40
35
0434

11 mi
00
11:1

o 09>a
11 11

12
11 17
11 1.'

li

1

(8
.1

07
O lo
08

(I iiT'-j

09 >2

II 07>a
09
053.J
06
06 >2

08
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25

10
05
05^
06
0634

00
00

1 50
3 00
2 00
00
00
00

:; 00
00
00

1 50
00

5 00
00
00

(I 00
2 25
00

3 50

Grains et Farines.
- GRAINS.

Ble roux d'hiverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Bledu Manitoba No ldur... 11 00
" " No '_' •

. . 00
Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 27
Ble d'lnde Americain 37
Orge 00
Pols No 2 ordinaire, OOtbs... 59
Sarrasiu, 48 " ... 42
Seigle, 56 " ... 47

FARINES.
Patente d'hiver 3 75
Patente du printemps 5 00
Straight roller 3 35
Forte de boulanger, cite 4 70
Forte du Manitoba,secondes 4 05

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 50

" " sac 1 65
" gTanulee baril 3 50
" " sac 1 65

Avoine roulee baril 3 50
" " sac 1 65

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 00 00
" de Manitoba " " 00 00

Gru de Manitoba char 00 00
" d'Ontario " 00 00

Moulce " 00 00

Farines prcpareer.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs. . .

.

" 3 "....
" superb 6 "
" " 3 "....

Orge mondee(pot baiieylsac 1 90
" quart 3 90

" perlee sac 00

Huiles et graisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
u loup-marin raffi.. " 40 45
" paille " 00 o 00

Huile do lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. '" 90 100
" a salade " 65 75
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" de spermaceti " 1 30 1 50
" de marsouiu " 50 60
" de petrole, par char.. 00 13

" par quart. 00 14
Acme Crown gal. 16 16^

00

92 1
-.

00
90
28
38
00
60
13
-is

4 00
5 10
:: on
4 75
4 10

3 60
1 70
3 00
1 70
3 60
1 70

13 00
12 Oil

16 00
16 50
17 00

2 80
1 45
2 60
1 35
2 00
4 00
3 50

17
18

II 20

09 1
!

II 1" >,

Huile Americaine par quart:
rrime White " 00
Water White " 11 oil

Pratt's Astral " Wh
Huile d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" defoledem. Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft-

08-i4 093.
" " franc, qrt. lb. 08*4
" " " cse " 09 :,

4

Bpecialitis de Lazenby.
Huile a salade J4 pt. dz. 1 40

" >2pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Crime a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
JSrandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" ' choplnes 14 25
" ' pintes 14 75
" »**pintC8 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * piutes 12 75
" * chopines 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisscs assorties ou non,
25c de moins par caisse

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00

V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 2100

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
24 pts..

carte d'or
48^ pts
12 qrts.

24 pts..

48 Ha pts

9 50
10 50
12 00
13 00
14 00

" 16 Imp. flasks 10 00
Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisqult Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" ** 10 75
" ** * 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V.S.O.P 20 25

E. Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * « « 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Rl viere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau&Cio 3 80 © 6 00

Ilhums.
a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 24>2Ptsimp... 14 50

Cuauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Josepb, Jamaique 00 1150
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairmau 4 Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

Isiay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet * 9 00 9 25

" » * * 10 00 10 25
Cabluot 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-Jarnes 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts. . . 00 8 75

" " pts. ... 00 9 75
Thom & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 ll OJ
" L. Katrine 00 7 60

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 60
Greer's O. V. H 00 9 60
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85

HIE ROYAIE ELEOTREQUE
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEME "S. K. C." DIAPHASE
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au ruoyeu duquel les lumieres iucaudescentes, les lumieres a arc et les forces

peuveut etre fouruies par le nierue dyuaino et le uietue circuit

Dynamos a. courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Larnpes a. Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'edectricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "

Pmir Stations Centralis, Tramways, Transmissions de Force, Ijipareils, Travaux de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils electriques complets pour fabriques.
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Glenfalloch 3 70 3 85
Glenllvet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevln 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " ***.... 00 11 50
Geo. Roe A Co* 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" *»*121mp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" " 5 c. etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Focklnk 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 calsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons A Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
"

, No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart o n plus.
Gooderham & Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J.E.Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'orlgine

:

65 0. P legall..4 60
60O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club.... quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantlt6 de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents dc

moins par c.
Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts G 50" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net uu 1 0[0
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat C 00 6 75

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Crime de Menthe verte . . 00 00 1100" " blanche 00 00 11 00
Curasao triple sec cru.... 00 00 12 25

Curasao triple sec bout... 00 00
Bigarreau(CherrvB'dy).. 00 00
Cacao l'Haraa la Vanil.. . 00 00
Marasquin 00 00
KirBCh **» 00 00

*** 00 00
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00
Creme de Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
Eaude Vie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Creme de Musiguy 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00" " " q. 1 " 00
Double Refi. lime j'ce 1 dz. 00
Lime syrup bout, can 1 " 00
Cognacs.

Sorin <fc Co., carte bleue
" rougo

12 25
11 (Ml

12 25
13 25
11 :::.

13 25
i'.: >;.

v.: 2fi

21 IT.

18 25
11 25
12 25
10 25
6 la

14 50

4 70
4 20
3 S)fl

4 'JO

8 50
9 50

11 0(1

10 50
9 50

15 00

9 25

Boutelleau Fi!s(Docteur Special)
DeLaage Fils*

" V S. O. P
" 1854 24 66

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons Old Empire Rye;

Empire Rye 1890 .quarts... 8 oo
" Flasks 2 doz <J oo" " ^ " 4 " .... 10 oo
' 1890....gallon.2 80® 3 00

Wli iskeys importes.
Kilty Scotch caisse.
Buchanan's House of
Commons "

Claymore " 8 50
Bushmills Irish " 9 25
Gin (La ( lefj.

Caisses Routes
" Vertes

" Ponies
Gallon 2 95
Nicholsons Old Tom Gin 7 50

"
• London Dry Gin . 7 50

J'in Maria ni.
Caisse 1 doz
Wilson's Invalids Ports a la
quina du Perou
Champagne.

Gold Lack sec, 1889 26 00
Gold Lack Brut 29 00

Claret.
Bon Bourgeois,

I&elnsses.

(1 50
8 75
9 50

00
4 85
2 50
3 15
7 75
7 75

10 00

7 00

28 00
31 00

3 00

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart...
11 au char ton..
" " tierce..

"aqt..
Porto Rico, tonn e

char..
" tierce et qt
" au char

Sloutardes.
Coleman ou Keen

Au gallon.
31
33>2
341-2

30
00
00
29
00
Si's
00

Boites.
Rondes. Carrees.

21hs 45
42
40
25
75
60

10
1 90
4 00

Boites 14 ft ft.
" H " " 25
" 1 " " 00

Jarresl " par jarre... •' 00
" 4 " " " 00

Durham " " 00
Pates et denrees alimr ntaires
Macaroni importe lb 08 10
Verraicelle " " 6 08
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 lbs.

.

00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 4 25

" hi
" 00 2 50

" Labrador.... " 00 4 50
" " ..hi " 00 00
" Cap Breton . .

" 00 4 25
" " "fl " 00 2 35

Morue seche ft. 04 04%
" verte No lqt.... ft. 02 00
" No 1 large qt. ...

"
(I2 I4 000

" No 1 draft " 00 00
" dSsossee " 00 06

PoiSBonbl. lacSup..Ki brl. 00 00
Truitedeslacs hi

" 4 25 00
Saumon C. A "a " 00 110

" 1 " 00 00 00
Saumon Labrador..^ " 00 8 00

" .. 1 " 00 15 00
AnguUle ft. 00 00

Poudre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. ause hi btc.la doz.. $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " "..'.' ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12,6 " "..".. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les eplciers.)

Beurre.
Townships frais. ..

En rouleaux
Cremeriesept

do Oct . .

.

do frais.

15
00

o 00
o 00

17

16
II U.I

I

00
18

08
08

17
13
00
00

05
60
07
05

05
oo%
06
10
26

Fromage.
Del'Ouest ft. Olhi
DeQuebec " 07hi
(Kufs.

Frais pondus, choix...dz. 00
Mires 00
GSufs chaules, Montreal.. 00" " Ontario.... 00
Strop ft sir-rc d'crable.

Slrop d'crable en qrts. .tb. 04%
en eanistre. 55

Sucrod'erablepts pains ft. 06%
vieux 64

Miel et cire.
Miel rouge coule lb. 04

" blanc " " 6s
" rouge en gateaux.. " 05
" blanc " " 08

Cire vierge " 25
Produits Pharicaceu lques

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
par 3 " 1 50

" prix net grosse 15 00
Gralne de lin ft. 00 03" moulue... " 00 04
Specialites de Picault <t- Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 1 20
Pastille a vers 150
Poudre de condition 14 ft. 80

% ft. 1 25
1 ft. 1 80

Huile foie de morue, 8 oz. 00
" " 6 oz. 00

Emulsion foie de morue.. 00
Huile veterinaire 00
Essence d'6piuette 00

Speciality de Rod. Cam', re ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz.
" " " " gr. 8 25

Re?lisse
Young <f- Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt.
" Ringed," boite de 5 fts ft.
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte.
u Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte.
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can) bte.
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts.
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.)
" Purity " reglisse, 200 batons

100 "
R6glisse Flexible, bte do 100 mor-
coaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 6 76

Riz
Sae. % Sac. Pch.

B. 1 ® 4 sacs 3 75 3 80 3 85
5© 9 " 3 70 3 75 3 80

10 etplus" 3 05 3 70 3 75

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00
4 00
1 50
80

70

40
1 25
40

2 00

1 00

1 25

2 00

1 75

1 50
1 45
72%

Patna imp., sacs 224 fts. li. 434

% Pch.
3 90
:>, 85
3 80
05

CC. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisoas, Saindoux, etc.
LardCan. Sh't CutMessqt. 17 00 19 00

S.C.Clear.... " 16 00
S.C.del'Ouest " 00 00

Jambons ft. 00 11
Lard fame " 00 11
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.

.

Cauistresdc 10 fts ft

1 55
08
08 "a
08 14

16 50
17 00
00 12
00 12

1 95
10
10%
10',

1 15
06
06%
06

'

4
1 321-2

OS's

Compose, en seaux 00
Canistresde 10 fts.... ft. 00

" 5 "...." 00
" 3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 136
Cottoleue en seaux ft. 00

Sapolio
En caisses de '4 @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz.
" Crosse & Blackwell "
" Suffolk, 20 oz "
" " 16oz "

Essence d'anchois "

Sauce Worcester, '-2 ch. "
" chop ''

" Harvey "a " "
Catsup 'I.' iinn.iti a "
" champignons

"

aux ancbois "
Sauce Chili "

Sel.

Sel flu, quart, 3 fts
5 "

7 "
" % sac 56 "
" sac 2 cwts 66
" gros, sac livre en ville 00

Sirops.
Matchless ft.
Amber, "-2 qts "

I Ml HlOIld "

2 10 2 30
00 3 25
00 2 10
00 1 80
00 3 20

3 50 3 70
6 25 6 50
3 25 3 55
1 00 4 00
1 90 3 40
3 25 :; ....

3 75 4 05

2 65
2 55
2 35
00

2 75
2 65
2 45

30
1 00
45

00
02
02 "-J

02
O 0'-",,

02=>4

Perfection "
Sirop Redpath tins 2 fts." " 8 "
Perfection, s. 25 fta. seau.
Honey, seau 28 "

Sucres.
vPrix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00
boucaut 00

02-\
00
32
95
00

02?e
09
34

1 00
85

03 >

8
00

Extra ground qts.
" " bte.

" % "
Cut loaf qts.

!
% "

" bte.
" % "

Powdered qts.

bte.

Jauncs rafllnes.... 03 11/10 04 3/16
Extra ground qts. 00 0514

00 051.,

00 05^8
O 00 05^
00 0534
00 055a
00 0534
00 05
00 05i4Extra granule qts. 04 %

"a " 04 -'8
Su're granule allem qts. 04 5/16

sacs. 04 J4
Tabacs Canadiens.

Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane '( " " .. 6 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts.... 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chlquer et fumer.
lllO ft.btes4 fts 40

*2 " " 10 fts 40
Casino % " "5 et 10 ft. 32
Theo I16 " " " 024
Petit Havane % " " " 6 40
Quesnel % ft. " 5 fts.

.

'.

'

'. 60
Vcndome Virginia cut Plug "a ft.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 ft

Cigares,
St-Louis Ii20—lelOOO 33 00
Our Leaders...
Docteur Faust.
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor
Golden Glower.

.1[40-

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada.

OldCbumliO »,
Seal of N. Carol., ^e & lilo.

lis blagues..

.

Old Gold, \a& lilO
Old Virginia, lll2 & ljG

ft. boites
\2 ft. "

Puritan Cut Plug lilO
% ft. bo tea .

.

Miranda Ii9
"

Rit. Smoking Mix. Ii9
" x4 ft. boites.. '

Rit. Navy Cut
Unique Iil2 ,'...' 1

ft. paquets
Hi ft. " '

O. K. 1U2 '

Hd. cut Virginia, 14 ft. boites '

Lord Stanley ij " '

Perique Mix. J-2 & J4 " <

Athlete Sm Mix H&H " '

Pure Perique *4 & \i
" '

St-Leger i4 & x2 » t

P. XXX % " '

ft "
Old Fashioned l[lo " '

Rex Perique Mix % " '

Handy Cut Plug 1 15 blagues
. . .

.
'

" l2 ft. jarres ..
'

Beau Ideal, li9 '

Athlete CigaretTob, 1[10 ....... '

SweetCaporal, Iil2 "

Southern Cigar et Tob, Iil2.!!! "

Old Judge " »

B.C. "
.... "

Puritan " .'.'.'."

FineCut Chewing 1[16... "," "
Derby Plug, 3, 7 & 1[12 '.'. "
Old Virginia, 3, torquetto "
Old Chum Chewing pallette "

Th6s.
Noirs.

G ros.
(Prix a la livre.)

Congous '4 caisses 12
" caddies 14

De I'lnde.
Darjeolings 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40

28 00
28 00
23 00
18 00
18 00
30 00
60 00
30 00
25 00

nada.
68
80

1 00
80
52
58
58
75
75
69
65
70
85
80
52
48
48
50
80

1 00
1 10
1 25
1 75
1 10
90
80
85
80
80
85
70

1 05
1 05
95

1 20
85
90
90

8 50
00
00

ord. hi
Young Hyson, ext. '

1 equal. '

"
ord. hi '

" 2e " hi
'

" 3e " hi
'

20
42
35
22
15
12

Detail.

50
35

42
40
35

4a
30
50
40
28
19
14
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Japon.

4 caisscs. Finest May 35
Caisses fin a cholx 30 32

nioyeii i ton 19 27 la
u commuu 15 17

Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14 15
" " p. a can. o Hi 19
" " Poussiero 08 11

" S.M.AI1A " CEYLON

Groa Detail

Brune, laet >-3 20
, lset Kj8. 22 ii 30

" Bleue, Is.Hjs, 'h 30 40
:

i.j8 o :«; i' 50
dr. Kjs 44 00

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

It, Umiuf. de St-Hyacinthe.

Viuaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Born. No. 1

" 35
" Kxt. Crystal.... " 33
" Carte Doree " 27
" Proof " 40
" Special A.S.D... " O 17

CidreClarifieVSOP***.. " 30
« « V SO** " 25

Vins.

E.Girardot & Cie., Sandwich Ont

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) o 55 00
" (2ans) ii 65 00

» " (Sans) 80 3 00
" '• (vieux) 00 3 50

Macon (typeBourgogne).... 00 4 00
type Bordeaux) 00 4 00

Sauterne Concord (vin ue
e) .-

80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware ( vin de raesse)— 1 2o
Sauterne! «ucord vieux)... 00
Grave Delaware, " • 00
Mosclle(type Hock) 00
Chablis (meilleur Catawba). 00

o on
3 00
4 00
5 00
5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

'• (supiricur) 1 00 00
Vieux Port(meilleurequalit6)0 00 5 00

.r(type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord calese
" " gal.
" Mcdoc... ,ca
" St-Julien. "
" Chateaux "

Ilourgogue "
" ordinaire. .gal.

"
Sherry caisse

" gal.

Porto caisse
" Gordon & Cie. "
" gal.

Moselle caisse

Sauternes "
Graves "
Malaga, Gordon&Cie "
Claret L. Piuaud qts "

" FaureFreres...gal.
Robertson Bros Oporto "

" " Sherry.es.
" " " gal.

Mousseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumra 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcedercr 22 00 24 00
VveCliequot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Poramery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 3

Vin dea Princes 22 00 23 no
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

2 60 3 50
90 1 10

4 65 5 65
r, 65 i; 65
4 25 21 00
7 llll •JO III!

ii 90 1 M
1 35 1 60
4 50 11 00
95 4 00

6 00 15 mi
00 3 75

2 10 4 00
15 00 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60
00 90

1 50 10 00
00 10 00

1 50 8 50

qrts. pts'

Tessier 14 00 15 50

Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vin st-.Michcl qrt caisse 8 50
» pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir& et Peaux.

Cuirs a semelles.

(Prix alalivrc.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24
•• Nu 1,25 ttisetau-d. 00
" No 1. leger 00
" No 2, " ii 23
" No 2, IStbsmoy.. o 23

Zanzibar 20
SlauglitersoleNol steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
» » No 2 " 24
" union crop No 1 28
» " No 2 26

Cuirs a hcirnais.

(Prlxalalivre.)

Harnais No 1 30
Nol It 29

" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a i in/it ijines.

(Prix a lalivre.)

Vache circe mince 35
" forte No 1 35

Vache grain, peaante 35
" 6cossaise 38

Taure franchise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 lbs. ... 75
36 a 45 60

" 45 et plus 50
Vache fendue Ont H 25

" " H. M .

.

25
.

" Med ... 25
" " junior . 21
" Qu6.sen.Ii.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

( 'uirs vernis.

Vache vernie pled 16
Cuirverni "Enamel" " 15

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30
29
28

45
40
40
40
95
90
75
80
65
60
30
30
30
23
28
23

18
17

6 00
llll

25
30
111

.-,11

30
15
11
13

II 13
12
15
11

13
13
12
15
1 l

15
14

II 20
is

20
jr.

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredealndesglac6e" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" I,. M... " 00
" No 2...

'
ii mi

Buff do Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 18
" " Quebec.. " » 18

Pebble " Ontario.. " 14
" " Qu6bec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini francais 00
" russo 20

Peaux.

(Prix payts aux bouchers.)

Peauxvertes,100 1bs,Nol 00 9 00
" " No 2 00 8 00
" " No 3 00 07

Veau No 1 lb- 00 10
" No 2 " 00 08
" dela campagne.. " 00 00

Agneaux piece 00 50
" enlaine " 00 00

Moutona 100 110
Chevaux Nol... 00 3 no

No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortles et inapecteoa.)

Laines.

Toison du Canada lb. 00 00
Arrachee, non aBsortic. " 21 22
A, extra superioure " 23 24
B, supfirieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayrea, lavee . . .

" 30 33
Natal, en auint " 15 16

Fcrs et Metaux.
FBKUONNEME ET QUINCAILLE1UE

Fers a cheval.
ii s baril 3 15 3 40

En acier :; 35 4 50
'Frriiri'icissiT" lb 03'4 03 12

"Fk hes" ; Coupees toutea
dimensions 100 lb 1 95 2 95

Prcssces U p. Esc. 45 p.c. 4 75 o on

5-iy «
-1 50 o 00

n a, " i 25 n on
" 7-16 & "a

" 3 90 o 00

Fil 'It ft r

Poll et Brule . _ _
No n a 9, Esc. 40 p. c, 100 lbs 2

10 " • 2

" ll
u •• I" 12 • :;

" 1:i

" 13 " .-3
GalvaniscNos 49, Esc. 35 p.c... 3

10 " .... 3
11 " .... 3
12 .... 3

Brule; p. tuyau..lO0 lbs 5 On 6

(Pour la Province de Qui i'i
|

Barbele p. clotures, Inn ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moina pour Ontario.)

Fil de laitou a collets, .lb- 30
Fouto Malleable " 09
Enclumes " 11

35
10

Charnieres.

T.et" Strap" lb- 04^ 05
Strap et Gonds filetes 03 03'4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(Pour le commerce 5c. de moins
quart.)

DC 4*2 a 6 pes 100 lbs.

3 Hz a 4 " "

3 4 3U " "
2Hta2»4 " "
2 4 2'4 " "
lHi41 34 " "'

1*4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

DelU a 1 3
4 pes 100 tba.

l l4 " "

Clous afinir.

1 pouoo. ,, loo 1W

par

1 75
1 80
1 85
1 '.hi

2 05
2 15
2 in

•J 75

3 86

iv. " looib. i,

1*2 et 134 pes "

2ot2>4 " "
2^2 a2»4 " "
346 " "

Clous it quarts.
7
8 pouce 100 lbs.

I 1* " "

Clous tt river.

1 pouce 100 lbs.
1"4 " "
l^al 3

! " "
2 ii 2 '4 " "
2^a234 " "
3 i.K> " "

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10 c. en 8ua.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" aardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No8 " 23 00
No 9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boltes de 1 lb-, Hsc. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 lbs 2 85
1*4 " No 15 " " 2 50
1*2 " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13 " " 2 25
2,2i4 " No 12 " " 2 15
2»<j ' No 11 " " 2 00
3 peuces, " " 1 95
3*2 et4 " " 1 90
5 et 6 pouccs " " 1 85

Limes, rapes et tiers points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesde tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.
" Via a boie,", fer, tete plate 87*2 p.c. esc

" " " roude 80 " "
" cuivre, tite plate, 82 12 " "
" " " ronde, 75 " "

Boulonsi bandage 70 p.c.
" a lisaea 75 p.c.
" 4 voitureS/ie.^xS/ie pc70 p.c.
" " 3

e, 7/16 x ^ pc. 60 et 10 p.c

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. 14 16
Eufeullles " 10 17

Etain.
Llngota lb. 17
Barrea . 18

18
19

Plomb.
Saumona ,...lb.
Barrea "

Feuilles "

De chasse "

Tuyau 100 lbs.

Zinc.

Lingots, Spelter lb.
Feuilles, No 8 "

dicier.

A ressort loo lbs.

A lisse "
Americain "
A bandage "
A pince "
Fondu lb-
Poule, ordinaire "

De mecanicien "

03»4 04
04"2 0434
0434 05
05^ 06

5 In 5 25

05U 0534
05 3

< 06

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
0212

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

25 00 30 00

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trots - Rivieres
au charb. de bois.

Fer en barrcs.

Canadien 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Afline " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvfige " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fercn verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Tdles.

Noire, Nolo 4 20, 100 lbs 00 2 00
" 22 4 24, " 00 2 10
" 26 " 00 2 15
" 28, " ! 2 26

GalvaniseeMorewood.... 5 "2 06
" Queen's Head.. 04!-2 05

Etamfee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

116

" No 26, " " .. ii7

" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Russic, Nos8, 9 et 10, lb 10 >4

Canada,boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boitc 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

" I C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terue 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 6 50

Coudea ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTUKES.

100 lbs.

Blanc de plomb pur 5 62"a 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 87^ 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 0(1

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Vent8e, anglaia. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruae 45 60
Peintnres preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcaah) 00 48

bouillie " O 00 51
Ess. de Terebenthine " O 00 45
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 O 40
Papier goudronnft " 45 O 50

VERRES A TITHES

United 14® 25.. 50 pds 150
26 40.. " 1 60

" 41 50 100 pds 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 7J
" 80 90 " ,,... 6 50
" 91 95 H .,, ,
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 27 aout 1898

MONTREAL EST
QUARTIER ST-LOUI8

Rue Sanguinet, No 535. Lots 903-180

et J S- 903-181, avec maison en brique,
terrain 30 x 72. Stanislas Riopel a Jos
Marc Beauchamp ; $2450 [46681].

Avenue des Pins, Nos 49 et 51. Lots
902 132-1. 902-133 1, 902-134-1, avec mai-
son en brique, terrain 60 x 24.5 d'un
cote et 25 de l'autre, supr 1478. Marie
Almeada Marcoux et Jules Jos. Achille
Guildry dit Labine a Susan Maria Mc-
Naughton, veuve de John Popham

;

$3100 [46683].
Avenue de l'Hotel de Ville. Lots 904-

12 a 14, avec maison en construction, 1

terrain irrg, supr 225 ; 2 do 20 x 60, supr
1200 chacun, Hypolite Gonee a Eusebe
Roy

;
$3900 [46698].

RueCadieux. Nos 322 a 328. Droits
dans le lot $ S.-E. 581, avec maison en
brique, terrain 41.3 d'un cQte, 43 3 de
l'autre x 124, supr 5239. Agnes Mary
Rafter a Catherine Agnes Rafter

; $10

[46703J

.

QUARTIER BTE-MARIE
Rae Dorchester, Nos 159-163 Lot 375

avec maison en brique, terrain 38.6 x 88,

supr 3388. C16ophas Berard a Louis
Christin dit St Amour ; $3500 [46675].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Aqueduc. Lot 1243, terrain 26 x
irrg, supr 1283 vacant. Dame Hormisdas
Masse, 6pse s6par6e de Ulric Boudreau a
Victor Morin

; $900 [131392].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Ste Catherine, No 2686. Lot 1625-

N. avec maison en brique, terrain 24 x
120. William Robertson Copland a Ed-
Avard Hunter Copland ; $4000 et autres
considerations [131385].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue St Joseph, No 10. Lot pt 236 avec
maison en bois. terrain 45.6 x 80, supr
3640. Samuel Kalber & David Salomon
a Telesphore Martin dit Ladouceur

;

$950 [74658].

Rue Brebceuf. Lots 329-191 et 192, ter-
rain 25 x 80, supr 2000 chacun, vacants.
J. U. Emard a Theodore Dugas

;
$615

[74671].

Rie Cowan. Lot £ S. 8-95, terrain 25 x
110. H. V. Meredith a Alphonse Clou-
tier

;
$206.25 [74674].

Rue Huntley. Lot J S. 8-509, terrain 25
x 100 vacant. The St Denis Land Co a
Jules Gariepy

;
$287.50 [74697].

Rue St Hubert. Lot 7-136, terrain 25 x
87, supr 2175, vacant. The St Denis
Land Co a Ludivine Brisson ; $184.88
[74701].

Rue Huntley. Lot i S. 8-516, terrain
25 x 100. The St Denis'Land Co a Joseph
Marc Beauchamp ; $287.50 [74712].
Rue Labelle. Lot 7-987, terrain 25 x

110 vacant. Joseph Marc Beauchamp a
The St Denis Land Co.; $206.25 [74713].
Avenue Christophe Colomb, No 16.

Lots 5-333, 334 et 335 avec maison en bri-
que, terrain 25 x 130 chacun. La faillite

Aaron Sanft a W. Firth & Co.; $1.00 et
les obligations [74722].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Wellington, No 620. Droits dans

le lot i ind pt 3149 avec maison en bri-

que, terrain 24 x 89. Robert McDonald
a Hugh McDonald, moyennant bonnes
et valables considerations [74659].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Rachel, No 445. Lots pt centre

15-1224 a 1228, avec maison en brique,
terrain 17.3 d'un cote\ 18.2 de l'autre x
98.6, supr 1669. La faillite Adolphe Le-
beau & Cie a Frederick Stiles Lyman

;

$3000 [74677].
Rue St Andre, Nos 1086 et 1088. Lot

10-171, avec maison en brique, terrain
24 x 94, supr 2256. Alfred Brunet a Lean-
dre Provost

;
$1750 [74683].

Ruelle St Hubert. Lots 12-237 a 218,
terrains 20 x 44,supr 880 chacun,vacants.
La succession J. C. Hubert Lacroix a
Onesime Martineau : $2830 [74692].

Avenue Esplanade. Lot pt 500, terrain
50 x 84, supr 4200 vacant. Wm George
Idler a Samuel Cottingham Stevenson

;

$2100 [74703].

Rue St Denis, No 1000. Lot 15-592,

avec maison en pierre et brique, ter-
rain 25 x 100. Le Sherif de Montreal a
Richard Turner ; $4367 [74708].

MILE END
Rue Sanguinet Lot pt S. E. 167-13

avec maison en bois et brique, terrain
supr 1608 pour l'ouverture de la rue
Villeneuve. LGandre Renaud a la Ville
St Louis

;
$1250 [74669].

Rue Sanguinet. Lot pt N. O. 167-14
avec maison en bois et brique, terrain
supr 1775 pour l'ouverture de la rue
Villeneuve. Maxime Fournier a la Ville
St Louis

;
$1500 [74670].

MONTREAL ANNEXE
Rue St Laurent. Lot 11-1113-14, 15, 16,

terrain 24 x 84 chacun, vacants. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Albert Brazeau

; $600 [74(556].

Rue Waverley (Pare Mile Eud). Lot
12-26-79 St Laurent lot 641-1-12, terrain
25 x 80 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Delle Sophie
Brazeau

;
$150 [74657].

Rue Waverly. Lot pt S.-E. 11-740,

terrain 25 x 88, supr 2200, vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Wm F. Goodbody

; $262 50 [74695].

Rue Clark. Lot \ N. 11-365, avec mai-
son en bois et brique, terrain 25 x 84.

L. Aquilas Carriere a Joseph Arthur
Guilbault ; $1900 [74721].

WESTMOUNT
Avenue Elm. Lot 375-131, terrain,

suor 2700, vacant. Edward Kirk Greene
a John B de Lorimier

; $2430 174662].

PLOMBIERS ETC

E. DOU VILLE, 137b rue St-Urbain

A. B LAIS. 1'lombier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a I 'liautfage

Fabricant de Corniches i a tdle galvanised.
STE-A*NE DE BELLEVUE, Q.

LPIDADn 0* PIC PlombiersCouvreurs
UlnAnUObulti> Ferblantiers

Speciality ; Corniche en tdle galvanisee
Tex. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., Z
MAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TOYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime

1

, Plomb dechasse, Mas-
tic, Rlanc de plomb. Specialite de l'enveloppe ilcs

Fils Electriquea avec du plomb; aussi Scies rondes,
Scies a moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle, MONTREAI .

Chemin Cote St Antoine et avenue
Lansdown. Lots 221-66 et pt 221-65,
terrain 38.6 x 115 d'un c6te" 105 de l'autre,
supr 4278; 1 do 25 x 38 6, supr 962.6 va-
cants. George Augustus Greene a Ro-
bert Cunningham

; $2500 [74708].

ST-HENRI.

Rue St Ferdinand. Lot 1864, terrain
supr 3276 vacant. Pierre Alderic Valine
a Euclide Lecourt

; $800 [74724].

DE LORIMIER
Rue Corinne. Lot pt 2 avec maison,

etc., terrain 1 arpant 2 perches et 14
pieds x 5 arpents et 7 perches. Rosalie
Josephine Thompson 6p3e de Ferdinand
Bayard a Charles Frederic Bayard ;

$5500 [74709].

Lot pt 7, terrain supr 9 arpents et 8
perches. Joseph Elie Bayard a Chas
Frederic Bayard

;
pour lea hypotheques

[74710].

MAISONNEUVE
Rue Adam. Lots 2-68et69, terrains

27 x 100 chacun, vacants. Chs T. Viau
Eusebe Lalumiere

;
$900 [74719]

VERDUN
Rue Ross. Lots 3405-96 et 97, terrains

25 x 112.6, supr 2812.6 chacun, vacants.
Grace Turfus, veuve de Robert Wood
esqual a William Wood Turner

; $410
[64698].
Rue Ethel. Lot 3405-221 et J S. 3405-

220, terrain 37 6 x 112.6, supr 4218 9 va-
cant. La succession Daniel Hadley a J.
B. Chevrier; $337.50 [74707].

NOTRE-DAME DE GRACES
Lot 157, terrain supr 10 perches et 110

pieds vacant. Jean Francois R6gis
Prud'homme a Albert Cadieux

; $225
[74680].

SAULT AUX RECOLLETS

Lot 167 avec maison en brique, terrain
89.6 x 210. Rose de Lima Pepin gpse de
Onetime Mercier et Marie E. Pepin a
Anthime Pepin

;
$3000 [74651].

Rue St Hubert. Lot 489-162, terrain 25
x 91 2 vacant. The St Denis Land Co a
Onetime Merineau

; $56.87 [74652].
Rue St Laurent. Lots 261-52 et 262-49

terrains 25 x 146 chacun, vacants. Leslie
H. Gault et al a Gilbert Blondiu

; $200
[74693]
Lots 228-153 a 164, terrains vacants.

Alfred Fauteux a Leon Leclair
; $1800

[74723].

ST LAURENT
Chemin des Ormes. Lots 465 521, 522

et 523, terrains 25 x 131 chacun, vacants.
J. B. Emile Dumont a Arthur Ouimet;
$900 [74650].

Chemin des Ormes. Lots 465-521, 522
et 523, terrains 25 x 131 chacun, vacants.
Arthur Ouimet a Emma Langlois dit
Lachapelle, we d'Edouard Nap. Black-
burn ; $400 [74661].

Rue Hutchison (Pare St Louis). Lots
641-3-180 et 181, 1 terrain 25 x 105

; 1 do
25 x 104 vacants. The Montreal In-
vestment & Freehold Co a Mary Pany,
6pse de Robert Piatt

; $150 [74678].
Rue L'Hypodrome. Lots 466-272, 273

et 274, terrain 103 x irrg,vacant. Zacha-
rie Moisan a La Canadienne Compagnie
d'Assurance sur la Vie

; $450 [£4679].
Boulevard St Germain. Lots 454-115

116 et 117, terrains 25 x 121 chacun, va-
cants. Morris Cloman a J. Maudlebere
&Co (Ltd); $450L74685].

C. H. LkTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
N08. 269.261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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LONGUE-POINTE
Lots 130 et 142, avec maison en brique

et pierre, terrain 25 x 150 chacun. Tho-
mas Denis a Are6ne Charlebois

;
$6500

[74704].

LACHINE
Lot 914-25. William Trenholme a

Azarie Guimond
; $720 [24672].

Lot 521, terrain 50 x 100 vacant. Wil-
brod Greoier a Francois Xavier Daoust;
$250 [74673].

Rue 8te Josephine. Lot9 j N. 517 et

518, avec maison en bois et brique, 1

terrain 68.6 de front 66 en arridre x 50,

1 do 66 d'un idte- 63 de l'autre x 50. Le
Sherifde Montreal a A. P. McLaurin &
Co ;

$1200 [74696].

^RCJHHTJ^TJESJiTC^

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

Ventes d'immeubles par quartiers

Voici le8 totaux de ventes par
quartiers

:

St Louis $ 9,460 00

Ste Marie 3 500 00

St Anne 900 00
StAntoine 4,000 00
St-Denis 2,737 38
StJean-Baptiste 14,047 00
Mile End 2,750 00
Montreal Annexe 2,912 50
Westmount 4,930 00

St Henri 800 00
De Lorimier 5,500 00
Maisonneuve 900 00
Verdun 747 50

Notre Dame de Graces. 225 00

$53,409 38

Les lots a batir ont rapport6 les prix
suivants

:

Rue Aquednc, quartier Ste Anne, 71c

le pud.
Rue Br6bceuf, quartier St Denis, 12|c

le pied.
Rue Cowan, do 7c

le pied.
Rue Huntley, do 11 Jc

le pied.
Rue St Hubert, do 8'c

le pied.
Ruelle Pt Hubert, quartier St J.-Bte,

26jc le pied.
Avenue Esplanade, do

50c le pied.
Rue St Laurent, Montreal Annexe, 10c

le pied.
Rue Waverley, do 7£

et 12c le pied.
Avenue Elm, Westmount, 90c le pied.
Chemin Cote St Antoine, Vvestmount,

47§c le pied
Rue St Ferdinand, St Henri, 23Jc 1. p
Rue Adam, Maisonneuve, 16g e le pied.

PltfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 27

aout 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6te:

de $135,830 divis6s comme suit, suivant
categories de prSteurs :

Particuliers $22 900
Successions 12,600

Oies de prets 23,300

Assurances 30,500

Autres cqrporations... 46,630
$135,830

Les prSts et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la sociote Roy & Gauthier

Tel. Bell2287 ...Architecte et Evaluateur
180, St-Jacqucs. Batisse Banque d'Epargnc,

Elevateur, 3me etage. Chambre 7

Albt Mesnard. TEL. BELL 2452. Theo. Daoust

iesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, RUE ST-FRMPS XAVIER, HOKTKKAL
Batisse du Semiuaire

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KESTHER & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
0"Telephone 1800.

jr. zs3vexxjiX3 -v-A-KriEiR,,
Ingenieur Civil et Architecte

(ANOIEN ELETE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintpe-Decorateur

Peintre d'Enscignes et de Maisons,
Tapiasier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornements en Platre
No 168, EUE STE-ELISABETH

4} pour $20,000.

5 % pour $2,000; $3,000 ; $4,300 ; $4,500 ;

$5,000
; $6,000 ;

$9,200 et $13,000.

5J% pour $400.

5J% pour $600 ; 2 sommes de $2,000 et
$6,000.

Les autres prets portent 6 pour cent
d'interets a l'exception de $700 a 6£ et
de $500 et $1,700 a 8 pour cent.

La Construction

Contrats donnes
Chez W. E. Doran, architecte, rue St

Jacques, No 180. Modifications a une
batisse, rue Ste Catherine, formant un
logement.
A. Latour, entrepreneur pour le tout.
Propri6taire, P. Wright.

Une batisse, rue Lagauchetiere, a 3

eitage^, formant 3 logements et un ma-
gasin.
D. H. Scott, entrepreneur pour le tout.
Propri6taire, Michael Stewart.

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge. Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGE3, MONTREAL

JT. ERTJKrBT
Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en Bros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 466(5.
connection gratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

Chez Turgeon & LafreniSre, architec-
ted, rue St Francois-Xavier, No 55 ; 2

batisses, rue tt Andr6, a 2 stages, for-

mant 2 logements.
Maconnerie, Onetime Martineau.
Charpente et menuiserie, D. Houle.
Couverture, Lessard & Harris.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, Onetime Martineau.
Enduits, a donner.
Pt-intire et vitrerie, O. M. Lavoie.
Proprietaire, De'sirei Houle.

Deux batisses, rue St Andr6, a 2 sta-
ges, formant 2 logements.
Maconnerie, On6sime Martineau.
Charpente et menuiserie, D. Houle.
Couverture, Les3ard & Harris.
Plombage, do
Chauffnge, do
Brique, On6sime Martineau.
Enduits, a donner.
Peinture et vitrerie, a donner.
Proprietaire, Onetime Martineau.

Chez C. St Jean, architecte, rue St
Jacques, No 180. Agrandissement a la

residence des Sceurs du Bon Pasteur au

r n
j The Trust & Loan Company of Canada

INCORFOREE EN 1815 PAR CHAKTE ROYAL

E

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

i
A

| Argent a pretersur proprietes de ville et surfermes
<g

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Coiinnissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques. Montreal, Que.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniola plus forte et lamieux outiTlecdu Dominion ; a toujours
en mains un fort assort iment de Sables et Gravois ; La Compagnie ga-

ranl ii la quality et la quantite livree On sollicite des commandea.

Telephone Bell 8586.



LE PRIX OOURANT 1069

moulin du Crochet, a 4 stages, formant
un logement
Maconnerie, P. Boileau & FrSre.
Charpente et menuiserie, do
Couverture, do
Le reste a donner.
PropriStaires, RSvdes Sceurs du Bon

Pasteur.

Chez Jos Sawyer, architecte, rue St
Antoine, No 607. Une batisse rue St
Antoine a Westmount, a 3 Stages, for-
mant 3 logements.
Maconnerie, J. B. Devot.
Charpente et nienuiaerie, A. Mongeau.
Couverture, Labelle & Deschamps.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, E. Lapointe.
Enduits, S. Gosselin.
Peiutura et vitrerie, Navert & Lalan-

cette.
PropriStaire, J. Ford.

Chez Targeon & Lafreniere, archi-
tectes. Une batisse rue St Andre, a 3

Stages, formant 1 logement.
Maconnerie, OnSs. Martineau.
Charpente et menuiserie, D. Houle.
Couverture, Lessard & Harris,
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, O. Martineau.
Enduits, a donner.
Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.
PropriStaire, Mde J. O. Turgeon.

NOTES
MM. Sincennes & Oourval, architectes,

demandent des soumissions pour 2 cdtSs
de maisons formant 4 logements que M.
A. Lavigne fera Sriger rue St Urbain.

MM. Gamelin & Huot, architectes,
prSparent les plan et devis pour un
cottage que M Phillippe Phaneuf fera
Sriger a MontrSal Annexe.

MM. Turgeon & Lafreniere, architec-
tes, prSparent les plan et devis pour une
maison formant 2 logements, que M.
Horm. Choquette fera Sriger rue Sher-
brooke.

MM. Turgeon & Lafreniere, architec-
tes, prSparent les plan tt devis pour 2
cottages que M. Toussaint Deslauriera
fera Sriger avenue Laval.

M, Jos. Sawyer, architecte, prepare
les plan et devn pour une maison for-
mant 3 logements que M. N. Lavoie fera
eriger rue Selby, a Westmount ; le pro-
prietaire demandera lui-meme les sou-
missions.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepare
les plan et devis pour deux maisons for
mant 5 logements que Mde BrSard fera
eriger rue Cadieux ; les soumissions se-
ront demandSessous ptu.

M. Jos. Sawyer, demande des soumis-
sions, cette 8emaine,pour 2 maisons que
M. J. A. Dionne fera Sriger a la Pointe
St Charles ainei que 2 autres maisons
que M. Jos Cazelais fera Sriger au meme
endroit.

M. Jos. Sawyer, transportera ses bu-
reaux au No 621 rue St Antoine, a quel-
ques porteaseulement de ceux actuels.

J=»LATRE ET^MARBRE^
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHOM & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosai'que, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations tie toils genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
m

A BON MAF.CHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR^S

Enseignes sur bois, toile, colon, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. HOURGOUIN

T. PREFQNTAIflE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGOIVDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHAR BON N eAU & CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en tonrnage, Ln-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1S90 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

ENTREPRENEUR
CHARPENTIER- MENUISIER.

Reparage de toute sorte a'des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

EUG. PAQUIN,

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. C526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET JHANtTFACTTJRIERS DE

Fournltures de Bureaux et Mfagasins.
Comptoirs et Tablettes-

i\os 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

jos. jsxisnES'xvrjES
Constructeur-General

398 IR~U"E ST-TA031JES.

COTTAGE A VENDRE

00 fjnn A vendre sur la rue Roy, job
v|)Z.iUUU cottage en brique solide, conte-

nani neuf appartements el passage, bain,

w. c, gaz, le tout en pari'ait ordre. Condi-

tions $.W0 comptant, balance 8200 par an-

aee & i> pour cent.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTRE DAME

Pres de la rue Gosford,

PERMIS DE CON8TRUIRE A MONTREAL
Rue Stanley, une maison 28 de front,

19 en arrive x 71, a 3 Stages en brique,
couverture en rosin ciment ; cout pro-
bable $10,000. PropriStaire, James Gard-
ner ; architecte, Edw. Maxwell ; ma-
cons, Hughes & Brisson ; charpente, J.

Binette ; brique, A. Cowan.

Rue St Laurent, une maison formant
2 logements 23 x 51 a 3 Stages, en pierre,
couverture en papier goudronnS et gra-
vois ; cout probable $4,000. PropriS-
taire, D. Salomon Marchand ; archi-
tectes, Bernard & Paris ; macons, Sau-
mur & Laframboise; charpentiers, Al-
lard & Fils.

Rue St Antoine, pres de la rue See
Genevieve, une batisse formant une
fabrique, 31.6 de front, 36 en arriere x
72, a 4 Stages, en brique, couverture en
feutre et gravois ; cout probable $8,000.

PropriStaire, Melle Elizabeth Watson.

Avenue Dulutb, No 8, une maison for-
mant un logement, 22 x 26, a 2 Stages, en
brique, couverture en rosin ciment

;

cout probable $1,500. PropriStaire, W.
S. Scudder ; architecte, J. Melville Mil-
ler ; charpente, A. Chenevert & Cie.

Avenue de l'Hotel de Ville, une ba-
tisse formant une boutique, 36 x 45, a un
Stage, en brique, couverture en gravois:
cout probable $1200. PropriStaire Louis
Riopel.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 6 au 13 septembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Jos Mayer us P. X. Morency

MontrSal Annexe—Les lots 12-2-103 et

104, eituSs avenue Fairmont, avec ba-
tieses.

Vente le 8 sept, a, 2 h. p.m., au bureau
du shSrif a MontrSal.

The Montreal Loan & Mortgage Co vs
Wm Dent

MontrSal—Le lot 3123 et pt du lot 3122
8itu6^ rue Wellington, avec batisses
ainsi que le lot 160c du quartier Sta-

Anne, situS me Bourgeois, avec ba-
tisses.

Vente le 9 sept., a 2 h. p. m., au
bureau du shSrif.

Frk PauzS vs Adolphe Lebeau.

Westmount—La partiedu lot 374 situS
avenue Elm avec batisses.

Vente le 8 sept., a 11 h. a.m., au bu-
reau du shSrif a MontrSal.

LaBanque Nationale vs Young &
Walker.

MontrSal — La partie du lot 1574 du
quartier St Antoine et situS avenue
Overdale avec batisses.

Vente le 8 sept., a 10 h. a. m., au bu-
reau du thSrif.

Ludger Gaouette vs RSgis Pelletier.

Contrecceur—Le lot 305 contenant 78
arpents avec batisses.

Vente le 8 sept., a 11 h. a. m., a la
porte de l'Sglise paroissiale.

Dame we F Pominville vs Alfred
Deschamp.

MontrSal—La partie du lot 632-17, les

lots 632 18, 19 et partie du lot 632-20 du
quartier Ste Marie situSs avenue Papi-
neau avec batisses.
Vente le 9 sept., a 10 h. a. m., au bu-

reau du shSrif.
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['nc comparaison du chiffre

d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
pour 1897 comparativement a L896,

accuse Irs augmentations suivantes :

En Actif
257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenu Especes
57,762.46 soit plus de 9 p. c.

En Assurances en force
1,451,703.00 soit plus de 8 p. c.

Pour reccvoir u-c copie du rapport illustrei adn
ousa MM. Chs. Ault, M.D., el J. U. MeCon-

ice; i nits pour la proi s de Quebec, 180 rue
Montreal.

\VM. McCABE, L.L.B., F.I. A.,

Directeur gerant.

DISTRICT D'ARTHABASKA

P. H. Cote vs Epbrem Martin

St Fulgence—Lea lots 929 et 1128, avec
batisses.
Vente le 6 sept, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEDFORD

Phinias Lane et al vs A. H. BulMs

St Bernardia de Waterloo— La partie
du lot 27 coutenant 43 acres, avec ba-
tisses.

Vente le 10 sept, a 9 h a. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

Le Credit Foncier Franco-Canadien
vs Emile Boivin.

St Dominique—Le lot 40 contenant 125

acres avec batisses.
Vente le 7 sept, a 10 h. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA

Dame we H. Casgrain vs Wm J.

McKenzie.

Buckingbam—Les parties des lots 472

et 473.

Vente le 7 sept, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

David Smitb vs Paul Girard

St Romuald — Partie du lot 534, avec
batisses.
Vente le 9 sept., a 10 b. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

La Cite de Quebec vs J. B. Hamel
Quebec—Le lot 2291 situe' rue StValier.
Vente le 9 sept, a 10 b. a. m., au bu-

reau du sherif.

DISTRICT DE RICHELIEU

Rev. J. I. J. Fortier vs Joachim Caya
et al.

St David—Les lots 438, 439 et 440 avec
batisses.
Vente le 7 sept., a 10 n. a.m. a la porte

de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

La Communaut6 des Uraulinea vs
Horace H6on.

N.-D. du Mont Carmel — Les lota 539,
492, 144 et 145 avec batissses.
Vente le 7 sept, a 10 b. a,m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

La Union Mutual Life
COMPAGNIE D'ASSURANCE. PORTLAND, MAINE. Const it i ke en 1S48.

Sujcttea l'in;i|nn fciablo loi do Nov CONFISCATION de l'Etat, du Maine, el contient tons les avantages
connus k ce jour. '1'ont inc. Dividende annuel, on a terrue renouve'able. Avez-vous vu la plus
.i

,m i- e1 la meill -ure Police ! Four obtenir dcs agences dans la partie occidentale de la Province
de Qu6bcc el dans 1'Ksl d'Ontario, s'adresser a

WALT£R I. JOSEPH, Gerant, 161 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de conflance. S'adresser a HENRI E. AlOKIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. HATES, Vice-President

J G. LAVI0LET1E, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWREN Compagnie
d'Aesurance
con t re le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Certificat de depot : Quebec, 10 Decenibre 1896. Je certilie par les presenter que la Compa-

snie D'AsSURANi i: conthe LE FEU "St. L^vvhence," de Montreal, a depose cut re les mains du Gou-
>i in. Hunt de la Province de Quebec, la s°mme de vingt-cinq mille dollars, lei que requis par
Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorior de la Province .le Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Aeents Gcncraux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systcme de Cotisation. Flan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

-ETOInTIDS IDE <3-A. IRA. IN"TIIE ATITORI3E $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la. residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Hanqucs d'Kpargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire k

E. A. BAYNES, B. C. L.. Secretaire et Agent en Cbef.

ProTiflent Savings Life Ass, Society of lew York
La meiUenre Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r^mune'ratrice,

peuveut s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£n£raux de la Compagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU • • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis 'sa. fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre &

IF. C--A.X£OiT, ©•erazit,

3

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISKE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Cbef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAM
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPABTEMENT FKAXCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacque-.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA'BANQUE VILLE- MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAl AUTORISE, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

$10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIB, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

ViJle St-Louis, (Mile End). A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC !

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Soeiete Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTH*
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYTil .... $812,793
RESERVE - - • 75,OU<

DLRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - • - Vice-Presidem

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteui

Succursalea
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thaiman &Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitupes
Fournit .^s pour Carrossiers et Porge-
rons, telles que Per en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubaldk Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

joules les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
Ins ba^. Interet allouesur depots. Affairestran-
gees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE ...... $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
Ernest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. U. St. Jean, Ecr. - - . . Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Cathtrine E.tHull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
(St-Henri.) Fraserville, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le C rt dit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du rnond<\ Collection sfaites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Rationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS :

R. AUDETTE, Ecr., President.
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
I
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE. Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cbicoutimi.
Rob°rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Satrnnent, Montreal, P.((.

IHRKCTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. 11.;

W. L7. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Sthachan

Vice-President ;— W. Barclay Stephen,
Gerant; J. w. Michaid, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce lee fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei- Comj^issaire
Receveur, Curatcur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc.. et aussi d'agcnt pour cos fonclions.
Debentures emises pour troia ou cinq ana. Ces

debentures et l'interet peuvent etre pereues en
a'icune partio du Canada, sans frais.

Pour autrcs details addresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. t HA PUT, Hon. J. D. ROLLAND.
J. A. VAILLAXCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Ins-pecteur.

SUCCUKSALE8 I

Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

fLes agences du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Clydesdale Bank, limited.
I Credit Lyonnais.

t>-.i-; u uv., J Comptoir National d'Escompte.
t-ans, *ra.^ Credft. ind„striel et Commercial.

V Soeiete Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

/National Park Bank.
I The National City Bank of New York.

New-York -, Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

l.Heidelbach, Ickelheimer & Co.

j
Third National Bank.

Boston, ( National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

nu;^arrn i National Live Stock Bank,unicago
-j niino i s Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba».
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalrea

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK '"SS^
Bureau principal ------- Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. EwiNG, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Geraut G6nir&\.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ A „. T„„_

W. \V. L. Chipman, }Asst.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Out. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettrea

circulates pour voyageurs.
Attention s^rieuse apportee au* Collections.

tS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargnerontdel'argent en venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constaniment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce,

RTWlLSOOMlTir
-

COURTIER EN
DEBENTURES

Sr^^S!jS<$ Debentures Municipales, des Gou-
^rj-^-jl Y vernements et ties Chemius de Fer
j I

nji> achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

\ij in\ Debentures de ])remier ordre pour

£=i*s-^l»\ placements de fonds en fid6i-d6-

^>>,//5> pots totijotirs en mains. -:- -:- -:- -:-

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jac(|ues, Montreal
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Importateurs de f

pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,* fahn:iu6 1 apri six brcvits. Marchan
discs <le conflance : rien nepeut lesapproeber
coiiime valeur et conime popularite. Chez
tons les fournisseurs de gros.

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ..

,

Montreal.— QUBBBO—
THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON •

—

SPECIALITE DE

Tapis et Pre Iarts.

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

1

A.RACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

Les Marques Suivantes

FABRIQTJl^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES S0RTE8.

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

340 et 342 Rue St-Panl cigarettes .-

- et - " Richmond Straight Cut "

178 et 111 rue lies Commissatres " Sweet Caporai

"

-i >gqrfl"ll
*iii * i+£ MONTREAL.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Monti-pal ^
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

Catalogue pourla Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serous heureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

" Athlete " et " Derby

:e ••••• TEL. BELL 3871

Comme par le passe, nos produits seront
insurpassables tant sous le rapport de la qua-
lite que du fini etdu gout.

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-fiflTHFRINF.. "iSP""

Installations de lumiere £lectrique et
d'Horloges de controle 61ectrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SETTLE AGENTS POUR LA

STRNDKRD ELECTRIC TI7Ki:B CO.
de Waterbury, Conn.

FHUGMAN WINDOWSHADE GO.
MANUFACTURIERS DE

FOURNISSENT SETTLEMENT AU COMMERCE, . . . TOILES OPAQUES A STORES

Fabriqu^e a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

Boit
1

e'§ePo
e
st
2
e
7
5
1

i9. 120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

FB.OMACE
A 5 Cts. INVENDABLE.

Sont le produit de certaines manufactures, meme quand le lait est de premiere qualite

et que le fabricant est un homme d'experience. Mais toutes les manufactures intallees

avec nos machines les plus modernes ne donneront, dans les memes conditions, que
des produits de premiere classe. Rappelez-vous que le meilleur est le moins cher.

Si vous desirez le meilleur, ecrivez-nous ou venez nous voir.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERHIER & CIE MARCHANDS do GRAINES
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :- ftTP IIV A I ilTU T
SOLLICITEE.

PRES DELEGARE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-DINDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans ripale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... ffi«™

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON [DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RA.IDEUR ET

DO FINI, OU BIEN. L«RSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT-

-et-
De la GLUCOSE de qualite supe>ieure a l'nsage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agrtiable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

BPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSl

MflNUFflGTURIBR DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



N. F. BEDARDTELEPHONE ^ B hm ^^fe. g^^ A H^ BBBt BOITE POSTE
BELL |VI 91 % A 91% 62

..2461..

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FR0MA6E, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de ...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des nieilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations sp£ciales pour quantites d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

| Fabriques de Fromage 1
PAS DE FROMAGE QUI SURISSE.

PAS DE FROMAGE QUI GONFLE.
PAS DE LAIT QUI SE GATE.

ne devraient ennuyer le fromager competent, lorsqu'il est au courant des dernieres inven-

tions, pour son propre b£n£fice. Pourquoi souffrir des ennuis et supporter des pertes en

affaires, alors que vous avez a votre disposition un remede infaillible \

... L3 Preservaline
empeche absolument le fromage a la creme, mou et toute espece de fromage de s'abimer

; jj
M peu importe oil on l'expedie. Elle conserve le lait doux jusqu'au moment de l'employer. jj

§§ Garantie ne contenir aucune substance prohibee par la loi. Un grand bienfait pour le |
I fromager de progres. Echantillon (gratuit) et toutes informations desirables sur demande §j

jj adressee a B

I N. F. Bedard, Sibling. Hontreal. I
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MORT DE Melle MASSON

Nous avons le regret d'enregis-

trer la mort a Page de 25 ans, de
Mademoiselle Marie Masson, fille

ain^e de M. Damase Masson, nego-

ciant en gros de Montreal, de la

niaison Damase Masson & Cie.

Les fundrailles de Mademoiselle
Marie Masson ont eu lieu mercredi
matin au couvent du Saere-Cceur,

rue St-Alexandre, au milieu d'un
grand concours de parents et d'amis.

Nous offrons a M. Damase Mas-
son et a sa famille, l'expression de
nos sinceres condolences.

LES HOTELIERS PROTESTENT

Une deputation de douze mem-
bres de PAssociation des Hoteliers

licenci^s s'est rendue au bureau du
Revenu Provincial pour adresser au
controleur de vives remontrances au
sujet de la decision prise par le

gouvernement de suspendre les

procedures entamees contre les mar-
chands de ces fameuses bieres dites

de temperance.
Ont pris successivement la pa-

role MM. Henri Dubois, president,

Lawrence A. Wilson, vice-presi-

dent et L. A. Lapointe, secretaire,

qui ont denonce en termes ener-

giqnes Pinopportune intervention
du gouvernement provincial.

Le contr61eur du revenu a, cela

se comprend facilement, defendu
Pintervention du gouvernement qui
va avoir fort a faire s'il se met a
dos les hoteliers qui paientde fortes

licences pour se voir enlever gra-

tuitement et a leur barbe, leur

clientele, c'est-a-dire leurs revenus
par des gens qui ne paient aucune
redevance et, sous le couvert de
''biere de temperance," vendent a
peu pies tout ce que Pon peut de-

sirer.

Ce n'est ni juste ni equitable pour

les hoteliers qui temoiguent haute-
ment leur mecontentement, et se

promettent d'avoir leur tour.

PETITS ENVOIS D'ARUENT PAR
LA POSTE

Nous croyons devoir signaler au
departement des Postes un projet

dont M. Horace Dumars, gerant des
annonces du Ladies' World est Pau-
teur. L'hon. Ministre des Postes,

M. Mullock, qui, soit dit a sa

louange, cherche a innover dans le

bon sens trouvera, nous n'en dou-
tons pas, dans le projet ci-dessous,

un nouveau moyen de faciliter les

envois de petites sommes et, par
consequent, d 'aider au commerce.
M. Dumars propose au Coinite du

Congres des Postes des Etats-Unis
la creation d'une carte postale sp6-

ciale de la valeur de 2 centins au
dos de laquelle Penvoyeur collerait

des timbres-poste pour le montant
de la somme qu'il veut adresser au
destinataire de la carte postale. La
difference de 1 centin entre le cout
de la carte postale ordinaire et de
la carte postale d 'envoi d 'argent
couvrirait les frais d'envoi.

A la reception de la carte, le des-

tinataire se presenterait a la poste
comme pour les mandats, les tim-

bres apposes seraient annuies et la

somme representee par les timbres
lui serait payee. De gouvernement
annulerait ensuite les cartes ainsi

remboursees.
Cette idee devait naturellement

decouler de celle deja mise en pra-

tique dans les caisses d'epargne
postales de plusieurs pays, ou Pap-
position de timbres sur les livrets

d'epargne constitue un versement
fait aux caisses d'epargne. II est

etonnant qu'on n'ait pas eu plus
tot l'idee emise par M. Dumars, ce
ne sont pas, d'ail leurs, toujours les

idees les plus simples qui percent
en premier lieu.

Nous serions fort surpris si, dans
un avenir rapproche, le projet ci-

dessus n'etait pas mis sur le tapis

dans une conference internationale
postale, tant il est simple et avan-
tageux pour le commerce en general.
Depuis longtemps on cherche un

moyen autre que Penvoi de mandats
de poste pour couvrir de petites

sommes. Les mandats sont une
source d 'ennui, ils necessitent un
derangement aussi bien a l'envoyeur
qu'au r*eceptionnaire ; au bureau de
poste, ce sont des ecritures en dou-
ble ou meme en triple expedition,

etc., etc ; tout cela serait sup-
prime.
Nous en avons assezdit pour mon-

trer la necessite de simplifier le

mode d'envoi des petites sommes
d'argent et nous avons Pespoir qu'il

sera fait quelque chose dans cesens.

Qa et la,

Lundi dernier, les ouvriers ont
chome la fete du travail. Deux pro-
cessions, parties dedifferents yjoints

et se rendant a des points 6gale-

ment differents, ont parcouru les

principales rues de la ville dans un
ordre parfait. Quelques pancartes
indiquaient les desiderata et les

revendications de la classe ouvriere.
En somme, les ouvriers ont, com-

me toujours d'ailleurs, ceiebre di-

gnement la fete du travail et con-
serveront un excellent souvenir de
leur journee qui n'a ete troubiee
par aucun incident facheux.

La conference internationale de
Quebec s'est ajourn6e au 20 courant.
La discretion des delegu6s a la con-
ference, est telle que rien de bien
serieux n'a transpire du r-esultat

des seances tenues jusqu'ici. Nous
ne nous ferons done pas l'echo des
bavardages de ceux qui, ne sachant
rien, veulent neanmoins toujours
paraitre bien renseigues.

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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La Janiaique est quelque pen agi-

icc depuis un an environ ; la revo-

lution de Cuba, dont les progres al-

laient s'affirmant au moment de la

declaration de guerre entrelesEtats-

Unis et l'Espagne, avait chauffe la

tc-te des partisans de l'independance

de la colonie anglaise. La Grande
Bretagne craignant une explosion,

au deljut de la guerre hispano-ame-
ricaine, avait augmente ses forces

dans Pile et son voisinage ; cette

precaution a ete suffisante pour en-

rayer la revolution redout^e. II y
a egalement a la Jamaique un parti

qui desire l'annexion de Pile aux
Ebats-Unis, mais ce parti a peu de
chance de succes par suite du pr6ju

ge des Yankees contre la race de
couleur. C'est sans doute ce prejuge
qui fait que les agitateurs deman-
dent maintenant le rattachement de
Pile au Canada.
En fin de compte, les habitants de

la Jamaique veulent sortir de leur

situation actuelle ; ils revent d'un
changement, sans savoir exactement
de quel cote se tourner. Dans ces

conditions, nous ne voyons trop ce

que gagnerait le Canada a s'annexer
des girouettes qui, a un moment
donne, pourraient etre une gene
reelle pour notre pays.

Que fait PAssociation des Epi-

ciers
;
quels sont les actes de PAs-

sociation des Hoteliers depuis que
la question de la prohibition a pris

Nous n'avons guere compris que
le gouvernement, pour donuer un
semblant de satisfaction a une poi-

|

gn6e d'individus plus ou moins sin-

une forme s6rieuse ? La premiere] ceres, ait cru devoir en appeler au
ne fait rien et la seconde a declare! pays tout entier et demander a tous

qu'elle ne bougerait

Le departement de Pagriculture

porte actuellement ses efforts vers

la creation de nouveaux marches
pour les produits de la laiterie.

Cette annee, nos exportations de
beurre et de fromage n'atteignent

pas Pimportance qu'on en attendait.

Le lait, par suite d'une recolte ex-

ceptionnelle de fourrages, est tres

abundant ; de sorte que les produits

de la laiterie fabriques en i^lus

grande quantite ne s'ecoulent pas
en raison de la production. Une ex-

pedition de beurre en tinettes de la

station Laitiere de Calgary a et6

faite au Yukon et le departement de
Pagriculture se prepare a expe\lier

des consignations de beurre en ti-

nettes au Japon et en Chine.

LA PROHIBITION

Nous avons deja, ici meme, essaye
de secouer la torpeur des princi-

paux interesses dans le vote qui
sera donne le 29 de ce mois. II y a des
associations toutes formees de mar-
chands, pour lesquelsla Prohibition
serait la ruine et ces associations ne
remuent pas plus qu'une souche.
C'est a se demander quel est leur
but puisqu'elles ne donnent pas
signe de viequand Pexistence meme
de leurs membres, existence coni-

merciale s'eutend, est eu jeu.

formellement
pas.

Cependant, c'est de Paction qu'il

faudrait montrer en ce moment et

beaucoup d'action. Les prohibition-

nistes travaillent ferme a emporter
le vote et, s'ils se pressent un peu
trop, a notre sens, de crier victoire,

il n'en est pas moins vrai qu'ils

font tous leurs efforts pour gagner
la bataille.

C'est une veritable abdication que
la douce quietude dans laquelle se

complaisent epiciers, hoteliers et

restaurateurs. Comment peuvent
ils esperer que les eiecteurs vien-

dront tous donner leur vote contre

la prohibition quand eux-meines ne
se donnent pas la peine d'eclairer

ces memes eiecteurs sur les resul-

tats qu'aurait le plebiscite, s'il etait

en faveurde la prohibition % Quelles
mesures ont-ils prises pour amener
les eiecteurs aux salles de votation ?

Qu'ont-ils fait pour les decider a

voter en leur faveur ? Rien, absolu-

ment rien.

Le banquet du Queen's Hotel,

Pannee derniere, nous faisait pre-

sager mieux que cela, de la part des
hoteliers. S'ils comptent encore
sur Peffet de cette demonstration
pour le gain de leur cause, c'est

qu'ils ont la confiance vigoureuse.

II y a longtemps que le public a ou-

blie ces agapes et les discours qui

les ont accoinpagn6es ; il faudrait
done lui rafraichir la memoire.
Heureusement pour le commerce

des liqueurs, la graude inajorite des
gens de notre province est tolerante

et voit d'un mauvais ceil cette petite

minorite remuante, mais despoti-

que, qui ne souhaite rien moins que
de bannir de nos tables les boissons

reconfortantes et saines.

Si au lieu d'en supprimer Pusage,
les partisans actuels de la prohibi-

tion s'attaquaient aux abus des bois

sonsalcooliques, ils trouveraient des
adherents de toutes parts, tandis

que dans leur campagne tyrannique
ils ne peuvent esperer rencontrer
qu'une solide opposition de la part
des gens aux vues larges, et de tous

ceux qui ont souci de la liberte bien
entendue du commerce et de Pin-

dustrie honnetes.
II est certain que, pour combattre

le fleau de Palcoolisme, des mesures
doivent etre prises ; c'est un devoir
qui incombe au gouvernement et

nous sommes certain qu'il n'y fail-

lira pas.

les eiecteurs ce qu'il doit faire. Ou-
tre la defense enorme qu'occasionne
une telle consultation ellenesaurait
resoudre la question en jeu.

En supposant que le vote popu-
laire soit en faveur de la prohibi-
tion, il n'aura pas ete fait un pas
contre le fieau de Palcoolisme

; nous
n'en voulous pour preuve que l'ex-

perience des pays qui ont aboli la

fabrication et la vente des alcools :

partout dans ces pays Palcoolisme
a fait des progres

;
partout s'est eta-

blie la contrebande et partout la

distillation clandestine a fait son
oeuvre. Au lieu de boissons saines,

pures, bien rectifiees, les buveurs
ne pouvaient plus se procurer que
des alcools mauvais, frelates et dan-

que nous de-

le Canada ?

gereux. Est-ce la ce

vons souhaiter pour
Non, certes.

Supposons maintenant quele vote
du 29 septembre soit contraire a la

prohibition, est-ce que Pagitation
des teatotalers cessera ! Pas davan-
tagv . Ils espereront se reprendre
et n'en continueront pas moins a
r^clamer la fermeture des distille-

ries et Pabolition de la vente des
vins et liqueurs.

La consultation etait inutile ; elle

l'etait d'autaut plus que nous ne
croyons pas qu'il soit possible au
gouvernement de se procurer par
d'autres moyens les 15 a 16 millions

que lui rapportent les diverses taxes
sur les boissons.

Nous ne pensons pas que le gou-
vernement qui imposerait une taxe
directe sur le peuplepuisse se main-
teuir au pouvoir ; et, comme ceux
qui sont a la tete des affaires ne
veulent pas se suicider on en peut
conclure qu'ils laisseront longtemps
encore subsister la fabrication et la

vente des liqueurs, vins, bieres,

etc....

11 n'en est pas moins vrai que
tous les electeurs ont un devoir a
remplir le jour du plebiscite. Ils

doivent se presenter au scrutin et

voter contre la prohibition, decla-

rant ainsi qu'ils sont les ennemis
des mesures extremes et les parti-

sans de la liberte commerciale.

LA VERITE PURE
On ne peut trouver pour guerir

le croup et les affections de la

gorge et des poumons, un remede
aussi bon et aussi rapide que le

BAUME RHUMAL
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Histoire de deux Trusts gigantesques

I^E SXJOP^E ET LE OA.EE

Une lutte a coups de millions

En plein coeur de Wall street,

deux des plus grands nionopoles du
siecle se livrent une lutte a mort.
Henry O. Havemeyer, la tete agres-

Sugar Trust,

Depuis qu'eu septembre 1806.

John Arbnekle, faisant face a Henry
O. Havemeyer, dans le petit bureau
prive du No 116 de Wall street, jura

sive du Sugar Trust, et John Ar- avec force sernients qu'il ne paierait
buckle, le controleur en chef du plus uu seul centin a la American
nionopole des cafes grilles, se sont ! Sugar Refining Co., et qu'il achete-
pris a la gorge. L'ancien etat de

j

rait son sucre ailleurs, puis qu'il le

choses traditionnel est renvers6, man ufacturerait et qu'il combattrait
c'est la bataille de la puissance con-

j

les Havemeyer jusqu'a la mort,
tre la puissance, des millions coutre depuis lors, la guerre a commenced
les millions et de la force brutale
contre la force brutale.

Jusqu'a present, le seul vainqueur,
c'est la tasse de cafe du travailleur.

Dans la declaration de guerre de
John Arbuckle, il y a deux ans,

Quand Arbuckle declara la guerre
au sucre, les Havemeyer se lancerent
dans le cafe et voici mainteuant ce
qui en est resulte. Afin que le lec-

tern- puisse se former une idee claire

de la grandeur de cette guerre de
declaration contre ses anciens allies millions contre millions, il est n6-
les Havemeyer, il a commence la fin cessaire de mettre en evidence les

des profits et du commerce de cai'6 chiffres suivants qui repr^sentent le

qui jusqu'alors etait une source de capital,

revenus.

American Sugar Refining Co.

Capital-actions ordinaires et preferentielles $36,968,000

actif 1897

Immeubles s 37,691,871
Argent en caisse et dettes garanties. . 15,582,503
Sucre brut et ratline 22,489,384
Interets dans d'autres compagnies. . . 30,347,656

189(5

$ 43,140,770

21,778,447
13,864,207
28,251,325

1894

43,119,866
L9,428,000

10,742,456
26,241,599

Totaux $116,111,414 $113,652,862 $105,099,484

Arbuckle Brothers & Co.

Capital-actions ordinaires et preferentielles $ 6,000,000
Actif en immeubles et en caisse, valeurs garanties 10,000,000
Carl Doscher (allie de Arbuckle) ." 5,000,000

Tout le monde a Brooklyn connait
l'histoire des Arbuckle, John et

James. Chacun vous dira comment
ayant commence comme garcons de
courses dans de petites epiceries de
coins, ils out graduellement et au
prix de mille difficult£s, fait leur
chemin jusqu'au jour oil ils ont ete

les maitres reconnus du commerce
des cafes grilles dans l'est et, en
somme, du pays tout en tier. Les
graudes batisses a bureaux de New-
York et de Brooklyn qui portent
leur nom sont quelques uns des
fruits de leur esprit d'entreprise.
Cependant ce n'est pas cette partie
de leur histoire que nous allons ra-

conter.

Ea 1894, ils etaient a 1 'apogee de
leur puissance. II faut se rappeler
que les Arbuckle, alors qu'ils dete-

naient le niouopole du commerce de

cafe grille dans cette partie du pays,
s'etaient toujours adresses directe-
nient aux petits comniercants de de-
tail et par eux aux consommateurs,
La grosse partie de la fortune des
Arbuckle provenait du caf6 " An-
gel "—paquet de 5 livres de cafe et

de sucre raffine melanges, qui por-
tait l'etanipe des Arbuckle—un an-
ge surmonte d'un aigle. Chaque
enfant assez age pour faire les com-
missions de sa mere connait a pre-

miere vue le Cafe Angel de Ar-
buckle. Des les premiers temps, le

nom de Arbuckle a ete synonyme
de commerce honncte

;
pas d'crreur

possible dans le poids. Le petit epi-

cier de detail savait qn'un paquet
de 5 livres de la marque Arbuckle
contenait exactemeut 5 livres; pas
plus, pas moins. C 'etait alors en
L896, et les chiffres montrent que

dans cette annee le cafe Angel rap-
porta aux Arbuckle un benefice net
de $250,000.

A cette epoque, les Arbuckle d6-
bitaient une moyenne de 4000 grands
sacs de cafe par jour. La plupart
et pour ainsi dire tout le sucre qui
etait melange avec le cafe dans les

paquets de 5 livres, 6tait achete en
viae de Havemeyer. Aucune des 2

maisons ne donnera les chiffres a ce
snjet, mais on peut surement esti-

mer que le sucre raffine achete par
Arbuckle de l'American Sugar Re-
fining Co. n'etait pas loin de 500,000
lbs par an. En vertu d'un contrat spe-
cial,renouvele d 'annee en annee, les

Arbuckle recevaient leur sucre raf-

fing avec un escompte special.- C'est
a cette Epoque qui a suivi la defaite
de Claus Spreckels, que les Have-
meyer ont d'ailleurs atteint 1 'apogee
de leur puissance. Le sucre a l'etat

brut etait cote 3c, tandis que le raf-

fing etait vendu a 4^c. Les Ar-
buckle avaient obtenu le leur a 4c
la livre, soit une reduction de Jc du
prix regulier de la liste, et alors, a
l'etonnement general, le prix du
sucre raffine s'eleva a 4fc la livre,

et le 18 septembre 1896, au matin,
John Arbuckle en depouillant son
courrier trouva un court avis lui

annongant que desormais le prix du
sucre raffine serait pour Arbuckle
Bros & Co. exactement 4Jc et pas
moins. La lettre etait sign^e H. O.
Havemeyer. C'etait le premier pas
de la guerre.
En toute probability, il est cer-

tain que le Sugar Trust etait per-
suade qu'aucune compagnie n'assu-
merait le courage de s'y opposer.
Ni M. Havemeyer, ni M. Searles
n'ont doute un moment que les Ar-
buckle protesteraient, discuteraient
pour, finalement, se soumettre. Le
moment etait alors arrive oil quel-
qu'un oserait dire a Havemeyer, cet
homnie au cou de taureau et au
front deprim6 : tu ne le feraspas !".

C'est alors que Henry O. Have-
meyer commenga a comprendre qu'il

aurait une lutte a soutenir, quand
levant les yeux de son bureau, il vit
ce matin la John Arbuckle debout
devant lui, la face verte de bile, ra-

geant, ses mains convulsivement
agitees, et vociferant :

" qu'est-ce
que cela signifie ?

"

—Juste ce qui est ecrit, repliqua
Havemeyer en se penchant pour
epousseter ses bottines.

—Vous savez que ce prix nousen-
leve chaque cent de profit que nous
pouvons faire sur nos paquets, dit
Arbuckle

; vous savez que cela si-

gnifie la fin.

—Tout arrive dans les affaires re-

pliqua Havemeyer ; il est commer-
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cial de devenir riehe ; il est com-
mercial de ruiner les autres quand
on pense qu'ils peuvent vous mi-
ner. Nous nous en tenons a nos

termes.
—Et je maintiens les miens, re-

pliqua Arbuckle. Gardez-vos prix

et j'acketerai a toutes les raffineries

de sucre independautes qui existent.

(II ne sait pas qu'il n'en existe plus,

murmnra Havemeyer en a parte.

—A toutes les raffineries de sucre,

et je fabriquerai mon propre sucre,

et je m'adresserai au consommateur.
—Faites cela, et nous entrerons

dans le commerce de cafe, repliqua

Havemeyer, nous vendrons audes-

sous de vous et vous forcerons de
vous retirer.

—Soit, c'est la guerre entre nous,

la guerre des ce moment, la guerre

iusqu'a la fin. Et sur ces mots,

Arbuckle sortit.

II y a un grand nombre de cour-

tiers dans Wall street qui croient

que le rejet par les Havemeyer
d'une nouvelle machine a peser in-

vented par les Arbuckle pour di-

viser le sucre en paquets de deux
livres a et6 la base de cette haine.

—Nous ue faisons pas de petit

detail, auraient dit dedaigneuse
ment les Havemeyer, en appuyant
fortement sur le mot '' detail."

—Je leur montrerai que ce petit

commercant de detail est capable de
les combattre pour la vie, dit John
Arbuckle.

II ne perdit pas de temps pour
commencer les hostilites. II ouvrit

le feu en essayant d'acheter la Uni-
ted States Sugar Refinery a Cambden
N.J., mais les Havemeyer avaient

prevu et pare le coup ; ils avaient

deja achete la raffinerie. Arbuckle
regarda autour de lui, obtint une
option de Rio pour 150,000 sacs de
sucre et commenca a faire ses pa-

quets de 5 livres de sucre et de caf6.

Alors tout Wall street apprit qu'a
moins qu'une aide lui vienne et lui

vienne promptenient, Arbuckle de-

vrait succomber. Et a ce moment
critique il latrouva.
Parmi les actionnaires de la Ame-

rican Sugar Refining Co. se trouvait

Claus Doscher, autrefois president
de la Brooklyn Sugar Refinery. M.
Doscher efait un des dommes qui

fut plonge' dans le Trust a prix d'ar-

gent. II possedait pour 1,000,000

d 'actions du Trust et, en sus, une
fortune ind^pendante variant entre

$7,000,000 et 8,000.000. Une clause

de son contrat avec le Trust garan-
tissait que les fils de Claus Doscher
continueraient a g6rer la maison de
Brooklyn.
Personne n'a jamais su pr6cise-

ment pourquoi M. Doscher, avec

1 'argent du Trust dans sa poche et

ses affaires tranquillement reglees,

se d6cida soudain a lancer ses fils

dans les affaires pour leur propre
compte.
M. Havemeyer fit la grimace et

quand M. Havemeyer grimace, il

veut tuer. Le lendemain matin,
5 petites enveloppes attendaient les

fils de Doscher, quand ils arriverent
un a un a leur poste dans la fa-

brique de Brooklyn. Les envelop-
pes contenaient leur renvoi.

M. Claus Doscher mit une se-

maine a etablir une raffinerie tem-
poraire et la monta avec une nou-
velle machinerie. II lui fallut une
autre semaine pour efablir les plans
d'une raffinerie gigantesque sur les

limites de Long Island City. II pos-

sedait trois avantages : il connais-

sait les secrets du commerce du
" Trust;'' il savait pr6cisement ou
le " Trust " etait le plus fort et ou
il efait le plus faible, et il frappa
directement aux points faibles.

Une semaine plus tard, il contrac-

tait un arrangement avec les Ar-
buckle et la bataille se livrait alors

a armes egales. Les modestes mai-
sons de gros et les commercants de
details sur le long et sur le large du
pays, fatigues de l'oppressionn du
" Trust " se jeterent dans les bras

des Arbuckle ettomberent prompte-
ment sur le cafe a. 16c la livre. II

efait temps pour la American Sugar
Refinery de frapper un coup d^cisif

pour ne pas etre battue ; elle trou-

va sa chauce dans l'ouest.

Les Arbuckle les avaient combat-
tus dans le sucre, nous les combat-
trons sur le cafe, dit alors Henry O.
Havemeyer, a Toledo, Ohio, sont ou
etaient les moulins de la Woolson
Spice, un efablisseinent qui com-
menca les affaires avec un capital

paye" de $150,000 et des parts eVa-

luees a $100 chaque. Le genre d'af-

faires de Woolson dans l'ouest cor
respondait a celui des Arbuckle
dans Pest. Ils faisaient appel au
petit commergant et au detailleur.

Les affaires grandirent et se deVe-
lopperent avec une rapidity qui
efnerveillait les actionnaires et, en 5

ans, la part de $100 valait $1,500.
C'est a ce moment que les Have-
meyer entrerent en ligne et achete-
rent la plus forte partie du stock a,

$1,150 par part, soit au cout total

de $600,000.
Arbuckle etait sur la trace, mais

il arriva trop tard pour enlever le

gros morceau ; il ne restait que 61

parts qu'il acheta, s'assurant un
vote de minorite suffisant pour pou-
voir placer l'etablissement Woolson
dans les mains d'un curateur quand
l'occasion rendrait pareille mesure

u6cessaire. On doit rappeler inci-

demment que, deux fois, il a tent6

d'expulser les Havemeyer sur des
questions techniques et deux fois, il

a 6t6 battu en justice, et c'est alors

que les courtiers et commissionnai-
res de Wall Street commencerent a

vendre leurs diamants, leurs yachts
et leurs maisons de campagne et a
entrevoir la banqueroute. Un grand
nombre durentlitt^ralement en pas-

ser par la, quelques-uns sortirent

de leurs difficult^ par la voie la

plus courte et quelques-uns des sui-

cides charitablement attribu^s a un
" mauvais etat de sant6," a un
" surmenage," a "la chaleur " sont

maintenant expliques. La pauvre
femme du soubassement qui sirotait

son caf6 a prix re'duit, en lisant

Phistoire du suicide ne songeait

guere a l'association de la cause et

de l'effet.

Sous la terrifiante pression de la

concurrence, le prix du caf6 grille

descendait de i point a la fois, de
16c a 15c, a 14c, a 12c, et mainte-
nant a 8c. C'est ainsi qu'en deux
ans, le prix du march6 a 6t6 r6duit

juste de moitie. Quand on arriva a

10c, la derniere marge de profit pour
le courtier ou le vendeur avait dis-

paru.
Arbuckle 6tait Penuemi, il avait

ose defier le trust ;
il devait pe>ir.

Trois mois de lutte amenerent une
perte de $250,000 contre les Ar-
buckle. Alors la Woolson Spice
Mill produisait 3,500 sacs de cate

par jour contre 4,000 de la maison
Arbuckle. A la fin de la premiere
aun^e, les Arbuckle avaient sacrifi6

$2,000,000 de profits.

Mais ce n'est pas une petite

affaire que de tuer une eociete qui a
derriere elle un fonds de reserve de
$21,000,000 et une production de
4,000 sacs de cafe et de sucre par
jour.

—Nous aliens le passer a l'6tau,

dit Henry O. Havemeyer, et c'est

alors qu'il se d6barrassa de Pim-
meuble indique daus le tableau des
millions perdus, et les plans pour
la gigantesque usine a caf6 dela rue
North Sixth furent 6tablis.

Pendant tout ce temps, Arbuckle
et Doscher n'efaient pas rested iuac-

tifs. Au pied de Jay street, au
coin faisant face a celui occup6 par
les moulins a cafe, s'eleve une nou-
velle raffinerie de sucre pourvue de
toutes sortes de machineries mo-
dernes. Cette raffinerie contient
une machine qui fabrique des pa-

quets de trois livres de caf6 Angel
pr6ts a etre livres au consommateur.
John Arbuckle et son actif asso-

ci6 James K. Jarvie d^clarent qu'ils

peuvent produire trois mille barils
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de sucre par jour ou un million par
an.

—Comment cela peut-il affecter le

Trust disent les courtiers ? il fau-

drait 28,000 barils par jour.
— Attendez et voyez, replique

Arbuckle, nous avons une autre
carte a jouer et, an bon moment,
nous la jouerons pour le bon motif.

Maintenant, chaque jour qui passe
augmente la forte perte et au 19

septembre, les Arbuckle Brothers
chiffreront par $4,000,000 la perte
de deux annees de commerce.
Le moment critique du combat

est a la yeille d'arriver, le moulin
a cafe du Sugar Trust d'un cote etie
moulin a sucre du Coffee Trust d 'au-

tre part sont presque terniines et

d'ici une huitaine de jours, seront
en operation effective. La premiere
de ces deux constructions a coute
$1,000,000, la seconde $640,000. Jus-
qu'a present, l'attaque provient du
Trust. C'est seulement maintenant
que les Arbuckle vont r6pondre et

tout le monde commercial attend les

resultats. Quelle sera la fin ? Le
glas des Havemeyer a-t-il sonne et

leurs mefaits vont-ils finir enfin, ou
deviendront-ils encore omnipotents
pour fonder un double monopole
dans deux articles necessaires a la

subsistance ? Et pendant ce temps,
la femme du soubassement se de-

mande pourquoi une livre de cafe

Angel est a bien meilleur marche
qu 'autrefois.

LES MILLIONS PERDUS JUSQU'A CE JOUR.

SUGAR TRUST.

Vente d'immeubles $5,488,000
Achat du Woolson Spice Mill. . . 600,000
Erection d'un moulin a cafe, a
Brooklyn (environ) 1,000,000

Pertes sur ventes 1890-181*8, (en-

viron) 1,400,000

Total $8,488,000

COMPAGNIE ARBUCKLE.

Achat de 61 parts Woolson Spice

Mills $ 180,000

Coat de la nouvelleraftmerie. . . . 640,000

Pertes sur vente de cafe (2 ans).. 4,000,000

Total $4,820,000

A L'ASSOCIATION DES BPICIERS

L'association des 6piciers a eu son
assemblee mensuelle reguliere,jeudi
dernier.

M. Scanlan presidait, assiste de
Messieurs J. P. Dixon, tresorier, et

P. Gannon, secretaire.

L'ordre du jour portait la mise"

en nomination des caudidats aux
differentes charges de l'association

;

cependant 1 'assistance n'etait rien

moins que nombreuse. On a cepen-
dant fini par trouver un quorum,
pour liquider les affaires de routine.

L'assemblee se composait de 11 per-

sonnes y compris le president et ses

deux assesseurs
;
aussi M. Scanlan

n'a-til pu faire autrement que de
constater le peu d'empressement
des epiciers a se rendre aux convo-
cations.

M. J. P. Dixon, le tresorier, a fait

un rapport sommaire des depenses
du pique-nique, qui laisse un sur-

plus, toutes depenses payees, de
$70.23.

Les recettes totales de l'annee ont
ete de $1,238.66 et les depenses de
$1,110.07, ce qui laisse un excellent
de $128.59.

Le president fait remarquer que
la somme en caisse etait maigre et

qu'ii fallait chercher un moyen
d'augnienter les fonds de l'associa-
tion.

M. Scanlan proposa de porter la

cotisation a $5 ; M. J. P. Dixon sug-

gera la creation de plusieurs prix
en faveur des membres qui ameue-
raient le plus d'adh^rents a l'asso-

ciation ; M. Raby proposa de diviser

la ville en un certain nombre de
quartiers dont les epiciers deja
membres de l'association seraient

charges d'enroler leurs confreres
du quartier et de faire payer la co
tisation annuelle par la meme occa-

sion. Cela simplifierait la collection

et grossirait rapidement le maigre
depot actuellement en banque.
La proposition d'augmenter le

chiffre de la cotisation n'a pas eu
beaucoup d'echo

;
par contre la pro-

position de M. Raby amalgamee
avec celle de M. Dixon a paru ren-

contrer les vues des membres pre-

sents.

M. P. B. Mesnard a propose que
l'association, dans un but d'attrac-

tion a ses seances, organisat des
conferences sur les questions inte-

ressant le commerce del'6picerieet,

a 1 'occasion, sur les questions a
l'ordre du jour.

Toutes ces propositions feront

l'objet d'une discussion ulterieure,

qui viendra maintenant apres les

elections.

M. S. Demers a fait quelques ob-

servations tres judicieuses qu'il

aura l'occasion de developper a une
prochaine assemblee ; M. l'6chevin
Turner a egament dit quelques
mots.
M. Gannon, secretaire, presentera

a la prochaine assemblee une statis-

tique des marchands engages dans
le commerce de 1 'alimentation. Oette
liste sera la base d'une propagande
active que l'Association semble de-
cidee a faire incessamment.
L'assemblee a ensuite procede a

la mise en nomination des caudi-
dats aux charges de l'Association.
Comme on le verra par la suite,

la liste des candidatures est lou-

gue. Nous ne discuterons pas les

merites des differents candidats
;

mais ce que le Pkix Coueant de-
mande a l'Association, c'est de
choisir des officiers j>arlant couram-
ment les deux langues, afin que les

Epiciers de langue francaise soient
places sur le meme pied que ceux
de langue anglaise, et cela dans l'in-

t£ret le plus immediat de l'Associa-
tion, qui est de recruter le plus
grand nombre d'adherents.
Sur motion de l'echeviu Turner,

appuyS par M. V. Raby, MM. S. D.
Vallieres et P. O'Brien ont et6
nomme a l'unanimit6 auditeurs des
livres de l'assemblee avec mission
de faire rapport a une prochaine
assemblee.

Voici la liste des candidats mis
en nomination par les membres pre-
sents a l'assemblee :

Pour la prgsidence — MM. J. Scanlarj,
Echev. Turuer,V. Raby, N. Lapointe.
Premier vice-president—MM.V. Raby,

E.W. Farrell, J.P.Dixon, Echev.Turner,
J. Levesque, P. B. Mesnard, A. O. Galar-
nean, J. E. Manning, P. Filion et J. B.V.
Daoust.

Second vice-pr6sident — MM. Joseph
Picard, V. Raby, E. W. Farrell, Echev.
Turner, W.W.^Villison, John Robertson,
Alex Graham, N. Lapointe, P. Daoust,
J. P. Dixon, John Johnston, P. O'Brien,
et J. B. Deschamps.
Secr^taire-Honoraire — MM.V. Raby,

S. Demers, J.P.Dixon, S. D.ValliSres, P.
B. Mesnard, R.B. Hall, F. O.Boucher, A.
D. Fraser, J. T. Manning, E. Houle, J. H.
Howard, Jos. Pepin, A. Chasse, M. D.
Repentigny, O.IE E. Authier, H. Poirier,
N. Lapointe et E.W. Farrell.

Trgsorier— MM. J. P. Dixon, Echev.
Turner, P. B. Mesnard, J. H. Howard, M.
P. Laverty, N. Lapointe, A. D. Fraser,
F. O. Boucher,W.Willison, P. Daoust, J.
B. Deschamps, M. D. DeRepentigny, E.
Upton, S. D. Vallieres, E.W. Farrell, H.
B61isle, John Johnston, S- Demers, Geo.
Hayes et V. Raby.
Directeurs— MM. S. D. Vallieres, P.

Daoust, R. B. Hall, F. O. Boucher, A.
Kacicot, H. Belisle, E. W. Farrell, Isai'e
Filion, J. B. Vanier, Jos. Pepin, A. D.
Fraser, John Robertson, J.H.Howard,
J. B. Deschamps, P. O'Brien, J. E. Man-
ning, S. Demers, P.Lagarde.W.Willison,
J. A. Richard, N. Lapointe, E. Upton, A.
Chass6, John Johnston et A. F. Graham
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COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

La concurrence des Citrons de Calitornio

Raret6 d2 la Moutarde. — Augm ntation
des prix du Cacao Vogue de l'Eaamc-
line : une commando importa ite. Nou-
veaute en Eplcerie : l'Emjiois de deuil.

La Rccolte du riz : on s'attend a la ferme-
tS des prix. — Billets contrefaits de $10.

La Production des Cigare3 au Canada. —
La fabrication 'de l'Ainidon aux E.-U

—

Personnel. Notes divcrscs.

Les citrons de Californie voat
faire concurrence aux produits
etrangers. Les producteurs Cali-

forniens annoncent qu'ils ontd6cou-
vert un proc6d6 de conservation ou
de preparation du fruit qui sup-
priine les inconvenients des ancien-
nes m6thodes et donne des citrons

6galant sous tous les rapports les

fruits 6trangers.
Le nouveau proc6de consiste en

une application combin6e de vapeur
et d'air sec qui fait que l'on peut
exp6dicr les citrons dans l'est a l'e-

tat vert ; les fruits rnurissent pen-
dant le trajet et la preparation
qu'ils subissent au depart assure
(I 'une maniere reuiarquable leur
conservation.
Les citrons de Messine n'ont qu'a

se bien tenir, main tenant.

*

Malgr6 une importation consid6-

rable, par suite du manque de la re"

colte en Californie, pour la premiere
fois depuis de noniareuses ann6es,
la moutarde commence a devenir
rare sur le inarche ani6ricain qui en
produit 3,000,000 de livres par an.

On attribue le manque de la r6-

colte en Californie a la qualite d6-

fectueuse de la semence. On va,

pour la prochaine saison,en impor-
ter de la nouvelle d'Angleterre et

les marchands s'attendent a ce que
Particle Californien soit de nouveau
sur le marche en temps voulu.

***

Si l'ou peut se baser sur les con-
ditions actuelles du march6 du
cacao, 1 'augmentation des prix de
la matiere premiere et des produits
manufactur6s se niaintiend rait.

Pendant les dix derniers mois, on
a cote de fortes avances pour toutes
les qualites de cacaosbruts, avances
<|iii repr6sentent une augmentation
de pres de 75 pour cent sur les prix
d'il y a un an.

Certains fabricauts de chocolat
out augmente r6cemment leurs prix
de 1 c a 4c par livre, mais le niouve-
ment n'est pas g6n6ral.

***

M. J. L. Prescott & Cie ont enre-
gistr6 r6cemmeut une coinniaude de

24,100 grosses d'Enanicline, le bril-

lant vernis pour les poeles, livrable

dans les soixante jours a la succur-

sale de la maisou Crooks & Cie, a
Londres.

Cette commande represente une
valeur de $65,000, prix de gros.

Depuis le ler septembre, MM.
Prescott & Cie ont d6cide de lancer

leurs produits sur un nouveau ter

rain. Pour couvrir le territoire

frangais, la maison emploie une
equipe de dix vendeurs, quarante
distributeurs d'6chantillons, et un
personnel special charg6 de la pu-
blicite. Dans ces conditions la,

6tant donn6e la reelle superiorit6 de
l'6nameline sur les produits simi-

laires, il n'y a pas de doute qu'a-

vant trois mois, MM. Prescott comp-
terout un grand succes de plus.

# *

Encore du nouveau, puisqu'il en
faut, n'y en eut-il plus sous le so-

leil.

Un industriel de Philadelphie
vient d'inventer un empois noir, un
empois de deuil ou plutot un em-
pois pour articles de deuil. L'in-

venteur, M. Dreydoppel, le manu-
facturier de savon, pr6tend que l'on

pourra l'employer pour les articles

de noir en tous genres. On sait que
l'empois blanc ordinaire donne aux
etoffes noires un lustre deplaisant.
Bien plus, la composition decet em-
pois de deuil rend les etoffes inconi-

bustibles, un autre avantage inat-

tendu-
Naturellenient, l'empaquetage r6-

pond a l'etiquette " Mourning
Starch " il est bien caracteristique.

C'est un tire-1'ceil.

Toutes ces conditions r6unies as-

rent au nouveau produit un succes
de curiosite, tout au moins.

**#

La nouvelle recolte de riz depas-
sera probablement debeaucoup celle

des annees prec6dentes, quoi qu'on
en dise. S'il n'arrive pas d'acci-

dent pendant la p6riode de la re-

colte, la Louisiane a elle seule don-
nera ce resultat.

Quant a la situation du march6
pendant la saisou courante, l'opi-

nion est qu'il aura une certaine fer-

mete, Cuba et les autres iles recem-
ment ouvertes aux Am6ricains of-

frant un marche suppl6mentaire a
leurs produits.

On signale 1 'apparition d'uu billet

contrefait du tresor americain, de
$10, s6rie de 1891, lettre C plaque
Xo 18, Tillman, register; Morgan,
treasurer, avec un portrait de She-
ridan.

II est imprim6 au moyen de pla-

ques en photogravure sur un papier
double, colle dos a dos, afin de per-

mettre l'iutercalation de filaments

de soie.

L'apparence du billet est bonne.
Les numeros sont imprim6s avec
une encre rouge fonc6e, au lieu du
carmin employ6 pour les billets au-
thentiques. II y a quelques taches
blanches sur la figure et les cheveux
du portrait et dans le bas,a gauche,
la lettre de serie est en partie cou-

verte par les ornementations du
fond, alors que, dans le billet au-

thentique, cette ornementation s'ar-

rete au bord de la lettre de s6rie.

***

La fabrication des cigares au Ca-
nada pendant l'ann6e fiscale 1897-

189S, comparee a la production de
l'annee prec6dente pendant la p6-

riode correspondante, donne les

chiffres suivants :

Toronto, Oat
Hamilton,? Ont....
London, Ont
Guelph, Cnt
Stratford, Ont
tirantford, Ont...
Windsor, Ont
St.Catharines, O.
Owen Sound, Ont
Peterborough, O.
Belleville, Ont
Kingston, Ont
Perth, Ont
Prescott, Ont
Montreal, Qu6....
Terrebonne, Qu6
Sherbrooke, Qu6
Trois Rivieres, Q
Quebec, Qu6
St. John, N. B....

Halifax, N. E
Yarmouth, N. E.
Winnipeg, Man...
Victoria, C. A
Vancouver, C. A.

1898.

5,187,298
3.651,413

23,493,545
4,962,840
1,230,075
3,148,553
1,083,471

1,436,565
392,333
200,533
226,050

3,502,443

1759,165
889,566

42,782,082
*692,166

7,634,675
894,948

1,842,951

1,297,895
606,678
75,250

2,685,390
1,395 566

f6,968,725

1897.

5,512.140

4,002,115

21,636,135
4,690,930

1,271,800
2,949,935
1,189,445
1,679,125
674,275
J40.500

182,100
3,497,060
759,165
939,620

41,779,410

2,783,950
8,585,160
1,052,990
1,711,230
1,893,300

310,150
75,250

1,983 210
1,459,940
1,968,725

112,040,176 112,727,760

Diminution totale pour 1898 :

t Approximativement.
* AmalgamS avec Montreal.

687,584.

Pour la fabrication de l'empois,
les Etats-Unis occupent la premiere
place. L'empois est fabriqu6 avec
le bl6 d'inde, naturellement dans
les sections qui produisent ces

grains. L'Etat de New- York est

celui qui fabrique la plus grosse
quantit6 d'empois avec Oswego
comme centre de production et ou
se trouvent les plus importantes
manufactures. Viennent ensuite
l'lowa et POhio.

II y a ciuquante manufactures
d'empois aux Etats-Unis, dont 20
sont controlees par un syndicat.

C'est un des rares produits qui ne
soient pas falsifi6s. Les Etats-Unis



LE PRIX COURANT 1081

^w.i.fifiiiiiiiffi.r<iViifeiiiifiiiirfiiiii>fiiri.«[<.ifii«^

Attention
Ce n'est que rarement qu'un marche comme celui que nous mettons devant vous

aujourd'hui puisse s'offrir, et nous sommes certains que les bons acheteurs vont s'em-
presser d'en profiter.

Une grande maison de Chine, connaissant l'importance et 1'etendue de notre com-
merce de the, pour des raisons speciales, nous a vendu un lot de 629 boites de the vert
Gunpowder pour ainsi dire a notre prix, et, comme notre principe a toujours 6te de
faire beneflcier nos clients des avantages que nous avons, nous vous offrons ces thes a
une tres legere avance.

Vous ne realiserez reellement les valeurs que nous sommes prets a vous donner
que lorsque vous aurez vu nos echantillons et nos prix.

N OS 6/7
14/l5

2/3

- 82 boites
- 106
- 73

Voici % 62 boites de

les lots

:

4/5
1%

1

12/13

qo 30 a 50 lbs net,

OO enveloppees

1HR (matted).

- 54
- 64
629

II n'y a pas, sur ces huit, une seule ligne qui ne vaut pas au moins 50 p. c. de
plus que nous en demandons. Ces thes sont tout ce que vous pouvez desirer, soit dans
la liqueur ou dans l'apparence.

Echantillons envoyes sur demande.

L. Chaput, Fils & Cie
[

MONTREAL
I
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Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes des llcux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortimcnt complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.p
j

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTEEAL.
expedient de l'einpoisdans lemonde
entier, en 1893, 21,038,456 livres

;

en 1894, 22,888,016 livres ; en 1895,

11,788,990 livres ; en 1896, 31,829,-

435 livres ; en 1897, 79,088,876 lbs.

Les aniericains pretendent que
leur enipois est superieur a celui

fabrique en Angleterre et eu Alle-

magne avec du riz et de l'orge.

L'erapois francais se vend en gran-
des quantites au Canada et aux
Etats-Unis ou il est tres apprecie
pour sa finesse et sa beaute.

***

Le correspondant a Manchester dn
Drapers Record signale, dans son
dernier nuniero, parmi les acheteurs
Canadiens arrives en Angleterre,
MM. Leslie H. Gault (Gault Bros.
& Co., Montreal), V. de V. Dowker,
G. B. Ryan, W. Dundas, J. A. Ogil-
vy Ackernian, D. H. Macpherson,
B. Tooke, Joseph Carsley et S. Vine-
berg.

M. Alex. Robertson, ancien ins-

pecteur de la Banque de la Nouvelle
Ecosse et aujourd'hui gerant a Chi-
cago de cette meme banque (The
Bank of Nova Scotia) apres quel-
ques jours passes a Montreal est

alle se reposer a Old Orchard, Me.

M. W. H. Burns ancien comptable
de la Bank of Nova Scotia a, Mont-
real ou il etait tres estinie de ses

collegues et des clients de cette ins-

titution, vient d'etre appele a la

direction de la succursale de Fr6de-
ricton, N.B.

***

On nous dit que la Lake of the

Woods Milling Co va construire un
e4evateur a Sintaluta, dans l'Assini-

boia.

***

L' Association des producteurs de
noix de Californie " The California

Walnut Growers Association " vient
de fixer les prix pour la recolte

nouvelle a 6c pour les Nos 1 a
ecaille dure et 7c pour les Nos 1 a.

ecaille molle.

***

Les deux premiers chars de bl6

nouveau du Manitoba ont ete recus
mercredi dernier par la Lake of the
"Woods Milling Company a Gretna
et Altona.

***

On annonce que les gouverne-
ments anglais, russe et japonais ont
envoye des representants sur le

marche am^ricain pour l'achat de

conserves destinies a leurs armees
et marines respectives. On estime a

5 millions de livres l'importance

des achats que chaque gouverne-
ment se propose de faire.

***

D'une correspondance de Tyler,

Texas, il r6sulte que le prix des

noix pecan sera en hausse. La nou-
velle recolte est peu abondante

;

l'an dernier, elle avait 6te tres

abondante, mais le stock en est a

peu pres 6puise.

***

Le consul de France a Vancouver
signale la possibility d'organiser
dans ce port une operation maritime
interessante.

" La France, dit-il, y achate une
quantity considerable de saumons
conserves qui nous viennent actuel-

ment via Liverpool ou Londres, avec
des frais bien inutiles de transit et

de commission.
" Si un negociant francais prenait

l'initiative de ceatraliser les com-
mandes franchises, d'acheter direc-

tement a Vancouver et de charger
pour la France sans rupture de
charge, il pourrait se procurer le

saumon a des conditions plus mode-

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ee qu'il y a de
mieux. Dans nos specialites nous sommes a. la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par eaisse de $2.50.

24 fenilles doubles cirdes et

<S recipients j)ar boite, 10
boites a la eaisse, . . $3.40.

HOLDFAST Avec
recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier enipaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants : Smith Bros., London, Ont.
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Nos 297, 299 rue St-Panl et 21 rue St-Jean Baptkte,

IVLOHSTTIELIEj' A_T_i

Fer,, Ferronneries, Metaux, QwimGaille-
mes des meillemr§® mamufaQtures

.

AGRNC'E PRINCIPALS POUR LE CANADA, DES

— Spfoialites dc la manufacture J. H. SEED, New York.

VEERROU DE SURETE DE
DE J. H. SEED, N.Y.

X. MKIBIB™

FILTRE A EAU, de Seed. Reversible, en cuivre nickele, so nettoyant automa-
tiquement, s'adaptant a tous les robinets au moyen d'un anneau eii caoutchouc.

Simple de construction,

Facile h poser, siir et pratique.

rees. Cette maniere de proceder
aurait, d'autre part, 1 'avantage de
favoriser l'intercourse au point de
vue de 1'exportation de nos prodnits
entre la France et la cote du Pacifi-

que, intercourse qui est rendue
presque impossible par suite de la

difliculte des transports. Un voilier

paitirait fin fevrier on commence
ment de mars, arriverait (apres es

cales a Valparaiso et San Francisco)
a Vancouver vers la fin d'aout et

pourrait y prendre,en septembre ou
octobre, epoque ou les conserves de
saumon sont pretes pour l'exp6di-

tion, un fret de ce produit.
" M6me, en adinettaut qu'un

marche dans ce sens ne put se cou-

clure au dernier moment, rien ne
serait perdu, car le tonnage pour
1 'Europe et a. des taux avantageux
est toujours tres en demande dans
les ports du Puget Sound (Vancou-
ver, Seattle et Tacoma). O'est ainsi

que procedent les Anglais."

***

Le nouveau cfible transatlantique
entre Brest (France) et Cap Cod
f Massachusetts), inaugure reeein-

ment par l'echange entre le Presi-

dent Felix Faure et le President

MeKinley de telegrarumes de con-
gratutations reciproques, appartient
a la Compagnie Francaise des cables
telegrapkiques et double la commu-
nication transatlantique que cette
Compagnie poss^dait deja par l'an-

cien cable " Pouyer-Quertier " de
puis 1894.

La nouvelle ligne de Brest-Cap
Cod constitue la voie la plus directe
et, par consequent, la plus rapide
entre l'Europe et l'Amerique du
Nord.
Le cable a et6 construit et pose

par la Societe industrielle des tele-

phones. Toutes les operations de
construction et de pose ont eu lieu

sous le coutrole des ingenieurs de
l'Etat Francais. Le developpement
du nouveau couducteur atteint 3,165
milles marins. C'est le cable le plus
long qui ait ete construit et immerge
jusqu'a ce jour.

***

L'assemblee g^nerale auuuelle de
la compagnie de chemin de fer de
Colonisation de Montfort et Gati-
neau aura lieu a Montreal, au bu-
reau de la compagnie, 30 rue Saint-
Jacques, mardi le 13 septembre cou-
rant. A l'ordre du jour : Rapport

des Directeurs.
ciers.

Election des offi-

***

M. H. J. Heinz, de la H. J. Heinz
Co., ecrit de Paris qu'il a reteuu un
emplacement a l'Exposition de 1900
pour les conserves si estimees de sa
maison.

***

Le gouveruement japonais a, pa-
rait-il, lance une cireulaire in-

terdisant, depuis le 31 juillet, la

r6colte du the dans tout l'empire.
Le resultat serad'abord d'empecher
la troisieme r^colte habituelle

;

puis de faire monter les prix et en fin

d'entraver 1 'exportation des thes de
qualites inferieures.

***

M. Morin, de la maison A. O.
Morin & Cie, importateurs de notre
place, s' est embarque a bord du La-
brador pour un voyage d'affaires en
Europe.

***

M. Auguste Dubost, de la maison
A.ux Deux Freres, rue Ontario, est
de retour de son voyage en Europe
ou il 6tait alle pour regler des affai-

res de famille, a la suite de la mort

H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER, r^^i

J. A. MARTIN ((cm)|

e*

Mm
LAPORTE, MARTIN d, CIE

...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, saumur, France.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon '• PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "
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EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *

No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
LES ALLUMETTES

Se vendent bien, elles donnenl un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

ihiiiHIi H4in>ii#iii..iiiiii Hilt mil i#i U niiiiiii mil iMiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii]!!!!

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR HAR DY & D U BOR D, MASTAI, P. Q. |
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tie son frere Eugene, une des nial-

heureuses victimes du naufrage de
la Bourgognc.

* *

MM. Decary freres, 6piciers, 672
rue St-Laurent, coin de la rue Prince
Arthur ont rachete leur stock a 40c
dans la piastre et ont reouvert leur

epicerie.

***

Voici, pour finir, une perle d'an-

nonce d£coup6e dans un journal
russe :

" Allez tous vous fouruir a la

niaison de M. X... II peut vendre a,

meilleur march6 pour la simple rai-

son qu'il est celibataire et n'a, par
consequent, pas besoin de gagner
beaucoup pour nourrir ferame et

enfants. Mais, hatez-vous, car M.
X... a l'intention de se marier. II

est deja. a la recherche d'une demoi-
selle pour en faire la compagne de
sa vie."

Ce qu'il y a de plus ^ort, c'est

qu'il parait que les clients, presses

de profiter de 1 'occasion avant le

mariage annonce, afllueient au point

de permettre a M. X... de r^aliser

une petite fortune.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 7 septembre 1898.

FINANCES
La Banque British North America an-

nonce un dividende inte>imaire de 25

sh. par action pour le semestre terming
le 30 juiu dernier. Le paiement en aura
lien a partir du 7 octobre prochain.
La guerre de tarifs a cesse par l'ac-

ceptation de la decision de l'lnterstate
Commerce Commission, par le OP. R.
Cette compagnie de chemin de fer a
grandemeDt b6n6fici6 de la fln de la

lutte sur les marches financiers ou ses
actions ont immediatement monte" et
donne" lieu a un grand nombre d'echan-
ges.
En general, la Bourse de Montreal a

et6 active durant la semaine, les prix
des bonnes valeurs sont fermes et a la

hausse.
Le " War Eagle " a fait une nouvelle

avance sur l'annonce d'un dividende
de 1£ pour cent par mois reprfisentant
18 pour cent par an sur la valeur nomi-
nate de Paction qui est cot6e aujour-
d'hui a 290 ex-dividende. L'action se
vendant $3, le dividende declare" repr6-
senterait 6 pour cent.

COMMERCE
La saison d'automne s'annonce bien,

le commerce degros est occupy et en-
registre des ordres assez ronds dans
presque toutes les branches.

On se plaint un peu des collections
deB districts on l'on reicolte principale-
ment le foin et l'avoine. II n'y a pas
lieu d'en etre surpris, car le foin s'est

mal comports juequ'a present et si les

quantity ont 6t6 fortes, les prix, par
contre, ont 6t6 peu r6mune>ateurs.
Quant a l'avoine nouvelle, elle com-
mence a peine a apparaitre sur le mar-
che" et les cultivateurs sont loin d'avoir
vendu une assez grande quantity pour
payer r§gulierement leurs fournisseurs
de la campagne.
Dans les Townships de I'Est, ou, a la

culture assez varied on joint encore la

fabrication du beurre et du fromage, les

collections se font mieux. Ce qui prouve
encore une fois que nous avons raison
quand nous demandons aux marchands
de la campagne d'user de toute leur in-

fluence aupres des cultivateurs pour les

amener a rompre avec leurs vieilles

coutumes de s'attacher a un seul pro-
duit. Les marchands seront les pre-
miers a b6n6ficier d'un heureux change-
ment dans le sens que nous indiquons.

Cwirs etpeaux—Les prix des cuirs sont
sans changements, mais toujours fer-

mes. Les peaux vertes de bcaufm et de
veaux sont toujours aux anciens prix.

II n'en eat pas de meme des peaux
d'agneaux que l'on paie maintenant le

prix exorbitant de 70c pi&ce au lieu de
50c la semaine derniere. Cette augmen-
tation sensible provient d'une lutte en-
tre le syndicat et d'anciens membres
aujourd'hui retires du syndicat qui est
en train de se d6^agreger, si nous som-
mes bien informed, ce que, d'ailleurs,

beaucoup de gens verraient avec plai-

VIGNOBLE CONCORDIA, NAMWICH, CO. ESSEX, Ont,
E. (3-He-A.ieiDOT cSr- CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et reuseignetnents, s'adresser a.

IE. CKE:R.^:R,:DO'T,

<Sc CO., SAITD'WICII, Ont

Ce CIRAGE UNIVERSEl ok CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERMS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universe!, il a obtenu les medailles d'or aux
differentesexpositionsunii erselles, il donne ala chaussure,
mi autres articles en cuir, un brillani riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez <lrs echantillons.

The D. CAMERON UN I VERSA L SHOE DRESSING Co.

A. DAST0US, Representant, No 3 rue St-Sacrement, Montreal
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre JIYgc'lSttS
Vendus garantis

par les manufacturiers

MILLER & L00KWELL
KCHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec.
EN BNVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SPECIALITE
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

sir, car son action a jusqu'ici, 6te plutot
nnisible qu'utile au commerce regulier -

Draps et nouveautes —Bonne semaine
pour le commerce de gros qui a recu la

visite de nombreux clients de la cam-
pagne et qui recoit en outre des ordres
de reassortiment des voyageuri sur la

route.
La recolte de cotons aux Etats-Unis

est, cette annee, la plus forte qu'on ait

jamais connue, elle d6passe de pres de
2 millions cinq cents mille balles celle
de l'annfie derniere. Les producteurs
doivent se rfiunir le 20 courant a Colum-
bia dans la Caroline du Sud dans le but
de provoquer une hausse sur les prix
malgre' la recolte formidable de cette
annee. Mais on croit que la convention
n'aura aucun effet sous ce rapport, car
il est impossible d'agir sur tous les pro-
ducteurs a la fois et surtout d'empecher
que les plus pauvre3 d'entr'eux appor-
tent sans retard leurs productions sur
le marche\
Epiceries, vins et liqueurs.—Les su-

cres sont tres fermes tt en bausse sur
les marches etrangers. On s'attend pres-
qu'a ce que lesraffineurs canadiens aug-
mentent leurs prix de 1(160 par livre.

Les sucres granules imports sont main-
tenant tres rares sur le marche' et tant
que durera l'entente entre les raffiaeurs
et les importateurs, on ne verra plus
arriver sur le marche de sucre alle-
mand. Nos rafflneurs out pendant quel -

que temps fabrique' une quality inf6-
rieure de facon a pouvoir lutter de prix
contre les sucres d'importation, mais
depuis l'entente avec les fipiceries de
gros ils ont renonc6 a cette fabrication.
La demande en m61asse est bonne aux

prix prgcedemment cote?.

On ne vend plus a arriver les conser-
ves de tomates et de ble-d'inde. On
n'accepte des ordres que pour livraison
immediate.
Les prix de notre liste n'ont pas 6t6

changes.
Le saumon en boite a ete haussg de

15c par douz. de boites. Nous chan-
geons nos prix en consequence.
Les prix de dgbut des raisins de Co-

rinthe sont sensiblsment les mgmes que
l'ann6e derniere sur les marches pri-
maires. Quelques maisons de gros ont
deja fait uue parfcie de leurs achats.
Les noix 6cal6es sont en hausse de 8

shillings sur les marches primaires. On
doute que celles de la nouvelle recolte
puissent arriver sur notre marche' avant
les fetes de Noel. On les cote sur place
de 19 a 20c la livre pour le stock d'ispo-
nible.
On demande sur les marches d'expor-

tation 40 pour cent en plus que l'annge
dernidre pour les amandes de Tarra-
gone.
Les Valence fine offstalk sont a 6c la

livre en augmentation sur les anciens
prix.
Les pommes au gallon rencherissent.

On cote $2.20 pour l'exportation.
Fer, ferronneries et metaux — La re-

prise des affaires constats la semaine
dernidre dans cette branche s'accentue.
II y a une bonne demande pour l'aesor-
timent g6n6ral. Nous croyons que c'est
le bon moment pour lea marchands qui
n'ont pas un stock de verre a vitres
trop fort de s'approvisionner, car les
importateurs ont du payer des prix
plus 61ev6s pour les marchandises at-
tendues ici le mois prochain.

Huiles, peintures et vemis. — L'huile

de castor de marques francaises, et de
marques anglaises est en baisse de \c
par livre.

Produits Chimiques et Droguerie.—Le
soda a laver vaut de 75c a $1.00 les 100
livres au baril, et le soda a pate se vend
depuis 2c en montant. C'est une aug-
mentation sur les vieux prix.

Salaisons, saindoux, ete.—Contraire-
ment a l'attente geaerale, il y a eu une
hausse a Chicago sur le lard. Cette
hausse ne s'est pas encore fait sentir ici.

La maison Laiug a modiflg son prix.
Le seul changement dans les lards est
une baisse de $1 sur le Heavy Canada
Short Cut Mess cote a, $18 au lieu de$19.
La meme maison annonce pour 15jours

seulement, a compter du 5 courant, les
jambons de toutes grosseurs a 10£c ; elle
reduit a lc le prix du lard fume^qu'elle
cote de 10c a lie.

Le saindoux compos6 est r6duifc a
$1.10 au lieu de $1.15 le seau, soit une
baisse de |c par livre pour lea saindoux
en boites. —«

—

Revue des Marches

Montreal, 8 septembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recae de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" B16 a la cote, acheteurs et vendeurs
ne s'entendent pas ; mail sans affaires.
En route, b!6 plus facile; mais plus fer-
me ; bl6, marche^ anglais de lacampagno
sans affaires, en baisse de 6d.

Les "Sicilian Tabids" forhienl lc bretivage
le plus commode il emporter en excurs
Cea pastilles sonl soignement empai i

dix par tube en verre. Lo bube se detaillc a
i" cents, el ne tienl pas plus de place qu'un

ire. ( : n verred'oau el une pastille, el vous
ave/. un brem -

ffi i

. ,,- ,i d6ti-
cieux. Le b6nefli e du s endeur est tn
sur eel arl icJe Nous cm ei ron iun I ube-

6i ii million n'importe ou contre in cents en
timbres poste. Demande - nou no prix

Los raai on d L en toek

HERDT A CIE
PROPRIETAIRES

MONTREAL
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Liverpool.— Ble et mais disponibles
fermes. Farine premiSre de boulanger
Minneapolis, 21s. Future, bl6 sans
affaires : 5s 5Jd septembre, 5s 2d d6cem-
bre;mais sans affaires, 3s IJd septem-
bre, 3s l#d octobre, 3s 3Jci dficembre.
A Paris, on cote le ble frs 21 25 sep-

tembre, frs 21 fSvrier ; farine, frs 48.45

septembre, frs 45 fevrier. Marches fran-
cais de la campagne, sans affaires.

Nous lisons dans le "marcbe francais"
portant la date du 27 aout

:

Pendant toute cette semaine, le temps
s'est maintenu excessivement chaud et

sec, favorisant la moisson des avoines
et de8|bl6s, mais nuisant par contre a la

vegetation des prairies, des betteraves,
des racines fourrageres, du sarrasin, et

en g6n6ral a toutes les r6coltes encore
en terre ou sur pied. II y a bien eu,
avant-hier, de violents orages dans la
region du nord-ouest, mais les pluies
qui les ont accompagn6s ne se sont
etendues que sur an rayon relativement
restreint et sans rafralchir sensible-
ment la temperature.
Quoi qu'il en soit, les travaux de la

moisson se poursuivent avec toute l'ac-

tivitfi possible ; les bl6s sont en grande
partie coupes et le sciage des avoines
se continue auesi vite que le permet la

main-d'ceuvre disponible ; mais jus-
qu'ici, toutes ces occupations ont en-
core trop completement absorbs les

instants de la culture pour lui laisser la

possibilit6 de se livrer aux battagea en
grand, qui, seuls, pourront permettre
d'etablir uno Evaluation serieuse sur la

recolte, tant eont grands cette annee
les 6carts de rendement des gerbes, sui-
vant les regions et les terrains, 6uivant
aussl que les bles gtaient rested droits ou
avaienc 6te couches.

Au point de vue commercial, la se-

maine 6coulee a pr63ent6 la memo phy-
sionomie qne la pr6c6dente. Les offres

n'ont qu'une importance restreinte et
les affaires sonfc peu actives, a cours ir-

r6guliers, la meunerie n'ayant que des
besoius assez peu importants ou ne tra-
vaillant qu'a faible rendement par suite
des basses eaux. Tout le monde parait
de-iireux d'attendre des renseignements
mieux etablis surce que promet la cam-
pagne qui commence avant des'engager
trop a fond, c'est dire que les transac-
tions ne deviendront reellement impor-
tantes que dans le courant de la pre-
miere quinzaine de septembre.
Les marches americains sont a la

baisse. Les recettes de bl6 sont partout
tres fortes et le temps est favorable aux
r6coltes.
Depuis la semaine deruiere, a Chica-

go, le bl6 au comptant a baiese de 3
points, celui de septembre de 3J, tandis
que pour livraison de d6cembre il y a
une hausse de } point comparativement
a la clSture du mercredi et une baisse
de 1$ point comparativement a celle de
jeudi de la semaine derniere.
On cotait bier, le ble disponible sur

les difftirents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.65

New-York, No 2, rouge 69J
Duluth, No 1 du Nord 0.61J
Les principaux marches de sp6cula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Sept. Dec.
Chicago 601 f>2£

New-York 66J 65J
Duluth 60j 53g

Voici les prix en cloture sur leniarche*
de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoul6e pour les livraisons fu-

tures :

Sept. D6c.
Jeudi 621 61
Vtndredi 611 63g
Samedi 60| 62J
Lundi pas a. marchfi
Mardi 6Cf 62|
Mercredi 60| 62|

Le ble d'inde et l'avoine ont £gale-
ment moins de fermet6 et ont baisse

-

hier de |c a lc pour le ble' d'inde et de
J a \c pour l'avoine. On cotait hier a
la fermeture de la bourse de Chicago

;

bl6 d'inde, 30c septembre; 30jc d6cem-
bre et 32}c mai ; avoine, 19fc septembre;
19§c dgcembre et 21|jc mai.

MARCHES CANADIENS

Nous lisons dans le Commercial, de
Winnipeg, du 3 septembre :

On a pris plus d'interet a la situation
du march6 local, cette semaine, par sui-

te du mouvement qui commence dans
le b'6 nouveau. Le battage a eH6 retar-
ded par les pluies, neanmoins quelques
chars de b'e nouveau ont 6t6 liquid6s
cette semaine. Deux chars sont arrives
ici jftudi et on annoncait l'arrivfie de
quelques autres vendredi et aujourd'hui.
Les grandee maisons faisant le commer-
ce des grains ont envoye leurs hommes
sur les marches de la campagne pour
qu'ils soient prets a achtter du grain
des fermiers. La Ogilvie Milling Co. a
envoye se6 prix a see achtteurs, jeudi,
comme suit : No 1 dur, 52c ; No 2 clur et
No 3 nord, 45c ; No 1 relate" 38c ; No 2

rejet6 35c. Ce sont la les prix pay6a
aux fermiers aux points comportaut un
taux de fret de 16£c a 17£c jusqu'a Fort
William ; 18jc et 19^c de fret compor-

'h
'is

#

I66S

1 D6UX

1 Mains
ft

'is

9
'h

" L,es deux mains
enlacees" — c'est la vignette

que vons trouverez profit a.

reehereher lorsque vous ache-

terez du Bicarbonate de Soude.

Ces deux mains signifient

98 jVo de Bicarbonate de Sou-
de pur dans la marque "Hand
in Hand."
Et aussi, c'est la marque

qui ne varie jamais dans l'uni-

formite absolue de sa grande
force. Parce qu'il est si pur
il est vraiment blanc. II

maintient le commerce— " le

commerce ne veut pas l'aban-

donner parce qu'il ne le desire

pas. " II maintient la clientele

fidelement.

Vend u par les principaux marchands
de gros.

A. P. Tippet & Cie, Agents Oeneraux,

Montreal.
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Tous ceux qui eu consoininent savent combien

elles sout bonnes, chaque Spicier qui les a eu stock,

sait combien facilemeut elles se vendent — les Baked

Beans a da sauce tomate, marque de Heinz.

QUELQUES-UNES DE NOS pPECIALITOS :

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VKNTE TAR-

HUDON, HEBERT &' CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEy^
always beat this <^r
Keystone trade -mark

.

wmmmmNmm
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tant une diminution de lc sur las prix

d'achat.
Sur ce marche\ il s'est fait peu d'af-

faires. Ni les acheteurs, ni lea vendeurs
ne paraissaient anxieux de faire des
affaires en ble" nouveau pour livraiaon

future. Oes dispositions etaient dans
une certaine mesure imputables a l'in-

certitude du temps qui indiqnait un de-

lai possible dans le battage. Environ
66c par minot pour le No 1 dnr delivre"

a Fort William a ete" la bass des tran-

sactions en ble nouveau. On dit qu'i! a
atteint 67c mardi, mais 66c a 6te g6ne-
ralement la limite pour les acheteurs.
Hier, les vendeurs demandaient 67c et

les acheteurs 6oc, cette derniere cota-
tion etant legerement plus 61evee que
le Duluth No 1 dur, mais ces prix sont
un peu plus que nominaux Le ble" an-
cien est pratiquement epuise. II y avait
seulement 78,000 minots de toutes qua-
lity en magasin a Fort William et Port
Arthur, lundi, et la plus grande partie
de ce grain a e'te' exp6diee. Les ventes
de vieux ble" ont 6te" fortes a des prix
variant de 79c a 81c pendant la se-

maine pour le No 1 dur en magasin
a Fort William. La grande diff6-

rence de prix entre le bl6 nou-
veau et l'ancien semble incomprehen-
sible a la campagne ou l'on ne peut
pas comprendre pourquoi il y aurait
une pareille difference dans les prix, a
la campagne on a chiffre la valeur du
ble" nouveau sur la base de prix du ble
ancien, mais le fait est que, vu la rare-

t6 du bl6 ancien, il a 6t£> vendu a prime,
pour lea besoins immediats de la mino-
terie, tant pour l'exportation que pour
la consommation locale Le b'e noaveau
n'est pas dans les conditions voulaes
pour une mouture immediate et l'ap-

provisionnement eera abondant, c'est

ce qui fait que la nouvelle recolte de-
bute sur des bases absolument diffSren-
tes, au point de vue de la valeur.
Le marche" aux grains de Montreal se

ressent de l'augmentation du taux de
frais de transport imposee par les com-
pagnies de navigation qui disposent,
disent-elles, de peu d'emplacement.
C'est tous les ans la m§me antienne a
l'approche de l'automne. Or les exp6di-
teurs en presence de la faiblesse des
marches aux grains et de frets plus 61e-
v6s ne sont pas tres empresses d'ache-
ter.

L'avoine dont la recolte est excellente
manque de fermete; nous la cotons de
27 a 27£ c. en magasin.
Les pois valent 1 c. de moins que la

semaine derniere ; on les cote en maga-
sin de 68 a 59 c.

II ne se fait pas encore de transactions
en bl6 nouveau et le bl6 de l'an dernier
est fort rare et entre lea mains de la
meunerie.
Les farines de ble> ont une bonne de-

mande locale, aux anciens prix a peu de
difference pres. La demande a l'expor-
tation exigerait pour etre satisfaisante
des sacrifices eur les prix pratiques ici,

de sorte que la meunerie prefere s'en
tenir pour le moment au marche cana-
dien, d'autant plus que les Provinces
Maritimes montrent quelque velleit6
d'acheter.

II est venu de mauvaises nouvelles du
Manitoba ; les pluies abondantes des
derniers jours empechent la mise en
meules et le battage ; le manvais temps
a cause" des degats dont on ne connaitra
i'etendue que plus sard.
Les issues de bl6 ont une bonne de-

mande aux prix ci-dessous.
Les farines d'avoine sont encore tran-

quilles quoiqu'il y ait un peu plus de

ventes que precedemment ; les prix sont
sans changement.

GRAINS
Ble roux d'hiver, Can. No 2.|0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Ble" du Manitoba No 1 dur... 00 a 00

" No 2 dur... 00 a 00
Ble du Nord No 1 00 a 90
Avoine blanche No 2 27 a 27$
Ble d'inde, Americain 37 a 38
Orge OOaO 00
Pois, No 2 par 60 lbs 58 a 59
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00
Seigle, par 56 lbs 47 a 48

FARINES
Patente d'hiver $3 90 a 4 00
Patente du printemps 4 90 a 5 00
Straight rollers 3 35 a 3 50
Forte de boulanger (cit6) 4 50 a 4 70
Forte duManitoba.secondes 4 00 a 4 05

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roulee, en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-
vent de Liverpool 26 aout 1898 :

Le fromage a 6t6 tranquille oendant
toute la semaine, pas de demande par la
speculation, et les demandes des ache-
teurs de la campagne ont ete" vites satis-
faites. Bien qu'en somme les prix se
maintiennent fermes, quelques deten-
teurs sont inclines a rencontrer lea
acheteurs.

^iiii

m

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre, |

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs
||

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un £talage plus II!

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar- III

chandise. Ventes promptes et profits tres remui eYateurs. Ill

Les preparations a. la reglisse de Young & Smyue sont II

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici- III

euses comine bonbons. En vente chez tous les pharma- III

cieus de gros. Catalogues illustr£s sur demande. II!

Etablls en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

La,

Moutarde

de Williams Bros.

& Charbonneau
de Detroit, Mich.

:: Est fabriqu£e corformdment aux lois

ameVicaines qui re^isseut la fabrication

(Iks denrees alinientaires. :: :: :: :: :: ;; ;;

C'est-a-dirc quelle est pure, et qu'au-

cune autre marque ne lui

est superieure.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL

KCHANTILLONS ET PRIX SUH DEMANDE.
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DE P03TE 2321 ALEX. W- GRANT Telephone 263

EXPOUTATEUR X>E FBOMAGES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payong le plus hunt prix du marche pour le raeilleur Beurre et Fromage.

nlissona de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre preaure ' ; Kurcka" ct ie sel dc beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, W ialll ** %* Bn j ANGLETERRE
Marchand ti Commission . . « Provisions Canadienncs ... Provisions Gencrales

puiir l'ecoulemenl
du BEURRE FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du man he.

Avarices liberates faitea sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directemenl cm par L1NTERMEDIAIRE dc

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -or HODCSON BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYAC'INTHE, LAWRENCEVILLB ET C0WANSVIU.E.

" Nous cotons

:

Qualities moyennes
E U., blanc, choix, nou-
VKAU

E U., colore^ choix, nou-
veau

Ganadien, blanc, choix, nou-
veau

Canadien,colore
1

, choix , nou-
VEAU

s. d. s. d.

28 a 32
35 a 37

36 a 38

5218 grosses et petites boites de colore
1

a
7c ; 990 grosses boites de blanc 6|c ; 67
do a 6|c ; 120 petites boites de blanc a
7|c ; 544 petites boites de colore

1

a 7Jc ;

160 do a 7jc et 385 boites en consigna-

36 a 38 !

tiou.
Little Falls—Les ventes ont €t6 de

1,800 boites de toutes sortes a 7c; 80

grosses boites de blf nc a 6|c ; 3,375 pe-
tites boites de blanc et de colore a 71c.38 a 40

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 38,088 boites.

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 27 aout

:

" La demande a 6t6 moindre cette se-
maine et quelques dfitenteurs montrent
moics de confiance, particulierement
parceque les arrivages actuels souf-
frent quelque peu de la chaleur. Nous
cotons aujourd'hui le fromage canadien
colore" de choix 39s a 40s; le blanc 37s
6d a 383 ; le colore

1

des Etats-Unis, 37s
6d a 38s 6d ; le blanc 37s a 38s. II y a
des demandes pour les qualite's moyen-
nes, mais l'approvisionnement est fai-

ble
; on lea offre de 32s a 35s ; mais il n'y

a pas de demande pour les qualite's
infe'rieures."

MARCHES AMERICAINS

Watertown, 3 sept—Les ventes ont est6

3350 boites de fromage d'aout aux prix
de 7 a 7$c.
Canton, 4 sept—Les ventes ont 6t6 de

1,000 petites boites a 7Jc ; 1,200 grosses
boites a 7fc.
Ogdensburg, 3 sept—Les offres ont 6t6

de 1,483 boites ; 7|o offert sans rSsultat

;

plus tard sur la rue quelques ventes
faites a 7|c.

lUica, 5 sept—Les ventes ont 6t6 de

MARCHES D ONTARIO
Brockville, ler sept. — Les offres ont

fite
1

de 1043 boites de fromage blanc et
2272 de colore

1

. Les ventes ont 6t6 de
3325 btes aux prix de 7J a, 7|c pour le

blanc et 8c pour le colore
1

.

Woodstock, ler sept. — Les offres ont
6te de 4000 btes. Les ventes ont ete

1

de
310 btes a 7£c ; 160 do a 8|c.

Kingston, ler sept.—Les offres ont ete
de 964 btes de colore et 549 do blanc.
Seulement quelques lots vendus a 8c.

Barrie, ler sept.—Les offres ont 6t6 de
1060 btes de colore. Los ventes ont 6t6
de 830 btes aux prix de 8 a 8 3/16c.

Shelburne, 2 sept.—II a 6t4> offert par
12 fabriques 1677 btes. Les ventes ont
ete

1

de 631 btes a 7Jc.
Perth, 2 sept. — Les offres ont ct§ de

1300 boites de fromage blanc. Le tout
vendu a une moyenne ds 7|c.

Ottawa, 2 sept—Les ventes ont ete
1

de
2105 boites aux prix de 7f a 7 13/16c pour
le colore et 8|c pour le blanc.
South Finch, 2 sept—Les offres onte'te'

de 624 boites de blanc et 700 de colore
1

.

Le blanc a 6t& vendu 7|c et le colors 8c.

Kemptville, 2 septembre — Les offres
ont StS de 800 boites ; le prix payS a StS
de8c,
Iroquois, 2 sept—Les offres ont StS de

500 boites de colore
1

et 35 de blanc. Les
ventes ont St6 de 300 boites a 8c.

London, 3 septembre—Les offres ont
StS de 2375 boites de fscon d'aout et 70
boites dejuillet. Les ventes ont StS de
150 boites a 7|e et 1283 do a 7|c

Cornwall, 3 sept.—II a StS offert par
20 fabriques 2443 boites, dont 55 de fro-
mage amSricain, 290 de colore

1

et le

reste de blanc. Les ventes ont StS de
450 boites de blanc a 7{c et 7 15[16c ; 290
boites de colore

1

a 8 l[16c et 100 boites a
7 15[16c.

Madoc, 6 Sept.—Les offres ont ete
1

de
1440 boites. Les autres ont StS de 950
boites a 8c.

Campbellford, 6 sept.— Les offres ont
StS de 1550 boites de blanc. Les autres
ont St6 de 530 boites a 7|o et 50 do a 7fc.

Ingersoll, 6 sept —Les offres ont StS de
1325 boites ; 7|c offert sans rSsultat.

Peterboro, 7 septembre— Les offres
ont Ste

1

de 4,500 boites de colore
1

. Les
ventes ont Ste de 4,957 boites a 8£c et
120 do a 8Jc.
Woodstock, 7 sept— II a St6 offert par

33 fabriques 2,437 boites de colore
1

et
2710 boites de blanc. Les ventes ont St6
de 200 boites a 7jc ; 3320 do a 7|c ; 147
boites a 7 11[16.

Stirling, 7 septembre— Les oftres ont
6t6 de 1,280 boites de blanc facon d'aout.
Les ventes ont 6t6 de 280 boites a 8 l[16c
et 875 boites a 8c.

Pictou ,7 septembre— II a Ste effort
par 14 fabriques 840 boites de color6,
8 3[16c offert ; 325 boites vendues a ce
prix.
Toronto, 7 septembre— Les offres ont

6t6 de 855 boites de blanc. Les ventes
ont 6t6 de 855 boites a 8c.

J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO de provisions et

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations.

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinSes de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires. Montreal.
OLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES DE PRODUITS AGR1C0LES.
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TEL. Bell 1461

Marchands 902 ST-
IIAICC'HANDS
EN GROS DE BEURRE, FROMAGE ET PROVISIONS

Negotiants en foumitures de toutes sortes pour fromagreries et beurreries. Toujours en stock, Boitcs a Beurrc et Tinettes de Ire qualite,
tic' ionics grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tousles produits de la ferme, specialement le beurre, le fromage etles oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION:

Lager,

| India Pale Ale,

$ Porter,

I
Royal Stout XXX

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Brasserie £eBeauport
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUFERIEURE.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rent ides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du lioublon de Bavifere,
saps rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
fW de. notre- succes.

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente, ct par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction. $fc@3&&s>£&$^&'3Z3r3&ttS>@

Ruelle Perrault. pres dc la rue Craig, MONTREAL.
No 441, rue St-Joseph, QUEBEC.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 3 sept—II a Gteoffert par

40 fabriques 2950 boites. Les ventes ont
6l£ de 462 boites a 7 15/16c ; 1463 do a

7Jc ; 90 do a 7|c et 299 do a 7Jc.

MARCHE DE MONTREAL
Un peu de faiblesse dans le rnarche au

fromage en presence du peu d'ordres
que recoiveut d'Angleterre les exporta-
teurs de nnotre place. Ces derniers ne
veulent pas payer plus de 1\ c. et encore
a ce prix exigent-ils un fromage fancy.
Nous cotons done de 7f a 7f c. pour fro-
mage blanc de choix et de 7J c. a 8 c.

pour colore de choix. Les fromages de
l'ouest ont toujours \ c. environ d'a-
vance sur ceux de notre province.
Les avis sont partages quant a la

quantity de boites de fromage tenues
drns les entrepots frigoriflques, mais il

semblerait qu'elle est au moins egale a
celle de l'an dernier, a pareille 6poque.
II eat difficile de savoir la ve>ite a ce
sujet, car les detenteurs trouvent leur
interet a ne pas faire la lumiere sous ce
rapport.
Les exportalions de la semaine der-

niere ont 6t6 de 39,847 boites, contre 81,-

114 boites, Pan dernier, pendant la se-
maine correspondante.
Les exportations totales, depuis le

ler mai, ont 6t6 de 993,418 boites contre

1,213,145 pendant la p^riode correspon-
dante de l'annee derui^re.
La difference au detriment de l'annee

actuelle s'accentue, comme on le voit
;

on ne peut malheureusement pas con-
seiller aux fabricants de convertir leur
lait en beurre au lieu de faire du fro-

mage, puisquepour le beurre egalement
nous aurons tout-a-1'heure a constater
une diminution dans les exportations.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-
vent de Liverpool, 26 aout :

" Les meilleures qualites de beurre
de cremeries canadien continuent a etre
en bonne demande et rapportent de
pleins prix. Les qualites infgrieures
30Ut peu abondantes sur le march6, mais
les prix sont sans changement.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Uni's, rares.... 56 a 60s
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, crSmeries, choix, en

boites 84 a 86s
Irlande, frais, choix 76 a 82s
Irlande, cremeries, frais, choix

rares 90 a P4s
Danemark, cremeries, barils

choix 94 a 100s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 1401 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool 27 aout :

" Les qualites de choix du continent
sont de nouveau plus cheres, tandisque
le beurre d'Irlande a egalement avancfi,
ce qui fait que l'attention s'est portee
davantage sur le beurre du Canada et
des Etats-Unis qui sont en bonne de-
mande a des prix plus 61ev<Ss. Nous
cotons aujourd'hui le beurre de creme-
ries canadiens en boites, 86s a 92s; celui
des Etats-Unis, de 84s a 88s. Les ladle i

et imitation de choix sont Egalement en
bonne demande de 65s a 70s ; les qualites
inferieures (dont l'approvisionnement
est faible) de 56s a 62s. Le Danois de
choix fait de 92s a 100s. Le cremeries
d'Irlande, 90s a 98s; les Cork premiers,
73s ; les seconds, 69s ; troisiemes, 67s
par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 4 sept.—Les ventes ont et6 de

1100 tinettes de beurre aesorties, 18c
;

grosses tinette aux prix de 17J a 17$c.

Little Falls, 5 sept. — Les vented ont
6t6 de 20 paquets de beurre de laiterie
aux prix de 17 a 17$c.

Utica, 5 sept. — Les ventes ont 6t6 de
40 paquets de beurrerie a 18c et 15 cais-
ses de beurre en pain aux prix de 19£ a
20c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 3 sept—II a 6t6 offert par

I pniir & n ao r iqt marchasds de grains et «ie produits
J—I SZt LJ kJ \~* Ou L-//^V-/WO 1 EN GROS ETA COMMISSION
iv/.,.:.,i;*/. . d„. „ U ..„,..-. , m..e idi i avances liberales faites sur consignations.
Speeialite : Beurre, Fromage, (Euls et Patates. correspondance sollicitee

1217 FT 1219, RUB SAINT-JACQUES. MONTREAL. I

A. D. McGILLI
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generates.

FNTRfPQT FRIGORIFIQUE SU P=" R I EU =» EM ENT INStaile

p^~S*v Achetez ie^5tar_Safety

'

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous 6corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, ;i

a prix reduits
"urant ce mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

LE THE DE CEYLAN
esl un bon the.

Sa qualite" est incomparable.
( I'est la meilleure sp<5cialite\de

th.6 annoncee au Canada et
en dehors,

C'est, de tous les thes,

celui qui se vend le

mieux.
II ne se vend qu'en paquets
(1 6tain sceltes, a 25c, :>()<-. 10c,

50c, 60c par livre.

Grandeurs : 2 oz.,
]
Lb., $ lb.,

1 li\ re;

Ecrivez pour condil ions, etc.

SALADA T\E^ CO.
MONTREAL
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pourceux qui font une

grande depense cl'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il tonviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

3 beurreries 225 paquets de beurre. Les
ventes ont et6 de 85 paquets a 18£c.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre reste ferme a 17$c pour les

tinettes et a 17fc pour les boites avec
une demande moder6e a l'exportation.
Les d6buts de la saison 6taient pleins de
promesae pour l'exportation de nos
beurres en Angleterre, nous somnies
malheureusement obliged de constater
un recul provisoire, esperons-le, puis-

que nos correspondants du marche
1

an-
glais nous annoncent que les beurres
canadiens sont en bonne demande en ce
moment.
Les exportations de la semaine der-

nidre ont 6te de 6,264 paquets contre
28,947, Pan dernier, pendant la semaine
correspondante.
Depuis le ler mai, les exportations to-

tales ont 6te de 93,334 paquets contre
114,921, Pannee derniere pour la meme
periode.

CEUFS
On nous 6crit ne Liverpool 25 aout

:

" Les ceufs sont fermes aux prix de la

semaine derniere. Les arrivages du
Canada ont augments et rencontrent
une bonne demande. Nous cotons les

ceufs d'Irlande frais7s 3d a 8s ; ceufs du
Canada et des Btats, 6s 9d a 7s 3d

;

ceufs du Continent, 5s 3d a 6s 6d."
A Montreal, on paie les ceufs un peu

plus cher. Par quantity importantes
les prix sont : coufs strictement frais

pondus, de 16 a 17c ; ceufs mires de
choix, de 12£ a 13c. A la caisse, on paie
£c de plus par doz.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 10c la doz ; saladea de 20 a 30c la

doz ; carottes 30c le panier ; choux, de
26 a 25c la doz.

Les haricots tries a la main valent
de 95 a $1 00 par lots de char et de $1.10

a $1.20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes deterre $1.00 a $1.25 le qrt ; to
mates, de 20 a 25c le panier ; bl6-d'inde
5c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : le celeri de 15 a 20c la doz de

paquets ; les naveta 40 a 50c le sac ; le3
betteraves de 20 a 25c le panier; les
oignons du pays de $1.50 a $1.75 le quart
et les aubergines de 75c a $1.00 la doz.

FRUITS VERTS
Nous cotons les raisins de Malaga $1.-

25 le crate.
Le raisin bleu d'Ontario se vend 252

le panier de 10 lbs. , et le raisin blanc 3}c
la lb.

On cote : peches ame>icaines, $1.25 la
boite ;

pgches d'Ontario, 60c le panier;
poires Bartlett, de $2 25 a $2.50 la boite

;

poires d'Ontario, 35c le panier et de $2.-

25 a $3.00 le quart
; prunes am6ricaines

de 75c a $1.25 la boite
;
prunes des envi-

rons de Montreal, de 30 a 40c le panier;
pommes de $1.25 a $3.00 le quart ; bluets,
de $1 a $1 25 la boite ; melons, de $2.50 a
$4.00 la manne.

ANIMAUX VIVANTS
II a 6te offert aujourd'hui sur le mar-

ch6 des Abattoirs de Pest environ 700
tetes de bceufs Peu d'animaux fitaient

de premier choix ; ils ont obtenu de 4 c
a 4J; c. Les animaux en bon 6tat ont
rapport<5 de 2| c. a 3 c , ceux moins bons
n'ont pu se vendre que de 1J c a 2 c , et
une centaine d'animaux n'ont pu trou-
ver preneur a aucun prix, Les vendeurs
se plaignent des prix et les acheteurs
de la qualite des animaux. II a et6 of-

fert environ 100 veaux qui ontete pay6s

par tete de $4 a $12 suivant poids et ap-
parence. Les moutons, au nombre d'en-
viron 200, ont 6t6 pay6s 3| c. la livre.

Les agneaux au nombre de 800 a 900 se

sont vendus de 4 c. a 4} c. la livre.

Malgr6 les bas prix du fret, lesexpor-
tatours d'animaux ne font pas de b6n6-
flce, s'ils ne perdent pas. Le marche
anglais est, pour eux, unpauvre marche
en ce moment. On ne paie en effet pas
plus de 10$ c. la livre le poids net de
viande.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, a la date du ler
septembre 1898 :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere sont de 262 chars de foin et 14

chars de paille ; rien pour l'exportation.
La semaine correppondante, Pan der-
nier, 216 chars de foin, 19 chars de
paille et 5 chars pour l'exportation.
Les arrivages de foin augmentent et

la demande g6n6rale est tranquille. II

n'y a veritablement aucune demande de
foin a la campagne, a cause del'immen-
se r6colt6 qui s'est faite dans nos envi-
rons. Nous devons mettre les acheteurs
sur leurs gardes quant a leurs achats,
toutes les conditions favorisent des prix
bas. Le Massachusetts, le Connecticut
et le Rhode Island n'auront pas besoin
d'autant de foin des autres Etats et du
Canada qu'ils n'en ont importe dans le

passe\ il s'en faudra de plusieurs mil-
liers de tonnes. Le surplus de vieille

paille s'epuise graduellement ; les arri-

vages de paille nouvelle sont legera.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $13.00 a $13 50 $13.00 a $00.00
— No 1 12.00 a 13.00 12.00 a 12 50
— 2 8.00 a 9.C0 8.00 a 9.00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.C0

AVIS PTJBI.IO
LA BANQUE DU PEUPLE

Unclistedes billets, jugcments et autres titres

de creances pour un montant d'environ $700,000

que la banque a l'intention d'offrir prochainement
en vente par< ncan public e&l maintenant preparec
et deposee a sun bureau, No 95, rue Saint-Jacques.
Les personnes qui se proposenl d'acquerir partie
de ces creances, pourront avoir communication du
cette liste <! obtenir tous les renseignements qu'il

sera possible aux employes de la banque de don-
ner, en se prescntant au bureau, aus heures ordi-
naircs des affaires, savoir: de 10 h. a.m. a 3 h. p.m.
La vente publique commencera mercredi, le 14

septembre procbain, a 11 h a.m., au bureau de la

banque, et se continucra jusqu'a disposition finale

des uitcs creances.
Les conditions de vente ne sont pas encore de-

torminees, mais ellesseront renduos publiques plu-
sieurs jours avant la date de la venle.

OVIDE DUFRESN E, FILS, Caissicr.

EXPOSITION PROVINCIALE

Dul2au2ISept.98. $12,000.00
OFFERT
EN PRIX.

Assurez-vous d'une bonne place en faisant vos entrees avant le ler Septembre.
Listes des Prix et blancs d'entrees envoy6s sur demande.
Attractions de tous genres, et grand feu d'artiflce dans lequel seront representees

la BATAILLE DE MANILLE, et autres attractions nouvelles.

COURSES AU TROT ET AU GALOP, BOURSES • $2,600
I'OUR TOUTES INFORMATIONS S'ADEESSEH A....

P, T. LEtllEE, Seerttaire-Wsorier, I'ouipaguie d'Exposition de Quebec, 273, HIE ST-PAUL, ((lEBEC, P.Q.
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SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et rais en entrepot sous la surveillance de 1'Inspecteur du Revenu de l'lnterieur. ...,Qaranti pour sa force et son gout

DE TOUTES SORTES
ET aUALITES.

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
Oflrez-nous des grains de

outes sores, nous faisons

le commerce d'cxportation,

et, nous scmmcs en ctat de

vous payer les plus hauls

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nou3 oflrir.

EBES 4 GIL,
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE"

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.

— mel. de
trefle 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00

Paille de
seigle, long. 6.00 a 8.00

seigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

Les approvisionnements ne sont plus
en exces de la demande et les prix que
nous donnons ci-dessous sont tenus for-

mes.
La demande s'est un peu reveillee at

nos principaux marchands ont vu leur
surplus d'approvisionnement disparat
tre assez promptement. II est difficile

de dire combien de temps cette situa-
tion durera, car il est certain qu'en pre-
sence de l'abondanoe de la derniere re-
colte il est facile de se procurer du foin
et du bon foin. Un nouveau surplus
d'approvisionnement aurait une in-
fluence defavorable sur les prix.

Foin presse No 1, la tonne 7 50 a 8 50
do do No 2 do .... 6 00 a 7 00
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanc do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iude jaune nioulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 G 50 a 7 00
do do No 2 5 00 a 00
ii; mel. detrefle 4 50 a 5 00

Paille d»4Voine 2 50 a 3 CO

NOTES SPECIALES

Gare aux imitations.

DanB le but d'eviter la fraude, le
" Honey Suckle Old Holland Gin " ne
se vend jamais au gallon, mais en cru-
chons seulement. Si on vous l'offre
sous une autre forme, c'est surement
une imitation.

M. Q. G. Gaucher, recoit en ce mo-
ment son stock de poissons, morue,
hareDgs, etc Nous appelons l'attention
de MM. les epiciers sur l'annonce de
M G. G, Gaucher publiee dans une
autre colonne.

La maison L. H. Hebert vient de rece-
voir un envoi de haches americaines
d'une trempe superieure et que l'on
peut recommander eans crainte. Ecri
vez pour demander les prix. Fureaux
et entrepots, 297 et 299 rue St-Paul, et
21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

pent les vertus inherentes, innees et
indestructibles d'un thesuperbe, amene
directement (hs jardins de production
dans les families.

Les lager et porter de la Brasserie
Beauport se recommandent par leurs
qualit6s: c'e t, du reste, la meilleure
des reeommandations. Mais si le3 gour-
mets se deMectent a boire les bieres de
la Brasserie Beauport, ce n'est oas une
raieon pour que la masse du public n'en
fasse pas son profit. Nous engageons
beaucoup les epiciers a essayer les

bieres de la Brasserie Beauporc ; ellos

seront tres appr6ci6ts pa»- leur clientele
qui, naturellement, ne pourra que leur
etre reconnaissante de leurs efforts a la
servir bien consciencieusement.

Monsoon et l'essai du the glace.

Le the a la glace, un breuvage d'ele" si

favori il y a qnelques annees, semble
avoir perdu beaucoup de son aneienne
popularite depuia l'introduction des
the3 en paquets. Les amateurs de bons
th6s disent que les thes glacis a'jour-
d'hui ont un gcut amar, acre.,— rieu d'6-
tonnant a cela. Les aromes chimiq.ies
et la coloration sont employes pour la

preparation des especes communes de
the de Ceylan. Ccs elements de falsifi-

cation sont abandonees dans 1'infusion
et l'arome artificiel ne persiste que
pendant quale the est chaud. Lorsque
le breuvage se refroidit, il ne reste rieu
qu'une mauvaise decoction d'unpauvre
miserable the\ Une des differences les

plus notables entre le the de Ceylan
Monsoon et tous les autres thes en pa-
quets c'tst l'arome caracteristique de-
licioux et rafralchissant, c'est la saveur
authentique que conserve le the" de
haute qualite lorsqu'il est froid ou
glace. L'art ne peut pas ameliorer
l'arome naturel, ni donner au the la sa-
veur naturelle et le montant qui pous-
sent avec le the parfait—et les qualites
superieure8 du Monsoon sont simple-

Une boisson parfaite.

Un alcool d'une purete" extreme, un
gout agreable, des proprietes digestives,
aperitives et reconstitnantes, telles
sont les qualites du" Honey Suckle Old
Holland Gin " de la maison J. J. Mel-
chers Wz Ce Genievre ne se vend
qu'en cruchons seulement, jamais au
gallon.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dbfendeurs. Demandeurs. MoNTaNTS

Chambly Canton
Barber Dame Annie H. Kieudeau 181
Dorais Maurice F. X. St-Charles 227

Cowansville
Ceivais Pierre G. Deserres 625

Malone
Hogie Lizzie A. et al Lucy A. Coinstock 1236

Malsonneuvc
Metivier EvariNte A. Longpre 150

Montreal
Cuvillier George S F. X. St-Charles 1 14

Consumers Cordage Co T. Bannerman 2100
Clermont J. B F. Lavoie 203
Duncan Samuel W. H. Gillard et al 110
Dalpe Mde Marie E. M N. Daunais 320
Dorais Leon G K. E. T. Pringle 178
Goldstein S J. Baxter 113
Harvey Wm Dame Mary Virtue 417
Moreucy Marie W. Chouinard 150
Ross James H Ella Perkins 400
Warnecke Andrew W L. J. Wamecke 265

Ste Anne de Bcllcvue
Crowe John A. Paquette 127

St Cesaire
Archambault J. B M. E. Bernier 275

St Elphege
Foucault Nap Bernier & Cie 115

Ste Monique
Girard Chs Bernier & Cie 115

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMPOETATETJES IDE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc.,

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
Etc.



1092 LE PRIX COUEANT

Valleytteld

Poirier Fraugois et al J. L. Lafieur 531

Westmount
Elliott W. G A. Pare 120

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekknof.uks. Demandeurs. Montants

Cowansvillo
Moon, y John E. Ruiter 28

Hatley
rlontiu \V K. E. .McKay 89

Iberville

Hollnmi Ch irles M. Mailhit 15

L'Ange Gardicn
Aichambaull Eudore Pagnuelo k Frere 32

La Presentation
Girouard Alehouse \. Guertin 48

Montreal
Fontaine Horinisdas P. A. Lefebvre 13

St Hyaclnthe
Griffin Albert P. A. Lefebvre 12

Nadeau Felix. J. B. Blancbet 17

Uloutier Artuur L. A. Gueitin 2

EXPOSITION DE QUEBEC

PROGRAMME OFFICIEL

Lundi, 12 septembre — Ouverture de
l'Exposition — Inauguration de musee
historique — Orchestre et fanfares

-

Amusements divers — Illumination du
Palais do l'Industrie—Grand concert.
Mardi, 13 septembre—Visite de Son

Excellence le Gouverneur-(J6neral et de
sa suite—Adresse de bienvenue et r€-
ponse— Examen des exhibits p«r le jury
—Grande parade des animaux—Orches-

tre et fanfares — Grandes courses au
trot.

Mercredi, 14 septembre—Examen des
exhibits par le jury—Grande parade
dee animaux—Grandes courses au trot
—Orchestre et fanfares—Amusements
divers—Feux d'artifice — Grand spec-
tacle pyrotechnique : La bataille de
Manille.
Jeudi, 15 septembre—Grande parade

des animaux couronn^a— Orchestre et
fanfares—Grandes courses au galop-
Amusements divers—Feux d'artifice

—

Grand spectacle pyrotechnique : La
bataille de Manille.

Vendredi, 16 septembre—Grande pa-
rade des animaux couronn6s—Orchestre
et fanfares—Amusements divers—Gran-
des courses au trot—Feux d'artifice—
Grand spectacle pyrotechnique : Le
combat naval de Macille.

Samedi, 17 septembre — Grande pa-
rade des animaux couronnfia—Orches
tre et fanfares—Grandes courses au
galop—Amusements divers.

Dimanche, 18 septembre - Orchestre et
fanfares — Amusements divers — Feux
d'artifice—Grand spectacle pyrotech-
nique : Le combat naval de Manille.

Lundi, 19 septembre—Grande parade
des animaux couronnes—Orchestre et
fanfares—Amusements divers—Grandes
courses au trot.

Mardi, 20 septembre—Grande parade
des animaux couronnes— Orchestre et

fanfares — Amusements divers — Une
boite a surprises.

Mercredi, 21 septembre—A midi ferme-
t:ire de l'Exposition.
Courses de chevaux, les 13, 11, 15, 16,

17 et 20 septembre.
Amusements divers et feux d'artifice.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE.

Ste Claire—Fournier Joseph, mag. gl.

CESSIONS
Montreal — Ouellette Mde Wilfrid,

chaussures, offre 25c dans la piastre.
Wright Cowper Co, bicycles et ar-

ticles de sport, ass. 13 sept.
Quebec—Langlois & Co, chaussures.
Lemieux Telesphore, relieur.

CONCORDATS
Quibec — Polley W. H. & Co, mfrs de

chaussures.
Skerbrooke — Morency Bros, chaus-

sures, a 50c dans la piaetre.

CURATEURS
Fraserville -Kent & Turcotte a A. R.

Dionne, mag. g6n.

DECES
Montreal— Morris Thomas, epic,
Quebec—Giguere F. X., boulanger.
Treadwell—Kains Francis, mag. gen.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Cowansville — Johnston T. A. & Son,
Garthby—Leonard & Morin, bois de

sciage.
Montreal—Blackley O'Malley & Co,

modes en gros; W. J. O'Malley -se re-
tire ; W. Blackley continue sous la rai-
son sociale Blackley & C >.

Quebec — B dtku, Vermette & La-
chance, mf/8 de ohaussures ; H. O. Bud-
den se retire.

Sherbrooke—Blue Walter & Co, hardes
en gros.

St Joachim de Shefford—Patenaude &
Trahan, mag. gen.
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Virginia Flake Cut

Ce.s marques sunt tenues en magasin et .sont

poussees par tons les marchauds qui. tien-

iient a la qualite des marchandises qu'ils

vendent . . . . . . . . . .

abacs a Priser

Virginia Cut Plug

EN LEAF I**
Nous sommes les plus grands fabricants de

Tabacs a Priser au Canada. Toutes pre-

mieres marques

TOUS LES JOBBERS VOUS DONNERONT NOS PRIX.

Viginia Cut Plug

HUDSONt
A FUMER \

.OU CHIQUER

Kentucky Curly Cut

Pi'fciiq.iaes pax la 2v£a.Ison "bleu connue

B. H0UDE & CI BEC. Que.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Charufore 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX.DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Shs 1598 & 160S rue Notre-Daine, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Ja>s, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNOX.

Gerant de la Succession
lion. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
< !hambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

EXPFRTS-
COMPTABLES

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITKURS ET COMMIS8AIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des ASali-es de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. It. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. «3-€>Z«-*3CE3C3:KSSS,
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteu du temede comptabilie
"Si If Proving, " a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 rote de !n Place il'Armcs, Chansbres 21 ct 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou

ion. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
ratri-s de loycr, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

eampagncdont lesdebiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608*Rue Notre-Dame
MONTREAL .

PATENJES
OBTENUES PROMPTEMENT
,Avez-voii« mo idee? Si oui, demandez notrc
Guiit

s'obtt i ,. .us fournics
gratulteineut n li:l»\ <&- >i\l!i<ix.
Bc-eaui v " rk

'
'''' Montr

EN DIFFICULTIES

Grand' Mere—Lescadres Hector, bou-
cher, etc.

Montreal—Richer & Desjardins, tail-

leurs, ass 12 sept.

FONDS A VENDRE
Montreal—Chicoine Louis, chaussures

15 sept.
Beatty Wm, hotelier, 13 sept.
Quebec—Trepanier J.E., nouv, 16 sept

FONDS VENDUS
Buckingham— Palardeau Francis,bou-

langer.
Grandes Piles—Cote Jos., chaussures.
Montreal — Gagnon Henri, fruits, une

partie.
Quebec—Woodley R. E.,mfr de chaus-

sures a 80c dans la piastre.

INCENDIES
Roberval — Roberval (The) Wool Mfg

Co. ass.

Terrebonne—Sasseville Nicolas, mou-
lin a carder (endommage).

NOUVEAUX ETABLISSEMElvTS
Asbestos—Kid & Beattie, mag. g6n.;

Hy. Kid et Gilbert Beattie.
Buckingham—Charbonneau Adelard,

boulanger.
Grand'Mere—Beauchesne & Geddes,

editeurs.
Oomeau J. A., boulanger.
St Ives Joseph, epic
Hull—Falardean Francis, boulanger.

, Les Piles—Berube\ Nap,, mag. geo.
Magog—Jameison & Rodwell, hotel

;

Wm jameison 6t Chs Rodwell.
Maisonneuve — M6tivier Beauvais &

Poulin, macons, etc.

Montreal — Canadian Furniture Sup-
ply Co.
Demitras & Metrahos, 6pic. et fruits.

Dominion Shirt & Overhatl Co,; Abra-
ham Cohen.
Mallek D. & Co, nouv. et hardes.
Menard P. B. & Co, promoteurs.
Baker & Co, ornements en pla'res :

Arthur F. Baker et Chs Fyfe.
Boucher M. H., quincaillerie ; Em6Iie

H. Pgiiard, 6pse de Martin H. Boucher.
Garbage and Sewage (The) Treatment

and Carbon ; zing Co.
. McFai lane J. C. & Co, marchands a
commission.
Villeneuve J. & Co, agents a commis.
Richmond—Chapman Bros,bouchers

;

Edw. B. & Hiram M. Chapman.
Bissonnette Eric & Cie, selliere; Dame

Marie Telmosse epse de Eric Bisson-
nette.
Dame & Frere, epic.
Ford Bros, beurrerie, etc ; John A.

Ford.
Martin Z. E.

,
peintre : Annie Barry,

epse de Zephir E. Martin.
Morrison J. & W.
St Lawrence Fire Proof Construction

Co ; Chs Fyfe.
QiLebec—Budden & Perry, mfrs de

chaussures.
Quebec Hoisting Engine Association.
Sherbrooke — Johnston &Foss, 6pic;

Robert Johnston et Arth. W. Foss.
Ste Flore—Beaulieu Philippe, epic.
Sle Claire—Lacroix & Dechene, mag.

gen.
Westmount — Brown J. & Ed. Biel,

immeubles.

PROVINCE D ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Cedar Springs — Tyrrell George E.,

h6tel ; Catherine Buzzard succede.
Coatsworth Station — Marshall G. C,

6pic, etc., parti pous Merlin.

Balances
IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et frontage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
honnne dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—stylo sobre—ct
petits prix.

Invitation cordiale a tons a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS^
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDBL.

BEURRE PICHE
La s'eule bolte
a beurre pou-
vant avanta-
geu se :n e a l

remplacer la
tinette et lui
etant superi-
oure a plus
d'un poini do
vue. lo Ellecst
facile a ouvrir
ct a fermcr.
2o Etant plus

grandedel'-cm
bouchure que
du fond->, le

beurre pent
en circ extrait
facilement.
3oSoncontenu
pent etrc divi-

se en parties d'uneou plusieurs livres. 5o EllecoUte
moins cher que la tinetta.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de !a Pcrade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRUDEL, St-Prospcr Co., thain|ilain.

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WAlTHAM'

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justemenl arrive, mi lot splendide d'hor-
loges en chene ct, en noyer, 8 jours, six
pal rona differents par cai ic, sonnenl le

et les houres.—$13.50 la c lia .
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LePoli" Royal Black Lead"

Ne laclic pas les

mains ni rougit au
feu en cxhalaut des
odeurs empoisonnees
conimc laplupartd.es
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre memc sur un
poelechauffe ablanc

C'est le poli h; plus
econoinic|ue en u.-a-

fe.
II a Miilii line

prcuve de plus de
30 ans.BLackliaD

TELLIES, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

Arrivages
Nous recevons actuellement
uotre stock de poissons

MORUES No 1. No 2.

HARENGS du Labrador.
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitona MM. les marchana a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHANO DE PROVISIONS EN GROS

83 ct 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal py

V ALL AROUND .<C*

<J ARE THE BEST^
IN QUALITY OF METAL

r"

t\ AND WORKMANSHIP £
s£ GOING ON NEARLY 4?

k V^ HALF' CENTURY. 5*
k

Dungannon—Jackman W., boulanger,
etc.; Samuel Roach, succede.
Morpeth—Conn Bros, boulangors.
Peterboro—Micks & Cox, quincaille-

rie; A E. Micks succede.
Port Arthur— Port Arthur Fieh Co.; A.

Bu r th & Co succedeut.
Port Dover— lanes Chs, epic; W. T.

Ladd succede.
St Thomas—Wilcox Geo. W., hotel

;

Alf. ( ulver succede.
St Catharines—Walker J. N., phar-

macien; Walker & Abbs succedeut.
Thorndale—Duncan Wm G., tailleur.

Toronto — Staudard Paper Box Co,
mfr.
Windsor — Steward Chs W , tabac

;

Alf. Wigle succede.

CES9IONS

Bothwell—Sussex A. T., mag. g6u., ass
12 sept.
Bradford— Boddy J. S. & Bro, uouv et

6pic.
Hamilton—Bertram Peter, quinbail-

lerie.

Newton—Rennie Bros, mag. g<jn.

Toronto—Lownsbrough & Co, cour-
tiers.

deces
Clinton—Combe J. H., pharmacien.
Toronto—Fraser A. R., pharmacien.
Waterloo—Zimmerman Henry, hotel.

EN DIFFICULTIES

Toronto—McConnell Mary, hotel, asp
13 sept.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Florence—London & McDonald, quin-
caillerie ; H. Lendon continue.
Fort William — Shaver Bros, confl-

seurs; J. A. Shaver & Co succedeut.
Toronto — Toronto ^The) Cycle Co,

mfr.; A. P. Jones continue.
Toronto Shoe Co, chaussures ; C. F.

Tugman continue.
Mulady & McNairn, grain, etc. ; Sa-

muel McNairn continue.

FONDS A VENDRE
Burleigh Falls — Hughes & Grettan,

h6tel.
Hamilton—Stares A. L., meubles, 8

sept.
Oshawa—Toronto Lock Co Ltd, 8 sept.

FONDS VENDUS
Bowtvanville — Bowmanville (The)

Rubber Co Ltd.
Brussels—Ronald (The) Fire Engine

Works (E. H. Thomas, prop), a John D
Ronald.
Collingwood — Georgian Bay Fish Co

Ltd a A. Booth & Co, de Chicago, 111.

Durham et Allan Park—Laidlaw Wm,
mag. g6n.; la succursale Allan Park a
J. 0. Mossington.
Hensall—Beattie F. R., tailleur, etc.,

a Greig & McDonald.
Killarney—Noble Bros Co Ltd, poisson

en gros a Booth & Co de Chicago.
Niagara—Burns |R. C. & Co, nouv. et

chaussures, a Fred J. Roland.
Thorndale—Sutherland D. M ,harnais

a Gibson & Harding.
INCENDIES

London—Hamilton J., brasserie (par
explosion)

Toronto — Bertram Engine Works Co
(Ltd) ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Guelph—Fordyce Bros, epic.

Port Elgin—Cameron Wm J., mag.
gen. a admis J. M. Chisholm ; raison so-
ciale Cameron & Chisholm.
Toronto— Hammill J. H., (The) Co of

Toronto (Ltd).

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Soullers de vrai chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chcz

HIUAM JOIirSSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

CHUACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile et Tarragona.

329 pue St-Paul et 14 pue St-Diziep

MONTREAL

Toujours

en

augmentant
La demande pour la

Noix de Coco

WHITE 7VYOSS
parce que ceux qui l'ont employee n'ob-
tiendront de satisfaction avec aueune
autre marque. Kile eon.bine toutes les

bonnes qualites d'un article de premiere
classe. Se vend en .iolis paquets de i, J et
Alb. Aucun epicier "dansle inouvcincnl

"

ne devrait manquer den avoir une cer-

taine quantite en stock.

CANADIAN C0C0ANUT CO., Montreal.

Le Thd Monsoon Iudo Ceylan est

einpaquete' proprement— sans pous-

siere. Une purete egale ne peut

etre revendiqude par aueune autre

marque de th6

Pas de poussiere

Dans les pacpaets

Vendus dans les magasins.
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Pharmacien
et ChimisteJ0S.C0NTANT

CSKOS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LARUE BONSEOURS — . «, „ „,.
Tel. Bell 100

Honey
§UCKL

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur sp^cifique pour le sou-
lagemont des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL:

J. A. JE3. GAUVIX
* PHHRJ«IHCIBN *

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

Queen City, (The) Granite Co (Ltd).
Queen City, (The) Specialty Co of To-

ronto (Ltd).
Toronto, (The) Poultry and Garden

Produce Co. (Ltd).

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSIONS

Botsford—Burke Laurent G.
Meduclic—Best A. J., tailleur.

DibcES

St Martin's — Murray R. D. McA
,

pharmacien.
EN DIPPICULTES

Woodstock—Grey A. J., chapeaux, etc
offre 60c dans la piastre.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Norton Station—Myers Hermon, mag

gen.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Charlos Cove—McLeod Norman, mag
g6n.
Malaga—Harvey George A., 6pic.

DECES
Amherst—Mitchell &Bloomquist, tail-

leurs ; T. Irving.
Halifax—Maxwell E. & Son, tailleurs;

James Maxwell.
Lockport—Chnrchill L. P. & Co, mag.

g6n.; Lewis P. Churchill.

DISSOLUTIONS DE SOCIETfeH

Digby—Digby Boot & Shoe Co, chaus-
SUI>B.
Halifax—Gibbons W.P.J. , dpic.
Oid Bridgeport — McPherson & Mc-

MnlUn, mag. g6n.

EN DIFPICULTES
Digby —Woodman Clarence, peintre,

offre 10c dans la piastre.
Kentville—Grindon Leo & Co, merce-

ries.

FONDS A VENDRE
Annapolis—Harris & Hartfleid, plom-

biers.

Halifax—Rockett Mde Thomas,hotel.

PONDS VENDU8
Halifax — Lynch Thomas, epic, et li-

queurs a Albert Lawlor.
Truro—Gladwin Smith & Hay, nouv.

a Wm Cummings &Son.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Bear River — Harris Rupert au nom

de son 6pse Sarah E. Harris.
Sydney—Kayes Thos D., poisson.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Boissevain — Holiday Andrew, mag.

gen.
Crystal City — Bush C. E., mag. gen

,

parti pour Swan Lake.
MacLeod—Genge Colin, hotel ; Stead-

man & Nash succedent.
Oakburn — McDonald A., mag. g6n.,

parti pour Shoal Lake.
Treherne—McBain George, h6tel.

CESSIONS
Winnipeg—Sibbald & Co, mag. g6n.

DISSOLUTIONS DE S0CIETE8
Dominion City —Foster & Co, h6tel

;

M. L. Foster continue.

A VENDUE
S'adres er : A.

Batisse rapport ant

$1000 de Ioyer par an.

LIONAIS, 26 St-Gabrlel.

A
K

Le Srillant St-flntoine

UN ARTICLE SANS RIVAL
Kouveau precede Beige,

pour nettoyer et polir Unites
sortes de metaux avec le
moins de travaikpossible.
Pour etre vendu chez Lous

Selliers, Marchands de For;
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., elc.
Ce poli liquide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoinc donne non seulemer.t mi

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, mais Ions metaux tels
que: Or, Argent, Mckel, Cuivre, Etain, Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., netloyes avec le
Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
Iongtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VIiTORIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent dltnmeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

BALANCES
'STANDARD"
'FAIRBANKS"

ST3N DARD
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrine d' a age,
Registres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL

J. IV. HII.Ii
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIO
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OTJ LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William
William et, Queen * MONTREAL
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C. 0. Genest & Fils
MAUi HANDS EN GROS DE

GRAINS, FARINES. POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
lie charbon,irves alimentain

,

-

I |i CI

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafinerie, par quattite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coutc
que dix centins.est rcconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tons les pharmaciens. Prix

speeiaux aux marchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catberine, Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negoci£s snr

liypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.

L

Manufacturiers

de Savon.
Le "Savon de Sant6" brevete, blanchil le linge
sans- le bruler, II lave le linge le plus fin et les

etoffea de eouleurs sans qu'on ait a craindre une
decoloration. Le lavage est facile el rapide. Ce
s ia (in evil c de grandes Cal igues aux fommes. A \ ec
une bo1 de dix rents voua faites trois lavages.
Nous reeotnmandona specialement notre Savon

de Toilette Special pour la peau et le teint. ; il

i i!' disparaitre boutons dartres, crevasses el toutea
li a (feci ions de la peau.

PRIX ET ECHANTILLONS
ENVOYES sir DEMANDS,

DANVILLE, P. Q.

FONDS A VENDEE

Gretina Fisher R. B., quincaillerie.

FONDS VEXDUS

Morden— Fraser J. H., farine et grains
a Parker & Stodueiv.
Prince Albert — McLeod S.im , chaus-

sures a Moore, Bradshaw& Clinch.
Russell—Smith T. M., barbier a W. (1.

Brown.
Wolseley—Mindell S., hotel, a Norman

Crozier.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brandon—White J. J. & Co. beurrerie.
Carman — Carman (Thei Trading Co

Ltd.
Dauphin—Philip W., mag. gen.
Edmonton South—Daly & Lawrence,

6pic.
Foxwarren—Foxwarren (The) Public

Hall Co.
Morden—Munro A. G., mag. geu.
Regina—Union Bank of Canada a ou-

vert une succursale.
Rapid City—Moore J. J., mag. g6n., a

admis Henry McGregor.
Russell—Doig W. J., quincaillerie, a

ouvert une succursale a Binscarth.
Selkirk West— Oliver & Bryan, farine

et grain, a ajoute mag. g6n.
Sintaluta—Williams E. H., quincaille-

rie.

Yorklon—Hudson Bay Co, mag. a de-
partement, a ouvert une succursale.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE

Ashcroft—Walters Andrew, hotel ; G.
F. Johnston succede.
Cranbrook—McCrimmon,contracteur.
Mission — Mills F., hotel ; H. Winde-

bank succede.
Nelson — O'Rielly & Smith, Sditeurs

;

D. M. Carley succede.
Slocan et Brooklyn — Mitchell Bros,

tailleurs, a Slocan seul.

Teslin City—Windebank, H., hotel.

Vancouver—Bulmer Joseph, hotel.

Goodman Mde John, 6pic.
Wardner — McLeod Donald, contrac-

teur.
Victoria — McMillan James & Son,

fourrures.
Meiss J. C. & Co, mfr de cigars; Meiss

& Souden succedent.

CESSIONS

Fairview—Elliott Thomas, mag. g6n.

Ruskin—Canadian Co-operative So-
ciety Ltd.
Vancouver—McDonald (The) MeKiu-

non Co, commissionnaires.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Grand Forks—Traunweiser & Fraser,
hotel ; Albert Traunweiser continue.
Kaslo — Kootenay Contracting and

Machinery Co.

Nanaimo—Beckley D. H. & Co., bou-
chers.
Nelson— Ashcroft & McClelland, for-

geron.
Vancouver — Phipps Aldridge & Co,

commissionnaires, etc.; Ths H. Phipps
se retire.

Victoria et Rossland—Gilmore & Mc-
Candless, hardes, etc.; McCandless
Bros continuent.
Wardner—McAlpine & Hurley, quin-

caillerie et 6pic.

FONDS A VENDUE

Colwood—Bechtel H. M., h6tel.
Victoria—Bulmer Joseph, h6tel.
Oldershaw Mde A. B , 6pic.

FONDS VENDUS

Ashcroft—Walters A. H., restaurant a
G. E. Johnson.
Vancouver — Muekett R. A., hardes,

etc ; les chaussures seulement.
Beattie & Gibbons, hotel a John Sul-

livan.

Partridge Gertrude E., h6tel a A. R.
McDonald.

Victoria — Bechtel A. J., hatel a J. T.
Pearce.
Kettler F. M., restaurant a Switzer &

McCluskey.
Pearce J. T., restaurant.

INCENDIES

Victoria—Victoria Chemical Co Ltd,
ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Vancouver—Alhambra (The) Theatre
Co.

ILE DU PRINCE EDOUARD
EN DIFFICULTIES

Morrell — McEwan Harvey D., mag.
gen., offre 75c dans la piastre.

RAPPORT DE BREVETS
Nos lecteurs trouveront ci-apres la

liste complete des brevets d'invention
accordes, cette semaine, a des inven-
teurs Canadiens par les gouvernements
Canadien et Americain. Ce rapport est
prepare" specialement pour ce journal
par MM. Marion & Marion, sollicitenrs
de brevets, New-York Life Building,
Montreal.

BREVETS CANADIENS
60,962—Olafur Johnson,Glenboro,Man.:

Appareil pour tendre la broche.
60,976—Ferdinand Roy, Montreal : Sou-

pape.
61,032—L. Girard et L. Godin, Trois-

Rivieres : Poign6e de cercueil.

61,040—Alexis, Arthur et Delphis Chi-
coine, St Marc : Appareil pour
pressor le baurre.

BREVETS AMERICAINS.

609,930—Willliam Driscoll, Broekville,
Can.': Appareil pour balancer
les chassis.

610,048—Samuel H. Haycock et al, Iro-

quois : Appareil pour miner
dans la terre gel6e.

609,825—Patrick A. Macdonald, Winni-
peg : Machine pour voter.

Place d'Armea. Montreal.

Cette institution os1 une des mieux organ
du pays. Le programme comprend : la tenue doe

i arithmel ique, la caligrapbie, In correapon-

dance, le droil co trcial, la stenographic (dana

les deux langues), la clavigraphie, 1'angUis, le fraij-

CaiS, la iin-par.it ion aux e\ aniens, iln mi\ ice civil.

etc. Lescoursrecominenceroni le Lundi 22 Aout.
L'en cigncment se fail en anglais par des profe?-

seurs d'experienec. Un cours preparatoire esl an

nexe au college. ... Salle pcciales pour dit

Demandezle pro pei tits. Telephone Main 309.

CAZA & LOUD, Dirccteurs,
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 7 sept. 1898.

Cette premiere eemaine de septembre
a 6t6 marqufie par une bonne activit^e
tanb au point de vue des travaux exe-
cuted qu'au point de vue du commerce.
Les travaux sont pousse^, aur toua lea

points de la ville, avecun redoublement
de vigueur, par les autorit6s munici-
pales, par les entrepreneurs, et auesi
par les constructions privees ; si l'on

ajoute les prgparatifs de l'expositien et
le travail resultant du chargement et du
de'chargement des navires,nous en arri-

vons a conclure que l'ouvrage n'a ja-
mais 6t6 aussi abondant que mainte-
nant depuis nombre d'annees.
Les salaires, toutefois, ne sont pas

Aleves, par suite du chSmage des ou-
vriers des manufactures, ce qui a eu
pour effet d'augmenter dans des pro-
portions inusitees le nombre des tra-
vailleurs disponibles et de faire baisser
les gages. Encore cette semaine, une
nouvelle faillite dans la chaussure a
ferine

1

un 6tablissement d'une certaine
importance, et il y a lieu de craindre
qu'il y en ait d'autres. C'est presque
fatal apres une si longue p6riode de
calme plat dans ce genre d'affaires.
Dans le commerce des nouveautfis en

detail, on signale un reveil general.
Plusieurs magasins nouveaux ont 6t6
ouverts et la concurrence, deja consi-
derable, parait avoir augments encore.
Les bonnes maisons commencent a ap-
precier l'importance de l'annonce dans
les journaux,etelles en usent largement
pour faire connaitre au public les avan-
tages qu'elles offrent. C'est de 1'argent
utilement d6pense.
La concurrence n'est pas moins ac-

tive et redoutable dans d'autres genres
de negoces. C'est ainsi, par exemple,
que pour rendre la politesse aux epi-
ciers qui vendent des mgdecines breve-
t6es, des pharmaciens font le commerce
en gros et en detail de la plupart des
effets et articles qui entrent dans la
composition d'un stock d'epiceries.
Chose singuliere, et qui mgrite d'§tre
connue du public, c'est que, parmi ces
memes pharmaciens qui se font epiciers,
il y en a qui sont a la t§te de nyndicats
formed dans le but d'empecher les epi-
ceries de vendre certains produits
pharmaceutiques. Cela montre davan-

tage que ceux qui cherchent a gener le

commerce par des monopoles cr66e en
leur faveur sont souvent les premiers a
enfreindre les privileges des autres
quand ils y trouvent un b6a6fice. En
toutes ces sortes de choses, l'inte>et

;

personnel est trop souvent le mobile

|

qui guide les actions.
En g6ne>al, la semaine a ete froide et

i

pluvieuse, ce qui a ramen6 des places
1 d'eau un nombre considerable de tou-
ristes. L'experience de la prSsente sai-
son a d6montre' que la population fiot-

tante tend a augmenter dans des pro-
portions importantes, et que le moment
est venu de pourvoir a de plus grandes
accommodations pour le public voya-
geur. C'est une constation encoura-
geante.

fiPICERIES

Barbades, tonne. 30 a 32c ; tierce 33 a
38c, compost 22 a 24c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3A a3fc; Extra ground

6 a 6Jc ; Granule, 4f a 4£c. ; Paris lump,
6 a 6£c.
Conserves en boites : Saumon, $1.25 a

$1.40; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
40c a $1.00; ble-d'inde, 9iica$1.00

; pois,
80c a 90c.
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12ic

a 13Jc; Beurreries, 17 a 17hc; ceufs, 13 a
14c.

Frontage ; 7$ a 7fc en gros. Sucre du
pays 4 a 5c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7£ca8c; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c ;Kentucky ,25c.

FARINES, GRAINS BT PROVISIONS
Farines (en poches) : Fine $1.50 a

$1.60; Superfine, $1.65 ; Extra, $1.75; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.80 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.85; Compose, $120 a $1.40 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine {par 34 lbs) Ontario,
35c ; do Province. 35c; Orge, 50c; Son,
55c; Gruau, $2 00 a $2.10; Pois, 80c; Fe-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, \ de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

La compagnie du Pont de Quebec a
tenu hier son assembiee g6nerale an-
nuelle, une assembiee d'affaires, ou il a
ete etabli hors de tout doute que l'en-
treprise du pont est entree decidement
dans la periode d'ex6cution Les docu-
ments publics a ce sujet dans les jour-
naux quotidiens sont de nature a triom-
pher du plus'mauvais vouloir et a creer
une grande confiance parmi les ci-
toyens.
Tout le monde y voit clair, et c'est

l'essentiel dans une question ou tout le
monde est plus ou moins int6resse. II

est maintenant etablit que le site pro-
jete du pont est le seul qui ne soit pas
une impo8sibilite au point de vue com-
mercial, et que les directeurs de l'en-
treprise sont a 1'oeuvre pour en faire
une r6alit6 dans le plus court d61ai.
Pour notre part, en tant qu'appeie a r6-
fleter l'opinion publique, nous croyons
qu'a moins de circonstances absolument
impr6vues la construction du pont de
Quebec est maintenant assuree.

C'est l'impression nette qui ressort
des deliberations des actionnaires de
la compagnie. Les adversaires quand
m§me de tout progres et les censeurs;a
gages de tout ce qui n'est pas concu et
execute au point de vue etroit d'un par-
ti Dolitique devront en fairs leur deuil.
A la semaine prochaine, les details de

notre exposition regionale.
L. D.

Le Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD
f
KING & PATTERSON

No 652, RUE CRAIG

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. „

Les personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir 1c meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieurcs. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St- Pierre

QUEBEC

Jos. Amyot & Frere
— IMPORTATEURS DE —

Marchandises Francaises, Anglai.es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines
l/'s dernieres nouveautes dans les modes.

4"» rui! Dalhoutsie el 20 rne Union

<M llll <

EN GROS SEULEMENT.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiena constammenl en mains un
assortiment considerable des mar-
chandises ci-haut mentionnees.

.

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot ct Bureau. 108 RUE DALHOUSIE.
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,

QUEBEC
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^es manuracturiers tl'Eiiameline, lepoli moderne pour les poeles, informeut les

U 1 It ill lOIlCC 1
spiders (1 '-' detail (1(-' s Etats-Unis que le et apres le ler septembre iSy.s, ils

manufactureront l'Etiameline scus forme de pate, de morceaux et de liquide.

ERameliite;s
^ PASTE* CAKE or LIQUID

Nous demandous votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres
" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera
de vendre toute notre ligne.

J". X«. PBESCOTT «Sc CO., BT3BT^r-"«"OIC.Ig.

Noe Prix Courants sont revises chaque semaine. C88 prix nous eont fournis pour etre publics, par les meilleures malsons dans chaque ligne; ils sont pour les qualites et les
quantites qui out cours ordinaire dans lea transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a ineilleur marche en prenantde fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer il son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre nor. et sa propre responsabilite. La Kedaction se reserve le droit refuser ce privilege k quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 8 Septembre 1898.

Allumcttes.
New Dominion lacaissc,
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret payc a destination et
moins pnr eaisse pour 5 caisses ct
plus assortfes ou non.
Phosnix lacalsse.
Eagle Parlor ,,

" par5cais8es.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. Oil
Bouchonscominuns gr. 18
Bougie Paraflne ft>. 09 l4 1034

" London Sperm .
" 081-2 09^

Briques :i couteaux doz. 35 37 Hi

Bruleurs pour lampes
No. 1 doz,
No. 2 "

No. 3 "
Cable coton \ pouce. . .ft).
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz
Chandelles suif ft).

" paraffine. . .

"

Epingles a linge.bte. 5 gr.

2 85
3 45
3 25
S 10
Oc. in

3 15
1 40
1 30

13
30

1 00
75
70

13"-2 14
12V; 14

O 10' i ll-3j

08M 09
25 3 50

00
00
00

00
08
00

3 flls.

50
60
70
85

1 00
1 25

09
o 09
60

Gfils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Fie 'lies 30 pied
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Oraine de canari ft). 03^ 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^ 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ... " 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
No. 2 13

" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qtb oz.

" " pta "

40
70
20
15
13

2 55
1 57^

2 52lj
1 50

Cafes.
Cafis rotis. la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java SiftingB 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 2H
Rio 11 415
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats ct Cacaos.

Chocolats Men in-.

CHOCOLAT MEMER

Lots de
5 cses

Vani:ie
papier jaune lb 0.32

Caissea
lu bts et

de 12 lbs
0.34

La eaisse
Pastilles

papier jaune $20 00
10 ri caissettes
a la eaisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la eaisse
Chocolats Fry.

Caracas \ boite de 6 lb la lb-

Diamond ^ et ij boite de 6 ft). "

0.36
Moins d'une

eaisse
la caissette

0.20

L'etui
20

42
24

la lb 29
24
42
42

ft).

dz.

.ft.

...dz.

.lb.

Gold Medal (sucre) de 6 ft)

Monogram "a, 6 div. " ... '

Pur non sucre "2 "
• • • "

Vanille \ " ... "
Chocolats Cowan. .

French Diamond 6 div. 12 lbs, lb
Queen'8 dessert, H et *2 "

" " 6 div '

Mexican Vanilla, L4 et ^j....
Parisien, more. 4 5c
Royal Navy, '4 et Hi
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " Hi "
Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing " 1 "
Chocolate Felij- Pot in :

Chocolat, qualite No. 1
" " No. 3 "

Cacoos Fry.
Concentre J

4, ^,1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique x

4, bte 14 lbs. ft)."
^a, bte 12 lba. "

' acaos Cowan.
Eygienique, en tins de ^ lb.

" Li tb
5 ft,

Essence cacao, non sucre dz.
" u Sucre, tins *4 lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boito x4 lb ft)

Coco.
Canadian Coco unit Co.

la livre
WhiteMoss>-2lb,15ou30 fbaalac, 27

" »4 &h " 27"2
" J4

" 28
" i4 5 " o 'J'.i

" % h & ^ 10 " 29
>8 5, 10, 15 " 30
h>

" 30
" see. de 10, 15 ou 20 lbs. 20

Feather Strip " " 22
Special Shred " " IS
Macaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft), de moins.
En boites et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelccs.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27»2
35

2 40
33
33

"3 75
2 25

55
1 40
2 25

27 "a

Conserves alimentaires.

Specialilcs de W. Clark.

! Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef >2B.
" " '•.... la.

Roa8t Beef Is.
" 2a.

Polled Meats. /, oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

Pates.
Wild Duck lac
Partridge "
Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1 "a "
" 2 "
" 2>2 "

Lunch Tongue, la "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

So wps.
Mulligatawny '"

Ox Tail "
Kidney "

Tomato "
Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "
Mock Turtle ">

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled-Inde 2 fts " 80
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 lbs dz. 85
Haricots verts " 85
Olives. Pints " 3 75

" Va Pinte " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
56
65
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
6 75
8 00
2 75

60

CI 10
2 20

4 60
1 10
85
24
90
90

4 00
2 50
1 60

POUDRE A PATE-

Cook's Friend
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.

1 ^^^^aSsf^^r

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

KABUIQUKE l'A w. d. McLaren, Montreal

MAISON
FONDEE
EN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=PauI, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co., qts $7.50 par cse do 1 doz.
do pis 8.75 " 2doz.
do jflaska 9.50 "

1 doz.

Cno majniliquohorlogc valant $10.00 sora donneoavee chaquo commands de 5 caiaaea.

Geo. Fabert & Co., ', bout $9.50 par cse de 4 doz.

do llasks 7.7.") " 2doz.
Cognac Denis Texier & Flls, qts 7.75 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival). . . . 9.00 " 1 doz.

Un esaai aufflra pour vous couvaincro que ces Cognacs aont les mollleura du marche
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Petit8poiBfrancais...bte. Oil 12
" fins " 13^ 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pots canadiens 2 lbs., dz. 85 120
Tomates " 100 110
Truffes " 4 80 5 00

FlllitS.
Ananas 2 et 2VJ lbs.... dz. 2 10 2 40
Bluets 2 " ... " 85 90
Fraises 2 " ... " 1 50 1 60
Frambroises2 "..." 160 160
Pecues 2 "... " 1 50 1 60

" 3 " ..." 2 40 2 50
Poires 2 " ... " 1 CO 1 65

" 3 " ..." 2 25 2 40
Pommes gal •' 2 00 2 20

" 3 lbs... " 75 80
Prunes 2 " ... " 1 50 1 60
Boissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchoisa l'huile " 3 25 4 50
Clamsllb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengsaux Tomates. " 1 35 1 50
Horn ards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lft dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines ^ franchises. bte. 08 25

" >a
" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Sauruonrouge(Sockoye) boite
haute dz. 1 30 1 35" " " plate " 1 35 1 45

" " ordinaire haute 1 20 1 15
" rose (Cohn) " dz. 1 10 1 20

Smelts (Eperlans).... " 60 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27>9
Vvandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 60" " 2 ".... " 2 75

" " 6 "...." 9 00
" "14 ".... "18 25

Lang.de pore." 1 " dz. 3 50
" " 2".... " 6 50
'• boeuf "lHjft.... ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3 ".... " 00

English Brawn lft " 145
Bceuf (chipped dried) " 00
Dinde.btelft " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsde cochon,bte l^ft. " 00
Poulets, " lft. " 00
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

1 BO
2 65
8 60

18 55
3 70
C 70
9 60

11 1)1)

15 15
1 35
•1 80
•J 41)

8 00
2 10
2 40

Soupes assorties ' 3 00 3 75" " btscarrees" 00 1 65
Specialitcs dc Johnston's hluid Beef.

Par doz. Par Gr.
No. 1, boitesde2oz $ 3 00 $ 36 00
"2, " 4 oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " 1 lb 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets.

Nob. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par eaisse.

No 3, une doz. a la boite, >2 gr. par eaisse.
No. 4, boltes de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz Par Or.
En eaisse de 1 doz $12 00 $144 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz. Par fir

Boutde 20 oz $15 00 $180 0(1

1 doz. par eaisse.

Johnston's Fluid Beef aree Hypo-
phosphites.

Marque—Staminal—Enreaisirce.
liquide. Par doz Par Gr.

Bout.de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 10 8 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boitesde papier en
eaisse de ^2 et 1 grosse.

Bout de '4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par eaisse.

Bout, de "a lb. 'a doz. en boites de papier, 2
doz. par eaisse.

Bout, de 1 lb. ij doz en boites de papier, 2
doz. par eaisse.

Bovril.

Bout.de 1 oz par doz. $2 00
" " 2 oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 'J5
" "12oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasso) " 1 00

Invalid Bovril.
Potsde2oz " 3 85

" 4 oz " 6 65
Tablettes de Bceuf Bovril ... " 1 20

Cirages.
Clrages francais dz. 25 70

" canadiens . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress. ...doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green • " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.
Mine Royal Dome gr.
" James "
" Rising Sun large dz.

" small "
" Sunbeam large "

" small "
Silverine, No 8 "

" 6 "
" " 4.

1 70
2 40
00
00
00
00
00
00
00

No 4, 3 doz. a la eaisse . .

.

No 6, 3 doz. a la eaisse . .

.

Vernis.

Vernis a hamais gal.
" " dz.
" a tuyaux gal.
" Parisien dz.
" Royal polish. . .

"

Drogues et Produits
Acide carbol.que ft.
" citrique "
" oxalique "
" tartrique "

Aloes du Cap "
Alun "
Bicarbonate de Soude,brl.
Bicbrom. depotasBe ft.
Bleu (carre) "
Borax raffine "

Bromure de potasse. ..."
Camphre americain. ..."

" anglais "
Cendres de soude "

Cblorure de chaux "

" de potasse "

Couperose 100 fts
Creme de tartre ft
Extrait de Campeche . . .

"
" en paquets "

Gelatine en feuilles.

.

Glycerine

00
1 10
00
70
00

1 80
1 20
90
75

1 25

Chimiques.
30 40
50
10
33
14
011-2

2 45
09
10
05
55
80
85
01*2
02V;
23
55
20
10
12
35
18

55
12
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

Gomme arabique ft 40
Gomme eplnette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Iodui o de potasse " 4 00
Opium " 4 50
Pliosphore " 60
Pourpre de Paris " 09
Resiue (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Sels d'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustique60° lbs 1 75
" " 70° "2 00
" a laver " 75
• apate brl. 2 00

Soufrepoudre ft. 02
" batons " 02
" rock, sacs..100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de culvre ft. 04 a

" de morphine.. .
" 1 90

" de quinine oz. 40
Sumac tonne. 55 00
VertdeParis ft. 17
Vitriol " 04*2

Eaux Minerales.
Carabana cse.
Hunyadi Matyas "
Pougues St-Leger "
St-Galmier qts. (source Badoit) cse.

" pts. " "

Vichy Celestins, Grande Grille.. "
" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girofle moulu " 17

" " ronds.. " 11
Gingembre moulu " 20

" " raclnes " 15
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00

Muscade blanchle " 40
" non blanchle. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 17
Poivre blanc, rond " 23

" moulu... " 25
" noir, rond " 13
" " moulu " 16

Whole Pickle Spice. ... lb. 018
Fruits Sees.

Abricots Calif ft. 10
Amandes Hi molles " 09

" Tarragone.. .. " 10>2
" ecalees " 00

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
07>2

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00
05 »2

2 00
45

65 00
lS'u
061*

10 50
6 00

10 50
6 00
7 60

10 00
10 00

00

20
20
18
20
15
25
28

1 00

45
55
60
18
25
27
14
18
20

12
09"a
12
00

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

VOSCHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

RESTAURATEUR ROBSON
En vente partout ; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Mcrveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin, etc Bl3 d'Inde a silos, Lent dies, Milcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENCE

Speciality de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur lc quai

....des !E»JESTXTJESS ANTILLES, BAR1FORTO - RICO, :H".A_J-^^]EtI>0_

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CHAUSSURES
J. H. BEGIN EN GROS

A l'honneur d' informer ses pratiques et les marehands en general que ses echantillons du
printemps et de l'ete sont maintenant au eomplet et sont tout ce qu'il y a de plus Nouveau
sous le rapport des Couleurs et des Formes.

Assortiment tres varie offrant un choix sans precedent.
Marchandises expedites promptement. Commandos par la malic sollicitecs.

J. H. BEGIN, 171 Rue St Joseph, QUEBEC.

CASINO et ST-LOUIS a 5c,
Consommatcurs et Marehands, exigez les eclcbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. .... ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

%TOS. COT£ MAxtrrACTTTRiER QTTT!"RT!^g
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PRIX COUKANTS. MONTREAL, s SBPTrgSBE 189H.

Amantl. aniens ecalies " 35
" ecalees .Jordan " O On

I lattes en boitea " (I4'i
Kigucg aechcs en boitrs " n 00

" " ensac. .
"

Nectarines Califoruie. .
" 08

Noisettes (Avelinea) .. .
" n 08*3

Noix Marliot " n ii'.i'..

" Grenoble " (> lCa
" 6cal6cs. " 19

Noix du I'.rosil " 12
" Pecan " n 09

Noix Pecan poliee lb. I

Peanuts r6tls(arach).. " o oi;>..

l'echi'8 Califoruie " 1(1

I'oircs " " 09
Pommes 86chees " 06>a
I'cimraea evaporees " 00
1'runcaux Bordeaux... " 04

" Hosnie " (I in;'..

" Californie... " O (IT

Raisins Calif. :i cour. .

"
(10

" " 4 " .." 08
Coriuthe Provincials... " 0(

Filiatraa " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00
" ConnoisseurCluster" 1 80
" Buckingham

Cluster " 00
MalagaRussiauClusterbte. 4 00
Sultana ft). 00
Valence off Stalk •' 00

" tine off stalk.. " 05
" Selected " 00
'• 4 cour " 06

Fruits verts.
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 00
Bananes regime 75
Pomraca baril.. 125
Raisins Malaga crate 00
Oranges Valence (4*20)... 00

" (714).... 00
" Navels 00
" Seedlings 2 00
" " 00
" Mexique(150).. 00
" Messine . ..^ bte. 00
" Sanguiues 00

CItronsMessine caisse. 4 00
" Naples " 00

Oignons rougeB baril.. 00
' jauues 00
" d'E^ypte, 112. tbs 2 »0
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100. ..

.

3 00

40 Grains et Farines.
35
04 3

4
GRAINS.

o() Ble roux d'hiver Can. No 'J 00 00
00 Ble blanc d'hiver Can. No 'J. n oo 'Ml

09 Ble du Manitoba No 1 dur... 00 o 00
o 09H!

" " No 2 " .. o oo 00
11
12

Ble du Nord No 1 00 Oil

Avoine blanche No 2 27 '27'

20 Ble d'inde American! o M 38
1? Orge 00 on
li PolsNo'Jordiiiaiir, COttiS. • 58 59

(I 1 Sarrasin, 48 "... oo oo
(8 Seigle, 56 "... 47 48
11 FABINKS.
10 4 00
07 5 on
10 Straight roller :>, 40 :; 50
08 4 70
07"2
00 "a

o 07»a

Forte du Manitoba.seeondes 4 DO 4 05
FARINK8 D'AVOINK.

09 Farine d'avoiue Standard,
05 3

4 baril 3 50 :-i no
06 1 70

o 06>2 3 60
08 1 70
07 Avoine roulee baril 3 50 :; 80

1 50 " " aac 1 65 1 70
2 00
2 00

ISSUES DE BLE
Son d'Ontario, au char, ton 00 00 13 oo

3 25
4 25

" de Manitoba " "11 50 12 on
16 oo

" d'Ontario " 14 50 1.". oo
10 Moulee " no 00 17 (Ml
05
00 Farines prepareer.
06 Farine prepar6e, Brodie
06 5

4
|

XXX, 6 ft)8... 2 80
1

" 3 "... 1 45
" superb 6 "... 2 60

00 3 "... 1 If 5
00 Orge mondee(pot l>arley)sac 1 90 2 00

1 50 4 (10
:: no 3 50
2 00
00 Huiles et graisses,
00 HUILES.
00 Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40

3 00 " loup-marin ram... " 40 45
00 " paille " no 00
00 Huile de lard, extra gal. 55 60

1 50 " " No 1. " 50 55
00 " d'olive p. mach.. " 90 1 00

5 (>0 75
00 " d'olive a lampion " 1 20 2 60
00 " de spermaceti " 1 30 1 50
00 " de marsouin " 50 60

2 25 " de petrole, par char.. 00 13
00 " " par quart. 00 14

3 50 161-2

Huile Americaine par quart

:

Trim.- White •• 00 17
Water White " 00 18
Pratt's Astral " o lo'j o 20
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qt8 8 50
" " " pts 9 50
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." tl). 08 Sj 09^
" " franc;, qrt. lb. 08'-2 09

" " cse " 09>-2 lOio

Bpecialitis de Lazenby.
Huile a salade 14 pt. dz. 1 40

" >2pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Cremo a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy • pintes 13 00

" chopines 14 25
pintes 14 75

" * 'pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel pintes"" 12 75
" chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. 0. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
i5c de moin8 par caisse

F. 0. B. Montreal, net 30 jours ou
1 In joura.

Boutelleau A Co., F. P 9 00
10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
24 pts, 9 50

10 50
12 00
13 00

" 481-2 pta
" carte d'or 12 qrts.
" " 24 pts..

" 481-2 pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet 9 00

" 10 75
" 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
RenaudACie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Ithums.
a la caisse.

St-Georges, 121it... 12 50"
241-2 pts imp... 14 50

Cbauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00
St-Felix, Martinique 00
St-Marc 00

an {
Jamaique 4 25

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25
Dewar Extra Special 9 25
H. Fairraan & Co 7 50
Royal Eagle 9 25
Sheriff's 10 00
Mackie'a R. O. spec 00

" Islay 8 25
Glenfalloch 8 75
Glenlivet 9 00

" 10 00
Cabinet 1 crown 00

" 2 " 00
" 3 " 00

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00
" Fitz-James8y.old 00

Alex. McAlpine old scotch. 00
Watson old scotch, qrts. .

.

00
" " pts.... 00

Thom&Cameron 00
Bernard's Encore 00
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25
" extra special 10 75
" L. Katrine 00

Usher's O. V. G 00
" special reserve..

.

00
" G. O. H 00

Gaelic Old Smuggler 00
Greer's O. V. H 00
Stewart's Royal 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85

11 50
10 50
9 25

6 15

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 60
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
ll 00
7 50
8 76
9 75
12 00
9 50
9 50
10 00

Capacity d s moulins represented : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN 1/VILKINS AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, h U E ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fournies rapidement et avec plaisir. Telegraphiez 01 eerivez pour les derniers prix
avail! d'acheter. Offre : En lots de chars, direetement des moulins d'Ontario ou du Manitoba : Farines
patentes Hongroises. premier clioiz. Farines fortes aboulangersdu Manitoba. Straigbt Hollers. Farines
de chiix extra. Avoine roulee. Farine de Ble d'inde. Issues, et aussi Grains en tous genres.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

i m: mkdi:(im: 1 in \ 1.1

Pour la famille. I'ontre l'indigeatlon, l'etat bllieux, Ie nial
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
haUine, et tous les derangements de lestomac. du foie et

des intestins.

lies " REPASTS TABIIKS - '

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emploi. Une seulo soulage. En vente
par tons les pharmaciens, ou envoyees par malle.

Rrpnns Chemical Co., 10 Spruce St., SJ.Y.

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

Registered

Trade

Mark.

^^^FONDEE EN 1849^

La plus grande iiiaiiulaeUre du genre <n Canada.

MARQUE
Iion

"
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autrc les out en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ai; 1 U l.i.s DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sonl toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons benetieier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon marehe.

Telephone 170.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
\. & H. LIONAIS, - KDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONXEMENTS

Medailles d'Or, d'Ar^ent et de
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

{Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, tin an - - - $2 00
Canada et EtatsUnis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00
Tout abonnement est considerecommerenouvele

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau m§me du journal.
II nest pas donne suite k un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et 1'annee en eoura ne
sont pas payes.

Adresser tcutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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PRIX COURANTS.—Montreal, 8 Septembbe 1898.

00
00
00
00

00
00
00

10 00
2 50
2 50
8 00

15 OH
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

3 00
3 05
3 10
3 20

3 45
3 50
3 90

2 65
2 25
2 10

Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevln 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " *** .... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Bamagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's »** qrts 000 800

" *** 12imp.-qt. ..

flasks 00 1175
Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
Gins.

De Kuyper,cse violette, 14 9 cse. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" " 5 c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00
" poney 00

Melchers poney 00
" picnics 4 doz 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25
Wynand Fockink 00
Bernard 01 Todm 00
Booth " " 00" " " 5 caisses 00
Melrose Drover Old Tom . . 00
Booth London Dry 00
Burnett " 00
Melrose Drover Dry 00
Coate Plymouth 00
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le g" quarts "
11 octaves *a

u
11 au gallon "

Toua autres gins, 5c. de moins
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal.
" octaves.
" augal..

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom
" extra 2 30
" No. 1 2 05
"

_ No. 2 1 80
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ouplus.
Gooderham & Worts 66 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " ;.4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine

:

65 0. P legall..4 60
60O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

li 16flasks 8 00" 32 " 8 50
Walker's Canadian Club... .quarts 9 00

..16 flasks 9 50

..32 " 10 00
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Gooderham 4 Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.
Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00
Orange Bernard 6 75
Vermouth Noilly Prat. ... 00

" Italien 6 75
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
'a litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Idgueurs Frederic Mugnier, Dijon
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100" " blanche t)0 00 11 00
Curasao triple sec cru .... 00 00 1225

15 00
7 00
6 75
7 00

Curasao triple sec bout... 00 00
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00
Cacao l'Haraala Vanil... 00 00
Marasqutn 00 00
Kirsch * * » 00 00

" *** 00 00
Prunelle de Bourgogne... 00 00
Crgmede Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
EaudeVie de Marc 00 00
Crtme de Cassis 00 00
Crtaie de Musigny 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00
" q. 1 " 00

Double Refl. lime j'ce 1 dz. 00
Lime syrup bout, can 1 " 00

( 'ognacs.
Sorin A Co., carte bleue

" rouge ....

12 •J.".

11 (Ml

12 i :>

13 •.:;>

11 25
J 3 25
12 •.::.

12 '.!.-.

21 15
is 25
11 25
12 25
10 25
6 15

14 50

4 70
4 '-'0

3 95
4 20

8 50
9 50

11 lid

10 50
!l 50

15 (in

24 (Ml

8 50

8 00
9 1)11

in Ml

Boutelieau Fils(Docteur Special)
DeLaage Fils *

V S. O. P
" 1854

T. Dupont & Cle
Wilsons Old Empire Rye.

Empire Rye 1890. .quarts. ..

" " Flasks 2 doz
" " hi " 4 " ....

•' 1890.... gallon.2 80® 3 00
Wh iskeys import es.

Kil ty Scotch caisse.
Buchanan's House of
Commons

Claymore
Bushmills Irish
Gin (La Lief).

Caisses Rouges
" Vertes

u Ponies
Gallon 2 95
Nicholsons Old Tom Gin 7 50

" London Dry Gin 7 50
Vin Mariani.

Caisse 1 doz
Wilson's Invalids Ports a la
quina du Perou
( iiampagne.

Gold Lack sec, 1889 26(10
Gold Lack Brut 29 00

Claret.
Bon Bourgeois,

Melasses.
Au gallon

9 25

9 50
8 50 8 75
9 25 9 50

10 00
4 85
2 50
3 15
7 75
7 75

10 00

7 00

28 (10

31 00

3 00

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart
" au char ton

14
tierce
>aqt

Porto Rico, tonne
," " char

" tierce et qt
" au char

Moutardes.
Coleman ou Keen

31
33 hi

341-2

30
00
00
29
00
31*2
00

Boltes.
Rondes. Carrees.

Boites }4 ft ft. 27"2 45

" 1
Jarres 1
" 4

Durham

25
00
00
00
00

42
40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires.
Macaroni importe lb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentrfe dz 00 190
Pols feudus, qt. 196 ft>s.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl.

" a "
" Labrador "

..»a "
" Cap Breton . .

"

00
o oo
00
00
00
00
04
02
02k
00

o oo
00

4 25
00
00
00
00
00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35
04^
00
00
00
06
00
00

II 11(1

00 00
8 00
15 oo

00

Morue seche ft).
" verte No 1 qt ft).
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poisson bl. lac Sup. . "a brl.

Truite des lacs hi
"

Saumon C. A hi
"

"
1 "

Saumon Labrador.. V u

.. 1 "
Anguille lb.

Poudre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. aude hi btc.la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " .. 80
" 3,4 " " "..".. 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les eplcicrs.)

Beurre.
Townships frais
En rouleaux
Cremeriesept

do Oct
do frais

15 o it;

00 (Ml

00 (HI

00 00
17 IS'-.

Frontage.
Del'Ouest rb. Ol^-i 08
DeQnebec " 07"a 08
(Furs.

Frais pondus, choix.. .dz. 00 17
Mires 00 lSlj
UCufs cliaules, Montreal.. 00 00

" " Ontario.... 00 00
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04*2 05
en canistre. 55 60

Sucro d'erable pts pains lb. 06^ 07" vieux 04 05
Miel et cirr.

Mlel rouge coule lb. 04 05
" blanc " " 05 061-2
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 08 10

Cirevierge " 25 26
Produits Pharmaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvin laloz. 1 75
par 3 " 1 50

" prix net grosse 15 00
Grainedelin ft. 00 03" moulue... " 00 04
Specialites de Picault &~ Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien. . 1 20
Pastille a vers 150
Poudre de condition 14 ft. 80

" "
*a ft- 1 25
1 ft,- 1 80

Huile foie de morue, 8 oz. 00
" " 6oz. 00

Emulsion foie de morue.. 00
Huile veterinalre 00
Essence d'epinette 00
Special ite de Rod. Carriere ;

GommeMaldedeut8, Dr Adam.dz
" " " " gr,

Reglisse
Young <£• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 lbs, bois ou papier, ft)
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt.
" Ringed," boite de 5 lbs ft).
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
" Acmg " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Rr-glise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can) bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs.
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... T2hi
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
coaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. hi Sac. Pen. la Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 75 3 80 3 85 3 90
5 @ 9 " 3 70 3 75 3 80 3 85

10 etplus" 3 65 3 70 3 75 3 80
Patna imp., sacs 224 lbs. IV. 43* 05
CC. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Saindoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00

" " S. C. Clear.... " 16 00
" S.C.de l'Ouest " 00 00

Jambons ft. 00 00

12 00
15 00
7 20

13 00
IS IM)

18 00
15 00
4 00
1 50
80

70
8 25

40
1 25
40

2 00

1 75

Lard fume.
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 fts ft.
5 " "
3

00 10

1 55
08
08 >s

08 14

16 50
17 00
00 10 io

00 11

1 95
10
lCs
10k

1 10
0534
05 7

«
oous

1 32"a
OS's

Compost, en seaux 00
Canistres de 10 fts.... ft. 00

"
5 "...." 00" 3 " ....

" 00
Fairbanks, en seaux 1 30
Cottolene en seaux ft

.

00

Sapolio
En caisses de '4 @ hi grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz.
" Crosse & Blackweli "

" Suffolk, 20 oz "
" " 16oz "

Essence d'anchois "

Sauce Worcester, hi c)i. "

chop "

2 10
00
00
00
00

3 50
6 25
3 25
1 00
1 90
3 25
3 75

" Harvey "a

Catsup de tomates
champignons

Sauce aux anchois
Sauce Chili

Sel.
Scl Bn, quart, 3 fts 2 65

5 " 2 55
7 " 2 35

" U sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
"gros. sac livrc en ville 00

Strops.
Matchless ft. 00
Amber, hi "its " 02
Diamond " 02^

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02 '4

0234

Perfection "
Sirop Redpath tins 2 fts.

02=s
00
32
95
00

02*8
09
34

1 00
85

Perfection, s. 25 fts. seau.
Honey, seau 28 "

Sucrcs.
vPrix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00 03>
" boucaut 00 00

Jaunes rafflues.... 03 11/16 04 3/16
Extra ground qts.

" " bte.
" " ig '

Cut loaf T.qts.

;;
ia "

' bte.

00 0514
00 05 "a
00 05=8
00 05«a
00 0534
00 05=s
00 0534
00 05

.. 00 05ij
Extra granule qts. 04 ^
„

"
,, hi " 04 =8

bu^re granule allem qts. 04 5/10
sacs. 04 14

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuillcs.

Grand Havaue ballesde 50 fts ... 26
Petit Havane " " " q Zi\

Parfumd'Italie " 40
Rouge, en feuilles

"
o

-

35
Connecticut, ballesde 100 fts'.'." 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et fumer
lllO ft.btes4 fts 40

Powdered qts.

bte.

!a
Casino ig

Theo 1[6
Petit Havane 1-2

Quesnel hi ft,

10 fts 40
5 et 10 ft. 32
" 24

40
605 fts. .

.

elOOO 33 00
28 00

" 28 00
" 23 00
" 18 00

18 00
" 30 00
" 00 00
" 30 00
" 25 00

58
75
75
69

Vendome Virginia cut Plug hi ft
la livre '

1 , =

Brazilian, bte 1 ft .......'.'

Cigarcs.
St-Louis 1:20—
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1 [40 __

Golden Glower

Tabacs.
American Tobacco Co. 0/ Canada.

OldChumliO ». „ «a
Seal of N. Carol., i4 e & l tlo"

"
' « 80

Old'Gold.i4S*l
Ii

,

0..
blare8 ""

l°sOld Virginia, l[12,(fcl[6. .'.::::; " 052
ft), boites " 58

hi ft.
Puritan Cut Plug l[lo

II
hi ft. bo tes .

.

Miranda 1(9 1

"
>< ]

Rit. Smoking Mix. Il9....'
.'.'"." " 70

x>.* t.t „ .

L
* lb- boites.. " 85

Rit. Navy Cut u X ai\
Unique 1[12 '.'.'.'.'.'.'.

ft. paquets. ..!.'.'

O.K. 1,12...̂ "

Lo
d
rd
C
S
U^yinla

' £»•'£"«
Perique Mix. Uj & i4 "
Athlete Sm Mix 14 & % "
Pure Perique i4 & £ "
St-Leger 1, & hi "
P. XXX 1.2 "

Old Fashioned l[lo "
Rex Perique Mix "a

"
Handy Cut Plug 1,5 blagues.

.

d„
"
TJ , ,"„ "a lb- jarres .

.

Beau Ideal, 1[9
Athlete Cigaret Tob, li'l'o
Sweet Caporal, 1,12
Southern Cigar et Tob, 1V12"
Old Judge " ""
B. C. "
Puritan "

Fine Cut Chewing 1[16
"

'
'

Derby Plug, ;j, 7 * 1(12...'..""' » « In
Old Virginia, 3, torquette.

. .

.

Old Chum Chewing pallette.

52
48
48
50
80

1 00
1 10
1 25
1 75
1 10
90
80
85
80
80
85
70

1 05
1 05
95

1 20
85
90
90

8 50
00
00

Noirs.
Thes.

Gros.
(Prix a la livre.)

Congous 14 caisses 12
1 caddies 14

De I'hide.
Darjeellngs 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong.

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses" ord. "a "
Young Hyson, ext. "

lequal. "

ord. ij "
" 2e " hi

"

3e "H,"

17

Detail.

50
35

42
40
35

40 40
21) 30
42 50
35 40
22 28
15 19
12 14
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Japon.

la calases, Finest May 35
Caisses fin a choix 30

" moyen a bon 19
*' coinmun 15
" Nagasak. Pekoe... 16
" " Oolong.. 14
«' " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SAI.ADA " CEYLON

Gros

Etiquette Rruno, Is et i->b 20
Verte, Is et HsB. 22

" Bleue, la.'sa, Us 30
" Kouge, Is et H>a 36
" Or, M 44

Conditions, 30 jours:

38^
32
27^
17
22
15
19
11

Detail

25
II 30
40
50

II CI)

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Tur-triple gal. imp.
" St-Hy. Bord. No. 1

"

" Kxt. Crystal
" Carte Doree

—

" Proof
" Special A. S.D...

CidreClarineVSOP"*..
" VS0*»

Vins.

E. Girardot & Civ., Sandwich Ont.

37
35
33
27
40
17
30
25

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) 55 00
" » (2 ans) 65 00

" (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne).... 00 4 00

M6doc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vln de

messc) "• 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware(vin demesse)— 1 2o 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00

Grave Delaware, " •••2x2 Inn
Moselle (type Hock) ....... 00 5 00
CUablis(rneilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00
" (superieur) 1 00 00

Vieux Port(meilleure qualiUOO 00 5 00
Port L6ger (typo muscat)— 00 5 00

Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse
" " gal.
" Medoc caisse
" StrJulien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire. .gal.

Sicile "
Sherry caisse

" gal.

Porto caisse
" Gordon ACie. "
" gal.

Moselle caisse
Sauternes "
Graves "
Malaga, Gordon&G'ie "
Claret L. Piuaud qta "

" Faure Freres...gal.
Robertson Bros Oporto "

" " Sherry, cs.
" " " gal.

Mousseux.

(Mx a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00
Moselle Mousseux 16 00
HockMousseux 15 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael. . 13 00

Champagnes.
qrtB.

J. Mumm 23 00
G. H. Mumm 28 00
Arthur RtEderer 22 00
We Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Freminet 23 00
Louis Rwderer 28 00
Piper Heidsick 27 00
Perrier-.Touet 28 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00

2 60 3 50
(i !in 1 10
4 65 5 65
5 65 6 65
4 25 21 mi
7 mi 20 00
I) !)" 1 10
1 35 1 60
4 50 11 00
95 4 mi

6 I.", im

00 3 75
2 10 4 00

IT, mi 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60
00 90

1 50 10 00
00 10 00

1 50 8 50

oo oo
21 00
17 00
14 50
14 50

pts.

25 00
30
24 00
30 00
00 00
30 00
24 00
30
29 00
30 00
30 00
23 00
17 00
00 00

Fers et Mctaux.
FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinalres baril 3 15 3 40

Enacier 3 35 4 50

"Ferarepasser" lb 03 L4 03^
" Fiches" : Coupees toutes _ __' Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft 195
PresaeeB x4 P- Esc. 45 p.c. 4 75

5-16 " 4 50
3g

" 4 25
" 7-16 A^ " 3 90

Fil defer
Poll et Brule.

NO0 a 9, E8C. 40 p.c, 100 lbs

10
11
12 "

13
13

GalvanlaeNosO a9, Esc. 35 p.c...

10
" 11
" 12

Brule; P-tuyau..lO0 fta 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. cloturea, 100 ft). 2 25
Crampea " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil delaiton a collets.. lb. 30

Fonte Malleable " 09
Knclumes " ° 11

Charniires.

T.ef'Strap" ft)- 04>a
Strap et Gonda filetes 03

2 95
00
00
00
00

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
11*2

05
03*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.

(l'our le commerce 5c. de moina par
quart.)

Do4>a a 6 pes 100 fts.

3^a 4 " "

3 a3*4 " "
2>ii a.2'4 "
2a2'4 "
l'aal^ "
l l4
1

Clous coupes a froid. '

Del>4al'4PCB lOOlbs.
1>4 " "

Clous a finir.

1 ponoe loo lbs.

IU " 100ft..
1

!

1>2 etl 3
4 pes "

2et2!4 " "
2^2 a 2^4 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
7
8 pouce 100 fts.

l's " "

Clous a river.

1 pouce 100 fts
1»4 " "
V-2 a 1»4 "
2 ^2*4 " "
2^ a 2*4 " "
3 & o lt

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

3

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 25

Clous d'acier, 10c. en bus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoiBe, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., >2C. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, 100 fts 2 85
1*4 " No 15 " " 2 60
1>2 " No 14 " " 2 25
1»4 " No 13 " " 2 25
2,2 14 " No 12 " " 2 15
2>2 ' No 11 " " 2 00
3 peuceB, " " 1 95
3ij et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualitfe, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Mechesdetarriere, eac 60 p.c.

Tarrierea, escompte 60 p.c.

"Via a bois,", fer, tete plate 87^2 p.c. esc
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82'a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voItureS/ie.HxS/ie pc70 p.c.
" " %, 7;16x>3pc..60etl0p.c

Mctaux.
Cuivres.

Llngota ft. 14 15
Enfeulllea " 16 17

qrts. pts*

Tessier 14 00 15 50

Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

Vln St-Michel qrt caisse 8 50
" pts. 2dz " '.I ""I

Vin Vial dz. 12 50

Cuirj et Peaux.

Cuirs a semellcs.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25ftsetau-d. 00
" No 1, leger "in
" No 2, " 23
" No 2, 18 fts moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughtersole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix alalivro.)

HarnaiBNol 30
" NolR 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs d empeignes.

(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaiae 38

Taure francaise 85
" anglaiee 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fta. . .

.

75
" 36a45 60
" 45 et plua 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M .. 25
" " Med ... 25
" " junior . 21
" Que.Ben.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverni "Enamel" " 15

32
30
29
28

45
II 40
40
40
95
90
75
80
65
60
30
30
30
23
28
23

18
17

6 00
00
25
30
In
SO
30
15
11
13
13
12
in
11
IH
13
12
15
14
15
14

20
18
20
•_'.-.

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epaia " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacfie" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... ' : 00

BuffdeQuebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Quebec.. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourruro No 1 00
" No2 00

Cuir fini francais 00
" ruase 20

Peaux.

(Prix pay6a aux bouchere.)

Peaux vertes,100 fts, No 1 00 9 00
" " No 2 00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 70
" enlaine " 00 00

Moutons 1 00 1 10
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortiea et inspect6es.)

Lalnes

Toison du Canada ft.
Arrachee, non assortie. "

A, extra superioure "

B, superieure "

Noire, extra "

Noire "

Cap de B. E. en euint. .

"

Australie, lavee "

Buenos Ayres, lav6e. ..
"

Natal, en suint "

o oo 00
21 22
23 24
21 22
20 22
00 17
14 16
00 00
30 33
15 16

Etain.

Ltngots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumons ft. 03 34 04
Barres " 04^ 043«
FeuilleB " 0434 05
De chasse " 05^ 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingota, Spelter ft. 05>4 0534
Feuilles,No8 " 05 3

i 06

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A liase " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandago " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02"q 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 0o 00 00
Eglinton " 00 00 OO 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 60
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois-Rivi&res
aucharb. debois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 6 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lba 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 4 20, lQOlbB 00
" 22 a, 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " '"

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 26
1 90

2 00
2 10
2 15
2 26

GalvaniseoMorewood 05^ 06
" Queen'a Head.. 04^ 05

Etamec, No 24, 72x30 Qu. Head .

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10 Vj

Canada,bolte 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon do bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 6 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" No6 " 6 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTUBEB.

100 ftg.

Blanc de plomb pur 5 62 1a 6 25
" " Nol.. 5 25 5 60

" .. 4 87^ 5 00
" " .. 4 50 4 75
" sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peinture8 prepareea ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincruc(netcaBh) 00 48

" bouillie " 00 51
Ess. de TV-rebenthlne " O 00 O 45
Mastic 2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronn6 " 45 50

VERRE3 A TITBES

United 14® 25.. 50 pds 150
" 26 40.. " 1 60
" 41 60 100pd» 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 50
" 91 95 "
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Ventes earegistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine termlube lo 3 sept. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Montana. Lob 1211-73, terrain 25

x 106, snpr 2650 vacant. Joseph Brunet
a Jos. Arthur Allard

;
$810 90 [46716].

QUARTIER 8TE-MARIE
Avenue Papineau, Nos 126 a 130. Lots

638-12 et 13 avec maison en brique, ter-

rain 48.8 x 89 9, supr 4186. Benoni Du-
fresne a Gilbert Gagnon

; $6000 [46730].

Rue Dufresne,No3 199 a 203. Lots 1359-

38 et 39 avec maison eu brique, terrain
80 x 86. Gilbert Gagnon a Benoni Du-
fresne

;
$3000 [46732].

MONTREAL ODEST
QUARTIER ST ANTOINE

Rue Shucer, Nos 44 et 46. Lots 1839-

16 et 17, avec maison en pierre et brique
terrain 48 x 137. Dame Hannah Jane
Mills, veuve de N. S. Whitney a Dame
Marie Anne Claire Symes, Duchesse
de Bassano, epse du Due de Bassano

;

$10,339.86 et autres considerations.
[131406].

Rue Shuter, No 42 Lot 1839 15, avec
mison en pierre et brique, terrain 24 x
137. Dame Hannah Jane Mills, veuve
de N. S. Whitney a Napol6on Hughes,
C.M.G.M., Le Due de Bassano ; $5169 93
et autres considerations. [131407].
Rue St Antoine, Nos 348 a 354. Lots

248, 249, 250, avec 3 maisons en brique,
terrain 104 x 172 Thomas Lamb a Mat-
thew Hutchinson

; $21,000 [131408].
Rue Peel, Nos 200. Lot 1475-a et b

avec maison en pierre et brique, terrain
25 x 116 6. Le Sherif de Montreal a Dame
Fannie Louise Gault 6pse de Edward B.
Ibbotson

; $230 [131417].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST DENIS

RueBrebcejf. Lot 329-175, terrain 25
x 80. Francoia-Xavier Dudevoir a Louis
Pacifique Venne

; $500 [74731].
RueBreboeuf. Lot 329 131, terrain 25

x 80, supr 2000 J. U. Ema*d a Adelard
Leduc; $800 [74778].
Avenue Papineau. Lot pt N.-O. 334,

terrain 73 x 156, supr 11338, vacant. Lily
Macauley, 6pse de Chs Gushing a Henry
Joseph

;
$1550 [74793]

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Meotana. Lot 11-12, terrain 21 x

94, supr 1974, vacant. S. D. Vallieres a
Joseph Rodrigue Dagenais

;
$500 [74776].

Rue St Andre\ Nos 1086 et 1088. Lot
10-171, avec maison en brique, terrain
24 x 94, supr 2256 Leandre Prevost a
Oliva C6:6

;
$1700 [74779].

Avenue Esplanade. Lot pt 500, terrain
75 x 84, supr 6300 vacant. Hon. George
Alex. Drummond a Enoch J. Stuart

;

$4216.80 [74780].
Rue Marie Anne, Nos 70 a 76. Lots 1-

272 et 272a avec maison en brique, ter-
rain 40 x 100. Marcellin Paquette a Na-
poleon Thibaudeau

;
$4500 [74783].

MILE END
Rue St Laurent. Lot 81 avec maison

en bois et brique, terrain 79 6 x 78.6,
supr 6241. La succession George Larue
a Hypolite Charette

; $5000 [74829].

MONTREAL ANNEXE
Rue Clark. Lots 11-53 et 54,terrains 24

x 107 chacun,vacants. Chs A. Prevost &

Joseph Trudel a Wilfrid Chjuinard
;

$1540.80 [74772].

Avenue du Pare. Lots 12-11-11 & 12-

11 12, terrain 50 x 110.6, supr 5525 chacun
vacants. Elizabeth Foster Oockshutt,
epse de Geo E. Drummond a Pascal
Dagenais et Martial Dagenais; $4696.25
[74774],
Rue St Louis. Lot 11-178, terrain 25 x

84, supr 2100 vacant. Alfred F. Vincent
a L. Aquilas Carriere

; $800 [74787].
Rue St Urbain. Lot 11-566-1, terrain

25 x 80 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Joseph Descham-
bault

;
$425 [74788].

Rue Clark. Lot J S. 11 383, terrain 25
x 84 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a Maxime Jarry; $315
[74833].
Rue St Urbain. Lot 11-569-1, terrain

25 x 100. The Montreal Investment &
Freehold Co a Antoine Bisaonnette;
$475 [74834].

Rue St Louis. Lot 11-177, terrain 25 x
84 vacant. Joseph Henri Olivier a Louis
Perrier

;
$650 [74835].

WESTMOUNT
Rue Western. Lots 375 90a et 91a,avec

maison en pierre et brique, terrain supr
5832. James Bailey a Matthew Hutchin-
son

;
$18,000 [74749].

Rue Ste Catherine. Lot 1434-16, avec
maison eu pierre et brique, terrain supr
2600 Edmond Marcotte a Adeline Bray
Barrett, epouse de David Crawford ;

$15,000 [74753].

Rue Metcalfe. Lot pt 254-4, avec mai-
son en pierre et brique, terrain supr
2640. Pascal Dagenais & Martial Dage-
nais a Elizabeth Forter Cook.shutt, epse
de George E. Drummond ; $7500 [74773].

Avenue Arlington. Lots \ N.-O. 230-

15a & 230-b-15-a, avec maison en pierre
et brique, terrain supr 3050. Joseph R
Fair a Charles C. Corneille; $7500[74775J
Avenue Greene. Lot 360-a et b avec

ecurie, terrain supr 15660. Timothy
Starr a Alexander Cowan $10000 [74792J.
Avenue Lansdowne. Lot 221 68a, 69

et 70, terrain supr 18890 vacant. Thomas
Geo. Roddick a Charles Wandby Pear-
son

;
$3805 40 [74795].

Avenue Greene et rue St Antoine. Lots
384 114, 159, 160 et 161 avec maison en
pierre et brique, 1 terrain supr 3225 ; 3

do supr 2750 chacun. Stanislas D. Val-
lieres a La succession J. A. Massue ;

$32000 [74828].
8T-HENRI.

Rue St Philippe, No 198. Lot 1758
avec maison en brique, terrain supr

PLOM mEFtSJETC^

E. DOUVlKL^Tl^iTrueSt-Urbain
A. B LA I St Ploinbier Sanitaire ct Couvreur

Poseur d'Appareils a Cbauffage
Fabricant de Cornicb.es en tole galvanised.

STE-AK.NE DE BELLEVUE. a.

L.GIRARD&CIE,,*^S£?i^m
Speciality ; Oornicheen tole galvanisee

Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

THE JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABKICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Flombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe de&
Fils Klectriques avec du plomb; aussi Keies rondes,
Scica'a moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAl .

4819. Adolphe Riel a Antoine Lorrain
;

|4500 [74764].
MAISONNEUVE

Avenue Lasalle. Lot 8-273, terrain 25
x 100 vacant. Hermenegilde Baigne a
Lactance Desjardina

;
$450 [74745].

Rue Jeanne d'Arc. Lots 14-252 et 14-

251-3 avec maison en brique, terrain 26
x 100. Elie Mayer a Joseph Mayer

;

$3000 [74762].
OUTREMONT

Avenue McOulloch. Lot pt 20-7 et 9
avec maison en pierre et brique, terrain
40 x profondeur. Elizabeth McCulloch
et al a John Lang Morris

; $5381 [74754].
Avenue Querbes. Lois 33-307, 308 et

309, terrains 30 x 80, chaoun, vacants.
L'Institution Catholique des Sourds-
Muets a Andre Benard

; $10C0 [74798J.

VERDUN
Avenue Church. Lot J N-.O. 4583, ter-

rain 35 x 131.6 vacant. Richard Bolton
a Henry U. O'Donoghue; $368.16 [74748].
Rue Ross. Lots 3105 96 et 97. avec

maison en bois sans le terrain. William
Cromarty a William Wood Turner

; $440
[74789].
Rue Ethel. Lot 3405-228, terrain 25 x

112 6, supr 2812.6, vacant. La succession
Daniel Hadley a James Osborne et ax.;
$225 [74802].

8AULT AUX RECOLLET8
Rue Boyer. Lots 488-237 et 238, ter-

rains 25 x 114 chacun, vacants. La Cie
des Terres du Pare Amherst a Barthe-
lemi Lachapelle

; $450 [74735]
Lots 291-222 et 223, terrains vacants.

Le Sherif de Montreal a William John
Price

;
$88.50 [74744].

Lot 291-224, terrains vacants. Le
Sh6rif de Montreal a Edwin B. B nateed

;

$46 [74763].
ST LAURENT

Avenue Decelles. Lots 465-562 et 563,
avec maison en bois et brique, terrain
24.10 x 119 chacun. Joseph Aristide
Perrault a Honore Jeannotte

; $1300
[74750].

Lot pt N.-E. 44-31, terrain 20 x 110 va-
cant. S D Vallieres a Malvina Legarfi,
epse de Isaie Lalonde

; $250 [74777].

LACHINE
Avenue Rockfleld. Lot 916-205, terrain

50 x 100 vacant. James Armstrong & J.

J. Cook a Armand LeBer
; $225 [74737].

3enae Avenue. Lots 916-53 et56,terrains
50 x 120 chacun, vacants. James Arms-
trong & J. J. Cook a Joseph Thibert

;

$460 [74738].
Lot 754-18, terrain vacant. Louis La-

voie a Adelard Cousineau
; $100 et une

rente annuelle de $15 [74769.

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot i N. 181 et pt 182. Hermenegilde

Louiseize veuve de Augustin Dupuis
es-qual et al a Francois Xavier Dupuis

;

$255 [74767].

Lot pt 9. Jos. Meloche et ux a F61ix
Paquin

; $1405 [74832].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici lea totaux de ventea par

quartiera

:

St Jacquoa $ 810 90
SteMarie 9 000 00
St Antoine 39,709 79
St-Denia 2,850 00

C. H. LeTOURNEUX, prea. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNKUX, seo.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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StJean-Baptiste 10,916 80
Mile End 6,000 00
Montreal Annexe 8,902 05
Westmount 93,805 40
Maisonneuve 3,450 00
Outremont 6,381 00
Verdun 1,033 11

$181,859 10

rapporfc6 les prix

St Jacques,

Les lots a batir ont
Buivants

:

Rue Mentai a, quartier
30^c le pied.
Kue Breboeuf, quartier St Denis, 25 et

40c le pied.
Avenue Papineau, do 13§c

le pied.
Hue Montana, quartier St Jean-Bte,

25£c le pied.
Avenue Esplanade, do

67c le pied.
Avenue Clarke, Montreal

et 15c le pied.

____ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUO^, 58 St Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tocietu Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur
180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,

Elevateux, 3nie etage. Chambrc 7

Albt Meanard. TEL. BELL 2452. Th6o. Daonst.

do

Annexe, 30

42Jc

do

do

Avenue du Pare,
le pied.
Rue St Louis,

3Sc le pied.
Rue St Urbain,

et 19c le pied.
Avenue Lansdowne, Westmount, 20j

le pied.
Avenue Lacalle, Maisonneuve, 18c l.p.

Avenue Querbes, Outremout, 14j le p.

31 et

21Jc

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES membres a.a.p.q.

103, KIE fcT KKWI.'dlS KiVIEB, JloVfKEAL
Batisse du Semimiire

L. R MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTHKAU

). b. KbSTHhK & HLb
ARCHITECTES,

Chambre 13
| Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
0~Telephone 1800.

dM. J. Alcide Chausse, arcbitecte, de-
mande des soumissions pour l'installa-
tion electrique pour l'gclairage de l'E-
cole de Maisonneuve.

pr£ts et obligations hypothecaires

Pendant la semaine terminea le 3
septembre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecaires a 6t£
de $101,710 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $53 660
Successions 500
Cies de prets 22350
Assurances 20,000
Autres corporations... 5,200

$101,710

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sents aux taux de

:

4$ pour $20 000.

5 pour $800
;
$9C0

; $1,300; $2,000 ; 3/ 00
;

$5 500 et $7,800.
b\ : pour $2,000 et $2,250.
Les aures prets portent 6 et 7 pour

cent d':nte>ets a l'exception de $4,000 a
8 pour cent.

Ingmieur Civii et Archi'ecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Reli^ieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pkatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Pt iotpe-Decorateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanehisseur.

482. RUE ST-HUBERT, MONTREAL

La Construction

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL
6
M
6rH "

Manufacturer d'Ornement* en Platre
No 168. RUE STE-EL1SABETH

Proprlctaire de Carrieres de Granit Rou«e, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

J- B3R,TX DRIEST
Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANU 0UVRACES DE BATISSES en «ros et en detail,
E8timationsdonn0es8urapplication. Telephone Bell 4660.
connection gratuite pour Montreal." COTE-DES-NEICES MONTREAL

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL

Rue Notre-Dame, une batisse formant
un entrepot pour chars a un etage, 195
x 235, en brique, couverture en gravois;
cout probable $37,000. PropriStaire, The
Montreal Strett Ry Co.

Bande du Canal, une batisse pour
bouilloire, a un 6tage, 48 x 65£, en" fer,

cout probable, $1500. Proprietaire,The
Canada Sugar Refinning Co (Ltd).

Rue St Laurent, prSs de la rue Sher-
brooke, 3 maisons formant 6 logements,
25 x 40, a 4 6tages, en pierre et brique

;

couverture en gravois ; cout probable
$4000 ehacuue, Proprietaire G. M61o-
che ; architecte, Jos S-iwyer ; macon, J.

B. Devot ; charpente, G. Meloche.

Coin des rues Lagauchetiereet Wolfe,
deux maison formant deux logements
et un magasin, 38 x 51 a 2 stages, en
brique, couverture en gravois ; cout
probable $4,000. Proprietaire, Michael
Stewart; architecte, W. E. Doran ; en-
trepreneur, D. H. Scott.

Rue ftanley, No 297. Modifications
et reparations a une maison : cout pro-
bable $800. Proprietaire, H. S. Holt

;

architecte, W. H, Bell ; macon, Louie
Ouimet ; charpente, W. H. Bell ; brique,
L. Ouimet.

Rue Victoria, 3 batisses formant 3 lo-

gements et 3 magasins, 78 x 33 a 3 sta-
ges, couverture en gravois. Proprietai-
re, James Allan ; architecte, Alex G.
Fowler ; macons, Wighton & Morrison

;

charpente, Wm Swan ; brique, Wighton
& Morrison ; couverture, Campbell &
Gilday

;
plombage, J. Watson & Co.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 1313e livraison ( 27 aout 1898 ). — Les plumes du
Paon, par G. de Beauregard et H. de Gorsse. — Les
echasses par Edmond Renoir. — Les exiles de la

Crete en Frame, par Kmile Masson. — Satan le

Baudot, par Felix Laurent. — Les Timbres-postes :

Allemagne : Confederation du Nord.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 76,

Paris

"T^^S

M. L R Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et dtvis pour 3 cotei de
maison formant 6 logements que M H.
Lapointe fera eriger rue Ste Catherine
a Maisonneuve.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et devis pour 3 cotes de
maisons formant 6 logements que M.
Cleophas Rousein fera eriger rue Gros-
venor a Weetmount.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et devis pour 2 cot6s for-
mant 4 logements que M. Louis Sauver
fera eriger rue Grosvenor a Weetmount.

| The Trust k Loan Company of Canada
]

INCORFOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire do

The Trust & Loan Co. of Canada. 26 rue St-Jacques, Montreal, Que

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand 4 Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et lamieuxoutilleedu Dominion ; a toujours

en mains un fort assortment de Sables et Gravois ; LaCompagnie ga-

rantit la qualite et la quantite livree On sollicite des commandes.

Telephone Bell 8580.
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VENTBS PAR LE SHARIF.

Da 13 au 20 septembre 1898

DISTRICT DE MONTREAL
T. C. Bulmer vs George Craig.

Westmount—Les parties des lota 214

et 208 situes avenue Prince Albert.
' Vente le 16 sept., a 10 h. a. m , au bu-
reau du sh6rif i Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Dame veuve Pat. Borden vs David

Brown.
St Sylvestre de Lotbinidre—Le lot 583

contenant 100 arpects avec batisses..

Vente le 15 sept., a lOh. a m. a la porte
de l'6g>ise paroissiale.

DISTRICT DE GASPE
Cbs. Robin Collas & Co vs Seraphin

Lebrasseur.

Paspebiac—Les parties des lots 19 et
20 avec batisses.
Vente le 14 sept, a 11 h a.m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

J. J. B Gos8elin vs Jos Poiriei

.

St Sebastien — Le lot 2 contenant 52£
arpents avec batisses.
Vente le 14 sept., a 11 h. a.m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
S. C. Riou vs Silvio Pelletier.

Fraserville—Les lots 24, 25, 47-17, 1-3,

117 et 118, avec batisses.

Vente le 14 sept, a lOli. a.m., au bu-
reau du sh6rif.

DISTRICT DE QUEBEC
Dame vve Thomas Samson vs Dame we

Michel Lemieux es-qual.
< St David l'Auberiviere — Les lots 61,

13, 377 et 380 avec batisses.
Vente le 16 sept., a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

La Oit6 de Quebec vs Dame vve Janus
Courtney.

Quebec—Le lot 4001 du quart ier Mont-
calm situe rue O'Connell avec batisses
Vente le 16 sept., a 10 h. a. m., au bu-

reau du therif.

DISTRICT DE RIMOU.-KI

Pierre Gagnon vs Henri Larue
Ste .Angele de Mer.'ci — Les lots 55, 56

et 51, avec batisses.
Vente le 21 sept, a lOh. a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE.
Robert Dobie vs F. X Roy.

Ste Scholastique—Les lots 452, 484 et
485 avec batisses.
Vente le 14 sept., a 11 h. a. m., au

bureau du sherif.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES
L. P. Guillet vs Maxime Gagnon.

Ste Flore — La partie du lot 234, avec
batisses.

Vente le 14 sept, a 10 h. a.m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des voyagcurs. -Sonunaire du No 35 C_'7 aoui iyi<>.
— lo Huit mois a Tomboucton, par M. le comte
Rejou. 'J j A travers la monde : A. travers Lisbon'
ne, parM. Henri Lorin. Les Abordages en inn"— 3o Expansion eoloniale : Francis Gamier: ><m
nionnnieni a Paris.— lo Dans le monde du tra-
vail: Les communications telegraphiques dans te
monde. par Daniel Bellet. :«> Livres el cartes.
6o Les Revues etrangeres : Le Commerce Chinois
en lS'.Ki i Petermanns Mittheilnngen). — Les Yesi
dis, par M. Vic-tor Dingelstedt. line Scottish
Geographical Magazine).
Abonnements : On an, 26 fr. Six mois, 11 fr
Bureauxa la librairie Uachetle & Cie, 79, bpule

yard Saint-Germain, Paris,

PlATRE ET MARBRE
"TZa^brIiriS'canadiennb

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en M<trbre et Mosai'que, Manteaux de Chemi-
uees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. DesMarchands 0.

PEIIMTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-BECORATEUR irSS

Knseignes sur bois, toile, colon, broche, cartes
d'annonccs. etc. . Speciahte : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitr6 et Lagauchetiere.

BOIS
T. PKEFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTMNE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Oanal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141. Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite

MENUISERIE
I. CHaRBONN 6.AU &CIE MANUFACTUR'tRS

Speciality's, Balcon, Galerie en tournage, Lu
carae et uienuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Lanrent, Mile-End.

EUG, PAQU1N
ENTREPRENEUR

3
CHARPENTIER- MENUISIER.

Reparage de toute sorte a des prix defiant boiitecompetition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Pkop. TBL. 6526 X

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS f

ET MANUFACTURIEKS DE <J,

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 00 et 02, rae Cadienx, Montreal

JOS. BIBfjaTTB
Constructeur-General

398 ZR.TJTE ST-TA.C(5UES.

COTTAGE A VENDRE

$> *ik9 flfin A vendrc sur la rue Boy, joli

v/., UUU eottage en brique solid e, conte

nani neui' appartements < i passage, bain,

w. d gaz, le tout en Da 1 fait ordrc. Condi-

tions $500 comptant, balance 8200 par an-

neo a (i pour cent.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTRE DAME

I'll
i de i:' rue < • ifbrd.

RECETTES ET PROOEDES UTILES

Moyen de preve.ir la moisissure des ton-
neaux et futailles.— C'est surtout pendant
les epoques oil la temperature est hu-
mide que les recipients en bois, ayant
servi a emmagasiner des vins.des eidres,
des bieres et autres boissons ferment6es,
ont la tendance, quand ils sont vides, a
voir leurs parois interieures se cou-
vrir de moisissure. Oa peut les
garautir a coup 6ur de cet incon-
venient: il ne faut pour ceia que
ne pas oublier de rincer soigneusement
les vaisseaux menaces avec une solution
de chaux vive, de ehloruredechaux, de
soute et de potasse.

Fabrication 6conomique des glaces. — Les
cremes, les liqueurs, les sirops peuvent
§tre convertis en glaces. A cet effer, on
plonge les liquides dans un melange
compose de trois parties de glace pi!6e
et d'une partie de sel marin. Les li-

quides sont places dans un vase cylin-
drique en etain, qu'on appelle sorbe-
tiere. Le fond de ce vase est arrondi
et le couvercle qui doit s'y adapter
hermetiquement, e-t muni d'une anse,
a l'aide de laquelle on peut faire
tourner le cyiindre. Le melange
de glace et de sel est mis dans
un seau en bois qui doit etre un
peu plus profond que la sorbetiere. On
tourne la sorbetiere pendant dix minu-
tes au milieu du melange. Alors on la
decouvre pour detacher avec un baton
en bois les parties de glace qui se sont
form6es a la circonference et on les ra-
mdne au centre du cyiindre. On remet
le couvercle, et on repete a plusieurs
reprises la meatie operation, jusqu'ace
que toute la liqueur soit convertie en
neige. Voici maintenant la composition
de difierentes glaces :

Glace a la ceme. — Prenez :

Lait 1 pinte.
Sucre en poudre 10 onces.
CEufs 4

On met dans une terrine le blanc et le
jaune des ceufs et le sucre, on deiaie
daDS le lait et on fait cuire jusqu'a ce
que la creme s'attache a la cuiller. On
passe ensuite au tamis, on laisse refroi-
dir et on place dans la sorbetiere.

Olace au cafe.—On opere comrae pour
la glace prec6dente, excepte qu'on com-
mence par chauff<T le lait et qu'on y
laisse infuser 2 onces de cafe en poudre,
apres quoi on passe le lait k travers un
tamis.

Qlace a la vanillc. — Prenez :

Lait 1 pinte.
Sucre en poudre. 10 onces.
CEufs 4

Vanille Suivant logout
On opere comme pr6cedemment.

Glace au chocolat. — Prenez :

Lait 1 pinte
Sucre en poudre .. 1^ lbs.

CEufs 4
Chocolat 2 onces.

On pulverise le chocolat et on le me-
lange avec les ceufs et le sucre. Pour le
reste on agit comme pour la creme
ordinaire.

Glace au thi. — La glace au the n'esi
autre chose que la glace a la crdme
ordinaire, a laquelle on ajoute une in-
fusion de the.

C,7^cc aux pislarhes.—Aprds avoir pre-
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Une comparaison du chiffre

d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
pour 1897 comparativement a 1896,

accuse les augmentations suivante* :

En Actif
257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenu Especes
57,762.46 soit plus de 9 p. c.

En Assurances en force
1,451,708.00 soit plus de 8 p. c.

Pour recevoir u»c copie du rapport illnstre adres-
sez-vous a MM. Chs. Ault, M.D., et J. G. McCon-
key, geranta pour la province de Quebec, 180 rue
Saint-Jacques, Montreal.

WM. McCABE, L.L.B., F.I.A.,
Direct eur-gerant.

par6 une creme ordinaire, on y ajoute
une pate composes de lait dans lequel
on a broy6 1J oz. de pistache mondSes
et un peu de sucre d'fipinarde.

Qlace au citron. — Prenez :

Sucre 1J lbs.

Eau 1 chopine.
Citrons 3

Zested'un demi citron,

On dissout le sucre dans l'eau, on y
ajoute le sue des citrons et le zeste.

Aprds mac6ration d'un quart d'heure
on passe au tamis.

Procede pour rendre le cuir impermeable.—
Le proced6 imaging par M. von Mans-

rerg consiste a faire dissoudre a satura-
tion dans la benzine froide de la cire
d'abeille. On chanffe ensuite cette so-
lution au bain-marie, eton ajoute, pour
dix parties de cire dissoute, environ une
partie de blanc de baleine foudu.
Le produit se prend par le refroidis-

sement en une sorte de pommade qu'on
peut conserver en boite de ferblanc
pour l'usage. On l'emploie en le chauf-
fant a fusion, puis on l'etend sur le cuir
6galement chauffg.

Colle pour etiquettes — Aujourd'hui que
tout sert de pr6texte pour une reclame,
que les 6piciera et tous debitants d'un
liquide quelconque ne manquentpas de
coller des 6tiquettes plus ou moiDS en-
lurniuees sur lenrs flacons, il peut etre
utile de connaitre la recette d'une colle

f>ermettant de fixer les etiquettes sur
es bouteilles. Oelles qui sont simple-
ment enduites de colle a la gomme se
racornissent le plus souvent. Plus 6co-
nomique et meilleure est une solution
de 2 parties de gomme arabique, 2 par
ties de colle fine et 4 de sucre dans 20

parties d'eau, a laquelle on ajoute 2

parties de glycfirine.

Pour empecher le ouivre de 8'oxyder. —
Nettoyer d'abord la pidce que l'on veut
conserver et la laisser ensuite exposer
un jour a Pair, en cet 6tat, elle prfisen-

tera une teinte approchant celle de l'or.

Laver une 6ponge dans l'eau, puis dans
l'essence de tfirebenthine pour en faire
sortir l'eau et la tremper 16gerement
dans du vernis copal additionn6 de
moit i6 essence de t6r6benthine bien rec-
tiflfie. On passe une seule fois l'fiponge
imbib6e de ce vernis sur l'objet en
cuivre a preserver.
Des que l'essence est 6vaporee, les

objets de cuivre ainsi pr6par6s ne sont
plus alteres par l'eau.

La Union Mutual Life
Co.MfAG.NiE d'Assurance. PORTLAND, MAINE. CONSTITUEE EN 1848.

Su.jet.te a l'inappr6ciable loi de non confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renouve'ablc. Avez-vous vu la plus
recente et la meilleure Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 161 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresser a HENRI E. MOItIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. RATES, Vice-President

J. G. LAVIOLETIE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWR Conipagnie
d Assurance
eon t re le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Certificat de depot : — Quebec, 10 Decembre llSOfi. Je eertific par les presentes, que la Oompa-

gnie d'Assurance CONTHK le Feu " St. LAWRENCE," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la s°mme de vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Sigm) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Ap ents Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTB DU PARLEMENT DU CANADA

-FOX-TIDS IDE G-AEA. 1STTIE! ATJTOBISB $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Banques d'ltpargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Prortflt Savings Life Ass. Society of New York
La meilleure Conipagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r£mun£ratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents geu6raux de la Conipagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actlf Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis '.<a fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHJfSOS, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

I3
. GAKOIT, G-craat,

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argeut a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARrE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735. RUE NOTRE DAM
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPARTEMENT FBANCAI8 :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert

<*«



LAfBANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, • - $10,000.

DIRECTEURS

:

MM. WM. WEIR. President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir; F. Lemieux, Comptable.

8CCCUR0ALE8 A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
, Hoohelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lactone, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epipnanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
Of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE= .... $812,790
RESERVE - - - - 75,000

DIRECTEURS I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chsnds et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman &Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
di vises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et fiapnitupes de Voitupes
Fournit" . i«8 pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garantj. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lee
1 us baa. Interet allouesur dep6ts. Affaires tran-
gees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
Ernest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Cath€rineE.)Hull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Anne de la Perade.
(St-Henri.) Fraservillej P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cbicoutimi.
Robsrval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, l'.(j.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. w. OoiLViE, President ; Wm. Strachan

Vice-President — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. GreenshieldR & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei- Comi"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc.. et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE DH0CHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve ......... 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine. et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

DEPARTEMENT D'ePARONE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

fLes agences du Credit Lyonnais;
Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,-! Comptoir National d'escompte
de Paris.

\Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

p..:. uv„ J Comptoir National d'Escompte.rans, *ra.x Cred5;t Induatr iel et Commercial.
I Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York ! Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

VHeidelbach, Ickelheimer & Co.

J
Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co. a

r.i,„ „„ ( National Live Stock Bank,^nicago -
( I1]inois Trust and savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circul aires

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK In
%X££&

r£$Z
Bureau principal Montreal.

Capital vers£ $2,000,000.00
Reserve 11,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ » . T„„_

W. W. L. Chipman! /
Asst -InsP

Succursales : Aylmer ; BrockTille ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine : Morrisburg ; Norwich; Ottawa-;
Owen [Sound : Quebec; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke vStation, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportCe aux Collections.

L3. DESCHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
&<ffi^E& Debentures Municipales, desGou-
>^^yv vernements et des Chemins de Fer

v J LJil|>j achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

n'r^ Debentures de premier ordre pour
j^t^H^ placements de fonds en fidei-d£-
^/^%^b pots toujours en mains. -:- -:- -;- -:-

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



THIBAUDEAU BROTHERS & GO.

Importatcurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES&CIE .. ,

Montreal.

[

pAIN POUBOISEAUX et leCottam Seed,
* fabriques d'apres six brevets. Merchan-
dises de conflancc ; rien nepeutlesapprocher
comme valcur et comme popularity. Chez
I nib les fournisseurs de gros.

]

—
• QUBBBC •

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON —

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

mmm
m

1 A Ci Sf J C

•4 B

, A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 181 rue des Commissaires

MONTREAL.

Les Marques Suivantes

fabriqu^es par la

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmitee)

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

Catalogue Dourla Saison 1898-99
esj maintenant pret, et nous seronsheureux
de l'a dresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sous le rapport de laqua-
lit6 que du flni etdu gout.

Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

THE ••••• TEL. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STE-GATrlERINEv ORESCENT

Installations de lumiere £lectrique et

d'Horloges de controle 61ectrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDHRD BLECTRIC TIJUIB CO.
de Waterbury, Conn.

FHUGMAN WINDOW SHADE GO.
MAN0PACTURIERS DE

KOURNISSENT SETTLEMENT AU COMMERCE. . . . TOILES OPAQUES A STORES

Fabriqu6e a la main. Stores a fenetres, unis, a dados, a garniture de dentelle et a franges.

k5M°p?.te"M9. 120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

C'est le devoir d'un homme d'affaires d'aller visiter

L'Exposition de Quebec,
pour y voir ce que Ton fabrique, ce (pie Ton cultive

et ce que Ton fait dans son propre pays. Une exposition est la settle place on tout cela pent 6tre vu a la perfection.
Les defenses sont ininimes et le plaisir est grand. La vue de not re grande exposition de poeles de cuisines et poeles

Carre's, le fameux "Quebec Heater," Bouilloires pour les fermiers, Engins, Bouilloires et Courroies, et bien d'autres
lignes, vims recompenseront amplenient du trouble que vous vous donnerez et des depenses que vous ferez.

Nous vous invitons aussi a visiter notre grand magasin de la rue St-.Joseph, No 2(>:i,

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC.

* ,<~-*<t><'<~*<™~*<<*'<*zrMi<~-<t*^^

LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

'4SmitT>^wWM)>wA<^w<** <**—wffi^K^jWti^S.—d+w^V^t't' iJh^^TVfS^^tMfS—-«ltl<WS—»ff ffhwwiflppii^^nT^^lTmifcaW
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Henri Lionais, f
Propnetaires.

BERNIER & CIE MARCHAHDS de GRAINES
GRAINES DE SEMEHCES. GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRESDELflGflRE DU GRAND TR0N6, ST-HYAGINTHE.

Un grand nombre de mets dciicieux

peuvent etre prepares en employant le 6ENS0NS
CANADA PREPARED CORN

(FARING DE BLE-D'INDJE PREPAREE)
Pour Blanc-Manger. Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS '""""

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON (DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LORSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON.,. SSSft
et-

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE dun parfum
agitable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
TUEOIH'TE'X&XS.^.X.

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTfVTEUR,

flPPRETEUR,

E.PILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULI ERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..24-61.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulius d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantites d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Kotindling, IVIontreal

Essais Composites de Lait.

I CREMERIES

:

9

I EN EMPLOYANT

Ppix : $1.25.

Satisfaction garantie,

Lorsque vous achetez dn lait d'apres Ics essais, ne recherche/

pas chaque jour la proportion de gras qii'il contient. Vous
pouvez obtenir des resultats egalement exacts au moyen d'une

analyse composite de lait que vous faites tous les 1^, ou seule-

ment tous les 30 jours.

pour Essais Composites m
LA PRESERVALINE
maintient dans leur etat normal jusqu'aprcs l'analyse, les echan-

tillons composites de lait, C'est le meilleur et aussi le seul

produit inoffensif pour la conservation des cchantillons de lait.

Exact, sur et unif'orme. Donne des essais nets. Exempte du
travail et economise de l'argent a chaque cremei-ie. Adopte
par les prmcipales cremeries des Etats Unis et du Canada,
Procurez-vous un paquet pour IVssaver.

N. F. Bedard, teng, flontreal.



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADA1RE

Du Commeree, de la Pinanee, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiere et des Assupanees
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ftftEO Moyenne de notre TIrage**f,° Pour 1897 2258
ENVOIS D'ARGENT

Les banques canadiennes, dans le

but de faire face a la concurrence
que leur er^ent, pour les envois d 'ar-

gent, les compagnies d 'express et les

bureaux de poste ont adopte la

creation d'un nouveau systenie de
cheques, payables dans toutes les

banques et leurs succursales du
Canada, sauf le district du Yukon.
Comme les banques se contentent

d'une commission tres moderee pour
ladelivrance desdits cheques, il est

eVident qu'ils seront vite en faveur
aupres du public. lis seront certai-

nement pr^fer^s aux mandats et aux
bons de poste qui, en cas de perte,

demandent trop de formalites et

trop de derangements pour l'expe-

diteur. Nous ne pouvons qu'ap-
plaudir a toutes les mesuresquiont
pour effet de diminuer les frais du
commerce et de faciliter les trans-

actions.

UN LEURRE

Le Ministre des Postes, M. Mulock,
vient de declarer au Board of Trade
de Toronto que le taux de deux
cents pour l'affranchissement des
lettres du Canada pour le Canada
ne serait mis en vigueur que plus
tard. '' Cene sera," dit-il, " qu'-

apres une experience de quelques
mois du nouveau tarif postal impe-
rial qu'on abordera la tache plus
grande de reduire le port des lettres

pour l'int£rieur du pays."
Cependant, il nous semble que ce

que reclamait le Canada, derjuis des
annees, c'etait d'abord la reduction
du taux d'affranchissement interne

;

il n'etait nullement question, avant
ces temps derniers, du penny-postage
avec la Grande-Bretagne et les colo-

nies.

II y a cette difference, toutefois,

que la diminution du taux d'affran-

chissement pour le service interco-

lonial peut rapporter quelque titre

a ceux qui ont provoque et meu6 a
bonne fin 1 'adoption du penny-pos-

tage imperial, tandis que la reduc-
tion du port des lettres au Canada
ne ferait que creuser un trou dans
le budget.

C'est pourquoi on commence par
nous tendre un appat. On nous
offre ce que nous ne r£clamions pas,

pour nous refuser ce que nous de-

mandions ou du moins pour l'ajour-

ner aux calendes grecques.
C'etait bien la peine alors de faire

voter par les Chambres le principe
de la reduction a deux cents du
port des lettres au Canada.

LA PROHIBITION

Bien qu'une quinzaine de jours
nous separent encore de la date a
laquelle les 61ecteurs sont convo-
qu6s pour se pronoucer au sujet de
la prohibition, nous croyons devoir
faire un appel a nos lecteurs pour
leur rappeler qu'ils ne doivent pas
se montrer indifferents le jour du
plebiscite.

Tout bon citoyen sefait un devoir
de se prononcer quand une question
importante est soumise au vote du
peuple. Nous pouvons done esp6-

rer que tous les commercants qui
ont a coeur de remplir leurs devoirs

de bon citoyen, se rendront aux
sections devote le 29 septembre pro-

chain. L'abstention serait une de-

sertion.

Chacun a pu, depuis longtemps,
se former une opinion sur la ques-

tion soumise au vote de l'61ectorat;

nous pouvons inline dire que, bien

avant qu'il fut projete d'en appeler
au verdict populaire, les commer-
cants savaient a qnoi s'en tenir sur
les res ul tats qu'aurait la prohibi-

tion dans le cas ou elle serait impo-
s6e par la majorite des votants.

Les resultats de la prohition se-

raieat desastreux a plus d'un point
de vue

; nous n'en voulons pour
preuve que quelques chiffres pris
dans les livres bleus :

Nous avons sous les yeux le rap-
port pour l'annee 1895 des revenus
de l'interieur —lere partie — accise:

nous lisons a la page X, que, pour
produire 2,605,787 gallons de spiri-

tueux (a preuve), il a fallu em-
ployer :

Malt 2,820,716 lbs
Mais 32,761,660 "

Seigle 8,709,602 "

Bie 339,391 "

Avoine 463, '99 "

Orge 14,750 "

La culture peut voir, d'apres ces
chiffres, ce qu'elle perdrait avec la

prohibition qui ne permettrait plus
la distillation des grains.

Mais ces chiffres ne representent
qu'une faible quantite des grains
employes au Canada pour les bois-
sons, car la fabrication de la biere
qui serait egalement supprimee par
la prohibition emploie des quantites
d'orge considerables.

La culture du houblon serait, par
le fait menie, annihiiee.

Depuis quelques annees la cultu-
re de la vigne a pris une grande ex-
tension au Canada et principale-
rnent dans la province d'Outario oil

il se fait du vin, boissou saine et
fortifiaute par excellence. Faudrait-
il ruiner d'un seul coup les viticul-

teurs en defendant la fabrication et
1 'usage du vin ?

La fabrication du cidre qui aug-
mente d'annee en annee et qui est
une source de benefices pour les

proprietaires de veigers serait ega
lenient reduite a n6ant par le fait

de la prohibition.

Par ce simple expose,on voit com-
bien grandes seraient les pertes de
la culture si, apres un vote favora-
ble a la prohibition, le gouverne-
ment obtenait des chambres une loi

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabriqae par la Canada Paper Co., Montreal
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en harmonie avec les r6sultats du
plebiscite.

La culture ne voudra pas se sui-

cider et nous comptous bien que les

cultivateurs voteront a l'unanirnit6

contre la prohibition. Les ruar-

chands de la campagne voteront

avec ensemble dans le meme sens

qua les cultivateurs, car leurs inte-

rests sont comniuns.
Nous n'avons jusqu'ici parle que

des liquides qui se fabriquent au
Canada,mais il sevend des liqueurs,

des vins, de la biere, etc... imported
d'autres pays, et qui procurent au
commerce des sources de benefices

qui eeraieni taries avec la prohibi-

tion.

Faut-il rappeler que les compa-
gnies de navigation et les coinpa-

gnies de chemin de fer, les charre-

tiers, lesdebardeurs, etc. perdraient

egalenient des sommes enormes si

le trafic des liquides etait aboli ?

Que deviendraient les ouvriers et

les employes des distilleries et des
brasseries avec la prohibition ? Au-
tant d'hommes jet^s sans ressources

sur le pave\
Et les capitaux employes dans le

commerce et dans la fabrication des

liquides seraient-ils perdus pour
ceux qui les ont places dans ce

genre d'affaires ? L'Etat serait-il

dispose a indemniser commergants
et fabricants 1

A L'EXPOSITION DE QUEBEC

(De notre euvoy6 special.)

15 septembre 1898.

L'ouverture de l'Exposition a eu

lieu hier, en presence du Gouver-

neur General et de Lady Aberdeen,
avec le ceremonial accoutume en

semblable occurrence. Environ

25,000 personnes ont visits les ter-

rains dans la joum6e. Parmi les

exposants. le repr6sentant du Prix
Courant a eu le plaisir de voir

figurer un grand nonibre de nos pa-

trons et amis.

M. Z. Paquet a 2 etalages : M. A.
Lacasse nous fait les honueursd'une
jolio v6randah garnie de fourrures
('( prix, notamment des peaux de

i-onards noirs argentes valant $225
;

des capots de seal de $300 ; des col-

lerettes en visons, sorties d'opera

pour dames, bordees en grebe ou en

thibet ; capots de moutons de Perse,

chats sauvages
;
peaux d'oura blancs,

de tigres, etc.

Le second etalage comprend les

chapeaux de paille, une nouvelle
industrie de la maison, 200 varietes,

gantsde kid, mitaines, etc.

MM. Miller & Lockwell exposent
dans de jolis petits barils 6tag's

en colonnes, le ceiebre tabac en

poudre de Frechette. Leur exhi-

bit est un des plus jolis de l'expo-

sition.

M. Jos. Cote reproduit en petits

blocs de son tabac canadien compri-
m6, une miniature de la Basilique

de Qu6bec. A l'interieur des pyra-

mides de boites portant les marques
" Doctor," " My Best," " Sarato-

ga," " Goldeu flowers," " Beauty's,"
"Twin Sisters." L'exterieur de
l'etalage est forme de ballots de ta-

bac quesnel. petit havane, etc. Les
tabacs hacb.es, Casino, St-Louis, Co-

te choice mixture, Theo (Vendome
Cut Plug Virginia Leaf) etaient 6ga-

lement bien representes.
MM. B. Houde et Cie, exposaient

une grande pyramide de tabacs ha-

ches de toutes leurs marques. L'ins-

tallation est grandiose. La maison
fait distribuer des ediantillons de
tabacs baches et de tabacs en pou-
dre qui trouvent de nombreux ama-
teurs.

Nous devons une mention toute

speciale a la maison Hector Lamon-
tagne et Cie pour son magnifique
exhibit de harnais, selles, couvertes
pour chevaux, valises, sacs de
voyage et fournitures pour cordon-
niers.

La maison Tellier, Rothwell & Co.

de Montreal, expose la mine de
plomb " Royal " et le bleu " Pari-

sian." On distribue 15,000 6chan-
tillons par jour, aussi leur pavilion

a-t-il de la vogue.
MM. Felix Gendreau et frere ex-

posent des cuirs pour cordonniers.

C'est tres complet. On compte 75

varietes de cuirs differentes.

M. le Dr Gilier, de Montreal, expo-
se les savons et autres produits re-

commandes a la seve de pin qui at-

tirent beaucoup l'attention des visi-

teurs.

L'Union Brewery de Montreal a

eiev6 une pyramide — plus utile

que celles d'Egypte—de bouteilles

de biere et de porter dont la limpi-

dite eveille le desir des visiteurs.

La Compagnie de Brasserie de
Beauport a, elle aussi, une tres jolie

pyramide de Lager et de Porter
auxquelles on aurait envie de gou-
ter, rien qu'a les regarder.

M. J. E. Martineau, marchand de
ferronnerie, expose des outils de
menuisiers, charpentiers, de la cou-

tellerie, etc.

MM. Drouin freres, epiciers en
gros, ont r6uni toutes les varietes

de tabac canadien dont les ballots

superposes forment un bel etalage.

La Quick Cure Co. expose son
remede bien connu, ainsi que sa

poudre dentifrice Quick Cure.

M. Chs. Roy a un bel etalage de

chaussures de toutes sortes, de
meme que M. J. Poirier, de Quebec.
MM. Rolland Freres, de Mont-

real, exposent de jolis meubles.
La compagnie canadienne d'Ace-

tylene expose l'appareil Morency
pour l'eclairage a l'Acetylene.
MM. Carrier, Lain6 & Cie, ont

quatre grands departements. Le
premier, se compose de leurs poeles

Quebec Heater ; le second, les cour-
roies en cuir et les accessoires pour
engins et machinerie ; le troisieine,

82 varietes de poeles sur les 150
fabriques par cette maison ; le qua-
trieme comprend des machines de
toutes sortes.

Le departement des voitures est

represente par MM. P. F. L6gare,
Quebec; J. B. Armstrong Co., Ltd.,

Guelph, Ont; Chs. Moisan, Levis;

Jos. Montreuil, Ste-Foye ; P. Gau-
vin, ancienne Lorette, etc. Cette

exposition ne comprend guere que
des voitures ordinaires.

Je sigualerai, en terminant cette

rapide esquisse, l'exposition de la

Cie du Lac St-Jean qui nous mon-
tre les produits de cette belle et

fertile region, grains et legumes de
toute sorte. Dans un reservoir, des

specimens vivants du ceiebre Oua-
naniche.
La temperature est superbe et

l'enthousiasme des exposants est en
rapport avec la temperature. La
satisfaction est generale.

L! PULPE DE BOIS

Mardi dernier a eu lieu a l'Hotel
Windsor de Montreal, une assem-
biee des fabricants de papier et de
pulpe a papier du Canada. Les
principaux manufacturiers etaient

tous presents a cette reunion ou la

question de la pulpe a ete examinee
sous toutes ses faces. Les conclu-
sions auxquelles en sont arrives les

fabricants se resument dans la reso-

lution suivante qui a ete adoptee a
l'unanimite :

" L'avis des fabricants reunis est

qu'un droit d 'exportation doit etre

immediatement impose sur tout le

bois de pulpe exporte du Canada
(quelles que soient la forme et les

dimensions)
; ce droit sera equiva-

lent a. celui actuellement impose
aux Etats-Unis sur la pulpe impor-
tee du Canada, a moins que les

Etats-Unis n'admettent en franchise

toute pulpe, soit chimique, soit

mecanique, de provenance cana-

dienne."
Nous comprenons l'idee des fabri-

cants de pulpe et des fabricants de
papier

;
personne ne peut les bla-

mer de tenter l'impossible pour
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etendre leurs debouches. II ne leur

va guere, en effet, que la niatiere

premiere da papier dont le Canada
abonde, s'en aille ailleurs, tandis

qu'ils pourraient eux-memes trans-

former cette matiere premiere en

pulpe et en papier.

Les Etats-Unis, pays protecteur

de ses industries, comme d'ailleurs

le Canada Pest egalement des sien-

nes, a impose des droits sur la pul-

pe a papier, afin que les industriels

americains puissent supporter la

concurrence que ne manqueraient
pas de leur faire nos manufactu-
riers, lesquels ont l'avantage de
trouver sous la main le bois propre
a la fabrication de la pulpe.
Nous n'apprenons rien de nou-

veau a nos lecteurs en rappelant ce

fait, car ils saveut de quels argu-
ment se servent les industriels

canadiens, quand ils demandent au
gouvernement d'imposer on d'aug-
menter les droits sur les articles de
provenance etrangere.
Mais il nous faut dire que si les

fabricants de pulpe et de papier
canadiens out un avantage mani-
feste sur les fabricants americains,
en ce sens qu'ils ont la matiere pre-
miere sous la main, ils pourraient
toutaussi bien s'ingenier a se creer
des debouches dans d'autres con-
trees et donner uu essor beaucoup
plus considerable a, leur production,
lis peuvent placer la pulpe sur les

marches europ^ens en quantites
telles qu'il faudrait augmenter con-
sid6rablement la capacity des usines
actuelles si nous voulions nous
donner la peine d'accaparer les

marches qui ont besoin de pulpe de
bois. II a ete dit deja que nos pul-
pes pouvaient remplacer celles de
Xorvege et lutter contre elles avec
avantage. Ne vaudrait-il pas mieux,
si le fait est reel, tout en vendant
nos pulpes au dehors, laisser egale-
ment nos voisins augmenter notre
chiffre d'exportation et donner de
la main d'ceuvre a une classe inte-
ressante d'ouvriers, en leur per-
mettant de nous enlever des bois
dont nous avons des forets presque
in6puisables.

II est curieux de rapprocher les

desirata des fabricants de pulpe et
de papier d'un article qui vient jus-
tement de paraitre dans le Globe de
Toronto. En effet, notre confrere
demande au gouvernement que les

droits sur le papier soient abaiss£s
afin que les editeurs canadiens ne
soient pas obliges de payer leur
papier de 20 a 25 p. c. plus cher que
les editeurs americains. II ajoute :

" Rernarquez bien que le capital
et le personnel engage dans la pu-
blication des journaux au Canada

sont 6normement plus considerables

que le capital et le personnel enga-

ges dans la fabrication du papier

;

dans ce cas, il ne serait vraiment
pas raisonuable de nous saigner pour
assurer de gros benefices a quelques
fabricants. Nous avons au Canada,
en quantite immense, la matiere
premiere pour la fabrication du pa-

pier ; nos industriels sont done en
etat de produire dans des conditions

aussi avantageuses que les indus-

triels americains et nous disons
franchement qu'il serait injuste de
maintenir le tarif actuel qui nous
force, ainsi que nous l'avons dit, a
payer notre papier 20 a 25 pour
cent plus cher qu'on ne le paie dans
la r6publique voisine."

Nous craignons done qu'en accor-

dant aux fabricants de pulpe et de
papier l'objet de leurs demandes, le

gouvernement n'obtienne d'autres
r6sultats que de faire payer plus
cher eneore le papier aux consom
mateurs canadiens.
Les fabricants ont de gros app6-

tits et pour le prix de vente de
leurs produits ils cousiderent nioins

le prix de revient que l'absence de
concurrence.
L'imposition de droits a Pexpor-

tation des bois a pulpe aurait pour
effet de reacberir la pulpe et le pa-
pier chez nos voisins et nous pou-
vons etre certains qu'ils ne manque-
raient pas n^anmoins de maintenir
l'ecart des prix de 20 a 25 p. c.

Mais, toute questiou de prix a
part, il est un autre point de vue
que semblent oublier nos fabricants

de pulpe et de papier.

L'imposition de droits a. l'expor-

tation sur la matiere premiere, qui
est en ni6me temps un article de
premiere n^cessite, serait un prece-
dent mauvais et qui pourrait etre

tourne contre nous.
Nous aussi, nous importons des

matieres premieres, necessaires a
nos industries protegees, et nous en
importons des Etats-Unis. II ne
faut pas l'oublier.

Si nous donnions l'exemple, il

pourrait nous ea couter. Ne rece-

vons-nous pas, entreautres articles,

pour plus de trois millions de dol-

lars de coton necessaire a nos fabri-

ques de cotonnades * Supposons
qu'en reponse a une imposition de
droits sur les bois a pulpe, les Etats-

Unis imposent uu droit de sortie

sur les cotous a destination du Ca-

nada, ou en seraient nos manufac-

tures de coton !

Autre chose est de demander et

autre chose est d'obtenir, e'est ce

qu'apprendrout certainement les

manufacturiers de pulpe et de pa-

pier.

QUELQUES VJEILLES OBJEC-
TIONS A L'ANNONCE

L'importance de la question de
l'annonce grandit dans le genre de
commerce moderne et il est peu de
coinniercants qui ne reconnaissent
sa valeur. Parmi le jeune element
des hommes d'affaires, qui se trou-

vent avoir une responsabilite et

dont la foule jette par dessus bord
Pancienne generation, il est rare, il

est vrai, d'en rencontrer qui soient

animes d'un esprit oppose a la pu-
bllcite. La ou ils out Pentier con-

trole, la question pour eux a resou-

dre est simplement celle du medium
et du prix. II est malheureux pour
le proprietaire du vehicule de l'an-

nonce que cette classe pleine de vi-

gueur et de progres soit encore en
minorite quand on en vient a une
question d'autorite sans limites.

Les vieux bonnets et les hommes
d'affaires de Pancienne generation
sont encore a la tete de la plupart
de nos grandes entreprises—des
hommes dont les impressions du
premier age n'ont pas ete recoltees

dans une atmosphere de publicite,

des hommes qui ne connaissaient
rien a ce sujet quand ils out pos6
les fondations de leur prosperite.

On peut admettre franchement avec
eux que la publicite n'etait pas une
chose essentielle de leur temps, ni

au meme degre qu'elle Pest a l'epo-

que actuelle.

La condition est materiellement
changee. Alors le monde marchait
d'un pas lent. Lesmoyens de trans-

port, comme on peut le voir par
leurs facilites etonnantes du temps
present, etaient alors dans une veri-

table enfance. Comparativement,
la presse etait dans les langes et

Pimprimerie n'avait pas Pombre de
la puissance qu'on lui connait de
notre temps.
On ne connaissait pas le genre de

nos voyageurs de commerce, et au
lieu d'aller voir le client, e'etait le

client qui venait au marchandou au
manufacturier. La concurrence n'e-

tait pas aussi aigue
;
ce qu'on d6si-

rait, e'etait une maison depuis long-

temps etablie et un nom honorable
etait bien preferable a celui qui
etait fortement annonc-e.

Vivant dans le passe comme la

plupart de nous le font inconsciem-
ment, en suivant un trait eommnn
a la nature humaine—ce type qui
remonte le cours du temps au lieu

de suivre le progres, ne voit pas ou
se trouve la grande valeur de la pu-
blicite. Faute de comprehension,
peut-etre aussi par calcul, il la c!6-

pr6cie jusqu'au moment oil ces iciees

arrier6es se cristallisent dans son
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cerveau, ce qui ne manque pas d'a-

voir son effet sur tous les departe-

ments qui l'entourent.

II vous dira qu'il a 6difie son com-
merce sans avoir eu recours a la pu-
blicity, et il est absolument dans le

vrai pour ce qui concerne son com-
merce. A l'epoque oil il commen-
cait a £difier sa fortune, il ne pou-

vait recourir aux moyens actuels de
publicity, car alors on ne les con-

Haiseait pas. Yraisemblablement
eon emplacement etait bien choisi,

s«s prix raisonnables, ses m^thodes
bonnes, et son caractere personnel
honorable, et avec toutes ces condi-

tions, il se fit des clients dont un
grand nombre font encore affaires

avec lui par un reste d'habitudes
anciennes. Souvent ce sont eux qui

lui donnent les affaires les plus lu-

cratives qu'ils possedent.
Autres temps, autres mceurs.

Les meUiodes en vogue avant la

guerre de secession retardent de
trente ans. Un client ne fait plus
de ses affaires une question de con-

sideration personnelle. II ne se sou-

cie aucunement de la question de
reputation, les facilites modernes
de transport assurent aux marchan
dises de toute provenance une
chance egale de vente sur les diff6-

rents marches. Ce qu'il recherche,

ce sont les bas prix et les occasions

et vous aurez sa clientele si vous lui

faites connaitre quelques-uns des
avantagesque vous pouvez lui offrir.

On vous oppose frequemment un
autre argument de pacotille du
meme acabit en vous disant que
tout le monde connait la maison en

question, alors a quoi bon annon-
cer ? C'est uneentr6een matiere qui

pfeche par la base. Evidemuient tout

le monde ne peut pas connaitre une
maison qui n'annonce pas, quand
bien meme elle existerait depuis
une centaine d'annees. De nou-

velles gens — futurs clients— arri-

vent constamment sur le champ et

quel peut etre leur moyen de savoir

qui existe et qui '' vend," si celui-

ci ne leur est pas annonce de temps
en temps. Bien plus, une maison
peut difficilement subsister une
centaine d'annees sans avoir fait de
temps a autre une grande publi-

city. Le prix du succes est acquis a

ceux qui ne craignent pas de semer
la publicite a chaque occasion qui

se presente d'elle-meme. En sup-
posant que chacun connaisse votre

maison, il en connait egalement
d 'autres et si ces autres, grace a
une publicite judicieuse se tiennent
constamment devant les yeux et

1 'esprit de leurs clients, leurs chan-

ces d'affaires surpassent les vocres

& un degre incomparable.

Et quel est 1 'agent d'annonces qui

n'a pas entendu cet argument ar-

chaique, surann6 :
" Nous n'avons

pas a annoncer, nous avons autant

d'affaires que nous en pouvons trai-

ter. Si une maison a autant d'affai-

res qu'elle peut pretendre en avoir,

sans, cependant, avoir fait un effort

special, cela veut dire ou que, pour
quelque cause passagere, le marche
a tourne en sa faveur, ou que, pour
quelqu'autre raison egalement teni-

poraire, elle seule peut satisfaire

une demande et que les acheteurs
sont forcer de traiter avec elle. Ni
l'une ni l'autre de ces conditions ne
peut durer assez longtemps dans ces

jours de concurrence ardente, pour
permettre a cette maison de se con-

finer dans un repos absolu. Mais
tandis que les clients viennent, vous
avez une chance de vous les atta-

ches

Jamais une saison n'a et6 plus

propice pour l'annonce que celle-ci.

Rendez permanent ce qui est tem-

poraire, en exploitant ce fait que vos
marchandises sont un peu meil-

leures et un peu nieilleur marche"

que celles de votre concurrent, que
vous vous efforcerez de conserver la

clientele que vous aurez attir^e par
l'attrait de vos marchandises.

Un tel 6tat d'affaires aet61e point

culminant dans l'histoire de beau
coup de maisons de commerce et

l'homme d'affaires qui a su prevoir

et profiter des circonstances, quand
1 'argent est facile, et que la fortune

lui sourit, pour dorer son blason et

imposer son nom et ses marchan-
dises a la masse allech^e des con-

sommateurs, a tourne ses benefices

passagers en une prosperity perma-
nente qui, logiquement doit le mener
a un succes solide, croissant et du-

rable.

Je suis pret a sympathiser avec
une maison qui se debat constam-
ment pour joindre les deux bouts

et qui aimerait a annoncer, mais
qui ne le peut pas, faute de fonds

;

mais jamais je ne pourrai tolerer la

courte vue d'une maison qui a 1 'oc-

casion de profiter des circonstances

favorables et ne le fait pas parce
qu'elle n'a ni le nerf, ni le sens

voulu, de faire de la publicite au
mnment propice. Les entreprises

commerciales s'imposent par une
action decisive au bon moment.

MIEUX QUE CELA.

La toux, le rhume et meme la

grippe, la bronchite, la coquelu-

che, sont gueris par l'emploi du
3AUME RHUMAL. Partout 25c.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Les raisins de Corinthe a l'oxpoi tation. —
Peches de Californie et peches de Mary-
land. L'industrie des pommes seches. —
Les olives de Californie en concurrence
avec les prodnitsimportes.—Lafermeota-
tlon supprimee.- La lutte du cafe contre

le sucre : Claus Doscher a l'oouvre. Ren-
dement des prunes en France.—Lea pru-
nes de l'Oregon.—Le sucre Russe exporte
en Amcrique Les stocks de sucre de
Mat, >nzas Pain de bois. Le tabac de la

Havane.—L'industrie du sucre de lait

Personnel.—Petites notes.

Le commerce d 'exportation des

raisins de Corinthe subit actuelle-

ment, sur les marches primaires,

une transformation desirable. Les
expediteurs grecs se sont avises

d 'importer des Etats Unis la machi-
nerie employee pour le nettoyage

des raisins de Corinthe qui, gen6ra-

lement, a 1 'arrived, 6taient confies a

des maisons faisant une speciality

de ce nettoyage des fruits, a un prix

variant de £ca lc par livre.

Les exportateurs grecs ont infor-

m6 leurs clients qu'ils allaient dor6-

navant leur envoyer des fruits net-

toyes a une avance de Jc par livre

seulement. Us n'exp&lieront que
les meilleures varices de fruits en

barils de 300 livres et en caisses

d'une contenance respective de 112

et 56 lbs.

Dans ces conditions economiques
— de Jc a §c par lb — pour les im-

portateurs, le produit importe tout

nettoy6 trouvera ici un marche
profitable.

***

Les peches en conserve, sans etre,

cette annee un article de luxe, ab-

solument, s'en rapprochent sensi-

blement, autant qne l'on peut en
juger par les prix de debut. Les
prix sont en hausse de 25c par cais-

se sur ceux de Pan dernier.

Tous les empaqueteurs de Balti-

more n'ont pas encore fix6 leurs

prix, mais le chiffre ci-dessus peut
servir de base d'appreciation.

On ne s'attend pas, toutefois, a.

une nouvelle augmentation de prix,

vu que les empaqueteurs califor-

niens sont en mesure de vendre sur

les marches de l'Est les peches
Crawford aux prix fixes par ceux de
Baltimore. Or, les peches de Cali-

fornie 6tant sup^rieures a celles du
Maryland, la concurrence empeche-
ra la hausse des conserves de Balti-

more de se produire.

***

Le Departement de l'Agriculture

auxEtats-Unis communique au com-
merce son estimation de la recolte

des pommes pour cette ann6e. D'a-
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pres cette statistique officielle, la

r^colte depassera a peine le tiers de
celle de Pan dernier.

C'est dire que les pommes evapo-
r6es ont une tendance tres forte a
la hausse. Les prix de debut accu
sent une avance de 1J a 2c par livre

sur ceux de Pan dernier.
Mais comme, d 'autre part, en

temps de maigre r^colte, les pro-
ducteurs soignent plus leurs vergers
et ne laissent perdre aucun fruit

utilisable , les fruits invendables
autrement sont, en partie, utilises

par les fabricants de cidre et, en
partie, par Pindustrie des pommes
evaporees, de sorte que les prix de
debut pourraient bien ne pas se
maintenir.

***

Les olives de Californie vont d£-
cidement entrer en lutte avec les

produits de l'etranger. Jusqu'a
present, les empaqueteurs avaient
maintenu des prix elev^s en se ba-
sant sur les tarifs 61ev6s du fret pour
les articles conserves en flacons.

MM. James Hill & Sons Co., de Los
Angeles, Cal., qui font un commerce
considerable d'olives de Californie
ont tranche la difflculte. lis vien-
nent d'etablir une succursale a St
Louis Mo., et vont en ouvrir une
autre a New-York. Les olives sont
exp^diees en barils a St Louis a un
fret r6duit, et enipaquetees a cette
place d'ou elles sont reexpediees a
un fret r^duit. Cela a permis de
require les prix de detail des olives
de Californie. Les flacons de 75c se
vendront 50c ; ceux de 40c se ven-
dront 25c au detail.

Un autre progres accompli par
cette industrie, c'est la suppression
de la fermentation. Les6piciers qui,
Pan dernier, ont vendu des olives
mures de la Californie en flacons
ont eprouve des pertes par suite de
la fermentation des olives qui fai-

saient sauter les bouchons. On a
rem6di6 a cet inconvenient et les

empaqueteurs garantissent la con-
servation du fruit a Petat vert et a
Petat de maturity.

***

Nous avons parle la semaine der-
niere des gigantesques combines du
Sucre et du cafe. L'associe des
Arbuckle, Claus Doscher qui vient
de terminer la construction d'une
immense raffinerie de Sucre a Brook-
lyn en opposition avouee a la Sugar
Trust a nomme William T. Doane,
de Philadelphie, g^rant des ventes
de la nourelle raffinerie qui com-
menceront vers la mi-octobre. La
Sugar Trust controle actuellement
74 pour centde la production. Cette
proportion sera reduite a 50 pour

cent le jour ou les deux raffineries

ind^pendantes des Arbuckle et de
Doscher entreront en ligne. La
Sugar Trust, si elle veut maintenir
sa position acquise aura fort a lut-

ter. La raffinerie Doscher fabri-

quera le Sucre granule et certaines
qualites de sucres non-granules, et

en vendra en paquets si la concur-
rence Pexige. On se rappelle que
les Arbuckle sont les proprietaires
d'une machine a peser et a empa
queter automatique appelee, le cas

ech&int, a faire merveille.
Quoiqu'il en soit, s'il y a lutte,

elle sera vive de part et d 'autre.

Le rendement des prunes en
France est enorme, cette annee ; on
Pestime a 100,000,000 de livres. Les
prix d'exportation vont naturelle-

ment se ressentir de cette extreme
abondance. Cependant les agents
ain&ricains enr^gistrent actuelle-

ment leurs ordres pour les pruneaux
francais de choix a des prix qui lut-

teront difficilement avec ceux des
produits de Californie ou de POre-
gon. On compte que le detailleur
aurait a payer pour ce choix 17c
par livre, alors que le fruit de mdme
grosseur de Californie se vendra
environ 9c par livre.

Et puis, il y a les prunes de PO-
regon, inferieures, il est vrai, sous
le rapport de la qualite a celles de
Californie, du moins a celles de
Santa Clara ; mais leur bas prix leur
assure une vente considerable. On
dit qu'elles se vendent \<s par livre

meilleur ruarche que Pan dernier,
ce qui £quivaudrait a une difference
de prix de plusieurs cents avec les

prunes de Californie.

Mais sous le rapport de la quality,

c'est toujours le pruneau francais
qui Pemporte de beaucoup sur le

fruit americain.

***

Un nouveau facteur vient de faire

son apparition sur le niarch6 au
sucre, aux Etats Unis. La Russie
commence a exporter du sucre gra-

nule aux Etats-Unis, a une fraction

considerable au-dessous des prix
reguliers.
'I^A Baltimore ou il se fait un grand
debit de sucre russe, il se vend 4fc
la livre alors que le sucre domesti-
que se vend 5ic.

Le sucre russe ne vaut pas Parti-

cle americaiu, le grain est gros et la

couleur foncee.

Les opinions sont bien partag6es
sur Pavenir du produit russe sur le

marche americain a cause de sa

qualite inferieure ; son bon marche
peut lui assurer cependant un bon l

ecoulement. '

Pendant que nous sommes sur le

chapitre du sucre, disons que la

premiere cargaison de sucre de
Cuba, depuis Pouverture des hosti-

lites entre les Etats-Unis et PEs-
pagne, est arriv6e par le SS. Aladin
de Matanzas.
Le chargement se composait de

28,050 sacs. II y a, a Matanzas, un
approvisionnement enorme de sucre
iudvendu, mais dont on disposera
rapidement car on signale Parriv6e
la bas d'acheteurs europeens en
quete de bonnes occasions.

***

Un nouvel aliment... pour les

chevaux, le pain de bois, une in-

vention de la Compagnie des Tram-
ways de Berlin qui en a entrepris
la manufacture, est en train d'atti-

rer Patteution des hygienistes, chi-

mistes et autres savants en iste.

La pate se compose de deux tiers

a trois quarts de bran de scie, d'un
tiers a un quart de seigle, farine et
son.

La production actuelle par la

compagnie est de deux cents quin-
taux par jour.

***

Un importateur arrive dimanche
de Cuba donne sur la situation du
marche du tabac a la Havane, les

renseignements suivants :

Apres une enquete serieuse sur
Petat actuel des affaires qui se res-

sentent naturellememt du desarroi
qui regne dans le pays, M. F.
Garcia estime la recolte comme suit

:

environ 30,000 balles de Remedios,
60,000 balles de Vueltas et 5,000
balles de Partidos.

Les prix du tabac a la Havane
sont actuellement tres eieves. Pour
le Remedios vert de premiere et de
seconde grandeur on demande 70c
et les vendeurs tiennent fortement
leurs prix.

***

Dans PHlinois, on a commence a
fabriquer du sucre de lait. En
arrivant a la manufacture, le lait

est ecreme et la creme est convertie
en beurre. Le produit 6crem6 est

coaguie, puis seche, apres quoi on
reduit la masse en poudre fine que
Pon expedie dans Pest pour la con-
vertir en liquide utilise comme ver-
nis. Le petit-lait est converti en
sirop et evapore jusqu'a la forma-
tion d'un sucre d'une couleur brun
fonce. On l'expedie ensuite a la

raffinerie ou il est traite suivant un
procede tenu secret qui donne un
sucre aussi fin et aussi leger que
n'importe quel sucre granule qu'on
acbete dans les magasins. Le sucre
de lait n'est pas destine a entrer en
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concurrence avec le Sucre de canne,

on ne s'en sert qu'en m^decine, et

il se vend aux environs de 50c la

livre. Comnie cette industrie n'en

esfc encore qu'a ses debuts, il est

impossible, pour le moment, de pro-

nostiquer son avenir. Mais Pexp6-

rience sera interessante a suivre

pour nos lecteurs qui s'occupent

d'industrie laitiere.

***

M. et Mine Walter Duckwart sont

de retour d'un voyage a FExposi-

lion de Toronto ou M. Duckwart
etait alle dans les interets de la

maison des " Blue Ribbon Tea " et

maine derniere a et6 consacree a vi

siter Montr6al et ses environs.

— On annonce le retour a Mont-
real de M. A. MacDougall, gerant-

g6n6ral pour le Canada de la British

Mutual Life, qui 6tait alle faire uu
voyage en Angleterre, ou se trouve

le siege de la " B. M. Life."

— M. W. Cross, un voyageur de
commerce bien connu, a accept6 une
situation a la succursale de Winni-
peg de la maison Gault Bros, ou il

assistera M. F. G. Crawford.

de
Co

la ' Pure Gold Manufacturing

***

M. Joseph Bourdon, autrefois de
la maison Lafreuiere et Saint-Onge,
jadis marcliands de grains bien

connus sur la place de Montreal re

presente aujourd'kui la maison Jo-

seph Ward & Co. exportateurs de
grains, ou sa grande experience de
ce commerce special trouvera a

s'exercer sur une grande echelle.

***

M. Geo. Gonthier vient d'obtenir

de la " Self Proving account Book
Coy." de New-York et Toronto, le

privilege exclusif d'introduire ce

systeme de comptabilit6 appel6 a
revolutionner la methode actuelle

de tenue des livres.

M. Gonthier a deja introduit ce

systeme dans quelques-unes de nos
principales maisons, et il nous in-

forme qu'une de nos institutions

financieres les plus en vue, en fait

actuellement l'etude dans l'inten-

tion de l'adopter. M. Gonthier sera
prochaineinent en mesure de satis-

faire toutes les demandes d'infor-

mations qui lui seront faites.

Les BOISde BOITES a FROMAGE

Les bois de boites a fromage sont

de plus en plus rares chez les de-

tenteurs habituels ; mais ce qui pis

est, c'est qu'il est absolument im-

possible d ren obtenir en fabrique.

La descente des bois n'a pu se faire

r6gulieremeut par suite de la fonte

rapide des neiges et 1'orme employe
exclusivement pour les boites a fro-

mage fait defaut dans les manufac-
tures.

Nous croyons donner un bon con-

seil a nos lecteurs interesses dans
cette ligne, en leur disant de ne
pas tarder a s'approvisionner s'ils

veulent etre certains d 'avoir des
boites en quantite suffisante pour
leur fromage.

CHAMBRE DE COMMERCE
TROIS-RIYIERES

DEfr>

PETITES NOTES

— Le prix des p^ehes de conserve
d Ontario indique une avance de 25

a 30c par douzaine, sur les prix de
Pan dernier.

— Une correspondance de Van-
couver annonce une avance de 10c
par douzaine ou 40c par caisse sur
le saumou de la riviere Fraser, dans
les dix derniers jours.

— M. E. A. Lilly, gerant de la

London Assurance Corporation, est de
retour de ses vacances passdes h St

Jean, Terreneuve, son pays natal.

— M. Charles Higbam, actuaire

et secretaire de la London Life Asso-

ciation, Limited, (Angleterre), a
passe ses vacances a voyager a tra-

vels le continent americain. La se-

Rapport du President pour les
annees 1896-98

Messieurs,—
Conformement a l'usage, et au mo-

ment de remettre le maudat que vous
avez bien voulu me confier a l'expira-
tion du terme d'offlce de mon predeces-
seur, M. Napoleon Lajoie, je me permets
de rappeler en peu de mots les travaux
dont votre Comite et la Chambre ont
eu a a'occuper, et dont nous avons la
satisfaction d'avoir pumener quelques-
uns a bonne fin.

A part les travaux d'ordre interieur,
affectant les besoins locaux et dont au-
cun ne fut neglige^ une volumineuse
correspondance avec lea differentes
Obambres de Commerce et Boards of
Trade du Dominion, denote de l'int6ret
qu'a su conserver aupres des compa-
gnies soeurs, notre modeste Chambre de
Commerce de Trois-Rivieres. En effet,

peu de questions int6ressant le com
merce en general passerent inapercues.
Qu'il se soit agi d'une Loi de Banque-
route uniforme pour toute la Puissance;
de Tribunaux de Commerce pour les

districts judiciaires ; de la reprise du
projet de cr6er un nouveau Board of
Trade du Dominion avec siege a Ottawa;
de perfectionner notre pysteme de Ca-
naux des Lacs ; d6velopper la Naviga-
tion tant int6rieure que d'outre-mer

;

donner un plus grand developpement
a notre deja si vaste R6seau de chemins
defer. — Qu'il ait 6te question d'insis-

ter sur l'opportunite de tenir une Expo-
sition Universelle a Montreal, ou bien

d'autres questions d'ordre sup6rieur
encore — les avis et le concours de no-
tre Chambre ont 6te souvent demand6s
et rarement refuses. Nous avons, de
cette facon, confirm^ l'oeuvre de solida-

rit6 et de bonne confraternite entre les

differentes branches de la delegation
commerciale et industrielle du Domi-
nion et aide a consolider cette entente
salutaire parmi des elements et des
exigences souvent disparates — mais
qui seule peut produire de l'effet, soit

aupres de nos Gouvernements, soit dans
le monde des affaires au dehnrs.
De cette sage politique, Messieurs,

votre Comite n'a pas cru devoir se de-
partir. Et si aux yeux de quelques-
uns les int6rets locaux devraiant seuls

nous occuper— nous pensions avec la

grande majority, que tout en accordant
I ces int6rets primordiaux le soin et

l'attention que leur importance recla-

me— il serait plus qu'imprudent de
vouloir se tenir a l'6eart, d'ignorer la

vie au dehors, de negliger le mouve-
ment a l'etranger qui alimente notre
trafic, active nos facultes de produire,
et assure l'avenir de notre negoce et de
notre industrie. C'est en ce moment
surtout que cette politique de rayonne-
ment doit pr6valoir. Nous u'avons
qu'a jeter les yeux sur ce qui se passe
alentour.
D'immenses usines se construisent

dans nos environs; de vastes projets
sont a l'etude.
L'exploitation de nos forets a double,

sinon trip!6e, en peu d'annees ; notre
industrie laitiere est en progres ; il en
est de meme de nos industries du fer et
de la pulpe. L'utilisation de nos im-
menses pouvoirs d'eau, soit pour obte-
nir l'6clairage ou la force motrice eiec-
trique, soit pour la fabrication de pro-
duits reclamant des forces cyclop6ennes
—est devenue le theme favori de chaque
ordre du jour. Le trafic maritime aug-
mente d'une saison a l'autre. Bref, un
peu partout un mouvement extraordi-
naire se dessine-
Permettez-moi de dire qu'a ces r6sul-

tats, Messieurs, les travaux de la Cham-
bre ne sont pas absolument etrangers.
Nous nous gardons bien d'en exag6rer
l'importance, mais en continuant de
faire connaitre au dehors, et notre
situation priviiegiee et les vastes res-
sourcea de notre Region, nous attire-
rons toujours l'attention des interesses
et du monde des affaires, et la conflance
des capitalistes tant indigenes que de
l'etranger. Et a ce sujet laissez-moi
ajouter uu mot

:

Depuis tout recemment notre Cham-
bre a ob*;enu un accroissement conside-
rable de membres qui denote du vif in-
teret que prennent nos negociants et nos
industriels a l'oeuvre commune. Une
reorganisation de certains de nos regie-
ments s'impose. II serait desirable et
plus que jamais opportun, que des Co-
mites spcciaux permanents fussent ins-
talls tel que propose il y a quelques
annees deja, afin de diviser vos travaux
en travaux d'ordre interieur et travaux
d'ordre exterieur et les rendre par cela
mgme plus complets et plus efficaces.
Nous laissons a nos successeurs le soin
de reprendre cette idee et de la d6ve-
lopper suivant les circonstancee.

II ne me reste plus, Messieurs, qu'a
mentionner le proc6de flatteur de la
" London Chamber of Commerce," pour
la gracieuse invitation qu'elle adressa a
notre president d'aesister au Banquet
donn6 a Londresaux Premiers Ministres
des Colonies reunies en la Capitale de
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Fruits
...Nouvelle Recolte

f t ' » r »vt ,*n<Brg m » yy i» i

Nous offrons, pour arriver vers le 15 Octobre par

vapeur venant direetement d'Espagne,

de Messrs Trencr & Cie, Denia

:

2000 demi-boites raisins de Valence, Aranda, f.o.s.

500 " " " Aigle bleu, f.o.s.

1000 " " « " choisi (selected)

500 " " " " 4 couronnes, en
lits (4 crown layers)

de Mr Juan Ferchen, Denia

:

3000 demi-boites raisins de Valence, f.o.s.

1000 " " " choisi (Selected)

1000 " " u 4 couronnes, en lits

(4 crown layers)

Ces marques sont offertes comme etant egales aux meilleures qui s'importent, et les

raisins recus de Messrs Trenor & Cie, l'annee derniere, ont ete reconnus comme les plus
beaux sur le marche.

Les prix sont bas—le marche est ferme—commandez a present.
Rappelez-vous la hausse considerable de l'automne dernier et pensez que la meme

chose peut se repeter.
POUR ARRIVER A LA FIN D'OCTOBRE

:

1000 MATTES (tapnets) DE FIGUES C0MADRE.

Les figues naturelles etant rares et d'un prix tres eleve, les Comadre seront en
grande demande, surtout a cause de leur qualite qui est excellente cette ann^e.

Un prix special sera donne aux acheteurs en quantite,—demandez-le.
II ne nous reste que tres peu de nos premiers raisins arrives par le vapeur Laurentian,

—si vous en desirez quelques boites —ne retardez pas.

L. Chaput, Fils 8c Cie
MONTREAL
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Mais^!i^LEpiceries,Vins et Liqueurs
Importations directcs dcs lieux dc provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complct en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE IW0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTEEAL,
l'Empire a l'occasion de la celebration
du Jubile' de la Reine, en 1897. Oe n'6-
tait la qu'un acte de simple politeBse,
dira-t-on ; e'est vrai. Cependant il

n'en a pas moins son importance. Avec
l'envoi de la volumineuse correspon-
dance du Comity des " Chambers of
Commerce cf the Empire; " d'apres le

non moins important rapport de notre
d61egu6 au 3e Congres de cette Chambre,
M. J. X. Perrault de Montreal ; a juger
des invitations plusieurs fois renouve-
16e8 pour la participation a diverses
Expositions, tant coloniales qu'etran-
gdres—la place de Trois-Rivieres et de
sa Chambre de Commerce sont loin
d'etre meconnues en Angleterre.

II en est de meme en France.
Le tout recent aimable accueil avec

lequel la Chambre de Commerce de
Paris a recu votre Secretaire, et l'an-

nonce de la visite probable au Canada
d'une delegation de cette Chambre est
la meilleure garantie que du c6te de la

vieille mere-patrie, on n'eBt pas moins
bien dispose a entrer en relations plus
intimes et plus suivies avec d'anciens
compatriotes.
Nous pouvons encore mentionner un

travail dont le resultat est tout au cre-
dit de notre association. — Lorequ'en
aotit 1896, le Ministre du Commerce
adressa aux differentes Chambres du
Dominion la circulaire demandant des
" informations sur l'extension possible
du Commerce du pays "—la reponse de
la Chambre de Trois-Rivieres 6tait la

premiere qui fut recue a Ottawa. II ne
nous appartient pas d'insister sur les

commentaires liatteurs qui nous furent
adresses a cette occasion. II suffit de

dire que plusieurs journaux la tradui-
sirent ou la publierent textuellement et
que les plus importantes Chambres de
Commerce du pays adopterent plusieurs
de nos conclusions.
L'absence en Europe pendant l'hiver

de notre secretaire nous prive cette
annee du Rapport detaille" sur le Mou-
vement Commercial de 1897. Celui de
1896, ci-annexe, donnant pour les Ex-
portations directes, $1,689,700 et pour
les Exportations indirectes $1,100,000

—

accuse une plus-value de 375,500 sur les

Exportations directes de 1895, et de plus
de $600,000 sur celles de 1894 Ce sont
la les plus forts chiffres produits jus-
qu'ici. Nous insistons moins sur les

Exportations indirectee, les points de
comparaisou nous manquant pour les

annees pr<5c6dei tes ; mais le progres,
dans cette direction n'est pas moins
frapp ant.
Les Importations, par contre, restent

comme d'ordinaire a peu pres station-
naires ;

— $186,556, en 1896, contre $161,-

198, en 1895 et $170,128, en 1894.

Si les details font defaut pour 1897,

le resultat dans l'ensemble, differe peu
de 1896 Cependant il faudra tenir
compte de l'effet produit sur les expe-
ditions de bois aux Etats-Unis, qui ont
du flgchira cause de l'elfivation du tarif

de douane en ce pays. II en est de
meme pour les foins. Les expeditions
sur l'Angleterre nar contre, ont du
compenser en quelque sorte le d6fijit

6prouve du c6te des Etats-Unis.
Le Mouvement Maritime des deux

dernieres ann6es se chiffre egalement
par une forte augmentation : 944 arri-

vages et 164,077 tonnes en 1896, et 1026

arrivages avec 160,836 tonnes en 1897,
contre 751 arrivages et 117,802 tonnes
en 1894, et 819 arrivages avec 119,922
tonnes 6n 1895. Sor ce chiffre, le trafic

d'outre-mer entre avec une proportion
de 40-42-52 et 49 navires ; le trafic avec
les Etats-Unis avec 345-491-546 et 566
en 1894-1895-1896 et 1897 respectivement.
Ce court rgsume' prouve, messieurs,

que les provisions annoncees par nos de-
vanciers, n'e^aient nullement illusoires.

Avec l'entr6e en scene des produits de
nos nouvelles industries, principale-
ment ceux du papier, des pates de bois
et autres produits chimiques, il nous
est facile de continuer ce m6tier d'heu-
r<?ux prophete.
Tous nos vceux portent qu'il sera Ega-

lement donn6 a nos successeurs de pou-
voir enregistrer des rgsultats aussi sa-
tisfaisants et des perspectives de pro-
gres aussi rassurantes.
Le tout tres sincerement soumia.

Geo. Balcer, Louis Brunelle,
Secretaire. President.

Trois-Rivieres, 18 juil., 1898.

La publicit6 n'en est plus a la pfiriode
d'expErimentation, ce n'est plus une
theorie bas6e sur des probabilites, une
vague invitation dans la direction de la
terre promise ; il n'y a pas de danger
que la publicit6 aboutisse a un feu-
follet. De meme que l'61ectricit6 et un
grand nombre d'autres pouvoirs ou
moteurs que les hommes craignaient de
manier a cause du danger, la publicity
est devenue le puissant levier du com-
merce florissantet de l'industrie pros-
pere.

Un marchand qui est de son temps cherehe ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de

mieux. Dans nos specialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

.FEUTRE-POISON A MOUCHES 'STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes

de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirdes et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3 40.

HOLDFAST Avec
i*eeipients

L,es recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont

des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants :
Smith Bros., London, Ont.
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I.e Savetier <1<>s Families Economique
(THE ECONOMICAL COI1HLER)

Nos 297, 299 rue St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste,

Fer, Ferronneries,j Metamx, Quincaill®*
vies d§® meilMwres manufactures

.

AGKNCE I'KINCIPALE POl'R LE CANADA, DES

-Socialites dc la manufacture .1. II. SEED, New York.

<=g~^n Outil a eombinaison Four in llnnri, de Seed.—Le compagnon de poche du
^z^fc bicycliste, indispensable dans les menages. Combine: marteau, arrache-pointe,

clef anglaise a plusieurs usages, tourne-vis sans egal pour les tabaconistes pour ouvrir
et fermer les boites de eigares. Acier niekele. Outillago simple, pratique, alaporteede tout lemonde

EVUE COMMERCIALS
BT FINANCIERS

Montreal, 15 septembre 1898.

FINANCES
Oa pr6tend que les banques sont a la

veille d'augmenter le taux dee prets a
demande a Montreal efc de le porter a
5 p. c.

La vente de creances de la Banque du
Peuple, dout nous rendona compte ail-

leurs a 6t6 un pietre r^sultat dont se
re88entironfc forcement les dividendes a
payer aux dSposants. La seconde vente
qui aura lieu le 22 courant donnera,
esperons-le, un meilleur produit.
La Banque de Hamilton va porter son

capital-actions de $1,350,000 a $1,500,000
par la creation de 2,500 actions nou-
velles de $100 chacune ; ainsi en ont de
cide les actionnaires.
La Bourse de Montreal a montre peu

d'activitS pendant la plus grande par-
tie de la semaine ; elle se reprend au-
jourd'hui. Les cours sont gen6ralement
bien tenus avec un ton plus ferine.

COMMERCE
A Montreal, le commerce de gros est

satisfait de son lot pour la saison. Par-
tout on est occup6 et on semble regret-
ter que les journees ne soient pas un
peu plus longuee.
Les prix de la plupart des principaux

articles de consommation sont fermes,
mais ce n'est pas seulement le com-

merce local qui est satisfaisant, jsi nous
en jugeons par la demande de fret inter-
oceanique qui est excellente. On s'at-
tend a exp6dier beaucoup de grain d'ici
a la cloture de la navigation.
La temperature n'a pas et6 tres favo-

rable a la campagne, car en bon nombre
d'endroits les avoines qui 6taient cou-
p6es ont dfi rester exposees a la pluie et
subir quelquss dommages. Celles qui
n'etaient pas encore coupees s'egre
naient facilement. De ce fait, la r6colte
ne sera pas aussi bonne qu'onl'esperait.
Les collections de la campagne lais-

sent toujours a d6sirer et celles de la
ville poarraient etre egalement meil-
leures.

Guirs et peaux — Les petits tanneurs
de la campagne offrent plus volontiers
leurs cuirs, tandis que les maisons plus
importantes se tiennent toujours sur la
reserve.
Les peaux vertes sont sans change-

ments aux prix cotesprecedemment. La
tannerie achete toujours peu.

Draperies et nouveautes — Le com-
merce de gros voit toujours des ache-
teurs et paratt surtouc satisfait de la
situation de sa clientele qui va toujours
s'ameliorant. Le commerce de detail a
pu vendre dansces derniers jours quel-
ques 6toffes pesantes, grace a un chan-
gement assez eubit dans la temperature.
Mais le temps semble revenir au
chaud, il est a craindre que le mouve-
ment ne soit que passager.

Les manufactures detissus du Canada
sont toujours fort occupies. Les prix
sont bien maintenues et ont une ten-

dance a la bausse, principalement dans
les lainages.

Epiceries, vins et liqueurs. — Les su-
cres bruts sont tres rares sur le march6.
On cote les jaunes bruts en sac a 3$c.

Les autre3 sucres sont fermes et sans
changements.
Les melasses sont tranquilles, les

stocks ne sont pas trds forts et les prix
sont fermement tenus.
Les riz decortiques du Canada et que

nousdesignoiis dans nos prix courants
sous les noms do riz B. et riz CO. sont
cotes a 25c de moins que la semaine der-
niere. Nous rectiflons nos prix en con-
sequence.
Les prix pour les fruits sees a arriver

sont maintenanb presqu'etablis, et nous
croyons pouvoir, la semaine pro-
chaine, donner ceux relatifs aux raisins
de Valence et de Corinthe, aux pru-
neaux de Bosnie et aux fruits de Oali-
fornie en general.

Les noix de Grenoble ecaI6es (cer-
neaux) sont tres fermes aux prix de 19c
a 20c.
En ce qui concerne les legumes de

conserve, les marchands de gros ne sont
pas encore fixes quant aux quantites
que pourront leur livrer les fabricants
tant pour les tomates que pour le bl6
d'Inde. On pense qu'ils seront rares
les.fabricants qui pourront livrer les
quantity qui auront 6te demand6es.
fin tous cae, la plupart des maisons re-
fusent de donner des prix pour les deux
articles a arriver, et tiennent ferme
ceux pour la marchandise disponible.
Nous enlevons nos cotes pour les

Nous pouvons coter, a arriver:
MARQUES

MOFUND "

4RANDA "

TRENOR "

ARGUIMBEAU

Fine off Stalk,
Selected,
Layers 4 Couronnes.

"LES RAISINS GORINTHES" PROVINCIAL et FINE FILIATRAS des meilleures marques.

Aussi, des " ECORCES CONFIXES" LEMON, ORANGE, CITRON.

Nos prix sont has.

Donne/, vos commandes a present. Epiciers en Gros, Montreal



1120 LE PRIX COURANT

BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une

grande defense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il conviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

asperges importers en boites do 4 livres,

le marchS en est actuellernent depour-
vu.
Lea viandes de conserve ont une assez

bonne vente aux prix anciens.
II s'est fait cette semaine, de tres

fortes transactions en sanmon, On a
vendu la quality sockeye a $5 la caisse
par lots de char. C'est un prix assez
aenaiblement rapproche du prix de de-
tail qui indique et la ferniet6 et la rare-
t(j de Particle.
Les tabacs a fumor de la marque T &

B ee vendent maintenant 70c au lieu
de 74c
Les farines pr6par<5es sont en bais3e

de 10c la caisse.
La maison Eddy a cesse la fabrication

des allumettes Eagle Parlor, c'est la
marque Beaver Parlor qui la remplace.
Elles se vendent $1.50 la caisse et $1.40
par 2 caisses.

Fer, ferronneries et mitaux—Les affai-

res sont en amelioration dana cette
ligne. II n'y a aucun changement de
prix sur notre marche\ mais sur les

marches primaires le zinc a monte de
£1 la tonne.

Huiles, peintures et vernis. — Nous
cotons Phuiie de p6trole canadienne
"Acme Crown " de 15 a 16c le gallon, et
Phuile Americaine Astrale de Pratt de
18^ a 19Jc. C'est le seul changement que
nous apportons a notre liste des huiles.

L'eesence de t§r6bentine a mont6 de
2c. On paie 47c au lieu de 45c le gallon,
cash.

Salaisons, saindoux, etc.—Lep lards et
le jambon sont sans changements depuis
nos rectifications de prix, la semaine

derniere, les saindoux purs de panne
sont en banse. Nous rectifiona notre
liste de prix courants en consequence.

Revue des Marches

Montreal, 15 septembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6peche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Koyaume-Uni, a la date
d'hier :

" Ble a la cote, nominalement sans
changement ; mais sans affaires. Char-
gementa en route—bl6, ferme ; moins
actif ; maia, tendance a la fermet6. B16,
marches anglais de la carapagne, ferme.
Liverpool—bl6 et maia disponibles, fer-
mes. Farine premiere a boulangers de
Minneapolis 203 9d. Futurs—ble ferme,
5s 6|d septembre ; 53 3|d d6cembre ; 5s

4fd mars ; maia, tranquille, 3s Id sep-
tembre ; 3s Ifd decembre.
A Paris, on cote le bl6, fre 21.35 sep-

tembre ; frs 21.30 f6vrier ; farine, frs
48.65 septembre ; frs 46. f^vrier. Marches
frangais de la campagne, fermes "
Nous lisons dans le MarcM frangais

du 27 aout

:

Dans les premiers jours de la semaine,
des orages passablement violents ont
eclate sur difierents pointa du terri-
toire, ce qui a ramen6 un certain rafrai-
chisaement de la temperature bien fait
pour permettre de terminer dan3 dee
conditions moins p6nibles lee diff6rente
travaux de la moisson et de la rentrge.

Toutefois, au point de vue des re'coltes

encore pendantes, les pluies n'ont pas
6t6 suffiaamment abondantes ; on en au-
rait accueilli la continuation avec plai-

sir pour la vigne, pour les pommes de
terre, pour toutes les racines et surtout
pour les prairies.

En ce qui concerne Pappreciation de
la recolte du bl6, il reste impossible
d'exprimer une opinion d'ersemble bien
a6rieuse, ai ce n'eat cependant que le

rendemeut final parait devoir repondre
amplement a Pimportance de nos be-
soins et a la reconsticution des stocks a
leur niveau normal. Quant a fixer un
chiffre, rneme approximatif, il n'y faut
pa8 encore songer, les battages com-
mencant a peine dans nos regions a
forte production.

Les marches ame>icains ontaubi cette
8emaine des alternatives de hausse et
de baisse selon Pimportance des apports
de la culture et des achats de la meune-
rie. La confirmation dea nouvellea
d'une mauvaise r6colte en Rusaie a et6
favorable a la hausse aid6e, en ces der-
niers jours, par de forts achats au
comptant, principalement sur lea mar-
ches de Duluth et de Minneapolis.

Les cours du b\6 a la cl6ture d'hier ont
6t6 les plus hauts de la semaine.

On cotait hier, le bl6 disponible sur
les difftirents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.66

New-York, No 2, rouge 71|

Duluth, No 1 du Nord 0.65

Lea principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

VIGN0BLE CONCORDIA, SANDWICH, CO. ESSEX, Out.
B. GIEABDOT cfc CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage daus tout le Dominion, et domient la plus
grande satisfaction. Vin de messe une spc?cialite\ Pour prix et renseignemeuts, s'adresser a

E. G-IZR.^IR.IDOT &c CO., S^UDTTT-ICH, Ont

le CIRAGE UNIVERSEL Be CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articies de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universal, il a obtemi les medaillcs d'or aux
differentes expositions universelles, ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillanl riche, et conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co.

-L. A. DAST0US, Representant, No 3 rue St-Screment, Montreal.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre PpfiQllftttS
Vendus garantis

par les manufacturiers

LOOKWELL
EC HAXTILLOXS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec.
EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SP^CIALIT^!
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

Sept. Dec.
Chicago 62£ 03J
New-York 69£ 66$
Duluth 64 60J
Voici les prix en cloture sur le niarche

-

de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecoulfie pour les livraisons fu-
tures :

Sept. Dec.
Jeudi 60f 63
Vendredi 62 64J
Samedi 61J 63|
Lundi 60f 63|
Mardi 62J 64£
Mercredi 62$ 64J
Hier, sur le marche de Chicago, le

bie-d'inde etait plus faible, on cotait :

29ic sept ; 29|c dec. et81|c mai. L'avoine
ajerm6 a 20|c sept.; 20c dec. et 22c mai.

MARCHES CANADIANS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 10 septembre :

" Sur le marche local, il s'est fait
reellement peu de chose, par suite du
temps de pluie. Le battage commen-
cait justement dans de bonnes condi-
tions vers la fin de la semaine dernidre
et l'arrivee du nouveau bie sur le mar-
che" aurait commence pour de bon cette
semaine si le temps avait et6 favorable.
Les pluies, cependant, ont empeche de
faire quoi que ce soit cette semaine et
comme on craignait la continuation de
la pluie, les marchands avaient psur de
faire des offres pour livraisons rappro-
ch6es. De bons prix ont ete offerte pour
bl6 disponible ou pour expedition imme-
diate, etant cote 70c a 72c,Port William,
mais il est difficile d'en obtenir. Une

expedition de 6,000 minots de bie nou-
veau, le premier de la saison a l'est de
Fort William, a ete faite de cette
place jeudi pour les minoteries d'Onta-
rio. Pour livraison d'octobre, le No 1

dur a ete cot6 de 64$c a 65c Port Wil-
liam. Le vieux bl6 est une denrge rare.
Quelques chars ont ete vendus a des
prix variant de 79c a 81c Fort William.
A Duluth le No 1 dur se vendait hier a
la forte prime de 3|c sur le No 1 du
Nord, ce qui indique qu'il doit y avoir
nne quantity de bie du Nord et un defi-

cit correspondant de grain dur, ce qui
force les acheteurs a augmenter leur
offre afin de se procurer le bl6 pour
remplir Jeurs contrats. A la campagne,
hier, le No 1 dur etait cote a 51c et le

No 2 dur et le No 1 Nord a 48c. Ces
prix sont pour lesfermiers."

II ne se fait pas d'affaires en bl6 nou-
veau sur le marche de Montreal ; les

livraisons au Manitoba se font d'ail-

leurs lentement par suite des pluies qui
retardent les apports des cultivateurs.
La meunerie a cependant fait quelques
achats dans les environs de 50c aux
points de l'interieur ce qui 6quivau-
drait a 75c parite de Montreal.

L'avoine No 2 est ferme et cotee de
27$ a 28c en magasin ; cependant on
croit que quand quelques chargements,
qui se font en ce moment, auront 6t6
completes il sera difficile de maintenir
le prix de 28 cents.
Les pois ont eu quelque demande a

60c ; les detenteurs demandant mainte-
nant 60£c en magasin et 6Lc a not.
Les farines de bie ont une bonne ac-

tivite pour le commerce de la ville et

de la campagne a nos cotes ci-dessous.
Le marche est d6barrasse en grande
partie des farines inferieures d'Ontario
qui pesaient sur les cour3 et on est re-

venu maintenant a des prix plus nor-
maux.
Les farines d'avoine sont toujours

tranquilles et, bien que les prix soient
tenus assez fermes, nous ne croyons pas
devoir changer encore nos cotes au-
jourd'hui.
Les issues de bl6 sont sans change-

ment, la demande est bonne et les

stocks sont bas.

GRAINS
Bie roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
Bie blanc d'hiver u No 2. 00 a 00
B14 du Manitoba No 1 dur... 00 a 00

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1 00 a 90
Avoine blanche No 2 27£a 28
B16 d'inde, Americain 36 a 37

Orge 00 a 00
Pois, No 2 par 60 lbs 60 a 60$
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00
Seigle, par 56 lbs 47 a 48

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 25
Patente du printemps 4 80 a 5 00
Straight rollers 3 55 a 3 80

Porte de boulanger (citfi) 4 50 a 4 60
Porte duManitoba.secondes 3 95 a 4 00

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granuiee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roul6e. en barils 3 50 a 3 60

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur .-===-

No 42, rue St-Jean, Montreal

C0URR0IES EN CUIR
Tanne au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

ur E Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU

MANUFACT
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. OE POSTE 2321

EXPORTATETJ r>K FROMAGE8 ET MARCHAND A
Telephone 263

COMMISSION
Nous payons lo plus Jiaut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entire satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

Facil ii

pour I

aired <ln

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

nadiei

BEURRE -FROMAGE I

Adresse par Cable

"HODGSON,"-
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
]>Xat*c*l»niii«l ji Commission

ANGLETERRE
Provisions Canadiennes ... Provisions Geuerales

uix consommateurs anglais, aux plus hauls prix du marche.
Avances liberates faites sur consignations gui peuvenl nous

re envoyees directement ou LINTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HVAl INTHK, LAW14ENCEVILLE ET COWANSVILLE.

FROJMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marpl-es, Jones & die, nous Scri-

vb it de Liverpool le 2 sept 1898:

•' La fabrication de la saison derniere
maiheureusement n'est pas encore Spui-
sSe, «too en force la vente a bas prix,

c'est ce qui fait que la demande pour la

cons imtnation aux prix actuels pour la

fabrication de cette saison continue a
etre peu satisfaisante, etles stocks s'ac-

cumulent.

" Nous cotons : s. d. s. d-

QuralitSs moyennes
E- U., blanc, choix, NOU- 28 a 32
VEAU 35 a 27

E U., colorS, choix, nou-
veau 36 Oa 38

Ganadien, blanc, choix, nou-
veau 36 a 38

Canadien,colorfi, choix nod-
VEAU 38 a 40

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 32,160 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous Scrivent
de Liverpool le 3 eeptembre :

" La demande a StS modSrSe toute la
semaine, mais vSritablement les prix
sont sans changement pour les qualitSs
de choix. Les fromages qui ont souf-
ferfe de la chaleur ou sous le rapport de
l'arome sont offerts couramment a prix
rSduits. Nous cotons aujourd'hui le

canadien colorS de choix 39s a 40s ; le

blanc, 37s 6d a 38s ; Etats-Unis colore,
H7s 6d a 38*6d.; le blanc, 37s a 38s; les
qualitSs moyennes sont en bonne de-
mande de 30s a 35s : mais il n'y a pas de
demande potir les qualitSs infSrieures."

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 10 sept. — Les offres ont

StS de 1387 boites en 17 lots ; 7£c offert

sans rSsultat; plus tard sur la rue, de3
ventes ont StS faites a 7|c.

Canton, 10 sept. — Les ventes ont StS
de 2000 btes a 7$c pour les grosses boites
et 7^c pour les petites.
Utica, 12 sept.—Les ventes ont StS de

4050 de grosses et petites btes a 6fc ;
920

do de blanc et colore
1

a 7c ; 60 do a 7|c

;

120 petites btes de blanc a 7Jc et 350
j

btes en consignation.
Little Falls, 10 sept. — Les ventes ont

StS de 830 grosses btes de blanc et de
colore a 6|c ; 45 grosses btes de blanc a,

6Jc ; 460 grosses btes de colorS a, 7c ; 1990
j

petites btes de blanc et de colorS a 7c

et 2040 petites btes de blanc et de colorS
a7Jc.

MARCHES D ONTARIO
Kingston, 8 septembre—Les offres ont

StS de 430 boites de fromage blanc et

1,180 de colorS, facon d'aout. Lea ven-
tes ont StS de 430 boites a 8|c ; 7 15/16

offert pour le blanc sans rSsultat.
Brockville, 8 septembre—Les offres

ont StS de 1,692 boites de blanc et 2,552

de colorS. Les ventes ont Ste de 5,000

boites aux prix de 7| a 8c pour le blanc
et 8Jc pour le colore.
South Finch, 9 septembre—Les offres

ont StS de 377 boites de blanc et 367 de
colorS, tout de facon d'aout: 8Jc offert

pour le colorS et 8c pour le blanc, sans
rSsultat.
Iroquois, 9 septembre—II a StS offert

par 9 fabriques 406 boites de colore.
Les ventes ont StS de 276 boites a 8Jc.
Perth, 9 sept—Les offres ont StS de

1540 boites, facon d'aout. Le tout vendu
a une moyenne de 7|c.

Kemptville, 9 sept—Les offres ont StS
de 925 boites. Le tout vendu a 8Jc
Ottawa, 9 sept—Les offres ont StS de

327 boites de colorS et 918 de blanc. Les
ventes ont StS de 882 boites de blanc a
8Jc et 247 boites de colorS aux prix de
81 a 8 15-16c.

Brantford, 9 sept—Les offres ont StS
de 1905 boites. Les ventes ont StS de
240 boites a 8Jc ; 120 do a 7 7-15c ; 1195
do a be et 250 do a 8 l-16c.

Brighton, 9 sept—Il a StS offert par 12
fabriques 1460 boitea d'aout. Le tout
vendu a 8c pour le blanc et le colorS.

Belleville, 10 septembre — II a StS of-
fert par 15 fabriques 1100 boites de fro-
mage blanc. Les ventes ont StS de 775
boites a 8Jc et 125 do a 8 1216c.

London, 10 septembre—Les offres ont
StS de 3095 boites, facon d'aout. Les
ventes ont StS de 985 boites a 8c ; 255 do
a 8 l?16c et 400 do a 8Jc.
Lindsay, 12 septembre—Les offres ont

StS de 1827 boites de la derniere quin-
zaine d'aout. Le tout vendu a 8 l;16c.
Ingersoll, 13 sept — Les offres ont StS

de 2140 boites, facon d'aout ; 7| a 7|c of-

fert sans rSsultat.
Campbellford, 13 sept—Lea offres ont

StS de 1118 boites deblanc, facon d'aodt.
Les ventes ont StS de 250 boites a 8 I2I6C
et 680 boites a 8c
Woodstock, 14 sept.—II a StS oftert

par 17 fabriques 1527 boites de blanc et
3317 de colorS. Les ventes ont StS de 100
boites a 7 15il6c ; 2050 do a 8c ; 1168 do a
8 Iil6c et434 do a 8Jc.
Tweed, 14 sept—Les offres ont StS

1925 boites de blanc, fagon d'aout. Les
ventes ont StS de 715 boites a 8Jc et 210

a 8 1t.16c

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marchS, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnSe aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations.

Fournitures genSrales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche

30, 50, 70 lbs. SpecialitS de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.
les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

OLLICME LA C0NSHGM4II0M 0E

TOUTES S0RTES OE PRODUITS AGRICOLES. 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
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TEL. Bell 1461

Marchands 902 ST-ARNAUD & CLEMENT, sassa beurre, fromage et provisions

N£gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries el beurreries. Toujours en stork. Boites ;i Beurre et Tinettes de Ire qualite,

lie toutes grandeurs. Nous achetotis et vendons a commission tous les produits de la ferme, specialement le beurre. Ie fromage et les oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL
2g^gggeggfeggaagSggei

NOTRE FABRICATION

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Royal Stout XXX
|

Brasserie ^Beauport
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera ct augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT, S^SKSJS:

La Qualite
superieure de nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts Ca-

nadians -t inland -us a lzmrJci
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notrc succes.

de la rue Craig, MONTREAL.
QUEBEC.

Stirling, 14 sept.—Les offres ont et6
de 825 boites de blanc facon d'aout. Les
ventes ont et6 de 590 boites a 8 l-16c.

Picton, 14 sept.—II a 6t§ offert par 10
fabriques 522 boites de fromage, facon
d'aout et 80 de septembre. Les ventes
ont 6t6 de 387 boites a 8£c.

Napanee, 14 sept.—Les offges ont et6
de 500 boites de colore

1

et 500 boites de
blanc. Le tout vendu a 8 l[16c.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 10 septembre—II a 6t<5

offert par 4 fabriques 2,731 boites. Les
ventes ont 6te de 132 boites a 7 15jl6c

;

1,247 do a 7£c et 56 boites de colore
1

a 8c.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi dernier, au quai, le prix regu-

lier Gtait de 7|c pour fromage blanc,
mais il s'est 6galement vendu quelques
lots a 7fc. Aujourd'hui il est plus diffi-

cile d'obtenir 7ic ; on n'accorde ce
prix qu'au fromage absolument choix
fabriqu<5 rfieemment. Le fromage colore
obtient \c de plus.
Nous avons constamment rappele

aux lecteurs du Prix-Courant et nous
leur rappellerons encore aujourd'hui
que le fromage doit etre mis sur le mar-
che" au moment ou il est pret pour la
vente. Combien de patrons de froma-
geries subissent dea pertes du fait de ne
pas tenir compte de ce conseil. Surtout

a la saison actuelle, il faut se garder de
me'langer dans les lots mis en vente des
fromages fabrique's au commencement
d'aout, par exemple, avec ceux de fa-

brication re"cente ; tout le lot en souffre
car l'acheteur fait une difference et ne
paie jamais le plein prix du marche

1

dans ces conditions. Cette ann^e parti-
culierement, il y a une telle difference
dans la temperature des mois d'aout
et de septembre que la qualite

1

du fro-
mage et par consequent les prix, de
vront s'en ressentir.

On nous dit que beaucoup de froma-
gerie sont maintenant outille'es et que
d'autres s'organisent pour se livrer a la

fabrication du beurre du jour au lende-
main, s'il devenait ngceseaire. Nous
croyons que les patrons de ces froma-
geries-beurreries sont dans le vrai en
operant ainsi. Nul ne peut pre

1

voir, en
eftet, ce qu'il en adviendra du fromage
quand on songe que la fabrication de
1'an dernier pese encore sur les cours
en Angleterre, comme le dit l'un de nos
correspondants de Liverpool. II est
toujours bon d'avoir deux cordts a son
arc.

Les exportations de la semaine der-
nlere ont 6t& de 52,566 boites contre 57,-

599 pendant la semaine correspondante
de 1'an dernier.
Depnis le premier mai les exporta-

tions totales ont ete
1

de 1,045,954 boites

contre 1.270,744 pendant la periode cor-

respondante de 1'an dernier.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-

vent de Liverpool, 2 sept :

" Le marche
1

pour toutes les qualite's

de beurres de choix s'etant ameiiore
1

, le

prix du cremerie Canadien a fait une
avance de Is a, 2s sur la semaine, qui se

cloture a prix fermes. Les qualites in-

f^rieures en legere demande.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 60s

Imitation, cr§meries, tin 60 a 65s

Canada, crSmeries, choix, en
boites 85 a 88s

Irlande, frais, choix 76 a 82s

Irlande, cremeries, frais, choix
rakes 92 a P6s

Danemark, crgmeries, barils

choix 96 a 102s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 71 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 3 septembre :

" Le beurre est en demande plus
calme, mais tenu ferme—particuliere-
ment pour les qualites de choix. Nous
cotons aujourd'hui le cremerie cana-

LEDUC & DAOUST JUKI'IIA.VIIS lit Mi.USS ct de l'RllllMTS

EN GROS ET A COMMISSION
i*l*inlUA. P„„„» I7,.„,.,„„„ ID„f, .* D.I »„ AVANCES LIBERALKS FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
Speciality

:
beurre, Fromage, (huts et Patates. correspondance sollicitee

1217 FT 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL,

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUF fillP^QIEURFMENT |N<=;TAILF

^KPM?^ Achetez le " Star Safety"

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous exorche pas, soit que vous l'eraployez

en bateau ou eti clieniin de fer. Prix - $2.00

;i prix reduita
ce mois.

tfc 99

Hamacs, Appareils de Poche, ii'In.
1

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Nous pourrions employer tout <>

une page de ce journal el cepen-

dantne pas arriver a vous donner

des qualites du the Salada une

preuve convaincante que le fail

suivant vous apportera

LA VENTE DE

SALADA
LE THE DE CEYLAN

pendanl la semaine terminee le

in courant, a 6t6 la plus forte qui

ait encore ete enregisl n'f . el lundi

nous commencions une semaine

a\ ec mi aul re important paquel

d'ordres.

Depot de Gros a Montreal

368 RUE ST-PAUL
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dien de choix, en boites 889 a 92a ; Etata-
Unia, 86a a 88s. Los Ladles efc Imit ltlon
de choix eont en demande de 65s a 70s,
et le8 qualitfis inferieurea de 56* a 63)

;

Danois fin 94a a 100s ; cr&merie d'Irlande
92s a 98s ; Cork Premiers, 75s ; Ssconds
71s ; Troieiemea 66s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 10 septembre—Les ventes ont

6t6 de 1000 tinettes de beurre aux prix
de 18, 18J et 18 5il6c.
Utica, 12 sept—Les vent r s ont 6t6 de

95 paquets de beurrerie a 18c et 19c et
40 caisses en pain de beurrerie a 20c.

Little Falls—Les ventes ont 6t6 de 28
paquets de laiterie aux prix de 17 a 17£c
et 11 paquets de beurrerie a 18c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 10 sept. — Les offres ont

6t6 de 28 boites et 24 tinettea de beurre
de beurrerie ; 17Jc offert pour le beurre
eans rfisultat.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre est a prix fermes et a une

avance assez sensible surles cours de la
semaiue derniere. II y a toujours un
6cart de ^c environ entre le beurre en
boites etcelui en tinettes : nous ne sa-
vons combien de temps encore durera
un 6cart entre les deux sortes d'embal-
lage ; cependant, il est certain que
quelques acheteurs pr6tendent avoir
auffisamment de boites actuellement et
qu'ils achetent de preTereuce les tinet-
tes tant que dure l'6cart des prix ci-
dessus.
Nous cotons les beurres de choix abso-

lument frais fabriqu6s de 18 a 18£c en
boites et de 17£ a 18c en tinettes. Les
benrres moins frais et de quality moin-

dre se vendent quelquea fractions de
moins suivant qualitS et emballage.
Les beurres de farme sont fermes de

14 a 14Jc la lb.

(EUFS
On nous ecrit de Liverpool a la date

du 2 septembre: La demande est bonne
pour la consommation a prix soutenus.
On cote: ceufs frais d'Irlande de 7s
3d a 7s 10 ; ceufs du Canada et des Etats-
Unie, de 6j 9d a 7s ; ceufs du Continent,
de5s 3d a 6s 6d.
A Montreal, les ceufs strictement frais

pondus valent encore 17c et on cote en
gros de 13 a 13Jc les ceufs mires.

LEGUMES
Nous cotons :

Radis 10c la doz ; salades de 20 a 30c la
doz ; carottes 30c le panier ; choux, de
20 a 25c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 95 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pommes de terre $1.25 a $1.50 le qrt ; to-
mates, de 20 a 25c le panier ; bl6-d'inde
5c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : le cgleri de 15 a 20c la doz de

paquets ; les navets 40 a 50c le sac ; les
betteraves de 20 a 25c le panier; les
oignons du pays de $1.50 a $1.75 le quart;
et les patates sucr6es de $2.75 a $3.00 le
quart ; les aubergines de 75c a $1.00 la
doz.

FRUITS VERTS
Les citrons de Messine ont monte de

$1.05 la caisse et sont cot6a de $5.00 a
$6.00.

Le raisin bleu d'Ontario se vend de
18 a 20c le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 22c le panier; en raisin bleu on
vend meme a l£c la lb.

On cote: pechea ame>icainea, de $1.25
a $1.50 laboite

; p§ches d'Ontario, $1.25
le panier; poires Bartlett, de $2 75 a
$3.00 la boite

;
poires d'Ontario, 35c le

panier et de $2.25 a $3.00 le quart
;
pru-

nes amgricainesde 75c a $1.25 la boite;
prunes des environs de Montreal, 50c
le panier

;
pommes de $1.25 a $3 00 le

quart ; bluets, $1 25 la boite ; melons, de
$2.50 a $4.0D la manne.

ANIMAUX VIVANTS
Les vendeurs 'tSmoigcSrent ce matin

peu de satisfaction pour les prix paySs
aux abattoirs de l'Est ; il est bon d'a-
jouter que la quality du stock offert ne
justifiait pas des prix elev6a.

560 animaux, en tout, 6taient sur le

rnarche\ dont 40 de bonne qualit6 se
sont vendus de 4c a 4|c la livre, poids
vivant. Les animaux de quality moyen-
ne au nombre de 120 se sont vendus de
3$c a 4c la livre. Les animaux ordi-
naires ont rapportfi de 2£c a 3c. Envi-
ron 200 animaux sont restes invendus.
Les veaux^taient rares, 75 en tout, et

ont rapportfi de bona prix. lis se sont
vendus rapidement a des prix variant
de $3 a $15 piSce.
Environ 100 moutons destines a l'ex-

portation ont r6alis§ 3£c ; 50 moutons
pour la boucherie ont rapport6 2$c.
Lea agneaux fitaient en bonne de-

mande. On en a vendu environ un
millier de $4.25 a $4. 60 par cent livres,
poids vivant.
Au march6 de la Pointe St-Charles,

la vente des pores n'a paa 6t4> ce qu'on
attendait. L'offre a 6t6 plus consid6-

De I'aroent

dans

a Soope
,jt^ Les soupes en conserves sont a^
$ innorabrables les soupes en conserves "^§8

varient sous le rapporl de la qualit6— les !

s(iii]ii's en conserves vous content trop d'ar-
gent, Pouren tenir memo unstoek raisonnable,

il Eaul s'attendrca uneperte probable de la moil i.-

des profits sur \ ossoupes- lesel iquettesetles boites
restenl sur les cablettes, sans attirer l'attention,
elles se coin real de p
siere, de saletes et de mar-
ques «le doigts.
Les ( larrls a Soupe de

Lazenbj sont toujour
solumenl des faiseurs d'ar-
gent. Compacts ne varient
.jamais dans lour qualite—

• lonnent un profit net.

Carres a

Soupe
Lazenby

^
P. 1'. Tippet & Co., Agents Generaux,

Montreal

Marinades

#£W
La cuisine ou nous preparons uos

deans est un modele de proprete\ ce qui est un des
nombreux elements de succes des Baked /leans a. la

sauce tomate, marque de Heinz, qui sont si populaires
et se vendent si faeilement.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish.

Chutney aux Tomates.
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE 1'AR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEys*
always bear this <-r
Keystone trade -mark.mmmmmmmmmm0
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rable que la demands. Un certain nom-
bre de pores sont restes pour le pro-
chain marche. Lea prix de vente ont
6te de $4.75 a $5.00 par cent livres de
poids vivant.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ficrivent de Boston, a la date du §

septembre 1898 :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere sont de 247 chars de foin et 14

chars de paille et 21 pourl'exportation.
La semaine correspondante, l'an der-
nier, 267 chars de foin, 23 chars de
paille et 17 chars pour l'exportation.
" Les conditions du marche sont pra-

tiquement les memes que la semaine
derniere pour le foin et pour la paille.

Le stock de foin augmente, par suite
d'une faible demande et les prix vont
etre faciles pour un temps a venir. Nous
dfisirons aviser lea expediteurs d'etre
prudents dans leurs achats avant que
nous puission8 les mieux renseigner sur
les tendances des prix.
Bailie de seigle, tranquille. Le stock

de vieille paille se reduit lentement.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Poin, choix $13.00 a $13.50 $13.00 a $00.00
— No 1 12.00 a 13.00 12 00 a 12 50

par suite de l'importance des arrivages.
Les approvisionnements sontfortement
reconstitues et de nouveaux arrivages
ne feront qu'alourdir notre marche.
Nous cotons :

Koin presse No 1, la tonne 7 50 a 8 50
do do No 2 do 6 00 a 7 00
Pailie d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanc do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iade janno raotilu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foin presse No 1 6 50 a 7 00
do do No 2 5 00 a 6 00
d; mil. do trefie 4 50 a 5 00
PaUle d'avoine 2 50 a 3 00

VENTE DES CREANCES DE
BANQUE DU PEUPLE

LA

— 2 8.00 a 9.10 8.00 a 9 00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00
— m61. de

trefie 7.00 a 8.00 7.00 a 800
Paille de
seigle, long. 6.00 a 8.00

seigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a, 8.00
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00

Nous ne changerons pas nos cotes
pour le marche de Montreal, cette se-
maine, bien que le ton soit plus facile

Mercredi matin, avait lieu la mise en
vente aux encberes des cr6ances de la

Banque du Peuple contre divers debi-
teurs. Le montant des creances offert

en vente s'elevait a plus de $700,000,
dont $608,093 contre Wm. Olendinneng
& Son. Cette derniere offerte a 1 p. c. a
du etre retiree faute d'acquereurs et
sera remise en vente le jeudi 22 cou-
rant. II en est de meme des creances
contre I. A. Quintal ($11,366) et Bros-
sard, Chaput & Co. ($44,564.)
D'apres les chiftres que nous avons

sous les yeux, il a ete adjug6 a divers
acquereurs un montant de creances s'e-

levant a $65,439 pour une somme do
$3,024.50, soit a une moyenne de 4 6 pour
cent. Les ventes se sont oper6es a des
prix tres variables, depuis } jusqu'a 20
pour cent.

LE TRANSPORT DU FOIN A
L'EXPORTATION

A partir du 25 septembre courant le

fret du foin de tous les points de la pro-
vince de Quebec a tous les points des-
servis par le Hoston & Maine, le Ver-
mont Central et leurs raccordements
sera diminue de 3 cents par 100 lbs ou 60

cents par tonne.
Cette mesure etait reclamee depuis

longtemps par les exportateurs de foin

de notre province qui se trouvaient
dans un etat d'inferiorite reelle vis-a-vis

de leurs confreres d'autres locaiitesqui,
quoiqu'ayant un plus long trajet a faire

parcourir a leurs chargements n'en
payaient pas moins un fret plus reduit
que les exportateurs de notre place. Ce
sont de ces anomalies qu'on rencon-
tre souvent dans les tarifs de chemins
de fer et qui paraissent etablies pour fa-

vo.iser certaines contrees au detriment
des autres.
Le foin a destination de Boston pour

etre reexports par voieoceaniquejouira
de la reduction ci-dessus.
Le foin a destination de New-Yorn

beneficiera d'une reduction de 2 a 3c, les

100 lbs suivants les points de charge-
ment.
Noss ne croyons pas que, pour le

moment, cette reduction puisse etre
d'une bien grande utilite pour nos expor-
trteurs car les expeditions a destination
de la Nouveile-France sont nulles

;

cependant un rabais de 60c par tonne
pourrait peut-etre favoriser l'exporta-
tion du foin de choix vers Boston dans
un delai assez rapproche.

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse uu ^talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres remurerateurs.
Les preparations a la reglisse de YOUNG & Smyme sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici-

euses comme bonbons. En vente cliez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustrds sur demande.

Etablts en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

Si vous tenez a satisfaire vos Clients

Offrez-leur les marchandises connues*
sous le nom de

p. Johes' Spegihlties

"^UlllllllllliJIIllllillii^'

11^

Toutes sont de pre-

miere qualite, et a

un prix acceptable.

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Catsup, Mrs. Jones'

Home made Mince Meat, Mrs. Jones' Home made
V,:,lv\ Beans, Mrs Jones' I [nine made Apple Butter,

Mrs. Joi es' Home mad up, Mrs. Jones'

Home made Fruit Jams.

Demandez le; prix el les echatd illonsaux agents

L. CHAPUT, FILS & CIE. AGENTS, MONTREAL

ECMANTJLLONs ET PRIX SUB DEMANDE.



1126 LE PRIX COURANT

NOTES SPECIALES

La maison Laporte, Martin & Cie offre

au commerce des amandes cerneaux
(shelled wallnuts) de 1897, en parfaite
condition.

M. N. F. Bedard, 30 rue des Enfants
Trouv6s, recoit toujours des consigna-
tions de beurre qu'il paie aux plus

hauts prix du marche\ Les fabricants
de beurre auront tout avantage a trai-

ter avec M. N. F. B6dard et a corres-
pondre avec lui.

MM. G. J. Adams & Cie, agents finan-

ciers-g6neraux, negocient a 4, A\ et 4J ,

des prets sur premiere hypotheque de
proprifite's immobilieres dans la ville et

le district de Montreal, directement sur
le marche financier de Londres. MM.
Adams & Cie ont leurs bureaux au No
157 de la rue St Jacques, dans la batisse
Standard.

Demandez a la maison Laporte, Mar-
tin & Cie pes cotations pour les nou-
veaux raisins de Corinthe, livrables en
octobre—qualites de choix.

Une nouveaute' : l'outil a combinaison
Four-in-Hand, de Seed, tres pratique
pour les bicyclistes et pour la maison.
On le trouvera chez M. L. Hubert, 297 et
299 rue St Paul, qui en a l'agence prin-
cipale pour le Canada. A signaler aussi
le Savetier 6conomique — The Econo-
mical Cobbler — pour le raccommodage
des chaussures, et que l'on trouvera au
magasin de M. L. H. Hubert.

On commence a inscrire les ordres
pour livraison future de pruneaux et de
noix de toutes sortes, chez MM. Lapor-
te, Martin & Cie. Envoyez vos com-
mandos au plus tot.

Toutes les facilites sont offertes au
commerce par la Hugman Windsor
Shade Co, qui fabrique a la main la

toile opaque pour stores et manufac-
ture tous les genres de stores a fenetres,
unis, a dados, a franges, etc ; 120 et 122

rue William. Demandez prix et echan-
tillons. Telephone. 2771.

On annonce l'arrivee pour les pre-
miers jours d'octobre d'une consigna-
tion de raisins de Valence de toutes
qualites et des meilleures marques
adresseea la maison Laporte, Martin &
Cie qui est pr§te a donner des cotations
des aujourd'hui, sur demande.

Publicite nouvelle pour le the

Monsoon.
Quelques bonnes suggestions arrivent

daus le nombre d'idees nouvelles offer-

tes a la Monsoon Tea Company pour la

publicite de leur th6 Indo-Ceylan Mon-
soon. La derniere conseille l'emploi des
voitures sans chevaux ou voitures au-
tomobiles, le v^hicule representent le

paquet original de the Monsoon tel qu'il

se vend dans les magasins, mais natu-
rellement cent fois plus grand que na-
ture. Cette nouvelle voiture servirait a
la livraison du the Monsoon. Le mal-
heur avec toutes ces suggestions de pu-
blicity est qu'elles manquent au but
essentiel que l'on recherche. Elles man-
toutes de produire l'impression u6ces-
saire pour convaincre le public du fait

que les paquets de th6 MoDsoon Pern-
portent sur tous les autres thes en pa-
quets sous le rapport de la purete, de
l'arome et du montant qui se reconnais-
sent si parfaitement a la premiere gor-
g§e de th6 Monsoon.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la mile livraison ( 3 sept. 1898). — Les plumes du
Paon, par G. du Beauregard et H. de Gorsse. — Lea
Timbres-postes : Allemagne : Confederation du
Nord. par Lueien d'Elne. — Faits divers, par Marie
deLacretelle.— .Satan le Baudot, par Felix Laurent.
— Le Costume en France : La mode aux derniers
jours de la nionarchie, par Mine Barbe.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six rnois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 76,

Paris

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et

des voyageurs.—Sommaire du No 36 ( 3 sept. 1898).
— lo Unit inois a Tombouctou, par M. le comte
Rejou. — 2j A travers le monde : Impressions
d'Abyssinie, par Henri Leymarie, —.'to Missions
politiques et litteraires : En Crete : l'occupation
d'llierapetra. par le Lieutenant Z .... . dctachea
Hierapetra. — lo Civilisation et religions : Une
Colonie grecque en France. 5o A travers la natu-
re : La vanille de Tahiti. — 60 Dans le monde du
travail : La consommation du charbon. — 7o Li-

vres et cartes. —80 L'Arniee autour du monde :

Espagne et Etats-Unis : La guerre. — France : Le
retour du lieutenant Blondiaux. — Encore le Con-
teste franco-bresilien. — Defense de Dakar et des
Antilles.—Angleterre: Les Anglais aWei-Hai Wei
—Une balle nouvelle.—Roumanie: Les armements.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 11 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain, Paris.

Ventes de Fonds de Banqneroute par

les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
chaussures de Louis Chicoine moyen-
nant 59c dans la piastre a Pierre Chi-

coine.

Ei

Le Tabac "HUDSON
M

• H3TX • •

Kentucky
1 En

S Paquets dc

= 141ns, ^lns,

= y2 ]h et i
lb -

L'offrez vous a vos clients ?
Si vous ne l'avez pas en stock, demandez-nous des eehau-
tillons et les prix, en mentionnant Le Prix Courant.

B. HOUDE <& CIE,
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Le Progres de l'Art Industriel du
aux Brevets d'Invention.

Communication de Messieurs Marion &
Marion, solliciteurs de brevets d'in-

vention , New - York Life Building,
Montreal.

Avant le ler Janvier 1881, 236,136 bre-
vets (sans compter 9,957 brevets accor-
ded avant 1836) furent 6mis par le Bureau
des Brevets des Etats-Unls, au nombre
desquels se trouvaient toutes les inven-
tions brevetees exposSes a l'Expositfon
Oentenaire de Philadelphie. La note
la plus frappante dans cette Exposition
fut, sans contredit, le d^ploiement des
ameliorations dans Part industriel ap
porte par les Americains, d6ploiement
qui fut toute une reflation a tous ceux
qui ont visits cette Exposition et qui
fut justement attribue" a l'encourage-
ment donne aux inventeurs par le Bu-
reau des Brevets Americains. Plusieurs
memes fureDt d'opinion que ces dites
inventions avaient atteint le plus haut
degre de perfectionnement possible, ce
qui aurait pu avoir pour effet de d6cou-
rager les inventeurs en leur laissant
croire que cette ligne leur 6tait a jamais
ferm6e, mais ce leur fut tout au con-
traire un stimulant a profiter de toutes
leurs faculty inventives puisqu'un tel

succes 6tait le couronnement de leurs
efforts. Car, trois ans apres cette Ex-
position, le nombre des applications
d6posees pour brevet3 d'invention fut
bien moindre qu'en 1876, mais en 1880,
il augmenta d'environ 2,000 ; en 1881,
d'environ 5,000. En 1882, 10,000 de plus
qu'en 1876 furent dfiposees. L'annee
derniere, pres de 6,000 applications fu-
rent dgposees, ce qui fait plus que dou-
bler le nombre de celles deposees en 1876.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

JUGEMENTS RENDUS
Dkkkndeurs. Demandkurs. MONTaNTS

Bordeaux
Taillefer Joseph J. Parent 432

Grand'Mere
Janeau Nest Whiihani Shoe Co Ltd 229

Montreal
Arnaud Jos H. Poirier 114
Anders n J. T A. A.Welsh 114
Brassard Joseph J. Putchard et al 637
Bourassa Alex Banque Ville Marie 152
Dansereau Pierre L. Marehand 1284
Furiosos S Hon. L. E. K. Masson et al 100
Featherstou Piano Co Merchants Bank 180
Gibaud Lucien La Heine 100
Gibaud Ulric La Keiue 200
Grenier W. A L. F. Riteher et al 147
Mongeon Mathias. . Darne Ceeile Plaute et al 138
Martel Israel La Heine 100

Montreal Park and Island liy Co.
Dame Marie Mazzoni 1000

O'Dea James. Dame Annie H. Moley is qual 224
Quebec

Relanger W. Z. . . . .Banque Jacques Cartier 105

Riviere du Loup
Lacerte Paul \. Chevalier 107

Riviere des Prairies
Desjardins Jean, fils C. Dnpras et al 333

St Donat
liudon Arsene et Pascal Plessisville

Foundry 648
Ste Elizabeth

Vallicres Abraham G. Martel 280
St Ferdinand

DeChamplain S G. H. Labbe 126
St-Heori

Legault Damase.Consolidated Plate Glass Co 197

Laberge George F. X. Dupuis et al 102

Sc Jean des Chaillons
Gaumout A C. J. Marchildon 315

St Simon
Allan! J. M A- Racine 12S1

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Berthiervllle

Guillemette H E. Mailhot & Frere 25

Fraserville

St Pierre Dame Sophronie et Chs. Ouellette.

Viotoriaville Furniture Co. 71

Grand'Mere
Gelinas Paul J. Robinson 48
Lescadre H F. Lamy 79

Ham
C6te Remi A. Provencher & Frere 31

Loniseville
Boulanger A F. Gelinas 19

Montreal
Willock Mattliew J. D. Couture 90

Riviere du Loup
Lacerte Paul T. Gelinas 56
Lacerte Paul A. Chevalier 53

St Albert
Mattel Alphonse F. X. Cocliu 82

Ste-Cuncgonde
Chalmers James G. H. Pearson 27

St Didace
Allard J, N. L. Denoncourt 38

St Eticnne
Milot E!z E. Isabelle 1C

Ste Flore
Fortier Jos 5 G. Laforest 31
Frechette Jos G. Laforest 35
Gelinas Paul C. Deguise 38
L'heureux Jos. L G. Laforest 27
Lescadre Hector G. Laforest 30

St Gregoire
GaillardetP E. Duckett 16

Trois-Rivieres
Beaudet J A . Baptist 7

Bemier Ad F. Huppe 21

Cadorette N S. Grosleau 17

DeLottinville Out C. Dion & Co 6

Man eau A J. Piche 22
Remillard Jos J. Lambert 13

LA C01PAGIIE R0YAIE ELECTRSQUE
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS DELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEME "S. K. C." DIAPHASE
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyeu duquel les lumieres iucaudesceutes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le metne dynamo et le merne circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a. arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie on multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "

Poor Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Poree, Ippareils, Travanx ile mines et Munlins dc tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils £lectriques complets pour fabriques.



11S0 LE PRIX COURANT

DE TOUTES SORTES
ET OUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnUrieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
POUDRE A PATE-

Cooks Friend
Le Nee Plus Ultra tie la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.

rt«5 flit. Mv tj £^1 ' ."i/.'Lj"* 'I **— ^*" W

TOUS LES EPICIERS DE GROS
Vendent
de la COOK'S FRIEND

La Seule Veritable...

FABRIQUEE PAH w. o. McLaren, Montreal

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CURATEURS

Montreal—A\ex. Desmarteau a Raci-
cot Perrault & Co, chapeaux et four-
rures: ass 12 sept.

J. McD. Hains a Richer & Desjardins,
tailleurs.

DECfiS

Montreal—Perras J. O., boulanger-
Quebec—Andrews F. H. & Son, huiles;

P. H. Andrews.
DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Lachine—Robert & B'anchard, provi-
sions.
Montreal—Cormond F. &Co, produits

chimiques ; Frs Cormond continue seul
sous la m§me raison sociale.
DeDman & Ogilvie, plombiera.
Hutton James & Co, fournitures de

chemiiis de fer, etc
Vall6e C & N., hotel.
Quebec — Budden, Vermette & La^-

chaDce.
Ste Cunegonde—Marcotte & Martel,

<5pic.

EN DIFFICULTES
Grand' Mere — GeMinas P., mag. g6n.,

offre 4'Jc dans la piastre.
Rimouski— Allard S F., 6pic, etc., ass

20 sept.
Quebec—Lemieux A., confiserio, ass 20

sept.
EN LIQUIDATION

Montreal — Featherston (The) Piano
Co [Ltd] ass 22 sept.

PONDS A VENDRE
Cacouna—Sirois J. P., mag. g6n.
Dudswell— Lessard Pierre A., epic.
Montreal— La. Cie G6nerale d'lmpor-

tation du Canada, 21 et 22 sept.
Racicot, Perrault & Co, chapeaux etc.

23 sept.

Quibec—Trgpanier J. E. nouv. 22 sept.
St Francois, Nord-Est — Lagueux &

Boivin, selliers.

FONDS VENDUS
Killaloe—McDonald M., hotel, a G. H.

Burroughs 1

Montreal — Chicoine Louis, chaus-
sures, a 59c dans la piastre.
Quebec Veilleux J. N., 6pic, a 532C

dans la piastre.

INCENDIES
Livis—Couture Thomas, hdtel.
Demers Alex., hotel, ass.

Qudcec — King Bros (Ltd), pertes a
Pabos.

NOUVEAUX ETABLISSEMEM'S

Cowan8ville—Nye 0. H. & Co, 6curie
de louage; Clarence H. Nye et Maud E.
England.
Drummondville—Gagnon J. & Fr&re,

meubles ; Jos Gagnon et Edm. Gagtion.
Montreal—Gauthier & Paquette, bri-

quetiers; Euclide Gauthier et Eusebe
Paquette.
Kirschb°rg A. & Co, fjurru*-es en gros

;

Abraham Kirschberg.
Tellier J. A. & Cie, vinaigre, marina-

des, etc ; Josephat S6raphin Tollier.

Villeneuve & Cardiual, confiseurs
;

Edmund Vilieneuve et Delphe Cardinal
Vipond, Peterson & Co, fruits en gros

a ajoutele charbon.
Beaver (The) Line a obtenu charte.
Robillard J. J. & Cie, eau de javelle.
Rothholz (The) Sponging Co, aouvert

unesuccursale a Toronto,
a Sheffield (The) Cutlery Co of Montreal
demande charte.
Chaput& Cie, nGgociants ; Emma La-

jeunose Vve de Thos Daoust.
Hutton James & Co, fournitures de

chemins de fer etc ; Ueo J. Crowdy et
Henry W. de Courtenay.
Lafontaine & Menard, boiset charbon;

Albert Lafontaine et Chs E. M6nard

Marquis & Cousineau, agents gen6-
raux ; S. Damase Marquis et Archibald
Cousineau.
Valine C. & N , hS'.el ; Cyrille Vallee.
Quebec — Budden & Perry, mfrs de

chaussures ; H. O'Connor Budden et G.
A. Perry.
Goulet & Garant, mfrs de chaussures

;

Onetime Goulet et Villebon Garant.
Allaire Fraser & Desvarrennee, li-

queurs ; Pierre Allaire.
Begin & Prculx, imprimeurs ; J. U.

Bggin & Hector Proulx.
Lachance & Vermette mfrs de chaus-

sures ; F. Lachance et Jean Vermette.
Lajeunesse & Frere, quincaillerie.
St Alexis des Monts—Laurie Spool Co;

W. Laurie.
St Benoit—Lalonde Joseph, mag. gen.
Ste Cunegonde—Valine & Frdre, res-

taurant ; Jos. O. Valine et Nap. Valine.

St Henri de Montreal—Fauteux T. &
Co, bouchers etc ; CorinneLanthier Vve
de Theophile Fauteux.

Trois -Rivieres—Normand <^ Co, bou-
langers.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Alymer—Pourtie Stewart & Burgess,

mag. g6n.; Poustie & Leeson succedent.
Birr—Campbell Fred, mag. g6a. ; Wm

Knapton succSde.
Elsinore— Myles Mde R. V., mag. g6n.
Malonc—Viyard C. J., mag. g6n.; W.

D. Nickiesuccede.
Rodney—Gliddon John, forgeron.
Simcfc— Sterling John H., bijouterie;

F. S. Chadwick succede.
Toronto — Breay H. P., tabac ; John

Gray succe\1e.
Trenton — Hodson W. P., h6tel ; H.

Bowler succede.
Webbwood—Spellman J. B., h6tel, W.

N Scott succede.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfrpfll
||ir

^

A lc plaisir d'annonccr an commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant pr6t, <-l nous serons heureux
dc l'adresser a ceux cini en feiont la de-

demande.

Comme pur le passe, nos produits seront

insurpassablestanl sous le rapport de la qua-

lite quedu flini et du goat.

A.RACINE&CIE
Importateur8et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DK TOUTES SOUTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 181 roe des Cnmmissalres

MONTREAL.

TiE-scas ••••• TEI.. BELL 3871

L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STE-GflTHERlNE>,_S£NT

Installations de lumiere electrique et

d'llorloges de controle £lectrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SKITLS AGENTS I'OUK LA

ST7SND7SRD ELBCTRIC TITCB CO.

de Waterbury, Conn.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal

.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et dc la
( Shambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON,c^Va^s
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUBITKURS KT COMMIBSAIRBS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglenient des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GrEO. GrOlffT^IBR
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a fouille de balance perpetuelle.

11, 17 cote de la Hare d'Armes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux dc comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages do loyur, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A Rue Notre-Dame
MONTREAL

gggmiL
.

glasaa

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
BUM LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vons one idee '.' Si oui, ilemandez notrc

"Qulde des [nventeurs," pour Bavolr comment
s'oMli'iini'iit lea patentee Informations fournies
gratultement. HARIONA IIAICIOV Experts.

i Edifice New York Life, Montreal.Bureaus

:

(it Atlantic Build, Washin^n, V C.

Wheatley—Hodgon Isaac R., eeuriede
louage. Plant & Malott succedent.
Windham Centre—Elsley O. A., mag.

gen.; T. L. Poole succede.

CESSIONS
Berlin—Tylinski F.,marchand tailleur

ass 19 sept.
Olencoe — Gordon W. W., moulin k

planer, ass 19 sept.
Kincardine—Boyd J. W. 0., epic, ass

16 sept.
Rat Portage — Kingdon Abraham,

brasserie.
St Mary's— Beattie James, 6pic.
Seaforth- Hoffman W. W., mag. g6n.
Woodstock—Siggins S., charron.

DECES
Ga?ianogwe— Oeterhout Violet, tailleur

etc ; L. A. Osterhout.
St Mary's — Maxwell David & Sons,

mfrs d'instrument agricoles ; D. Max-
well, sr.

Toronto — Anderson Harriett, bijou-
tier.

Ayre John H., hotel.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

London —Consins J. M. & Son, mfrs.de
pompes ; Ths Consins continue.

Otterville—Macintosh Mfg Co, rufgjde
boissellerie; J.J.McIntoeh continue. jjiiLj

EN DIFFICULTIES

Hamilton—Snoddy Bros, plombiers.
Toronto—Harvie & Co, mfrs de boitea

d'empaquetage.
FONDS A VENDEE

Brampton—Wilson W. G ., boulanger.
Harriston — McOracken T. G., mag.

g6n.

AVIS DE FAILLII'E

Dans l'affaire de

VICTORIA BOUCHER,
Faisant affaire sous les nom et raisonsociale de

Adolphe Lebeau & Cie,

Contractcurs, Montreal
Les soussignes vendronl. a l'uncan public au plus

offrant et dernier encherisseur,

Mercredi, 21 Septsmbre 183S, a 11 hrs a m.
aleur sallc d'encan, No t)!l rue St-Jacques, Mont-
real, l'lmmeuble ci-apres designs :

Un certain lot de terre situl dans lc quartier St-
Antoine, en la cite do Montreal a distraire du lot
ofliciel numero seize cent quatre-vingt-six des
plan et tivre de renvoi ofnciels, du dit quartier
St-Antoine.connu et designe commeetanl lapartie
nord du dit lot ofliciel numero seize cent quatre-
vmgtsix das plan tt In re de renvoi officials au L;
quartier St-Antoine, contenant soixante-quinze
pieds de front, par cent quatre-vingt-six pieds de
profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, le
dit lopin de terre borne cornmo suit

:

En front par la rue Guy, en arriere par unc ruelle
ne portant pas de numero ofliciel mais decril i aus
susdits plan et livre de renvoi otiiciels, d'un cote
au nord, partie par les subdivisions dix-huit, dix-
neuf et vingt du dit lot ofliciel numero seize cent
quatre-vingt-six, et partie par une autre ruelle
deerite aux susdits plan et livre de renvoi offlciels,
mais ne portant pas de numero ofliciel, ot de
I'uutre cote au sud par le residu du dil lot ofliciel
Xo 1G86, avec droit dans les ruelles sus-mention
nees
Avec la batisse en picrre el briques solides, sus-

erig^e et connue sous le nom de '• Montreal Colic
giate Institute" etant le numero quatre cent
soixante et cinq (165) de la rue Guy, donl lemur
nord est mitoyen jusqu'a la profondeur dc trente
pieds dc front, le tout plus ou moins.
Ainsi quele tout se poursuit el comporte, circons-

tances el dependances, sans aucune exception ou
reserve queleonquo.
Tout encherisseur en offrant unc enchern devra

deposer entre les mains de I'encanteur un cheque
accept e pom- la aommc dc 8300.

Pour autres informations el examen du cahier
des charges, s'adresser a

ARTHUR GAGNON,
L. A. CARON,

Curateurs conjoints.
II Batisse des Tramways, Montreal.

MARCOTTt: FRERES, Encanteurs.
Montreal, !) scptcmbre 1898.

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouve.au modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

J L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrous a tous, l'habit cim.me
il faut—a la mode—style sobre—et

E3 petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS«
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE.

LA BOITE A
F. X. O. TRUDEL.

BEURRE; PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanl i

geuse incut,
rem placer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d un point de
vue. loElleest
facile a ouvrir
et a former.
! 2o Etant plus
g'-.ndedel'cm-
bouchurc que
du foud*, le
beurre p e u t
en I'ue extrait
faeilement.
3oSon cont< nu
pent el re divi-

se en parties d une on plusieurs livres. 5oEllecoute
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la P; rade, i». Q.

Agent general pour la vente

F. \. 0. TRUDEL, St-Pr-isper Co., Champlain.

.'VVVWW 1

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES " WAlTHAIvr

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

Justement arrive, un lot splendide d'hor-
loges en chene et en noyer, s jours, six
patrons differents par caissc, sonnenl
el les heures.—$13.50 la caissc.
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LePoli" Royal Black Lead"

Ne tache pas les

main-, iii rougil au
fun en exhalanl des
odeurs empoisonnees
comme lapluparl des
polia en pate on li-

quide.
II conservesod Ins

trc memo sur un
i

j 1 1 . 1 1 < 1 n 1 1 1 1
'<

• ablanc
le poli le plus

economique en usa-
ges. II a sulii une
epreuve de plus do
:(0 ans.

T£LU£R, ROTHWELL & CIE

Sauls fabricants.
J

MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires Nouvelles

* Arrivages
Nous recevons actuellement
notre stock do poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES.
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous inviions MM. les marchans a deman-
der nos prix avant <le faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 ct 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ft)

®3& ^^=wj=ea>f^=;g^^§g3aassssgeg^

EST^v
/IN QUALI rOF METAL

*"""

\ AND WORKMANSHIP £
V> GOING N NEARLY ^
i$p half" CENTURY. *>A

London -Ooldner Jos., tabac.
Mannheim—Gerbig Mde Henry, hotel.

Seaforth—Hoffman W. W., nouv. 21

sept.
Thamesiille—Dalong J. W., taillenr.

Uffington—Zimmerman D., rnoulio. a
bardeau.

FONDS VENDU8
Belwood — Murdoch J., hdtel a, Jobn

Alexander.
Hamilton—Stares A. L , meublei.
Leamington — Adams E E , 6pic a J.

E. Proctor.
Ripley -McKenzie Joha & Son, epic,

etc a John Hamberstone.
St Thomas—holey T. W., tabac a, Geo.
Armitage.
Slrathroy — Lippert F., chausaures a

Zavitz & Heath.
Teeawaler—McLean J. K., mag. g6o.
Toronto — Male F. J., chaussures a

Lucy J. Manning.
Underwood—McLean Ellen, mag. g6n.

a J. G. McBeath.
INCENDIES

Belleville — Finuegan Jjhn & Son,
charrons, etc.

Burlington—BurliDgton Mfg Co, tor-
deuses etc.

Hespeler—Brodie A. W., mfr de laina-
gei..

Toronto Jnct—Weatherill John, bois
charbon etc.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Cardinal — Prescott (The) and Lake

Superior Navigation Co Ltd.
E sinore—Eby J. H., mag. g6n.
Ottawa—Borbridge & Dingman,agents

de manufactures.
Crosby & Corruthers nouv.
McVerty Milton H., 6pic.

Rodney—Meacham & Co, nouv.
Windsor—Best (The) Ware Fence Co

of Ontario Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK
DECES

S/ Jean—Hayward W. H., poterie.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Milltown—Dewer Bros, epic, et provi-
sions.

EN DIFFICULTES

St Jean—Lordly A. & Co. mfrs d'e-

pices.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Jacquet River — Hickie Joseph, tail-

leur.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Dartmouth—Henley Edgar, confiseur.

DECES
Dartmouth — Green W. H., ecurie de

louage.
Halifax — Inglis John M., 6pic et li-

queurs.
Lower Economy — Soley D. P., pro-

pri6taire de bateaux
Port Hawkesbury —Paint Peter & Sons,

mag. gen ; F. L. M. Paint.

FONDS A VENDRE
New Glasgow—Utiles & Condon, nouv.

FONDS VENDUS
Liverpool—Mack J. N., mag. g6n,

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Halifax—Cashen V- B., e>ic, etc.

Peat:ce Richard, 6pic. au nom de son
6pouse Hannah H.

KLONDYKE
Avez-vous besoin dc :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures ;

Souliers de vral chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chcz

HIRA.M JOHINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

GHS. LAGAILLE& G1E
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

SpGcialite' de Vins de Blesse de Sicile et Tarragonc.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL

Toujours

en

augmentant
La demande pour la

Noix de Coco

WHITE 7VYOSS
parce que ceux qui l'ont employee n'ob-
tiendront de satisfaction avec aucune
autre marque. Elle coii-bine toutes les

bonnes qualites d'un f^-ticle de premiere
classe. Se vend en jolis paquets de \, J et

I lb. Aucun epicier "dansle inouveinent"
ne devrait manquer den avoir unc cer-

taine quantite en stock.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Le The Monsoon Iudo Ceylan

contient les principes d'une vi-

rilite reconfortante et un aroinc

exquis, que Ton ne trouve que

dans les thes choisis de Ceylan.

C'est le meilleus the

En paquete detain...

M0NS00
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Pharmaclen
et ChimisteJOS.CONTANT

OROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

CCIN DELA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

*Honest
gUCKL

OUJHottancf
^

01N

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur sptVifique pourlesou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

J.
DEPOT GENERAL

:

XS. GrA.ITVIX
» PHKRWKCIBN *

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

Tait Wm M., fleuriste au nom de son
epse Agnes.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORDOUEST

DISSOLUTIONS DE fiOCIETES

Carberrxj — Laird & Beers, tailleurs ;Wm Laird se retire.

FONDS VENDUS
Manitou—Winram Bros, instruments

a Ross.
Napinka — O'Neil Frank, harnais et

chaussures ; les harnais a Rockett & Co.
Selkirk West—Manitoba Fish Co Ltd

a A. Booth & Co de Chicago.
Reid & Tait Fish Co Ltd a Booth & Co.
Selkirk Fish Co a Booth & Co,
Winnipeg—Cowan T., boucher, a.J. Y.

Griffin & Co.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Carberry—Murphy W. G., mag. g6n.
Douglas—McPherson Ritchie,meubles

et pompes funebres.
Oriswold—Kyle — , cordonnier.
Regina—McCarthy E. & Co, chaussu-

res, epic ont ajoute les hardes.

GOLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Brooklyn—Millard John, marchand.

DECES
VictoriaH&U Joseph, 6pic.
McQuade P. & Son, fournisseurs de

navire ; Edw. A. McQuade.

PONDS VENDUS
Nelson—Kootenay Cigar Mfg Co a

Farley & Simpson.
Trail—Inkster J., commission, a J. R

Seattle.

INCENDIES
Midway—Powers & Lequime, moulin

a scie.

New Westminster — Toute la partie
commerciale.

Le nombre des maisons dans les
grandes villes

Voici quelques chiffres comparatifs
interessants sur la population de plu-
sieurs grandes cit69 d'Europe et des
Etats-Unis.
New-York ne compterait pas moins

de 115,000 maisons donnant chacune
asile a 18 personnes. Londres n'a pas
moins de 600,000 habitations renfermant
chacune 7 habitants. Oette derniere
capitale s'est tres rapidement augmen-
ts; au commencement decesiecle, elle
ne comptait guere que 130,000 maisons.
Sa population a suivi la meme progres-
sion, et de 960,000 habitants elle est
montee de nos jours joura jusqu'a
4,200,000. Le nombre des demeures s'est
accru, comme on le voit, dans des pro-
portions moindres que celui de leurs
occupants.
Paris aurait a ce jour 85.000 maisons

;

il n'en comptait que 70,000 au moment
de la campagne franco-allemande et
'28,000 seulement a la fin des guerres de
Napolfion. La moyenne des personnes
y r6sidant est de 26 par habitation,
chifl're tres considerable et proche du
double de celui de New-York. Phila-
delphie, le type des villes les plus mo-
dernes, enregiatre 137,000 maisons pour
un million environ d'habitants

; sa po-
pulation est moins dense qu'a Londres.

I VENDRE
Batisse rapportant

$1000 (le loyer par an.

S'adresrer
: A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

Le Brlllant St-f\ntolne

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouvean precede Beige

pour nettc-yer etpc-Hr touJes
sortes de metaux avec h
moins do travail possible.
Pour etre vendu chez tona

Selliers, Marchands de Fer
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
Ce poli liauide pour les

metaux est garanti sans
M-ide.

UN ENFANT PEUT LEMPLOYER
Le Brillant St-Antoino donne non seulement 1111

bien meilleur luisant que toute autre composition
taite pour le meme usage, niais tous metaux telsque: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain, Alumi-nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec lc
Brillant ht-Antoine gardent leur lustre bien pluslongtemps qu avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VI.TORIA CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent dTmmeubles

Administration de Successions,

Prats d'^rgent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

BALANCES
"STANDARD"
"FAIRBANKS"

ST3NOARD
SCALES) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligrapliier, Vin-ine d' a age
Kegiscrcs de caisse, Trues, Kcuelles, Mesures
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des on

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL

Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLICPOUR EFFETS PERISSSABLES EN
DOUANE OU LIBRES

Entrepot ISJo 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 46* rue Wiliiai
William et, Queen MONTKE.AL
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C. 0. Genest & Fils
MARCH IND3 EIS GKOS l)K

GRAINS, FARIVES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
( 'onserA cs alinicnta B de charbon,
Kpici i les, Et .. El c.

Nous offrons aucjmmerce.l'huile de charbon
SILVEtt STAR, et autres marques au prix
de la rafinerie, par quantite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagcmcnt immediat, nc coute
que dixcentins,cst reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dent -.

Vendue par tons les pharmaciens. Prix
speciaux aux marchands de campagnc.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Fharmacien

1400, rue Stc-Callierine, Montreal.

OTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Enaprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.

I & LEW
Manufacturiers

de Savon.
Lc "Savon de Sant6" brevete, blanchit le lingo
sans- ic bruler, II lave [e linge le plus fin el lea

etoffes de couleurs sans qu on all & craindre une
decoloration. Lc lavage est facile cl rapide. Ce
savon 6a He de grandes fatigues aux femmes. Avec
une botle de dix cents vous faites trois lavages.
Nous reconimandona specialement noire Savon

de Toilette Special pour la pean ol le leint ; il

faitdis pai ail re bouton el ioul.es
li affei ! ions de la peau.

PRIX ET ECHANTILLONS
ESVCS ES -i R DEMANDS,

DANVILLE, P. Q.

Chronique de Quebec
Mercredi, 14 sept. 1898.

Lo temps s'est tenu au froid durant
cttte derniere huitaine ; il y a eu m§me
quelques gelges blanches qui n'ont pas
ete bans nuire aux moissons.
Htureusement, les dommagf s ont 6t6

minimes. La premiere moiti6 de la
seraaiEe a 6te g6r.6ralement calme pour
le commerce, tout en se ressentant de
l'approche de la p6riode d'exposition ;

la seconde moiti6 qui comprend les

trois premiers jours d'ouvert^re, a vu
affluer a Quebec un nombre deja impor-
tant de visiteura. Tout le monde n'est
pas alle" n^cessairement sur les terrains
de l'exposition, cependant le courant
a 6t6 assez considerable. Les attrac-
tions n'y manquent pas pour l'amuse-
ment des foules.
Quant a la partie qui constitue es-

sentiellement une exposition, au triple
point de vue agricole, industriel et
artistique, elle est manifestement in-
complete et par le nombre et par la

valeur des produits exposes. II y a de
belles et grandes exceptions, hatons-
nous de le dire, mais elles sont trop
rares.
L'acces aux terrains a 6t6 rendu plus

facile par la mise en operation d'un
tramway electrique construit pour l'oc-
casion, et dont les recettes promettent
d'etre fort respectables. L'uu des r6-
resultats pratiques les plus certains de
cette expositions sera d'onvrir, pour
i'agrandissement de la ville,un quartier
jusqu'a present restfi a peu prea inha-
bits et sur lequel, avant longtemps, se
dirigera la population en qu§te de re-
sidences coDfortables.
Comme r6sulfcat imm6diat, tout au

credit des entreprenants directeurs de
l'exposition, il est juste d'appr6 ier
If s efforts qu'ils ont faits et lee defenses

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des niieux organisees
du pays, l.o programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetiquc, la caligraphie, la corrcspon-
dance, le droit, commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigrapliie, l'angl.iis, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d experience. Un coura preparatoire est an
nexe au college. . . . Salles speciales pour dames.
Demandez lc prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

VENTE TRES IMPORTANTE
— DE —

HARDES FAITES

Par Benning & Barsalou, Encanteurs
A leurs salles de ventes

Nos 86 et 88 rue St-Pierre

Mercredi le 21 Septembre
A 11 heures a.m.

(3 mois de credit) Par ordre du Curateur.
Un stock de Hardes faites, etc., au montant de

*E»2Q .
OOO.OO, comprenant.

:

Plus de 1500 Pardessus d'autoinne et d'hiver.
JXii Habits pour HOMMES, GARQONS el, EN

FANTS, dans toutes les grandeurs et dcrniers
genres.

- AUSSI

:

Chemises, Cols. Cravates, Bretelles, Corps
et Calcjons, etc., etc.

Bfeg- VENTE SANS AUCUNE RESERVE.

Chaussures
Nous invitons les marchands de
la campagne a venir nous faire

une visite, ayant en mains un
stock considerable de chaussu-
res que nous vendrons a. des

prix des plus reduits, voulant

liquider le tout au plus tot

possible, vu qu'il faut demena-

.

ger sous peu.

Nous avons aussi, une grande
quantite d'echantillons et jobs
que nous vendous a bas prix,

aiusi qu'un Cap Meat.

4000 lbs papier CAP MEAT a vendre.

Toujours au No 1483 rue Notre-Dame
N'oubliez. pas que nous sommes
les seuls agents des celebres. . .

.

VERNIS D'A RPIN, de Lowell. Mass.

J. C. HEMOND & CIE
1483, rue Notre-Dame.

AVIS DE FAILLITE
i

IN RE
La Cie Cenerale d'lmportation

du Canada, Limitee,
5 et 7 rue DeBresolles, Montreal

En liquidation.
Les soussignes vendront a l'enean public, a la

place d'affaires de la compagnie, en lots conve-
naliles aux aehftenrs Mercredi et Jeudi. 21 et
22 Septembre 189S,a 101 heures a.m. la balance
du fonds de commerce savoir :

Vins en caisses et barriques, brandy en
flit et caisse, rhum, liqueurs, champa-
gne, absinthe, choeolat, au montant de J7,S00 00

Parfumeries diverses, produits pharnia-
ceutique.- patent es, bandages, granules,
au montant de 5,000 00

Harmonicas, accordeons, pipes, boutons.. 1,500 on

Ameublement, appareils h cmbouteillage
et a gaz, bureau et coffre de stirete J00 00

%
- $14,400 00

Le tout sera vendu sans reserve, l'etablissement
sera ouvert pour inspection fcous les jours de it

heures a.m. it 5 heures p.m.
Pour autres informations s'adresser a

HILODEAU & MENAUD,
Liquidated rs-con.joints.

15 rue St-Jacques, Mronleal.
MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

BIB ill COMMIE

BENNING &BARSAL0U, Encanteurs

A LEURS SALLES DE VENTE

Nos 86 et 88 rue St-Pierre.

Merjredi le 21 et J.udi le 22

A 10 HEURES A.M. CHAQUE JOUR
(Credit de 3 mois)

Vente reguliere de Nouveautes, Lainagcs.
Etoffes. Draps, Flanelles, Indiennes,

Coton», etc., etc.

AUSSI

—

All heures a.m. (Par ordre du cura-
teur.) Un stock de Confections: Complets pour
homines, gareons, enfants: Paletot-, etc., au mon-
tant de S20.UIIII.

AUSSI—A 2.31 heures p.m.— 10 caisses Kehantil-
Ions de Chapeanx de Fcutre pour Dames et Mis-
si urs. 4 eaisses Plumes, Ailes d'oiseaux, etc.
AUSSI—A 3 heures p. m — Uno consignation

importantc de fourruic, comprenant : Pardessus
en chat sauvage. Casques en loutre, phoques, muit
tons; aussi Collcrett.es, Manchons, etc., etc.
A I 'SSI Jeudi. le 22. a 11 his a.m.—209 caisses

de Chaussures pour homines, gareons, femmes et

enfants.
Le tout pour etrc vendu en lots eonvcnables au

commerce. Nous attirons l'attention du eonimerce
sur cette vente importante.
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qu'ils ont encouruee pour doter Quebec
d'edifices permanents. appropriGs aux
beeoins de toutes lea regions de Quebec,
pour les Ads d'inetallation des produitB
naturels et fabriqi^s; c'esb une lacune
qui vient d'etre combine.
L'endroit choisi est d6ja pittoresque

par le site et peut devenir enchanteur
avec des ameliorations et des embellis-
sements qne le temps et des ressources
additionnelle8 permeitront de r^aliser.

Deja, cette ann6e, les nombreux visi

teurs ont pu se rendre compte du tra-

vail important accompli dans le but de
transformer en oasis une terre inculte
et d6serte.

II ne nous appartient pas de juger en
detail l'ceuvre et le merite de l'exposi-

tion en elle-rseme. Chacun ou chacune
en rapporte des impressions person
nelles qui sont trop diverses pour qu'il

soit prudent de riequer notre propre
appreciation. II est admis, toutefois,

que le mouvement a du bon et que plu-
sieurs denos maieons quebecoises, dans
l'indu6trie et le commerce, en retire-

ront des benefices. Cent un moyen de
reclame qui a l'avantage de donner une
publicity considerable et de bon aloi

aux articles de fabrication courante
qu'il s'agit de repandre dans le marche\
Nous croyons qu'a ce point de vue

nos exposants de Quebec, qui ont eu le

bon esprit de saisir cette occasion, de
faire valoir les qualites des produits
fabriques on simplement offerts en ven-
te par eux, seront amplement recom-
penses de leur esprit d'entreprise. C'est
un placement a gros interets. Quant a
ceux que des raisons d'6conomie ou de
circonatances ont tenu en dehors du
mouvement, il leur faudra ae reprendre
une autre annee.

Dans la ville meme, il va sans dire
que la population fiottante augmente
de jour en jour, et que chaque train de
chemin de fer, chaque bateau faisant le

trajet entre Quebec et les provinces le

long du fleuve, apporte son contingent
de plus en plus nombeux de visiteurs.
Les hotels et les charretiers paraisaent
taire de bonnes affaires. C'f st un temps
de liesse et de depenees, dont le com-
merce en g6c6ral re§oit un surcroit
d'activiie.

EPIOERIKS

On ne surprendra personne en diaant
que lea affaires ont 6te meilleures cette
semaine qu'elle ce Pont ete la semaine
pr6cedente. Grand nombre de mar-
chands de la campagne, parmi lesquels
il y a meme des exposants, ont profite
de cette occasion pour faire en meme
temps leurs affairea d'automne. Dans
le detail les affairea ont ausai ete tree
satisfaieant'S. Les prix sont fermes
mais sans changements importants:

Barbades, tonne. 30 a 32c ; tierce 33 a
38c, compose 22 a 24c.

Sirop cadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunea 3£ a3|c; Extra ground

6 a 64c ; Granule, 4f a 4£c. ; Paris lump,
6 a 6lc.

Conserves en boites : Saumon, $1.25 a
$1.40 ; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
40c a $1.00; bie-d'inde, 9Uca$l.00;poi8,
80c a 90c.
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c

a 13£c; Beurreries, 18 a 18^0; ceufs, 13 a
14c.

Frontage ; 7£ a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,

7jc a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c;Kentucky ,25c.

Lr s memes remarques que nous avons
faites au chapitre des epiceries, s'ap-
pliquent egalement a celui des grains
et provisions ; dea affaires partout, et
une satisfaction non equivoque 6crite
sur toutes lea figures. Nous devons
done conclure que les affaires vont bien.

Farines (en poclies) : Fine $1 50 a
$1.60; Superfine, $1.65 ; Extra, $1.75; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.80 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard : Short Out, $16.75 ; Clear Back,
$16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.85 ; Compose, $1 20 a $1.40 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
35c ; do Province. 33c; Orge, 50c; Sou,
57£c; Gruau, $1.90' a $2.00; Pois,80e; P6-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1 10.

Les preparatifs sont considerables
pour les travaux d'inauguration du
mouument Champlain. ceremonie qui
doit avoir lieu le 21 septembre, jour
dc la cl6turo de l'exposition. Ce fait a
de l'importance en ce qu'il va etre l'oc-
ciaion d'une demon8tration patriotique
telle qu'il ne a'en est jamais vue a
Quebec.
Toua les citoyens sont unanimes a

vouloir faire de cette celebration une
veritable fete nationale. En conse-
quence, rien ne sera epargne pour lui

donner tout 1 'eclat possible. C'est assez
dire que le commerce de Quebec y pren-
dra une large part.—L. D.

"GROWN ACME"
HUILE DE CHARBON " WATER WHITE " DE SARNIA

Manulacturce par un procede nouveau.
Elle est egale a. l'huile Am£ricaine, mais uous la vendons a un prix plus bas.

Tout vestige de soufre 6tant elimiue, elle brule sans fumde et saus mauvaise odeur.

PRIX ET ECHANTILLONS SUR DEMANDS.
Raffinerie: SARNIA. Entrepots et Reservoirs: MILE END

THE BUSHNELL CO., Ltd
Bureau Chef*: Batisse du Board of* Trade, Monlreal

TELEPHONES: Bell Main 552-899; Marghands 926.

Tel. Main 1717

G. J. ADAMS & CIE
Agents Financiers Gei eraux

I 'remieres hypotheques sur proprietes ininio-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negociees directement' avec Londres (Angle-
terre) a 4, 4i et 4i pour cent, suivant le mon-
tant. Achat et vente de debentures.

USandard Building, 157 rue St-Jacques|UCS. I

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-lo et vous n'en

cniploierez pas d'autre. ..

Lss personnes qui savent et celles qui distingnent veulent avoir le meilleur, surtout quand lc prix n'est pas plus haut que celui
de marques int'erieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

Jos. Aniyot & Frere
— IMPORTATEURS DE —

Marchandise s Franpaises, Anglai.es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

I, s dernieres nouveautes dans lea modi s.

45 rue Dalhoibie et 20 roe 1'iiion

EH GROS SETTLEMENT.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je liens constamment en mains mi
assoii 1 1 1

1
<

1 1
1 considerable des ruar-

chandiscs ci-haut mentionnees. . . .

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE.
Entrepot No 2, 92 RUE DALHO OSIE,

QTJEEEC
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Une Annonce!
Les manufacturiers d'Enaraeline, le poli moderne pour les poeles, informent les

epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront I'Enameline sous forme de pate, de morceaux et de liquide.

Enameliite»d

l?s„

^ Paste^ Cake or liquid
Nou

J. x». RESCOTT &; CO., BffE"W-"5TOK,IC.
sros fxs.x: CJQ>TJ3RA.iwr*rs»

Nob Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont founds pour etre publies, par les mellleures maisona danschaque ligne; ils sont pour Icb qualitcs et lea
'I'.'ntites qui out courB ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
eseompte special, LI en en est fait mention. On peut genferalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

rous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer & Bon avantagc, sauf pour ses proprcs marchandisra qui sont
a lore cotees sous son propre nom etsa propre rcsponsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege aquiconque en abuserait pourtromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 15 Septembre 1898.

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
l 50
1 40

13
30

Allumcttes.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger " ..

Fret paye a destination el

moins par caisse pour 5 caisses ct
;)/».s assorties ou non.
Phipnix la caisse.
Beai er (':irliir „

" par 5 caisses

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. 12
Bouchons commune gr.
Bougie Paraflne ft.

" London Sperm .

''

Briques a couteaux doz
Bruleurs pour lampes

No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

C ible coton \ ponce., .ft.
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz
Chandelles auif ft..

"
paraffine. . .

"

Epingles a linge.bte. 5 gr.

18
09»4 10 3

4
08^! 09>a
35 3V2

1 00
75
70

12"a o 13h
12 1313
10', o 1 1 ,

08^ 09
25 3 50

Ficelles 30pieds.
40 " .

" 48 " .

" 00 " .

" 72 " .

. 100

00
OS
00

3 tils.

50
00
70

(I K.->

1 00
1 25

09
09
60

6 fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Graine de canari fb. OS's 04
" paq ... " (I 06 08

" chanvre " OS's 04
" rapee " 07 08

Leesis concentre, com... " 30
" pur.... " 00

Miches a lampea No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bicres.
ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guiit in-ss' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20

O 15
13

2 55
1 57^j

2 52^
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la line.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio 11 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocnlats et Cacaos.

Chornlaf* i',— •

CHOCJOMTSMENIER

Lots de
5 C8PS

Vanille
papiei jaune lb 0.32

Caisses Boitet
lo bts et de 12 lbs
del2 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes L'etui
108 etuis $20.00 20
a la caisse

« hocotats Frv.
Caracas U boite de 6 lb la ft. 42
Diamond H et "a boite de 6ft." 24

.la lb.

ft.

dz.

dz.

'.lb.

Gold Medal (sucre) de 6 ft
Monogram *a, 6 div. " ... '

Pur non Sucre *a " ... "
Vanille U " ... "
Choeolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, \ et ^ "

" " 6div
Mexican Vanilla, L\ et *a..
Parisien, more. & 5c
Royal Navy, \ et >a
Chocolate Icing paq. 1 lb

" " % "
Pearl rink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolate Filix Pot in :

Chocolat, qualite No. 1 ft." " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre '4, 1

<2, 1 lb. boite de ldz.
llomeopathique *4, bte 14 lbs. ft."

"a, bte 12 lbs. "
' denos Cowan.

Hvgienique, en tins de >a ft..

Uft...
5 fts.

Essence cacao, non sucrt dz
" " Sucre, tins x4 lb. u

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite U lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

1

White Moss i-..ft,15ou 30 fts a lac.
" U & >a

" V '.i & ?a 10 "

" >8 5, 10, 15 "

" see. de 10, 15 ou 20 fts.
Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon "

Crown Desic. dc 12, 20 ou 25 fts.

Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.
En bodes et demi-barils, lc par

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenbii.

Tablettes de Gelees 13 var pts.

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27H*
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27>a

v livre

,
27
27^
2x
29
29
30
30
20
22
Is
IS
18
17

livre de

1 20

Conserves alimentaircs.

Specialties de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is ladz $1
2s.

Kng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.

Sliced Smoked Beef "as.
" " '.... Is.

Roaat Beef Is.
" 2a.

PoUed Meats. '. oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

!o.n

Pates.
Wild Duck ladz
Partridge "

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole l>a
" :

2 "
" 2<a "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney ,

Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

Legume*.
Aapergea 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts " 80
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fta dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75

>a Pints " 2 00
en quart, gallon. 00

;ii

2 20
2 20
2 20
1 4(1

1 20
1 2o
2 20

55
(l 55

55
55

(I 55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
.-. .-,(1

1; 75
s 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10

85
21
90
90

4 00
2 50
1 60

DEMANDEZ !

Seuls Agents pour le Canada:

<: d'npprovisionnemcnts
alimentaires a Montreal.

AMIEUX FRERES
PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES

MAI80N
in .

EN 1851. N. QUINTAL a FILS, Epiciers en Gros,
W
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

EULS REPRES?NTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co.. qts ^7.5o par cse de] <lc>-/.

do pis 8.75 " 2 du/,.

do flasks 9.5U "
I doz.

i i ma $ 10.00 sera donnfie avoc chaque commande de 5 caissea

Geo. Fabert & Co., | bout §!i .in par cse de I doz.

do llasKs 7.75
" 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, (|ts 7.75 " 1 doz.
Coanac L. PAULHIAC & CO., (sans rival)...- 9.00 "

1 doz.

Uu easai sulllra pour vous couvalncre que ces Cognaca sont lei meilleuri d i in irom
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Pctlts pois francais . ..bte. 11 12
" fins " 13^ 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 lbs..dz. 85 1 20
1 00
4 80

1 10
5 00

Fruit*.
Ananas 2 et 2^ lbs....dz. 2 10 2 40
Bluets 2 •'..." 85 90
Fraises 2 " ...

" 1 50 1 60
Frambroises 2 " .. .

" 1 50 1 60
Peches 2 " ...

" 1 50 1 60
" 3 "... " 2 40 2 50

Poires 2 " . . .

" 1 60 1 65
3 "... " 2 25 2 40

2 (10 2 20
" 3 lbs...

" 75 SO
Prunes 2 " ...

" 1 50 1 60
Poissons.

3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clams 1 lb " 1 50 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Toinates. " 1 35 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
1 30 1 40

" 2 " " 2 20
1 30

2 40
Maquereau " 1 40
Sardines \ francaises.bte. 08 25

" ^ 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Sockeye I boite
haute dz. 1 30 1 35

" " " plate " 1 35 1 45
" " ordinaire haute 1 20 1 25
" rose (Colin) " dz. 1 10 1 20

Smelts (Eperlans) " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27^
\ icindes en conserves.
Corned Beef, bte 1 lb....dz. 1 60 1 50

" " 2 ".... ' ' 2 75 2 65
" 6".... '

' 9 00 8 60
" "14 ".... ' '18 25 18 55

Lang, de pore." 1" d z. 3 50 3 70
" " 2 ".... ' ' 6 50 6 70
'• boeuf'l^lb.... ' 00 9 60
" " 2" ....

' ' 9 25 11 00
" " 3".... ' ' 00 15 15

' 1 45 1 35
Boeuf (chipped dried). . . .

'
' 03 2 80

00 2 40
' 5 25 8 00

Piedsdecochon,btel 12lb.

'

00 2 40
Poulets, " 1 lb- ' 00 2 40
Speeialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

Soupes assorties '3 00 3 75
" " bts carrees " 00 165

Specialites de Johnston's Fluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4oz 5 00 60 01)

"3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " lib 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets.

Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par eaisse.

No 3, une doz. a la boite, ^ gr. par eaisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz
No. 5, " " " "

En bout, de 16 oz.
Par doz. Par Gr.

En eaisse de 1 doz $12 00 $144 00
Ft.uid Beef Cordial.

Linuide. Par doz. ParGr
Boutde 20 oz $15 $ ISO (Ml

1 doz. par eaisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Morgue—Staminal—Enregistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 10 8 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
eaisse de ^2 et 1 grosse.

Bout de >4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par eaisse.

Bout, de "a lb. ^2 doz. en boites de papier, 2
doz. par eaisse.

Bout, de 1 lb. ^ doz en boites de papier, 2
doz. par caiBse.

Bovril.

Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 1 00

Invalid Bovril.
Potsde2oz " 3 85

" 4oz " 6 55
Tablettes de Biuuf Bovril... " 1 'JO

Cirages.
Cirages francais dz. 25 70

" eanadiens . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

mines.
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40
" Sunbeam large " 00 70

small " 00 35
Silveriue, No 8 " 00 60

" "6 " 00 50
" " 4 " O 00 35

No 4, 3 doz. a la eaisse 4 50
No 6, 3 doz. a la eaisse 7 60

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180" " dz. 1 10 1 20

" atuyaux gal. 00 90
" Parislen dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produit3 Chimique3.
Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01 >a 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasso ft>. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromine de potasse.. . .

" 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " OH2 02
Chlorure de cliaux " 02^ 05

" depotasso " 23 25
Couperose 100 lbs 55 1 00
Creme de tartre lb 20 25
Extrait deCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20

Gomme arablque lb 40 1 25
Gomme 6pinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " GO 80
Ioduiode potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Poosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie lb 05 07*2
Selsd'Epsom 100 fts. 1 50 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 75 2 00
" " 70° " 2 00 2 25
" a laver " 75 1 00
• apate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre lb- 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 lbs. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04Hi 05 Hi

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdeParis ft. 17 Whi
Vitriol " 04^ OO'-i

Bonbons de Pin I'ar-
-<. funic
^^JS'10 !106 Via Parfu-

rne
Vin de Pin Parfume.

Perles de Pin Parfu-
me

Huile de Pin Parfu-
me
ain de Pin I'.i if ti-

me
Onguent tie Pin Par-
fume.

Savon de Pin Parfu-
me

Ouate de Piu Parfu-
me.

Plastron de Pin Par-
fume .50, 60, 75,

Bas et Chaussettes
de Pin Parfume

30, 40,

$0 75

1 75
'.) 00
4 20

4 00

4 20

4 20

1 75

2 40

1 75

1 (iO

50,60

Eaux Mineralos.

Carabana cse. 10 50
Ilunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL
„,,„,,„„,,„„,„„„„„„„,.„„„„„„,„<

Donnez a

VOS CHEVEUX ORIS
La couleur de leurs jeunes ^
annees, en faisant usage de 5?

RESTAURATEUR RURSUN I
En vente partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacies, - JOLIETTE, Que

mmmwvHmwH'wwwpwwwmWAWil

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Hanncr
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc Bla d'Inde a silos, Lcntilles, Milcanadien
verinont. mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GIAiNS DE SEMENGE
et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike,

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAU L, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des E».ESTJ:TJEIS A.TJfgTIT.T.ias, :^^^.XC1ES^^.X>Z3S,
£>ORTO-RICO, PAJARDO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUIS k 5c
Consommateurs et Marchands, exigez les celcbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEfdE PRIX.

IKE. .KrtTJE'.A.CrXTBIEZt

OHrez-nous des grains de

toutes sortes, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantlte que vous ayez a

nous oflrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OFTRADE'

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
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Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18
Cannellemoulue " 15

" ennattcs " 13
Clous de girofle moulu " 17
" " ronds.. ' 11

Gingembre moulu " 20
" " racines " 15

Macis moulu " 90
MixedSpice moulu Tin
loz " 00

iMuscade blanchte " 40
" non blanchie. .

" 50
T'imcnt. (clous ronds)... " 17
Poivre blanc, rond " 2:i
" " moulu.. .

" '25

" noir, rond "
1:!

u " moulu " 10
Whole Pickle Spice.... lb. 18

Fruits Sees.
Abricots Calif ft. 10
Amandcs Hj molles.... " 09

" Tarragcme.. ..
" 10*2

" ecalees " 00
Amand.ameresecalees " 35

" fecalees Jordan " 00
Pattes en boites " 04*4
Flgues secb.es en boites " 00

" " en sac. .

" 00
Nectarines California.. " 08
Noisettes (Avelines) ..." OS's
Noix Marbot " 09*2
" Grenoble " 10*2" " ecalees. " 19

NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies lb. 08*2
Peanuts rotis(arach). .

" 06*2
PSches Californie " 10
Poires " " 09
Porames sechees " 06*2
Pommes evaporecs.... " 00
Pruneaux Bordeaux...

"

04
" Bosnie " 06*2
" Californie... " (IT

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00
" 4 " .." 08

Corinthe Provincials... " Oo^s
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas "

(I I),

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00
" Connoisseur Cluster" 1 80
" Buckingham

Cluster " 00
MalagaRu8sianClustcrbtc. 4 00
Sultana ft. 00
Valence off Stalk " 00

ii 20
20

I) Is
(I '.'ll

1.".

I) 'J.-.

28
1 00

45
ii ;.:,

(i no
ii 18
(i 25
27

II 1 1

18
20

12
n 09*j

12
00
40
35
04 3

4
00
00

ll (10

09*2
11
12
20
1/
li

1

(8
11
10
07
10
08
07*2
09 *2

07*j
09
053)
06
06*2
08
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25
II 10
05

Valence fine off stalk., lb 05 06
'• Selected " 00 06
'• 4 cour " 06 0634

Fruits verts.
Ananas piece.. «0 00
Attocas baril.. 00 00
Bananee regime 75 1 50
l' oaes baril.. 125 3 00
Raisins Malaga crate Ii nO II till

Iran Valence (420)... On (I on
" (711).... ii 00 00

" Navels 00
" Seedlings 2 on 3 Oil

" " o 00 o in
" Mexiuue (150).. 00 00

Messine ...*2 bte. 00 1 50
Sanguines "0 00

Citrons Messine caisse. 5 00 6 UO
Naples " no n mi

Oignons rouges baril.. 00 00
' jaunes 00 00
" d'Egypte,112.ft8 2 00 2 25
" d'Espagne, boite. 00 u 00

Soix de coco, par 100 3 00 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiverCan. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. ..000 000
" " No 2 " .. 00 00

BlcduNordNo 1 i> nil o nil

Avoine blanche No 2 27*2 28
B)6d'indeAmericain 36 37
Orge 00 00
PolsNo2ordinaire,60fbs... 60 o 60*a
Sarrasin, 48 " ... on nn
Seigle, 56 "... 47 48

FARINES.
Patente d'hiver 4 00 4 25
Patente du printemps 4 80 5 nn
Straight roller 3 55 3 .SO

Forte de boulanger, cite 4 50 4 60
Forte du Manitoba,secondes 3 On 4 00

FARINES D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 50 3 60

" " 6ac 1 65 1 70
" granulee baril 3 50 3 nn
" " sac 1 05 1 70

Avoine roulfee baril 3 50 3 60
' " sac 1 05 1 70

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 00 00 1 3 00
" do Manitoba " " 11 50 12 00

Gru de Manitoba char 15 00 16 00
" d'Outario " 14 50 15 00

Moulee " oo 00 17 oo

Farines Tpripare.es.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6fts.... 2 70

" " 3 " .... 1 40
superb 6 " 2 50

" " 3 ".... 1 30
Orge mondee(pot harlevjsac 1 90 2 00

" quart 3 90 4 00
" perlee sac 00 3 50

Huiles et graisses,
nUILES.

lluile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marinraffl.. " 4o 45
" paille " 00 00

Bulled) lard, extra gal. 55 00
No 1. " 50 55

" d'ollvep. mach.. " 90 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" despennaceti " 130 150
" de marsouin " 50 60
" de petrolc, par char.. 00 13
" " par quart. 00 14

a.m. i
i own gal. 15 16

lluile Americaine par quart:
Prime White •• o oo o 17
Water White " o 00 18
Pratt's Astral " lSt 19*2
Huilc d'olive Barton et Gucstier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 a 1 40

" T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08*2 09*2
" " franc, qrt. lb. 8*2 09
" " " cse " 09*2 10*a
Specialties de Lazeriby.

Huile a salade *i pt. dz. 1 40
"apt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hcnnessy * pintes 13 00

" chopincs 14 25
" pintes 14 75
" **» pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel * pintes 12 75
" * cbopiues 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S.O. P. pintes 18 50

Par lots do 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. 0. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 481-2 pts 10 50
" carte d'or 12 arts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 481-2 pts 14 00
" 16Irap. flasks 10 00

Riviore-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouchc 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" »* 10 75
" *» » 12 50
" V. 14 50
" V.O.P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75
au gallon.

Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E.Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Rivicre-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Duboucue 4 30 @ 4 55
Renaud & Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau * Cie 3 80 @ 6 00

Iihums.
a la caisse.

St-Georges, 121it 12 60
" 24*2 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 1150
S^Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15

Wit is /. i n E< I) s Ml i s

.

Dewar's Special Liqueur. . 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 60
Royal Eagle 9 25 9 60
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. 0. spec 00 10 25

Islay 8 25 8 50
GlenfaUoch 8 75 8 80
Glenlivet« 9 00 9 25

" » * » 10 00 10 25

JOHN WILKIN;
Capacite d s moulins rcpresentes : au dcla de 3,000 barils par jour.

^ AGENT DE8 MEUMERIES
Telephone Bell 1823. ' 44, *- U E ST-J E AN, MONTREAL.

tnforma I ions fouri Les i apidi men! et avec plaisir. Telegraphiez o i ecrivez pour les derniers prix
avan t d'achen r. Offrc : I'.n lots de char-, diroctement & s moulii s d'Ontario nn du Manitoba : Farines
patentee Hongroisi premier choiz. Farinea lorn - .i boulangersdu Manitoba. Straight Boners. Farines
de chjix extra. Avoine roulec. Karine de ble d'lnde. Issues, el aussi Grains en tons genres.

Cacaos, Chocolats
et ^ COWAN

V.\E JIEDKCIXF, IDE.4LE
Tour la famine. Contre l'indigestlon. l'etat bilieux, le mil
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halfine, et tous les ddrangements de l'estomac, du foie et
ties intestins.

Leg " KIl'AXS TAKI I.KS •'

Agissent doucement et promptement. Tine digestion p.ir-

faite resulte de leur emplol. One scale souhige En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

Hi pans Chemical <'<>., 10 Spruce St., N.Y.

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

Registered

TRA06

Mark.

^te^^FONDEE EN 1849^

La f\m gramle mannfaet re du genre in Canada.

MARQUEyioN " L"
Les principaux marchands d'un
Ocean a I'auLie les on! en inagasin

WIARCHANDISES PURES
ARTICLES INDI3CUTABLES

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS Tors RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufactors

^MONTREALMedailles d'( Ir, il Argent el de
Bronze 20 Premiers Prix.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

soul toujours les plus has.
Nous n'avons pas de voyageurs, nons
faisons beneflcier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a lion niarolie.

Teleplioiie 170.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & II. LIONAIS, - EU1TEUKS l'liOI'ltlKTAIUKS.

25 Rue Saint-Galjriel

Telephone No 2547. Bolte de Posto No 917

Montreal, Canada.

ABONXEMENTS
(StricteTnent payables d'avance.)

Montreal el Banlieue, un an - - - $2 00

Canada et Etats-Unis, nn an - - - 150
France et Onion Postale, un an (15 francs) 3 00

Tout abonnement est considere comme renouvele
fanic d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement ne ccsse que sur un ordrc ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'ost, pas donne suite a un ordre do disconti-

nuer tant que les arrerages et 1'annec en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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Cabiuet 1 crown 00 8 75
" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- 0. S. spec. Iiq. 00 12 50
" Fitz-James 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thorn A Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 i± 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's 0. V. G 00 87)
" special reserve.. . 00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Simpler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 HO
H. Fairman & Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caissp.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" **».... 00 11 50
Geo. Roe A Co* 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" »*» 12 lmp.-qt...
flasks 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.
De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55

" lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

P. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyBrand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 SO
" picnics 4 doz 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05" octaves Hi " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. B Montreal, 30 joura uetou

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45" " octaves. 00 3 50" " augal.. 00 3 90
J. Ilirsch Sons A Co. Old Tom.

" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens on gallon, au
quart on plus.

Gooderham A Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04
J. E. Seagram " 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons '2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
"

•! E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'orlgine:
85 0. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Bye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net oil 1 010
10 jours.

Hue ( 'anadu n n la ca
Walker's Imperial quarts 7 50

lOttasks 8 OH
„ " 32 "
walker's CanadianClub. .. quarts 1111

..16 llasks 9 50

..82 " 10 00
En quantite dc 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 T.">

Seagram 1893 quarts 75
83-83 " ;, in

En quantite de 5 c. it plus, 25 cents de
moins pare.

15 00
7 (HI

6 75
7 00
S 25

Corby I.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

mollis par c.

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou 1 010
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00
Orange Bernard 6 75
Vermouth Noilly Prat 00

" Italien ii 75
Saratoga Cock-Tails par caisse

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
Hi litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon
France.

Crime de Menthe verte .. 00 00
•' " blanche 00 00

C iracao triple sec cru 00 00
Curacao triple sec bout. . . 00 00
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00
Cacaol'Haraa la Vauil... 00 00
Marasquiu 00 00
Kirsch * * * 00 00

" *** 00 00
Pranellede Bourgognc... (10 oil

Creme de Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
Eau de Vie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Creme de Musigny 00 00
Apei itif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00
Stowers.

LimeJuiceCordialp.2dz. 00
" " q. 1 " 00

Double Refl. lime j'cel dz. 00
Lime syrup bout, can 1 " 00

( 'ognacs.
Sorin & Co , cartebleue

" rouge
or

11 00
1

1

no
12 '.:;,

1" •>-,

11 00
12 25
13 25
11 '.::.

VA 25
12 25
12 25
2 1 15
18 25
11 25
12 25
Id 25
6 IT.

11 ."I)

4 70
4 20
3 95
4 20

8 50
9 50

11 00
10 50

:» Ml
15 11

|

24 00
8 50

8 (10

:i 00
10 III

Boutelleau Fi!s(Docteur Spi rial)
DeLaage Fils *

V S. O. P
" 1854

T. Dupont & Cie
Wilsons 1 ilil fcjmpire Rye.

Empire Rye 1890. .quarts. .

.

'• Flasks 2 doz. .

.

" " H2 " 4 " ....
" •' 1890.... gallon. 2 80 1. :, 00
U'/i iskeys vmportes.

Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 7.".

Bushmills Irish " 9 25 9 ."(I

Gin (La 1 lef).

Caisses Rouges 10 (HI
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Galkm 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom ( ;iu 7 50 7 75

London Dry Gin. 7 50 7 75
I'iii Mariani.

Caisse 1 doz Ill no
Wilson's Invalids Ports a la
quinaduPerou 7 mi
( 'hampaane.

Gild Lack sec, 1889 26 00 28 00
GoldLackBrut 29 00 310(1

Claret.
Bon Bourgeois 3 00

Meiasses.
Au gallon

Barbades tonne
41 tierce et qt
" demi quart
" au char ton
" " tierce

Hiqt
Porto Rico, tonne

" '* char
" tierce etqt
" au char

i«.jutardes.
Cole 111 ci a 011 Ki en

;:i

33Hi
34 Hi

11 30
00

o no
";
00

o :;l ij,

00

.Hi.

Boltes.
Etond

27Hi n
1

<Boites Hi ft
" Hi "
" 1 "

Jarres 1 " par jarre
11 4 11 11

Durham "

Pates et denrees alimentaires.
Macaroni importe. ft 08 10
Vermicelle " "
Lait concentre. dz Oil

Pois fendus, qt. 190 tbs.. 00
fois&ons.

25
11 mi
(I 1111

nn
00

42
40

o 2:.

II 7:.

n 60

10
1 •.ill

4 00

.2 Shore brl.

idor
.

. Hi

ton .

.

Morue BCCho ft.

}
' verte No 1 qt. . . . |h.

•' No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poisson I>1. lac Sup.. Hi brl.

Trultedeslacs Hi "

on c. A Hi "

1 "

(in

00
n nn
- 00
nn
111

02
02U

1

,1 00
11 nn
1

2.-)

n nn
1 IHI

4 25
'_' 50
1 r.n

n nn
4 2:.

2 35
n 04H2
n nn
o on
00

o 01;

n 00
00

(i no
nn nn

Saumon Labrador.. Hi brl. 00
"

.. 1 " 00
Anguille ft. 00

Poudre a Fate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au ss Hi bte. .la doz.
• 2, " '• " .. «
" 3, 4 " " " .. "
"10,4 " " . "
"12,6 " " .. " ,.

Produits de la ferme.
(Prix payes par les Gpiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 16
En rouleaux " 00
Cremeriesept " 00

do Oct " 00
do frais " 18

Fromagi

.

De l'Ouest ft. 07Hi

8 00
15 00

00

$2 40
80
45

2 10
70

17
00

00
19

7Hi

00
00
00
00

04
05
00
08
25

08
08

17
o 13Ha

00
00

05
60
07
05

05
O6H1
00
io
26

DeQufcbec
CEufs.

Frais pondus, choix...dz.
Mires
OSufs chaules. Montreal.

.

" " Ontario
Strop el sucre d'erable

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04Hi
en canistre. 55

Sucre d'erable pts pains ft. O6H1
vieux 04

Miel el cire.
Miel rouge coule ft.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Cire vierge "

Produits Phartnaceu iques.
Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75" par3 " 1 50

" prix net grosse 15 00
Grainedelin ft. 00 03

" moulue... " 00 04
Specialites de Picault & Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120
Pastille a vers 1 50
Poudre de condition 14 ft. 80

" " Hi ft.

1 ft-
Huile foie de morue, 8 oz.

" " 6 oz.
Emulsion foie de morue.

.

Huile veterinairc
Essence d'Apinette
Specialite de Rod,. Carricrc ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
" " gr. 8 25

Young .(' Smylie.
Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft
"Fautaisie " (36 ou 50 batonslbt.
" Ringed," lioite de 5 fts ft.
" Acm6 " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte.
"Acmfc" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte.
Rcglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte.
Pastilles de reglisse, jarre cu verre

5 fts.
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.)
" Purity " reglisse, 200 batons

100 "
Reglisse Flexible, bte de 100 rnor-
ceaux.

Navy plugs 7(1

I riiqile TunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Kiz.
Sac. H> Sac

B. 1 © 4 sacs 3 5 I 3 55
5 @ 9 " 3 45 3 50

10 etplus" 3 40 3 45
Pai ao imp , sacs 224 fts-li

Sauce aux auchois dz 3 25
SauceChili " 375

Sel -

Sel flu, quart, 3 fts 2 65
" » " 2 55

V " 2 35
H» sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

.

" gros, sac livre en ville 00
Sirops.

Matchless ft. 00
Amber, Hi qts " 02
Diamond "
Perfection «
Sirop Redpath tins 2 fts. 00

" " 8 " 32
Perfection, s. 25 fts. scau. 95
Honey, seau 28 " 00

Sucres.
*Prixala livre.)

Jaunesbruts sac 00
boucaut 00

3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
n 30
1 00
46

02
02 14

02 Hi 02^4
02*8 02 ?

8
09
34

1 00
85

03 Hz
00

1 25
1 80
00
00
00
00
00

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00
4 00
1 50
SO

40
1 25
40

2 00

1 00

1 25

2 00

1 75

1 50
1 45
72Hi

Pel).

3 JO
3 55
3 50
434

hi Pch,
3 45
3 50
3 50
05

C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons. Saindoux. et^
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00
" '• S. ('. Char.... " 1C 00

1 ae l'Ouest " no 00
Jambons ft. 00 no

iimc " 00 10
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.

.

Canlstres de 10 tt>s ft-

3

I 50
II (IT

07'
08

18 00
16 50
17 00
00 101..

00 11

1 Til

n 08
1 n-
09

1 in
11 OB

u.v
06

1 32 H>

Compose, en seaux 00
tresde 10 fts... ft. 00

;. " .... •• o 00
' :;"...." 00

1 HO
Cottolene en Beaux ft. 00

Sapolio
Eucais . la gr. 11 30

Sauces et ivlarinadcs.
Marinades Morton ilz. 2 10 2 30
" Crosse ,t Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10

lUoz " 00 1 80
ranchoig " 00 3 20
orcester, hi ch. " 3 50 3 70

chop"- 6 25 :>0

Harvey.... '.2
"

:>, 2;. :i ;,;,

Catsup do tornates " 1 00 4 00
' pignons " 1 90 3 40

•Taunes rafflnes.... 03 U;16 04 3/16
Extra ground qts. 00 05 14

" bte. 00 05Hi
n ., , hi

" 00 05c8Cut 'oaf qts. 00 05»8
Hi " 00 0534

' bte. 00 05%,

„ .,
•• hi

" 00 OS?!
Powdered qts. 00 05
„ , bte. 00 0514

Powdered qts.
" bte. 00

Extra granule qts. 04
" h " 04 '*:

Surregranul6 allem qto. 04 5)16
" . sacs. 04 J4
Tabacs Canadiens.

Specialties tie Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fts ... 26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts... 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

'I'abacs coupes.
" St-Louis ", a chiqucr et fumer.

1|10 ft. btes4fts 40

Casino '8

TMo 1[6
Petit Havane Hi
Quesnel Hi ft.

" 10 fts 40
" 5 et 10 ft. 32
" " 24

40
605 fts...

Vendome Virginia cut Plug Hi ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
Giaa.res.

St-Louis 1(20—le 1000 33 00
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1[40-
Golden Glower

Tabacs
American Tobacco Co. of Canada,

OldChumliO ft. 68
Seal of N. Carol., Hje A 1(10.... " 80

" lis blagues... " 1 00
Old Gold, >4l* lilO " 80
Old Virginia, lll2 A 1(6

ft. boites
Hi ft. "

Puritan Cut Plug 1(10
Hi ft. bo tes ..

ft). " ..

Miranda 1]9
Rit. Smoking M ix. 1 [9

" H ft. boites..
Rit. Navy Cut
Uniquo 1(12

111. paquets
Hift. "

O. K. 1(12
Hd. cut Virginia, '.i ft. boites
Lord Stanley Hi "
Perique Mix. !

-j A ^ "

Athlete Sm Mix '4 & Hi
"

Cure Perique 'i A Hi
"

st Leger "4 A Hi "
P. XXX Hi "

II,
"

old Fashioned l(lo "

Hex Perique Mix Hi "
Handy Cut Plug 1 [5 blagues

Hi ft. jarres .

.

Beau Ideal, ll9
Athlete ( igarel loh, 1(10
Sweet Caporal. 1 1 12
s.iniiirrn Cigar et Tob, 1|12
old Judge "

. .

HC. "

Puritan "

Fine Cut (hewing l|l(i
Derby Plug,:;, 7 A 1|12
Old Virginia, 3, torquette
Old Chum Chewing pallette '

Thcs.
Noirs,

Gros
(Prix a la livre.)

Congous '4 caisses 12
caddies 14

De Vlnde.
Darjeelings 35 -12

Assam Pekoe (I 20 40
Pekoe Souchong 17 38

28 00
28 00
23 00
18 00
18 00
30 00
60 00
30 00
25 00

52
58
58
75
75
69
65
70
85

O 80
(I 52
48
48
50
80

1 00
1 10
1 25
1 75
I 10
90

II SI)

85
so
SI)

85
70

1 5
1 05
95

1 20
85
90
90

8 50
00
00

Detail.

50
35
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Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caissea 0. 40 49

" ord. *2 " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. *2 " 22 28
" 2e " *2 " 15 19
" 3e " *a " 12 O 14

Japon.
*2 caiasea, Finest May 35 38*2
Caisses fin a choix 30 32

" moycu a bon 19 27^
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22
» " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " PouBBiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Kruno, Is et *->s 20 25
Verte, lset*28. 22 O 30
Bleue, ls.'-js, *4S 30 O 40

" Rouge, Is et *2S 36 50
" or, *2S 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1

" 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40
" Special A.S.D... " 17

CidreClariiieVSOP***.. " 30
" " V S O** " 25

Vins.

E. Oirdrdot <l> Cie., Sandwich On/.

(Prix P. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.

Claret de table (bout, vend.) 55 (I 00
" » (2 ans) (t 66 ii 00
" " (Sans) 80 :: 00

" (vieux) 00 3 50
Macon (type Bourgogne) 00 4 oo
Midoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

raesse) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe)— 125 00
Sauterne Coueord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...000 400
Moselle (type Hock) 00 5 00
Cnablis(nieilleur Catawba). 00 5 00

Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (sup6ricur) 100 00
Vieux Port(nieuleure qualite)0 00 5 00
Port L6ger (type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.

Kordeaux ord caisse
" " gal.
" Medoc caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire.. gal.

Sicile "
Sherry caisse

" gal.
Porto caisse

" Gordon* Cie. "
" gal.

Moselle caisse
Sauternes "
Graves "
Malaga, Gordon&Cio "
Claret L. Pinaud qts "

" Faure Freres . . .gal.

Robertson Bros Oporto "
" " Sherry, cs.
" " " gal.

Mousseux.

(Prix a lacaisse.)

Bourgogne Mousseux ... . 00 00 no 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
HockMousseux 15 50 17 00
Saurnur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 14 50

Champagnes.
qrtB. pts.

.1. Mumm 23 00 25 00
(i. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des rrinees 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00

2 60 3 50
90 1 10

4 65 5 65
5 65 6 65
4 'j;> 21 00
7 00 20 00

90 1 10
1 35 1 60
4 50 11 00
95 4 oo

G ou 15 oo
00 :; t:.

2 10 4 00
5 00 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60

II (Ml 90
1 50 10 00

00 10 00
1 50 8 50

Fers et Metaux.
FEKEONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 15
En acier 3 35
" Ker a repaaser" lb 03*4
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft 1 95
Pre8s6es '4 p. E8C. 45 p.c. 4 75

5-16 " 4 50
..% " 4 25
7-16 & *2 " 3 90

3 40
4 50

03*2

2 95
00
00
00
00

Fil defer
Poll et Brule

No a 9, Esc. 40 p. c, 100 fts
" 10
" 11
" 12 "

" 13"13
Galvanise NosO a 9, Esc. 35 p.c...

" 10 "
" 11
" 12 "

Brule; p. tuyau.100 fta 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbelep. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moius pour Ontario.

Fil de laiton a collets, .ft. 30
Fonte Malleable "

Enclumes "

Charnieres.

T. et "Strap" ft
Strap et Gonds nletes

09
11

04*2
03

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
11*2

05
3*4

^

CLODS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour lo commerce 5c. de moins par

quart.)

Do 4*2 a 6 pcb 100 ftB.

3*2 a 4 " "
3 a 3*4

2*a a234 "
2 a 2*4 " "
Hiil'4 " "
1*4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

De 1*4 a 1^4 pcb 100 fts.
1*4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 ftsJ 3 25

5

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

1>* " 100ft.
1*2 et 134 pes "
2et2*4 " "
2*2 a234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
78 pouce 100 fts.

l*s " "

Clous a river.

1 pouce loo fts.

1*4

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

1*2 a 1=4 " "

2 S*2'4 " "

2*2a234 " "

3 a t>
" "

Clous d'acier, loc. en sua.
" galvanises 1 pouco .100 fts. 6 00
" aardoise, 1 pouce. . . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boitea de 1 ft., *2C. net extra.

Clous dc broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts 2 85
1*4 " No 15 " " 2 50
1*2 " No 14 " " 2 25
1»4 " No 13 " " 2 25
2,2*4 " No 12 " " 2 15
2*2 ' No 11 " " 2 00
3 pouces, " " 1 95
3*2 et4 " " 1 90
5 et 6 poucea " " 1 85

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.
Meche8 de tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a hois,", fer, tote plate 87*a P.O. esc
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82*2 " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a volture 3;16,*4x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7;16x*2Pc..60etl0p.c

Mctaux.
Cuivres.

Lingots ft. 14 15
Enfeuilles " 16 17

qrta. pts'

Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.

VinSt-Michel qrt caisse 8 BO
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Peaux.

Cuirs a seviellcs.

(Prix alalivre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24
" Nol,25ftaetau-d. 00
" No 1, 16ger On
" No 2, " 23
" No 2, ISftamoy.. '-':;

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " Nol p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28

" No 2 26

Cuirs a harnais.

(Prix a la livro.)

Harnais No 1 30
" Nol R 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs <i empeignes.

(Prix alalivre.)

Vache ciree mmce 35
" forte No 1 ...

.

035
Vache grain, pesante 35

" ecossaise 38
Taure francaiso 85

" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 fts

—

75
36a45 60

" 45 et plus 60
Vache fendue Out H 25

" H. M .. 25
" " Med ... 025
" " juuior . 21
" Que. sen. Ii. a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

Cuirs vcrnis.

Vache vernie pied 16
Cuir verni "Enamel" " 15

20
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
30
29
28

4B
III

40
40
95
90
75
80
65
60
30
30
3ll

23
II 2fl

23

18
17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
6pais " 10 00

Dongola glac6, ord. . .pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacoe" o 08
Kangourou " o 35
Dongola dull " 20
Buff d'Ontano n..." 14

" H. M... " 13
" M... " 00
"

L. M... " 00
" No2...

''
o on

Buff do Quebec H... " 13
"

II. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " o 13
" " Quebec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourruro No 1 00
" No 2 00

Cuir fini framjaia 00
" russo 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchera.)

Peaux vertes.loo fts, Nol 00 9 00
" " No 2 00 8 Oo
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 OS

Agncaux piece 00 o 70
" enlaine " o Oo OO

Moutons 100 110
Chevaux Nol... (ion 8 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inapect6ea.)

6 00
nn
'j:,

30
10
50
30

n 1')

1 1

13
13
12
1.-.

14
13
13
12
15
1 1

IB
11

20
18
20
25

Laines.

Toisou du Canada ft
Arrachce, non assortie
A, extra supferieure. .

.

13, auperieuro
Noire, extra
Noire
Capde B. E. en suint.
Australie, lave©
Buenos AyreB, lavee..
Natal, en suint

>. 00 00
21 22
23 24

1 21 22
20 22
00 (i 17

' 14 16
oo 00

' 30 ii :;:;

' 15 o 16

Eta in.

Lingots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumon8 ft. 3 34 04
Barres " 04*2 04^
Feuilles " 0434 05
De chasse " 005*2 06
Tuyau 100 fta. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05*4 0534
Feuillea,No8 " 5 3

) 06

Acicr.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisae " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. In 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02*2 03

Fonles.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 nn
Summerlee " On on 00 00
Eglinton " 00 00 On nn
Glengarnock " 00 00 on nn
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois - Rivieres
aucharb. debois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflu6 " 2 25 2 50
Do Suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Tales.

Noire, No 10 a 20, 10O lbs 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26 " 00 2 15
" 28, " ''« 2 25

GalvaniseeMorcwood 05*v 06
" Queen's Head.. 04*2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8,9 et 10,1b 10*4
Canada,bolte 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boitc 3 00
Charhon de hois, I C, boito 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Cbarhou de bois, D C 00

"
1 C Bradley 5 50 5 76

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 76
" N06 " 5 50

Coudes rouds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTUBES.

100 fts.

Klanc de plomb pur 5 62*2 6 25
" " Nol.. 5 25 5 50
" " " .. 4 87*2 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec. . . 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Ocrejauue 150 2 00
" rouge 1 60 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincruc(netcash) 00 48

" bouillie " O 00 51
Ess. de Terebenthine " 00 47
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. O 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A VITRES

United 14 ® 25.. 60 pds 150
" 26 40.. " 1 60
" 41 50 100 pds 3 30
" 51 60 " 3 50
" 61 70 " 3 70
" 71 80 " 4 25
" 81 85 " 4 75
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "
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Ventes enregistr^es
a Montreal.

Pendant la semainc terminee le 10 sept. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUE8.

Rue St Andr6, Nos 710 et 712. Lot pt
N. O. 1207-27, pt S. O. 1207-28 avec mai-
eon en brique, terrain 24 x 94, supr 2256.

Mathilde Pinsonneault a Augustin D.
B6dard

;
$2200 [46743].

Rue Wolfe, Nos 149 a 153. Lot 616
avec maison en brique, terrain 42 x 77,

supr 3234 La succession Alexis Robert
a Mglodie J albert, 6pse de Charles Ga-
melin Gaucher

; $200 et les hypotheques
[46753].

QUARTIER ST-LOUIS
Avenue Laval, Nos 18a a 22a. Lot

896-11 et 12 avec maison en pierre, ter-
rain 26.6 x 80, supr 2120 chacun. James
Bailey a Eglantine Bastien, 6pse de
Ovide Stanislas Perrault

; $15000 ]46752],
Carr6 St Louis. Nos 26 a 36, Sanguinet

No 410. Lot 900-21 a 23, pt 900-14 avec
maison en pierre, 1 terrain 26 x 100 ; 1

do 26 x 107.6 ; 1 do 25 x 100; 1 do irrg,
supr 1894. Jacques Raymond Saviguac
a Alphonse Valiquette ; $23000 [46765].

QUARTIER 8TE-MARIE
Rue Pleesls, Nos 197 a 203. Lot 805

avec maison en brique, terrain 40 x 113
Philomene Provost veuve de Francois
Bastien a Louis Labelle

; $3600 [46751].
Avenue Papineau. Lot 232, terrain

95 x 99, supr 9405 vacant. La succession
William Molson a Joseph LespGrance

;

$5000 [46757].

RueFullum, Nos 503 a 507. Lot 1462-2
avec maison en bois et brique, terrain
21x80. LeShenfde Montreal a Her-
cule Dupre'

;
$51 [46763].

MONTREAL OUE8T
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue William, No 237. Lot pt N.-E.
1313, avec maison en brique,terrain irrg
snpr 1800. William Geo. Walsh a Henry
Walsh : $1200 [131431].

QUARTIER 6T ANTOINE
Rue Bishop, No 12. Lots 1583-2 et pt 1

avec maison en pierre, terrain 21.4£ x
124. William CopelandFinley a Thomas
W. Lamb

;
$7250 [131423].

Rue Scotland. Droits dans le lot pt
N.-O. 1636-30 et pt S.-E. 31, terrain 60 x
120, vacant. Dame Cecilia Fanny
Thompson, veuve de David H. Hender-
son a The Atlantic and North-West Ry
Co

; $373.60 [131427].
Rue Simpson, No 63. Lot pt 1736, ter-

rains 50 x 140, vacant. John Turnbull a
James Bryce Allan et al; $8143.90 [131428]

HOOHELAGA ET JACQTJES-OARTIER
QUARTIER HOOHELAGA

Rue St Germain. Lots 50-33 et 34,
terrains 25 x 100 chacun, vacante. Sta-
nislas Rochon a EugSne Bernier

; $1300
[74875].

QUARTIER 8T DENIS
Rue Huntley. Lot $ N. 8-503, terrain

25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a Eug6nie Ferland, 6pse de Nap. A. Fer-
land; $287.50 [74851].
Rue St Louis, Nos 258 et 260. Lot 205

avec maison en pierre, terrain 42.7 x
128.11, supr 5429. A. J. Hormisdas St
Denis a Oyprien Leguerrier

; $3600
[74855].

Rue Br6bceuf, Nos 273 et 275. Lot 329-
172, avec maison en brique, terrain 25 x

80. J6r6me Gervais a Andr6 J. H. St-
Denis

; $1500 [748611.
Rue St Hubert. Lot 7-418, terrain 25

x 87, supr 2175 vacant. M61ina Millot a
Sim6on Rochon

; $150 [74871].
hue St Andr6 et avenue Massue. Lots

325-68 a 72, 53 a 57, 2 terrains 25 x 75,
supr 1875 ; 8 do 22 x 75, supr 1650 chacun
vacants. Damase Maeson a D6sir6
Houle : $5000 [74917].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Rivard Lot 15-381 et J S. E. 15-

380, terrain 30 x 70, supr 2100 vacant.
Alphonse David a L6on Charland

;
$975

[74839].

Rue Rivard. Lot 15-379 et i N. O. 15-

380, terrain 30 x 70, supr 2100 vacant.
Marie C. Albina Laurent, 6pse de J. A
Germain a L6onide Demers, 6pse de
L6on Charland

; $900 [74840J.
Avenue Laval, Nos 352 et 354. Lot 15-

1245 avec maison en brique, terrain 20 x
70. Le 8h6rif de Montr6al a Valerie
Paradis veuve de O. Marin

;
$2230

[74844].

Rue Oadieux, No 1066. Lot 192, avec
maisons en bois, terrain 26.6 x 75, supr
1988 Ad61ard Fortier a Albert Brazeau;
$653.12 [74854].

Rue Marie Anne, Nos 77 et 79. Lot 1-

280, avec maison en brique, terrain 25 x
100. William Mann a Henry Thomas
Levy

;
$471.19 et autres considerations

[74927].
MILE END

Rue St Laurent, No 1450. Lot 60, avec
maison en brique et bois, terrain 30 x
85. Am6d6e Gaboury a Alfred F. Vin-
cent ; $1850 [74846],

MONTREAL ANNEXE
Rue Mance. Lot 12 10-15, terrain 50 x

105, supr 5250 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Wilfrid A.
Huguenin

; $900 [74915].

Avenue du Pare. Lot 12-22 59, terrain
50 x 110 6, supr 5525 vacant. The Mont-
real Investment & Freehold Co a John
Henry O'Hara

; $1150 [74926].

STE-CUNEGONDE.
Rue Quesnel. Lot pt N. O. 843 avec

maison en bois et brique, terrain 30 x 47.

La Banque du PeupleaPhilippe Trudel;
i>6000 [74857].

WE8TMOUNT
Avenue Bellevue. Lot 374-77, terrain

supr 36414 vacant. David Yuile a Wm
Lyall

;
$3641.40 [74848].

Rue Selby. Lots 384-118 et pt N.-E.

PLOMBIERS ETC^

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, Ploiiiiiier Sanitaire «t I'ouvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tole yalvanisee.

STE-A«NE DE BELLEVUE. Q.

LfHDADR QsPtlC Plombiors uonvrcurs
lUlnAnUObUlEi* Ferblantiers

Speciality ; (Jornichecn tole galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

OH JAMES ROBERTSON GO,, \&
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB.
Coudes en plomb Comprime, I 'lombdcchasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de 1'enveloppe des
Fila Klectriques avec dti plomb; aussiScies rondos,
Sciesamoulins, Uodendards et autres BOies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rue* Wiliiam et Dalhousie. MONTREAl .

384 117, avec maison en pierre et brique
terrain supr 2198. Joseph Thibeault a
Wm Campbell et al

;
$4500 [74849].

Avenue Elm. Lots pt 374-1-11 et 12
;

374-2-12 et 13, avec maison en pierre et
brique, terrain supr 2160. Adolphe Le-
beau a Thomas James Claxton

; $8000
[74899].

MAISONNEUVE
Rue Ontario. Lots 14-239 a 242, ter-

rains 25 x 100 chacun, vacants. Hen-
riette Rh6aume opse de Antoine B61an-
ger a Marie Elise Arial veuve de Nap.
Pichet et al

; $3150 [74872].
Avenue Lasalle. Lots 8-443, 444, ter-

rains 25 x 100 chacun, vacants. Mene-
sippe Lachapelle a Joseph Rh6aume

;

$775 [74890].

Avenue Lasalle. Lots 8-304 et 305, ter-
rains 25 x 100 chacun, vacants. Chs H.
L^tourneux a Joseph Rh6aume

; $775
[74891].
Rue Lafontaine. Lots la-123 et 124,

terrains 27 x 100 chacun vacants. Chs
T. Viau a Joseph Paquette

; $800 [74919]
Rue Ste Catherine. Lots 1-445 et 446,

terrains 27 x 100 chacun vacants. Chs T.
Viau a Olivier Deguise

;
$1000 [74920].

OUTREMONT
Rue Durocher. Lots 32-4-18, terrain

50 x 100 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Armfinie Cheva-
lier

; $700 [74883].

Rue Hutchison. Lot 32-7-4, terrain
50 x 100. James Hector Kennedy a
George Francis Shortley

; $450 [74925]

VERDUN
Rue Gertrude. Lots 3405-270 et 271, 1

terrain 30 x 112.6, supr 3375 ; 1 do 25 x
112.6, supr 2812-6 ohacun, vacant. La
succession Daniel Hadley a Frank Poi-
rier

; $680 [74836].
Chemin de Lachine. Lot 3404-21 et pt

3404, terrain 33.4 x 180 d'un c6te et 189.1
de l'autre, supr 6151 ; 1 do 25 x 120 va-
cants. La succession Daniel Hadley a
Thomas D. Dugan

;
$689 [74912].

Chemin de Lachine. Lots 3404-18 et
pt 3404, terrain 25 x 120, 1 do 8.4 x 120,
supr 1000 vacants. La succession Daniel
Hadley k Joseph S. Neil Dugan

; $725
[749131-
Chemin de Lachine. Lot pt 3404, ter-

rain 33.4 x 198.2 d'un c6t6 et 189.1, supr
6454. La succession Daniel Hadley a
Albert Ernest Dugan

;
$707 [74914].

COTE DES NEIGES
Lots 151-1, 2, 3, 51, 52 et 53, terrain

supr 35270 vacant. Ovila StanislasPer-
rault a James Bailey

;
$6234 [74878].

LONGUE-POINTE
Lot 464, terrain supr 20 perches. Hor-

misdas Pigeon a L6once Tardy
; $810

[74909].
SAULT AUX RECOLLET8

Lot 228-593, terrain vacant. Jean-Bte
Pfiloquin ft Napolfion Mathurin

; $125
[74858].
Rue Panet. Lois 488-1266 a 1269, ter-

rain 100 x 81.4 d'un c0t6et 80.2 de l'autre
vacant. The Amherst Park Land Co a
William Clelland

; $350 [74908].
Lot 77-3, terrain vacant. Arthur

Gravel a James Meldrum ; $260 [74923].

ST LAURENT
Lot 44-35, terrain 40 x 120 vacant. Ba-

eile Raymond a George Wm Foiey &
Louis Th6odule Foisy

; $440 [74897].

G. H. LeTOURNKUX, pros. C. LeTOURNKUX, vice-pres. J. LeTOURNKUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS- FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Grande AU6e de Florence. Lot 466-55,
terrain 50 x 95 vacant. Edouard Qohier
a Onetime Dussault et uxor

;
prix do

vente non mentionne [74918].

LACHINB
Roe St Charles, No 20. Lot 213 avec

maison en bois et brique, terrain irrg,

supr 5025. D6!ima Roliin veuve de Chs.
Richer a Alderic I)esfl>rges dit St Mau-
rice; $M00[74885J.

POINTE CLAIRE
Lot pt 18, avec maison, etc La suc-

cession Dame J. B Berthiaume a Geo.
W. Rit-hjt ; $3000 [74924].

RIVIERE DES PRAIRIES

Lot pt 146, terrain vacant. Sarah La-
rose, veuve de L. L. Maillet a Rodolphe
Jules Demers ; $200 [74895].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $2,500 00

St Louis 38,000 00
Ste Marie 8,651 00
St Anne 1,200 00
StAntoine 15,777 50
Hochelaga 1,300 00
St-Denis 10,537 50
StJean-Baptiste. 5,229 31
Mile End 1,850 00
Montreal Annexe 2,050 00
SteCunegonde 6,000 00
Westmount 16,141 40
Maisonneuve 6,500 00
Outremont 1,150 00
Verdun 2,801 00

Cote des Neiges 6,234 00

$125,921 71

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants

:

Avenue Papineau, quartier Ste Marie,
53c le pied.
Rue Simpson, quarlier St Antoine,

$1.16J le pied.
Rue St Germain, do

20c le pied.
Rue Huntley quartier St Denis, lljc

le pied.
Rue St Hubert, do 6ijc

le pied.
Rue St Andr6 et avenue Massue,

quartier St Denis, 28c le pied.
Rue Rivard, quartier St Jean-Bte, 42$

et 42Jc le pied.
Rue Mance, Montreal Annexe, 17c l.p.

Avenue du Pare, do 20|c l.p.

Avenue Bellevue, Westmount, lOo l.p.

Avenue Lasalle, Maisonneuve, 15$c le

pied.
Rue Ontario, do Sl$c le

pied.

frets et OBLIGATIONS HYPOTHfiCAIRES

Pendant la semaine terminfie le 10
septembre 1898, le montant total des
prgts et obligations hypothecates a et6
de $43,017 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $15,467
Successions 300
Oiesdeprets 4,160
Assurances 22,500
Autres corporations... 600

$43,017

ARCHITECTES ETC.

V. LA.COMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la eoctetd Roy & Qauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur
180, St-Jacques. Batissc Banque d'Epargne,

Elevateur, 3me etagi . Ohambre 7

AIM Mesnard. TEL. BELL 2452, Theo. Daoust.

Mesnard & Daoust
ARCHITECTES MEMBRES A.A.P.Q.

103, RUK ST ri!A\('0IS XAVIEtt, fli^TKEAI.
BatiBBe du Si'iiiinalre

L. R MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. KfcSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambrc 13 | Batlsse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
O-Telepbone 1800.

3\ JESXMCXX^XS VA.WIEK,
Ins nieur Civil et Arcbitecte

(ANOIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Clviles ct Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. .20 ANNEES DE PKATIqUE.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Feiatre-Decorateur

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisscur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
668

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprl6taire de Carrleres de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL

J. BRXTIVXITr
Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

Les prets et obligations ont 6t6 con-
semis rux tanx de

:

4h pour $12,000.

5 poisr $1,500.

5$ pour §1,000, $2,000 et $10,500.
Les autres prets portent 6 pour cent

d';nte>et a l'exception de $400 a 7
;

$1,500 a 8 et $300 a 12 pour cent d'interet.

La Construction

Cont-ats donnes

Chfz Gamelin & Huot, architectes,
rue St Jacques, No 58 4 batisses rue
Tnpper a Westmount, a 2 etages, for-
mant 4 logements
Maconnerie, Boucher & Huberdeau.
Charpente et menuiserie, a donner.
Couverture, David Ouimet.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, a donner.
Enduits, Epbrem Morache.
Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.
Proprietaire, La Succession Maseon.

Chez Jos Sawyer, architecte, rue St
Antoine, No 621. Deux batisses, coin
des rues Congregation et Favard, a 3
6tages, formant 2 logements et 2 mj-
gasins.
Maconnerie, Peladeau & Tessier.
Charpente et menuiserie, LouisTrudel
Couverture, Cadieux & Briard.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, E. Lapointe.
Enduits, Jos Fabien.
Peinture et vitrerie, A. Vaillancourt.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Propri6taire, J. A. Dionne.

Chez A Reeves, architecte, Avenue
Desjardins. No 103. Une batisse, coin
des rues Ste Catheriue et Desjardins, a
3 etages, formant 20 logements et un
magasin.
Maconnerie, Desjardins & Landry.
Charpente et menuiserie, Tremblay &

Gingras.
Couverture. A. Martin.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, J. Brouillette.

n
The Trust & Loan Company of Canada

]

INCORFOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALS

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 ru8 St-Jacques, Monlreai, Que.

T̂,t»i»A»I»*VAVA»i»kVA»i.VA» i yt : ri T Lr.t T UrtT.l-T-t.YJ.YJvTAV.ty LY.: V I YAmrM^aYai^,

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et lamieux outillcedu Dominion ; a toujours

en mains 1111 fort assorfiment do Sables el (iravois ; La Compagnie ga-

rantit la qualite et la quantit6 livree On sollicite des conmiandes.

Telephone Bell 8586.
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Enduits, Beauchanip & Labelle.

Peinture et vitrerie, Perrault& Frere
Ouvrage en ler, Phoenix Bridge Co.
Proprietaire, Joseph Brouillette.

Une 6cole protestante, rue Letour-
neux, a 1 6tage.
Maconnerie, Z. Benoit.
Oharpente et menuiserie, Hamel &

Bleau.
Couverture, plombage et chauffage a

donner.
Brique, Z Benoit.
Peinture et vitrerie, Chs Jouvet.
Proprietaire, Syndieat des Ecoles

Protestantes de Maisonneuve.

NOTES
M. W. E. Doran, architecte, demande

des soumisaions pour les modifications
et reparations a une maison eitu6e rue
St Andre" dont M. P. S. Milloy est pro-
prietaire.

PEEMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Coin des rues Congregation et Favard,

2 maisons formant 2 magasins et 2

logements en pierre et brique, cout pro-
bable $3,000 chacune. Proprietaire, J.

A. Dionne ; architecte, Jos. Sawyer

;

charpente, L. Trudel.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 20 au 27 septembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Dame vve Fr6d6ric Bissonnette vs La
succession Fr6d£ric Bissonnette.

St Zotique — Le lot 7 contenant 52 ar-
pents.
Vente le 23 sept, a 11 h a.m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

E N. Chevalier vs Dame J. P. Beaudoin.
Montreal—Les lots 162-242, 243, 165-7

fct 8 du quartier St Denis situes rue St
Denis avec batisses.

Vente le 23 sept., a 10 h. a. m., au bu-
reau du fherif.

C. F. Smith et al es-qual vs Edm. Gu6rin.
Montreal — La partie du lot 516 et le

lot 514 du quartier St Laurent situ6s
sur les rue8 Bleury et Dowd avec ba-
tisses.

Vente le 23 sept., a 2 h. p. m., au bu-
reau du 8h6rif.

Arthur Bissonnette vs La succession
Fr6d6ric Bissonnette.

St Zotiqne—Les lots 76-1 a 5, 9 a 16, 6,

7, 15 et 16, 96-2, 3, 5 a 12 et pt de 96.
Vente le 23 sept., a lOn. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

Morris & Holt vs The Montreal Park &
Island Ry Co.

Montreal — Les sections A, B, O du
chemin de fer electrique The Montreal
Park & Island Company, avec batisses,
chars et tout le materiel.
Vente le 22 sept., a 10 h. a. m., au bu-

reau du sh6rif.

DISTRICT DE BEDFORD
Edm. L. Harvey vs Stephen C. Boyc\
St Andre" de Sutton—La partie du lot

333, contenant 52 acres.
Vente le 22 sept, a 9 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
Jos G. Pelletier vs Emile Nadeau

St Honor6—Le lot 101, avec batisses.
Vente le 21 sept, a llh. a.m., a la port"

de l'eglise paroissiale.

J=LATRE ETJMARBRJE^
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurx de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosa'ique, Manteaux de Chemi-
n6es, Monuments, Tables pour Plombiera et Meubliers.
Reparations de tmis genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANT
CON-TRAGTEIUR PLATRIER

290 RUB BBAUDRY
Tel. Bei.l 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MAHCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECOBATEUR^E

E

N=s8

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, carte8
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOU1N

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Tel6phone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quant ite.

MENUISERIE
I. CHARBONNEAU & CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUQl PAyUlMj CHARPENTIER- MENUiSIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Pkop. 1

FYFE & CIE
CONTRACTEURS -MENUISIEUS

ET MANTJFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettcs.

Nos 60 et 02, rue Cadieux, Montreal

JOS. BIHJK2TTE
Constructeur-General

39B ETJE ST-JACQTJES.

COTTAGE A VENDRE

$2 fiflfl
* vcnrtre Sllr la rue Roy, joli

cottage en lirtquo solide i

nam neuf appartementa et passage bain,

w. c, gaz, le tout en parfait ordre. Condi-
tions $500 comptant, balance $200 p
nee .i 6 pour cenl

.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTREDAME

Pri < d<' la nil- 1 .a ford.

DISTRICT DE QUEBEC
The Witton Granite Quarry Co vs

Moise Cantin

Quebec —Le lot 1532-5 de St Sauveur,
situe rues St Bernard et St Sauveur,
avec batisses, ainsi que le lot 2344-155
situ6 rue St Valier, avec batisses.
Vente le 24 sept,, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif.

La Banque Jacques Cartier vs W. A.
Tozer ec C- E. Elliott

Quebec — Les lots 2376 et 2377 situSs
sur le chemin de la Petite Rividre St
Charles, avec batisses.
Vente le 23 sept, a 101). a.m., au bu-

reau du 8h6rif.

DISTRICT DE RIMOU6KI
The Chenic Hardware Co vs Arthur

Gagn6.
Ste Angele de Merici — La partie du

lot 329 contenant un arpent avec ba-
tisses.

Vente le 21 sept, a 10 h 30 a, m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Mastics. — Mastic pour les m6taux —
On melange et on broie 16 parties de
limaille de fer, 16 parties de eel ammo-
niaque et une partie de fleur de soufre.
Pourchaque kilogramme de m61aDg>
on ajoute dix kilogrammes de limanle
de fer fraiche, on delaie le tout dans
l'eau et on fait bouillir jusqu'a consis-
tance pateuse. On applique ce mastic
tout chaud et, apres refroidissement
les soudures faites de cette nianiere
acqnierent une resistance considerable.

Mastic pour le verre et la porcelaine—
On prend du verre, qu'on reduit en
poudre tres flue, qu'on passe au tamis
et qu'on broie avec du blanc d'eeuf Ce
mastic est tres solide.

Mastic pour fixer le fer sur le ferou
dans la pierre — On faic un melange de
glycerine et de litharge en poudre. Ce
mastic est solide et durcit rapidement.

Mastic pour fixer le laiton sur le verre.
—Ce mastic se compose du melange sni-
vant

:

Litharge 2 parties.
C6ruse 1 "
Copal l "
Huile de lin cuite 2 "

Mastic pour souder la pierre — On fait
fondre ensemble une partie de soufre et
une partie de r6sine, puis on ajoute une
partie de cire. Les surfaces que l'on
veut unir doivent etre cbauffges et en-
duites du mastic chaud.

Mastic des vitriers.—Le mastic qu'em-
ploient les vitriers se compose d'un me-
lange d'huile de lin siccative et de ce-
ruse.

Mastic inalt6rable a l'eau.—On prend
5 parties de chaux vive qu'on eteint
avec un peu d'eau et qu'on passe en-
suite au tamis, on y ajoute 6 parties de
fromage frais et un peu d'eau, Ce mas-
tic est tres solide et se solidifie rapide
ment.

Mastic pour chaudi&res (1 vapeur.—On
d61aie dans une solution de silicate de
potasse et de borax une partie de sul-
fate de baryte et deux parties d'argile.
Ce mastic rgsiste a une tres haute tem-
perature.
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Une comparaison du chiffre

d'affaires d<? la

NORTH AMERICAN LIFE
pour 1897 comparativement a 1896,

license les augmentations suivantes :

En Actif
257,343.81 soit plus de 10 p c.

En Revenu Especes
57,762.46 soit plus de 9 p. c.

En Assurances en force

1,451,703.00 soit plus de 8 p. c.

Pour rccevoir une copie du rapport illusli-6 adres-
,,/ von-, a MM. Chs. A uli, M.J)., et J. G. McCon-
kej , gerants pour la province do Qu6bee, 180 rue
Saint-Jacques, Montreal.

VVM. McCABE, L.L.B., PM.A.,
Directeur-gerant.

Mastic poiir les fentes des poelcs de fer.

—Prenez parties egales de cendres fer-

rugineuses (machefer) et de sel com-
muii, faites-en une pate avec une cer-

taine qnantite d'eau et bouchez avec ce
mastic les fentes des poeles.

Mastic a porcelaine. — Prendre 250

grammes de lait caill6 6cr6me\ le laver
jusqu'a ce que l'eau reste limpide, puis

le m^langer av6c six blancs d'eeufs, le

jus de 15 gousses d'ail et triturer le tout
dans un mortier en y ajoutant de la

chaux vive tres flue, par petites por-
tions.
Quand on veut se servir de ce me-

lange, on le broie sur une glace avec
une molette et un peu d'eau, on le pose
sur les fragments a recoller et on les

maintient jusqu'a dessication.

Mastic pour raccommoder le verre.—
Les pluiea, la neige, la gelee laissent

des loisirs aux jardiniers. O'est le mo-
ment d'utiliser les journeys de Phiver
aux divers travaux d'interieur, a la re-

paration des clocbes cassges, par exem-
ple.

La colle a employer en pareil cas se

prepare de la maniere suivante :

Faire gonfier 8 grammes de colle de
poisson dans de l'eau distill6e, decanter
et couvrir d'alcool la colle gonfl6e. On
petit activer la dissolution en chauffant.

Ajouter ensuite 4 grammes de mastic
en larmes dissous dans 12 grammes
d'alcool, puis 4 grammes de gomme
ammoniaque pulv6ris6e. On agite vi-

vement, puis on fait 6vaporer au bain-
marie jusqu'a consistance de gelatine.

Le residu se prend par le rtfroidi&se-

ment en une gel6e solide ; on la ramol-
lit par la chaleur pour en faire usage.
Ce mastic s'applique, a l'aide d'un

pinceau, sur la cassure des objots en
verre a r6parer. Puis on rapproche les

fragments qu'on lie avec une ficelle ; il

ne reste plus qu'a maintenlr les objets
raccomodes dans uu endroit chaud jus-

qu'a complSte solidification, ce qui de-
mande vingt-quatre heures.

Prooed6 pour aviver les limss usees. —
Nettoyez les limes a l'eau chaude au
moyen d'une brosse rude . apres les

avoir essuy6es, plongez-les un instant
daos l'acide nitrique ; enlevez avec un
linge l'acide qui eat a la surface, en
ayant soin de laisser l'acide qui se
trouve entre les dents et qui rongera le

metal a une certaine profondeur. Aprds
deux ou trois heures, on lave a l'eau
cbaude.

I*a Union Mutual Life
Comfaqnib" d'Assurance, PORTLAND, MAINE. CONSTITUTE EN 1848.

-ii jette a 1'inappreciable loi de non confiscation de 1'Ktat du Maine, et contient tous les avantap;es
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a termc renouve'able. Avez-vous vu la plus
nrriile el la meill ure Police? Pour obtenir des agences dans la partio occidentale de la Province
ilr Quebec et dans 1'Esl d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresser a HENRI E. MORIN. Agent chef pour le Canada.

FRED. IJ. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J. G. LAVI0LET1E, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. .le certiflc par les presentes, que la Compa-
qnie D'Assurance conthe le Feu "St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la s°mme de vingt-cinq mii.le dollars, tel quo requis par
1'Ordre en Conseil du 20 Juin 1898. (Signe) H. T. MACHIN. Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Gcncraux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systeme dc Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

F01FTJD3 IDE Or A. 'JRA. 1STTIE! AT7TORI3B $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Pr6Bident, A. S. EWINO, - - - Vice-Prtsldents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la. residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coutant. Polices de Ranques d'Epargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Prwilmil Savings Li Ass. Society of lew York
La roeillenre Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les persormes recherchant une position -rdmuneVatrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a. aucun des agents g6n£raux de la Conipagnie.

R. H, MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis rsa. fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-Pr6sident ; P. H. Sims, Sec.

C. R. fi. JOHSSOM. Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

r. G--A.:ES©:lT, G-eiant,

3

Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, ET....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAM
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DKPAUTEMKNT KRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISI RE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUT0RI8E, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - • $10,000.

DIRECTEURS

:

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:
Berthier, N. Dorval, gerant.

Chanibly, H. D'Artois. gerant.
Lachine, J. H. Th6oret, gerant.

Lachute, J. D. Stewart, gerant.
Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant

L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.
LongueuU, L. J. Normand, gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.
Nicolet, L. Belair, gerant.

Papineauville, C. Lessard, g6rant.
St-Laurent, O. W. Legault, gerant.

Ste-Th6rese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYTi) .... $812,790
RESERVE - - - 75,OOt

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteni.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, girant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Inportateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitnpes
Foumitr • i«s pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sui

Wrates les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
us bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires tran-
ees par orrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant-General.
Ernest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - . . - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " ISt-Sauveur.)
(r. S.-Catherine E.)Hull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela P6rade.
(St-Henri.) Fraserville, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departments d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.

" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU.

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Robsrval.
Ottawa, Ont.
St-Jeaj, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis: The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.<{.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Win. Strachan; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President : — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.Vv. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administratcur, Executeur, Fidei - Comr-issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emise3 pour trois ou cinq ans. CeB

debentures et l'int6ret peuvent etre pereues en
aucune partic du Canada, s.uis frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve ........ 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prenderoast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

f
Les agences du Credit Lyonnais.

I Credit industriol et commercial.
Londres, Anglt.,-! Comptoir National d'escompte

de Paris.
I Clydesdale Bank, limited.

(Credit Lyonnais.
Porta BVa J Comptoir National d'Escompte.
r-ans, * ra.x

Cr6dit indUstriel et Commercial.
V Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York < Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

(.Heidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

r>v,:„o™« I National Live Stock Bank,onicago
-j jiiinoia Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalres

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BftNK ^fete^e^
Bureau principal Montreal.

Capital verse ^2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.08 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghom. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DURNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ . „„, T„„

W. W. L. Chipman, /^sst.-insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen [Sound : Quebec : Ridgetown; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. G: Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apport^e auj Collections.

LS. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commeroe.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
r

&^;^?§. Debentures Muuicipales, desGou-
^Lv^J/^v- vernements et des Chemius de Fer

*i*j}'M achetees et vendues. -•

'TlTnV Debentures de premier ordre pour

£
•

r-iTpY
placements de fonds en fid^i -d€-

Sg&§>3& pots toujours en mains. -:- -:- -:- -:--

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



pAINPOUROISEAUX et leCottamSeed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
diees de conflance ; rien nepeut lesapproeher
commc valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de pros.

Gants

THIBAUOEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite" garantie.

PERRIN FRERBS & CIE

7, PLftGE VICTORIA

MONTREAL

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUOEAU FRERES & CIE ,_

Montreal.—.QUBBBC

—

THIBAUOEAU BROTHERS & CO.

—« LONDON •—

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina.
" Old Gold *

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal "

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a tenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main pir ^m

The HUGMAN WINDOW SHADE Co,
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce . .

.

Demanded echantillons et prix.

SONT INDISPENSABLE A LA VIE DE TOUS !

!

mini iiiiiiimiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimuiiHiiiiiiiiiiii iiiiimiiiiiiiiiiimihiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Le Vin Tonique de Pin Parfume.

Les Bonbons "

Le Sirop "

L'Huile "

La Ouate "

Le Savon Naturel de Pin Parfume 0.10

La Lotion " 0.50

Les Bains " 0.50

L'Onguent " 0.25

Les Plastrons " $1.00

EmplovPz cescfelebres produita naturela francata, eouronncs
par l'Academie de Paria et les plus graudes expositipus du
monde. pour la cure eertaine des maladies, etc., etc.

A la Place de Drogues Meurtrieres !

!

T RllR FMPI0I (iTIPRIT ATI^ITOT loualeljEthumea, Cogueluchea, Aathme, BroncMtea, Dyapepaie, Vteux Catarrhes,
LiUUll Llill LUl UULilill ttUQOl I V 1 Bhumatismea, Nevralgie8, lea maladies de la Peau et du Sane les plus gravea, etc

LEl'R USAGE JOURMIER. Cure et preserve complet ement, il Fortilie, Assure Force et Suite (ontiniiellf.

BROCHURE GRATIS ET VENTE PARTOUT. Ecrivez si les marchauds de voire localite ne les ont pas.
Sur reception du montant expedition immediate.

AGENGE POUR LE CANADA : 1303 RUE NDTRE-UAME MONTREAL.

C'est le devoir d'un homme d'affaires d'aller visiter

L'Exposition de Quebec,
pour y voir ce que Ton fabrique, ce que Ton cultive

et ce que l'on fait dans son propre pays. Une exposition est la seule place on tout c'ela pent etre vu h la perfection.
Les depenses sont inhumes et le plaisir est grand. La vue d< notre grande exposition de poeles de cuisines et poeles

carn's. le fameux "Quebec Heater," Bouilloires pour les fermiers, Engins, Bouilloires et Courroies. et bien d'autres
lignes, \ tins recompenserorit amplement du trouble que vons vons donnerez et des depenses que vous ferez.

Nous vous invitons aussi a visiter notre grand£magasin de la rue St-Joseph, No 268,

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

j ftMWftrtlfrWtMn>I^Trfi^^



DU COMMERCE. DL LA FiHANeEMWfpiL, DE LA PBOPiaa^f0RSKE"ErTSS ASSURANCES

Vol. XXII, No. 30 Montreal, Vendredi 23 Septembre 1898 Alfred Lionais, ) , ^f„-..„,
Henri Lionais, i"

Propnetaires.

BERHIER k CIE MAHCHANDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPOXDAXCE Bureau et Entrepot :- ftT 1 1 M A t\ I MT II W
ST - HYACINTHE.SOLT.TCITEE.

PRES de Lf\ GflRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombrc de mets dclicieux

peuvent etre prepares en employant le

CANADA PREPARED GORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPARED)

Pour Blanc-llanger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marehe, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

EMPOiS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LCRSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

Pour u'age general
dans tout l'ouvrage
fin de Buandcrie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... aaet-
De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO.. Ltd.

Z. PHQUET,
QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTfYTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FR0MA6E, (EDFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A PROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations sp£ciales pour quantity d'un char

ou plus, livr^es dans toutes les parties de la

province.

Canistrej EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois do boites A fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

| Meilleure palite de Beuppe produite sans de'pense extra—en employant |

|
La Freservaline |

Produit un beurre superieur ; le conserve doux et bon de 9 a 12 mois dans n'importe
|

quel climat et sans perdre de son ardme ou de sa saveur. Elle empeche le beurre de I
se nuancer, de prendre le gout de noix, de perdre son arome ou de devenir ranee. §1

§ EMPECHE LA MOISISSDRE DES TINETTES DE BEURRE.
|

Simple a employer. Son cout est insigninant ; sa valeur sans comparaison. Elle §j

n'est pas surpassee pour le beurre d'exportation ou d'entrepots. Employee pour M
= tout le beurre expedie" d'Australie en Europe. L'employer une fois, e'est l'adopter |j
= d'ime maniere })ermanente. Garantie inoffensive et sans goflt, Elle ne contient pas g

d'ingredients prohibes par les lois concernant la purete des produits alimentaires ici g
et a l'otranger. Un produit qui fera la fortune et la renommee du fabricant ou M
marchand do beurre progressif. Pour echantillon (gratuit) et plus amples details m

= adressez-vous a =

1 N. F. Bedard, 30, rue
Foundling, riontreal.
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UNE BELLE RECOMPENSE

L'industrie du euir—la plus im-
portante dans la grande Division-

Est de Quebec—a attire 1 'attention

generate. Le premier ministre du
Canada, sir Wilfrid Laurier, pour
temoigner de l'inte>et qu'il portait

a cette florissante industrie, avait

offert un prix—une na^daille d'ar-

gent — destin6 a r^compenser la

maison dont les produits obtien-

draient les suffrages du jury dans
cette ligne sp^ciale.

MM. Felix Goudreau & Frere,

dont l'etablissement est situ6 sur
les rues du Roi, St Dominique et de
la Reine, ont remport6 le Prix Wil-
frid Laurier. Nous les en felicitons

bien cordialement.
MM. Felix Goudreau & Frere, qui

avaient deja obtenu une niedaille

d'argent a la grande Exposition de
Chicago, avec une mention hono
rable, ont 6te les premiers a, intro-

duire a Quebec la fabrication du
cuir de couleur et le tannage au
chrome. lis importent leurs peaux
de Liverpool et exportent les pro-

duits de leur fabrication sur les

marches de Londres, Liverpool,
Glascow, Leeds et Manchester, en
depit de la concurrence americaine
sur les marches de l'etranger.

L'industrie des cuirs prime a St-

Roch ; c'est le bas prix des cuirs

qui a entrain^ a Quebec la fabrica-

tion en grand de la chaussure et ce

resultat est du en grande partie a
l'esprit d'initiative de MM. F61ix et

Napoleon Goudreau auxquels re-

vient, dans une grande mesure,
l'honneur de l'etablissement du
commerce des cuirs et de la chaus-
sure dans la region de Quebec.
Cette industrie donne de l'ou-

vrage a des milliers d'ouvriers, et

l'opinion a Quebec est que le " Prix
Laurier " a et6 d^cern6 aux plus
nientants. Nous nous rallions bien
volontiers a cette opinion et felici-

tons cordialement MM. Felix Gou-
dreau et Frere de ce nouveau et joli

succes.

LES FETES I)U COMMERCE

L' inauguration officielle des ca-

ves de la maison Lawrence A. Wil-
son & Cie. a eu lieu mercredi a midi
en presence de plusieurs centaines
d'invit^s auxquels MM. L. A. Wil-
son, E. W. Villeneuve et lear per-
sonnel ont fait les honneurs de ce
vaste 6tablissement ouvert en plein
centre de la ville, et dont il faut
avoir visite les differents stages et

d^partements pour se rendre compte
de son importance.
Le maire, M. Raymond Prefon

taine, M.P., a l'exemple du lord-

maire de Londres, n'a pas cru de-

roger a la haute dignity dont il est

investi en acceptant de presider a
cette ceremonie essentiellementanti-
prohibitionniste : il se trouvait,

d'ailleurs, en bonne, belle et joyeu-
se compagnie.
Sur ce terrain neutre, les partis

politiques, oubliant pour quelques
momeuts leurs electorales rancunes,
ont fraternise avec un enthousiasme
dont les echos joyeux auraient fait

sursauter les pharisaiques apotres
de la temperance.
La visite de l'etablissement a 6t6

pour nous une surprise, nous devons
l'avouer. L'installation des bureaux
est belle, confortable. L'organisa-
tion des caves et entrepots est pra
tique ; elle nous parait repondre a
tous les besoins d'un commerce tres

etendu deja et qui ne peut quepros-
p6rer, en depit des efforts de la

prohibition, que nos deputes conser-

vateurs et lib6raux semblent tres

d6cid&3 a combattre vigoureuse-
ment. C'est, du moins, la conclu-
sion que nous nous permettons de
tirer des discours prononces pen-
dant le lunch par MM. Prefontaiue,
M.P., J. E. Bergeron, M.P., Hon. G.

A. Nantel, Hon. James McShane,
M. Thomas Gauthier, M. Casgrain
et M. le Dr Rodier.

M. L. A. Wilson, dans un dis-

cours substantiel, a repondu en son
noru et en celui de sou associe, aux
felicitations et aux souhaits desora-
teurs. La s6rie des discours termi-
ner, les invites qui ont fait honneur
au lunch et aux excellents vins du
Rhinet de Champagne servis avec
une fastueuse prodigalite, ont pris
conge de leurs botes qui ont eu la

gracieusete' de les inviter a feter,

l'annee prochaine, l'anniversaire de
cette joyeuse journee.

LA PROHIBITION

La date fix6e pour le plebiscite
approche ; au moment ou sera ini-

prini£ notre prochain nuniero, les

eleeteurs auront du se prononcer
;

c'est done aujourd'bui pour la der-
niere fois que nous nous occuperons
de la question de prohibition avant
le vote qui decidera du sort du sort
du commerce et des industries se
rattachant aux vins, bieres, cidres et

liqueurs.

La question posee aux eleeteurs
est simple : Veut-on ou ne veut-on
pas que chacun soit libre de faire

usage de la boisson qui lui convient
ou lui plait ?

II u'est personne au monde qui
n'ait son opinion toute faite a ce
sujet et nous sommes heureux de
pouvoir dire que, dans la province
de Quebec, oil doniiue un large es-

prit de tolerance, les prohibition-
uistes ne forment qu'une iutime
minority.

Mais, que nos lecteurs ne l'ou-

blient pas, la question soumise au
vote des eleeteurs n'est pas simple
ment une question provinciate

; elle

embrasse les intdrets generaux du

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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pays tout entier et nul n'a le droit.

en conscience, des'en desinteresser.

Nous avons deja fait connaitre,

dans de precedents articles sur ce

snjet, les raisons qui railitent en fa-

vour du niaintien de la vente et de
la fabrication au Canada des vins,

bieres, cidres et autres boissons fer-

mentees. et, nos lecteurs qui sont

tous ou preeque tons des comnier
cants out conipris qu'il est de leur

interet de voter centre la prohibi-

tion.

Mais leur role et leur devoir ne
s'arretent pas la ; s'ils coniprennent
leur veritable interet, ils ne s'en

tiendront pas a donner leur vote,

ils veilleront de plus a ce que leurs

clients, leurs parents, leurs amis,

leurs voisins ne s'abstiennent pas
de voter et ils leur demanderont de
voter contre la prohibition.

Tous les eomniercants doivent
s'entr'aider et quand une brauche
du commerce est attaqu6e dans son
existence, elle est en droit d'atten-

dre l'appui et le secours des autres

commercants.

Le vote de la province de Quebec
sera contraire, nous n'avons aucun
doute a ce sujet, a la prohibition

;

mais il faut, pour contrebalancer
d'une facon efficace le vote des
autres provinces de la Puissance,

une majorite ecrasantedanslanotre.

C'est pourquoi nous insistons tout

particulierement aupres des mar-
chands pour qu'il n'y ait pas d'abs-

tention de leur part et qu'ils imi-

teut les autres a se rendre aux polls

le 29 septembre.
Sur le m^rite meme de la question

de prohibition, il n^us reste bien
peu de choses a dire maintenant.
Tout lemonde est d 'accord sur la

necessity d'enrayer le fleau de
l'ivrognerie, mais ce n'est pas de la

prohibition que nous attendons le

reinede au mal. Les preuves du
contraire existent partout ou on l'a

introduite ; les mesures extremes
n'ont d'ailleurs pour effet que de
toujours manquer leur but. Pour
un individu qui s'enivre, mille
autres font bon usage des boissons
et liquides fermentes et il n'est

guere comprehensible que, pour
corriger un individu, — que per-
sonne, du reste, ne corrigera—on
cherche a priver les mille autres du
droit qu'i'.s ont de vivre a leur con-
veuance et a leur imposer des sacri-

fices inutiles et parfois nuisibles.
Que les gouvernements federal et

provineiaux cherchent les moyens
d'arreter l'abus des liqueurs fortes,
rien de mieux, mais qu'on veuille
pour quelques intemperants, mettre
tout le monde au regime de l'eau

claire. c'est par trop stupide et par
trop draconien.
^Ce u'est pas dans la province de
Quebec que les oui necessaires a la

prohibition seront obtenus.

PETITES NOTES

M. L. E. Geoffrion de la maison
L. Chaput, Fils et Cie port en voya-
ge pour une dizaine de jours.

M. Ferd. Prud'homme dont lasan
te laisse a desirer depuis quelque
temps, s'est vu ordonner un petit

conge par la faculte. Ses collegues

et amis esperent qu'il leur revien-

dra prochainement plus dispos que
jamais.

M. E. D. Marceau souffre d'un
rhume qui ne l'empeche pas, d'ail-

leurs, de vaquer a ses affaires et

n'altere en rien sa bonne humeur
habituelle.

La Merchants' Bank of Canada a
ouvert une succursale a Mildmay,
Ontario. La gerance en a ete donfiee

a M. W. E. Butler de la succursale
de Walkerton.
Les mardi et les vendredi seront

consacres a la transaction des af-

faires.

LE FROMAGE ET LE BEURRE

Actuellement les patrons de fro-

mageries et de beurreries sont per-

plexes et se deinandent s'ils doivent
continuer la fabrication du fromage,
ou la cesser pour ne plus produire
que du beurre.

Une revue de la situation de ces

deux articles n'est done pas sans in

teret pour eux en ce moment.
Notre marche depend du marche

anglais, comme tous les march6s de
production dependent, en general,

des marches de consommation. II

nous faut done avoir un ceil ouvert
sur le march6 anglais pour en tirer

des pronostics devant guider le

notre.

Ce qui nous frappe, tout d'abord,
c'est que nos exportations, cette

annee, ont ete moindres que celles

de l'ann^e derniere. Ainsi, au mi-
lieu du mois,nous n'avions expedi6,
vers l'Angleterre, que 1,115,100
boites de fromage contre 1,319,589
boites a la meme date de l'an dernier.

A premiere vue, il semblerait que
cette situation soit favorable pour
la production future et que l'indus-

trie laitiere doive etre appelee a
combler le difficit. Ce serait mal
raisonner que de calculer ainsi, car
Tan dernier il a ete expedi6 trop de
fromage a destination de l'Angle-

terre pour les besoins de la consom-

mation. La consommation a, en
effet, des limites, et ce qui le prouve,
c'est que malgre les bas prix du
fromage pendant toute la saison de
Isms nous n'avons pu atteindre no-

tre chiffre d 'exportation de 1897
;

nous en pouvous done tirer cette

conclusion que la consommation n'a

pas et6 activee paries bas prix.

D'aucuns meme pretendent que,
pendant que nos moyens de produc-
tions augmentaient,la consommation
avait des tendances a diminuer en
Angleterre, par suite du bas prix
des autres articles de consommation
et aussi par un changement dans la

maniere do se nourrir de l'ouvrier

anglais. Peut-etre pourrait-on ajou-

ter que, les greves qui ont coudamue
des milliers de travailleurs au re-

pos, ont ete pour quelque chose
aussi dans la diminution de la con-

sommation du fromage.

Quoiqu'il en soit la diminution
dans la consommation parait bien
evidente, puisque, au 31 aout der-

nier, malgre un deficit dans les

importations comparativement a Pan
dernier, les principaux marh6s an-

glais de Liverpool, Londres, Glasgow
et Bristol avaient des stocks en fro-

mage plus eleves qu'a la date du 31

aotit 1897.

Le marche de Liverpool comptait
a lui seul 33,685 boites de plus a fin

aout 1898 qu'au 31 aout 1897.

Bappelons qu'a cette date, cepen-
dant, il avait importe en moins que
l'an dernier, taut de New-York que
de Montreal environ 150,000 boites.

La situation du marche anglais
n'est done pas encourageante pour
nos producteurs, a la date actuelle.

II nous reste a examiner si, pour
les besoins futurs, le marche auglais

est assure d'avoir les quantites de
fromage necessaires.

Nous avons tent6, mais inutile-

meut, nous devons le confesser, de
connaitre aussi exactementque pos-

sible les quantity de fromage exis-

tant en glaciere. Mais si nous ne pou-
vous chiffrer ccs quantites, nous
sommes autorises a croire qu'elles

sont au moins egales, sinon supe-
rieures, a celles que contenaient les

entrepots frigorifiques, l'an dernier,

a pareille epoque. Ces quantites,

d'ailleurs vont augmenter par Pap
port du fromage de septembre, car

il n'est pas douteux que les meil-

leurs prix payes actuellement vont
donuer une activity plus graude a,

la fabrication.

On calcule qu'au moins 25 p.c.

des fromageries se sont converties

cette ann6e en beurreries et qu'il en

resultera une diminution notable

dans la fabrication du fromage. Une
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autorite dans la niatiere nous dit

qu'on estime qu'il se produira tant

au Canada qu'aux Etats-Unis 500,-

000 boites de nioins que Pan der-

nier et que la production sera en-

core trop forte d 'environ 300,000

boites pour que la situation soit

normale.
Pour terminer cet examen nous

ne croyens pouvoir mieux faire que
de donner l'opinion de MM. A.
Ayer & Co. que nous partageons en
grande partie :

La diminution des exportatious

taut du Canada que des Etats-Unis
est due principalement a, une faible

demande et a ce fait sans precedent
que le fromage de 1897 est encore
largeinent offert sur le marche an-

glais.

En outre, le fromage a et6 trop
clier en 1897, et la quantite fabri-

quee trop grande pour les consom-
mateurs anglais. Par suite des
prix, la grande quantite des con-

sommateurs s'est portee sur d'au-

tres articles et le commerce de fro-

mage en a souffert. Cette an nee
encore, leprixdu fromage, par suite

de la speculation, n'a pu etre baisse

suffisamment pour donner une mar
ge suffisante a P6pi3ier oblige de
vendre a 5 pence. Le resultat est

que Pepicier anglais s :est degoute
de ce commerce et n'a pas pouss6
Particle.

S'ii obtenait un profit sur le fro-

mage, il s'y int6resserait et grace a
une avance qui mettrait le prix du
detail [a 6 pence, nous aurions une
meilleure marge au Canada.
La consommation du fromage n'a

certainement pas augment^ en Au-
gleterre

;
probablenient meme ellea

quelque peu diminue. Nous ne
voyons rien autre a faire, pour nos
fermiers Canadiens, qu'a diriger
fortement leurs efforts dans la fabri-

cation du beurre et a ce sujet nous

COMMERCE, INDUSTRIE,
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Fausses rumeurs au sujet de la recolte des
oranges de Floride.—F.xportations ame-
ricaines. Vente de tabac. Les boites a
cigarettes. Cigarcs de contrebande. Les
fe yes de Lima, en hausse. Les conserves
amcricaines a l'Exposition. — Les manu-
factures de coton. — Les cartes-postales-
souvenirs. La Georgie et les conserves
de fruits. La Sugar Trust menacee.-Un
arbre siffleur.—Le cafe d'Hawai.

On a fait circuler sur la recolte
des oranges en Floride des rumeurs
erronees. " On a annonce que la

secheresse avait r^duit la recolte
d'un tiers de ce que Pon esperait.
On avait estim6 le rendement de
750,000 boites a 1,000,000 ; mais la

secheresse a fait tomber beaucoup de
fruits, disait la rumeur, et, de ce
fait, le rendement ne serait guere
que d'un demi million de boites.

Naturellement, les producteurs s'at

tendent a des prix tres eleves et ne
sont nullement decourages. "

Voila ce qui se disait et se colpor-
tait par des importateurs interesses
La verite est que la recolte des

oranges de Floride depassera celle

de Pannee derniere et, d'ann^e en
annee, elle sera plus considerable,
s'il ne survient pas une autre gelee
desastreuse comme celle qui, il y a
quelques temps, a cause tant de
degats.

***

ajouterons que, si toutes les froma-
geries du Canada se livraient a la

fabrication du beurre, nous ne
croyons pas que le prix du beurre
sur le marche anglais serait affecte

de ic par livre, tandis qui si toutes
les cremeries se livraient a la fabri-

cation du fromage, le prix du fro-

mage descendrait peut etre a 5c la

livre.

Nous croyons, en consequence, que
les fermiers serviraient leurs meil-
leurs iuterets en tournant imme-
diatement leurs efforts vers la fabri-

cation du beurre et nous irons meme
jnsqu'a dire que pour sauver le

commerce de fromage d'un d^sastre,
cette annee, toute fabrique de fro-

mage au Canada devrait se mettre a
la fabrication du beurre des le ler
octobre.

MM. Schumacher & Co de New-
York nous ecrivent a la date du 16
septembre 1898.

" Pour les 8 mois, du ler jauvier
au 31 aout 1898, nos exportations de
marchandises out depass6 de $137,-

000,000 les exportations des 8 mois
correspondants de 1897, tandis que
nos importations de marchandises
pendant la meme periodeont ete, en
chiffres ronds, de $120,000,000 de
moins que celles pour les 8 mois de
Pan dernier. Pendant les inenies
premiers huit mois de 189S, l'exce-

dent de nos importations d'or a ete
de $92,400,000.

* '.(.

La premiere vente de tabac, cet
automne, a eu lieu a Amsterdam le

16 septembre courant. Elle consis-

tait en 15,162 balles de Sumatra,
3,666 de Borneo et 700 balles de ta

bac mexicain. Bien que le marche
fut tres anime, les acheteurs ameri
cains n'ont acquis que 600 balles a
des prix variant de 250 a 380 cents
pour premiere etseconde grandeurs.

* *

Les japonais possedent aujour-
d'hui Part de fabriquer les cigaret-

tes : ils ne sont pas encore a la hau-
teur du progres inoderne pour la.

fabrication des boites destinees a
les contenir. II en est de meme
pour les iles Philippines. Nos in-

dustriels canadiens pourraient.nous
dit-on, exporter dans des conditions
avantageuses, ces petites boites dont
il se fait une consommation enorme.

***

On signale Pentree en contrebande
au Canada d'une enorme quantity de
cigares fabriqu&s a Porto-Eico. Ils

auraient ete debarques quelque part
sur la cote atlantique du Canada,vrai-
semblablemeut a la Nouvelle-Ecosse
De la, ces marchandises ont ete~ re-

expedi^es dans les prov nces du
Nouveau-Brunswick, de Quebec et
d'Ontario. C'est un ofncier de Has-
tings, Ontario, qui a events Paffai-

re. On racoute—est-ce vrai ?— qu'il
a pu se procurer une liste des per-
sonnes qui ont recu ces marchandi-
ses. Cela nous semble bien invrai-
semblable, les contrebandiers
n'ayant generalement pas Phabitude
de laisser trainer des documents
compromettants pour eux et pour
leurs clients.

***

A une assemblee de la '' Table
Glassware Association," a Pitts-

burgh, Pa." la semaine derniere, on
s'est entendu pour une avance de
5 a 15 pour cent sur les prix cou-
rants.

***

Les feves de Lima sout a la haus-
se. La recolte en Californie est

3

pour ainsi dire, nulle ; aussi le

commerce devra-t-il puiser dans le

stock de Pan dernier pour ses ap-
provisiounements.
Les prix actuels des feves de

Lima provenaut de la Californie
sont plus eleves qu'ils n'ont ete
depuis des auuees, plus eleves meme
que lorsque ce commerce etait sous
le controlede la" Lima Bean Trust."
A la c6te, les prix sont tels que les

detail ;eurs de PEst, du Centre et
du Sud auront a payer de 4|c a lie
par livre. Quelques detenteurs
s'attendenta obtenir 4c a la cote, ce
qui equivaudrait approximative-
ment de 5^c a Hie pour les detail-

leurs de PEst, du Centre et du Sud.

***

Les viandes americaines en con-
serve vont figurer a l'Exposition de
1900 a Paris . ainsi en ont decide
les empaqueteurs de Chicago, qui
vont faire les choses grandement,
suivant leurs habitudes. Le cominis-
saire g6Deral americain Peck a recu
r6cemment une delegation repr6-
seutant les maisons Armour, Swift
& Cudaliy <[ui vont organiser uufe
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exposition grandiose, afin de dissi-

per autantque possible les prejuges
qui regnent encore snr le Continent
a l'endroit des conserves anieri-

caines.

***

Par suite d'un arrangement r6

cent entre les manufactures Mont-
morency et Riverside Amalgamees
et la Dominion Cotton Company de
Montreal, cette derniere compagnie
n'aurait plus desormais a redouter
la concurrence sur le marche local

pour les cotons jaunes. Ce sont, en
somnie, les memes personnes qui
controlcnt toutes les manufactures.
Celles de Montmorency et Riverside
auront a l'avenir une seule admi-
nistration. Cette derniere manu
facture va dtreagrandie et superieu-
rement outillee. Les deux vont
manufacturer exclusivement pour
l'exportation en Chine. M. C. R.
Whitehead continuera a diriger la

Dominion Cotton Company, tandis
que M. Craig aura la direction des
deux manufactures du district de
Quebec.

***

Hier a eu lieu a Halifax l'ouver-

ture de l'Exposition Provinciale de
la Nouvelle-Ecosse qui durera du 22

au 29 courant. II y a $16,000 a dis-

tribuer en prix.

***

Une industrie payante a Petran-
ger est celle des cartes postes-sou-

venirs. II s'en vend de tres jolies

avec des vues de monuments, des
paysages, etc., souvenirs charmants
que l'on envoie aux amis et con-

naissances, en cours de voyage. Le
Canada abonde en vues pittoresques,

reliques historiques, etc., etc. II

est extraordinaire qu'un industriel

double d'un artiste ne se soit pas
encore avise d'entrepreudre une s6-

rie de cartes-postales-souvenir qui
trouveraient aux Etats-Unis et en
Europe un 6coulement considerable.

Qui profitera de l'idee ?

***

A l'instar du Maryland, la Geor-
gie va devenir uu centre de con-

serves. La societe d'agriculture do
la Georgie, en presence de l'enorme
r£colte de fruits de cette annee,
s'estditque les fabriques de con-

serves donnaient une plus value
aux r^coltes et empechaient le gas-

pillage dune graude quantit6 de
fruits. Dans ces conditions, il est

probable que, d'ici Pan prochain,
uu grand uomdre de fabriques nou-
velles de conserves s'etabliront dans
cette region.

La Sugar Trust va avoir a lutter

avant longtemps contre les sucres

granules de Hawai et de Cuba. Les
raffineries independantes sont ega-

lement menacees par ces concur-
rentes qui ne vont pas manquer de
s'etablir dans ces pays oi\ la main-
d'ceuvre est a bon marche et qui, se

trouvant sous la domination am^ri-
caine, n'ont plus de droits de
douane a acquitter a, l'entr^e aux
Etats-Unis. Eu attendant cette con-

currence qui peut devenir redou-
table pour les immenses interets

engages dans cette industrie, la

Sugar Trust va avoir a soutenir la

lutte avec les Arbuckle, lutte qui

sera chaude et que nous sulvrons
avec inte>6t.

* *

Voici que l'on annonce les con-

serves de viande decheval. La seule

maison qui s'occupe de ce genre de
conserves, la Western Canning Co
possede un 6tablissement dans
l'Oregon, a Linnton, un hameau si-

tue a quelques milles de Portland.
En trois saisons, cette industrie a
fait depenser $100,000 dans cet Etat.

Des chevaux dont la valeur etait

a peu-pres nulle, 6taient aehetes
par la compagnie pour en faire des
conserves. Ces conserves sont des-

tinees al'Europe ouellestrouveront,
en Allemagne surtout, un 6coule-

ment facile. II est douteux que ces

conserves figurent jamais a l'6talage

de nos epiciers.

***

Schweiufurt rapporte qu'il a ren-

contre dans le cours de ses explora-
tions au cceur de l'Afrique uu arbre
siffleur. Cet arbre, design6 sous le

nom de " Trofar, " produit une
gomme sp6ciale qui est l'objet d'un
grand commerce par l'intermediaire

des traitants arabes. Mais cette

gomme est aussi recherch6e par un
insecte qui, pour la sucer, perfore,

de part en part, les branches de cet

arbre. Si bien que lorsque le vent
souffle dans son branchage, il s'y

produit des sons analogues a ceux
d'une flute. Si les forets africaines

ont leur dieu Pan, c'est bien certai-

nenient sur cet arbe qu'il coupe le

le bois dont il fait ses flutes.

Le consul americain Haywood
ecrivant des lies d'Hawai, exprime
l'opinion que la production du cafe

pourrait facilement etre augmentee
avec profit pour ceux qui en entre-

prendraient la culture.

Le nombre de plantations de caf6

varie de 200 a 300. Le capital re-

quis pour la culture du caf6 est de
$5,000 a $20,000 et le Foreign Office

de Hawai estime que l'argent place
dans cette industrie sera rembourse
aux speculateurs a plus de 100 pour
cent d'interet au bout de sept ans.

***

On annonce le retour a Montreal
de M. F. Wolferstan Thomas, ge-

rant general de la Bauque Molson
qui etait all6 faire uu voyage en
Angleterre.

***

M. Menier est, parait-il, menace
d'un proces en eviction de sa pro-

priet6 de Pile d'Anticosti, par les

heritiers de Francois Bisson, qui se

pr6tendent seuls propri6taires de
cette ile en vertu d'un droit de
propriety qui aurait 6t6 confere a

leur ancGtre par le roi de France, en
1661.

Si ce proces a lieu, la Province de
Quebec sera forced d'intervenir pour
garantir son acquereur, et il est a
eraindre que cette situation nou-

velle n'oblige M. Menier & renoncer
momentan6ment aux ameliorations

et constructions qu'il poursuit sans

relache, notamment a l'6tablisse-

ment d'une importante fabrique de
pate de bois et de papier qu'il se

proposait d'eriger incessamment.
II est difficile de dire, des mainte-

nant, ce que les pretentions des he-

ritiers Bisson peuvent comporter de
serieux et de bien fonde.

***

La maison L. Chaput, Fils & Cie.

vient de donner plusieurs contrats

pour l'agrandissement de ses bu-

reaux et l'installation d'un troisie-

me 61evateur qui sera actionn6 par
1 'electricity.

Nous notons avec plaisir ces diffe-

rentes ameliorations, d'autant plus

qu'elles indiquent a la fois une aug-
mentation dans le volume d'affaires

si considerables de cette vieille mai-

son et la confiance de ses chefs dans
la prosperite commerciale du pays
et le developpement de ses immen-
ses ressources dans le Nord et dans
l'Ouest.

***

Les comtes d 'Essex et de Kent
produisent un tabac de tres boune
qualite. Six mille acres sont con-

sacres a la culture de tabac et rap-

portent 1500 livres a Pacre. Cela

donne un rendement de 4500 tonnes

soit 9,000,000 de livres. On estime

que la recolte nouvelle vaudra de

$1,000,000 a $1,250,000. Le tabac

canadien entre pour une grande
partie dans la fabrication des cigares

communs et du tabac en palettes.

On annonce que MM. Geo Tuckett

& Sons construisent un entrepot de
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$15,000 exclusivement r&serv6 au

tabac cauadien.

* *

La politesse a 1'egard d'un client

est toujours a propos. Le petit mot
" merci " ne coiite pas grand chose,

mais bien souvent ramene un client

au vendeur qui l'a employe. Des
paroles aimables et une figure sou-

riante vous creent des relations

amicales dans le monde commer-
cial tout comme dans la bonne so

ci6te.

***

La courtoisie dans les affaires se

traduit surtout dans les manures et

le langage. O'est un des elements

des affaires ; c'est le rayon de so-

leil du commerce. Le client ne

connait pas toujours la valeur des

marchaudises, mais il apprecie tou-

jours une reception courtoise.

Persoune n'est arriv6 au succes

en affaires, sans s'etre preoccupe de
ces petites questions de detail

importantes.

LA FABRICATION DU PAPIER

Si l'on demandait, a une personne
instruite, de designer les trois prin-

cipals classes d'articles manufactu-
res qui sont les plus essentiels pour
la civilisation moderne, par exeni-

ple, pour l'activite quotidienue des

citoyens, elle mentionnerait sans

hesiter, et dans l'ordre suivant ;
la

nourriture, le vetementetle papier.

En effet, les deux premiers sont
essentiels pour le bien&tre physi-

que, le dernier pour le bien etre

intellectuel, et, dans une large me-
sure, pour le bien etre moral de la

race. L'histoire montre, en outre,

que, a mesure que l'homme est sorti

graduellement de sa condition de
dGnument primitif, il a de plus en
plus sainement apprecie ces neces-
sity de la vie—et la mesure dans la-

quelle un de ces trois articles a 6te
demande est le meilleur temoignage
du degr6 de civilisation des divers
ages qui ont precede le notre.

II est incontestable que la con
sommation du papier par un peuple
donne la mesure de son avancement
intellectuel. En effet, les contrees
ou l'6ducation est l'objet de soins
particuliers, ou le niveau des intel-

ligences est le plus eleve, ou le desir
de savoir est le plus grand, sont
aussi celles qui ont la consommation
la plus considerable de papier par
tete d'habitant. II est, toutefois, un
fait curieux. C'est que, alors que
le plus grand noinbre possede plus
ou moins de renseignements sur les

proc6des par lesquels la farine est

transformed en pain, ou la laine et

le coton en tissus pour vetements

—

il n'y a peut etre pas une personne
sur mille qui ait quelque conception

des iiigSnieux proc^des par lesquels

le rude tronc d'arbre de la foret est

transforme en une fine feuille de
papier sur laquelle on peut lire les

nouvelles du jour.

En dehors de ceux que concerne le

commerce du papier, soit comme
manufacturiers, soit comme ache-

teurs et consommateurs en gros, il

est probable qu'il y a peu de per-

sonnes qui aient une connaissance
precise, soit des matieres premieres
qui permettent d'obtenir le produit
definitif, soit de l'importance vrai-

ment colossale des machines qui sont

affect^es a cette fabrication.

Pour citer un exemple topiqne, il

y a actuellement aux Etats-Unis,

plus de mille fabriques en plein tra-

vail, dont le rendement total s'eleve

a plus de 13,000 tonnes de papier

par vingt-quatre heures. Presque
tout ce papier est fait avec du bois,

et non, comme c'etait autrefois le

cas, et comme on le suppose encore
dans les milieux mal informes, avec
des chiffons.

Prenons un des types les plus mo-
dernes de cette fabrication, les ma-
nufactures de papier de la Duncan
Company. Elles sont situees sur les

bords du fleuve Hudson, a Mechani-
coville, a environ douze milles au
nord de laville de Troy, dans l'Etat

de New-York.
La, une massive digue en pierre

de 850 pieds de longueur, avec une
chute de 16 pieds, a 6t6 construite,

et l'energie motrice des eaux est

de>eloppee par vingt turbines dont
dont la puissance totalised est de
3500 chevaux-vapeur. II s'y ajoute

une force motrice a vapeur d'une
puissance de 750 chevaux. La ma
nufacture occupe sur la rive du
fleuve, un espace rectangulaire de
1072 pieds de long sur 390 pieds de
large. Dans le voisinage est un vaste

chantier ou sont accumules d'enor-

mes approvisionnements, de sapin

et de peuplier, qui, a certaines epo-

ques de l'aunee atteignent la valeur

de 20,000 cordes de bois.

La plus grande partie de ce bois,

dont les dimensions sont de 8 a 10

pouces de diametre sur 4 pieds de
longueur, est coupee dans les Adi-
rondacks ou dans les forets du Ca-

nada, et transported a la manufac-
ture par les voies ferrees ou par

canaux.
Chaque jour, 75 cordes de bois de

peuplier et 45 cordes de bois de
sapin sont consommees par l'usiue.

Apres leur transformation, elles re-

partent par bateau sur 1 'Hudson,

sous forme de papier completement
termine ou de pate chimique, a rai-

son de 40 tonnes du premier et de

34 tonnes de la seconde, par jour.

Tout papier est fabrique avec une

ou plusieurs substances v^getales fi-

breuses, telles que coton, chanvre,

paille ou bois. Si l'on examine au
microscope un morceau de papier,

particulierement du beau papier,

on verra qu'il est constitue, par une
masse de fibres qui sont intimement
entrelacees et pr&sentent quelque
chose de l'apparence d'une fine

6toffe faite au m6tier. Si nous exami-

nons, de la meme maniere, un mor-

ceau de bois, nous verrous qu'il est

constitue par des fibres paralleles

cimentees entre elles par une ma-
tiere cellulaire. Ce sont ces fibres

qui serveut a obtenir \& pulpe de bois

dont on fait le papier.

II ne faut pas confondre ce qu'on
appelle la pate de bois mecanique,

avec la pate chimique. La pate me-
canique est obtenue par la simple
mouture des buches de sapin, de
tremble, de bouleau, etc. Ce n'est

pas une pate fibreuse ; c'est tout

simplement une matiere de reinplis-

sage, qui n'a aucune des qualites ne-

cessaires a la production du papier,

et qu'il convient d'assimiler au
kaolin, avec lequel on charge parfois

la pate, bien plutot qu'aux fibres

proprement dites.

Sous le microscope, le bois moulu
se pr^sente sous la forme de petites

buches mesurant un ou deux milli-

metres de longueur, et cinq dixiemes
de millimetres de largeur ; les fibres

du bois y restent soudees, aggluti-

nees entre elles, traverses par les

rayons medullaires, cassantes, etnou
pas elastiques. Elles n'ont, en un
mot, aucun des caracteres distin-

guaut les matieres fibreuses.

Dans la pulpe chimique, au con-

traire, pour d^truire la matiere cel-

lulaire qui reunit les fibres entre

elles, on souinet le bois a Paction
d'une solution appropriee. Le sapin

est traite par l'acide sulfurique ; le

peuplier par la soude caustique.

La fibre pure aiusi obtenue est

ensuite envoyee a l'usine pour y
etre transformee en papier.

Les buches de sapin, si elles sont
trop grosses, sont d'abord r6duites

a la dimension convenable par une
machine a refendre. Elles sont en-

suite plac6es debout dans l'ouver-

ture du raboteur, ou elles sont
maintenues par leur propre poids,

sous un angle de trente degr6s cou-

tre la face d'nn disque anim6 d'un
mouvement de rotation, et portant
quatre couteaux. Chaque couteau
culeve en diagonale un copeau de la

buche, l'6paisseur du copeau, ou, ce
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qui rev.ent au meme, la lougueur
de la fibre etant de 15 a 18 milli-

metres. Le disque accomplit 300 re-

volutions par minute et peut debi-

ter 100 cordea de bois en dix heures.
Les copeaux tombent dans un

appareil convoyeur qui les porte au
second etage du batiment, d'ofi ils

passent sur un 6cran incline et

bscillant, on la sciure et les inipure-

tes sont eliminees, et arrivent enfin

sur une table mobile, de 00 pieds de
longueur. La, un ouvrier enleve
soigneusement les eclats de bois et

les nceuds, ainsi que les longnes
bandes qui peuvent avoir ete enle-

vees occasionnellement autour des
buches par le raboteur. Au bout de
la table, les copeaux sont decharges
dans un large conduit incline, par
ou ils sont convoyes dans le vaste
magasin situ6 juste au-dessus du
digesteur au sulfite, dont laeapacite
permet de traiter 100 cordes de co-

peaux a la fois. II nous reste a de-

crire les operations ulterieures qui
amenent les copeaux a l'etat defiui-

tif de papier.

L'acide sulfureux, pour le traite

ment des copeaux dans le digesteur,
est prepare en brulant du soufre et

en conduisant ses vapeurs a travers
une serie de reservoirs contenant
une solution de lait de chaux. La
chaux blanche de l'Ohio, qui con-
tient environ 45 p 100 de magnesie
est employee pour preparer cette

solution, pour la raison que les sels

de magnesie sont solubles dans l'eau

chaude, tandis que les sels de cal-

cium ne le sont pas, et formeraient
un facheux depot dans le digesteur.
Le generateur d'acide est en dou-

ble. Le soufre est brule dans des
cornues, et les vapeurs, apres etre

passees par les meandres d'un ser-

pentin rafraichisseur, sont con-

duites successivement a travers une
serie de reservoirs remplis d'une
solution d'eau de chaux. En sor-

tant duserpentin, les gaz penetrent
par la base du reservoir le plus in-

ferieur et s'61event a travers la

solution, ou ils sont en grande par-
tie absorbes. Ce qui n'est pas ab-
sorbe est recueilli au-dessus du
liquide, et conduit a la base du se-

cond reservoir, et il en est de meme
jnsqu'au troisieme reservoir. L'ope-
ration est aid^e par une pompe a
vide, qui maintient un vide partiel

au-dessus du liquide du dernier re-

servoir. La solution pure de lait de
cbaux est renouveiee par le reser-
voir superieur, et lorsque la solu-
tion acide a acquis le degre voulu,
i lie est soutiree du reservoir infe-

rieur et emmagasinee dans de vastes
recipients disposes pour Palimenta-
tion des digesteurs.

Le digesteur est une construction
cyliudrique eu toled'acier; il porte
a l'interieur un revetemeut en
plombj il est ferine, a ses deux ex-

tremites au moyen de couvercles
d'acier egalement revetus, a leur
interieur, d'une chemise de plomb.
L'enveloppe est, en outre, protegee
contre l'acide par un epais revete-
inent constitue par une sorte spe-
ciale de brique.
Pour pouvoir eriger et r^parer

facilement le digesteur, il est monte
sur des tourilions, dont les supports
peuvent etre hausses ou baisses le

long de deux paires de massives so-

lives verticales. Quand il est en
activite, le digesteur pose sur des
colonues de fer ; mais quand on de-

sire y faire des reparations, il peut
etre amene dans la position horizon-
tale.

Le digesteur est rempli par son
ouverture superieure de copeaux
proveuant du magasin situe imrn£-
diatement au-dessus et l'acide y est

introduit par un tuyau aboutissant
a un vaste reservoir. Le couvercle
est ensuite boulonne et de la vapeur
sous pression est introduite par la

base de 1 'appareil. La chaleur des
couches liquides inferieures pro
voque une circulation continuelle a
travers la masse, pendant toute la

duree de la cuisson, qui varie de
neuf a douze heures.
Pendant la cuisson. la solution

acide attaque et rend soluble la ma-
tiere incrustante du* bois—refine,

matiere cellulaire, etc.,—et la dis-

sout, ne laissant que la fibre pure
de bois. La solution acide a une
faible affinite chiinique et le gaz est

mis en liberte par une elevation de
temperature.
Le gaz sulfureux s'eieve et

s'echappe par un tuyau sortant de la

gorge superieure du digesteur, et

conduit dans le reservoir d'acide,

ou il est recoudense, ajoutant sa
force a celle de la liqueur.

Quand la cuisson est terminee,
une valve de sortie est ouverte a la

base du digesteur et le contenu de
ce dernier est chasse par la pres-

sion. a travers un tuyau, dans une
vaste cuve de bois a fond perfore.

La vapeur s'echappe par une che
min6e verticale et le liquide, conte-

nant en dissolution la matiere r6si-

neuse et cellulaire du bois, sort par
le fond perfore sur lequel reste la

pulpe. Celle-ci possede alors une
tres belle apparence transparente
due a l'effet blanchissavt du gaz
sulfureux. Lorsqu'elle est comple-
tement egouttee, on la transporte
dans une cuve de lavage, oil elle est

la\eea plusieurs reprises avec de
l'eau pure. De la, elle est conduite

dans un recipient ou l'on y ajoute
une quantite d'eau suffisante pour
la rendre fiuide, et passe dans un
triple appareil cribleur destine a en
eulever tout corps etranger, toute

particule susceptible de produire
des defauts dans le papier. La pul-

pe est soumise d'abord a des cribles

grossiers, qui out 3 millimetres
d'ouverture et servent a arreter les

impuretes grossieres et les fibres

non cuites. Elle flotte ensuite dans
un recipient, au fond duquel se d6-

posent par la gravite les particules

de chaux ou de terre, et passe enfin

a travers les cribles fins.

La pulpe tluide s'ecoule des reser-

voirs de depot et penetre dans les

cribles. Chacun de ceux-ci consiste

en un reservoir bas ouvert au soni-

met et pourvu au milieu de sa hau-
teur, d'une passoire horizontale

constituee par une plaque de cuivre
jaune perforee d'innombrables trous

de 3 dixiemes de millimetre de dia

metre. Le fond du recipient estjoiut

aux parois par des bandes riexibles

de caoutchouc, et est anim6 d'un
mouvement coutinuel et rapide d'os

dilation verticale, au moyen de
cames montees sur un axe tournant
sous l'appareil. Cette vibration pro-

duit une sorte de vannage qui s6-

pare la pulpe la plus fine de la par-

tie plus grossiere.

La pulpe passe ensuite dans les

cylindres de cuivre. L'enveloppe
exterieure est perforee a jour et l'iu-

terieure est traversee par une feuille

de cuivre disposee en heiice dont
l'un des bords est riv6 au cylindre

et l'autre en contact avec l'axe sur

lequel le cylindre tourne. La pulpe
arrive par une extremite du cylin-

dre, et, comme elle est guid6e dans

l'interieur par l'heiice, l'eau s'e-

chappe, laissant la pulpe humide,
qui, avec l'apparence de neige a

demi fondue, tombe par l'autre ex-

tremite du cylindre. Des jets d'eau

sont projetes continuellement sur

l'exterieur du cylindre en vue d'em-

pecher la perforation d'etre bouchee
par la pulpe et pour laver la fibre.

De la, la pulpe tombe dans un

convoyeur qui la transporte aux
appareils de blanchiment.
Le papier fait avec de la pulpe

an sulfite a ce degre d'eiaboration

serait sujet a se faner et ajaunii.

Pour prevenir cet inconvenient, on

le blanchit en le soumettant a Pac-

tion du chlore pendant trois heures,

dans l'appareil de blanchiment.
Celui-ci est un vaste reservoir en

fer, ouvert par en haut et pourvu
de bords semi-circulaires, au milieu

duquel est place un tambour rotatil

garni de barres transversales. La

pulpe est introduite dans ce r6ser-
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voir avec une solution de chlore et

un peu d'acide sulfurique pour ha-

ter leblanchiment. La vapeur arrive

et le tambour agitateur est mis en

mouvement.
La pulpe est ensuite port£e sur

des 6gouttoirs, puis lavee a l'eau

claire. Lorsqu'elle est seche, elle

est d£finitivement prete pour la pa-

peterie.— (La Science lllustree).

EXPLOITATIONS DE PETROLE
DANS L'OCEAN

Les premiers Europeans qui s'£ta-

blirent en Californie ne tarderent
pas a remarquer de frequents indi-

ces de la pu'sence du p6trole dans
un grand nombre de locality si-

tuees les unes a l'int£rieur des
terres, les autres, le long du rivage.

Us constaterent meme que des nap-
pes d'asphalte devaient se prolon-
ger sous le lit de l'Ocean car ce pro-

duit, s'elevant des profondeurs, ve-

nait surnager a la surface des eaux.
L'asphalte constituait d'ailleurs un
facteur impoitant dans l'6conoinie

domestique des premiers habitants
du pays. En maints endroits du
rivage, autrefois habitus, on a re-

trouve de l'asphalte. Les natifs

l'employaient comme substratum
d'une espece de mosaique ornemen-
tale en perles ; ils en enduisaient
des paniers rendus ainsi aussi imper-
meables que des poteries, et s'en
servaient pour une foule d 'autres

usages.

Les indigenes des iles voisines de
la cote tiraient de la mer leur pro-
vision d'asphalte. Aujourd'hui en-
core, les rochers, en maints en-
droits, sont enduits d'asphalte qui
s'y est condense. Cela est particu-
lierement visible apres un vent
d'Est, ce qui indique qu'il y a une
vaste superficie au fond du canal
de SantaCatalina, d'ou. l'asphalte
se d£gage. A Redondo (comte de
Los Angeles), l'asphalte suinte a
travers le sable du rivage et s'y de-
pose. Entre Santa Monica et Los
Angeles il y a indubitablement des
depots, et au nord de Santa Barbara,
plusieurs autres considerables.
A Santa-Paula, des puits de p6-

trole existent depuis longtemps.
Derniereinent des gisements de ce

pr£cieux liquide ont 6te" trouves a
Priente et a Summerland pres de
Santa Barbara ou l'on apergoit ac-
tuellement un singulier spectacle.
La nappe d'huile, en effet, qui

attend sous l'Ocean, devient acces-
sible a Summerland, et les chevale-
ments des exploitations qui y ont
et£ cr6£s, semblables a des moulins

j

a. vent sans ailes, se sont multiplies]

en tres peu de temps en dehors de
la gorge etroite oft le liquide avait
et6 primitivement troixv6 et ont
envahi le rivage dans la direction

de Santa-Barbara. D'abord ils se

sont elev£s le long des pentes des
collines qui, en cet endroit, bordent
l'Ocean ; mais graduellement ils se

sont avances vers la mer jusqu'a ce

que l'un des exploitauts, plus aven-
tureux que les autres, ait installe

ses chevalements au milieu des
vagues.

Le travail d'6tablissement de ce
dernier puits a 6te" entrepris a l'ex-

treme limite d£couverte par les

eaux a mar6e basse, si bien que
lorsque la mer est 6tale, le chevale-
ment apparait a vingt ou trente

pieds du rivage, semblant surgir

de la mer.

Certains puits, meme a, mar6e
basse, ont le pied de leurs ouvrages
ext6rieurs dans l'eau, et, a mar£e
haute, sont completement submer-
ges, les ouvriers ayant a, leur portee
des plates-formes situ^es a differen-

tes hauteurs et sur lesquelles ils

montent, lorsqu'ils doivent travail-

ler quand la mer s'61eve. Les che-

valements 6difi6s dans la mer n'ont

pas encore 6t6 soumis a l'epreuve
d'un fort coup de vent du sudouest
et certains redoutent qu'ils soient

enlev^s par la grosse mer.

Une machine a vapeur actionne
les pompes qui amenent l'huile sur
le rivage : le combustible employe
est cette huile elle-meme. Une seule

machine suffit a l'exploitation de
plusieurs puits.

Actuellement, le puits le plus
eloigne du rivage git sous plus de
six pieds d'eau a niar6e haute, et le

bruit court que d'autres soudages
seront tenths plus loin encore a bref
delai.

C'est probablement le seul en-

droit du monde ou le petrole est

exploits sous les eaux de la mer.
II est indubitable que tout le

rivage voisin repose sur la nappe
p^trolifere. A l'endroit counu sous
le nom de wharf de More, a un demi
ruille de la, l'huile monte a la sur-

face sur plusieurs points. Au meme
endroit, monte un jet d'eau douce,

avec une telle v61ocite, que lors-

qu'on y puise, on y trouve un tres

l£ger gofit sale\ On connait sur la

cote de la Floride une source ma-
rine semblable ou les navires peu-
vent s'alimenter d'eau douce au
milieu de l'Ocean.
Rappelons que l'un des spectacles

les plus extraordinaires fournis par
les exploitations de petrole, estcelui

de Los Angeles ; on sait que le pe-

tiole fut d'abord d^couvert dans la I

parti e ouest de cette ville, qui etait

la residence favorite de la haute
society, et qui fut transforinee,

comme par magie, en une foret de
chevalements, semblable a celles

que preseutent les regions petroli-

feres de la Pennsylvania
Les puits se sont avances depuis

dans la direction du nord-est et

paraissent arretes actuellement par
le grand cimetiere catholique, qui
couvre les couches petroliferes.

ISTon loin est la riviere de Los
Angeles, qui sera probablement en-

diguee et derivee pour que l'ex-

ploitation des richesses que couvre
son lit devienne possible.

La decouverte du petrole a, Los
Angeles et aux environs a revolu-
tionne certaines branches d'indus-
trie, et promet un longapprovision-
nement de force motrice pour les

manufactures. Le terminal Rail-
road a adopte le petrole comme com-
bustible, et le Southern Pacific fait,

dit-on, des experiences dans le m6me
sens.

La Californie mauque de depots
de charbon mineral, si l'on en ex-

cepte quelques lits de lignite, qui
affleureut sur divers points. Aussi
le petrole, en tant que combustible,
va-t-il devenir un facteur de deve-
loppement rapide pour ses cit£s

naissantes.

—

(Moniteur Industriel).

L'UNION FAIT LA FORCE

L'Association des Dentistes de la

Province de Quebec, a eu hier soir

son assemblee triennale, sous la pre
sideuce de M. le Dr E. B. Ibbotson.
Cette reunion a 6t& marquee par
une scene des plus disgracieuse en-

tre canadiens : on a echauge des
gros mots. Le resultat de cette alga-

rade est que l'element canadien
n'est plus represente dans le bureau
que par deux professeurscanadiens-
francais : M. le Dr Joseph Nolin et

M. le Dr E. Dubeau, alors qu'au-
trefois l'element canadien-francaia
avait la majorite. Le nouveau bu-

reau est compose comme suit :

President, Dr E. B. Ibbotson
;

vice president, Dr J. Xolin
; secre-

taire, Dr E. Dubeau ; fcresorier, Dr
P. A. Stevenson ; registrateur, Dr
W. J. Kerr.

EN AVANT.
Un rhume, un mal de gorge ne-

glige peut entrainer a des resul-

tats facheux ; sitot qu'on se sent

attaque on doit avoir recours au
BAUME RHUMAL. Prix 25 cts.
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DEVANT ARRIVER EN OCTOBRE
Nous cotons a present

:

RAISINS VALENCE
Arguimbeau fine off stalk. Arguimbeau selected. Arguimbeau 4 couronnes layers.

J. Morand finest fine off stalk. J. Morand finest selected.

J. Morand 4 couronnes layers. Aranda fine off stalk. Trenor selected.

Trenor 4 couronnes layers. J. M. Grustan fine off stalk.

J. M. Grustan selected. J. M. Grustan, 4 couronnes layers.

RAISINS MALAGA
en boites et en \ boites, des celebres marques suivantes :

LADY, COUNTESS, DUCHESS, PRINCESS, EMPRESS.

RAISINS SULTANAS
AUSS '

Raisins Corinthes (currants) "PROVINCIAL" en barils et ^ barils.

" FILIATRAS " en boites et | boites.

(PEELS) ECORCES CONFITES DE "CORSE" en boites de 7 lbs.

" LEMON," " CITRON," " ORANGE."

NOIX....
Amandes Tarragones. Filberts de Siciles. Mayettes Grenoble.

NOUS POUVONS AUSSI COTER,

LIVRAISON EN NOVEMBRE:

Prunes Bosnia, marque OSTRICH. Prunes francaises, marque A. DUFOUR& Co.

Prunes Californie GRIFFIN & SKELLY, 40/50-60/70-90/ 100-1 10/ 120,boites 25 lbs.

FIGUES "COMMADRES" en mattes de 30 lbs.

Figues Prime layess, en boites de 10 oz. Figues Prime layers, en boites de 10 lbs.

Figues Choice layers, en boites de 10 lbs. Figues London layers, en boites de 10 lbs.

Figues Naturelles, en sacs de 50 lbs. Figues Naturelles, en boites de 10 lbs.

Tous ces fruits ont ete achetes au moment ou le marche etait des plus favorable.

ECRIVEZ POUR NOS PRIX. COMMANDEZ IMMEDIATEMENT.

i
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Laporte, flartin & Cie
MONTREAL

^j^y[?y^
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Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES
9
CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIOUEURS DES KIEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

uftrtAM ucoroT 9 Ptr 4l rue st -su|p'ce -
et

flUUUl¥) flLOLnl QC UIL, 22, rue De Bresoles,

MONTREAL.

REVUE COMMERCIAL!
BT FINANCIERS

Montreal, 22 septembre 1898.

FINANCES
Sur le8 principaux marches financiers

du monde, les taux de prgts d'argent
ont augments, notamment a Londree,
Paris, New-York, Boston 6t Chicago.
Notre marche" local n'a pas change son
taux. Les prets a demande se font tou-
jours a 4 pour C9nt eb l'escompte du pa-
pier commercial varie encjre da 6 a 7

pour cent.
A la Bourse de Montreal, les actions

des banques sont toujours negligfies. On
a, cette semaine, accorde un peu plus
d'attention aux valeur^ des manufac-
ture de coton, principalemeat aux ac-
tions de la Dominion Cotton Co. qui a
approche" le pair hier, 50 parts ayaut et6
vendues a 99J.
Aiijourd'hui l'attention s'est particu-

lierement portee sur les Chars Urb&ins
de Toronto : 250 parts on 6te vendues
a 104$ ex-div.
Le War Eagle se maintient dans de

bonnes limites, variant de 2 93 a. 2 94.

Le C.P.R. est ferme aujourd'hui a 86J
ex-div.
Les autres valeurs sont plus ou moins

negligees.

COMMERCE
Le commerce local est assez satis-

faisant. II semblerait, cependaut, qu'on
attendait un peu mieux au d§but de
l'automne ; mais il faut dire aussi qu'il

n'y a pas encore ,de temps perdu pour
la reprise serieuse attendue ; il est vrai,
d'ailleurs, que nous n'avons paseu cette
ann6e comme les annees pr6c6denbes
une diminution bres sensible des affaires
pendant les grandes chaleurs de l'6te\

A la campagne, les travaux des
champs eont bien avanc6a et deja on
commence a s'en apercevoir par les col-
lections qui laissent moina a d6airer. La
situation ne pourra, d'ailleurs, que s'a-

mgliorer par suite de l'elevaiion des
prix du beurre et du fromage eb par la
mise sur les marches des produits de la
nouvelle recolte.
Cette derniere a 6t6 malheureusemeab

conbrari6e pour ce qui reaba eu terre
par les pluie8 et les froids de ces der-
niers jours, sans parler des degats cau-
ses sur son parcours par l'orage et la

grele de dimanche dernier.

Guirs et peaux — Le commerce des
cuirs n'esb pas tre3 brillant pour le mo-
ment. Oil se ressent encore de l'exces
de fabrication de l'ann6e dernidre. Les
prix sont sans change.neuts a nos liabes.

Nous maintenons notre liate de prix
pour les peaux vertes. Oa sont tou-
joura les prix du marche\ Cepandant
nous dev >ns faire ressortir que, par
suite de la concurrence qu'ils so font
entr'eux, les acheteurs paienb parfois
9£c les peaux de boeuf No 1. Ce sonb
quelques gros bouchers qui obbiennent
ces prix, mais nous le rep6tons, le prix
du marche

1

est reellement de 9o.

Les peaux de veaux et calles de mou-
tons ne pretent pas a la meme concur-
rence entre acheteurs et n'offrent rien
de particulier pour le moment.
On nous dit qu'a Quebec les affaires

sont au moins aussi tranquilles qu'a
Monbreaal.
Draperies et nouveautes — Bonne se-

maine de r6assorbimenb dans le com-
merce de gros pour boutes les lignes des
marchandises de vente courante. On
trouve cependant que par suite du
changement trop brusque de la tempe-
rature, il ne s'est pas fait autant de
vent03 de marchandises de demi-saison
qu'on aurait pu l'esper^r.
Le commerce de detail, par contre, a

vu d'un ceil aasez favorabie le change-
ment de oempa qui lui a valu un retour
de la clientele pour les achats d'eboffes

pe9anbes.

Epiceries, vins et liqueurs. — Bonne
demande d'assorbimeab g6ne>al.
Les sucres onb eu d'assez bonnes ven-

bes aux prix cobes precedemmenb, les

sucres jaunes bruts et les sucres gra-
nule's allemands se font rares sur notre
place.
L6s mSlasaes ont eu une tres bonne

demande en lots ronds. Les prix sont
teuus trds fermes; quelques maisons re-

fasent maintenant de vendre au com-
merce de gros au prix qu'elles cotaient
il y a un mois environ.
Dans les conserves de 16gumes, on

n'offre guere a arriver que les pois.
Quant aux tomates eb au ble-d'lnde, le

commerce de gros croib qu'il ne rece-
vra pas des empaquebeurs des quanti-
tes suffiaantes pour pouvoir remplir les
commandos deja enregisbr6es.
La recolte des bluets a ete en partie

manqu^e et les empaqueteurs ne pour-
ront pas livrer, parait-il, plus de 75 p.c.

des quantity fixees par contrat. On
cote k arriver de 70 a 75c la doz de btes

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
mieux. Dans nos specialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivaute des

FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cir£es et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3 40.

HOLDFAST Avec
recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenientsdes papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d' autres articles. Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressiis.

Agent a Montreal!
GEO. RINGLAND Fabricants : Smith Bros., London, Ont.
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Le Siivciici' ilr* Families Econoinique
(THE ECONOMICAL COBBLES)
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Nos 297, 299 rue Si-Paul et 21 rue St-Jean Baptote,

Fer, Ferronneries, Metaux, Qmmcaille-
ries des meilleures manufactures,

AGRNCE PRINCIPALE POUR LK CANADA. DES

-Socialites tie la manufacture J. II. SEED, New York.

=g~^~ Outil .< combinaison Four in llaiiil he Seed.—Le compagnon de poclie du
^£^L bicycliste, indispensable dans lea manages. Combine: martean, arracbe-pointe,

clef anglaise a plusieura usages, tourne-vis sans egal pour les tabaeonistcs pour ouvrlr
et fermer les boltes de cigares. Acier nickele. Outillage simple, pratique, ala portee de tout lo niondc

de 2 lb3. Pour la marchandise dispo-
nible, les prix restent fixes de 85 a 90c.

Les noix de Grenoble 6calees ont en-
core avance de lc a la livre ; elles sont
tres fermes de 20 a 21c.
Nous pouvons donner maintenant,

comme nous l'annoncions ia sernaine
dernidre, les prix a artiver de la plu-
part des fruits sec3 de la nouvelle r6col-

te. On eote en raisin de Valence les

fine Off Stalk 4\c ; Selected 5|c ; 4 Cou-
ronnes layers 5fc.
En raisins de Corinthe, Filiatros en

quarts, 4£c ; en demi-quarts, 4|c et en
caisses 4£c ; Patros, 5c ; Vostizzas, 5£c
et Vostizzas extra 6c.

En raisins de Californie, Loose Mus-
catels, 2 couronnes, 5Jc ; 3 couronnes,
6|c ; 4 couronnes, 7£ et en paquets de 1

livre, suivant quality, de9£ a lie.

Les prix des raisins de Malaga ne
sont pas encore sortis. Nous les don-
nerons des qu'ils seront etablis.

Les raisins Sultanas sont tres chers
sur les marches primaires et nous
crayons que nos maisons de gros n'ont
pas 6ncore traits.

Les pruneaux sont cot6s comme suit :

suivant grosseurs: Californie, de 6§c a
10|c, et Bosnie. de 4fe a 5c.

Les figues du Portugal sont de 3 a 3}c
par livre, tandis que celles de Smyrne
valent §1.85 par 10 livres et 14c par 12

onces; l'an dernier, on cotait $1 les

boites de 10 livres et de 7£ a 8c, celles

<3e 12 onces.
Les dattes, comme nous l'avons deja

dit, sont hors de prix et nos maisons de
gros ne paraissent pas desireuses de
traiter.
Dans les fruits a coquilles, on cote :

avelines de sicile de 7 a 7$c ; amandes
de Tarragone, de 10£ a He ; amandes

6calees de valence, 25c ; noix de greno-
ble 6cal6es, de 20 a 21c.

Voici les cotes pour les fruits desflg-

ches de Californie : abricots, de 15$ a
17c : p§ches, de 134 a 15c ; poires, de 13J
a 17c.

En ecorces de fruits, on cote : orange
peels, de 11 J a 12c ; lemon peels, de 10$
a lie ; et citron peels, de 13$ a 15c.

Nous conseillons a nos lecteurs inte-
ress6s de ne pas attendre trop long-
temps avant de passer leurs comman-
des, car, la plupart des articles ci-des-
sus, pour ne pas dire tous, seront a la
hausse avant bien longtemps.
En comparant les prix des marchan-

dises a arriver avec ceux du stock dis-
ponible tel que l'indiquent nos prix-
courants, on verra que certains fruits
de la nouvelle r^colte sont deja plus
chers que ceux de l'ancienne.

Fer, ferronneries et metaux. — Le
commerce de quincailleries a 6t6 plus
occupe cette sernaine que la semaine
pass6e. II n'y a dans ce commerce de
changements de prix que pour les verres
a vitres.
Les prix en hausse que nous indiquons

a notre liste de prix-courants 6taient
prevus par suite de la hausse en Bel-
gique et ne provienent pas,comme quel-
ques personnes seraient portees a le

croire de la devastation causae par
l'orage dedimanche dernier.

Poissons- — Bonne demande, cette
semaine, ce genre de commerce se
reveille : les prix sont sans change-
ments a notre liste.

Salaisons, saindoux, etc. —Nos cotes
restent les memes que la semaine der-
niere. apres unehausae momentanee, le

marche' de Chicago a baisse de nouveau
et on pense que les prix vont rester sta-

tionnaires, au moins pendant quelque
temps.

II y a eu une forte demande en sain-

doux pur de panne. La consommation
tend toujours a s'accroitre au detriment
de celle de saindoux composes, a un tel

point qu'on croit en divers quartiers,
qu'un jour ou l'autrs il faudra renoncer
a la fabrication des saindoux composes.
Ce ne seaa pas un mal. croyons-nous.

Revue des Marches

Montreal, 22 septembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

La derniere depeche recuedeLondres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marched du Koyaume-Uni, a la date
d'hier :

B16 a la cote, bl6 et mais sans affaires,

en route, bl6 ferme, mais plus ferme
;

marches anglais de la campagne, bl6
gen£ralenient de 6d.

A Liverpool, le bl§ et lo mais dispo-
nibles sont fermes ; la farine premiere a
boulanger de Minneapolis est a 20s 3d.
Futnrs, bl6 tranquille 5s ll^d septembre;
5s 5|d d6cembre ; 5s 6d mars ; mais tran-
quille 3< l|d septembre ; 3s 2|d octobre;
3s 3fd d§cembre.
A Paris, on cote le ble\ septembre frs.

21.55, fevrier ; frs 21.55. Farine, frs. 48.30

septembre ; frs. 46,05 ffivrier. Marches
francais de la campagne, fermes.
Nous lisons dans le Marche Francais

du 3 courant

:

La rentree des avoines continue a
occuper la plus grande partie du per-
sonnel agricole dans toutes les exploi-

AVIS DE FA ILL I IK
RE
DAME W. OUELLETTE,

17o rue Mont-Royal,
Faillie.

Li ou signes vcndronl a l'encan public, aux
de MM. Marcott< I 1 1 c *-o 69 rua t*t-Jac-

qui Jeudi, le 29 Septembre 1898, a onze heures
aril midi, toutUactif cede comme ^ ui i :

I ommerce de chaussures a peu
pns $1,102 58

Dettes de livres par liste :n "•">

81,1
Loyer du magasin el logement au premier

. L899 I
i 00

-i

I
..- in. i".

i apoum i
i i ci mrant.

Pour toule* mtrc informations, s'adressera
piLODEAU ,v RENA1 D, Cessionna

15 rue SI Jacques, Montreal.
MAlU'OTTh E REM 3, Encanteurs.

Capacite d?s moulins representes : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN 1/YILKINS AGENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

[nformations fournies rapidement el avec plaisir. Telegrapbiez oi ecrivez pour les derniers prix
avanl d'acheter. Offre : En lots de chars, directement des moulins d'Ontario ou du Manitoba: Marines
patentes Hongroises premier choiz. Marines fortes a boulangcrs du Manitoba. Straight Hollers. Farines
do ehoix extra. Avolne roulee. Farine de Bled'lnde. Issues, et aussi Grains en tous genres.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande depense d'activite mentale.

1 1 n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDED
et il ( onviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

tations du Nord de la Prance, de telle

sorte que les battages n'ont pu faire que
des progres presque insensibles depuis
huit jours et qu'il est par suite encore
impossible de fixer avec quelque exac-
titude le chiffre du rendement de cette
ann6e. II faut bien reconnaitre que les

deceptions ont plutot tendance a se g6-
ne>aliser au fur et & mesure que les d6-
piquaisons se poursuivent, mais il serait
dangereux d'oublier que ces deceptions
ne sont que relatives etqu'elles ne s'ex-
pliquent que par rapport aux espe-
rances trop belles que l'on avait pri-
mitivement concues. De lit a, induire
que la recolte ne sera pas digne de
prendre rang parmi les meilleures que
la France ait en ces dernieres annexes il

y a loin et c'est pourquoi, malgre' les
impatiences legitimes que cette incon-
nue souleve, on ne saurait apporter
trop de soins consciencieux a l'6tablip-
semeut des statistiques, destinies a
guider i'orientation commerciale pen-
dant la campagne agricole dont un mois
deja vient de s'ecouler.

Au point de vue cultural, la semaiue
a 6t6 marquee pendant deux jours,
mardi et mercredi, par des pluies qui
n'ont gudre intgresse qne la moitie' nord
de la France et qui n'ont malheureuse-
ment pas 6t6 suffisantes pour dissiper lei
inquietudes qu'inspirent les djfterentes
recoltes restant encore a assurer : ra-
cinea fourragdree, betteraves, navets,
choux dans le Nord ; sarrasin dans le
nord-ouest ; vigne, mais et haricots
dans Is region m6r6dionale. etc. De
meme la culture aurait vu avec satis-
faction la pluie continuer pendant plu-

sieurs jours pour humecter suffisani-
ment les terres et rendre plus facilesles
travaux preparatoires pour les semail-
les d'automne, dont on va bientot
maintenant eommencer a se pr6occu-
per.

Depuis, le " Marchfi francais " estime
la recolte du big en France a 386,000,000
boisseaux ; c'est, dit-il, la plus forte
rScolte des dix dernieres ann6es, celle
de 1895, qui avait 6te la plus forte de
cette p^riode, n'avait donn6 que 340
millions de bois3eaux.

D'aprds l'estimation internationale
publiee par le ministre de l'agriculture
de Hongrie, la production du big dans
le monde est, cette annee, de 705,100,000
quintaux mfitriques. Le total des pays
importateurs s'61eve, en chitfres ronds,
a 224 millions de quintaux mgtriques et
celui des pays exportateurs, en chiffres
ronds, a 481 millions de quintaux m6tri-
ques.
Le total de la recolte en seigle est de

337,800,000 quintaux m6triques et le de-
ficit de 15,430 000 quintaux. Le total de
la rScolte de l'orge est de 215,500.000
quintaux avec un deficit de 1.900,000.

Le total de la recolte de l'avoine est de
430,360,000 quintaux avec un deficit de
4,000,000 de quintaux.
Le total de la recolte du mais est de

666,536,000 quintaux, en deficit de 10,-

300,000 quintaux m6triques.
Les marches ame>icains ont et6 fer-

mes durant la plus grande partie de la
semaine, mais un peu plus faciles hier.
Les recettes sont faibles pour la saison.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les diff6rents march6s des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.67J
New-York, No 2, rouge 741
Duluth,No ldu Nord 0.67}

Les principaux marches de specula-
tion ont fermg comme suit, a la date
d'hier :

Dec.
Chicago... 63J
New-York 68|
Duluth 61|

Voici les prix en cloture sur le marchfi
de Chicago pour chaque jour de la
semaine 6coul6e pour les livraisons fu-
tures :

D6c.
Jeudi 63}
Vendredi 62£
Samedi 62}
Lundi 62}
Mardi 631
Mercredi 63}

Mai
64£
69

63IJ

Mai
64§-

64}
64}
641

64|

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 10 septembre :

" Sur le marchg local il s'est faitquel-
ques transactions en ble nouveau, bi«n
que jusqu'a. ce jour le mouvement at
€te tres limits. Les livraisons de ble"

viennent seulement de eommencer tran-
quillement, et les fermiers en emmaga-
sinent beaucoup. Les prix ont 6te quel-
que peu irreguliers. Le bl6 au compliant
ou pour livraison immediate a fit.e' main-
tenu a une forte prime sur les futurs.

—

Le prix courant pour disponible ou
prompte livraison equivalait a peu pres
a 70c pour le No 1 dur a Fort Wiiliam.
Jeudi, cependant, 71c ont et6 payes pour
du bl6 en transit, mais hier, 703 6tait la

VIGNOBLE CONCORDIA, SAIDWICII. CO. ESSEX, Out.
IE. <3-II5^.TaX)OT 6z. CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et douneiu la plus
grande satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignements, s'adresser a

IE. 0-II^-A.^,IDOT <Sc CO., S^-2nTX)-^7"ICZI, Ont

le GIRAGE UNIVERSEL 61 CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Sells, Rones
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSUaES CAMERON...
Cevernise3l universel, il obtenu les mednilles d'or aux
differentesexpositions universelles. ildonneala ch tussure,

ou autres articles en cuir, un brillam riche, el conserve
pai'faitement le cuir Demandezdea echantillons.

The D. CAMERON UNIVERSAL SHOE DRESSING Co

L A. DAST0US, Representant, No 3 rue St-Screment, Montreal
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DE POSTE 2321 .£lI_.:e:x. tat. grant
EXPORTATEUR I>X3 FROMAOEe ET MARCHAND

Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus hant prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.

Nous garantiaaona do donner entiere aatisfaction aur toutes consignations.

Seul agent pour la celubre preaure " Eureka" et le sel do beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW VORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"—
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
Marohaml a Commission . . * Provisions Canadiennes

ANGLETERRE
. . Provisions Gencrales

Facility's sp
pour 1'ecouli menl
direct ilu BEURRE FROMAGE aux consonimaleurs anglais, ;uix plus hauls prix du marche.

Avances liberates faiies sur consignations qui peuvent nous
fitre envoyees directemcnt on par L'lNTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

cote ordinaire, avec affaires nominales.
Pour livraison en octobre, la cotation
g6ne>ale durant la pemaine a et6 de 66c

pour le No 1 dur, en magasin a Fort Wil-
liam. Le bieancien etait cote de81ca83c
pour le No 1 Fort William. Les stocks
en magasin a Fort William, aamedi der-
nier, ont ete dell8,000 minots ; vers la fin

de la semaine, les livraisons a la campa-
gne commencaient a etre importantes,
et il va se faire imm6diatement un fort

mouvement a moins qu'il ne se produise
un nouvel arret du battage par suite

de temps de pluie. Le battage jusqu'a
present a et6 fait presqn'entierement a
la javelle, et, jusqu'a present il a ete

fait tres peu de meule?. Une certaine
quantity de grains a 6t6 battue apres
les dernieres pluies, auant qu'il ne fut

completement sec, ce qui pourrait r6-

sulter en une perte a moins que lebl6
nesoit trsite avec precaution, attendu
qu'il s'6chaufferait dans les comparti-
ments. Cette recolte variera certaine-
ment considerablement sous le rapport
de la quality, comparativement a la

derniere rficolte qui etait tres unifor-

me. La nouvelle rficolte sera divisee en
un plus grand nombre de qualites et

comprendra une bien plus grande quan-
tity de sortes du Nord que la saison
derniere."
Le marche de Montreal a montre un

peu plus d'activite pour les grains, no-
tamment pour l'avoine que nous cotons
de 27| a 28c en magasin.
Les pois sont plus fermes que la se-

maine precedents au prix de 61c en ma-
gasin et de 61Jc a, flot.

Le sarrasin n'aura, cette ann6e, qu'un
tres faible rendement ; il y en aura peu
a exporter si, toutefois on en r6colte

plus que pour les besoins de la consom-
mation locale.

Le bl6 du Manitoba est maintenant
cote, les prix se rapprocbent de celui

d'Ontario et termettent d'esperer un
bon mouvement de ce grain.

Les farines de bie sont sans change-
ment a nos cotes ; la demande pour la

ville et la province est assez eatisfaisan-

te, mais on expedie tres peu stir les

Provinces Maritimes. On attend cer-

tainement que les apports du bie sur les

differents marches soient plus accen-
tu6s, car on a la conviction qu'avec des
recettes plus fortes les prix baisseront
et que les farines pourront gtre obte-

nus a des prix inferieurs a ceux act/uels.

Les farines d'avoine ont une demande
assez lente pour la saison, aux prece-
dents.
Les issues de b!6 ont un 6coulement

facile avec prix un peu moins tenu
pour les sons.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

Bie blanc d'biver u No 2. 00 a 00

B16 du Manitoba No 1 dur... 77Ja 80
" No 2 dur... 00 a 00

BIS du Nord No 1. 76 a 78

Avoine blanche No 2 27 Ja 23

B16d'inde, Am6ricain 36 a 37

Orge OOaO 00

Pois, No 2 par 60 lbs 00 a 61

Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00

Seigl'e, par 56 lbs 47 a 48

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 25

Patente du printemps 4 80 a 5 00

Straight rollers 3 55 a 3 80

Forte de boulanger (cit6) 4 50 a 4 60

Forte dnManitoba,secondes 3 95 a 4 00

FARINE D'AVOINE

Parine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granul6e,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine rouiee. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-

vent de Liverpool le 9 sept 1898:

" Nominalement les cotes sont sans
changements, mais en presence de la

lenteur des ventes, quelques detenteurs
paraissent anxieux de vendre ; des
ventes de blanc de choix ayant 6t6 r6a-
lisees de 35s a 36s. Le marche se cloture
avec une tendance de faiblesse.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Qualites moyennes
E. U., blanc, choix, nou- 2S a 32
veau 35 a 37

E U., colorfi, choix, notj-
VEAU 36 0a 38

Oanadien, blanc, choix, nou-
veau 36 a 38

Canadien,colorfi, choix nou-
veau 38 a 40

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 24,438 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 10 septembre:

" Il y a eu une bonne demande toute
la semaine, mais les transactions se
bornent presqu'entidrement aux qua-
lites de ler choix, qui n'existent pas en
grandes quantit6s, les arrivages, pour
la plus forte partie, 6tant entaches de
d6fauts et pechant sous le rapport de

J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO de provisions et

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Sp6cialite de tinettes pour beurreries. Boites canoes parafin6es de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.OLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRIC0LES.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, sreara beurre, fromage et provisionsTEL. Bell 1461

Marghands 902

Nfeociants un foiirnitures do toules sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, Boites a Beurre et Tinettes de Ire quality,

de toutes grandeurs Nous ache tons et vcnitons a commission tous les produits de la ierme, sp6cialement le beurre, le fromage et les ceufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION:

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Stout XXX !

Brasserie ^Beauport

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE,

Royal
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retlendra la clientele en lui donnant a prix
cgal, pleine et entiere satisfaction.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT, SZ^S^SS.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Uaviere,
sans rival dans le monde entier.

Cost la tout le secret
de notre succes.

de la rue Craig, MONTREAL.
QUEBEC.

l'arome. Nous cotons aujourd'hul le

fromage canadien colore^ ler choix de
393 a, 40s ; le blanc, de 37s a 38s ; le colore

1

dee Etats-Unis de 37s a 383 6d ; le blanc,

de 37a a 383 ; les qualites moyennes sont
faiblement representees sur la place et

cot6es de 3)s a, 36d. Pas de demande
pour les qualit6s inferieures."

MARCHES AMERICAINS

Ogdensburg, 17 sept—II a 6te" offert

1202 boites de fromage en 15 lots : 7£c
offert sans r6sultat

;
plus tard sur la rue

le tout vendu a 8c.

Watertown, 17 sept—Les ventes ont
6te" de 3000 grosses btes a 7£c et a 7 13jl6c.

Canton, 14 sept—Les ventes ont ete" de
2100 boites ; les grosses boites a 8c et

les petites de 8£c I 8|c
Utica, 19 sept—Les ventes ont 6te" de

290 grosses boites de colore
1

a 7c ; 3600 do
a 7£c ; 460 do a 7£c ; 840 grosses boites
de blanc a 7Jc ; 160 do a 7Jc ; 40 petites
boites a 7Jc ; 170 do a 8c ; 750 de colore

1

a 7|c ; 780 petites boites de colore a 7jc.

Little Falls—Les ventes ont 6t& de 30

grosses boites a 71c 1140 do a 7|c ; 1960
petites boites a 7Jc et 2770 do a 7^c.

MARCHES D ONTARIO
Kingston. 15 sept—Les offres ont 6te"

de 265 boites de fromage blanc et 1210
de colorg. Les ventes ont 6te de 700

boites de colore" aux prix de 8Ja 8 3-16c;
7|c offert pour le blanc sans rgsultat.
Brockville, 15 sept—Les offres ont 6te"

de 2,909 boites, la plus grande partie de
colore. Les ventes ont 6t6 de 3,500 boi-
tes ; le fromage d'aout a 6te vendu de
8 a 8Jc et celui de septembre de 8£ a 8|c.

Woodstock, 15Jsept— II a ete" offert par
17 fabriques 4,844 boites, facon d'aout.
Les ventes ont 6te" de 4,152 boites aux
prix 8 a 8Jc.

Perth, 16 sept—Les offres ont 6te" de
1,970 boites de blanc. Les ventes ont
ete de 1,970 boites a 8£c.

Ottawa, 16 sept—Les offres ont 6t6 de
1566 boites de fromage blanc et 535 de
colore. Les ventes ont 6te" 385 boites de
colore a 8Jc et 1566 boites de blanc a 8Jc.

Kemptville, 16 sept — Les offres ont
6te de 692 boites de colore. Le tout
vendu a 8 7J16C
South Finch, 16 sept — Les offres ont

ete" de 640 boites de blanc et 625 de colo-
re" ; 8|c offert pour les deux sortes sans
resultat.
London, 17 sept—II a 6te" offert par 27

fabrique 6387 boites, facon d'aout. Les
ventes ont ete' de 260 boites a 8Jc ; 1902
do a 8 3/16 ; 2200 do a 8|c ; 220 do a 8 52l6c
et 300 do a 81c
Cornwall, 18 sept. — II a ete" offert par

18 fabriques 1010 btes de blanc, 175 de
coiore et 240 btes de fromage am^ricain.

Les ventes ont ete" de 677 btes a 8|c ; 207
do a 8c ; 135 do a 8 9/l6c et 240 btes de
fromage am§ricain a 8c.

Campbellford, 20 sept.—Les offres ont
ete" de 700 btes de blanc, facon de sep-
tembre. Les ventes ont ete" de 700 btes
a 8£c et 60 do a 8Jc.
Madoc, 20 sept.—Les offres ont 6te" de

1250 btes de blanc, facon d'aout et sept.
Les ventes ont Ste" de 575 btes a 8 13/16c
et 300 do a 8 15/16c.

Ingersoll, 20 sept. — Les offres ont 6t6
de 765 btes, facon d'aout. Les ventes
ont 6te" de 150 btes a 8|c et la balance a
8ic.

Belleville, 20 sept.—II a ete" offert par
19 fabriques 950 btes de blanc et 35 de
colorg. Les ventes ont 6te" de 480 btes
de blanc et 35 de colore a 8 18/16c ; 50
btes de blanc et 50 de colore a 8|c et 75
btes de blanc a 8|c.

Napanee, 21 sept —Les offres ont 6te"

de 280 boites de colore" et 360 de blanc.
Les ventes ont ete" de 180 boites a 9c.

Picton, 21 sept—II a 6te" offert par 13
fabriques 755 boites de colore. Les
ventes ont ete" de 50 boites a 9c.

Peterboro, 21 sept.—Les offres ont 6t6
de 4,000 boites de fromage, fagon de
septembre. Les ventes ont 6te" de 3,300
boites a 8 5?16c.

Woodstock, 21 sept.—II a 6te" offert
par 13 fabriques 535 boites de colore" et

LEDUC & DAOUST !! AIM'ILA Alls DE GRAINS et de PRODUITS
EN CROS ETA COMMISSION

O X • l-u n .. I,'.., „ a.i..e »t n„4„*„„ AVANCKS LIBERALES FAITE8 SUR CONSIGNATIONS.
SpenalM : Beurre, h-omage, (Luis et Patates. corresfondance sollicitee

1317 ET 12tS. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

A. D. fficGlLLIS^
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
GEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUF SUPE R I EU R EM E NT INSTALLE.

PtftrM
Achetez ,e " Star Safety "

Rasoir qui doune parfaite satisfaction, et ue

vous £corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en cheuiin de fer. Prix - $2.00

: Hamacs, Appareils de Poche,
a prix rccluits

durant << mois.

Les gens dans le Commerce

expriment leur opinion
e e »

Un marchand de the" en gros nous
nous disait l'autre jour!

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

a ruini
-

' not re commerce, le public
aujourd'hui ne veut plus acheter
notre the en vrac et la demande
est toute pour " Salada." -:- -:- -:-

Bien, nous r^pondons que cela est
parfait, el ue lend qu'a monlrer£I3
que le public esl capable d'appr^-^^J
cier un lion article. -:- -:- -;- -:-

-:-^__3l
Tout Spicier qui ne vend pas dej'a 3f|$
cet article, trouvera son profit &£%
& nous e'crire pour les conditions

L. J. A. surveyer, Quincaiiiier Salada Tea Company,
6, rue st- laurent, Montreal Toronto et Montreal.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FrGChott©
Vendus garantis

par les manufacturiers . .

MILLER i
KCHAXTILLONS ENVOYES GRATUITKMENT

SUR DEMANDE.

EX ENVOYANT VOTRK COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec.
SPECIALITY

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose.
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve. Merise.

Tabac en feullles, Cigares, Ciga
rettes.

1,955 de blanc. Le tout vetidu aux prix

de 8 9/16 a 8gc.

MAKCHfiS JOE QUEBEC
Cowansville, 17 sept.—Les ofires ont

ete de 100 i boites, facon d'aotlt et 500

boites de septembre. Les ventes ont 6te

de 132 boites a 8c ; 70 do a 8£c ; 323 do a
8}c ; 80 do a 8 5-16c 724 do a 8|c et 57 do
a 8 7-16c

MARCHE DE MONTREAL
Le fromage de septembre obtient de

meilleura prix que celui des mois pre-
cedents. La situation s'est amelioree
pour l'industrie laitiere. car le beurre
est egalenient a la hausse.
On a paye 9c a Napanee et a Pictou

pour le fromage colore d'Ontario. Le
fromage de la province de Quebec n'a
pas atteint ce prix ; on le paie sur notre
place de 8| a 8£c pour le blanc, avec £c
en plus pour le colore. Ces prix sont
plus satisfaisants que ceux payes pen-
dant toute la duree de saison de fabri-

cation et moutrent le desir qu'ont les

acheteurs d'obtenir le fromage de sep-
tembre qui est fait dans des conditions
de temperature particulierement favo
rabies cette annee. La hausse est cer
taiaement due en partie a ce motif, en
partie aussi a une diminution dans les

quantity fabriquees, carbon nombre de
tromageries se sont mises a la fabrica-
tion du beurre. Le cable de Liverpool
a des prix meilleurs a 39s 6d pour le co-
lore et a 38s 6d pour le blanc, ce qui a
permis a nos exportateurs de payer un
peu plus cher le meilleur fromage de la

sa'son.
De la hausse actuelle il ne s'ensuit

pas qu'on doive delais?er la fabrication
du beurre la ou l'a reprise, au con-
traire, une augmentation dans la pro-
duction du fromage pourrait avoir,
comme nous l'avons constats cette an-
nee. une action defavorable sur les prix
de l'annee suivante.
Nous nous ^tendons d'ailleura ample-

ment sur le sujet dans un article special
que nos lecteurs pourront lire dans une
autre page.
Les exportations de la semaine der-

niere ont ete de 69,116 boites contre
78,845 pendant la semaine correspon-
dante oe l'an dernier.
Depuis le premier mai, les exporta-

tions totales ont 6te" de 1,115,100 boites,
contre 1,349,589 pendant la periode cor-
respondante de l'an dernier.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-

vent de Liverpool, 9 sept :

''Les prix ont subi de nouveau une
legere hausse et l^s beurres de creme-
ries canadiens ont realise cette se-

maine de 87s a 909, le marche cloturant
ferine. Les qualites inferieures sou-
jours peu demandSes.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, rares.... 56 a 603
Imitation, cremeries, tin 60 a 65s
Canada, cremeries, choix, en

bottes 87 a 90s
Irlande, frais, choix 78 a 84s
Irlande, cremeries, frais, choix

RARES 92 a 1008
Danemark, cremeries, barils

choix 100 a 106s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 5,159 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 10 septembre :

" Les meilleures qualites sont en de-
mande ferme et les prix sont bien main-
tenus. Nous cotons les cremeries cana-
diens de choix, en boites 90s a 94s ; ceux
des Etats 86s a 90s. Ladles et Imitation
onnt une bonne demande de 66s a 72s

;

les qualites inferieures ont des deman-
des de 56* a 628. Les beurres du Con-
tinent etceux d'Irlande sont plus chers.
Le Danois de choix fait de 98s a 106s,

Les cremerie d'Irlande, 94s a 1029 ; les

Cork Premiers, 82s ; les Seconds, 75s
;

les Troisiemes 67s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS

Canton, 18 sept—Les ventes ont 6t6 de
1000 tinettes de beurre aux prix de 19},

19$, 19|.

Utica, 18 sept—Las ventes ont 6te de
25 paquets de cremtrie a 19£c 70 do a 21c

et 45 caisaes en pain a 23c.

Little Falls—Les ventes ont et6 de 18

paquets de laiterie aux prix de 17 a 19c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 17 sept—Les ventes ont

de 100 paqueta de cremerie 20£c.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre de crSmeries a eu une nou-

velle avance cette semaine; nous le

cotons aujourd'hui a 19c en tinettes et

de 19} a 19£c en boites. Ces prix s'en-

tendent pour beurre frais de la meil-
leure quality. Les bons beurres de cre-
meries un peu moine fins rapportent de
\ a l$c de moins suivant quality et date
de fabrication. Le beurre de ferme n'a

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur

=» No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
LES

ALLUMETIES
Se vendent bien, elles donnent un bon profit an d^tailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BO R D, MASTAI, P. Q.
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DE TOUTES SORTES
ET aUALITES.

SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous la surveillance de I'lnspecteur du Revenu de i'lnterieur. ...,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
POUDRE A PATE-

Cook's Friend
Le N6G Plus Ultra de la Qualite

Amenc la clientele

et la maintient.

#sag$S|g
fB&Sa&E&vygir

TOUS LES EPIC1ERS DE GROS

::rr cook's friend
La Seuie Veritable...

fabbiqueeparw, o. mclaren, Montreal

pas suivi la hausse des beurres de cre-
meriee ; nous le cotons, comme la se-

maine derniere de 14 a 14$c la lb.

Les exportations de la semaine der-
niere ont 6t6 de 18,895 boites contre
26,077 pendant la semaine correspon-
dante de l'an dernier.
Depuis le premier mai, les exporta-

tions totales ont et6 de 130,126 paquets
coDtre 158,326 pendant la pSriode cor-
respondante de Pan dernier.

(EUFS
On 6crit de Liverpool a la date du 9

eeptembre :

" Les ceufs sont en demande moderee
a prix plus bas. Neus cotons les ceufs
frais d'Irlande 7s 3d a 7s lOd ; ceufs du
Canada et des Etats-Unis, 6s 6d a 7s

;

oaufs du Continent 5s 3d a, 6s 6d.

Le marchS de Montreal se maintient
sans changement aux prix de la semaine
derniere, soit de 13 a, 13£c pour les ceufs
mirea^ Les ceufs frais pondus cependant
sont un peu plus chers et valent suivant
grosseur de 17 a 18c.

LEGUMES
Nous cotons

:

Radis 10c la doz ; saladea de 20 a, 30c la

doz ; carottes 30c le panier ; choux, de
20 a 25c la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantites pour
lota demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

pomtnes deterre $1.25 a $1.50 le qrt ; to-

mates, de 20 a 253 le panier ; bl6-d'inde
5c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunea : 40 a 50c le sac.
On cote : le c61eri de 15 a 20c la doz de

paquets ; les navets 40 a 50c le pac ; les
betteraves de 20 a 25c le panier ; les
oignons du pays de $1.25 a $1.50 le quart;
et les patates sucrees de $2.75 a $3.00 le

quart ; les aubergines de 75c a $1.00 la
doz.
Le premier arrivage de pommes de

terre en lots de char a eu lieu cette se-
maine ; il consistait en trois chars com-
plete vendus a raison de 50c le sac de90
lbs.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend de

13 a, 17c le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 18c le panier; en raisin bleu on
vend rneme a, l£o la lb Le raisin Dela-
ware vaut 25c le panier.
On cote : peches ame>icaines, de $1.25

a $1.50 laboite
;
p§ches d'Ontario, $1.25

le panier; poires Bartlett, de $2 75 a
I $3.00 la boite

;
poires d'Ontario, 35c le

j

panier et de $2.25 a $4.00 le quart
; pru-

nes amfiricainesde 75c a $1.25 la boite;
prunes des environs de Montreal, 70c
le panier

;
pommes de $1.25 a $3 00 le

quart ; melons,de $2.50 a $4.0) la manne.
ANIMAUX VIVANTS

Ce matin, on a vendu aux abattoirs
de l'Est environ 40 anitnaux de bouche-
rie en bonne condition de 3|c a 4c et 600
bceufs, environ, qui etaient plus ou
moins en etat pour la boucherie, ont
obtenu de 2£c a 3£c. Les vendeurs
6taient peu satisfaits des prix qui leur
ont 6te offerts.

Les veaux elaient eu petit nombre :

une centaine environ. Bien que la plu-
part fussent maigrea, les prix ont varie
$3 a $15.00 chaque. II a ete' vendu pour
i'exportation environ 200 moutons a 3£c
la livre et 250 moutons pour la bouche-
rie ont 6t<5 placed a 3c la livre.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston, a la date du 15
septembre 1898 :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere sont ds 382 chars de foin et 12
chars de paille, rien pour I'exportation.
Les arrivages augmentent graduelle-
ment et les prix sont faciles. Le foin

est offert a bas prix et il est a peu pres
I
impossible au moment present d'obte-
nir des prix satisfaisants, soit pour
nous, soit pour noa expediteurs. Si les

I

arrivages devaient continuer a aug-
menter, il y aurait une nouvelle baisse
dans les prix, vu que le foin devra se
vendre pour ne pas avoir a payer de
droit de stationnement sur rail—ce qui
est nouveau pour ici. Autrefois les
chars de foin pouvaient rester pendant
des semaines entidres sur rail sans payer
de droits de stationnement.
La paille de seigle est tranquille.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.
Poin, choix $13.00 a $13.50 $13.00 a $00.00— No 1 12.00 a 13.00 12.00 a 12 50
— 2 8.00 a 9.C0 8.00 a 9.00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00— mel.de

trSfie 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00
Paille de
seigle, loug. 6.00 a 8.00

aeigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00
En presence des forts arrivages qui

encombrent le marche, les prix ont de
nouveau baisse. Ceux que nous don-
nons ci-dessous ne peuvent guere des-
cendra plus bas ; cependant nous ne
pouvons donner le conseil d'expfidier
sur notre march6 en ce moment.
Nous cotons :

Fom presse JS o 1, la tonne 7 00 a 7 50
do do No 2 do .... 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do .... 3 5o a 4 00
Moulee, extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'inde jauno moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

foin presse No 1 G 00 a 6 50
do do No 2 5 00 a 5 SO
d" mel.de trefle 4 00 a 4 50
Paille d'avoine 2 50 a 3 00

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal ^
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOQUe nourla Saison 1898-99
681 maintenant prfit, e( nous serous heureux
de I'adresser a ceux'qui en feiont la de-

demandc.

r 1 1 .
- parle passe, nos produits seront

inaurp ml sous le rapport de la qua
KM que '1 11 lini el du gout.

, A.BACINE&CIE
IMPORTATEURS ET JOBBERS

— EN —

Marchandises Seches

Gen6rales

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Roe St-Panl

— ET —

119 et 181 rue des Commissalres

MONTREAL.

rrzxxs ••• TEL. HELL 871

L% ROUSSEAU, G6rant

2501, STE-GATHERINE>,_=ENT

Installations de lumiere 61ectri<iue et

d'Horloges de cpntiole electrique

Ted£phones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

'i NTS POUK LA

STKNDKRO BLBCTR1C TITCB CO
de Waterbury, Conn.
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NOTES SPECIALES.

La maison N. Quintal & Fils offre de
la melasse Porto Ricode, qualite extra
belle. Ecrivez pour un 6chantillon ainsi

que leur prix.

La " Salada Tea Co.'' invite cordiale-
ment les 6piciers qui viennent a Mont-
real a aller visiter son nouveietablisee-
ment au coin des rues St Paul et St

Sulpice. II y a la bien des choses que
l'on poura leur montrer et leur expli-

quer et qui sont de nature a les int6res

ser.

Les produits de pin parfutne, vin to-

nique, bonbons, sirop, huile, ouate, sa-

yon, lotions, bains,onguents et plastrons
de pin parfum6 devienuent de plus en
plus populaires Tous lea marchands
devraient en avoir Ecrivez a l'agence
principale pour le Canada , 1303, rue
Notre-Dame, a Montreal.

MM. N. Quintal & Fils offrent dea lots

consid6rab es de raisins Valence '' off

stalk," " fine off stalk," " selected,"
" 4 crown Layers," des marques Rogers
& Grustan, les meilleurs du marche.
Livraison future vers le 15 octobre.

MM. Tanguay & Lemieux offrent au
commerce leur Savon de si.nti brevets
pour le blanchissage rapide du linge

—

sans le brtller.—Leur Savon do toilette

special pour la peau et le teint se re-

commande aussi a l'attention en ce qu'il

fait disparaitre boutons, dartres et
toutes les affections de la peau.

Toutes les facilites sont offertes au
commerce par la Hugman Window
Shade Co, qui fabrique a la main la toile

opaque pour stores et manufacture
tous lea genres de stores a fenetres,

unis, a dados, a franges, etc.; 120 et 122

rue William. Deniandez prix et 6chan-
tillons. Telephone 2771.

L'huile de charbon " Waaer White "

de Sarnia, traitee d'«pres un orocgde
special qui est la propriete Bushnell
Co. Lt6e, est debarrass6e de tout ves-
tige de soufre et brule sans fum§e et
sans mauvaise odeur ; elle est egalo a
l'huile amfiricaine maiscoutemoinscher.
Demandez les prix et 6chantillons a l'a-

dresse suivante ; The Bushnell Oil Co.,
Ltd., Board of Trade, Montreal.

Pourquoi le The Monsoon
est propre

Le materiel le plus perfectionne pour
nettoyer le the et le debarrasser de la

pous iero est poss6d6 et mis en opera-
tion par la " Monsoon Tea Company, et
l'extreme proprete est l'un des facteurs
qui distinguent le th6Indo-Ceylan Mon-
soon de tous les autres th6s en paquets
sur le marche. Ces precautions assu-
rent aux patrons du th6 Monsoon non
seulement un the appetissant, mais
aussi le plein poids de the entier, parce-
qu'il est exempt de poussiere. La cul-
ture du the Monsoon, le choix attemif
dans la cueillette du the et le soin avec
lequel il est apprete du jour ou il eat
cueilli jusqu'a son empaquetage dans
des paquets d'6tain, vendus dans les
magasins, sont des particularite* qui
ont aide a etablir l'etalon royal du the
Monsoon. Mais les qualitesque les bu-
veurs de the reconnaitront instantane-
ment et qui etabliront la distinction

entre le the Monsoon et les autres th6s,

sont son arome exquis, sa d61icieuse de-
gustation, et la saveur exquiseuniiorme
que l'on 6prouve chaque fois que l'on

en boit.

JOURNAL DK LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 131Se livraison ( 10 sept. 1898 ). — Les plumes clu

l'aon, par (1. de Beauregard et H. de Gorsse. — Le
Costume en France : La mode aux derniers jours
de la monarchie, oar Mine Barbe. — Lettres du re-

giment, par Louis d'Or. — Satan le Baudet, par
Fc-H x Laurent. — Mendelssohn, par H. Heinerke.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachetto & Cie, boulevard Saint -Germain, 76,

Paris

UNE PAR A HOLE

Et il arriva qu'apres qu'il eut an-

nonc6 ses niarchandises, il lui vient

des foules enormes de tous les envi-

rons et qui acheterent des inarchan-

dises de lui. Et lorsque ses concur-

rents s'apergurent de la chose, ils

s'einerveillereut, se consulterent,

disant :
" Comment se fait-il que

cet liomme est si occupe, alors que
nous paressons sur le pas de nos

portes? "

Et lui leur parla a son tour et leur

dit : "En verit6, en v6rit6, je vous
le dis, a cette 6poque d'activite et

de progres, il est plus facile a un
chameau de passer par le trou d'uue
aiguille qu'a un homme d'affaires

de reussir sans faire de la publicity,

sans annoncer ses marchandises."
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| Haddocks
i Fumes
i de Choix

avec la veritable, riche et

delicate saveur du poisson frais ue sont pas faciles a

se procurer, dans des conditions de proprete vouhie.

La marque "Thistle" est preparee proprement,
conservee et ernpaquetee par des personnes qui out

ete pendant longtemps daus cette ligne, qui sont

habiles et qui, avaut tout, saveut que la salete et

les mucosites detruisent l'arome—il n'y a pas de
salete ni de mucosite dans

La Marque
"Thistle."

0mmwM*wmwmm

mm?

A. P. Tippet & Cie, Agents G6n6raux,
. Montreal.
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La science dit que les deans font des muscles, des

os et de la cervelle. Dans les Baked Beans a la sauce

tomate, marque de Heinz, les beans sont coinbindes

avec les tomates de mauiere a former tine nourriture

delicieuse et saine—Cela paie de les pousser.

QUELO.UES-UNES DE NOS 8PECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The CENUINE
always bear this -
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CHOCOLAT MENIER
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Klondyke

eJ

e)

P<n>aodcz

Les quality nutritives dans un tres

9 petit volume, du Chocolat, font fait devenir

un des aliments les plus apprdcids des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent tdnergie des hommes

et leur fournit une alimentation sujjisante

pour bien des heures de marche.

n)$ill^(ir Dans son dernier livre, rexplorateur

vg> j- Nanseii dit en avoir emportd une grande

quantity.
to6s,

k

OL&T MENIER
Dont les ventes annuelles

d^Srt 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue 5t-Jeati, flontreal.
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

Defendeurs.
ACTIONS

Demandeurs. MONTaNTli

Lachine
Moore John Gaunt & Hudson (Ltd)

Montreal
Burko Dame N. C. (we de W. P. Burke.

.

Dame Jane I oynacban
Cite de Montreal J. M. Cerini

Cassidy Dame Annie M. (D & J. Sadlier &
Co) L.J. 0. Beauchemin et al.

Dup'iis we P. Octave Philippe Bleau

Dow Peter J ohn Fos'.er

Gibb Dame we Alex et al. . . fi. H. Brosseau

Kiely Richard Michel Lefebvre & Cie

King J. Cochrane. .Onesime Labrosse
(dommaees)

Montreal k Providence Line Ry Jean
Vermosen (dommages)

Khe;ume Joseph Narcisse DenieM
Rousseau Lacasse Alph Gaumont
Turcotte Dlles Claudia &Amanda J.

Alcime Hurteau

Sc Jean des Chaillons
Guimoud Alphouse. .Cie J. L. Cassidy (Ltd)

Nicolet

Desroehers Cesarine (vve Louis Caron)
John P. Seybold

468

128
399

565
200
151
250
517

1999

500
108

100

175

159

136

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
DEKENDEURS. DEMANDEURS. M0NTANT8

Caughnawaga
Jacobs Louis A P. E. Lay ton et al 120

Cote Visitation

David Antoine J. Prummond 1138

Longue Pointe
Picard Dam= H. H (epse de G. H. Tate). .

.

Royal Institution 6357

Lachine
Hunter Herbert S Dame L. Boyer 1 3

Maisonneuvo
Gibbs Walter. . Artizans Dwel ing House Co 161

Montreal
Bald A. P... G. Desems 1003

Bishop George Chs W. Davis 1279

Cite de Montaeal Geo Violetti 210

Cowie A. Mc D A . Ross 500

Cuinmings Ern< st l.a Reine 100

David Kdm. et J. s Robert V, Hobertson 240

Deslauriera J . E A. Campbell 899
Dt-srives Leopold l.a Reine 24

Decelles Joseph et T. H. Doull et al tiers-

saisie J. Chabot 125

Fournier Dame 0. (epse de Arcade Mon-
champ)..Dame M. R. D. Seuecal 261

Fairbairn J hn H. McLennan et al 5126

Hickock Thomas C C. Brewster 147

Haggirty Win T. F. Larseueur 1089

Lalumiere Gustave. .Dame A Menard et vir 102

Langlois F. A. et al G. Pelletier 125

Levesque Antoine La Reine 100

Lassisseiaye Dame A. A. ..J. A. Gravel et al 108

Lynch Alex P B. Shepherd 152

Lang (The) Mfg Co George N. Green 100

Latour A. Dame Marguerite A. Prindle et al 101

Leblanc Ernest L. et al Wm Shaw et al 189

McRae F. A M. L. J. Lacasse 152

Moouey George A Rank of Commerce 15233

Moreucy Dlle Mane Benj Frigou 1170

Melancou Francis Stanislas Gironard 161

Miineii Alfred et al Israel Lafleur 140

Picotte Pierre et al Dame A. A. Beliveau
et vir 1881

Paquette Dame we Au . . Arlh Gagnon et al 150

Paquin Julien K B. Tooke 383

Papineau .1 oseph K. Labelle 148

Parent Jos E B. Tooke 485

Piche A Dlle U. Prieur 174

Roy J.B James Baxter 475

Sipton Wm B. H. Leblanc 143

Stafford J. G H. Laporte ct al 157

Sheffer Lllin Dame I udith Lefebvre 125

White Mary A (we de A. W. Woodjet al.

.

T C. Hood 590

Wah Charlie H. C. St Pierre et al 125

Warren Robert esq . Dame Francesca Breton 1 1

5

Quebec
Pare J. Oiner Benj Mercier

Robitaille
Corh tt N . E J osepli Horsfall et al

Sherbrooke
Wright Wm P. Kearney

Ste Anne de Bellevue
Paquin Victor L. Bedard

St Constant
Mo .ette Philippe A. Menard et vir

St-Honri
Chicoine Pierre- A. Corbeil

Vien Antoine Dame M. L. Dalton

Chicoine Pierre Cite de St Henri

St Liboiro
Lajoie Dame D. (epse de L. O. Demers). .A.

Dufresue
Trois-Pistoles

Rioux Alphouse W. Cowan et al

Trois-Rivieres
Three Rivers Iron Works Co \ova

Scotia Steel Co

1923

134

226

100

200

3772
100
325

435

327

5216

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DEFENDEUR9. DEMANDEURS. MONTANT8

Belosil
Loiselle Jos Bei nier & Cie 5

Dunham Canton
Yeast John F. K. C. Campbell 41

Cranby
Vadeuais Philippe- J. D. Lafond 43

Graml'Mcrc
Juneau Nestor P. Kearney 55

Longueuil
Brault D L. Bruuelle 19

Le inoxvllle
Cloutier E P. Kearney 13

Longue Pointe
Siutoii R 1 . Bois et al 26

Montreal
Addison John J. Blanchard 27

Barry Henry Dr D. And'-rson 20
BelairC. P J. B. Bruuet 10

m

Reglisse,.

I,a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

erapaquetde dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un dtalage p>lus

attrayant chez les pharmaciens qn'uue caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profit's tres rdnuu 6rateurs.

Les preparations a. la rdglisse de Young & Smvue sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici-

euses cotnnie bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur dernaude.

Etablts en 1845

m

Young & Smylie, g
...Brooklyn, N.Y.

|||

NCEMEAT
Home Made)

...Tout ce qui entre daus
la fabricatiou de ce Mince
Mi-: at est de la meilleure

qualite. Ce Mince MEAT
est ptet a etre employe a

un moment d'avis, saus

preparation, et se gardera
un temps indetermine. Bien
preferable au Mince Meat
Condense. De fait, e'est

LE MEILLEUR MINCE MEAT
SUR LE MARCHE ESSAYEZ-LE

En tins de 2 lbs, 2 doz. a la caisse.

Williams Bros. & Charbonnoau,
Detroit, IVlicr-t,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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Brunet Adolphe. M. Derouin ct al 35
Caplan S. A. Eirshberg 19
De la Barthe H R. Charlebois 44
De.srochers C. 15 T. Uubreuil 50
Duchene Felix. E. Major 34
Dwyer Thoma9 J Hirchetal 87
Kngels J P. B. Glickman 30
G'uerin M J- B. Mantha et al 45

Head J. J A. B. Gauthier 70
Hollidny F. M Dr 1). v. \ml.r-on 10

Laverdure S J. I). L'Archeveqoe -"> s

l.ebfl Florian et al L. C. Goyette 20

Lapierre All' M. Danseieau 23

MazeC. I) K. H. Botterell 21

McKercher Felix J. Danserean et al 53

Kobltaille Michel D. Lafoataiue 15

Sutton Canton
Sargent Horace. H. Brock 37

Ste-Cunegonde
Carou J. S <J. Ghaput et al 18

Ste Hclcne
Desrosiers Nap [j. Cote 66

St HyacintUe
Marcoux Isidore A. O. T. Beauchemin 46

St Louis
McAbbc i > \j. Favreau 21

Thomas Wm 0. Mcibbe 24
Westmount

Morrison A. J P. Klhier 60

TOUR DU MO>JDE. — Journal dos voyages et

des voyageurs.- -Sommaire du No 37 (In sept. 1898).
— to Chez les Indiens du Nord de la Colombie. six
ans d'exploration, par leComte Joseph de Hrettes.
— 2 > A travers la monde : Les chemins dc fer
Japonais, par Villard de Lagu6rie. Les Allcmands
a Kiao-Tchou. - :io A travers la nature : Un dan-
gereux parasite des arbres Emitters. Le Pou de
San Josa, par Paul Combes. — 4o Grandes courses
de terre et de mer : La. securitede la navigation.

oo Livres el carte-". Go Les Revues 61 rangeres :

Statistique de 1 instruction publique dans la prin
cipaute de Bu'garie (Mittheilungen dcr geogra
phischen gesellsoh ift) — Les plantations du Came
roun (Deutsche kolonialzeieung) — La recente re

volte des Musulmans du Turkestan (Bibliotheque
universale et Revue suis .)

Abonncments : Unan, 26 t'r. Six mois, 14 fr.

bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

RAPPORT DE PATENTES

No8 lecteurs trouveront ci-apres la

eeule liste complete des brevets d'in-

vention accorded, cette semaine, a des
inventeurs Canadiens par le gouverne-
ment Amgricain. Ce rapport est pr6-
par6 spficialement pour ce journal par
MM. Marion & Marion, so'iliciteurs de
brevets, Bansse de la JTew-York Life,

Montreal.

610,622—Edward J. Chambers, Wood-
stock, Ont. : Pneu metallique
pour roues.

610,631— Kobert Fletcher et al, Toronto :

Poele.
610,623—Phillip G. Folwell, Toronto :

Appareil automatique pour ar-
Tecer le gaz.

610,542—Prank P. Keesse, Toronto: Ap-
pareil de vente.

610,548—Eoiilien A. Manny et al, Beau-
harnois : Ecluse.

610,635—Alexander McKay, Montreal :

Tamis pour passer la cendre.
610,639— Elijah M. Mors, Palmerston,

Can.; Moyeu de roue
610,879—William R. Nesbitt, Roland,

Can. : ArrSte ecrou.
610,613—John J. Setter, Poplar Point,

Can. : Machine pour deTricher.
610,618—William S. Shaw, Bracebridge,

Can. : Appareil pour pressor le

cuir.

610,694—Louis H. Slaght et al, Water-
ford, Can. : Tondeuse pour pe-
louse.

610,614—William S. Smith, Toronto :

Sfille de bicycle.
610,779—William T. Watson, Victoria,

Can. : Pikt protfeteur pour
chare.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Montreal—Lomas Mde H., hotel.

Reeves Upton Mfg Co.
Bigaud—B61anger Philibert, boulan-

ger, parti pour Curran.

CESSIONS

Montreal — Duncan Samuel, thes et

poterie, ass 26 sept.
Reeves Upton Mfg Co*
Sauvageau Eugene, 6pic. offre 20c dans

la piastre.
St Hyacinth".—Bousquet Wm & Co,

charbon.
CONCORDATS.

Quebec — Bussiere Jos. A., 6pic.

Ville Marie—Bfilanger Francois, mag.
gen, a 50c dans la piastre.

CURATEURS
Quebec — Geo Darveau a P. Langlois

& Co, chaussures.

DECES
Montreal—Brunette Alfred sr., phar-

macien.
Sherbrooke—Olivier Prosper, 6pic.

Ste Anne de la Pocatidre — Ouellette
Nicolas, ferblantier et 6pic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Ross Bros, epic.
Victoria (The) Oheraicai Wotk Co.
Desgagne' & Quy, restaurant.
L«doux & Frere, 6pic.
Quebec—Andrews F. H. & Son, huiles,

etc ; F. H Andrews & Maria B. Andrews
continuent sous la metne rai«on sociale.

St Henri—Devot & McLeod, macons.

B

M^'^^d^^

N n'y on a pas de nneilleurs

(a Fumer et Chiquer) CHAMPAGNE (Cut Plug)

BIBaaBBBB

1 GOLDEN LEAF (cut Plug) CAP0RAL c*™m
a a a a a a a a a a a a a a a a a. a a a b a a a a a a a a a a a

MORNING DEW (F«ake Cut) M. P. (Melange Perique)

• v V ••* v

TABACS EIN POUDRE
Rose No 1 + Rose Extra + RoseetFeve + Naturel No 2

Fabriques par-

DE & CIE, Quebec.
W7W
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EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Succt'saeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
iVus 1598 & r808 rue Notre-Dame, Montreal.

Represcntant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier ct M. Adolphc Roy.

ARTHUR GAGNON.

GMrant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

|

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonncuve ct de la
("hambre de Commerce
dudistriet ne Montreal.

GAGNON&CARON, co
e
^
p
pt

r
a
t
b
s
les

CURATEURS
Telephone BeU 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BiLODEAU & RENAUB
COMPTABLKS, ATJDITEURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Rdglement des Affaires de Faillites

Telephone 200S

L. J. Lekaivre Thos. R. Onslow

LEFAiVBE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions. Etc.

1627 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GrOJ!&mX.ttS^Z,
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET CONTROLEUR

Introducteur du systeme de comptabil'e
"Self Proving," a feuillc de balance perpetuellc.

II. 17 cote de la Place d'Armcs, Chaiubres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
v,ui\ do comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN It MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arrea-
rages do lover, etc.

:upenl de collection pour marchands de la
oampagne dont lesdebiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608* Rue Notre-Dame
MONTREAL ,

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
SFX LIKE ASSURANCE ('(I.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PRQ1PTEMENT
Avey-vousuno idrc? Si out, demandez notre
Guide dea Invciitiurs." ] ur savoir comment

a'ohtlrnnciit Ira patentee Informations fournics
gratulti'mrnt IfAKKOA H A KIOV Experts.

Bu-caui '
'• |,: "' v v York Life. Montreal.

Washington, I C

St. Henri de Mori <rgai—Lajeunesse &
Dagenais, provisions.

EN DIFFICULTES
Douglastown — Kennedy Fred, mag.

gen.
Grand' Mere—Lescadre Hector, mag.

gen, aps 24 sept.
Montreal—Flynn John S., nouv, offre

40c dans la piaetre.
Riviere Ouelle — Pelletier J. A., mag.

gen. offre 45c dans la piastre.
Sherbrooke — Vineberg J. L. & Co.,

hardes, etc
Trois Pistoles—Rioux Alphonee, mou-

lin a scie, ass 23 sept.
Windsor Mills — Bowles M. J., mag.

gen., offre 35c dans la piastre.

EN LIQUIDATION

Montreal—OaeUette Mde W., chaus-
sures, 29 sept.

Trois- Rivieres — Three Rivers (The)
Iron Works Co.

PONDS A VENDRE.
Levis—Montreuil J. P., embouteilleur

de biere.
Montreal—Richer & Depjardins, mar-

chauds-tailleurs, 23 sept.
Riel Ernest, hotel, 22 sept
Sherbrooke—Gardner (The) W. R Tool

Co, Ltd.
St Eloi—Roy Pierre, mag.gen., 22 sept

FONDS VENDUS

Montreal—Metropolitan (The), a J. B.
McLean.
Cie Generale d'Importation.
Lebeau Adol. & Co., contracteurp.
Rigaud — Dennis Ed., mag. geo, a

Wolfe Seidon.

INCENDIES

Montreal — Callaghan & Co., impri-
meurs, aps.

Johnsoi & Coppirg, gravures et ca-
dren. ass.
Kelly John A , restaurant, ats.

McMahon T. . cordonnier.
Thurston E. H., mfr de chaussures.
Thurston J. D , mfr de chaussures.
Bissonnette O. F. & Co., charrons, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Cap Rovge—Hamel M. J., boulanger
;

Josephine Blondeau.
Montreal—Careau & Greni8r,macons;

Pierre Careau et Jos Grenier.
Coleman Fare Box Co.
Cyrstal (The) Novelty Glass Co.
Graham Frank, h6tel.
Lamoureux C. E. & Co, tailleurs

;

Marie Falardeau, epse de Chs E La-
moureux.
Melchers (The) Gin & Spirit Distil-

lery Co, Ltd, incorporee.
Ouellette & Tougas, mfrs de refrige-

rateurs ; Michel Ouellette et Jeseph
Tougas.
Raymond P. E. & Co, fleurs artificiel-

les, etc.; Isabelle Laurent.
Blackley Wm & Co, modes en gros

;

John M. Blackley.
Yost & Co, exportateurs, etc.
Lariviere A. C, carrossier ; Alexan-

drine O
Roussille & Co, bouchers ; Joseph

Roussille et George Ste Marie.
Frappier & Cardinal, mfrs de poterie;

Frs L. Frappier et Lactance Cardinal.
Roy Dame Andr6 & Co, fourrures ;

Alphonsine Cadotte we de Andre" Roy,
Malvina Roy et Alphonsine Roy.
Victoria Portrait Co ; Jean Michel

Derome et Joseph Riendeau.
Abdelnour M. E,, nfgociant ; Dame

Catherine Abdelnour.

Balances
lilllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

I

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS^
266 RUE ST-LAURENT.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule bolte
a beurre pou-
vant avanta-
g e u s e m e n t
remplacer la
tinette et lui
etant superi-
eure a plus
d'un point de
vne. loElleest
i cile a ouvrir
ct a termer.
2o Ktant plus

gi-andedel'em-
bouchure que
du foiid", le
bjurre p e u t

>n Otre extrait
faeilement.
3oSon contenu
peut ctrc divi-

se en parties d'une ou plusieurs livres. 5o Kile coute
moins cher que la tinette.

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Perade, P. Q.

Agent general pour la vente

F. X. 0. TRIML. St-Prosper Co., Cliamplain.

\ Pl-GHE
s

l

fe GL0U&-NI GOLLE.

SOLiqE.ETANCHt^

Etabli en 1885

Montres,
Horloges,

Bijoux

ACENT POUR LES CELEBRES MONTRES "WAlTHAM"

EDMUND EAVES
185, rue St-Jacques, Montreal.

•lustement arrive, un lot splendido d'hor-
loges en chene et en noyer, 8 jours, six
patrons duTerents par caissc, sonnenl lea

|

et les beures.—$13.50 la caissc.
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Le Poli "Royal Black Lead
i

»

Ne tachc paa lea

mains ai rougit au
I'm in exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupartdea
polis on p;Uo ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tro nieuie sur nn
poelei h.iull'r ablanc

i 1'esl lo poli le plus
econoniique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus dc
'M ans.BLacklc^D

TeLLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires INouvelles

v^^^eSsJfei

Arrivages
Nous recevons actuellciucnl
notre stock de poissons

MORUES No 1. No 2.

HftRENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous in\ ilons M M. h'.s in irchans a denv-iu-

der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHANO DE PROVISIONS EN GROS \

83 et 85, rue des Commissaires, jc

et 22, Places Jacques-Cartier, Montreal ft.

Co ALL AR0UND **A

care the best vi
IN QUALITY OF METAL

r
^ AND WORKMANSHIP g
X>> GOING J3N NEARLY 4?

k V^ HALF CENTURY. y
°>

A

Vermette Ald6ric & Co, restaurant
;

Georgiana Coniveau, 6pse de Narcisse
Vermette.
Devot FrSres, macons ; J. B. et Au-

gusts Devot.
Decary Ferdinand, 6pic ; Marie Ville-

neuve.
Victoria (The) Chemical Works Co.;

Fre Par6 ft Marie Louise Charron, 6pse
de Joseph F. Vezina.
The Edward O'Brien Co ; encanteur

et commission ; Edw. O'Brien.
Holland (The) G. A. & Son Co. (Ltd)

demande incorporation.
Page Hersey (The) Iron and Tube Co.

(Ltd).

Woodall Bros, buanderie.
Papineauville— Papineauville Indus-

trial Co.
St Henri de Montreal — Karrle &

& Picker, sculpteurs.
Chicoine Louis & Co, chaussures.
St Hyaeinthe — Coderre C. A. & Co,,

Jos6phine Wainwright, 6pse de Chs A.
Coderre.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE.
Brockville — Graham Frank, hotel,

parti pour Montreal.
Keswick—Mahouey D. & Co, mag. gl ;

D. Van Norman & Co succdient
Marmara—Lafontaine Z., gditeur ; R.

Snell succede.
Molesworth—Patereon A. M.,mag. gl.;

Mich. McKee succSde.
Norwood—Norwood D. H., photogra-

phs ; Andrew Cunningham succede.
Port Stanley — Day VV. A., mag. g6n.;

Walter M. Mitchell succede.
Stratford — Downing E., chaussures

;

J. D. McCrimmon sucedde.
Wroxeter— Hemphill Thomas, quin-

caillerie ; R. S. Gibson succede.
Webbwood - Silverman H., mercorie

;

parti pour Copper Cliff.

CESSIONS
Cobourg—Jameison John A;, 6pic.
Toronto—Fleming Alford, fruits.

DECE8
Franklin—Brodie Wm, mfr de pom-

pes.
Pembrooke—Hale & Booth, bois de

eciage ; Thos. Hale.
Pickering — Woodruff Warreu, bou-

cher.
Hamilton—Rowan John, hotel.
Toronto— Lilley Thomas, fleuriste.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Webbwood— Hceffler R. H & Co, bois
de sciage.

Wroxeter— Gibson & Barnard, moulin
a gruau ; Hemphill succede.

EN DIFFICULT^
Toronto — Lowusbrough & Co, cour-

tiers, ass 21 sept.

FONDS A VENDEE
Baldwin— Ht-i89 Wm. meunier.
Stayner—Perdue H. (feu), epic.
Toronto—Proctor George (feu) h6tel.

PONDS VENDUE
North Bay—Lee Andrew, ferblantier

a Richardson & Co.
Cornwall—Lally F. , chaussures.
Kteinburg—Crottie Bros, mag. g6n. a

Fred. East.
Silkirk—Heddeu George, ferblantier a

J. H. Rowe.
INCENDIES

Burford—Boyes R. P. & Co, meuniers.
Duart—Kcehler Henry, hotel ; les ecu-

riea.

KLONDYKE
Avez-vous besoin de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Pourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vrai ch<3vreuil ; Ra-
quettes ; Mitalnes en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIR4M JOHISSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paul Montreal.

CHS.LACAILLE&CIE
Bpiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicilc et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

PARLER

n'est pas permis a l'eglisc

m'lis on vous pardonnera

si vous vous contentez de

murmurer a l'oreille de

voire voisin que la

white moss
est la meilleure marque dc Noix de

Coco qui se fabrique.

Si vous ne tenez pas cot article.

demandez-rious dea 6chantillons.

CANADIAN C0C0ANUT CO., Montreal.

Moonsoon The ^n froid

ou glace, apres qu'en en a

bu est aussi parfume et aussi

delieieux que lorsqu'on le

sert frais et chaud. ::::::

C'est le meilleur.

Celui qui faifc le plus dc profit

MONSOON
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Pharmacien
et ChimlsteJOS.CONTANT

gros et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS —.«,.. „„
Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

Sirup d'Anis fiauvin
Lc ineilleur speeifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

r. J5±. H. GAUVIN
» PHRRMHC1EN *•

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

Mayfair—Mayfair Cheese Factory.
Toronto — Harris W. G., magaein de

secondemain.
Frogley T., boulanger et conflseur

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Cornwall—Martin & McDonald,chaus-

sures.
Fort William— Ontario Bank a ouvert

une succursale.
North Bay—Barr D. H., tailleur, etc.,

a ouvert une succursale a Copper Cliff.

Sturgeon Falls — Holditch S. G. W.,
boulanger.

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSATIONS DE COMMERCE

Moneton — Doyle James, epic, parti
pour Somerville.
Hartland — Keswick Harris D., mag.

gen., parti pour Sb Leonard.
Woodstock—Grau A. J, chapeaux, etc.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Sf Jean — Lawton E. & Co, liqueurs
;

E. Lawton continue.

EN DIFFICULTIES

Edmunslon — Scheaffer D., mag. g6n.
offre 35c dans la piastre.

St Jean—LoNlly A. & Co, mfrs d'6pi-
ce8 offrent 15c dans la piastre.

INCENDIES
Cocaigne—Cobham James, h6tel.

NOUVEAUX BTABLISSEMEI\T8

Flatlands—Inglis David, mag. g6n.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSIONS

Amherst—Lowther George T.

EN DIFFICULTES
Pietou—Dwyer 0. & Co, 6pic, offrent

15c dans la piastre.

FONDS VENDU8
Spring Hill—Mattinson Benjamin N.,

mag. g6n. et constructeur ; le mag. g6n.
a A. B. Wilson & Co.

NOUVEAUX ETABLI8SEMENTS.

Halifax—Reid Daniel M., nouv.
Swaine Ohs E., chapeaux etfourrures.
Mahoiie Bay—Ernst F B , bijoutier.
Welsford—Mcintosh Wm H., au nom

de son 6pse Mary A. Melntobh.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

FONDS VENDUS
Winnipeg—Sibbald & Co, mag. g6n, a

T. Finklestine a 67^c dans la piastre.

INCENDIES
Brandon — Senkbul Bros, mfrs de

feutre.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Lacombe—Lacombe Co-operative As-

sociation Ltd.
Winnipeg—Weir F. W., quincaillerie,

a admis Hugh Jephson.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Crow Nest Landing—Mott John, h6tel

parti pour Tobacco Plains.

Whitewater—Ullman J. J., fruits, etc.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

New Westminster — Allan & Sullivan,

E. A. Allan continue.

A VENDUE
S'adresr.er : A,

Batisse rapportaut

$1000 de loyer par an.

LIONAIS, 25 St-Gabriel.

Le Brlllant St-flntoliie

UN ARTICLE SANS RIVAL

J TV*

Nouveau precede Beige,
pour nettoyer et polir toutes
sortes de metaux avec le
moins de travail possible.
Pour etre vendu chez tons

Selliers, Marchands de Fer,
d'Huile. d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
Ce poli linuide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non settlement un

bien meillcur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, Tiiais lous metaux tels
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain, Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec le
Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VI TORIA CHEMICAL WORKS CO.. MONTREAL

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Yie, Accidents,

Location de Maisoos,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

BALANCES-
STANDARD"
FAIRBANKS"

STaNDARD
SCALES) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettrcs.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.
Machine a caligraphier, Vitrine d' a age,
Kegistres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promptement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL

J. W. HXX.Ii
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot ISIo 73
Magasin : Bureau :

Goin des rues
William et Queen

No 48 rue William
MONTREAL
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FONDS A VENDRE

Esquimalt—Bayley Francis E., L6tel.
Stave River—Canadian Co-operative

Sy [Ltd
|

Wellington— Davis David H., hotel.

FONDS VENDUS
Arrowhead — Arrowhead Saw and

P.aning Mills Co a British American
(

'. i
!
iorat ion.

Silverton—Clair Thomas, hotel.

Slocan— Rackliff V. C, 6pic. etc.

Vancouvr — Costello & McMorran,
hotel ; Jic.Morran sa part a Costello.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Trail—-Yuecgling (The) Brewing Co.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Procede pour clarifier toutes sortes de

liqueurs.—Pour clariffer 20 pintes de li-

queur on prend un blanc d'ceuf qu'on
bat en ecume et qu'on melange au
liquide, puis on ajoute une petite quan-
tity d'alun pulverise et on remue bien.

Au bout de trois jours la liqueur sera
claire. Si l'on desire clarifier instanta-
nement, on prend de la flanelle ou du
papier a filtrer qu'on saupoudre d'alun
en poudre et de charbon pulverise et on
flltre.

Pourfaire de la glace en ele. — Glace an
eedrat — On remplace le reste de citron
par le Z9ste d'uu demi-c6drat

;
pour le

zeste on opere comme pour la glace.

Glace au rhum—On agit de meme que
pour la glace an citron, seulement oa
remplace le zeste* de citron par un verre
a, vin de rhum.

Glace d lapeche—Qa agit comme pour
la glace au citron ; mais on ajoute au
sue de citron i lb. de pulpe de peche.

Glace a I'abricot — Glace a Vananas—
Meme operation en substitnanta la pul-

pe de peehe, la pulpe d'abricot ou d'a-
nanas.

Glace a I'orange — On opere comme
pour la glace au citron, seulement on
substitue au sue du troisieme citron, le

sue d'une orange.

Glace a la groseille— On emploie le

sue d'un citron, h lb. de sue degroseilles
et 3 onces de sue de framboises, et on
colore avec un peu de carmin ; on agit
ensuite comme pour la glace au citron.

Glace d la fraise — Glace la framboise
— Meme operation que pour la prece-
dente, a l'exc?ption qu'on remplace le

sue de groseiiles par le sue de fraises ou
de framboises.

Les glaces et leurs dangers — Les gla-

ces et les sorbets, que les gourmets sa-
vourent avec delices, sont coupables
de bien des mefa'ts. Sans proscrire ces
delicieuses gourmandises, il faut en user
avec memngenit nt. Prenons-les par pe
tites fractions, laissons-les fondre dans
la 'louche, nou< aurons tout l'agrement
sacs redouter les coneequences.
A ceux qui tiennent au sorbet, nous

conseilleroii-i la sorbet au rhum, qui
offiemoins d'ineonveoients que les au
tres. EnfiD, si par hasard dans une soi-

ree, une reunion, vous sentez que l'esto-

mac sefache et que la glace a produit
de d6sastreux tffets, dedaignez l'eau
chaude que Guerard pr6conise, et re-
courez a un verre de vin chaud, de
punch ou a une tasse de the brulant.

MARCHAND3 I N GROS !•!•:

GRAINS, FARINES. POISSONS ct

C^-w fy . p r^*fl L'age des 03ufs.—Nous recommandons
II E iPflP^t CC r< | |C le procd ie suivante, onnu depuis long-

• v/» UvllWOl ^\. Ho temps, raais tombe en oubli, pour con-
naii re l'a^e des ceuf* et distinguer ceux
qui sont frais cie ceux qui ne le sont
plus. Cette rnSihode est baege sur la

denote de plus en plus faible que pren-
neiit les ceuls en vieillissant.

On dissout 4 oncf s de sel de cu'sine
dans une pinte d'eau. L'teuf du j <ur
abandonne dans cette dissolution des-
cend jueque sur le fond du vase. L'couf
est-il age de trois jourp, il nage dans le

liquide ; est-il age de plus de troin joirs,
il flotte a. la surface du liquide et tend
as'en eloigner de plus en plus d'autant

<H*<*-*<*.^.H«K*^*5«;K^><.*'«.*«:«K'HiH*a qu'il tsfc plus vieux.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.est reconnuecomnie lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huilo de charbon,
Epiceries generales, Et ., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huilc de charbon
SILVErt STAR, et autres marques au prix
de la rafintrie, par quautitc de chars,

SHERBROOKE, P. Q.

MARCOTTE FRERES

ENCA1MTEURS

ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Eniprunts negoci&3 sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.

SAVON DE SANlt...

Le

Meilleup

Savon.

Le plus

Econo-

A^ON DE SANTE
-gaSan'f g^JANGUAY 4 LEMIEUX

mi ,sg; Danville PQ

-<-.-. Pour CWa * a*>"f Jft ','.

Prix et Oi-hantillons envoy6s sur demandc.

TANiiLAY iV- LEMIEUX, Mannfaetariers,

DANVILLE, P.Q.

Une nouvelle encre sympathique. - Voici la

composition d'une encre sympathique
qui a la propri6t6 de ne laisBer aueune
trace sur la papier lorsqu'il est sec ; l'e-

criture reparaic chaque fois qu'on
plonge le papier dans l'eau.

Prenez :

Huile de lin ordinaire 1 partie
Ammoniaque (alcali volatil) 20 parties
Eau— 100 parties

Agit<z pour former une 6mulsion.

Ohronique de Quebec

Mercredi, 21 sept. 1898.

Dans cette derniere huitaine, le mou-
vement des strangers a Quebec a fite"

phenomenal.
II est admis que jamais, dana le passg,

notre ville n'a hebergd, dans une p6-
riode donnee, un aussi grand nombre de
personnes. C'est une constatation qui
a son importance au point de vue du
d6veloppement graduel mais sur de nos
relations exterieures.
On nous dira qu'il est rare de voir

deux 6v6nements comme l'exposition et

le d6voilement de la statue du fonda-
teur de Quebec coincider dans la tneme
8emaine. C'est vrai, mais il l'est egale-
ment que ces fetes publiques arrivent
dans un temps ou il y a dans notre ville

un rgveil general et une activity qui ne
s'est pas vue auparavant.
Aussi, non seulement, les visiteurs

sont accourus en foule, mais ils ont
trouve dans notre milieu tout le com-
fort desir6, et ils ont et6 a meme, au-
tant qu'ils l'ont voulu, de jouir d'une
temperature delicieuse et de se procu-
rer, dans des conditions avantageuses,
tous les mille et un articles de luxe ou
d'utilite qui se trouvent a profusion
dans nos nombreux magasins a la mode
On nous dit que les affaires de la ee-

maine, dans l'epicerie et la nouveaute\
ont eti excellentes, et nous le croyons
sans peine.

C'est a jourd'hui qu'a lieu la cloture
de la premiere exposition de " La Com-
pagnie d'Exposition de Quebec." Elle a

6te doublement favorisee : d'abord par
une temperature dts plus propices, et

ensuite par une presse locale et 6tran-

gere des plus devouees. II ne faudrait

pas, cependant, que ce premier sacces

financier ait une signification trop con-

siderable aux yeux des iut6ress6s. C'est

un debut qui, cela va de soi, a eu ses

c6tes faiblea et ses imperfections. II

faudra, de toute necessity, que les me-
thodes ehangent, une prochaine fois,

dans l'interet du public, etaussi que les

terrains referves aux exposants te
soient pas envahis, comme cette ann6e,
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par des exploiteure autorisgs, moyen-
nant finances, a ranconner les vieiteurs.

II faudra egalement que lea vendeurs
de boissona enivrantes ne soient pas os-

tensiblement proteg6s au point de pou-

voir d6biter leurs poisons dix jours da-

rant sans payer licence et sans etre in-

qui<§t6s le moins du monde. C'est un
abus et une violation de la loi qui de-

viennent intol6rables.
Naturellement, nous signalons ces

choses sans animosity contre qui que ce

soit, mais nous voulons user, dans ce

coin de journal, d'un peu de cette liber-

ty de critique nScessaire pourempecher
le retour de scenes d6sagr6ables et qui
diecr6ditent l'ceuvre meritoire accom-
plie par quelques-uns de nos principaux
hommes d'affaires

Enfin nous faisons des vceux pour que
l'entente se fasse d'une maniere id as

pratique entre les clivers corps publics

et la compagnie de PExposition, et que
des garanties plus encourageantes et

plus forinelles soient donn6es aux expo-

Ce deTant d'entente a 6t6 cause de
l'abstention, cette ann6e, d'un grand
nombre de noa induatriels, de nos mar-
chands, de nos agriculteurs, ce qui a eu
pour effet de diminuer l'int6r§t general
de l'exposition proprement dite.

EPICERIKS

Encore une semainebien remplie ; les

affaires ont 6te" tr6s actives dans le gros
comme dans le detail. Aujourd'hui, a
l'occasion de la grande fete du travail

et de la Saint-Jean-Baptiste, toutes les

Spicsries de gros et de detail sont fer-

mdes.
Nous n'avons pu, par consequent,

faire corriger nos cotes aussi minu-
tieusement que d'habitude.
Cependant nos informations sont que

les prix n'ont pas change sensiblement
depuis la semaine derniere et que l'on

doit s'en rapporter aux cotes ci-des-

sous :

Barbades, tonne. 30 a 32c ; tierce 33 a

38c, compost 22 a 24c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3£ a3£c; Extra ground
6 a 6Jc ; Granule, 4| a 4^c. ; Paris lump,
6 a 6\c.

Conserves en boites : Saumon, $1.25 a
$1.40; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,

40c a $1.00; bl6-d'inde,90ca$1.00;pois,
80c a 90c.
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c

a 13£c; Beurreries, 18 a 18Jc; ceufs, 13 a
14c."

Fromage ; 7£ a, 7^c en gros. Sucre du
pays 5 a (5c

Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,

7£ca8c; Sultana, 9c a 10c; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c;Kentucky,25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

L'activite renait dans cette ligne d'af-

faires
;
plusieurs cargaisons de poissons

venant du bis du fieuve sont attendues
sous peu de jours et ca sera le commen-
cement de l'ere de la grande activity,

du commerce d'automue. Les prix ont
e-t6 sans reaction importante cette se-

maine.
On se plaint toujours que la collec-

tion est mediocre :

Farines (en poches) : Fine $1.50 a

$1.60 ; Superfine, $1.65 ; Extra, $1.75 ; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.80 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.85; Compose, $1.20 a $1.40 ; en chau-
di§re, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
35c ; do Province. 33c ; Orge, 50c ; Son,
574c; Gruau, $1.90' a $2.00; Pois,80c; Fe-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $1.10.

La rencontre dans le port de Quebec
des vaisseaux de guerre am6ricains et

anglais, les fetes d'inauguration du mo-
nument Ohamplain, la reprise des sean-
ces de la conference internationale.tout
cela cr£e dans notre ville une activity
fievreuse qui donne l'impreasion de la

grande vie des affaires. Aujourd'hui
21 septembre, c'est la journee par ex-
cellence pour Quebec. C'est, apres trois

siecles bientot, la glorification d'un
homme qui a fait de grandes choses
pour son pays, pour la civilisation,pour
la patrie canadienne, et dont la statue
dominant les hauteurs de la ville qu'il a

fondee, est un hommage rendu au ci-

toyen par toutes ies races qui habitent
ce pays.
Cette uuanimite dans le langage est

un des caracteres lea plus frappants de
la tolerance eb de la sympathie qui
p6netrent dans nos habitudes.

II nous plait de constater que, pour
ceiebrer dignement cette demonstration,
les marchanda de Quebec ont ete pres-
qu'unanimes a fermer leura etablisse-

ments et a donner cong6 a leur per-
sonnel.
Patrons et employes n'en auront de-

main que plus d'ardeur a reprendre la

besogne. L. D.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisecs
du pays. Le programme eomprend : la tenue des
livres, I'aritbmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues). la clavigraphie, 1'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les tours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

Le Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
_,_LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMPOSTiLTETJES 3DE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc.,

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
Etc.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

Jos. Amyot & Frere
— [MPORTATEORS DE

Marchandise s Franchises, Anglai es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

Les dernieres nouvea

45 rue Dalhonsie et 20 rue Union

QUEBEC
EN GROS SEULEMENT.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

PRIX

Je tiens con tammcnl en mains un
assortiment considerable clc« mar-
chandises ci-haut mentionnees.

.

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DAI.HOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOOSIE.

QUEBEC
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[T A#-«*«*~v*«,rr/-fcf Les manufacturiers d'Enaraeline, lepoli moderne pour les poeles, informentles

[J 1 1^ J\\ lOnCv I
^piciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufacturerout l'E lameline s his forme de pate, de morceaux et de liquide.

Enameliite fflti
r PASTE' CAKE or LIQUID

Nous demandous votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres
" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.

Nos Prix Courants sont revises chaque semalne. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et les
quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de dttail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il yam
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a rneilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison on manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous Bon propre uoi» et sa propre responsahllite. La Enaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 22 Septembre 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse..
Telegraph "
Telephone "
Tiger " ..

Fret payc a destination et SOc. en
moins par eaisse pour S caisses ct

plus assort ies ou non.
Phoanix la eaisse.
Beaver Parlor ,,

" par5caisses.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchons commune gr. 18
Briques a couteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton '4 pouce. . .ft
" Manilla "

" Sisal "

Jute

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 50
1 40

13
30
37*2

1 00
75
70

12^ 13^
12 13*2
10»4 11%
08^ 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft).

" parafflne..."
" London Sperm. "
" Stearine "

Epingles a linge.bte. 5 gr.

00 09
08 09
07»2 08>a
11 13
00

3fil8.

50
60
70
85

1 00
1 25

60
6fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles 30 pleds .

.

" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

100 " ..

Graine de canari ft. 03^ 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^0 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ..." 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bleres.
ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57*2

2 52>2
1 50

Cafes.
Cafes rot is. lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio 11 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Menier.

CHOCOLATMENIER

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitet
10 bts et de 12 lbs
del2 1bs
0.34 0.36

Moins d'une
eaisse

la caissi'tte

0.20

La eaisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la eaisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la eaisse
thocolats Fry.

Caracas a4 boite de 6 lb la ft.
Diamond H et ^ boite de 6 ft. "

LVtui
20

42
24

Gold Medal (Sucre) de 6 ft. . .la lb 29
Monogram V;, 6 div. " ... " 24
Pur non Sucre ^ "

. . . " 42
Vanille U " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, J4 et ^ " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, '4 et ij ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, i4 et 12 " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" ^ " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Choeolat- Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27^
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre *4, h, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft. 33

"
1.2, bte 12 lbs. " 33

< acaos Cowan.
Hygienique, en tins de 'aft dz. 3 75

14 ft....
" 2 25

" " 5 fts...lb. 55
Essence cacao, non Sucre dz. 1 40

" " Sucre, tins l4 lb. " 2 25
Cacao Felix Potin.

Cacao, boite i
4 lb ft. 27^

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre

White Moss 1-2 ft,15ou 30 ftsalac, 27
" 14 & »a

Conserves alimentaires.

SSpecialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz $1 20
" 2a. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef >as. " 140

" " '• .... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 120

" " 2s. " 2 20

Potted Meats, h oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

27^
28
29
29
30
30
20
22
18
18

14 5 "

" '«, ]4 & hi 10 "

>8 5,10,15"

see. de 10, 15 ou 20 fts
Feather Strip " "

Special Shred " "

Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc par llvre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gclces.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var. ... pts. 1 20

Pates.
Wild Duck la
Partridge '

Chicken '

Veal A Ham '

Ox. Tongue Wholo l'a "

" 2 '

" 21-2 '

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny "

Ox Tail "

Kidney "

Tomato "

Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "

Mock Turtle "

Leaumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'lnde 2 fts " 80
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 85
Haricots verts " 85
Olives, Pints " 3 75
" hi Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

55
55
55
55
55
55
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

;i 10
2 20

00
1 10
85
21
90
90

4 00
2 50
1 60

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploicrez pas d'autre...

Les personnc3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir lo meilleur, surtout quand lc prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL
EULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEOX C0CNAC8 SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz.
do pts 8.7.">

" 2doz.
do j llasks 9.50 " i doz.

Uno magniflque horlogc valant $10.00 sera dounee avec chaque commande de 5 caissoa

Geo. Fabert & Co., i bout $9.50 par cse de 4 doz.

do llasks 7.75 " 2 doz.
Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un essal su tlira pour vous convalncre que ces Cognacs sont les meilleurs du march6
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Petita pois franeais ...bte. Oil 12
" fins " 13>s 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens 2 fta.. dz. 85 120
Tomates " 100 110
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2^ lbs.... dz. 2 10 2 40
Bluets 2 " ... " 85 90
Fraises 2 " . . .

" 150 1 60
Frambroises2 "... " 1 50 1 60
PAches 2 " ... " 1 50 1 60

" 3 " ..." 2 40 2 60
Poires 2 ' " . . .

" 1 60 165
" 3 " ..." 2 25 2 40

Pommes gal ' 2 00 2 20
" 3 fts... " 75 80

Prunes 2 " ... " 1 50 1 60
Poissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clams 1ft " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Homards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lft dz. 130 140

2" " 2 20 2 40
Maquereau " 130 140
Sardines l4 francaises.bte. 08 25

" %j
'" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Soekeye ) boite
haute dz. 1 30 1 35

" " " plate " 1 35 1 45
" " ordinaire haute 1 20 1 25
" rose (Colue) " dz. 1 10 1 20

Smelts (Eperlans).... " 50 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27^
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft. ... dz. 1 60 1 50

" " 2 "...." 2 75 2 65
" " 6" .... " 9 00 8 60
" "14 ".... "18 25 18 55

Lang, de pore." 1" dz. 3 50 3 70
" " 2 "...." 6 50 6 70
'• boeuf " l^ft. . . .

' 00 9 60
" " 2 "...." 9 25 11 00
" " 3 "...." 00 15 15

English Brawn lft " 145 135
Bteuf (chipped dried).... " 0.1 2 80
Dinde, bte 1 ft " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon,bteH2ft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

Soupes assortles '3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Specialties de Johnston's Fluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boitesde2oz $ 3 00
4 oz 5 00
8 oz 8 75
1 lb 14 25
2 lb 27 00

36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr
$180 00

2
" 3, "
" 4, "

" 5,
"

En paquets
Kos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, "^ gr. par caisse.
No. 4, hoites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz
En caisse de 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz
Boutde 20 oz ...$15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef arcc Hypo-
phosphites.

Marr/ue—Staminal—EnreQistree.
I iquide. Par doz. Par Gr.

Bout.de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4 oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 10 8 00
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boitesde papier en
caisse de "a et 1 grosse.

Bout, de J4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de Hj lb. ~h doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. *2 doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

BovriU
Bout.de loz pardoz.$2 00

2oz
" " 4 oz "
" " 8oz "
" "12oz "

Petites bout, (pour une tasse) "

Invalid Boviil.
Pots de 2 oz "

" 4 oz "
Tablettes de B«uf Bovrll ... "
Conserves Amicux Ferns ;

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, >« bebe Vendee Oil
do !h bebe Kretagne Oil
do *4 basse double couvert. . 15
do x2 do do
do 'a haute do
do sans aretes *4 b. a bande
do do ^ do
do do "< h. do

3 75
6 50
11 25
18 25
1 00

3 85
6 55
1 20

24
30
16
25
19

Sardines au beurre, qualite extra.
*4 do 21

do aux truffes H do 21
do St-Pierre & la tomate, >«

baesea clef 11
do do do *4 17
do do sauce ravlgote ]h 13
do do do J* 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromiitises x4 ovale.... 13

Sardines A. P Lagrave ,«- 1'ils.

bonne qualite, li basse 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, H format Club 12

Petits pois Ansa l'anglaise, ^ bte. 13
do tres fins do 15

Champignons de Paris, choix cou-
rant, ij boite 17

Haricots verts moyena, Carraud-
Amieux, *2 boite Oil

Moutarde, flacon forme baril, aux
fines herbes a Testragon

Moutarde, flacon forme baril, a la
ravigole, aux anchois, le gros fl. 18

Moutaide, fiaeon forme baril, a la
ravi^ote. aux anchois. le petit fl. 11

Puree de Foie Gras Truffee dea
Gastronomes, '4 boite a clef 20

Cirages.
Clrages franeais dz. 25 70

" canadiens . . . . " 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a 1a caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60"6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Paristen dz. 70 75
" Royal polish... " 00 125

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 10 12
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01b 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotaase ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromurede potaaae.. ..

" 55 60
Camphre amfericain " 80 90

" anglaia " 85 95
Cendres de soude " 01 Hi 02
Chlorure de chaux "

02Hs 05
" depotaase " 23 25

Couperose lOOfta 55 100
Oreme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeehe... " 10 11

" en paqueta " 12 14
Gelatine en feuillea " 35 60
Glycerine " 18 20
Gornme arablque ft 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madraa " 60 80
loduiude pota88e " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Phosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07Hi
Selsd'Epsom 100 fta. 150 3 00
Soda caustique 60 ° lbs 1 75 2 00" " 70° " 2 00 2 25
" a laver " 75 1 00
• apate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de culvre ft. 04 H2 05 Hi

" de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 17 18H>
Vitriol " 04Hi O6H1

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportatenrs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

:» Donnez a —»

I VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, enfaisant usage de

j RESTAURATEUR ROBSON
En vente partout ; 50c. la bouteille.

I J. T. CAUDET, Pharmacies - JOLIETTE, Que.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine. Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc. Ble d'Inde a silos, Lentllles, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GiAiHS DE SEMEME
jfle rouge, blanc, alsike,

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD &, GIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

... .des FETITES AaiTTILIiES, tt^A.H.1
3E»03R,TO - RICO, FA.JAK.DO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negotiants,
51-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

NO et ST-LOUIS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigcz les celebres marques dc tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquct. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEJHE PRIX.

JVC .JXTCTJFVA.OTTDRIEK,

Oftrez-nous des grains de

toutes sortcs, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en ctat dc

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE"

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL
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Donlions de Pin 1'ur-
fllilli- - i 76

?irop de Pin Parfu-
iii'' 1 75

Vim de Pin r.irfume. !l 00
i 20

IVrles de Pin Parfu-
4 00

Buile de Pin Parfu-
l.lr. 4 20
ain de Pin Parfu-
iii.- -1 20
nguent de Pin Par-
iume 1 76
tvon de I'm Parfu-
iiii- 2 40
uate de Pin Parfu-

1 75
lastron de Pin Par-
fume ..50, 60, 7."., 1 (ill

a ... nam etti

de Pin I'arfume
30, 1". 50, 60

Eaux Wincrales.
i larabana cee. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
I'ougues St-Leger " 10 50
St-Galmier ats. (source Badoit) ese. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louig " 00

Epicc s pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannelle nioulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20

" ronds.. •' 11 15
Gingerabre moulu " 20 25" " racines "0 15 28
Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin

1 oz " 00 45
Muscade blancbie " 40 55

" non blancbie. .
" 50 60

Ptment (clous roods)... " 17 18
Poivre blauc, roud " 23 25

" moulu... " 25 27
" noir.rond " 14 14
" " moulu " 16 18

Whole Tickle Spice.... lb. 18 20
Fruits Sees.

AbricotsCalif ft). 10 12
Amandes >2 molles " 09 09^

" Tarragone.. .. " lO^t 12
" eealees " 00 00

Amand. ameres 6caleeslb. i) :::, til

" ecalees .Jordan "
(1 llll o :::.

ii in'. 111 ',

Flguea seches en boitefi
" (10 00

" " en sac. .

"
II IK) III)

Nectarines Californie .

"
(1 08 09

Noisettes (Ayelines) ..." (i 08>a o n:ii,

(i 09H> 11
" Grenoble " 1114 12
" " ecalees. "

(I 2(1 21
12 1/

" Pecan "
(1 09 1

N.iix Pecan polies " (IS'-j (I 1

Peanuts rdtis(arach)- .

"
II (M'.'-j o ( g

1(1 o ,1
09 n in

o 06«a 07
I'ouimes evaporees " 00 II lo
l'run.-aux Bordeaux. ..

" 04 08
" Bosnie " o 06*2 07 ^
" Californie... " 07 09 'i

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00 o 07 K.
" " 4 " .." OS Oil

Oorinthe Provincials... " o 05% 05 *4

" Filiatras " o or,

00 06 4
" Vostizzas ....

" 07 08
Malaga Loose Muscat. " 06 07

" London Layers bte l :;5 1 50
" Black Baskets, " 00 2 00
" Connoisseurcluster " 1 80 2 00
" Buckingham

Cluster " 00 3 25
Malaga Russian Clusterbte 4 00 4 25
Sultana ft. 00 I) 10

00 05
Valence fine off stalk., ft o or, 06

00 96
06 06^4

Grains et Farjnes.
OI1AINS.

l!le roux d'hiver Can. No 2. i> mi
Ble blanc d'hiver Can. No 2. » on
Ble du Manitoba No 1 dur... o ,7'-,

" No 2 " .. 00
Ble .In Nurd No 1 ii 76
Avoine blanche No 2 o 27-s

. in.- .1 in.!.- ainericain o 36

Fruits verts.
Ananas piece..
Attocas baril..
Bananes regime
Pommes baril.

.

Raisins Malaga crate
Oranges Valence (420). .

.

" (714)....
" Navels
" Seedlings

" Mexique (150)..
" Messine . ..Hi bte.
" Sanguines

Citrons Messine. ... caisse.
" Naples "

Oignons rouges baril .

.

' jaunes
" d'Egypte,112.fts
" d'Espagne, boite.

Noix de coco, par 100

00
(I 7.".

1 25

0(1

00
00

2 on
00
00
00
no

5 00
00
00

o oo
2 00
00

3 00

00
00

1 50
3 00
00
00
00
00

3 00
I) 00
oo

1 50
00
el)

00
00
00

2 25
00

3 50

On
(I (10

oo
47

:; r,o

1 65
:; 5.i

1

n oo
"II

o 8 i

00
78
28
M
On
61
00
48

•I 25
5 oo
:; so
-i 60
4 01)

3 60
1 70
:; oo
1 70
3 60
1 70

m-_-.

i'. .is No 2 ordinaire, OOfts
Sarrastn, 48 "

Seigle, 56 "

FAR1NKS.
Patcnte .i'Mver 4 on
Patente dn printemps 1 so
Straight roller 3 55
Forte de boalanger, cite 4 50
Forte du Manitoba,secondes 3 90

FAKINKS O'AVOINE.
Farine il'avoine Standard,

baril.
" " sac.

.

" granulee baril.
" " sac...

Avoiue roulee baril 3 50
" " sac 1 05

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano. au char, ton 12 00 12 50
" de Manitoba " " 11 00 11 50

Crude Manitoba char 15 00 16 00
" d'Ontario " 14 50 15 00

Moulee " 00 00 17 00
Farinas priparies.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.

.

" 3 " ..

superb 6 " .

.

" 3 " ..

Orge mondee(potbarley)sac 1 90
" quart 3 90
perlee sac 00

Huiles et graisscs
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal
loup-marin rafll.. "

paille "
Huile de lard, extra gal.
" " No 1. "
" d'ollve p. mach. . "
" a salade "
" d'olive a lampion "
" de spermaceti. .. . "
" de marsouiu "
" de petrole, par char..
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 15
Huile Americaine par quart:

Prime White •• 00
Water White " oo

35
40
00
55
50
90
65

1 20
1 30
50
00

2 70
1 40
2 50
1 30
2 00
4 00
3 50

ao 40
45
00
60
55

1 00
75

2 60
1 50
60
13
14
16

17
18

194

09
10 4

1 40
2 15
3 75
6 50
2 00
3 75

Pratt's Astral " 184
Hull.- d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50" " " pts 9 50
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 a 1 lo

T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 084 094" " frane. qrt. lb. US'..
" " " cse " 094
S rriithii-s ilr Vazenby.

Huile a salade '4 pt. dz.

4pt.
piuts

quarts
Creme a salade pctits

" grands

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payis.)

a la caisse.
Hennessy • pintcs 13 00

chopiues 14 25
" pintes 14 75
" * » *pintes 16 25

V. 0. pintes 17 25
Martel "pintes 12 75

" * chopiues 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" » 10 00

O. B 12 00
" V. 0. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" " 484 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 484 pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouch6 9 25
Renaud A Cie 12 25
E.Puet » 9 00

" * * 10 75
" *« * 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne » » * 6 75

"CROWN ACME"
HUILR DE CHARBON " WATER WHITE " DE SARN1A

Manufacture j par un procede nouvcau.

Elle est es^ale a l'huile Americaine, mais nous la vendous a 1111 prix plus has.

Tout vestige de soufre etant elimine, elle brtile sans fumee et sausmauvaiseodeur.

PRIX ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE.
Raffinerie : SARNIA. Entrepots et Reservoirs: MILE END

THE BUSHNELL CO., Ltd.
Bureau ClieF: IJatisso tlu Board of Tratlcj Montreal

TELEPHONES: Bell Main 552-899; Marchands 926.

USE JIHD«'1.\E IDEALE
Pour la famille. Contre l'indigestion, l'etat bilieux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaiss
lialune, et tous les derangements de l'estomac. du foie (t

des intestine.

tes " RIPASS TABin.ES"
Agissent doueement et promptement. Une digestion par-
falte resulte de leur emplol. Une seule soulage. Kn vente
par tous les pharraaciens, ou envoyees par malle

Ripans Chemical Co., 10 Spruce St >? >.Y.

Registered

Trade

Marjc

rigflfa

•^^b^FoNDEE EN 1849^

La plus grande manufact re du genre in Canada.

MARQUE ION " V
MARCHAIMDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'nn
Ocean k l'autie les out en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TO l S AlllK J^KS DE PREMIKRE CLASSE SOUS TOl'S RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturiers

^MONTREAL

J. H. JACQUES
MARCHAND OE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'achctcr, ils

sont to iijours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneficier nos clients de cea eco-
nomies en leur vendant a lion marche.

Telephoiu- 170.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. lilONAIS, - lCDITEURS-l'ItOPRIKTAIRKS.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

Hi -i lilies d'Or, d'Argcni et de
Bronze 20 Premiers Prix.

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, tin an - - - $2 00

Canada el Ktats Unia un an ... i 50

Prance et Union Postale, un an (15 francs) :t mi

Tout abonnement est considerecommerenouvel <

faut.e d'avis coi.traire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne ccsse que sur un ordrc ecril

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti.

nuer tant que les arrerages et l'anncc en cours ne
sont pas payes.

Adresser Loutes communications oomme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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au aallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Uardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 © 4 55
RenaudACie 4 10 o 4 30
Bouteilleau & Cio.. 3 80 @ 6 00
Rh urns.

a la caisse.
St-Georges, 121it 12 50

24"2ptsimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Josepta, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique.... 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25
Dewar Extra Special 9 25
H. Fairman A Co 7 50
Royal Eagle 9 25
Sheriff's 10 00
Mackie'8 R. O. spec 00

" Islay 8 25
Glenfalloch 8 75
Glenlivet* 9 00

" ***...., 10 00
Cabinet 1 crown 00

00
00
00
00
00
00
00

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25

10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

Harvey's R' O. S. spec. liq.
" Fitz-James 8 y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pta....
Thom A Cameron 00
Bernard's Encore 00
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25
" extra special 10 75
" L. Katrine 00

Usher's O.V.G 00
" Bpecia 1 reserve.. . 00
" G. O. H 00

Gaelic Old Smuggler 00
Greer's 0. V. H 00
Stewart's Royal 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman A Co 4 5
Sheriff's 4 65
Glenfalloch 3 70
Glenlivet (old) 4 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" ***.... 00
Geo. Roe A Co * 00

" " ** 9 75
Barnagher 9 75
Thorn A Cameron 00
Burke's **» qrts 000

" * » * 12 iinp.-qt. ..

flasks 00
Dunville 00
Bushmills 00
Gins.

De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse .

.

" loc. etplus
" cses vertes, 1 a 10 cses.
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 114 c. 11 40
" 5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00
" poney 00

Melchersponey 00
picnics 4 doz 00

" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25
Wynand Foekink 00
Bernard 01 Todm 00
Booth " " 00

" " " 5 caisses 00
Melrose Drover Old Tom . . 00
Booth london Dry 00
Burnett " 00
Melrose Drover Dry 00
Coate Plymouth 00
Oins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal.
" quarts "

octaves ^2 "
" au gallon "

Tons autres gins, 5c. de motns.
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 I" jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal.
" octaves.
" augal.. _

J. Ilirsch SonB A Co. Old Tom
extra 2 30
No. 1 2 05
No. 2 1 80

Whisky Canadiens mi gallon, a
quart <>» />hi -..

Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 4!)
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04

00
00
00
00

00
00
00

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75

12 00
9 50
9 50
10 00

4 15
4 85
3 85
6 30

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

11 75
8 25
9 75

2 55
2 50
5 95

10 00
2 50
2 50
8 00

15 00
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

3 00
3 05
3 10
3 20

3 45
3 50
3 90

2 65
2 25
2 10

J.E.Seagram O.I' 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 2(1
" J. P. Wiser A Sou 2 19
" J . E. Seagram 2 19
" H. Corbv 2 19
Imperial Walker A Sous 2 90
Canadian Club Walker A Sons :; 60
Pour quantite moindre qu'uu quart

d'origine:
65 O. P le gall. .4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jonrs mt ou 1 oio
10 jours.

/'//c Canadien a la eaisse.
Walker's Imp6rial quarts 7 50

'• 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50

..32 " 10 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

raoins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.
''orby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 010

10 jours.
Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat 00 6 75

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
IJqueurs Fi-ederic Mugnier, Dijon,

fr^rance.
Creme de Menthe verte . . 00 00 ] 1 00

" " blanche 00 00 11 00
Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout. . . 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy). . 00 00 11 00
Cacao l'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirseh * ** 00 00 11 25

" *** 00 00 13 25
Prunellede Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout. can 1 " 00 4 20

I 'nillllirs.

Sorin A Co., carte bleue
" " rouge

Moutardcs.
i 'oleman on Keen

Btes. Rondes. Carre.es.
Boites h ft ft.

1
Jarrcsl
" 4

Durham

27J-2

25
00
00
00
00

45
42
40
25
75
60

Pates p.t denrees aljm<»ntaires.
Macaroni importe fb
Vermicelle tl "
Lait concentre dz
Pois fendus, qt. 196 fts..

Poissons
Haunts Shore brl.

Labrador .

.

Cap Breton

08
08
00
00

00
o oo
00
00

o oo
00
04
02
02

1

4
00

o oo
00

4 25
00
00
00
00
00

10
10

1 90
4 00

4 25
2 50
4 50
00

4 25
2 35

04i-2
00
00
00
06

o oo
00
00

00 00
8 00 '

15 00
00

Salaisons. Saindoux. et".
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00

" S. C.Clear.... " 16 00 16 50
"

S.C. de l'Ouest " 00 00 17 nit

Jambons ft). 00 00 00 K) 1-.

Lard fum6 " 00 10 00 II
Saindoux.

Pur de pa rme en sceaux.

.

Canistres de lOths ft.

3

1 50
i) (IT',

I) ilT •..

(is

1 70
08^
08 T

s
09

1 111

053j
05 .3

06
1 321-2

08V

$2 40
80
45

2 10
70

or

8 ?0
9 50

11 00
10 50
9 50

15 00
24 00
8 50

g 50
9 25

Boutelleau Flls( liocteur Special)
DeLaage File *

V S. 0. P
1854

T. Dupont & Cie
Wilsons Old Bmpirt Ry< .

Empire Rye 1 Slid quarts. ..
" " Fla8ks2doz
" " "a " 4 " ....

•' 1S90
. .gallou.2 80® 3 00

Whiskt i/s importi
Kilty Scotch caisse,

Buchanan's House of
Commons "

Claymore "
Bushmills Irish "
Gin ( I.n • hi' i.

Caissea Rob
" Vertes
" " Ponies

Gallon 2 95
Nicholsons Old I In. .. 7 50

London Dry dm. 7 50
fin Mariani.

Caisse 1 do/.

Wilson's Invalids Ports a la

qiiina (In Perou
( '/lH III /I'll/Ill

G,ld Lack sec, 1881) 26 00
Gold l.a.k Brut 21

Clan i

Bon Bourgeois
Molasses

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart
" au char ton
" " tierc

1-2 qt....

Porto Rico, tonne
" " char
" tierce et qt
" au char

16
00
00
00
181-2

08
08

00
00
00
00

04
05
00
08
25

17
00

o oo
00
19

8i.i

8 J
i

17
131-2

00
00

05
60
07
05

05
061-2

00
10
26

8 00
9 (10

Id (id

9 25

9 50
8 75
9 50

10 01)

4 85
2 50
3 15
7 75
7 75

1(1 (10

7 (id

28 00
;:l no

.; no
A ii gallon

o .;

(i :;.;',.

II oP,.
30

O (Hi

00
(I 'J'.l

o oo
o ::l ia

00

Morue seche It,

" verte No 1 qt ft
1 No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poisson bl. lac Sup. . 1-2 brl
Truite des lacs 1-2 "
Saumon C. A 1-2 "

1 "
Saumon Labrador.. 1-2 brl

.. 1 "
Angullle ft,

Poudre a Fate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. auss % bte..la doz.
" 2,6 " '• " .. " .

" 3, 4 " '< " .. " .

"10,4 " " .. " ."

"12,6 " ".."..
Produits de la ferine

(Prix payes par les epiciers.)
Beurre.

Townships frais fb.
F.n rouleaux "
Cremeriesept u

do Oct "
do frais "

Frown i/i '..

De l'Ouest lb.
De Quebec "

CEufs.
Frais pondus, choix...dz.
Mires
(Eufs chaules, Montreal.

.

" " Ontario
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .fb- 04ia
" en canistre. 55

Sucre d'erable pts pains ft. OOb
" vieux 04

Miel et cire.
Miol rouge coule ft.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Cire vjerge "

Prodnlt'* Pharaiaceu iques.
Sirop d'Anis Gauvin la ioz. 1 75

" " par 3 " 1 50
" " prix net gi'osse 15 00

Grainedelin lb. 00 03
" moulue... " 00 04

Spccialites de Picault & Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pnlmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 1 20
Pastille a vers 150
Poudre de condition l4 fb. 80

1-2 ft.

1 lb-
Huile foie de morue, 8 oz.

" " 6 oz.
Emulsion foie de morue.

.

Huile veterinaire 00
Essence d'epinette 00
Specialitede Rod. Carrier! ;

Gomme Mai do dents, Dr Adam,dz.
" " " " gr

It j rli333
Yon mi .(• Snnilie.

Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, hois ou papier, ft
" Fantaisie " (36 ou 50 batonslbt.
" Ringed," boite de 5 fts ft.
" Acmfe " Pellets, boite de 5 fts.

- in.) bte. 2 00
le ' Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte.
" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte.
1 h eaugoudron et gaufres do

(can) bte.
do regliase, jarre en verre

5 fts.
Pastilles de regllsse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
.

' r6gli8se, 200 batons 1 45
100 " ... 721-2

Ueglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy iilugs 70
TrippleTunnelTubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. 1-2 Sac. Pch.

B. 1® 4 sacs 3 50 3 55 3 50
:. ,

:i :; ;:, 3 5n :; 55
in et pins'' :; In 3 15 3 50

1 ttis-li. 434

Compose
;

en seaux 00
Canistresde 10 lbs... ft. 00

5 " .... " 00
" 3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 1 30
Cottolene en seaux ft. 00

Sapolio
En caisses de M ® ^ grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essenced'anchois " 00
Sauce Worcester, \ ch. " 3 50

" " chop "' 6 25
" Harvey >a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
champignons " 1 90

Sauce aux anchois dz 3 25
Sauce Chili.,

Sel fin, quart,
Sel.

3 fts....

3 75

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
:; ;,,-,

4,00
3 40
3 55
4 05

2 65
2 55
2 35
00

" 7 " .

" *4 sac 5ti "
.

" sac 2 cwts 00
"gros, sac livreenville 00

Sirops.
Matchless ft.
Amber, 1-2 qts "
Diamond "
Perfection "

Sirop Redpatb tins 2 lbs.

00
02
02ia
02,3
00
32
95
00

Perfection, s. 25 lbs. seau.
Honey, seau 28 "

Sucres.
,Prix a la livre.

)

Jaunes bruts sac 00
boucaut. ... 00

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02 14
0234

(I (I27a
(i 09

34
1 00

85

Jauues raffines.
Extra ground qts.

" " bte.

i) ii:;i..

00
03 11)10 04 3/16

Cut loaf qts.

bte.

00
00
00
00
00
00
00
00
00

05 U
05 Ja

05,3
05 ,3

0534
05-

,3

05^j
05
05

1

4

1 25
1 80
00
00
00

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00
4 00
1 50
30

70
8 25

40
1 25
40

1 00

1 25

2 00

1 75

13 Pch.
3 45
3 50
:: 50
11 ii;,

Powdered qts.
" bte.

Extra granule qts. 04
" h " 04 =8 ;

Su're eranule allem qts. 04 5/10
" sacs, 04 14

Tabacs Canadiens.
Specialitis de Joseph Cote, Quebec
Tabctc enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 fts 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 "... . 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", & chiqucr et ftimer.
1)10 ft. btes 4 fts 40

Casino
Theo
Petit Havane
Quesnel i«

ft

116

lOfhs 40
5 et 10 ft. 32

" I) 24
10
60" 5 fts. . . .

Vendome Virginia cut Plug ia ft.
la livre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
Cigo-res.

St-Louis 1(20—lei hoi) ;;:; no
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor Il40— " 30 on
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada,

OldChumliO ft,, o 68
Seal of N. Carol., "46 A 1 1 1 .... " 80

" " lis blagues. . .
" 1 00

Old Gold, '48 A 1 ,10 " O SO
Old Virginia, lll2 A 1t6 "

ft. boites "

!a ft. " "
Puritan Cut Plug 1|10 "

"
'-2 lb- bo tea . .

"

ft. " .."
Miranda 1 |9 "
Hit. Smoking .Mix. 1(9 "

'i lb- boites.. "

Hit. Navy Cut "

Unique 1 [12.

C.C. 10c d '
i
o i, quelesrlzB.

ft. paqueta
"a ft. "

O. K. 1U2
Hd. cut Virginia,
Lord Stanley
Perique Mix. '2 A '.i

AthletcSm Mix 'i i ':

1 11,. Iioitee "

52
58
58
75
75
&°i

65
70
85
80

O :,2

48
48
50

II Nil

1 00
1 10
1 25
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Pure Perique '4 & V lt> boitoa lb 1 75
St-Leger V & V " " 1 10
P. XXX V " "0 90

ft " "0 80
Old Fashioned 1[10 " " 85
Rex Perique Mix V " "0 80
Handy Cut Plug Ii5 blagues. . . .

" 80
" VIb.jarres ..

" 85
Boauldeal, Ii9

" 70
Athlete CigaretTob, U10 " 1 05
Sweet Caporal, 1[12 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge "

. ..." 1 20
B.C. " ....

" 85
Puritan " ....

" 90
Fine Cut Chewing ltl6 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50

Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noirs. Thes.
Oro8. Detail

(Prix 41a livre.)

Congous V caisses 12 50
" caddies 14 35

De I'lnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 4b

" ord. V " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. V " 22 28
" 2e " V " 15 19
" 3e " V " 12 14

Japon.
V caisses, Finest May 35 38V
Caisses fin a clioix 30 32

moyen a bon 19 27V
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22

Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et "->s 20 25
Vertc, lset Vs. 22 30

" Bleue, ls,Vs, Vs 30 40
" Rouge, Is et Vs 36 50
" Or, "as 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Myacirvthe.

Vinaigre l'ur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1 " 35
" Ext. Crystal " 33
" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

3 15
:; :;r.

3V

1 95

Fers d cheval.

Ordinalres baril

En aeier
"Fer arepasser" lb
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft>

Pressees V p. Esc. 45 p.c. 4 75
5-16 " 4 50

" 3g
" 4 25

" 7-16 & V " 3 90

Fil defer
Poll et BruI6.

No0a9, Esc. 40 p.c, 100 lbs
" 10
" 11
» 12
" 13 "

" 13 "

Galvanise NosO a 9, Esc. 35 p.c.

10 "
" 11 "
" 12

Brule; p. tuyau.100 lbs 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 10 ft). 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil de laiton 4 collets.. lb- 30
Fonte Malleable " 09
Euclumes " 11

Chamieres

.

T.ef'Strap" tb- 04V
Strap et Goods filetes 03

3 40
4 50
03V

2 95
00

00
00

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
11V

05
03-4

^1

CLOUS, etc.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 5c. do moins

quart.)

Do 4V a 6 pes 100 lbs.

3Va 4 " "
3 a.3V
2Va2-'<i "

2 a2'4 " "
lVal 34 " "
p4 "

:;

1 " "

Clous coupes a froid.

Del'4 a 1^4 pes 100 lbsm " "

Clous d. finir.

1 pouce 100 IbsJ

3

par

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 25

Vinaigre Special A.S.D... gal Imp, n 1"

Oidre <larifieVSOP»*».. " 30
" " V S O ** " 2o

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Out.

(Prix F O. B. Windsor.)

Gal. Douz.
Claret de table (nouv. vend.) 55 00

(2ans) 65 00
" " (3 ans) 80 3 00

(vieux) 00 3 50
Macon (type Boulogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
Mosi'lle (type Hock) 00 5 00
Chablls(meUleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 6 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualit6)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.
Bordeaux ord caisse

" " gal.
" Medoc caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire.. gal.

Sicile "
Sherry caisse

" gal.

Porto caisse
" Gordon* Cie. "
" gal.

Moselle caisse 15 00
Sauternes u

Graves "
Malaga, Gordon&Cie "

Claret L. Piuaud qts "
" Faure Freres . . .gal.

Robertson Bros Oporto "
" " Sherry.cs.
" " " gal.

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier A Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50

2 60 3 50
90 1 10

4 65 5 65
5 65 II 05
4 25 21 00
7 00 20 oe

90 1 10
1 35 1 60
4 50 11 00
95 4 00

6 00 15 00
00 3 75

2 10 4 00
5 00 21 00
5 65 6 65
5 50 6 50
00 4 00
00 2 60
00 90

1 50 10 00
00 10 00

1 50 8 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Fr6mlnet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Te8sier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.
Vin st-Michel qrt caisse 8 50

" " pts. 2 dz " 9 50
Vin Vial dz. 12 50

Cuir* et Peaux.
Cu'rs a semeMes.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24 26
" Nol,251bsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 lbs moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughtersole No 1 steers. 27 29

" " Nolp. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30 32
" No 1 R 29 30
" No 2 27 .0 29
" taureau 27 28

Cuirs a em/peigneH.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte No 1.... 35 40

Vache grain, pesaute 35 40
" ecossaise 38 40

Taure francaise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 lbs.... 75 80
" 36 a 45 60 65
" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M . . 25 30
" " Med ... 25 30
" " Junior .0 21 23
" Que. sen. h.a.m. 24 o 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vachevernie pied 16 18
Cuir verni "Enamel" " 15 17

Cuiri fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord. . .pled 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
H. M... " 13 14

" M... " 00 13
" L. M... " 00 13

No 2... " 00 12
Glove Grain Ontario.. " 13 15

" " Quebec. " 13 14
Pebble " Ontario.. " 14 15

" Quebec ..
" 13 14

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No2 00 18

Cuir fini francais 00 20
" russe 20 25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, No 1 00 9 00
" " No 2 80 8 00

" No 3 00 7 CO
Veau No 1 ft. 00 10

" No 2 " 00 08
Agneaux plftce 00 70

" enlaine " 00 00
Moutons 1 00 1 10
Cbevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspect6es.)

Laines.

Toison du Canada ft). 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra supfirioure " 23 24
B, supdrieure " 21 22
Noiro, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. en Buint. ."014 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee... " 30 33
Natal, en suint " 15 16

ii« '• looib. )

IV et 1 3
4 pes "

2et2V " "
2Va2 34 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
7
e pouce 100 lbs.

IV " "

Clous a river.

1 pouce 100 lbs.

IV " "
lVal 3

4 "
2 »2V " "
2Va23

4 " "
3 it " "

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" a ardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9otl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boitcs de 1 lb-, Vc. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 10, pi'ix net, 100 fts 2 85
li4 " No 15 " " 2 50
IV " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13 " " 2 25
2,2V " No 12 " " 2 15
2V 'Noll " " 2 00
3 pouces, " " 1 95
3V et 4 "1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2ine " " 70 p.c.

Mechesde tarricre, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87V P-c. esc,
" " " rondo 80 " "
" cuivre, tete plate, 82V " "
" " " rondo, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " as, 7)16 x V pe..60 et 10 p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft,- 14 15
Enfeullles " 16 17

Etain.
Lingots ft). 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
.lb.Saumons

Barres
Feuilles "

De chasse "

Tuyau 100 lbs.

Zinc.

Lingots, Spelter ft).

Feuilles,No8 "

Acier.

A ressort 100 [bs.

A lisse "
Amerieain "
A bandage "
A pince "
Fondu lb-

Poule, ordinaire "

De mecanicien "

03 34 04
04V 04 34
0434 05
05V 06

5 10 5 25

05V 05 34
05 3< 06

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
02V

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Egliuton " OO00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1

" 15 00 15 50
Des Trois - Rivieres
au charb. de bois. 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Feren verge " 09 10

Feuillard.
Acoicler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Tales.

Noire, No 10 a 20, 100 lbB 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28, " ' « 2 25

GalvaniseeMorewood.... 05V 06
" Queen's Head.. 04V 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb 10V,
Canada,boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 (1 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 6 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTCBES.

100 ft>8.

Blanc de plomb pur 5 62V 6 25
" " Nol.. 6 25 5 50
" " " .. 4 87V 6 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venise, anglais. 1 50 2 00

Oerejaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 48

" bouillie " 00 51
Ess. de Terebenthlne " 00 47
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A VITBES

United 14 @ 25. .50 pds 160
" 26 40.. " 1 70
" 41 50 100 pdi 3 60

61 60 '
r 3 75

" 61 70 " 4 00
" 71 80 " 4 50
" 81 85 " 5 00
" 86 90 " 6 50
" 91 95 "
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semalne termince le 17 sept. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER EST

Carre
1

Jacques-Cartier, Nob 38 a 42.

Droits dans le lot pt 89 avec maison en
pierre et brique. terrain 50 d'un cote\
50.11 de l'autre x 81.3 d'un c6t6 et 83.8

de l'autre, supr 4210. Chs Ludovic
Pratt a La succession John Pratt moyen-
nant bonnes et valables considerations
[46791].

QUARTIER BT-JACQUES.

Rue Mentana, No 116. Lot 1207-152,
aveo maison en brique, terrain 24 x 94.

Eusebe Boy a J6r6mie et Domina Roy
;

$1900 [46802].
Rue Mentana, Nch 155 a 159. Lot 1211-

68, avec maison en pierre et brique, ter-
rain 25 x 106, supr 2650. Arthur Toupin
a Jos Narcisse Arsenault

; $4000 [46805].
Rue St Hubert, Nos 96 et 98. Lot 494,

avec maison en pierre et brique, terrain
26 x 75. Anastasie Griveau dit t oisjoly,
veuve de Theodore Bourgeau a Caroline
Homier, Spouse de Jos Edm Renaud

;

$2800 [46820].
Rue tt Christophe, Nos 235 a 245 Lot

pt 859, avec maison en pierre et brique,
terrain 40 x 68. Chs Alf PrSvost a Marie
Helena Lynch, epse de Jos Eugene Pr6-
vost

;
$5800 [46825]

QUARTIER ST-LODIS
Rue Roy, No 684. Lot pt 941-4 et 6

avec maison en bois et brique, terrain
24 x 60. Jean Adolphe Desjardins a
John McCall

; $3000 [46775].

QUARTIER 8TE-MARIH
Rue Shaw, No 229. Lots 532 a 534 aveo

maison en brique, terrains 50 x 54 cha-
cun. Le Sherif de Montreal a R6v. Wm
Sanders $3601 [46782].
Rue Dufresae. Lot pt S.-E. 1359-47,

terrain 21 x 80 La succession Jules
Guildry dit Labine a OleSment Soulidree
$268.80 [46823].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue St Etienne. Lot 573, terrain supr
220s vacant. Kent et Turcotte a Patrick
Doyle ; $800 [1314461.

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Crescent, No 133. Lot pt S. E.

1702-71 pt 1702-72 avec maison en pierre
et brique, terrain 23 4 x 100. Dame
Anna Maria Morris, 6pse de O S. Rein-
hardt a Melle Eliza Duncan: $16000
[131442].

Rue Crescent, No 139 Lot pt S. E.
1702 68 avec maison en pierre et brique,
terrain 23.4 x 100 James Douglas a
Francis Robert Fountaine Brown

;

$15000 [131414].
Rue Simpson, Nos 9 et 11. Lot 1739

avec maison en pierre et brique, terrain
50 x 124 d'un < 616 et 121 de l'autre. Le
Sherif de Montreal a Duncan A. McCas-
kill

; $25250 [131447].

HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Davidson. Lot 29-325a, terrain 20
x 95, supr 1900. The Montreal Land &
Improvement Co k Francois Auguste
Venne

; $288 [74928],
Rue Davidson. Lot 29 326, terrain 24

x 95, supr 2280, vacant. The Montreal
Land & Improvement Co k Joseph Ven-
ne ; $456 [74929].

QUARTIER ST DENIS
Rue Perrault- Lot 325-37, terrain 24

x 85, supr 2040, vacant. Victoria Martin
eipse de Napoleon Deslauriers a Louis
Napoleon Guilbault

; $1000 [74959].
Rue St Hubert- Lota 7-376 et 377, ter-

rains 25 x 87, supr 2175 chacun, vacants.
The St Denis Land Co k Joseph Adelard
Giguere

; $206 88 [74998].
hue Chambord. Lot pt S. 331-170, ter-

rain 25 x 73 6 vacant. Huutly R. Drum-
mond a Andr6 Laurence ! $183 70 [75011]

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Centre, No 622. Lot }S O 2610

avec maison en brique et bois, terrain
24 x 96. G6d£on Surprenant a George
Laurandeau

; $1050 [74940].
Rue Knox, Nos 210 a 216. Lots 3399-132

et 133 avec maison en pierre et brique,
terrain 44 x 71. Joseph Laurent Crevier
k Lapr>rte Martin & Cie

;
$4120.34 [74960].

Rue Rushbrooke. Lots 3292-4, 3301-1

a 4, 3 terrains 22 x 105, supr 2310 ; 2 do
23 x 105, snpr 2415 chacun, vacants.
Frederick Nash k Wm Guild Cruick-
shank

;
$2100 [749931.

Rue Knox. Lot 3399-130, terrain 22 x
71, supr 1562, vacant. Moses Richard
Roberts k Joseph Dulude

;
$312.40 [75007]

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Marie-Anne. Lot 12-101, terrain

22 x 85, supr 1870 vacant. La succession
J. C. H. Lacroix a Alfred Gravel

; $750
[74963].

RueJie St Hubert. Lot 12-185, terrain
20 x 44, supr 880 vacant. Arthur Oaron
a Severe Sarrasin

; $225 [74972].
Rues Chambord, Nos 21 et 23 et Ri-

vard, Nos 646 a 554. Lot 6-38 quartier
St Denis, lots 162-175, 176, 177 avec mai-
son en brique, 1 terrain 24 x 70 ; 3 do 22
x 70. Victoria Martin, 6pse de Nap.
Deslauriers a Michel Benoit

;

[74982].

Agents Financiers Ge eraux

Premieres hypothec, essur proprietes immo-
bilieres dans la Ville et le District do Montreal,
negoeiees directement avec Londres (Angle-
teirc) a 4, it ct 4J pour cent, suivant le mon-
tant. Achat ct ventc de debentures.

;

Standard Building, 157 rue St-Jacques. I

PLOMBIERS ETC.

B. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS) Plorabier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tule galvanis6e

STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

LtfHD ADR 0/ P!C PlomblersCouvreurs
lUlnAnUObuIti) Ferblantiers

Speciality ; Cornicheen tole galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mat*. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plonib comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Plane de plomb. Specialite de I'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiSciea rondes,
Sciesamoulina, Godendards et autrcs scies.

Bureaux : 144 rue William,

Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAI .

Rue Boyer. Lot 8-169, terrain 25 x 90,
supr 2250 vacant. Marie Euggnie Char-
lotte Boyer, 6pse de Horace Baby a Vi-
tal Perron

; $600 [74986].
Rue Boyer. Lots 8-167 et 168, terrains

25 x 90, supr 2250 chacun,vacantp. Marie
E. O. Boyer, 6pouse de H. Baby k Louis
LachapeJle

; $1100 [74987].
Rue St Hypolite, Nos 267 a 271. Lot $

ind If 2, »vto maison en bois, terrain 27
d'un cote, 21 de l'autre x 71. Et. Wilfrid
Desparois a Isidore Desparois ; Pour
les hypothdques [74990].
Rue Rivard, Nos 508 et 510. Lot pt S.

E. 15 316, pt N.-O, 15-317, avec maison
en brique, terrain 22 x 70. Paul Coulom-
be k Cordelia Laporte et al

;
$2400

[75016]
Rue St Denis, Ncs 929 a 939. Lot 15-

468 et 469 avec maison en pierre et bri-
que, terrain 50 x 95 Le Sh6rif de Mont-
real a Eugene Lafontalne

; $14000 [76044].
Avenue Esplanade Lot pt 500, ter-

rain 50 x 84, supr 4200 vacant. Dame
Gertrude Caldwell, veuve de S. C.
Stevenson a Edgar Cuurteau

;
$2436

[75046].

MONTRHAL ANNEXE
Rue Clark. Lot 11-422 avec maison en

pierre et brique, terrain 50 x 88 Ferdi-
nand Pepin a Ameid6e Brunet

; $3000
[74951].
Rue Clark. Lot 11-1076-17, terrain 25

x 88 vacant. The Montreal Investment
& FreehoH Co a Mathilda Pearson

;

$220 [74981].
Rue St George. Lot J S.-E. 11-913, ter-

rain 25 x 76. The Montreal Iuvestment
&Prefhold Co. a Anna Laura Labelle,
6pse de Thomas Haney ; $290 [75030].

STE-CUNEGONDE.

Avenue Atwater. Lot pt S.-E 638, ter-
rain 3.8 x irrg vacant. Marc Noel a Ja-
mes Conway

; $20 [75017].
Rue Souveiiir. Lots 386-186 et 187, 1

terrain 20 x 110, 1 do 24x 110 chacun,
vacants. Richard B. Augus & Ths G.
Shaughnessy A Philias Paquin

; $2112
[75032].'

Rue Dorchester. Lot 386 216, terrain
24 x 110, supr 2640, vacant. Richard B.
Angus & Ths G. Shanghnessy a Charles
Ault

;
$2376 [75033].

WE8TMOUNT
Avenue Bellevue. Lots 282-325 a 333,

309 et 310, terrain supr 62285 vacant.
Joshua A. Bell a James Bailey

;
$12456.80

[74935J.
Chemin Cote St Antolne. Lots 279-1

et 2, terrain supr 15552 vacant. Henry
P. Jackson a Charles James Brown et
Edward Riel

; $8542 60 L74937J.
Avenue Clandeboye. Lot 383-11 et 12,

terrain supr 5674 vacant. Anne Molson
6pse de John Molson a William Henry
Brady, sr

;
$2837 [74962].

Avenue Columbia. Lot pt N. O 941-
305 et pt S. E. 941-304, terrain 23 x 92,
supr 2116 vacant. O. T. S. A. Peverley
a William P. Ransom ; $106858 [24975J.
Avenue Roslyn. Lot 219-53, terrain

supr 5550 vacant. The Westmouut Land
Co a Eleonor Dawson Henderson, epse
de Geo. M. Webster

;
$1665 [74984].

Avenue Western. Lots 375-44- 2a ; 375-
45-la, 375 46-la, 375-47-la, 375-44-3a, 375-
45-2a, 375-46-2a, 375 47-2a, 375-44-2b, 375-
45 lb, 375-46-lb, 375-47-lb, aveo maison
en brique, terrain 42 8 x 76. James Bailey
k Joshua A. Bell

; $15,000 [74992].

C. H. LeTGURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS " FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 et 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Rue Dorchester. Lob 384-12 et J S. O
384-13, terrain 42 x irrg, supr 6130 va-
cant. Henry Lee Penny a Gn6sime
Desloriers

; $7693.75 [74997J
Avenue Clarke. Lot pt N. O. 302-5 et

pt S. E. 302-4 avec maison en pierre et

brique, terrain 23.8 x 138.6 d'un cot6 et

138.4. Gregoire Mekche a Elizabeth
Louise Marie Jos. Herreboudt, 6pse de
M. A. R. Ogier d'lvray ; $11000 [75040].

ST-HENRI.

Rue Beaudoin. Lot 1722 112 avec mai-
son en hois, terrain supr 223 i

Montreal Loan & Investment Co a
Pierre Milot

; $600 [75041].

DE LORIMIER
Avenue De Lorimier. Lot 269. terrain

26 x 100 vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Mafie-Anue Valois, 6pse de
Magloire Labrecque

; $910 [74980J.

MAISONNEUVE
Avenue Lasalle. Lot 8-617, terrain 25

x 100 vacant. La Banque du Peuple a
Delphis Octave St Jacques ; $550 [74933]

.

3eme avenue. Lot la-22, avec maison
en pierre et brique, terraia 25 x 100.

Alfred Delorme a, Patrick Carroll
; $3000

[75001]

.

Rue Ste Catherine. Lots la-33 et 34,

terrains 27 x 100 chacun vacants. Chs T.

Viau a Noe Bourassa
;
$1000 [750241-

Rue Notre-Dame. Lots 2-72 a 75, ter-

rains 27 x 100 chacun, vacants. Chs T.

Viau a Ernest Belanger
; $1750 [75025].

Rue Ste Catherine. Lots 1-452 & 453,

terrain 27 x 100 chacun vacants. Chs T.
Viau a E!z6arB61anger ; $900 [75026].

VERDUN
Rue Edna. Lots 3105-64 et 65, terrains

25 x 85, supr 2L25 chacun, vacants. La
succession Daniel Hadley a Joseph Ri-
cher ; ?350 [74939]

.

OUTREMONT
Rue St Louis et avenue Querbes. Lot

i ind 33 21, 22, 23 66 a 71, 3 terrains 30 x
«5 ; 6 do 30 x 89. GeoflYoi Leftbvro a KrS-
de>ic Michaud et Alfred Lambert pour
les hypotheques [75023J.

KENSINGTON
Grand Boulevard. Lot 163 308, ter-

rain 25 x 112 vacant. The Kensiaut-m
Land C-> (en liquidation) a Franti-j G.
Daniels

;
$152.37 [31967].

8AULT AUX RECOLLETS
Lot 301-75, terrain vacant. Philomene

Pomela Gosselin, epse da Edonard G >-

174943].hier a Thomas Landry
;

Lots 291-233 & 234, terrains vacants.
Jos. TJlric Girard a Henri C St Pierre

;

$400 [75002].

Rue Labelle. Lots 489-199 et 200, ter-

rains 25 x 104 chacun, vacants. The St

Denis Land Co a Ovide Belai ger
; $130

[75042].
ST LAURENT

Boulevard St Germain. Lot 454-209.

terrain 25 x 121 vacant. L. Cousineau &
Ed Gohier a Olivier Daigneault

;
$150

[74942J.
Chemin des Ormes. Lot 465-585, ter-

rain 25 x 131 vacant- Ludger Cousineau
& Ed Gohier a Treffle' Valiquette

; $150
[74944].

Kue Ouimet. Lots 465-179 & 180. ter-

rains 25 x 121 chacun, vacants. Ludger
Cousineau & Ed Gohier a Joseph David
Gaspard Lef. bvre

; $300 [74945]
Rue Ouimet. Lot 465-170, terrain 25 x

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de latoctete Koy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacqucs Batisse Banque d'Epargnc,
Klevateur, 'Sme etage. Chambre 7

JLj. k. montskiand
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

j. B. KbSTHEK & HLb
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
^Telephone 1800.

Ing. nieur Civi ; et Archi'ecte
(A.NCIKN ELEVE DE L'ECOLE l'OLYTECHNIQT/E)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Eeligieuses, Aqueducs, Egouts,
pavajjes, etc. 20 annees ee pratique.

O. M. LAVOIE
TELEPHONE

6412 ....Peiatre-Decopateup

Peintre d'Enscignes et. de Maison*,
Tapissier et Blanchisseur.

482. RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEIVIIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornempnts en Platre
No 168. RUE STE-EL1SABETH

Proprietaire de Carrldrea de Granit Rouge, Rose et Grie.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NE1GES, MONTREAL
j. :^X5,xTE»rifc3']e

Manufacturer et Irnportatcur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en groa et en detail,

Estimations donneeasur application. Telephone Bell 4G66.
connection gratuite pour Montreal.

m COTE-DES-NEICES MONTREAL

Province de Quebec—District de Montreal -('our
Pnperieure — No 2961 — Dame Mar.e Juouise
Babeu.de la paroisse de St-Philippe, District de
Montreal, epouse de Alexandre Bourassa, coin-

mercant, du meme lieu. Demanderesne va le ait

Alexandre Bourassa, DefendeuT. Une action
en separal ion de biens a ete instituee. Pclieticr et

Letourneau, avocats de la Derhanderesse.
.
Montreal, 30 aout 1898.

121 vacant. L. Cousineau & Ed Gohier
a Joseph Laflamrne

; $125 [74446].

Avenue St Philippe. Lots 465-438 &
439, terrains 25 x 100 chacun vacants.
L. Cousineau & Ed Gover a Maurice
Besner ; $275 [74948].

Avenue Ouimet. Lots 465-121 et 122,

terrains 25 x 100 chacun, vacants. Lud-
ger Cousineau & Ed. Gohier a Jean
Bousquet

;
$270 [74949].

Avenue Decelles. Lot 465-563, terrain
24.10 x 118.4 vacant. Ludger Cousineau
& Ed. Gohier a Joseph Bezier ; $200

L74950].
Lot 415-3, terrain vacant. Lucien De-

guire a Pharaide Brunet ; $250 [75035].

LACHINE
Lot 352, terrain 40 x 106.6, supr 4260

vacant. Robert C. Jameison a Marie-
Anne Zelica Peltier, 6pse de Aristide
Beaugrand dit Champagne

;
$450 [75027].

POINTE CLAIRE
Lot 70 avec rnaison en brique et bois,

terrain 74 x 316, supr 23384. Julie Le-
gault, 6pse de Eusebe Brunet a Wilfrid
Schetagne et al $2000 [75009].

STE GENEVIEVE
Lotpt94 R6v. Joseph Demers a Mar-

cel Langevin dit Lacroix
;
$600 [74965].

Lot 80 avec maison, etc , terrain supr
10 arpents, 78 perches et 178 pieds (me-
sure francaise). Genevieve Laniel we
de Frs. Brisebois a Marcel Lacroix ;

$2500 (en date du 2 mai 1887; [74966]

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les Dooaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $14,500 00

St Louis 3,000 00

Ste Marie 3,869 80

St Anne 800 00

StAntoine 56,250 00

Hochelaga 744 00

St-Henie 1,390 58

St Gabriel 8,082 74

StJean-Baptiste 29,511 00

Montreal Annexe 3,510 00

SteOunegonde 4,508 00

Westmount . 60,263 73

St Henri 600 00

De Lorimier 910 00

Maisonneuve 7,200 00

Verdun 350 00

$195,489 85

The Trust & Loan Company of Canada
\

INCORFOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

Life <<

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et lamieuxoutilleedu Dominion ; a toujour*

en mains un fort assortment de Sables et Gravois ; LaCompagnie ga-

i.miii laqualiteel la quantite livree On sollicite des commandos.

Telephone Boll 8586.
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Les lots a bath- ont rapports les prix
Buivants

:

Rue Dufresne, quartier Ste Marie, 16c
le pied.
Rue St Etienne, quartier Ste Anne,

36Jc le pied
Rue Davidson, quartier Hochelaga,

15J et 20c le pied.
Rue Perrault, quartier St Denis, 49c

le pied.
Rue St Hubert, do 6 7/9c

le pied.
Rue Ohambord, do 10c

le pied.
Rue Rushbrooke, quartier St Gabriel,

22c le pied.
Rue Knox, d >

20c le pied.
Rue Marie-Anue, quartier St J.-Bte,

40 1,10c le pied.
Ruelle St Hubert, quartier St Denis,

25£c le pied.
Rue Boyer, quartier Sb Jean-Bte,

26'i et 24oC le piea.
Avenue Esplanade, do

58c le pied.
Rue Oiark, Montreal Annexe, 10c 1. p.
Rue St Ge rge, do 15Jc 1 p.
Hue Souvenir, Ste Can6gonde, 43 3.5c

le pied.
Rue Dorchester, do 90c l.p.

Avenue Bellevue, Westmount, 20c l.p.

Chemin C6:e St Antoine, Westmount,
55c le pied.
Avenue Clandeboye, do

50c le pied.
Avenue Columbia, do

50c le pied.
Avenue Roslyu, Westmount, 30c 1. pd.
Rue Dorchester, " $1.25 l.p.
Ave DeLorimier, DeLorimier, 35c 1. p.
Rue Ste Catherine, Maisouneuve, 18|c

le pied.
Rue Notre-Dame, " 16 l/5c

le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminee le 17

septembre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a ete
de $99,799 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $34,799
Successions 500
Cies de prets 54,500
Autres corporations... 10,000

!j 99,799
Les prets et obligations ont 6te con-

sents aux taux de :

3 pour $275.
44 pour $5,000.
5 pour $1,000

; $4,500 ; $5,000 ;
$5,500 et

$15,000.

5J pour $4,900 et $7,500.
Les autres prets portent 6 pour cent

d'inie>et a l'exception de $10,000 a 6J ;

$500, $550 et $350 a 7
;
$500 at $1,000 a 8

pour cent d'mt6r§t.

La Construction

Contrats donncs
Chez Chs Chaussg, architecte, rue St

Jacques, No 107. 2 batistes, rue Prince
Arthur, a 4 Stages, formant 4 logements.
Msconnerie, Fra Fournier.
Charpente et menuiserie, J. A.Lamar-

che.
Brique, Placide Brunet.
Le resta a donner.
Proprietaire, A. Oharron.

Chez L. R. Mombriand, architecte, rue
St Andre, No 230. 2 batisses avenue
Laval a 3 Stages, formant 2 logements
Mnconnerie, Labelle & Payette.

J»LATRE ET MA^IBRE^
"marbrerle^ canadieFnb

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaiuue, Manteaux de Chemi-
n<5es, Monuments, Tables pour Plonibiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIE1R
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEIIMTRES

PEINTU RE et DECORATION——

—

———^B^BMMB^^Mi^h.
A BON KAF.CHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
:::: de maisons
et d'enseicnesPEINTRE-DECORATEUR

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre' et Lagauchetiere.

BOIS
T. pkefontaine H. BOURGOUIN

T, PREFONTAIHE & GIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Sp6cialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CH ARBONNEAU &CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en toumage, Lu*
carne et menuiserie de fantaisie de tout ^enre.

Nos 1890 a 1896, rue St- Laurent, Mile-End.

EuGi PAQUINj CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

...•«-*-»* v«.-*,_*«<*.--«*-,. ....*.«.«-•..,,

J.-BTE V1EN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

M 60 et 02, rue Cailieux. Montreal

Constnicteur-Greneral
398 rRTCTIE ST-JAOOTJES.

COTTAGE A VENDRE

00 (inn A rendre ur la rue Hoy, joli

VmUUU cottage en brique solide, conte

S1 nant neuf appartements el passage, bain,

A w. c, gaz, le tout en parfail ordre. Condi-

's1 tions 8500 comptant, balance $200 par an-

il
nee a 6 pour cenl

.

I E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTREDAME

X Pre de la rue Go ford.

Charpente et menuiserie, a donner.
Couverture, Jo8. Lamarche.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, O. Gauthier.
Enduits, a donner.
Peinture et vitrerie, A. Vaillancourt.
Proprietaire, Toussaint Deslauriers.

Chez J. A. Morin, architects, rue
Couraol, No 196. 2 batisses, rue Souve-
nir, a 4 etages, formant 4 lognnei ts.

Maconnerie, C. McLeod.
Charpente et menuiserie, O. Morin.
Couverture, N. Bglanger.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, Ludger Hamelin.
Enduits, J. B. McLeod.
Peinture et vitrerie, Jos. Guy.
Proprietaire, Hubert Morin.

NOTES
MM. Sincennes & Courval, arcbitec-

tes, ont prepare les plans et devis d'un
cote de maison formant deux 1< gements
que M. Wilfrid Lalonde fera eriger rue
Boyer ; le proprietaire fera faire l'ou-
vrage a la journ6e.

M. Joseph Venne, architecte, deman-
de des soumissions pour la construction
de l'eglise St C16ment qui sera engee
rue Adam, a Maisonneuve ; ce magnifi-
que edifice aura une dimension de 52 x
100-

MM. Sincennes & Courval, prgparent
lee plan et devis pour deux cotes do
maison formant 6 logements que M.
Louis Lalonde fera e>iger rue Boyer.

M. W. E. Doran, architecte. demande
des soumissions pour

(
une ecurie que M.

Thomas Lamb fera griger en arriere du
No 12 rue Bishop.

M. J. A. Morin, architecte, a accorde
le contrat pour la d6molisation et re-
construction du perron de l'eglise St-
Henri de Montreal, a J. Charette, en-
trepreneur.

M. J. Alcide Chausse, architecte, pre-
pare le* plan et devis pour cinq loge-
ments et une boulangerie. rue Chaunsg,
pour M. H. St Pierre ; six logements,
rue Crescent, pour M. Alex Hogue

;

une manufacture de pianos a So Louis
du Mile End pour M. G. Ducharme ; une
residence privee et six logements qui
seront 6riges a Maisonneuve.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTKKAL
Rue Mullin, une batisse formant uu

entrepot a un Stage, cout probable
$1,000. Proprietaire, The Nichols Che-
mical Co.

Coin des rues William et des Scours
Grises, modifications et reparations a
une batisse, y ajouter un etage, cofit
probable $6 000. Proprietaire, Gould
Cold Storage Co.; architectes, Hutchi-
son & Wood ; macons, Edwards & Son

;

charpente, The James Shearer Co.

VENTES PAR LE SHlvRIF.

Du 27 septembre au 4 octobre 1898

DISTRICT DE MONTREAL
Alph. David vs Joseph Brunet et al,

menuifiers.
Montreal—Le lot 79 13 du quartier St

Jean-Baptiste situeavt nue de 1'Hou 1 de
Ville avec batissfs.
Vente le 30 sept, a lOh. a.m., au bu-

reau du sherif.
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Une comparaison du chiffre '

d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
pour 181)7 comparativement ;'» IStKi,

accuse les augmentations suivantes :

En Actif
257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenu Especes
57,762.46 soit plus de 9 p. c.

En Assurances en force

1,451,70^.00 soit plus de 8 p. c.

Pour recevoir line copie du rapport illiistre- adres-
iez vouaa MM. < 'lis. A uli, M.I)., et J. G. McCon-
key, gerants pour la province de Quebec, 180 rue
Saint-Jacques, Montreal.

WM. McUABE, L.L.B., F.I.A.,
Direct eur-gerant.

L..J. LefaivreefcalvsSjuciase &BrouilIet.
Montreal Annexe— La moiti6 du 12-8-

36 situfi rue Hutchison aveo batisses.

Vente le 29 sept , a 2 h. p. m., au bu-
reau du sh6rif a Montreal.
Garand Terroux & Cie vs Cbs E. Four-

nier
Montreal — lo Le lot 79-17 du quartier

St Jean Baptiste aitu6 avenue de I'Hdtel

de Ville avec batistes.

2o La raoiti6 indivise des lots 156 17 a

26 de la Cote des Neiges aiusi que la

moiti6 indivi-e da lot 156-27.

Vente le 29 sep f
., a 10 h. a. m., au bu-

reau du pheVif.

Ohs Sh9ppard vs Damase Beauprg.
Montreal—Les lots 7 369 et 370 du

quartier St Denis situ^s rue St Hubert
avec batisses.
Vente le 30 sept., a 11 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

DISTRICT DE BEDFORD
Geo D. MacKay vs Fred Nick

St Cajetan de Potton—Les lots 515 et

516 avec ameliorations faites.

Vente le 28 sept., a 9h. a m. a la porte
de l'6g ise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
Hon A. Thibaudeau vs Ant. Rossignol.

St Philippe de N6ri—Les lots 138, Ii9,

155 et 140 et 141 avec batisses.

Vente le 28 sept, a 10 h a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA
Arthur McConnell vs Fred K. While
Hull—Lamoiti6 indivise des interets

et droits de mines dans les lots 14c, 14a,

21b, 17a, 16b. 20a, 9a, 16a 28 et 13d du
canton de Templeton contenaut 1000

acres.
Vente le 27 septembre a lOh. a.m , au

bureau d'enregistrement a Hull.
DISTRICT DE RICHELIEU

Henri Marcotte vs Adolphe Vanasse.
St Guillaume d'Upton—Le lot 252 avec

batisses.
Vente le 28 sept, a 10 h 30 a, ra., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. FRANCOIS
Onesime Lambert vs Gnstave Martin.
St Praxede de Brompton—La partie

du lot 29 avec batisses
Vente le 27 sept, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES
Geo Bigu6 vs Dame Heuriette Trottier.

Ste Anne de la Parade—Le lot 20 con-
tenant 80 arpents avec batisses.

Vente le 28 sept, a lOh. a.m., a la porte
de l'6glise paroissiale.
Ferdinand Lamy vs Hector Lescardre.
Ste Flore—La partie du lot 95 avec

batisses.
Vente le 29 sept., a 10 h. a. m., a la

porte de l'egliee paroissiale.

La Union Mutual Life
COMPAOxns d'Assurance. PORTLAND, MAINE. CONSTITOEE EN ISIS.

Sujette a l'inappreciable loi de non confiscation de l'Etat du Maine, et conticnt tous les avantagea
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, on a terme renouve'able. Avez-vous vu la plus
recente el la medicare Police '. Pour obtenir des agences dans la partie oceidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALT£R I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques. Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresser a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.

FKED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J. G. LAVIOLETTE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCE Compagnie
d'Assuranc
contrc le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Certificat de depot : — Quebec, 10 Decembre 1S!)G. Jc certifle par les presentes, que la Compa-

r;NiE dAssurance conthe le Feu " St. L< whence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la s°mme de vingt-CINQ mii.i.e dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin lSllB. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier do la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Acents Generaux, 28 Cote de la Montagnc, Quebec.

Systcme de Cotisation. Plan Mutucl.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

-FOlsTIDS IDE GAEAN"TIE AUTOBI3E $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

President, A. S. EWING, - - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe
au prix coiitant. Polices de Banqucs d'Jlpargnes, une speciality. Pour renscignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savings Life Ass. Society ofiw York
La meilleure (Joropapie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r^muneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£neraux de la Corupagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::
FONOEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis ',&. fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOMSOS, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lcttre a

E3
. G-AE.OIT, G-eran-t,

Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Argent a preter sur premiere kypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHAR IE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAM
agents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPARTEMKNT KKANCAI8 :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU. No 31, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

• $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wubtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
»»»WHochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. DArtois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
MarieviUe, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
Of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DB ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - • - 75.00C

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspect ear

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^*

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et Grapflitupes de Voitupes
Fournitr . .es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Uealde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de connmerce achetes. Traites emises sui

nutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
J raites des pays etrangers encaiss6es aux taux les
piu? bas. Interet alloue aur depdts. Affaires tran-
sits par carrespondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
Erxest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)
(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catherine E.tHull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
(St-Henri.) Fraserville, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faitea dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette. %

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR AOTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Sacrement, Montreal, P.<).

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie : MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIER8.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President : — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. VV. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Comr"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et linteret peuvent etre percues en
ancune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

SUCCURSALES !

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke. Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

DEPARTEMENT D'EPARGNE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS !

("Les agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,- Comptoir National d'escompte
de Paris.

(.Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

Paris Fra -f
Comptoir National d'Escompte.

' 'I Credit Industriel et Commercial.
I Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens,

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York !. Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

iHeidelbach, Ickelheimer & Co.
(
Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

rv.ir.acn ! National Live Stock Bank,onicago
| minois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerclaax et des lettres circulates

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties do
monde.

THE M0LS0NS BANK 'SKK',^
Bureau principal Montreal.

Capital verse ?2,0OO,0W).OO
Reserve 11,500,000.00
Reserve pour rabais sur esconiptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829 68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewino, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 a . t

W. W. L. Chipman, J-Asst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound : Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C: Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B. C. ; Waterloo ; Winnipeg ; Woodstock.
AgenceS> a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apport^e auj Collections.

L3. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la carapagne
epargneront de l'argent en venant me faire visile
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment tn
mains toutes sortes de lobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
'^S§jS^ Debentures Municipales, desGou-
^S^ijp^ veruemetits et des Chemins de Fer
C;'-j1tJlM"ij achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

v
J c" E^'

Debentures de premier ordre pour

IrlintlifiS
I'lacements de fonds en fidel-del-

>y ĵCJ^^b pots toujours en mains. -:- -:- -:- -.

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



I

PAIN POUR OISEAUXct leCottam
fabriques d'apres six brevets Marcnan-

Urea de conflance ; rien nepeul lesappro
conimc raleni el c me populante.

ton- Ics toumisseura de Kros, i

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Gants
Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
rH.BAUDEAUFRERESACIE ^^^^

Perrin

—. QUEBEC •

—

THIBAUDEAU BROTHERS* CO.

— LONDON —

Les Marques Suivantes

SPECIAL1TE DE

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Tapis et Prelarts.

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmit6e)

Sont vendues par toutes

les principales maisons^"™*1*^^^

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold *

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour
p

Stores

PERRIN FRERES & CIB

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Stores a Jenetres, unis, a dados,...

a oarniture de dentelle et a tranues

Fabriques a la main par_

The HUGMAN WINDOW SHADE Co
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.

Bolte de Poste 549.

Ne fournit qu'au commerce .

Demandez echantillons et.prix.

cniiT iuriKP£N^ARi F & LA VIE DE TOUS !

!

5,22,,! IH^^ — —
Le Vin Tonique de Pin Parfume. 0.50

Les Bonbons " 0.10

Le Sirop " 0.25

L'Huile " 0.50

La Ouate 0.25

ffi
3

Le Savon Naturel de Pin Parfume 0.10

La Lotion " °'50

Les Bains " °- 50

L'Onguent " 025

Les Plastrons " $ 1 -00

A la Place de Drogues Meurtrieres ! ! Sg^SigSSiHSSSff85^

LEUR EfflPLOl GUER1T AUSS1T0TS^
1 EUR I SUJK JOURMIER; Core et preserve toini.U-le.nent, il Foititie, Assure Force et S mte fontinuell •

BKOCHUKK GKATIS ET VKKT^AKTOCT.^£^»SM" *^^ " * "! '
*

AGENCE POUR LE CANADA : 1303 RUE NOTRE-DAME, - JflONTREAL

^^^^^^j^^^gj^gps^^^^^;^^^^^^^^^^^^^^^
C'est le devoir d'un homme d'affaires d'atler visiter

L'Exposition de Quebec,
nnnr v vnif re mte l'on fabrique, ce <pour v voir ce que l'on fabrique, ce que l'on cultive

ne exposition est la seul place o* tout.^S^^K^
l
S
l K Se6

irande ^positiorde
F
poeres de engines et poeles

Les depenses sonl minin.es et le plaisir est grand. La vue de notre
>
Srande «P°«™

gourroies, et bien d'autreS

,-arn-s. le fami'iix "Quebec Heater," Bouilloires pour les fermifrs .„ <•_
et ce que l'on fait dans sou propre pays. D

Les depenses sont miniines et le plaisir i

carres, le fameux -Quebec Heater," Bouilloires ^ouries
?f"'"^^^Vt^eTde^sw que vonsiei^

lignes vous recompenseront amplement du trouble que vous vous Jonnerea;« aes^aeu

Nous vous invitons aussi k visiter notre grandjnagasm de la me bt-Josepn, i>o eoo,

CARRIER, LAiNE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QDEBEC. LEVIS, QUE. U5 BDE ST-JACQUES, WREAt.
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BERHIER & DIE MARCHANDS de GRAIHSS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES, ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

Un grand nombre de mets delicieux
peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BLE-DINDE PREPAREE)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant 40 ans aur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES. FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... ™°-
et-

De la GLUCOSE de quality superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
iMcoiaanc-i^DB.A.x,

^SiM&l^lfe

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MftNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULi ERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EOFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livr£es dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites it. fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Essais Composites de Lait.

1 CREWERIES

:

COMMENT ?

EN EMPLOYANT

PHx: $1.25.

Satisfaction garantie,

Lorsque vons achetez du lait d'apres les essais, ne recherchez

pas chaqne jour la proportion de gras qu'il contient. Vous
pouvez obtenir des resultats egalement exacts au moyen d'une

analyse composite du lait que vous faites tons les 15, ou seule-

ment tous les 30 jours.

pour Essais Composites

LA PRESERVALINE
maintient dans leur £tat normal jusqu'apres l'analyse, les eclian-

tillons composites de lait. ("est le meilleur et aussi le seul

produit inoffensif pour la Conservation des ecliantillons de lait.

Exact, sur et uniforme. Donne des essais nets. Exempte du
travail et economise de l'argent a chaque cr§merie. Adopte
par les principalis crSmeries des Etats LTnis et du Canada.

Procurez-vous an paquet pour I'essayer.

I N. F. Bedard, 30, rue
Foundling, flontreal.
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LES CAISSES D'EPARGNE
POSTALES

Au 31 ao&t dernier, les caisses

d'epargne postales avaient au credit

des d6posants une somme totale de
$34,420,353.11.

Durant ce mois, les nouveaux de-

pots avaient 6te" de $702,072, tandis

que les retraits de fonds s'etaient

6Iev6s a 658,007.94. L'ecart entre

les depots et les retraits est insigui-

fiant. A cette epoque de Fann6e,
tous les ouvriers travaillent et la

plupart 6conomisent pour les temps
de chomage qui vont bientot arriver.

A la campagne on met aussi de 1' ar-

gent de cote, grace a 1 'exportation

des produits de la laiterie, les re-

cettes des caisses d'epargne posta-

les devraient done etre plus elevens.

Si elles n'accusent pas un chiffre

plus important, nous croyons qu'il

faut en recherclier la cause dans ce

fait que le gouvernement ne veut
plus payer a Favenir un interet

suffisant aux capitaux de la petite

6pargne.
Qu'on Economise, cela ne peut

faire de doute pour personne, et la

preuve en est que les depots du
public dans les banques ont encore
augments en aout dans de fortes

proportions.

Ainsi, tandis que les depots dans
les banques augmentaient de $5,-

222,947, ceux des caisses d'epargne
postales ne depassaieut les retraits

que de $42,064.

Cependant, les caisses d'epargne
postales s'etendent aux villages les

plus recule\s, tandis que les locali-

tes ayant des succursales de ban-
ques sont facile a compter.

II arrive done que dans grand
nombre de localites on ne place pas
suffisamment son argent, on le con-
serve chez soi ou on le d6pense
parce qu'on craint une diminution
prochaine du taux de l'interet.

C'est en octobre, en effet, que les

deposants sont menaces de perdre ^
p. c. sur le taux alloue a leurs place-

ments.
Le gouvernement federal qui em-

prunte au dehors a des taux variant
de 3i a 4 p. c. ne rend vraiment pas
service aux Canadiens economes en
leur refusant le meme pourcentage
sur leurs versements aux caisses

d'epargne et n 'encourage guere les

autres a se d^partir de leur manque
d'economie.

II est etrange, toutefois, qu'un
Etat favorise les capitaux Strangers
au detriment de ceux de ses propres
nationaux.

A PROPOS D EXPOSITION

Toronto, Ottawa, Quebec, etc

ont eu des expositions et des expo-
sitions a succes, ce qui vaut mieux.

II n'y a qu'a Montreal que les ex-

positions ne paient pas les action-

naires. Aussi la grande metropole
commerciale du Canada est-elle la

seule ville importante qui, cette

aun6e, n'ait pas convie les indus-
triels et les commercants a exhiber
a nos yeux les produits de fabrica-

tion nationale et de l'industrie

6trangere.
Mais si les actionnaires de la Com

-

paguie d'Exposition de Montreal ne
font pas leurs frais, ce n'est pas la

faute d'autrui ; cette compagnie a
recu des subventions de la province
et de la cite" ; le loyer qu'elle a a
payer pour les terrains qu'elle oc-

cupe est purement nominal. II y a,

pres de son enceinte, une popula-
lation de 250,000 ames ; les Cies
de chemins de fer, de navigation
convergent toutes vers la metropole
et peuvent ainener des flots de visi-

teurs.

D'autre part, nous voyons des
villes moins peupl6es, moins bien
situees sous le rapport des commu-
nications abriter des expositions

payantes. Et cependant les compa-

gnies qui les dirigent n'ont pas les

memes avantages d'occuper des ter

rains a loyer nominal et de recevoir
les memes subsides.

C'est que ces compagnies font des
efforts pour attirer le public et le

retenir ; si elles cherchent 6gale-

ment a l'amuser et a le divertir
;

elles ne font pas des amusements le

principal objectif de leurs recettes,

mais savent qu'il est bon de joiudre
Futile a l'agr&ible.

Jusqu'ici la Compagnie d'Exposi-
tion de Montreal a plutot porte ses
soucis et ses soins a, Famusement du
public, au detriment du but princi-

pal de Fexposition. Qu'elle change
sa maniere de faire et nous ne dou-
tons pas du succes. A Quebec, pour
attirer du monde, les directeurs de
l'exposition ont egalement donne"
des divertissements au public, mais
ces divertissements 6taient gratuits
et nous ne croyons pas qu'elle ait

eu a s'en plaindre au point de vue
des recettes.

L'an prochain nous n'aurons plus
que quelques mois a courir avant
l'ouverture de FExposition Interna-
tionale de Paris

; dejfi au mois de
septembre la plus grande partie des
exhibits pour cette exposition se-

ront prets h partir ; la Compa-
gnie d'Exposition de Montreal peut,
si elle le veut, reunir dans son en-
ceinte la plupart des objets a expo-
ser a Paris et presenter au public
des choses vraiment int6ressantes et
obtenir un gros succes. Qu'elle se
mette done resolument a Fceuvre et

rachete ainsi le passe. Ce sera le

meilleur moyen pour elle de se met-
tre sur les rangs pour la prochaine
exposition internatiouale qui aura
lieu au Canada et ne peut avoir de
meilleur siege qu'a Montreal, la me-
tropole commerciale du Dominion.

Le papier sur leqnel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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LA SITUATION DES BANQUES

La circulation a fait un pas en

avant pendant le moisd'aout: de $36-

553,546 elle est inontee a $37,299,-

496, soit une augmentation de pres

$750,000. Nous attendons pendant

le mois de septembre des chiffres

plus eleves : le beurre et le fromage

ont maintenant des prix meilleurs

et les nouvelles recoltes de grain

vont, pendant ce mois, etre mises en

*mouvement. L'an dernier, la cir-

culation, au 31 aout, u'atteignait

que $34,454,386 et en aout 1896

$31,509,154 seulement. La depres-

sion commerciale qui existait alors

dans le monde entier a fait place a

une activite sensible dont nous avons

eu notre part grace a des recoltes

superbes quand d'autres pays, con-

sommateurs de nos produits, avaient

le plus grand besoin de nos grains,

de nos farines, etc...

Certains organes s'evertuent a

nous dire que le changement de
gouvernement nous a valu une ere

de prosperite et que nous sommes
redevables de la situation meilleure

que nous traversons heureusement
a nos homines d'Etat. La verite est

qu'ils n'ont procure a nos produits

aucun nouveau deboucbe, allege au-

cun fardeau de ceux qui pesent sur
les producteurs ; ils n'ont rien fait

non plus pour ereer de nouvelles
industries dont nous puissions ex-

porter les produits. Ce n'est pas
au gouvernement que nous devons
nos bonnes recoltes ; ce n'est pas
grace a lui que les pays manquant
de ble, de bois, etc., nous en ont
demande.
Au point de vue du parti cela fait

bien d'imprimer que tout est bien

dansle meilleur des mondes depuis
que le gouvernement liberal est a la

tete du pouvoir. Mais ces organes
devraient ne pas trop s'avancer car

ils pourront avoir, avant les pro-

chaines elections, le revers de la

medaille. Aux annees d'abondance
succedent parfois les annees de
disette ; il faudra alors expliquer
pourquoi les bonnes recoltes etant

imputables au gouvernement, les

mauvaises ne le sont pas.

En tous cas, c'est eduquer etran-

gement le peuple que de le tromper
sur les causes veritables qui peu-
vent iniluer sur le commerce et l'in-

dustrie du pays.
Les depots dans les banques cou-

tinuent leur marche ascendante
;

l'augmentation pour le mois d'aovit

a ete de $5,222,947 dont un peu plus
de $2,400,000 en comptescourants et

$2,800,000 portant interet.

II n'est pas surprenant, dans ces

conditions, que le commerce ait

moins a recourir aux services des

banques pour escompter du papier,

d'autant plus que les importations

d'automne n'appellent pas encore

les gros paiements a faire a l'etran-

ger. Nous trouvons done $2,000,000

de moins a l'item des escomptes et

avances en cours, sans cependant
croire a un ralentissement dans les

transactions, autre que celui babi-

tuel a la saison d'ete.

Car en ce qui concerne la compa-
raison avec l'annee derniere, nous
trouvons qu'en aout 1897, les es-

comptes etaient de $202,400,000 con-

tre $218,000,000, cette annee.

Les banques anglaises ont aug-

mente leur debit vis a-vis des notres

de $1 ,000,000 et les banques ameri-

caines sont redevables de $25,500,-

000 envers nos institutions finan-

cieres, soit $6,200,000 de plus que le

mois dernier.

En outre, I'encaisse des banques
a augments de $1,750,000.

Les autres items sans changement
appreciable.

Voici le tableau resume et compa-
ratif de la situation des banques au
31 juillet et au 31 aout derniers :

passif. 31 juillet 3) aoiit

1898 1898

Capital verse I 62,303,449 62,407,759

Reserves 27,555.666 27,555,666

Circulation $ 36,553,546 37,299,496

Dep6ts des gouverne-
ments 5,325,984 5,748,413

DepSts du public remb. a

deniaude 81,886,549 84,306,117

Depots du public rem-
boursables apres avis.. 147,169,605 149,972,984

Depots ou prets d'autres

banques garantis

Dep6ts ou prets d'autres

banques non garantis. . 2,590,918

Balances dues k d'autres

banques au Canada... 117,469

Balances dues a d'autres

banques a l'etranger. .

.

542,116

Balances dues a d'autres

banques en Angleterre. 2,922,629

Autres dettes 390,709

3,418,628

133,783

502,360

2,557,089
223,523

Totaux du Passif.

Augmentation
1277,499,629284.162,483

$6,662,854

ACTIF.

Especes I

Billets du Dominion
Depots eu garantie de la

circulation

Billets et cheques d'autres
banques....

Prets a d'autres banques
en Canada, garantis.. .

.

Dep6ts faits a d'autres

banques au Canada. . .

.

I hi par d'autres banq. sur

echanges journaliers. .

.

Balances dues par banques
etraugeres

Balances dues par banques
anglaises

Obligations federates. . .

.

Valeurs mobilieres

Prets sur titres et valeurs

Escomptes et avances en
cours

Prets aux gouvernemeuts
Effete en soulfrance

Iimiiiubles

9,465,955 $ 9,656,747

16,023,154 17,579,203

1,989,645

8,323,217

50,000

3,459,505

183,989

1,983,983

P.055,625

25,000

4,188,193

204,478

19,327,662 25,553,817

10,513,602 11,483,170
4,898,866 4,899,211

35,398,909 35,117,485
21,885,337 21,475,172

220,193,092 218,077,369

1,127,009 1,777,447

3,139,168 3,127,450

2,074,619 2, o71,962

Hypotheques 570,512 559,135

Immeubles ocenpes par
lesbnnques 5,820,351 5,830,126

Autres cr6ances 2,504,062 2,019,555

Totaux de l'Actif $366,948,842 $374,685,325

Augmentation $7,736,483

LA RECOLTE DE BLE AU
MANITOBA

Les perspectives de la recolte du
ble au Manitoba et dans les Terri-

toires du Nord-Ouest ont toujours

ete excellentes dans l'ensemble,

mais au fur et a mesure que vient

la possibility de donner des chiffres

bases sur des faits, la realite est su-

perieure aux previsions.

Aujourd'hui on estime a 40,000,-

000 de boisseaux la recolte du ble

dans les deux provinces ci dessus.

Cette enorme production provieut
en partie d'une augmentation dans
la superflcie ensemenc^e et en partie

d'un plus fort rendement a l'acre.

On estime a environ 20 p. c. l'aug-

mentation de la superflcie ensemen-
c6e, tandis que les rendements au
battage donnent de 3 a 5 boisseaux
de plus que les provisions a l'acre.

On trouve des rendement de 25 a

30 boisseaux a l'acre et on cite

meme un rendement de 52 boisseaux
sur une des plus grosses fermes a

l'ouest de Neepawa.

UN GRAND PROJET

II parait que le projetdu Canal de
la Baie Georgienne a ete soumis au
Gouvernement Canadien, et qu'une
puissante maison anglaisea approu-
ve les plans de construction du ca-

nal avec des ecluses de 14 pieds, et

demande au gouvernement de ga-

rantir a la compagnie qui a le pro-

jet en mains une somme annuelle de

$340,000 pendant 20 ans ou 2 p. c.

sur $17,000,000, somme a laquelle on
evalue le cout des travaux.

Ine publicity constante

*&?*
<£**

Apporte le succes ! !

!
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LA OUALITK DU BLE AU
MANITOBA

D'apres une depeche regue de
Winnipeg, il semblerait qu'une tres

faible proportion du ble recolte

cette annee pourra etre clasdfiee

comme No 1 dur. Snr 50.S chars re-

cus dans une meine journee 70 p. c.

ont ete classes coinme No I du Nord
efc un peu plus de 25 p. c. comme No
1 dur.

Les membres de la Chambre de
commerce des grains de Winnipeg
doivent se reunir le 5 octobre pro-
chaiu pour fixer les etalons du nou-
veau ble.

INNOMBRABLES
Tous les temoignages qui prou-

vent que le BAUME RHUMAL est
le roi des guerisseurs. 25 cents
partout.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

L'elevateur Ogilvie. -Le sirop d'ananas: une
nouveautc. — Les amandes Princesse. —
Noaveau Magazine. — L'exportation de
laine canadienne

. LeCcrclc Ville-Marie.
—Le vin blanc chiiniquc. Le prix des
claques et le caoutchouc. — Notes finan-
ciers. Defi a la Am. Sugar Trust.—Une
idee americaine. Le monopole du tabac.
—La International Silver Co.—Conserves
de morue. Le sa union du Pacifique. —
Traitemeut des citrons A, l'expedition.—
Les compagnies transatlantiques et le

transport des passagers en 1897.

Montreal va etre dote d'un nouvel
elevateur qui est en voie de cons-
truction sur la propriete achetee il

y a une dizaine d'annee par M. W.
W. Ogilvie de la succession Ira
Gould.
Cet elevateur aura une capacite de

deux millions de minots. La facade
aura 240 pieds, et une profondeur
de 290 pieds sur une propriete dont
la profondeur totale atteint 490
pieds.

Les chars du Grand Tronc et la

rue Mill, traversent cette propriete,
ce qui facilitera considerablement
les operations du nouvel elevateur.
M. W.W. Ogilvie se propose ega-

lemeut de rajeunir par une machi-
nerie completement nouvelle le

moulin Gould, mais pas cette annee,
la capacite des moulins Ogilvie re-

pondant a tous les besoins du mo-
ment. Naturellement
lin

„, pour un mou-
le site est exceptionnellement

choisi, a proximite
canal et des chars.

du havre, du

*' *
Voici un concurrent au Sucre du-

rable—question de prix a part.

Un producteur d 'ananas aMiama,
Floride, a iuvente un nouveau (?)

dessert et a tir6 un bon profit d'un
surplus de recolte de ce fruit sa-

voureux. II fabrique un sirop d'a-

nanas pour la table qu'il vend a
$1.50 par gallon. II dit qu'un acre
produit 1200 gallons, tandis que le

cotit de production ne depasse pas
$400 par acre, y compris la culture
et la preparation du sirop.

* *

Les amandes princesse sont a, la

hausse. Le prix depasse deja de 5
a 6c par livre le prix de detail de
Pan dernier. On comptait un peu
sur la recolte des amandes de Cali-

fornie pour supplier a l'insuffisanco

des arrivages de Petranger
; mais

en Californie, la recolte est nulle,

contrairement aux previsions de
certains marchands et importateurs.

La Corticelli Silk Co, de St Jean,
P.Q. , va commencer la publication
d'un magazine illustr6 qui sera con-
sacr6 aux travaux a Paiguille, a la

culture et a la manufacture de la

soie. Le titre de cette publication
qui paraitra tous les trois mois sera:
" Corticelli Home Needle Work."
Le ler numero doit paraitre en oc-

tobre. Le prix d'abonnement : 25
centins par an.

***

On a annonc6, dementi et re-an-

nonc6 queM.W.H.Scroggie^tait sur
le poit d'ouvrir un grand magasin
(departemental store) dans le bloc
du Queen's, rue Ste Catherine. La
nouvelle serait-elle vraie cette fois ?

***

Le contraste entre l'exportation
de laine Canadienne aux Etats-Unis
cette annee et Pannee derniere est

tres niarque. En 1897, le Canada a
exporte $1,487,153 de laine aux
Etats-Unis et en 1898 nous n'en
avons exporte que pour $179,262.

***

Le Cercle Ville-Marie a repris la

semaiue derniere la serie de ses

seances litteraires et musicales.
" Joindre Putile a Pagreable " sem-
ble etre la devise de la direction du
Cercle Ville-Marie.

Nous avons toujours remporte de
ces reunions dans le passe les plus
agreables impressions, sans compter
le profit resultant d'une discussion
courtoise et documentee des grandes
questions a Pordre du jour.

Les seances du Cercle Ville-Marie
constituent une distraction intellec-

tuelle dout plus d'un de nos lec-

teurs voudra profiter pendant les

longues veillees d'automne et d'hi-

ver.

Vous vous figuriez naivement que
le vin blanc s'obtenait toujours avec
des raisins blancs : il faut mainte-
nant. avec le progres (1) des falsi-

fications, en rabattre de vos illu-

sions. On fabrique aujourd'hui ce
qu'on peut appeler des faux vins
blancs : ce sont simplement des
vins rouges blanchis par Pemploi
du permanganate de potasse, tout
comme on le fait pour le blanchi-
inent des Sponges. Que va dire no-
tre estomac de ces nouveaux vins
blancs chimiques ?

***

A Papproche des temps d'au-
tomne et d'hiver, il n'est pas sans
int^ret denoterl'augmentation dans
le detail du prix des claques. Cer-
taines maisons ont avance leurs prix
de 10 a 15 pour cent. Cette avance
est le r6sultat de l'augmentation du
prix du caoutchouc dont la produc-
tion ne repond plus aux besoins de
la consommation. On commence a
se preoccuper dans les spheres gou-
vernementales de cet ecat de choses.
II parait que le Dahomey ou Pon a
tente de cultiver le caoutchouc
offre un terrain favorable a cette
culture. En 1896 on a deja exporte
environ 4,000 livres de caoutchouc

;

en 1897, la production s'est 61evee a
6,000 livres et Pindustrie en est en-
core a la p6riode experimcntale.

***

Les liquidateurs de la Pictou Bank
d'Halifax, une institution defunte,
ont declare un dividende de $10 par
action a meme Pactif de la banque.
Us donnent egalement avis qu'ils

ont Pintention de distribuer aux
actionnaires le montant reserve a
titre de provision pour le rachat
des billets non retires de la circula-

tion, ou pour les dividendes im-
payes, ou pour les dettes passives
ordinaires de la banque.

***

La Banque d' Ontario a d^cid^
d'ouvrir une succursale a Fort Wil-
liam, un centre important pour le

commerce de grains.

***

La Sugar Trust vient d'essayerses
forces contre une puissante maison
de Philadelphie et les apparences
sont que la victoire ne penchera pas
du cote du grand Syndicat. Sur
une vague plainte que la maison
Rogers, Holloway & Cie coupait les

prix sur le Sucre granule, la Sugar
Trust et la Catsan Sugar Refining
Co ont refus6 de lui vendre leur
sucre granule. Les Rogers ont ac-
cepte la lutte. Us ont le sucre gra-

nule de fabrication autrichienne qui
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est d'excellente quality, mais qui

pent sc vendre a ',<• incilleur marche
que le sucre des raffiaeurs am6ri-

cains. Le Sucre autrichien est fabri-

que exactement avec la meuie bette

rave et avec la meine machinerie

que celle employee aux Etats-Unis.

Le sucre est de quality equivalente.

II se vend en sacs de 100 livres.

Cette lutte sera interessante a

suivre ; elle sera conirae le prologue

de celle qui commence entre la

Sugar Trust et les Arbuckle-Dos
cher.

***

Une des plus importantes manu-
factures de Cincinnati vieut d'affi-

clier l'avis svivant dans ses ateliers :

'' Desireux d'encourager non seule-

ment le travail manuel de nos ou-

vriers et employes, mais aussi leurs

i'acultes de penser, nous donnerons
dorenavant, 2 fois par an, des prix

jusqu'a concurrence de $100 aux
cinq employes, a l'exclusion des
contre-maitres, qui pendant chaque
periode des six mois, nous auront
soumis la meilleure idee pour ap-

porter un changement utile, ou une
amelioration quelconque dans le tra-

vail, dans les echantillons, outils,

patrons, etc. Les prix seront de

$30, $25, $20, $15 et $10. Ecrivez
vi it re idee ou vos observations et

jetez-les dans la boite a, lettre reser-

vee specialement a cet usage.

II nous semble que le resultat de
ce concours ne pourra avoir que de
bons r6sultats, car il arrive souvent
qu'un bomme a une bonne idee dont
il ne parlera pas, de crainte de ne
pas la voir accueillie. Ce moyen
l'encouragera a montrer ce qu'ilsait

faire et a developper ses idees.

*'*

La American Tobacco Co. vient
d'acquerir an prix de $1,250,000
l'etablisseinent de la Brown Tobacco
Co. de Saint-Louis, Mo., moyenuant
$750,000 en argent comptaut et

$500,000 en parts de la American
Tobacco Co. Le prix d'achat coin-

prend les proprietes immobilieres,
les batiments, la macbinerie, le stock
et la clientele—a l'exception toute-

fois des dettes de livres qui restent
la propriete de l'ancienne compa-
gnie. Comme on le voit, le mono-
pole etend peu a peu le cercle de
ses gigautesqucs operations.

***

Un autre gigantesque monopole
vient de se constituer au capital
formidable de $15,000,000 d'actions
preferentielles et $15,000,000 d'ac-
tions ordinaires. Nous voulons par-
lor de la " International Silver Com-
pany " qui englobe toutes les manu-

factures canadiennes et americaiues
d'articles en plaque. Le plus grand
nonibre de ces manufactures sont

installees dans le Connecticut. Par-

mi celles qui font partie du syudi-

cat, on cite notamment :

The Meriden Britania Company,
Meriden, Conn. ; Rogers & Bros.,

Waterbury, Conn. ; Rogers' Silver

Plate Company, Danbury, Conn.
;

Simpson, Hall, Miller & Co., Wal
lingford, Conn. ; Barbour Silver

Company, Hartford, Conn. . The
William Rogers Manufacturing Co.,

Hartford, Conn. ; Manhattan Silver

Plate Co., Lyons, N.Y. ; Watrous
Manufacturing Co., Walliuford,
Conn. ; Rogers' Cutlery Co., Hart-
ford, Conn. ; Homan Silver Plate

Co., Cincinnati, O. ; Meriden Silver

Plate Co., Meriden, Conn. ; Manning,
Bowman & Co., Meriden, Conn.

;

Wilcox Silver Plate Co., Meriden,
Conn. ;

Rogers & Bros., Meriden,
Conn. ;

Simpson Nickel Silver Co.,

Wallingford, Conn. ; Rogers & Ha-
milton Silver Plate Co., Waterbury,
Conn. ; Norwich Cutlery Co., Nor-
wich, Conn. ;

Standard Silver Plate

Co., Toronto, Canada ; R. Wallace
& Sons Manufacturing Co., Wal-
lingford, Conn. ; Holmes & Edwards
Silver Co., Bridgeport, Conn.

***

La Dominion Atlantic Canning
Co, de Lockport, vient de commen-
cer a manufacturer des conserves de
de morue, de haddock et d'autres

especes de poissons cuits a grande
friture.

Cette manufacture emploie une
trentaine d'ouvriers et ouvrieres
pour commencer.

***

On peut estimer la conserve de
saunion sur la Cote duPacifique, cette
ann6e, a 408,085 caisses contre 1,-

015,477 caisses fournies par les seu-

les fabriques de la Colombie Au-
glaise, l'ann6e derniere. Dans le

premier des ckiffres n'est pas com-
prise la production d'Alert Bay et

de la Cote Occidentale.
L'an dernier, la production de

conserves sur la riviere Fraser a et6

de 860,459 caisses contre 181,685
caisses cette annee.
Par contre, en 1897 l'empaqueta-

ge sur la riviere Skeena a 6te de
65,905 caisses contre 92,200 caisses

cette ann£e et sur la riviere Inlet,

113,200 caisses cette ann6e, contre

40,207, l'an dernier.

II y a 46 fabriques de conserves
sur la riv ere Fraser ; 15 h Puget
Sound ; 7, a River Inlet ; 7 sur la

riviere Skeena et 2 sur la riviere

Naas. Ces deux dernieres ont livre

18,000 caisses a la consommation.

Sir William Van Home et M. R.
B. Angus en compagnie du Prin-
cipal de l'Universite McGill, M.
Paterson partent en tournee d'ins-

pection de la ligne du Pacifique

Canadien jusqu'a la C6te du Paci-

fique.

***

Apres des annees d'experimenta-
tion, on est arrive a un procede
iugenieux de conservation des ci-

trons, qui empeche le fruit de se

gater pendant le transport ou dans
les entrepots frigorifiques. On place

les citrons sur des claies que l'on

expose pendant 72 heures dans une
chambre speciale a une haute tem-
perature produite par la vapeur ou
un autre systeme de chaleur artifi-

cielle ;
en meme temps on fait pas-

ser dans la piece, au moyen de souf-

flets speciaux, un fort courant d'air

qui s'echappe par un ventilateur
communiquant avecla chemin6e. Ce
courant d'air desseche le fruit au
fur et a mesure que l'eau contenue
dans l'6corce sedegage par suite de
la chaleur.

Ce procede a egalement pour effet

de faire jaunir et murir les fruits

verts, tout en assurant leur conser-

vation.

***

MM. William Weir, banquier,

Ferdinand Lemieux, comptable, Sa-

muel E. Lichtenhein, manufactu-
rier, Napoleon Charbonneau, avocat

et Frederic W. Smith, de Montreal,

ont etc incorpores sous le nom de
" The Montreal Glove Mfg Co."
avec uu fond socials de $20,000 pour
la manufacture de gants, mitaines,

mocassins, etc.

***

Pendant l'annee 1897, les quinze
grandes compagnies de navigation

qui font le service des passagers

entre New-Yoik et l'Europe, ont

transports un ensemble de 275,878

personnes dont 90,298 passagers de
cabines, et 185,580 passagers d'en-

trepont, c'est-a-dire des emigrants.

C'est un mouvement enorme, et

cependant l'annee 1896 avait donn6
un chiffre superieur.

***

La Canadian Pacific Tel. Co, vient

de completer sa ligne tel6graphique
directe entre Montreal et Vancou-
ver. La distance couverte est de

2,900 milles et il ne faut qu'un
cinquieme de seconde pour qu'un
signe te4egraphique parti de Mont-
real parvienne au bout de la ligne.

Le commerce trouvera son comptea
la completion de ce travail, dans

une transmission plus rapide des

d6peches.
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DEVANT ARRIVER EN OCTOBRE
Nous cotons a present

:

RAISINS VALENCE
Arguimbeau fine off' stalk. Arguimbeau selected. Arguimbeau 4 couronnes layers.

J. Morand finest fine off stalk. J. Morand finest selected.

J. Morand 4 couronnes layers. Arancla fine off stalk. Trenor selected.

Trenor 4 couronnes layers. J. M. Grustan fine off stalk.

J. M. Grustan selected. J. M. Grustan, 4 couronnes layers.

RAISINS MALAGA
en boites et en \ boites, des celebres marques suivantes :

LADY, COUNTESS, DUCHESS, PRINCESS, EMPEESS.
AUSSI

RAISINS SULTANAS
Eaisins Corinthes (currants) "PROVINCIAL" en barils et ^ barils.

" FILIATRAS " en boites et J boites.

(PEELS) ECORCES CONFITES DE "CORSE" en boites de 7 lbs.

" LEMON," « CITRON," " ORANGE."

NOIX....
Amandes Tarragones. Filberts de Siciles. Mayettes Grenoble.

NOUS POUVOIMS AUSSI COTER,

LIVRAISON EN NOVEMBRE:

Prunes Bosnia, marque OSTRICH. Prunes franchises, marque A. DUFOUR& Co.

Prunes Californie GRIFFIN & SKELLY, 40/50-60/70-90/100-110/120,boites 25 lbs.

FIGUES "COMMADRES" en mattes de 30 lbs.

Figues Prime layess, en boites de 10 oz. Figues Prime layers, en boites de 10 11 >s.

Figues Choice layers, en boites de 10 lbs. Figues London layers, en boites de 10 lbs.

Figues Naturelles, en sacs de 50 lbs. Figues Naturelles, en boites de 10 lbs.

Tous ces fruits ont ete achetes au moment ou le marche etait des plvis favorable.

ECRIVEZ POUR NOS PRIX. COMMANDEZ IMMEDIATEMENT.
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Laporte, flartin & Cie
MONTREAL

I

/T^pwr^fC^uj^ W^W^W^W^WT^W^mr'^sw^W^W^y^- wrf?



1 192 LE PRIX COURANT

TROIS-RIFIBRES
A mi-chemin entre Montreal et Quebec, a l'endroit

ou le St Maurice vient marier ses eaux a celles du

majestueux "St Laurent s'£leve une ville dont l'ori-

gine remonte deja, bien loin et nous reporte aux

premiers temps du Canada : la ville de Trois-Rivieres

fondee en 16.54, par Laviolette, sous les ordrea de

Champlain.

Trois-Rivieres est admirablement situe pour faire

un commerce important avec ses facility de transport

par eau et par ses voies ferries, le cheinin de fer du

Grand Tronc, celui du Pacifique Canadien et lechemin

de fer des Piles.

Depuis quelque temps, les hommes d'affaires cons-

tatent, non sans plaisir, un certain reveil, de bon

augure, dans les diff£rentes branches du commerce et

de Pindustrie de ce district exceptionnellement favo-

ris£ par la nature.

De nombreux magasins, on en compte au-dela d'une

centaine, des 6tablissements d'instruction en tous

genres, des moulins, des scieries, des fonderies, des

forges ; des manufactures de chaussures, de cigares,

de biscuits, de confiseries, de machineries, impriment

au commerce dc cette region une impulsion qui fait la

richesse du conit£ de St Maurice dont Trois Rivieres

est le centre de l'activite\

Le voyageur, apres avoir visits le port magnifique,

les Forges Radnor, les Three Rivers Iron Works, St.

Maurice Axle Works, la Manufacture de MM. Girard

& Godin et la Manufacture de Chaussures de Trois-

Rivieres, ne manque pas d'aller admirer les celebres

Chutes Shawenegan, qui sont a quelques heures de

distance de Trois-Rivieres, une des curiosites remar-

quables de cette region si riche en beautes naturelles.

La population de Trois-Rivieres, qui compte une
dizaine de mille atnes, est tres active, tres industrieuse

et particulierement hospitaliere.

Ses industriels et commercants sont doues a, un
degr6 remarquable de 1 'esprit d'initiative et de

grogres, et dans la visite forc6ment tres rapide que

nous avons faite de ses principaux etablissements,

nous avons pu constater a quel point cette reputation

est justified par les faits.

Nous allous, pour l'iuformation du haut commerce

Montrealais en general, passer sommairement en revue

les principales industries de Trois-Rivieres. Notre

but est de faire connaitre aux lecteurs du Prix
Courant, tant au Canada qu'a P6tranger, les ressour

ces immenses de ce district, dont, pour une raison que

nous ne nous expliquons pas, on semble ne connattre

en certains quartiers que le grand commerce de bois

qui est tres important, il est vrai, mais ne comporte

qu'une partie des industries de ce district.

Nous commencons, au hasard de notre promenade,

par la visite de la maison

R. W. WILLIAMS,
Laureat en Pharmacie.

Les preparations de M. Williams sont tellement

r£pandues au Canada, surtout dans la Province de

Quebec, qu'il suffit de mentionner leurs noms qui sont

familiers a tous nos lecteurs. Le Sirop compost d'hy-

pophosphites de R. W. Williams, la Salsepareille de

Williams, les Prises Purgatives, les Cachets contre le

mal de tete, l'huile de foie de morue avec Sirop de

goudron, les emplatres de Soeur Agues, la Creme de

Beauts, le Lait de Lys— toutes preparations sortant

du laboratoire du savant Laureat de l'Ecole de Phar-

cie, jouissent d'une haute reputation, — de ineine que

l'Eau V6nitienne et la Teinture Circassienne pour les

cheveux dont on dit grand bieu.

M. R. W. Williams est proprietaire de la source de

l'Eau Minerale Caxton, Pune des quatre eaux ininerales

canadiennes qui figurent depuis 1884 dans le Dispen-

saire des Etats-TJnis, et reconnu par le Dr Stery Hunt
en 1848.

M. R. W. Williams, pharmacien-chimiste, president

de l'Association Pharmaceutique de la Province de

Quebec, examinateur en pharmacie depuis douze ans,

est fix6 a Trois-Rivieres depuis 1870. II a 6t6 gradu6

a Montreal en 1877 avec le titre de laureat. II debuta

a Trois-Rivieres en 1878 en soci^te ; en 1889, il 6tait

seul proprietaire de son prospere etablissement. Le
magnifique succes de M. R. W. Williams est le r6sul.

tat d'uue active et laborieuse carriere.

O. CARIGNAN & FILS,
Epiciers en gros.

Une des plus anciennes maisons du district de
Trois-Rivieres, etablie en 1865. C'est certainement

la maison la mieux connue & Trois-Rivieres, les Mes-

sieurs Carignan ayant fait affaires avec tous les culti-

vateurs du district. Aujourd'hui cette maison fait

un commerce d'6piceries, vins et liqueurs en gros,

des plus considerables ; elle a l'agence pour le district

de Trois-Rivieres du fameux " Cognac Jockey Club "

et des biscuits et sucreries de Pimportante maison

Viau & Frere. Ses sp^cialites comprennent les vins

de messe, vins de Sicile et d'Espague qu'ils vendent

au clerg6.

La maison O. Carignan & Fils fait egalement une

speciality d'huile de p£trole Canadienue et Ameri-

caine. Elle a un stock d'6piceries, vins et liqueurs

des plus considerables et des plus varies. Prix et

echantillons seront envoyes avec plaisir sur demande.

J. M. SPENARD,
Manufacturier de Ginger Ale, Oidre, Soda Water et toutes

sortes de boissons gazeuses.

Cette maison quoique jeune encore, fait un tres jeli

commerce et voit sa clientele augmenter de jour en

jour. Elle apporte un grand soin a la fabrication de

ses eaux gazeuses, n'employant que des produits sup6-

rieurs et des ouvriers experimentes, et ne livre a la
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Souffrcz wu$
De ces Douleurs qui rendent la Vie

presque Insupportable ?

Etes-vous Victime des Maux de

Tete, Nevralgie, Etc., Etc. ?

Envoyez 25 centins en timbres pour une boite de " Cachets Williams " et

par le retour de la malle vous recevrez une boite de cachets qui rendront la vie

agreable et heureuse. Ces cachets ne sont pas surpasses pour guerir toutes dou-

leurs du corps.

Fabriques par le Pharmacien Williams, Trois=Rivieres.

Toutes les femmes louangent les Emplatres Herbalcs de la Sceur

Agnes. En effet, on ne peut voir de meilleurs Emplatres pour

toutes les maladies auxquelles la fenmie est sujette

25 Cents par la malle sur reception du Prix.

PHHRMHCIE iA£lLL-IK7VX:S, + Trois^Rivieres.

L'Huile de Foiede Morue avec le Sirop de Goudron, telle que preparee par le

Chimiste Williams de Trois-Rivieres, est par excellence le medicament pour toutes

les affections de la gorge et des poumons. Facile a digerer et agreable a prendre,

ce remede est ties populaire et ses ventes augmentent de jour en jour.

30 CENTS LA BOUTEILLE.

L'Eau Venitienne rend les cheveux soyeux, les noircit et en

empeche la chute quelle qu'en soit la cause. 25 cents la bouteille.

Of***/-***/**/**/**/*/*

La Pharmacie du coin est le d6pot pour parfums francais,

anglais, americains, etc., et tout ce que Ton trouve dans

une pharmacie de premiere classe

R* III. milliatll$t
« Lmm\ ett Pharmacie

TROIS-RIVIERES.
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consommation que des boissons hygieniques haute-

ment recornruandables et pouvant rivallser avec les

meilleures marques.

*Le commerce est invito a demander echantillons et

prix avant de passer des commandes.

M. J. M. Sp^nard, le propri6taire de cette manufac-

ture, est un jeune homme de progres, a l'esprit d'en-

treprise ; il joint a la fabrication des boissons gazeuses,

un excellent commerce d'epiceries. II vient de faire

1'acquisition, au Cap de la Madeleine, d'une source

d'eau min^rale qui, au dire du savant Dr Thos. D.

Reed, analyste et professeur d'hygiene, est sup6rieure

en proprietes min6rales aux autres eaux du pays.

MM. GIRARD & GODIN.

Manufacturiers de cercueils, de garnitures pour cercueils

et de tous les accessions pour les entrepreneurs de

pompesfunebres.

Cette maison qui a ete fondle en 18G0 par Oct. Girard

a eu des debuts modestes comme la plupart de nos

grandes industries ; elle debuta par la fabrication des

garnitures, et, d'anntfe en ann6e, ajouta de nouvelles

iignes a sa fabrication. Aujourd'hui MM. Girard &
Godin fabriquent tout le materiel depompes funebres.

Cette maison la plus ancienne de cette ligue, est a la

tete de l'industrie de la fourniture des articles fune-

raires dans le pays.

Tous les articles de cette maison sont reinarquablea

par leur choix, leur elegance et leur fini.

L'agence de Montreal, au No 1450 de la rue Notre-

Dame, possede]un stock completdecercueils ordinaires

et plombes, bois francs, couverts en draps ou tout en

metal, ainsi que des robes mortuaires, des garnitures

interieures pour cercueils, etc.

Les entrepreneurs de pompes funebres de Montreal

et du district sont invites a aller examiner les 6clian

tillons.

E. MAILHOT & FRERE
Manufacturiers des excellentes marques de cigar es 7.0. F.,

Modelo Oubano, Fumadores, fabriques avec du
l abac choisi dela Havane, se detaillant facile-

merit a 10c, vu leur qualite siiperieure.

En fait de cigares a cinq cents, qui, soit dit entre

parenthese, sont excellents, nous signalerons : l'An-

nunciada, Le C. M. B. A., La Kionah, Flor de Espana,

Fanny et Rita qui sont bien appr^cies des amateurs

etse vendent beoucoup.

Cette maison qui existe depuis une dizaine d'ann^es

possede toute 1 'experience requise dans la fabrication

<lcs cigares. Avec l'avantage de la main-d'oeuvre a

meilleur march6 que dans les grands centres et des

frais g6n6raux beaucoup moindres, elle peut offrir un
article superieur a un prix remun^rateur pour le

detailleur.

Mi .ssieurs les tobacconistes, 6piciers, hoteliers qui

d^sirent
.

fonrnir a leurs clients un article superieur,

tout en n'alisant un benefice raisonnable feront bien

de demander echantillons et prix couraut de la maison

Mailhot et Fr&re, avant de donner leurs commandes.
La maison se charge de la fabrication de marques

sp^ciales, par quantites de 2,500 et plus.

STANDARD SPICE MILL CO.
Moulins a epices de toutes sortes etablis en 1894.

A r6ussi a se faire une jolie clientele et voit ses

affaires augmenter de jour en jour. Fournit des

epices aux marchands gen6raux et epiciers dans les

difierentes parties de la province.
Avec des frais de fabrication et des frais g£n£raux

tres reduits, cette maison est en mesure d 'offrir au
commerce des avantages sp^ciaux.

Cette maison fait une speciality de la poudre Stan-

dard et moutarde francaise.

J. N. GODIN & CIE.
Manufacturiers de biscuits, sucreries et Spiceries en gros.

Cette maison qui existe deja depuis 16 ans, fait un
des commerces les plus considerables de la province.
Elle approvisionne le commerce d'6piceries du district

de Trois-Rivieres, et fabrique sur une grande echelle

les biscuits et sucreries. Ces produits sont vendus
par tous les marchands de la province.
La fabrication des biscuits demande une grande

experience qui permette de produire un article supe-

rieur, a bon marche.
MM. Godin & Cie peuvent, a raison des defenses

relativement minimes de fabrication, fournir au com-
merce d'excellents articles a des prix r6mun6rateurs
pour le d6tailleur.

Nos epiciers auraient avantage a demander les prix

de cette manufacture, ils y trouveraient certainement
quelque profit.

LA MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE
TROIS-RIVIERES,

iitablie en 1896, successeurs de B. Smardon,

est une des principales industries de Trois-Rivieres, a
proximite de la ligne du chemin de fer C. P. R.

La manufacture comprend un superbe edifice en
briques, de 3 etages de 150 x 50, pourvu de toutes les

ameliorations modernes, eclairage a la lumiere 61ec-

trique, ventilation, etc.

La machinerie et l'outillage comprennent tout ce

qu'il y a de plus perfectionne pour la confection des

chaussures. On fabrique tous les genres de chaus-

sures, depuis la plus eiegante jusqu'a la chaussure
de travail.

Si nous ajoutons que cette manufacture emploie 250

mains et fabrique 6,000 paires de chaussures par

semaine, nous aurons une idee de son importance.
Les proprietaires de la manufacture MM. F. Thibo-

deau, autrefois de la maison Migner, Boucher & Co.,

de Quebec, ont une experience de nombreuses annees
dans cette industrie. M. Louis Beaubien, un homme
pratique, s'occupe exclusivement de la fabrication.

M. Geo. Barette s'occupe de la nombreuse clientdle de

la maison. C'est un ancien voyageur de la maison
Jobin & Rochette ; il a quelque 20 ans d'experience,

connait tous les marchands du pays et a voyage de

l'Atlantique au Pacifique. Avec de tels associes, la

manufacture de Trois-Rivieres ne peut que prosperer.

La manufacture de chaussures de Trois-Rivieres est

representee dans les Cantons de l'Est et la Province
de Quebec par M. Horace de Lottinville qui vient de

se mettre en route avec les echantillons du prin temps.
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Ho«$ Iiwitens le Commerce
A demander nos prix et echantillons, avant de douner ses commandes ;

la mo-

dieite des prix de la main d'oeuvre et de nos frais generaux nous permet de vous

offrir, a prix egal, une qualite superieure, ou a meilleur marche pour la m£me
qualite que les autres mauufaeturiers peuvent vous offrir ...

NOTRE CIGARE I. 0. F.
Fait de pur tabac de la Havane est superieur a. tous les autres eigares domestiques,

se detaillant a 10 cents. II est egal aux bonnes marques de eigares importes.

LB

FLOU DE ESFAiA. LE FANNY.
Sont nos marques superieures de eigares se detaillant a 5 cents. Nos eigares

plaisent aux fumeurs, laissent un bon profit aux detailleurs et augmenteut tou-

jours le commerce de ceux qui les vendent :-: :-: :-: :-: :-: :-: ^-: :-:

Demandez nos Prix et Echantillons.

E. MAILHOT & FRERI TROiS-RSVIERES.
N. B.—Nous faisons a des conditions tout a fait avautageuses
des marques spdciales, par quantites de 2,500

mmmmmmmmmmmmm^mmm^mmm^^mmmmm

NAP. t-ANGLOIS
J. B. E. GODIN
L. G. GODIN

J. N. Godin
&Cie
Epiciers en Gros

MMUFACTURIERS DE l\ BiSGllilS

Gontiseries

TROIS RIVIERES, Que.

J» L. Thihaudeait — Louis Beaubiev — Geo. Bixkt je

...LA... I

Gwwde de Gnaws
|

des Tbois-Biviebes

1 MANUFACTURIERS • DE • CHAUSSURES

I DE • TQUTES • SORTES. ^CHAUSSURES
I FINES • OU • DE • TRAVAIL ± ± ± ± ± ± .

• •

Avis au Commerce.

Notre voyageur,

M. Lottinville, vous visitera dans

quelques jours avec nos nouveaux
Echantillons. Vous avez tout iuteret

a examiner nos marchandises et a

comparer nos prix avec ceux des

autres manufactures, avant de don- H
% ner vos commandes.
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MM. ALPH LAURIN & CIE,

Marchands de meubles en gros et en dStail,

Font un commerce considerable dans le district de
Trois-Kivieres et dans la province en general.

La maison Laurin de Trois-Rivieres, succursale de
la maison de Beauharuois fait un important commerce
de meubles. M. Alph. Laurin, proprietaire de la

maison a Trois-Rivieres, estjeune, actif, entreprenant;
Les affaires ne peuvent qu'augmenter sous sa direction

progressive. On trouve dans cette maison un stock
complet d'ameublements, depuis les meubles les plus
dispendieuxjusqu'aux meubles a bon marche.
Avec les facility d 'achats dont dispose cette maison,

elle peut toujonrs vendre a grande reduction de prix.

F. X. BELLEFEUILLE & FRERE,
Fondeurs, mecaniciens, manufacturent des machines a

battre, machineries pour minoteries, scieries, etc.,

poeles. moulins a carder, etc.

Cette maison qui existe depuie 54 ans — M. Belle-

feuille, pere, fut le premier a fabriquer des machines
a battre en Canada, — fait des affaires considerables
dans les districts de Trois-Rivieres, Mcolet et dans la

province de Quebec en g6n6ral.

Son, manufacturiers de biscuits de St John, N. B.

11 possede 6galement une manufacture de raquettes,

qui se vendent dans tout le Dominion.

DESAULNIERS & FRERE.
Manufacturiers, fondeurs et mecaniciens.

S'occupent de construction d'engins, bouilloires,

machineries pour moulins a scie, moulins a farine,

beurreries, etc. Dans le departement de la fonderie,

ils font une speciality de la fabrication des poeles,

e>iers, bouilloires pour sucreries, etc...

L. T. CORMIER,
Importateur de liqueurs et marchand en gros de

provisions, grains et farines,

Fait un commerce de gros important avcc les mar-
chands du district de Trois-Rivieres. II possede
l'agence pour la Queen's Biscuits Co et T. Rankine &

MM. C. P. GELINAS & FRERE.
Manufacturiers de pelles et chaises.

Cette industrie date de 28 ans. MM. G61inas &
Frere vendent aujourd'hui a tous les marchands de la

Puissance et ineme aux Etats-Unis. La sp6cialite" de
cette maison est la chaise pour Verandah que l'on

trouve en stock chez tous les marchands du Canada.
La celebre chaise Jumbo de la manufacture de MM.

G61inas est peut ^tre celle dont on a le plus parle

dans la presse Americaine et Canadienne dans ces

derniers temps.
A Poccasion de l'election du nouveau president des

Etats-Unis, la maison Roy, Lewis, de New Brunswick,
en expedia une a M. McKinley. Elle obtint un succes

considerable.

A part la fabrication des chaises, cette maison
fabrique des pelles en bois. La pelle favorite est la

pelle Canadienne qui est bien connue sur notre mar-
che. La production est de 500 pelles par jour.

MfTrff?rrrfffrrTfrrfrtrrrfrrfrtrrrfrtfrff??frtfnffrf?rf?fffff?rrfrf?rfTrf?nr?f??f?ffrrf??f?Tfr?Frtrftfrtffrfrfr?fffmtfr?fes

Sr Manufacturier de Boissons Gazeuses de toutes sortes 2

§ CIDRE CHAMPAGNE, GINGER ALE, GINGER BEER, CREAM SODA, etc. ]
^ Proprietaire et Embouteilleur de ^

| LEau Minerale Naturelle |
Du Cap de la Madeleine, Co. de Champlain. 3

Cette Eau Minerale, superieure aux autres eaux min£rales du pays a 6t€ analysed par M. le Docteur ^
ThoS. D. REED, analyste et professeur d'hygiene, a Montreal, avec les r6sultats suivants : . . . ^

fc MM. PERREAUL,T & ARCAND, Montreal, 3 Juin 1898. ^
5^ Cap de la Madeleine, Co. de Champlain. ^

Mkssieurs,—L'Eau Mindrale que vousm'avez remise a €t€ soigneusemeut analysee. Je la trouve de beaucoup plus riche ^
^1 en ingredients mineVaux que celle de Caledonia, de St-Leon ou de Radnor, et comparable en puissance et en propri6t£s a la ZS
g- fameuse eaude Saratoga. L,avotre ade fortes propriet£s mddicinaleset peutetre fort bien recommandee pour la goutte et les ^j^ douleurs rhumatismales et dans les cas de constipation, etc . . . . Elle contieut en matieres solides

:

"2

Nombres dc grains par gallon imperial 750.20 Chlorure de Magnesie 61.14 -•
g~" Chlorure ile Sodium 598.23 .Sulphate de Calcium 43.38 15

Chlorure de Calcium 3.40 Carbonates et Bicarbonates alcalines 41.05 -•

^ Thos. D. REED, M. D., Analyste et Prof. d'Hygiene, Montreal, P. Q. ^
Nous invitons le commerce a demander nos prix et £chautillons avant de donner leurs commandes. ^

I J. M. SPENARD, - - TROIS-RIVIERES. 1
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MAISON FONDEE EN 1860

O

GIRARD & GODIN
TROIS-RIVIERES, P. Q.

Ma^a^s
^ercue .|s ^ ^g^g^ Garnitures pour Cercueils

Et tous les Accessoires et Materiel pour

Entrepreneurs de Pompes Funebres.

Cette tnaison qui est la plus ancienne et la plus considerable du pays a un stock complet de

CERCUEILS EN BOIS ET EN METAL bien conditionnes a des prix tres raisonnables.

Nous recommandons au commerce de fournitures funeraires et aux entrepreneurs de pompes

funebres, nos Garnitures pour Cercueils, nos Decorations pour Chambres Mortu-

aires, Luminaires, Articles Dores, Argentes, Plaques, Etc.

La succursale de Montreal se charge de 1' execution de toutes les commandes.

Succursale: 1450 RUE NOTRE-DAME, Montreal
TELEPHONE BELL main 2377. TELEPHONE DES MARCHANDS 605.

Standard Spice Mills Co.

MANUFACTURIERE DE

Poudre a Pate^^^
Moutarde Franpaise,
C"r-Ni^*=*e^ P^i ir^o Moulues et

^S/f C-|JI0C/O I LJI ^?^ Non IVIoLjIues

...EN GROS SEULEMENT...

45, RUE SjPlINT-FHILIFFK
TROIS-RIVIERES, P. Q.
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TEBBUTT FRERES,
Jobbers en chaussures de toutes sortes,

visitent regulierement le commerce d'Ontario, Quebec
et les Provinces Maritimes. Cette niaison fondle en
1894 occupe quatre voyageurs. En 1897, elle a preeque
double son ehiffre d'affaires liabituel. MM. Tebbutt
Freres sont les agents a Trois-Rivieres de la Canadian
Rubber Co.

DROLET, LASSONDE & CIE,

Marchands de nouveautes en gros.

Etablis depuis une douzaine d'annees, ont vu les
affaires prosp^rer et prendre, d 'an nee en anu£e, une
importance plus considerable. Aujourd'hui, cette
maison vend dans toute la Province de Quebec.
On ne peut qu'admirer 1'energie qu'ont dii deployer

ces messieurs pour cr£er et maintenir une maison de
cette importance qui avait a rivaliser avec les puis-
santes maisons de nouveautes des grands centres.
An debut, leurs affaires se bornaient au district de
Trois-Rivieres, puis successivemeut elles prirent du
developpement. Aujourd'hui MM. Drolet, Lassonde &
Cie ont sur la route quatre voyageurs qui sillonneut
dans tous les sens la Province de Quebec.
Avec des frais generaux moins eleves que ceux des

grands centres, cette maison peut offrir au commerce
des avautages reels.

M. P. E. PANNETON,
ancien maire de la ville de Trois Riviere, president de
la Cie d 'Exposition, est im financier habile ; ila repris
la succession de la Banque du Peuple et se livre a
toutes les operations de banque et de change.

BALCER GLOVES MFG CO

Manufacturers de gants de toutes sortes,

Emploie 85 ouvriers choisis. M. Balcer possede
une experience pratique de plusieurs annees ;

il etait

autrefois avec sou pere, M. H. M. Balcer. Ces gants

trouvent au pays un ecoulement facile.

HENRI M. BALCER
Manufacturier de gants, importateur et exportateur de

pelleteries et fourrures.

Etabli en 1854, fait uu des plus gros commerce de
fourrures de la province de Quebec.

La fabrique de gants est 6tablie depuis au-dela de
trente aus et les operations de la maison s'6tendent

tous les jours.

ADOLPHE BALCER
Importateur et manufacturier de gants, mitaines, four-

rures, chapeaux, mocassins et raquettes.

C'est une des plus anciennes maisons de commerce
de Trois-Rivieres. Etablie en 1871, elle fait un grand

commerce dans la province de Quebec, que ses voya-

geurs visitent regulierement.
La fabrication des raquettes et mocassins trouve

un ecoulement snrtout au Nord Ouest et a la Cie

Anglaise, outre la preparation des fourrures et la

fabrication des gants, robes de voitures, etc.

Cette maison fait 1 'importation des chapeaux de

feutre et de paille en tous genres.

y^>,y»y«y^iy^?Ay^^«Ay;ivy»y^Ay*yAy,ig

]

O. CARIGNAN & FILS
IMPORTATEURS.

j
cl'Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs, Etc. \

^ >*««* + ««> A A A A A £. A A AAA "a AAA A A A A A "A A. A A A A A»>«**««<*4>**«»«««««aa.a.a » AAAAAAAAAAAAAA

Agents pour le district de Trois-Rivieres des COGNACS
JOCKEY CLUB et des BISCUITS ET SUCRERIE3 DE
MM. VIAU & PRERE de Montreal.

24 et 26 RUE DES FORGES :

Prix et Echantillons envoyes sur demande. ^Sss^^TROISRIVIfcRkS, P. Q.

&*&>• »Av.:«A»Mi.T*.r*)'i- r hri»i v~-v.*'-rM*&xkrjixj&Kia•t^r-AxL'r&VAyr-i.:tJ.tj.TJ.«ArAT>,MlAYArAV*YA,1i.-r . t . >r .t . v ^-cAtrixLsixJCxA: cixJ
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I<e Saveiier des Families Ecoiioihique
(THE ECONOMICAL COKKLKR)

..•lV.lV.Jli

Nos 297, 299 rue St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste,

MONTBE A.H.

Fer„ F§FFQmm§¥i§®, WM%wm,j Q)Mim@&illM*
ries des meilleuresj m&mmM&tmres.

AGENCE PRINCIPALS POl'K LE CANADA, I>ES

-Spfelites de In manufacture J. H. SKEO, New York.

<=sjp5i: Outil acorn binaison Four in Hand de Seed.—Le compagnon de poclie flu
>s?t' bicycliste, indispensable dans les menages. Combine : inarteau, arraehe-pointe,

clef anglaise a plusieurs usages, tourne-vis sans egal pour les tabaconistes pour ouvrir
ct fermer les boites de cigares. Acier nickele. Outillage simple, pratique, a la portee de tout le monde

L'ABSINTHE

(Dictionnaire de VEpicerie.)

L'absiathe est une liqueur spiri

tueuse extraite des feuilles d 'ab-

sinthe.

L'absinthe, nominee aussi grande
absinthe, absin menu, alouine,

aluine, armoise amere, herbe sainte,

herbe aux vers, est une plante her-

bacee vivace qui se pi-opage elle-

meme dans les lieux incultes, et

que l'on cultive dans une terre 16-

gere exposee au soleil. On la seme
an printemps*ou l'on plante, a cette

epoque,des eclats de vieillessouches.

D'une racine ramified part une
tigeetroite, dure, cannelee, rameuse,
d'un gris cendr6, qui atteint envi-

ron deux pieds et porte des feuilles

finement decoupees, soyeuses sur
les deux faces, d'un blanc argente
en dessous. Elle fleurit de juillet a
septembre.

Elle fournit a l'analyse une ma-
tiere resineuse tres amere, une ma-
tike azotee amere, une matiere azo-

tee insipide, une fecule de nature
particuliere,, de l'azotate et du
chlorure de potassium.

Historique. Proprietes. — L'absin-
the possede des proprietes toniques,
diuretiques et stupefiantes.

Les anciens therapeutistes l'esti-

maient fort et lui trouvaient autant
de vertus que ses d6tracteurs con-
temporains lui attribuent de mau-
vaises actions. " Sou principal usa-

ge, dit Valmont-Bomard en 1791, est

pour la mMecine, dans laquelle on
l'emploie comme cordiale, stoma
chique, febrifuge et emmenagogue,
toutes proprietes quelle doit a ses

principes aromatiques et amers. On
en retire, par la distillation, un
esprit recteur ou eau aromatique,
une huile essentielle. On emploie
l'absinthe en substances, en infusion
dans l'eau ou l'esprit de vin, avec
lequel on en fait ce qu'on appelle la

teinture d'absinthe, ou enfin, dans
le vin, pour en faire le vin d'absin-
the." Cette derniere preparation
etait autrefois fort usitee.

L'absinthe est encore aujourd'hui,
surtout dans nos campagnes, un
pr^cieux medicament.
La poudre d'absinthe, a la dose

de 4 a 16 grammes, le vin (une par
tie de plante pour 30 de vin blanc)
k la dose de 30 h, 425 grammes, sont
fort utiles comme febrifuges, sur-

tout dans les regions mare^ageuses
et chez les sujets atteints d'engor-
gement de la rate, de decoloration
et d'infiltration de la peau. Une

fois la fievre couple, on continue
l'administration journaliere du me-
dicament a petites doses pour met-
tre simplement a profit ses pro-
prietes toniques, stimulantes et
diuretiques. Le vin prepare avec
l'absinthe et l'ecorce de saule blanc
remplace, dans les campagnes, le

vin de quinquina.
Ce

ques
fut, grace aux qualites toni-

et febrifuges de l'absinthe,
que l'arniee francaise dut de pou-
voir supporter le changement subit
de climat en 1830, a la conquete de
l'Algerie. C'est, du reste, depuis
cette epoque que l'usage de cette
boisson est devenu general. Chaque
regiment revenant en France, rap-
porta avec lui le goiit de l'absinthe,

qui, peu a pen, devint d'un usage
quotidien pour presque toute les

classes de la society.

Liqueur d'absinthe. — La liqueur
alcoolique debitee sous le nom
d'absinthe est une boisson dont la

composition et le mode de fabrica-

tion varient d'une distillerie a une
autre. N6anmoins, la fabrication
revient toujours a faire rnacerer
daus l'alcool, nou pas de l'absinthe
seule, comme on pourrait le suppo-
ser, mais plusieurs autres subs-
tances aromatiques.

—

(A suivre.)

Un marchand qui est de son temps cherehe ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
mieux. Dans nos specialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirees et

8 recipients par boite, 10
boites a. la caisse, . . $3. 40.

HOLDFAST Avec
x*ecipients

Les recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluauts. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echautillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont
des marehautlises progressives pour les marchauds progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants Smith Bros., London, Ont



ETAT DE SITUATION DES BANQUES a fonds social au 31 Aodt 1898

PASSIF

NOM DE I A BAN QUE.

Ontario.

Hank of Toront o Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Hank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Westci n Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banque du Peuple do
B tnque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
Molsona Hank do
Merchants' Bank of Canada... do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Hank do
Union Bank of Canada do
Banque tie St. Jean St. Jean.
Hamuli: de St. Hyacinthe St. Hyacinthe.
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELLE ECOS8E.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax.. do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company

—

do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.

et rile du P. E.

Capital
souscrit.

2,000,000
6,000.000
1,500,000

1,000,000
1,000,000
.•.nio.noo

7011,0011

1.250,000
I, .,110,000

.000

12,000.000

4,800,600
1,200.000
500,000
500.000

1,223,100

2,000,000
6,000,000
1.200,000

2,500,000
2,000,000

500,200

501,600
1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
500,000
500,000
300,000
280,000
500,000

500,000
180,000
200,000

63,773,248

Capital verse.

2,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000

2.000,001)

700,000
1,250,000
l..".oo, I

384,340

12,000,000

1,866,666
1,200,000

500,000
179.620

1,101.210
.',000,000

0,000,000

1,200,000
2,500,000

1,500,000
261,499
313,040

1,500,000

1,500,000

1,500,000
700.000

500,000
500,000
300,000
250.530
319,172

500,000
180,000
200,000

62,407,759

Fonda
de reserve.

1,800,000
1,000,000
1,500,000

85,000
600,000

1 200,000

50.000
775,000

1,125,1

118,000

6,000,000
1,3*7,000

250,000
10,000

150,000
1,500,000

2,000,000
100,000

650,000
350,000
10,000

75,000
835,000

1,600,000
1,175,000

.'20,000

225,000
350,000
40,000
30,000

113,000

000,000
130,000
45,000

27,555,006

Dividende
]. clap

Taux annuel.

Billets

1,494,161
2,972,523

1,235,972

993,910
794,735

1,538,214

685,450
1,050,731

1,075,896
2ss 725

5,688,610
1,492,789

17,293
1*1,381

208,295
1,028.548
1.852.511

2,821,213
1,185,637
1,044,119

L.308,621
179.0fi(i

194,899

1,031,373

1,423,502

1.405,111

524,831
100,010

448,493
89,329

17,737

150,866

430,725
116,797
96,902

37,299,490

Balance due au
gouvernenu nt fe-

deral. Deduction
faite des avances
sur credits diverts

bordereaux de
paie, etc.

Balance
due aux

gouvemements
provinciaux.

24,082

355,555
23,070

17,838

19,346

24,502

20,009
19,582

1.361.054

S.l>5

19,384

4,108
19.237

32,125
224,928

2,130

19,212

1,917

21,313

251,425
110,017

8,831

1,153

17,781

14,002

3,650

37,583
6,859

14,338

2,950,944

333 979
165

112,072
110,201

450,305
107,113

108,994
3.527

101,480

24.953

110,000

59,566
17,707

2,211

100,010

102,018
447,536

92,285
20, in;

107,432

2,791,409

Depots
du public

remboursablea
a

deruande.

1.302.205

6,480,171
1,080,208
1.155,718

1,392,802

3,658.310

1,060411
2,270.882

1,308,665

187,092

26.119,001

3,875,546

693,111

355,559
1,054,398

3,793,798
1,001.141

989,390

2,473,591
1,667",856

20,10.5

79,512
1,012,509

2.732,856

2.193,3.55

726,646
392,217
511,20.5

13,915

68,001
oi 359

710,332

58,268
87,410

81,300,117

NOM DE LA BANQt E

Depots
du public

remboursables
apres avis ou a
une date fixe.

Emprunts fa ts

a d'autres ban-
ques ou depots
faits par d'au-
tres banques
en Canada,
garantis.

Depots rembour
sables surdemau"
de cu apres avis,

ou a une date fixe

faits par d'autres
banques

an Canada.

Du a d'autres
banques

en Canada.

DO a des agences
de la banque

ou a
d'autres bauques
on agences dans

les

pays strangers.

Due ii des agen-
ces de la ban-
que ou a d'au-
tres banques
ou agences
dans le

Royaume-Uni

Engagement
nou compris

dauE les items
qui

recedent.

Total
du

passif.

Ontario.

Toronto.
do
do
do
do
do
do

Hamilton.
Ottawa.
Oshawa.

Montreal.
do
do
do
do
do
do
do

Quebec.
do
do

St. Jean.
St. Hyacinthe
Shcrbrooke.

E.

Halifax,
do
do
do
do

Yarmouth.
do

Windsor.

ICK.

St. Jean.
Fredericton.
St. Stephen.

3a et Col. Brit.

7,149,512
17,315,091

9 898,880
3,694,599
1,863,660

7,529,768
3,933,107

5,417,860
1,688,265

1,335,159

13,086,173
7,120,051

1.070,301

2,880,100

1,139,513

3.563,035
7,154,978
9,035 581

2,393,558
1 882,526
1,259,424

182,535

877,906
3,434,311

8,101,807

5,518,546
777,133

1,539,31::

2,121.055

531,575
95,598

510,779

1,271,293
219,110

187,511

209,338
131,201

2,206
31,003

6,858
113,488

955
1,077

13,190,039

587,879 28,625,691
15 23S 301

23,114 584,550 6 882 733
44,837 7.221,583

13 21S 51911.139 219
2,688 388,142

270,570
0,170.010
9,101 77316,121

1,068 502 7.097 50S

612

28,990

561

11,919 15. SS) 1,839,993

Quebec.

1,265,689
21,579

17 951 906
106,698 11,950

5,281

12 902.354

Banque Ville-Marie

1,700

1,822

1,698,117
1 232 1 1

1

13,641

S70

1,760
2,031

11,110

2,686
30

19.70S 20,331 51.791

96
2,595

5,817 581

113,727

750,022
12 931 1,702

10 899,732
26 11.519 1,733.019

85.313
99,548

8 009 107

31,011 312,003
3,053

8,159,539
|so 610

Banque de St. Hyacinthe

Nouvelle Ecoss

1 181,731

1,238

121,923

27.915 958 5,010,111

5,282
81,053
3,619

25,701

3,972 12.0IH. 77"

Merchants' Bank of Halifax. .. 76,360 1,554

22,173

28,342
1.220

9,386,000

People's Bank do 2,063,286

151,643

31,666

2,001. us
Halifax Banking Company 3 131,482

1.172 679 995
Exchange Bank of Yarmouth. 1,575

3,235

212.912

Commercial Bank of Windsor. 7,231

168,744
269

796,128

Nouveau Bkunsw

Bank of New Brunswick 2,051,078

57
183

(01,363

889 1,205 388,509

Grand Total y compris Manitol 119,972,984 3,118.628 133,783 502,360 [2,557,089 223,523 281,162,183
i



d'aprds les rapports fournis au Ministdre des Finances.

AOTIF,

NOM DE LA BANQUE

Ontario.

Especes

Bk. of Toronto
Can. Bk. of Com'ce.
Dominion Bank—
Ontario Bank
Standard Bank
Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamilton—
Bk. of Ottawa —
West'n Bk. of Can.

Quebec.

Pk. of Montreal
Bk. of B. N. Am'ca
Banque du Peujile.

.

Banque J.-Cartier.

.

Banque Ville-Marie
B'que d'Hoi helaga.
Molson's Bank
Merch'ts Bk. of Can.
Banque Nationalc.

.

Quebec Bank
Union Bk. of Can. ..

B'que de St. Jean. .

.

St-Hyacinthe
E. Townships

Nouv. Ecosse.

Nova Scotia
Merchants.
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Exch. Bk. Varnioth
C. B. of Windsor.

.

Nou. Brunswick.
New Brunswick . .

.

People's Bank
St. Stephen's Bk . . .

.

Grand Total y com-
pris Man. et C. Ang.

Billets
federaux.

020,039
487,597
072.235

82.332 ;

10 I. I.V.I

503.7H1

106.025

186,294
162,581

26,508

2,085,949

468,968
30

23,018
13 675

148,012

432,297
385 474
59,8.'0

129,917

56,897
6,120

13,119
92,453

501,237
462,710
34 603
17,668
70,134

34,266
3 002

10,510

119,720
8,2n4

9,786

1,345,862
993 816
988,733

.86,496
406,003

985,58(1

314,905
238,597
452,247

24,992

2,756,038

1,173,521

2
355,244

59,197
481,077

569,5 Kj

762,693
297,867
877.418
240.670
14,41,5

13,006

111,552

1,351,422

739 257
r,9,62!
135,550
118.370
29.60?

6,300
21928

323,261
9.218

11 711

Depot fait

au gouver-
nement

federal en
garantie
de la

circulation
des

billets

79,000
169,951
75,000

50,000
4 J, 190
90,000
35,100
60,000
05,0111

18 079

280,000
09,699
17,863
21.0

18,000
48,000

100,000
160,000

55,000
62,0

67,000
3,1 9

15,594

52,897

71,057

62 100

28,436
25.000
25,000

4,551

3,570
7,590

9,656 747 17,579,203 ',983,985

Billets
d'autres
Banque et

Cheques
sur

d'autres
Banques.

450,673
1,052,123

134.634

265,094
123,034

313,144
114 287
162,546
183,311
12,212

1.273,349

310,411
615

163,746
169,021
307.991
502,177
948,287
231 802
309,009

334,389
12,337

23,159
34,842

506,496
290 312
74,490
61,412
61,282
16,173
6,533
19,370

65.071

5,537

14,929

9 0-5,025

Prets faits

a d'autres
banques en
Canada
garantis

23,000

De'pSts
rembour-
sables sur
demaude

ou
apres avis,

etc.

1,021

86.871
72 033
8,699

131.093
469,165
152,720
56,993

.v_'-),:;u:i

370,666

11,550

81,326
16,573

4,859
11,019

126,0

39 731
37.389
85,450

584 130

25,000

169 750
01,414
1X1,290

47,433
22,008
27,150

48,345

55,0 il

50,864

30,475

4,188,193

•- u a 5
K &J3C

2,487

W.223ft

1,015

11,653

8,874
4,631

17,841

'

41.067

1,079

13,139

30,549

2,343

1 416
4,112

28,520

819,096
3,538,017

744,662
09,914

644,760
00,779

251,411

300,970
9.859

10.653 829
1,700,924

316

871

204, 47S

14,909
457,318

511.177
2,195,5!K)

123,929

651,194
24251
1.5,509

1 1 539
238,384

1,392,071

257.681

77,722
19 110

33,258
07.237

55,913
23,338

471,206
17.011

33,207

25,553,817

r~ 5

"Mil
aii B.32.

13.931

104', 189

155
573,095

Obligga-
bions ou
effets du
gJOUVI in
ffdiTiil

i S.S'S;
' 3

§ =

237.386
733 188

158,198

9,110,085

23,119

698
57,538
2)1,421

29,528

50,013

17,713

30.015

40,27*

4 2, 1 87

73,650
10,723

159

11,483,170

373,606
239.847

48,666
14,469

394,702
31,127

237,270

121,00)

337,701
320 Oil

1,3-56,866

35,000
150,633

13,000

108,000

90 510

19.200

so
3 -

150 941

5,262,344

453,661
168,139

1,304,026
1,329,881

683,969
091,035
417,231
141.710

144,797

35, 15

446,835
14 143

161,883

782,554
820,110

292.070
6,916

171,515

773.T.25

1,309,667
20.988
246,962

326,677
35.1)00

57,215

85 .oil

1,500

4,899,211 16,981,362

Effets de
shemin
de fer ca-
nadiens,
britan.

et autres

1.71* 099

2,143,462
4 005,207
1,119,284

341,300
1,205,153

909,025

3/63,287

5XX.-T2

1*38 952

274 440
120,660

1,120,721

389,012

133,117

18,136,123

PrSts rem-
boursables

sur
demande

sur
obligations
et actions.

1,449.194

3,076,898
1,621,536
407,256
o97,058

1,557,100

1,940.562
S29.X33

755,729

819,701

392,000
184,022
884,482
590,587

2,196,228

7,650
1,412 235
659 281

31 220

5 .-.70

925, 133

9 . 'i

24,005

£6,193

125,417

21,475,172

Prets
courants.

10,047,293
10,911,585

8,946,940
5,510.589
£,346,988
8,078,036
3368,570
7,411.797

6,280,811

1,306,899

.000,470

,895,405
124,676

,228,644
,318,0X7

.1 6,957

,659.091

,907,215
,129,' 90
,339,552
.i 83,662
031,193

,304,779

,497,994

8 800,010
7. 270.007
2.174.290

2,127,065
3,276,346
650,8 4

319,078
1 006,330

2,356,231

596,497
499,486

218,077,369

NOM HE LA BANQUE.

aw

=e ^ ca

'£ c:

P. 5
>

Prgts

aux

gouverne-
ments

Provinciaux Croances
en

souffrance.
Immeubles

ap-

partenaut

il

la

b

que

"

autres

que

les

edifices

de

la

banque.

C-0 ft

Edifices de
la banque.

200,000
802.381
263,940
100,000

ID) 707

353,835
104,598
319,070
126,682

Autres

dettes

actives

non

com-

prises

dans

les

items

precedents

Total
de l'actif.

17,m,582
35 816,999
18,474,115

8,169.832
9,0 0,388

16,700,525
7,023,995

11,314,462
9.92O.20O

2,351,151

07,790,005
10,579,019

2,451,914
5.0 11 561

2,205,7 lx

7,489,638
16.837 017
25,0X1,925

6,181 711

12,058,8 i"

Li ,088.622

779,530
1,618,948

8,071,780

15.! 01, 01 17

12,258,367

3,038,467

3,3 2,197

1,036
1 011,102
501,513

1,268

3.853,157

735,107

O "" r
. o . - ,y

a +s £ n a c
2<oj - c o a

^ o oj 5c 3
^*. ^ ^ c o o

399,540
218,198
415,iHiii

310,111

244 499
95,489
111,309

139,147
in.;, ix7

2,332

078.950

S 5 5 ,, O
a 2g g v S
£ &-2-0 «
IE ^ ~ w 7j

Slijftl

Chiffre

moyen

des

billets

de

la

Puissance

posse-

des

durant

le

mois.

Chiffre le plu
8

Sieve des billet8

en circulation
en aucun

temps durant
le mois.

Ontario.

Toronto 171,625
183,496
33,543

727
21,486

12,521

5.879
19,003

79,479

29,677

78,390
111,648

1,007,614

15,873
61,278

11 .293

108,687

218,129
29,764

90,120
12,278

25,785
1 ',694

56 190

69,247

29,211

18,102

12,881

27.755
if 1,793

1,333

55,625

1,737
4,807

17,21)

215
] 15.703

41,239
30,000

105.816
7.371

11,298

019,0f0

5 5,000
660,000
81,6V)

160,321

571,292
107.1,00

16 ',978

20,391

2.683,300

173,641
15

26.311
! 2,1 XX

151 136

428,139
3X1,110,)

58,896
126.957

17,054

0,000

13,641

91,675

178,360

157,136

32,989
16,595
7 ,918
33.73!)

2,719
10,215

11!), II!

7 778

9,550

9,7 7 955

1,283,000

853,000
03 .,().o

217,000
383,450
i

365,700
230,'00

531,458
21,755

2,623.890
'-7 7. 2X2

80
322 2 .

1

II 216
615,319
556,083
7X7,(1(11)

305,170

788,803
208.1 2

11.500

13,743

108,623

1,212
007. X57

191,296
131,131

IIV77
... .,;,,

5,698
22, ! 1

1

300,161
8 xoo
11,275

1,513,200

121,256
9,125

35 497
5 ',9 4
18.040

84.105

3 099,000
Dominion l 316,000

997,000
Standard 790, 4' 5
Imperial 51,857

10,000
91,510

10,018
10,05 i

4,250

26,< 00
3,533

41,830
38,830 '

25 5S9

48,195
2.431

10,967

510
5 150

3,164
8 573
1,750

20,993

"Ooo
35,11110

3,513

1,613,930
Traders
Hamilton 1.06 ,000
Ottawa 12,949

49,695

98 778
4S.216

6s7,969
24,040

12 685
51.801
87,322
45,; 01

12,284

123,057

191,697

31,311
50 911

14,161

25,851
00,077

1,139,511
Western Bk. of C. 0,822

148,471
371,845
120,107

35,460
2SI 602
10,248

56,713
136,311

30.169
1 3,494
1 1 .330

10.597

20 71 <

11,189

224,930
14,852
5,265
5,00!)

5.012

150

550

1,030

Quebec.
Montreal 700.(1011

171.523
600,000
360,000
309,254

110,000
51,:: 17

36,842
190,000
529,559
135.241
135,5-8
230 63

1

14,1 o

19,181

120,000

16,463

60,000
03,22:!

52,000
1.800

8,000
23.515
10,7*1

30,000
8,500
12,000

5,800,234
British N. Amer. .

.

1,492, 89
Du Peuple

[03.450

97,239
151,512
2X1,100

1.067,693
369,791

341,628
657,900
22,404

36,711

199,778

71.777

298, 1 1

1

148,117

98,113
27.198

59,128
32,855

31,020

7,255,148

17.498
Jacques-Carticr

.

.

192,261
Ville-Marie 289,010
Hochelaga 1.040 xlo
Molson 1,852,511
Merchants
Nationale

2,821,213
l,189,5i7

Quebec. .

.

1,068,429
Union.. .. 1,308,621
St-Jean . .

.

1X2,0!

St-Hyacinthe... 199 199
K. Townships ... .

Nouv.-Kcosse.
Nova Scotia.. 19 IhS

62,737
110,00)

78,2 ,8

66,'43

1,031.373

1,13:1.9110

Merchants 1,111,1X0
People's Bank
Union..

554,511
181,316

Halifax Bk. C ... 8 058
9,193

I6,52i

1 IX, 493
Yarmouth 97,924
Exchange
C. B. Windsor

17,876
1,'.0,800

Nod. Brunswick.
New Brunswick 457,575
P-'ople's. .

.

10.293

1,9. 8

123,282
90,902St. Stephens . .

.

Orand Total com-
prisMan. et C. Ang. 1,777.117 3,127,450 2.071,962 559.135 5,83\126

1

2,019,555 374,685,325 16,459,260 38,138,731



1202 LE PRIX OOURANT

Fruits Sees
RECOLTE 1898

NOUS COTONS, SANS ENGAGEMENT, POUR LIVRAISON EN OCTOBRE ET NOVEMBRE.

Conditions : Net 30 jours ou 1% 10 jours F.O.B. Montreal.

Raisin de Valence Pruneaux Santa Clara de Californie

BOITE DE 28 lbs. BOITE DE 25 lbs.

J. Mayans Grustan & Co., Griffin & Skolly Co.,

Fine Off Stalk 4^c 40/50 10^c
Finest Selected 5§c 50/60 92 c
Four Crown Layers 5fc 60/70 8xc

70 SO 7fc

Raisin Loose Muscatel de Californie 80/90 7£c

BOITE DE 50 lbs.
90

/
100 6*C

Griffin & Skelly Co.,

, ,, cl Pruneaux prepares de Bosnie
2 Conronnes 5^c ^ *
3 Conronnes 6f

c

" Anchor Brand "

4 Conronnes 7^c BOITE de 55 lbs.

Raisin Seeded de Californie

PAQUET dune lb. BOITE de 36 lbs.

110/115 4|c

Griffin & Skelly Co.,
Griffin & Skelly Co lie

" Easter Lily," prepare par G. & S. ( !o. Ofto
Ch°1Ce R°yal APricots '

Boite de 25 lbs 15^3

Raisin de Corinthe ( ;arton l lb
>
hoite de 48 lbs 17c

Griffin & Skelly Co., Choice Peaches.
Filiatra Quart. 4^c

Filiatra I )emi-quart. 4fc

Filiatra 1 )emi-caisse. 4^c Boite de 25 lbs 1 :Uc

Casalina Finest Patras . . . Demi-caisse. 5c Carton 1 lb, boite de 48 lbs 15c

" Jupiter " Fine Vostizza .Demi-caisse. 5^c
" Ambrosia " Extra Choice «.«««_ «i -n « ™ • t-»

, r .. ^ . . Griffin & Skelly Co., Choice Pears.
Vostizza Demi-caisse. be J

Amalias Cleaned Currants.Demi-caisse. 0c Boite de 25 lbs 13 .,»'

HUDON, HEBERT &, CIE
Montreal.



LE PRIX COURANT 1203

Fruits Sees
RECOLTE 1898

NOUS COTONS, SANS ENGAGEMENT, PODR LIVRAISON EN OCTOBRE ET NOVEMBRE.

Conditions: Net 30 jours ou 1% 10 jours F.O.B. Montreal.

Peels de Batger & Co. Cerneaux de Noix
Boite de 7 lbs, Caisse de 32/7. >* E. M. D.'s Extra Shelled Walnuts."

Thick " L. L." Lemon Peel.
®oitG de 55 lbs

>
20c

En moindre quantity 21cA la caisse 104c r< ri , , , ,- • -, .... -, Ces Cerneaux sont de la recolte de 97, con-En moindre quantite lie , , ,

'

serves dans la coque, en " Cold Storage, en

^ , , m . , ^ ^ ,
France, et fraichement Scales et trilled au mo-

Double Triangle Orange Peel. ment de rexpMitioiL

A la caisse ll^c Us sont, pour ne pas dire superieurs, au moins
En moindre quantite 12c aussi bons, que seront ceux de la presente

recolte qui, cette ann6e, ne pourront etre expe-

Best Oorsican Citron Peel di^s qu'a la fin de decembre.

" Dimboola Brand." C'est *e moment de vous assurer votre appro-

Boitede 10 lbs, caisse de 24/10.

.

13Ac
™io

T

n»ement de Cerneaux pour le commerce de

-c,
•

t
....

1 / JNoel, parce que le pnx en sera probablement
En moindre quantite I4c , n,

, ,r / , , .

plus cleve, des que la demande s activera.

Filberts de Sicile. Noix de ^enoble Pures Mayettes
En sac de 220 lbs.. 7c

Balleg dWipon 22Q lbg lQc
En moindre ( i uantitc 7Ac t? ,•,/ • ,1 2 En quantite momdre , . . He

Figues " Comadre " ^es Grenobles sont aussi de la recolte 97, con-

serves en " Cold Storage " et en parfaite condi-
En mattes d'environ 30 lbs 3c tion

n
~ La nouvelle recolte en sera petite, tardive, et

Amandes de Tarragone.
la qualit

,

inf^rieure a celle de la pr^denta
En sac de 110 lbs lie Les premiers envois ne pourraient pas nous arri-

En moindre quantite" 12c ver avant la mi-janvier et, a la cote du jour,

reviendraient a lie la lb.

Amandes Ecalees, Bevan's Bull Brand Nous n'offrons pas encore, soit

:

extra selected. Raisjns Sultana, Dattes, Raisins de Malaga
Boite de 28 lbs 24c et Figues de Table

HUDON, HEBERT & CIE
MONTREAL.



1204 LE PRIX COURANT

BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande d6per.se d'activite mentale.

II n'apasdegal pour don ner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il t onviendra mix estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votrc

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

REVDB COMMERCIALS
BT FINANCIERS
Montreal, 29 septembre 1898.

FINANCES
La Banque Nationals paiera a partir

du 2 novembre procbain un dividende
de 3 p c. eur son capital actions pour la

semestreflnissant le 31 octobre.
On pretend que la Royal Electric n'6-

mettra pas, comme il en avait et6 ques-
tion de nouvelles actions de preference.
On dit au contraire que le supplement
de capital necessaire a cette compagnie
pour 6es usines de Chambly sera obtenu
par la repartiton entre les actionnaires
actuels d'actions ordinaires.
La guerre de tarif entre les compa-

gnies de chemins de fer n'est terminee
que pourjle trafic transcontinental,mais
la lutte entre le C.P.R. et le G.T.R. dure
encore pour les petites lignes d'interet
local. Les actions de ces deux compa-
gnies ont souffert de cet etat de choses
sur le marcbe de Londres et, pour
celles du C.P.R. qui se negocient sur
notre bourse, elles sont cot6a a 85| ex-
div.
La bourse de Montreal a et6 sans ac-

tivity cette semf ine, lea prix neanmoins
restent soutenus. II s'est fait quelques
operations de placement dont ont pro-
fite nos banques. La Banque d'Hoche-
laga s'est vendue hier a 154.

Aujourd'bui lea actions dea Chars
Urbains de Toronto ont ete recherchees
et ont atteint 104f a la cl6ture.

Le ler octobre les actionnaires sont
appel6s a toucher les dividendes sui-
vants :

Royal Electric, 2 p.c. ; Cable Com-
mercial, 1| p.c. ; Chars Urbains de To-
ronto, 1 p.c. ; Chars Urbains d'Halifax,
1$ p.c, pour un trimestre.
Le C.P.R., de son c6te, paiera un di-

vidende semestriel de 2 p.c.

Le paiement de ces dividendes est
appeie sans doute a donner plus d'ac-
tivite a notre marche en mettant plus
d'argent en circulation parmji les habi-
tues de la bourse.

COMMERCE
La 8aieon d'automne s'annonce bien.

Lea commandea directes ou par voya-
geurs sont satisfaisantes.

Les prix sont a la hausse, generale-
ment parlant et ponr bon nombre d'ar-
ticles, c'est le moment d'acheter, car,
plus tard il faudra payer des prix plus
eleves.
Nos lecteurs eeraient done bien avi-

ses de lire attentivement les annonces
des fournisseurs qui ne craignent paa
do mettre leurs prix en evidence dans
les journaux commerciaux.
Les exportations de grain ont eu,

cette semaine, une reprise asaez serieu-
se et le monvement ne pourra guere
que s'accentuer d'ici a la fermeture de
la navigation maintenant prochaine,
car six semaines seulement noua a6pa-
rent de cette epoque.
Lea prix des produits de la laiterie

ont un moment donn6 beaucoup d'es-
poir a la campagne. Cet espoir n'a pas
et6 de bien longue duree, car la fermete
dea coura du beurre et du fromage ne

s'est pas maintenue. II faudra, comme
nous 1'avona d6ja dit, pour que la situa-

tion du fromage redevienne eaine, cea-

ser de bonne heure la fabrication de cet

article et se livrer a celle du beurre.
La temperature eat plua favorable

pour les travaux de la campagne et

permet de rentrer dans de bonnes con-
ditions les pommes de terre et les ra-

cines.

Lee collections eont un peu meil-

leures, C9 qui, d'ailleurs, n'est pas sur-

prenant, la campagne 6coulant facile-

ment ses produits.
Cuirs et peaux.—Les cuirs sont aans

changements ; la demande en est lente.

Nous n'avons rien a changer a nos cotes

des peaux vertes. La situation reste la

meme, e'est-a dire que la tannerie ne
travaille que peu et achete moins en-

core.
Draps et nouveautis.—La temperatu-

re s'eut de nouveau adoucie et va ge-

ner le commerce de detail pour peu que
cela dure et pour les ventea d'articles

de demi-aaieon et d'automne.
Le commerce de groa enr6gistre

neanmoins des commandes assez impor-
tantea et nombreuses en etoffea pe-

santes.
Epiceries, vins et liqueurs. — La de-

mande eat g6n6ralement bonne et lea

prix aont bien tenus et m§me fermes
pour certaine articles de vente cou-
rante.
Les 8ucrea sont fermea quoique aans

changementa ; lea raffineura ne font paa
de concessions.
Pour en attirer la demande, on a

baisse les prix du sirop " Perfection "

de ic a la livre.

VIGNOBLE CONCORDIA, SHIHVH'II. CO. ESSEX. Ont.
E. C3-IK-A.Ta:D©T <S& CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donueni la plus
grande satisfaction. Viu de messe une spdcialite. Pour prix et renseignements, s'adresser a

IB. 0-II^-A.I^IDOT <Sc CO., S^.2sT3D"^riCI3:. Out

le GSRAGE UNSVERSEL Si CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNiS A CHAUSSURES CAMERON.,
Cc vcrnis est universal, il a oblonu les inedailles d'or aux
differente expositions universe-lies, il domu-ala chaussure,
on autrcs articles en cuir, un brillant riche, et conserve
parfaitement le cuir Demanded des echantillons.

The D. CAMERON UN IVERSAL SHOE DRESSING Co

A. DASTOUS, Representant, No 3 rue St-Screment, Montreal.
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SANS AUCUN ACIDE.

Manufactures et mis en entrepot sous ta surveillance de I'lnspecteur du Revenu de I'lnterieur.

DE TOUTES SORTES
ET aUALITES.

.,Garanti pour sa force et son gout

MANUFACTURE DE VINAIGRE DE ST-HYACINTHE
POUDRE A PATE ^tfk&^?::L£2g£%7/.

COOK'S FRIEND
Le N6G Plus Ultra de la Quality

Amene la clientele

et la maintient.
^^K°j?!Lt«5'.a^"^ija^'a;cigM

(j|//

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABRIQUEB PAkW. D. MeLAREN, MONTREAL

Les melasses sont a prix fermes ; cel-

les de provenance de Porto-Rico sont
presqu'introuvables ; il n'a pu en §tre
importe cette annge a cause de la guerre
Hispano-Americaine.
Les conserves de viandes ont une

assez bonne demande aux prix anciens.
En conserves de legumes, deux ar-

ticles surtout sont tres interessants :

les tomates et le bl6 d'Inde. On
peut s'attendre a une avance
dans les prix, les agents de manufac-
tures qui avaient des offres de 80c pour
les tomates ont decline, cette semaine,
de livrer a ce prix. On pretend m§me
qu'il serait difficile de placer un ordre
de 4000 a 5000 boites meme en offrant 90c.

Les empaqueteurs pr6tendent qu'ils ont
plus d'ordres qu'ils n'en pourront rem-
plir. Pour le ble-d'inde, la situation
est a, peu pres la m§me. II est av6re que
la ma'tiere premiere est rare, cette an-
n6e. La fermet6 des prix n'est done pas
due a la speculation, quoique cependant
il ne soit pas impossible que quelques
manufacturiers cherchent a profiter de

j

la situation. Nous conseillons a nos lec-

teurs de ne pas attendre pour s'appro-
visionner de ces deux articles, car les

stocks ne sont pas forts dans les pre-
mieres mains et dds que la demande
aura 6t6 6veill6e, les prix pourront
hausser davantage.
Les riz des moulins Canadiens B B. et

C. valent 15c de moins au sac. Nous
j

rectiflons nos cotes en consequence. Les
moulins ont elabli cette baisse pour en-
rayer la concurrence que leur font cer-
tains agents qui spgculent sur cet arti-

cle.

Les tapiocas ont baisse de Jc. Nous
cotons maintenant : Tapioca Pearl et

Seed de 3J a 4c ; Tapioca" Flake dc 4 a

4Jc suivant quantites.

Le sagon est, au contraire, plus cher
de Jc. On le vend de 3\ a 4c.

On trouve difficilement a acheter les

amandes de Tarragone a moins de lie

la livre. C'esr une avance de $c par lb.

Fer, ferronneries et metaux—La, si-

tuation s'amgliore dans le commerce de
gros qui est bien occupe en ce moment
pour les livraisons Aucun changement
de prix a signaler.
Poissons—La demande est plus active

Les morues et les harengs sont rares.

Les prix sont plus Aleves et tres fermes.
Nous avonsfait les chaDgements vou-

lus a notre liste de prix courants a la-

quelle nous prions nos lecteurs de se
reporter.
Produits Chimiques et Droguerie —

L'acide oxalique est en baisse de 2c.

par livre. Nous cotons de 8c a 10c au
lieu de 10c a 12c
Nous inscrivons egalement une baisse

de lc sur le borax rafflne' qui vaut de 4c

a 6c la livre, au lieu de 5c a 7c.

Salctisons, saindoux, etc.—Le marche
1

de Chicago est faible avec tendance a
labaisso. Notre marche' n'est pas plus
f6rme quoi que nous n'ayons aucun
changement de prix a indiquer cette
semaine. —

—

Revue des Marches

Montreal, 29 septembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d^peche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Chargements a la c6te, ble\ sans
affaires ; mais, sans affaires, en hausse
de 3d ; en route, vendeurs a une avance
de 6 d ; mais, moins offert, en hausse de
3d. Marches anglais de la campagne,
g6ne>alement en hausse de 6d.

A Liverpool, le ble> et le mais dispo-

nibles sont fermes ; la farine premiere
a boulanger de Minneapolis 20s 3d. Fu-
turs, ble ferme, 6s 2d septembre ; 5s 6|d.
d<Scembre : 5s 7d mars ; mais, nominal
3s 3|d septembre, octobre ; 3s 4fd d6-
cembre.
A Paris, on cote le ble frs. 21.55 sep-

tembre ; frs. 21.70 ftivrier. Farine frs.

47.65, septembre ; frs. 46.90 fSvrier.
Marches francais de la campagne,

fermes."
Nous lisons dans le MarcM francais

du 10 courant

:

Le temps est rests immuablement
beau et il n'a pour ainsi dire pas 6te
recueilli une seule goutte d'eau en
France pendant toute cette semaine.
Cette persistance de la s6cheresse fait

l'objet des apprehensions de plus en
plus vives de la culture, qui voit avec
douleur la v6g6tation de toutes ses r6-
coltes tardives completement arr§t6e
et qui redoute deja de ne pouvoir ef-

fectuer en temps voulu la preparation
de ses terres pour les semailles d'au-
tomne. Les prairies natures ou artifl-

ciel'es eont litt6ralement grillees, la r6-

colte des regains sera nulle et la situa-
tion n'est pas sans gravite pour tous
nos pays d'eUevage. Par ailleurs, la
r6colte du sarrasin ne donne pas un
demi rendement. Dans bien des pays
vignobles, les raisins se dessechent

;

dans d'autres r6gions les arbres se d#-
pouillent et les fruits tombent. Toutes
les cultures de haricots ou autres legu-
mes d'hiver souffrent egalement. Enfln
les pommes de terre et les betteraves
se ressentent aussi du manque d'humi-
dite\

A point de vue commercial, la se-

maine a et6 d6nu6e d'inte>§t ; on cons-
tate toujours la m§me hesitation de la

part des vendeurs comme de celle des
acheteurs, chacun croyant avoir de
bonnes raisons pour ne pas c6der. En
re'sume', la tendance est encore indgcise,

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnft-pfll ^
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99

est maintenant pr6t, etnous seronsheureirx

de l'adresser a ceux qui en fciont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produits seront

insnrpassablestant sousle rapport ^e la qua

lite que iln iini el 'I" (-'"lit.

V^ «{. gK '*J *

, A.RACINE & CIE

IMPORTATEURS ET JOBBERS

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

178 et 181 roe des Commlssalres

MONTREAL.

TJEI3ES •••• TEL. BELL 871

L. ROUSSEAU. Gerant

2501, STE-GftTHERINE,. CRESCENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle £lectrique

Telephones pour eutrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POCR LA

STKNDKRD BLBCTRIC TI7«VB CO,

de Waterbury, Conn,
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.DEP0STE232, ALEX. "W- GtR.-A.NTT TELEPHONE 263

EXPORTATEUIt X>TTC FROMAGE8 ET MARCHAJNTD A. COMMISSION
Nous payons lc plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner enttere satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la cfilfebre prfcsure " Eureka" et le sel du beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Marehuncl ti Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

ANGLETERRE
Provisions Canadiennes Provisions Generales

Facilit 's spi

pour I'ecoulemenl
aired <lu BEURRE FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauls prix du marche.

Avarices liberates faites sur consignations qui peuvenl nous
etre envoyees directement on par L'lNTERMEDIAIRE du

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -qu- H00CS0N BROTHERS 65-69. rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

flottante, et l'on n'entrevoit guere que
la situation puisse se modifier avant la

publication d'une statistique sgrieuse

Bur le rendenient, statistique tres deli-

cate a etablir cette ann6e, comme nous
eu avons deja fait la reinarque, et pour
laquelle l'Association nationals de la

Meunerie a du recourir a une eoquete
supplgmentaire qui lui permettra, d'ici

peu, de faire connaltre a cet egard une
opinion fortement documented.
Apres avoir montr6 quelque fermete"

pendant la plus grande partie de la se

maine, les marchis am6ricains ont de-

cline' hier mercredi pour le bl6 livrable

en decembre et mai, cependant le bl6 au
comptant reste ferme a une avance de
$csurle prix de la semaine derniere
sur le marche

1

de Chicago. Les arri-

vages du Nord-Ouest sont plus satisfai-

sants et les cablegrammes donnent des
prix plus faciles au dehors. II est pro-
bable que si le march6 de New-York
n'avait pas 6t6 acheteur hier, le bl6 au
comptant aurait eu le m§me sort que les

options. On craint que le prix paye"

actuellement pour le bl6 au comptant
ne puisse etre longtemps soutenu.

On cotait hier, le bl6 disponible sur
les diffSrents marches des Etats-TJnis :

Chicago, No 2, rouge 0.68

New-York, No 2, rouge 76

Duluth, No 1 du Nord 0.67

Les principaux marches de specula-
tion ont fermfi comme suit, a la date
d'hier :

D6c. Mai
Chicago... 63* 64|
New-York 69$ 69J
Duluth 61| 63f

Voici les prix en clSture sur le niarche"

de Chicago pour chaque jour de la

semaine 6coul6e pour les livraisons fu-

tures :

D6c. Mai
Jeudi 64| 65|
Vendredi 63J 65J
Samedi 63|
Lundi 6H 65$
Mardi 64J 65$
Mercredi 63| 64f

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 24 septembre :

" II y a eu durant la semaine derni&re
beaucbup d'activitS et d'agitation sur
le march6 local, mais il ne s'est pas fait

beaucoup d'affaires. La semaine jusqu'a
hier a €t€ favorable a l'achevement des
travaux de la moisson et le battage a
avanc6 notablement. Malheureusement
la pluie est survenue dans cette region
ce qui a eu pour effet de retarder la

moisson et le battage. Lea fermiers
vendent avec beaucoup de circons-
cription et mettent leur grain en ma-
gasin dans l'espfirance demeilleurs prix
plus tard. Ilyaeu une forte concur-
rence dans les offres a certains points
de la campagne pour le bl6 nouveau et

il a 6t6 pay6 de 5c a 10c de plus que la

valeur d'exportation actuelle. II s'eot

fait un joli petit commerce d'expeidition

de Port William a des meuniers d'On-
tario, a environ de 3c a 4c au dessus de
de la valeur d'exportation. Avec de
plus fortes livraisons a la campagne que
n'en peut prendre le commerce d'On-
tario, il faudra que les prix en arrivent
a une base d'exportation, qui d'apres
les march6s d'hier et le taux du fret,

Gquivaut a 69c pour le No 1 dur en

magasin a Fort William, aveo 3 a 4c de
moins par minots pour le No 1 du Nord
etleNo2dur. Au d§but de la semaine,
les ventes de No 1 dur ont 6t6 faites a
71c en magasin a Fort William pour bl6
disponible ou en transit et mardi un
lot de 5000 minots a 6t6 vendu a 72c l'a-

cheteur en ayant un besoin urgent pour
completer le fret d'un batimenfc. Mer-
credi, malgre" une grande fermetfi dans
les marchls de l'intfirieur, le bl6 du
Manitoba a faibli et bien que 71c aient
6t4 payes le matin pour le No 1 dur, on
ne pouvait trouver d'acheteurs l'aprds-
midi meme a 70c. Plus tard, dans la

journeie, une vente a 6t6 faite a 69$.

Jeudi avec une avance des marches
exterieurs et une petite demande—mais
urgente — pour ble disponible a Fort
William, 71c ont 6t6 offerts,de nouveau
pour No 1 dur. Hier le marchfi £tait
ferme et des ventes ont 6t6 faites de
bl6 disponible a 71c sur la base du No 1

dur. Le bl6 a livrer dans la premiere
quinzaine d'octobre donne 69c, base du
No 1 dur, avec un 6cart de 3c entre le

No 1 dur et le No 1 du Nord et le No 2

dur. Seulement environ 20 p.c du bl6
arrivant a Fort William <5quivaut au
type du No 1 dur Sur 148 chars arri-
ves pendant les trois premiers jours de
la semaine, 30 ont 6t6 classed No 1 dnr,
40 No 2 dur, 73 No 1 nord et 5 No 1 prin-
temps.
La d<jpeche de Toronto, cote comme

suit, les marches d'Ontario a la date
d'hier

:

" Le marche" est tranquille. Farine,
straight rollers en baril, fret moyeD,
sont cotes de $3.10 a $3.20 a Toronto.
" B16 — Les meuniers paient 65 a 66c

pour ble" rouge d'hiver et de 6(5 a 67c

J. A. YAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marchi, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle £pinette blanche

30, 50, 70 lbs. SpScialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs.

pour l'exp6dition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
0LLICITE LA CONSIGNATION DE

TJUTES SORTES DE PRODUITS AGRIC0LES.
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TEL. Bell 1461

Marchanos 902 ST-ARNAUD & CLEMEMT, aresra beurre, fromage et provisions

Negotiants en fournitures dc toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock. Boltes a Beurre ct Tinettes de Ire qualite,

de Toutes grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferme, specialement le beurre, lc fromage et les ceufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

1 NOTRE FABRICATION : Brasserie ^Beauport
^^eisiEie^eieiefefefe^e

a India Pale Ale,

S Porter,

I
Royal Stout XXX

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

BIERES ET PORTERS
DE QUALITE SUPERIEURE.

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

La Qualite co

superieure de nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et ivlandais, ft l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

§3^??3S??gg3^55^55y3a3g^;
Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44A, rue St-Joseph, QUEBEC.

pour le ble blanc au nord et a l'ouest.

No 1 Manitoba dur, 72c a dot a Fort
William. Le seigle est cote" de 41 a 42c,

nord et oue-t.
" Avoine — Nouvelle avoine blanche

cot6e de 23 a 24c, nord et ouest.
" Orge—Oot6a de 42 a 43o, fret moyen

pour le No 1.

'• Sarrasin—Prix nominal. Le son se
vend de $8 a $8.50 ouest et le gru de $12 -

50 a $13 50 ouest.
" Ble-d'inde Oanadien : 31 a 32c ouest

et l'Americain de 38 a 39c a Toronto.
*' Pois — Pois nouveaux cot6s de 51 a

52c nord et ouest en lots de char.

Farine d'avoine — Lots de char d'a-
voine roul6e en sac sur rail a Toronto
$3.60 ; enbarils, $3.70."

Sur le march6 de Montreal, il ne se
fait pas encore de transactions sur le

bl6 nouveau du Manitoba. La meunerie
ne compte guere commencer a moudre
le grain avant le 15 octobre. Les fer-

miers offrent d'ailleurs peu de bl6 sur
les marches, non satisfaits des prix ao-
tuels, et pr6ferent le mettre en magasin
dans l'espoir d'en obtenir un meilleur
prix un peu plus tard ; la fermete" des
marches americains pour le bl6 au
comptant semble les pousser dans cette
voie.

L'avoine a 6t6 plus ferme et a des
prix meilleurs. Nous la cotons de 28e

a 28Jc ; cependant le march6 e t moins
fermes aujourd'hui qu'il ne l'elait hier.

Les pois No 2 se tiennent a 61c, prix
de la semaine derniere, sans etre trda
ferme. On cote en magasin le seigle de
49£ a 50c, et l'orge de 52£ a 53c.
Les farines de bl6 ont toujours une

bonne demande locale, les Provinces
Maritimes commencent a acheter li-

brement, mais les prix offerts par le

march6 anglais ne permettent pas l'ex-

portation de nos farines, pour le mo-
ment, du moins.
Les farines d'avoines sout faibles a

nos cotes ci-dessous.
Les issues de bl6 sont sans change-

ment.
GRAINS

B16 roux d'hiver, Can. No 2.J0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Ble" du Manitoba No 1 dur... 77ia 80

" No 2 dur... 00" a 00
B16 du Nord No 1 76 a 78
Avoine blanche No 2 28 a 28$
B16 d'inde, Amfiricain ... 36 a 37
Orge 52Ja0 53
Pols, No 2 par 60 lbs CO a 61
Jarrasin, par 48 lbs 00 a 00
Seigle, par 56 lbs 49 a 50

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 25
Patente du printemps 4 80 a 4 90

8traight rollers 3 50 a 3 75

Porte de boulanger (cit6) 4 50 a 4 55

Forte duManitoba,secondes 3 95 a 4 00

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granule^,
enbarils 3 50 a 3 60

Avoine roul6e. en barils 3 50 a, 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 17 septembre 1898 :

" II y a une bonne demande pour les

articles de fabrication nouvelle, de
choix, mais les acheteurs 6prouvent de
la difficult^ a trouver ce dont ils ont
besoin dans les arrivages actuels, et
pr£ferent attendre la fabrication d'au-
tomne. La plus grande partie du stock
disponible accuse Paction de la chaleur
soit sous le rapport de l'6tat de la mar-
chandiae, soit sous celui de l'arome, et
ne se vend qu'a prix r<5duits. Nous co-
tons fromage canadien colore de choix,
fabrication nouvelle, 403 a 41s ; blanc.
39s a 40s ; Etats-Unis colore\ choix, 38s
6d a 39s ; blanc, 38s a 39s ; le fromage de
quality euivant le premier ehoix est
offert couramment de 35s a 37s 6d. II y
a peu d'arrivages de quality inf^rieu-

MAR0UA\DS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALKS FA1TES BUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

LEDUC & DAOUST
SpMalM: Beurre, Fromage, (Eui's et Patates.

1217 ET 1219. HUE SAINT-JACQUES, MONTREAL

A. D. McGILLIS^
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUP" R I EU R EM E NT INSTALLS.
._

Achetez ie^5tarSafety n

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous £corche pas, soit que vous l'eniployez

en bateau ou en chemiu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
& prix reduits
durant ce mois.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Les gens dans le Commerce

expriment leur opinion
• • •

Un marchand de the en gros nous
nous disait l'autre jour

:

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

a ruine" notre commerce, le public
aujourd'hui ne veut phis acheter
notre the" en vrac et la demande
est toute pour " Salada." -:- -:- -:-

Bien, nous repondonsque cela est
parfait; et ne tend qu'a montrer
que le public est capable d'appr^-
cier un bon article. -:- -:- -;- -:- -;-

Tout epicier qui ne vend pas deji'i

cet article, trouvera son profit
a nous eerire pour les conditions

Salada Tea Company,
Toronto et Montreal.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FpftdlBttS
Veudus garantis

par les maiiufacUiriers .

MILLIE LOOKWKLL
KCHANTILLONS ENVOYKS GRATUITKMENT

SUR DEMANDS. Quebec.
KN ENVOYANT VOTliE COMMANDS, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SPECIALITE
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

res cot6ea nominalement de 289 a 34s
par cent livrea.

MARCHES ATOERICAINS

Watertown. 24 sept — Les ventes ont
€t6 de 4000 boites aux prix de 8 a 9c ; la
plus grande partie de 8| a 8|c.
Ogdens burg, 24 sept — Les offres ont

£t6 de 1493 boites de fromage ; 8Jc refu-
ses; plus tard sur la rue, quelques lots
vendua a 8%2, les autre* vendeurs de-
mandent 9c.

Canton, 24 sept—Les offres ont et6 de
2000 boites ; aucune vente.
New-York, 28 sept —II est difficile

d'obtenir le prix de 8|c, et i) est dou-
teux que l'on puisse encor9 obtenir ce
chiffre. On a offert de vend re, en der-
nier lieu, du fromage strictement de
choix a 8§c, et un tres beau fromage
doux n'a pu obtenir que 8£c.

MARCHES D ONTARIO
Kingston, 22 sept — L«s offres ont 6t6

de 250 btes de blanc et 1042 de colore,
tout de facon de septembie. Vendu a 9c.
Brockvide, 22 aept. — Les offres out

et6 de 930 btes de bianc et 2663 de colo-
re

1

. Le tout vendu aux prix de 9} pour
le colore et 9 3 16c pour le blanc.
Iroquois, 22 sept. — Les offres ont 6te

de 345 btes de colore. Le tout vendu a
9Jc.
Ottawa, 23 sept;— Les offres oDt 6te

de 833 bte* dg b'anc et 631 de colore. Le
fromage blanc a 616 vendu 9Jc et le co-
lore a 9}c.
Brantford, 23 sept.—Les offres oat ete

de 2445 btes. Les ventes ont el6 de 10c
btes a 8Jc ; 174 do a 8|c ; 300 do a 8 15/160
et 370 do a 9c.

Brantford, 23 sept—II a 6t6 offert par
9 fabriques 785 boites de soptembre,
blanc. Les ventes ont ete de 170 boites
a 9c.

South Finch, 23 sept — Les offres ont
6t6 de 300 boites de blanc et 368 de colo-
ge\ Les ventes ont 6te de 205 boites de
blanc a 9Jc.
London, 24 sept—II a 6t6 offert par 8

fabriques 1405 boites facon d'aout. L°s
ventes ont et6 de 500 boites a 8£c ; 290
do a 8|c ; 300 do a 8|c ; 240 do a 8 15?16c
et 75 do a 9Jc.

Perth, 23 sept—Les offres ont 6t6 de
1400 boites de blanc. Le tout venda a
9 3/16 •.

Lindsay, 26 sept—Les offres ont 6t6 de
1495 boites facon de septembre. Le tout
vendu a 8 15;16c.

Ingersoll, 27 sept—Les offres ont 6t6
de 76) boites, facon de septembre 9c of-
fert sans r^sultat.

Belleville, 27 sept.— II a 6t€ offert par
15 fabriques 800 boites ; 9c offert sans
r£s'i!tat.

Oampbellford, 27 sept.—Les offres ont
6te de 890 boites, facon de septembre.
Les ventes ont 6t6 de 43' boites a 9Jc et
160 do a 9 5-16c.

Brockville, 28 sept.—Les offres ont 6t6
de 1943 boites decolor^ et 1116 de blanc.
Les ventes ont et<j de 4000 boites aux
prix de 9J a 9|c,

Pictou, 28 sept.—II a ete offert par 9
fabrique3 525 boites de color6 ; 9c offert
sans resultat.

Stirling, 28 sept.—Les offres ont ete de
1200 boites de blanc, facon de septembre.
Le tout vendu a 9Jc.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 24 sept.—II a et6 offert

par 50 fabriques 1,481 boites de fro-

mage. Les ventes ont 6te de 341 boites
a 9c ; 96 do a 8Jc et 84 boiteo facon
d'aout a <Sjc.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi matin, au marche du quai, il y

avait de 8,000 a 9,000 boites de fromage
dont au moins 3,000 arrives a bord du
" Quebec." Le prix du march6 6tait de
9c ; un ou deux lots seulement ont rap-
ports 9Jc a leurs proprietaires Ces
prix naturellement fitaient cff rts avec
la reserve habituelle d'inspection de la
marchandise.
Depuis lors, le prix est reste station-

naire a 9c. pour lea vendeurs, tandis
que les acheteurs pretendent ne pou-
voir payer que 8|c pour les ordres recus
d'Angleterre.
La ve>ite" est que le cable de Liverpool

cotait lundi dernier 36s 6d soit a pante
de 84c environ a MoDtr6al, le fromage
6tait done pay6 trop cher sur notre
marche pour rencontrer les vues des
acheteurs anglais ; depuis, il a mont6 a
40s, soit l'equivalent de 8.7c ici. II y a
done encore un 6cart sensible entre les
deux marches, puisque l'exportateur
doit encore ajouter a son prix d'achat,
son benefice, i'assurance, le fret etc...

II nous semble qu'on a voulu monter
les prix un peu trop vite at trop fort a
la fois pour qu'une r6action ne se pro-
duiae pas preaque immfidiatemeut.
D'ailleurs, si nous sommes bien in-

formed, la hausse de lnndi aurait et6 le

fait d'une maiaon quiporte un tree groa
stock et qui, dea le d6but du marchfi, a

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *=~-
-=> No 42, rue St-Jean, Montreal

C0URR0IES EN CUIR
Tanne au Chene

MAKUFACTUREES PAR SADLER & HAW0RTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

ture Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU

MANUFAC
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offerb, pour les quelques 500 boites
qu'elle a pu acheter en divers lots, le

prix de 9c que les autres acheteurs se
sont crus obliges de suivre pour con-
server leurs patrons habituels.
Cette maison avait int'refc a faire la

hausse ici afln d'influencer le march'
anglais; elle n'y a que m'diocrement
r'ussi, comme nous l'avons constats
plus haut par les chiffres du cable pu-
blic.

Les patrons de fromagerie ne se plain-
dront certainement pas de la tournure
du march' de lundi, mais les acheteurs
ne s'en louent pas outre mesure.
Un autre inconvenient de cette bausse

anormale, c'est que bon nombre de fro-
mageries qui devaient, a partir du ler
octobre, etre converties en crSmeries,
vont sans doute continuer la fabrica-
tion du fromage, c'est du moins ce
qu'ont declare

1

plusieurs personnes in-

t'ress'es dans les fromageries. Nous
craignons fort qu'on n'ait a se repentir
bient6t d'une telle determination! par-
tout ou on la prendra. Nous avons,
dans notre dernier num'ro, indiqu' les
raisons qui militent en faveur de la ces-
sation a bonne heure du travail des
fromageries. II faudrait, a notre sens,
r'tablir P'quilibre entre la fabrication
et la consommation, sinon les prix de
l'an prochain ne seront pas r'mun'ra-
teurs pour les propri'taires d'animaux
qui, alord pourront peut-etre, avec plus
de semblant de raison qu'ils n'en ont
en cette annee, parler de tuer leurs ani-
maux.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-
vent de Liverpool, 17 sept :

" Une nouvelle avance de beurre du

Continent a provoque une augmenta-
tion dans la demande pour le beurre
du Canada et des Etats-Unis. qui sont
en bonne demande et plus chers.

" Nous cotons le beurre Canadieu de
crdmerie, pramier choix, en boites, 923
a 95s ; celui des Etats-Unis, 88s a 92s.

Ladles et Imitation da cboix sont de-
mand's de 66i a 74=i.

; il n'y a pas d'of-
fre pour les qnalit's inferienres. Danois
ler ohoix 100s a 1103 ; Cremerie d'lrlan-
de, 98s a IO'js ; Cork Premiers, 84s ; Se-
conds, 76s ; Troioiemes 673 par cent
livres."

MARCHES AMERICANS
Canton, 24 sept—II a 't' offert 1,100

paquets de beurre ; aucune vente.
New-York, 28—Les acheteurs veulent

bien payer le prix de 21c pour les beur-
res de qualit' extra des cremeries de
l'ouest, quand ils manquent de mar-
chandises ; mais a ce prix, ils ns veulent
pas acheter pour emmagasiner.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 24 sept.—II a 't' ofifert

par une beurrerie 30 tinettes de beurre
de 70 lb ; 19c offert sans r'sultat.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre, depuis vendredi dernier, a

eu plus de fermet' ; on a vendu. en
tinettes, de 19A a 19|c le beurre frais de
cremerie de septembre. Mais d'ja hier,

mercredi, on sentait un peu de faibleese

sur notre march' qui est devenu plus
calme. On a pay' a la campagne 19c ce
qui, avec le fret, mettait le prix a envi-
ron 19Jc a Montreal, c'est a peu pres la

limite extreme ofierte aux detenteurs
par les exoediteurs.
Aujourd'hui jeudi, qui est un grand

jour d'arrivages, le prix pour le beurre
en tinettes a encore faibli, de sorte que

nous ne pouvone coter plus de 19c. Pour
le beurre en boites, on peut ajouter de
Jc a 3c.

(EUFS
Nous n'avons pas re cu la cote des ceufe

de Liverpool i cependant, nous savons
qu'il y a un peu de faiblesse dans les

cours sur les march's anglais, faibleese
qui a eu so \ retentissement ici. Nous
continuerons a coter pour le march' de
Montr'al, comme la semaine derniere,
17c pour les ceufs strictement frais pon-
dus et 13 a 13Jc pour les ceufs mir's, en
faisant remarqaer que les acheteurs
sont plus difficiles sur le choix.

LEGUMES
Nous cotons :

Saladesde20 a 40c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots tri's a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantit'3 pour
lots demoindre importance.
En l'gumes nouveaux, nous cotons :

tomates, de 35 a 40c le panier ; bl'-d'in-
de 5c la doz.
Les feves nouvelles valent : les vertes

et les jaunes : 40 a 50c le sac.
On cote : le c'leri de 15 a 25c la doz de

paquets ; les naveta 40 a 50c le sac ; les
betteraves de 20 a 25c le panier ; lea

oignons du pays de $1.25 a $1.50 le quart;
et les patates sucr'es de $2.75 a $3.00 le

quart ; les aubergines de 75c a $1.00 la
doz.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantit's de 50 a 55c le sac de 80 lb.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend de

18 a 20o le panier de 10 lbs., et le raisin
blauc 25c le panier; en raisin bleu on

LA COiPAGNIE R0YALE ELECTRIQUE
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEM E "S. K. C." DIA PHASE
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incaudescentes, les lumieres a arc et les forces

peuveut etre fouruies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lurniere a. arc

Moteurs a couraut direct Lampes a. Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de Unites sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Poor Stations Centrales, Tramways, Transmissions tie Forw, A> parcils, Travaux ile Mines et Mnnlins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Speciality d'appareils dlectriques complets pour fabriques.
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vend raeme a l£c la lb Le raisin Dela-
ware vaut 25c le panier.
On cote : pechea ame>icaines, de $1.25

a $1.50 laboite ;
pgchea d'Ontario, $1.25

le panier; poirea Bartlett, de $2 75 a

$3.00 la boite ;
poires d'Ontario, 35c le

panier et de $2.25 a $4.50 1') quart
;
pru-

nes americainesde 75c a $1.25 la boite;

prunes des environs de Montreal, 70c

le panier
;
pommes de $1.25 a $3 00 le

quart ; melons.de $2.50 a $4.03 la manne.
Les atocas eout maintenant sur notre

march6, en quantites encore restreintes,

il est vrai, et se vendent au marchfi
Bonsecours de $8 a $9 le baril.

Les coioga sont cotes a 50c le panier.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Nous n'avons pas recu, cette semaine,

les cotes du march6 de Boston ; elles

n'ont d'a'lleurs, pour le moment, pas
grand interet pour nos marchands, car
toutes les tentatives qu'ila ont pu faire

dans les derniers temps poor exp6dier
du foin a Test des Etata-Uuis, sont res-

ted infructueuses. Ce n'eat pas seule-

ment au Canada que les prix sont baa.

Le marchg de Montreal est toujours
surabondamment approvisionn6, les

prix sont plut6t faibles a nos cotes ci-

ci-des30us, le foin No 2 principaletnent
que nous cotons de $4.50 a $5.50 au
lieu de$5 a. $5.50 la semaine derniere.

Nous cotons :

Foui presse N o 1, ia tonne 7 00 a 7 50

do do No 2 do 6 00 a 6 50

Paille d'avoine do 3 5 » a 4 00

Moulee extra ia tonne 18 00 a 2U 00

Grublaue do 00 00 a 17 00

doNo2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

doau char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Koi.i presse Vol 6 0)4
.1.. do No 2 4 50 a

(1^ . rnel. de trelie 4 00 a

Paiile d'avoine 2 50 a

6 5

5 50

4 50

3 00

NOTES SPECIALES.

La maison Laporte, Martin & Oie
vient de s'assurer l'agence du fameax
Vin St Lehon, un vin naturel et un
tonique tres apprGcie' en Europe.

MM. N. Quintal & Fils nous infor-
ment qu'ils ont pris la semaine derniere
des ordres considerables pour livraison
future des marchandises suivantes :

Raisins Valence, Malaga Corintbe, Pru-
neaux et noix. lis ofifrent cea marchan-
dises a des prix exceptionnellement bas.

OD. en est votre approvisionnement de
m61aaae ? La maison Laporte, Martin &
Cie recoit en ce moment de la belle m6-
la8se en tonnes, barils et demi-barils.

Le commerce de d6tail trouvera de
grands avantages a placer immSdiate-
ment ses commandos de raisins da Va-
lence, dont le prix se raffermit. La
maison Laporte, Martin & Cie offre jus-
tement len meilleures marques de Va-
lence a prix trSs bas.

Nos lecteura dans le commerce d'6pi-
cerie peuvent,des a present,demander a
la maison Laporte, Martin & Cie les co-
tations pour les difKrentes sortea de
noix, a arriver en novembre.

Si votre Spicier manque "preatement"
du the Sudo-Ceylan Monaoon, au mo-
ment ou vous en avez beaoin, il peut
vous prouver qu'il est dans les affaires

pour vous plaire en ofifrant de vous
procurer du Monsoon, Jimm6diatement,
sans la moindre hesitation. II ne vous
poussera pas a prendre une autre sorte
de th6 sous pretexte qu'il n'a plus de
Monsoon, sur le moment.

Les produita de Pain Parfumfi: Bon-
bons, sirop, vin, huile, lotion, onguent,
savon, ouate, flanelle et plastrons au
Pain ParfumS, ont et6 l'objet d'une re-

compense unique a l'Exposition Pro-
vinciale de Quebec : une m6daille d'or.

Les prix et condition de vente de ces

produita naturels sont envoy6s sur de-
mande adress6e a la Cie des Produits de
Pin Parfum6s, 1303, rue Notre-Dame.

Le raisin Sultaua mis en vente par la

maison Laporte, Martin & Cie est tres

beau. On en attend un lot de choix dans
le courant d'octobre. C'est le moment
de passer sa commande.

1\J ' li< . I > 1.1' IM II.- \i n .'i'1'i v.v. in vwivin u.vy. » -»

ans d'exploration, par le Comte Joseph de Brette9.
— 2) A travera 1^ nionde : A Sainte-Helene, par
Henri Lorin.—3o Missions politiques et militaires :

Futnr chemin de fer do Vladikavkaz, a Soukoum-
Kaleh.— Jo La France a lEtrangor : La region de
Fort-Dauphin, par Ned Noll.— oo Livres et cartes.

—Go Bilan des explorations en cours : Pdle Nord.—
Pole Sud. Afrique. -Asie.—Ameriquc —Ocean.
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.

Voyez

Ces

Mains

!

Les mains eulacees

denotent la force et

l'energie-les mains
eulacees comme
marque de commer-
ce et de bon vou-

loir !

vSi vous les voyez sur le Bi-

carbonate de Soude que vous

achetez de votre fournisseur de

gros, veuillez vous rappelerque

le bon vouloir de vos clients

est une chose desirable.

Peut-etre vos clients se sou-

cient-ils peu de la purete et de

la force de leur Bicarbonate de

Soude. Dans ce cas la, ne leur

vendez pas la marque " Hand
in Haud.

"

A. P. Tippet & Co.,

Agents G£ueraux,

Montreal Bi=Carb.

Soude

^vww^^wbwwwwwwwvwy^w%

HEMi
Nos pickles de la nouvelle recolte 1898

sont maintenant prets. Grandeurs uniformes,

pleine mesure garantie, et conservees dans

notre meilleiir vinaigre a pickles. Essayez-en

une caisse.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MOMTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES--
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINE
always bear this -

^mmmmmmmm
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendkurs. Demandeurs. MONTaNTS

Absents
O'Brien J. A .Alfred T. Chalifoux 1285
Clouston C. F John H. Fulton 550

Ashburnham
McAllister Chs B Wm F. Robinson 2750

Brockville
Davis A. A John W. Hill 1035

Gananoque
Gamble Andrew M John Meehan 117

Isle Perrault
Legault Ulric Damien Lalonde 157

Labelle
Lacombe Tancrede. . .James Armstrong et al 170

Louisevllle

Gravel A. J. et al J. 0. Labrecque et al 101

Malsonneuvc
Mayer Louis et al. L. H. Archambauit et al 170

Mattawa
Hogarth W H. Kellert & Son 278

Montreal
Arless John W. et al.Renhl Molding MfgCo 155
Buller Fik Canada Industrial Co le cl.

Bruere A. Arthman. . .Canada Industrial Co le cl.

Baird P. Luckey Percy Youn>; 152
Beaucage Geo et al Pierre Hamel 1422
Cite de Montreal Gedeou Forest 834
Charbonneau Chs.. Dame Philo Bissonnette 1247
Cassidy Dani^ Annie M. et al W. W.

Weir et al. 130
Cite de Montrel Christopher Gallagher 399
Cite de Montreal Marcus Koseustein 359
Clarke G. W F. D. Shallow 614
Carter Edward Ij J A Surveyer 5e cl.

Cie Journal Le Monde. ..Kodolphe Lemieux
(dotnmages) 1000

Cie Journal Le Monde Lomer Gouin
(dommages) 1000

Canadian Forwarding & Export Co Geo
Langlois 175

Duhamel Paul Emile J. Fred Veziua 305
Dewit Langlois Milling Co The Beaver

Bag Co 180
Daoust Theoet al. Israel L. Li fleur 253
Fosbre Darue J. F Eugene Royer et al 144
Gardner. Dame W. S Frederic Schoff 174
Guimoud J. G. et al James Baxter 210
Garey M. C Chs S. Reinhardt 202
Grothe Jean M U. Paiue & Fils 125
Harrer Edw H Canada Life Ass Co : 07
Kaye Dame vve M. E. et al. . Andre Brisset 384
Londini A. G- Thos Badenarh et al 110
Logau Dame vve Robert J. . .John Murphy 127
McShane James John H. Holt etal 135
Meredith M. et al N. G. Valiquette 125
McGrath Dame Mary Ulric Aumais 1P9
Marrotte S P. Kearney 786
MacDonald DeLotbiniere. Gazette Print'g Co 107
Phillips Allan Arthur Ths C. Bulmer 262
Siciete des Artisans Canadiens Francais. . .

.

George Jolicceur 480
Whelau Denis J.N. Greenshields et al 417

Ottawa
Manchester D. Levi et al C. X. Dugas 6159

Quebec
Huot Abel et al Theodule Bourdeau 437

St Andre Avelin

BelaugerRev J. P Pierre Demers 199

St Constant
Rodier Louis Dlle Pomela Bourdeau 164

St Guillaume
Pelletier Pierre & Co Jos Ward et al 152

St Laurent
Lecavalier Damien.. Dame M. L, Machabee 420

St Lambert
Charron Elie et al Canada Carriage Co 102

St Louis
Boucher Jos British America Sand Co 799
Wiseman Robert Noe Clermont 200

St Rose
Desjardins Michel W. W. Ogilvie 144

Toronto
Independant Order of Foresters Dame

Rosanna Grenier 1000
Vaudreuil

Calson Alexander Wm Rourke 103

Westmount
Landon Krastus C Alph Steinbach et al 146

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Baie des Peres
Bouchard Jules Wm Reid et al 122

Calumet
Wilson Thos et al Hy Archibald et al 363

Coteau St Pierre
Prudhomme Theop jr et sr Ths Ligget 143

Fitzwilliams
Lavoie Ed. jr Godf Fourniej 107

Longueuil
Bourdon G. Henri Armand G. Yon 134

Montreal
Brown Dame Geo S James Harper 253
Burke vve W.P Dame Jane Loynachan 128
Cite de Montreal Alph Valiquette 288
Cite de Mouareal Wilfrid Ouimet 111
Clyde W. J Wm Weir etal 243
Cite de Montreal Ths O'Connell 1033
Citizens Light & Power Co. .Dame R- Anna

Desjardins 1500
Dube D Joseph Dumouchel 108
Grand Trunk Ry Wm Harvey 150
Hemond Adelard et al Benj Tooke 366
Laramee I,. H. & P. Massicotte. .. B. Tooke 997
Langelier Kd F. X James W. Tufts 1500
Lauzon Alfred Moise de Repentiguy 25
Lemieux Arthur The McKay Milling Co 161
Legare J. E. et al L. J. DeBrosi rs 102
MaeKay i ame Caroline Artizans

Dwelling House Co 162
Morris Alex W. .Hon L. F. R. Masson et al 8220
May A. Edw Geo Smith 110
Kemington J. G Gaspard Deserres 106

Reglisse..

§
i

I/a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la hvre, R£

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs U
net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un 6talage plus %
attrayant cliez les pharniaciens qu'une caisse de cette mar- |||

chandise. Ventes promptes et profits tres r£muterateurs. Yi

Les preparations a la r£glisse de Young & Smvlie sont UK

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont dedici- W
euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma- M
ciens de gros. Catalogues illustrds sur demande. M

Young & Smylie,
j|

...Brooklyn, N.Y. 'Etablls en 1845

...NOTRE...

MOUTflRDE PREPftREE,
Est fabriquee conforme-
ment aux lois des Etats-
Unis sur les Aliments
Purs.

En flacons a fruits 2 doz.
a. la caisse.

Bouteilles de 1 lb. fan-

taisie, a la caisse.

Jarres de 1 gal. 4 lbs. a
la caisse.

Jarres de 2 gal. 2 lbs. a
la caisse.

Jarres de 1 gal. 1 lb. a la

caisse.

Barilsen chenede 10 gal.

en pin " 10 "
" en pin " 5 "
" en chene " 5 "

en pin " 5 "

Seaux 3 gal.

\A/illianns Bros. & Charbonneau,
Fabricants, Detroit, IVIich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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Presseau N G. Deserrca

Peltier Arthur- Herbert B. Muir
Piche A Treffle Bastien

Raymond J. 1'. Arniand.Dlle A. Chouinard
Roussel Jos K K. S. Williams Sons Co
Sullivan F. M Johu H. Holt et al

St Louis J. B. F 'lreffle Bastien

Thivierge M Fredeiic Michaud

Ste Anne dc Bellevuc

De Uhautal Emmanuel J. A. Aumais

Ste Flore

Giguore Arsene K. Ferron
St Henri de Montreal

Boucht r Jos Narcisse Laurier

Lacouture Louis Jean Tache et al

St Lambert
Gei vais Leon Alfred Dalbec

Desaulniers E. M. et al J. 0. Dupuis

St Laurent
Jasmin Dame J .15. Teles]'. I'hilem Cousineau

St Leonard Port Maurice
Kyan J Zotique Lefebvre

St Paulin

Geliuas Alex F. L. Tourigny

Trois-Rivieres

Liveruoche 1! T. Greuier

Vercherea
( lhagnon K. E Jerome Jacques

Westmount
Summerskill E. W Walter P. Scott

207
112
549
150
120
185

1086
118

122

104

192

127

7134
102

200

154

102

100

104

80

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dkfkndeurs. Demandeurs. Montants

Becancourt
Beauchesne All'. J. Boisvert 13

Beauchesne Alt' Boisclair& Marchildon 8

Champoux Alph A. Robichaud 16

Belleville

Vermily.a J. W J.li. Fair 52

Cap de la Madeleine
Dumas Z6p Duraud & Freeourt 13
Lottinville F N . Senteune 6

Gentilly
Laroche J J. Michel 25

Montreal
Brenner George. Alaska Feather & Dowu Co 7

Bonneau F Gus Labelle 20
Brennan Michel Leou Desjr 25
ChillasJ. P A. Baptist 9
Carrigher P DlleAl. J. Cumm;ngs 22
Cuius Hy 11- P.C.Ryan lu
Decarie S J. D. Couture 19
Eaton W. 11 et al A. W. Hislop 25
Frigon 11.. K. X. Veillet 32
Goudrea Cesaire Jos Dumont 48
Gravel A J . D. Gauthier 20
Gibeault G W. B. Lambe 60
Gnyet P I . Shapara 29
Humphries John H. Chausse 32
Hebert Dauiase A Beauchamp 6

Hall Thos . . . M. Houle 45
Leves-que Dame Mane Gus Cardinal 19
Larivieie Ed Dame M. Fontaine 20
Leroux Philomene F. Leroux 25
LavoieJ. li Al. Mallek 19
McCallum D ,u li. C. Bonnell 18
Mackay Fred S. Barkoff 1

2

Metayer Allesqual F. X. Boyer 30
NeveuPanl G. G Gaucher 15
O'Mally Win J E. Masse 31

Odell F. W G. Deserres 65
Picard Dame H. C J. H. E. Davis 33
Paterson H J Geo Guile 12
Payette Frs N. Leonard 16
Pelletier Geo Rich J. Alonoghan 23
Sigouin Alex Jos Lesperance 60
St Andre George J. J, Bonin et al 11

Sullivan Frk Al Victor Safe & Lock Co 89
Stewart M Wm. Currie 9
Sullivan F. M The Thompson Shoe Co 57
St Kve E. B A. Salomon 32
VillsneuveGeo A. Levesque 28
Ward Wm J.B. Gregoire 21

Nicolet
O'Shaughnessy M G. Lasalle 90
CharlaudF J. P. Seybold 31

Ste Anne de Bellevuc
Pilon I. et al J. L. LaHeur

St Gregoire
Heon C. et Ad J. Boudreau
Kouleau Theode Heurutte Toupin

St-Henrl
Jacob Wilfrid J. Ritchot

Lepitre N E. A. Primeau et al

St Hyacinthc
Roy Ambroise J . I sabelle

St Jacques des Piles

Lacombe L J. Lambert

St Jean
Boucher Henri C. Lafleoi

St Louis
O'Hearn Wm A. Forest

St Maurice
Bloudin J. A 1, Brunclle

St Prime
Baron Joseph J. C. Beaudette

Ste Rosalie
Morelle Aut ine S. Ledi-r.-ki

St Tite
Veillette X L. S. Ayotte

Trois-Rivieres

GodinJ. E. et al A. E. Desilets

Lacroix E. A Z. Leblauc
PannetonF. X J. B. Al. Barthe

St Pierre Boromee Bondy & Beaulac

Three Rivers Iron Works Co P. Mobert

Westmount
AIcLeod Norman J. T. Ewart

46

5

5

21

36

13

13

65

11

6

21

14

36

34
31

25

5

25

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 131tie livraison ( 17 sept. 1898 ). — Lea plumes du
Faon, par G. de Beauregard et II. de Gorsse. — Un
marechalde France ft huitans, par Germain Bapst
—Les flltres de l'Ocean, par Ch. Thlabaud.—Satan
le Baudet, par Felix Laurent, -Les secrets de la
prestidigitation: Les billes de billard cnchaiihcs,
par St-J. de 1'Eseap.
Abonnements: Un an. 20 fr. Six moia, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain, 7(i,

Paris.

>Xlk!.
1Ai,''Ai3iifc!^^ M^:^S^^lA%:'Mh,^%.:^

| Vous ne le savez peut-etre pas
Mais le TABAC A FUMER

Est l'un des

Meilleurs Tabacs
Sur le march e.

Les fumeurs en sont toujours satisfaits. Si vous ne l'avez pas en stock,

demandez-nous des echantillous, et ditesque vous avez vu cette annonee
dans Le Prix Courant.

m

No. 350 Rue SAINT-JEAN, QUEBEC.

''^'^^w^w^f^^^^w^U^W^^^^W^W^W^^^^^^^W -\m> -"imr^w,^
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 rue Sotre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Chambre de Commerce
du district ne Montreal.

EXPEP.TS-
COV1PTABLESGAGNON&CARON.

CURATEURS
Telephone BeU 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, A0DITEURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lekaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GOBJTHIER,
EXPERT COMPTABLE, AUOITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a fcuille de balance perpetuelle.

11, 17 eote de la Place (TAmies, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les ereanees sur comptes, billets, ampe-
rages de loyer. etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campague dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608* Rue Notre-Dame
MONTREAL

nn Te,'*vnuH ,,n '' 'dee ? si oui < demandez notre
Guide des rnventeura," four savoir comment

Bobtii-nnrnt l,s patentes. Informations fournics
gratulununt M \t;ii»% A iltKIOV. Experts.

BU'eaus- !
Edil N

'
u v " ,k Lif 6, Montreal.

I et Atlantic JUiild , Washin({ton, r C.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Lennoxville—Mallory F. M., ecurie de
louage.

CESSIONS
Douglastown—Kennedy Fred, mag.gl.
Montreal—Home Geo & Co, papeterie
Hssonnette Eric, sellier.

Quebec—Alain Arthur, forgeron.

CURATEURS
Grand' M^re — Gagnon & Oaron a H.

Lescadres, mag gen.
Montreal — Lamarche & Benoit a S.

Duncan, thes, etc.
Quebec — Lefaivre & Taschereau a,

Quebec Clothing Mfg Co.
Trois- Rivieres — Kent & Turcotte a

The Three Rivers Iron Works Co (en
liquidation).

DECES
Levis—Roy G. E., tabac, etc.
Montreal — Ross W. E. & Co, nouv. a

commi88. W. E. Ross.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Goulet Th & Cie, contract.
Law, Young & Co, importateurs de

vins.

Raymond & Daoust, 6pic.
Desautels & Cie, 6curie de louage.
Levesque & Pichette, epic.
Quebec—Bertrand L. & Co,negociants
Dussault E. & Co, nouv.
Dominion Wire Washing Board Mfg

Co. ; A. A. Foisy continue sous la meme
raison sociale.

EN DIFFICULTIES

Quibec—Alain Arthur, forgeron.
Riviere Ouelle -Pelletier J. A., mag.

g6n, etc., offre 45c dans la piastre.
Roberval—Du Tremblay Arthur, mag.

g6n, etc, offre 75c dans la piastre.
Sherbrooke — Vineberg J. L. & Co.,

hardes, etc., offrent 5f>c dans la piatre.

FONDS A VENDRE
Montreal.—Wright & Cowper Co., bi-

cycles, etc., 3 oct.
Quibec—Langlais P. & Co, chaussures

30 sept.
O'Meara A. J., " cash register " par

huissier 3 oct.
Rousseau Dame Emile (Mde Dumas)

quincaillerie, par huissier 4 oct.
Bruneau Elzlar, mfr d'eaux gazeuses.
Giguere P. H., marchand tailleur, par

huissier le 6 oct.

FONDS VENDUS
Montreal—Richer & Desjardins, tail-

leurs, a 61c dans la piastre.
Riel Ernest, restaurant.
Percival Jos. W., chaussures, a John

L. Percival.

Quebec—TrSpauier J. E., nouv.
St Eloi—Roy Pierre, mag. gen.

INCENDIES
Adam8ville — Oetigny Joseph, forge-

ron, ass.

Montreal—Cutnbert W. R. & Co, fon-
derie, ass.

St Antoine de Tilly — M6thot J. V.,
moulin a carder.

NODVEAUX ETABLISSEMENTS

Cascades Point—Ryan & Macdonell,
contracteurs ; John Ryan et Allan R.
Macdonell.
Gentilly—Hould J. L., mag. g6n.
Lachine—Lussier A. T., agent a com-

mission ; Sophora Poitras.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

""""|fk_

POUR FOIN,
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre tt fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

HabiSlez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a Ja mode—style sobre—et
petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS"
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON

Le

Meilleup

Savon.

Le plus

Econo-

mique.

DE SANTE...

SA^pN DE SANTE
ian'f. g^JANCUAY & LEMIEUX

HiE Danville Pd

DIRECTUM

FW litw WjM -L»«»M"'*"

Prix et echantillons envoyes sur demande.

TAMAY & LEMIEUX, Manufaetariers,

DANVILLE, P.Q.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PICHE
La seule boite
a beurre pou-
vant avanta-
geusement
rem placer la
tinette et lui
etant superi-
oure a plus
dun point de
v ne. lo Pile est
facile a ouvrir
et a fernier.

1 2o Etant plus
grandedel'em
bouchure que
du fond-", le
beurre petit
i 'i el re extrait
I' tcilement.
3oSoncontenu
peut etre divi-

se en parties d'uncou plusieurs livres. 5oEllecoute
moins cher que hi I inel

Manufacture par S. PICHE & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent g6neral pour la vente

P. X. 0. TMIDKL, 8t-Prospcr Co., ChamplaiD.

PI CHE s

OUS Nl COLLE

SOLIDE,.ETANCHE
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Le Poli " Royal Black Lead
> >

Ne tache pas les
mains ni rougil au
feu en exhalant des
odeurs nnpoisonnees
comme la plupartdes
polis en pale ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur un
poele ohauffe ablanc

C'est le poli le plus
econoniique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus do
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez I'intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous ameneront des
Affaires INouvelles

Arrivages
Nous rccevons actuellement
notre stock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador.
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES.
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marchans k denian-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS V

83 et 85, rue des Commissaires, [£

et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ft

^'^L^SiJiip-^
£are he best>

IN QUALITY OF METAL
r

"^ AND WORKMANSHIP T3

X>> GOING ON NEARLY ^
'Vj> half'cenjury.^

'

Montreal — Reynaud & Charb-nneau,
restaurant; Henri heynaud et George
Charbonneau.
Delattre & Giguere, agents ; Jules

Delattre et L6on Gigudre.
Joyes Sanitary Compound Co of Ca-

nada ; John B. Bell et Chs Robt B. Mc-
Gilchrist.
Canadian [The] MiniDg Exhibit Co,

Ltd.
Herbaroot Medical Co ; The Arthur

Morrison,
Pr6court J. B. L. & Co, contracteurs

;

Hermine Prgcourt.
Law, Young & Co, marchands ; David

Law sr, James Law et David Law jr.

Desautels & Co, 6cur:e de louage
;

Marguerite Belleville, gpouse de Joseph
Perrault.
Montreal [The] Giove Mfg Co.
Boucher & RofiVy, tailleurs.
Turcotte & Frdre, 6pic. ; Henri et Jo-

seph Turcotte.
Morel & B61anger, peintres ; L. Max

Morel et Alexandre B61anger.
Quebec—Fradette P. & A., 6curie de

louage ; Pierre et Ambroise Fradette.
St Henri de Montreal — Lajeunesse &

Dagenais, provisions ; Wilf Lajeunesse
et Adolphe Dagenais.

St- Jerome—Lapointe Mde J. 0., nouv.
St- Pierre aux Liens—Trottier W. H.

& Co, charpentiers.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE.

Brougham — Willis T. B., mag. gen.,
parti pour Markham.
Berlin—Schmidt George M. , hotel ; J.

M. Schmidt succede.
Blyth—Ireland & Gibson, meuniers

;

James Ireland succede.
Coboconk—Laurie C. H., pharmacien

;

F. O. Fielding succede.
Crediton—Trevethick John W , nouv.

et Gpicerie, parti pour Brinslej7
.

Dominionville—Cameron J. A., 6pic
et nouv, partira pour Maxville le ler
janv. 1899.

Dresden—McKim W. A., nouv. etc
,

parti pour Hensall.
Greenfield — Briggs Dan, forgeron,

parti pour Maxville.
Norwich— Crescman A. W., nouv, etc,

parti pour Peterboro.
Norwood—Stephenson Hy , mag. g€n,

parti pour Coe Hill Mines.
Waterford - Green F. S., quincaillerie;

Shildriok & Collver succddent.
Winchester—Mackey Sam J., pharma-

cien, parti pour Maxville.
Wingham—Wallace W. H., bijoutier,

parti pour Dauphin, Man.

CESSIONS

Brockville—Brassor Chs., 6pic.

Carleton Place—Leach A. S & Co,
6pic.
Lindsay—Armstrong T & Bros,

peaux et merceries, ass 28 sept.
cha-

DECE8

Ouelph—Clay W. P., 6pic.
Tolton Bros, mfrs d'instruments agri-

coles ; Andrew Tolt >n.

Kincardine—McKibbin W. M., mfr de
briques.
Port Sandfleld—Cox Enoch B., h6tel.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTES

Schrieber—Fraser &Otisse, h6tei.

St- Thomas—Smith & Rossiter, bou-
dins, etc. ; James Smith continu,

KLONDYKE
Avez-vous besom de :

Habillements en BUCKSKIN ; Capots de
Fourrure; Couvertures en fourrures

;

Souliers de vral chevreuil ; Ra-
quettes ; Mitaines en

peau de daim ?

Adressez-vous chez

HIRAM JOHINSON
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR

DE FOURRURES

494 Rue St-Paui Montreal.

GHS.LAGAILLE&GIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE
S

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Yins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Spenaliti de Vins de Messc de Sicile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL

LA QUALITE

FIMT PAR

L'EMPORTER,

e'est ce qui fait que la

" WHITE MOSS "

est la marque par excellence de Noix
de Coco, sur le inarclie' aujourd'hoi.

L'avez-vous en stock?
Si non, deuiandez-nous des exantillons.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

MONSOON
Monsoon, le The Jggn" est

un nectar entre tous les thes.

Riche et mur, il a du corps et

do la force ; et sous le rap-

port de l'arome, il est gran-

diosement exquis.

Vendu partout

En paqucts d'clain seulement.

MONSOON
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Pharmacien
et ChimisteJOS. UW r

GROS ELT DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN OE LA RUE BONSEO'JRS
Tel. Bell 100

Sipop d'Anis Bauvin
Le meilleur specifique pour le sou-
lagement <les enfants, pendant
leur dentition el coutre llnsomnie

DEPOT GENERAL:

J. .A.. JES. &-A.T? VIKT
-H PHSRWKCIEN -X-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

EN DIFFICULTES

London—Morrison, Curtis & Co, pein-
tures et papiers peints.

FONDS A VENDRE
Cobourg—Jdmoison J. A.. 6pic, 4 oct.
Gananoque—Osterhout L. A., tailleur

etc., 5 oct.
St Mary's — Beattie James, epic, 30

sept.
Toronto—Westman A., quincaillerie,

etc.. par huissier.
Wallaeeburg—Dobbie D , nouv,28sept

FOND8 VENDUS

Belleville — Huffman W. A., fruits et
confieeries a R. H. Vandewater.
Clinton— Wallis O. J., boucher a T. R.

F. Case & Co.
Colborne—Huyck (The) Mercantile Co.

mag. g6n. ; la tuccursale a Coxall & Son.
Fort Erie—Stone H. E. pharmacien, a

A, T Elliott.
New Toronto — Hammell Wm, b6tel a

M. J. Lysaght.
Shakespea-e—Ro^siter & Co,mag. g6n.
Toronto — James vSamuel, plombier,

par hui8?if>r.

INCENDIE8

Brighton — Proctor Jobn E., boucher,
etc
Pelerboro—Holmes W , §cur. d. louage
Toronto—Cohen Hannah, hardes, etc.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Bowmanville—Durham (The) Rubber
Co (Ltd).
Oitawa—Lang & Co, nouv, a oj outs'

Its epiceries.
Bindcn Bros., bouchers.
Markham—Maple Leaf (The) Woolen

Mills Co (Ltd).
Port Arthur—North Shore (The) Tim-

ber Co of Port Arthur Ltd.
Seaforth—C&ae T. R. F. & Co, empa-

quoteurs de pore, out ouvert une tuc-
cur : a!e a Clinton.

Vankleek Hill — Vankieck Hill (The)
Shoe Co Ltd.

NGUVEAU-BRUNSWICK
EN DIFFICULTES

Edmunston— Scheaffer D., mag. gen.,
offce 35c dans la piastre.
Port Elgin—McLeod & Sperce, mag.

g6n., offrent 40c dans la piastre.

FOND8 VENDUS

Woodstock — Gray A. J., merceries a
C. Miles Sherwocd.

INCENDIES

Fredericton—Williams F. S., 6curie de

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Fredericton—Yerx Ran, epic.

Flallands—Inglis David, mf.g. gen.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE

Centrevile—Morton D. D. & Son, mag.
g£n.; Morton Bros puccedent.

CESSIONS

An'igoniah—MeDdnald A. T., agent de
pianos.
Halifax—Fader Geo. A.. con«tructeur.
Lorway Mines — Reserve & Lorway

Co-Operativf« More Co Ltd.
Northporl—Burn3 Bros, mag. gSo, etc.

I VENDRE
S'adres er: A

Batisse rapport ant

S1000 (le loyer par an.

LIONAIS, 25 St-Gaoriel.

Le Brlllant St-flntolne

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau precede Beige,

pour nettoyer et polir toutes
sortes de metaux avee le
nioins de travail possible.
Pour etre vendu ehez tons

Selliers. Marchands de Fer,
d'Huile. d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
C« poli liouide pour les

metaxix est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non seulemer.t nn

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, mais tous metaux tels
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain, Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., nettoyes avec le
Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien phis
Ion jtemps qu'ayec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VI TOIIIA CHEMICAL WORKS CO., IMTRJH

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAU
Agent d Xs3meuble<

Administration de Success! -ns,

Prets d'Jrgent,

Assurances Fen, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

BflLflNG
STaNDARD

scales)

' STANDARD

"

'FAIRBANKS"

Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lcttres.
Tiroirs d'alarme pour l'argrent.

Machine a caligraphier, Vitrine d' a age,
Hegistres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesi
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations exeeutees prom;) emenl par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL

TUTa jESJLC^ji

Proprietaire d Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin (les rues a
William et Queen "

No 73
Bure.:u :

No 48 rue Wiliiam
MONTREAL
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DISSOLUTIONS DE 8OCIETB8
Bridgetown—Kmney & Shaffner, epic,

etc.

FONDS VENDU8
Halifax—Pugh Johu & Son, liqueurs

en gros.
Oxford—Dunsmore Bros, 6pic a Bran-

non et Peel,

INCENDIE8
Port Georges—Auderson R, G., moulin

a farine.

Wolfville—Stewart A. W.,confiseur.

NOUVEAUX ETABLISSEMCENTS

Amherst— Ralston Bennet W. au nom
de son 6pse Bessie C.
New- Glasgow — Meikle & Mcintosh,

fipicerie.

Spring Hill- -Willon A. B. & Co epic
;

Alex B. Wilson et Jonh Anderson er.

Tatamagouche— Cassidy H. V. mag.
g6n.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORDOUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Winnipeg — Manitoba Grain Co ; Pa-

rish, Lindsay &Co succedent.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8
Melita—Blyth W G & Co, nonv., etc.
Saltcoats—Edwards & Wai d, editeurs;

Edwards continue.
Winnipeg — McLennan & Graham,

grain.
FONDS A VENDRE.

Gladstone—Woolfe J. W., mag. g6n.
We8tbourne—Hipwell E. G., mag. gl.

FONDS VENDU8
Hartney—Oolquhoun S. K., mag. g6n,

aJParkin & Moore.
Medecine Hat— Niblock B. N, pape-

terie, etc
Souris—Gibson D., instruments agri-

coles, a Curry & Burland.

NOUVEAUX BTABLI8SEMENT8

Dauphin—Wallace W. H., bijoutier.
Dunrae—Mathers J. B., mag g6n.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Glenora—Ryan Trading Co, mag. gl.

Kaslo et Nelson—Garland A.T , nouv
;

la succursalede Nelson.
Rossland—Macris Chris. K., conflserie
Victoria—Grayson A. C , restaurant ;

Alfred Kendall succede.
Eurich Robert, restaurant ; J. Christie

sucedde.
Macintosh W. R., nouv., etc.
Waterloo — Edwards Mde Hattie C,

h6tel.

DBCE8

Vancouver — Urquhart Bros, epic
;

John Urquhart.

DISSOLUTIONS DE 80CIETE8

New Westminster — Westham Island
Packing Co ; A. J. Martin se retire.

Teslin City—Queen & Reid, hdtel ; 0.
P. Reid continue.
Vancouver — Woods & Barrett, li-

queurs, etc.; Chs H. Barrett continue.
Victoria—Shallcross, Macaulay & Co,

com.; N, D. Macaulay se retire.

EN DIFFICULTES

Revelstoke—Pease W. B. & Co, 6pio et
produits.
Vancouver—Muskett R. A., hardes,etc

FONDS VENDUS
Nelson—Booth Emma C, fruits etc a

Thos S. Humphreys.
Sandon—Williams W. J., epic a John

Jalland.
Vancouver—Delatsky J., epic a J. K.

Campbell.
Victoria—Johns Garmar, h6tel a C.W.

Clemnison.
Whitewater—Ullman J. J., fruits a W.

J. McDonald.

INCENDIE8

Bickley Ray—Willis G. W. & Co, mag.
g£n. et hotel.
Port Haney — Dockstesder D., mag.

gen. et h6iel, ass.

Slocan—Markeson M , epic, etc , ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8

Vancouver — Labelle & Clark, 6pic;
Ulric Labelle et Wm Clark.

C. 0. Genest & Fils
MARCHANDS EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Kpiceries generales, Etc., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafinerie, par quantity de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dix centins.est reconnue comme le rneil-

leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par toils les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de eampagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

140(5, rue Ste-Catherine, Montreal.

F

ENCANTEURS
ET AGENTS MMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts n£gocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.

MORUE

Depuis deux a'i8, environ, il s'e^t cr6£

une demande qui va toujours grandis-

sant pour la morue en boites de 100 li-

vres. Cette morue est desossee et se-

ch6e a l'etuve. Elle a meilloure appa-

rence et est plus appetissante que la

morue en paquets qui est habituelle-

ment sechee au soleil, sans grands soins

de proprete.

Nous croyons rendre service a nos

lecteurs de la eampagne, qui ne le con-

naissent pas encore, ce nouvel embal-

lage de la morue, dont le prix est ac-

tuellement de $4 25 la bolte. Nous som-

mes certain que cette morue desossee

et sech6e a l'etuve donnera satisfaction

a leur clientele.

Ventes de Foiuls de Bauqueroute par

les Curateurs

Par Bilodeau & Renaud, le stock de
chausaures de Dame W. Ouellette

moyennant 54£c dans la piastre.

Par Alex. Desmarteau, le stock de
Ernest Riel, h6telier, a Chs. Rasconi
moyennant $1,250.

Par John McD. Hains, le stock de Ri-

cher & Desjardins, marchands-tailleurs,

etc., moyennant. 61c dans la piastre a

Mde Louis Richer.

Chronique de Quebec

Mercredi, 28 sept. 1898.

Malgre plusieurs jours de temperature
deplorable, cette derniere semainea 6t6

remarquablement active pour le com-
merce local. Les fetes mondaines, les

receptions offlcielles, bals, etc, resul-

tant de la presence a Quebec de la cour

vice-royale, de quatre frigates de guer-

re, des membres de la commission inter-

national et du cabinet federal, sont en

grande partiela cause de cette vitality.

Nous sommes aussi a la saison oil le

commerce d'automne tend a prendre

son complet developpement. Nous
avons des renseignements qui nous per-

mettent d'augurer une exceptionnelle

recrudescence.
Deja, les expeditions des marchandi-

ses d'approvisionnemetit sont commen-
c6es, et indiquent de fortes command' s.

Au point de vue financier, le marchfi

de Quebec paralt etre solide. Les affai-

res de banque sont toujours considera-

bles, avec tendance a augmentation
constante, tt les ech6ances se rencon-

trent aie6ment. Les quelques petites

cessions volontaires ou judiciaires qui

se font de temps a autre ne sont pas de

nature a affecter les affaires.

L'argent parait etre abondant, et cela

se comprend si l'on tient compte de

l'excellence de la r6colte, des sommes
considerables mises en circ ulation pour

les ameliorations publiques, et du nu-

meraire verse sans interruption depuis

des mois par les milliers d'6trangers

qui ont visite la ville. De leur cote,

beaucoup de marchands ont pris la

bonne coutume d'offrir des avantages
ep6ciaux a leurs acheteurs au comp-
tant : cela constitue une prime appre-
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ciable au b6n6flco da consommateur,
tout en facilitant lea transactions d'af-

faires du vendeur. Cette couturae ex-
iste depuis longtemps dans le commerce
de gros, sous forme d'escomptes, mais
n'avait pas et6 appliqu6e d'ane ma-
niere judicieuse au commerce de detail.

Regie ggngrale, l'expgrience d6montre
que tonte tentative s^rieuse pour com-
battre le fleau du credit est a l'avan-
tage du marchand et de l'acheteur.
Ceux qui comprennent cette ve>it6 et

qui la mefctent en pratique, prospdrent

;

ceux qui l'ignorent.infailliblement mar-
cbent a la ruine. La tendance actuelle,

a Quebec, est de diminuer, et, autant
que possible, de supprimer le ct6dit.

EPICERItlS

Toute cette semaine, la question du
plebiscite sur la probibition a 6te" a
l'ordre du jour. Les brasseurs, lea 6pi-
ciers, de gros et de detail et lesb6teliers
ee sont 6qius des consequences possibles
d'un vote hostile a la fabrication et
importation des spiritueax, et ils ont
agi de maniere a, provoquer une expres-
sion d'opinion anti - prohibitionniste.
C'est de bonne guerre, croyons-nous. et,

en agissant ainsi, nos hommes d'affaires
ont prouv6 qu'ils se souciaient de leurs
int6r§ts et, nous l'osons dire, des int6-
rfits du pays.
Nous avons lieu de croire que le re\

sultat correspondra a leurs efforts et
que le vote anti-prohibitionniste sera
considerable dans les trois divisions
electorates de Quebec.
Les prix dans les epiceries ont subi

quelques changements de peu d'impor-
tance dont il est tenu compte ci-des-
sous :

Barbades, tonne. 30 a 32c ; tierce 33 a
38c, compose 22 a 24c.

Sirop Kadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3J a3|c; Extra ground

6 a 64c ; Granule, 4| a 4$c. ; Paris lump,
6 a6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.25 a
$1.40; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
40c a $1.00; bl6-d'inde, 9i!ca$1.00;pois,
80c a 90c.
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c

a 13Jc; Beurreries, 18 a 18Jc; oaufs, 13 a
14c.

Frontage ; 7J a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,
7£c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; O. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c;Kentucky,25c.

PARINE8, GRAINS ET PROVISIONS
Plusieurs cargaisons de poissons sont

deja arriv6es du Labrador et Cap Bre-
ton et tout indique que les prix se-
ront a peu pies ceux de l'ann6e dernidre.
La semaine a et6 trds active et l'heure

des grandes transactions dans les pois-
sons et provisions de toutes sortes a
sonn6. La collection est assez bonne.

Farines (en poches) : Fine $1.50 a
$1.60; Superfine, $1.65 ; Extra, $1.75; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.80 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.85 ; Compose, $1.20 a $1.40 ; en chau-
didre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
S5c ; do Province, 33c ; Orge, 50c ; Son,
57£c; Gruau, $1.90 a $2.00; Pois,80c; Fe-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c ; fin, \ de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $110.

Nous avons prefere laipser le marche
aux poissons prendre une position r6-
guliere quant aux prix avant que d'en
donner les cotes ; a l'heure actuelle les
prix sont tres irreguliers.

Les ameliorations a la voirie munici-
pale continuent a employer un errand
nombre d'ouvriers. II y a transforma-
tion complete de certains quartiers,
pour le mieux, heureusement Ces tra-
vaux produisent dfja des resultats
sensibles, surtout dans la rue St Joseph
ou le commerce en b6neficie dans de
larges proportions. La Compagnie du
O.P.R. profite aussi de l'eiargissement
de certaines rues pour localiser une
ligne de tramway electrique, actuelle-
ment en construction, qui reliera sa
gare du Palais directement avecl'h6tel
" Chateau FronteDac. " On comprend
1'avantage qu'en retirera le public
voyageur.
Dans la chaussure. la position s'ame-

liore un peu. Certaines manufactures,
plus chanceuses que d'autres,ont meme
du fiire des heures suppiementaires de
travail pour livrer des commandos ur-
gentes. En outre, les echantillons des
voyageurs sont maintenant prets et ces
messieurs vont, dans quelques jours, se
mettre en route, pour prendre les com-
mandes du printemps. Nous leur sou-
haitons bonne chance.

L. D.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est line des mieux organisers
du pays. Le programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographie (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,
etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours prtiparatoire est an
nex6 au college Salles speeiales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

Capacite des moulins representee : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKINS, AOENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. 44

.
RUE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fournies rapidement et avec plaisir. T61£graphiez o<i ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. Offre : En lots de chars, directement des moulins d'Ontario ou du Manitoba : Farines
patentes Hongroises, premier choiz. Farines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Rollers. Farines
de choix extra. Avoine roulee. Farine de Ble d'Inde. Issues, et aussi Grains en tous genres.

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpass^ par aucun
sel manufactured :•: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploicrez pas d'autre. .

.

Les personnes qui savent et eelles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pieppe

QUEBEC

Jos. Amyot & Frere
— IMl'ORTATEURS DE —

Marchandises Francaises, Anglaises,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

Les dernieres nouveautes dans les modes.

45 rne Dalhousie et 20 rue Union

EN GROS SEULEMENT.

PRIX

MODERES

.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiens constamment en mains un
assortiment consid6rable des mar-
cliandises ci-haut mentionn^es

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIe!

QXnESBXSC
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Une Annonce!
Les manufacturiers d'Enameline, lepoli moderne pour les poeles, informent les

epiciers de detail des Etats-Uuis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufacturerout 1' Enameline sous forme de pate, de rnorceaux et de liquide.

Pnoma1ii>a the modernKJiame 1 1 1(6 STOVE POLISH

r paste-cake or liquid
Nous demandons votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Daus nos nouveaux genres

" Enameline Cake" et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantile, la meilleure qualite et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera
de vendre toute notre ligne.

J. X«. FRESCOTT «8c CO., 35TE-W7'-'yORIg.
3TOS DE^XtX^SC: COTJK,A.WTS

Nos Prix Coin iste chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque liguc ; ils sont pour les qualites et les
quantizes qui out eours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avee 1'escompte ordinaire. Lorsqu'il yam
escompte special, il en en est fait mention. On pent generalement aeheter a uieilleur marche en prenantde fortes quantite6 et au couiptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucuue maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son a vantage, sauf pour ses propres marchandises qui son*
alorscotees sous son propre nont et sa propre responsabllite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en ahuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 2D Septembke 1898.

Allumettcs.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph " .. 3 45
Telephone " .. 3 25
Tiger " .. 3 10
Fret paye a destination et 'Oc. en
moins par caisse i our S caisses et
plus ii noil.
PhTnix la caisse.
Beaver Parlor

" par 5 caisses.

Articles clivers
Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
Briques a couteaux. . . . do/. I) 35
Eriileurs pour lampcs
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton l4 pouce. . .rb
" Manilla '

" Sisal "

Jute

3 15
1 50
1 40

13
30
37>a

1 00
75
70

(I 12<a X3ia
o 12 i;; L

-_

10^ li^.i

08>2 09
Caztee a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif tt>-

" paraffine. . .
"

" London Sperm .

"
" Stearine "

Epingles a lingo. bte. 5 gr.

00 ti 09
08 09
07>2 08»2
11 13
00

3fils.
(i 50
ii 60
70
85

1 00
1 25

60
6flls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelle? SOpieds
40 "

" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Bratae de cauari ft>. 03 l2 04
" " pan.....

" o 06 08
" cbanvre " 03 Hs 04
" " 07 08

Lessis concentre, com... " 30
" pur.... " 60

Meches a lampris No. 1 16
" No. 2 13

No. 3 12

Bass AU Bieres.

ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Gii • ">t.

Read Bros. Dogs'FIead qts oz.
" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57^

2 52*2
1 50

Cafes.
Cafes rot'K. lalivre.

Arabian Mocha 32
Imperial il 28
•Tamaique 20
Java Sittings 26
Maracaibo 23
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha ;<2

Pure Mocha 2H
Rio 11 a 15
Standard Java 32

" et Mocha 32
Choc -la Is ct Caen os.

( %ocolats Mcnicr.

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

( .ussi'S Boiti 8

lu l)ts et de 12 lbs
del2 lbs

1 0.36
Moins d'une

caisse
la cais i

La caisse
Pastilles

$20.00
108 eais i

caisse
Croquettes
His etuis *20.00
a la caisse

• hocolats Fry.
Caracas h boite de 6 lb la lb-
Diamond x4 et ^2 boite de 6 ftj. "

Gold Medal (sucre) de 6 ft. ..la lb
Monogram !<j, 6 div. " ... ;l

Pur non sucrfe "a " ... "
Vanille \ " ... "

Vhn-olrttr. < nwciti

.

French Diamond 6 div. 12 fbs, ft).

Queen's dessert. H et >a "
" " 6 div

Mexican Vanilla. '4 et >a

Pariaien, more, a 5c
Royal Navy. 14 et *a
Chocolate Icing paq. 1 lb.

Hi.

dz.

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

1.-. tui

20

42
24

Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing " 1 "

Chocolate Felix Pot hi :

Chocolat, qualite No. 1 ft). 27*2
" No. 3 • 35

I 'tun os Fry.
Concentre *4, *•}, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique U, bte 14 lbs. ft). 33

"
>a, bte 12 lbs. " 33

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de Hj ft) dz. :: 75

"
»4ft>....

' 2 25
" " 5 lbs... lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins H lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite 141b lb. HH

Coco.
Canadian Cocoanut Co,

la llvre
White Moss *2 ft>, 1 Sou 30 Ibsalac, o 27

" '4 & >a
" o 27M

i4
" 2S

i4 5 " o 29
• % i4 <S "a 1" "

11 29
"s 5,10,15"

" ig " 30
" see. de 10, 15 ou 20 lbs I

Feather Strip " " 22
Special Shred " 18
Macaroon " " O 18
Crown Desic. do 12, 20 011 25 lbs. 1 R

' Special
' " 17

' Au quart. 2c par Hi "'' moins.
jj

Enboites et demi-barlls, lc parii

Confitures et Gelees.
iii'i.

• - 1:; var....pts. 1 20

Conserves alirnentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
" 2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Mn-.'d Sin. iked lieef . .

Ijs. " 1 40
" " ' .... Is. " 2 20

Roast Beef Is. " 120
" 2s. " 2 20

PotCi tl \l nls. ', oz. tins.
Ham "
Game "
Hare "
Chicken "

Turkey "
Wild Duck "

Tougue "

Beef i "

Pates.
Wild Duck ladz.
Partridge "

Chicken "

Veal .t Ham "

(ix. Tongue Whole Ha "

n

" 2\s
Lunch Tongue. Is
Picnic Beans with Tomato

Sauce

Souvs.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
1 om 't<i

Vegetable pints.
"

Julienne quarts. "

en "
Mock Turtle "'

Legu
Upergee 1 His dz. 00
Baked Beans :; bs " 1 00
Bled-Inde 2 lbs " 80
champignons bte. 14
Citrouilles 3 t1>s dz. 85
Haricots verts " OSS

- ( Him s, Pints " 3 75
I • >a Pints " 2 00
• " en quart, ga'am. 00

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

'1 ID
2 20

00
1 10
85
21
90
90

4 00
2 50
1 60

DEMANDEZ!
Sen Is Agents pour le Canada:

C* d'approvisionnements
alirnentaires a Montreal.

AMIEUK FRERES
PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES

MAISON
ION DEE

K.V L851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
EULS REPRES'NTANTS AU CANAOA POUR LES FAMEUX C0CNAC5 SUIVANTS :

Geo Fabert & Co.. qts ?7.r0 par cse de 1 doe.
do 8.75 " 2 doz.
do ... 9.50 "

I doz.

amttique horlogc valant $10.00 sera donu^eavec chaque commando de 5 caisseu

Geo. Fabert & Co., | bout $d 50 parcsede 4 doz.

do nasks 7.75 " 2 doz.
Cognac Denis Texie& Fils. qts 7.75

-1
1 doz.

Coanac L. PAULHIAC & CO., (sans rival). . 9.03 "
1 doz.

Uu esBai sullra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les meilleurs du marche
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PRIX COCRANTS.—Montreal, 29 Septembre 1898.

Petite pois fran<;ais ...bte. 11 12
" fins " lSJfl 15
" extra fins.. " 16 18
" surfins " 18 20

Pois canadiens2 lbs., dz. 85 120
Tomates " 100 110
Truffes " 4 80 5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2>2 fts.... dz. 2 10 2 40
Bluets 2 •'..." 85 90
Fraisos 2 " ... " 1 50 1 60
Frainbroises 2 "... " 150 160
Peches 2 " ... " 1 5n 1 60

" 3 " ..." 2 40 2 60
Poires 2 " . . .

" 1 60 165
" 3 " ..." 2 25 2 40

Pommes gal •' 2 00 2 20
" 3 lbs... " 75 80

Prunes 2 " ... " 1 50 1 60
Poissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchoisa l'huile " 3 25 4 50
Clamsllb " 150 2 00
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. "135 1 50
Horn ards, boite haute. " 00 2 75

" " plate... " 00 2 90
Huitres, lib dz. 130 140

" 2" " 2 20 2 40
Maquereau " 1 30 1 40
Sardines >4 francaises.bte. 08 25

" *2 '" " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Sockeyel boite
haute dz. 1 30 1 35

" " " plate " 1 35 1 45
" ordinaire haute 1 20 125

" rose (Cohie) " dz. 1 10 1 20
Smelts (Eperlans).... " 50 00
Tlion a la Vatel, jarre. " 00 27^
Viandcs en conserves.
Corned Beef, bte 1 R>....dz. 1 60 1 50

" " 2 ".... " 2 75 2 65
" " 6 "...." 9 00 8 60
" "14 ".... "18 25 18 55

Lang, de pore." 1" dz. 3 50 3 70
" " 2 "...." 6 50 6 70
'• bceuf "lhfib-... ' 00 9 60
" " 2 ".... " 9 25 11 00
" " 3 "...." 00 15 15

English Brawn lib " 145 135
Bceuf (chipped dried). ..." 03 2 80
Dinde, bte 1 lb " 00 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon,btel 1-2tb." 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

36 00
60 00

Hi:, DO
171 00
324 00

Par Gr.
$141 00

Tin- fir.

$180 00

Soupes assorties '3 00 3 75" " bts carries" 00 165
Specialites de Johnston'* Fluid Beef

.

Par doz Par Gr.
No. 1, boites de 2 oz $ 3 00
" 2, " 4 oz 5 00
" 3, " 8 oz 8 75
" 4, " 1 lb 14 25
" 5, " 2 lb 27 00
En paquets

Nos. 1 & 2, deux doz. a la bolte, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, hi gr. pat caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz
En caisse de 1 doz $12 00
Ft u id Beef Cordial.

Liquide. Par doz.
Bout de 20 oz $15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosph ites.

Marque—Staminal—Enrer/ isir ee.

Liquide. Par doz. Par Gr.
Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00

" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de li lb 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisBe.

Bout, de hi lb. hi doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. hi doz en boites de papier, 2
doz. par caisse,

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4 oz " 6 50
" " 8oz " 11 -lb
" " 12oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 1 00
Invalid Bovril.

Potsde2oz " 3 85
" 4 oz " 6 55

Tablettes de Bceuf Bovril ... " 1 20
Conserves Amieux Firrcs :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, ^ bebu Vendee Oil
do ns beb6 P.retagne 11
do x4 basse double convert. . 15
do hi do do . . 24
do ia haute do . . 30
do sans aretes >4 b. a bande 1

G

do do ia do 25

Sardines au bcurre, qualite extra.
i4 do 21

do aux truffes ^ do 21
do St-Pierre a la tomate, hi

baesea clef '. .... 11
do do do 14 17
do do sauce ravlgote hi 13
do do do 14 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatisfes »4 ovale 13

Sardines A. V. Lay rave & Fils,
bonne qualite, '4 basse, Tomates 13

Sardine's Carraud-Amicux, qualite
choix, 'i format Club 12

Maquereaux au viu blauc 35
Harenys marines 28
Petits pois Lagrave I) 9
" " tins a I'anglaise 13
" " trea fins, ai'anglaise..

.

15
Champignons Lagrave 13

" ciioix courant 17
" ler choix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
Artiehauts Entreve 26
Moutarde aux anchois, a Phuiie,
aux fines herbes, a ia ravigote,
legrosfiacon 18
Le hi " oil
Le i4 " 09

Puree foie uras truff ee, i4 bte a clef 20
l'ate " " 1?32 " 30

" 1/16 " 45
" " " i« " 60

Cirages.
Cirages frangais dz. 25 70

" canadiens " 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caiBse . .

.

No 6, 3 doz. a la caisBe . ..

Mine Royal Dome gr.
" James "
" Rising Sun large dz.
" " small "

Mine Sunbeam large dz
" " small "

Sllverine, No 8 "
" 6 "

" " 4 "

Vernis.
Vernis a harnais gal.

dz.
" a tuyaux gal.
" Parisien dz.
" Royal polish... "

Drogues et Produits
Acide carbol.que lb.
" citrique "
" oxalique "
" tartrique "

Aloes du Cap "
Alun "
Bicarbonate de Sonde, brl.

Bichrom. depotasse lb.
Bleu (carre) "
Borax raffine "

Bromure de potasse "

Camphre amerieain. ..."
" anglais "

Cendres de soude "
Chlorure de chaux "

" de potasse "

Couperose 100 lbs
Creme de tartre lb
Extrait deCampeche... "

" en paquets "

Gelatine en feuilles "

Glycerine "
Gomme arabique fb
Gomme epinette "
Indigo Bengalo "

" Madras "

Iodui o de potasse "
Opiui.i "
Pnosphore "

Pourpre de Paris "
Resme (280 lbs)
Salpetie lb

jj
Sels d'Epsom 1 00 lbs.

1 Soda caustique 60 ° lbs
u u 70o
" & laver "
• a pate brl.

Soufrepoudre ft).
" batons "
" rock, sacs. .100 lbs.

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre lb.

1 70
2 40
00
00
(Ml

00
00
00
00

00
1 10
00
70
00

4 50
7 50
00
00
70
40
70
35
60
50
35

1 80
1 20
90
75

1 25

Chimiques.
30 40
50 55
08 10
33 35
14 15
Olia 03

2 45 2 75
09 10
10 16
04 06
55 60
80 90
85 95
Ol^a 02
02ia 05
23 25
55 1 00
20 25
10 11
12 14
35 60
18 20
40 1 25
00 25

1 50 1 75
60 80

4 00 4 25
4 50 4 75

60 75
09 10

2 75 5 00
05 07ia

1 50 3 00
1 75 2 00
2 00 2 25
75 1 00

2 00 2 50
02 05
02 05

2 00 3 00
90 1 00
04>a 05ia

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL
^„„,„„„„„„„„„„„„„ ft,„„„,„ 1„ t„,^

VOSCHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annexes, en faisant usage de

RESTAURATEUR ROBSON
En vente partout; 50c. Ia bouteille.

_ J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. _

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avolne, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc. Ble d'Inde a silos, Lentllles, Mllcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A I4U, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des PSTIXJBS ANTILLES, 1FORTO - RICO, r'AJARXJO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUIS a 5c,
Consommateurs ct Marchands, exigez les celebres marques de tabacs Casino et St-Lonis

a 5 cents le paquet. .... ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

nVT^^KTXTJE*A.O ^CTJl

Oftrez-nous des grains de

toutcs sor cs, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauls

prix pour quelle que soit la

quantitc que vous ayez a

nous onrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE "

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
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^ulUtede morphine... " 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 17 18^
Vitriol " 04^2 06^

Hoiilioiis de Pin Par-
fume $0 75

sir..), ae i'in Parfu-" l 75
fci VindePln Parfume. '> no

4 20
ivrles de Pin Parfu-
me 4 00

lluiir de Pin Parfu-
me. 4 20

Bain <le Pin Parfu-
me 4 20

A^XStTt' Onguent de Pin Par-

fc%> v *f Savon <l" Pin I'aifu-
Mir ° 10

*«5» Ouate de Pin Parfu-
me 1 78

Plastron de Pin Par-
l -v fume .50, 60, 75, 1 00

l\
" as '"* Chaussettes

- Jl^*^, de Pin ]'arfum6
SO, 40, 50, 60

Eaux Mincrales.
Carabana cse. 10 50
Hunyadl Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit)cse. 6 00

" pts. " " 7 50
VIcliy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Eptces pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronds.. « 11 0.15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines

"

15 28
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchle " 40 55
" non blanchle. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25

" moulu... " 25 27
" noir,rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

Abricots Calif lb. 10 12
Amandes Hi molles.... " 09 Oil's

" Tarragone.. ..
" Oil 12

" ecalees " 00 00

Amand. araeresecaleeslb. il :;."> 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes i I. boltee " "ui 1

, o 04»<
Figues seches en boites " 00 00

" en sac. " "0 00
Nectarines Callfornie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ...

" on-'- n n:n.
Noix Marbot " 09^ 11
" Grenoble " lOHi 12
" " ecalfics.

" 20 21
Noix du Bresil " 12 ill.'

" Pecan " 09 1>

Noix Pecan polies " o 08*3 1

Peanuts rotis(arach). .

" 06 Hi (8
Peches Californie " 10 nil
Poires " " 09 10
Pommes secliecs " O OCa 07
Pommes evaporecs " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

Bosnie " or.v. o 071-2
" Californie... " 07 11 09h)

Raisins Calif. 3 cour.. " U 00 OTHi
" 4 '• ..

" 08 09
Corinthe Provincials... " 05% 05^

" Filiatras " 00 06
" Patras " 00 06>a
" Vostizzas.... " 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" Black Baskets, " 00 2 00
" ConnoisseurCluster " 1 80 2 00
" Buckingham

Cluster " 00 3 25
MalagaRusaianClusterbte. 4 00 4 25
Sultana ft. 00 10
Valence off Stalk •' 00 05
Valence fine off stalk., ft 05 06

Selected " 00 06
'• 4 cour " 06 06 3

*

Fruits verts.
Ananas piece..
Attocas baril .

.

Bananes regime
Pommes baril .

.

Raisins Malaga crate
Oranges Valence (420). .

.

"• (714)....
" Navels
" Seedlings

" Mexique (150)..
u Messine . ..^ bte.
" Sanguines

Citrons Messine caisse.
" Naples "

Oignons rouges baril.

.

' jaunes
" d'Eijrypte,112.fts
41 d'Espagne, boite.

Noix de coco, par 100

—

00
8 00
75

1 25
00
00
00
00

2 00
00
00
00
00

5 00
00
00
00

2 00
00

3 00

00
9 00
1 50
3 00
00
00
00
00

3 00
00
00

1 50
00

6 00
00
00
00

2 25
00

3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Rle blanc d'hiver Can. No 2. 00
UIi'mIu Manitoba No ldur... 77'-2

" No 2 " ..0 00
MU-ilii NordNol 11 7t;

Avoine blanche No 2 28M

Ollll
'< 50

4 25
4 90
:', 75
4 65
4 00

3 60
1 70
3 60
1 70
3 60
1 70

00
00

11 S'l

(10

78
28':

Ble d'inde Amcricain 36 37
Orge 52>-j 5;!

Pols No 2 ordinaire, 60ft8... 00 61
Sarrasin, 48 " ... 00
Seigle, 56 " ... 49

FARINES.
Patente d'hiver 4 00
Patente du printemps 4 80
Straight roller 3 50
Forte de boulanger, cite 4 50
Forte du Manitoba.secondes 3 90

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 50
" " Bac 1 65
" granulee baril 3 50
" " sac 1 65

Avoine roulee baril 3 50
" " sac 1 65

ISSUES DE BLE
Sond'Ontano, au char, ton 12 00 12 50
" de Manitoba " " 11 00 11 50

Gru de Manitoba char 15 00 16 00
" d'Ontario " 14 50 15 00

Moulee " 00 00 17 00
Farines preparees.

Farine preparee, Brodle
XXX, 6 fts..

" " 3 "..
" euperb 6 "..

" 3 "..
Orge mondee (pot barley )sac 1 90

" quart 3 90
" perlee sac 00

Huiles et graisses
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35
" loup-marin rafrl.. " 40
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
No 1. " 50

" d'ollve p. mach. . " 90
" a salade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" de spermaceti " 1 30
" de marsouin " 50
" depetrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 15
Huile Americaine par quart

:

Prime White " 00
Water White " 00

2 70
1 40
2 50
1 30
2 00
4 00
3 50

4 40
45
00
60
55

1 00
75

2 60
1 50
60
13
14
16

17
18

Pratt's Astral " 00 19>a
Huile d'olive Barton etGuestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08"a 09io
" " franc, qrt. lb. 08 "a 09
" " " cse " 09>a 10»a

Spicialitis de Lazenby.
Huile a salade *4 pt. dz. 1 40

" *apt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
HenneBsy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 75
" *»• pintes 1625
" V.O. plntea 17 25

Martel » pintes-" 12 75
" * chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moina par caisse.

F. 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" » 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. 0. B 16 00
" 1824 2100

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pta.. 9 50
" " 48^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrta. 12 00
" " 24 pta.. 13 00
" " 48^ pta 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cle 12 25
E. Puet * 9 00

" * • 10 75
" ** » 12 50
" V.O 14 50
" V.O.P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne" » * 6 75

H uile de Charbon
•" "PERFECTION," w-™^ " CROWN ACME," w»te

w

" ite

Ces marques sont manufacturers a notre nouvelle raffinerie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter voire approvisionnenient d'autonme. Xous
vous interesserons.

Nous donnons une attention toute speciale aux commandes recues par la malle.

THE BUSHNELL CO.. Ltd.
— =^« RAFFINEURS^

Bureau : Batisac du Board of Trade, MONTREAL

Registers

Tradc
JrtANb

^»2i^FONDEE EN 1849;

La plus grande manufacture du genre en Canada.

usi: medeci.m: ioeali:
Pour la famille. Contre l'indigestlon, l'etat bilieux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halelne, et tous les dferangements de l'estomac, du foie et

des intestins.
lies " RII»A>S TABII.ES''

Agissent doueement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emplol. Une seule soulage. Eu vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

Ripans Chemical <'<>.. 10 Spruce St., >". v.

MARQUEW L"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marehands dim
Ocean a l'autie les out en magasln

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOL'ri Al; I U LES DE l'UEMIKKK CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEPEBVRE & CJe. Manufacturiers

Medailles d'Or, d'Argent et de ^^ \ TV/J'^^'lVrrniDTr' AT
Bronze 20 Premiers Prix. ^»^~Z^ lVlV^XM J. XV.EJxl.JLl

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sonl toujours les plus bas.
Xous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneficier nos clients de ces eco
nomies en leur vendant a bon inarche.

Teleiilione 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITKURS-PROPRIKTAIKKS.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Post© No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - $2 00

Canada et Etats-l'nis, un an - - 1 50

Prance et Union Postale, un an 115 francs)
Tout abonnement est considerecommerenouvel <

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 78
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Blsqult-Dubouche 4 30 ©455
Renaud & Cie 4 10 © 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 © 6 00
Rhums.

a la caisse
St-Georges, 121it 12 50

" 24>2 ptaimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25
Dewar Extra Special 9 25
H. Fairman & Co 7 50
Royal Eagle 9 25
Sheriff's 10 00
Mackie's R. O. spec 00

" May 8 25
GlenfaUoch 8 75
Glenlivet * 9 00

" * * * 10 00
Cabinet 1 crown 00

00
00
00
00
00
00
00

Harvey's R- O. S. spec.liq.
" Fitz-James 8 y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" pts....
Thorn* Cameron 00
Bernard's Encore 00
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25
" extra special 10 75
" L. Katrine 00

Usher's O. V. G 00
" special reserve.. . 00
" G.O.H 00

Gaelic Old Smuggler 00
Greer's 0. V. H 00
Stewart's Royal 00

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25

10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
11 00
7 50
8 75
9 75

12 00
9 50
9 50
10 00

au gallon.
er Irish 4 05

H. Fairman & Co 4 05
Sheriff's 4 65
GlenfaUoch 3 70
Glenlivet (old) 4 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " ***.... 00
Geo. Roe & Co * 00

" " ** 9 75
Barnagher 9 75
Thorn & Cameron 00
Burke's *** qrts 000

*»*12imp.-qt...
flasks 00

Dunville 00
Bushmills 00
Gins.

DeKuyper,CBe violette, 1 a 9 cse.
" lo c. et plus 2 50

" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 114c. 11 40" "5c etplus 11 20
F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio

10 jours.
Key Brand 5 00

" poney 00
Melchersponey 00

" picnics 4 doz 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25
Wynand Fockinlc 00
Bernard 01 Todm 00
Booth " " 00

" " " 5 caisseB 00
Melrose Drover Old Tom.. 00
Booth London Dry 00
Burnett " 00
Melrose Drover Dry 00
Coate Plymouth 00
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal

.

"
quarts "
octaves ^ "

" au gallon "
Tous autres gins, 5c. de moins.
F. 0. B. Montreal, 30 jourB net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal.
octaves.

" augal.. .

J. Ilirsch Sons & Co. Old Tom
" extra 2 30
" No. 1 2 05
" No.2 1 80

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser <fc Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderbam A Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser 4 Son " 4 04

00
00
00
00

00
00
00

4 30
4 15
4 85
3 85
6 30

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

11 75
8 25
9 75

2 55

10 00
2 50
2 50
8 00

15 00
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

3 00
3 05
3 10
3 20

3 45
3 50
3 90

2 65
2 25
2 10

J. E. Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart

d'origine:
65 O.P legall..4 60
50 O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.
Rye (Janadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club.... quarts 9 00"
..16 flasks 9 50

" ..32 " 10 00
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flaBks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat 00 6 75

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

HGTicdict i tl€
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
a litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Crtme de Menthe verte . . 00 00" " blanche 00 00
CuraQao triple aeccru 00 00
Curasao triple sec bout. . . 00 00
Bigarreau (Cherry B'dy). . 00 00
Cacaol'Haraa la Vanil... 00 00
Marasquin 00 00
Kirsch *** 00 00

" *** 00 00
Prunelle de Bourgogne . . . 00 00
Cremede Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
EaudeVie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Cremede Musigny 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00
Absinthe Ed. Pernod 00 00
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00
" " " q. 1 " 00

Double Refl. lime j'cel dz. 00
Lime syrup bout, can 1 " 00
Cognacs.

Sorin & Co-, carte bleue
" " rouge

31 00
11 00
12 25
12 25
11 00
12 25
13 25
11 25
J3 25
12 25
12 25
21 15
18 25
11 25
12 25
10 25
6 15

14 50

4 70
4 20
3 95
4 20

8 50
9 50

11 00
10 50
9 50

15 00
24 00
8 50

8 00
9 00

10 00

Boutelleau Fi!s(Docteur Special)
DeLaageFils*

V S. 0. P
" 1854

T. Dupont & Cie
Wilsons Old Empire Rye.

Empire Rye 1890. .quarts. ..
" " Flasks 2 doz

" ^ " 4 " ....
" ' 1890.... gallon.2 80® 3 00
7!7i iskeys importes.

Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La Clef).

Caisses Rouges 10 00
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

" London Dry Gin . 7 50 7 75
Vin Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports a la
quina du Perou 7 00
( '/lanipagnc.

Gold Lack sec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 31 00

Claret.
Bon Bourgeois, 3 00

Melasses. An gallon
Barbados tonne 31

" tierce et qt 33^" demi quart 34^" au char ton 30
" " tierce 00
" " Hiqt 00

Porto Rico, tonne 29" " char 00
" tlerceetqt 31>a
" au char 00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boitesi4 lb ft. 27^ 45
" ^ " " 25 42

1 " " 00 40
Jarresl " par jarre... 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60
Pates et denrecs alimentaires.
Macaroni imports ft 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pols fendus, qt. 196 fts.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl.

;; ^ "

Labrador "
" " ..^ "

Cap Breton .. "
" Hs "

Morue seche ft.
," verte No 1 qt fb.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "

Poisson bl. lac Sup . . ^ brl.
Truite des lacs ^ "
Saumon C. A ^ "

"
1 "

Saumon Labrador..^ brl.

.. 1 "
Anguille ft

00
00
00
00
00
00
04
02

1

4
021-2

00
00
00

4 25
00

o oo
7 50

14 00
00

4 50
2 50
5 00
00

4 40
2 40

041-2

00
00
00
06
00
00
00

00 00
8 00

15 00
00

17
00
00
00
19

08
08

17

55
061-2

04

04
05
00
08
25

$2 40
80
45

2 10
70

18
00
00
00
20

091-2

09*2

18
131-2

00
00

05
60
07
05

05
061-2

00
10
26

Poudre a Fate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. auas % bte..Iadoz.
" 2, 6 " '• " . . "
" 3,4 " " " .. "
"10,4 " ".."..
"12,6 " " .. "

Produits de la ferine.
(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft.
En rouleaux "
Cremeriesept "

do Oct "
do frais "

Frontage.
Del'Ouest ft.
DeQuebec "

(Eufs.
Frais pondus, choix. . .dz.
Mires 6 00
(Eufs chaules, Montreal . . 00

" " Ontario.... 00
Sirop et sucre d'erable.

Slrop d'erable en qrts. .ft. 04^
" en canistre.

Sucre d'erable pts pains ft.
vieux

Miel et cire.
Mlel rouge coule ft.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "

" blanc " "

Cire vierge "

Produits Pnarmaceuiques.
Sirop d'Anis Gauvin laioz. 1 75

" " par 3 " 1 50" " prix net grosse 15 00
Grainedelin ft. 00 03" moulue... " 00 04
Specialties de Picault <£• Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120
Pastille a vers 150
Poudre de condition 14 ft. 80

" " ^ ft." 1 ft).

Huile foie de morue, 8 oz.
" 6 oz.

Emulsion foie de morue.

.

Huile veterinalre 00
Essence d'epinette 00
Speciality de Rod. Carriere ;
Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz.

" " gr.

*. e?li5S3
Young & Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt.
" Ringed," boite de 5 fts ft.
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte.
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can) bte.

Pastilles de reglisse, jarre en verre
5 fts.

Pastilles de reglisse, boite de 5 fts
(can.)

" Purity " reglisse, 200 batons
" 100 "

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs
Tripple Tunnel Tubes
Mint puff straps

Riz.
Sac. 1-2 Sac

B. 1 © 4 sacs 3 35 3 40
5© 9 " 3 30 3 35

10 etplus" 3 25 3 40
Patna Imp., sacs 224 ftsli.

Salaisons, Saindonx. etc.
Lard Can. Sh'tCutMessqt. 17 00 18 00

" S. C.Clear.... " 16 00 16 50
S.C. del'Ouest " 00 00 17 00

Jambons ft. 00 00
Lard fume " 00 10
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.. 1 50
Canistresde 10 fts.... ft. 073 4 6 OWh

I)
5 " .... " 077e 08' 8" 3 "...." 08

Compose, en seaux 00
Canistres de 10 fts ft. 00

5 " .... " 00
3 " .... " 00

B'airbanks, en seaux 130
Cottoleneenseaux

ft. 00
Sapolio

En caisses de *4 © ^ grosse, la gr. 11 30
Sauces et Marinades.

Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essenced'anchois " 00
Sauee Worcester, h. ch. " 3 50" chop" 6 25
" Harvey....^ 'f " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
champignons " 1 90

Sauce aux anchois dz 3 25
SaueeCuili " 375

Sel.
Sel fin, quart, 3 fts 2 65

" 5 " 2 55
" 7 " 2 35

h sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

" gi'os, sac livreen ville 00
Strops.

Matchless ft.
Amber, ^2 qts "
Diamond "
Perfection "
Sirop Redpath tins 2 fts.

00 IO1-2

00 11

1 70

09
1 10
05%
05 7

8
06

1 32^
08i«

3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

00
02
02^
021-2

00
32
90
00

02
02 14
02 a4
023,
09
34
00

1 20

1 25
1 80
00
00
00

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
I.", DO
4 00
1 50
80

70
8 25

40
1 25
40

2 00

1 25

2 00

1 75

1 50
1 45
72^

70
70
70

Perfection, s. 25 fts. seau.
" seau 3 gall. "

Sucres.
..Prix a la livre.)

Jaunesbruts sac 00 03^
" boucaut 00 00

Jaunes raffines.... 03 11/16 04 3/16
Extra ground qts. 00 05 x4

!-' bte. 00 051-2

_, ' , ^ " 00 0558Cutloaf qts. 00 05<£
' H " 00 053,

bte. 00 055«
„ ' • ^ " 00 0534Powdered qts. 00 05„" bte. 00 0514
Extra granule qts. 04 ^" h " 04 s

8
-

Su' re granule allem qts. 04 5/16"
sacs. 04 J4Tabacs Canadiens.

Specialties de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie ,' 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 "

. . . . 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f timer.
lllO ft. btes4 fts 40

10 fts 40
5 et 10 ft. 32
" 24

40
60

"
>•?,

Casino !fl

Theo 1(6
Petit Havane %
Quesnel i»

ft.

Pcb.
3 45
3 40
3 35
434

H Pcb,
3 50
3 45
3 40
05

C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

' 5 fts... .

Vendome Virginia cut Plug 1-2 ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1ft
Cigares.

St-Louis 1(20—le 1000 33 00
Our Leaders ''

Docteur Faust '

Golden Flowers '

Twin Sister '

Beauties l

My Best '

Capital '

Doctor Il40— '

Golden Glower "

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada

Old Chum li9 ft
Seal of N. Carol., i4 e & 1(10.... "

lis blagues... "
Old Gold, \s& 1(10 "
Old Virginia, 1U2 & I16 "

ft. boites "

^ ft. " "
Puritan Cut Plug lilO "

% ft. bo tes ..
"

ft. " .."
Miranda 1(9 "

Rit. Smoking Mix. 1[!) ." "
" '4 ft). boites.. "

Rit. Navy Cut "
Unique 1[12 ' "

ft. paquets "
"2 ft. " "

0. K. 1(12 «
Hd. cut Virginia, i

4 ft. boites "
Ix)rd Stanley 1^ " "
Perique Mix. ^ & 14 " "
Athlete Sm Mix 14 & :, " "

28 00
28 00
23 00
18 00
18 00
30 00
60 00
30 00
25 00

nada.
68
80

1 00
80
52
58
58
75
75
69
65
70
85
80
52
48
48
50
80

1 00
1 10
1 25
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Pure Perique U <fc >a lb boltes lb 175
St-Leger *4 & "a " " 1 10
P. XXX >a " " 90

"
lb "0 80

Old Fashioned 1[10 " " 85
Rex Periquo Mix >a " "0 80
Handy Cut Plug 1 [6 blagues. . . .

" 80
" "

>a lb. jarrea ..
" 85

Beanldeal, 1]9
" 70

Athlete ClgaretTob, 1(10 " 1 05
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, lil2....

" 95
Old Judge " ....

" 1 20
B.C. " ....

" 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing lll6

" 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2

" 8 60
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Cliiiin Chewing pallette " 00

Noirs. Thes.
Groa. Detail

(Prix a la llvre.)

Congous >4 caiaaeB 12 50
caddies 14 35

De Vlnde.
Darjeeltngs 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts dc Chine.
Gunpowder, extra, caissea 40 4a

" ord. "a " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. hi " 22 28

2e " hi " 15 19
" 3e "Vj " 12 14

Japon.
h caisses, Finest May 35 38Ht
Caisses fin achoix 30 32

" moyen a bon 19 27>2
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. acan. 16 19
" " Pousaiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, laet Vs 20 25
Vcrte, lset ^s. 22 30

Bleue, la,>a8, ^s 30 40
" Kouge, Is et hiB 36 50
" or, ht& 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. dc St-MycuAnthe.

Vinaigre Pur-trlple gal. imp. 37
" St-IIy. Bord. No. 1 " 35
" Ext Crystal " 33
" Carte Dorte. ... " 27
" Proof " 40

Vinaigre Special A.S.D... gal. imp, 17
CidreCtarifieVSOP*'*.. " 30

" " V S O** " 25

Vlns.

E. Oirardot & Cie., Sandwich. Ont.

(Prix F O. B. Windsor.)

Ga'. Douz.
Clarctde table (nouv. vend.) o 55 00

" " (2ans) O 65 00
" " (3 ana) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

mease) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
M03elle(type Ilock) 00 5 00
Chablis (meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (aec medium) 00 5 00
Port (Concord aucre) 80 00
" (auperieur) 100 00

Vieux Port(meilleurequalitc)0 00 5 00
Port Leger (type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.
Bordeaux ord caieae 2 60

" gal. 90
" Medoc caiase 4 65
" St-Julien. " - 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogne " 7 00
" ordinaire..gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisae 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00
" Gordon & Cie. " 00

gal. 2 10
Moselle caisse 15 00
Sauternes " 5 65
Graves " 5 50
Malaga, Gordon&Cie " 00
Claret L. Pinaud qts " 00

" Faure F'reres . . . gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry.cs. 00
" " " gal. 1 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne MouBBeux ... . 00 00
Moselle Mouaseux 16 00
Hock Mousseux 15 50
Saumur, Tessicr & Co 13 00

" Nerea Raphael. . 13 00

3 50
1 10
5 65
6 65

21 00
20 00
1 10
1 60

11 00
4 00

15 00
3 75
4 00

21 00
6 65
6 50
4 00
2 60
90

10 00
10 00
8 50

00 00
21 00
17 00
14 50
1.4 50

Champagnes.
qrts. pta.

J. Mumm 23 00 25 00
a. II. .Mumm 28 00 30 00
Arthur RiBderer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug.Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Fremlnet 23 00 24 00
Louis Kcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-.Iouet 28 00 30 00
E. Mercler&Cie., carted'or 28 00 30 oo
Vin dea Princea 22 00 23 00
Vind'etc 16 00 17 00
E.Cazanove 22 00 00 00
Tesaier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

I'm* toniques.
Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir* et Peaux.
Cuirs d semelles.

(Prix a la llvre.)

Spanish Nol, 18 tbsmoy. 24 26
" No 1,25 tbsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 Ibsinoy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter BOle No lsteera. 27 29

" " Nolp. ord. 25 27
" " No2 " 24 25
" union crop No 1 28 30

" No 2 26 28
Cuirs d harnais.

(PrixalalivTe.)
HarnaiaNol 30 32

Nol R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a einnrian.es.
(Prix a lalivre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte Nol.... 35 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 fta.... o 75 80
" 36a45 60 65
" 45 et plua 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " 11. M .. 25 30
" " Med ... 025 30
" " junior .0 21 23
" Qu6.sen.h.a.m. 24 o 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vachevernie pled 16 18
Cuirverni "Enamel" " 16 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epala " 10 00 00

Dongola glace, ord... pled 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredea Indesglaeee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No2... ,: 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
H. M... " 13 14

" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec ..

" 13 14

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No2 00 18

Cuir fini francaia 00 20
" ruaae 20 26

Peaux.

(Prix payes aux bouchera.)

Peaux vertea,100 fta, Nol 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 70
" enlaine " o 00 o oo

Moutona 100 110
Chevaux Nol... 00 3 00

No2... 2 25 2 60

(Pour peaux aaaortiea et lnapectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 00
Arrachee, non aaaortie. " 21 22
A, extra superieure " 23 24
B, auperieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Capde B. E. en 8uint.. " 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres, lavee .. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

3 40
4 50

03>2

2 95
00
00

(i 00
00

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 15
En acier 3 35
"Fer arepasser" lb 03*4
"Fiches" : Coupees toutee

dimenaiona 100 lb 195
rrea8eea ]

-i p. Eac. 45 p.c. 4 75
" 5-16 " 4 50
"

..3a
" 4 25

" 7-16 &hi " 3 90

Fil defer
Poll et:Brt)le.

No0a9, Esc. 40 p.c., 100 lbs 2
" 10 "

•• 2
'• 11 «

.. 2
" 12 " -.3"13 " -.3
" 13 " -.3

Galvanise Nos a 9, Esc. 35 p.c. .. 3

10 " .... 3
11 " .... 3

« 12 .... 3
Brul6; p. tuyau..l()0 lbs 5 0(1 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 lb- 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

Flldelalton a collets..lb. 30 o

Fonte Malleable " 09
Enclumcs " 11

( Itarnieres.

T.et" Strap" ft). 04>a
Strap et Gonds flletes 03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
( Pour lo commerce 5c. de molna par

quart.)

Do4 1aa6pc8 100 ft>8.

3>aa 4 " "

'
:::::::: « i

35
1»
11>2

05
03'4

3 a 3>4

2>aa234 " "
2 a.2'4 " "
l^al'4 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes d froid.

Del l4 al'4Pcs 100 ftp,

1'4 " "

Clous a finir.

1 pouce loo lbs../

•5

1 76
1 80
1 85
1 90
2 05
2 16
2 40
2 75

2 25

3 26

l 1* '• 1001b.
Ihi etl34 pes "
2et2i4 " "
2!2a234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
b pouce 100 lbs.

lhs " "

Clous d river.

1 pouce 100 lbs.

I 1* " "
l^al 3

4 " "
2 a2!4 " "
2^a!^4 " "
3 ao " "

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

CIoub d' acier, 10 c. en 8U8.
" galvaniBes 1 pouce .100 fbs. 6 00
" a ardoiso, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft)., "ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 lbs 2 85
l 1* " No 15 " " 2 5C
lhi " No 14 " " 2 25
1»4 " No 13 " " 2 25
2,2V* " No 12 "

. 2 15
2V ' Noll " " 2 00
3 poucea, " " 1 95
3>2 et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate aihi p.c esc.

" " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82"a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulonaa bandage 70 p.c.
" a llaaes 75 p.c.
" a volture 3;16,!4x5;16 pc70 p.c.
" " 3b, 7;16x>apc..60etl0p.o.

Mctaux.
Cuivres.

Ungota ft). 14 15
F.ufeulllOB " 16 17

Etain.
Lingota ft. 17 18
Barrea " 18 19

Plomb.
Saumona ft. 03^4 04
Barrea " 04 1a 04^4
Feuillea " 04^4 05
De chasse " Obhi 06
Tuyau 100 lbs. 5 10 5 25

Zinc.

Lingota, Spelter ft. 05^ 0534
Feuilles,No8 " 05^1 06

Acier.

A ressort 100 fts. 2 60 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Aplnce " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02^ 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltneas " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 oo
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Cambroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 60
De8 Trois - Rivierea
aucharb. debois. " 25 OO 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbB 145 150
Anglais " 2 10 2 25
AfflmJ " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvftge " 00 3 25
Lowmoor " 6 00 5 60
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 I 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00 2 00
" 22 A 24, " 00 2 10
" 26 " 00 2 15

28, " ' <> 2 25

GalvanisfeeMorewood 05hi 06
" Queen's Head.. 04*2 06

Etam6e, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07

No 28, 84x36, 100 lba... 7 00
Russie, Nob 8, 9 et 10, lb 10^
Canada,boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 60 6 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuillea 6 76
" No 6 " 5 50

Coudcsronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTCRES.

100 lba.

Blanc de plomb pur 5 62 "a 6 26
" " Nol.. 6 25 6 60
" " " .. 4 87"a 6 00
" " " .. 4 50 4 76
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
Venlae, anglaia. 1 60 2 00

Ocrejaune 160 2 00
" rouge 1 60 2 00

Blanc de Ceruae 45 60
Peintures prepareea ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcaah) 00 48

" bouillie " 00 51
Ess. de T6rebenthlne " 00 47
Mastic 2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 60

VKRREa A VITRE8

United 14® 25.. 50 pd» 100
26 40.. " 1 70

" 41 50 100pd« 3 60
61 60 ,r 3 75

" 61 70 " 4 00
" 71 80 " 4 50
" 81 86 " 5 110

80 90 " 6 50
" 91 96 "
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 24 sept. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUB8.

Rue St Chriatophe, Nos 216 et 218. Lot
849-59b avec maison en brique, terrain
18 x 50. Napoleon Major a Eudoxic
Belisle veuve de Arthur T. Dumouchel

;

$2000 [46831J.
Rue Beaudry, Nos 180 a 184. Lot 358

avec maison en brique, terrain 43 x 73
d'un c6t6 et 72 9 de l'autre, tupr 3133.

Joseph Timothee Filiatrault k Chs Nap.
Fortin

;
$2200 [46832].

Rue St Timothge, No 125. Lot 404
avec maison en brique, terrain 49 6 d'un
c6t6 40 6 de l'autre x irrg, supr 3604
Lawrence A. Wi'son a Wm H. Minoque;
$2000 [46835].
Rue Montana. Lot 1211-89, terrain 25

x 106, supr 2650 vacant. Odilon Vanier
a Ferdinaud Bayard

;
$1060 [46856].

Rue Mentana. Lot 1211-89, terrain 25
x 106, pupr 2650 vacant. Ferdinand
Bayard a R6mi Champagne et al

;
$1100

[46858].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Lagauchetiere, No 596. Lot 654
avec maison en pierre et brique, terrain
33 x 85.9. Succ. John Baker Murphy a
Rosario H. Brazier; $4603 [46834].

QUARTIER 8T-LOUI8

Avenue de l'Hotel de Ville, No 530.

Lot pt C 755b avec maison en brique,
terrain 27 x 81.9, supr 2387. Anny B.
Caughlin a Archange Durand

; $3300
[46846].

Rue Ste Elizabeth, Nos 102 a 106}. Lot
367 avec maisonen brique, 1 terrain 25 x
80 ; 1 do supr 1990. Victor E. Neagle' et
al a Auguste Jean

;
$4000 [46854].

QUARTIER 8TE-MARIE

Rue Fullum, Nos 231 et 233. Lot 1460-7

avec maison en brique. terrain 22 6 x 100,
supr 2250. Regina Houle a Euclide
Houle r $3000 [46827].
Rue Dufresne. Lot pt C 1359-47, ter

rain 18 x 80, supr 1445 vacant. La suc-
cession Jules G. Labine a L6vi Jacob

;

$373 80 [46845].
Rue Logan, No 286 et Maisonneuve,

No 209. Lot pt N. 820 pt N. 821 ave.
maison en brique, terrain 80 x 34. Joseph
C6t6 a Emma Cadieux, 6pse de Louis
Roch

;
$2725 [46849].

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue St Paul, Nos 422 et 424. Lot 9

avec maison en pierre, terrain supr 3995.
Chs Ludovic Pratt a Succession John
Pratt moyennant bonnes et valables
considerations [131466].

QUARTIER 8T ANTOINE
Rue Crescent, No 127. Lot pt 1702-74

et75 avec maisonen pierre etbrique,ter-
rain 23.4 x 100 D m* Btssie True, 6pse
de Ansom McKim a Dame Mary Holmes
epse de Chs Garth

; $16000 [131455].
RuePbel, No 295. Lot 1784 avec maison

en pierre et brique, terrain 25.10 x 133.
Henry J. Mudge a Francis Kennedy;
$8800 [131456].
Rue Crescent, No 129 Lot pt S. E.

1702-73 et pt O. 1702-74 avec maison en
pierre et brique, terrain 23 4 x 100.
James Douglas a Hon. Geo. Baron
Mount Stephen ; $16500 [131468].

HOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAOA

Rue Logan, Nos 79 a 85. Lot 166-584
avec maison en brique. terrain 22 6 x 80,

supr 1800 Ludger Wilf i i Audet dit
Lapointe a Azilda Croze dit Provencal
veuve de Horm. Audet dit Lapointe,
6pse de Jos. Tougas

;
$200 et les bypo-

theques [75061].

QUARTIER ST DENIS

Rue Huntley. Lot J N. 8-453, terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a Paul Pinsonnault

;
$187 50 [75052].

Rue Huntley. Lot £ S. 8 466, terrain
25 x 100 vacant. The St De is Land Co
a Ad61ard Vezeau

;
$187.50 [75058].

Rue Boyer. Lot 328-519, terrain 26 x
100 vacant. Hon Jos Arthur Boyer et
al a Paul Amos

; $425 [75069].
Rue St Denis, Nos 1600 a 1610. Lot pt

S. O. 209-15, avec maison en brique et
pierre.terrain 53.9 d'un c6t6 57.9 del'au-
tre x 75, supr 4181. Le ShSrif de Mont-
real a L. Villeaeuve & Oie ; $50 [75072]
Rue St Hubert. Lot 7 767, terrain 25

x 109 supr 2725 vacant. The S' Denis
Land Co a David Edmondson, sr.; $149.
87 [75077].
Rue Chambord Lot } N. 331-128, ter-

rain 25 x 86, supr 2150 vacant- Huntley
R. Drummond a Stanislas Larmont ;

$215 [75086].

Avenue Papineau. Lot pt N. O. 334,
terrain 73 x 158, pupr 11388 vacant.
Htnry Joseph a The Montreal Street
Ry Co.; $1550 [75091].
Rue St Hubert. Lot 7-697, terrain 25

x 101.6 d'un c6^6 et 101.5 de l'autre, supr
2536 vacant. The St DeniH Land Co a
Ludger Bergeron

; $82 90 [75097].
Rue St Hubert. Lot 7-750, terrain 25

x 94.10 d'un cote" et 94.9 de l'autre, supr

Tel. Main 1717-

C. J. ADAMS & CIE|
Agents Financiers Generaux

Premieres hypotheques sur proprietes immo-
bilieres dans la Ville et. le District de Montreal,
negoeiees directement avec Londres (Ang.) a

•*, 4-% &t. 4-Yz pour oont
suivant le montant.
Achat et vente dc debentures.

S Standard Building, 157 rue St-Jacques.

JM.OM mjERSJETC.

E. DOUVILLE, 137b ruelst-Urbain

A. BLAIS. Plombier Sanitaire ct Couvreur
Poseur d'Appareils k Chauffage
Fabricant de Oorniches en tole ^alvanisee

STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

L.GIRARD &CIE,,
plo"b

e
i

r
e
b
r
^?{

l

e78
eurs

Speciality ; Corniche en t&le galvanisee
Tel. Beix 6775. des Mah. 116 350. St-Laurent.

2369 vacant. H. V. Meredith a Elzfiar
Be'anger

;
$82.90 [75098].

Rue St Andr6. Lot 7-535, terrain 25 x
74.7 d'un cot6 et 74.10 de l'autre, supr
1868 vacant. The St Denis Land Co a
Pierre Joseph Dumont

;
$140.63 [75099].

Rue Huntley. Lot J S. 8-624, terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co.
a Andre

1

Angrave
; $287.50 [75100].

Rue Oarriere, No 207. Lot pt305 avec
mais>n en pierre et briqne, terrain 26 x
120. Sophie Cyr we de Dominique Du-
pre\ sr, a Joseph Leduc et Julie Dupre"
bon 6pse ; $100 et une rente viagere
inensuelle de J3.00 [75104J.
Rue Brebceuf, No 425. Lot i S. 231-112,

avec maison en construction, terrain 25
x 86. Modeste Chalup a Emmanuel
Beaucbamp

; $300 [75109].
Ruert Andr6. Lots 7-213, 214, 214a,

terrain 75 x 68 d'un c6t6 et 67.5 de l'au-
tre, supr 5078 vacant. H. V. Meredith a
Fraocois X. Lanctot

; $460 [75130].

QUARTIER ST GABRIEL

Rue Wellington, No 620. Lot pt 3149,
avec maison en brique, terrain 24 x 89.
Hugh McDonald et al a James Edwin
Hayden

;
$2700 [75119].

QUARTIER BT JEAN-BAPTISTE

Rue Rachel. Lot 8-158 avec maison
en brique (neuve), terrain 22 6 x 100.
L6on Dupont a Joseph Roch Vallieres;

$3450 [75050].
Rue Rachel. Lot 8-158 avec maison

en brique (neuve), terrain 22.6 x 100. Jo-
seph Roch Vallieres a Roch Brien dit
Durocher; $3450 [75051].
Rue Boyer. Lot 8 170, terrain 25 x 90,

supr 2250 vacant. Marie Eugenie 0.
Boyer 6pse de M. Baby a Paul Amos

;

$600 [750811.

Rue Boyer. Lot 8-163, terrain 26 x 90
supr 2340 vacant. Marie Eugenie C.
Boyer, epse de H. Baby a Elie Morel

;

$700 [75^ 92].

Rue Rivard, No 300. Lots 15 393, 394,
terrain 20 x 70 chacun, vacants. Wil-
frid Simard a Theodule Frederic ; $760
[75103].
Rue Sanguinet, Nos 654 et 656. Lot

15 908, avec maison en brique, terrain
20 x 72. Elie Douville a Pierre Milot

;

$1050 [75106].
Rue St Hypolite, Nos 414 a 420. Lot

299, avec maison en briqua, terrain 40 x
75, supr 3000. Charles Renaud a Louis
Albert Gendron

; $2500 [75117].

KILE END
Rue St Laurent. Lot 10-21, terrain 25

x 110 vacant. Marguerite Beau vais, 6pse
de J. P. Martel a Rosalie Thompson,
6pse de Ferdinand Bayard; $1100 [75116].

MONTREAL ANNEXE
Rue St George. Lot 11-814 et J N. 11-

811, 1 terrain 60 x 88
; 1 do 25 x 88 cha-

cun vacants. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Eliza Cabana,
epRe de Chs Chausse'

; $340.68 175090].
Avenue Fairmount Lots 12-2 103 et 104

avec maison en construction, terrain 25
x 80 chacun. Le Shgrif de Montreal a
Benjamin Frigon

; $3655. 38 [75118].

WE8TMOUNT
Avenue Grosvenor. Lots 219-91 a 94 et

127, terrains supr 5550 chacun, vacants.
The Westmount Land Co a C16ophas
Roussin

; $8325 [75085].

Z JAMES ROBERTSON CO., Vg
MAItCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Scies a moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Mines: coin rues William et Dalhousle, MONTREAL

C. H. LbTGURNEUX, pr6s. C. LeTOURNKUX, vice-prcis. J. LkTOURNEUX, sec.-ti6

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS " FERRONNIERS
Nos. 269. 261, 263 ET 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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ST-HENBI.

Rue8 St Jacques et St Antoine. Lots
16291 & 2, avec maisou en pierre 6t bri-

que, terrain supr 11200. Adolphe Du-
perrault a George Bail

;
$25,000 [75089].

Rue St Philippe. Lot 1824, avec mai-
eon en bois, terrain supr 1700. Julia
Desrochers 6psede Barth Jeannotte et
al a Wilbrod Labreche

;
$1000 [75126]

MAISONiNEUVE

4eme avenue. Lot 2 51, terrain 24 x
100 vacant. Chs T. Viau a Georgiana
Labrecque, epse de L. Arthur Rochon

;

$400 [75125].
VERDUN

Rue Ethel. Lots 3405-226 et 227, 25 x
112.6, supr 2812$ chac.un, vacants. La
succession Daniel Hadley a Felix Le-
brun ; $450 [75062].

Chemin de Lachine. Lot 3404-30, ter-
rain 25 x 120 vacant. La success. Daniel
Hadley a Isa'ie Strasbourg; $370 [75127J.

NOTRE-DAME DE GRACES

Lot 120-38, terrain vacant. Wm Tren-
holme a Stanislas Picard

; $150 [75112J.

8AULT AUX RECOLLET8

Lots 228-678, 679 et 680, terrains va-
cants. Chs Nap. Fortin a Jos Timothee
Filiatrault; $1000 [75057].

Rue Labelle. Lots 489-68 et 69, ter-
rains 25 x 107 chacun, vacants. H V.
Meredith a Pierre Desforges

; $160.89
[75095].

Rue St Hubert. Lot 489-126, terrain
25 x 87 vacant. H V. Meredith a Pierre
Dupras; $55 [75096J.
Rue Labelle. Lots 489-7 et 8, terrain

25 x 110 vacant. The St Denis Land Co
a 016ophas Chartrand

; $137.50 [75110].
Rue Labelle. Lots 4S9-9 et 10, terrains

25 x 109 6 chacun, vicants. The St
Denis Land Co a Joseph H. Parizeau

;

$136.88 [75111J.
Lot 274, terrain supr 50 perches (me-

sure fratcaiee). Le Sherlf de Montreal
a Zo6 Hainault we de Alfred Desro-
chers

;
$251 [75121].

Rue Labelle. Lots 489-109 et 110, ter-
rains 25 x 87 chacun, vacants. H. V.
Meredith a la Corp. du Village de Ville-
raye

;
$225 [75129].

ST LAURENT

Lot J ind pt 108. Marie Louise Mar-
cotte, epse de Jos Gauthier a Emma
P61oquin, epse de Pierre Adolphe Rit-
chot

; $1275 [75066].
Lot pt 436 avec maison etc. Octave

Migneron et al a TL6ophile Migneron
;

$3600 [75128].
LACHINE

Lot pt S.-li. 914-18, terrain vacant.Wm
Trenholme a Samuel Dennis Jones

; $125
[75113].

Lotpt N.O. 914-18, terrain vacant.Wm
Trenholme a Rose McDonald; $125[75114]

LONGUE-POINTE

Rues Ontario, avenue Letourneux et
Ste Catherine. Lots 397-270 a 273, 222 a
230, 265 a 268, 253 a 262, 182 a 186, 188 a
190, 169, 142, 156 et 87 ; 81 terrains 30 x
100, 31 do 25 x 100 chacun,vacants, Lo-
mer Gouin & J. II. Mayrand a Outhbert
A. Chenevert

;
$4876 [75079].

ARCHITECTES ETC

V. LACOMBE~ 897, Ste -Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 StJacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la society Roy k Gauthier

Tc-I. Bell 2287 • • - Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques Batissc Banque d'Epargne,
Klevateur, 3mo etage. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

i. B. RBSTHER & F1LS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batlsse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
O-Telepbone 1800.

J. 3ESIMEXX*:E2 IT^lfflER,
Ing niour Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuaes, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pbatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotre-Decorateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers:

StJacques $8,360 00

St Laurent 4,600 00

St Louis 7,800 00

Ste Marie 6,098 80

St Antoine 41,300 00
Hochelaga 200 00

St-Denis 4,218 80
Mile End 1,100 00
Montreal Annexe 3,996 06

Westmount 8,325 00

St Henri 26,000 00

Maisonneuve 400 00

Verdun 820 00

1113,218 66

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornempnts en Platre
No 168. RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrleres de Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

J- B:R,TD-r*r:K5T
Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CR*Nir 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,
Estimationsdonneeasurapplication. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

Province de Quebec— I) strict de Montreal—Cour
Superieure — No 29G1 — Dame Mar e Louise
Babeu. de la paroisse de St-Philippe, District dc
Montreal, epouse de Alexandre Bourassa, com-
raergant, du merae lieu, Demanderesse. vs le dit
Alexandre Bourassa, Defendeur. Une action
en separation de Wens a ete instituee.—Felleticr et
Letourneau avocats de la Demanderesse.
Montreal, 30aout 1898.

Les lots a batir ont rapport6 les prix
suivants

:

Rue Montana, quartier St Jacques, 40

et 41Jc le pied.
Rue Dufresne, quartier S.e Marie, 26o

le pied.
Rue Huntley, quartier St Denis, 7J et

HJc le pied.
Rue Boyer,

le pied.
Rue St Hubert,

et 3 2,9c le pied.
Rue Ohambord,

le pied.
Avenue Papineau,

le pied.
Hue St Andrfi,

et 9c le pied.
Rue Boyer, quartier St Jean-Baptute,

26$ et 30c le pied.

Rue Rivard, do
27c le pied.
Rue St Laurent, Mile End, 40c le pied.

Rue St George, Montreal Annexe, 5c
le pied.
Avenue Grosvenor, Westmount, 30c

le pied.
4dme Avenue, Maisonneuve, 16gc le p

do 16Jd

do 6J

do 10c

do 13 3 5c

do n

PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminee le 24

8eptembre 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a ete

de $106,492 divisSs comme suit, suivaut
categories de preteurs :

Particuliers $33 236

| The Trust k Loan Company of Canada
INCORFOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYAL'S

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adre.ssez-vous an ( 'oininissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand 4 Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Coinpagnic la plus forte et la mieux outillee du Dominion ; a toujours

en iiKiins 1111 fort assortiment de Sables el Gravois ; La Oompagnie ga-

ranlit la qualite et la quantite livree On sollicito des commands*

Telephone Bell 8586.
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Successions 35,656
Cie8 de prets 11,700
Assurances 7,000

Autres corporations... 19,000
-$106,492

Les prets efc obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4J°C pour $6,000 et $11,000.
5

: pour $2,000 ; 2 sommes de $4,000 ; 2
sommes de $7,000 ; 2 sommes
de $8,6C0 et $11,000.

5J
r

c pour $2,000.
Les autres prets portent 6 pour cent

d';nt§ret a l'exception de $800 a 7 p. c.

et $300 a 8 pour cent d'intSiet.

La Construction

Cont-ats donncs
Chez Jos. Sawyer, architecte, rue St

Antoine, No 621. 2 batisses rue Selby a
4 Stages, formant 7 logements.
Maconnerie, PSladeau & Tessier.
CharpeDte et menuiserie, J. Lalonde.
Couverture, Jos. Thibault.
Plombage, do
Chauffage, do
Briqne, E Lapoiute.
Enduit j

, Jo°. Fabieu.
Peinture et vitrerie, Navtrt & Lalan

cette.

[Propri6taire, Jos. Cazelais.

a donner.

Chez Perrault & Lesage, architectes,
rue St Etienne. Une baisse a 2 Stages,
formant 4 logeroeDts.
Maconnerie, Rhgaume & Dansereau.
Charpente et menuiserie,
Couverture,
Plombsge,
Brique,
Enduits,
Peinture et vitrerie,
Proprietaire, P. Doyle, Ecr.

RueMance, Montreal Annexe. Quatre
batisses a 3 Stages formant 4 logements.
Maconnerie, Rheaume & Dansereau.
Charpente et menuiserie, Bourgouin

& Cadieux.
Couverture, Rae & Skead.
Plombage, do
Brique, RhSaume & Dansereau.
Enduits, Georges Robert.
Peinture et vitrerie, Poirier& Arcand.
Proprietaire, Dme Sophie Noel, veuve

de Alex. Bourgeau, Ecr.

NOTES
M. C. St Jean, srchitecte, a accord^

le contrat pour 1'intSrieur de l'eglise
St J6rome, a MM. Boileau & Frere.

M. W. E. Doran, architecte, demande
des soumissions pour le plombage du
Catholic High School, qui sera Srige rue
Lagauch6tidre, et aussi des soumissions
pour le plombage et le chauffage pour
ane maison dont M. Ths. Cullins est
proprietaire.

PERMIS DE CON8TKUIRE A MONTREAL

Rue Mont Royal, une maison formant
2 logements, 25 de frout, 12 en arridre x
56, a 2 Stages, en bois et brique ; cou-
verture en tole galvanisSe ; cout pro-
bable $2,300. Proprietaire, Victor La-
haie

; macons, BSlanger & Guernon
;

charpente, F. X. TStrault.

Rne St Etienne, pres de la rue St Pa-
trick, 2 maisons formant 2 logements,
40 x 47$, a 2 Stages, en bois et brique ;

JPLATRE ET MARBRE
MARBREmETcANADiENNE^

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosainue, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINOSOR. Tel. Bel! 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BBAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marciiands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUBlfo^S

Enseignes surbois, toile, coton, brochc, cartes
d'annonccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toules faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHORBONNEAU &CIE manufacturers

Specialities, Balcon, (ialerie en tourn&ge, Lu-
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUGi PAQUINj CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel.

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux. Montreal

oros. exi^ssttjes
Constructeur-General

39a :r,"U"E st-jacques.

COTTAGE A VENDRE

<tQ nflf) A vendre sur la rue l!i>y. joli

Vi-I UUU cottage en brique sol id c, conte

nant neuf appartements et passage, bain,

w. c, gaz, le tout en parfait ordre. Condi
tions $.">(I0 comptant, balance $200 par an-

nee a 6 pour cent.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTKEDAME •{•

Pres de la rue Gosford. J

couverture en gravois ; cout probable
$1,500 chacune. Proprietaire, S. Doyle;
architectes, Perrault & Lesage; magons
Rheaume & Dansereau.

Avenue Concord, 2 batisses, formant
4 ,logf ments, 48 de front, 44 en arriere x
28, a 2 Stages en bois et brique ; couver-
ture en gravois ; cout probable $1,100
chacune. Proprietaire, Thos Kneen.

VENTBS PAR LE SHfiRIF.

Du 4 au 11 octobre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Garth & Co vs Pierre Picotte et Ludger
Picotte.

Montreal—Le lot 6-43 du quartier St
Jean-Baptiste, situ6 rueChambordavec
batisses.
Vente le 7 octobre, a 2 h. p. m., au bu-

reau du sherif.

Philippe H. Cote vs Dame Vve John
Miller.

Montreal—La partie du lot 187 du
quartier Ste Marie situ6 rue Shaw avec
batisses.
Vente le 7 octobre, a 10 h. a. m., au

bureau du sh6rif.

L. A. Dumesnil vs Dame veuve Honored
Souchereau, es-qual.

Vaudreuil—Les lots 109 -et 110 avec
batisses.
Vente le 7 octobre, a 11 h. a m., a la

porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT D'IBERVILLE

W. A. Stuart vs Noel Fredette.

Sherington—Le lot 1 ainsi que la par-
tie du lot 400 avec batisses.
Vente le 10 octobre, a 11 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA

Hon. T. P. Pelletier vs Octave Masse.

Trois Pistoles—La partie du lot 251
avec batisses.
Vente le 4 octobre, a 10 h 30 a, m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

A. Boucher vs Arthur Bouchard et al,

6s-qual.

Chicoutimi — La moitie iudivise des
lots 835 et autres contenant ensemble 9

acres.
Vente le 4 octobre, a 10 h. a. m., au

bureau du ehe>if.

DISTRICT D'OTTAWA

M. J. A. Decelles vs Charles Major.

Buckingham—Les lots 49 et 50 avec
batisses.
Vente le 4 octobre, a 10b. a.m. ,au bu-

reau d'enregistrement.

DISTRICT DE QUEBEC

Ritchie & Ramsay vs Edgar Whiteford
et al.

Portneuf—Les lots 6, 248, 259 et 256b.
Vente le 6 octobre, & 10 h. a. m., a la

porte de l'gglise paroissiale.

DISTRICT DE SAGUENAY.

J. H. Jacques vs Dame veuve Nap.
Leclerc et al.

Baie St Paul—Le lot 870 contenant 10

perches avec batisses.
Vente le 5 octobre, a 10 h. a. m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.
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RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront ci-apres la

liste de brevets r6cemment accord6s a

des inventeurs Canadiens par l'entre-

mise de MM. Marion & Marion, so'lici-

teurs de brevets, Batisse de la New-
York Life, Montreal.
61,091— Pierre Louis Wilfrid Dupre', Ste

Theodosie, Que. : Timon mobile
pour voiture.

61,101—Arthur W. McKinley, Alberton,
P.E.I. : Tondeuse pour pelouse.

61,105 -Eusebe Hardy dit Lesage, Mon-
treal: Ameliorations aux soaliers

61,106—George A. Robertson West-
mount, P Q : Puisard-

61,114—William H. Belford, Riding
Mountain, Mah. : Support pour
gravures.

61,151—James Weeks, Oarleton Place,
Ont : Calendrier d'annonces.

61,188—Absalon W. Steeves, Boston,
Maes. : Pulverisateur.

61,194—Napoleon Fournier, St Germain
de Grantham, Que\ : Herse a

roue.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Coll^-forte pour relieur.—Voici la formule
d'une bonne colle-forte pour relienr.

Faire d'abord gonfler 4 parties (en

poida) de bonne colle dans 15 parties

d'eau froide pendant quelques heures
;

chauffer ensuite jnsqu'a complete disso-

lution de la colle ; et quand elle est ace
point, ajouter 65 parties d'eau bouilante

en ayant soin de remuer constamment.
Dans un second vase, on met 30 par-

ties de colle d'amidon et on ajoute 20

parties d'eau froide, en remuaut avec
une stapule, de facon a, obtenir une
masse liquide et laiteuse bien homogene
et sans grumeaux.
On verse dans cette eau amidonr.ee la

dissolution de colle-forte bouillante, et

on laisse ainsi un instant sur le feu, sans
toutefois faire bouillir.

On retire du feu et on ajoute 10 gouttes
d'acide phenique qui empeche la mois-

sure.

I. Le petrole contre les insectes.—Le p6-

trole a une action souveraine contre les

insectes, aussi bien contre ceux qui s'at-

taquent aux plantes qu'aux parasites

des animaux. Mais, en raison metne de
sa grande efficacite\ il convient de ne
l'employer que moder6ment.
Pour detruire les vers blancs, un verre

a liqueur de pfitrole par arrosoir d'eau
sufflt ;

pour les courtillieres, on peut
doubler la dose ; on verse le melange
dans le trou avec un entonnoir.
Pour delruire les cafards, des injec-

tions d'eau additionnee de 50 grammes
de pfitrole par litre purgent les maisons
de ces vilaims betes.
Servez-vous d'huile de p6trolenon Spu-

rge ; elle vaut mieux et coute moins cher.

II. Des frictions d'eau p6trolise net-

toient intantan6ment les animaux do-
mestiques des parasites qui les incom-
modent. On d it savonner l'animal

quelques ii stants apres la friction.

Une personne dont la maison est in-

festee par des rats et des souris fut

dfbarrassfie de ces animaux malfaisants

peu de temps apres l'introduction, dans
la cave, d'un d6p6t d'huile de petrole.

La meme personne, ayant eu l'idee

d'arroser sonjardin avec de l'eau qui
avait eejourne dans des tonneaux vides

ayant renferm6 du p6trole, en vit dis-

paraitre toutes les limaces.

La Union Mutual Life
( 'omi-agnie d'Assuranck. PORTLAND, MAINE. Constitute en 1848.

Snjette a l'inappreciable loi de Nov confiscation de l'Etat du Maine, et eontient tons les avanta^es
connus a ce jour. Tontine. Dividende annuel, ou a tenne renouve'ablc. Avez-vous vu la plua
recente el la meill°ure Police? 1'our obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, G£rant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de conflance. S'adresser a HENRI E. MORIW Agent chef pour le Canada.

FRED. K. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J. G. LAVI0LETTE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Jc eertific par les presentea, que la Compa-
QNIE dAssukance contke le Feu " St. h< wkence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la s°mme de vingt-cinq mille doi.laks, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 18%. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLEEC, Agents Gcneraux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Une comparaison du chiffre d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
Pour 1897 ccniparativemcnt a 1896, accuse les augmentations suivantes:

En Assurances en force 1,451,708.00 soit plus de 8 p. c.

En Actif 257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenus Epeces 57,762.46 soit plus de 9 p. c.

Pour recevoir une copie du rapport illustre adressez-vous a MM. Chs. Ault, M.D., et J. G. MeCon-
key, gerants pour la province de Quebec, 180 rue Saint-Jacques, Montr6al.

WM. McCABE, L.L Ii., F.I.A., Directeur-gerant.

ProTiflent Savings Life Ass. Society of New York
La mei'leiirc Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchaut une position r£nmn6ratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£n£raux de la Cotupagnie.

R. H, MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

El) 11 11 COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis rsa fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Ageut Resident, Batisse " Cauada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

w^La Canadienne
S'adresse^peraonneUement CompagHJe d'AsSUTailCe SUT la Vie

t>. o--^:siOXT, Geiaat, BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

3 Argent k preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....[NCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada: 1735, RUE NOTREDAM.
AGENTS speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DKPAKTKMKNT FKANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 31, cote bt.Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAl AUTORISE, {500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LIGHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wubtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
, .Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

ViJle St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYS .... $812,790
RESERVE - - - • 75.0CK

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-Presldem

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteui

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^k

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25. RUE ST-GABRIEL

PAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Gapnitupes de Voitnpes
Fournitr . /es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sur

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
i raites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus ban. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
^igees par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - GerantGeneral.
Ernest Brunel, Ecb. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)
" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)

(r. S.-Catherine E.IHull, P. Q.
" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
" (St-Henri.) Fraserville, P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.

VaUeyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
" Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,0110

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President,

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bnreaux : 13, me St-Sacrement, Montreal, P.ty.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLViE, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Commissaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ccs fonctions.
Debentures emises pour trois on cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partie <lu Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital vers6 $1,000,000
Reserve 150,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND.
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sore), Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

(Les agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

Clydesdale Bank, limited.

C Credit Lyonnais.
p.j. uv„ J Comptoir National d'Escompte.
t-ans, *ra.-^

Cr6dit Industrie! et Commercial.
I Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxeiles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens*

t National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York ! Importers and Traders Nat. Bank.
I Ladenburg, Thalmann & Co.
iHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

pi.,,.™ j National Live Stock Bank,onicago
-j minois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus ba».

Emet des credits commerciaux et des lettres circulates
pour lea voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BftNK
lD
7^ei

e
eTeT^.

Bureau principal Montreal.
Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 20,829. 68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

V. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ , „ . T„„,

W. W. L. Chipman, j-Asst.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen .Sound : Quebec: Ridgetown ; Siincoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. : Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-

cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

L3. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter aiUeurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
3<^|S§Si Debentures Muuicipales, desGou-
^Y_-^-J vernements et des Chemins de Fer

^ _i i
i.uv achetdes et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

1 l|$ Debentures de premier ordre pour
• -^lly^ placements de fonds en fid£i-de-

£ j ^ .} sn pots toujours en mains. -:- -:- -:- -.

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal
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pAlNPOUROISEAUXw leCottam Seed* fabriques d'apres six brevfita Marchan-
diees do conflance ; rien nepeut lesapprof her
cunini(j faleur et corame popularise. Chez
tous lea fournisseurs de pros. I

nillUIIDElUI BROTHERS & C0.:
LesMar(

'
uesSuivantes

Importateurs de
FABRIQUltES PAR LA

Gants
WWWWWWWWWW

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
rHIBAUDEAU FRERES & CIE ..

Montreal.— fiUBBEC —
THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON —

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

SPECIALITE DE

Tapis et Pre Iarts.

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limited)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut

'

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a ienetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main pir —
The HUGMAN WINDOW SHADE Co.

120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.
Telephone 2! 71.

Boite de Poste 549.
Ne fournit qu'au commerce.
Demanded echantillons et prix.

SONT INDISPENSABLE A LA VIE DE TOUS !

!

111 • >"' IIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi:

Le Vin Tonique de Pin Parfume. 0.50 /g^—^^v Le Savon Naturel de Pin Parfume 0.10

0.10 (mS^k£ La Lotion
" 0.50Les Bonbons "

Le Sirop « 0.25

L'Huile " 0.50 jS*
La Ouate " 25 ^

Les Bains

L'Onguent

Lfs Plastrons

0.50

0.25

$1.00

A la Place de Drogues Meurtrieres !

!

LEUR EMPLOI GUER1T AUSSITOT

Employez cescelebres produits naturels traieais. eourounes
]>ar l'Academic de Paris et les plus graudes expositions du
monde, pour la cure certalne des maladies, etc., etc.

Tons les Pliumes, CoqueluclieS, Aethme, Bronchites, Dyspepsie, Vieux CatarrheSj

Rliumatismes, NGvralgies, les maladies de la Peau et dn Sang les plus graves, etc.

LEUR USAGE J0URHAL1EB. Cure et preserve templet ement, il Fortihe, Assure Force et Suite' continuell?.

BROCHURE GRATIS ET VENTE PARTOUT. Ecrivez si les marcbands de voire localite ne les out pis.
Sur reception du montani expedition immediate.

AGENCE POUR LE CANADA : 1303 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

?

iv>r*v*vr*wi)>~*ii>*v>~^

Etes-vous interest dans les BeuFFeries ?
On avez-vous un ami inteVesse dans cette industrie, au<iuel vous ainieriez a retake service ?

SI OTJI, £crivez-nons pour information sur les prix de notre celebre Engin " Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi notre c£lt-bre bouilloire "en un seul raorceau," vendus s£par£ment ou ensemble.
C'est la perfection liicme, pour les Beurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
X'importe quelle espeee de machinerie spe"ciale, faite sur commande. Vieilles machines
prises en exchange pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

n Th>^^ (fh>-^ «^-^^<iW<«fTHTI>Mtm^ (
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BERHIER & DIE MARCHANDS cte GRAIMS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :- ftT
SJ V 1 H III TU T

SOU.ICITEE.
PRESDELflGftRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre tie mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le

(FARINE DE BLE-D'INDE PKEPAREE)
Pour Blanc-Mapger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empcis SILVER GLOSS
et-

EMPOIS SATIN DE BENSON.
LE TOUT MANUFACTURE PAR...

Pour wage general
dans tout l'ouvrage
fia de Buandcrie.
Evitez les
imitations.

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU LON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DO FINI, OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

AUSSI

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage ties

confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
IftEOIH'arJEe.IfQ.^X*

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EP1LEUR ET TEINTURIER DE

ftUSSI

MftNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARGHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEDRRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIAFSiT de ...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

B01S DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantites d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

1 Lait, Creme, Lait de Beurre, Lait Ecreme,
Le montant des pertes resultant de lait et de creme qui out suri, se

eliinre a un taux tres cleve, lorsqu'en realite on pourrait l'eviter

La Preservaline
line substance absolumenl sans goftt et inoffensive, conserve le lait et

la creme doux de •"> a 7 joins sans glace, dans les temps les pins

(•hands et les plus lourds. Reduit les comptes de glace. Augmente vos

affaires en assurant toujours a vos clients dn lait donx et frais Votre

concurrent vous devance-t-il I Vons reconnaitrez peut-etre que cela est

dn a ee qu'il emploie la Preservaline. Ne vaudrait-il pas mieux pour

vous de suivre son exemple ? Bien mieux, demandez un eehantillon

(gratuit) ci essayez-le. Les rcsultats parleront d'eux-memes. Adresse :

| N, F. Bedard, 30 rue Foundling,

I Montreal, Can.
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LES FAILLITES AU CANADA

D'apres Pagence Bradstreet, les

faillites, durant les neuf premiers
mois de 1898, ont 6te de 1,091 contre

1,501 en 1897 et 1.651 en 1896, pour
l'ensemble des Provinces formant
le Dominion.

La comparaison est tout en faveur
de Paun^e courante, quant au noni-

bre. Si Pon envisage les chiffres du
passif, la situation est encore meil-

leure. Car si, dans dans le nombre
des faillites, il y a une diminution
de 26 pour cent sur 1897 et de 34
pour cent sur 1896, le passif etait

plus eleve' en 18 7 dc 29 pour cent
et en 1896 de 38 pour cent.

Comme le fait remarquer Brad-
street, il faut remonter a dix ans en
arriere pour trouver un si petit

nombre de faillites et un passif aussi

peu eleve.

Le passif, en effet, est, en 1898,
de $7,592,510 contre $10,653,212 en
1897.

Voici la situation des faillites par
Provinces en 1897 et 1898 :

Nombre de

Faillites Passif

1898

506
350
60

100
4

24
4

43

1897

679 ^

535
45

137
8

38
7

52

1898 1897

Ontario...
Quebec...
Nouv.-B...
Nouv.-E..
I.-Pr.Ed...

Manitoba
Tr. N.-O...

Col.-Ang..

.3,254,552 $ 4,224,322
2,676,313 4,754,825
352,490 237,850
532,215 647,042
35,900 61,702
312,086 405,729
51,000 65,342

377,954 256,400

Totanx....1,091 1,501 $7,592,510 $10,653,812

D'apres ce tableau, la situation
de la province de Quebec est parti-
culierement bonne, comparee a celle

de Pan dernier, puisque le nombre
a diminu6 de pres de 35 pour cent
et le passif de 44 pour cent environ

;

chiffres qui depassent la moyenne
pour l'ensemble du Dominion.

LES FABRICANTS DE CIGARES

Les fabricants de cigares du Ca-
nada ont forme, Pan dernier, une
Association afin de discuter en com-
mun les intelets g6n6raux de leur
industrie et de s'uuir en un groupe
compact, pour provoquer toutes me-
sures fiscales et autres, avantageuses
a la Corporation.

L'attente des fondateurs n'a pas
ete dengue car, des maintenant, PAs-
sociation repr^sente, par ses mem-
bres, environ 80 p. c. de la produc
tion entiere des cigares manufactures
au Canada et pour obtenir une exis-

tense legale, PAssociation demande
actuellement son incorporation.

Elle vient d'ouvrir a Toronto sa
seconde reunion annuelle a laquelle
bon nombre de fabricants de Mont-
real assistaient. Nous citerons en-

tr 'autres; MM. E. Davis, Michael
Hirsh, J. M.Fortier, L. O. Grothe,
C. H. Nelson, E. N. Cusson, Ed.
Younghart, John Michaels.
M. E. N. Cusson s'est eleve contre

les taux exag^res reclames par les

compagnies d' assurances pour le ta-

bac en stock dans les fabriques de
cigares ; il pretend avec raison que
le fcabac est une matiere peu inflam-
mable. On decide qu'une del6ga-
lion verra les actuaires des compa-
gnies d'assurances afin de faire di-

minuer le taux.
En dehors d'une etude critique

sur le systeme de tenue des livres

du Departement de PInterieur, pre-
sentee par M. J. M. Fortier, Passo-
ciation s'est occupee de la question
des droits sur les cigares importes.
Elle demandera au gouvernement
qu'il soit flxe a $4.50 comme droit
specifique et a 25 pour cent ad va-

lorem, comme aux Etats-Unis, au
lieu de $3 et 25 p.c, tarif aetuel.

L'association a ensuite fait Pelec-
tion de ses officiers. Voici les noms
des eius :

President honoraire, MM. J. Bruce

Payne
;
president, M. Hirsch ; ler

vice president, R. D. McDonald
;

2e vice-president, L. O. Grothe
;

3e vice-president, G. T. Tuckett

;

tresorier, O. R. Brener ; secretaire,
Geo. Milligan

; comite executif, E.
N. Cusson, M. K. Halloran, C. H.
Nelson ; comite legislatif, W. A.
Reid, John Mitchel, J. M. Fortier.

LE PLEBISCITE ET LA
PROHIBITION

Voici une semaine deja que le

bl^biscite sur la question de prohi-
bition a eu lieu et nous n'en con-
naissons pas encore les resultats
officiels. Si, cependaut, nous man-
quons de chiffres certains pour
mieux juger de l'ensemble du vote,
nous savons qu'a part la province
de Quebec qui a vote" contre, toutes
les autres ont vote pour la prohibi-
tion.

La province de Quebec, par une
tres grosse majorite, a declare" ne
pas vouloir subir le joug de la coer-
cition que voudraient lui imposer
les puritains et les intolerants des
autres provinces. Oh continuera
done dans la province de Quebec a
faire le commerce des vins, bieres, ci-

dres et autres liqueurs, car il n'est
pas un gouvernement qui oserait
imposer a une majority aussi consi-
derable d'electeurs une loi dont ces
electeurs out, par avance, declar6 ne
pas vouloir.

Que les autres provinces s'arran-
gent comme elles Pentendent

;
pour

nous, nous sommes satisfaits de P6-
tat de choses existant.

II y a une difference entre com-
battre Pabus d'une chose et com-
battre son usage.
On continuera dans la province

de Qu6bec, comme on Pa fait dans
le pass6, a terrasser Pabus des bois.
sons enivrantes, mais on n'en inter.

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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dira pas l'usage mod6r6 qui est plu-

tot un bien qu'un mal.
Les comniercants interesses se

sout mis tardivenient a l'oeuvre

pour remporter la victoire <lu 29

septembre ; ruais ils out, il faut le

reconnaitre, d6ploye une vigueur
et uneactivite remarquables dans la

defense de leurs propres intorcts,

pendant les derniers jours. Nous
les en felicitons sincerement ainsi

que des r^sultats acquis.

Malgr6 leurs efforts, ils n'ont pu
amener tous leurs partisans au scru-

tin, car malheureusement le nom-
bre des abstentions est conside-

rable. Mais il faut dire aussi que
beaucoup ne se sont pas deranges
parce que, a l'avance, ils etaient

certains que la province de Quebec
ne pouvaitdonner une niajorite pro-

hibitionniste.

Quebec a parle, c'est niaintenant

le gouverneraent qui a la parole.

LE PRIVILEGE DU LOCATE UR
EN MATIERE DE FAILLITE

Nous avons devant les yeux la

feuille de dividende dans 1 'affaire

C. A. Coderre, hotelier de St Hya-
cinthe.

Dans cette faillite, l'actif a pro-

duit $1284.29 et le paiement des

taxes, des depenses legales et des

frais inh6rents a la faillite a ete de
$459.17 laissant une somme liquide

de $825.12 pour les dividendes a

repartir.

La feuille de repartition indique
cinquante-etun creanciers, dont un,

le proprietaire, est priviligie. Le
proprietaire a produit a la faillite

un etat s'eievant a $5,085.39 et la

creance globale de tous les autres

creanciers est de $11,478.15.

Le proprietaire, en vcrtu des lois

existantes a preleve la totalite de
l'actif disponible, soit les $825.12

ci-dessus, de sorte que les autres

creanciers, quoique la faillite fut

endettee envers eux d'une somme
d^passant le double de celle due
au proprietaire n'ont pas percu un
centin.

Nous pourrions nous arreter la,

sans aucun commentaire, car nos
lecteurs ont vu par cet exemple,
sans qu'il soit besoin de le leur dire

combien est peu juste, peu equita-

ble une loi qui favorise un creaucier

au detriment do tous les auores et

qui exclut en realit6 les creanciers

ordinaires par le privilege accorde
ail proprietaire.

Cependant, les commercants ont
deja eiev6 la voix et fait valoir

qu'eux aussi ont quelque droit a

participer aux partages des biens

des faillis. Mais on a fait si peu
pour eux qu'il faudra revenir a la

charge et obtenir un nouvel amen-
dement au Code Civil pour que les

commercants ne soient pas syste-

matiquement ^cartes par la loi de
la repartition des dividendes.

On ne se douterait guere, en effet,

que la loi a deja ete amend^e sur les

protestations du commerce, mais
l'amendement n'a pas ete celui de
mande. Tout en ayant Pair d'6cou-

ter les doleances des interesses, nos
legislateurs n'ont pratiquement rien

change a la situation des creanciers
ordinaires ; ils ont fixe l'etenduedu
privilege du bailleur.

Le texte primitif de Part. 2005 du
Code Civil se lisait comme suit

:

" 2005. Le privilege du locateur at-
tend a tout le loyer 6chu et a 6eheoir en
vertu d'an bail en forme authentique :

si le bail n'e3t pas en forme authentique,
le privilege n'existe que pour trois
termes 6chus et pour tout le reste de
l'ann6e courante."

En vertu du dit article du Code,
le proprietaire ou le bailleur pou-
vait laisser courir indefiuiment les

aiT^rages du loyer et, en cas de
faillite dulocataire, les autres crean-
ciers figuraient bien a la feuille de
dividende mais simplement pour la

forme, car le dividende etait en-

tierement accapare par le locateur.

Les marchands, creanciers ordi-

naires des commercants faillis, ont
fait valoir combien cette loi leur

etait prejudiciable et ont demande
a la legislature un amendement a
Part. 2005, amendement qui res-

treindrait a un an de loyer Petendue
du privilege du locateur.

C'est sur les representations du
commerce que la legislature a amen-
de la loi, mais en donnant une du-
r6e plus etendue au privilege du
locateur que celle demandee par les

petitionnaires. Voici, du reste, la

loi du 15 Janvier 1898 amendant
Particle 2005 ci-dessus :

" -005. Le privilege du locateur s'6-

tend a tout le loyer 6chu at a 6cheoiren
vertu d'un bail en forme authentique.
" Mais daus le cas de la liquidation

des biens d61ais96s par un conimercant
insolvable qui en a fait cession en faveur
de ses creanciers, le privilege est res-
treint a douze moi-j de loyer 6ehu, et au
loyer a Scheoir durant l'ann6e courante,
s'il reste plus de quatre mois pour ter-
miner l'ann6e ; s'il reste moius de
quatre moi* pour terminer l'ann6e, aux
douze mois de loyer §ehu et a celui de
I'ann^e courante et a tout le loyer pour
l'ann6e suivante.
" Si le bail n'est pas en forme authen-

tique, le privilege n'existe que pour
trois termes 6chus et pour tout ce qui
reste de l'ann6e courante. "

Aiusi, daus le premier cas, le pri-

vilege du locateur peut s'etendre

jusqu'a vingt-quatre mois et, dans
le second, jusqu'a vingt-sept mois

;

c'est plus qu'il n'en faut pour d6-

pouiller les creanciers non privi-

legies. La preuve en est fourni par
Pexemple que nous en donnons ci-

dessus, dans le cas de la faillite de
PHotel Yamaska de St Hyacinthe.

La loi nouvelle n'a done pas mis
les commercants dans une meilleure
position vis-a-vis de la presque tota-

lite des faillis qui out des loyers

eieves comparativement aux stocks
qu'ils out generalement en magasin.
Si les termes du loyer s'accumulent,
ils emportent le stock.

Un proprietaire ou un locateur,

dont le locataire reste plusieurs
termes sans payer de loyer, ne peut
ignorer que le dit locataire est en

etat d'insolvabilite et devrait pren-

dre les mesures que les fournisseurs
prennent en pareil cas a regard de
leurs clients insolvables.

S'ils ne le font pas, c'est grace au
privilege trop etendu dout ils jouis-

sent. Ce privilege du locateur doit

etre ramene a de justes proportions,
sinon il restera une menace pour les

fournisseurs des marchands de de-

tail.

La loi, en protegeant le locateur, a

entendu priviiegier le proprietaire

et, par lui, la proprieteimmobiliere.
Mais nos legislateurs n'ont pas en-

tendu priviiegier autrement le loca-

teur.

Certains locateurs ont pu produi-
re a la faillite de leurs locataires

cornmercants non seulement pour le

loyer de Pimmeuble ou de la partie

de Pimmeuble occupee par le failli,

mais egalemeut pour le loyer du
mobilier. Nous ne croyons pas que
linteetion du legislateur ait 6t6

aussi loin que de vouloir accorder
au locateur un privilege sur lemon-
taut des loyers dus pour location de
mobilier.

Ce serait, en ce cas, un abus cri-

ant qu'il faudrait faire disparaitre

au plus vite.

De toutes facons, la loi est incom-
plete et elle devrait preciser davan-
tage en disant, a la suite de Particle

2005 du Code Civil :
" Ce privilege

ne s'eteud pas ou s'etend,'' selon

Pintention du legislateur, " a la

location des biens meubles contenus
dans les locaux loues."

Nous avons confiance, d'ailleurs,

que la prochaine session du Parle-

ment Provincial revieudra sur la

loi du 15 Janvier 1S98, pour traiter

avec plus d'equite les creanciers

ordinaires daus les faillites, ear elle

a manque son but.
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COMMERCE, INDlSiiUE,
FINANCE

Le Gerant du Trafic du C.P.R. donne des
chiftrcs interessants sur le~Pays de Tor.—
Une region favorable a la fabrication des
const rves de fruits dans Ontario.—Vente
de tabac—Un nonveau debouchc pour le

coton canadien.—L'industtie du fromage
et du beurre.—Levin de riz du Japon ou
"Saki".—Succursale de banque.—La circu-

lation monetaire au Canada. Nouvclle
ligne de navigation entre Portland et

Liverpool.—" Beau Arcade Cafe" Co. Les
oeufs artificiels : decouverte nouvelle.—
Musique a distance.—Uu " clou " de porce-
laine.—Le Syndicat beige des Importa-
teurs de bois de construction d'Anvers.

M. McNicholl, gerant-general du
trafic du C.P.B., lvalue a cinquante
mille le nombre des personnes qui
sont parties pour le Klondike pen-
dant la saison et que vingt mille de
ces cherclieurs d'or retourneront
chez eux sans avoir atteint la re-

gion des champs auriferes. Chaque
aspirant-mineur emportait avec lui

un materiel coiltant plusienrs cen-
taines de dollars et ses defenses de
voyage n'etaient pas moins de $250
a $300, soit une depense totale
moyenne de pas moins de $600, ou un
placement total de $30,000,000 aJa
poursuite du fantdme. Jusqu'a pre
sent, de ce capital, moins d'un cin-

quieme a et6 rapporte, en tenant
pour exactes les declarations des mi-
neurs eux-memes ; et le rendement
total du Klondike, cette annee, ne
depassera pas suivant les previsions
les plus optimistes, $10,000,000. En
d'autres termes, les cherclieurs d'or
retireront environ un tiers du capi-
tal engage dans cette temeraire en
treprise.

La region sud-ouest d 'Ontario
comme centre de production de
fruits attire l'attention des fabri-
cants de conserves. MM. Kennedy
Bros, de Syracuse, N. Y., out cons
truit a Leamington un etablissement
pour la preparation de conserves de
fruits et de fruits evapores. Le
succes a, dit-on, depass^ leurs esp6-
rances. Cette annee, la fabrication
a et6 uniquement consacr£ea la pro
paration des pommes

; mais pour la
saison prochaine, on traitera tous
les genres de fruits pour en extraire
lejus, ou en faire des sirops, des
compotes, ou des gelees. Cette ma
nufacture emploie actuellement 45
personnes

; mais il est probable
qu'on va l'agrandir et doubler le

personnel. On manufacture actuel-
lement 4,000 minots de pommes par
semaine et on espere, avant la fin de
la saison, arriver a environ 6,000
minots.

Un cablegramme d'Amsterdam
annonce qu'a la deuxieme vente de
tabac sur le marche\ 17573 balles de
Sumatra ont ete offertes.

800 balles seulement ont ete ache-
tees pour l'exportation en Am6rique,
a des prix variant de 250c a 450c.

***

On annonce que les manufactures
de coton de Montmorency vont &tre
agrandies de nouveau, a la suite de
la d6couverte d'un nouveau debou-
che pour le coton.
Jusqu'a present le coton am6ri-

cain avait fait au coton anglais une
concurrence victorieuse a Mombasa,
sur la cote occidentale d'Afrique.
Aujourd'hui le coton des manu-

factures de Montmorency a evince,
nous dit on, Particle anglais et Par-
ticle americain.
Le Canada Pemporte &ur ses puis-

sants concurrents !

***

Prosperity de deux grandes indus-
tries canadiennes !

En 1871, les manufactures de fro-

mage au Canada etaient au nombre
de 353 ;

en 1881, elles etaient au
nombre de 709. En 1891, nous en
comptons 1565 ; en 1897, 2556.

II y a, en outre, 203 manufactures
qui fabriquent du beurre et du fro-

mage.
Le d6veloppement des cremeries

au Canada, apparaitdans les chiffr<s
suivants :

En 1871, il n'y avait pas de cre-
meries au Canada ; en 1881, nous en
comptons 46 ; en 1891, 170 : en 1898,
559.

Le statisticien du Canada, M.
George Johnson dit que la moyenne
de production du fromage en 1891
etait evaluee a $6,250 par manufac-
ture ; en 1871 on Pevaluait a $4,570.
La valeur moyenne par manufacture
pour 1897-98 est evaluee par M.
Johnson a $5,570 ou environ $1000
de plus qu'en 1871, donnaut un ren-
dement en 1897 d'environ $15,800,
000 contre un rendement en 1891 de
$9,780,000 ; en 188.1, de $5,460,000 et
en 1871 de $1,602,000. En 1891, le

rendement de beurre par manufac-
ture etait de $5,400 ; a ce taux, le

rendement en 1897 98 serait d'envi-
018,600.ron

***

Les Japonais songeraient-ils a
nous faire boire du vin de riz ? II

est douteux que le Saki fasse jamais
une se>ieuse concurrence au bour-
gogne ou au bordeaux. Le Saki est
fabrique avec du riz pr6alablemeuc
etuve. Ce riz est ensuite impr6gn6
d'une espece de ferment. Aussitot
apr6s on y ajoute de l'eau et on

laisse fermenter. La levure em-
ployee est pr£paree avec de la paille

de riz sur laquelle le riz etuve et
impregne de ferment, est r6pandu.
Sous l'influence combinee du fer-

ment et de la levure, tout Pamidon
contenu dans le riz est absorbe, de
sorte que le produit de la fermenta-
tion possede le caractere du vin,
d'ou son nom :

" Vin de riz." Ce
qu'il y a de remarquable, c'est que
depuis des annees et des annees, les

Japonais ont employe le procede
connu sous le nom scientifique de
" pasteurisation " consistant a sou-
mettre le Saki en vases clos, a un
certain degre de chaleur, pour en
assurer la conservation, qualite qu'il

ne possede pas autrement. Le Saki
contient de 14 a 16 pour cent d'al-

cool. Ce n'est pas une boisson de
temperance, comme on voit.

***

Une succursale de la Union Bank
of Canada, vient d'etre ouverte a
Carleton Place, Ont. Elle est sous
la direction de M. Ashe, qui, prec6-
demment, g6rait la succursale de
Norwood.

***

La circulation des billets de ban-
que, de la monnaie d'argeut et du
billon a ete, s'il faut en croire les

autorites fiancieres la plus forte
qu'on ait eue encore au Canada.
C'est la Pindice d'une grande acti-

vite dans les affaires et de la pros-
perite commerciale du Canada.

***

Une nouvelle ligne de steamers
va faire le service d'hiver entre
Portland et Liverpool, et, a la reou-
verture de la navigation, entre
Montreal et Liverpool. Ce service
assure au commerce montrealais cinq
grands steamers de plus, marchant
a une vitesse de treize noeuds a
Pheure. La Let/land Line^f&isait an-
terieurement le service entre Boston
et Liverpool

; elle existe depuis une
vingtaine d'annees. Le nouveau ser-

vice commencera au mois de no-
vembre. C'est M. Thos. Harding,
1'agent maritime bien connu, qui a
pris l'excellente initiative de Por-
ganisation de cette nouvelle ligne
de navigation.

***

MM. Arthur Beau, Jules Alin
restaurateurs, E. A. Barnard, comp-
table, Thomas Gauthier, E.A. Gerth
marchand demandent une charte
d'incorporation sous la raison sociale
The Beau Arcade Cafe Company, au
capital de $25,000 divise en action
de $100 chacuue. L'objet de la com-
pagnie est de teuir un ou plusieurs
hotels, restaurants et cafes.
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La derniere decouverte du genie
aniericain daus la ligne de l'epice-

rie, c'est la fabrication des ceufs ar-

tificiels, non pas que l'inventeur se

soit attache k fabriquer des imita-

tions d'oeufs — la chose a deja ete

teutee ; mais, cette fois, il a cherche
pour les has de la cuisine, un pro-

du.it destine a remplacer les ceufs.

Le nouveau produit se presente
sous la forme d'une poudre tiree du
lait ecrenie\ Les patissiers qui l'ont

essayee pretendent qu'elle vaut les

ceufs frais pour la cuisine et qu'elle

est preferable aux ceufs de conser-

ve. La poudre nouvelle represen-
terait par livre six douzaines et de-

mi d'oeufs. Une livre repr^sente
un volume d'un peu plus d'une
chopine, Le lait 6creme employe a
cette fabrication sert actuellement
a l'engraissemeut des veaux et des
pores. L'inventeur pretent qu'a-

vant deux ans, la poudre d'oeufs (?)

artificielle sera un article de vente
courante comme la farine preparee.
C'est bien possible, apres tout !

***

Un facteur de pianos de Bucharest
vient de construire un instrument
ressemblant a un orgue de petites

dimensions, qu'il destine a l'Expo-
sition de 1!)00, et dont le son pour-
rait s'entendrea5A millesa laronde.
Cet instrument est muni de reson-

nateurs electriques brevetes qui iui

permettrout de depasser de 6 a
8,000 fois l'intensite du son normal.
Du reste, le grand phonographe fa-

brique par Edison pour l'Exposi-

tion et que 12 a 15.000 personnes, a,

la fois, en plein air, pourront eu-

tendre, sera muni de resonnateurs
de merae nature.

***

Un industriel de Tokio fabrique,

pour l'Exposiou delOOO, un " clou "

de porcelaine.

C'est un edifice de forme hexago-
nale, qui no pesera pas moius de 70
tonnes, et qui sera aussi soigne au
point de vue artistique que n'im-
porte quel bibelot de porcelaine
japonaise.

Le prix de revient sera de 20,000
yens, environ 10,000 dollars.

***

Le " Syndicat Beige des Importu-
teurs de bois de construction, " a,

Anvers, se propose de regler les

affaires entre les iniportateurs, les

agents et les courtiers qui font le

commerce des bois du Nord de l'Ku-
rope et des bois, blanc et rouge,
d'Amerique. D'apres les statute du
Syndicat les membres qui sont iui

portateurs s'engagent a ne pasaehe-

ter ou veudre, ou envoyer de speci-

fications ou arranger des ventes par
l'intermediaire d'agents ou courtiers

qui ne font pas partie du syndicat,
ni agir en qualite d'agents ou de
courtiers de bois de toutes sortes.

De leur cote, les agents s'engagent a

ne pas veadre, ou offrir en vente,
des bois a un importateur, ou agir

dans l'interet des iniportateurs, qui
ne sont pas membres du syndicat.

On affirme que tous les gros inipor-

tateurs de bois en Belgique, ainsi

que Ips agents et les courtiers se

•iont empresses de se faire recevoir
membres du nouveau syndicat.

L'ABSINTHE

(Dictionnaire de I 'Epicerie .)

(Suite)

Fabrication.—Dans une cucurbite
de la salle de fabrication, on envoie
par un manchon de toile entrant en
bas dans le recipient et retenu a
l'ouverture superieure par un cercle

de tole qui le fixe a l'ouverture du
plancher : grande absinthe nioudee,
badiane, fenouil, anis de France,
etc., qui tombent dans de l'alcool

de premiere qualite, en differentes

proportions, et dont le fenouil et

l'anis forment la grande rnajorite.

On emmene la vapeur en bas de
la cucurbite, et la distillation com-
mence a 176 degres Fahrenheit de
chaleur environ.
Quelques pintes du liquide qui se

condense d'abord sont ecartees,

parce qu'elles contiennent encore
quelques essences acres et qui pour-
raient etre nuisibles.

Au sortir du serpentin, l'alcool

aromatise passe par une eprouvette :

on le recueille jusqu'a ce que cette

derniere marque 70 degres a l'alcoo

metre centesimal, et il va se rendre
dans un recipient inferieur.

Lorsque l'alcool baisse de titre,

on arrete l'operation, et l'on envoie
les fiegmes dans un autre recipient,

pour etre distilles a nouveau dans
une operation suivante.

L'alcool aromatise qui sort de l'a-

lambic est parfaitement limpide et

incolore ; il faut done le colorer.

Quelques fabricants peu scrupuleux,
heureusement assez rares, obtien-
nent une teinte trompeuseau moyen
d'indigo et d'un jaune vegetal qui,

reunis, donnent du vert. La 16gende
populaire veut que ce soit du sulfate

de fer ou de cuivre.

En realite, ou colore l'alcool pro-

duit de la premiere distillation, que
nous avous decrite plus haut, en
l'envoyant macerer sur des plantes

eu merne temps colorautes etaroma-
tiques. Soit : hysope, melisse, pe-

tite absinthe.
Quand les plantes sont suffisam-

ment macerees pour avoir cede a
l'alcool leurs principes colorants, on
les distille pour en retirer l'alcool

dont elles se sont emparees
;
quand

au liquide colore, on le recueille daus
un recipient inferieur, on l'envoie,

par pression, d'abord, dans des fil-

tres continus, et de la dans des cu-

ves ou il sejourne pendant une quin-
zaine de jours.

Ij'absinthe est alors soutiree a
nouveau et logee daus de grands
foudres speciaux, ou elle reste au
moins six mois, pour laisser lente-

ment deposer toute matiere etran-

gere et acquerir une parfaite limpi-

dity et la couleur voulue.
L'absinthe est done de l'alcool a

70 degres, tenant en suspension des
principes aromatiques qu'une hy-
dratation plus ou moins bien exe-

cutee fait precipiter en opalisant le

liquide. C'est surtout l'anis et non
l'absinthe qui produit cet effet tant

recherche des consommateurs.
L'absinthe Suisse est faite, non

pas avec la grande absinthe, mais
avec quelques especes voisines qui
sont confondues sous la denomina-
tion commune de gen^pi.

Action de Vabsinthe. — Si Paction
de l'absinthe peut paraitre plus
6nergique que celle de toute autre
liqueur au nienie degr6 de concen-
tration alcoolique, on doit surtout
attribuer cette predominance d 'ac-

tion a l'irritation stomacale pro-
duite par son usage copieux et pro-
longed Mais de la a en faire un
poison lent, s'accumulant pen a peu
dans l'organisme et faisant explo-
sion lorsqu'il en est sature, il y a
loin.

Parmi les plantes qui entrent dans
la composition de l'absinthe, deux,
et ce sont justement celles qui y
entrent pour la majeure partie, sont
d'une consommatiou journaliere.
On mange l'ang61ique, et jusqu'a
present, on n'a jamais accuse la ba-

diane de rendre l'auisette de Bor-
deaux v6neueuse. Quant a. l'ab-

sinthe, avant qu'on ne la fit en-

trer dans la composition d'un ex-

trait alcoolique, personue n'avait

songe a Iui jeter la pierre, sa tisane

et son vin etaient administres a tout

propos, sans qu'aucun accident fat

jamais venu ternir sa reputation.

L'absinthe, a dose egale, n'est

pas plus nuisible que toute autre
liqueur au meme degre de conccn
tratiou alcoolique. Le danger veri-

table existe dans la mode qui en

fait faire un abus inoui.

Si Ton refiichissait ensuite qu'il
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est impossible a un distillateur de
vendre pour quinze centimes un
petit verre d'alcool bon gout a 70°,

ayant subi, en outre, des prepara-
tions loiigues et couteuses

;
qu'il

lui faut done, pour atteindre ce bon
marche, faire subir a cette liqueur

des sophistications dangereuses, le

peril serait moins grand pour les

classes inferieures.

Quand, du reste, on goute des
absinthes de bonne qualite, de
bonnes marques, pr6par6es cons-

ciencieusement et qu'on les compare
a celles vendues par certains pro-

ducteur etrangers, qui en inondent
les pays tropicaux, on saisit bien
vite les differences enormes qui doi-

vent exister dans leurs effets.

On ne saurait trop le repeter : Le
peril reel qui resulte de l'usage

immodere de l'absinthe existe sur-

tout dans les sophistications nom
breuses qu'on lui fait subir ; on peut
done l'^viter en exigeant des mar-
ques connues de distillateurs cons
ciencieux.

Le commerce de l'6picerie qui
lient depuis de longues annees la

liqueur d 'absinthe est naturellement
appeie a en debiter de plus en plus.
En suivant le conseil que nous lui

dounons plus haut, non sewletnent
il pourra trouver dans cette vente
une source de profits raisonnables,
mais nos confreres pourront avoir
la conscience absolumenttranquille,
relativementa sa pretendue toxicite.

LA MELASSE
On designe sous le nom de nielasse,

dans la fabrication du Sucre de bet-

terave et de canne, et dans le raffi-

nage de ces sucres le residu liquide

'

de la fabrication du sucre.

La nielasse a pour caractere prin-
cipale et distinctif que,etant amende
au d^gre ordinaire de cuite et plac^e
dans cet etat dans les conditions les

plus favorables a la cristallisation,

elle ne laisse plus cristalliser le

sucre.

II arrive dans la pratique indus-
trielle que l'on donne le nom de
melasse a des sirops qui pourraient
encore fournir une certaine quantity
de sucre par cristallisation.

On peut done distinguer la me-
lasse a deux points de vue diffe-

rents :

lo Au point de vue chimique,
e'estle residu 6puise" par la cristal-

lisation de tout sucre cristallisable
;

2o Au point de vue commercial,
e'est le residu dont le fabricant n'a
plus a retirer directement de sucre
par cristallisation.

Histor'tque — La melasse, residu
incristallisable de la fabrication du
sucre, aj naturellement une origine

aussi ancienne que le Sucre lui-

m^me, et par consequent, comme
celle de celui ci, ne peut etre deter

-

min6e avec certitude.

Elle a ete, suivant les diff^rentes

epoques. designee sous differents

noms.
Ou savait depuis longtemps que

beaucoup de plantes, comme la can-
ne, contenaient du sucre ; mais on
ignoraitla nature de ce sucre. C'est
en 174 7 que Margraff, chimiste de
Berlin, d£couvrit le premier la pre-
sence du sucre cristallisable dans la

racine de betteraves et dans d'au-
tres plantes.

La culture de la betterave sucrie-
re et la fabrication du sucre prirent
alors peu a peu une extension qui
devint considerable et qui augmen-
ta dans les memes proportions la

production de la melasse.
Tant que le sucre fut d'un prix

relativement £leve, la vente au de-
tail de la m^lasse, aux classes n6-

cessiteuses et pour la consommation
enfantine, fut prospere. Elle peri-

clita a. mesure que le sucre devint a
la portee de toutes les bourses, et

aujourd'hni la vente de la melasse,
dans les maisons d'6picerie de
France, est devenue une exception,
sauf dans certaines regions.

Commerce. — La melasse a diffe-

rentes qualites et differents emplois,
selon son origine. Celle provenant
de la fabrication du sucre avec la

canne est generalement utilis6e,

dans l'usine memeou elle a 6te pro-
duite, pour la fabrication du rhum
ou du tafia, e'est-a-dire qu'elle est

mise en fermentation et distillee.

La melasse de raffinerie de sucre
de canne est encore reeherchee dans

core contenir. Les sucrateries ont
cesse" d 'exister, la fabrique de sucre
ayant un benefice accorde par la loi

pour livrer toutes ses melasses a la

distillerie.

La melasse, en dehors de la dis-

tillerie, est encore employee de nos
jours dans certaines patisseries

communes et dans le pain d'epices

a bon marche pour remplacer le

miel Dans quelques contrees de
l'Afrique (Senegal, Guin^e, etc.)

les traitants la melangent a l'eau

qu'ils ofireut a boire aux nombreux
sectateurs de l'Islam auxquels il

donnent l'hospitalite.

L'epicerie continue done et conti-

nuera longtemps encore a vendre
des derives de melasse : alcools,

rhums, pains d'epices, etc., etc.

Au Canada, la consommation de
la melasse est considerable, et fait

l'objet d'un commerce lucratif pour
1 'Spicier. On ne recoit guere que
les melasses de la Barbade et de
Porto-Rico, celles de la Nouvelle-
Orieans ont ici un mauvais renom
et n'ont pu s'introduire au pays au
meme d^gre que celle des deux au-
tres provenances.

LA CALE-SECHE

certaines contrees, a cause de sa sa
pour la consom-veur plus sucr^e,

mation directe dont nous venons de
parler.

II s'est meme nionte des etablis-

sements sp^ciaux dans lesquels
cette melasse est filtr^e sur de gran-
des quantites de noir animal et m6-
lang6e a des glucoses de f6cule\

Elle est vendue sous le nom de
melasse anielioree ; mais la consom-
mation, comme nous 1'avons dit, se
restreint de plus en plus.

La melasse provenant des fabri-

ques de sucres de betterave, dont la

production s'eleve chaque ann£e a
plus de 25 millions de tonnes, sert

de matiere premiere a la fabrication

de l'alcool et donne lieu a des tran-

sactions cousid6rables.

De plus, des etablissements par-

ticuliers designed sous le nom de
sucrateries, se sont organises, a un
moment donne, de 1884 a 1890, pour
extraire des melasses les sucres
cristallisables qu'elles pouvaient en-

II y a quelques mois deja on nous
promettait que les travaux allaient

commencer sans retard et que Mont-
real serait, aussitot que possible,

outiliee aussi bien, si ce n'est

mieux, que les plus grands ports du
monde pour la reparation des na-

vires oceaniques. En un mot, on de-

vait se ruettre immediatement a
l'ceuvre pour doter notre port d'une
vaste cale-seche dont on reconnais-

sait la necessite urgente.

Et voila des mois que ca dure. II

fallait choisir entre l'est et l'ouest.

On a choisi l'est.

Ce point acquis, il a fallu appeler
les soumissions de ceux ayant des
terrains a offrir pour l'emplacement
de la cale-seche.

Les soumissions sont venues : il a
fallu faire des sondages.
Les sondages devaient durer

quinze jours environ ; il y en a da-

vantage qu'ils sont en cours d'exe-
cutioa et on demande de nouveaux
deiais.

Quand les deiais seront expires,
on en demandera d'autres, ou Mont-
real apprendra qu'on n'a pu trouver
dans l'est un emplacement conve-
nable

;
que le sous-sol est mauvais

ou que les prix d'achat seraient trop
eieves dans cette partie de la ville.

Enfin, sans savoir exactement a
quel faux-fuyant on s'arr£tera, on
en trouvera certainement un pour
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ne rien trancher avant la mauvaise
saison.

L'hiver venu, inutile de songer
aux travaux et, par cons6quent, a
quoi bon choisir un em placement.

Le but sera atteint : gagner du
temps.

Or, comme le temps est un grand
maitre, qui peut savoir ce que nous
reserve l'avenir .'

La cale-seche a 1'ouest, ou pas de
cale-seche du tout ?

Qui pourra repondre ?

En attendant, nous avons 1 'expe-

rience de cette annee. Et cette ex-

perience est que pas un seul coup
de piocbe n'a 6t6 donu6 ni dans
l'est, ni dans 1'ouest et que la grande

cale-secbe tant promise etrepromise
est encore dans les limbes.

LE DEVELOPPEMENT ECONO
MKJUE AUX ETATS-UNIS

portations et des exportations dans
les neuf dernieres annees :

Import. Kxpoit.

Millions de dollars.

1888-89 745 742
1889-90 789 858
1890-91 84.") 884
1891-92 827 1,030
1892-93 866 848
1893-94 655 892
1894-95 732 808
1895-96 780 883
1896-97 765 1,051

1897-98 616 1,231

Dans le detail des exportations
nous relevons :

1897-98 1896-97

Millions de dollars.

Matieres alimen-
taires 514 353

Coton 226 224
Huilesminerales 55 62

Un releve preliminaire que yient

de publier le departement du Tre-

sor a Washington montre que la

valeur du commerce exterieur total

des Etats-Unis pour l'annee fiscale

1897-98, close le 30 juin dernier, a

ete de 1,847.365,000 dol. Soit aux
exportatations 1,231,312,000 dollars

et 616,053,000 aux importations.

Le total de 1897-98 n'avait ete

jusqu'ici depasse qu'en l'annee 1891-

92, quand un total de 1,857,681,000
dollars fut atteint par 827,403,000
dollars aux importations et 1,030,-

278,000 dollars aux exportations.

Eu 1896, les cbiffres correspon-
dants avaient ete de 1,815,727,000
dollars, dont 764,730,000 aux impor
tations et 1,050,994,000 aux expor-
tations.

Ce que ces chiffres presententsur-
tout de remarquable est le de>elop-
pement des exportations. Le cbiffre

de 1896-97 (1,051 millions de dol-

lars), avait 6t6 le plus elev6 que les

Etats-Unis eussent jamais atteint.

Celui de 1897-98 le depasse de 180
millions de dollars. Jamais, d 'autre

part, les importations n'etaient

tombees a un niveau aussi bas que
l'annee derniere. En fait, les ex-

portations de 1897-98 representent
un total qui est exactement le dou-
ble de celui des importations.

Voici quel a 6te Pexc6dent des
exportations dans chacuue des cinq
dernieres annees :

Dollars.

1893-94 237 millions.
1894-95 76 "
1895-96 103 "
1896-97 286 "
1897-98 615 "

D'autre part, voici le total des im-

Ensemble. r95 639

L'augmentation d'uue annee sur
l'autre de cette categorie sp6ciale
d'exportations est de 156 millions.

Ilya 6galement une augmentation
notable dans les exportations de
produits fabriques, en meme temps
que l'application du tarif Dingley a
fortement reduit les entrees de pro-

duits similaires proveuant des fa-

briques de l'aucien continent.

Les Etats-Unis arrivent non seu-

lement a reserver leurs marches in-

terieurs, dans une mesure de plus
en plus large, aux produits de leur

industrie nationale, mais encore a
menacer l'ancien monde d'une con-

currence de plus en plus formidable
sur les marches exterieurs dont ses

industries avaient jusqu'alors le mo-
nopole.
En 1897-98, pour la premiere fois

dans l'histoire des Etats-Unis, la va-

leur des marcbandises manufactu-
rers exporters a depasse celle de
l'importation des produits fabri-

ques. L'annee prec^dente l'exce

dent des importations sur les expor-
tations de produits fabriques avait
et6 encore de 27 millions dc dollars.

Dans les deux annees precedentes
les cbiffres avaient 6te de 105 mil-

lions pour 1895 96, et de 121 pour
1894-95.

Ainsi le mouvement s'est pour-
suivi avec une e4onnante rapidite.

Cet excedent formidable de 121 mil-

lions de dollars d'il y a trois ans a

6te completement supprim^, et en
1897-1898 la proportion est renver-
see : les produits des usiues d'Am6-
rique sortentdu pays en plus grande
quantite, ou tout au moius pour une
plus grande valeur, que le pays ne

laisse entrer de produits des usines

etrangeres.
Toute reserve faite pour Paction

du tarif Dingley dans cette revolu-

tion, le resultat est extremement si-

gnificatif en lui menie.

D'autre part, le mouvement n'est

encore qu'a ses debuts, et l'on doit

compter sur une expansion enorme
de l'industrie americaine dans le

monde entier. II est a peine besoin
de citer quelques exemples.

Les Etats-Unii ont vendu au de-

hors en 1897-98 :

Dollars.

Du materiel agricole, pour 6,000,000

Des, locomotives 4,000,000

Du fer en barres (livres

poids) 10,000,000

Du savon, id 27,000,000
Dela verrerie 1,208,000

Objets en caoutchouc 1,807,000
" en bronze 1,400,000

Le total des produits fabriques

en fer et acier a 6te de 65 millions

de dollars, les cuirs fabriques ont

atteint 20 millions de dollars, et

les cuivres, 32 millions.

La valeur de l'exportation des co-

tonuades et celle de l'exportation

des produits chimiques ont aug-

mente de 55 0?0 en dix annees.

En resume, la valeur totale des

exportations de produits fabriques

des Etats-Unis etait en 1887-88 de
130 millions de dollars ; elle a 6te

en 1897-98 de 290 millions de dol-

lars.

Le d6clin des exportations anglai-

ses aux Etats-Unis dans le premier
semestre de 1898 a et6 prodigieux
et a porte sur une foule d'articles,

notamment sur les lainages, les

draps, la lingerie. La diminution
ici a ete, d'une annee a l'autre, de
300 0^0. Pour tous les textiles r6u-

nis, la perte subie par PAngleterre
de ce chef a atteint 20 millions de
dollars. Ilya des districts entiers,

en Angleterre, dont la prosperity
manufacturiere d^pendait presque
exclusivemeut des achats amlri-
cains. Pour ces regions, c'est la

ruine immiuente.
Le developpement des Etats-Unis

est a la fois agricole et industriel.

D'apres l'estimation du Bureau de
l'agriculture a Washington, les

Etats-Unis ont produit l'annee der-

niere 510 millions de boisseaux de
bl6, 1850 millions de boisseaux d'a-

voine, 60 millions 664,000 tonnes de
foin, 4,302,945 balles de coton.

L'Amcrique aurait produit l'an-

nee derniere, pour plus de 1900

millions de dollars en bl6, mais,

avoine, orge, seigle, sarrasin, pom-
mes de terre, farine et coton, sans

parler de tontes ses autres recoltes
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Nous sommes les seuls a Montreal qui puissions offrir

:

Le Vinaigre "Labruyere"

m

J

En cruches de i gallon et 2 gallons

prepare par MM. LEFEBVRE & CIE....

II nous en reste encore quelques centaines de cruches dont nous voulons disposer

avant les froids. Examinez votre stock, et si vous en avez besoin, adressez-vous a nous,

vous y trouverez votre profit.

Nous pouvons coter et livrer immediatement les conserves alimentaires suivantes :

TOMATBS, marque "LOG CABIN"
TOMATBS, marque "LITTLE CHIEF'

TOMATES, marque "THISTLE"
TOMATES, marque "VICTORIA"

BLE-DINDE, marque 'LOG CABIN"
BLE-DTNDE, marque " LITTLE CHIEF "

BLE-D'INDE marque "WESTLORNE
BLE-DINDE, marque "VICTORIA''

POIS, marque " DELHI CANNING CO."
POIS, marque "PURE FOOD CANNING CO."

POIS, marque "LITTLE CHIEF"
Nos prix comme d'habitude, sont les plus bas.

II nous reste encore quelques boites de fruits sees recues ces jours-ci :

Demi Caisses Corinthes (Currants) " FILIATRAS "

Raisins Valence, F.O.S. "ROGERS"
Raisins Valence, Selected " ROGERS "

Raisins Valence, 4 couronnes, " ROGERS "

Raisins Malaga, " COUNTESS

"

Raisins Malaga, " DUCHESS "

Raisins Malaga, " PRINCESS

"

Nos prix sont les plus bas, demandez-Ies par lettre ou autrement.

^f n*n ' » ' mw

Laporte, riartin & Cie
MONTREAL
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agricoles. On ne sait encore ce que
sera cette annee la production du
bie, mais on escompte deja une r6-

colte bien sup^rieure a celle de l'an

dernier.

On voit par ces chiffres quels pro-

gres considerables ont fait les Auk'
ricains sons le rapport de la produc-
tion agricole.

Depuis longtemps deja les Etats-

Unis exportent, en ann£e moyenne,
des quautit6s relativement enormes
de bie et de mais, concurrencant
ainsi les pays europeens. Mais les

Americains, depuis quelque temps,
ne se contentent pins de produire
des quantity de ble et de mais su-

perieures a leurs besoins de con-

sommation : ils ont largement aug-

ments leurs rendements d'avoine,

d'orge et de seigle, qui maintenant
sont l'objet d'exportations prenant
line extension de plus en plus
grande.

II faut comparer la production
des Etats Unis a celle du reste du
monde, pour se rendre compte de
son importance. Par cette compa-
rison, on constate que les Etats-

Unis fournissent les trois quarts du
coton produit dans le monde entier.

Leur production de ble est egale au
quart de la production totale du
monde. Sur les six cents millions

de tonnes de charbon que l'indus-

trie de l'homme extrait de la terre,

les Etats-Unis revendiquent pres de
deux cents millions de tonnes, soit

approxirnativement le tiers. Dans
leur vaste etendue, les Etats-Unis
possedent tous les produits agri-

coles.

La longueur des voies ferries aux
Etats-Unis est presque la moitie de
celle du monde entier. Ilya 182,000
milles de chernin de fer aux Etats
Unis ; il y en a 253,000 milles dans
le reste du monde. Le tonnage des
marchandises transporters par les

Etats-Unis est plus de la moitie de
celui du monde entier. Aux Etats-

Unis, 845 millions de tonnes sont
port£es, en 1892, a cent milles; la

meme ann£e, tous les chemins de fer

de tous les autres pays du globe ne
portaient a la meme distance que
503 millions de tonnes. Les recettes

des chemins de fer aux Etats-Unis
sont de 1 milliard de dollars, pres
de la moitie des recettes totales du
monde qui sont de 2,515 millions.

La marine des Etats-Unis a une
force de 14,400,000 chevaux : un
tiers de toute la force du monde.
Enfin, la force m£canique dont les

Etats-Unis disposent pour multi-
plier l'efficacite du travail humain
est un pen plus du quart de la force
m6canique dont dispose toute l'liu-

manite.

Ces chiffres montrent que la puis-

sance des Etats Unis sous le rapport
economique est colossale. Et voici

que le geant se sent a l'etroit dans
son domaine, et parait vouloir se!

faire conquerant et deborder sur le

reste du monde

LA PRODUCTION DC SUCRE

D'apres Willett & Gray's Journal,
la production en Sucre du monde
entier serait, suivant les apparences
au 15 septembre, de 7,668,847 ton-

nes, en diminution de 136,004 tonnes
ser la campagne sucriere de 1896-

97
;

en augmentation de 433,607
tonnes sur 1895-96 et en diminution
de 655,096 tonnes sur 1894-95.

Danslechiffrede 7,668,847 tonnes,

le sucre de canne entre pour 2,890,-

847 tonnes et celui de betterave
pour 4,778,000.

En 1894-95, Cuba figurait pour
une production del,040,000 tonnes

;

mais mais par suite de l'insurrec-

tion, celle-ci est toinb6e a 240,000 t,

en 1895-96
; 219,500 t. en 1896-97 et

s'est relevSe 340,000 t. en 1897-98.

Par suite, les totaux relatifs a la

canne a sucre ont et6 affected ; ainsi

avec une production de 3,531,413
en 1894-95 on ne trouve plus que
2,949,811 t. en 1895-96; 2,902,176
en 1896 97 et 2,890,842 en 1897-98.

Los exportations de sucre de canne
ont baisse constamment au Br6sil,

ainsi que le montrent les chiffres

suivants : 1894-95, 275,000 tonnes
;

1895-96, 225,000t; 1890-97, 210,000
t. ; 1807-08, 105,000 t.

La R6publique Argentine est

comptee cette annee pour une pro-
duction de 110,000 tonnes contre
165,000 l'annee derniere.

Les autres pays a canne restent,

a tres peu de difference pres, dans
la meme situation que la campagne
precedente.
La recolte de la betterave n'est

pas encore faite, cette annee, les

chiffres pourront done varier. En
attendant, voici quelles sont les ap-
parences dans les principaux pays
producteurs : Allemagne : II fau-

drait de la pluie, la terre est tres

seche par suite des vents chauds.
Autriche : Les betteraves n'ont fait

aucun progres en quality, elles sont
pauvres en jus et les feuilles se des-

sechent avet une temperature chau-
de et seche. Les sucreries commen-
ceront tardivement leurs operations,
d'apres les apparences. France :

Les dernieres pluies ont et6 insuffi-

santes : la s£cheresse empeche le

developpement de la racine et le

progres de la vegetation. Les champs
prennent une apparence jaunatre et

deja presentent les signes d'une na-

turite trop hative. Russie : Une
chaleur continue et une tempera-
ture seche ont retard^ le develop-
pement des betteraves.

Telles etaient les nouvelles au de-

but de ce mois ; mais comme on
peut le voir, la plante souffrait sur-

tout de la chaleur et de la seche-

resse, deux inconvenients qui dis-

paraissent generalement en septem-
bre.

D'apres Licht, voici pour les qua-
tre dernieres annees la production
du sucre de betteraves :

1807-08 4,778,000 tonnes.

l89<>-97 4,002,765 "
1805-06 4,285,429 "
1894-05 4,702,530 "

II est triste de constater que le

Canada, dout le sol et le climat se

pretent si bien a la culture de la

betterave a sucre, ne figure dans
ces totaux que pour une production
de 300 tonnes.

II nous semble que les fermes ex-

perirnentales devraient donner une
impulsion plus grande a l'etudo des

especes qui conviennent le mieux a

notre agriculture et faire pour ce

genre de culture ce qu'elles ont fait

pour le bie, le mais, l'avoine, l'orge,

etc.

Le Canada devrait etre un pays
exportateur de sucre, tandis que
nous en importons bon an, mal an,

pour plus de $8,000,000.

Les gouvernements devraient
faire d'autant plus d 'efforts pour
encourager cette culture que nous
somraes arrives a une epoque ou,

l'industrie laitiere ayant atteint son
plein developpement, il est temps
de faire quelque chose pour eviter

a la culture les mecomptes qui l'at-

tendent infailliblement si elle con-

tinue a augmenter sa production
dans cette unique voie.

La variete des cultures, seule,peut

amener l'aisance dans nos eampa-
gnes, car quand un produit est trop

abondant, il ne se vend pas ou se

vend mal. La diversite des produits

empeche l'engorgement, fait que cha-

cun d'eux, produit en moins grandes
quantites, n'est pas plus offert qu'il

n'est demande, d'ou de meilleurs

prix pour le producteur.

Ce ne sont pas les capitaux qui

manquent pour cr6er des sucreries;

ce qui fait defaut c'est l'insou-

ciance des gouvernements pour
toutes choses qui sont a creer de

toutes pieces pour le bien du pays.

L'argent qui sera depense pour le

plebiscite d'aujourd'hui aurait et6

employe avec bien plus d'avantages

pour le pays s'il avait ete d6pense

en primes aux producteurs de bet-

teraves a sucre.
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Comme l'insecte qui portc ce uom et dont la perseverance et l'ingenieuse industrie

lui ont valu d'etre montre comme exemple aux homines, le the noir de Ceylan en paquets
" L'ABEILLE " a acquis uue reputation sans egale par son merite et ses hautcs qualites

partout oil il a ete mis en vente.

Ce the est mis en paquets sur les lieux memes de production, par la gagnant l'avan-

tage de la main-d'oeuvre bon marche et evitant ainsi toute manipulation qui pourrait en

diminuer la valeur. De plus, nous ne depensons que tres pen pour l'annoncer, pr^ferant

offrir a nos clients et a nos consommatenrs le meilleur the qu'il soit possible de donner,

plutot que de brillantes affiches et des etiquettes a grandes dorures.

Essayezde. II vous attirera la meilleure clientele et vous sera un moyen de le

conserver.

Nous recevons directement de Colombo une expedition de 100 boltes de Ceylan,

Souchong, Pekoe Souchong et Flowery Pekoe. Par des arrangements spdeiaux

avec une des plus grandes maisons de Colombo, nous sommes en position de vous donner

des valeurs exceptionnelles dans ces lignes, comme dans tous les autres thes, d'ailleurs, dont

nous faisons une speciality.

Nos prix et echantillons sont a votre disposition. Demandez-Ies.

4V

L GHftPUT. FILS & 6IE.
>^^^M^^^^^^^^W^^^^^W^^A^^^^^W^W<WWWVywwvMVWS<V *
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Maison de gros en
etc:

Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes dcs lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE MONOPOLE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTREAL.
M. CHARLES LETOURNEUX

Nous avons le regret d'annoncer a

nos leoteurs la raort pr6niatur6e, a

Page de 46 ans et 7 mois, de M.
Charles Letourneux, de la maison
Letourneux, Fils et Cie, de notre

place, d6c6de" au Coteau Saint-Pierre

le 3 courant.

Les funerailles ont eu lieu hier

matin ill 'EgliseSte-Elizabeth,au mi-

lieu d'un grand concours de parents

et d'amis. M. C. Letourneux faisait

partie des Forestiers Independants
Cour de Salaberry 945 et du Cercle

Saint-Charles de l'Alliance Natio-

nale.

Le Pkix Coukant offre a la fa-

in ille du regrette defunt ses respec-

tueuses condolences.

Unepublicite constante^

npporte le succes!"

< 'ominent le mondc
sa urait-il que vous poa-
sedt . quelque rliose de
bon si vous ne Zi faites
pas connai'i < .

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 6 octobre 1898.

FINANCES
La Bourse de Montreal n'a pas 6t6

aussi active qu'on aurait pu le suppo-
ser aprds le paiement des dividendes
aux possesseurs des actions que nous
avons enum6r6es. On croyait gene>a-
lement qu'apres le ler octobre, 6cheance
des dividendes, la bourse aurait un ton
plus decide\ Les provisions se sont si

peu r6alis6es que le? courtiers ont eu
un instant l'intention de supprimer la
seance de cet apres-midi pour se livrer
aux plaisirs de l'equitation.
Les actions des Chars TJrbains de To-

ronto ont eu des alternatives de hausse
et de baisse et ferment fiaalement a
deux points plus bas que la semaine
derniere a 102|.

A vec ceux de Toronto, les Chars TJr-

bains de Montreal ont flechi, apres avoir
atteint 277J, ils sont descendus a 274|.
Les autres valeurs ont vu peu de tran-

sactions, mais sont faibles en sympa-
thie avec les deux pr6c6dentes.

COMMERCE
Une bor.ne activity regno dans toutes

les branches du commerce. On n'entend
pas de plaintes, au contraire tout le
monde semble satisfait tant au point de
vue des affaires qu'au point de vue das
prix qui sont generalementfermes. Nous
parlons bien entendu du commerce lo-

cal.

Quant au commerce d'exportation,
s'il bat ggalement son plein, on regrette
de conatater peu de fermete' dans les

prix pour nos principaux articles d'ex-

portation. Les taux de fret sont plue
Aleves et ont une influence sur les prix
des grains a destination de l'Angleterre.
Les exportations doivent, pourpouvoir
rencontrer les vues des acheteurs de
l'autre c6t6 de l'ocean, offrir un peu
moins cher pour l'avoine et les pois, de
sorte que la culture est obligee de payer
la difference du fret.

Le fromage et le beurre n'ont plus la

fermete' de la semaine derniere. Pour le

fromage. il n'y a rien d'fitonnant a cela,

puisque malgr6 des approvisionnements
tres forts sur les marches anglais nos
exportations, cette ann<je, ont 6t6 en-

core tres 61ev6es et, qo'en outre, les

entrepots frigorifiques du pays regor-
gent de fromage.

Quant au beurre, nous croyone que
les stocks aux mains des acheteurs lo-

caux sont aussi la cause du peu de fer-

met6.
Cuirs et peaux.—Nous n'avons das de

changement cette semaine pour les

cuirs, les affaires sont calmes,

Les peaux vertes s'ecoulent lente-

ment, la tannerie achetant tres peu. Les
stocks sur place centinuent a e'am6-
liorer, tandis qu'on nous dit qu'a
Quebec les peaux sont rares.

Les manufacturiers de chaussures
ayant fabriquO beaucoup a l'avance, l'an

dernier, ch9rchent a gcouler leurs

stocks etnetravaillent qu'a petite* jour-
nees. Lestanneurs se ressentent de cette

situation et ne pouvant vendre, ne fa-

briquent pas. On nous dit cependant

POLDRE A PATE- &^j&&?'~:-SZX%5&!l

COOK'S Friend fcbo^mm^
Le N6G Plus Ultra tie la Qualite

Amine la clientele

et la maintient.

TOUS LES EPICIERS DE GROS
Vendent

COOK'S FRIENDde la

La Seule Veritable...

kabriqueepakW. D. MdAREN, MONTREAL

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
UvIPOETATETTES DE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
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"ENTERPRISE"
Huiles lourdes et liquides epais

POMPE

A

MELASSE.

S'amorQant et mesurant automatiquement. Approuve par le Dgpartement du
1 Revenude l'liilerieur. Mesure exacte. Economique. Facile a installer. Commu-

—3n\ niquant directemcnt de la cave au comptoir.

Xj. 3EL HEBERT,
297 et 299 rue St-Paul et 21 rue St Jean-Baptiste,

MONTREAL.

Agence principals pour le Canada des SPECIALITIES DB LA MAUPACTDRB J. H. SEED, NEW-YORK

qu'un tanneur de Quebec vient d'ache-
ter 25000 peaux de la Combine, a prix
tenus secrets.
Draps et nouveautes.—Les voyageurs

sont de nouveau sur la route avec les
echantillons d'assortiment general et
paraissent, en g6ne>al, satisfaits da r6-
sultat de leurs tournees.

Les fabriques de lainages du pays ont
plus de travail qu'elles n'en peuvent
faire et n'acceptent de nouveaux ordrea
qu'avec une augmentation sur les prix
precedents.

Epieeries, ains et liqueurs—L&s sucres
ont une tress bonne demande ; les prix
n'ont pas change), il est difficile de dire
si nos raffineurs suivront le marcbe de
New-York sur lequel une baiase vient
de se produire. Le Trust americain a
baisse ses prix pour faire ech^c aux
raffineurs dissidents. O'est done une
question locale qui ne pent ikfluer en
rien sur notre marched
Les marchgs qui fournissent la ma-

tiere premiere a nos raffineries etant
assez fermes, il est plutob a supposer
que les raffineries canadiennes main-
tiendront leurs prix.
Les molasses ont egalement une bonne

demande aux prix pr6c6demment cote's.

Pour faire place aux nouveaux stocks,
on a baisse les prix des^raisins Valence.
Noub cotons pour livraison immediate
les Fine off Stalk 4c et les Selected 5c.

Nous rectiflons notre liate de prix des
conserves de legumes, de fruits et de
poieson. Les conserves nouvelles 6tant
maintenant en grande partie sur le
marche.
On cote le bl6 d'inde en boite de 2 lbs

a la douzaine, a 85c pour les conserves
anciennes et a 90c pour les nouvelles.

Les tomates anciennes valent 90c et
les nouvelles $1.00.

Le saumon en boites a, cette semaine
I

encore, des prix un peu plus durs. Nos
prix ont change a notre liste, en conse-

]

quence.
Les harengs en boites qui viennent

d'Ecosse sont a prix fermes, les empa-
queteurs gcrivent qu'ils ne sont pas
certains de pouvoir livrer teutes les

quantity qui leur ont et6 demandeea.

Le tabac canadien est plua ais6 par
suite d'une abondante recolte. On le

: cote a 19c la livre en feuilles.

Fer, ferronneries et metaux.— Les
tuyaux en fer ont fait une avance va-
riant de 20c a 45c suivant diametre et
grandeurs, et pour les tuyaux galvani-
ses l'avauce est de 15c a $1.00.

Huiles, peintures et vernis—L'huile de
lin estjen hausse de 2c par gallon ; nous
cotons" l'huile crue 50c et l'huile bouillie

53c.
L'huile de ricin (huile de castor) est

moins ferme, celle de provenance frau-
caise se vend de 9h a 10c a la lb. et la

marque E I. de 8i a 9c.

L'huile de loupmarin raffloee sa cote
maintenant de 35 a 45c le gallon au lieu

de 40 a 45c.
Le blanc de zinc a fait une avance On

cote maintenant : blanc pur 7c; No 1,

6Jc ; No 2, 6£c.

Salaisons, saindoux etc. — II y a une
bonne demande pour les lards, sans
changement de prix sur notre liste pre-
cedente.
Sur le marche

1

de Chicago les larda
sont tranqnilles, a prix sans change-
ments, tandis que le saindoux est ferme
a une avance. Sur la marchfi de Liver-
pool le saindoux a baiss6 de 3d. et le

lard fum6 a avance de 6d. On cote sur

ce marche : lard, 50s ; saindoux, 25e 6d
;

lard fume, desoase' long cut heavy, 30s
6d ; long cut light, 303 ; short cut light,

30s 6d.

Revue des Marches

Montrgal, 6 octobre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recae de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Chargement a la cote : ble, acheteurs
et vendeurs ne s'entendent pas ; mai<j,
sans affaires ; en route, ble plus facile,
demande moins active ; mais plus fer-
me. Marches anglais de la campagne,
ble, en partie 6d meiileur marchfi.
" A Liverpool, le ble disponible est

lourd ; le mais disponible est ferme. La
farine premiere de boulanger, de Min-
neapolis, 19s 9d. Futura : bl6, tranquil

-

le, 5j4fd,d6c. ; 5s4£d, mars; mais, tran-
quille, 3s 3f d, octobre ; 3a 4£d, novem-
bre ; 3a 4$d, cUcembre.

"

A Paris, on cote le ble a fr.2L 50, oct
;

fr.21.55, avril; la farine, fr.47.85, oct ; fr.

46.05, avril. — Marche francais de la
campagne, tranquille.

Nous lisons dans le Marche francais
du 17 septembre :

Au point de vue commercial, la se-
maine sous revue ne s'est pas beaucoup
distinguee de la pr6c€dente, car, bien
que la moisson soit maintenant comple-
tement terminee, les marches de pro-
vince n'ont pas encore tgnioigne' cette
animation qu'on y remarque d'habitude

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ee qu'il y a de
raieux. Dans nos specialites nous sommes a. la tete—pour la haute qualite eaptivante des

FEUTRE-POISGN A MOUCHES "STAR"
de forme oetogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de eouleur. ioo paquets de 5c par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirees et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3 40.

HOLDFAST Avec
recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier ernpaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,
ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal :

GEO. RINGLAND Fabricanls Smith Bros., London, Ont.
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apresque les c6r6ales sont definitive-
ment mises a l'abri. Les caltivateurs out
bien fait leur apparition sur les places
de reunion oil ils oat coutume de se
rendre, mais sans cesser de se montrer
tr&s parcimonieux dans leurs offres et
tout en continuant a tenir des prix que
la meunerie, travaillant peu en ce mo-
ment en raison des basses eaux, n'est
pas en mesure de leur payer.
Et pourtant ce n'est pas, cette fois,

la marchandise qui manque, car, quoi
qu'on ait dit, la recolte de cette annee
doit etre consid6r6e comme tres bonne,
ainsi qu'il requite de revaluation eta-
blle d'apres l'enquete de 1' Association
nationale dela meunerie, qui se resume
comme suit:
Hectares ensemencSs, 7,129,470 hec-

tares, contre 6,294,190 en 1897, soit une
augmentation de 835,280 hectares.
Rendement moyen a l'hectare, 19

hectol. 71, contre 14 hectol. en 1897, soit
une augmentation de 5 hectol. 71,

Production totale, 140,551,880 hecto-
litres, contre 88,120,840 en 1897 : soit une
augmentation de 52,431,040 hctolitres.

Cette evaluation a deja donne lieu a
quelques appreciations que nous nous
reservons d'examiner quand nous pu-
blierons, dans notre travail r6capitu-
latif actuellement en preparation, le
d6tail par d6partement des chiffres qui
nous ont amen6 aux conclusions ci-
dessus rgsumees.
Le Bulletin des Halles lvalue la r6-

colte du ble en France a 123,000,000 hec-
tolitres (338,625,150 boisseaux) contre
123,500,000 hectolitres (340,001,675 bois-
seaux) en 1874 qui a et6 l'annee de la
plus forte recolte connue. La plus petite
r6eolte de b!6 en Prance dans les ann6es

rScentea a 6t4, en 1891, de 77,265,000 hec-
tolitres (212,714,408 boisseaux). Comme
on lvalue a 120,000,000 hectolitres les
besoins de la France en bl6, ce pays ne
sera pas impartateur cette ann6e,

L'ltalie, d'apres les derniers rapports,
aurait produit 124,000,' 00 boisseaux et
l'Angleterre 76,000,0'J0 cette derniere
avec une moyenne de 3i£ boisseaux a
l'acre.

D'apres le Chicago Trade Bulletin la
production du bl6 aux Etats-Uai* serait
pour la dernidre r6cjlte de 65),000,000
boisseaux dont 353,000,000 de bie d'hiver
et 297,000,000 de bie de printemps.
En Russie, les recoltes sont a peu pres

nulles dans le nord et le centre de l'Em-
pire ; dans le sud od on pensait avoir
une ample moisson, la recolte est, dit-
on, fort au-dessous de la moyenne On
estime que la production du bl6 ne d6-
passera guere la moitie d'une recolte
moyenne,
Les marches americains sont sans

changement appreciable; les nouvelles
recues des r6coltes de Rus9ie ont aid6 a
maintenir les prix, malgre de grosses
ventes et de forts apports sur les mar-
ches du Nord-Ouest.
Oependant, mardi, a l'afflchage du

visible supply a la Bourse de Chicago
les prix ont immediatement fl6chi de $e.
Hier, le marcbe reprenait plus de fer-
mete et regagnait ce qu'il avait perdu
la veille.

On cotait hier, le bie disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.64J
New-York, No 2, rouge 73J
Duluth, No 1 du Nord 0.63J

Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

D6c. Mai
Chicago 62£ G4|

New-York 68J 69|
Duluth 60£ 63J
Voici les prix en cl6ture sur le niarchfi

de Chicago pour cbaque jour de la

semaine 6coul6e pour les livraisons fu-

tures :

Dec. Mai
Jeudi 62£ 64$
Vendredi 62J 63|

8amedi 62J 63|
Lundi 62jr 63J
Mardi 61| 63J
Mercredi 62J 64$

On cotait hier sur le marche de Chi-
cago : bie d'inde, 29^c octobre, 29$c d6-
cembre, et 32c mai ; avoine, 21$c octo-
bre et d6cembre et 22Jc mai.

MARCHES CANA.DIENS

Nous lisons dans le Commercial, de
Winnipeg, du ler octobre :

" Le marche local continue a §tre
tranquille; les affaires se traitent sur
une echelle restreinte, les fermiers con-
servant leur grain au lieu de chercher a
le vendre. On compte, cette ann6e, une
moyenne d'arrivages quotidiens de 100

chars a Fort William, contre 300 a la

meme date, l'an dernier. L'inspection
a Fort William a cause un profond
desappointement aux exp6diteurs du-
rant la premiere quinzaine du mois de
septembre, seulement environ 20 p.c.

des arrivages pouvant etre classes No 1

dur. Une amelioration sensible s'est

produite ulterieurement, et durant cette
semaine, cinquante pour cent des arri-

vages ont 6t6 classes a l'inspection

4
/i\

t\\

/is

$ %
% Veritable %
% Source

de

Les Tablettes de Gelee de

Lazenby doivent leur popula-

rity universelle a leur purete ab-

solue et a leur bon marche—leur

faeilite d'emploi -leur arome riche

et delicat qui est ab-

solument naturel.

/s

Profits

En Angleterre, ou.

elles sont fabriquees,

elles sont employees

par la noblesse —
preuve qu'elles sout

vrairnent de la plus

haute qualite. ...Ce

sont de "veritables

sources de profits
'

'

pour les epieiers —

ifii Riles orient une demande per-

ili manente.

$
j/i\ A. 1". TIPPET & CO., Agents G^neraiix,

/|\ Montreal.

Marinades

W&&8tB.

L,e Ketchup de Tomates,
marque de Heinz, est absolument pur ; il a un
fonds solide, et il est de toutes matieres le

meilleur. Votre ordre est-il donne ?

QUEI.QUES-UNES DE NOS SPECIALITIES !

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish.

Chutney aux Tomates.

EN VENTE PAR

sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

/IVIEDAILLES
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEV^
always bear this ^
Keystone trade -mark.^mmmm
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comma Nol,et audela de 80 pour cent des
arrivages inspected peuventetre ranges
parmi ies qualit6s sup6rieures du No 1

dnr, 2 dur, et 1 Nord. Les prix sur une
base d'emmagasiDage a Fort William
ont suivi les changement qui se soat
produits sur les marches strangers.
Lundi,70£c out 6t6 payee pour le No 1 dur
disponlble et 69$c pour bl6 en transit
avec 3c de moins pour No 2 dur et No 1

Nord. Mardi, des ventes ont 6t6 faites a

7o$c et 71c base No 1 en transit ou pour
livraison dans la premiere quinzaine
d'octobre et le disponible No 1 dur
s'e«t vendu a 71Jc. Mercredi, il y a eu
un peu de faiblesse, 70Jc seulement ont
6t€ paygs, base No 1 dur, livraison
premidre quizaine d'octobre. Jeudi,
cette faiblesse se traduisait par une
baisse rejruliere et le ble\ base No 1 dur,
6tait offert couramment a 70c, livraison
premidre quinzaine d'octobre, et un
petit lot rond a Stevendua 69c dans ces
conditions. Hier, avec une nouvelle
baisse sur les marches am6ricaius, les

vendeurs cherchaient des acheteurs et
offraient le No 1 dur a 69c et plus tard,
dans la journ6e, a 68 Jc, livraison, pre-
miere quinzaine du mois d'octobre.
Le No 1 dur, au comptant, a Duluth
cloturait hier a 66£c (sur rail, ici, non a
flot) ce qui nedonne pas de perspectives
encourageantes pour des prix plus Ale-
ves dans un avenir rapproche" "pour du
ble du Manitoba, et comme il a 6t6
achet6 jusqu'a prdeent a la campagno a
3c et 4c par minot au-dessus du prix
d'exportation, il n'est pas probable
qu'une prime semblable puisse etre
maintenue sur le bl6 de Manitoba, lors-

|

que les fermiers comraenceront a vendre
i

plus librementleurs r6coltes."

Le marchS de Montreal est assez

actif, comme du reste il l'est chaque
ann6e dans les dernieres semaines de
navigation inter-oc6anique.
Les prix des grains sont cependant

en baisse, car les exportateurs par suite
des frets plus 61ev6s sont dans la ndces-
site" d'offrir un peu moins cher pour
pouvoir rencoDtrer les prix accorded de
1'autre c6te\
L'avoine est maintenant cot6e a 27Jc

en magasin et a 28c a flot.

Les pois ont 6galement fl^chi et nous
les cotons a 60o en magasin et a 68Je a
flot.

II ne se fait pas d'affaires en sarrasin,
qui n'est pas offert sur notre rnarche\

II s'est fait quelques ventes en b\6 dur
No 1 de Manitoba pour la meunerie, la
derniere rapport6e au prix de 68fc, a
flot a Fort William.
Les farines de ble" ont une bonne

demande locale et les Provinces Mari-
times achetent un peu plus largement
que pr6c6demment en presence des
prix plus faciles.

Les farines d'avoines sont calmes aux
prix anciens.
Les issues de bl6 sont a prix fermes

;

les appro visionnements sont faibles
pour la demande.

GRAINS
B16 rouxd'hiver, Oan. No 2.$0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 77£a 80

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1. 75 a 78
Avoine blanche No 2 27$a 28
B16 d'inde, Am6ricain 36 a 37
Orge 52Ja0 53
Pols, No 2 par 60 lbs 60 a 60£
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00
Selgle, par 56 lbs 49 a 50

FARINES
Patente d'hiver. $3 85 a 4 10

Patente du printemps 4 60 a 4 65
Straight rollers 3 50 a 3 60
Forte de boulanger (cit6) 4 35 a 4 50
Forte duManitoba,8econdes 3 95 a 4 00

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Parine d'avoine granule^,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roul6e. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE anglais

MM. Marples Jones et Oie nous 6cri-

vent de Liverpool, le 23 sept :

" La demande porte principalement
sur les quallt6s teut-a-fait cboieies, qui
n'abondent pas sur le marcbe\ et les d€-
tenteurs tiennent ferme ; mail la fabri-
cation du commencement de Pet6 est
toujours offerte aux anciens prix.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Qualit^s moyennes
E- U., blanc, choix, nou- 28 a 32
VEA.U 35 a 38

E. U., colore
1

, choix, nou-
VEAU 36 a 40

Oanadien, blanc, choix, nou-
veau 36 a 40

Canadien,colors, choix nou-
VEAU 39 a 42

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 18,708 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 24 septembre 1898 :

" La bonne demande pour marques
strictement de choix, dans les produits
de fabrication recente, s'est maintenue,
mais les acheteurs Gprouvent de la diffi-

Reglisse..

m
©a
<m
mimmmmmmmm
mi

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetde dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmacieus qu'une caisse de cette mar-
chamlise. Ventes promptes et profits tres r6mui erateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smylie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr^s sur demande.

Ms! JONES...
BAKED BEANS

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

(HOME MADE)

La qualite de ces

feves nest pas sur-

passee par aucune

autre marque.

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.
Tins de 3 lbs. 2 doz. a. la caisse.

" 2 " 2 "

" 1 " 4 "
" 1 " 2 "

Williams Bros. & Charbonneau,
Fabricants, Detroit, IVIich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.
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DE P08TE 2321 ALEX. W- G-FtAIffT Telephone 263

EXPORTATEUR I>K FROIHAGTES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payonn le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.

Nous garantissons de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la celebre prfesure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
MarelmiKl ji Commission - . « Provisions Canadiennes

ANGLETERRE
Provisions Generates

Facility spi

pour l'ecoulemenf
direct <iu BEURRE FROMAGE aux consommaleurs anglais, aux plus hauls prix du man he.

Avances liberates faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directemonl ou par L'INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

culte" a remplir leurs ordres, lea arriva-
gea des articles desires 6tant limite?

quant a present. Nous cotons lea vrais

choix (aout) de fromage canadien colore
418 a 42s ; blanc, 41s ; fromage, choix,
Etats-Unis, blanc et colorg 403 a 41-.

Lea qualit§8 plua mures de fabrication
plus ancienne se vendent piua lente-

ment de 35a a 39a. Lea qualit6a infe-

rieurea aont nominalement de 28a a 32s

par cent livrea."

MARCHES AMERICAINS
Watertown, 1 oct. — Les ventea ont

6t6 de 1750 grosses btes a une moyenne
de 8|c.
Ogdensburg, ler oct. — Les offres ont

6t6 de 1493 btes de fromage en 17 lots
;

8|c offert mais sans r63ultat.

Utica, 3 oct. — Les ventes ont ele" de
4217 grosses boites de colore

1

a 8c ; 1207

grosses btes de blanc a 8c ; 150 petites

btes de blanc a 8Ac ; 450 petites btes de
colore" a. 8j|o.

Little Falls, 3 oct.—Les ventea ont ete"

de 150 btes a 6£c ; 32 do a 7£c ; 438 do a

8c ; 1390 do a, 8}c et 4440 do "a 8Jc.

MARCHES D'ONTARIO

Kingston, 29 sept—Lee offres ont 6t6

de 900 boites de fromage colore" ; facon
de septembre. Les ventes ont ete" de 440

boites a 9Jc ; 9c offert pour le reste sans
r<5sultat.

Shelburne, 30 sept—Les offres ont 6te"

de 3195 boites ; 9c offert sans rSaultat.

Perth, 30 aept—Les offres ont 6te" de
1500 btes de blanc, facon de septembre.
Le tout vendu a une moyenne de 9Jc.

Ottawa, 30 sept—Les offres ont 6te" de
1518 boites de color6. Le3 ventes ont6te"

de 1428 boites a 9Jc.

South Finch, 30 sept—Les ventee ont
6te" de 904 btes de blanc et 891 de colore"

;

9^c offert pour les deux eortea ; 904

boitea vendues a ce dernier prix.

London, ler octobre—Les offres ont
6te de 620 boites de fromage, facon
d'aout et 1570 de septembre. Lea ventea
ont ete de 150 boitea facon d'aout i. 8 9-

16c et 100 boitea facon de septembre a 9c.

Belleville, 4 octobre—II a 6te" offert par
12 fabriquea 570 boites de fromage blanc
et 50 de colore"

;
pas d'offre.

Ingeraoll, 4 octobre—Les offrea ont 6te"

de 1745 boitea ; 8|c offert aans r6sultat.

Madoc, 4 octobre—Les offres ont 6t6

de 1270 boites facon de septembre ; 9c
offert ; aucune vente.
Picton, 5 oct.—II a 6t6 offert par 13

fabriques 1120 boites de fromage color6;

8|c offert sans rSsultat.

Napanee, 5 octobre—Les offres ont 6te"

de 885 boites de blanc et 375 de colored

Les ventes ont ete" de 75 boites de blanc
et 100 boitea de colore a 9c.

Peterboro, 5 octobre — Lea offres ont
6te" de 4600 boitea de fromage colore\

Les ventes ont 6te" de 3400 boitea a 9c.

Tweed, 5 octobre—Lea offrea ont 6te"

de 590 boitea de fromage blanc ;
le tout

vendu a 9c

MARCHE DE QUEBEC
Oowansville, ler octobre—II a 6te" of-

fort par 34 fabriques 1847 boites de fro-

mage. Lea ventea ont 6te" de 686 boitea

a 9 1216c.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi dernier, aa quai, il a 6t6 recu

environ 5,000 boitea de fromage. Le8
prix pay6s ont varie" de 8J a 9Jc, mais le

prix de regie a 6t6 de 9c pour la plu-

part des lots offerts.

Aujourd'hui, le marche" semble mort
et nous ne pouvons donner qu'un prix
nominal En cotant de 8| i 8|c noua
croyona etre dans la v6rite" et rencon-
trer les vues des rares acheteurs et des
vendeurs.
Nous ajouterons que ces prix, vu la

faiblesse du marche\ sont des prix ex-
tremes et qu'ils pourraient bien ne pas
Stre atteints au quai, lundi prochain.
Ce n'est pas seulement dans la province
de Quebec, d'ailleurs, qu'on constate
une baisse da prix en mgme temps
qu'une absence de transactions. Mardi
de cette semaine on n'a rien vendu sar
sur les marches d 'Ingeraoll, de Belle-
ville et de Madoc quoique ce fut jour
de reunion.
Ces faits ne sont pas tres enconra-

geants et doivent engager les patrons
de fromageries a cesser la fabrication
du fromage et a se livrer a celle du
beurre. Nous l'avons conseilKj depuis
quelques temps en demandant a nos
lecteurs intGresaes de cesser la fabrica-
tion du fromage a partir du ler oct.
Les exportations de la semaine der-

niere ont et6 de $110,698 boites contre
93,900 pendant la semaine correspon-
dante de 1897.

Depuis le ler mai, les exportations
totales ont 6t6 de 1,310,519 boites contre
1,495,430, l'an dernier, pendant la rreme
p6riode.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-
vent de Liverpool le 23 sept 1898:
" II y a une bonne demande constante,

sans avance dans les prix, pour les

beurres de cremeries canadien ou des

J. A. YAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speaale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations.

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
0LL1CITE LA CONSIGNATION DE

TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRIC0LES.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, s^eek beurre, fromage et provisions
TEL. Bell 1461

Marchands 902

N'i'Koriants en fournitures de toutes sortes pour froniageries et, beurreries. Tonjours en stock, Boites a Beurre et Tinettes de Ire qualite,
de toutes grandeurs. Nous achetons et vendonsa commission tous lesproduits de la ferme, speoialement le beurre, le fromage etles oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION

|
Lager,

| India Pale Ale,

8 Porter,

I
Royal Stout XXX

|

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Brasserie ^Beauport
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bicres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et ivlandais. a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C est la tout le secret
de notre succes.

Ruelle Perrault, pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44A, rue St-Joseph, aUEBEC.

Etats-Unis, bien qu'il y ait des indica-
tions d'amelioration des prix plus tard.
" Nous cotons :

Ladles dea Etats-Unis manquent
Imitation, cremeries, tin manquent
Canada, crSmeries, choix, en

boites 87 a 92s
Irlande, frais, choix 98 a 104s
Irlande, crdmeries, frais, choix

Rares 94 a 104a
Danemark, cremeries, barils

choix 104 a 112s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 4,023 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous gcrivent
de Liverpool le 24 septembre :

" Les quality de premier choix sont
en excellente demande et comniandent
de plus forts prix.

' Nous cotons lecremerie Canadien de
choix, en boites, 963 a 100s ; celui des
Etats-Unis, 93s a, 963. Ladles et Imita-
tion de choix sont en bonne demande
de 66j a 76$. ; Danois, de choix 104s a.

114s. Crgmerie d'Irlande, 104s a 108s
;

Cork Premiers, 84s ; Seconds, ;78s ;

Troisiemes 69s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Utica, 3 octobre—Les ventes ont 6te

de 17 paquets de beurre de crSmerie a
19c ; 70 do a 21c et 75 caiase de beurre
en pain a 23c.

MARCHE DE MONTREAL
La demande a l'exportation est pour

ainsi dire nulle. Nous ne pouvons,
comme pour le fromage, donner qu'un
prix nominal. Le plus haut prix pour
les boites ne dfipasse certainement pas
18|c aujourd'hui et il serait difficile

d'obtenir plus de 18£c pour les tinettes.

Nousparlons, bien entendu, des beur-
res frais, choix, de cremeries. Ceux au-
dessous de choix, obtiennent de \ a lc
de moins, suivani. quality.
Les exportations de la semaine der-

niere ont 6t6 de 8,897 paquets contre
17,191 la semaine correspondante de
1897.

Depuis le ler mai, l'ensemble des ex-
portations a 6t6 de 162,994 paquets con-
tre 175,760 pendant la mgme periode,
1'an dernier.

CEUFS

On nous ecrit de Liverpool a ia date
du 23 septembre :

" Bien que les prix soient sans chau-
gements, les d6tenteurs ne tiennent pas
ausei ferme. Nous cotons les oeufs frais
d'Irlande 7s a 7s 6d ; oeufd du Canada,
des Etats-Unis, 6s 4d a 7s ; ceux du Con-
tinent, 5s 3d a 6s 3d. "

Le march6 de Montr6al est a prix
fermes principalement pour les oeufs

frais pondns ; la temperature moins

61evee a relenti la ponte et les arrivages
s'en ressentent. Nous cotons : ceufs
etrictement fraia de 18 a 20c et ceufs
mir6s de 13^c a, 14c.

LEGUMES
Nous cotons :

Salades de 20 a 30c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

tomates, de 35 a 40c le panier ; bl6-d'in-
de 5c la doz.
On cote : le cSleri de 15 a 25c la doz de

paquets ; les navets 40 a 50c le eac ; les
betteraves de 20 a 25c le panier; les
oignons du pays de $1.25 a $1.50 le quart;
et les patates sucrees de $2.30 a $2.50 le
quart ; les aubergines de 75c a $1.00 la
doz.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantites de 50 a 55c le sac de 80 lb.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend de

16 a 18c le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 20 a 22c le panier; en raisin bleu
on vend de l$c a lfc la lb. Le raisin
Delaware vaut 30c le panier.
On cote : peches amfiricaines, de $1.25

a $1.50 la boite
;
peches d'Ontario, $1.00

LEDUC & DAOUST MMJll?„?«™lt!!r
iTS

e^.;«i;*/. D„..._ V »„ m~t in i l AVANCES liberales faites sur consignations.
Np^cialite

: Beurre, h-omage, (Euts et Patates. correspondance sollicitee

fg>7 ET ISI S. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

^ATDMcGILOS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
OEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIG.QRIFIQUE SUPF R I EU R EM E NT INSTfllLg.

~m Achetez "e " Star Safety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous ecorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemiu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
a prix reduits
durant ce mols.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Les gens dans le Commerce

expriment leur opinion
• • •

Un marchand de the" en gros nous
nous disait l'autre jour :

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

a ruing notre commerce, le public
aujourd'hui ne veut plus aclieter
notre the en vrac et la demande
esl toute pour " Salada." -:- -:- -:-

Bien. nous mj Ions que cela est
parfait, et ne tend qu'a montrer
que le public est capable d'appre^-
cier un hon article. -:- -:- -;- -:- -;-

Tout Spicier qui ne vend pas deja
cet article, trouvera son profit
a nous £crire pour les conditions

Salada Tea Company,
Toronto et Montreal.
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INYALIDES
et il conviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a. votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

le panier
;
poires Bartlett, de $2.75 a

$3.00 la boite ;
poires d'Ontario, 35c le

panier et de $2 25 a $4,50 le quart
;
pru-

nes americaines de 75c a $1.25 la boite
;

prunes des environs Montreal, 70c le

panier
;
pommes de $1 25 a $3.00 le qrt

;

melons, de $2 50 a $4 00 la manne.
Les atocas eont moins chers a $7.50 le

baril.

II est arrive des oranges de la Ja-
maiique que nous cotons $4.50 le baril et
le marche est de nouveau approvisionne"
en raisins de Malaga qui s'ecoulent ra-
pidement aux prix de $1.50 a $2.25 le

crate.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, a la date du 29
septembre 1898 :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere ont et6 de 379 chars de foin et 9
chars de paille et 34 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante,
l'an dernier, 570 chars de foin et 21
chars de paille et 25 chars de foin pour
l'exportation.
La demande etant limitee, le stock de

foin sur le marche
-

augmente et les prix
sont en favour des acheteurs. Le mar-
che exterieur est particulierement tran-
quille, & cause des deux abondantes re-
coltes de foin faites dans le Massachu-
setts.

La paille de seigle est en bonne de-
mande, et le stock de vieille paille se
reduit sensiblement.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petitcs balles.

Foin, choix $12.50 a $13 00 $12.00 a $12.50
— No l li.oo a 12.00 10.00 a 11 00

— 2 8.00 a 9.C0 8.00 a 9.00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00— mel.de

trefle 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
Paille de
seigle, long. 6.00 a 8.00

seigle melee 6.00 a 7.00 6.00 a 7.00
— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00
Sur le marche de Montreal les arriva-

ges ont augmente les stocks qui s'ecou-
lent lentement ; la demande n'est nulle-
ment en rapport avec les approvision-
nements. Cependant, le foin No 1 qui
n'e t pas en exces conserve son prix.

II s'est exporte la semaine derniere
du foin No 2 qui a ete paye a des prix
variant de $4.00 a $5.00, tandis que le

foin de qualite inferieure ne rapportait
quede $4.00 a $4.10.

Nous cotons :

oin presie ^o ', a , onne 7 00 & 7 50
do do No 2 do 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanc do 00 00 a 17 00
do No 2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 6 03 a 6 5q
do do No 2 4 50 a 5 50
d" mel.de trefle 4 00 a 4 o0
Paille d'avoine 2 50 a 3 50

PEU COUTEUX
Pour 25c. vous avez une bou-

teille de BAUME RHUMAL qui
vaut mieux pour les rhumes ob-
stines que tons les autres remedes
reunis.

L'ENTENTE POUR LA VENTE DU
SUCRE

Nous avons dejft parle a differentes
reprises de la lutte que se faisaient
entr'eux les epiciers degros de la Pro-
vince de Quebec et ceux de la Province
d'Ontario sur la vente du sucre. Nous
avons dit, en outre, que Iob epiciers
cherchaient a s'entendre et que, dans ce
but, ils avaient eu une entrevue avec les

raffineurs,
Un point a deja ete regie Pour ce qui

concerne la vente dans la Province de
Quebec a l'Est de Montreal, il y a en-
tente locale entre les marchands de
Montreal. Quant aux localites a l'Ouest
de Montreal, jusqu'a Port Arthur, l'en-

tente est que, pour toute quantite d'un
char, les raffineries livreront partout
ou il y a competing points, c'est-a-dire
concurrence possible entre marchands
de gros a un ecart de prix de ljl6c a Jc
sur les prix de Montreal, suivant les

localites.
Ainsi, pour Ottawa, le prix est de l/16c

plus Sieve qu'a Montreal eb pour To-
ronto, Hamilton, London, etc., la ma-
joration est de Jc.
En supposant qu'un marchand de

Montreal veuille livrer a Peterboro un
char de sucre. il devra ajouter au prix
du sucre a Montreal Jc de facon a fac-

turer exactement au meme prix que le

ferait un epicier de gros de Toronto, par
exemple.
Mais ou commence la difficulte de la

mise en vigueur de ce reglement, c'est

quand il s'agit d'6tablir la difference du
cout du fret dont il faut creditor le

VIGN0BLE CONCORDIA, SIVIIWICH. CO. ESSEX. (Int.
E <3-IIS^.X5ID01' 3s. CO.

VITIGULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANAOIENS

Nos celebres Clarets et Sautemes sont en usage dans tout le Dominion, et dounent la plus
graude satisfaction. Vin de messe une speciality. Pour prix et renseignemeuts, s'adresser a

E. 0-I^^^L.I^3^0T <Sc CO., S^.2^T0DT7sriCH, Oxit

le CIRAGE UNIVERSEL Se CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Brun et Tan, Selle, Renes
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VERNIS A CHAUSSURES CAMERON...
Ce vernis est universel, il a obtunu les medailles d'or aux
differcntesexpositions universities, ildonneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillanl. riche, et conserve
parfaitement le cuir Demanded des 6cbantillons.

The D. CAMERON UNI VERSAL SHOE DRESSING Co

A. DAST0US, Representant, No 3 rue St-Screment, Montreal.
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Dont les ventes annuelles
depassent

Les qualite's nutritives dans un tres

petit volume, du Chocolat, lont fait devenir

un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent Fdnergie des homines

et leur fournit une alimentation sujjfisante

pour bien des hetires de marche.

Dans son dernier livre, lexplorateur

Nansen dit en avoir emportd une grande

quantity.

MENIER
33,000,000 de livres.

H
Ageiits pour le Canada.

& CO.,
13 rue St-Jean, Hontreal.
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client, car il est Evident que le fret de
Toronto a Peterboro 6tant moins
61ev6 que celui de Montreal a Peter-
boro, il s'en suivrait que le marcband
de Montreal 86 trouverait dans une
mauvaise position vis-a-vis de son con-
current de Toronto. Or, comma l'en-

tente est que personne ne devra etre
favoris6, mais, au contraire, gtre trait6
sur le meme pied, il a fallu etablir un
livret special donnant toutes les diffe-

rences de fret qui devra servir a 6tablir
le rabais a accorder a l'acbeteur.

a MM. B. Houde & Cie 350, rue Saint-
Jean, a Quebec, Oa se fera un plaisir
de vous en envoyer.

NOTES SPECIALES.

La maison N. Quintal & Fils vient de
recevoir un lot de riz de qualite sup6-
qn'elle offre a $3.35 par 100 lbs.

Les scotcb whiskeys " Mitchell " de-
viennent de plus en plus populaires.
O'est le moment pour les 6piciers de
s'approvisionner a la maison Laporte,
Martin & Cie

Voici, pour les 6piciers, le moment de
faire leur approvisionnement en bieres
fortes. La Brasserie de Beauport dont
les produits sont de plus en plus appr6-
ci6s par la clientele bourgeoise offre au
commerce des bieres irreprochablea
sous tous les rapports. Demandez le

prix.

Connaissez-vous le tabac a fumer
" Champaign." Vous devez le con-
naitre. Tous les amateurs le consi-
ddrent comme un regal. C'est un des
meilleDrs sur le marche\ Goutez-y.
Demandez un 6chantillon avec lea prix

Un excellent vin tonique, recomman-
de par las sommites medicates, le vin St-
Leon est tres en vogue. Demandez les

prix a l'agence g6n6rale pour le Cana-
da : maison Laporte, Martin & Cie.

Nos fameux Cognacs " Paulhiac "

Texier et Faburt sont plus en vogue que
jamais nous disent MM. N. Quintal &
Fils.

Les marchands de la campagne qui
s'occupent de fourrures feront bien de
s'adresser a M. Hiram Johnson, 494 rue
St-Paul, qui fait un grand commerce de
capots, casques, manteaux et vete-
ments en fourrures en tous genres. II

achete aussi les peaux a fourrures qui
sont pr6parees sous sa direction spe-
ciale. M. Hiram Johnson a la reputa-
tion de vendre des fourrures de duree.

oLe prix des conserves de tomates,
pois, ble-d'inde, livraison immediate,
est tres bas actuellement. Profitez-en.
Cotations fournies avec plaiair par la
maison Laporte, Martin & Cie.

Si votre Spicier ne peut pas vous four-
nir le the Indo-Ceylan Monsoon, il se
peut qu'il ait une raison purement com-
merciale en apparence de vous offrir

un autre produit. II peut chercher a
se debarrasser des autres especes de th6
avant de s'approvisionner de Monsoon
et s'il vous donne cette raison, vous
respecterez cet homme, car il vous dira
la verite\

Le vinaigre Labruyere en cruche de 1

et 2 gillons est un article recommanda-
ble et de vente c >uraate a cette saison
de l'ann6e ou Ion fait un peu partout ses
provisions pour la saison d'hiver. De-
mandez les prix a la maison Laporte,
Martin & Cie.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superiaure.

ACTIONS
Dkfendkurs. Demandkurs. MONTaNTH

Belceil

Provost-Malo Credit- Foncier F-C 6757
Morin P. A I>lle Era-stiue Auclair 207

Brome
Cook A. E Wm Coinon et al 220

C6te.au du Lac
Poupart W. John Antonio Assaloue 5000
Feeney Tlios J. B. S. de Loriinier 248

Enterprise
Dwyer et a] Wm Geo Elliot 170

Kensington
Vosburg J . Barker Wm Francis et al 150

L'Assomption
Thouiu Dame Amedee. . .Thos Cashing et al 125

Longueuil
Desmirteau Ant. B. et al. . .Caroline Joloiti 2e cl.

Lachine
Leger Leopold Gervais Cousiueau 1 1

5

Litchfield

Thompson John J. Hodgson et al 246
Matsonneuvo

Massy Nap Arthur Chrittin 400
Montreal

Boudrias Jc s A Jos Archambault et al 180
Beuiger Samuel Osias Lat'ortuue 263
rJniiger Samuel Louis Filion 236
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IL EST ADMIS PAR TOUS QUE NOS.
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Tabacs en Poudre
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Rose no 1. Rose Extra. Rose et Feve. fs[aturei no I

N'ont pas d'egaux
I^KS AVEZ-VOUS EN STOCK? Si NON, VOUS N'ETES

PAS A LA HAUTEUR DE LA SITUATION :-: :-: :-:

Echantillons sur"
1 demande :-: :-: :-: :-: :-:

13. Houde & 616.

Les plus grands Manu-
facturiers : de : Tabacs
coupes et en poudre du
Canada ....

ar^^mttgam^^rnmyfffm ^an^gigftay^ r^fZr*Z*5m f̂»&*Z, o^Vrurji.r^njTi^rnnuT^m ^OTiS'am^^jjri:^n-i.7Vr.m;irV^uir^V7Jm^:mTijMriinu^5inrf?'^^9a
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FreChGttG
Vendus garantis

par les mauufactnriers .

ECHANTILLOXS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.

EX KXVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec.
SPECIALITE

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

Beanian Win Wm Jacobs 1 58

Bourgeois Henri J. Adelard A. Brodeur 126

Bain S. S . . . . Dauie Leocadie Jasmin et vir 1800

Bryson Kobert et al. . .Canada Industrial. .

.

Co Ltd le cl.

Bell Vve lbs Delle E. Jane Boss 115

Beiube E. et al Jos H. Lefebvre 186

Brosscau Henri H. et al Louis Laberge 6473

('barest Benoni. . . "aiue Catherine Leonard 9927

Callaghan James. . De Catherine MacDonald 148

Cite de Montreal Louis E. Kortier 200

Coulson Samuel H y Hamilton et al 375

Cite de Moutae )1 Gaspard Desserres 875

Charest J. B L A. Wilson 175

Cite de Montreal Wilfrid Coibeil 4'

David Donatien Auguste Leblanc 110

Dufresne Artbur Maxime Gervais 1000

Duroeher Isidore B Eugene Geberton 500

Dube Cbs et al T. F. G. Foisy 138

Decaiy Francis et al...De A. Poissant et vir 100

Eouinier Cbs E et al . . Banque d' Hothelaga 850

Fred M Dame Maud Wolever et vir 309

Goulet Theodore et al Damien Lalonde 381

Glass Chs G Alex Gibb et al 102

Guerin Michael Credit Foucier F. C. le cl.

Guerin Michael Alaska Comme-cial Co 650

Gagnon Chs Ed. ..Hon. L. R. Masson et al 225

Giroux Fabien Bruno Normaiidin
(dominates) 500

Hughes George A Louis K. Baridon 125

Hill Henry A Jame Baxter 150

Hart K A.Baldwin. Dame C Buttin 5000

Huot Lucien Montreal Loan & Morlgage Co 4709

Jacotel J. Chs et al Paterson Mfg Co 105

Lavigne Emile Dame Laura Donaldson 1000

Leveque Ulric et al Tlios Dionue 225

Ladurantaie Dame J. B H. C. St Pierre etal 140

Lazarus Cohen I-aac L. .Nicholson 5000

Lynch Alex P. et al Adol Kuffier et al 103

Lidstone John Bank of British North A. 434

Mc I .ean David John M . Ferguson 1 1

McGuire De Ann . .Geo F. P. Mathews et al 108

Marshall Dame James .Canada Industrial..

Co. Ltd le cl.

Martin J. A Gaspard Desserres 150
PhillipsWm E . . Wm H. Wright (dommages) 500
Pallascio A ... Pillow & Hersey Mfg Co 300
Paquette Marcellio et al. .Banque Nationale 130
Pelletier Jos B Kusebe Tougas 226
Quebec Bank et al Robinson & Crate 6551
Kein Max etal.. DaraeM. Eugenie Hugueuin 442
Radford F. Wm Geo C. Hiam 103
Hanger Dlle Delima James Thomas 171
Sabiston A. et al. .Standard Ba" k of Canada 2e cl.

Steinberg B Thus R. Kidegeway 1 II

vV'atson De Margaret et al. .Chs W. Treu-.

.

holme 172
W ..rmington Richard Jean Tache 9956

Nicolet

Lariviere P. B Caverhill & Kissock 2e cl.

Peterboro
Carry & Laverdure James Cooper 341

Quebec
Charlebois Aliihonse J.Narc. Dupuis 491

Sault aux-Recollet?

Ryan John Pbilibert Marsau 105

Stanbridge
Hannigan John Hon. L. Beaubien 2e cl.

St 2 Anne de Bellevue
Vallee Conrad et al Credit Foucier F. C. 220

Ste Cunegonde
Lalonde J. N Gedeon Godon 300
St Denis Olier Pheop. Bourdeau 255
Lee Albert J. F Trafalgar Institute 195

St Lambert
Johnston Thos C David Hammond 104

St Louis du Mile End
Lidstoue John E. H. Lemay 123
Tiudeau Horm Adelard Gagnon 200

St Polycarpe
Beriault Louise Hon. Alfred Thibaudeau 2500

St Phillippe

Perrier Samuel Ludger Daignault 175

Ste Rose
Nadon Leon L. J. V. Cleroux 118

St Louis J. B. Filiatrault et al . .Treffle

Bastieu le cl.

StC Scholastiquc
Desautels Leon J. C. Lacoste 113

Toronto
Milburn De Vve Thos Mary M. Maxwell 3150
Ansley G. Herbert Harold Magor 764

Truro
Keid Wm G. et al F. Chs Creau le cl.

Vercheres
Chaput Louis Louis Pillette 138

Waterloo
Boire Henry W N. F. Bedard 301

Westmount
Ogier d'lvry Count R Henry Hogan 279

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents
Fauteux A. N . et al A. Leandre Ouimet 651

Bedford
Box Alex. E K. McKee 350

Briddeford
Bolduc Remi J. Poirier 2192

Dresden
Clay Geo J Dame Susanna Corse et al 236

Farnham E.

Mansfield G. C G.Miner 103

Inverness
Andrews George A. Andrews 400

Longueuil
Joncas Hector etal. ... Mathilda Provencal 300

Lachine
Bissett James et al James Crathern 1280

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur r=^
^=> No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
- "" AT.T.nUT?.TTir.g

Se veudeut bieu, elles donnent un bon profit au detailleur,

et donuent satisfaction aux clients les plus exigents

U Mllllll UlltlMllLLl'.. II

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock ?

^""'IIJV "HJItimfll

FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BOR D, MASTAI, P. Q.
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Pharmacien
et ChimisteJ0S.C0NTANT

CJPiOS et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKL

QHJMIafnf ^
01N

EUCIEUSP

BOISSON

HYGIEN1QUE

BMVM WILSON

Sipop d'Anis favin
Le meilleur sp^cifique pourlesou-
lagement des enfants, pendant
leur dentitioaet contre 1'insnmnie

DEPOT GENERAL

:

J- ^V..

Montreal
Beaudet Dame O., es.quol. et al.

Datne P. Gratton et al es qnal
Cite de Montreal Wm C. Ives
Cuthbertson John S. Dame Maria Bkgraye
Collins James Hon. J. J. E. Gueriu
Derentcy Paschal La Reine
Founder Chs E. et al. . bauque d'Hoeht-Iaga
Guerin M. et al Banque Watiot ale

Geoti'rion Aime Chrysos.Sme Charron
Jacobs Loiis A Phillip 1 aytcn et al

Johnson Wm Archibald Taylor et al

Liiipe Thos -. . . La Keine
Lilley Thomas et al H.S. Phillips et al

Macdonald A . Koy H .W . Da ken et al

Martin Alphonse Beiy Tcoko
Moore John Gaunt & Hudson, (Ltd)
Parent James H Joseph I.oiselle

Parent J. tlizee Trust & Loan Co
Summerskill E.W James Baxter
Williams Mary La Peine

Ottawa
McMorrow Dame A . . .Cie d'Approv. Alim.

Quebec
Marcotte Dame P Hemi Jonas

Sutton Canton
Brisee 15 J. Covey

St Armand
Richard Dalbert M W. A. Shelters

St-Henrt
Scullion Dame we Johu.. .Cite de St Hemi

St Hyacinthe
Campbell W. H. et al J. J. B Gossdin

St Louis
Pepin Drue Hemi. Dine J. E. Schaider et vir

Ste Rose
St Louis J. B. F T. Balieu

Temiscaming ue
Parent Dame A. Horn r J. H. Wilson

Vaudreuil
Colsou Alex Azarie Brodeur

JES. aA.TTVIZff
» PHKRMRCIBN *•

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

Cour de Circuit

JUGKMENTS RENDU

S

Defendburs. Uemandkuks. Mont
Absents

Metivier Chs F. A. Olmstead et al

Arthabaskaville
Quesnel Augusta A. Bluuchette

Barfo : d
Tetreault Alonzo J. \udei jr

Bolton
Parker Freeman J. A. Buck

Chlcoutimi
Lachaine Jos O N. Darias

Chambly
Huot Aug Alex Mongeau

Champlain N-Y.
Lafontaine Ludger A. D. Girard

Dunham
Guilletti Johu G. MoCraken

Grand'Mere
Letourueau H B. Mongrain
Beauuier Philippe Nault &. Carignau
Bourassa James T. Monpas

Isle aux Cerfs

Jaunard Jos Med Gadoua
Iberville

Destraze Thos A.F.Gervais

Leanoxvllle
Everett John et al. . . . It. D. Viueberg & vir

Montreal
Andrews W. M H. W. Atwater
Archibald Dame M Ths A. Beandoin
Belair Dame L 1\ Wilson
Bernard Dame Elz H. Youngheart
Bergeron J Emma CWon
f-egin Arthur L. L. Jette

Barthe H. de la Alcide Barbier

Beliveau Alb James Baxter

Brennan P J. If. Emard
Benson Dame J. A. Simon
Barclay John Chs. Thomson
Clapper M V Ship
Cadieux Emery A. L - Smith

4016
102
•241

111

100
850

1314
107
120

3712
100
253
100
273
468
197

3798
164
200

101

115

111

107

1S4

225

3092

1036

172

172

ANTS

64

23

58

13

10

40

60

13

13
14

16

A VENDRF
Batissc rapport ant

$1000 de loyer par an.

S'adres er : A. LIONAIS, 26 St-Gabriel.

Le Brillant St-Moine
UN ARTICLE SANS RIVAL

Nouveau procede Beige,
pour nettoyer et polir toutes
sortes de metaux avec le
moins de travail possible.
Pour dtre vendu chez tons

Selliers, Marchands de Fer,
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
Ce poli liouide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non seulemer.t un

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, mais <ous metaux tels
que: Or, Argent, Nickel. Cuivre, Etain. Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., netloyes avec le
Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avic tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VI- MIA CMMCAL WORKS (0., MONTRML

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent dlmmeubles

Administration de Successi ns,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de MaisoDs,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

BALANCES
' STANDARD "

'FAIRBANKS"

stsn dard
scales) Telephone 2107

Petits Camions (Trucks), Presses a Lettres.
Tiroirs d'alarme pour l'argent.

Machine a caligraphier, Vitrine d' a age,
Registres de caisse, Trues, Ecuelles, Mesures
Fournitures pour entrepreneurs.
Reparations executees promp'.ement par des ou-

vriers habiles.

F. M. SULLIVAN
No 308 rue St-Jacques MONTREAL

j. iv. nn.ii
Proprietaire d'Entrepots

37
25
13
30

ENTREPOT, RBPRIGERATBUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

24
:<!

15

25

20
17

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen "

No 73
Bureau :

No 48 rue William
MONTREAL
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Le Poli "Royal Black Lead'

Ne tache pas lea
n: iin8 m i"UM!l IU
feu en exh da .i dea
odoi 1

1

mnees
comme la p! apart des
pplis en pate ou li-

qnide.
11 cons rvoson lus-

i re in' ne sur un
hauffe ablanc

(' est le poli le plua
economique en usa-
ge. II a subi unc
epreuve de plus de
liO ans.

TiLLIEB, ROTHWELL & CSE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Si vous avez achete Vous savez.

Si vous avez ('intention d'acheter

Vous saurez

que les

Viandes
de Clark

plairont a vos clients et

Vous aineneront des
Affaires Nouvelles

a Arrivages
Nous rccevons actuellement
notre stock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marchana a deman-
der nos prix avanl de fuire lcurs achats.

G. G. GAUCHER
^ MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

^)
83 et 85, rue des Comraissaires,

tet 22, Place Jacqucs-Cartit r . Montreal

<b AL

ESTVn
IN QUALITY OF METAL

r

p ..... ,..,.„. ^
V> GOINGm NEARLY ^
k^j> HALF'cENTURY.^i

< lantwell Ths • Eug. Masse 21
Corbeit James Kug. Masse 17
Carou J. E S. Brenuer 12
DeOotretA.b" Daoii S. Bernis 10
I' sjardina Paul L. S. Rivet 20
Deliale Wilfrid Z. Brauehaud 10
Dumouchel Jos Leopold Girard 62
Dupras J. A D. Madore 32
Deguiae J A. Renaud 12
Drapeau J. B K. St Amaud 10
Duval All" A. Ut'< rtune et al 15
Drury James A. S. Robertson 25
Danseieau Felix H Beauchamp 42
Desrochers U. B H. L. Dinning et al 23
Eraser John 0. Berger 42
Fitzgerald J .

1' W. R. Hadley 9
Gentl H L. J. Baiolet 9

Guill'-mette Fr X. . .Dame A. Menard et vir 52
Gervais Leon J. T. N. Chamherland 10
Houle T. F.&Co 1'. Kearney 39
King Jos Pierre Dansereau 90
Jobin Dame M J. A. Jodoin et al 27
Kerr James W.W. Ogilvie 06
Laurin J. B Dame U. Godmer 8
Legare Dame A A. Mathieu 24
Leduc Nap P. Quintal 32
Lefaivre Kd G. J. Gervais 44
Lacaase Urgel Ella Perkins 20
Lancaster Jos E Dame D. Carter 10
Maybury Geo James Scott et al 73
Morel L. Leopold „ . J. Lamarre 58
Miron W J . P. Levesque 9
Maekay Henri P.Hebert 27
MacDonald Dame L. .The Corticelli Silk Co 38
McEntyre Dan D. Madore 31
Monette Frs L.L.Jette 16
Michaud Thos H .Trester 74
Mm ray Chs Jos Gravel 17
McEntyre Dan John Kelly 28
Nadeau E Marie L. Manse 21
Page Dolphis E. Gervais 14
Payette Theop J . McGowan 28
Perry James Dame Ellen Clifford 36
KolaudG. H. Lenoir Jos Baiolet 28
Roy Ls The . G irouard 1

6

Rowe Wtn H. Lehrer 8
St Germain J J. P. Levesque 12
Smith John Geo. M. McDonald 15
St Pierre Narcisse P. Kearney 1

4

Therien Ths Jos Gravel 2 r

Trernblay Dame Corinne D. Messier 50

Quebec
Bergevin L. A F. D. Shallow 10
Griffaid C P. Kearney 77

Ste Anne
Fiset A Fred Nash 80

Ste-Cunegonde
Amiot Frs Aif. Legault 28

Ste Helene de Chester
Dumas Arthur G. Crepeau 43

St Henri
Ducap N Z. St Amour 35
tlurtubise D Chs H. Letourui-ux 36

St Hyacinths
Blanchard Alph C. Giiouard 5
Hamel James A J. S. 1'oucet 16

St Jean
Smith Alfred J. Frederick 13

St Lambert
Lajeunesse H A. Lavoie 1

1

Davis John V. Trudeau 9

St Philippe
Lorgtin Israel C. Lamarre 27

St Prosper
Gaonette J J. Trottier 63

St Sebastlen
Poissaut Desire N. Demers 61

Ste Sophie
Paris Kd Dame M. Marquis 43

St Theophile du Lac
Thibault Stanley Three Rivers Shoe Co 86

St Wenceslas
Desrosicrs Art E. Rivard 22

Trois-Rivieres
Lacroix E. A Blaekley & O'Malley 27
Marineau Art J. Dick 13
DeLottinvi le J. O Bondy & Beaulac 63

Westmount
Nelson J. M.etal Jos Emblem 30

HIRAM JOHNSON
Importateur, Exportateur
et Manufacturer en t'ros

' FOURRURES
DE TOUTES SORTES
Capots. Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Spe'cialite de capots en
chat sauvage ct expor
tation de fourrures

N. B.—Xous payons toujours les plus hauts prix

du marche pour les pelleteries brutes.

CHS.LAGAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DB

Me'lasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

S[h>r ialite de Vins de lesse de Sicile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL

NOTRE
SINCE
Nous envoie de gran-

des quant itesde N'oix

de Coco.

Nous manufacturons et oxpedions dans
tout le Canada, la delicieuse, douce et frai-

che marque dc Coco.

"WHTE MOSS"
Demandez des echantillons, si vous ne

vendez pas deja nos niarcbandises.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal

M0NS00N
Monsoon, le Tlie (£$£„ a

l'arome persistant d'un

the pur, de grand choix.

U satisfait parfaitement

le gout des amateurs tie

the-et il est rafraichis-

sant.

Vendu dans tous les magasins.

En paqucts d'etain seulcment.

MONSOON
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^EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Ohambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Nox. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( mambre de Commerce
du district ne Montreal

GAGNON&CARQN. co^
p
pt

r
a
t
b
s
les

CURATEURS
Telephone BeU 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AtJDITEURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Tnos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidators de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR
Introducteur du systeme de comptabilte

"Self Proving," a fx-uille de balance perpetuelle.

11, 17 eote dc la Place <TAmies, Chambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BOtMIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arrea-
rages de loyer. etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A Rue Notre-Dame
MONTREAL.

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser A

O. L.EGER,
SUN* LIKE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
QBTENUES PRDMPTEMENTl
Ayez-vonsnne idee? Si out, demandez notro
Guide des InveuteurB," pour savoir comment

B'obtieun.-nt lea pati ntes Informations fourni's
gratultcmciit 1|»|{!1>\A )IAKIO.\, Expert*.

Bureaux- S
Ed'flee New York Life, Montreal."' let Atlantic Build, Washington, V C-

iienseignements ,Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Montreal—Lacroix Alfred, tabac.
CESSIONS

Montreal—Sullivan P.M.,balances, etc.
Quebec—Letourneau Firmin, 6pic.
Alain Arthur, forgeron.
Dumas Mde, qnincaillerie.
St Francois (co Montmagny)—Couture

L., mag. gen.
St Jean—Brosseau Chs., epic, ass. 13

octobre.
Trois- Rivieres—Lacroix E. A., marbre
Windsor Mills — Bowles M. J., uouv.,

etc, ass 14 oct.

CONCORDATS.
Sherbrooke—Vineberg J. L. & Co, har-

des a 50c dans la piastre.

CURATEURS
Montreal— B.W. Evans a Reeves Up-

ton Mfg Co.
DECES

Montreal—Lachance Didace I. , epic.
Quebec—Dignard P. & Co, mfrs d'eau

gazeusas, P. Dignard.
Ste Angele de Laval— Leduc Olivier,

sr, epic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Montreal—Kniepp Institute ; Wilfrid

Arcand continue.
Dupre & Dubuc, marchands tailleurs
Wright & Co, agents de manufacture.
Vallee & Poulin, restaurant.
McLaughlin & Amiot, fleuristes.
Quebec — Quebec Cigar Mfg Co.; Jo

seph et Ferdinand Douville continuent
sous la mSme raison sociale.

Ste Gertrude — Monette & Pelletier,
fabricant de fromage.

St. Henride Montreal—Poirier & Dus-
sault, charrons.

St Louis du Mile End—McLaughlin &
Amiot, fleuristes.

EN DIFFICULTES
L'Islet — Pouliot JulesT., mag. gen.

offre 60c dan« la piastre.
Montreal—Kerr James, n^gociant, as

13 octobre.
Rein Max & Louis H> rchenhorent.

importateurs de cbapeaux et fourrurts
Normandin—Carb mneau Jos, tmg. g.

FONDS A VENDRE
Montreal—Duncan S., thes et poteries,

12 octobre.
Fraserville — Dionne A. R, mag. gen.,

13 octobre.
• Qu6bz'c—Lumieux Arthur, confiserie,

6 octobre.
Lemienx Tel., relieur, 6 octobre.
St Mo'ise — Cayouette Nil, mag. gen

,

5 octobre.
FONDS VENDU8

Montreal—Ouellette Mde W. , chaus-
sures, a 54^c dans la piastre.
Racicot, Perrault & Co, cbapeaux et

fourrures a 45jc dars la piastre.
St Moise — Gaouette Nil., mag. g6n.,

une partie du stock.l
Quebec—Langlois P. & Co, chaussures

a 65c dans la piastre.
St Francois Nard Est — Lagneux &

Boivin, selliers.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
L6vis — Lebel & Cusson, mfr de gaz

acetylene; J F. Lebel et Alph. Cusson
Marbleton — Weston & Sons, mfrs de

portes et chassis.
Montreal — Desjardins G & Co, impor-

tateurs ; Marie Rose Leduc epse de G
Deojardine.

Balances
iimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimnii

De Ire Classe et de

Qualit6 Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous biers...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme clans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS"
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON D£ S^TE...
arm]

Le

Meilleur

Savon.

Ls plus

Econo-

miq.ie,

'" ! " |

t

" ||||i|i "iiimfli

A^)N DE SANTE
nf ewJANGUAY A LEMIEUX

,ni .sgE Danville I'D

.pit. j.™;.,. op****, l.» l* ,, "

Pour EloK.sJ'cailw-'^'

Prix et echantillons envoyes sur Jcuiande.

TANGUIY & LKHIKUX, Maniifaetariers,

DANVILLE, P.Q.

S. PICHE. F. X. O. TRUDEL.

LA BOITE A BEURRE PIGHE
La seule boite

;i beurre pou-
vant avanta-
geusement
rem placer la
tinette et lui
ecant superi-
eure a plus
dun point de
vue. loElleest
facile a (iu\ iir
et a former;
. 2o Etanl pi us
grandedel'em
bouchure que
du fohds, le

beurre pout
en etre extrail
facilement.
3oSon contenu
peut etre divi-

se en parties d une ou plusieurs hvres. 5oEllecoute
moins cber que la tinette.

Manufacture par S. PICHB & CIE,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent g6n£ral pour la vente

F. X. 0. TRIIDRL, St-Prospcr Co., Champlain.



1254 LE PRIX COURANT

C. 0. Genest & Fils
MABCHANDS KN OROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epiccries generales, Et •., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafincrie, par quastite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dix cent ins, est reconnuecomme lemeil-
lenr specifique pour le nial de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1408, rue Ste-Catberine, Montreal.

MARCOTTE FRERES

E1YCANTEURS

ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avarices faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-JaGques

MONTREAL.

Le Repos est NeGessaire

«^i>

Fauteuil
" Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

Lacouture & Co, 6pic; Celanire Ba-
deau 6pse de Louis Lacouture.
Wolfe & Co, huitesetc; Fred J.O'Brien

et Dame Emma Dodderell we de James
V.Wolfe.
Canada (The) Plate Glass Co ; J. B.

Pelletier, Harry H. Ligthbourn et Oli-

vier G. Becket.
Molson Malting Co ; H. Markland

Molson.
Montreal Dental Laboratory ; Adol,

L'Archev§que.
Scarfe W. P. & Co, marchand a com-

mission ; W. P. Scarfe.
Woodall Bros, mfrs.; JohnT. Woodall

et Oswald Woodall.
Ross W R ., marchand a commission

et agent d'imrneubles.
Valine & Poulin, restaurant ; Cyrille

Vallge.
Maisonneuve O. & Co, maison de pen-

sion ; Dame Emma Tison, 6pse de Oleo-
phas Maisonneuve.
Denis Jos & Fils, bouchers; J. B.

Denis.
Deslauriers Ferd, contracteur; Max.

Mirault.
Stephen & McBride, chaussures ; John

Stephens et Edwin Rose McBride.
Fortin J. B. & Co, bouchers ; Adelard

Fortin et J. B. Fortin.
International Zither Co., instruments

de musique ; J6rome Hirschberg.
Perrault G. & Co, tabac, otc ; George

Perrault.
Woodburn W. J. & Son, agents a com-

mission ; Wm. John et Edw J.Woodburn
Richard Julia C, mfr de medecines

brevetfies.
Canada Trust Co, comptables, liqui-

datenre, etc; Pierre Alex. Boivin et El-
zgar Fluet.
Beaudry F.-X , restaurant.
Normandin 0.,chapeaux et fourrures.
RhgaumeJ., fonderie a ouvert une

succursale rue Craig.
Seers A & Co, provisions ; Amable

Seers et Germain C6t6 -

Scmerville, Mde, modes.
Quebec — Canada Music Co ; Wm J.

Rickaby
Rock Island — Canadian (The) Laden

Co ; Horace M. Hovey.
Sherbrooke — Allard Felix, boucher

;

Rosa E. Beaulieu.
Kittredge, Smith & Co, constructeurs.
Olivier Prosper, 6pic; Louis Olivier.

Thibanlt & Oie, ferblantiera ; C(51anire
Cloutier.
Westbury—Frechette & Bros, mag. gl

Wolfestown—Lambert & Oie, mag. gl.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE.

Belleville—Dulmage A., fourrures, etc

parti pour Toronto.
Bothwell—Sarah H6*;el ; George Tyr-

rell succede.
Brantford — Vivian Joseph, cigares,

etc., G. M Dyckman succede.
Clin'on — Gilroy & Wiseman, nouv.;

John Wiseman succSde.
Havelock—Pace G. W., epic ; James

Andrews succede.
Mildmay — Milier J. D., mag. g6n.;

John Spahr succSde.
Newbury—Bobbyn A. B., meubles, etc;

Olivier Prangley succede.
Ridgeville—Klager J. E.' 6pic; F. C.

Williams sucedde.

CESSIONS

Dover Centre—Rankin T D., mag. gl.

Funella—Brooks J. B., mag. g6n.

Fort William—Smith Edwin, h6tel.

AVIS DE FAILLITE
Dan« l'affaire de

SAMUEL DUNCAN.
Marchand de The et Vaissolle, Montreal,

Failli.

Les soussignes vendront par encan public, aux
salles de M ireotte Freres. (59 rueSt-Jacques, Mont-
real, Mercredi, le 12 Octobre 1898, a 11 heures
a.m . L'actif suivant appartenant a la faillite :

lo Le fonds de commerce, etc., etc., No 2146
rue Notre-Dame, Montreal, avte previ-
lege du bail $703 15

Marchandises en entrepot ltiti 52

2o Le fonds de commerce, etc.. etc., No 1996
rue Ste-Catherinc, Montreal, avec pri-

vilege du bail 170 37

I'our i-tre vendu en rteux lots separea.

Conditions, comptant.

Les magasins seront ouverts pour l'inspection
du stock, mardi, le 11 octobre 1898.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

LAMARCHE & BENOIT,
Curateurs conjoints.

1709, rue Notre-Dame, Montreal.

maces ••••• TEL. BELL 871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, >STF-r>flTHFRlNF.
r

c^ ent

Installations de lutniere £lectrique et

d'Horloges de controle electrique

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AOENTS POUR LA

STKNDHRD BLBCTRIC TI7USB CO,

de Waterbury, Con

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfrpgl ^
A le plaisird'annoncer au commerce que son

Catalogue Dourla Saison 1898-99

est maintenant pret, et nous serons heureux

de l'adresser a ceux qui en fciont la de-

demande.

umm

Comme par le passe\ nos produits seront

insurpassables tant sous le rapport de la qua-

lit6 que du fini et du gout.

, A.RACINMCIE
IMPORTATEURS ET J0BBER8

— KN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES 8ORTE8.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 181 me des Commissalret

MONTREAL.

.RWw
F

if Hffl P A C 1 Nf A c

*•£ ft

¥~*
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 5 oct. 1898.

Les questions int^ressante pour le

commmerce ne sont pas nombreuses.
On considere, toutefois, que le projet

dee repr6sentants des nations Strangd-

ree, d'etablir a Quebec, un corps consu-

lage, aura pour effet de cr£er entr'eux,

une emulation, une solidarite, 6t par
suite une entente qui onfc trop souvent

j

fait deTaut jusqn'a present. Les rela-

tions commerciale8 entre Quebec et

;

l'elranger, ont gracdement a ben6flcier i

du nouvel 6tafc de choses.
I

Nous croyons, pous notre part, qu'il
j

est de l'interet de nos homines d'affai-
,

res que les representants offlciels des
pays amis jouissent individuellement et

collectivement de toute la considera-

tion que meritent les importantes fonc-

tions qu'ils sontappeles a remplir.
D^sormais, le corps consulaire de

Quebec, aura sa place marqu6e dans les

solennites du monde officiel, oil il figu-

rera avec d'autant plus d'6clat qu'il se

sera rendu plus utile par ses e'cats de
service, en vertu de cet adage pour Ure
d Vhonneur, il faut avoir ete au travail

et au merite.
MARCHANDISES SECHES.

L'ancienne manufacture " Bresse "

(chaussures), est dgfinitivement deve-
nue une manufacture de corsets dont
l'inauguration solennelle se fait ces
jours-ci, sur cartes d'invitation lanc6es
par le proprietaire.
Nous mentionnons ce fait, nouveau a

Quebec, a cause de l'excellente id6e qui
l'a inspired celle de r6unir les clients de
la maison, marchands de gros et de de-
tail, dans une pensee commune avec le

manufacturier, pour le progres d'une
industrie quebecoise. D'autres indus-
tries se piqueront peut-§tre au jeu et

jugeront important de stimuler le zele
des marchands detailleurspour les pro-
duits de fabrication locale.

II est juste que la marchandise locale
ait sa part de patronage dans notre
milieu commercial; ce que nous n'avons
jamais compris, cependant, c'est la pr6-

ference outrageuse qu'on donne aux
mimes produits souvent inf6rieurs, fa-

briquet a l'6tranger contre ceux manu-
factures a Quebec. Heureusement, il y
a tendance marquee a combattre ces

prejuges, a cause surtout de l'excellence

des articles mis sur le march6 par nos
entreprenants manufacturiers.
La periode de temps que nous traver-

sons n'est pas tout-a-fait favorable au
commerce de nouveaute' en detail, qui a
6t6 tranquille cette semaine. L'ouver-
ture d'un nouveau grand magasin sur
la rue St Joseph a eu aussi pour effet de
modifier un peu la clientele des gtablis-

sements dans cette partie de la ville. La
concurrence est plus active, avec, pour
consequence, un redoublement de zele

des patrons et des employes de chaque
magasin pour satisfaire le public ache-
teur. Cette emulation est un des traits

caract6ri8tiques du commerce de nou-
veautes en detail. Nous pouvons dire

qu'il se fait, a plusieurs endroits, des
prodiges de reductions dans les prix, de
choix, de varied, et d'elfigance dans
les marchandises, de gentillesae et de
courtoisie dans le service : a ces deux
points de vue, notre ville se fait une
reputation enviable.

EPIOERIES
Nos 6piciers et marchands de liqueurs

de Quelbec, bien qu'un peu en retard
dans leur organisation, ont bien fait

leur devoir a propos du plebiscite sur la

prohibition des spiritueux. lis ont fait

un travail serieux, mgthodique, et ont
atteiut un bon r6aultat. L'esprit de
corps qu'ils ont montrfi pour la circons-
tanceest une preuve de ce que peuvent
l'entente et l'union peur le triomphe
des interets communs. A eux de ne pas
laisser se perdre les fruits de cette ex-
perience.
Pourquoi, par exemple, tons ceux qui

se conforment a la loi en ce qui concerne
les licences, ne se ligueraient-ils pas
pour empecher la violation flagrante et
journalidre de cette m§me loi ?

Sirops : Barbades, tonne, 30 a 32c
;

tierce 33 a 35c, compose 22 a24c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3£ a 3|c;|Extra ground

6 a 6hc ; Granule, 4| a 4jc. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.25 a
$1.40 ; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
40c a $1.00; bl6-d'inde,90ea$1.00;pois,
80c a 90c.
Beurre : Prais 14 a 15c ; Marchand 12Jc

a 13|c; Beurreries, 18 a 18Jc; ceufs, 13 a

14c.

Fromage ; 7$ a. 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 6c a 7c ; Californie,

7$c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,

$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Ganadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c;Kentucky ,25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Ce marche est a peu pres dans les

memes conditions que la semaine der-
nijire. Les affaires sont tres actives
dans les provisions et poissona sales.

La collection est moyenne :

Farines (en poehes) : Fine $1.50 a

$1.60; Superfine, $1.65 ; Extra, $1.75; Pa-
tent, $1.90 ; S. Roller, $1.80 ; Forte a le-

vain, $2.35 a $2 50.

Lard: Short Cut, $16.75; Clear Back,
$16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.85 ; Compose, $1 20 a $1.40 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
35c ; do Province. 33c ; Orge, 50c ; Son,
57£c; Gruau, $1.90 a $2.00; Pois,80c; F6-
ves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $1.10.

Poissons : Morue (fraiche saiee) $3.00

a $3.75 ; vieille saiee $3.00, saumon $15 50

hareng No 1, $4.75.

Apres toua les journaux quotidiens il

nous fait plaisir de conatater que la

serie des fetes mondaines se continue
avec un deploiement de luxe dont le

commerce local b6neficie largement.
L'invasion pacifique des marins et des
militaires anglais et am6ricains, outre
qu'elle donne a la Ville du pittoresque
et du mouvement, est une aubaine tres
appreciable au point de vue des affaires.

L. D.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisecs
du pays. Le programme conjprend : la tenue des
livrcs, l'arithmetique, la ealigraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux Ungues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
gais, la preparation aux examens, du service civil,
etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
Beurs d'experience. I' n cours preparatoire est an
next- au college Salles speciales pour dames.
Demande/. le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

Capacite d?s moulins represents : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHN WILKINS, AOENT DES MEUNERIES
Telephone Bell 1823. **. *UE ST-JEAN, MONTREAL.

Informations fournies rapidement et avec plaisir. Telegraphies: oi ecrivez pour les derniers prix
avant d'acheter. Offre : En lots de chars, directement des moulins d'Ontario ou du Manitoba : Farines
patentes Hongroises. premier choiz. Farines fortes a boulangers du Manitoba. Straight Rollers. Farines
de choix extra. Avoine rouiee. Karine de B16 d'lnde. Issues, et aussi Grains en tons genres.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites,

BUREAU

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ T0US LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS
The Cowan Co'y» Ltd., Toronto, Ont.

People's Chambers, 125 pue St-Pieppe

QUEBEC

Jos. Arayot & Frere
— IMI'dKTATEURS DE —

Marchandises Francaises, Anglaues,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

Les dernieres nouveautes dans les modes.

45 riii; Dalhousie et 20 roe Union

()li:iti:i

EN GROS SEULEMENT.

PRIX

MODERES.

FARiNE, GRAINS,
PROVISIONS,
SELet FOIN.

Je tiens constamment en mains un
assortiment considerable des mar
chandiscs ci-haut mentionnccs .

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,

QUEBEC
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Une Annonce

!

L,es manufacturiers d'Enameline, le poli raoderne pour les poeles, informent les

epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront l' Enameline sous form; de pate, de moreeaux et de liquide.

THE MODERN
STOVE POLISH

PASTE* CAKE or LIQUID
Nous demandous votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour led poeics. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.
J. X.. PRESCOTT Ac CO., NH'W-'*!

Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; lis sont pour les qualiteset les

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marcband de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
eseompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en gen6ral, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre non et sa propre responsabllite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montbeal, 6 Octobre 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse..
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assort ies ou non.
PhfBTiix la caisse.
Beaver Parlor ,,

" par5cai8ses.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
BriqueB acouteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
Ko. 1 doz.

No. 2 "

No.3 "

Cable coton l4 pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "

Jute

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 50
1 40

13
30
37>2

1 00
75
70

00
00
00
12>2 lS^
12 13^
10 1

.! 11^4
08*2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft.

" parafflne.. .
u

" London Sperm. "

" Stcarine "

Epingles a linge.bte. 5 gr.

00 09
08 09
07>2 08^
11 13
00

3flls.
50
60
70
85

1 00
1 25

60
Ofils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles XOpieds
40 "

" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Graine de cauari ft. 0'Sh 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^-2 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com... " 30
" pur.... " 60

Meehes a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No.3 12

Bass Ale. Bleres.

ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 67>2

2 52>2
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 32
Imperial " 28
Jamaique 20
Java Siftings 26
Maracaibo , 23
OldGov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 32
Pure Mocha 29
Rio 11415
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Mcnicr.

L.otb lie

5 cses
Vanille

papier jaune lb 0.32

i.us -.- Boitei
10 bts et de 12 lbfl

de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a lacaisse
chocolats Fry.

Caracas x4 boite de 6 lb la ft
Diamond *4 et ^ boite de 6 ft. "

L'etul
20

42
24

Gold Medal (Sucre) de 6 ft. . .la lb.

Monogram *2, 6 div. " ... "
Pur non Sucre ^ "

. . . "
Vanille^ " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, \ et Hi "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, '4 et "2 ft.
Parisien, more, a 5c "
Royal Navy, '4 et ^ "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27>2
35

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27*2

Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "

Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No.3 "

Caen os Fry.
Concents 14, *2, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique \, bte 14 lbs. ft. 33

"
*2, bte 12 lbs. " 33

f'acaos Cowan.
Hygifenique, en tins de "2 ft— dz.

x4ft....
'•

" 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucr6 dz.
" " Sucre, tins x4 lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite 14 lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanui Co.

1 3. 1 ivr6
White Moss h, ft, 15 ou 30 fts a la c, 27

" U & *2 " 27>2
" i4

" 28
" >4 5 " 29
" 1

s, U & "a 10 " 29
" »8 5, 10, 15

"

30
" ^ " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20

Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " u 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc par llvro de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gel6es 13 var pts. 120

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.
"

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef Has.
"

'•.... Is.
"

Roast Beef Is.
"

" " 2s. "

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham "
Game "
Hare "
Chicken "
Turkey "
Wild Duck "

Tougue "
Beef "

Pates.
Wild Duck lad
Partridge ,,

Chicken "

Veal & Ham "
Ox. Tongue Whole 1*2 "

" " 2 "
" 2>2 "

Lunch Tongue. Is "
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny '"

Ox Tail "
Kidney "
Tomato "
Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "
Mock Turtle "J

Lepumes.
Asperges <i lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts " 85
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" "a Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

56
55
55
55
55
55
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
6 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
90
21
80
85

4 00
2 60
1 60

Le plus Pur et

le Meilleur ^JbLJ-4 MM JLI^i

N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. ..

Las personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

dc marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
EULS REPRESINTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co., qts $7.50 par esc de 1 doz.
do pta 8.75 " Zdoz.
do J flasks 9.50 " 4 doz.

tine magniflque horlogo valant $10.00 sera donnee avec chaquo commande de 5 caisses

Geo. Fabert & Co., ', bout $9. 50 par esc de 4 doz.

do llasks 7.75 " 2 doz.
Cognac Denis Texier & Flls, qts 7.75 " 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un esaai suffira pour vous convaincre que ces Cognacs sont les moilleurs du marche
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bte.

Poires

Pommes
It, s

11
13M
16
18
80
no

4 80

2 10
70

1 50
1 50
1 50
2 40
1 HO
2 25
2 00
75

1 50
1 25

3 25
3 25

Pctlts pois francais
" fiDB "
u extra fins. .

"
" Burfins "

Pois canadiens 2 lbs. . clz

Tomates "

Truffes "
Fitiits.

Ananas 2 et 2^ fts dz
Bluets 2 •'..."
Praises 2 " . . .

"

Frambroises 2 " ...
"

Feclies 2 " . . .

"

3 "... "
2 "... "

3 "... "

gal
3

Prunes vertes 2
" bleues 2 "... "

Poissons.
A n c hois 1 1 z

Ancbois a l'buile "
Clams 1 fb "
Harengs marines "
Harengs aux Tomates. "

Homards, boite haute. "
" " plate... "

Huitres, 1 fl> dz.
2" "

Maquereau "
Sardines >4 franiaises.bte.

" >2
Sardines Royan a la
Vatel "

Sardines Royan 4 la
Bordelaise , ..bte.

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30

" " plate " 1 45
" " ordinaire haute 1 25
" rose (Cohie) " dz. 1 20

Smelts (Eperlans) " 45
Thon a la Vatel, jarre. " 00
Viandcs en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft dz. 1 60

" " 2 "...." 2 75
" " 6 "...." 9 00
" "14 " .... "18 25

lang.deporc." 1" dz. 3 50
" " 2 "...." 6 50
'• bceuf "1H9)-..- ' 00
" " 2 "...." 9 25
" " 3".... " 00

English Brawn lib " 145
Bceuf (chipped dried). ..." 003
Dinde, bte 1 ft " 00
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecocbon.btel^tb. " 00
Poulets, " 1ft. " 00
Specialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00

25
50
40
65
85
10
10
25
08
16

00

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
75

1 60
1 60
1 60
2 00
1 65
2 75
00
80

1 60
1 50

00
4 50
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

15

00 15

1 40
1 50
00
00
00
27*2

1 50
2 65
8 60

18 55
3 70
6 70
9 60

11 00
15 15
1 35
2 80
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00

Soupes assorties '3 00 3 75
" bts carrees " 00 1 65

Specialites de Johnston's frluid Beef.
Par doz. Par (jr.

No. 1, boitesde2oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " 1 lb 14 25 171 00
" 5, " 2 lb 27 00 324 00
En paquets.

Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. h la boite, Hj gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Tar doz Par Gr.
En caisse de 1 doz $12 00 $144 00
Fluid Beef Cordial.

Liqulde. Par doz. Par Gr
Boutde 20 oz ...$15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Margvc—Staminal—Enrepistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout.de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de >4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de *2 lb. 'a doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. >2 doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

JSovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 1 00
Invalid. Bovril.

Potsde2oz " 3 85
" 4 oz " 6 55

Tablettesde Bceuf Bovril... " 120
Conspires Amieux Frcres :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, J

s bebe Vendee 11
do *8 bebe P.retagne Oil
do *4 basse double couvert. . 15
do J-2 do do .0 24
do Hi haute do . . 30
do sans aretes x4 b. a bande 16
do do *2 do 25

Sardines au beurre. qualite extra.
d H do 21

do aux truffes \i do 21
do St-Pierre a la tomate, ^

baesea clef 11
do do do 34 17
do do sauce ravlgote Jg 13
do do do x4 19

Royans a la Brillat-Savarln, aux
acbards aromatises Lt ovale 13

Sardines A. V. Lagrava & T-'ils,

bonne qualite, 't basse, Tomates 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, '4 format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harenys marines 28
Petits pois Lagrave n 09

" " fins al'anglaise o 13
" " tresfins, al'anglaise... 15

Champignons Lagrave 13
" choix courant 17
" ler choix 19

Haricots verts moyensal'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
Artichauts Entreve 26
Moutarde aux anehois. a Phuile,
aux fines herbes. ii la ravigote,
le Kros Haeon
Le % "
Le i4 "

Puree foie gras truffee, U bte a clef
Patfc •• ' 1/32

" 1/10

Cirages.
Cirages francais dz.

" canadiens "
Russet Combination Dress.
Ox Blood " "

.

Brown Chocolate "

Green "

Universal Shoe Dressing. .

.

Mines*.

25
20
.doz.

18
11
09
20
30
45
60

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. & la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" " 6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parislen dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40

" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^ 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " 01^ 02
Chlorure de cbaux " 02*2 05

" depotasse... " 23 25
Couperose 100 fts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

' Madras " 60 80
Ioduiude potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Puosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resme (2801bs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07Hj
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 15 2 00

70= " 2 00 2 25
a laver " 75 1 00
a pate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04>2 OS^

DUCKETT, HODGE &, CIE
Exportateurfr do

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM, MONTREAL

Donnez a mm

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

I RESTAURATEUR RURSUN
En vente partout ; 50c. la bouteille.

£ J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge,
Sarrasin, etc. Bl - d'Inde a silos, Lcnttlles, Milcanadien

et de l'ouest ; Treflc rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUU & CIE, 126 A I4U, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des JEPJETXTJES -A-IRJTZSIIjiIx^S, :b.a.xs,b.a.x>:es,PORTO - RICO, Fi5.JAK,r>0.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUTS a 5c,
Consommateura et Marchands, exigez les celcbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

hk.a.:n-T7xva.cWXCXJSZ?.

Ofirez-nous des grains de

toutes sortes, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez 4

nous oflrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE"

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL
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Sulfate de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 17 18»a
Vitriol " 04Hj 06^2

Bonbons de Pin Par-
fume $0 75

Sirop tic Pin l'arfu-
me 175

Viiid.' Pin Parfume. 9 00
4 20

r- i-,i\*i } i ' ties de Pin Parfu-

,.6Si^rf mt 4 0<)

v^JtVav Huilede Pin Parfu-
me 4 20

SKSHr. » Pain de Pin Parfu-
me 4 20

'i
i de Pin Par-

fume 1 75
tCV-a Savon de Pin Parfu-

me 2 40
\1 Ouate de Pin .l'arfu-

_ - in.:- l 75
!<''«. Plastron de Pin Par-

fame 50, 60, 75, 1 00
Bas it Chaussettes
de Pin Parfume

:su, .p>, 50, 60
Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (sourco Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Ilopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannelle moulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de Kirofte moulu " 17 20
" " ronds.. •' 11 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin
1 oz " 00 45

MuBcade blanchie " 40 55
" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu... " 25 27
" noir, rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

AbricotB Calif rb- 10 12
Amaudes "a molles.... " 09 89»a

" Tarragone.. .. " Oil 12
" ecalees " 00 00

Amand. ameresecaleeslb. 35 40
" ecalees Jordan " Olio 35

Dattcs en boites " 04^ 04 »4

Flgues seches en boites " 00 00
" " en sac. " 00 00

Nectarines Californie.. " 08 o 09
Noisettes (Avelines) ...

" 08^ 09"2
Noix Marbot " O^ Oil
" Grenoble " lOHi 12
" " Ecalees. " 20 21

NoixduBresil " 12 1)1;'
" Pecan " 09 li

Noix Pecan polies " 08^ 1
Peanuts rotis(arach). .

"
06>a 08

1

' alifornie " 10 o 11
Poires " " 09 10
Pommes sechees " 06hi 07
PommeB evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie " 06^ 07"u
" Californie... " 07 09^3

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00 07Ha
" 4 " ..

" 08 09
Corlnthe Provincials... " 05% 05^

" Filiatras " 00 06
" Patras " 00 06>2
" Vostizzas " 07 08

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 1 35 1 50
" Black Baskets, " 00 2 00
" ConnoisseurClustor" 180 2 00
" Buckingham

Cluster " 00 3 25
Malaya Russian Clusterbte. 4 00 4 25
Sultana ft). 00 10
Valence off Stalk •' 00 00
Val.-in-e fineoff stalk., ft) 05 04

" Selected " 00 05
'• 4 cour " 06 00

Fruits verts.
Ananas piece.. 00 00
Attocas baril.. 00 7 50
Bananes regime 75 150
Pommes baril.. 125 3 00
Raisins Malaga crate 1 50 2 25
Oranges Valence (420)... 00 00

" (714).... (I 00 00
" Navels 00 00
" Seedlings 2 00 3 00
" Jamaique, baril. 00 4 50
" Mexique(l50).. 00 00

Messine ...^2 bte. 00 1 5u
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 5 00 6 nO
' Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. 00 00
•' jaunes I) 00 00
" d'Egypte, 112 tbs 2 00 2 25
" d'Espagne, boite. 00 00

Noix de coco, par 100.... 3 00 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 77>2 80
" " No 2 " .. 00 00

Ble du Nord No 1 75 78
Avoine blanche No 2 27'a 28
Ble d'inde Americain 36 37
Orge 52i2 53
Pols No 2 ordinaire, 60ft>s... o 00 60 1

-.

Sarrasin, 48 "... 00 00
Seigle, 56 " ... 49'-j 50

TARINES.
Patente d'hiver 3 85 4 10
Patente du printemps 4 60 4 65
Straight roller 3 50 3 60
Forte de boulanger, cite 4 35 4 50
Forte du Manitoba,seeondes 3 90 4 00

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 50 3 60
" " sac 1 65 1 70
" granule baril 3 50 3 60
" " sac 1 65 1 70

Avoino roulee baril 3 50 3 60
" " sac 1 65 1 70

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 12 00 12 50
" de Manitoba " " 11 50 12 00

Gru de Manitoba char 14 00 15 00
" d'Ontario " 14 50 15 00

Moulee " 16 00 17 00
Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs.... 2 70
" 3 ".... 1 40

" superb 6 " 2 50
" " 3 ".... 1 30

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2 00
" quart 3 90 4 00

" perlee sac 00 3 50
Huiles et graisses,

HUILES.
Huile de morue, T. N., gal. 35 k 40
" loup-marin raffi.. " 35 45
" paille " 00 00

Hulle de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. " 90 100
" &salade " 65 75
" d'olive 4 lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 30 1 50
" de marsouin " 50 60
" de petrole, par char.. 00 13
" " par quart. 00 14

AcmuCrown gal. 15 16
Huile Americainc par quart:

Prime White " 00 17
Water White " 00 18

Pratt's Astral " 00 19<a
Hulle d'olive Barton et Guestier

calSBe qts 8 5n" " " pts 9 50
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "B. I." ft>. 084 09" " fran^. qrt. lb. 084 09

" " cbb " 094 10

Bpecialites de Lazenby.
Huileasalade l4 pt. dz. 1 40

4pt. " 2 15
pints " 3 75" quarts " 6 50

Creme a salade petlts " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" * -i pintes 14 75
" »» 'pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel 'pintes'--- 12 75
" 'chopines 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de molns par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00

1824 2100
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

" " 24 pts.. 9 50
" " 484 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 484 pts 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Rlviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Blsquit Dubouche » 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet » 9 00

" " 10 75
" " » 12 50
" V.O 14 50
" V.O.P 15 25
" V.S. O.P 16 25
" V.V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borlanne » • » 6 75

Huile de Charbon
9*~ " PERFECTION, 55^ White

; » CROWN ACME, 55 Water White

Ces marques sont manufac'urces a notre nouvelle raffinerie, la plus grande,
la plus complete et la. mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter votro approvisionnement d'autonine. Nous
vous interesserons.

Nous donnons unc attention toute speciale aux commandos recues par la malic.

THE BUSHNELL GO., Ltd
-^^S RAFFINEURS ^^5=

Bureau : Batissc tlu Board of Trade, MONTREAL

I NIC 9IEDECINE ll»i: vi.i

Pour la famille Contre l'indigestlon, 1'etat bilieux, le mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvalse
half ine, et tous les dirangements de l'estomac, du foie et

des intestins.

tcs " RII'ANS I V It I I. IS ''

Aglssent doucement et promptement. Une digestion rar-
faite resulte de leur emplol. Une seule soulage. En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle.

Ripans Chemical Co.. 10 Kpruce St., N.Y.

Registereo

Trade

Mari

^FONDEE EN 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUETJON " T
"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principalis marchands d'un
Ocean a l'autro les out on magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS AKTTCLES UK PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Dumandcj; nos prix avant d'achetec, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas tie voyageurs, nous
faisons beneticier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon niarche.

Telephono 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - ED1TEUR8-PROPRIETAIKES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Botte de Poste No 917

Montreal. Canada.

ABONNKMENTS

Mid&illea il Ot :1 &.rgsnt it dsj
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00

Canada et Etats-Unis, un an - - - I
")0

France ot Union Postale, un an (15 francs) 3 00

Tout abonnement est considerecommerenouvel
faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arr^rages et l'ann6e en cours ne
sont pas payes.

Adrcsser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 8 65
J. Borianne depuiB 00 3 75
Rivlere-Gardrat 00 4 15
Blsquit-Duboucue 4 30 ©4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse
St-Georges, 121it 12 50

24>2 ptsimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Kcossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fan-man & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. 0. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet * 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75" " pts.... 00 9 75
ThomA Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenllvet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlanduis.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevln 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " *.... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" *»* 12imp.-qt...
flaBks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
Gins.

DeKuyper.cse violette, 1 a 9 cse.

.

2 55
" " loc. etplus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20
F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 o[o

10 JOUT8.
KeyBrand 5 00 10 00

" poney 00 2 50
Melchersponey 00 2 50

" picnics 4 doz 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de mollis.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45" " octaves. 00 3 50" " augal.. 00 3 90
J. flirech Sons & Co. Old Tom.

" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25
"

, No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ou plus.
Gooderham & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby « 4 40
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser 4 Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine:
65 O.P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.
Rye Cayiadien a la caisse.

Walker's Imp6rial quarts 7 50
" 16 flaBks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantit6 de 5 c. et plus, 25 cents de
moins pare.
Gooderham & Worte 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedict ne
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
>a litres, 24 a la caisse 00 00 20 (10

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Crgme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch*** 00 00 1125

" ** 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Cremede Frambroise'. 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Cremede Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Utowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Rett, lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

< 'ognacs.
Sorin & Co., carte bleue 8 50

" " rouge 9 50
" " or 11 00

Boutclleau Flls(Docteur Special) 10 50
DeLaageFils* 9 5o

V S. O. P 15 0(1

1854 24 00
T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons Old Empire Rye.

Empire Rye 1890.. quarts... s 00
'• " Flasks 2 doz !) no
" " *2 " 4 " .... 10 00
" •' 1890.... gallon. 2 80® 3 00
Wh iskcys importes.

Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La Clef).

Caisses Rouges ] 1 1 i m i

" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom (i in 7 50 7 75

" Condon Dry Gin . 7 50 7 75
J'in. Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Toils a la

quina du Perou 7 00
< 'hampapm .

Gold Lack sec, 1889 20 00 28 00
Bold Lack Brut 2!) oo 31 no
Clan t.

Bon Bourgeois, 3 00
Molasses. An gallon

Barbades tonne 31
" tierce et qt 33^
" derai quart 34*2
" au char ton 30
" " tierce 00

" Haqt 00
Porto Rico, tonne 29

" " char 00
" ticrceetqt Si's" au char 00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boites % ft, ft. 27^ 45

Ha " " 25 42
1 " " 00 40

Jarresl " par jarre... •' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60
Pates rt denrees alimentaires.
Macaroni importe ft) 08 10
Vermicelle " " 08 10
La it concentre dz 00 190
Pois feudus, qt. 196 lbs.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 4 50

Ha " 00 2 50
" Labrador . . . . " 00 5 00
" " ..Ha " 00 00

Cap Breton . . " 00 4 40
Hs " 00 2 40

Morue seche ft>. 04 04Ha
" verte No lqt.... ft,. 02*4 00

No 1 large qt. ... " 02*2 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poissonbl.lacSup..^ brl. 00 00
Truitedeslacs ^ " 4 25 00
Saumon C. A Ha " 00 00

"
1 " 00 00 00

Saumon Labrador..^ brl. 7 50 8 00"
.. 1 " 14 00 15 00

Anguille ft- 00 00
Poudre a Pate

Cook'v Friend.
No 1, 4 doz. ause ^ bte.. la doz.. $2 40
" 2,6 " '• " .. " .. 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12,6 " " .. " .. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships fraia ft). 17 18
En rouleaux " 00 00
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do frais " 19 20

Fromage.
De l'Ouest ft). 08 OO'a
DeQuebec " 08 09"ta
CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 17 18
Mires 00 ISHa
OSufs chaules, Montreal. . 00 00
" " Ontario... 00 00
Sirop et swore d'erable.

Sirop d'erable ou qrts.. ft>. 04Ha 05
" en canistre. 55 60

Sucro d'erable pts pains ft). OO^ 07
" vleux 04 05

Miel et cire.
Miel rouge coul6 ft). 04 05

" blanc " " 05 06^
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 08 10

Cire vierge '• 25 26
Produits Pharmaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin laloz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft>. 00 03
" moulue... " 00 04

Specialites de Picault £• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsam!.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition i4 ft>. 80 7 20

Ha ft). 1 25 13 00
" "

1 ft). 1 80 18 00
Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00

" " 6 oz. 00 15 00
Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile vetfirinalre 00 1 50
Essence d'epinette 00 80
Speciality de Rod. Carriers ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam.dz. 70
" " " " gr. 8 25

1 C »H 53 2

Young <£• Smylie.
Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 lbs, boia ou papier, ft> 40
"Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 lbs lb. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acm6 " Pellets, boite fantaisio

(30 more, a la boite) bte. 1 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Ueglisi' au ^oudron et gaufres do

Tolu, btsde 5 ftis. (can).. . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite do 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72Ha
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. "a Sac. Pch. Ha Pch.

B. 1® 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5® 9 " :: 30 :i :i."> :; lo :; ;:,

10 etplus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patna imp., sacs 221 lbs |',. 4 34 05
C.C. 10c de moins par sac quo los riz B.

Salaisons, Saindoux. etc
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00
" " S. C.Clear.... " 16 00 16 50

S.C.de l'Ouest " 00 00 17 00
Jambons tb. 00 00 00 lOHa
Lardfumfi " 00 10 00 11
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.. 1 50 1 70
Canistresde 10 ft>s....ft). 073.1 08-'j

5 "...." 07% 08%" 3 "...." 08 09
Compose, en seaux 00 1 10
Canistresde 10 lbs.... lb. 00 O.V,"

5 "...." 00 05%"
3 "...." 00 06

Fairbanks, en seaux 1 30 1 32^
Cottolene en seaux ft). 00 OS's

Sapolio
En caisses de *4 @ Ha grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30

" Crosse & Blackwell " 00 3 25
"Suffolk,20oz " 00 2 10
" " 16 oz " 00 1 80

Essenced'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, Hi ch. " 3 50 3 70" chop " 6 25 6 50
" Harvey.... ^ '

r " 3 25 3 55
Catsup de tomates " 100 4 00

champignons " 1 90 3 40
Sauce aux anchois dz 3 25 3 55
SauceChili " 375 405

Sel.
Sel flu, quart, 3 lbs 2 65 2 75

" 5 " 2 55 2 65
7 " 2 35 2 45

*4 sac 56 " 00 30
sac 2 cwts 00 1 00

"gros, Bac livreenviile 00 45
Sirops.

Matchless
ft,. 00 02

Amber.Haqts " 02 02*4
Diamond " 02H2 0234
Perfection "

02H> 02^1
Sirop Redpath tins 2 lbs. 00 O 09

" " 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fbs. seau. 90 00
" seau 3 gall. " 00 1 20

Sucres.
iPrix a la livre.)

•Jaunesbruts sac 00 03*2
" " boucaut 00 00

Jaunes raffines.... 03 11/16 04 3/16
Extra ground qts. 00 05 '4

" " bte. 00 051-2
" Hi " 00 05%

Cut loaf qts. 00 05%
" Ha " 00 05^4
' bte. 00 05%

Hi " 00 05=4
Powdered qtB. 00 05

" bte. 00 0514
Extra granule qts. 04 Ha

" h " 04 %;
Sur re granule allein qts. 04 5/16

sacs 04 '4

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havaue balles de 50 lbs . . . 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfum d'ltalie .'.' 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fba 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f uraer.
lllO lb. btes 4 lbs 40
^ " " 10 lbs 40

Casino % " "5 et 10 It). 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane i-2 " " " 40
Quesnel % ft). " 5 lbs... . 60
Vendome Virginia cut Plug % It).

la livre 1 15
Brazilian, bte 1 lb
Cigares.

St-Louis Ii20—lelOOO 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 1^ 00
Beauties " 18 00
My Best « 30 00
Capital " 60 00
Doctor 1(40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum 1(9 jb. 68
Seal of N. Carol., l4e & ljlO " 80

lis blaguos.. .
" 1 00

Old Gold, i48& 1(10 " 80
Old Virginia, 1[12 & 1(6 " 52

ft), boites " 58"
Hi ft). " " 58

Puritan Cut Plug 1(10 " 75
l2 lb. bo tea . .

" 75

, ! n ft ' " ••
" 69

Miranda 1 tO " q (35
Kit. Smoking Mix. 1[9

' " 70
" l4 lb- boites.. " 85

Rit. Navy Cut " 80
Unique 1|12 .' " 52

ft), paquots " 48
"a ft). " " 48

O.K. Itl2 " 50
Hd. cut Virginia, % ft,, boites " 80
Lord Stanley Ha " "1 00
Perique Mix. Hj a 14 " " 1 iq
Athlete Sm Mix 14 & '3 " « 125
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I'ure Perlquo l4 A "a ft boites |li

St-I.eger '4 & "a

P. XXX *a " "

ft "
Old Fashioned 1[10 " "

Rex Periquc Mix *3 " "
Handy Cut Plug 1[5 blagues "

" " 'a ft. jarres . .

"

Beau Ideal, 1(9 "
Athlete CigaretTob. lilo "

Sweet Caporal, 1[12 "
Southern Cigar et Tob, lil2 "

Old Judge " "
B.C. "

....
"

Puritan " "

Pine Cut Chewing 1(16 "

Derby Plug, 3, 7* 1[12 "

Old Virginia, 3, torquctte "

Old Chum Chewing pallctte "

Noirs. Thcs.
Oros.

(Prix a la livre.)

Congous l4 calsses 12
" caddies 14

De I'lnde.
Darjeellngs 35
Assam Pekoe 20
Pokoe Souchong 17

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisscs 40

" ord. >a " 20
Young Hyson, ext. " 42

" lequal. " 36
" ord. hi " 22
" 2e " hi " 15
" He " *a " 12

Japon.
a caisses, Finest May 35
Caisaea fin a choix 30

" moyen a bou 19
" commun 15
" Nagasak. Pekoe.. . 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 1G
" " Poussiere OH

" SALADA " CEYLON
Gros

Etiquette lirune, 1 8 et '•a 20
Vcrte, Is it his- 22

" BIcue, ls,>as, i4 s HO
" Rouge, Is et V"S 36
" Or, "as 44

Conditions. HO jours:
Vinaigres.

De Manuf. de tu-Uyucinthe.
Vinaigre Pur-triple gal. imp.

" St-Hy. Bord. No. 1
"

" Ext. Crystal.... "
" Carte Doree "
" Troof "

1 75
1 10
90

(1 BO
(1 85

SO
80

II 85
70

1 5
1 5
l> 95
1 _'ii

(' R5
i)n

II 90
8 50

0(1

00

Detail

50
:;j

42
40
35

4s
30
50
40
28

II 19
14

•dn\
32
27'.

17
22

(1 15
19
11

Detail
25

II 30
II 40
I) 50
GO

37
II 35
33

II 27
40

Vinaigre Special A.S.D... gal imp, 17
CidreClarin6VSOP**».. " 30
" " VSO ** " 25

Vins.

E.Girardot <fe Cve., Sandwich Out.

(PrixF. O. B. Windsor.)

Ga\. Douz.
tabic (nouv. vend.) 55 00

(2 ans).i.... O 05 I) 00
" " (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) o iiu :: 50

Macon (type Bourgogne) o oo 4 00
MedOC(type Bordeaux) O 00 4 00

i ne Concord (vin de
messc) 80 00

Sauterno Catawba * Dela-
ware (vin de messc) 1 25 o oo

Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablisfmeilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vicux Port(iiifilleure qualitcIO 00 5 oo
Port Leger (type muscat) OO 5 00

Noa Mousseux.
Bordeaux ord caisse 2 60 3 50

" gal. 90 1 10
" M6doc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 oo
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherrv caisse 4 50 1100

" * gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Cordon ACie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 Oo
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, GordonACie " o 00 4 00
Claret Ij. Pinaudqts " 00 2 60

" Fame Freres... gal. o 00 o 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry.cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousaeux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 21
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tcsaier A Co 13 00 14 50

Nerea Raphael. . 13 00 14 50

Champaf/ncs.
qrts.

J. Mumin 23 00
G. H. Mumm 28 00
Arthur Roederer 22 00
Vve Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Fremiuet 23 00
Louis Riederer 28
Piper neidaick 27 00
Perrler-Jouet 28 00
E. MercierACio., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vin d'ete 16 00
E. Cazanove 22 00
Te88ier 14 00
Imperial extra dry 00 00

V'tix toniquets.
Vin st-MIchel qrt caisse
" " pts. 2 dz "

Vin Vial dz.

Cuir* et Peaux.
Cuirs a scmelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24
" No 1,25 ftsetau-d. 00
" No 1, leger 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy.. 23

Zanzibar 20
Slaughter sole No 1 steers. 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
" No 1 R 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a empeip'nes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesaute 35
" ecossaiae 38

Taure francaise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 a 30 lbs... 75
" 36 a 45 60
" 45 et plus 50

Vache fendue Ont H 25
" " H. M . . 25
" " Med ... 025
" " junior . 21
" Que.sen.h.a.m. 24
" Jun.m.alight. 20

pts.

25 no
30 (Ml

24 00
30 00
(Ml 00
30 00
L'

I

00
30 0(1

211 IMI

3n (Ml

30 (Ml

23 nil

17 mi
00 00
15 50
15 50

8 50
9 50

12 50

26
24
24
24
24
21
29
27
25
30
28

32
(I Mm
29
28

45
40
40

(i 40
95
90
75
80
65
60
30
30
30
23
28
23

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

( \uirs tins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevrodeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 o 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'ontano H... " 14 1..

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... 1; 00 n [fl

BuffdeQu6boc H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 o 13
" L. M... " 00 II 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
"• " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" Quebec. " 13 14

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No2 00 ii IS

Cuir fini francais 00 20
" rus8e 20 25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, No 1 00 9 00
" " No

2

oo 8 00
" " No 3 00 7 U0

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 .*.... " 00 ii (is

Agneaux pi£ce 00 70
" en laine " o oo on

Moutona 100 110
Chevaux Nol... oo 3 08

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux assortics et inapectees.)

Lalncs.

Toiaon du Canada lb. o oo o 00
Arraehee, non assort ic •' u 21 22
A, extra aup^rieure " 23 24
B, superieure " 21 o 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17-
Cap de B. E. en suint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 o no
Buenos AyreB, lavee... " 30 38
Natal, en suint " 15 16

Fers et Metaux.
FERHONNERIE ET yUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaires baril 3 15 3 40
En acier 3 35 4 50
u Fer a repasser" lb o 03*4 03*2
" Ficbes" : CoupeeB tout, b

dimensions 100 tl)

Pressees '4 p- Esc. 45 p.e.
" 5-16 ''

15

7-16 A hi

1

4 75
4 5n
4 'J.

-
.

3 90

2 95
(i (in

II (Ml

II IMI

U IMI

Fit defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p. c., loo tt>s

" 10
" 11
" 12 "

" 13
" 13

Galvanise N08 a 9, Ebc. 35 p.c...

10
" 11
" 12

Brul6; p. tuyau.100 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, loo ft. 2 25
CrampeB " 2 26

(15c. de moins pour Ontario.

Fil de lalton a collets, .ft. 30
Fonte Malleable " 09
Enclumes " 11

35
10
Uhi

Charnieres.

T.et" Strap" ft. 04>a 05
Strap et Gonds filetes 03 3*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 5c. de moins

quart.)

Do 4^a a 6 pes 100 fts.

3*aa 4 " "
3 U<< " "

2*aa2 34 " "

2 a 2m " "

lHial^ " "

1*4 " "

1 " "

Clous coupes d troid.

Del'4 al 3
4 pes 100 fts

l l
4 " "

Clous djlnir.

1 pouce 100 ftsj

1 75
1 so
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

1U " 100ft.
Ha et l 3

4 pes "

2 et2i4 " "
2>aa2 34 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7s pouce 100 fts.

IH* " "

Clous a river.

1 pouce 100 fts.
1'4 " "
m-al 3

- " "
2 fi2i4 " "
2Jaa2 3« " "
3 io " "

5

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 46
2 40
2 35

Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boitca do 1 ft., *ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, 100 fts 2 85
l l4 " No 15 " " 2 5C
1*2 " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13 " " 2 25
2,2*4 " No 12 " " 2 15
2>a ' No 11 " " 2 00
3 poucea, " " 1 95
3>2 et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rapes it tirrs points.

Ire qualite, eacompte 60 et 10 p.c.

2me '• " 70 p.c.
Mecheade tarriere, esc GO p.c.
TarriereB, oacompte GO p.c.

"Vis a bois,", for, tete plate 87*3 p.c esc.
" " " roude 80 "' "
" cuivre, teto plate, 82 >a " "

" '• roude, 75 " "
Boulone a bandage 70 p.c.

" a Usees 75 p.c.
" a volture 3/1 6, '4x5)16 pc70 p.c.
" "

''*b, 7)16 x >a pc. .60 et 10 p.c.

Mdtaux.
Cuivres.

Llugots ft. 14 15
Enfeullles " 16 17

Etain.
Lingots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
Saumon8 ft. 03 34 04
Barres " 04"a 0434
Feuilles " 04>« 05
De ehaase " 05*2 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05'4 05 34
Feuilles,No8 " 5 3

i 06

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
A plnce " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02*a 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltneea " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 on
Summerlee " Oo 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trois - Rivieres
aucharb. de bois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadieu 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
Oe Suede " 3 00 3 10
DoNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 6 60
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbe 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 10
" 26, " 00 2 15
" 28, " ' o U 26

GalvaniseoMorewood 05*7 06
Queen's Head.. 04*2 05

Etamee, No 24, 72x30 yu. Head.

.

n Of
" No 26, " " .. 07

No 28, 84x36, 100 lbs... 7 0S
Rusaie, Noa 8, 9 et 10, lb n 10*4
Canada, hoite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, '• 4 50
Pour chaquc X additionnel extra. 1 00
Charbon dc bois, D C 00

"
1 C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 (50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 6 50

Coudes ronda pat., la douz 1 35
Connectious, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTURES.

100 tbs.

Blanc de plomb pur 5 62 "a 6 25
Nol.. 6 25 5 50

" .. 4 87"a 6 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec.... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venisc, anglais. 1 50 2 00

Ocrejauue 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peinturcs pr6parees ..gal. 100 120
Huiledelincrue(netcash) O 00 50

bouillie " 00 53
Ess. de Terebenthine " 00 O 47
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 60

VERRES A VITRES

United 14 @ 25.. 50 pds 160
26 40.. " 1 70
41 50 100 pds 3 50

" 51 60 " :< 75
" 61 70 " 1 no

71 80 " 4 :.n

81 85 " 6 (10

" 86 90 " 50
" 91 96 "
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le ler oct 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-LOOI8

Avenue Hotel de Ville. Lota 904-15 a
18, 20 a 22, terrains 20 x 60, supr 1200
chacun, vacants. Hypolite Gonee a
Eusebe Roy

; $5250 [468671.
Avenue Laval. Lots 897-21 et 22, ter-

rains 23 x 75, supr 1725 chacun, vacants.
Gaspard Deserres a Toussaint Legault
dit Deslauriers

;
$4550 [46877].

Rue Dorchester, No 474. Lot 189-1

avec maison en brique, terrain 21.6 d'un
c6t6 21. 3 de l'autre x 72. Ephrem St
Germain a Pierre Chrysologue Ste Ma-
rie

;
$2800 [46886].

QUARTIER 8TE-MARIB
Rue Plessia, Nos 398 et 4:>0. Lot 1101-

127, avec maison en brique, terrain 38
x 101. Jules Ethier a Joseph Wilfrid
Leblanc et al

; $2954 [46869].
Rue Maisonneuve, Nos 146 a 150. Lot

675, avec maison en brique, terrain 40 x
113. Fabien Jeannotte dit L^chapelle a
Ovila Bougrette dit Dufort; $4200 [46874]
Rue Chausse. Lot 1489-12, terrain 25

x 89 d'un c6te" et 88.10 de l'autre, .supr
2223, vacant. Alfred Joyce a Henri St
Pierre

; $381.58 [46896].
Rue Chausse. Lot 1489-13, terrain 25

x 89 d'un cote et 89.2 de l'autre, supr
2227, vacanti Frank L. Savignac a Henri
St Pierre

;
$507 [46906].

Avenue DeLorimier. Lot 1223-10, ter-
rain 47 x 120, supr 5640, vacant. La
Banque Jacques-Cartier a U. Pauzg &
File

;
$600 [46907].

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Rue Bourgeois, No 290. L"t 160c-2
avec maison en brique, terrain 17 x 80.6.
Le ShSrif de Montreal a John Simpson

;

$1430 [131478].
Rues Shannon, Nos 35 a 41 et Ann Nos

106 et 108. Lot 1656 et pt 1649 avec mai-
son en boia. terrain 48 x 95, pour l'un et
4500 pour l'autre. Dame Jane Hall we
de James Irwin a William Lassey

; $3700
[131501].

QUARTIER ST ANTOINE
Ave des Pius. Lot pt. 1765, terrain 50

x 170 supr 8500 vacant. Andrew Allan a
Hanry Vincent Meredith

; $7225 [131483],
Rue Dorchester. Lot 1639-54, terrain

24 x 110, supr 2640 vacant. George Hyde
a Pierre ArseneBeaudoin

;
$2700 [131486].

Rues St Martin, Nos 287 a 291 et Mor-
land, Nos 2 a 10. Lot pt S. 1599 avec
maison en pierre et brique, terrain 28.4
x 180.9, supr 3180 pour une partieetsupr
8177 pour l'autre. Henry Stanley Smith
a The Ontario and Quebec Ry Co. ; $15000
[131493J.
Rue Mackay. Lot 1567-2 avec maison

en pierre et brique, terrain 22.9 x 80.
George A. Greene a Charles Cushing

;

$6000 [131500].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Chambly. Lot 23-117, terrain 24
x 112, supr 2928, vacant. Anastasie
Poissant, 6pse de Adolp. Duperrault a
Leon Bernier et Ed Bernier; $500 [75140]
Rue du Havre. Lots 159-298 a 303, ter-

rain 132 x 86.6 d'un cote et 82.4 de l'au-
tre, supr 11392, vacant. Thomas James
Claxton a Adolphe Lobeau ; $5613.04
175183].

Rue Ste Catherine, Nos 395 et 397. Lot
pt 91, avec maison en bois, terrain, supr
2900. Octave Pepin a Raphael Dufres-
ne

;
$1300 [75216].

QUARTIER ST DENIS

Rue St Francois-Xavier. Lot pt N. E.
274, 275 et 275a, terrain 300 x 80, t-upr
24000 vacant. Eugene Lafontaine a
Charles W. Trenholme

; $3550 [75186].

QUARTIER ST GARRIEL

Rue Wellington, Nos 609 a 615. Lot
3123 pt 3122 avec maison en brique, ter-
rain 71 x 80 d'un cote et 88 de l'autre,
supr 5964. Le Sharif de Montreal a
Cornelius Greenwood; $5480 [75160].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue St Denis. Lot 15-467, terrain 40 x
95, S'.pr 3800 vacant. Deserres & Frere
a Louis Richard Baridon

; $3465 [75136).

Rue Chambord. Lot 6-152, terrain 24
x 70 supr 1680 vacant. Auguste Jobin a
Anselme Labrecque

; $445 [75138].
Rue Lasalle. Lot 6-18, terrain 24 x 69

supr 1666 vacant. R6mi Gohier &Fils a
Urbain Barthelemy

; $345 [75141].
Rue Rachel, Nos 323 et 325. Lot 12-127

avec maison en brique, terrain 22 x 85.

Ulric Tapin a L6andre Provost et Z6ph.
Charest

; $2400 [75198]
Rue Dufferin No 161. Lot 7-91 et 92 avec

maison en bois, terrain 25 x 80 chacun.
Cordelia St Jean 6pse de Henri Arth.
Guenette a Georges Reinhardt

;
$1150

[75205].

MILE END

Coin des rues St Louis et Sanguinet.
Lots 174-1 et 2, avec maison en bois et
brique. terrain 42 x 100 Louis Laver-
durea Francois Jubinville dit Berthiau-
me

;
$3000 [75161].

Agents Financiers Gereraux

Premieres hypotheques sur proprietes immo-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negociees direeteinent avec Londres (Aug.) a

4-, 4-X et A 1
., pour cent

Dant le montant.
chat et vente de debentures,

standard Building, 157 rue St-Jacques. \

PLOMBIERS ETC.

eTdOITVILLJJ7 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, Plombier Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant tie Corniches en tole galvanisee.

STE-ANNE DE BEL.LEVTTE. O.

LP I D A Dn C/ P

I

Z Plombiers Couvreurs
UIKAnUObulCo Ferblantiers

Speciality ; Cornicheen tole galvanisee
Tel. Bell 6775. des Map. 116 350. St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX.

FABRICANTS DE TUYATJX EN PLOMB,
Coudes enplomb comprime, Plombdochasse, Mas-
tic, Blanc do plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussiScics rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autrea scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin ruet William et Dalhousle. MONTREAL

MONTREAL ANNEXE
Rue Beaudry. Lot 13-38, terrain 23 x

80, vacant. Charles Gray a Robert E.
Wood ;$450 [751421-
Rue Clark. Lot \ S. 11-364, terrain 50

x 84, supr 4200, vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Alfred
Belanger ;$374 [75146].
Avenue du Pare. Lots 12 2-57, avec

maison en pierre et brique, terrain 25
x 93.6. Le Sherif de Montreal a Clarence
J. McCuaig

; $3400 ]75210].
Rue Waverley. Lot 11-800, terrain 47

x 88, supr 4136 vacant. HSloise Ville-
neuve 6pse de Olivier Lecours a Maxime
Leaage

;
$1200 [75219].

WESTMOUNT
Rue Ste Catherine. Lot 1434-17, ter-

rain supr 2600 vacant. Hon. Sir Mel-
bourne McTaggart Tait a Edmond Mar-
cotte

; $1950 [75145].
Avenue Western. Lots 208-59, 59b,

214 41 , 42, 43a, terrain supr 12000 vacant.
Andr6 Julien Horm. St Denis a Charles
Depocas

; $3000 [75163].
Avenue Grosvenor. Lot 219-128, ter-

rain supr 5551 vacant. The Westmount
Land Co a David Fraser Gurd ; $1665
[75170].
Avenue Grosvenor. Lot 219-19, 20 et

pt NO. 219-18 et 17; 2 terrains supr 5550;
1 do supr 550 chacun vacant The West-
mount Land Co a Duncan McLennan

;

$3579 75 [75171].
Ave Rosemount. Lot 369 pt N.O. 368

avec maison en pierre et brique, terrain
supr 13202. Elisabeth Barclay Reekie
6pse de John J. C. Ward et al a Chs W.
Trenholme

; $14000 [75187].
Avenue Roslyn. Lots 219-146 et 147,

terrains supr 5550 chacun, vacants. The
Westmount Land Co a James W. Knex

;

$3330 [75189].

Avenue Mount Pleasent. Lot 374-1-82,
terrain supr 2635 Whitley Bros a Cor-
rinne Bourget, epse de Chs Lafond

;

$2173.87 [75190].
Avenue Mount Pleasent. Lot 374-1-81,

terrain supr 2639 vacant. Whitley Bros
a Theodore Goulet

;
$2179.65 [75191].

ST-HENRI.

Rue Ste Elizabeth. Lot 1705-39, avec
maison en bois, terrain, supr 1752. Ho-
nors Gauthier a Olivier Tasfe'

; $900.05
[75149].
Rue Turgeon. Lot \ N.-O. 2123, avec

maison en bois, terrain, supr 1 00. Louis
Latour dit Ballard a Joseph Bergeron

;

$1500 [75169],

MAISONNEUVE

4eme avenue. Lot la-857, terrain 24 x
100, vacant. Chs T. Viau a Stanislas
Loyer alias Dusablon

; $425 [76221].

VERDUN

Avenue Church. Lot 3405-85, terrain
24.4 x 117,supr 2847 vacant. Marie Louise
Verdon, epse de Jos. Foucault a Alfred
St Pierre $203.33 et autres considera-
tions [75174].

Rue Ross Lot 3405 74, terrain 25 x 85,
supr 2125 vacant. La succession Daniel
Hadley a James Pilkington

; $180 [75175].
Rue Ross. Lots 3405-66, 67, terrains 25

x 85 chacun, vacants. La succession
Daniel Hadley a Louis Bruneau

; $360
[75202].

C. H. LbTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pr6s. J. LkTOURNKUX, seo.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
N08. 269. 261, 263 et 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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COTE DES NEIGES

Ave Maple Wood. Lots 28-247, 248, 249,
terrain 2ft x 108 chacun. Lily Ida Smith
6pse de Michel "W, Glendon a William J.

Rafferty
; $2500 [75151].

8AULT AUX RECOLLETS

Rue Labelle. Lots 489 90 et 91, terrains
25 x 37 chacun vacants. The St Denis
Land Co a Joseph Morin ; $110 [75147].
Rne Labelle. Lot 489 201, terrain 25 x

104 vacant. The St Denis Land Co k
Camille Hotte ; $65 [75166].
Lot 274, terrain, supr 50 perches (me-

sure francaise). Zoe Haineault, veuve
de Alfred Desrochers a James J. i oy

;

$400 L75167].
Rue St Hubert. Lot 469-168, avfc mai-

son en bois, terrain 25 x 90.5. Octavie
Levert, veuve de Calixte Corbeau a Zg
non Corbeau

;
$360 [75154].

ST LAURENT

Lot pt 112. Michel Benoit a Victoria
Martin, 6pse de Nap. Deslauriers

; $3000
[75148].
Grande Allege de Florence. ' Lots 465-

296 et 297, terrain 25 x 100 chacun, va-
cants. Joseph Elzear Berthiaume a Jo-
seph Jutras

;
$500 [75162]

Rue Hutchison. Lot 641-3-123, terrain
25 x 100 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Marie Louise
Coutu, epse de Joseph B61air

; $118.75
[75168].

Ohemin Public. Lots 409-62, 64, 66, 68,

70, 72 et 73, terrains 40 x 92 chacun, va
cants. L. Cousineau & Gohier a Theo-
dore Malo; $1400 [75200].

LACHINE

Rue Rutland. Lot 916-155, terrain 46.3

x 103.6 d'un cote et 116.3 de l'autre, va-
cant. James Armstrong et J. J. Cook a
Oliver W. Stanton

;
$220 [75173].

3eme Ave. Lot 916 45, terrain 50 x 120
vacant. James Armstrong et J. J, Cook
a Alfred Amesse er ; $200 [75214].

Ventes d'immeublcs par quartiers

Voici les totaux de ventes par
quartiers:

St Louie 12,600 00
Ste Marie 8,645 58
St Anne 5,130 00
StAntoine 30,925 00
Hochelaga 7,413 04
St-Denis 3,550 00
St Gabriel 5,480 00
St Jean-Baptiste 7,805 00
Mile End 3,000 00
Montreal Annexe 5,424 00
Westmonnt 31,878 27
St Henri 2.400 00
Maisonneuve 425 00
"Verdun 743 33

$125,419 22

Les lots a batir ont rapport6 les prix
suivants

:

Avenue de l'Hotel de Ville, quartier
St Louis, 62Jc le pied.
Avenue Laval, quartier St Louis, $1 32

le pied.
Rue Chaussfi, quartier Ste Marie 17

3/10c et 22£c le pied.
Avenue DeLorimier, do 10£c

le pied.

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBB, 897, Ste - Catherine

GAMEL1N & HUOT, 58 St Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la .-ocict* Roy .\. i lauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacqucs. Batisse Banquo d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambrc 7

L. B. MONTBRIAND
ARCHITECT!' et MESUREUR

d30 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. Rr^THRR & F1LS
ARCHITECTES,

Chambrc 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
^Telephone 1800.

Ing meur Civu et Architecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Eeligieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

O. M. LAVOIE
TELEPHONE

6412 . . . . Pt intre-Decorateur

Peintre d'Enscignes et de Maisons
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornements en Platre
No 168, EUE STE-ELISABETH

Proprifetaire de Carrteres do Sranit Rouge, Rose et Gris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
J. ^S2,'Cri'*r3ESTP

Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4(366.
connection gratuite pour Montr6al.

i COTE-DES-NEICES MONTREAL

Province de Quebec— District de Montreal—Cour
Superieure — No 2901 — Dame Marie Louise
Babeu, de la paroisse de St-Philippe, District de
Montreal, epouse de Alexandre Bourassa, com-
mercant, du meme lieu, Demanderesse. vs le dit
Alexandre Bourassa, Defendeur. Unc action
en separation de biens a ete institute.— Felletier et
Letourneau avocats de la Demanderesse.
Montreal, 30 aoilt 1898.

Avenue de8 Pins, quartier St Antoine,
85c le pied,
Rue Dorchester, do

$1 02Jc le pied.
Rue Chambly, quartier Hochelaga, 17c

le pied.
Rue du Havre, do 49Jc

le pied.
Rue St Frarcpis-Xavier, quartier St

Denis, 14 4/5c le pied.
Rue St Denis, quartier St Jean-Bte,

91,'c le pied.
Hue Chambord, do

26Jc le pied.
Rue Lasalle, do

20 5/6c le pied.
RueBeaudry, Montreal Annexe, 24 4j9e

le pied.
Rue Clark, do 8 9/lOc

le pied.
Rue Waverley. do 29c 1.p.
Rue Ste Catherine,Westmonnt, 75c l.p.

Avenue Western, do 25c l.p.

Ave Grosvenor, do 30c l.p.

Avenue Roslyn, do 30c l.p.

Avenue Mount Pleasant. 82$c le pied.

FRETS ET OBLIOATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminer le ler
octobre 1898, le. montant total des
prets et obligations hypothecates a ete
de $115,900 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers J63 100
Successions 23,600
Cies de prets 18,200
Assurances 6,000
Autres corporations... 5,000

}115,900

Les prets et obligations ont 6t<§ con-
sentis am t.aux de :

4\ pour $6,000.

5 % pour $3,500
; $5,000 ; 2 sommes de

$6,300; $10,000; $14,000 et$19,000.

5j pour $500.
Les autres prets portent 6 pour cent

d'int6teta l'exception de $2,000 et $6,-

500 a 7 p. c. et $4,000 a, 8 pour cent d'in-

t6ret.

| The Trust & Loan Company of Canada
INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a pretersur proprietes de ville etsurfermes 3

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous an Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

SABLE DE CHATEAUGUAY
Montreal Sand & Gravel Co., 270 rue Ottawa, Montreal.

La Compagniela plus forte et la mieux outilleedu Dominion ; a lou.jnurs

en mains un fort assort imeiit de Sables el Gravois ; LaCompagnie ga-

mut it la quality et la quantite livree ..On sollicil.e des commandea.

Telephone Bell 8586.
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La Construction

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et devis pour une maison
formant 3 'ogements ainsi qa'un cottage
que M. Jos. Lesperance fera <Sriger rue
FuIIum.

MM. Gamelin & Huot, architectes, de-
mandent dee soumissions pour un cot-
tage que M. P. Phaneuf fera eriger rue
Hutchison, a Montreal Annexe.

M. L. R. Montbriand, architecte, pre-
pare les plan et devis pour 5 cote's de
maison formant 15 logements que M J.

B. Giguere fera 6riger rue St Timothee.

M. W. E. Doran, architecte, demande
dea soumiesions pour les modifications
a faire a un magasin au coin des rues
Notre-Dame et Canning dont Mde Cos-
tello est proprietaire.

MM. Wright & Son, architectes. ont
demands des soumissions pour un sani-
torium qui sera 6rige a Ste Agathe.

VBNTES PAR LE SHARIF.

Du 11 au 18 octobre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Edm. Eobillard vs J. B. Leduc.
Ste Jeanne de l'Isle Perrot—La partie

du lot 174 avec batisses.
Vente le 15 octobre, a 11 h. a. m., a la

porte de l'6giise paroissiale.

Dame vve S. Cormier vs F. X.
Dansereau.

St Antoine de Verchdres—Le lot 300.
Vente le 13 octobre, a 11 h. a. m., a la

porte de l'gglise paroissiale.

La Banque Jacques Cartierus Dame
veuve Louis Tache et al.

C6teau du Lac et Montreal — lo Les
lots 137, 122 et autres situ6s a Coteau du
Lac.
2o Lus lots 3412-2, 3 et 4, et autres, si-

tu6s a St Henri de Montreal.
VeDte le 12 octobre, a 10 h. a.m., a la

porte de l'gglise de St Ignace du Coteau
du Lac, pour les lots de cette paroisse,
et le 20 octobre, a 10 h a, ra., au bureau
du shgrif a Montreal pour les lots situ6s
a St. Henri.

DISTRICT DE BEDFORD
Chs Thibault vs A. F. Jett6 et al.

Waterloo—Le lot 820 contenant 11136
pieds avec batisses.
Vente le 15 octobre, a 9 h. a. m., a la

la porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE
A. A. Lemire vs Joseph Allard.

St Lin et St Esprit—lo La jouissance
sur le lot 271 situg a St Lin.
2o La jouissance sur le lot 77 situe a

St Esprit.
Vente le 11 octobre, a 10 h. a. m., a la

porte de l'gglise St Lin pour le lot de
cette paroisse et le meme jour a 2 h. p.
m., a la porte de l'^glise St Esprit pour
le lot de cette paroisse.

DISTRICT DE QUEBEC
The People's Bank of Halifax vs J. B. D.

L6gar6 et al.

Quebec — Le lot 80, situg chemin Ste
Foye, et le lot 2204, situfi rue Sault au
Matelot, avec batisses.

PLATRE ET MARBRt
"marbrerIe^oaHadienke"

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. M. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaioue, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANTCONT-RAC-TEUR PLATRIER
290 RUB BEAUDRY

Tel. Bei.l 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES
PE I WTURE et DECORATION

""""~~~

A EON MAKCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEURS:!

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & C!E

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRAM
STE-CUNEGONDE

Clos & bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHARBONNEAU &CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, (Jalerie en bournage, Lu-
carne et memiiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1396, rue St-Laurent. Mile-End.

ENTREPRENEUR
CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

EUG. PAQOflN,

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MFNUISIERS

ET MANUFACTTJRIERS DE

Fournitures de Bureaux et ifiagasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue (klieux, Montreal

JOS. IBtX^XTJESTTJES
ConstructeurGeneral

398 ISTJE ST-T^^CcaXJ-ES.

COTTAGE A VENDRE

CO f|nn A vendro sur la rue Roy, .joli

Wi.( uuu cottage en brique Bolide, conte-

nant neuf appartcments el pa age, bain,

w. c, gaz, le tout en parr'ait ordrc. Condi-

tions $500 comptant, balance $200 par an-

nee a f> pour cent.

E. R. GAREAU
No 1511 RUE NOTREDAME

Prea de la rue < tosford.

Vente le 12 octobre, a 10 h. a. m., au
bureau du eherif.

La banque de Quebec vs Eag. Garneau.
Ste Foye—Le lot 170, avec batisses.
Vente le 14 octobre, a 10b. a.m., a la

porte de l'eglise parissiale.

RECETTES ET PRQCEQES UTILES

Precede pour clarifier touies sortes de
liqueurs,—Pour clarifier 20 pintes de li-

queur on prend un blanc d'oeuf qu'on
bat en ecume et qu'on melange au
liquide, puis on ajoute une petite quan-
tite d'alun pulverise' et on remue bien.
Au boutde trois jours la liqueur sera
claire. Si l'on demise clarifier instanta-
ngment, on prend de la flanelle ou du
papier a filtrer qu'on saupoudre d'alun
en poudre ou de charbon pulverise' et on
filtre.

Mastij inalterable.—Ce mastic est formg
de 93 parties de brique pilea ou d'argile
bien cuite, de 7 parties de litharge et
d'buile de lin. On pulverise d'abord
sejjargrnent la brique et la litharge, ces
deux substances dovant §tre rfiduites en
poudre bien fine. Puis on les mele en-
semble et on y ajoute assez d'huile de
lin pour donner au melange la consis-
tance du platre gache. Alors, aprds
avoir mouille avec une eponge la partie
a enduire, on 1'applique a la maniere du
platre. Si parfois, sur les grandes sur-
faces, il se forme quelques gercures, il

fant les boucher avec la meme prepara-
tion. Au bout de trois ou quatre jours,
l'ecduit devient solide. Oe mastic peut
Stre employe avec succes pour couvrir
les terrasses, revetir les bassins, sender
les pierres et s'opposer partout a l'in-
filtration des eaux ; il est si dur qu'il
raie le fer.

L'age dt s oies.—Si vous examiner atten-
tivement la face externe d^ l'aile d'une
oie, vous remarquerf z dans le voisinage
des grandes pennes remiges deux petites
plumes minces et dures ; la plus grande
de ces plumes estl'acte de naissance du
volatile; autantl'oiecompted'automnes,
auta t cette plume porte de sillons
obliques semblables a des traits de lime.
En Angleterre, ou l'on tient a manger
les oits dans la fleur de leur age, les
menageres choisisseut celles qui n'ont
encore qu'un seul chevron. Que ne I'ar-
rachent-elles cette plume r£v61atrice,
les niaises ! se demandera-t-on peut-
etre.

He sans doute. Mais songez que des
oies sont des oies.

Poudres.— Composition de la poudre de
chasse, de guerre et de mine.—Les diff6-
rentessortes de poudre se preparent par
le melange intime des substances sui-
vantes :

La poudre de chasso se compose de 78
parties de salpetre, 12' parties de char-
bon et 10 parties de soufre.
La poudre de guerre se compose de 75

parties de salpetre, 12£ parties de soufre
et 12J parties de charbon.
La poudre de mine est eompoeee de 65

parties de sal, eire, 15 parties de char-
bon et 20 parties de soufre.
Le mglange se fait dans des mortiers :

on bat d'abord le charbon pendant 15
minutes apres l'avoir humecte avec un
peu d'eau, puis on y mele le soufre et le
salpetre et on bat le melange pendant
une demi-heure en le tenant en consis-
sance de pate par l'addition ou plutot
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par des arroeements d'eau, La pate
qu'on tire dn mortier, est eechee a demi,
de maniere quelle puisse se briser sans
se mettre en poussiere. Ou brise les

morceaux de pate et on les agite dans un
tamis de peau contenant une rondelle
qui par son poids en roulant sur les

fragments de pate, les brise et les force
a passer par les tamis. On recommence
la meme op6ration dans un tamis plus

fin dont les trous ont la grosseur des
grains qu'on veut obtenir. La poudre
est maintenant s6chee au soleil ou par
la chaleur artificielle. On doit observer
de ne pas la sgcher a une forte cbaleur.
La poudre etant s6chee, on la separe a
l'aide d'un tamis fin, de la poussiere qni

s'est formee. La poudre de chasse est

soumise a une operationsupplementaire
qu'on appelle le lissage. Pour cela on la

met, avant qu'elle soit tout-a-fait seche
dans des tonnes, contenant des traverses
pour augmenter les frottements ; on fait

tourner ces tonnes durant quelques
heures d'un mouvement modere, puis on
laisse s^cher la poudre et on en separe
la poussidre par un tamis fin.

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront ci-apres une
liste de brevets recemment accorded a

des inventeurs Oanadiens par Ips gou-
vernements Canadiens et Americain.
Ce rapport est preparfi specialement
pour ce journal par MM. Marion & Ma-
rion, soiliciteurs de brevets, New- York
Life Building, Montreal.

BREVETS CANADIENS

61,123—Prosper C6te, St Hyacinthe :

Serrure.
61,233 —L6on Martel, Montr6al : Serrure

BREVETS AMERICAINS.

611,447—William J. Curry, Nanaimo, B.

C. : Rape.
611,245—William J. Gliddan, Ingersol,

Can : Machine a laver.

611,256—Charles A. Kennedy, Coaticook,
Can.: Appareil pour supporter
et porter lea paquets combines.

611,280—Charles G. Robertson et al,

Glasgow, Scotland : Bandage.
611,283—William Russell, Toronto, Can.:

Machine pour lier le grain.
611,423 -Thomas S. Usher, Brantford,

Can. : Penture pour boite.

Collage du Cuir sur le Fer

L'on nous dernande souvent quel est

le meilleur proced6 pour coller le cuir
sur du fer. II y a plusieurs moyens,
mais le plus smple et celui qui reusaira
dans la plupart des cas est le suivant:
il faut peindre le fer avec une couleur
de plomb, soit de la ceruse et du noir de
fum6e. Quand la couleur est seche, re-

couvrir le fer avec un ciment fait comme
suit : prendre de la colle forte, la lais-

ser tremper dans l'eau jusqu'a ce qu'elle
devienne molle ; la faire dissoudre dans
du vinaigrea unetempe>aturemod6r6e

;

ajouter alors un tiers de ter6benthine
de pin blanc, mfilanger le tout et, a l'aide

du vinaigre, la rendre assez consistante
pour pouvoir etre etendue avec un pin-
ceau et s'en servir pendant qu'elle est
chaude ; appliquer le cuir vivement et
le pressor.

La Union Mutual Life
Compaonib d'Asm kanik. PORTLAND, MAINE. Constitute en 1848.

Sujel te a 1 'inappreciable loi de Nov CONFISCATION de l'Etat du Maine, cl conticnl ions les avantages
CODI1US a ce jour. 'Pontine, Dividende annuel, ou a ternie renouvc'able. A vey.-vous vu la plus

iicc! la inrill urc Police! 1'our obtenir des agences dans la partie Occident ale de la Province
de Quebec el dans 1'Esl d'Ontario, s'adresser a

WALTuR I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On dernande des agents do conflance. S'adresser a HENRI E. MORIN. Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. HATES, Vice-President

J G. LAVIOLETlE.Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quehec, 10 Decembre 1896. Je certilie par les presenter, que la Compa-
GNIE d'Assuranck CONTHE LE Feu " ST. L' WHENCE," de Montreal, a depose cntre les mains du Gou-
vernement de la Province, de Quebec, la s°mine de VINGT-CINQ mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 18!)d. (Signe) H. T. MAC11IN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Aeents Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Une comparaison du chiffre d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
Pour 1897 cemparativement a 1896, accuse les augmentations suivantes:

En Assurances en force 1,451,708.00 soit plus de 8 p. c.

En Actif 257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenus Epeces 57,762.46 soit plus de 9 p. c.

Pour reeevoir une copie du rapport illustre adressez-vous a MM. Chs. Ault, M.D., et J. G. McCon-
key, gerants pour la province de Quebec, 180 rue Saint-Jacques, Montreal.

WM. McCABR, L.L B., F.I.A., Dirccteur-gerant.

Proviflent SavingsLife Ass. Society of New lort
La mei'leure (lompagnic pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r£mundratrice,
peuveut s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents gdueraux de la Compaguie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LB CANADA.

'ELI 11 11 COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis <m fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. K. 6. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne
S-adresser^er^nnelleinent Compagnie d'AsSUraHCe SUT la Vie
F. G-AEOIT, Geiant, BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL-

3 Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....TNCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTOR1SEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTBEDAM.
agents speciaux, M. C HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPARTEMENT KKANCAI8 :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 31, cote St!Lambort



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
-. Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSAI.E3 DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J . Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
Of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYTiS - -

RESERVE - -

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, -

J. R. BRILLON. - - -

L. P. MORIN,
JOS. MORIN.

K. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspectenr,

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. liedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar

ohands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman &Co.; Boston, Merchants National Bank.

$812,790
75,000

President,
Vice-President
J. NAULT.

Beaux Bureaux
a Louer^*

Completement remis a neuf ct
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferrenniers

Bois et fiapnitupes de Voitures
Fournit

.

t es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place Dames, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sur

t Mites les parties de l'Europe et de l'Amerique.
I raites des pays etrangers encaissees aux taux les
pi as baa. Interet alloue sur depots. Affaires tran-
sigaee par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1598.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS:
Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant General.
Ernest Brunei,, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal. (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

'* (rue Ontario) " iSt-Sauveur.)
(r. S.-CathcrineE.iHull, P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
(St-Henri.) Fraserville, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. ~Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Lo Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.

National Bank of the Republic.
National Park Bank.
Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Kmet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF- : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President,

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU. Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
|
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES

:

Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis: The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grandc
promptitude.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

DEPARTEMENT D'EPARGNE :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

fLes agences du Credit Lyonnais.
< iredit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,^ Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Clydesdale Bank, limited.
( Credit Lyonnais.

p„ Ho uvo J Comptoir National d'Escompte.
r/ans, j?ra.x

Credit industriel et Commercial.
I Societe Generate.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R. P. des Pays Autrichiena.

t National Park Bank.
I The National City Bank of New York.

New-York -l Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

vHeidelbach, Ickelheimer & Co.
(
Third National Bank.

Boston, J, National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

pi,. ,„„ I National Live Stock Bank,onicago
, nijnois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bag.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulaires

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BftNK
Ia
$2K&£?£?$:

Bureau principal Montreal.
Capital verse {2,000,000.00
Reserve {1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wii. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Arcbbald,
J. P. Cleghom. H. Markland Molspn.

F. Wolferstan Thomas, Ge'rant GCn^ral.
A. D. Duiinford,Inspecteur. H. Lockwood, \ .„, , „

W. W. L. CHIPMAN, I
Asst--In8P

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen ,Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. : Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas : Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

On sollicite respectueusement la correspondance. ]\l f~\ r~)() R I 7 F^ )
I

—
J F^ A 1^1

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(I.IM 1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISfi $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Saereraent, Montreal, P.(}.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Pr6fontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
VV. L. Hogg. OFPICIERS.
Hon. A. W. Ogilvie, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Admini8trateur, Executeur, Fidei - Comr-issairc
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et I'interet peuvent etre percues en
aucune partic du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

QUEBEC
N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront del'argent en venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de lobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
S&^-f^& Debentures Municipales, des Gou-
>''\1''- v vernements et des Chernins de Fer

v j i
i;L^ achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

^repM-v Debentures de premier ordre pour

^
-^fc^ placements de fonds en fidei-d6-

\j,s,S(sJfe; pots toujours en mains. -:- -:- -:- -.

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal
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pAIN POUR OISEAUX et le Cottam s, ed* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
difes de conflance : rien nepeut lesapprocher
comme valenr et conime populantc. Chez
tons les fournisseurs de gros. I

S
Importateurs de

Gants
\W\\\\\\\\\\\\\\N«

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
rHIBAUDEAU FRERES & CIE

Montreal.—• QUEBEC —
rHIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON •

—

SPECIALITK DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABKIQUliES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VIGTORIft

MONTREAL

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main pir .mhn

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

N'e fournit qu'au commerce. . .

.

Ueniandtz echantillons et prix.

GOURONNES PAR L'ftGftDEMIE DE PARIS
Le . Vin . Tonique de . Pin . Parfume
Les Bonbons "

Le Sirop "

L'Huile "

L'Ouate "

Le Savon Naturel

La Lotion

Les Bains
L'Onguent
Les Plastrons

de Pin Parfume

CELEBRES PRQDUITS FRANCES INDiSPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affection?, Rhumes, Coqueluche, Bronchites,
Asthmes, Dyspepsie. Catarrhes de Poitrine, Intestinales, des Rognons, de la Vessie,
Rnumatismes. N6vralgies. et des maladies de la peau et du sang les plus grave? , etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTE PARTOUT.
Si les marchands de votre localite ne lout pas, ecrivez : Brochure et expedition immediate.

AGENGE POUR LE CANAUA : 1303 RUE N0TRE-0AME,A NOS PRIX COURANTS
)

MONTREAL,
yK**«4jjKU*~mjj '

i>̂ mu >̂,i^^M^^^ q^^iS^^F^i^^^W5^^

Etes-vous intepesse dans les Beupreries ?
On avez-vous un ami inte'resse' dans cette Industrie, auquel vous aimerie/. a rendre service ?

SI OUI, ecrivez-nons pour information sur les prix de notre celebre Engin " Unit," (de 2 a 25 c.v.i

et aussi notre c£lebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par£ment on ensemble.
C'est la perfection meme, pour les ISeurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
Vimporte quelle espece de machinerie sp£ciale, faite sur commande. Vieilles machines
prises en echauge pour des nouvellcs.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

^W^K-^Vh-rfNtl^l '"'"•''''''•'M*-"'*''^ '
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BERHIER & CIE MARGHAHDS de QRAIHBS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES DELEGARE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

Un grand nombre de mets dclicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPAKEEl

Pour Blanc-Mariger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Kvi toy Ips

EMPOIS SATIN DE BENSON... «"«<»"

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON
i DE-

SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RA.IDEUR ET
DU FINI. OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT

OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

-et-
De la GLUCOSE de qualite' superieure a 1'usage des
conflseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agr^able.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
MOIffTRXJ^Ii

z.
QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSl

MflNUFflGTURIER DE... Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEDRRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des nieilleurs ruoulins d'Ontario.

Cotations sp£ciales pour quantity d'un char

ou plus, livr^es daus toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal
j

iiii iiiiiiiimiimini iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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I Meilleure qualite de Beurre produite sans depense extra—en employant i

j Produit un beurre superieur ; le conserve doux et bon de 9 a 12 mois dans n'importe

quel climat et sans perdre de son arome ou de sa saveur. Elle empeche le beurre de

se nuancer, de prendre le gout de noix, de perdre son arome ou de devenir ranee.

| EMPECHE LA MOISISSURE DES TINETTES DE BEDRRE.

Simple a employer. Son cout est insignifiant ; sa valeur sans comparaison. Elle

n'est pas surpassed pour le beurre d'exportation ou d'entrepots. Employee pour

tout le beurre exp&lie
-

d'Australie en Europe. L'employer une fois, e'est l'adopter

d'unc maniere permanente. Garantie inoffensive et sans gout. Elle ne contient pas

d'ingredients prohibes par les lois concernant la purete des produits alimentaires ici

et a I'etranger. Un produit qui fera la fortune et la renommde du fabricant ou

niarcliand de beurre progressif. Pour ecliantillon (gratuit) et plus amples details

;ulressez-vous a

I N. F. Bedard, teng, flontreal.
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CAISSES O'EPARGNE POSTALES

Le gouvernement est revenu sur
sa determination de ne payer, a
partir du ler octobre, que 2h p. c.

d'interet aux deposants des caisses

d'epargne postales.

On continue et oncontinuera sans
doute encore longtemps a payer 3

p. c. aux deposants.
Nous ne pouvons que nous rejouir

de cette decision qui aura pour effet

de permettre a la classe des travail-

leurs aux petites economies de pla-

cer leurs epargnes a un taux sinon
remunerateur, du moins satisfai-

sant.

Comme nous l'avons dit, la dimi-
nution de Pinteret aurait surtout
frapp6 la classe agricolequi n'a pas,

comme la population des villes,

des banques ou des succursales de
banque pour y porter ses petites

economies. Car les banques paient
un interet plus eleve que le gouver-
nement ne se proposait d'accorder a
ses deposants. Or la classe agricole

est tout aussi interessante que les

ouvriers des villes et doit avoir les

raemes facilites de placement.
Le gouvernement parait l'avoir

enfin compris ; tant mieux.

D'apres les reglements de PAsso-
ciation, les empaqueteurs dispose-

ront de la recolte comme prec^dem-
ment, cependant ils devront vendre
aux prix fix6s par 1'Association

;

dans le cas contraire, Porganisation
leur coupera les vivres.

Actuellement, le prix a la cote

est de 4c f.o.b. et une avance de Jc
a 6t6 declaree a partir du 15 octo-

bre. L'Association garantit qu'elle

ne vendra pas de raisins durant la

saison a des prix plus bas que ceux
officiellement annonces.
On estime a environ $3,000,000 la

production des membres de PAsso-
ciation.

YERIFIEZ VOS FACTURES

RAISINS DE CALIFORNIE

Dernierement, s'est formee PAs-
sociation des Viticulteurs de Cali-

fornie. Le but de cette association
est de maintenir les prix et de met-
tre fin aux expeditions en consigna-
tion auxquelles on attribue les per-
tes recentes faites dans ce genre de
comnierce.Les represeutants de cette
Association pretendent qu'elle a le

support de deux mille producteurs
et de soixante maisons d'empaque-
tage, repr^sentant environ 90 pour
cent de la production totale. En
outre l'Association se propose
d'acheter le reste de la recolte.

II arrive parfois que les mar-
chands ont des demeles avec leurs

fourm'sseurs au sujet de marchau-
dises qui leur sont facturees et qui
manquent a Parrivee du paquet.
Ces demeles proviennent genera-

lement de ce fait que les marchan-
dises ne sont pas d6ballees, des
qu'elles entrent au magasin ou bien
qu'elles sont mises sur les tablettes

sans que verification en ait et6 faite

avec les factures.

Quand, au bout de quelques jours,
on veut verifier, on s'apercoit d'une
erreur et on ecrit au fournisseur
pour la lui signaler. Or, avec le

mouvement d'affaires qui seproduit
dans un magasin de gros, surtout a
de certaines epoques, il est difficile

de retracer d'oii vient l'erreur si-

gnaled, si erreur il y a eu de la part
du marcband de gros.

Mais les marchandises ont pu etre

egarees ou voltes enti'e le jour de la

reception et celui de la verification

et c'est a tort, en ce cas, que l'on

accuse le fournisseur de negligence.

C'est pourquoi bon nombre de mai-
sons n'admettent pas de reclama-
tions a ce sujet, pass6 un certain d6-

lai, et elles ont raison.

D'ailleurs tout marcband doit
avoir de l'ordre et c'est en avoir
que de verifier des leur arrivee et

les marchandises et la facture.

C'est pourquoi nous conseillons a
nos lecteurs de ne jamais se depar-
tir de cette habitude, s'ils l'ont de%

ja, ou de la contracter, s'ils ne l'ont

pas encore.

A L'ASSOCIATION DES EPICIERS

L'Association des epiciers a fait,

jeudi jernier, l'election annuelle de
ses officiers pour l'exercice 1898-99.

L'assemblee etait sensiblement
plus nombreuse que d'habitude :

une trentaine de membres environ.
Le tresorier M. J. P. Dixon a

donne lecture de son rapport, qui a
ete adopte.
M. P. Gannon, secretaire de Pas-

sociation, en r6ponse aux observa-
tions de plusieurs membres relati-

vement a la collection anticipee des
cotisations annuelles, a donne a
l'assemblee d'amples explications.

On a ensuite proced6 a l'election

des officiers avec le r^sultatsuivant

:

President : M. John Scanlan.
ler vice-president : M. Vital Raby.
2e vice-presid.: M. Pech. R. Turner.
Sec.-honoraire : M. N. Lapointe.
Tresorier : M. J. P. Dixon.

Directeurs : MM. S. D.Vallieres,
S. Demers, Jos. Pepin, A. D. Praser,
J. E Manning, John Johnston.

L'election s'est faite sans incident.

M.N. Laporteavait ete propos6pour
la vice pr6sidence ; malheureuse-
ment, par suite d'une regrettable
omission, son nom ne figurait pas
sur la liste de mise en nomination.
On n'a done pas pu voter en sa la

veur ; mais il est certain que son
nom eut rallie Punanimite des suf-

frages, a en juger par les disposi-

tions de l'assemblee qui l'a nomm6
sercetaire-honoraire.

M. Vital Raby, qui est un des
membres les plus assidus etles plus

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabriqne par la Canada Paper Co., Montreal
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actif de Passociation, a 6te elu vice-

president aux acclamations de l'as-

serablee.

M.J. P. Dixon,qui avait manifesto
Pintention de remettre en d'autres

mains le portefeuille des finances, a

du se resigner a conserver son porte-

feuille pour une nouvelle annee, sur

les instantes sollicitations de ses

amis.
Les nouveaux eius ont successive-

ment remercie leurs electeurs sui-

vant Pusage traditionnel.

M. P. Gannon a ensuite ete re-

elu secretaire de Passociation pour
Pannee 1898-1899.

L'assembiee a ensuite fixe Pordre
du jour de la prochaine seance,

apres une discussion longue et ani-

mee, dont nous aurons Poccasion de
parler dans la suite.

LA CONFERENCE DE QUEBEC

La conference de Quebec a pris fin

et c'est a Washington que se reuni-

ront maintenant les commissaires
americains, anglais et canadiens.

La date de la reprise des delibe-

rations a 6te fixee au ler novembre,
mais il est difficile de croire que les

delegues puissent se rencontrer a

cette date, le Premier Ministre Ca-

nadien devant recevoir, quelques
jours apres, le nouveau Gouverneur
gen6ral.

Bien que rien d'officiel n'ait trans-

pire des debats qui ont eu lieu en-

tre les commissaires, il y a maiutes
raisons de croire que la question de
reciprocite n'a guere avance.

II est difficile d'ailleurs qu'il en
soit autrement,, car un grand nom-
bre de delegations sont venues
mettre des batons dans les roues.

Chacune prechant dans Pinteret par-

ticulier de la corporation qu'elle re-

presentait, les commissaires n'ont

guere 6t6 eclaires sur les proposi-

tions a soumettre dans Pinteret ge-

neral du pays et n'ont pu que s'en

rapporter a leurs propres lumieres.

Pour nous, nous croyons peu au
sneers d'un traite de reciprocite

entre le Canada et les Etats-Unis.

Nos voisins ont depuis longtemps
ferme leurs portes k nos produits
agricoles parce que le Congres
obeissait a une pression des elec-

teurs ruraux qui reclamaient et ont

obtenu des droits non seulement
protecteurs mais prohibitifs. Rien
n'a et6 change a cette situation et

comme les senateurs et les deputes
ont a compter avec leurs electeurs,

il nous semble difficile de croire

qu'ils ratifieraient un traite permet-
tant Pentree de nos grains et des
autres produits de notre sol aux
Etats-Unis.

Un traite de reciprocite ne por-

tant que sur les articles d'industrie

serait en notre defaveur et ruine
rait nos manufactures. Sous ce rap-

port, c'est le Canada qui refuserait

d'entrer dans la voie de la recipro-

cite.

Que restet-il alors comme base
d'un traite de reciprocite ? Nous ne
voyons rien.

Tout ce que les commissaires
pourront discuter et accorder nous
semble peu de chose : un remanie-
ment du tarif pour quelques articles

des deux cotes de la ligne. Et en-

core.

Un ministre canadien qui a pris

part a la conference de Quebec ne
disait-il pas, depuis que les com-
missaires se sont separes, que notre

tarif a besoin de stabilitA N'est-ce

pas dire qu'il n'y sera rien change ?

Cependant;iil serait bon que nos re-

lations commerciales pussent s'eten-

dre a l'exportation chez nos voisins

de qui nous achetous beaucoup et a

qui nous vendons peu. Sans croire

a un traite de reciprocite nous avons
le ferme espoir que nos commis-
saires feront des efforts s6rieux

pour falre une breche dans la mu-
raille etablie contre les produits du
sol.

PAS D'ARGENT !

Pas d'argent ! Tel est Pargument
eternel qui doit fermer peremptoi-
rement la bouche a, tous les citoyens

qui demandent Parrosage des rues

par les temps de chaleur, le net-

toyage des chaussees poudreuses ou
boueuses, la reparation des trot-

toirs, la refection des rues qui de-

viennent de vrais casse-cous.

A ceux qui demandent pourquoi
la police n'a pas d'uniformes, on
repond : Pas d'argent !

Maintenant on declare que, pour
assurer un service regulier de vi-

danges jusqu'a la fin de Pannee, il

n'y a pas d'argent.

C'est-a-dire que, pour les depenses
absolumentindispensables des quel-

les dependent la sante des citoyens,

on n'a jamais d'argent.

On en a bien cependant pour des
travaux qui peuvent etre ajournes

;

on en a pour les incendies de New-
Westmister, comme Pa fait remar-
quer un echevin ; on entrouve pour
des receptions de gala,et de plus, la

Ville se paie la fantaisiede faire des
cadeaux de terrain a de riches et

puissantes compagnies.
Avant toutes choses, il semble a

tout bon citoyeu que, s'il paie des
taxes, c'est afin d'avoir de Peau po-

table, -de ne pas marcher dans des
cloaques de boue, ou dans un pied

de poussiere et de ne pas respirer

l'odeur infecte qui se degage des
quarts et des boites d'ordures et de
dechets de toute nature.

La sante publique, avec un peu
plus de proprete, ne serait pas pire.

Nous avons eu a Montreal un grand
nombre de cas de fievre typhoide
qui peuvent etre imputes a l'etat de
malproprete de nos rues.

II faudrait pourtant en finir avec
cette mauvaise habitude d'attendre,

au printemps,que le soleil fonde les

neiges et les glaces au milieu des-

quelles, durant tout Phiver, s'amas-

sent toutes sortes d'immondices et

d'attendre encore que les pluies de
Pautomne arrosent nos rues char-

gees des poussieres de Pete et des

microbes de toutes les maladies con-

tagieuses.

II faut enfin que le service des

vidanges soit etabli de maniere a

donner toute satisfaction aux lois

les plus eiementaires de 1' hygiene.

Si le public paie ses taxes sans

murmurer, c'est afin de recevoir

quelque service en echange et non
pour voir dilapider le budget muni-
cipal par des rongeurs de tout aca-

bit.

II n'y a pas de doute que les re-

cettes municipales sont contrebalan-

cees par des depenses, personne
n'en doute. Ce dont on doute, ce-

pendant, c'est que Pargent des con-

tribuables soit depense toujours

d'une facon utile pour celui qui paie.

II est remarquable que plus les

revenus de la ville augmentent et

plus nos rues sont sales et imprati-

cables, faute d'argent.

Si les electeurs le veulent bien, il

faudra un changement a cet etat de

choses. •

LA BANQUE MOLSON

La Banque Molson a eu, lundi

dernier,sa 48enie assembiee gen6rale

aunuelle des actionnaires.

D'apres le bilan presente par les

directeurs — qui, cette ann6e, est

etabli de maniere a presenter l'etat

de Pannee precedente en regard de

celui du dernier exercice, — la Ban-
que a continue de prosp6rer.

Les benefices de Pannee, apres les

deductions habituelles pour interet

sur depots, escomptes et pour pertes

probables ont 6t6 de $259,191.27

II restait de Pan dernier
au credit du compte de
profits et pertes 26,829.68

Soit une somme de $286^020^95

acquise aux actionnaires.
—

Les dircteurs proposent
de repartir cette somme

I comme suit

:
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lo Dividende de 8 % sur
le capital-actions $180,000.00
Bonus de 1 sur le dit

capital 20,000.00
Pourimineubles recem-

ment acquis 25,000.00

$225,000.00
Le reliquat du compte

de profits et pertes 81,020.95
estreporte sur Fexercice

-
suivant.

Cette derniere somme est plus
que suffisante pour payer un divi-

dende de 4 p. c. sur le capital-ac-

tions au prochain exercice. Les
actions de la Banque sont, de ce

fait, appelees a beneficier en Bourse
de cette situation du compte de
Profits et Pertes.
La Reserve de la Banque s'eleve

a $1,500,000, c'esta-dire qu'elle re-

presente les trois-quarts du capital
souscrit et paye. Les actionnaires
out done Pavenir assure et ils pr6-

ferent assurement, a une augmenta-
tion du fonds de reserve, une preu-
ve plus tangible de la prosperite
de la banque sous forme d'augmen
tation et de bonus.
Le chiffre des depots du public a

augments d'une annee a l'autre de
$400,000 environ et a $50,000 pres
la circulation est la meme que Pan
dernier.

L'actif imm^diateinent realisable

est de $5,118,000 contre $5,315,000
Pan dernier ; mais, par contre, les

billets escomptes, en portefeuille,

montrent une augmentation de
$712,000.

Le President annonce aux action-
naires qu'il avait espere presenter
un rapport meilleur encore, mais
qu'au moment ou il allait etre livre

£ 1 'impression, on apprenait que la

succursale de Winnipeg avait et6
victime d'un vol de $62,000, dont
$42,000 non negociables.
Mais le rapport, sans cette cir-

constance malheureuse, eut 6te
meilleur encore si les nouvelles
suceursales creees, cette ann6e, n'a-

vaient et6 une source de depenses.
En effet, des suceursales ont ete eta-

blies a Vancouver, Victoria et Re-
velstocke,dans laColombie Auglaise
et a Simcoe dans Ontario ; elles

seront dans un avenir prochain une
source de profits pour la banque,
mais au debut elles sont forcement
une occasion de depenses.
M. Wolferston Thomas, gerant

general de la Banque, qui depuis
vingthuit ans lui donne et son
temps et son travail intelligent re-

coit les felicitations des actionnaires
sur son retour apres un conge bien
nierite et sur Pamelioration de Petat
de sa saute.

Les remerciements d'usage sont
votes aux President, Vice-President
et aux Directeurs pour leur devoue-
ment aux interets de la Banque.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Essai d'esportationdu beurre Canadien en
Afrique —Les importateurs Anglais con-

damneut le " Cold Storage " pour l'expe-

dition des pommes-Nouvelle conserve
alimentatre. -Dissolution du Combine des
medicines patentees. Nouvelle compa-
gnie d'Assurances.—Feu. -Recettes de la

douane.—Mutation dans le personnel de
la banque Nationale —Nouvelle table de
mortaUte.—Contrat de la Cie Cunard.—
Manufacture Goldstein - Ferguson. Un
prix de £2000 —Le premier arrivage de
fruits sees.—Une loi pour les epiciers.—Le
paraffinage du riz condamne.—La recolte
des olives. Monopole des glacieres. —
Faux billets da banque—Les tomates et

les peches sur les marches primaires.

On va tenter d'exporter du beurre
canadien dans le sud de PAfrique.
La crernerie de Lenuoxville a et6

choisie par l'Honorable R. R. Do-
bell, president de la Quebec Cold
Storage Company, pour la prepara-
tion d'une consignation de 100 boi

tes de beurre qui seront expedites
en temps utile pour 1 'exposition de
Cape Town, en decembre. Le but
de cet envoi experimental est de
creer dans le sud de PAfrique un
debouche nouveau pour le beurre
canadien.
Le prix paye au fabricant etait

d'une fraction au dessus de 21c par
livre.

***

L'expedition des pommes du Ca-
nada en Angleterre dans les coni-

partiments frigorifiques—cold sto-

rage—n'est pas un'succes. Les fruits

ne se conservent pas. A l'arrivee,

les pommes ont ties belle apparence,
mais a peine out-elles et6 exposees
a la lumiere du jour qu'elles com-
meucent a s'abimer et pourrissent
avant que les detailleurs aient pu
en disposer.

On suppose que les fruits tendres
d'automne subissent un commence-
ment de gelee dans les comparti
rnents frigorifiques, ce qui expli-

querait leur rapide decomposition.
Les acheteurs, en Angleterre, ne

s'aventurent plus k acheter de fruits

expedies en Cold Storage, sans exiger
des garanties ruineuses.

***

Une nouvelle conserve va prochai-
nement faire son apparition sur
notre marclie. Nous voulons parler

des conserves de lapins domesti-
ques. C'est aux environs de Chicago
que va etre localise cette nouvelle

industrie. Un eleveur experimente
est en train d'orgauiser une ferine

pour Pelevage en grand des lapins

domestiques destines a etre trans-

formes en conserves. On fait une
grande cousommation de lapins

domestiques en France, en Angle-
terre, en Allemagne, en Belgique et

en Hollaude—en somme, dans tons

les pays civilises d'Europe et les

gourmets l'apprecient grandement.
On -dit que Paris seul consomme
pres de 200,000 livres de lapins

domestiques par semaine, pres
de dixmillons et demi par annee-
Cela vaut la peine de tenter Pele-

vage dans ces conditions.

***

On parle de la prochaine dissolu-

tion du combine qui controlait au
Canada la vente des medicaments
brevet6s, Proprietary Medicines and
Patent Articles.

On annonce en effet que MM.
Evans & Sons de Montreal ont deci-

de qu'ils ne signeraient pas a l'ave-

nir les conventions requises, et il

n'est pas douteux que d'autres mai-
sons prendront la meme attitude, vu
que tous les pharmaciens faisant le

detail demandent que ces produits
se vendent k prix ouverts du marche.

***

La " American Fire Insurance
Company," de New-York, commence
ses operations au Canada avec M. J.

Boomer comme gerant pour le Do-
minion. M. George W. Wensley,
comme president, a la direction des
affaires aux Etats-Unis. La compa-
gnie est sous le controle de la " Man-
chester Fire Insurance Co." et M.
Boomer va administrer les deux
compagnies ci-dessus au Canada.

***

Les recettes de la douane a Mont-
real pour le dernier trimestre se

sont elevens a $2,499,320 comparees
a $1,745,210 pour la periode corres-

pondante de 1897. Les recettes pour
le mois de septembre ont et6 de
$639,051, a peu pres l'6quivalent des
recettes au mois de septembre de
Pan dernier.

***

La direction de la Banque Natio-
nale vient de faire les changements
suivants : M. Drouin, gerant de la

succursale de Sainte Marie de la

Beauce est appele a la g^rance de
de la succursale de Saint Francois,
Beauce ; M. Labadie, gerant de la

succursale de Saint Francois pren-
dra la direction de celle de Chicou-
tinii

; M. V6zina,le gerant actuel de
la succursale de Chicoutimi,devient
gerant de celle de Ste Marie de la

Beauce.
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Une nouvelle table de mortality
destine, au caleul des taux de pri-

mes annuelles d'assurances et des
annuity est le r^sultat de l'exp6-

rience conibinee de deux anciennes
compagnies d'assurances : la Canada
Life Assurance Company, la plus

anciennecompaguie du Canada et la

Mutual Life Assurance Company
des Etats-Unis.

D'apres cette nouvelle table de
mortality, les Compagnies, dans leur

propre interet, commecelui des as-

sures, devront augmenter leurs re"

serves dans des proportions assez

considerables, plus considerables
que celles bashes sur les calculs

etablis par le Gouvernement.
Par exemple, pour l'agede 35 ans,

le Gouvernement requiert une re-

serve de $124.90 au bout de 10 ans
sur une police-vie de $1000 alors que
d'apres cette nouvelle base de cal-

culs, elle devrait etre de $135.37.
Au bout de 25 ans, les chiffres cor-

respoudants sont de $375.59 contre
$400.41.

Cette table de mortality nous ap-
prend que les societes et compagnies
a systeme de repartition devront
augmenter dans de fortes propor-
tions leur fonds de reserve, sinon le

Canada verra dans les premieres an-
nees du siecle prochain une debacle
effrayante des compagnies d'assu-
rances, qui apportera la ruine et la

desolation dans bien des families.

***

La Compagnie Cunard a donn6 a
MM. Swan et Hunter de Wallsend-
on-Tyne le contrat pour la construc-
tion d'un steamer marchand qui,

une fois construit, sera le plus grand
butiment qui soit jamais sorti des
chantiers d'Angleterre. Ses dimen-
sions approximatives sont comnie
suit : 560 pieds de long, 64 pieds de
large et 42 pieds de profondeur.

***

MM. J. & B. Goldstein et D. W.
Ferguson de Montreal vont etablir,

dit on, une manufacture de tabac a
Leamington, Ontario.

***

La banque d'Ottawa va prochai-
nement ouvrir une succursale a
Montreal, au coin des ruesSt-Alexis
et Notre-Dame. M. R. B. Kessen, de
Toronto, en sera le ge>ant.

***

Le syndicat des distillateurs du
nord de l'Hcosse offre un prix de
2,000 livres sterling a l'inventeur du
meilleur proced6 destine a traiteret
a purifier les r6sidus des distilleries,

proc£d6 qui sera adopts par le syn-
dicat et qui deviendra sa propriety
absolue.

Le SS. Escalona, de la ligne Thom-
son, le premier steamer arrivant
directement des ports de la M6di-
terrann^e, cette annee, avec une car-

gaison de fruits sees, est arriv6 a.

Montreal avec plus de 88,000 pa-

quets de fruits sees, environ 1,500
crates d'oignons et d'autres mar-
chandises. La plus grande partie

de cette consignation est destined a
Montreal, la balance, aux marches
de l'Ouest.

Voici un etat de la cargaison :

De Patras, 475 barils ; 675 demi-
barils

;
7..S20 caisses ; 7,830 deini-

caisses ; 220 quarts de caisses de
raisins de corinthe ; de Denia, 67,-

736 demi-caisses ; 1,?04 quarts de
caisses . 2,058 huitienies de caisses

et 5,120 ct. de raisins. De Denia,

1,490 crates d'oignons.

Une tentative sera faite a la pro-

chaine session de la legislature de
l'Etat de Pennsylvanie paur faire

passer une loi reudant le mari et la

femme solidairement responsables
de l'achat d'articles de consomma-
tion domestique a l'usage de l'un

ou l'autre des deux conjoints. Voila
uu sujet de meditation pour nos
legislateurs : il est a craindre, toute-

fois, que plus d'un des grands elec-

teursde MM. les deputes ne combat-
te vivement le projet, et alors !

***

Une loi importante vient d'etre

mise en vigueur en Louisiane pro-

hibant le paraffinage du riz, un pro-
cede generalement peu connu.
Le paraffinage est au riz, ce que

le glacage a l'aide de glucose et de
blanc d'oeuf est au cafe de quality
inferieure. Le but dans les deux
cas est de donner une meilleure ap-
parence a un produit de qualite in-

ferieure. Cela ne constitue pas une
falsification, a proprement parler,

le proc^de a pour effet de polir le

riz de mediocre qualite et de lui

donner l'aspect engageant d'un riz

de choix. Or comme le prix du riz

depend de son apparence, les meu-
niers qui procedent au decorticage,
s'empressent de lui donner aussi un
poli artificiel mais remunerateur.

La recolte des olives en Espa-
gne se ressentira des pluies abon-
dantes qui sont tombees recem-
ment dans le district de Seville. Les
experts pretendent qu'elleatteindra
a peu pres la inoitie de celle de Pan
dernier ; mais il est un peu tot pour
se former une idee exacte de la

future recolte.

Pour ce qui est du stock disponi-
bles, bien qu'il ne soit pas 6norme,

on ne s'attend pas quant a present a
une hausse dans les prix.

***

Encore un monopole ! celui des
glacieres. II existe aux Etats-Unis
trente-deux manufactures de gla-

cieres, proprietaires de brevets plus
ou moins importants. On travaille

en ce moment a former un syndicat
au capital de $6,000,000 qui aura le

controle de toute la production et

des prix.

Quand nous arriverons a la cen-

taine de monopole, nous ferons une
croix.

***

Une bande de faussaires vient

d'exploiter avec profit les marches
de l'ouest d'Ontario, au moyen de
billets— majores—de 1 dollar. Un
billet de $1 est porte it $2 au moyen
d'un chiffre 2 colie sur le chiffre 1

du billet, aux deux extr6mites su-

perieures. La " surcharge " em-
ployee est un fac simile a peu pres

exact du chiffre 2 des billets de
deux dollars, tant sousle rapport de
la dimension que sous celui de la

couleur. Ce sont les hoteliers qui

sont generalement... favorises de
cette monnaie de contrebande.

***

MM. Thomas J. Meehan & Co.,

ecrivent de Baltimore a la date du
5 octobre :

" Les tomates ont presqu'entie-

renient monopolise l'attention du
commerce pendant la semaine der-

niere. La fin de la saison des con-

serves approche rapidement, et cha-

que jour tend a demontrer qu'il

est peu probable que les fa-

bricants arrivent a compeuser les

deficits de la production. Les uu-
mes conditions semblent exister

dans toutes les sections ou i'on cul-

tive la tomate, et 1 'impression que
les prix vont augmenter devient g6-

nerale. Des ordres d'achats plus

considerables arrives de toutes les

directions ont provoque un certain

enervement chez les empaqueteurs
qui se trouvent encore grandement
pris de court pour l'execution de
leurs contrats. Le marche des toma-

tes vaut la peine d'etre surveilie

avec soin.
u Les peches continuent a etre

fermes, bien que la vente ne soit

pas aussi active que la semaine pas-

see ; on peut en dire autant des

fruits de toute sorte k Pexception

des pommes et des poires qui sont

en tres grande demand e. De fait,

les ventes de pommes et de poires

en aout et septembre ont d6pass6

tous les records anterieurs sur ce

march6, croyons-nous. Les pois et

les feves (en couteau, de Lima et les
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Livres de Souscription Ouverts Maintenant
Adressez-vous a n'importe quelle succursale fle la Merchants Bank ot Canada.

THE VICTORIA MONTREAL FIRE INSURANCE COTf,

BUREAU raiNCIJPAL, MONTREAL, P>. Q.
Incorporee par Acte Special du Parlement Federal, A. D. 1898.

Emission, $500,000.00 aii Pair. Capital Autorise, $1,000,000.00 en Actions de $100.00 (Jhacone.

Vingt-cinq pour cent du Stock souscrit devront etre payes.

BUREAU DE DIRECTION:
Les Messieurs suivants ont consenti a agir en qualite de directeurs de la Compagnie.

ROBERT MacKAY, Esq., Directeur de la Merchants

Bank of Canada.

ROBERT BICKERDIKE, Ecr., Vice-President de la

Banque d'Hochelaga.

H. J. BEEMER, Ecr., President de la Cie de Cheinin de

fer de Quebec, Montmorency et Charlevoix.

RODOLPHE AUDETTE, Ecr., de MM. Thibodeau Freres

& Cie„ Quebec, President de la Banque Nationale.

HON. J. D. ROLLAND, M.C.L., de J. B. Rolland &
Fils.

J. D. REID, Ecr., M.P., Gerant Edwardsburg Starch
Company, Cardinal, Ont.

HON. WILLIAM PUGSLEY, C.R., St. John, N.B.

THOS. A. TEMPLE, Ecr., Assurance contre le Feu.

Solliciteurs : MM. HATTON & McLENNAN

$200,000 ont deja etc souscrits par des homines d'affaires et des capitalistes en vue, principalement a Montreal et a Quebec.
La prosperity generale du Canada devient de jour en jour plus remarquable, avec toutes les indications qu'elle dureralongtemps •

et de nombreux millions s'ajoutent annuellement a larichesse du pays.

Le terrain ouvert aux Compagnies d'Assurance est tres large et augraente continuellement, ainsi qu'il est etabli dans le tableau
suivant des primes payees au Canada pendant les dix dernieres annees —

1887 $5,244,502 00

1888 5,437,263 00
1 889 5,588,016 00
1890 5,836,071 00

1891 6,168,716 00

1892 $6,512,327 00
1893 6,793,595 00
1894

, 6,711,369 00
1895 6,943,382 00
1896

, 7,075,850 00

L'amelioration generale dans la construction des batiments, dans l'approvisionnement d'eau pour les villes, dans le materiel pour
combattre les inoendies, sans une diminution correspondante dans les taux d'assurances, rend les affaires plus profitables qu'elles n'ont
jamais ete et on reconnaitra qu'il est certainement desirable de retenir au Canada un montant aussi fort que possible deces primes et de
ces profits.

Comme etant la seuleCompagnie ayant son bureau principal a Montreal, la " VICTORIA-MONTREAL " a deja la garantie d'un
fort volume des meilleurs risques de cette ville, et il existe un volume considerable de risques egalement favorables dans d'autre sections
du Canada prets a etre donnes a la Compagnie immediatement apres son organisation.

On se propose de faire inspecter systematiquement les risques de la Compagnie par des homines competents qui sauvegarderont
les interets de tous les interesses.

Les risques deja assures et ceux qui nous arriveront par 1'entremise d'une administration prudente, mais energique, creeront une
source de revenus permanents et on estime qu'un placement en achat de parts de la Compagnie donnera la plus ample satisfaction.

La valeur marchande des stocks des Compagnies Anglaises qui font affaires en ce pays atieint jusqu'a 2,700 pour cent, la

moyenne etant do 856 pour cent, et la moyenne pour les Compagnies Americaines est 263 pour cent. Les dividendes payes par ces dernieres
sunt en moyenne de 15.33 pour cent, tandis que la moyenne des dividendes des Compagnies Anglaises est memo plus eleve.

Des Demandes de Stock peuvent etre faites au Gerant d'une succursale quelconque de la Mer-
chants Bank of Canada, et l'argeut qui lui sera paye sera envoye par la Banque a son bureau principal
ici. Les souscripteurs peuvent aussi envoyer leurs souscriptions et remise directement a la Western
Loan & Trust Co. Limitee, No. 9 rue St-Sacrement, Montreal, P. Q.

Lurs de la repartition du stock un recepisse sera envoy^ a chaque souscripteur directement par la Compagnie d'Assurance en
memo temps que \r certificat de stock.

THE WESTERN LOAN & TRUST COMPANY, LIMITED,
Company's Building, Nos. 9 et 11 rue St-Sacrement, Montreal.
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" baked beans "), ont ete bien actifs

pendant la semaine, mais la deinan-
de pour le ble d'inde est relative."

***
Les Elections des officiers de l'U-

nion desConimis Marchands auront
lieu le mercredi 2 uoveuibre pro-

chain. Ajoutons que 1'Uuiou des
Com in is Marchands fait des progres
sensibles et recrute, en ce moment,
un grand nombre de nouveaux
adherents.

L'ASLEUELEMENT A TRAVEBS
LES AGES

La Maison Renaud, King &
Patterson

Nous avons le plaisir d'apprendre a nos
lecteurs que la maison Renaud, King &
Patterson, r6cemment eprouvee par un
incendie qui a partiellement detruit ses
ateliers et magasins, vient de terminer
les reparations rendues necessaires par
cet accident et de remplacer son mate-
riel bruie ou eimplement deterior6. En
consequence, les clients de cette grande
maison d'ameublement peuvent s'y

adre3ser, comme par le passe, et sont
assures d'y trouver tous les articles qui
se rattachent, de pres ou de loin, a Pin-
dustrie du meuble.
En agissant avec cette rapidity, MM.

Renaud, King & Patterson donnent un
exemple de ce que peuvent Pactivite et
Penergie, mia^s au service dune volonte
qui ce connaifc pas d'obstacles

II nous a et6 donne de visiter cet im-
portant etablissement, aux Nos 650 et
652, rue Craig, et nous avons ete emer-
veilie en parcourant les different? ate-
liers qui le composent et dans lesquels on
peut suivre touteH les phases du travail
qui constitue Vindustrie du meuble.
C'est ainsi que nous assistons a toutes
les operations successives par lesquelles
le bois se tranpforme avant d'etre con-
vert! en un meuble elegant : debitage,
preparation, corroyage, dressage du bois,

emboitage des pieces, assemblage, ajus-
tage, placage, poncage et vernissage.
A coup sur, il y a peu de personnes

qui, s'asseyant sur une chaise, se ren-
dentun compte exact du nombre et de
la miuutie des details qu'a necessity sa
fabrication. Et comme nous nous exta-
sions devant la tres grande variety des
objets d'ameublement faconn6s sous
nos yeux et PextrSme diversite des
genres et des styles, l'uu de ces messieurs
veut bien nous donner, surl'6b6nisterie,
cette profession qui est souvent un art,

l'interessantapercu historique que nous
retracons brievement ici et qui est de
nature a retenir l'attention de nos lec-

teurs :

Les premieres traces historiques de
l'ameublement se rencontrenten Egypte
dont la civilisation etait deja en plein
6panouissement, lorsque les habitants
des autres pays du monde se logeaient
encore dans des cavernes et ignoraient
totalement le bien-etre de l'habitation.
Quelques-unes des productions de Part
6gyptien sont parvenues jusqu'a nous
et sont pr6cieusement conserv6es dans
les mus6es europeens.
De l'Egypte, cet art se r6pandit dan3

l'Assyrie, la Phenicie et la Jud6e; les
villes de Tyr et de Sidon ont, surtout,
eervi d'interrnediaires entre les peuples

de l'Asie et les habitants de l'Europe,
auxquels ils apportaient les ustensiles
et les marchandises de l'Orient.
La Greca hgrita a la fois des civilisa-

tions de l'Egypte et de l'Asie Cantrale.
Les peinture3 de Pepoque qui retracent
les conditions de la vie d'alors nous
montrent les meubbs et les ustensile3
qui garnissaient les habitations privies ;

l'habitation antique etait, au reste, bien
differente de nos demeures modernes ;

la majeure partie des objeta figurant
dans les appirtements etaient en bron-
ze. C'etait, a proprement parler, moina
des meubles que des objets d'art.

Athdnes, la grande ville manufactu-
riere du monde ancien, a laquelle au-
cune manifestation de l'art ne restait
6trangere envoyait, jusqu'aux confins
du monde civilise, des objets d'ameu
blexeut dont l'exquise deiicatesse ex-
cite notre admiration.
Nulle part. 1'amour du luxe interieur

ne fut pousse plus loin q i'a Rome oil

affluerent toutes les richesses du monde
ancien, lorsqu'il eut ete soumis aux ar-
m6es de la R6publique.
Les maisons de Pompeii, retrouv6es

intactes sous lea riots de lave qui les re-

couvraient preaentent le plus interes-
sant spectacle historique qu'il soit pos-
sible de contempler ; le visiteur y re-
trouve vivante l'habitation antique
avec sa distribution interieure et le ca-
ractere de sa decoration. L'ame ble-

ment tout entier de ces demeures a ete
transports dans les salles du Musee Na-
tional de Naples.
L'gbenisterie de luxe etait tres en fa-

vour a Rome et les sculpteurs luttaient
avec les raoaaiates pour lafines-e d'exe-
oution de leurs panneaux decoratifs.
Pline l'Ancien donne des renseignements
complets sur les diverses essences de
bois employees pour l'ameublement
romain. II signale les folies que com-
mettaient les amateurs de eon temps
pour l'acquisition des tables de Thuya,
dont le prix avait atteint des propor-
tions inouies.
La grande quantite des objets d'anti-

quite d6couverts dans le sol des autres
pays europ6ens permet d'affirmer que
l'ameublement de ces contr6es etait le

meme que celui de l'empire romain,
jusqu'a l'invasion des Barbares. Pen-
dant la periode longue et desastreuse
des luttes que se livrerent les tribus a
demi sauvagea qui habitaient l'Europe
alors, toute trace de culture artistique
s'eteignit. Vers Pan 800, Charlemagne
fit venir de Constantinople des artistes
byzantins pourdecorer son palais d'Aix-
la-Ohapelle. Mais ce ne fut que sous les

regnes des rois francais Philippe-Au-
guste et Saint-Louis que l'art de l'a-

meublement prit un large epanouisae-
ment, qui alia sans cease grandissant
jusqu'a sa transformation complete a
l'6poque de la Renaiseance.
D£s la fin du XVe siecle, les sculpteurs

sur bois de Naples, Rome, Milan et
Florence se repandaient dans le reste
de l'Europe, semant partout, sur leurs
trace , les merveilles artietiques de
l'art de cette epoque qui s'est immorta-
lisee sous lenom de Renaissance, et qui
fut vraiment Papog6e de la sculpture
appliqu6e a la decoration du mobilier.
En France, cette p6riode fut marqu6e
par de tres nombreux chefs- d'ceuv re de
Part dont on retrouve encore aujour-
d'hui de remarquables specimens. Ces
meubles ne preaentent pas de differen-
ces notables de forme avec ceux que
Pon trouve dans nos habitations mo-
dernes.

La reine Catherine de Medicis avait
r6uni dans ses palais des meubles de la
plus grande richesse : Pinventaire qui
en a ete dress6 nous apprend que lee
tables etaient en marqueterie d'Alle-
magne et repoaaient sur des chassis
dor6s, et les IPs de velours noir brode
de perlea avaietrt des colonnes de jaia
et d'ebene garnies d'argent.
En Allemagne, lemeub'e dela Renais-

sance se distingue par le caractere de
solidite et de massivite qui s'y trouve
profond6ment empreint, ce qui le diff6-

rencie du travail des artistes francais
qui s'attachaient surtout a Peiegance
des formes. D'autre part, les bois em-
ployes par les sculpteurs allemands,
chgne ou tilleul, par leur durete et leur
poids contribuent a donner au meuble
un caractere de lourdeur qui eat la ca-
rai teristique du genre.
L'Angleterre fut longtemps soumise

a la double influence de la France et de
PAHemagne. II est surtout une branche
de P6b6nisterie dam laquelle les artis-
tes anglais se sont r6vei6s et surpasses

;

c'est celle des cabinets et des armoires
d'6bene, bois d'un grain dur et sec, exi-
geant un travail minutieux et qui con-
venait, par suite, a Pesprit patient dee
artisans du Nord.
Au XVII" siecle, Andre-Charles Boulle

cr6a le style Louis XIV. On attribue
generalement a cet artiste Pinvention
des incrustations de cuivre sur un fond
d'ecaiile. La vogue des meubles de
Boulle fut immense, elle se maintint
pendant toute la duree du XVIIIe siecle,

et nos fabricants modernes puisent cha-
que jour, dans Pimitation des arabes-
ques iuventees par cet ebeniste, Pun de
leurs principaux elements de succes. Le
genr9 de cette epoque se distingue sur-
tout par un gout exquis, et il ne sacrifie

jamais Pinteret artistique a la richesee
de la matiere.
Avec Pepoque de Louis XV nous assis-

tons k une nouvelle mani^re, moins
grandiose et plus raffin6e, dont le prin-
cipal merite reside dans Peiegance et la

finesse d'execution. Tant6t elle r6uDit
la noblesse du style de Lonis XIV avec
la legerete capricieuse du siecle suivant,
et tantot elle abandonne la purete des
lignes pour tomber dans le caprice
absolu et la fantaisie deregiee.
Sous le regne de Louis XVI, il se pro-

duisit une reaction, qui eut pour conse-
quence une transformation du style du
sidcle precedent ; on se proposait alors
d'allier les lignes des meubles antiques
a la coquetterie de l'art francais ; cette
transformation fut le resultat de la las-

situde qu'avait amenee une ecole ayant
abuse des ornements chim6riques.
Le plus grand ebeniste de cette epo-

que fut Riesener qui executa une eerie

de pieces remarquables lesquelles exis-

tent encore, en grand nombre aujour-
d'hui, chez !es riches cellectionneurs et

dans les masees nationaux.

Au commencement de ce siScle, prit

naissance un genre lourd et pretentieox
denotant nne absence complete de gout
et Piguorance la plus absolue des regies
de Part : il prit le nom de Style Empire
et n'eut qu'une dur6e ephemere, car il

fut bien vite d61aise6 au profit des styles

du moyen-age et de la Renaissance.
On avait ete longtemps a comprendre
Peiegance gracieuse de ces deux genres,
mais Pheurede lajuste revanche devait
sonner pour eux.
A notre 6poque l'art de l'ameuble-

ment a pris un essor immense ; les 6b6-

nistes, parmi lesquels on rencontre de
veritables artistes ont ressuscite toutes
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BOND'S SOAP

Fera briller

tout, excepte

les Idees.

Nettoiera tout,

excepte

la conscience.

Polira tout,

excepte

les manieres.

Rendra tout

brillant, excepte

les pensees.

NE S'EMPLOIE PAS AU LAVAGE DES HABITS.

\ $7.50 par caisse contenant 100 grandes barres de 16-oz., a detainer a lOe. piece. ]

$7.50 " " 200 derai-bapres de 8-oz., " 5e. "

334 P.O. POUR LE DETAILLEUR. UNE EC0N0MIE DE 60 P.C. POUR SON CLIENT.

ElCHA.IMXII_L.OrMS ENVOYE SUR DE IVIA l\J D Ev A

H. B. MUIR & CO.,
Seuls Agents pour la vente au Canada : 1, rue Ste-Helene, MONTREAL

Bureau de Toronto : 18. rue Victoria, TORONTO
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Mais^iii!^iLEpiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes des lieux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortimcnt complet en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P0ISS0NS, ETC.

GRANDE UARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

41 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTREAL.
HUDON, HEBERT & Cie

les formes, tous les genres, tous les

sylee.
Le Canada, dans cette marche ascen-

dante vers le progress ne s'est pas laissg
distancer. Ici meme, a Montreal, nous
avons des manufactures dans lesquelles
les reconstitutions des genres anciens
et la fabrication du meuble moderne
ee pratiquent avec la meme exactitude,
la mame elegance, les tngmee soins que
dans n'importe quel autre pays du
monde. Entre toutes, la maison ReDaud,
King & Patterson se distingue par la

perfection de son outillage, l'habilet6
de son personnel de de.-sinateurs et
d'ouvriers, le gout judicienx de ses di-

recteurs, de telle sorte qu'elle peut li-

vrer a sa clientele a un prix moindre que
ceux.de ses concurrents desmeublesd'un
r6el cachet artistique, dont l'elegance
le dispute a la solidit6. Nous nous
sommes prodigieusement increase a
tout ce que nous avons vu, a tout ce que
nous avons entendu au cours de cette
visite et nous pensons que nos lecteurs
accueilleront avec un 6gal int6r§t le

r6cit que nous leur en soumettons, et
qu'ils y trouveront leur profit, a. pre-
miere occasion, en faisant tous leurs
achats dans une maison aussi recom-
mandable a tous egards que celle de
MM. Renaud, King & Patterson.
Quant a nous, nous adressons a ces

Messieurs tous nos remerciements pour
leur amabilitfi et leur obligeance, et
nous souhaitons qu'ils trouvent, dans
la prosperity toujours croissante de
leur industrie, la recompense de leurs
mGrites et de leurs efforts.

LA PRODUCTION ET LA CON-
SOMATION DE LA HOUILLE

La production et la cousommation
de la houille dans le monde corres-

pondent au progres de l'industrie.

Elles augmentent d'annee en annee.
En 1890, la production totale du
precieux combustible, du diamant
noir comme disent les Anglais, etait

evaluee a un demi-milliard de ton-

nes. Elle a ete de 525 millions de
tonnes en 1891, de 530 millions en
1892, de 551 millions en 1893, de 560
millions en 1894 ; actuellement on es-

time que la production depasse 600
millions de tonnes.

L'Angleterre est le pays qui pro-
duit le plus de houille. La produc-
tion en 1896 a etede 175,800 milliers

de tonnes, soit 38. p. c. de la pro-
duction totale. Viennent ensuite les

Etats-Unis, 141,500 milliers de ton-

nes (30.8 p. c.) ; l'Allemagne, 68,509
milliers de tonnes (14.3 p. c.) ; la

France, 23,900 milliers de tonnes
(5.2 p. c.) ; la Belgique, 19,200 (4.2

p. c). L'Autriche-Hongrie^la Bus-
sie, l'Australie, le Japon,le Canada,
l'Inde et la Suede et Norvege n'ont
produit ensemble que 29,700 mil-

liers de tonnes (6.6 p. c).
L'Angleterre exporte pres du

quart de sa production de houille,

et retire de cette exportation de 350
a 400 millions de francs par an. Les
principaux clients pour la houille

sont la France, qui lui en achete
chaque annee pour environ 50 mil-

lions de francs, l'Allemague (plus de
40 millions), l'ltalie (presque au-

tant), l'Espa'gne (25 millions), la

Suede et Norvege (22 millions), l'E-

gypte et la Eussie (chacune 20 mil-

lions).

Les usines, fabriques et manufac-
tures des lies Britanniques absor-

bent 37 p. c. de houille que ledit

pays consomme bon an mal an ; les

usages domestiques 27 p. c. , les che-

mius de fer et la marine (de guerre
et de commerce) 14 p. c,

La science s'est maintes fois de-

mand6 ce que deviendrait l'indus-

trie le jour ou les mines de houille

seraient toutes 6puisees. Heureuse-
ment nous ne sommes pas pres d'en
arriver la. D'apres des statistiques

approximatives, mais reposant sur

des donnees serieuses, voici quelles

seraient les previsions sur lesquelles

nous pouvons encore compter ; elles

sont exprim^es en millions de
tonnes :

lies Britanniques 198,000

Allemagne 112,000

H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,

J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

V w.

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
cow

-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "
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" ENTERPRISE " Ei^T^.
Huiles lourdes et liquides epais.

S'amorcant et mesurant automatiquement. Approuve par le Departement du
Revenude l'lnterieur. Mesnre exacte. Kconomique. Facile a installer. Coniniu-
niquant direoleinrnt de la cave an comptoir.

L. H. HEBERT,
297 et 299 rae St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptisfe,

MONTREAL.
F&f,j F§PFQnneries, Metams

fJ
QmlmmMeries

&§& meill§w¥§® manufactures.
Agence principale pour le Canada des SPECIALITES DE LA MAUPACTURE J. H. SEED, NEW-YORK.

France 18,000
Autriche-Hongrie 18,000
Belgique 15,000

Total pour l'Europe... 360,000
Etat8-Unis 684,000

Ensemble 1,044,000

On estime qu'il se passera quatre
ou cinq siecles avant que l'Europe
continentale ait 6puise ses reserves
de houille. En ce qui concernel'An-
gleterre, on estime qu'en poursui-
vant l'extraction dans les condi-
tions actuelles, elle aura epuis6 ses
gisements de houille, suivant les

regions, dans 249, ou 333, ou 1,246
annees. Nos voisins d'outre-Manche
ont encore de la marge, commeon le

voit.

Restent les Etats Unis, dont les
reserves houilleres sont considera-
bles et pourront etre, longtemps en-
core, mises a contribution, et enfln
les gisements de Cbine. L'Empire
du Milieu est, dit-on, plus ricbe en
houille qu'aucun autre pays de la
terre.

SUR LOCEAN
Aussi bien que sur terre, le BAU-

ME RHUMAL est un spe'cifique

precieux contre les rhumes. Par-
tout 25c.

REVUE COMMERCIALE
BT FINANCIERE

Montreal, 13 octobre 1898.

FINANCES
La Compagnie Richelieu et Ontario a

declare un dividende semi-annuel de 3

pour cent, payable le ler novembre pro-
chain.
La Banque de Toronto ouvre une suc-

cursale a Rossland, Col. Angl. ; ce cen-
tre minier aura d6sormais quetre suc-
cursales de banques incorporees.
L'etat financier du Dominion, pour le

mois de septembre, montre une aug-
mentation de revenu de plus d'un million
de piastres et une diminution de $120,000
dans les depenses et de $814,000 dans
la dette publique. Les recettee du mois
au compte du fonds consolide.ont et6 de
$4,128,662, en augmentation de $948,899
sur le mois correspondant de 1897. Les
recettes des trois mois de l'exercice
courant ont 6te de $11,441,900, en aug-
mentation de $3,127,152 sur les trois
mois correspondants de Pan dernier,
dont $1,500,000 au chapitre des douanes
et $1,000,000 au chapitre de l'accise.

&Les depenses au oompte du capital se
sont 61ev6tsa $2,287,000, la presque tota-
lity en travaux publics ($1,113,758) et en
subsides anx chemins de fer ($1,154,411).
L'assembl6e semi-annuelle des action-

naires du G. T. R. a eu lieu aujourd'hui
a Londres. D'apres un cable recu le Pre-
sident aurait declare que depuis 1890,
aucun f emestre n'a donne des r^sultats
aussi encourageants que le dernier.
D'aprea ses declarations au sujet de la

guerre de tarif avec le C. P. R. on ne

serait pas encore pres d'en venir a une
entente.
La Banque d'Angleterre vient d'61e-

ver le taux de son escompte de 3 a 4 p.c.
On attribue en partiea cefait labaisse

de I point qui s'est produite a Londres
sur lea actions du C. P. R. qui ferme ici

aujourd'hui a 83i exactement comme la
semaine derniere.
La Bourse de Montreal montre pen

d'activite et les prix des principales va-
leura sont g6n6ralement bien tenus.

COMMERCE
L'activite est grande a l'exportation

;

en 8'apereoit que la navigation sur le St
Laurent n'est pas loin de prendre fia
pour cette annle, Les navires oc6ani-
ques partent avec plein chargement
malgre' des taux de fret 61ev6s et la
navigation int6rieure ne chome pas.
Les Provinces Maritimess'approvision-
nement pour l'hiver et d'autre part des
barges chargees de bois nous arrivent
de l'oueet en grand nombre.
Le commerce de gros est sur ies dents

pour les livraisons et, dans certaines
branches, il faut prendre sur les heures
de nuit pour arriver a satisfdire la clien-
tele.

On constate que les commandes sont
g6ne>alement pour lots ronds, quoique
sans exces. Le commerce de la campa-
gne s'attend 6videmment a une excel-
lente saison d'hiver et c'est pour cette
raison qu'il s'approvisionne suffisam-
ment pour ne manquer de rien, mais
pas assez pour risquer d'avoir des
stocks morts. Deux bounes annees
cons6cutives de r6colte permettent
d'ailleurs aux marchands d'esp6rer
profiter dans une large mesure de l'ai-

sance plus grande des cultivateurs.
La temp6rature semble devoir aider

Un marchand qui est de son temps cberehe ce qu'il y a de mieux et rieu que ce qu'il y a de
ix. Dans nos speeialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRE-POISON A MOUCHES 'STAR'
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirfees et
8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3.40. HOLDFAST Avec

recipients
Les recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,
ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles,
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Ce sont

Agent a Montreal :

GEO. RINGLAND Fabricants Smith Bros., London, Ont



1 278 LE PRIX COURANT

BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pourceux qui fontune
grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il lonviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

aux affaires ; le froid arrive insensible-
ment mais cependant d'une facon per-
ceptible.
Les pluies de ces jours derniers out

permis de labourer les terres la ou il

n'y avait pas eu de trop grande seche-
resse ; mais, en d'autres endroits, on
r6clame encore de l'eau.

Cuirs et peaux. — Le commerce des
cuirs est un peu plus actif que la semai-
ne derniere. Les prix eont sans change-
ment.
Le prix des peaux vertes restent les

m£mes a nos cotes.

Draps et nouveautes.—Les demandes
de reaasortiment continuent et les voya-
geurs sur la route prfisentent les 6chan-
tillons d'eUoffes de printemps sur les-

quels ils prennent d'assez bons ordres.
Le commerce de detail est satisfait

des affaires que la temperature plus
froide favorisejusqu'a uncertain degre\

Epiceries, vins et liqueurs.—he com
merce eet ties actif et dans certaines
maisons de gros les employes sont obli-
ges de veiller pour remplir les ordres.
Par suite de l'accord intervenu entre

les raffineurs et les gpiciers de gros, ac-
cord dont nous avons parl6 daus notre
dernier numero, les prix des sucres ont
6t6 modifies. Nous les cotons mainte-
nant aux cent livres, ce qui fait dispa-
raitre les fractions de cents qu'on eHait
oblige de mettre en cotant le prix a la
livre. En r6alit£, il y a un changement
de prix en favour de l'aeheteur,
en d'autres termes, les prix vont un peu
plus bas. Les prix que nous cotons s'en-
tendent pour quantit6s moindres d'un
char, c'est-a-dire depuis un juaqu'a 79

quarts inclus. On a fixe le lot de char a
80 quarts.
Pour lots de chars, ou 80 quarts au

moins, il y a a d^duire des prix cotes 5c
par cent iivres.
Nous enlevons de notre liste de prix-

courants les sucres granules allemands
qui n'existent plus, a vrai dire, dans le

commerce reguler. On peut en trouver
cependant chez deux ou. trois specula-
teurs qui ne sont pas ies fournisseurs
habituels du commerce d'epiceries de
detail.

Nous croyons devoir mentionner que
les prix des sucres cotes a notre liste

sont pour la Ville de Montreal et toute
la partie de la province a l'est de cette
vi'le. Pour les localites situges a l'ouest
de Montreal, ce sont bien aussi les me-
mes prix, mais il y a en outre a 6tablir
le ealcul sur le fret d'apres un livrefc

special prepare^ par les soins des raffi-

neurs, et qui different selon les localite*.

Les molasses sont a prix fermes et en
assez bonne demande, on s'attend a ce
qu'elle soit meilleure encore d'ici la
mise en vigueur du tarif d'hiver par les
compagnies de chemin de fer.

II y a quelques changements de prix
dans la liste des cafes rotis. Nous pri-
ons noslecteurs de s'y reporter.

Armour a modine" sa liste de prix des
viandes en conserve. Nous avons fait

les changements necessaires a nos prix
courants.
Les conserves de legumes sont fermes

aux prix que nous avons prec6demment
cot6s. On ne fait aucune concession
meme pour lots ronds. L'Escalona est
arrive avec un chargement de fruits,

etc, de la Mgditerranee. II n'y avait
a bord que mille ^orates d'oignons d'Es-
pagne, les expgditenra n'ayant pas,

dans ces dernieres annexes, obtenu des
prix suffisants pcur chercher d'autres
marches, c'est pourquoi il en arrive peu
maintenant. On paie le nouvel arrivage
80c le crate ; et pour que la demande se

fasse sentir, il faudra payer plus cher.

Les fruits sees sont sont a prix ferme.
Nous croyons devoir faire remarquer
que nos cotes pour les raisins de Va-
lence s'entendent pour le vieux stock
et non pour le nouveau. Ce dernier eat

au prix que nous avons cote pour mar-
chandises a arriver.
La combine pour les ryes en caisse

n'existe plus. On vend maintenant a

prix ouverts.
II y a une bonne demande pour le

Byrrh, un vin qui, sur notre marche est

appel6 a remplacer la plupart des ape-
ritifs. On le vend $11 la douzaine de li-

tres ou grosses bouteilles de 1 a 2 cais-

ses, et $10 par lots de 5 caisses au moins.
Les caisses de h litres se vendent $1 de
plus.

Fer, ferronneries et me'taux.—Bonne
demande pour toutes les lignes en gene-
ral et principalement pour les marchan-
dises de tablettes et les articles de
chauffage.

Huiles, Peintures et Vermis—L'essence
de Terpentine est en hausse de 2c par
gallon, a 49c au lieu de 47c net cash. II

ne serait paa eurprenant que le prix vint

a hausser encore, car une temp§te qui a
s6vi la eemaine derniere en Georgie,
da,ns les [districts a pina a caus6 de
grands degats. On lvalue la perte a

5

SANDWICH, CO. ESSEX. Ont.
IE <3-II£-A-^I3CT da CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauterues sont en usage dans tout le Dominion, et dounent la plus
grande satisfaction. Viu de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignenients, s'adresser a

E. GrXTi.^^TZlDOT' <Sc CO., SAITD-WICH. Out

le CIRACE UNIVERSEL 6i CAMERON
Pour Chaussures en Cuir Jaune, Etrun et Tan, Selle, Renos
Sacs de Voyages et toutes sortes d'Articles de ce genre.

VtRNIS A CHAUSSURES CAMERON.,.
Ce vernis est universel, il a olitenu les niedailles d'or aux
differentesexpositionsuniverselles, il donneala chaussure,
ou autres articles en cuir, un brillant, riclie, ot conserve
parfaitement le cuir Demandez des echantillons.

The D. CAMERON UN I VE RSAL SHOE DRESSING Co.

-L A. DASTOUS, Representant, No 3 rue St-Scre.nent, Montreal
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre pYPc'lSttS
Vendus garantis

par les rnanufacturiers

MILLIE & LOGKWELL
KCHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SPECIALITE

Tabacs en Poudre : Rose et Peve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Peve, ivierise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

10,000 barils, au moins, pour la produc-
tion de cette ann6a, mais lea ravages
causes aux arbres entraiaont dej pertes
plus considerables pour l'avenir.
Poissoas—Les nouvellea de la peche a

la morue sont loin d'etre bonnes, le

maquereau, non plus, n'a pas donne sa-
tisfaction aux Decheurs ; ne\anmoine,
jusqu'a present, les prix sont sana chan-
gements pour ces deux poissona.
Le saumon du Labrador est rare sur

place. On ne vend pas rnoins de $15.50 le

baril et de $8 le demi-baril.
Salaisons, saindoux, etc.—A la Pointe

Saint-Charles on vendait hier les pores
abattus a 6Jc avec uue bonne demando.
Les prix des lards efc saindoux sont

soutenus et sana changernenta a notre
liste de prix.

Revue des Marches

Montreal, 13 octobre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche regue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" B16 a la cote, plus de demande, 3d
plus cher ; mais sans affaires. En route

—

ble, vendeurs a une avance de 3d ; mais
plus ferme, en hausse de 3d Marches
anglais de la campagne, fermes.

" A Liverpool, le ble disponible et le

mala sont fermes ; la farino premiere de
boulanger Minneapolis a 19a 9d ; futurs,

ble ferme, 5a 8£d decembre ; 5s 7Jd mars;
maia ferme 3s 6d novembre ; 3s 6Jd d€-
cembre."
A Paris. —Le ble est a frs 21.50 octobre;

fra 21.60 avril ; la farina frs 47.55 octo-
bre ; fra 46 avril. Les marches frangais
de la campagne sont tranquilles et

fermes.
Nous li8ons dans le Marche Frangais

du 24 septembre :

La semaine ecouiee n'a pas encore vu
se produire le changement de tempera-
ture que la culture toutsntiere reclame
avec une si legitime impatience ; le

temps est bien devenu plus frais, des
nuages pleins de promesses ont meme
souvent sillonne le ciel, mais la pluie ne
s'est neanmoins pas deeid6e a tomber et
chaque jour qui s'ecoule ne fait qu'ag-
graver les desastreux effets de la seche-
resse. Les prairies n'ont pour ainsi dire
pasdonn6de regains et les eieveurs se
voient, dans beaucoup de regions, prin-
cipalement dans le Nord et l'Ouest,
obliged d'entamer dds maintenanb leurs
approvisionnements d'hiver, ce qui leur
est d'autant plus sensible que les raci-
nes fourrageres n'ont aussi fourni qu'un
bien faible rendement, faute d'unehu-
midite suffisante.

La vigne s'est assez bien trouv6e de
cette temperature qui a entrave le d6-
veloppement dea maladies cryptogami-
ques ; on aurait pu craindre c?pendant
qu'a la longue ce manque de pluie nuise
au deVeloppement des grappes, mais
les ros6es abondantes qui font mainte-
nant suite a des nuits plus fraiches ont
beancoup attenu6 ces apprehensions.

Le retard eat toujours aecentu6 pour

les betteraves a. sucre, du moins en ce
qui concerne le developpement des ra-
cines. La richesse est relativement
plus avancee, mais, si les circonstances
atrnospheriques ne devaient pas finale-

ment §tre plus satisfaisantes, il ne fau-
dralt compter que sur une production
mediocre.
Mais e'est surtout pour les labours

que la culture reclame de l'eaua grands
cris ; il est abaolument impossible de
fagonner les terres fortes et l'on ae de-
mande non sans inquiefude quand et
comment pourront se faire lessemailles
d'automue.
Les marches ameiricains sont a la

hausse avec une bonne demande pour
1'exportation en big et meilleure encore
pour le mais.

Les arrivages de ble sur les marches
sont importants, maia l'activite est
grande et les spiculateurs a decouvert
cherchent a se couvrir.

On cotait hier, le ble disponible sur
les differenta marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge... 0.67

New-York, No 2, rouge 73|
Duluth, No 1 du Nord 0.66f
Detroit, No 2 rouge 0.68£

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Dec. Mai
Chicago 64| G5|
New-York 70| 70

1

Duluth 62| 65
Detroit 67| 68

Voici les prix en cloture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *

^ No 42, rue St-Jean, Montreal

COURBOf mm
Tanne au Ohene

, MANUFACTOREES PAR SADLER & HAW0RTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

ruRE Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU

MANUFACTl
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opo 22 , ALEX. W- GORANT
EXPORTATEUR r>"E FBOMAGES ET MARCHAND

Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix da marcne pour le meiUeur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entlere satisfaction gur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, * V 8m ^^ %^ J ANGLETERRE
Marchand si Commission . . « Provisions Canadienues ... Provisions Generales.

FacLliWs ^jieciales
pour l'ecoulement
direct tin BEURRE -FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauls prix du marche.

Avarices liberales faites sur consignations qui peuvcnt nuns
etre envoyees directement ou par I/INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. RUE William, MONTREAL

MAISON8 A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAVVRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

semaine 6coul6e pour lea livraisons fu-

tares

:

D6c. Mai
Jeudi 62| 64J
Vendredi 63 64f
Samedi 62J 64J
Lundi 63| 65|
Mardi 64| 65§
Mercredi 64j[ 65|

Ponr le ble-d'inde et l'avoine le mar-
che de Chicago a ferm6, hier, comme
suit: B16-d'inde : 30£c octobre, 304c d&
cembre, 32Jc mai. Avoine : 22Jc octo-
bre, 22 j octobre et 23c mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 8 octobre :

Sur le marche local, les affaires ont
6t6 tranquillee, le volume des transac-
tions ayant ete exceptionnellement fai-

ble pour cette 6poque de l'annee. La
tempete de samedi et dimanche qui a
couvert toute la region consacr^e a la

culture du bl6 a l'oueat de Winnipeg, a
enraye le battage et arrrete' la livrai-

son et probablement empeehe les fer-

miets d'amener leurs produits sur le

march6, ce qui aurait m pour resultat,
sans doute. de faire baisser les prix,
vu que le prix pay6 actuellement pour
le bl6 du Manitoba sur notre marche" ne
laisse aucune marge de profit & l'expor-
tation. Au debut de la semaine, les

ventes basges sur le No 1 dur a flot a
Fort William ont 6t6 faites de 66c a 66£c
pour livraison dans le courant d'octo-
bre.

Vers la fin de la semaine, des ventes
sur les m6mes bases ont 6t6 faites de 67c
a 67£. Le No 1 dur fait lc de plus que les

ventes sur base.No 1 dur disponible,Fort
William, s'est vendu de 69c a 70c durant
les deux derniers jours Les jours pre-
cedents 68c etait le maximum que l'on
pouvait obtenir. Le disponible No ldu
Nord n'est pas demands a plus de 65c
a flot Fort William. Les ventes sur base
No 1 dur autorisent la livraison du No 2

dur ou le No 1 du Nord avec une diffe-

rence de 3c par minot. Ls No 3 dur, le

No 2 du Nord et le No 1 du printemps
sont cotes a 60c a flot a Fort William."
L'exportation des grains est active,

principalement pour l'avoine qui a ete
plus ferme cette semaine. On la cote
aujourd'hui de 28 a 28Jc en magasin.
Les pois sont bien tenue, on les cote

en magasin de 61 a 61|c , soit a une
avance de £ a Jc sur les prix de la se-

maine dernidre.
Le seigle est egalement en meilleure

position, nous le colons de 51 a 52c par
56 lbs en magasin.
Les farines de bl6 ont une bonne de-

mande tant a la ville qu'a la campagnn.
Les Provinces Maritimes achetent Ega-
lement en lots plus ronda que les semai-
nes pr6c6dentes ; lafermetureprochaine
de la navigation active la demande.

II s'est fait egalement une vente de
1000 sacs pour l'exportation en Angle-
terre et on s'attend a recevoir d'autres
ordres d'exp^dition. Dependant les

moulins, en general, sont assez occupes
par les ordres locaux pour ne pas re-
cherchsr les ordres d'exportations.
Les prix sont un peu plus faciles ce qui

aide egalement ce commerce. Nous
changeons nos cotes en consequence.
Les issues de bl6 n'ont pas une de-

mande bien active pour la saison, par
suite de la verdeur des paturages qui se

sont bien maintenus gr&ce a la douceur
de la temperature.
Les farines d'avoine sont tranquilles

avec prix sans changements.

GRAINS
B16 ronx d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

BU5 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

B16 du Manitoba No 1 dur... 77£a 80
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 75 a 78

Avoine blanche No 2 28 a 28J
B16 d'inde, Amencain 36 a 37

Orge 52Ja0 53

Pois, No 2 par 60 lbs 614 6H
8arrasin, par 48 lbs 00 a 00

Seigle, par 56 lbs 51 a 52

FARINES
Patente d'hiver |3 85 a 4 10

?atente du printemps 4 55 a 4 65

Straight rollers 3 40 a 3 60

Forte de boulanger (cit6) 4 30 a 4 50

Forte du Manitoba,secondes 3 80 a 3 90

FARINE DAVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulfie,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roulee. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le ler octobre :

'• Le fromage a et6 en bonne demande
toute la semaine a des prix qui se raffer-

missent spgcialement pour la derniere
fabrication (aout) qui arrivent en plus
grande abondance. Noua cotons le fro-

mage canadien colore d'aout, ler choix,

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus tiauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberales sur consignations

Fournitures g6n6rales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Sp6cialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafin6es de 56 lbs.

pour l'exp^dition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

EOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TJUTcS S0RTES DE PSOOUlTS AGRIC0LES. 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, sresra beurre, fromage et provisionsTEL. BfU 1461

Marchands 902

N6gociants en fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock. Boites a Beurre et Tinettes de Ire qualite,

de toutes grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la t'erme, specialement le beurre, le fromage et les oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

t

NOTRE FABRICATION

:

Lager,

| India Pale Ale,

1 Porter, \% -•;

I RoyaL*Stout XXX
|

Brasserie ^Beauport

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C est la tout le secret
de notre suce.es.

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar- ft)

chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix (§__.
egal, pleine et entiere satisfaction. <§§S&&' ŝ&°%^, â'3^ ŝ)5^

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT, SSSS3SJS:SiJSSS
™* ,,™,,™t

423 a 433 ; le blanc 41s 6d a 42s 6d. Le
fromage des Etats-Unis de choix, colore
et blanc, 42s a 434. Les qualites plu9
mures de fabrication plus anciennes ont
une plus forte demande, mais les ache-
teurs se moutrent particuliers dans
leurs choix, de 363 a 403. II y a une cer-
taine demande, mais pas de stock de
qualites infe>ieures, de 22s a 34s par 100
livres."

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 8 oct.— II a 6te" offert 1480

btes de fromage en 14 lots ; 8c offert
;

aucune vente.
Canton, 9 oct.—Les ventes ont ele de

800 btes doubles a 8|c
;
quelques lots a

9c.

Watertown, 8 oct.—Les offres ont ete
de 5000 btes de fromage, fagon de sep-
tembre. Les ventes ont 6te de 800 btes
a 8|c et 8fc.

Utica, 10 octobre—Les ventes ont et§
de 3,560 grosses boites de colore' a 8c ;

690 grosses boites oe blanc a 8c ; 190
petites boites de blanc a 8£c ; 2.4'tO pe-
tites boites de color6 a 8|c ; 200 petites
boites doubles a 3$c.

Little Falls—Les ventes ont 6t6 de 76
grosses boites de colore

1

a 8£e ; 460 do
a 8£c ; 30 grosses boites de blauc a 8a

;

300 do a 8£c ; 380 petites boites de blanc
a 8Jc ; 2,140 do a 8£c 336 petites boites de
colorS a 8£c et 1,580 do a 8|c.

MARCHES D ONTARIO
Kingston, 6 octobre—Les offres ont<5te

de 930 boites de fromage colorS et 270
de blanc fagon de septembro. Les ven-
tes ont <§t6 de 350 boites a 93 ; 8|c refu-
ses pour le reste.

Brockville 6 octobre—Les offres ont
6t& de 2720 boites de fromage colore

1

et
1343 bolte3 de blanc. Les ventes ont
et6 de 3500 boites a 9c.

Woodstock 6 oct—II a 6t6 offert par
18 fabriques 1690 bjibes de fromage
blancs et 2220 de colore

1

; aucune vente.

Ottawa, 7 oct—Les offres ont 6t6 de
555 boites de colore

1

et 1073 de blanc.
Les ventes ont 6t6 de 1073 boites a 9c.

Perth, 7 oct—Les offres ont 6te de 1101
boites de fromage blanc, fagoa de sept
Le tout vendu a 9c.

Iroquois, 7 octobre—Les offres ont 6te
de 801 boites. Les veac<;s ont etei de 410
boites a 9c.

South Finch, 7 octob e Les offres ont
6t6 de 309 boites de blauo et 536 boites
de colore. Les ventes ont eto de 150
boitos a 9c.
Kimptaille, 7 octobre—Le plus haut

prix paye poar le fromage a 6t6 de 9c.

London, 8 octobre—Les offres ont §te
de 3290 boites, fagon de septembre ; 8§ a
8|c offert ; aucune vente.

Belleville, 11 octobre—II a 6t6 offert

par 18 fabriques 1255 boites de blanc et

75 de colore ; 9c offert ; aucune vente.

Ingersoll, 11 oct.—Les offres ont ete de
575 btes ; 8f c offert, aucune vente.

Campbellford. 11 oct. — Les offres ont
6tei de 1000 btes de fromage blanc, fagon
de septembre ; 8|c offert: ancune vente.

Madoc, 11 octobre.—Les offres ont 6t6
de 4860 btes defromages

;
pas d'offre.

Stirling, 12 oct.—Les offres ont 6t6 de
1625 btes, fagon de septembre; 8Jc offert;

aucune vente.
Pictou 12 octobre—II a 6te offert par

14 fabriques 1285 boites de colore\ fagon
de septembre, 8fc offert sans rfisultat.

Napanee 12 octobre—Les offres ont
6t6 de 525 boites de blanc et 480 de colo-
red ; 8|c offert ; 100 boites vendues a ce
dernier prix.
Tweed, 12 octobre—Les offres ont 6t6

de 800 boites de fromage blanc de sep-
tembre ; pas d'offre.

Woodstock, 12 octobre— II a ete
1

offert

par 19 fabriques 695 boites de fromage
blanc at 2735 de color6 ; 8|c offert ; au-
cune vente.

MARCHE DE QUEBEC

Cowansville, 8 oct—II a 6te" offert par
35 fabriques 2860 btes de fromage fagon
de septembre ; 8 13jl6c offert j aucune
vente.

LEDUC & DAOUS1
Speciality : Beurre, Fromage, ffiufs et Patates.

MARCHAMS l)E GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALES FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1213, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
(Eufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGQRIFIQUE SUPE R! EUQ EM ENT INSTALL?.

Achetez ie**starSafety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous e'corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou eu chemiu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, IK?reduitsce mois.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Les gens dans le Commerce

expriment leur opinion
• • *

Un marchand de thd en gros nous
nous disait l'autre jour:

"SALADA"
LE THE DE CEYLAN

a ruine notre commerce, le public
aujourd'hui ne veut plus aclieter
notre the en vrac et la demande
est toute pour " Salada." -:- -:- -:-

Bien, nous repondonsque cela est
parfait, et ne tend qui montrer
que le public est capable d'appr£-
cier un bon article. -:- -:- -;- -:- -:-

Tout Spicier qui ne vend pas d£ja
cet article, trouvera son pronl
a nous 6crire pour les conditions

Salada Tea Company,
Toronto et Montreal,
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MARCHE DE MONTREAL
Le fromage arrive lundi a Montreal

s'est vendu lentempnt ; lea arrivages
etaient du reste considerables ; tant par

j

bateaux que par chars, ils chiffraient,

dit-on, a pins de 10,000 boites
Le fromage do Quebec a rapport6 aux

vendeurs de 8| a 8|c, ce dernier prix
etant 1\ xception.

|
Aujourd'hui, 8|c est le prix du tnir-

che pour qualit6 de choix, quoiqun
quelques acheteurs ne veuillent pas de-
parser 8Jc pretendant que leurs ordres
ne leur permettent pas de payer davan •

tage.
Enfin, pour bien montrer que le prix

de 9c n'est plus de saieon, bien qu'un
confrere anglais continue a le coter,

nous avons connaissance qu'un lotextra
choix n'a pu obtenir plus de 81 au de-
but de la semaine.
En uu mot, le marche' a faibli et a

moins que le prix du cable public do
Liverpool ne monte, il sera difficile

d'obtenir plus que le prix actuel du
marche - Cependant, quelques produc-
teurs eonservent l'espoir de plus hauts
cours. car n'ayant pas voulu vendre
aux prix offerts lundi, ils ont mis leur
fromago en entrepot. Nous ignorons
sur quoi ils basent leur opinion, tout ce
que nous pouvons faire c'est de leur
souhaiter qu'ils ne se trompent pas.

BEURRE
MARCHE AVGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous Scrivent
de Liverpool le ler octobre :

" II y a un
peu moins de demande pour les beurres
de choix, dont l'approviaionnement ce-
pendant, n'est pas considerable, et dont
lea prix se maintiennent bien.

' Nous cotons le cremerie Canadien de
choix, en boites, 96s a 100a ; celui des
Efats-Uois, 93sa96-t. Ladles et Imita-
tion de choix en demande plus mod6r6e
de 66 1 a 76-*. ; les Daaois, ler choix 101s

a 114s. Cremerie d'Irlande, 101s a 110s
;

les Cork Premiers, 87s ; S^coids. ; 803 ;

Troisdemes 72s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS

Canton, N-Y., 9 oot—Les ventes ont
ete' de 500 tinettes a 19c et 100 tinettes &

19|c.

MARCHES L)E QUEBEC
Cowansville, 8 oct—II a ete offart par

une beurrerie 12 boites de beurre ; 18£c
offert ; aucune vente.

MARCH5 DE MONTREAL
Lebearreest d6cid6ment a plus bas

prix. Un bon nombre de petites froma-
geries se sont mises a la fabrication du
beurre et on escompte ce fait comme
6galement la fia prochaine de la navi-
gation pour predire une bai»pe plus ac-
centu6e a tres bref d61ii. On pre" end
meme que le march6 anglais attend,
pour acheter, que cette baiese se Roit
produite, ce qui expliquerair, en somme,
le peu d'activit6 qu'a donnee sur notre
march6 la baisse que nous signalons.
On ne paie plus eu effet que de 18 a

18Jc pour le beurre de choix en boites
et 17£c environ pour celui en tinettes.

Les beurres de ferme varient entre
14$ et 15c la lb

CEUFS
Les ceufs ont une bonne demande

tant ponr le commerce locil que pour
l'exportation avec prix plus fermes. On
achete en gros les ceufs strictement frais

pondus de 17i a lSJc. Les ceufs mirfis de
choix va'.entdell a 152 et les No 2 de 11

a 12c.

LEGUMES
Nous cotons :

Saladesde20 a 30c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 90 a §1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.
En legumes nouveaux, nous cotons :

tomates, de 40 a 503 le panier.
On cote : le celeri de 15 a 25c la doz de

paquets ; les navets 40 a 59c le rac ; les

betteraves de 20 a 25c le panier; les

oignons du paysde $1.25 a $1 50 le quart;
et les patates eucr^es a $2.25 le quart

;

les aubergines de 75c a $1.00 la doz.

Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantites de 50 a 55c le sac de901b.
et 40c a 50c en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend de

18 a 20c lo panier de 10 lbs., et le raisin

blanc 20 a 22c le panier; en raisin bleu
on vend a 2c la lb. Le raisin Delaware
vaut 30c le panier.
Oa cote : peches americaines, de $1.25

a $1.5) la boite
;
peches d'Ontario, $1.0u

le panier
;
poire3 Bartlett, $5 00 la boite;

poires d'Ontario, 35c le panier et de
$2 25 a $4,50 le quart; pommes de $1 25

a $3.00 le qrt.

Les atocas reslent a $7.50 le baril.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston, a la date du 6

octobre 1898 :

" Les arrivages pour la semaine pas-
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Pur
Fort
Sur

Trois

elements de profit dans le Bicarbo-

nate de vSoude. N' existent pas

dans toutes les marques, mais toutes

existent dans une, la marque "Hand
in Hand "—98/> de purete.

Pur, fort, sur—et de qualite tou-

jours egale en to ut temps. Vous u'eii

trouverez pas un paquet ou un baril

ca et la. qui soit meilleur qu'un autre

— il ne varie jamais. Vous devriez

ehercher a. avoir la marque des mains
eutrelacees ehez votre marchand de

gros, car ce qui vaut la peine d'etre

achete vaut la peine d'etre achete

de bonne qualite.

A. P. Tippet & Co., Agents Qeneraux,

Montreal.
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Il y a deux sortes de marchands :

ceux qui s'egosillent sur le bas prix auquel ils vendent

et ceux qui parlent de la qualite' de leurs marchan-
dises. Ce sont ces derniers qui se maintiennent le

plus lofigteuips dans les affaires.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITIES !

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE^
always bear this -
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s6e ont ete de 239 chars de foin, 16 chars
de paille et 7 chars pour l'exportation.
La semaine correspondante, l'an der-
nier, 547 chars de foin et 34 chars de
paille et 31 chars de f ->in pour l'expor-
porlation.
" Les arrivages de foin pour la se-

maine derniere ont a peu pre* egaie la

demande- Le foin a et6 venda a un prix
ei has que nous ne pourrions pas encou-
rager les exp6diteurs a eu envoyer sur
notre marche. La demande de l'exte-
rieur continue a etre sans activity.
" La paille de seigle est en meilleure

demande, vu que le stock de vieille

paille est bien 6puise, mais nous ne pou-
vons guere coter d'avance dans les prix.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12.50 a $13 00 $12.00 a $12 50
— No i n.oo a 12.00 io.oo a n.oo
— 2 8.00 a 9. CO 8 00 a 9 00
— 3 6.00 a 8.00 6.oo a 8.00
— m61.de

trefle 7.ooa 8.00 7.ooa 800
Paille de
seigle, long. 6.oo a 8.50

seigle melee 6.oo a 7.00 6.01 a 7 00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marche de Montreal est dans une
situation un peu meilleure ; les forts ar-
rivages ont cesse, ce qui lui a donn6 un
peu plus de fermete, quoique les prix
n'aient pas change

1

encore jusqu'a pr6-
sent.
Nous conseillons de ne pas envoyer de

foin sur notre marche
1

pour le moment,
les prix n'etant pas i^mjnerateurs, il

vaut mieux attendre que les stocks
aient diminue afla de relever les prix.
Nous cotons

:

Fjin presse No 1, la tonne 7 00 a 7 50
do do No 2 do 6 00 a G 50

Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00
Grublanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00

31e-d'i:ide jaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 6 03 a 6 5o
do do No 2 4 50 a 5 50
do me!, de trefle 4 00 a 4 o0
Paille dhvoine 2 50 a 3 50

" VICTORIA-MONTREAL "

Une nouvelle Compagnie d 'Assurances
contre l'incendie, incorpor6e par acte
special du Parlement Federal, pendant
la derniere session, la " Victoria-Mont-
real " dont les bureaux se trouvent aux
Nos 9 et 11 rue St-Sacrement, depute au
commencement d'une ere de prosperite
industrielle et commerciale qui ne peut
qu'aider a son rapide developpemeni.
La " Victoria-Montreal " est consti-

tute au capital d'un million de dollars,
divide en actions de $100 chacune, son
Amission autoris6e est de $500,000 au
pair.
San bureau de direction dont on trou-

vera la lists dans une autre partie du
journal est forme d'hommesqui ont fait

leur marque et dont le nom est une ga-
rantie de 1'administration progressive
de la nouvelle compagnie.
La " Victoria-Montr6xl, " son eoh

l'indique suffisamment est nne institu-

tion e8sentiellemeut Canadienne et
Montrealaise ; c'est la seule compagnie
dont le bureau principal se trouve au
milieu de nous : c'est la un titre de plus
a notre consideration.
Jusqu'A presant, ce sont nos voisins

les americains el nos cousins anglais

d'outremer qui ont tire leplus clair de
leurs revenus des compagnies faisant
affaires au Canada. II est temps que, a
notre tour, nous ayions le benefice du
placement de nos economies dans des
compagnies, comme la " Victoria-
Montreal," appeiee a prosperer rapide-
ment, car elle s'est deja assure lecon-
cours des hommes d'affaires les plus en
vue du pays.
L'emission des actions de la <l Victo-

ria-Montreal " sera en grande partie
accaparee par les hommes d'aflaires de
Montreal et de Quebec, et, dans les cer-
cles financiers, on considere l'achat des
parts de la " Victoria-Montreal " com-
me un bon placement, ce qu'on appelle
commuaement, un placement de pere de
famille.

LES MALLES EUROPEENNES

Le contrat pour le transport des
malles transatlantiques a 6te accorde a
la compagnie Allan et a la compagnie
Dominion.
Ce contrat n'aura qu'une dur6e desix

mois et doit expirer le ler mai 1899.
C'est a ce moment que le contrat

d'une duree de deux ans, et pour lequel
des soumiseions doivent §trefournies au
gouvernement le 21 octobre courant, au
plus tard, entrera en vigueur.
Les points de depart sont Halifax,

St Jean pour la dur6e de'l'hiver 1898-99.
Certaines compagnies avaient, parait-

il, demande au gouvernement un nou-
veau deiai pour l'envoidessoumissions,
mais le gouvernement a decide de s'en
tenir a sa decision premiere et n'a pas
juge a propos d'accorder un nouveau
delai et de demander de nouvelles sou-
missions.

m

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chaudise. Ventes promptes et profits tres rennu eVateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smvlie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont deiici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

AVEZ-VOUS EN STOCK
+ + + L-BS

MARINADES
.,..de WILLIAMS BROS.

& CHARB0NNEAU
DETROIT, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes. Elles sont empaquetees d'une

maniere tres eiegante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a la quality.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se vendent tres bien.

Demandez les prix el les
e'chantillons, et ditea que
\ on- avez vu ce1 te annonce
dans Le Prix Courant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
DKFENDKURS. DEMANDKDR8. MONTaNTb

Cote St Louis

Com. d'Ecoles Cote St Louis. E. J. Barbeau 3e cl.

Chicago
Bousquet J. S Hon A . A. Thibaudeau

De Lorimier
Village DeLoriuiier T. Pagnuelo

Ii'Assomption

Frechette Clement Hy. W. Prendergast

Montreal
Austin Allan Theodore Kouthier

Blackley Wm Andrew E. Gault

Boyle Patrick James O' Kelly

Bertrand Jos A Dame Exilda Lauctot

BeauDre Damase Alphouse Gammond
Barif-Wilfrid Athanase Dubois

Bell Wm C Aug. S- Sutherland

Be: Air Jockey Club. ..Corp. Village Dorval

Cloutier Alfred et al L. Joseph Harel

Conite Dame Joseph J. Fred Junkia
Clapp George P Didier Leonard

(dom mages)
Canadian Pac Ky John Joseph Bresliu 2CO0O
( Ste de Montreal Pierre Gadbois 375
Clarke G. W. et al Frk D. Shallow 106

Cabana Hyp J. S. Archambault et al le cl.

Cite de Montreal . . Pt Donovan (dommages) 5000
Cite de Montreal. Aug Clermont (dommages) 500
Can Pac Ky Co Victor Legault
Driscoll N Dam Magarat Wilson et al

Dulude J . Clermont Hy Wm Atwater
Frost C. K John Johnson (dommages)
Hillman Edw. L Heniy Timmis
Hammond Hy. esqual De E. Al. Bringeretal le cl.

Kerr James Jos L. Dealers 164
Lefebvre Pierre O L. Molse Lefebvre 1184
Lalonde J. Nap Alex. O. Morin 153
Lewis Herbert Hy Timmis 100
Letang Calixte L. et al Duncan Cameron etal le cl.

1500

2100

114

20"

140

154
312
149
900
407

145
234
:i30

1000

»93
100
242
175
110

Mihvav Hv et al David Walker 219

Martin Wm J Henrv Timmis 100

O'Malley Wm J. et al. . . John W. Blackley 446

Pratt Edward et a' Alex G. Cross 160

Phillips Allan A Credit Foncier F. C. 1125

Koyal Electric Co J. B. Longpre 100

Sullivan F. M Andrew S. Ewing 187

Skelly Arthur Eliza Kivet 100

St Pierre Joseph Ephrem Taillefer 152

Scolt Alexander Collyer & Brock 4e cl.

Silverman Isaac C. Filiatrault

Wynue Wra Samuel A. Salomon et al

Notre Dame des Neiges
Lacy Dillou Chs G. Glass

Pointe aux Trembles
Prieur Arthur et al James Baxter

Pointe Claire

Courville Dame Marceline et al

O. Constantiueau

Ste Agathe des Monts
Chartrand Frs T. J. Aquiu et al

Ste Anne de Bellevue
DeKepentigny Joseph Hon L. J. Forget et al

St Constant
Gervais Dolphis. Dame Elisa Poissant esqual

Sto-CnncKoiidc

Marchand Elzear. . .Deme P. Poupmtetvir
(dommages)

Ste Dorothee
Champagne Mathias Horm Hotte

St Hyaclnthe
Boas Theodore John S. Fisher le cl.

St Jerome
Laverdure Chs Martial Thibaudeau

St Louis

Sigouin Augu-tiu Trust & Loan Co
Youog De W. H. D..De Josephine Couture

Ste Rose
Desormieis Horm Jean Cadieux

Valleyfield

Poitras Haymond Montreal Brewing Co

ViUe Marie
Parent A. H. & Co Hudon & Orsali 310

Westmount
McCall De Ve Fiancis et al Felix Casey etal 1610

Wsslville

Talbot Daniel Max L. Sohloman 103

111

216

110

450

103

501

2702

180

1279

166

Ml II

114

131

137

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Dependeurs. Demandeurs. Montaxts

Absents
Houna E. H Thos Liggett

Dobbin Willard K. E. T. Pringle et al

Dresden
Clay Geo. J Dame S. Corse et vir

Louiseville

Gravel A. J. et al J. <>. Labrecque et al

Maltais
Maltais Pierrr David Madore

Montreal
Bruuet Louis et al Wm Ktid et al

Bro^eau Henri H et al James Baxter

Cooke Dclle A. et al H. S. Phillips et al

Cite de Montreal. . . De Emma l.auzon et vir

Corbeil Zotique et al Ainedee Gagnon
Colsou Alexander Wm Rourke
Dore Louis J oseph Senecal

Dow Peter John Foster

I upout E Alex McDougall
Fosbre Dame J. F Eugene Koyer et al

Jacotel Theodore Pater.son Mfg Co
Karche J . F Patrick Gallagher

Kaye Dame Vve M. E Andre Bnsset
Lavallee Alfred Chs Lavallee

I evesque Ulric Thos Dionne
Montreal Street Ky Co Edm Brisson

MacDonald De Lotbiniere. Gazette PrintgCo
Oslen Dame Peter et al.O vide Latremouille

Paquette Dame Stanislas Chs Latour

Pauze Dame Azaiie Trerlle Jeannotte
Kivet Dame Vve Francois et al.J. Chevalier

Rein Max et al A. Fred & Co
Rein Max et al.Dame M.E. Hugueninet vir

307

178

236

102

161

102

213

434

200
111

103

16

123

361

114
105
252
256
327
225
200
107
304
133

100
346
401

446

LA C0MPAGNIE R0YALE ELEGTRiQUE
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEME "S. K. C." DIAPHAS E
De Generateurs de Courants Alternatjfs, de Moteurs et de Transformateurs

Au rnoyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a arc et les forces
peuveut etre fournies par le rneme dynamo et le inenie circuit

Dynamos a. courant direct Dynamos pour lumiere a. arc
Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Fore?, Appareils, Travaux de Mines et Moiilins de tout genre.

Correspoudance sollicitee. Specialite d'appareils ^lectriques complets pour fabriques.
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Rheaunie Jos Narcissc Demers 108

Tessipr Narcisse Koch Magnou 96

Ottawa
Brule Alfred. . .Cie d'Approvisibnnements.

.

Alirentaires 342

Quebec
Glackmeyer Alfred G. Henry H. Lyman etal 5G

Sault-aux-Re collet »

Martiueau De Elodie et al. ..Eugene Dufault 220

Ste Cunegonde
Caron Arthur J Johu Costigm et ul 292

St Denis Olier Theophile Bourdeau 355

St Denis
Gaiiepy Osias Samuel 0. Sliorey et al 105

St Henri
Robert Phil, et al Win V. Torrance et al 240

Sc Jean des Chaillons
Gainmoud Alphonse. ..Cie John L. Cassidy 159

Ste Justine de Newton
Jainure dit Carriere Jos. . . .Zepli. Mousseau 1218

St Louis du Mile End
Belanger Joseph Magloire Hotte 212

St Vincent de Paul
Chartraud J s Arthur Desjardins 125

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DSFENDEURS. DEMANDEURS. MONTANTS

Chambly
Vigeaut Solym ...O. Normandiu 22

Farnham
Kaby P J. B. Pilon 32

Heuryville
Lafond Ed M Ida Lalleche et vir 20

Lacbine
Lowe James jr. . Dame Marie L. Castouguay 89

Longue Pointe
Ricard Dame H. et vir I'aul Ethier 19

Montreal

Aube Alf M. Besner 16

Awkins Lucy Dame J . Desroches 63

Bonneville N J. Guilbault 36

Brazcau Philias H. Gravel 7

Ball Kenj W. W. Hal pin 13

Bayard Ferd A. Charttte 22

Ball Kobeit A. Seguin 11

B.irbeau T. E T. K. Lefebvre 23

Chaput tiug K. Robert 86
Coutle Ceo J . M ener et al 57

Dubreuil P L. Dubreuil 35
I'esjardios Oct Uame U. Desjardins 57
Dick James jr Jos Laferriere 26
Ferns Pet»r & Son Rodger Matt hews 18

Ferns Peter & Son John Ma'oae 10

Ferns Peter & Son K. Mac Donald 18

Ferns Peter & Son D. Ryan 16

Fraukish Ths I, Filion 12

Fouruier N Z. Laroche 12

Genin J. B J. B. Desorm<>au 17

Gird wood E. P A. Baillie 12

Huet A L. Therien 19

Hub) Ad B. Vaillancourt 13

Jobiu H J. Decroisette 20
Joilec Nap M. Lefebvre 27

Lacombe Jos A. Dausereau et vir 18

Ladouceur Jos Dame M. Lalonde 12

Leblanc Ones Norbert Marin 19

Leprohoa M. E Cie Pub. La Patrie 16

LalumiereN Z. Laroche 10

McKay & Co I. Crepeau 28

Metivier J Nap. et al. . . L. Globensky et al 20
MeracheJos F. Dufort 12

Mathieu Jos F. Larcheveqne 50

Martineau Noel N. Labonne 33

Porlier C. F Romuald Aumond 12

Pelletier Virginie E. Taillefer 15

KobichaudChs I. Filion 90

Roussille Dame M. L. C et vir. L. I
. Buivin 20

Rodger Kosanna et vir Ths Cairo 15

Ross Dame G. et vir. . .Credit Foncier F.-C. 60

Robert Etieune los Koy 27

Thibault P. X M. Roy 30

Tasse J. G Singer Man Coy 14

Thibault W Dame JVL. L. A. Desroches 11

Trempe Albert A. Ladouceur
Wallers H. McD Wm H. Fligg

Widgiugton J Ed. Gourdeau

Ottawa
Jameison W. R M. J. Ferris et al

Sherbrooke
Lapointe Octave J. F. Poirier

Ste Cunegonde
Fores A Nap Laniel

St-Hcnri

Sicotte Geo Lomer Gouin et al

Loiselle Chs A. Dagenais

St Jean
Dupuis Daruien L. Silverman

St Jean des Chaillons

Gammond Alph A. Balin

St Michel Archange
Prevost Alexis et al Henriette Robert

St Urbai n
Primeau Jos J. A. Richard

St Vincent de Paul
Golaineau Nap. et al T. I'revost

Vercheres
Mongeou F. X. et al Wm Wilson

18

75

18

35

9

8

12
12

18

75

18

16

47

45

Ventes de Fomls de Banqueroute par

les Curateurs

Par Lamarche et Benoit, le stock de
thes et de poterie de Samuel Duncan a
6te vendu comme suit : Le stock du
magasin de la rue Notre-Dame moyen-
nant 34c et celui de la rue Ste-Cathe-
rine moyennant 27c dans la piastre a
Marcotte Freres.
Par Kent et Turcotte, le stock de A.

R. Dionae, magasin g6n6ral a Fraser-
ville, moyennant 7Uc dans la piastre et
les dettes de livres moyennant 22c dans
la piastre.
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TABACS A CIGARETTES
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LE CAPORAL
(SUN CURED VIRGINIA)

IOms - I2ms

Les

avez-vous

en

Stock ?
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COUNT DUFFERIN

Les Fmmewm §m Mis^ni M bMb gzmmM bmm

(TABAC VIRGINIE)
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DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX. DITES QUE VOUS

AVEZ VC CE'lTE ANNONCE DANS " LE PRIX COTJRANT."

it/ f

<

<

%
If B®~ I/es plus grands manufacturiers de

p Tabacs coupes et en poudre du Canada. QUEBEC
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POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
L6 N6G Plus Ultra de la Qualite

j&*vxS6s??-iss>g^?/.

Aniene la clientele. . .

.

ct la maintient.

8q2*§JI

'm'/t'is T,/i'f?*
/ "'"**< **rttf »'»Aow

TOUS LES EPIC1ERS DE GROS

::r
nt

cook's friend
La Seule Veritable...

FABRIQUEE PAR w. d. McLaren, Montreal

Le plus Pur et

le Meilleur DSOR N'est surpasse par aucun

scl manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-Ie et vous n'cn

emploierez pas d'autre. ..

Lss personnea qui savent et celles qui cliatingucnt veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

NOTES SPECIALES.

La maison N. Quintal & flls offrent a
des prix exceptionnellemeut baa plu-
eieurs qualite's de raisins Sultana pour
livraison future.

r M. N. F. B6dard, 30 rue Foundling poI-
licite des consignations de beurre, ceufj
et produits de la ferme dont il dispose-
ra an niieux des interet9 de s< s clients
auxquels il a toujours donne satisfac-
tion.

Si votre epieier a aus^i soin de vou3
plaire que l'on prei.d de soin pour que
le th6 I.do-Ceylan Monsoo 1 plaise au
coneommateur, il conservera la favour
de votr? patronage juste aussi long-
temps que i»ionsoon la cons-Tvera. Le
public ne change pas le meilleur pro-
duit pour un autre produit quelconque
—mais des milliers de personnes ont
chang6 d'autres sortes de the pour
pr ndre le MouSjOD.

Signalons deux ventes importantes
au commerce : m^rcredi, le 19 coaraut,
MM. Benning & Barsalou, encantt-uis,

j

vendrout a leurs salles, 86 et 88 rue
St. Pierre, des nouveauies, hardcsl
faitf s, lainages, etc., dont on trouvera
le detail dans leur annonce, plus loin, i

Vente a 10 h. a.m.
Le 20, a 10.30 h. a.m., dans les memes

salles, vente de 6,000 caisses de ehaus
sureson caoutchouc, claques, pardessus
en feutre, etc. C'tst le moment de pro-
flter de bonnt s occasions.

Nous appelons particulierement l'at-

tention du commerce sur l'economie de
la.nouvello pompe a m61asse, huiles
lourdec et liquidee gpais " Enterprise "

dont M. L. H. Hebert, 297 et 299 rue St
Paul a l'agence pour le Canada. Cette
pompa s'amorce et mesure automati-
quement, ce qui fait l'affaire du mar-
chand et du client

; elle donne la me-
sure juste, <~n la fait communiquer di-

rectement de la cave au magasin. Elle
est economique et facile a installer.

Messrs N. Quintal & flls nous infor-
mant qu'ils viennent de recevoir 2 chars
de Harengs Cap Brfton en quart et
demi quart de qualit6extra balle.

M. N. F. Beidard < ffre aux culti vateurs
des avantdges speciaux pour la vente
de leurs produits pendant la snison
d'hiver, a l'epoque ou les denrees sont
a prix eleve-t et ou, faute de chamins,
ils ne peuvent pas veuirvendre au mar-
che\ M. B4dard dispose a'un immense
entrepot oft il recevra en consignation
et dispostra, un moment favorable a ses
clients, dts consignations que l'onvou-
dra bien lui confi^r. Fes conditions sont
des p'us facilps. A-ires8 r z-vous au No 31
rue Foundling

The Kent Mills Co. qui a recu la seule
mgdaille d'or d<Scern6e pour la farine a
l'Exposition de Chicago en 1893, ecrit a
son agent M. John Wilkins, 44 rue St-
Jean, Montreal, a la date du 11 oetobra,
comme suit :

Nous vous exp6dieroas votre char de
farine aujourd'hui ou domain. Nous
avons et6 terriblement pres-es pour la
livraison de nos commaudes dapuis que
nous avons inaugur6 ce nonveau pro-
ced6de blutage. II 89mbierait que tout
le pays reclame la " farine de Kent ".

Vous devrez pr6venir vos boulangers
qui emploiront la " Kent " a partir de
maintenaut, qu'elle demande una plus
forte quantity d'eau qu'auparavant, et

d >nne un pain d'a peu pres la meme
dimension que celui faite tout avec la

farine du Maniloba, mais plus blanc et
plus doux. "

La " Kent " est ftbriquee avec le blei

dur No 1, du Manitoba et la meil-
leure qualite de bl€ rouge m6lang6s

;

el e equivaut a peu pres a la farine fjrte
de boula ger. Ne manquez pas de de-
mander les prix de M. Wilkics avant
d'acheter.

Autre moyen de perforer le verre. — Un
lecteur de la Na ure donne un moyen
permettant da perforer le verre. On
prenvl une lime a tron coins, on briso la
pointe d'un violent coup de marteau ;

un des trols coins est taill6 en biseau
;

on ^rend la lime dans la main, on ap-
puie ca coin sur le verre au moyen du
pouce en lui imprimant un mouvement
da droite a gauche et vice versa, en ayant
soin d'humeoter le verre avec une solu-
tion d'alua do far a saturation dans de
l'essence de terebonthine ; a defaut de
cette composition, on paut se servir de
pdt ole ordinaire,mais le travail marche
plus leateinent. En operant de cette
facon, on peut perforer un carreau de
vitre ordinaire en moias de cinq mi-
nutes. Pour les trous de plus grandes
dimensions, on colle sur le verre un
morceau de bois dans lequel on a de-
coupe un trou de la dimension de celui
que l'on desire ftire et dans lequel peut
entrer un tuyau de laiton qu'on remplit
d'6m:ri ou de sable coutinuellement
humect6 d'eau ; on fait tourner le tuyau
entre les mains ou au moyen d'un appa-
reil giratoire queiconque ; le travail est
assez lent, mais rfiussit bien ; de cette
facon on delcoupe dans le verre un trou
correspondant aux crenx du tuyau, car
li partie correspondant au m6tal s'use
par le frottement.

TH :ss •••• TEL. BELL 871

L. ROUSSEAU, G6rant

2501, STE-GATHERINE,,_SENT

Installations de lumiere £lectrique et

d'Hdrloges de coutrole electrique
Telephones pour eutrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

La Cie Cauadienne

de Caoutchouc

de Mnntrpfil m^

A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOCJU6 pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serous heuivux
de l'udresscr a ceux qui en feiont la de-

demande.

SEULS AGENTS POUR LA

STHNDRRD BLBCTRIC TIME
de Waterbury, Con

Comme par le passe, nos produits scront

insui passablcstant sous le rapport de laqua-

lite que du llni et du gout.

^i'

^fe

rl'r ! P\W
tefc

flrKc^TiL iiTfe

is LcRy ^J
J1

^ mtC P'i ''iUT
A

A.RACINE&CIE
iMPORTATEURSET Jobbers

— EN —

I MarchandisBs Seches

Gencrales

DE TOUTE8 SORTES.
i

340 et 342 Rue St-Paal

— ET —

179 et 161 rye des Commistalres

MONTREAL.
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Pharmacien
et ChimisteJOS.CONTANT

gros et detail
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN OE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey
SUCKL

OMjKoftnii*
^

01N
EUCIEUSE

BOISSON

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur spik-ifique pour le sou-
lagemerit des enfants, pendant
lent- dentition et contre l'insomnie

J. A..
DEPOT GENERAi :

» PHHRMKCIBN «
1286, rue Ste-Catherine, Montreal

Renseignements ,Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSIONS

Pr6vost Louis, boulangerMontreal
et Spicier.
Napierville—Girard Thomas jr, mag.

g6n., ass 17 oct.

CONCORDATS
Normandin — Carbonneau Jos, mag.

gen.
CDRATBUKS

Montreal—J . D. Dancose a Eric Bis-
sonnette, sellier.

W. W. Dunlop a George Horn & Co,
papeterie.

DISSOLUTIONS DB SOCIETES
Montreal—Delfosse & Co tabac, etc.
Gervais J. B. & Co, negociants.
Malo P. &Co, contracteurs.
Wall Bros, peintures etc.; N. Patrick

etN. J. Wall continuent.
Hodgson & Wright, 6pic.
Quebec—Parisian (The) Corset Co ; J.

A. Cote, R. Bellefeuille et G. Robitaille
continuent.

St Charles de Bellechasse — Carrier &
Drolet,

EN DIFFICULTIES

Montreal — Sullivan F. M , balances,
etc, ass 18.

Newport—Ahern J. & Co, mag g6n.
North Stanbridge—Brault Narc, nouv.
Riviere Ouelle—Pelletier J. A., mag.

g6n. offre 65c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Levis—Ahearn Patrick, bois desciage
Mon recti—Parent J. E. & Co, nouv,etc

19 net.

Rimouski—Allard Sam. Frs, mag. g£n.
St Frangois de Montmagny — Couture

L. , m»g. gen , 18 oct.

FONDS VENDUS
Quebec—Lemieux Art. confiserie a 53c

dan-, la piastre.
Lemieux T61. relieur a 35c dans la

piastre.
Rimouski — Allard Sim F., mag g<jn.

a 52>jc dans la piastre.

INCENDIES

Levis—Couture G. & E , mag gen, ass
Gosselin Jos, contracteurs, etc., ass.
Montreuil P. J., embouteilleur de

biSre, endommag6, ass.
Vachon C. E., meubles, ass.
Montreal—Coughlin J. B. & Co, mfr,

etc., ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

— Payette F., hotel.
-Clement & C6rat, 61eveurs
Auguste Clermont et An-

& Archam-
Lacasse et

Coaticookc
Longueuil-

de bestiaux
;

toine Cerat.
Maisonneuve — Lacasse

bault, bouchers ; Elz6ar
Louis Archambault.
Montreal— O'Mally W. J. & Co, modes

en gros ; Thomas Kmsella.
Moreau & Leclair, hotel ; Jos Moreau

et Ulric Leclair.
Wright & Young, bouchers ; Wm Hy.

Wright et James Young.
Imperi 1 Cloak Co; Abraham Cohen

et Samuel M ses.

PeardJ. A. & Co, plombiers; Maria i

Egan 6poe de J. A, Peard.
British (The) American Dyeing Co.;

;

Joseph Allen.
Temple Ths A. & Son?, agents d'astu-

1

ranee ; Ths A. Temple et Edw. L
Temple.
Dfcsrochers C. B & Co, 6pic-

In r m

i

i

r

t
Ba*isse ra

i
)
i*
or<

a

"*

VUlUriL $1000 de [oyer par an.

S'adres er : A LIONAIS, 26 St-Gabriel.

Le Brillant St-flntolne

UN ARTICLE SANS RIVAL
Nouveau procede Beige,

pour nettoyer et polii toutes
sortes de metaux avec le
nioins de travail possible.
Pour etre vendu chez tous

Selliers, Marchands de Fer,
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc.. etc.
Ce poli liquide pour les

metaux est garanti saris
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non settlement un

bien meilleur luisant que toute autre composition
faite pour le meine usage, mais tous metaux tels.
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain. Alumi-
nium, Zinc, Ferblanc, Acier, etc., netloyes avec le.

Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT,
THE VMOKIA CHEMICAL W0KKS (0., MONTREAL

J. W. HIX.I.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIO
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Goin des rues a No 48 rue William
William et Queen r MONTREAL

lioio Vente Annuelle

Au-dela d&

6,000 Caisses de Chaussuros

en Caoutchouc, Claques, Pap-

dessus en Feutre, etc., etc.

Par Catalogue, a I'Encan

BENNING & BARSALOU
ENCANTEURS,

Vondront a leurs salles de vont.es, No 80" et 88
rue St Pierre,

JEUDI, le 20 Octobre.
Au-dela do 6,000 Caisses de Claques et Par-

dessus en feutre et Bottes en Caoutchouc,
itant les seconde's de la production do cette anneo
comprenanl :

Claques doublues'encotonei en laine,
pour hommes, Cemmes, demoiselles, gareons, en-
fants. Pardessus houionncs pour dimes. Claques
a liqircuve de la neigcet Articles pour les bounties.
Ch-utssuros en pur caoutchouc, etc.
Vente sans reserve.
Catalogues expedies par la malic stir demande,
Nous attirons l'attention des acheleurs sur cctte

vente tres important.e.

Vente a 10.30 heures a.m.
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LePoli" Royal Black Lead'

Ne taehe pas les
mains ni rougit au
fin en exhalaut des
odeura nnpoisonnees
(oinino la plupartdes
polis en p&te ou li-

quide.
11 cons rveson lus-

tre meme sur un
poele chaurfe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi uno
epreuve dc plus de
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE

Seuls fabricants.
J

MONTREAi

Quel boh marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
ALAS lUCE TOMATE,

Marque
de Clark

Arrivages
Nous recevors actuellement ®
notrc stock de poissons 5

MORUES No 1, No 2.
|HaRENGS du Labrador, ^

du Cap Breton hi

ANGUILLES, TRUITES. (V

SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invilons MM. les in irchans a denvin- (>'

der nos prix avant dc- faire leurs achats. S

G. G. GAUCHER
|& MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS V

83 et 85, rue des Commissaires, £
Jbj et 22, Place Jacqucs-Cartier, Montreal ft

JND °>

BEST'*
,
IN QUALITY OF METAL T""

\ AND WORKMANSHIP £
V> GOING ON NEARLY ^
i*S> HALF CENTURY.Jo A

Laing Canoe and Boat Co.; Chs W.
Winch et Robert Laing.
Lefebvre & Dupont, mfra de chaus-

surea ; Geoffrey Lefebvre et Guillaurne
Dupont.
Racine Fr6rea, 6pic ; Auguste et Da-

mien Racine.
McGuire W. J & Co, plombier3, etc.;

W. J. McGuire.
Murphy Mary Ann, rnagaain de ae-

conde main ; Mary Ann Murphy 6pse de
John McCormick.
Wall Brothers peinturea et huiles.

Delorme & Michon, thes, cafes, etc.;

Alpbonse Delorme et Desire Michon.
H6tu Adolphe, ehausaurea.
Peoples [The] Coal Co ; VV. Vipond,

Ths Alex Vipond et Theodore Peterson.
Trudel R. D., chaussures a ouvert une

succursale rue Ste Catherine.
Tr6panier O. & Cie, hotel ; On6s. Tr6-

panier et Omer Tr6panier.
Sunlight Gas Co [Ltd] ; Cbs C. Cor-

neille president.
Bishop [The] Engraving & Printing

Co incorpore^e.
St Hyacmthe — Letellier J. T. & Co,

bijoutiers , Alphonae Letellier.

St Charles (co Bellechasse) — Carrier
& Drolet, mag. g6n ; Cyrille Carriere et
Pierre Drolet.

St Narcisse — Brouillette & Trudel,
instrumei ts agricoles ; F. X. Brouillette
et A. A. Trude 1

.

St Remi — Lamarre & Co, mfr de por-
tea et cbasaip.

Trois- Rivieres — Canadian (The) Web
Co; P. V. Ayotte.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE.

Midland—Prfaton F. C , 6pic. et po-
terie ; R. Penhale auccede.
Ottawa — Slack J. H., cadres et gra-

vuree.
Blackstock—Bingham W. H., harn'eis

;

R. T. Stillman aucceie.
Cobourg — Stephens Lottie, meubles,

etc ; Nelaon Tait aucedde.
Elmvale—Kieffer Lonia, mag. g6n.
Kerrwood—Denning J. B., mag. g6n.

;

J. M. Bunt auccede.

CESSIONS

Fort William—Williams, E. L. bijou-
tier

Mersea Canton—Tenant Wesley, con
tracteur.
Ottawa—Marcil & Co, merceries, aes

14oct.
Port Arthur—ShellJ. E.. harnaia.
St George—McCabe Eleonor T.
Toronto—Plews D. & Co, mfra de pom-

pes
Sargant S. J. et Thomas, mfra d'insi-

gne8.
Caaaon E., 6pic.
Kirby Gee & Co, produita, etc.

Sibbald T. M., boia et cbarbon.

DECE8
Athens — Duggan James, chaussures.
Brantford—Caudwell Geo., nouv.,etc.
Hamilton— Raiston R. & Co, mfra de

cirage etc ; Robert Ralaton.
Ottawa—Brown James, contracteur.
Merrickville—Rowntree R., pharma-

cien.
Kingston—Pipe Wm, mfr d'eaux ga-

zeuaes.
Thamesville— Sanford E., forgeron.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Kingston — Ostler Bios, epic ; Fred.
Oatler jr continue
Lake Minnehaha— Mireault & Scully,

hotel ; Omer Mireault continue,

HIRAM JOHNSON
Importateur, Exportatem
et Manufacturier en Liros

' FOURRURES
DE TOUTES SORTES

Capots. Manteaux. Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en founures.

Speciallte de capots en
c-hal sauvage et expor-

tation de fourrures

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix

du marche pour les pclleteries brutes.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

S|m leiali

!

\i de Vins de Messe de Sieile et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL

Nous
vous

remercions

MM. les epiciers,

pour 1' augmenta-
tion des rentes de

" Coco White Moss." Nous
avons ete obliges d'agrandir notre

manufacture pour faire face a la

forte demande de cette marque,
" la meilleure de toutes.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

MONSOON
Monsoon, le The c'ytan

est meilleur et donne

plus que les autres thes,

parceque ses feu i lies con-

tienncut une moindre

quantite de tanin—et le

plus damme et de force

naturelle.

MONSOON
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Ohambre 701 MONTREAL

Now York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Nos. 1598 & 1608 rue Xotre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau,Hor>.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Chambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON. coSffl^s
CURATEURS

Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Falll.lt es.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

G-OJVTIIIER.
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 eote de la Place d'Armes, Chambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout (ra-
vaux de cotnptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les ereances sur comptes, billets, arre-
rages de loyer, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

SS^3^

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser i

O. LEGER,
SIX LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

10BTENUES PROMPTEMENT
Arez-vous une inVp ? Si out, demandez notre
'Guide den Inventeura," jn -ur savoir comment
B'obti.-nnent les patentes. Informations fournies
gratulteni.-nt MARION d: IMARIOW, Experts.

Bu-eaux I

Edifice New Yorli lid', Montreal.
i et Atlantic Bui!d , "Washington i

''-

London—Bock & Fysh, relieurs ; H.P.
Bock continue.
Owen Sound—Anderson & Wilkinson,

chaussures ; A.M. Anderson.
McLean W. A. & Co, 6pic, grain, etc.;

M. R. Duncan continue l'gpicerie et W.
A. McLean continue sous l'ancienne rai-

son sociale l'empaquetage du pore.
Ross &Bradley, plombiers, etc.

Toronto — Smith & Ootenden, encan-
teure, etc i Charles Cottenden continue.
Smith & Scott, mfr de farine pr6par6e

;

Chs Smith se retire ; Geo Scott continue
meme raisoa sociale.

EN DIFFICULTIES

Drumbo — McGaw, Kennedy & Co,
mag. gen.

Toronto — Kirby, Gee & Co, produits
et commission.
Pielon—Redner George A,chaussures

FONDS A VENDEE.
Guelph—Clay W. P. (feu), epic.
Hamilton—Skinner & Co. bicycles.
Bertram Peter, quincaillerie.
Walker Robert, 6pic, 14 oct.

Kincardine—Boyd J. C. W., 6pic.

Lindsay—Armstrong T. &Bro, merce-
ries etc, 12 oct.

Lakefield—Madill Bros, mag. gen. et
lumiere electrique ; les usines electri-

ques seulement.
Merrickville—Culbert Thomas, mag.

gen.
Ottawa—Jolicceur M6deric, papeterie,

6 oct.
Orillia- Coyne & Co. nouv. 19 oct.

St Catharines—Harris J. C. & Co, mfrs
de cigares.
Wiarton—Brown A., tailleur.

Woodstock—Gray Car/ie & Co., nouv.

FONDS VESDUS
Angus—Stewart T. A., mag. g6n.
Hawkestone—Batten W. J , forgeron,a

W. J. Clipsham.
Berlin — Davey Phi ip, hotel a Abel

Walper.
Brantford—Triggerson Mary A, nouv

a R. C. Burns.
Cannington—Morris T. R., mag. gen. a

J. G Strong.
Hamilton — Edmonstone Maggie, ho-

tel, a S. B. Cunningham.
Hillsburgh—Warden H. H. a hotel, a H.

Goodman.
Keewatin—Shaw T. A , mag. gen , a

H. W. Ecklin
Mc Gregor—Rh6aume J. L., mag. gen.

k Jos A Aubin.
Ottawa—Hunter S. & Co, produits.
Jolicceir M6de>ic, papeterie a 42$c

dans la piistre.
St Mary's—Beattie Jamts, 6pic.

Stratford -McDonald N., 6pic, a John
Fioher.

Wallaceburg—Dobbie D , n uv.

Waterford—Davis W. N., pharmacien
$ Colin J. Cm niugham.

INCENDIES

Branlford—Ott John, chaibon et tan-

neur.
Ottawa—Butterworth & Co, quincail-

lerie en gros et en d6tail. < tc. ass.

Shannonville—Mai ley Geo, boulanger.
Stroud—Kirkup R. B., hottl-

Toronto — Muhev Patrick, gcurie de
louage.
Torgis A. & Son, charpentiers.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brantford—Heath & Zavitz, chaus-
sures.
Mann John & Sons, charbon.
Salmond G. B , libraire, a admis W.

W. Muir.

Balances
iimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau motlcle pour beurre et fromage, etc,

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes din:
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit coiiime

il faut—a la mode—style sobre et

pet its prix.

Invitation cordiale a tous a nb'tre"

nouveau magasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

iA^JN DE SANTE
anf esjJANGUAY & LEM1EUX

""' "SE Danville

SAVON DE SANTE...

Le

Meilieup

Savon.

Le plus

Econo-

miqiie.

Prix et ecbantillons envoyes sur demande.

TAMiUAY & LEMUX, Miiimfacturiers,

DANVILLE, P.Q.

S. PICHE. F. X. O. TETJD3L.

LA BOITE A BEURRE PIGHE
La sfiulebolto.
a beurre pnu-
rant avanta-,
en lenient

rein placer la
I incite et lui
eiant superi
euro a plus
dun point < 1

.

-

vue. 10 Elleest
f ril ;i inn, I r

et a former.
.

-'<> Etant plus
granrtedelem
bouchure que
du food's, le

beurre petit
en eire exl rail

facilemont.
.'InSon conl.Pliu
pen! 61 n- di\ i

se en parlies d'uneou plusieurs livrea. 5o Kile oftte
moins clior que la I incite.

Manufacture par S. PICHE & CIB,
Ste-Anne de la Parade, P. Q.

Agent general ponr la vente

F. X. 0. TRIIDKL, St-Prospcr Co., «ham|ilain.
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Smith & Foulds, bouchere.
Chatham-Gray Wm & Sons (The) Co,

[Ltd].
Cornwall—Lambert Peter, charron.
McDonald & King, bouchers.
Stevenson James, ihaussures.
Dyment—Larson D. A., mag. gen.
Moose Creek—Dupre' R6gis, sellier.

Morrison Bros, forger >ns.

Oakville — Marlatt & Armstrong Co,
[Ltd.]
Ottawa—Wilmot J. E ., mDntres, etc.

Metropolitan (The) Electrical Co of
Ottawa Ltd.
Owen Sound—Graham Bros, boulan-

gers, etc.

Owen Sound Soap Co, mfr.; Mary C.

Bebee et A' thur Young.
Toronto—Fletcher R ,

quincaillerie et
poeles a admis W. Shepherd ; raison
eociale Fletcher & Shepherd-
Toronto [The] Flower & Feather Co,

Ltd.
Willings [The] Mfg Co of Toronto,

Ltd.
Victoria Harbor—Anderson (The) Fish

Co. of Victoria Harbor (Ltd).

NOUVEAU-BRUNSWICK

CESSATIONS DE COMMERCE
Moncton — Weyman Wm, confi~erie,

6t,C

St Jean—Calwell W. E , 6pic.

St Martin's—O'Neil Wm., moulin a
scie ; The O'Neil Lumber Co (Ltd) suc-

cdde.
CESSIONS

Milltown-Dewar Aubrey P,

St Jean—Colwell W. E., epic.

Selfriege Robert J., poeles, etc.

DECES

St Jean—McPherson Bros, 6pic.

EN DIFPICULTES

Green River — Theriault D. O , mag.
gen., offre 33jc dans la piastre

FONDS A VENDRE
St Stephen—kelson W.G., 6pic.

FONDS VENDUS
Cornhill—Stockton S. L., forgeron.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

St Jean—Miller & Co, nouv. en gros.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax—Lawlor A. E., 6pic.

Rosborough J. G., thes et poterie.
Tangier—Corbin John W., mag. g6n.

et h6tel, parti pour Chester.
Thornburn— * rown W. E. G., mag.

gen
,
parti pour Trenton.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Great Village—Layton &McDormand,
mag. g6n.; L. C. Layton continue.

Little River — Gladwin Bros, mag.
g6n ; A. H Gladwin continue.

Old Bridgeport — Mitchell & McLean,
mag. g<5n. ; J. N. Mitchell continue.

EN DIFFICULTIES

Halifax—Maxwell E. & Son, tailleurs.

FONDS A VENDRE
A nnapolis—Harris & Hatfield, ferblan-

tiers, etc.
Northport—Burns Brop, mag. g6n.
Wetlville—Fraseri. H., hardts, etc.

FONDS VENDUS
Kentvillc — Grindon L. & Co, tailleurs

et merceries a A. E. Calkin.

C. 0. Genest & Fils
MARCTTAND3 EN BROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentalres, Sucres, lluilc dc charbon,
Epiceries generalea, Et ., Etc.

Nous offronsau commerce, l'huile de charbon
SILVEK. STAR, et autres marques au prix
de la rati at rie, par quantity de chars.

SHERBRQQKE, P. Q.

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement inimediat, nc coute
que dixcentins,ost reconnue comme lemeil-
lcur speciftque pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmacicns. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

140(i, rue Str-Cathrrine, Montreal.

MARCOTTE FRERES

ENCAIMTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-JaGques

MONTREAL.
VBSTB AO COMMERCE

Nouveautes, Hard.es faites,
Lainages, Toile de menage,

Chapeaux et Casquettes,
Fourrures, Article de Paris,

Pipes, Porte-cigares,
Cirage francais. Chaussures

Porcelaine et Coutellerie
franchise, etc., etc.

BENNING & BARSALOU,Encanteurs
A leurs salles d : vontes

Nos 86 et 88 RUE SAINT PIERRE.

Mercredi, le 19 Octobre,
A 11) HEURES A.M.

Ventoen lots convenables an commerce. Con-
ditions faciles.

Sherbrooke—Jenner E F. L
,
pharma-

cien a H. Payzant & Co.
Trenton—Clay A. A , nouv. a W. E G.

Brown.
INCENDIES

.ffn/t/ax-Boutiliier D. J., fruits, etc.,
ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Black fioc/c— Willigar Israel, au nom

de son 6pse Estella.
Bridgetown — Mailer W., merceries.
Canso—Spronl John W & Co,poieson;

John W. Soroul et, C. E. Sproul.
Digby— Jenner E. F. L., pharmacien.
Halifax—Davis & Fraser, empaqne-

teurs de pore.
Liwton & Mason, merceries.
Joggins—Des Banes Chs. mag. g6n.,

a'i nom de son fipsetarah E.
Mclntyre's Lake—Mclniyre Duncan,

jr, mag. g6n.
Tangier—Helchey C. B., mag. g<§n.

Westville— Sutherland & Co., nouv.,
James R. H. Sutherland et Frk G. Kin».

ILE DU PRINCE EDOUARD
CESSATIONS DE COMMERCE

Commercial Cross—Armear J. H. mag.
gen.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Charlotletown—Sentner McLeod & Co,

nouv.

Ohronique de Quebec

Mercredi, 12 oct. 1898.

Les produits agricoles encombrent les

marches. I!s oont abondantp, de bonne
quality et se veudent a ded prix raison-
nablee.c'est-a-diresuffisainmentpayanis
pour le cultivateur, tout en 6tant a la

port6a des humbles bourses de nos ou-
vriers Les approvisionnements se font
done dans de bonnes conditions, atten-
du que les nombreux travaux ex6cut§s
dans Qu£btc durant la belle saison, ont
permis aux ouvriers de faire des 6cono-
mies qu'ils utilieent avantageusement a
l'heure qu'il est.

Le bois de chauffage, bien que le prix
en soit un peu augments a cause de la

grande demande et des froids r<§cents,

se vend, cependant encore a bon marchd.
L9 d6bi't en est tres actif et occupe tous
les charretiers disponibles
Le commerce de gros dans l'epicerie

et la nouveaut6, est particulierement
mouvemcnt6. Les marchands n'h6si-

tent pas a dire que la saison s'annonce
devaut etre excellente. Le bon effet de
l'abondante r6colto dans tout notre dis-

trict commence a se faire sentir. Le
marchand de la campagne collecte plus
aieenent ses credits de l'ann6e, rencon-
tre mieux ses propres 6ch6anccs, a plus

de facilii6 a s'approvisionner chf % ses

fjurnisseura et, g6ne>alement, achete
un stock plus fort et plus var>6 que les

annees dernieres, vu qu'il a pius de
chances de l'e'couler avec b6n6fices.

Telle est la position en peu de mots :

elle est encourageante.
Le detail dans toutes les lignes d'af-

faires est au diapason du commerce de
gros. Ceux qui Be plaignent sont la

rare exception. II est remarquable que
cette activite coincide avec une ardeur
icac •outuDifie, de la part de tous les

mtilieurs magasins, d'annoncer large-

ment, avec precision et methode, les

articles de luxe et d'utilite\ los occa-

sions de b in marches etc.

C'est la preuve evidente que la publi-

city, a du bon
;
plus l'annonce est cone-

tante, &oigu^e, v^ridique, variee, plus
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elle donne de la reputation et de la

clientele a la maison qui la fait. Chaque
jour amene du progress dans ce gerre
de publicity a Quebec. II n'y a plus qu'a
souhaiter que cette amelioration se

continue pour le plus grand benefice du
commerce.

EPICERIES

L'un des plus gros combines connus
jusqu'a aujourd'hui dans le commerce
des fipieeries vient d'etre forme\ Tous
les 6piciers en gros du Dominion ont
signed un document dars lequel i!s s'en-

gagent a ne plus importer les sucres
granules et autres de l'etranger.

C'est dire que les sucres etrangers
ont bien et dument recu leur coup de
mort A l'avenir, c'eet-a-dire apres V4>-

coulement du stock etranger f n mains,
le pauvre ouvrier paiera tout probable-
ment 1 centin a 2 centins de plus par
livre pour se procurer cet article. Et
voila comment les monopoleurs s'enri-

chissent au detriment de l'ouvrier,
Sirops : Barbades, tonne, 30 a 32c

tierce 33 a 35c, compose 22 a24c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3} a3fc; Extra ground

6 a 62C ; Granule, 4| a 4Jc. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
80c a 90c ; bl6-d'inde, 75c a 85c; pois,
80c a 90c.
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c

a 13£c ; Beurreries, 18 a. 18Jc ; ceufs, 13 a
14c.

Frontage ; 1\ a 7fc en gros. Sucre du
pays 5 a, 6c
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50

;

Telegraph, $3 50 ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 5c a 6? ; Californie,
7$c a 8c ; Sultana, 9e a 10c; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c ;Kentucky,25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Les affaires sont tres actives dans cet-

te ligne d'affaire. I es farines, cepen-
dant ontfiechi encore quelque peu cette
semaine.

La peche a la morue a presque com-
pletement fait defaut cette annee ; mais
comme la demande en est aussi beau-
coup limitee les probabilites 8( nt que
les prix resteront a peu pies les memes
qu'auparavant.
Farincs (en poches) : Fine $1 30 a

$1.40; S-uperflne, $1.50 a $1.60; Extra,
$1.65 a $1.75; Patent, $1.90 ; S. Roller,
$1.80 a $1.85; Forte a levain, $2 30 a
$2 40
Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,

$16.50 a $17 00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75; Compose, $115 a $1.30 ; en chau-
diere, 7 a 8c.
Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

33 a 34c; do Province, 31 a 32c; Orge,
50c; Sod, 57$c ; Gruau, $190 a $2.00

;

Pois, 80c; Feves, $1.00 a $1.10.
Sel : En magasin, 38c; fin, \ de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $1 10.

Poissons : Morue (fraiche salee) No 1,

$3.75 a $4 00; No 21> $3.00 a $3.25; sau-
mon, $16 50 a $17.(0; harengs, (Labra-
dor), No 1, $4.50 ; do No 2, $3 75 a $4.00 ;

do No 3, $3 00 a $3.25 ; anguilles, 4 a 4Jc
la livre ; truite, No 1, $10 00 a $10.50 ; do
No 2, $8.50 a $9.00.

La Conference de Quebec qui vient de
suspendre sea seances pour les repren-
dre a Washington, a cr6e une certaine
excitation dans notre milieu.
La rumeur s'etant repandue que la

question d'admission en franchise de la
chaussure venant des Etats-Unis avait
et6 dis?ut6e par les Commissaires, ies
fabric ints quebecoia y ont vu une me-
nace pour notre iodustrie locale. Ren
seig ements pris, il est raisonnahle de
supposer que le secret des deliberations
n'a pas ete plus viol6 a ce sujet que sur
les autres inatieres et que les repr6sen-
tants offlciels du Canada ont fait tout
leur devoir pour proteger les int6rea
generaux du pay?, mauufacturiers et
autr s.

C'e6t du reste ce que semblent indi-
quer Its declarations individuelles faites
par divers membr-s de la Conference.
A propos de chaussures, le reveil se

fait sentir partout dans cstt ) indu3-
trie,

Beaucoup d'ouvriers,forc6s de chomer
par le manque de travail,vont retourner
a la besogne. — La saison s'annonce
comme devant etre dea plus actives.
Cette aubaine est la bienvenue,surtout a
l'approche de l'hiver et dans un moment
ou les nombreux travaux municipaux et
autres eont sur le point d'etre auspen-
dus.
La Chambre de Commerce devait

avoir hier (mardi) sa reunion trimes-
trielle. Elle n'a pas eu lieu faute de
quorum.
On donnait pour explication que les

cornmercants et industriels eont trop
occup6s a leurs affairea pour assister a
ces assembiees. Souhaitons que ce soit
vrai. mais ayons le courage de dire que
l'indifference y est aussi pour quelque
chose.

II se peut que cea r6uniona manquent
d'interet pour un grand nombre, maia
il est deplorable que, dau8 une ville
comme Quebec, il n'existe pas un groupe
d'hommea d'affaires suffiaant pour assu-
rer la presence d'une vingtaine de mem-
bres a une assembl6e regulierement con-
voquee.

II n'en saurait etre toujours ainsi, et
il tst evident qu'avec les ameliora-
tions qui s'aocomplissent dans toutes
los autres branches d'activite, un chan-
gement s'impose pour ce qui concerne
notre chambre de commerce
Autrefois c'etait a la Chambre de

Quebec que se traitaient les questions
relatives au pont devant la ville. Heu-
reusement, il n'en est plus ainsi. La
Compagnie fait ses propres affaires, a
sss bureaux, ses directeurs et sea em-
ployes, et la besogne se fait.

Des sourniisions sont demandees pour
le contrat de construction. Encore
quelques semaines, et nous constate-
rons que l'homrae qui preside aux deli-
berations du Conseil de Ville avec l'ex-
cellent resultat que l'on sait, est le
meme homme pratique qui preside aux
destineas de la compagnie du pont de
Quebec, et qui croira n'avoir rien fait
taut que le pont ne sera pas terming.

L. D.

^"
Place d'Armes, Montreal.

(Jettc institution est une des niieux organisecs
du pays. 1 e programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la corrcspon-
dance. le droit commercial, la stenographic (dans
les deux Iangues), la clavigraphie, l'angl is, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enscignemcnt se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciates pour dames.
Demanded le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Dircctours.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU—

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

Capacite d s moullns representes : au dela de 3,000 barils par jour.

JOHTV WIJLKIINS
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE
ILS SONT ABSOLUMENTS PURS....

The Co-wan Co'y\ Ltd., Toronto, Ont.

Jos. Amyot & Frere
— IMPORTATEURS DE —

Marchandises Francaises, Anglai es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines
Ei s dernieres oouveautes dans is mud s.

45 rue DalhoiLsifl et 20 rue Inion

Quebec
EV GROS SEULEMENT.

I'RIX

MODERES.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiens constammenl en mains un
assortment, considerable des mar
ch .ndisos ci-haut mcnlionnees

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DA1HOOSIE.
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Les manufacturer-; d'Enameline, le poli raoderne pour les poeles, inforinent

\J lit /\l lOnCv I
spiders de detail ties Etats Urn's que le et apres le ler septembre 1S98,
nianufactureront l'Eiiameline sous forme de pate, de morceaux et de liqui

PnomalinA THE modern
i^iiaineiiite stove polish

r PASTE^CAKE or LIQUID
N'd.i- dcniand i:;s voire clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

Ivmmeline Cake " et " Enameline liquHe '' nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix
- les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de veridre toute notre ligne.
J- I*. PRESCOTT ^b CO., BB-H-^^r-T

MTOS FRI3E COXTRAHrrTS
Nos Prix Courants sont revises chaque eemaine. Cas prix nouB sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour lea qualit6s et les

quantltes qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de dttail, aux terines et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
.

eBCompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter & rneilleur marche en prenant de fortes quantltes et au comptant.
Tous les prix 6ont ceux du march6, en general, et aucune maison ou manufactuie n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui 6ont

"/ alors cotees sous son propre uoi» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege & quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal,, 13 Octobre 1898.

AUumettes.
New Dominion lacaisse
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret payi a destination, et 20c. en
mo nt par caisse pour 5 caisses et
plus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.
Reaver Parlor ,,

" par5caisses.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns.'. . .gr. 18
Briques a couteaux doz. 35
Brfileurs pour lampes
No. 1 doz.
No. 2 "
No. 3 "

Cable coton l\ pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cart s ajouer doz
Chandelles suif ft

parafflne.. .

"

" London Sperm .

"
" Stearine "

Epingles a linge.bte. 5 gr.

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 50
1 40

13
30
STi

1 00
75
70
13*a
1

00
00
00
12>a
12
10»4 II
08^ 09

'

25 3 50
00 09
08 09
07^ 08»2

Oil 13

Ficelles 30pieds.
40 " .

" 48 " .

60 " .

" 72 " .

100

00
3fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

60
Gfils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Orainc de canari rb- 03*2 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03^ 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ..." 30 40
" pur.. . .

" 60 70
Mechcs a lampes No. 1 16 20

" No. 2 13 15
" No. 3 12 13

Bass Ale. Bieres.
ead Bros. Dog's Head qts dz. 2 55
" " pts " 1 57^

Q-uinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52!-2

'• " ptB " 1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha '1

Pure Mocha 27 a 29
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

< 'hocolnts Menirr.

CHOCOLAT MENIER

la lb.

Lull* de UalHocb 13oit(t

5 csea 10 bts et de 12 lbs
Vanille de 12 lbs

papier jaune lb 0.32 0.34 0.36
Moinsd'une

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

' hocolnts Fry.
Caracas »4 boite de 6 lb la rb. 42
Diamond \ et ^ bolte de 6 ft. " 24

caisse
la caissette

0.20

L'etui
20

Gold Medal (Sucre) de 6 ft.
Monogram ^ G div. " ...

'

Pur non Sucre 'a " ...
"

Vanille U " ..

.

"

Chocolats Cowan.
French Diamond 6 div. 12 lbs, lb
Queen's dessert, l4 et ^ "

ft.Mexican Vanilla, L4 et *2

Parisien, more, a 5c
Royal Navy, '4 et ^ "
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz.

" " h "

Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft." " No. 3 "

Cacaos Pry.
Concentre "4, "ia, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique J

4, bte 14 lbs. ft." ^, bte 12 lbs. "
' acaos Cowan.

Hygienique, en tins de ^ ft dz.
'4 ft... '•

" " 5 fts...lb.
Essence cacao, non Sucre dz.

" " Sucre, tins ^ lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, bolte J* lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la
White Moss ^2 ft,15ou 30 fts a lac,

" U & Va
14
i4 5 "

" »8, H & "2 10 "

H 5,10,15"

" see. de 10, 15 ou 20 fts
Feather Strip " "

Special Shred "
Macaroon " "

Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.

Special " "

Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc pari

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lnzenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts.

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27"s
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27"-2

livre
27
27>a
28
29
29
30
30
20
22
18
18

II IS
17

ivrc ile

1 20

Conserves alimentaires.

Spccialites de XV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s. '

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef •as.
"

" '• .... Is. "

Roast Beef Is. "

" 2s. "

Potted Meats. U oz. tins.
Ham '

Game '

Hare '

Chicken '

Turkey '

Wild Duck '

Tougue '

Beef '

Pates.
Wild Duck la

Partridge ,,

Chicken '

Veal & Ham '

Ox. Tongue Whole l»a "

" 2 "
" 2*2 '

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny "
Ox Tail "
Kidney "
Tomato "
Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "
Mock Turtle "J

Legumes.
Asperges <i lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts

" 85
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75

"a Pints " 2 00
en quart, gallon. 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
90
21
.SO

85
4 00
2 50
1 60

DEMANDEZ!
Seuls Apents pour le Canada:

1 . d'approvisionnomen ts

alimentaires a Montreal.

AMIEUX FRERES v
®

PETITS POIS
SARDINES

CHAMPIGNONS
ASPERGES

KN 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
EULS REPRESENTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

t,,^^ Geo Fabert & Co.. (its $7.50 par esc tie 1 doz.
do pts 8.75

" 2 doz.
do j flasks 9.50 " 4 doz.

1/ ( i m,'iiitique horlogo valaut $10.00 sera donn6e avec chaque commande de 5 caisses

Geo. Fabert & Co., i bout $!)-50 par cso de 4 doz.

do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, <|ls 7.T") 1 doz.

Coenac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.0) " 1 doz.

Du essai anillra pour vous convaincre que ces Cognacs sont les mellleuri du marche
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Petits pois frangais . ..bte.
" fins "
" extra fins.. "
" surfins "

Pois canadiens 2 ft)B.. dz.
Tomates u

Truffes "
JiYuits.

Ananas 2 et 2^ ft>8....dz.

Bluets 2 •' ...
"

Praises 2 " . . .
"

Prambroises 2 " ...
"

Peches

Pommes
3 ft>s.

Prunes vertes 2
" bleues 2 "... "

Poissons.
Anchois dz.
Anchois a l'buile "
Clams 1 ft "
Harengs marines "
Harengs aux Tomates. "

Homards, boite haute. "
" " plate... "

Huitres, 1ft dz.
" 2" "

Maquereau "
Sardines h francaises.bte.

11
13iu
16
18
80
90

4 80

2 10
70

1 50
1 50
1 60
2 40
1 60
2 25
2 00
75

1 50
1 25

3 25
3 25
1 25
1 50
1 40
2 65
2 85
1 10
2 10
1 25
08
16

Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon rouge (Sockeye) boite
Uaute dz. 1 30

" plate " 1 45
" " ordinaire haute 1 25
" rose (Coha) " dz. 1 20

Saielts (Eperlans) " 45
Thonala Vatel, jarre. " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft> dz. 1 55

" 2 " .... " 2 75
" 6".... " S 90

" "14 ".... "19 25
Lang, de pore." 1 " dz. 3 45

" " 2 ".... " 6 75
'• boeuf "lHitb.... ' 9 95
" " 2 ".... "11 35
" " 3 " .... ' 15 80

English Brawn lft> " 140
Boeuf (chipped dried) " 2 9 J
Dinde. bte 1 ft " 2 30
Pates de foie srras " 5 25
Piedsdecochon,bteli-2ft). " 00
Poulets, " 1ft. " 00
Speciality des I.azenby.

Soupes Real Turtle dz. 00

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
75

1 60
1 60
1 60
2 90
1 65
2 75
00
80

1 60
1 50

00
4 50
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

15

15

1 40
I 50
00
00
00
27^

1 50
2 65
8 60

18 55
3 70
6 70
9 60

11 00
15 15
1 35
2 80
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00

Soupes assorties '3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Specialites de Johnston's Fluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de '2 oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " 1 lb 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets

Kos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No 3, une doz. a la boite, V gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "

En bout, de 16 oz.
Par doz Par Gr.

En caisse de 1 doz $12 00 $111 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz. Par Gr
Boutde 20 oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef acec Hypo-
ph osphites.

Marque—Sta minal—Eni-egistrce.
liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Stam inal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de *a et 1 grosse.

Bout de >4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de "a lb. % doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse-

Bout, de 1 lb. 'a doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 125

" " 12 oz " 18 25
Petites bout, (pour une tasse) " 1 00

Invalid bovril.
Pots de 2 oz " 3 85

" 4 oz " 6 55
Tablettes de Bueuf Bovril .. . " 120
Cons rves A?nieux Frcrcs :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, ^ bebe Vendee 11
do a

a bebe Bretagne Oil
do '4 basse double couvert.. 15
do ^ do do .. 24
do *2 haute do . . 30
do sans aretes H b. a hande 18
do do % do 25

Sardines au beurre, qualite extra.
*4 do

do aux truffes \i do
do St-Pierre a la tomate, ^

baesea clef
do do do i4
do do sauce ravlgote ^
do do do *4

Royans a la Brillat-Savarln, aux
acbards aromatises »4 ovale

Sardines A. F Lagrave ,( I'ils,

bonne qualite, '4 basse, Tomates
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, U format Club

Maquereaux au vin blanc
Harengs marines
Petits pois Lagrave
" " fins al'anglaisi"
" " tres fins, a 1'anglaise..

.

Champignons Lagrave
choix courant

" ler choix
Haricots verts moyens a 1'anglaise
Cepes au naturel Lagrave
Artichauts Entiers
Moutarde aux anchois, a l'huile,

aux fines herbes, a la ravigote,
1 e gros flacon
Le ia "
Le i4 "

Puree foie gras truffee, 14 bte a clef
Pate " " 1;32 "

" 1)16 "

Cirages.
Cirages francals dz.

" canadiens "

Russet Combination Dress.
Ox Blood " "

.

Brown Chocolate "

Green "

Universal Shoe Dressing. .

.

Mines.

25
20

...doz.

21
21

11
17
13
19

13

13

12
35
28
09
13
15
13
17
19
11
17
26

18
11
09
20
30
45
60

70
60

1 75
1 75
1 75
1 75
2 00

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70" " small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 60

" " 6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vemis a harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish ..." 00 125

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft>. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " Olia 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft>. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " 01>a 02
Chlorure de chaux " 02ia 05

" depotasse...." 23 25
Couperose lOOJbs 55 100
Creme de tartre ft) 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arablque ft) 40 125
Gomme eplnette " 00 25
Indigo Bengale "

1 50 1 75
" Madras " 60 80

Iodm e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Poosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft, 05 07>a
Sels d'Epsom 100 ft>s. 1 50 3 00
Sodacaustique60 lbs 1 75 2 00" " 70° " 2 00 2 25

" a laver " 75 1 00
•' a pate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft). ,)2 05
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 ft)S. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft). 04ia 05>a

DUCKETT, HODGE &. CIE
Exporcaleur* de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTRF. * L

A.«i,,,Vr.iVt,,,,,«V,,«ir,« C««iiri 1 ifi«K.«rri«V«f

Donnez a

i VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
ann6es, en faisant usage de ;

I RESTAURATEUR RURSON |
*g En vente partout; 50c la bouteille. 3c

i J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. Si

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois. Orge.
Sarrasin, etc. Bl» d'Inde a silos, Lent dies. Mil canadien
Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENOE
et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike,

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUU & CIE, 126 A I4U, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

....DES I».EMTJE!SS AZirTII.I.ES, B^.RB^.I>£!S,FORTO - RICO, IEVA.J.A-X&DO.

NAZAIRE TUHCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

2TO et ST-LOUIS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigez les cclcbrcs marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquct. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

MA-STXTfiVCTTJKIER

Oftrez-nous des grains de

toutes sor.es, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauls

prix pour quelle que soit la

quantltc que vous ayez a

nous onrir.
EXPGRTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE"

No 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
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Sulfate de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdeParis [b. 17 18>-2
Vitriol " o 04^2 OG'-z

Bonbons de Pin Par-
fume $0 75

Siroi> de Pin Parfu-
"*-JT? „„;. i 76

Vinuv Pin Parfume. 9 oo
4 20

Perles do Pin Parfu-

.wsHl> m6 4 °0
VS^JW*,. Huile ilc Pin Parfu-

*•* me. 4 20
»--„ Bain de l'in Parfu-

Gut&r '•' 4 20

!KTr Onguent de Pin Par-
**Ph fume 175
^** Savon de Pin Parfu-

me 2 40
SJ Ouate de Pin Parfu-

ni. 1 75
Plastron de Pin Par-

fun,.' ..50, 60, 75, 1 00
'IT^ Bas et Chaussettes

de Pin Parfume
30, 40, 50, 60

Eaux Mincraleu.
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier q.ts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celesttns, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pares.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu "0 17 20
" " ronds.. •' 11 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin

1 oz " 00 45
Muscade blancbie " 40 55

" nonblanchie.. " 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu... " 25 27
" noir, rond " 13 11
" " moulu " 16 (I 18

Whole Tickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10 12
Amandes Hj molles.... " 09 09 1"

" Tarragone.. .. " 11 12
" ecalees " 00 00

Amand.ameresecaleeslb. 35 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes en boites " 04U i)i\
Kigues seches en boites " 00 00

en sac. " 00 00
Nectarines Californie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) . . .

" 084 094
Noix Marbot " 0(194 Oil
" Qrenoble " 104 12
" " ecalees. " 20 21

NoixduBr6sil " 12 IS
" Pecan " O 0<l li

Noix Pecan polies " 084 1
Peanuts rotis (arachj.. " 064 0t8
Peches Californie " 10 Oil
Poires " " 09 10
Pommes s6chees " 064 07
Pommes evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

Bosnie " 064 074
" Californie..." 07 094

Raisins Calif. 3 cour. .

" 00 074
" " 4 " ..

" 08 09
Corinthe Provincials... " 05% 05 3

4
" Filiatras " 00 06
" Patras " 00 0G4
" Vostizzas . . . .

" 07 08
Malaga Loose Muscat. " 06 07

" London Layers bte. 1 35 1 50
" Black Baskets, " 00 2 00
" ConnoisseurCluster" 1 80 2 00
" Buckingham

Cluster " 00 3 25
Malaga Russian Clusterbte. 4 00 4 25
Sultana ft. 00 10
Valence off Stalk " 00 00
Valence fine off stalk., ft 05 04

" Selected " 00 05
" 4 cour " 06 00

Fruits verts.

Ananas piece.. 00 00
Attocas baril.. 00 7 50
Bananes regime 75 1 50
Pommes baril.. 125 3 00
Raisins Malaga crate 1 50 2 25
Oranges Valence (420)... 00 00

" (714).... 00 00
" Navels 00 00
" Seedlings 2 Oil 3 00
" Jamaiqne, baril. 00 4 50
" Mexique(i50).. 00 00
" Messine...4 bte. 00 03
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 5 00 6 oO
' Naples " 00 00

Oignons rouges baril.. 00 00
•' jaunes 00 00
" d'Egypte, 112 fts 2 00 2 25
" d'Espagne, boite. 00 00

Noix de coco, par 100.... 3 00 3 60

Grains et Farines.
OKAINS.

Ble roux d'hiverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. o 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 774 O
" " No 2 " . . 00

Ble du Nord No 1 75
Avoine blanche No 2 28
Ble d'inde Americain 30
Orge 524
Pois No 2 ordinaire, OOItis... 61
Sarrasin, 48 "... 00
Seigle, 56 "... 51

FARINES.
Patente d'hiver 3 85 4
Patente du printemps 4 55 4
Straight roller 3 40 3
Forte de boulanger, cite 4 30 4
Forte du Manitoba,secondes 3 80 3

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoiue Standard,

baril 3 50 3
" " sac 1 65 1
" grauulee baril 3 50 3
" " sac 1 65 1

Avoine roulee baril 3 50 3
" " sac 1 65 1

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 11 50 12
" de Manitoba " " 11 50 12

Gru de Manitoba char 14 00 15
" d'Ontario " 13 00 14

Moulte " 16 00 17
Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. . . . 2
" 3 ".... 1

" superb 6 " 2
3 ".... 1

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2
" quart 3 90 4

" perlee sac 00 3

Huiles et eraissos,
HUILES.

Huile de morne, T. N., gal. 35 a
" loup-marinrafll.. " 35
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'olivep. mach.. "0 90 1
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20 2
" despermaceti "130 1
" de marBouin "0 50
" de petrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 15
Huile Americainr par quart:

Prime White " 00
Water White " 00

00
no
so
00
78
281,
::7

53
61^
oo
52

10
65
60
50
90

Pratt's Astral " 00 194
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 60
" " " ptB 9 50
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." lb- 084 09
" " franc, qrt. lb. 084 09
" " " cse " 094 10

S.oecialites de Lazenby.
Huile a salade 'i pt. dz. 1 40

4pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a Balade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" * choplnes 14 25
" pintes 14 76
" * « pintes 16 25
" V. 0. pintes 17 25

Martel * pintes 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 60

Par lots de 10 caisses assortles ou non,
25c de moins par caisse.

F. 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" » 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" 24 pts.. 9 50
" 484 pts 10 50

carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 484 PtB 14 00
" 16Imp.flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" ** 10 75
" *» « 12 60
" V. 14 60
" V.O.P 16 26
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* * * 6 76

|-[ uile de Charbon
I*- "PERFECTION," MiewLiic; " CROWN ACME," ««« ""*

Ces marques sont manufaciurees a notre nouvelle raffinerie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillce en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter votre approvisionnement d'automne. Nous
vous intereaserons.

Nous donnons une attention toute speciale aux commandes recuea par la malic.

THE BUSHNELL CO., Ltd.
— =^^ RAFFINEURS ^^5=

Bureau : Batisse du Board of Trade, MONTREAL

USE MEDECIBTE I 1)1 \ 1,1

Pour la famille Contre l'indigestlon, i'etat bilieux, lc mal
de tete, la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
half ine, et tous lea derangements de l'estomac, du foie et

des intestins.

Ees " KIPAXS TABCXES"
Agissent doucement et promptement. Une digestion par-

faite resulte de leur emploi. Une seule.soulage. En vente
par toua les pharmaciens, ou envoyees par malle.

Kipans Chemical Co., I<> *pruee St., N.Y.

Registered

Trade
Mark,

^^S^FONDEE EN 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada.

MARQUE[ION "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons benelicier nos clients de ces eco-

nomies en leur vendant a bon marche.

Teloiilione 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Posto No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

Medailles d'Or, d'Argent ct del
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00

Canada et Etats-Unis, un an - 1 5C

France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00

Tout abonnement est considerecoinmerenouvel
Eaute d'avis contraire 15 jours avant rexpiration.
L'abonnement no ccsse que sur un ordre 6cnt

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite .'i un ordre de disconti-

nui r tant que les arrerages et l'annde en cours ne

sont pas payes.

Adrctscr toutee communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.



LE PRIX COURANT 1295

PRIX COURANTS.—Montbeal, 13 Octobre IS

au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet ,.: 00 3 65
J. Borianne depiiis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Biaquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud A Cle 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00

Rli urns.
alacaiBse,

St-Georges, 1211t 12 50
" 24*2 ptsimp... 14 50

Cliauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 1150
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Ialay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet * 9 00 9 25

" * * » 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. Bpec. liq. 00 12 50
" Fitz-James 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's 0. V. G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.FairmanACo 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevln 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" " *** .... 00 11 50
Geo. Roe & Co * 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's »** qrts 000 800

ii * * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00 1175
DunviUe 00 8 25
Bushmills 00 9 75
G ins.

De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cse.

.

2 55
" " lo c. etplus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses etplus 5 85

DeKuvper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves »2 " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins. 5c. de molns.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 lo jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50

" augal.. 00 3 90
J. Hirsch Sons A Co. Old Tom.

" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ou plus.
Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04

J.E.Seagram OP 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker* Sous 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine:
65 0. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Hue Canadien a la caissc.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a. 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par e.
Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 6 75

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

He ti cd ict lie

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
*2 litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curacao triple sec bout. . . 00 00 12 25
Bigarreau(CherryB'dy).. 00 00 1100
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
K.irsch**» 00 00 1125

" *** 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 1450
Utowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin & Co , carte bleue 8 50
" " rouge 9 50

" or 11 00
Boutelleau Fils(Doeteur Special) 10 50
DeLaage Flls 9 50

" V S. O. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons old Empire Rye.

Empire Rye 1#90.. quarts. .. R 00
" " Flasks 2 doz.... !) 00
" " *2 " 4 " .... 1

•' 1890.... gallon.2 80© 3 00
Jl'li iskeys importes.

Kil ty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin I La Clef).

Caisses Rouges 10 00
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

London Dry Gin. 7 50 7 75
Vin Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson'8 Invalids Ports a la

quina du Perou 7 00
( 'ham-paane.

i; 1. 1 Lack sec, 1889 26 00 28 00
GoldLaekBrut 29 00 31 00

Claret.
Bon Bourgeois 3 00

jYlClassos. Au gallon
Barbades tonne :;i

" tierce et qt 33*2
" demi quart 34*3
" au char ton 30

" tierce 00
" " *2qt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char oi»

" tierceetqt 31*2
" auchar 00

Moutarde3.
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boites l4ft> ft. 27*2 45
" *a " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre... ' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60
Pates ^t d'-nrees alimentaires.
Macaroni importe ft 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 lbs.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 4 50

*2 " 00 2 50
" Labrador .... " 00 5 00
" "

..Hi " 00 00
" Cap Breton . . " 00 4 40
" " *2 " 00 2 40

Morue seehe ft. 04 04*2
" verte No lqt.... ft. 02*4 00
" No 1 large qt. ... " 02*2 000
" No 1 draft " 00 00
" desossee " 00 06

Poissonbl.lacSup..*2 brl. 00 00
Truitedeslacs *2 " 4 25 00
Saumon C. A Hi " 00 00

1 " 00 00 00
Saumon Labrador.. *2 brl. 00 8 00

.. 1 " 00 15 50
Angullle ft. 00 00

Poudre a Fate
Cook'? Friend.

No 1, 4 doz. au ss Hi bte . . la doz . . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferine.
(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 17 18
En rouleaux " 00 00
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do frais " 19 20

Frontage.
Del'Ouest ft. 09 09*2
DeQuebec " 04 09*2

(Furs.
Frais pondus, choix.. .dz. 17*2 18*2
Mires 11 15
(Eufs chaules, Montreal.. 00 00

" " Ontario.... 00 00
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04*2 05
" en canistre. 55 60

Sucrod'erablepts pains ft. 06*2 07
" vieux 04 05

Miel et cire.

Miel rouge coule ft. 04 05
" blanc u " 05 06*2
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 08 10

Cirevierge " 25 26
Produits Pharaiaceuiques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
" " par3 " 1 50
" " prix net grosae 15 00

Grainedeliu ft. 00 03
moulue..." 00 04

Specialites de Picault <£• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien. . 1 20 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition *4 ft. 80 7 20

" "
*2 ft. 1 25 13 00

" " 1 ft. 1 80 18 00
Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00

" 6 oz. 00 15 00
Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence d'fipinette 00 80
Spccialite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de deuta, Dr Adam, dz. 70
ii " « " gr. 8 25

X 33 3

Young c£
- Smylie.

Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, bois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
" Acme " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

:. tbs. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons— 145

100 " ... 72>2
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
eeanx.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. *2 Sac. Pch. *a Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5® 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 etplus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patna imp., sacs 224 the IV, ,4% 05
C.C. 10c. de moiDS par sac que les riz Ii

Salaisons, Saindoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00

" " S.C.Clear.... "16 00 16 50
"

S.C. de l'Ouest " 00 00 17 00
Jambons ft. 00 00 00 10*2
Lard fume " 00 10 00 1

1

Saindoux.
Pur de panne en sceaux.. 1 50 1 70
Canistresde 10 .fts. .. .ft. 07 3

i 08%
" 5 "...." 07?8 08^"

3 "...." 08 09
Compose, en seaux 00 1 10
Canistresde 10 fts.... ft. 00 05%

" 5 " .... ' 00 0578" 3 "...." 00 06
Fairbanks, en seaux 130 1 32*2
Cottolene en seaux ... .ft. 00 OS's

Sapolio
En caisses de L4 @ Hz grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse A Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10

16oz " 00 1 80
Essence d'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, *2 ch. " 3 50 3 70" " chop" 6 25 6 50
" Harvey....^ " " 3 25 3 55

Catsup de tomates " 1 00 4 00
champignons " 1 90 3 40

Sauce aux anchois dz 3 25 3 55
SauceChili " 375 4 05

Sel.
Sel flu, quart, 3 fts 2 65 2 75

" 5 " 2 55 2 65
7 " 2 35 2 45

" *4 sac 56 " 00 30
" sac 2 cwts 00 100
"gros, sac livreenville 00 45

Strops.
Matchless ft. 00 02
Amber, *2 qts " 02 02*4
Diamond " 02*2 02%
Perfection " 02*2 02%
Sirop Redpath tins 2 ft>8. 00 09

" 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 90 00
" seau 3 gall. " 00 1 20

Sucres.
^Prix aux 100 lbs.)

Jaunesbruts sac, lb. 00 033
e

Jaunes rafflnes $3 70 $4 20
Extra ground qts. 5 15 00

" " bte. 5 40 00
" " *2 " 5 45 00

Cut loaf qts. 5 55 00
" *2 " 5 65 00
" '. bte. 5 55 O 00
" *2 " 5 65 00

Powdered qts. 4 90 00
" bte. 5 15 00

Extra granulfi qta. 4 45
*a " 4 60

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fta . . . 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfura d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fta 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

Tabacs coupes.
" St-Louis ", a chiquer et fumer.

ltlO ft. btes 4 fts 40
*2 " " 10 fts 40

Casino *s " "5etl0ft. 032
Theo I16 " " " 24
Petit Havane *2 " " " 40
Quesnel *g ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug *a lb.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
Cigares.

St-Louis Il20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor Ii40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. 0/ Canada.

01d(!humll9 ft. () 68
Seal of N. Carol., *4e A liH).... " 80

" " lis blagues.. .
" 1 00

Old Gold, >48& lilO " 80
Old Virginia, lll2 A lit! " 52

ft. boitea " 58
*2 ft. " " 58

Puritan Cut Plug lilO " 75
*2 lb- bo tea . .

" 75
ft. " .." 69

Miranda lt9 " 65
Kit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" '4 Ib-boitos.. " 85
"Rit. Navy Cut " 80
Unique 1(12 " 52"

ft. paqueta " 48
*2 ft- " " 48

O. K. H12 " 60
Hd. cut Virginia, *4 fb- boites " 80
Lord Stanloy *a " "1 00
Perique Mix. *a A '4 " " 1 10
Athlete Sm Mix *4 A *3 " " 125
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Pure Pcrique ;4 & hi ft boites lb 1 75
St-Legor \ & hi " "1 10

P. xxx "a " " o 90
ft "0 80

Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix >a " " 80
Handy Cut Plug ll5 blagues. ..." 80

" hi lb- jarrcs ..
" 85

Beau Ideal, lr9 " 70
Athlete Cigaret Tob, 1 [10 " 10 5
Sweet Caporal, Ill2 " 1 05
Soutliern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
old Judge "

....
"

1 20
B.C. " ....

" 85
Puritan " ....

" 90
Fine Cut Chewing lil6 " 90
Derby Plug,3, 7 * 111'-' " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallctte " 00

Xoi7-s. Thes.
Oros. Detail

(Prix a la livre.)

Congous h caisaea 12 50
" caddies 14 35

hi- llnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 43

" ord. hi " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

lequal. " 35 40
" ord. hi " 22 28
" 2e "la " 15 19
" 3e " hi " 12 14

Japon.
h: caisses, Finest May 35 38^
Caisses fin a choix 30 32

nioyen a bon 19 27^
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. ilean. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SAL1DA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Urune, lset^a 20 25
Verte, lset hi*. O 22 30

lileue, ls,H;s, !4 s 30 40
Rouge, Is et hi* 36 50

" Or, h*B 44 60
Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
I), Manuf. de St-Hyacinths.

Vinaigre Pur-trlple gal. imp. 37
St-Hy. Bord.No. 1 " 35

" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree. ... " 027
" Proof " 40

Vinaigre Special A.S.D..
CidreClarineVSOP»*».
" " VSO**....

gal imp, O 17
30

" 25

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.
Claret de table (nouv. vend.) 55 00

" " (2ans) 65 00
" " (3 ans) 80 3 00

" (vieux) 00 3 50
Macon (typeBourgogne) 00 4 00
M6doc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

incsse) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vieux).. . 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chabli8(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port L6ger(type muscat).... 00 5 00

Non, Mousseux.
Bordeaux ord caisse 2 60

" " gal. 90
" Medoc caisse 4 65
" St-Julien. " 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogue " 7 00
" ordinaire.. gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisse 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00
" Gordon* Cie. " 00
" gal. 2 10

Moselle caisse 15 00
Sauternes " 5 65
Graves " 5 50
Malaga, Gordon&Cie " 00
Claret L. Piuaud qts " 00

" Faure Freres.. .gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry.cs. 00
" " " gal. 1 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne MousBeux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
HockMousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

3 50
1 10
5 65
ii 65

21 00
20 00
1 10
1 60

11 00
4 (ill

15
3 75
4 00

21 00
6 65
6 50
4 00
2 60

90
10 00
10 00
8 50

Champapnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H.Mumm 28 00 30 00
Arthur Roaderer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Riederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrler-Jouet 28 00 30 00
E. MerclcrACic, carte d'or 2s ".,

Vin des Princes 22 oo 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 oo oo
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vin* toniqv.es.
Vin st-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirw et Peaux.
Cuirs it semelles.

(Prix ala livre.)

Spanish No 1, 18 Ibamoy. 24 26
" Nol,25ftsetau-d. 00 24
" Nol, I6ger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18tbsmoy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole Nol steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais Nol 30 32
" No 1 K 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a em in ignes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte Nol.... o :;:> n 40

Vache grain, pesaute 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franraiBe 85 95
" auglaise 80 90
" cauadiennc, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 lbs.... 75 80
36a45 60 65

" 45 et plus 50 60
Vache fendue Out H 25 30

" " H. M .. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 o 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16 18
Cuirverui "Enamel" " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epaia " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredealndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H..." 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No2... '• 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " O "O 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec. " 13 14

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No2 00 18

Cuir flni francais 00 20
" russe 20 25

Peaux.

(Prix payt'8 aux bouchers.)

Peaux vertes, 100 lbs, Nol 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No 3 o oil 7 CO

Veau No 1 lb. 00 in
" No 2 " oo 08

Agneaux piece o OO o 70
" enlaine " 00 o OO

Moutons 1 00 1 10
Chevaux Nol... o oo 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Lalnes.

; .: in du Canada lb. 00 00
Arrachee, non assortie. " 21 22
A, extra superioure " 23 24
B, superieure " 21 22
Noire, extra " 20 22
Noire " 00 17
Cap de B. E. on suint. .

" 14 16
Australie, lavee " 00 00
Buenos Ayres. Iav6e.. .

" 30 33
Natal, en suint " 15 16

Fers et Mctaux.
FERRONNERIE ET IJUINCAILLERIE

Iters d cheval.

Ordinairte baril 3 15 3 40
En acicr 3 35 4 50
"Ferarepasser" lb 03Vi O'Shi

" Ficbes" : Coupces toutes
dimensions 100 It) 195 2 95

Prcssees h P- Esc. 45 p.c. 4 75 00
" 5-16 " 4 50 00
i' Oj, " 4 25 00
" 7-10 tt\. " 3 90 00

Fit defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Ebo. 40 p. c, loo tbs
» in
" 11
" 12
" 13 "

" i :;

Galvanise Nos > 9 Esi 35 p.c...

in
11

" 12
Brule; p- tuyau..lon fta 5 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25 00
Crampes " 2 25 00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil delaiton a collets., ft. 30 35
Fouto Malleable " 09 10
Enclumes " 11

{'Inn-nil res

T. et "Strap" ft- o 04"-2

Strap et Gouds nlctes 03

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
.; .in

3 40
3 50
6 00

llhl

05
03*4

CLOUS, ETC.

coupes ii rim in/.

(Pour le commerce 5c. de moins par
quart.)

Dcihi a6pea 10(i fts.jH " "

:::::::: « ^
;; a SU
2*2 a2 34 " "

2a2»< " "

l>a al'j " "

1'4 " "
1 " "

Clous coupes d troid.

DelV. al 34PC8 100 lbs
1»4 " "

Clous dfinir.

1 pouce.,, 100 WinJ

o

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 1(1

2 75

2 25

3 25

li* " 100ft.
IHj et 134 pes "
2et2 J4 " "
2\j a23

4 " "
3a6 ," "

Clous a i/uarts.

78 pouce 100 fts.

1>8 " "

Clous d river.

1 pouce loo tt

1>4 " "
11-2 a 1 34

"

2 »2 ]4
" "

2>sa2 3
4

"
J|a, itf

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acler, 10 c. en bub.
" galvanises 1 pouce .100 fta. 6 00
" aardoiae, 1 pouce... " 3 35

Clou-i d cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
NoOetlO " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., "ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, loo fts 2 85
1'4 " No 15 " " 2 50
lhi " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13 " " 2 25
2,2*4 " No 12 " " 2 15
2hi ' No 11 " " 2 00
3 pouceB, " " 1 95
3>a et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, eacompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meches de tarrlere, esc 60 p.c.

Tarrieres, eacompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87>-2 p.c esc.
" " " roude 80 " "
" cutvre, tete plate, 82 hi " "
" " " ronde, 75 " "

Boulone a bandage 70 p.c.
" a ll8Bee 75 p.c.
" a voltaTe-3i\6,hi^5ll6 pc70 p.c.
" " »$, 7;16xiapc..60etl0p.c.

Mctaux.
Cuivres.

Llugote ft. 14 16
EnfeuUlea " 16 17

Etain.
Llngots ft. 17 18
Barres " 18 19

Plomb.
SaumonB ft. 03 34 04
Barres " 04>.2 0434
Feuilles " 04 34 05
De chasse " 05ij 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05*4 05 34
Feuilles, No 8 " 053< 06

Acier.

A ressort 100 lbs. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Amerlcaln " 5 00 6 00
A bandage " 1 9o 2 00
A pince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 oil
Poule, ordinaire " 00 07
De lnocanicicn " QSPa 03

Fontes.

Siemens tonne. OO 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 0( 1 "')

Egllntou " 00 00 (in un
Glengamock " 00 00 I

Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Troia- Rivieres
au charb. de bois. " 25 00 30 00

Fcr en barres. «

Canadien 100 lba 145 150
AnglaiB " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 lo
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
A cerclcr 100 lba 2 15 2 25
Double " 1 80 1 90

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00 2 00
" 22 a 24, " 00 2 lo
" 26 " 00 2 15
" 28 " ' O 2 25

GalvaniseeMorewood Oohi 06
" Queen's Head.. 04>-2 05

Etam6e, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs . .

.

7 00
Russie, Noa8, 9 et 10. lb lo 1

*

Canada, bolte 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaquo X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 I 50

Tuyaux de poi Ic.

Tuyaux No 7, loo friiillcs 5 75
" No 6 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTUBEE

100 fta.

5 62ia 6 25
Nol.. 5 25 6 50

" " " .. 4 87 hi 5 00
II 11 tt ^ 4 50 4 75
" " see... 6 00 7 (10

Rouge di Pans, Bed Lead. 4 25 5 00
Vonise, anglais. 1 50 2 00

1 50 2 00
1 50 2 00
O 45 60

(''•iiitiires preparees ..gal. 1 00 1 20
Huile de lin erue(netcash) 00 5(1

" bouillie " 00 53
Ess. de T6rebenthlne " 00 O 49

2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

veiikes A V1TBES

United 14® 25.. 50 pda 160
" 26 40.. " 1 70
" 41 60 100 pda 3 50
" 51 60 " 3 75
" 61 70 " 4 (10
" 71 80 " 4 50
" 81 85 " 5 00
" 86 90 " 6 50
" 91 96 "
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Ventes enregistr^es

a Montreal.

Pendant la scmaine terminec le 8 oct 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rues Amherst, Nos 49 a 53, Craig, Nos
236 a 242 Lot 92 avec maison en pierre,
terrain 65 x irrg, supr 4100. La aucces-
Bion Mary E. Westcott, 6pouse de L. J.

A. Papineau a Antoine Lorrain
;
$6000

[46912J.
Rue St Andre\ Nos 687 et 689. Lot

1207-179 avec maison en brique, terrain
24 x 94. Joseph Lamoureux a Joseph
Archambault; $3100 [46916J.

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Lagauchetiere, Nos 698 et 700. Lot

694, avec maison en brique, terrain 22.4

d'un cot6 22.2 de l'autre x 74, pupr 1647.6.

JamesWallace a Charles SouthWallace
;

$1.00 et les hypotheques [46920].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Chaus8e\ Lot 1489 4, terrain 25 x

87.8 d'un cote et 87.6 de l'autre, supr
2189, vacant. Alfred Joyce a Joseph
Desrosiers : $283 44 [46931].
Rue Ontario, Nos 888 et 890. Lot pt

508, avec maison en brique, terrain 23 x
80. Thimothy Tracey a Francis Ber-
thiaume

;
$3500 [46935].

MONTREAL ODEST
QUARTIER STE-ANNE

Rue Wellington, Nos 140 a 146. Lot
1510 avec maison en brique, terrain 48
de front 45 en arridre x 95 d'un c6te et 79
de l'autre. Dame Margaret Draper
veuve de Alex. Grant et al a Charles B.
DeWitt; $1500 [131503]
Rue Grand Trunk, No 27. Lot pt 675

avec maison en brique, terrain irrg 3248.
Prudent Robert a Dame Eva St Jean,
epse de Etienne Robert

; $1000 [131508].

QUARTIER 8T ANTOINE
Rue Lagauchetiere, Nos 73S et 744

Lots 1 5 ind. 1073a, 1073b avec d'autres
propriety, avec maison en pierre et
brique, terrain irrg, Hupr 9994. L9 She-
rif de Montreal a Henry Ward

;
$325

[131502].

Rue McTavish, No 70. Lots pt S.-E.
1794-10, pt N.-O. 1794-9, avec maison en
pierre et brique, terrain 45 x 140 Dame
Mary Corse, veuve de Hy Lyman a
Thomas Fyshe

; $15,000 [131504].
Rue Dorchester. Lot 1639-54, terrain

24 x 110, supr 2640 vacant. Pierre Arse-
ne Beaudoio a Mde Octavie Desy, epse
de Zotique Riopel

;
$3168 [131509].

Avenue Seymour, Nos 24 et 26. Lot
1641 37 pt S. O 36 avec 2 maisons en
pierre et brique, terrain 42 x 92 1. Dame
Mary Ann McKenzie Spouse de Wm L.
Haldimand a Benoit Bastien

; $12000
[131516].

Avenue Sussex, Nos 30 a 46. Lots 1647-
4, 5, 6, 1648-1, 2 avec 3 maisons en pierre
etbriques, terrain supr 9272. Alexandre
Hogue a Wm Ellegood Phillips

; $36000
[131517].

Rue de la Montague. Lot 1536 3, ter-
rain 25 x 122, supr 3050 vacant. Cathe-
rine Dow veuve de Sir J. Hickson a Pa-
trick Wright

; $3600 [131525].
Rue Dorchester, No 1264. Lots 1639-75,

386-218, avec maison en pierre et bri-
que, terrain 24 x 110. Frederick Hor-
tan et al a Edwin P. Heaton ; $13,500 et
autres considerations [131528].
Avenue Oxenden, Nub 7 et 9. Lots

1822-3-4, 1822 1-4, 1822 3-5, 1822-1-5, avec
maison en pierre et brique, terrain irrg

supr 3835. Margaret Sophia Ranson a
Dame Maria Ranaon, 6pse de Wm
Booth; $10691.74 [131530]
Avenue Victoria, No 55. Lot 1297,

avec maison en pierre et brique, terrain
22.8 x 95.6. Dame Susanna Sheridan,
veuve de Meredith Hayes a Mile Cathe-
rine, Elizabeth Sheridan

;
$5000 [131533].

Rue de la Montagne. Lot 1536-2, ter-
rain 25 x 122 supr 3050, vacant. Lady
Catherine Dow, veuve de J. Hickson a
Thomas Lamb

;
$3600 [131534].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAQA

Rue du Havre. Lot 166-41, terrain 23
x 112.3 d'un cote" et 111,3 de l'autre. supr
2570, vacant. Le Sharif de Montreal a

S Tel. Main 1717 — /

G, J. ADAMS & ClEi
Agents Financiers Generaux

Premieres hypotheqnes sur proprietes immo-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negoci^es directement avec Londres (Ang.) a

<*, 4-Jf et 4-'i pour cent
suivant le montant.

£ Achat et vente de debentures.

$ Standard Building, 157 rue St-Jacques. \

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent dlmmeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, Plombier Sanitaire et Coiivreur
Poseur d'Appareils k Chauffage
Fabricant de Coraiches <'n tole yalvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, a.

L.GIRARD&CIE..
p^g£S£S££™

Specialiie ; Cornicheen tolc galvanieee
Tel. Bell 6775. des Mar. lhi 350, St-Laurent.

DU JAMES ROBERTSON CO., ^
MAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc do plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec dn plomb; aussi Scies rondes,
Scies a moulins, Godendards et antres scies.

Rureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL.

Arthgmise Robert, 6psa de Edm. Boau-
vais

; $76 [75267].
Rue Frontenac. Lot 166-89, terrain

24.3 x 100, sup 2425 vacant. Le Shenf de
Montreal a Arth6mise Robert 6pse de
Edm. Beauvais

; $156 [75283].

QUARTIER ST DENIS
Rue Brgboeuf, No 289. Lot 329-175

avec maison en bois et brique, terrain
25 x 80, supr 2000. Louis Paciflque Venne
a Julie Venne veuve de J. B. Labelle

;

$750 [75306],
Rue Dufferin, Nos 293 et 295. Lot 329-

71 avec maison en brique, terrain 25 x
80, Ludger Beauchamp et ses enfants
mineurs a Joseph Dominique

;
$1425

[75342],

QUARTIER ST GABRIEL
Rue des Manufactures, Lot JSO 2531,

terrain 48 x 144 d'ud c6t6 et 149 de l'au-
tre supr 7032. Les Eccle'siastiques du
S6minaire St. Sulpice a Samuel David
Morley

; $972 [753C0].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Chambord. Lot 6 39, avec maison

en construction, terrain 24 x 70, supr
1680. Anselme Labrecque a Noel
Paiement : $1158 [75224].
Rue Chambord. Lot 6 152 avec mai-

son en construction, terrain 20x70, supr
1680. Anselme Labrecque a Zotique
Gosselin

;
$1112 [75225].

Rue Berri, No 847 et ruelle St Hubert.
Lots 15-88, 15-104-88, 12-178 avec maison
en brique et nne boutique, terrain 20 x
80 ponr l'un et 20 x 44 pour l'autre. Louis
Moreau a Ovide Galarneau

;

[75247].

Rue Montana. Lot 11 16, terrain 22 x
94, supr 2068 vacant. Stanislas D. Val-
lidres a Joseph Labelle et David Des-
champs

;
$500 [75252].

Rue Lasalle. Lot 6-19, terrain 24 x 69,

supr 1656 vacant. Anselme Labrecque
a Jtan-Bte. Hector Gari6py

; $345 [75308].
Rue St Denis, Nos 972 a 981. Lot pt

S. E. 15-418 etpt N. O. 15-419, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 20 x 95.

Allan A Phillips a Wm Gari6py & Cie
;

$7333 [75314],
Rue St Andre\ Lot. Lot 11-39, terrain

22 x 94 supr 2068 vacant. Rollin Pariseau
& Cie. a LSandre Landry

; $575 [75336].
Rue Chambord, Nos 186 a 190. Lots

6-159 et 160, avec ma'son en brique, ter-
rain 48x70. Le She>if de Muutrgal a
The Canadian Loan & Investment Co

;

$3100 [75337].

Rue St Hubert, Nos 858 et 860. Lots
12 125 et pt 12-124, avec maison en pier-
re et brique, terrain 27 x 109.2. Alexan-
dre Hogue a Ferdinand Gu6rin

; $5%0
[75338].
Rues Marie-Anne et St Hubert.

12-58, pt S.-E. 12-92, ptN.-O, 12-93,

rain 24 x 92, supr 2208 ; 1 do 25
chacun, vacant. La succession J.

Lacroix a Em61ie St Vincent. 6pse de
Philias Comte

;
$2236 [75316].

Rue Marie- Anne. Lots 12-104, pt N. O.
12-105, terrain 50 x 109 supr 5450 vacant.
La succession J. C H. Lacroix a Emma-
nuel Rochon ; $2000 [75347].

MILE END
Rue St Hypolite. Lot pt 137-258, ter-

rain 23 x 109, supr 2535.9. L'Institution
Catholique des Sourds Muetn a l'CEuvre
et Fabrique de la paroisse du St-En-
fant J68U8

;
$2005.60 [75334].

Lots
1 ter-
x 109

C. H.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sect] e.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
Nos. 359. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Rue St-Dominique. Lot pt 137 137-25,

terrain supr 1550. La Communaute' des
Scaurs de la Providence a l'CEuvre et

Fabrique de la paroisse du St-Enfant
J68U8 ; $775 [75335].

MONTREAL ANNEXE
Rue St-Urbain. Lot 11-588, terrain

50 x 100 vacant. The Montreal Invest-

ment & Freehold Co. a Arthur Groll
;

|950 L 75235].
Rue St George. Lot 11-814 et J N. 11-

811, terrain 75 x 88 vacant. Eliza Caba-
na 6pse de Ohs Chauese' a Paschal Le-

clerc ; $858 [75242].

Rue St Laurent. Lob 11-1113 11, ter-

rain 24 x 84, supr 2016 vacant. Gr6goire
Rochou a John Alexander Shennick

;

$350 [75265].

Avenue du Pare. Lot 12-2-58, terrain

25 x 93.6. Alexis Derouselle a The Mont-
real Investment & Freehold Co moyen-
nant bonnes et valables considerations

[75307].
STE-CUNEGONDE.

Rue Napol6on,No8 61 a 65. Lot J N.O.
2403 et 2404 avec maison ea brique, ter-

rain 36 x 65. Herm6negilde Lemay dit

Delorme a Treffig Lavigae
;
$3200 175250].

WESTMOUNT
Avenue Yorke. Lots 208-68 1, 69a, 70a,

71a, 71b avec maison en pierre et brique,

terrain supr 11390. Le Sh6rif de Montreal
a Thomas Campbell Bulmer

;
$1010

[75227].
Avenue Roslyn. Lot 219-146, terrain

supr 5550, vacant. James W. Kuox a
Robert Smart jr ;

$2025.75 [75248].

Avenue Chesterfield. Lots 214-17, 214-

16, 208-25, 208-24 et 208-23. avec maisons
en pierre etbriques, terrain supr 2.3175.

La succession John Ogilvie a John E.

Bulmer
;
$18,869.69 [75270].

Avenue Mount Pleasant. Lots 374-1-

82, avec maison en pierre et brique,
terrain supr 2635. Corinne Bourget,
6pse de Chs Lafond a Hon Francis Ed-
ward Gilman

; $10,5 K) [75295].

Avenue Aberdeen. Lot pt 282, terrain

100 x 183, vacant. John Armstrong a

Cybella Charlotte Wilke-i, 6p e de Wm
Douw Lighthall ;

$3111 [75296].

Avenue Belmont. Lobs 222, 223a, 225,

226, terrain supr 581845 vacant. Harri t

Grant et al a James Marshall
;

$55,000

[75304].
Rue Sherbroke, No3 4150 et 4152, Elm

398 Lot pt 375-139 et 140 avec maison en

pierre et brique, terrain supr 4875, Ed-
ward Lennona Elizabeth Smarth veuve
de James Howley ;

$22500 [75340].

ST-HENRI.

Rue St Philippe. Lot pt 1793, terrain

8upr 1099 vacant. La Cit6 St Henri a

Joseph Reeves
;
$250 [75257].

Rue Sb Jacques. Lob pb E. 1624, ter-

rain supr 601. Ann Reilly et al a la Cite

de St Henri ; $927 [75258].

Rue St Ferdinand. Lot pt S.E. 1892

avec maison en bois, terrain supr 2737.

Moise Henrichon a Maria S. O. A. J.

Coutellier dib Amary ;
$2006.34 [75315],

Rue Sb Jacques. Lob pt 1555 avec
maison en bois et brique, terrain supr
253 pieds. Thomas James Chrisbmas, a

la Cit6 de Sb Henri
;
$2473 42 [75319].

DE LORIMIER
Avenue Papineau. Lob 153 93b, avec

une maison en bois eb une maison en
bois et brique, terrain 40 x 115. Corinne
Desmarais 6pse de Hy. Clavelle a Ade-
line alias Emma Therien we de Ed.
Desmarais ; $4000 [75223].

MAISONNEUVE
Avenue Lasalle. Lot 8-441 et 442, avec

ARCH ITECTESJlTC

V. LACOMBE^9?Tste^Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la fociete Roy & Gauthier

Tel.Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banquc d'Epargne,
Elevateur, 3me etagc. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. RESTHER & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13
I
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
^Telephone 1800.

J. XS3VEXX.Z3 "V.A.CTXESX?,,
Ingi.mour Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQXJE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Acuieducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pbatiquf..

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintpe-Cecopateup

Peintre d'Enscigncs et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'Ornemfints en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprletaire de Carrleres de Granit Ronge, Rose et Grie.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
j. »:R,TX»r:iaT

Manufacturier et Iuiportatcur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BAT1SSES en Kros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 466(5.

connection gratuite pour Montreal.

-» ' COTE-DES-NEICES MONTREAL

Province de Quebec— D'strict de Montrea 1

* our
Superieure — No 2961 — Dame Mar e Louise
Babeu.de la paroisse de StPhilippe, District de
Montreal, epouse de Alexandre Bourassa, com-
mercant, du meme lieu, Demanderesse vs le dit

Alexandre Bourassa, Defendeur. Uno action
en separation de biens a etc ins tit nee.--Pel* c tier et

Letourneau a vocals de la Demanderesse.
Montreal, 30 aou I 1898.

maison en bois et brique, terrain 25 x
100 chacun. Victoria Lichapelle 6pse

de MeMassippe Lichapelle et al a, Louis
Poir4 ; $1800 [75233].

Avenue Jeanne d'Arc, N«i6 345 a 361.

Lotdl 243C-1, 14-245 1, 14-245-2 14 246-1,

2, 14-247-1, avec avec 3 nr-usons en bri-

que, terrain 120 x 100 Elie Mayer a

Peter Riwan ; $9000 [75262].

Rue Lasalle. Lot 8-301, terrain 25x100
vacant. Chs. H. Letourneux a Firmin
Boie

; $400 [75566].

NOTRE-DAME DE GRACES

Lot 114 avec maison etc, terrain 3 ar-

pents de front x profondeur. Hubert
Gougeon a Stanislas Chaillez dit Jasmin

;

$7700 [75275],

ST PIERRE AUX LIENS

Lot 126 9, terrain vacant. Alexandre
Madore a Maxima Gauthier ; $300

[75320].
'

SAULT AUX RECOLLET8

Rue Labelle. Lot 489-64, terrain 25 x
107.6 vacant. Th9 St Denis Land Co a

Joseph Bouthillier
;
$91 08 [75318].

Lots 246-1 a 163, terrain supr 642484

pieds, vacants- Fred. R. Alley a LTns-
titution Catholique des Sourds Mnets

;

$17000 [75330].
ST LAURENT

Lot 275, terrain 3T x 75 vacant (mesure
francaise). Norbert B^atilieu a Isaie

Oharbonneau
;
$175 [75231].

LACHINE

Avenue Lake. Lots 1/5 ind 1-51, 52. 56,

57 et d'autres propriStes, avec 2 cot-

tages. La She>if de Montreal a Henry
Ward

;
$325 [75260].

Lot 865-72, terrain vacant. La succes-

sion Angglique Monette a Albert Le-

gault dit Deslauriers ; $200 [25273].

Lot 240a avec maison, etc , terrain 30.6

x 71. L6odoM Leger a Raoul Carignan
et al

;
$1400 [75303].

LONGUE-POINTE
Aver.ues Mercier, Lecours et autres.

Lots 397-87, 142, 159, 253 a 262, 182, 183,

265 a 268, 13 terrains 25 x 105 ; 2 do 25 x
100; 4 do 30 x 100 chacun, vacants.

Cuthbert A. Ohenevert a Latreille &
FrSre ; $3500 [75282].

POINTE CLAIRE
Lot 58 et 59, 1 terrain 27 x 75 ; 1 do 22

x 74 6 (mesure francaiae), PhilomSne
Dtstorges dit St Maurice Vve de J. B.

Aumais dit Dumet fils eequal a Th6oph.
St Maurice

;
$501 [75243].

Lot 58 et59, 1 terrain 27 x 75, 1 do 22 x
74 6 (mesure franchise). Theophile St

PATA?*«AT>CTW-,««^l .<

The Trust & Loan Company of Canada
j

INCORPOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes

ameiiorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vou? an Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.
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Maurice a Philomene Desforges dit St
Maurice Vve da J. B. Aumet et al

; $501
[75244].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot pt 14. Wm Williams a Frederick

E. Meredith; $1400 [75236].

Lot pt 14, avec maison en pierre et
brique. La succession J. J. O. Abbott a
Edward S. Clouston

; $33,500 [75268].

Ventes d immeubles par quartiers
Voici lea totaux de ventes par

quartiera

:

St Jacquea $9,100 00

Ste Marie 3,783 44
St Anne 2,500 00
St Antoine 102,884 74
Hochelaga 232 00
St-Denis 2,175 00
St Gabriel 972 00
StJean-Bapti8te 26,859 00
Mile End 2,780 60
Montreal Annexe 2,158 00
SteOunegonde 3,200 00
Weatmonnt 113,015 44
St Henri 5,656 76
De Lorimier 4,000 00
Maisonneuve 11,200 00

$290,516 98

Lea lota a batir ont rapports' les prix
auivants

:

Rue Chausae, quartier Ste Marie, 13c
le pied.
Rue Dorche8ter, quartier St Antoine,

$1.20 le pied.
Rue de la Montagne, do

$1.18 le pied.
Rue des Manufacturea, quartier St

Gabriel, 13 4/5c le pied.
Rue Montana, quartier St Jean-Bte,

24c le pied.
Rue Laaalle, do

20 5/6c le pied.
Rue St Andre\ do

27 4/5c le pied.
Rue Marie-Anne, do

45J et 36 7/lOc le pied.
KueStUrbaiu, Montreal Annexe, 19c

le pied.
Rue St George, do do 13c

le pied.
Rue St Laurent, do do 17^3

le pied.
Avenue Roslyn, Weatmount, 36£c l.p
Ave Aberdeen, do 17o le p.
Avenue Belmont, do 9 4;9cl.p.
Avenue Laaalle, Maiaonneuve, i6c l.p.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la aemaine terminer le 8
octobre 1898, le montant total dea
prets et obligationa hypothecates a ete
de $506,265 divises comme auit, suivaut
categories de preteurs :

Particuliers $66 440
Succeaaions 28,100
Oiea de prets 352,725
A8surancea 37,000
Antrea corporations... 22,000

5506,265

Les prets et obligations ont ete con-
sentis aux taux de :

4* pour $10,000.

5 pour $600; $1,500; $3,000; $4,000;
$4,700 ; 2 aommes de $8,000 ; $9,-
000; $10,000; $11,00); $1! 500;
$14,000; $29,000 et $330,000. cet-
te derniere hypotheque a une
compagnie de chemin de fer
electrique en favour d'une
compagnie de pret.

5J pour $800 ; $2,000 ; $2,500 et $3,000.
Lea autres prets et obligationa portent

6, 7 et 8 pour cent d'interet.

PLATRE ET MARBRE^
^MARBRERIB CANADLENNE^

T. ROCHON &. FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Canelage en M.trbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRAC-TEUR PLATRIER
290 RUE BBAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

_______ P E I NTR ES_
PE I NTURE et DECORATION

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU,

THEO. DAVID
PEiNTRE-DECORATEUR krSS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T, PBEFONTAINE & CIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE

Clos k bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE _____
I. CHAR BONN EAU & CIE manufacturiers

Specialites, Balcon, Galerie en touraage, Lu-
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER-MENUISIER,
Reparage de toute sorte a'des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

J.-BTE VIEN, PROP. Tel.

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettcs.

Nos 60 et 62, rue Cailieux, Montreal

JOS. BiarXSTXE
Constructeur-General

333 I2.TJE ST-JACOtTES.

E. R. QAREAU
ACENT DIMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE -DAME, MONTREAL
Prds de la rue Gosford.

® Telephone Bell Main 2154

La Construction

Contents donnes
Chez Gamelia & Huot, architectes,

rue St Jacques, No 58. Une batisse,
coin des rues St Hubert et Daluth, a 1

etage, formant 1 patinoir.
Maconnerie, Royal & Lapointe.
Charpente et menuiserie, G. & L. Bail
Couverture, Ovide V£zina.
Plombage, do
Chauffage, do
Briqne, Royal & Lapointe.
Peiuture et vitrerie, T. A. Gauthier.
Proprietaire, L'Association Athleti-

que Amateur des Montagnards.

Chez C. St Jean, architecte, rue St
Jacques, No 180 Une batisse, rue Ra-
chel, a 3 stages, formant 1 logement.
Maconnene, T. Binda & File.

Charpente et menuiserie, Lambert &
Fils.

Couverture, David Ouimet.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, T. Binda & Fils.
Enduits, F. Decary & Fils.
Peinture et vitrerie, J. B. Pauze" & File
Proprietaire, Chs Struble.

NOTES
M. W. E. Doran, architecte, demande

des eoumissions en bl< c pour les modi-
fications et les reparations a faire a une
maieon situee rue Belmont, dent M.
B. Tansey e6t proprietaire.

M. Jos Sawyer, architecte, a prepare
les plan et devis pour un cottage que
M. R Dinahon fera eriger rue Souvenir;
les soumissions en sont demandees.

M. Jos Sawyer, a accorde a M. M. Des-
lauriers le conlrat pour Its fixtures et
garnitures d'un magasin dont M. J. A.
Girard est proprietaire, au coin des rues
Guy et St Antoine ; le cout sera de

M. J. A!cide Chauss6, architecte, pre-
pare les plan et devis pour 2 maisons,
formant 2 logements et 2 magasins, que
M. Jos P^lletier fera eriger rue Ontario.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
Rue Ontario, No 1029, 2 maisons for-

mant 2 logements, et 2 magasins, 43 de
front, 23 eu arriere x 75, a 3 etages, en
bois et brique, couverture en gravois

;

cout probable $2,000 chacune. Proprie-
taire Jos Peltier : macon, Jules Desro-
chers ; charpente, H. Emond.

Rue Ste Catherine, No 2442 ; modifica-
tions et reparations a une maison

;

cout probable $3000, Proprietaire, Mde
E. F. Smith ; architectes, Hutchison &
Wood ; macous, Wilson Bros ; charpen-
te. R. Sharp : brique, Wilson Bros;

TOUR DU MONDK. — Journal des voyages et
des voyageura.—Sommaire du No 40 (ler Oct. 1898).

lo Chez les 1 in liens du Nonl de la Colombia. Six
ans d'expIoratioD, par le Comte Joseph 'le Brettes.
— 2 . A travers 1 monde : Les chemins de fer de la
liinc par Paul Combes. 3o Questions politiquea

el diplomatiques : Khartoum el le Soudan Egj hen.
La fuitede Samory. lo Grandes courses de terre

it de mer: L'expedion artique de la corvette alle-
mandc " Olga."- Jo Livros el cartes. 6o L'Armee
autour du monde : (Trance: Madagascar. Le gene-
ral Galieni el la reine Bibiasso.- Allemagne : Les
troupes coloniales allemandes. Japon : La Croix-
Rouge au Japon. Angleterre: La yictoire d'Om-
durman. L'occupation de Fashoda.—Crete : L'occu-
pation des puissances el lea dernierea manoeuvres,
Abonnements : (Jnan, 26fr. six mois, II fr.

Bureaux a la librairie Hachel fce & < 'ie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.
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VENTES PAR LE SHARIF.

Du 18 au 25 octobre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Dame veuve C. W. M. Heddle vs Jes.

Quevillon.

Montr6al-Lea lots 640-1, 2 et 641-1 da
quartier Ste Marie situ6s coin dea rues
DeMont igny et Champlain avec batisses.

Vente le 20 octobre, a 2 h. p. m., au
bureau du nherif.

DISTRICT DE BEDFORD
Antoine Leepgrance vs Nap. Dupaul.

St Joseph d'Ely—Le lot 386 contenant
123 acres.
Vente le 22 octobre, a 9 h. a. m., a la

la porte de l'£glise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
La Cite de Quebec vs Dame veuve

James Courtney.

Quebec — Le lot 4001a du quartier
Montcalm situe rue O'Connell, avec
batisses.
Vente le 19 octobre, a 10 h. a.m., au

bureau du she>if.

DISTRICT DE RIMOUSKI
Ed. Nadeau vs Dame veuve Joseph Mi-

chaud, fils de Francois-Xavier et al.

St Octave de Metis — Lea lots 1, la,

14a, pt 15 et autres avec batisses.

Vente le 20 octobre, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE
Joseph Daunais vs Dame Louis Gagnon

et ux.

St Hyacinthe -Le lot 360 situg rue St
Antoine avec baMsses.
Vente le 19 octobre, a lOh. a.m., au

bureau du sherif.

RAPPORTS DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront ci-apres le

seul rapport complet de brevets d'in-
vention accordes cette semaine par le

gouvernement canadien a des inven-
teurs canadiens : ce rapport est prepare
specialement pour ce journal par Mes-
sieurs Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, batisse de la New York Life,
Montreal.

61,276—Abron H Mocre & Horace R.
Morrey, Magog, Que., amelio-
rations aux chevilles de che-
mins de fer.

61,277—John William Hayward, Toron-
to, ameliorations aux rotis-

soires
61,281—Daniel Riopel, L'Assomption,

Que., perfectionnements nou-
veaux et utiles aux machines
a planter.

61,282—Alva Armstrong, Oshawa, Ont.,
ameliorations aux boites a
musique attachees aux voitu-
res et bicycles.

61,285—James GrantKerr.Niagara Falls,

Out., generateur a gaz.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
]a 13l8e livraison (lerOct. 1898). — Lea plumes du
Paon, par <l <le Beauregard et II. de Gorsse.—Lea
Indiensde l'Btat de Colombie, par H. Heinecke.—
Jeu -. de Patiencp, par L. Viator. Satan le Baudot,
par Felix Laurent.— Lea Timbres-poste : Allema-
gne : Empire d'Allemagne, par Lixcien d'Elne.
Abonnements: Unan, 20fr. Six mois, 10 fr.

Hachci.ii' St Cie, boulevard Saint-Germain, 70,

Paris.

La Union Mutual Life
COMPAGNIE D'ASSURANCE. PORTLAND, MAINE. CONSTITUEE EN ISIS.

Sujette a 1'inappreciable loi de nox confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantagea
connus a ee jour. Tontine, Dividende annuel, on a terme renouvelaole. Avez-vous vu la plus
recente et la meill'iire Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On dcniande des agents de confiance. S'adrcsser a HENRI E. MOHIN, Agent chef pour le Canada

FRED. E. RICHARDS. President. ARTHUR L. HATEs. Vice-President

J G. LAVIOLETTE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENC Compagnie
' d'Assurance
i-ontre le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Certificat de depot:— Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifle par les presenter, que la Com i'\-

GNIE d'Assurance contke le Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du uou-
vernement de la Province de Quebec, la s°mme de vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 189S. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLEHC, Ac cnta Generaux, 28 Cote de la Montagnc, Quebec.

Une comparaison du chiffx-e d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
Pour 1897 cmparativement a 1896, accuse les augmentations suivantes

:

En Assurances en force 1,451,708.00 soit plus de 8 p. c.

En Actif 257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenus Epeces 57,762.46 soit plus de 9 p. c.

Pour recevoir une copie du rapport illustre adressez-vous a MM. Chs. Ault, M.D., et J. G. McCon-
key, g^rants pour la province de Quebec, 180 rue Saint-Jacques, Montreal.

WM. McCABE, L.L.B., F.I.A., Directeur-gerant.

Proviflent Savings Life AssTSodety of Sew York
La mei'leure Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r^muneratrice,
peuveut s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents gcneraux de la Compagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis '.<a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-Pr6sident ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

S9
. G--A.I50XT, Geiant,

Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735. RUE NOTRE DAM
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREA
DEPARTEMENT FRANCAIS i

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St'Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUT0RI8E, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,

A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCURDALE8 A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
;„: Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.

Kue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.
Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant,
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACMHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - - 75.00C

DIRECTEURS 1

G. C. DESSAULLES, - - - President,

J. R. BRILLON. - - - Vice-President
L. P. MORIN, J. NAULT.

JOS. MORIN.
E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,

Caissier. Inspecteur.

Succursales
St Ceaaire, M. N. Jarry, gerant.
Fafnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses snccursales. Etats-Unis : New-York.'
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF, MONTREAL. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - President.
A. S. Hamelin, Ecr. - - Vice-President.
Dumont Laviolette, Ecr., G. N. Ducharme, Ecr.,

L. J. O. Beauchemin, Ecr.
Tancrede Bienvenu, Ecr. - Gerant-General.
Ernest Brunel, Ecr. - - Asst. Gerant.
E. G. St. Jean, Ecr. - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catherine E.)Hull, P. Q.

" (Ste Cunegonde) Ste-Annedela Perade.
" (St-Henri.) Fraserville, P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Beauharnois, P. Q.

Valleyfield, P. Q. Victoriaville, P. Q.
Ottawa, Ont. Edmonton. (Alberta) T.N.O.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, ComptoirNat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Aug., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America Chase Nt'l Bank.
" Hanover National Bank.
" National Bank of the Republic.
" National Park Bank.
" Western National Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au goiit du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE. $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUI6-, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

"SUCCURSALES:

PAUCHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitnres

Foumitr.ies pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,

Quebec : faubourg
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St- St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutinii.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : CreditLyonnais, P^ari^ S

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, M ass.

Les collections recoivent une attention speciale

et les retours en sont faits avec la plus graude
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

BANQUE D'HOCHELAGA
BUREAU PRINCIPAL, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

- O. E. Dorais, Inspecteur.
SUCCURSALES :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'eparone :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

{Les agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

p,,.,-o ir™ J Comptoir National d'Escompte.fans, *ra.^
Cr6dit industriel et Commercial.

V Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiena.

/ National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York < Importers' and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

(.Heidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

™. „„ ( National Live Stock Bank,
unicago

-j lnmola Trust and Savings Bank.
Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bag.

Emet des credits commerciaux et des lettres circulaires

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

No
BANQUIERS ET COURTIERS

3, Place Darmes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emisea eui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires tran-
igees par correspondance

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Safrement, Montreal, P.Q.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;

W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OoiLViE, President ; Wm. Strachan

Vice-President : — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - ConiPMssaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.

Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces
debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partie du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au Gerant.

THE M0LS0NS BANK ?%2££Sl

'£S&
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,0&0.00

Reserve $1,500,000.00

Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829.68 1,606,829.68

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.

S. H. Ewino, - - - Vice-President.
W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,

J. P. Cleghom. H. Markland Molson.
V. Woleerstan Thomas, GOant G^n^ral.

A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, \ » f T
W. W. L. Chipman, /

As8t "lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen [Sound 'Quebec; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C.• Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-

cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
C<?f&'^& Debentures Municipales, des Gou-
\ j ,

l
J
j.4a vernements et des Chemins de Fer

v j lj u"i achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

vn"r-rr^ iJebentures de premier ordre pour
\-lJr«»BJ- placements de fouds en fid£i-d£-

^^^gj^, pots toujours en mains. -:- -:- -:- -.

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, 'Montreal
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pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,
*_ fabriques d'apres six brcvots. .Marchan-
dieea do conflance ; riennepeutlesapprocher
conraic valour et comnie popularity Chez
tons los fournisseurs de Kros. I

THIBAUDEAU BROTHERS i CO.

Importateurs de

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ,. ,

Montreal.—• QUBBBO.

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON •

—

8PECIALITE DE

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limited)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a tenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main pir ^^

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce—
Dcinandez echantillons et prix.

GOURONNES fflR L'fiGflDEMIE DE PARIS
Le . Vin . Tonique . de . Pin . Parfume
Les Bonbons "

Le Sirop "

L'Huile

L'Ouate "

Le Savon Naturel de Pin Parfume

La Lotion

Les Bains .

L'Onguent
Les Plastrons "

CELEBRES PRODUITS FRANQAIS INDISPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affections, Rhumes, Coqueluche, Bronchites,
Asthmes, Dyspepsie, Catarrhes de Poitrine, Intestinales, des Rognons, de la Vessle,
Rhumatismes, Nevralgies, et des maladies de la peau et du sang les plus graves, etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTE PARTOUT.
Si les marchands de votre localite ne l'ont pas, ecrivez ; Brochure et expedition immediate.

VOIR POUR LES PRIX
A NOS PRIX COURANTS AGENGE POUR LE CANADA : 1303 ROE NOTRE-DAME, - MONTREAL.

Etes-vous interesse dans les Beiirperies ?
Ou avez-vous un ami interesse dans cette industrie, auquel vous aimeriez a reudre service ?

SI OUI, ecrivez-uons pour information stir les prix de notre celebre Engin " Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi notre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par£ment ou ensemble.

C'est la perfection meme, pour les Beurreries et les Promageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.

I
X'importe quelle espece de machinerie speciale, faite sur commande. \'ieilles machines

prises en ^change pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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"opiiecaires.

BERHIER & CIE MARCHANDS de GRAIHES
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES, ETC

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES DELEGARE DU GRAND TR0N6, ST-HYACINTHE,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPAREE)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marine, ct sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... ?8ffi&
-et-

De la GLUCOSE de qualite supe>ieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
3VEOSJrrX&3E3^Sk.X.

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTnTEUR,

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE ,

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2<*6I.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIAIMT de...

Fournitures et Materiaux pour Irs Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs iuoulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantites d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois tl'i boitcs a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal
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Fabriques de Fromage
PAS DE FROMAGE QUI SURISSE.

PAS DE FROMAGE QUI GONFLE.
PAS DE LAIT QUI SE GATE.

ne devraient ennuyer le fromager competent, lorsqu'il est au courant des dernieres inven-

tions, pour son propre benefice. Pourquoi souffrir des ennuis et supporter des pertes en g
affaires, alors que vous avez a votre disposition un remede infaillible ? m

*** Preservaline [
empeche absolument le fromage a la creme, mou et toute espece de fromage de s'abimei?

; §J
peu importe ou on l'expedie. Elle conserve le lait doux jusqu'au moment de l'employer. m
Garantie ne contenir aucune substance prohibee par la loi. Un grand bienfait pour le =
fromager de progres. Echantillon (gratuit) et toutes informations desirables sur demande §|

adressee a =

N. F. Bedard, Mng, flontreal. f
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NOTRE

COMMERCE EXTERIHUR

Nous avons maintenant sous les

yeux la situation de notre commerce
exterieur pendant les trois premiers
mois de l'exercice courant, soit de
juilleta septeinbreinelus. Compara-
tivement aux trois mois correspon-

dents de 1897, il y a, sur l'ensemble,
une augmentation de pres de $7
millions, soit $80,797,395, en 1897,

et $87,655,255, en 1898.

Les importations out ete de $44,-

190,170 cette annee, contre $32,990,
471 Pan dernier ; soit, pour l'exer

cice en cours, une augmentation de
$11,200,000 en chiffres ronds.

Les exportations sont, au contrai-

re, en diminution de $4,341,83'.
Elles avaient ete pour les trois pre-

miers mois du dernier exercice de
$47,806,924 et sont tombees cette

annee, pendant les trois mois cor-

respondants, a $43,465,085.

TOUJOURS LA MEME CHOSE

On nous communique encore le

resultat d'une autre faillite, celle

de J. B. Biclier, de St Henri.
L'actif realise, apres vente du

stock, etait de $553.52, desquels il y
aeu a deduire pour taxes, annonces
et frais de vente, etc... inherents a
la faillite $95.23. II restait done il

repartir entre les creanciers une
somme de $458.35.

Mais aucune repartition n'a eu
lieu, car le proprietaire du magasin
ecoupe par le failli a, grace au pri-

vilege que la loi lui accorde, acca-

pare le produit net de la vente du
stock.

Les creanciers ordinaires sont,

comme d'habitude, exclus du par-
tage des devidendes.
Peut etre a force de toujoursrepe-

ter la meme chose arriverons-nous a
mettre en mouvement les pricipaux

interess&3. Si la procbaine session de
la Legislature provinciale se passe,

sans qu'un amendement efficace

change la situation actuelle des
creanciers ordinaires des faillis, on
ne pourra pas nous accuser d'etre

reste muet et de n'avoir pas fait

appel aux comniercants pour qu'ils

surveillent leurs propresinterets.
Quand un creancier se trouve en

presence de pareils resultats, il tern

pete contre la loi qui permet qu'un
seul les depouille au detriment de
tous, mais il borne la son action.

II y a cependant des Associations
de Conimercants qui ne manquent
pas d'influence et si elles voulaient
s'en occuper et s'entendre entre
elles, elles obtiendraient que les

fournisseurs ne soient pas totale-

ment Evinces du partage des biens
des faillis. Qu'elles s'en occupent
done sans retard.

L'lMMIGRATIOX

On annonce l'arrivee prochaine
au Canada de 7,500 colons russes

venant du Caucase a destination du
Nord-Ouest. Le paysan russe est

uu homme rude au travail qui ne
peut faire qu'un bon colon, d'autant
plus qu'il est paisible et frugal.

On a fixe a 35,000 environ le

nonibre des colons nouveaux qui se

sont etablis dans l'ouest durant la

derniere saison ; ce sont des gens
maintenant fixes au pays et qui
augmentent la population d'autant.

On ne peut guere dire la meme
chose de tous ceux qui, attires par
les mines d'or de la Colombie An-
glaise et du Yukon, sont venus au
Canada dans le courant de cette

ann^e. La plupart d'entr'eux s'en

retourneront apres avoir acquis
quelque fortuue ou defense ce qu'ils

possedaient. II ne faut done pas
faire grand fond sur cette popula-
tion momentan^e pour le recense-

meut prochain.

Quoiqu'il en soit de ees derniers,

il n'en reste pas moins acquis que,
cette annee a ete bonne au point de
vue de 1 'immigration et d'autant
meilleure qu'on ne signale plus,

comme par le passe, un exode des
notres aux Etats Unis.
Eucore quelques bonnes anunees

de recolte et de prosperity et bien
des preventions contre le climat du
Canada auront disparu a l'etranger.

II y a ici d'immenses eteudues
d'un sol d'une quality incomparable
qui attend les bras des robustes tra-

vailleurs. Us viendront des qu'ils

seront certains que leurs efforts et

leurs peines seront recompenses par
d'abondantes moissons.
Pendant longtemps encore le

Canada pourra recevoir le trop
plein de la population des vieux
pays, car e'est par millions que son
sol est fertile et l'etendue de son
territoire peut nourrir dans l'abon-

dance ceux qui, ailleurs, vegetent
dans la pauvret6 et la misere.

NOS IMPORTATIONS
RARBADE

A LA

La Barbade a recu a 1 'importa-

tion, en 1897, 294,890 lbs. de beurre
et 65,787 lbs. de fromage. Pour le

beurre, 277,610 lbs. out ete fournies

par 1'Augleterre et 9,578 lbs. seule-

ment par le Canada. Pour le fro-

mage, il en est venu 41,027 lbs des
Etats-Unis, 12,817 lbs du Canada,
10,857 lbs d'Augleterre et 1,086 lbs

de tous autres pays.

Ne semble-t il pas qu'il y aurait

pour le Canada un marche^ & con-

querir a la Barbade pour les pro-

duits de lalaiterie % Nous exportons
du beurre en Angleterre etce meme
beuire, sans douce, est reexporte a
la Barbade. Les profits seraient

evidemment plus grands pour les

exportateurs et les producteurs ca-

nadiens s'ils se passaient d'inter-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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mediaires et prenaient pied directe-

ment sur les marches de consoni-

niation.

II y a longtemps que nous r6p6tons

la meme antienne, neanmoins nous
croyons bon de mettre des chiffres

sous les yeux des interess^s, chaque
fois que nous en trouvonsl'occasion.

Croirait-on encore que dans la

meme annee 1897, il est entre 55,089

barils de farine a la Barbade et que
pas un seul baril n'est venu du Ca-

nada
;

par contre, les Etats-Unis

figurent aux statistiques pour 54,172

barils, soit la presque totality.

Pour l'avoine, nous somines un
peu mieux partages : sur 5,470,494

lbs, nous obtenons 347,173 lbs ;
ce

n'est guere comparativeinent aux
Etats-Unis qui ont fourni 4,986,363

lbs, mais c'est un commencement et

il ne faut pas s'arreter en chemin.
Pour 1'orge, le froment et le mais

qui figurent ensemble aux statis-

tiques, les Etats-Unis atteiguent

6,582,924 lbs et le Canada rien.

Nous ne fournissons rien non plus

en fait de lards et de jambons que,

cependant, nous produisons ; tandis

que les Etats Unis envoient 142,968

lbs et l'Angleterre 82,974 lbs.

Sous la rubrique biscuits et pains

de munitions, nous voyons les Etats-

Unis avec 3,908,109 lbs ;
l'Angleter-

re avec 89,452 lbs et le Canada avec
200 lbs seulement. II y a la toute

une mine a exploiter.

Comme l'indiquent les chiffres

ei-dessus il y a fort a faire dans nos
produits du sol avec la colonie-sceur

de la Barbade. Us devraient y
avoir une place aussi marquee
que nos bois, car nous relevons

pour les bois biancs du Canada
6,815,537 pieds sur une importation
totale de 8,129,225 pieds

;
pour

les bardeaux sur 18,593,400 pieces,

13,420,900 sont de provenance cana-

dienne. Cependant, nous perdons
la premiere place dans les bois pour
cercles on cerceaux dont voici les

provenances : Angleterre 1 ,306,440 ;

France 433,272 et Canada 129,543.

Le marche
-

de la Barbade est d'au-

tant moins a n^gliger par notre
commerce que cette colonie reex-

porte vers les nombreuses petites

colonies des iles voisines et qu'elle

peut ainsi aider dans une large

mesure a faire connaitre nos produits
dans les Antilles.

LA NOUVELLK
CHARTE DE MONTREAL

LA LOI COMMUNE
Inconnus ceux qui ne s'enrhu-

ment pas au moins deux fois par
an. Heureusement le BAUME
RHUMAL est la.

Nos lecteurs savent que notre
Conseil Municipal discute en ce

moment les clauses de la nouvelle
charte qui doit etre proposee a l'a-

doption de la Legislature provin-

ciale, a la prochaine session.

Nous n'avons nulleinentl'intention

d 'examiner cette charte avec ses 182
pages d'impression, clause par
clause ; nous n'y suffirions pas.

Cependant, il est certains points sur
lesquels nous ne saurions garder le

silence parcequ'ils iuteressent d'une
facon particuliere le commercantsur
qui retombe en somme la plus grosse
part des taxes. Le cominercant a

autant, sinon plus d'inter^t que tout
autre a l'adoption d'une charte
claire, simple, definissant bien les

droits et les devoirs de la Cite

envers les citoyens et vice-versa.

Tous les ans presque r^guliere-

meut, il a ete n£cessairejusqu'ici de
demander a la Legislature des amen-
dements a la charte qui nous r6git.

La Cite de Montreal a ete incor-

poree en 1832, mais deja en 1861 les

amendements a sa charte etaient si

uombreux et si importants qu'une
nouvelle charte etait jugee neces-

saires; ellefut sanctionnee le 31 aoiit

de la dite annee. Depuis lors, les

amendements ont succede aux amen-
dements et une refonte complete de
la charte qui nous regit est d'une
necessite reconnue de tous.

Celle qu'etudie actuellement le

conseil municipal devra done etre

assez prevoyante pour faire cesser

les allies et venues d 'antan devant
la Legislature de Quebec. Que cer-

tains amendements soient n6ces-

saires de temps a autre, cela ne fait

aucuu doute, car il n'est rien d'iin-

muable et les temps et les circons-

tauces amenent des changements
que nul ne saurait prevoir.

Mais c'est souvent a vouloir trop
preciser qu'on se trouve en defaut.
La charte en preparation a, selon
nous, ce grave defaut. Pour s'en

convaincre, il n'est besoin que de
lire le chapitre VI qui a trait aux
Beglements que le conseil de la cite

peut passer. II y a la vingt deux
pages qui pourraient etre reduites
de plus de moiti6 sans nuire en quoi
que ce soit aux pouvoirs du conseil.

II y a des redites, des longueurs qui
gagneraient a disparaitre. Nous
savons que le travail etait ardu et

que le temps pressait pour mettre
debout un document aussi conside-
rable et aussi important que celui

de la charte de la cite. Aussi est-ce

moins dans un but de critique que

pour aider dans la mesure de nos
forces a perfectionner ce travail que
nous croyons devoir faire quelques
observations.

Nous aurions voulu plus d'ordre

dans l'enumeration des regleinents

que la cite a le droit et le pouvoir
de faire. Nous y trouvons des pa-

ragraph es concernant la voirie, les

egouts, les cours d'eau, etc... au
commencement, au milieu et a la

fin des 121 paragraphes de la clause

2 du chapitre VI.
On aurait pu reunir sous un meme

titre tout ce qui concerne l'hygiene,

les hopitaux, les maisons de sante,

la vaccination, etc.... De meme tout

ce qui a trait aux amusements,'tels
que : theatres, cirques, spectacles,

concerts. Tel que r6dige, le chapi-

tre VI necessite des recherches dans
lesquelles il est facile de se perdre

,

il y a un peu de tout, de tous cotes.

Pour donner une idee de la redac-

tion des paragraphes, nous n'en ci-

terons qu'un, celui portant le No
121 de la clause 2 du chapitre VI.
II se lit comme suit :

" 121. Pour etablir et maintenir
des bains, bibliotheques, salles de
lecture et musees publics pour des

fins historiques, litteraires, artisti-

ques ou scientifiques ainsi que des

ecoies du soir.

"

Pas de commentaires sur les bains
historiques, etc... n'est-ce pas ?

Un peu plus de clarte et un peu
moins de deserdre n'auraient cer-

tainement pas nui et auraient sans

doute permis aux auteurs meme du
projet de charte de ne pas empie-
ter sur le domaine des lois fede-

rates et provinciales.

II a fallUj en effet, a l'examen,
biffer certaines sous-sections et cer-

tains mots qui nepouvaientqu'ame-
ner des conflits de pouvoirs dans le

cas de leur maintlen. Le moindre
mal, si la redaction avait passe de-

vant le conseil sans changement,
eut ete de retarder inutilement le

vote de la charte en prolongeant les

debats devant la Legislature pro-

vincial.
Le but de la nouvelle charte etant

de definir nettement les pouvoirs de
la corporation, sans retourner, au-

tant que possible, devant la Legis-

lature, il nous paralt qu'on aurait

pu, dans certains cas, etre un peu
plus prevoyant. Ainsi, la sous-

section 44 de la clause 2 du chapitre

VI, dit formellement :

11 44. Pour supprimer les maisons
de prostitution et de desordre ainsi

que les maisons mal fauces et de
rendezvous dans les limites de la

cite."

N'aurait-il pas mieux valu inline-

diatement toierer ce qu'on ne peut
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empecher et soumettre ces maisons

a Pinspection et a la visite ? Ilya,
depuis quelques aunees, un fort

courant en ce sens. La question a

ete bien des fois agitee et on a ete

surpris qu'en fait de resistance on
n'en ait pas rencontre la ou on en
craignait davantage.
La cit6 en ne r£servant que le

pouvoir de supprimer ces niaisous

contracte une obligation a laquelle

elle devra se soumettre chaque fois

qu'elle sera requise et elle pourra
etre tenue responsable de ne pas le

faire.

Un jour ou Pautre, le conseil

municipal devra demander les pou-
voirs necessaire pour reglementer
ces maisons, ne vaudrait-il pas
mieux le faire de suite, tout en se

r&servant le droit de les supprimer
au besoin et dans certains cas f

En realite, il y a peu ou pas de
nouveau dans les pouvoirs demandes
au sujet des r£glements a etablir par
la cit6.

Nous aurons a revenir sur la

charte propos^e pour d'autres chapi-

tres, au fur et a mesure que l'etude

en sera poursuivie par le conseil,

car il est des points sur lesquels les

opinions sont partagees et il n'est pas
inutile de les examiner serieusement
avant que la Legislature provinciale
soit appeiee a se prononcer.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Empaquetagc du beurre pour 1 exportation
Le marche aux prunes. Les conserves
d'huitres. Hausse dans le prix des dat-
tes.— Les figues de Smyrne et de Calif or-

nie. — Le vin de fraises. Le maquillage
des tomates.— Exportation de volailles.—
Les noix p Scan. — La glace detronee par
lair liquide. — La recolte des oranges de
Californie.— La situation du ble d'lade. —
Les pstits pois. — Les types de farine.
Exportation de pianos canadiens. — Les
ceufs russes. —Elections des comptables.—
Convention des Banquiers. Combine des
fabricants de meubles. — L'industrie des
conserves. — L'engagement des commis.—
Visiteurs 6 'rangers.

L'empaquetage du beurre en boi-
tes de ferblanc pour le commerce
d'exportation a fait l'objet d'une
etude speciale du Professeur Ro-
bertson, le Commissaire federal de
l'industrie Laitiere au Canada.

Etnbalie dans du papier cire" et
place dans des boites en fer blanc
herm6tiquement closes, le beurre
conserve son arome et ses qualit&s
dans n'importe quel climat. Cette
methode d'enipaquetage qui d'ail-

leurs n'est pas nouvelle et que l'on
emploie en France depuis bien long-
temps avec succes, vient d'etre ap-
pliqu^e a un envoi au Yukon de
beurre de la Province de Quebec et

des stations d'industrie laitiere dans
les Territoires duNord Ouest. II n'y
a aucune raison pour que cet em-
paquetage ne donne pas pleine et

entiere satisfaction.

***

Les prunes de l'Oregon, dans la

classification 40 a 50, auront une
bonne vente cette annee, cette qua-
lit6 ayant completement fait defaut
en Californie.

Sans doute, comme nous l'avons
deja dit, la prune de l'Oregon ne
vaut pas, comme quality, Particle de
Californie, mais la difference de
prix entre les prunes de l'Oregon
et celles de Santa Clara m^rite 6ga-

lement consideration.
Alors que la Santa Clara se de-

taillera probablement a 10c, on pour-
ra detailler celles de provenance
de l'Oregon a 2c meilleur marche,
soit 8c par livre.

Le fruit de Santa Clara s'expedie
en boites de 25 livres ; celui de
l'Oregon, en boites de 50 livres.

***

On ecrit de Baltimore, Md. que la

saison de conserve des huitres va
commencer dans quelques jours.

D6ja des prix ont ete donnes pour le

nouvel empaquetage a livrer aussi-

tot pret. No 1, Standard, 5 oz. 70c
;

No 2 standard 10 onces,$1.30 ; Nol,
4 oz. Cove 62-ic et No 2, 8 oz. a $1.15
par douzaine.

***

Le Cable de Londres annonce une
hausse de Is a 2s. dans les prix des
dattes de Pan dernier. Cette hausse
est due a un retard dans Pexp6di-
tion des fruits nouveaux.

***

Les expeditions de Agues deSmyr-
ne.adate, representent un peu moins
que le quart des exportations a la

periode correspondante de Pan der-
nier. Ce chiffre donne une idee de
la mediocrite de la recolte de cette
annee et confirnie ce que nousavons
dit il y a quelque temps.

***

La rarete des figues de Smyrne a
determine les produeteurs Califor-

niens a exp61iersur les marches de
Pest les produits de la cote du Pa-
cinque.
On constate une amelioration no-

table dans la qualite des figues de
Californie ; elles sont plus sucrees
et l'empaquetage laisse moins a d6-

sirer que les ann6es precedentes. On
imite autant que possible la facon
de faire des exportateurs etrangers.
On vend par boites de 1 livre pour

la facilite des detailleurs ; mais la

caisse de dix livres semble etre al

favorite du commerce de detail.

Un nouvel article d'exportation :

le vin de fraises. Le SS. Werken-
dam, la semaine derniere, apportait

d'Allemagne une cargaison de cent

soixante-dix caisses de vin de fraises.

C'est le premier envoi fait en
Amerique de ce nouveau produit.

Aujourd'hui que tout le monde,
au Canada, fabrique sa provision
de vin, nous verrons sans doute.

Pan prochain, un amateur entre-

prenant tenter l'experience avec
nos excellentes fraises du pays et

offrir a la cousommation un vin de
fraises canadien.

***

Le rendement mediocre des toma-
tes, cette annee, a sensiblement af-

fecte les prix et les empaqueteurs,
pour ne pas manquer cette bonne
aubaine, ont eu recours a la chimie
pour completer leur approvisionne-
ment.

Dans le comte de Harford, Mary-
land, le centre de l'industrie des
conserves de tomates, certains in-

dustriels peu scrupuleux ont ima-
gine de murir artificiellement les

tomates vertes en vue d'augmenter
leur production.

Les tomates chimiquement maquil-
iees ressemblent assez bien au fruit

mur ; ce n'est qu'en y goutaut que
l'on s'apergoit de la supercherie. II y
a aussi les coliques qui, a un moment
donne, vous avertissent que les con-

serves sont sujettes a caution ; mais
il est bien preferable pour le public
de connaitre le danger d'avance, afin

qu'il puisse l'eviter.

Un maquillage discret ajoute aux
charmes de la femme, mais ne lui

enleve rien de ses qualites
;

par
contre le maquillage des tomates est

une chose detestable contre laquelle

protesteut d'avance nos estomacs
menaces.

Le repas de Noel, en Angleterre,
ne va pas generalement sans que la

dinde traditionnelle figure sur le

menu de la fete. Nos eieveurs de
volailles apprendront avec une satis-

faction sans melange Parrivee au
Canada d'un des associes de la inai-

son James Harris & Chate(Limited)
de Londres, qui fait un grand com-
merce de beurre, de fromage,d 'ceufs,

et de volailles. M. Harris a Pin-

tention d'acheter trente niille din-

des pour le marche de Noel de Lon-
dres.

Nous sommes heureux de voir les

chefs des grandes maisons anglaises

venir 6tudier sur place les ressour-
ces variees que leur offre le marche
canadien.
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D'nne lettre adressee par la

Woldert Grocery Co., de Tyler,

Texas, nous traduisons le passage
suivant relatif a la situation des
noix pecan :

" Au mois d'aoiit nous avons
adresse" une lettre circulaire a nos
courtiers, les informant que la r6-

colte des pecans serait tres faible.

A cette 6poque, notre evaluation

6tait de 15 a 25 pour cent de celle

de l'an dernier. Depuis lors, la re

colte a baisse et nous avons reduit

notre estimation a 15 pour cent.

Corame nous l'indiquions dans notre

autre lettre, il y a peu d'endroits

au Texas ou la recolte sera abon-

dante ; mais il n'y a pas assez de
plantations dans ces rdaces la pour
affecter le marche. L'an dernier, on
a expedie du Texas environ 600
chars de noix pecan, et nous pen-

sons qu'il ne s'en exportera pas
plus de 60 chars cette saison, atten-

du qu'on en conservera une grande
quantite pour la consommation lo-

cale... II n'y aura pas assez de la

recolte de noix uouvelles pour re-

pondre a la demande, et les prix,

en consequence, seront elevens, tant

pour les fruits de l'ancienne que
pour ceux de la nouvelle recolte.

***

La glace si pr^cieuse pendant les

chaleurs de Pet6 va incessamment
etre reniplacee par un nouveau pro-

duit commercialism : Pair liquide.

Un gallon d'air liquide dans un
refrigerateur equivaut a une tonne
de glace. Un verre a vin d'air li-

quide maintiendra une temperature
de zero dans une glaciere pendant
vingt-quatre heures.

Une pinte d'air liquide placee

dans un appareil de ventilation

maintiendra pour 24 heures la tem-
perature d'une maison a 60° pen-

dant les plus fortes chaleurs de
Pete.

Avec Pair liquide, on s'attend a
pouvoir facilement se passer de
glace dans les brasseries, les refri-

gerateurs, les chars et bateaux a

compartiment frigorifiques, les bou-

cheries, les epiceries, et m§me dans
les maisons privies.

Un joli progres, mais qui ne fera

certainement pas l'affaire des com-
pagnies de glace du St Laurent.

La recolte des oranges de Cali-

fornie en 1898 a ete la plus forte

qu'on ait enregistr^e dans Phistoire

de cet Etat. I'm trois mois, 16,000
chars ont et6 expedies sur les mar-
ches de l'exterieur a 336 caisses par
char—la capacity moyenne—laCali-

fornie a deja expedie, cette annee,
r>,37(>,000 caisses.

On coinpte que Pexp6dition totale,

pour Paunee, sera de 5,500,000

caisses.

La moyenne des prix du lieu d'ex-

pedition a 6te, cette ann6e, de $1.50

par caisse, soit, disons, $8,250,000
pour une recolte comme celle de la

presente ann6e.

***

On est toujours tente de blaguer
la statistique : c'est la un theme de
plaisanteries faciles, elle a, cepen-
dant, une grande importance com-
merciale.

Voici, par exemple, le ble-d'inde.

Veut-on connaitre Pimportance de
Pindustrie des conserves de bl£-

d'inde? La statistique nous repond
par les chiffres suivants indiquant
le nombre de caisses :

" 1888, 3,491,474 ; 1889, 1,760,300
;

1890, 1,588,860 ; 1891, 2,889,153
;

1892, 3,357,079 ;1893, 4,301 ,457; 1894,

3,414,808 ; 1895, 3,121,164 ; 1896,

2,626,515 ; 1897, 2,908,740 ; total,

29,503,544 ; moyenne, 2,950,354."
Veut-on, maintenant, avoir une

id£e des prix pendant la meme pe-

riode de temps ? la statistique res-

pond comme suit :

" 1888, 80c et $1.15 ; 1889, 50c et

90c ; 1890, 60c et $1.10 ; 1891, 95c et

$1.20 ; 1892, 95c et $1.25 ; 1893, 80c
et $1.10 ; 1894, 65c et 85c ; 1895, 55c

et 75c ; 1896, 50c et 75c ; 1897, 50c
et85c."
Avec ces donn^es, le marchand

qui veut tenter une speculation a

plus de chances d'operer a coup sur
que celui qui se fie uniquement a

ses inspirations du moment.

***

Sur les marches primaires ameri-
cains, les pois de conserves sont
presque tous vendus. Certains em-
paqueteurs ont meme du acheter
des lots pour remplir une partie de
leurs commandes.
Les stocks de certaines qualit^s a

Baltimore sont tres faibles, particu-

lierement pour les Nos 2, les stan-

dard marrows etles pois de juin.

***

L'assembl6e annuelle pour le choix
des types de farine, aura lieu au
Board of Trade, vendredi, le 28 oc-

tobre courant, a 10 h. a.m. Le comite
nomme par le gouvernement pour
etablir ces types se compose de MM.
David Robertson, president, A. E.

Gagnon, H.W. Raphael, L. J.Smith,
Montreal; Wni Brodie, Quebec; Wm
Galbraith, J. L. Spink, Toronto; W.
G. Baily, Hamilton ; J. D. Saunby,
London ; Robt Muir, Winnipeg, et

Robt Noble, de PAssociation des
Meuniers du Dominion.

Les pianos canadiens commencent
a etre appr6ci£s a, l'Etranger. A Pex-
position de Grahamstowu, Afrique
Septentrionale, plusieurs manufac-
tures canadiennes d'instruments de
musique 6taient representees.
Un faitanoter £galement, c'est

que certaines pieces employees a la

fabrication des pianos, tables de
r£sonnance, claviers, touches etc,

qui, il y a quelques annees, 6taient

importees d'Europe, sont actuelle-

ment exporters du Canada en

Europe, en grandes quantites.

***

D'un rapport consulaire de Riga,

il requite que le commerce des ceufs

prend l&bas des proportions colos-

sales. En 1897, il a 6t6 exports du
port de Riga 29,842 tonnes, soit

425,000,000 d'ceufs dont la plus

grande partie s'est vendue sur les

marches anglais et allemand. D&s
que le Transsib6rien sera terming,

une quantity 6norme d'ceufs sera

exported en Angleterre et ce sera,

saus doute, au detriment de notre

commerce d'exportation d'ceufs du
Canada.

***

L'Associatiou des Comptables en-

registres vient de faire Pelection de
ses officiers pour Pann^e 1898-1899.

Le fauteuil pr6sidentiel etait oc-

cupe par le president, M. John Mc-
Donald. Apres les affaires de rou-

tine les officiers suivants ont ete

elus :

President, M. A. F. Riddell
;
pre-

mier vice-president, M. A. W. Ste-

venson ; second vice-president, M.
John Hyde; secretairetre'sorier, M.
John W. Ross ; conseil, MM. A.
CinqMars, W. J. Common, J. G.
Ross et George Hyde.

II y a eu un vote de remercie-
ments pour M. McDonald et le se

cr^taire tresorier, M. Common, qui

se retirent.

***

L'Association Canadienu'e des
Banquiers se r^unira en Convention
a Toronto, mercredi, le 26 octobre
courant et les deux jours suivants.

***

On annonce la formation d'un
syndicat ou combine des manufac-
turers ain6ricains de meubles. Une
assembled des plus gros manufac-
turers a eu lieu au commencement
de cette semaine a, Chicago. Les n6-

gociations etaient entamees depuis
un certain temps deja et on rap-

porte qu'un bon nombre des plus

importantes maisons ont adher6 au

projet L'intention des promoteurs
est de former un capital de $25,-
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Livres de Souscription Ouverts Maintenant
fldressez-vous a n'importe quelle succursale de la Merchants Bank ot Canada.

THE VICTORIA MONTREAL FIRE INSURANCE COT
BUREAU F>FIINCIF>AL, MONTREAL, F>. Q.

Incorporee par Acte Special du Parlement Federal, A. D. 1898.

Emission, $500,000.00 an Pair. Capital Autorise, $1,000,000.00 en Actions de $100.00 diamine.

Vingt-cinq pour cent du Stock souscrit devront etre payes.

BUREAU DE DIRECTION
Les Messieurs suivants ont consenti a agir en qualite de directeurs de la Compagnie.

ROBERT MacKAY, Esq., Directeur de la Merchants
Bank of Canada.

ROBERT BICKERDIKE, Ecr, Vice-President de la

Banque d'Hochelaga.

H. J. BEEMER, Ecr., President de la Cie de Chemin de

fer de Quebec, Montmorency et Charlevoix.

RODOLPHE AUDETTE, Ecr., de MM. Thibodeau Freres

& Cie„ Quebec, President de la Banque Nationale.

HON.

J. D.

J. D. ROLLAND, M.C.L., de J. B. Rolland &
Fils.

REID, Ecr., M.P., Gerant Edvvardsburg Starch
Company, Cardinal, Out.

HON. WILLIAM PUGSLEY, C.R., St. John, N.B.

THOS. A. TEMPLE, Ecr., Assurance contre le Feu.

Solliciteurs : MM. HATTON & McLENNAN

$200,000 ont deja ete souscrits par des homraes d'affaires et des capitalistes en vue, principalement a Montreal et a Quebec.
La prosperite gen£rale du Canada devient de jour en jour plus remarq liable, avec toutes les indications quelle durera longtenips

;

et de nombreux millions s'ajoutent annuellement a larichesse du pays.

Le terrain ouvert aux Compagnies d'Assurance est tres large et augmente continuellement, ainsi qu'il est £tabli dans le tableau
suivant des primes payees au Canada pendant les dix dernieres annees —

1887 $5,244,502 00
1888 5,437,263 00
1889 5,588,016 00
1890 5,836,071 00
1891 6,168,716 00

1892 $6,512,327 00
1893. . . . ; 6,793,595 00
1894

, 6,711,369 <io

1895 6,943,382 00
1896 7,075,850 00

L'amelioration generale dans la construction des batiments, dans 1'approvisionnement d'eau pour les villes, dans le materiel pour
eombattre les inoendies, sans une diminution correspondante dans les taux d'assurances, rend les affaires plus profitables qu'eTles n'ont
jamais et6 et on reconnaitra qu'il est certainement desirable de retenir au Canada un montant aussi fort que possible deces primes et de
ces profits.

Comme etant la seule Compagnie ayant son bureau principal a Montreal, la " VfCTORIA-MONTREA L " a deja la garantie d'un
fort volume des meilleurs risques de cette ville, et il existe un volume considerable de risquesegalement favorables dans d 'autre sections
du Canada prets a etre donnas a la Compagnie imm&liatement apres son organisation.

On se propose de faire inspecter systematiquement les risques de la Compagnie par des homines competents qui sauvegarderonfc
les interets de tous les interesses.

Les ris<|ues deja assures et ceux qui nous arriveront par l'entremise d'une administration prudente, inais energique, cr^eront une
source de revenus permanents et on estime qu'un placement en achat de parts de la Compagnie donnera la plus ample satisfaction.

La valeur marchande des stocks des Compagnies Anglaises qui font affaires en ce pays atteint jusqu'a 2,700 pour cent la

moyenne etant de 856 pour cent, et la moyenne pour les Compagnies Americaines est 263 pour cent. Les dividendes payes par ces dernieres
Bont en moywnne de 15.33 pour cent, tandis que la moyenne des dividendes des Compagnies Anglaises est memo plus oleve.

Des Demandes de Stock peuvent etre faites au Gerant d'une succursale quelconque de la Mer-
chants Bank of Canada, et l'argent qui lui sera paye sera envoye par la Banque a son bureau principal
ici. Les souscripteurs peuvent aussi envoyer leurs souscriptions et remise directement a la Western
Loan & Trust Co. Limitee, No. 9 rue St-Sacrement, Montreal, P. Q.

Lors de la repartition du stock un r^cepisse sera envoye^ a chaque souscripteur directement par la Compagnie d'Assurance en
meme temps que le certificat de stock.

THE WESTERN LOAN & TRUST COMPANY, LIMITED,
Company's Building, Nos. 9 et 11 rue St-Sacrement, Montreal.
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000,000. Les quartiers generaux se
raient a Chicago.

***

La demande de conserves aug-
mente et les fabricants n'arrivent
plus a reniplir leurs coniraandes.
C'est ainsi que la Soegg Canning Go.

de Fred£rieton a du, ces jours der
niers, decliner uu ordre d'une niai-

son de Montreal pour lalivraison de
2,500 caisses de marchaudises. Ces
fabricants ont exp6die r6cetnnient
cinq chars de ble d'Inde en con-

serves, la balance de la production
de la saison.

***

Un patron qui engage des comniis
recherche habituellement ceux qui
ont des relations en ville, estimant

—

a tort ou a raison—que ce systeme
rapporte, chaque comniis ayant sa
clientele.

Cne maison de Portland vient de
faire une experience qui semble
renverser toutes les theries ac-

tuelles.

Aucun des employes de ce maga-
sin ne residait a, Portland avant son
engagement. Tous les jeunes gens
que l'on voit en arriere des comp-
toirs sont etrangers. Les patrons
pretendent que moins un employe a
de relations en ville et plus il ac-

corde d'attention aux affaires de sa
maison, que, pour cette raison, leurs
employes consacrent pratiquement
tout leur temps aux interets du ma-
gasin.

Et le fait que ce magasin a une
vogue considerable et fait un fort

chiffre d'affaires, tendrait a justifier

cette th6orie, si paradoxale qu'elle
puisse paraitre a nos marchands
locaux.

***

M. James Nickson, le chef de la

grande maison de provisions " The
George & J. Nickson Co (Limited)"
de Liverpool, representant de la

Laing Packing & Provision Com-
pany (Ltd), est actuellement a
Montreal, en compagnie de sou fils

M. W. J. Nickson.

***

II est admis, n'est ce pas, que
cette locution proverbiale graisser la

patte a quelqu'un n'a pas son emploi
au Canada, ni sa raison d'etre. Nous
croyons, cependant, en devoir—

a

titrede simple curiosity, d'ailleurs

—

donner l'origine.

Graisser la patte a, quelqu'un signi-

fie :
" S'assurer les bons offices d'une

personne en lui faisant un cadeau."
L'origine de cette locution semble

venir d'une epoque fort eloignee.
Ce fut sous Clotaire ler (559-561),

que les eglises acquirent le droit de

percevoir une dime sur le produit
de la vente de la viande de pores.

On dit meme que c'est pour perce-
voir cette dime plus facilement que
le chapitre de Paris fit tenir la foire

aux jambons sur le parvis de Xotre-
Dame. Afin de detourner l'atten-

tion des commissaires ou, pour
mieux dire, afin de les rendre plus
souples, les vendeurs placaientdans
leur main un " morceau de lard ;

"

de la. vient l'expression : Graisser la

patte a quelqu'un.

**'*

Le President McKinley a signe
un ordre amendant le tarif cubain
de facon a admettre en franchise
dans tous les ports en possession des
Etats-Unis, les bo3ufs de travail, les

animaux de la race bovine devant
servir a, la reproduction ou pour la

consommation immediate, les char-

rues et antres instruments agricoles
et non les machines.
Ce changement au tarif n'est que

provisoire.

***

La recolte de ble en Australie est

evaluee a 15,000,000 boisseaux dont
5,000,000 disponibles pour l'expor-

tation.
,** o

D'apres Beerbohm, la recolte de
ble en Russie serait de 320 millions
de boisseaux.

***

La recolte du ble d'inde est pour
ainsi dire terminee dans le Nebras-
ka. Les exp6diteurs offrent 23c sur
rails. Les fermiers ne sont nulle-

mentsatisfaits de ce prix et comme,
depuis deux ans, il s'est construit
un grand nombre d'entrepots, ils

vont y porter leur recolte. II y
aura une quantite de ble-d'inde plus
forte pour la nourriture des besti-

aux, des moutons et des pores que
dans les annees precedentes.

.-

Les chinois entreraient-ils reelle-

ment dans le monvement ? II parai-
trait aver6 que la Westinghouse
Electric & Manufacturing Co a un
fort contrat du gouvernement chi-

nois pour la fourniture du materiel
electrique necessaire a une fabrique
de lainages a Tientsin.

,

* *
La production de l'or va toujours

en augmentant, si on en juge d'apres
les chiffres de trois pays miniers de
deuxieme ordre pour le mois d'aout
dernier. Au Queensland la produc-
tion a et6 de 81,600 onces centre 63,-

100 Fan dernier ; dans 1 'Australie
de l'ouest 89,395 contre 65,129 onces
et dans le district deMysone (Inde)
34,464 contre 33,085 onces,

L'ALCOOL

De l'arabe al-cahol, corps ties

subtil.

L'alcool absolu ou anhydre est un
liquide incolore, transparent, tres

mobile, formant par l'agitation, une
infinite de bulles qui disparaissent
promptement.

II a une odeur forte et assez agre-
able, une saveur chaude, penetrante
et meme caustique.

Cette causticite provient en partie

de ce qn'il enleve de l'eau aux par-
ties vivantes et niolles dont il de-

termine la coagulation, quand elles

sont de nature albumineuse. C'est
ainsi que son injection dans les vei-

nes determine une mort subite, en
produisant des caillots dans le sang.

L'alcool est un des liquides les

plus combustibles. Ainsi, il bout
et se vaporise en totalite a la tempe-
rature de 78°C. audessus de zero,

etabandonne dans Pair, il disparait

peu a peu. II s'enflamme subite-

ment par l'approche d'un corps en
ignition ; il brule avec une flamme
pale, allongee ; 6tendu d'eau, il

s'einbrase plus difficilement, et

dans ce cas, sa flamme est bleue,

moins brillante.

L'alcool se mele a l'eau en toutes

proportions, avec degagement de
chaleur, ce qui annouce une pene-
tration intime de ces deux liquides.

C'est, apres l'eau, le dissolvant le

plus general.

Historique.—On ignore l'6poque a
laquelle on commeuga a distiller le

vin pour en tirer l'esprit. Cette
pratique remonte a des temps assez

recnles, puisqu'elle ^tait employee,
bien avant les alchimistes, dans le

uord de l'Europe. Arnaud de Vil-

leneuve, medecin et chimiste du
treizieme siecle, qui professa avec
eclat la chimie a Montpellier, et

Raymond Lulle, son eleve, connais-
saient l'eau-de-vie et euseignerent
les moyens de s^parer sa partie

aqueuse de maniere a obtenir un
produit plus riche et plus fort en
esprit ardent ou alcool.

Ce que Raymond Lulle et ses suc-

cesseurs appelaient quinta essencia,

d'oii derive le mot quintescence, et

dont ils faisaient la base de leurs

travaux alchimistes, n'est autre
chose que l'esprit rectify ou distill^

plusieurs fois.

Plus tard, au dix-septieme siecle,

Part de la distillation 6tait pratiqu6
par les jfeuites, qui, d'apres ce que
rapporte Helyot, dans son Histoire
des ordres monastiques, distillaient

l'eau-de-xie, sous pretexte de pre-

parer des medicaments pour les

pauvres malades : on les appelaifc
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Ce que nous avons dif precedemment,

Nous le repefons encore avec insistance,

QUE LE

BOND'S
SOAP(SAVON DE BOND)

Est une source de profits pour le marchand qui obtient

33J p c. et economise 60 p.c. a son client,

et lui donne ainsi satisfaction.

BOND'S SOAP
LE PLUS MERVEILLEUX POUSSEUR ET KETTOYEUR QU'IL Y AIT AU MONDE.

REND L'etaip

brillant comme (!<•

l'argent, le cuivre

comme de Tor, la

peinture comme a

letat neuf, les us-

tensiles de cuisine

et de la laiterie pro-

pres et brillauts :

Fargent :: brillant,

les parties polies

des bicycles, des harnais et des machines \/>

aussi brillants que du neuf. Ne raie pas «^
les metaux. .\ .

-

.
.'. .'. .'. •'. •"• •'• •'• •'• l^

Bond's

Soap
est

un savon sans rival

pour nettoyer les

inarches de pierre,

les pavages carre-

les, pour laver les

y 1 planchers, les prelarts, les peintures, et

—^' enlever la saletei et la graisse en tout et

'
| partout. .•. .

-
. ,

-

. .•. .'. .*. .•. .•. .

-

. .-. .•.

H. B. MUIR & CIE
AGENTS CANADIENS

No 1, RUE SA1NTE-HEJ.ENE, MONTRE AL.

CVo 1«, RUE VICTORIA, TORONTO
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Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir ctcs des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objct de son commeice.

Assortiment complct en marchandises de premiere necessite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON.HEBERT&Cie
4-1 rue St-Sulpice, et

» 22, rue De Bresoles,

MONTRE A X,.

padri deW aqua vitce. Oette sp£cia

lite parait avoir beaucoup d'attrait

pour les ortlres religieux, puisque
aujourd'hui encore nous voyous
Chartreux, Trappistes et Benedic-

tins s'y livrer avec le plus grand
succes.

Dans les premieres ann£es de ce

siecle, un Eouennais 6tabli a Ninies,

Edouard Adam, apres avoir decou-
vert, comme le comte de Rumford,
le principe d'echauffeineut des li-

quides par la condensation des va-

peurs songea a en faire 1'application

a la distillation du vin et mettre en

Ebullition une quantite donnee de
vin par la transmission des vapeurs
de ce meme liquide. Ses essais

furent couronn£s d'un plein succes,

car il obtint du premier coup, au
lieu d'eau-de-vie, de l'esprit a 85°

Bauin6.
Adam construisit alors uu appa-

reil distillatoire, dans lequel il dis-

tillait, en six heures, 400 veltes de
vin (67tI gallons) dont il retirait,

par une seule distillation, de 58 a 60

veltes (9| gallons) de trois-six.

Edouard Adam prit un brevet

d'invention le 29 mai 1801 et s'ein-

pressa de monter, avec l'aide de ca-

pitalistes, vingt bruleries ou distil-

leries dans le Midi.

Plus d'un million fut engage dans
cette entreprise gigantesque pour
l'epoque. Mais bientot, de tous cotes,

s'eleverent desappareils caiques sur

le sien ; une suite de proces s'en-

gagea entre Adam et ses contrefac-

teurs. Ceux-ci gagnerent leur cause

et le malheureux Adam apres avoir

dote le Midi d'une industrie qui de
vait I ant contribuer a. la richesse de
cette contr6e, mourut dans la mi
sere et le degout a la fin de 1807.

Origine.—L'alcool est le produit

de la fermentation des matieres su-

cr£es ; on l'obtient par la reaction

du ferment sur les matieres ainyla-

cees et sucrees ; en grand, par la

fermentation spontanee des sues de
fruits, de raisin surtout qui contien-

nent a la fois et la matiere sucree

et le principe azote dont la presence
est indispensable a la fermentation.

Les liquides fermentes, les vins, le

cidre, la biere, contiennent l'alcool

a l'etat de melange avec l'eau et

beaucoup de matieres fixes pour la

plupart. On les separe par la dis-

tillation.

Dans les pays ou les vins de qua-

lite infe>ieure sont abondants, on
les chauffe dans de vastes appareils

distillatoires ; on obtieut ainsi ce

compose d'eau, d'alcool et d'un peu

d'huile essentielle particuliere, qui

porte dans le commerce le noni

d'eau-de vie.

L'alcool etant beaucoup plus vo-

latil que l'eau, en abandonne une
grande partie par une seconde dis-

tillation qui, arretee a temps, doit

donner un produit contenant jus-

qu'a 80 ou 90 p. c. d'alcool, e'est

l'esprit de vin, l'alcool du commer-
ce, le trois six de Montpellier.

Pendant fort longtemps, ou a pro-

duit l'alcool uniquement avec les

boissons fermentees, le vin surtout;

lorsque la maladie de la vigne est

venue decimer les vignobles, leprix
de l'alcool a augmentedans des pro
portions telles qu'on s'est preoccupe
de chercher d'autres moyens d'en
produire. Aujourd'hui, on fait de
l'alcool, non seulement avec le vin

et avec presque tous les liquides

sucres que la nature nous offre, su-

cres de Cannes, de betteraves, de
garance, mais encore avec l'amicion,

la fecule, le ligneux meme. Ces
substances iieuveut, en effet, ctre

transform^es en glucose, soit par
Paction des acides dilues, soit par
Paction de diverses matieres orga-

niques.

{A suivre.)

H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,

J. O. BOUCHER,

® M\

flaison fondee 1870 U. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

•^m)

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

Th6 Japon " PRINCESSE LOUISE " Th6 Japon •« VICTORIA "
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MAGNIFIQUE OCCASION
Huile de Loup-Marin Raffinee ' Water White/'

Huile de Morue de Terreneuve "Newfoundland Cod A."
PRIX AVANTAGEUX AU COMMERCE OFFERTS PAR

L. H. HEBERT
Nos 297 et 299, RUE ST- PAUL ET 21, RUE ST -JEAN BAPTISTE, MONTREAL

For, Ferronneries, M6taux, Quincailleries des meilleures manufactores

APENCE PRINCIPALS POUR LE CANADA DES SPECIALITES DE LA MANUFACTURE J. H. SEED, NEW-YORK

REVUE COMMERCIALS
ET FINANCIERS

Montreal, 20 octobre 1898.

FINANCES
La Banque de Montreal annonce un

dividende semestriel de 5 p. c payable
d partir du ler dScembre.
D'autre part la t-anque Jacques Car-

tier paiera un dividende semestriel de 3
pour cent, a partir du ler d^cembre
prochain.

II est question de fonder une banque
nouvelle a Ottawa ; on cite les noma des
capitalistes de cette locality qui sont a
la t§te du mouvement.
Les bruits alarmants qui circulent a

propos de la po°sibilitl d'une guerre
entre la France et l'Angleterre ont
affects les bourses de Londres et de
Naw-York. La bourse de Montreal s'est
laissee entraloer dans le mouvement de
baisse. Le C. P. R. a baisse de deux
points entiers et les autres valeurs sont
plus faibles.

La Banque de France a eleve le taux
de son escompte de 2 a 3 p, c. ; cette
mesure 6tait pr6vue depuis un certain
temps ; apres l'6l6vation du taux d'es-
compte de la Banque d'Angleterre il

etait a pr6sumer que si la Banque de
France ne changeaitpas son escompte,
on opererait le drainage de l'or.

COMMERCE
Avec la fermeture prochaine de la

navigation, le mouvement a l'expor-
tation va s'accentuer. Les grains sont
en bonne demande, malheureusement
les arrivages ne sont pasce qu'ils pour-

raient etre. Le fromage et le beurre
donnent lieu a moins de transactions
que par le pass6 et les prix de ces deux
articles manquent de fermete' ; le der-
nier meme baissant sensiblement.
Le commerce local est tres satisfai-

sant mgme pour la saison ; les ordres
de la campagne arrivent nombreux et
aussi importants qu'on peut le souhai-
ter. Les maisons de gros sont sur les

dents pour les livraisons avant la fer-

meturo de la navigation et les ehange-
ments de tarifs de chemins de fer.

La temperature a 6t6, cette semaine,
variable. Si les pluies ont 6t6 les bien-
venues dans les districts ou on man-
quait d'eau, elles ont nGanmoins gen6
les transports. Le froid est attend u par
le commerce dc detail et prineipale-
ment celui des nouveaut63, car il ne

I sufflt pas d'avoir achate, maiatenanfril
!
faut vendre.

Cuirs et Peaux.—II n'y a pas de than-
gements dans les cuirs, les prix sont les

mgmes. On s'attend cependant a pius
de fermet6 si les manufactures de chaus-
sures dont les voyageurs sont mainte-
nant sur la route avec les nouveaux
echantillons font une bonne reeolte de
commandes. Mais leurs voyageurs
trouveront encore des stocks bien gros
sur leur route, ear ils ont un peu trop
forc§ les ventes l'ann6e dernieres.
Les prix des peaux vertes sont sans

changements a notre liste. II se fait

toujours peu de vente, sauf pour les

peaux de mouions qui s'ecoulent assez
facilement au prix de 70e.

Draps et nouveaute's.— Le commerce
de gros continue a recevoir des ordres
par voyageurs, mais voit peu de monde
venir directement au magasin par ces
temps incertaias.

Le commerce de detail a eu quelques
bonnes journ6es ; mais avec des jours de
pluie les clients ont fui de nouveau.
Les marchands voudraient un peu plus
de froid pour activer les ventes.

Epiceries, Vins et Liqueurs.—On est
tres occupe dans le gros ou les ordres
vont toujours s'accumulant.
Les sucres jaunes bruts en sacs sont

cotgs 3Jc au lieu de 3c C'est le seul
changement que nous ayons a noter
pour les sucres.

Les clous de girofle ronds valent de
12c a 15c ; le prix de debut 6tait de lie.

Les noix de Grenoble sont plus cheres.
On cote celles non ecal6es, de 11 a 12c et
celles eeal6ee de 22c a 23c soit une aug-
mentation de ^c pour les premieres et
de 2c pour les secondes.
Les bluets en boites de 2 livres fent

une avance de 5c par douzaines de boi-
tes ; elles valent de 75c a 80c.

Fers, Ferronneries, metaux —L'fitain

en barres et en lingots a avanc6 sur
notre place de £c a lc par livre, suivant
la hausse qui s'est produite en Angle-
terreet auxEtats-Unis. Nouschangeons
nos cotes en consequence.
Les verres a vitre ont egalement fait

une nouvelle avance avec laquelle nous
mettons notre liste de prix-courants
d'accord.
C Huiles, peintures et vermis.—L'huile
de lin crue et l'huile de lin bouillie ont
recule de lc par gallon. Nous cotons
net cash, l'huile crue 49c et l'huile bouil-
lie 52c.
Poisson. — La moiue verte No 1 en

quarts s'61eve rapidement, les appro-
visionnements ne sont pas considera-
bles.

Le commerce de gros a quelque diffi-

culty a s'approvisionner en saumon du

Un marchand qui est de son temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
niieux. Dans nos specialites nous sommes a la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme oetogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirees et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3.40.

HOLDFAST Avec
x'ecipients

Les recipients suppriment tous les inconvenients des papiers a-mouches gluauts. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,
ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d' autres articles. Ce sont
des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants Smith Bros., London, Ont
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de cpnserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. 11

est egalement precieux pour ceux qui fontune

grande depense d'activite mentale.

1 1 n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il conviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

Labrador. Quant au Baamon de la Co-
lombia Anglaise en barilB et demi-barils,
il est a peu pies certain qu'on n'en re-
cevra pas cette ann6e, par suite d'une
p§che pen fructueuse.
Prodtnts cliimiques et droguerie.—Au-

cun chaugement de prix a signaler. On
est eatisfait des affaires dans ces lignes.

Saluisons, saindoux, etc. — Les prix
sont sans changements.

II est difficile, pour ne pas dire impos-
sib'e, de se procurer des lards d6soss6s.
A la Pointe Saint-Charles, on cote les

pores vivant de $4.45 a $4.50 les 100 li-

vres. —

—

Revue des Marches

Montreal, 20 octobre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6peche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Koyaume-Uni, a, la date
d'hier :

" Chargements a la cote, bl§ et mais
sans affaires ; en route, ble nominale-
meDt sans changement ; mais ferme

;

celui du Danube, lourd. March6s an-
glais de la campagne, blfiplus ferme.
" A Liverpool, le bl6 et le mais dispo-

nibles eontfermea. La farine premiere en
boulacgerie de Minneapolis est a 19s 9d.

Futurs. b'e tranquille 5s. ll£d. Decem-
bre ; 5s 9| mars ; mais tranquille 3s 8£d.
Novembre, 3s 8} Decembre ; 3s 6id.
Mars."
A Paris, on cote le ble' frs. 21.80 octo-

bre et avi il ; la farine frs. 47 90 octobre

;

fis. 46.60 avril. Les marchess francais de
la campagne, tranquilles.

Nous lisons dans le Marche Francais
du ler octobre:
" Les pluiet abondantes qui sont tom-

b6es cette semaine ont mis fin a la de-
tresse des cultivateurs et vont enfin
permettre de se livrer activement aux
labours de semailles deja si en retard.
Les pluies tardives ne pourront mal-
heureusement pas remfidier aux pertes
d6sastreuses caus6es par la sGcheresse
persistante de l'6te\ Les plantations de
betteraves, notamment, ont eu beau-
coup a souffrir ; la racine, quoique assez
riche en sucre, n'a pas atteint son de-
veloppement normal et il est a craindre
que les pluies ne la fassent grossir a
present au detriment de la richesse.
" Les vignes seules ont profited des

circonstances atmosph§riques qui ont
heureusement enray6 cette ann6e le d6-
veloppement des maladies cryptoga-
miques."
Les marched amgricains sont fermes,

avec une avance sur les prix de la se-

maine derniere pour le bl6, le bl6-d'inde
et l'avoine. Les Etats-Unis devront en-
core cette ann6e remplacer les vides de
la r6colte dans d'autres pays, et avec
une bonne demande pour l'exportation
les prix sont maintenus. Des que des
offres se produisent, il y a acheteurs et
e'est ainsi que les prix ne vacillent pas.
Les apports de la culture ont et6 satis-
faisants jusqu'a ce jour, mais la mau-
vaise eaison est arrived et les traLsports
deviennent difficiles.

On cotait hier, le ble disponible sur
les diff6rents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.67

New-York, No 2, rouge 77£
Duluth.No ldu Nord 0.69

Detroit, No 2 rouge 0.70}

Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

D6c. Mai
Chicago 65} 661
New-York 74£ 72$
Duluth 67 67£
Detroit 69| 70|

Voici les prix en cldture sur le niarch<5

de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoulfie pour les livraisons fu-

tures :

D6c. Mai
Jeudi 64^ 66

Vendredi 65| 66}
Samedi 64J 65|
Lundi 65} 66}
Mardi 65| 66J
Mercredi Pas de marche

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 15 octobre :

" Le ton du marche local a et6 alter-
nativement ferme et faible, l'opinion
des commercauts changeant souvent
deux fois dans le cours d'une journ6e

;

desorbe que les prix ont 6t6 tres irr6-

guliers, variant parfois de lc a ljc dans
le cours d'une journee. Samedi dernier,
en cloture, No 1 dur disponible 6tait
offert a 70c a not Fort William, les

acheteurs proposaient 69Jc. Lundi, en
presence de la hausse sur les marches
strangers et d'une mauvaise tempete de
pluie qui a couvert le Manitoba, 70Jc
ont 6t6 pay6s pour le No 1 dur dispo-
nibie ; mardi, le No 1 dur disponible
s'est vendu 71c dans l'avant-midi

;

mais avec la hausse sur les marches des
Etats-Unis, 72c ont et6 pay6s dans
l'apres-midi et ponr deux eu trois
chars 72}c ont et<j pay6s, ceci 6tant
le plus haut prix authentique rap-
porte. Le No du Nord disponible

VIGN0BLE CONCORDIA, SAMtWICH, CO. ESSEX, Ont.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Domiuiou, et douneui la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialit£. Pour prix et renseignements, s'adresser a

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMPOETATET7ES IDE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECL&IRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre Frechette
Vendus garantis

par les tnanufacturiers

MILLIE & LOOKWILL
ECHANTILLONS ENVOYKS GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec.
EX EXYOYAXT VOTRE COMMAXDE, S. V. P. MENTIOXNEZ CE JOURNAL

SPECIALITE
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Nature!
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

a Fort William, s'est vendu 66$c, la

meme quality pour livraison en octobre
s'est vendu a 65$c. Mercredi matin 72c
ont et6 paygs pour le No 1 dur diaponi-
ble, mais plus tard la tendance a faibli

et 71c 6tait le maximum que lea ache-
teurs voulaient payer. Jeudi le No 1

dur disponible s'est vendu a 71c et ce
prix a continue a etre le prix maximum
depuis mercredi. Hier les acheteurs of-

fraient seulement 70c pour le No 1 dur
disponible durant la matinee, mais des
ventes ont ete faites a 71c aux person-
nes qui avaient besoin de bl6 pour exe-
cutor les ventes faites, livrables dans la

premiere quinzaine d'octobre. Meme
apres la clSture ferme des marches de
1'iDterieur en hausse, les acheteurs ne
voulaient pas offrir plus de 71c pour le

No 1 dur disponible. Le No 1 du Nord
s'est vendu ces jours derniers de 66c a
67$c sur place a Fort William, suivant
le ton du marche au moment de la
vente. Hier, 66c a ete le meilleur
prix offert pour le No 1 du Nord, sur
place, Fort William. La valeur a l'expor-
tation du No 1 dur base sur les prix de
New-York est 74c c. i. f. Buffalo et le No
1 Nord 69$c. Le fret de Fort Williams a
Buffalo ne peut pas etre obtenu mainte-
nant a moins de 3c par minot. Allouant
lc par minot pour l'assurance, le change
et les depenses incidentes, la valeur a
1'exDortation du No 1 dur est de 70c et
du No 1 du Nord de 65ic a flot Fort Wil-
liam . Le No 3 dur, le No 2 du Nord et le

No 1 du printemps valent 62c en maga-
sin a Fort William et le bl6 nettoye' No
1 et 2 dur est cote au meme prix II faut
noter que l'ecart entre le No 1 dur et le

No 1 du Nord augmente et au lieu de 3c

comme precSdemmunt, il est mainte-
nant de 4$c a 5c par minot. Cette se-
maine tres peu de ventes ont 6te faites
sur base, les acheteurs ayant trouve'
que la livraison des ventes sur base du
No 1 dur est presqu'invariablement faite
de No 1 du Nord, a moins que les Nos
de chars de bl6 vendu aient ete' donn6s
avant 1'inspection."
La d6p§che de Toronto cote comme

suit les marched d'Ontario a la date
d'hier : Farine, straight rollers en ba-
rils cot6a de $3.10 a $3 25 a Toronto. B16
—offres bonnes et. prix fermes de 64$ a
66c pour rouge et blanc aux points du
nord et de l'oueet. Ble pour volailles 62c
nord et ouest. Ble dur No 1 de Ma-
nitoba 72c a flot a Fort William et No 1

du nord 68c a flot au m§me endroit. Sei-
gle cot6 a 44c nord et ouest. Avoine
blanche nouvelle cote6 a 25c nord et
ouest et 26c est. Orge cotee de 43 a 44c,
fret moyen pour No 1. Sarraein, peu de
mouvement, 34c prix nominal. Vente de
son de $8 a $8.50 ouest et gru de $12 a
$13 ouest. B16-d'inde ame>icain 39c sur
rail Toronto. Pois nouveaux cot6s de
53} a 54$c en lots de chars nord et ouest.
Farine d'avoine en lots de chars $3.25 en
sacs et $3 45 en barils,pour avoine roulge
sur rail Toronto.
Le marchg de Montreal est actif, les

grains sont a la hausse avec une bonne
demande pour l'exportation ; les offres
pouraient gtres meilleures et le devien-
dront certainement, si la culture favo-
ris6e par un temps moins pluvieux peut
apporter ses produits sur le march6 en
plus grande abondance.
Les apports de ble sur les divers mar-

ches du Manitoba et d'Ontario sontbien

restreints : les pluies et la neige ont
causg des dommages s6rieux dans la
premiere de ces deux provinces ; les
prix se ressentent de cette situation et
durcisaent.
Lee farines de ble ont une bonne

demande et les meuniers arrrivent a
peine a fournir a leur clientele. Les
stocks en meunerie sont tres restreints
et on ne peut obtenir que lentement le
bl6 Douveau, le ble ancien 6tant presque
<Spuis€.

La demande est egalement bonne en
issues de bl6 avec peu de stocks.
L'avoine a fait un avance de lc depuis

la semaine derniere, par suite des de-
mandes pour l'exportation et du peu
d'arrivages. Nous la cotons de 29 a 29}c
par 34 lbs.

Les farines d'avoines ont une meil-
leure demande ; Les prix sont fermes.
Les pois sont recherche^ et ont fait un

saut en avant de 4 a 4|c depuis notre
derniere revue. On traite, en magasin,
de 65 a 66c ferme.
Le sarrasin n'arrive pas, il a eu d'ail-

leurs une pauvre r6colte, cette annSe.
On le cote de 42 a 42$c.
Le seigle suit le mouvement g6ne>al

et gagne lc, de 52$ a 53c les 56 lbs.

GRAINS
Ble roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 80 a 82

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1 78 a 80
Avoine blanche No 2 29 a 29$
B16 d'inde, Am6ricain 36 a 37
Orge 52$a0 53
Poia,No2par 60 lbs 65 a 66

EDMOND BOUCHER, Marchand-Tailleur *==—-

No 42, rue St-Jean, Montreal
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ELLES DONNENT SATISFACTION
LES ALLUMETTES

Se vendent bien, elles donnent un bon profit au delailleur,
et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR H A R DY & D U BO R D, MASTAI, P. Q.

Ityp IJpuiipiliillHfllH iii^raiipiinri|piiii|(]rnifriii^in^
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opo £32
, alex- w. grant Telephone 263

EXPORTATEUR X>E FROMAGES ET MAJRCHAINTD A. COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marcne pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garautissous de dormer antiere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour lacelebre prgaure "Eureka" et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
]>Iiir<;han<l ti Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"
Liverpool

ANGLETERRE
Provisions Ganadicunes . Provisions Generales

Facili
pour l'ecoulement
aired < I n BEURRE FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marchi .

Avances liberates faites sur consignat ions qui peuvent nous
etre envoyees directement ou par L'INTERMEDIAIRE do

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. rue William, MONTREAL

MAISON8 A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

Sarrasin, par 48 lbs 42 4 42J
Seigle, par 56 lbs 5241, 53

FARINES
Patented 'hiver $3 85 a 4 10

Patente du printemps 4 55 a 4 65
Straight rollers 3 40 a 3 60
Porte de boulanger (cite) 4 30 a 4 45
Forte du Manitoba,secondes 3 70 a 3 80

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roulee. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Cie, nousecri-
vent de Liverpool le 7 octobre 1898:

''Dans la premiere partie de la se-

maine il y a eu une bonne demande
pour le fromage doux de choix de 4la a
42s pour le blanc et de 42s a 43s pour le

colore, mais la demande est plus tran-
quille a la fin, bien que le ton du mar-
cheeoit ferme.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Qualites moyennes 28 a 34
E. U., et Canada, blanc,
choix 36 a 39

E U., et Canada, colore,
choix 37 oa 40

Canadien, blanc, choix 41 a 42
Canadien, colore, choix 42 a 43

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 45,817 boltes.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 8 octobre 1898 :

" La demande pour le fromage a ete
moins active cette semaine et le mou-

vement de hauese semble arrete, bien
que pour les qualites de choix le mareh4
soit eu hauase de 6d k Is pour la semaine.
Nous c >tori8 le fromage canadien color6 :

ler choix d'a fit, 43s a 44^ ; le blanc 42s !

a 43s ; celui des Etats-Unis, choix, co-
lore ou blanc, 42s a43<. Les fromages
de fabrication plus ancienne sont moins
abondantset se vendent de 37s k 41s;
tandis qu'il y a des demandes po r les

qualites inferieures de 22s a 34s par cent
livres."

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 15 octobre—II a ete offert

1872 boitea en 17 lots
; 8Jc offert sans re-

sultat
;
plus tard sur la rue 500 boites

vendues a 8|c.

Canton, 15 octobre—Les ventes ont
ete de 890 boites aux prix de S| k 8|c.

Watertown, 15 octobre — Les ventes
ont 6te de 1700 boitfs de septembre aux
prix de 8| k 8|c et 50 boites a 8Jc.

Utics, 17 octobre—Les ventes ont ete
de 6523 grosses et petites boites de fro-
mage a 8Jc ; 100 petites boites de blanc
a8£c.

Little Falls—Les ventes ont ete de 260
grosses bones k 8Jc ; 845 do a 8£c.

MARCHES D ONTARIO
Brockvllle 13 octobre.—Les offres ont

ete de 1511 boites de fromage blanc et
3145 de colore. Les ventes ont et6 de
3300bjites k 8£.

Kingston 13 octobre.—Les offres ont
ete de 190 boites de blanc et 2013 de fro-
mage colore ; 8$c offert, aucune ve:te.
Brighton 14 octobre—II a et<5 offert

par 8 fabriques 1100 boites de fromage
blanc. Pas d'offre.

Iroquois 14 octobre— II afite offert par
13 fabriques 867 boites de fromage colo-

re, fagon de septembre ; 8|c offert, au-
cune vente.
Perth 14 octobre—Les offres ont ete de

1000 boites de fromage blanc, fagon de
septembre. Le tout a ete vendu k 8|c.

Shelburne, 14 octobre — II a 6tg offert

par 10 fabriques 1825 boites de fromage
de septembre et 920 boites d'octobre.
Les ventes ont 6t6 de 1600 boites a 8Jc.
Ottawa, 14 octobre—Les offres ont et<5

de 658 boites de fromage de blanc et 927
de colore. Les ventes ont ete de 440
brttes de colore et 270 boites de blanc a

8fo.
South Finch. 14 octobre—Les offres

ont ete de 471 boites de fromage blanc
;

8|c offert, aucune vente.
Kemptville, 14 octobre—Les offres ont

ete de 610 boites de colore, 8| offert sans
reaultat.
Cornwall, 18 octobre—Les offrrs ont

ete de 1387 boites. Les ventes ont ef e de
1059 boites de blanc et 98 boites de colo-
re a 8fc et 240 boites de fromage ameri-
cain k 8Je.
London, 15 octobre—Les offres ont ete'

de 4,227 boites de fromage de septem-
bre. Les ventes ont ete de 535 boites a

8Je.
Linhsay, 17 octobre—Les offres ont

ete de 1,610 bjitea de fromage, derniere
quinzaine de septembre. Les ventes ont
6t6 de 430 boites a 8&C.

Belleville. 18 octobie—II a et6 offert

par 15 fabriques 1,341 boites de blanc et
60 de fromage coloiG; 8fc offeit ; au-
cune vente
Madoc, 18 octobre—II a ete offert par

14 fabriques 4,635 boites de fromage

;

8Jo offert ; aucune vente.
Wcodatock, 19 octobre—II a et6 offert

par 18 fabriques 1,710 boites de fromage

J. A. VAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberales sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speaalite de tinettes pour beurreries. Boites carrees paraiinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

0LLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES S0RTES DE PRODUITS AGRIC0LES. 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
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TEL. Bell 1461

Marchands 902 ST-ARNAUD & CLEMENT, SSSS BEURRE, FROMAGE ET PROVISIONS

Negotiants en fourniturea de ton tea sortes pour froniageries et beurreries. Toujours en stock Boites a Beurre et Tinettes de Ire qualite,

de toutes grandeurs. Nous achetons et vendona a commission tous les produits do la ferme, specialement le beurre, le fromage et les ceuf?.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION' Brasserie t Beauport TO
ft

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.

S
_
Lager,

| India Pale Ale,

I 2jf Porter,

| Royal Stout XXX
|j

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

M

I

I

La Qualite
superieure de nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts ra-

nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du lioublon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

13r^^^3^pp lK3&&3rs?&?£

Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 441, rue St-Joseph, QUEBEC.

blatic et 2,97U de colore ; 8£c offert sans
reaultat.
CamDbellford, 19 oetobre—Les ofiFres

ont 6te de 2,150 boites de fromage. Les
ventes ont 6t6 de 950 boites a 8Jc et 210
boites a 8 II2I6C.

Picton, 19 oct—II a. fite" offert par 12
fabriques 1049 boites do fromage colore;
8|c offert sans resultat.

Stirling, 19 oct—Les offres ont et6 de
1885 btes de fromage de Septembre. Les
ventes one et6 de 850 boites a 8fc.

MARCHE DE QUEBEC
Cawansville 15 oct— II a 6te offart par

38 fabriques 3048 boites de fromage Les
ventes ont ete de 1625 boites a 8 92l6c

;

790 boites a 8| et 186 do a 8£c.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi dernier, il est arrive" sur notre

marche" environ 10,000 boites de fro-
mage. Les prix paye"s au quai ont 6te\

de 8fc a 8£c et n'ont guere change" de-
puis. C'est encore a peu prd9 ce qu'on
cote aujourd'hui ; les prix variant de
8f a 8gc mais, a vrai dire, il se fait peu
de transactions, car le fromage de choix
qui se trouve entre les mains des d6ten-
teurs a 6te, en grande partie paye" plus
cher que les prix actuellement offerts.
La cote du cable de Liverpool est restee
a 42s 6d. L'au dernier, a pareille 6poque,
le fromage canadien de choix se vendait

a Liverpool de 45 a 46s et, cette annee,
pendant la semaine correspondante le

plus haut prix est de 43s, alors que les

stocks montrent une diminution de 28,-

755 boites. En effet, il y avait l'an der-
nier, au 30 septembre, sur le marehe" de
Liverpool 94427 boites, tandis qu'a la

meme date, cette ann#e, les rapports
n'en accusent que 65,672.
Mais, comme nous l'avons deja fait

obsorver, il y a ici, en entrep6ts frigori-
flques une forte quantity de boites de
fromage pour compte de negociants an-
glais; les stocks sur les marches con-
sommateura n'ont done plus, dans ces
circonstance ;

, la meme portee qu'au-
trefois, alors qu'il n'y avait pas les gla-
cieres que nous possesions aujourd'hui.
II serait done important au point de vue
des producteurs de connaitre la nombre
des boites en entrepdt, tandis que les

marchands expgditeurs croient de leur
int^ret de ne le pas laisser savoir.

II reste Evident n6anmoins que la fa-

brication a ete moindre durant la sai-
son actuelle que l'an dernier et que les
patrons de froinageries ne recoivent
pas davantage pour leur fromage a la

fin de la campagne actuelle que l'an
dernier, car lea prix d'aujourd'hui sont
exactement les memes que ceux d'il y a
un an.

II etait necessaire de ralentir la pro-

duction, car, l'an prochain, la situation
aurait ete aussi embarrassee qu'elle l'a

6te" durant toute cette saiaon. Nous
avons envoye" sur les marches anglais
environ 140,000 boites de moins que l'an

dernier, c'est uu gros chiffre, mafs peut-
etre eut-il mieux valu que la difference
fut plus accentuee.
Les exportation^ de la semaine der-

nidre ont 6te de 89,663 boites contre
102,762 pendant la semaine correspon-
dante de l'an dernier.
Depuis le ler mai les exportations to-

tale ont ete" de 1,522,106 boites, contre
1,661,789 boites pour la pgriode corres-
pondante de 1897.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-

vent de Liverpool, le 7 oetobre :

" Notre marche s'est eucore ameliore
et leb3urre de cremeries canadien stric-

tement de premier choix, nouvel arri-

vage, se vend de 94a a 98s; les ache-
teurs, cependant, ne montrent pas d'em-
pressement.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis nominal.
Imitation, crgmeries, tin 65 a 70s

Canada, crgmeries, choix, en
boites 94 a 98s

LEDUC & DAOUST
Specialite : Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

MAMHAMS M GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALES KA1TES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
(Eufs et les Provisions Generales

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPE Rl EUR EM ENT INSTALLS".

Achetez le^starSafety M

Le Gouvernement du Dominion

dans sa derniere demande de
soumission pour la fourniture
de the" aux institutions du
tc<>uvernement reclame un
iype de qualite" egale au The
de Ceylan " SALADA," prou-
vant ainsi d'une maniere
concluante que sa qualite su-
perieure est reconnue -:- -:-

4&

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous exorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou eu chemin de fer. Prix - $2.00

SALADA
THE DE CEYLAN

Keprescnte toul ce qu'il y a de
bon, el lien qui soit mauvais.

**

Hamacs, Appareils de Poche,
.1 prix reduita
durant ce m il

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Paquets d'Eltsio seulement

25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Generate de Montreal

368 Rue Saint-Paul
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Irlande, frais, choix 84 a 88s
Irlande, cremeries, frais, choix,

TRES RABES 104 a 1083
Danemark, crfimeries, barile

choix 106 a 1168
Importations du Canada et des Etats-

Unis 8,148 paquets.
MM. Hodgson Brothers nous 6crivent

de Liverpool le 8 octobre :

" De plus forts arrivages de beurre
-avec une moindre demande ont eu pour
effet de dGprimer temporal rement le

march6, cette semaine, pour les quality
de choix et les cotations ont 6t6 legere-
ment rfiduites. Actuellement, toutefois,
il y a plus de demande et les importa-
teurs sont plus fermes, les marches du
continent 6tant en hausse.

' Nous cotonsaujourd'hui le meilleur
beurre Canadien de cremerie, en boites,
96s a 100s ; les qualit^s un peu infe>ieures

. 90s a 95s ; les qualitgs de choix des Etats-
Unis 94s a 96s. Ladles et Imitation de
choix sont en faible demande de 66s a
78*. ; Les Danois, de choix font de 106s
a 116s. Les crSmeries d'Irlande, de 104s
a, 110s ; les Cork Premiers, 89s ; Seconds,
85s ; Troisiemes 80s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 15 octobre—Les ventes ont

€te" de 300 tinettes de beurres a 19Jo.
Utica, 17 octobre— Les ventes ont ite

de 111 paquets de beurre de cremerie a
20c et 21£c ; 50 caisses de beurre en pain
a 22c.

Littie Falls—Les ventes ont 6t6 de 38
paquets de laiterie aux prix de 17c a

18J et 5 paquets de cremerie a 19c.

MARCHES 1)E QUEBEC
Cowansville, 15 octobre—II a gfce" offert

17 boites de beurre, 18Jc offert sans re-
Bullat.

MARCHE DE MONTREAL
II ne se fait pas de transactions entre

dfitenteurs et exportatours. Ces der-
niers ficoulent ce qu'ils ont en glaciSres
et espdrent acheter dans 1'avenir a des
prix plus bas que ceux cot6s mainte-
nant. On s'attend, paralt-il, a recevoir
sur les marches anglais de fortes quan-
tity de beurre d'Australie, aussi craint-
on d'acheter sur notre march6 en ce
moment. II n'y a qu'une baisse de prix
sfirieuse qui pourrait tenter les ache-
teurs et, comme nous l'avons deja fait

observer, ils escomptent cette baisse
depuis une semaine ou deux.
Actuellement, on cote les beurres frais

en boites de 17£ a 17$e , ce dernier prix
s'obtenant difficilement meme pour une
qualitfi extra. Iln'e.jt pas fait de diffe-

rence sensible pour les beurres en tinet-

tes. II n'y a guere d'ailleurs que les

fournisseurs du commerce local qui
achetent, car commb nous l'avons ait
plus hant les exportations se tiennent
sur la reserve.

(EUFS
On nous 6crit de Liverpool le 7 oc-

tobre :

" Le mar' he" est ferme avec bonne de-
mande pour les ceufs frais. Nous cotons
les ceufs frais d'Irlande 7s 6d a 8s 6d

;

ceux du Canada et des Etats-Unis, 6s 6d
a 7s 4d ; ceux du Continent, 5s 9d a 7s "

A Montreal on cote les ceufs stricte-

ment frais pondus a 20c et les ceufs mi-
r6s suivant choix de 12 a 15c quoique
ceux-ci soient maintenant en partie
remplac6s par les ceufs chaulfisque nous
cotons 14c a la caisse.

LEGUMES
Nous cotons

:

Salades de20 a 30c la doz ; carottes

25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1.20 par minot suivant quantitfis pour
lots de moindre importance.
Les prix d'aujourd'hui sont : To-

mates, de 40 a 50c le panier ; le

c61eri de 15 a 40c la doz de paquets
;

les navets 40 a 50c le sac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1.25 a $1.50 le quart ; et
les patates sucr6es a. $2.00 le quart

;

les aubergines de 75c a $1.00 la doz.
Les pommes de terre se vendent dui-

vant quantity de 50 a 55c le sac de90 lb.

et de 40c a 50c en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend

25c le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 28c le panier; en raisin bleu on
vend a 2|c la lb. Le raisin Delaware
vaut 40c le panier.
On cote : peches ame>icaines, de $1.25

a $1.50 la bolte
;
pSches d'Ontario, $0.65

le panier
;
poires Bartlett, $5.00 la boite;

poires d'Ontario, 35c le panier et de
$2 25 a $4,50 le quart

;
pommes de $1 25

a $3.00 le qrt.

Les atocas ont baisse' a $6.00 le baril.

II est arriv6 des citrons de Malaga qui
se vendent $4.50 la caisse de35 doz.

GIBIER
Les perdrix valent : No 1 de 60 a 65c,

No 2 de 30 a 40c la paire-
Le chevreuil, btte entiere, n'obtient

pas plus de 6£c la lb.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

6crivent de Boston, le 13 octobre :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere sont de 223 chars de foin et 20
chars de paille. La semaine correspon-

ds avoir atteint= du succes.

Nous
servons le mieux nos
propres interets en
vous fournissant a
vous et a vos clients

des articles digues
de confiauce sous le

rapport de la qualite

et des prix— qualite

an sujet delaquelleil
nesauraity avoir au-

cune Equivoque—et,

si, a. cela nous ajou-

tons l'economie de
temps, nous croyons

le centre de la cible

g§
Les Tablettes de §

1 Qelee de Lazenby §§
^E vous aident i— parce qu'elles aident vos clients de :

^Z cette uianiere : il u'est pas possible
j

tiz d'avoir meilleure qualite-il ne s'est
|

;?=? jamais vendu un article qui recono-

=Z mise plus de temps que celui-la.. I

A. P. Tippet & Co., Agents Generaux,

Montreal.

Marinades 1

mm^
Les legumes les plus scrnpuleusenient

choisis eutrent seuls dans la preparation des

Pickles et Produits |Alimentaires de Heinz.

En vente chez tous les marchands de premier

ordre.
QUELQUES-UNES DE NOS 81'KCIALITKS :

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

KN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-'
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The GENUINE

y

always bear this ^
Keystonetra.de -mark

~^wm^mtmmw&mmm^
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dante, Pan dernier, 500 chars de foin et
36 chars de paille.

Les arrivages de foin continuent tran-
quillement, mais le commerce est egale-
lement tranquille, il s'en vend tres peu
sur le marche, s'il s'en vend. Les quali-
ties moyennes et inferieures sont plus
demaud6es et se deplacent faeilement,
tandis que les meilleures qualites sont
negligees. II faut que le foin reponde
exactement au degr6 de qnalite pour
commander le plein prix. La paille de
seigle est en bonne demande.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12.50 a $13 00 $12.00 a $12.50
— No 1 11.00 a 12.00 10 00 a 1100
— 2 9.00 a 10 CO 9.00 a 10 00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a, 8.00
— mel. de

trefle 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
Paille de
aeigle, long. 6.00 a 8.50
seigle melee 6.00 a 7.00 6.00 a 7. 00— d'avoine 6.50 a 7.00 6.50 a 7.00
Le marche de Montreal est assez fer-

me; la demande n'a pas augments a
proprement parler, mais les arrivages
sont moins forts, ce qui donne un meil-
leur ton a notre place.
Nous cotons

:

Foin presse No 1, la tonne 7 00 a 7 50
do do No 2 do .... 6 00 a 6 50

Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra ia tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 CO
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
doau char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00
Et au char :

Foin presse No 1 6 00 a 6 5q
do do No 2 4 50 a 5 50
do mel. de trefle 4 00 a 4 t,o

Paille d'avoine 2 50 a 3 50

NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & Fils nous informent
qu'ils ont recu un lot considerable de
raisins Valence de la marque J. Mayans
Gruetan & Co qu'ils offrent aux prix
sutvants: Off Stalk 4£c; Fine Off Stalk
4|c ; Finest Selected 5|c ; Finest Select-
ed Golden, raisins Layers quatre cou-
ronne 5|c.

M. L. H. H6bert, 297 et 299 rue St Paul,
offre au commerce une consignation
d'huile de loup-marin rafflnee Water
White et d'huile de morue de Terre-
neuve Newfoundland Cod A : quality de
choix et prix des plus avantageux au
commerce. C'est une bonne occasion
dont nos lecteurs feront bien de profi-
ter.

Si, par hasard, votre Spicier tient
toutes les autres especes de the, excepts
le the Indo-Ceylan Monsoon,, achetez
le moins possible d'une autre sorte,
juste la quantite qui vous permette
d'attendre qu'il se procure le Monsoon.
Le Monsoon est un the qui vaut la

peine qu'on attende pour en avoir, car
il Justine toutes les pretentions quant a
l'excellence de ses qualites.

|

grandeurs de $75 a $625, demaadez le

cataloge francaisa M. Alfred Trudel, St
Prosper, Co Ohamplain.

Le choix d'une ecremeuse est chose
delicate : il est preferable de s'en rap-
porter generalement aux experts qui se
sont prononce3 en faveur de l'Ecr§meu-
se Centrifuge " United States " laquelle
a remporte une coupe, un premier prix
a, l'Exposition de Gottenberg, le pre-
mier prix a l'Exposition de Chicago.
L'unanimite des membres des diffS-

rents jurys permet deconsidererl 'Ecre-
meuse U.S. comme se rapprochant dela
perfection. Les prix varient suivant

La verite clairement demontree.
Nous n'avons pas le moindre desir de

critiquer les me'rites de n'importe
quelles marques de thes en paquets en
concurrence avec le n6tre, aujourd'hui
devant le public. Mais le fait de-
meure etabli qu'aucun d'eux n'a r6alis6
de progres aussi remarqnables que celui
r6alis6 par la " Salada Tea Company,"
fait d'autant plus remarquable que ce
developpement extraordinaire a et6
atteint par une maison de creation re-
lativement recente, depassant rapide-
ment un grand nombre d'anciennesmai-
sons qui, sans doute, a'imaginaient que
" la jeune rivale " ne valait pas la
peine d'etre prise en consideration

;

mais le temps change bien des choses et
aujourd'hui le resultat est evident pour
tout le monde : une quality sup6rieure,
la publicity et des m6thodes liberates et
fin-de-sieclelui ont valu sa situation au
sommet de l'echelle du succSs : le the
Salada est vendu aujourd'hui oar
quelques sept mille marchands de l'At-
lantique au Pacifique. Pour faciliter la
repartition de ses produits, la Compagnie
possede des succursales d6pots dans
tout le Canada. Une des plus grandes
et des plus importantf>8 de ces succur-
sales est a, Montreal oil elle occupe une
magniflque batisse en pierre a quatre
fitages au coin des rues St Pa d et St
Sulpice, la rapide progression des
affaires ayant necessity le changement
du local plus mode te de l'6poque de
nos debuts.
Ce n'est pas seulement au Canada

que ' Salada ' a conquis les suffrages du

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

erupaquet6e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a. la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus
attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres remui exateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smylie sont
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont d£lici-

euses comme bonbons. Kn vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues iilustrds sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,
j|

...Brooklyn, N.Y.
jjj

AVEZ-VOUS EN STOCK

MARINADES
...de WILLIAMS BROS.

& CHARB0NNEAU
DETROIT, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes. Elles sont empaquetees d'une

maniere tres elegante, et ....elles

ne peuvent etre surpassees
quant a la qualite.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se veudent tres bien.

Demandez les prix et les
gchantilloos, e1 dites que
vous avez vu cette annonce
dans LK PRIX COURANT.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.



1320 LE PRIX OOURANT

POUDRE A PATE-

Cook's Friend
Le NeG Plus Ultra tie la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.

TOUS LES EPICIERS DE GROS
Vendent
de la COOK'S FRIEND

La Seule Veritable...

FABRIQUKE PAR W. D. MeLAREN, MONTREAL

public, mais nos voisina de l'autre c6t6
de la ligne quarante-cinquieme l'appr6-
cient grandement ; on le vend dans
tons les centres les plus importants et
la Compagnie a ses bureaux et d6p6ts a
Boston, Buffalo, Detroit, Cleveland,
Pittsburg, Rochester etc.

Tous les hommes d'affaires serieux re-

cherchent pour leur argent le meilleur
placement possible, et

Ofifrir a leurs clients, ' l'Article choisi'

;

Tenir en magasin les articles qui se
vendent tous les jours ;

Les articles qui cimentent les amica-
les relations d'affaires

;

Les articles qui lui conserveront le
patronage du client plus fort que s'il

Stait U6 avec un cable
;

Les articles qui sont purs, sains et
aussi superieurs aux autres que l'or
l'est a l'argent.
Les articles dont les proprigtaires d6-

montrent la confiance qu'ils ont dans
levxr valeur, en disant a tout le com-
merce d'6picerie du Canada :

" Renvoy-
ez-les, s'ils ne vous donnent pas plus de
satisfaction que n'importe quels th6s
que vous ayez jamais vendus et nous
vous paierons tous les frais de transport
ou d'express et sur reception des mar-
chandiaes, nous vous rembourserons le

montant que vous aurez paye pour les

acheter." Ou y a-t-il une autre maiHon
qui ait le courage de faire une offre
semblable ? Meme si vous n'avez aucun
desir de tenir le Salada, un peu de cor-
respondance amicale ne peut pas faire
de mal et peut faire, peut-etre, grand
bien. Vous trouverez cette maison tou-
jours heureuse de r^pondre a toute
communication que vous pourriez avoir
a faire.

(Adresse) : Salada Tea Company,
Montreal, 368 rue St Paul

;

Toronto, 32 rue Yonge.

ENCORE LES POTEAUX
Notre ville a deja l'apparence d'une

veritable foret avec ses poteaux tel6-

graphiques, t616phoniques de tramways
et d'eclairage Slectrique. Malheureu-
sement cette foret ne donne ni fral-

cheur, ni ombrage a nos concitoyens ;

les arbres ou plut6t les trous deriudgs,

dont nous dotent l'une apres l'autre
toutes les compagnies distribuant 1'6-

lectricite' sous quelque forme que ce
soit, sont devenus une gene g<Sne>ale et
permanente.
Avec dea trottoirs dejit trop etroits

il en existe dans la plupart de noe rues,
il est impossible a une seule personne
ayant un parapluie ouvert de pouvoir
pa38er le long de ces poteaux sans quit-
ter le trottoir.
Les d^sceuvree, les vagabonda se font

un aoutien de ces poteaux et obligent
les passants a prendre la chaussge
boueuse ou poudreuse pour pourauivre
leur chemin.
Les porbes des magasins sont parfois

bloquees par ces malencontreux po-
teaux qui tiennent suspendus une me-
nace perp^tuelle au-dessus de noa tetee.

II faudrait en d6barrasser la ville et
forcer les compagnies a enterrer sous
nos rues les immenses toiles d'arrai-
gn6ea qui sont au-dessus. Non seule-
ment l'aspect de la ville y gagnerait
mais la securit§ des gens serait moina
compromise.
La legislature provinciale qui fourre

que quefois le nez ou elle ne devrait
pas, n'a aucune grace a autoriser les

compagnies incorpor^es a planter des
poteaux dans nos rnee.

La Ville seule a des droits sur sa pro-
pre voierie et la Legislature est mal
venue a autoriser ce que la Cite ne vou-
drait pas permettre si elle etait mai-
tresse de ses actes.
La Citizens Light & Power Co, vient

de planter des poteaux au milieu d'un
trottoir, dans une des rue3 des plus
mouvemente'es de la ville ; elle est auto-
rieee de par sa charte a en 6riger, mais
elle doit auparavaut s'ententre sur
l'emplacement avec la Ville. Elle ne l'a

pas fait et le Comity des Chemins vient
de decider l'enlevement de cette nui-
sance.
Ann d'eViter ces guerrea continucllea

entre la Ville et lea Compagniea 61ectri-
ques, il serait bon, puiaqu'on remanie

\
la Charte de la Ville, de faire rgserver

|

une fois pour toutes le droit de la Cit6
de Montreal de permettre ou de deTen-
dre l'erection de poteaux sur la voie

i publique.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. MONTaNTS

Absents
Garvais E Gaspard Deserres 332

Chambly Canton
Valiquette Philias ."Adrien Martin 199

Iberville
I.educ Mathias John Conroy 166

Lactone
O'Brien Dame Agues (epre de Wni E. Price)

Hy S. Phillips et al 123

Montreal
Abbotts Arthur A Louis A. Hart 1592
Beaudry Louis Win Hood & Son 400

Beaudry Camille Urgel Mathieu 135

Bail Elie J. Alex Bonin 165

Bernard J. N Jos Charbonueau 294
Cite de Montreal Hubert C. Gregoire 362

Cite de Montreal J. Alph. Thibodeau 2559

Cowan Robert C James K. Galbraith 1781

Courville Joseph et al. . . . Gaspard Desserres 339
Cite de Montreal L. J. Desrivieres 500
Cite de Montreal Rod. Desrivieres 500
Cite de Montreal Max. Tremblay 500
Cite de Montreal Etienne Lizotte 500
Cite de Montreal C. F. Bouthillier 2000
Campbell John & al. . .

.

Dame Annie Laurie (dommages) 500
Cite de Montreal Hubert C. Gregoire 336
Comte Delle Marie Adelard K. Charron 199

Cite de Montreal Alphonse Decary 2e el.

Chisholm Ths J. et al. .W. B. Lamb es-qual 240
Charlebois \ Nova Scotia Steele Co 5220
Consumers Cordage to Ths Baunermau 1987
Cie des Abattoirs Nazaire Versailles 4e cl.

Friend, Dame veuve Alfred James Bell 455
Fisk Hy et al T. E Vasey 760
Guerin Michael Rev. C. C. Hamilton 433
Girard Dame Henri. . Ville de Maisonneuve 130
Gauthier Zephir Rosina Prevost 2e cl.

Griguon Joseph loseph Martin 399
Halpin John Agnes V. Halpin 1350
Jones Batrick et s 1 J oseph Emblem 103
Kensington Land Co Glbert Leduc et al 19781

Kirkpatrick Thos S Clis H. Stockton 100
Latour .Tag Philippe Laferriere 102
Langlois Mendoza et al Ontario Bank 200
Lanthier Adelard

Institution Cath. des Sourds-Muets 200
Leclair Damase Hy W. Piendergast 150
Loisell" Dame Marg. M. (epouse de Jos B.

Pelletier) J. Edm Quintal 306
McCaffrey Francis John Ryan 220
McCuaig Clarence J Jos C. Leclair 446

THE •«•< TEL. BELT, 871

L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STE-GftTHER!NE,,_SENT

Installations de lumiere (Electrique et

(Tllorloges de controle electrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

4 R U
STFkNDKRD ELECTRIC TI7V£B CO,

de Waterbury, Con

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnntrpal ^
A le plaisird'annoncer an commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99

est maintenant pnit, et nous seronsheureux

de l'adresser a, ceux qui en feront la de-

demande.

Comme par le pass6, nos produits seront

insurpassablestant sousle rapport de la qua-

lite' que du tini et du gout.

, A.BACINE&CIE
Importateurs et Jobbers

— EN —

ises Seches

-i^ l •**<&, "i, iO ~^

Generates

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 191 rue des Commissalres

MONTREAL.
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Klondyke..
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Dont les ventes annuelles
depassent

Les qualitds nutritives dans un tres

petit volume, du Ckocolat, I'ont fait devenir

un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent I'dnergie des hommes

et leur fournit une alhnentation sujjfisante

pour bien des heures de marche.

Dans son dernier livre, fexplorateur

Nansen dit en avoir emportd une grande

quantity.

MENIER
33,000,000 de livres.

H
Agents pour le Canada.

& CO.,
13 rue 5t-Jean, flontreal.
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Toronto
Levack Wm Furness Withy & Co- 600

Westmount
Mallabai- Henry M Albion Hobbs 101
Town of Westmoiirtt Win Aii'lereon 390

Cour Sup6rieure

JUGEMENTS RENDUS
Depkndeubs. Demandeuks. Montants

Acton
.loly Leaudre Mde C. Duraaine 322

Eastman
Whitehead A.J Ames Holden Oo 104

Ireland
Fitzpatrick Win J. Df liters 266

Malmaison
Hannigau Johu Kastern T. Ran k 710

Montreal
Burns Win George Janitison 75
Bussiere Arthur 1 1 al. . .Sigismond Fineberg 200
Braham Joseph Simeon Cantin 400
Connolly Michael Elisha M. Fulton 1500
Cite de Montreal. ... J. I,. N. Clievrier etal 1536
Cite de Montreal Dame Ellen Collins 800
Dawson Mary A. (epse de R. J. Logan). . .

.

Johu Murphy 127
Poekrill Wm S. .James Robertson Co (Ltd) 534
Driscoll N . . . Dame M- Watson et al esqual 100
Dupuis J . Oililon et al. . . . Robert G. Shearer 5477
Damour h. A. et al Alph Renaud et al 103
Garey M. C Chs S. Reinhardt 202
Kerr James Jos L. Demers 164
Kinlock Wm Dame Honora Ryan 20
Lamaiche Ab-ide etal.Wm K. Dailing et al 303
Landini Athello G Thos Badenack et al 110
Lidstone John Bk of B. N. A 434
l.ef bvre Pierre O Louis M. Lefebvre 1184
M artel Arthur Jos St Pierre 103
McLean David John M. Ferguson 110
O'Callaghan J- Mignault. . . Onesfme Marin 548
Pellrtier Jos. C. & Co. . . . Chs Chaput et al 135
Robert J. Alexis et al. . . .Trust & Loan Co. 2750
Schmidt Adolphe J. U. Ernard 124
Vosburg Johu B Wm Fran is et al 150

132S

Montreal Park & Island By Co
Jos Nadon (Domnnges) 1500

Meloohe Frs E....-Dauie Philomene Val"is 545
Mignault Jos O. C Wm Weir & al 3e <!.

MaeMurdy Esther C Wm de M. Mailer 170
Pare Dame Julie et al. . . Trust & Loan Co. 1000
Peck Thomas et al.. . . R Walter Staudsf..rd 914
Rheaume Joseph. . . . Dine. Aug. If. Boulrice 4'

Reid Wm G Patrick McCrory le cl.

St Andre Victor et al Pierre Millot 1015
Schachter A Louis LipschHz 105
Stewat Archibald Chs A . Cautin 537
Turcotte Frs X H. O. St l'ierre 4e cl.

Ottawa
Ethier Louis Frs Leonard 1600

Outremont
Wilshire Walter Jacob Ter Knile 137

Pointe aux Trembles
McGrail Dame Mary C , epse de Timothy

Kenna. Chs H. Catelli D00
South Casselman

Hurtubise Dame M. T J. P. Seybold 160

Ste Cunegonde
Willett Edw Nareis e Laurier 5e cl

Ducharme Guil N A. Nap Roy le cl.

St-Henri
Morgan Dame Vve Wm Ontario Bank 681
Tremblay J. Roma London Lancashire

[.if- Ass Co 159
Schachter A Louis Lipschitz 105
Chicoiue • ctave Dlle Abina F'.rtier

(dommages). 199

St Lambert
Bourdon Aicime Louis Filion 169

St Louis du Mile End
Lahaie Dame Vve Edm Nap uahaie 308
Burns James Win Grace 136

St Paul Abbottsford
Craig Wm A. Parker Willis 1519

Ste Rose
Fortin Gedeon et al M. Mooly & Sons 150
Laniothe Chs C. F. Bouthillier 300

St Tbomas d'Alfred
Melochejo,fils N.F. Bedard 137

Pointe Claire

Neveu Albert Amedee Lamarche et al 662

Quebec
Boisvert Wm Raphael et al. . . . R. A. Main-

waring 206
Ste Cunegonde

Lalonde J. Nap Alex O. Moiin 153

St Guillaume
Pelletier Pierre & Co Jos Ward et al 152

Ste Julie
Boutin Joseph Z. Hamel 161

St Laurent
Lecavalier Damien Marie D Macabec 420

St Paul
Beauchemin J. B V. Dionue 203

St Pie
Duval Alphonse CO. Fisk 125

Ste Rose
Desjardius Michel Wm W. Ogilvie 144

Waterloo
Boire Hy W N. F. Bedard 201

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Brome
14

Bordeaux
J. H. Berthelet T>

Emberton

Joliette

84

Guilbault Jos < t al ..Dame A. Menard & vir

Lachine
22

Hitu Philias
, Dr A. L. de Martigny

V.Raby
Montreal

15

55

A. M. (J. (The) Medecine Co The Sun
Printing of Toronto

Aubuchon Arthur Jos Dumouchel
Ben jaruin Jos O M. A. Brodeur

15
42
18

I Si vous n'avez pas en Stock
le tabac a fumer...

" Momiag Dew "
En paquets de ioms

et en tins de }4 lb.

(TTTX^GrlliTI-fiL. FLAKE CUT)

Vous n'avez pas le meilleur tabac du jour.

$W OfTrez-le a. vos pratiques une fois, et ils vous le redemanderont.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix, en mentionnant " Le Prix Courant."

b. houde & CIE
LES PLUS GRANDS MANUFACTURERS DE TABACS COUPES ET EN P0UDRE AU CANADA.

Biireauz : ^^ V "W Entrepot et Manufacture

:

1 No 350 Rue Saint - Jean tofU©J3CC 189 a 197 Rue Richelieu =
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LePoli" Royal Black Lead

Ne tache pas lea

mains ni rougit au
feu en cxhalaut des
odeursempoisoi
comme laplupai
polis en pale ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur mi
poele ehauffij ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.

TRUER, ROTHWELL & CIE
Seuls fabricants.

J

MONTREAL

Quel bon marche !

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA S1UCE TOMATE,

Marque
de Clark

Arrivages
Nous recevons actuellement
notre stock de poissons

MORUES No 1. No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marchans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 ct 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

ftJND °>

fBEST^
IN QUALITY OF METAL r

\>> GOING pH NEARLY ^
L^p HALF. CENTURY. ?> a

1 Baltazard A A. Gague
Bisaillon Edgar A. Lamoureux
BeaudoiifJ. K A. GYlerier

-I .J. 6 E. Belati^ei

Geo J. H. Flliatluult

Cite de Montreal J. E. Berthiaume
Dubois Harry J. II. Bull

Donovan Patrick T. Chnsty
laousl Henri .

. A. Gervais
Dick James Alex McLaren
Folty M- G. K. Baker
Flymi James Lucie Miron
Grand Trunk tty Co. . . .* F. X. Dugos
Gilbert Win M. Covinsky
Goyette Pierre Alph. Goyer
Gravel Paul J. Lamoureux
Goldberg J J. O. Joseph
Hiller It. .1 F. C. Hirsch
Jacques Alt' Hector Lareau
Luudberg Julius S. lnsky
Leroux Zotiqne J. B. Archambault
Li sperance Lorenzo J. ^Lamoureux
Lapointe Pierre Chasse
Moreau Dame M. et al L. 0. Gauthier
McKercher Felix ct al L O. Hetu
Oweu Hy Montreal Gas Co
Papineau Mile Z Montreal Gas Co
Partuen .is Frs J. Brunet
Kbbinson H. H Ed Dube
Kiel Jos Hector Lareau
J.'ochon Cyrille Alexis Collm
Byan Richard Geo Cunm
Rodrigue Alt' J. Dubois
Kaza Alb Paquette & Co
iiobidoux Israel A. in . Brabant
St Germain Jos Jos. David
Sens Louis E. Maker
Sullivan F. M Francis Cornell
Trudel E J . Terriault & Co
Vaillancourt Grcgoire Benj. Morrison
Vipond T. S Montreal Gas Co
Whiteibrd K. A. P. et al.The Lang Mfg Co
Wood John E S. lusky

Patton Canton
Heath,Galon & al B. A. Hassell

Roxton Pond
Ouimet Magloire F. A. Boucher et al

Stanfold
St Jean Joseph J. Paul

Sutton Canton
Stinchour Henry J. H. Paintiu

Ste-Cunegonde
Turcotte Frs E, Deschamps
Brunet Arscne Alt' Brunet
Lalonde Uld J Dubois
Cayen Alex F. X. Chadillon

Ste Flore
Kivard M Marie L. Blais

St Henri
Paquette Ths B. Gohier
Seuecal D E. Deschamps
Marl< au J Dame M. Terrault
Daoust J. B S. Carrier et al

St Hughes
Hebrrt Pierre T. Guertin

St Jean
Rheaume O. Dooran

St Laurent
Gariepy Alph Z Fineberg

St Louis du Mile End
Paquette Gregoire Hector Lareau
Riendeau Chs M. Cadieux
Hogue H E. Madorc

St Mathias
Hanise Narcisse Coulthard Scott Co

St Romuald
Lafrance Telesphore J. F. Poirier

St Theophile du Lac
Girardeau A J. Kosner

Ste Theodosie
Duhamel H P\ Larose

Trois-Rivieres
Pinsonnault A. J ). Lamoureux

VictoriaviHe
Francour Dolphin F. Dudley

40
10
1-1

68

27
40
13
21

18

25
30
35
67
29
to

69
50
16
19

13

58
17

21

20
95
32
8

21

15

20
9

6

13

8

22
13
34
8

72
20
33
41

22

12

25

65

4S

27
54
15

25

50

21

13
10

42

29

30

17

18

66

23

19

11

HIRAM JOHNSON
Irurtortateur, Kxportateur
fit Manufacturer en sroa

FOURRURES
DE TOUTES SORTES
Capots. Manteaux. Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en founures.

Specialite de capots en
chat sauvage et expor-
i at ion de fourrures.

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix

du niarclii- pour les pelleteries brutes.

CHS1ACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speeialite de Vins de Messe de Sieile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

.1(11 KNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
- I349e liyraison (S Oct. 1898). — Les plumes du
Paon, par i. de Beauregard et II. de Uorsse —La
eatnedrale de Chartres, par Anthynae Saint-Paul

Lettres du regi ni. par Louis d'Or.—Satan le
Baudet. Felix Laurent. Le macropode. oar Ferdi-
nand Merlet.
Abonnements: Qnan,20fr. Six mois, 10 1r.
Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain 7ii

Pari-. '
'

Nous
vous

remercions

MM. les epiciers,

pour 1' augmenta-
tion des ventes de

"^Coco White jMoss." iNous
avons ete obliges d'agrandir notre

manufacture pour faire face a la

forte demande de cette marque,
" la meilleure de toutes.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

' """ ' l——^—

—

.mini. .! nil l«l II

Monsoon, LF The
cecylan DANS LE PAOUET

D UNE LIVRE A 40 CENTS —
TOUJOURS EN PAQUETS DE-

TAIN PLAIT EN TOUT ET

PARTOUT aUX AMATEURS LES

PLUS DIFFICILES ET C'EST

TOUT DU THE—PAS DE POUS-

SIERE.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de fen

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Sos. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau,Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la

Chambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. c <fSFt*BLes
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS ET COMMISSAIRE8,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Specialite

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

<3-XSO- G-OXtTOCTXXXXSXC.
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," ix feuille de balance perpetuelle.

11,17 cote de la Place d'Armes, Chainbres 21 et 21

.

Competence et diligence apport6e dans tout tra-
vaux de comptaliilite de commerce, Industrie on
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arrea-

rages de loyer. etc.
cupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A Rue Notre-Dame
MONTREAL,

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. LEGER,
SIX LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PRQMPTEMENT
Avez-vonsnnp idee? Si out, demandez notre
Guides rt(>s Inv. nt. ins." pour savoir comment

8'obtienni'iit les patentee Informations fouruic a

gTatuiteiiient HAKI»> A MARION, Experts.

Bureaux- !
>--ii ft<->- N. w York Life, Montreal.

let Atlantic Build, Washington, D-O

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Baie St Paul—Gagnon Arth, boulang.
Tremblay Ed. boulanger et mag gen.
Cape Cove—Bonrget Ed, mag. gin. etc.
Savage F. P., mag. g6n.
Savage T. C, mag. gen. etc.
St Charles co Bellechasse — Drolet

Pierre, mag gen ; Carrier et Drolet suc-
eedent.

St Jean des Chaillons — Dubuc Jo8,
mfr de fromage parti pour Sherbrooke.
Beaudet E., mag. gen.
Martineau Jos, moulin a farine.
Tousignant Noel, 6pic.
St Joseph de Beauce—Cliche V., mg.g.
Croteau E. R. , embouteilleur.
Jacques veuve Louie jr, hotel.
St Raphael—Breton Elz, mag gen.

CESSIONS
Bougie's Corner—Gauthier & Vervaie,

hotel, ass 26 oct.
Franklin Centre—Bedard Jos H., mag.

gen.
Lac a la Torlue—Thibault Stanley,

mag. gen. ass 22 oct.
Newport — Abern James & Co mag.

gen.
Quebec—Therien Cleophas, epic.

CONCORDATS
Montreal—Bull John, merceries.
Riviere Ouelle — Pelletier J. A., mag.

gen.
Roberval—Du Tremblay Arthur, mag.

gen.
CURATEURS

Montreal—Ridell & Common a James
Kerr, foin, etc.

Radford P. W. a Rein & Herchenhorn,
cbapeaux etc et a F. M. Sullivan, balan-
ces, etc.

Quebec —George Lefaivre a Mde F.
Dumas, quincaillerie.

St Hilaire—Alex. Desmarteau a J. B.
Boisvert, mag. geu.

Windsor Mills—John McD. Hains a
M. J. Bowles, mag. gen.

DECES

Baie St Paul — Bilodeau Adol., fer-

blantier.
Dufour Israel, forgeron.
Plante Nap, forgeron.
Cape Cove—Ahearn Daniel, mag gen.
Montreal—Stewart James & Co encan-

teurs ; James H. Stewart.
Tourigny &Dufresne, hardes ; Aurele

O. Tourigny.
Roch D., epic.

Quebec—Garneau George, tailleur.

St. Henri de Montrial—Morga.n W &
Sons empaqueteurs de pores ; Mde W.
Morgan
St Jean Port Joli — Blanchette Jos.

mag. g6o,
St Raymond—Goulet Jos mag. gen.
Plamondon F., hotel.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—British [The] Tea Co.
Dansereau J. et Cie, bois et charbon.
Menagh & Cooper, bicycles etc ; John

Cooper continue sous la meme raison
sociale.
Guimond & Brosseau, agents d'im-

meubles.
Chaleyer&Des Troismaisons, nouv. a

commission.
EN DIFFICULTIES

Bout de VIsle-Kenna. T. & Co, h6tel.

L'Islct—Pouliot J. T., mag. gen. offre

75c dans la piastre.

Balances
mum 11111111111 hi

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

m^
POUR FOIN,.
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Rabillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un.
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et
petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DESaNTE...

Le

Meiileup

Savon.

Le plus

Econo-

mique.

»A^>N DE SANTE
an'f ejjJANGUAY & LEMIEUX

Ivhi i.s^ Danville H

Prix et echantillons envoyes sur demande.

TMfiUAY & LEHIEUX, Maniifactariers,

DANVILLE, P.Q.

La Celebre Eeremeose Centrifuge " United states."

Coupe du it"i et premier prix d'honneui en 1891, -i

1 Exposition de (iottunljurK, >'ii Suisse la p;itrir par excel
lence des ecremeu6es centrifuges. Premier pfi: a I

i j>"

sltlon de Chicago, eu is: r_'. La plus sollde, la plui dura
ide, la meUletire. 'routes les grandeurs et toutes les prix
depute +7.r).()o ft $625.00. agent

AIiFKHD TRIIDKIi, St-Prosper Co., Cli ini|lain.
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Montreal—Qagnon Pascal, nouv. offre

25c dans la piastre.
Leduc Mathias. epic , stock saiei.

St Damien— M6tivier & Boivin, mag
g£n., etc.

FONDS A VENDRE

Montreal — Featherston iThe) Piano
Co Ltd. 25 oct.
Windsor Mills — Bowles M. J., mag.

gen., 26 oct.

PONDS VENDUS

Fraserville—Dionne A. R , mag. g6n. a

71£c dans la piastre a Edm C. Brochu,
mag. gen. a Ste Agathe.
Quibec—Tr£panier J. E.. nouv.
StePerpehie—Houle J. P. & Co, mag. g.

St Frangois de Montmagny— Couture
Louis mag. g6n. a 65c dans la piastre a

John Lavallee. de St Charles de Belle-
chasse.

St Raphael—Morin H., mouliD a scie

a D. Bglanger.

INCENDIES

Brigham—Smith Thos E., mag. gen.
ass.
Quebec — Lamothe Nap., boulanger

ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Dixon's Corners—Anderson, Richard
& Son, mag gen.

Mitchell Station — Lafreniere Louis,
hotel.

Montreal—New Walrond(The)Ranche
Co Ltd.
Boeckh Bros & Co, mfrs de bros&es,

etc ; Emil Carl Boeckh et Chs Boeckh jr.

Cataford G. A. & Co., hotel; Vital

Raby et G Arth Cataford.
Marson Chs H. J., 6pic.

Racicot & Co, restaurant.
Pageau & Berthiaume, mfrs de chnus-

sures ; Louis Pageau et Cl§ophas Ber-
thiaume.
Robin Brof, mfr ; Louis Emmans Ro

bin et J. EIz6ar Robin.
Denman & Ogilvie, plombiera ; Geo.

Chs Denman et Peter Chs Ogilvie.
Maranda & Bouvier, agents collec-

teurs ; J. Ovila Jacques dit Maranda et

J. Narc Bouvier.
Gall- Schneider (The) Oil Co.
Montreal Provident Institution.

Beinger Samuel & Co, bourreurs ; Ed
Jobin.
C16ment & Clement, agts de clavigra-

phes ; Ah x et Jos Clement.
Hall W. M. & Co, clavigraphes.
Mercier N. & Co, confbeurs.
Richer & Desjardins, marchands tail

leura ; Delia Depjardins, 6pse de L. P.

Richer.
Richer J. B. & Co, provisions.
Taylor Wm, gpic.

Marchand & Herouse, hotel.

North Williamsburg—Gregory Elijah,

meubles.

Quebec—Colonial (The) Art Co.
Ross, Barry & McRae, contracteurs

;

James Barry, John Ross et John A Mc-
Rae.
Valliere Jos, 6pir\

LaKermesseD G.. Louis P. B£dard,
Elzear Simard, Naz. Chilias et Jacques
F. Normand.

St Elzear—Brochu E. C, mag. gen. a
ouvert une succursale.

St Henri de Montreal—Vermette Ed &
Cie, combustible artificiel.

Ste Perpetue—Houle J. P. mag. g§n.

Trois- Rivieres—Duval & Milot, fabri-

eants defromage.

tUnilinr Batisserapportant

IlIIUiIl $1000 de loyer par an.

S'adres:er: A LIONAIS, 25 St-Gabriel.

La Banque Jacques-Cartier

Dividende No 66
Avis estdonnc par le present qn'un dividende de

trois pour cent (3p.o.) pour le semestre courant,
-ur le capital paye de cette institution a ete decla-
re, et sera payable a la Banque en cette ville, dea
et aprea jeudi. le premier jour de decembre pro-
enam.
Les liv.-es de transfert seront fermes du 16 an 30

iicin embre prochain, ces deux .jours inelusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDB BIENVENU,
Montreal, 30 oetobre 1898. Gerant-Ueneral.

j. w. nmi*
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATETJR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot INIo 73
Magasin : Bureau :

Coin ties rues a No 48 rue William

William et Queen MONTREAL

Le Brillant st-flntolne

UN ARTICLE SANS RIVAL
• Nouveau procede Beige,
pour nettoyer et polir toutes
sortes de metaux avec le
moins de travail possible.
Pour etre vendu chez tous

Selliers, Marchands de Fer,
d'Huile, d'Epiceries, Depots
de Bicycles, etc., etc.
Ce poli liquide pour les

metaux est garanti sans
acide.

UN ENFANT PEUT L'EMPLOYER
Le Brillant St-Antoine donne non seulemer.t tin

bien meillcur luisant que toute autre composition
faite pour le meme usage, mais lous metaux tels
que: Or, Argent, Nickel, Cuivre, Etain. Alumi-
nium, Zinc, Ferblane, Aeier, etc., nettoyes avec le
Brillant St-Antoine gardent leur lustre bien plus
longtemps qu'avec tout autre poli.

EN VENTE PARTOUT.
THE VIiTORU CHEMICAL WORKS CO., MONTREAL

AVIS DE FAILLITE
Dans 1'afFaire de

LOUIS PHOVOST,
Boulanger et Epicier,

Ville St-Louis, Failli.

Les soussignea vendront a l'encan public, au No
1263 rue Cadieux, ville St-Louis,

Jeudi. le 27 Oetobre 189S,a2hra p.m.

L'actif suivanl b
i
partenant a la faillite :

Le fonda d'epicei ies sui 80
Ameublement du magasin, glaciere, etc. . !i"i 50
Ameublement et ust ensiles deboulangeric 70 2.i

Le roulant comprenant chevaux, voilures,
narnsvis, etc., etc 236 00

© 57tJ ^a

Dettes de livres, d'aprea liste $1,304 78

Pour etre rendu en deux lots pour convenir aux
acheteurs.
Conditions, comptant.
Pour autres informations, s'adressera

LAMARCHE & BENOIT,
Cessionnaires,

No I709rue Notre-Dame, Montreal.

M ARCOTTE FRERES, Kncanteurs.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE.

Barrie — Stephens L. A., chaus3ures,
parti pour Walkerton.
Effingham — Carl Amanda, mag. gen.;

John A. Daboll suceede.
New Hamburg — Goebel Fred, 6 pic;

Hy Meier suceede.
Oil Springs— Crites H. & Co, mag gen;

Aldons & Callan succedent.
Strathroy —Lippert F.,chaus8uree, par-

ti parti pour Walkerton.
Wallaceburg—McCoy J. N., meunier

;

J. E. Gordon suceede.

CESSIONS

A ylmer—Rowe John T. , orgues etc
Brockville—Nicol James sr, contrac-

leur.
Oil Spring— MY.nro George H. & Co,

mag gen.
Toronto Jet—Art Goods (The) Mfg Co

of Toronto Ltd ass 27 oct.
Whintrop — Govenlock A., monlin a

scie et a farine.
DECES

Cobourg—Gowans F. M .,
pharmacien.

Gait—Cowan Co mfrs de bouilloires

etc. Thoe Cowan.
Ottawa—Phornbahm Herman empa-

queteur de pore.

DISSOLUTIONS DB SOCIETES

Walkerton — Moyer & Bundy, mag.
g6n.; J.W. Bundy continue.
Plewes & Vogan, meuniers ; Vogan

Son & Co continuent.

EN DIPFICULTES
Toronto—Casson Et.. 6pic, ass. 19 oct.

Shepard Bros & Co, imprimeurs.
Sibbald T. M., bois et charbon, ass. 20

oetobre.
Walkerton—Taylor S F. & Son, mfrs

de chaussures en feutre.

EN LIQUIDATION
Toronto—Casson E., 6pic.

FONDS A VENDRE
Deseronto—Stewart George, hotel.

Klibride—Bennf tt T. H , meunier.
London—Irwin & Geldart, mfrs d'ar-

ticles en cuivre, 26 oetobre.
Stirton -Hendry Isabella, mag. g6n.
Stratford — Hutchings John, bois et

charbon.
Wabigoon—Robiuson R. S , billards.

FONDS VENDU8
Alvinston—Davis W. H , h6tel, &G. N.

Jones.
Young & Co, nouv., 6pic, etc,

Dresden—Ordish & Branton, hotel.

Devizes— Langford A , mag. gen, a

Thos Kestle.
Elmwood—Fipher R. J. W., quincail-

lerie, a George Bohlender.
Fenclla — Brook J B , mag gen a Sa-

muel Clark, de Cobourg.
Glen Huron et Copper Cliff—Hamilton

Bros, mag. gen ; le magasin de Copper
Clififa Jones & Rowat.

Walkerton — Sutherland James, fer-

blanteries et poSles, a W. H. Wiles.

INCENDIES
Kinmount—Frost R. S. pharmacien.
Hawkins F. G. & Son, mag. geln.

NOUVEAUX ETABLI88EMENT8
Denrigh—Blakley Thos, 6plc
Fort William—McCranor James, h6tel

a admis Thomas McCranor ; raison
sociale McCranor Bros.
Hamilton—Cline & Binkley, bijoutiers.

Lunenburg—Bush John, moulin a scie

et a bardeau.
Pembrooke — Renfrew [The] Farmers

Hedge & Wire Fence Co, Ltd.



LE PRIX COURANT 1327

South Finch — Smart M. A. mfr de
portes et chassis.
Houle J. O., tailleur.

Summerstown—Hoggarty Hiram, epic.

a ouvert une succursaie a Lunenburg.

Pharmaclen
et Chimlste

NOUVEAU-BRUNSWICK
CESSIONS

St Jean — DeBury Charles V., entre
poseur, etc.

EN DIFFICULTES
Andover — Ourry Rros, mag. g6n., ass

14oct.
PONDS VENDUS

St Jean—Andrews Hugh, machiniste
a Taylor & Williamson.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax—Bayer J H. A., tailleur, parti

pour Lawrencetown.

CESSIONS
Antigonish—Cunningham W. G , ecu-

rie de louage.

EN DIFFICULTIES

Lyon's Brook—O'Brien Thos, mag g6n
offre 50c dans la piastre.

INCENDIES
Harmony — Whitman Bjlob, moulin a

scie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Halifax — Gibbons Wm, fruits, etc.;

Lydice son Spouse.
Pictou—Tanner R. Co. Ltd, mfr de

ehaussures.
Port Hawkesbury—Paint Peix r & Sun,

mag. gen,; Wm H. Paint.
Yarmouth—Cook & d'Entremont.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Napinka—McKinnon & Co, mag. gen.;

Templeton & Bonlton succedent.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Alameda—Hopper & Lawrence, ecurie

de louage.
Manitou—Saunders Hill & Co, meu-

bles ; J. C. Saunders se retire ; raison
social Hill & McAubey. ^^Moosomin — Smith & Ferguson,' bou-
chers ; Samuel Ferguson se retire.

FONDS A VENDRE
Alexander—Foreman James, quincail-

lerie, etc.

Saltcoat—Nelson J. C. hdtel.

FONDS VENDUS
Arden—Sproul E., forgeron a McMil-

lan, de Gladstone.
Boi88evain — Birbeck Jos N., quin-

quaillerie a Davis & Wilson.
Brandon — Gardner & Isman, mfrs de

cigares a P. B. H. Ramsay.
Calgary—Manitoba Grain Co (Ltd)

;

l'elevateur a McLeanWanless & Caraons.
Corby W. T. , ehaussures a James

Freel, de Victoria, C A.
Garberry — Kines James, 6pic, etc, a

Albert Whaley.
Medecine Hat — Holder George, res-

taurant a S. J. etW. H. Whetman.
Ninga -Ramsay Wm, portes et chas-

sis a John Paterson.
Olds — Shackleton Fred, epic, etc, a

Mde Grasse.
Pierson—Took Bros, engrais.

J0S.C0NTANT
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE B0NSE0URS
Tel. Bell 100

Honey

Sirop d'Anis fiauvin
Le meilleur sp£cifique pour le sou-
lagement des en'fants, pendant
leur dentition et contre I'insomnie

DEPOT GENERAL

:

J. A- IS. GrAUVIX
•» PHHRMHCIBN *

! 1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

Regina—Tinning R. J., mag. gen. a
Ruth E. Tinning & J. G. Gilroy a 65c
dans la piastre.
Roland—Hamilton Chs, quincaillerie a

J. E. Birch & Son.
Stonewall—Simpson A., mag. gen. a

Stratton Bros.

INCENDIES
Edmonton—Armstrong Bros, 6pic,ass.
Bellamy Thos, instruments agricoles.
Treherne—Ainelie J., hotel.
Barkwell C. W., 6pic, ass.
Rodgers J. F., mag. gen., ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Altona—McKay C, bois de sciage.
Austin—Campbell D., ehaussures.
Brandon — Brandon (The) Machine

Works Co Ltd.
Carberry—Logan Thos, 6pic etc. j
Elkhorn—Duke J. R., ehaussures.
Holmfield—Belton P., boucher.
Langrenftur^-Wallace R., mag. ggn.
Morden—Thompson T. T. & Co Ltd,

quincaillerie.

.
Newdale—Walkey Bert, epic a ajoutfi

les nouveautes.
Shoal Lake—Hayes, boucher.
Souris—Nation & Co, hotel a admis

John McKelvie.
Winnipeg — Winnipeg (The) Trading

Co Ltd.
Anderson J. H. & Co, entrepot et pro-

duits ont ouvert une succursaie a Fort
William.

COLOMBIE ANGLAISE
CESSATIONS Ob, COMMERCE

Alberni—Fitzgerald & Tubman, ecu-
rie de louage

; Tubman Bros succedent.
Greewood City—Seymour & Go, bStel;

Weeks succede.
Litlocet—Glencrosa Mde, restaurant

;

Hurlfy & Murray succedent.
Lytton—Hautier A. F., hotel; Thos

Gillin succele.
Nelson—Dervin J. J., boulanger ; C.

E, Chase succede.
Vancouver—Langley E. C. & Co, fruits

etc; John Shortreed succede.
Victoria—Grayson A. C, h6tel ; Fred

J. Brock succede.

CESSIONS
Golden—Tom J. C, taiileur.
Nelson—Gray T.W., moulin a scie.
New Westminster— Wintennite Robt,

meubles.
Vancouver—Howard W. D., chauss.

EN DIFFICULTIES

Fairview -Elliott Thos, mag. gen. et
hotel, ass 6 oct.
New Westminster — Eickhoff Fred.,

mag. gen, offre 50c dans la piastre.

DECES
Glenora—Pritchette George, mag. gl.
Stump Lake— Smith Albert, hdtel.
Vancouver—McNaughton D., tabac.

DISSOLUTIONS DE BOCIETES
Vancouver—ELabelle & Clarke, epic.

;

U. Labelle & Co continuent
FONDS A VENDRE

Trail—Berg Louis J, D., h6tel.
Haughton .vJartha, nouv. etc.

FONDS VENDUS
Chilliwack—Gillander A. II , meubles

et ehaussures
; les meubles a J White.

Easlo—L&n decker S. D., tabac a Thos
Pogne.

Vancouver—Moody G. H., boucher
etc , a England & Schuler.
Howard W. D., ehaussures a W. T.

Weetzel.
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Urquhart Bros, epic., etc, a Phoenix &
Macklin et les liqueurs a Hugh A. Urqu-
hart.

Wellington — Gaspardone Frk, 6pic
etc, a Caraillo S. Pedro.

INCENDIES

Douglas—Purcell Godwin, mag. gen.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Rossland—War Eagle Hotel Co.
Vancouver—Barrett C. H , liqueurs, a

admis W. Connolly ; raison sociale Bri-
tish Columbia Liquor Co.
Labelle & Co, 6pic! Ulric Labelle.
Fraser River Oil and Guano Syndi-

cate.
Victoria et Vancouver—Freel James,

cbaussures, au lieu de Dick's Old
Country Boot Store.

INVENTIONS NOUVELLES
Nos lecteurs trouveront ci-apres une

liste de brevets recemment accordes a
des inventeurs Canadiens par l'entre-
mise de MM. Marion & Marion, soilici-
teurs de brevets, New-York Life Build-
iDg, Montreal.
61,283-Chs W. Ross, Sintaluta, Assa :

Ameliorations aux plateaux-
manivelle.

61,297—Moise Viau, Montreal: Habit
pour nager.

61,300 -Flavie M. Rodier, Montreal :

Patin.
61,334— Nap. Guillemette, Trois-Rivie-

rps : Perfectionnements aux ser-
rures.

RECETTES ET PROOEDES UTILES

Piqure de la mouche charbof.neuse.—Voici
un remade eprouv<js contre les piqdres
de motches charbonneuses, et en gene-
ral, de tous les insectes venimeux :

Melang' z par portions egales de l'ail

cru, de la th6riaque et de la levQre de
paiD. PiUz bien le tout, appliquez cet
onguent sur la piqure en l'y maintenant
avec un linge, et l'erflure disparaftra
rapidement.

Contre les piqures d'insectes.—Les pi-
qures d'insectes ne sont pas seulement
douloureusep, elles prgsentent parfois
un veritable danger. On les soigne gen<5-
ralement par l'ammoniaque ou 1'acide
phenique ; le permanganate de potasse
pos«ede aussi, le pouvoir d'att6nuer
l'effet du vims introduit pas les piqures
d'insectes. Un remede phis simple et
plus facile a appliquer, surtout a la cam-
pagne, consiste a frotter la partie bles-

s6e avec un vulgaire poirean. L'enflure
disparalt et la douleur cesse instantang-
ment.

Contre les laons, les mouches et les

cousins.— Cea dipteres et leurs larves
incommodent beaucoup les animaux :

un moyen d'en preserver ceux-ci con-
siste a les laver avec une decoction de
feuilles de noyer dans du vinaigre. Ua
seul lavage sufrit pour les preserver
pendant deux semaines des piqures des
dipteres.
On peut aussi frictionner les animaux

avec des feuiiles de noyer vertes ou une
decoction de tabac (1 partie de tabac
ordinaire pour 40 d'eau).
On recommande encore de mouiller

les parties les plusexposeesaux piqdres
avec une 6ponge tremp6e dans une solu-
tion composge de 60 gr- d'assa-fcetida,

C. 0. Genest & Fils
MARCHANDS JON GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epiceries generates, Et.-., Kir.

Nous offrons au c immcrce, l'hnile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafiuerie, par quaiitite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.estreconnuecomnie lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

DEPOT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
1401), rue Ste-Catherine, Montreal.

d'un verre de vinaigre etde deux verres
d'eau.
Quant aux plaies produites par les

piqures, on les protege contre l'appro-
che des mouches qui tenteraient d'y
d6poser leurs larves en les frottant avec
de I'essence de ter6benthine et de 1'acide
phenique gtendu d'eau, apres avoir, au
moyen de petites pinces, d€barass6 les

plaies des larves qui s'y trouvaient deja.

Pour obtenir en toutes saisons de jolies

radis roses. — II faut faire tremper la

graine dans l'eau pendant trente-quatre
heures ; la placer dans un sac de t oile et
l'exposer dans un lieu convenable, afin

qu'elle recoive la plus grande chaleur
du soleil. Quand les graines commen-
cent 0. germer, les seiner dans un lieu
bien expose au soleil et les recouvrir
d'une cuve ou vieux tonneau scie en
deux. Trois jours de ce proc6de\ suffi-

sent pour obienir des radis gros comme
une noisette, n'ayant k leur extr6mit6
que deux petites feuilles rondes, En
hiver, on peut tres facilement obtenir le

m6me resultat, en trempant la graine
dans Veva tiede et en faisant les semis
dans un endroit abrite.

MARCQTTE FRERES

E1VCAIVTEURS

ET AGENTS D1MMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negoci&3 sur

hypotheques.

No. 69, Rye St-Jacques

MONTREAL.

Le Repos est Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complct
de Meubles de Bureaux.

Pour faire couper le rasoir.—Un rasoir
coupe mieux quand on le plonge dans
l'eau cbaude avant de raser, parce que
le chaleur de l'eau dilate davantage les

petites parties saillantes du tranchant
et rend le tranchant plus aigu.

Moyen de faire d^paraitre l<"s vermes.—A.
Pour se debarrasser Uts verrues, cer-

taines personnes les excisent ou en font
la ligature : cfs operations sont assvz
douloureuses et offrent parfois du dan-
ger. Le meilleur moyen de detruire les

verrues consiste k les mouiller tous les

jours avec d'acide nitrique, ou bien
avec un melange de vinaigre concentre

-

et de sel ammoniac. On prepare une
bonne poudre pour la destruction des
verrues par le melange de parties ggales
de vert de gris et de sabine pulverises.

Autres moyens de detruire les verrues.
—B. Pendant huit jours on fait macerer
deux ecorces de citron dans 125 gram-
mes de vinaigre concentred Avec un
pinceau trempe' dans ce liquide, on
badigeonne les verrues, matin et soir et,

au bout de quelques jours, on les d6ta-
che sans effort—On conseille aussi d'6-

tendre une couche de savon noir sur un
morceau de flanelle, etd'appliquer cette
sorte d'emplatre sur les verrues, nuit et

jour si e'est possible ; au boutdequinze
jours environ, les verrues sont devenues
molles, et il suffit de les gratter pour les

faire disparaitre.

G. Prenez un oignon blanc, creusez-y
un trou au milieu sans le traverser,
remplissez ce trou de sel gris

;
quand le

sel sera fondu,frottez vos verrues avec
cet oignon sale, apres les avoir coupees
16gerement.—En quelques jours les ver-
rues disparaltront.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages Pt

des voyageurs. -Sonimaire du No i\ (8 Oct. 1S!)8).

—lo Les Troglodytes de la Tunisie meridionale
(Souvenir d'un Bejour ehez le califal de Matmama),
par M. le lieutenant Bran.—2o A t ravers le monde j

Au pays des Mysteres Bretons :Le mystere de
Saint -'Gwenole a Ploujean-Mortaix, par Thee*
phile Janvrais.—3o L'expansion eoloniale : Le tili

graphe transcontinental africain, par Paul Com lies.

In \;iia\ ers la nature : Aupole Sud.-L'expedition
Borchgrevink. 5o Livres et Cartes. — 6o Les
Revues etrangeres : La femnie au Montenegro
(BibUotheque universelle et Kevue Suisse). —Le
chemin de fer de l'Usambara (Deutsche kolonial-
zeitung).
Abonnements : Unan, 2(i fr. Six mois, 14 fr.

Bureauxa lalibrairie Hachcrte & Cie, 79, boule
1 yard Saint-Germain, Paris?,
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Chronique de Quebec

Mercredi, 19 oct. 1898.

Lea fetes de l'inauguration du Monu-
ment Champlain, one eu hier leur resul-

tat A une assemblee generate des sous-
cripteurs, les comptea produifcs et ap-
prouv<53 ont d^montr6 que, toutes de-
peusea payees, le tresorier a en mains
un surplus de $597.00, La somme totale
collected par aouscriptiona volontaires
a et6 de $28,000 ; le? interets accrue ont
porte ce montant a environ $33,000. Le
cout du Monument a 6t6 de $30,000. Sa-
voir : $14,800 pour le sculpteur dela sta-
tue et du haut relief, et $15,200 pour
l'architecte.

II a et6 unaniment rfisolu de faire don
de cette ceuvre d'art a la cite de Que-
bec qui en deviendra proprietaire du
moment qu'elle en aura signifie l'inten-
tion par resolution du conseil de ville.

Voila une entreprise qui fait honneur
aux citoyens de Quebec. E!le a 6te con-
duite avec une rare prudence, au point
de vue strict des affaires ; le comite" de
souacription a d6cide\ avec raison, de
couaacrer le surplus en mains a la pu-
blication d'un livre-souvenir qui, aussi
longtemps et plus amplement que la
pierre et le bronze, rappellera les faits
et circonatances qui se rattachent a
l'erection de ce monument.

C'eat une lecon et un exempie dont
tout le monde est appel6 a profiter. Une
sage lenteur est toujours ce qui assure
le succes definitif d'une entreprise de
quelque importance, et quand on cons-
tate qu'il a fallu une dizaine d'annees
ponr mener a bonne fin une affaire de
trente mille dollars, cela autorise a etre
moins pressS quand il s'agit, par exem-
pie, de la construction d'un pont ou des
millions sont en jeu. Dans ce cas-la, il

suffit de savoir que l'affaire est confie a
des hommes d'exp6rience et d'action.
La semaine, dans le commerce a 6t6

gachee par le mauvaia temps. La jour-
nee de samedi surtout, d'ordinaire
exceaaivement active a, cette saison, a
ete a pea pres absolument perdue. Tout
de meme, il s'eat fait beaucoup de beso-

gne pour l'exp6dition des marchandises
paries goglettes de cabotage, et cela va
se continuer sans interruption jusqu'a
la fermeture de la navigation.

EPIOERIUS

Une demande tres active avec peu de
changemeat cependant dans les prix.
Sirops : Barbades, tonne, 30 a 32c

;

tierce 33 a 35c, compost 22 a24c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunea 31 a3fc; Extra ground

6 a 6^c ; Granule, 4|a 43c; Paria lump,
6 il6|c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
80c a 90c; blei-d'inde, 75c a 85c; pois,
80c a 90c.
Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c

a 13£c ; Beurreries, 18 a 181c ; oaufs, 13 a
14c.

Fromage ; 1\ a 7fc en groa. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50;

Telegraph, $3 5')
; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.
Raisins : Valence, 5c a 6c; Californie,

7£ca8c
; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,

$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20.
Tabac Canadien ; En feuilles, 20 a,

22c;Walker wrappers,25c;Kentucky ,25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

La semaine a ete tres active, les car-
gaisons de poissons sales arrivent en
grandes quantit6a. Les prix sont fermes.

Farines (en poches) : Fine $1.30 a
$1.40; Superfine, $1.50 a $160; Extra,
$1.65 a $1.75; Patent, $1.90 ; S. Roller,
$1.80 a $1.85 ; Forte a levain, |2.30 a
$2.40.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50 a $17 00.

Saindoux : Pur, en eeaux, $1.65 a
$1.75; Compoe6, $1.15 a $1.30 ; en chau-
digre, 7 a 8c.
Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

33 a 34c ; do Province. 31 a 32c ; Orge,
50c; Son, 57$c; Gruau, $190 a $2.00;
Pois, 80c; Feves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Poissons : Morue (fraiche salee) No 1,

$3.75 a $4.00 ; No 2, $3.00 a $3.25 ; sau-
mon, $16.50 a. $17.00 ; harengs, (Labra-
dor), No 1, $4.50 ; do No 2, $3 75 a $4.00 ;

do No 3, $3 00 a $3.25 ; anguilles, 4 a 4Jc
la livre ; truite, No 1, $10 00 a $10.50 ; do
No 2, $8.50 a $9.00.

Ces derniers jours ont vu une reprise
g6n6rale du travail dans les manufac-
tures de chaussures.

II y a certainement un commence-
ment de bon augbre, et les hommes
d'affaires estiment que l'amelioration
va se continue r. Le nombre d'ouvriers
employes augmente de jour en jour

;

cela remet un peu de bienetre dans
beaucoup de families ou la gene regnait
depuis des moia, et les fournisseurs en
ont leur part.

Les excursions de touristessont a peu
pres termin6es. Le mouvement des
voyageurs a 6t6 considerable durant
toute la belle saison, et a laissg beau-
coup d'argent dans la ville, en meme
temps qu'ils nous ont fait une reputa-
tion enviable que nous devons nous
efforcer de maintenir et d'augmenter.
Les attractions, nombreuses deja de
Quebec pefivent etre facilement multi-
piiees et devront l'etre, si nous voulons
progresser.

Les ameliorations faites, cette annee,
ont eu l'inconvenient bien naturel d'in-
tercepter frequemment la circulation
et de suspendre presque completement
les affaires dans certains quartierscom-
merciaux. Ces inconv6nients n'existe-
ront plus une autre ann6e, et il faut
esperer que, pour l'avenir, il sera pris
des precautions plus grandes pour que
ces entreprises genent moins le public.

Somme toute, l'ceuvre accomplie jus-
qu'a present est precieuse pour notre
ville et nous avons lieu de croire qu'elle
sera, en particulier, excessivement
avantageuse pour le commerce.

L. D.•

—

La circulation d'un journal lorsqu'on
la tient cachge est une chose difficile a

evaluer et une bonne chose a laisser de
cote : on a tout a y perdre.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisers
du pays. Le programme comprend : la tenue des
Uvres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
Oance le droil commercial, la stenographic (dans
les deux Ungues), hi clavigraphie, 1'angUis, le fran-
i.'ais. la preparation aux examens, du service civil,
etc. Les coursonl recommence, Lundi 22 Aout.
Lenseignement se fait en anglais par des profes-
Beurs d experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college. ... Salles speciales pour dame
Demandez le prospectus. Telephone Main 30'J.

CAZA & LORD, Directeurs.

F

Capacite d's raoulins represented : au dela de 3,000 barils par jour

JOHN WXLIillVS
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EM VENTE MAINTENANT CHEZ T0US LES MEILLEURS EPICIERS 0E LA PUISSANCE
ILS SONT ABSOLUMENTS PURS

The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

PeopIe'sCharabers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

Jos. Ainyot & Frere
— IMI'iiK I A I BDRS Dl

Marchandises Franchises, Anglai es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines
1. - dernieres nouveautes dans lis modes.

45 roe Dalhonsie ft 20 rne I'nion

*t i i:itt:«

EN GROS SEULEMENT.

PRIX

MOD] 1 1
1

-

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

Je tiens constammenl en mains un
assortimenl considerable des mar
ch indises ci ham mem ionneea

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,
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[T A*«*«^w*«rT/\f ^es raanu facturiers cl' Enameline, lepoli moderne pour les poeles, informeutles

Ullt i\l lOllCv • ^piciers de ''ctail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront I'Euameline sous forme de pate, de morceaux et de liquide.

FfiomolirtA THE MODERN
hfianieiiixe stove polish

r PASTE* CAKE or LIQUID
Nous deinandons votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos uouveaux genres

" Enameline Cake" et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix

les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites de.s affaires pour y realiser du profit cela vous paiera

de vendre toute notre ligne.
J". X.. PBESCOTT &c CO., yEW^-YOBK.

STOS 3E>*XC.X3E COTJRAWTTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publies, par les mellleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et les

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de d6tail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
eseompte special, il en en est fait mention. On peut genSralement acheter a meilleur marcbe en prenant de fortes quantites et au comptant.

rous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouTOir de les changer a sou avantage, 6auf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre noi» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a qulconque en abuserait pour tromper le public.
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Allumettes.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger " .

Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assort ies ou non.
PhOBuix lacaisse.
Beaver Parlor ,,

" par5cais8es.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns. . . .gr. 18
Brique8 a couteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No.2 " 00
No.3 " 00

Cable coton H pouce. . .ft
" Manilla '

" Sisal '

" Jute '

Cartes a jouer doz. 25 3 50
ChandeUes suif ft». 00 09

" parafflne..."
" London Sperm. "

" Stearine "

Epingles a linge.bte. 5 gr

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 50
1 40

13
30
37 "a

1 00
75
70

00
3 fils.

Ficelles 30pieds.. 50

12"a 13^
12 13^
10k 11»4
08>a 09

08 09
07>a 08>a
11 13

60
6 fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

40 "
. . 60

48 " .. 70
60 " .. 85
72 " .. 1 00

" 100 " .. 1 25
Graine de canari ft. 03>a 04

" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^0 04
" rap6e " 07 08

Lessis concentre, com ..." 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
» No.2 13

No. 3 12

Bleres.
.qts dz,
..ptB "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz,

" " pts "

Bass Ale.

oad Bros. Dog's Head. .

.

40
70
20.
15
13

2 55
1 57>a

2 52^2
1 50

Cafes.
Cafes rot is. la livre

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 1

Pure Mocha 27
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats limit r.

CHOCOLAT MENIER

29

Vanille

Lots de Caisses Boitel
5 cses 10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs
papier jaune lb 0.32

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a lacaisse

( hocolats Fry.
Caracas x4 boite de 6 lb la ft
Diamond x4 et *a boite de 6 ft. "

0.36
Moins d'une

caisse
la caissette

0.20

L'etui
20

42
24

.la lb 29
24
42
42

ft.

dz.

.dz.

.lb.

Gold Medal (Sucre) de 6 ft
Monogram 1a, 6 div. " ... '

Pur non Sucre ^a
tl ..."

Vanille^ " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft
Queen's dessert, "4 et ^ "

" " 6 div
Mexican Vanilla, x4 et %..
Parisien, more, a 5c
Royal Navy, L

4_ et *a
Chocolate Icing paq. lib

" " 'a " "

Pearl Pink Icing " 1 " "

White Icing " 1 " "
Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No. 3 "

Caen os fry.
Concentre l4, 'a, 1 lb. boite de 1 dz.
Hom6opathique \, bte 14 lbs. ft)."

!a, bte 12 lbs. "
' acaos Coican.

Hygienique, en tins de h ft.
"

>4 ft,

5 ft!

Essence cacao, non sucre dz.
" " sucre, tins *4 lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite l4lb ft

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

la livre

White Moss "aft, 15 ou 30 fts a lac, 27
" '4 & *a

" 27>a
" i4

" 28
" 14 5 " 29
" '8 , h & 'a 10 " 29
" % 5, 10, 15

"

30
" % " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20

Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Mucaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boite s et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

TabletteB de Gelees 13 var pts. 1 20

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27>a
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27^

Conserves alimentalres.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

2s.
Eng. Brawn 2s.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef 'as.

" " ".... Is.

Roast Beef Is.
" 2s.

Potted Meats. U oz. tins.
Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 55
Wild Duck " 55
Tougue .'. " 55
Beef " 55

Paten.
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge „ 1 10
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole 113 " 5 50
" " 2 " 6 75
" " 2>a " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny "'

Ox Tail "
Kidney "

Tomato "
Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "
Mock Turtle "'

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts

" 85
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" "a Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

60

1 10
2 20

00
1 10
90
21
SO
85

4 00
2 50
1 60

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR
N'est surpasse par aucun^

sol manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploicrez pas d'autre. ..

MAISON
KONIiV I

KN 1851.

Lss personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

"The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.
EULS REPRESINTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qts $7.50 p-u- cse de 1 doz.
do pts S.7."> " 2 doz.
do J flasks 9.5(1

" Idoz.

Uuo uiagnitiquo horloge valaut $10.00 sera donnee avec chaque commando de 5 caisses.

Geo. Fabert & Co., J bout $9.50 par cse de 4 doz.
do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " 1 doz.
Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).... 9.00 " 1 doz.

Un essai sufnra pour voub convaincre quo ces Cognacs sont les mellleurs du march
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Petits pois francais ...bte. Oil
" fins " 13>2
" extra fins.. " 16
" surfins " 18

Pois canadiens 2 Iba.. dz. 80
Tomates " 90
Truffes " 4 80

Fruits.
Ananas 2 et 2>s fts.... dz. 2 10
Bluets 2 il

... " 75
Fraises 2 " . . .

" 150
Frambroises 2 " . . .

" 160
Pecb.es 2 " ... " 1 50

3 " ..." 2 40
Poires 2 " . . .

" 1 60
" 3 "... " 2 25

Pommes gal •' 2 00
" 3 fts... " 75

Prunes vertes 2 "... " 1 60
" bleues 2 "... " 1 25

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anehois a l'huile " 3 25
Clamslft " 1 25
Hareugs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, boite haute. " 2 65

" " plate... " 2 85
Hultres, 1ft dz. 1 10

" 2" " 2 10
Maquereau " 1 25
Sardines *4 franchises. bte. 08

" ^ '" " 16
Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30

" " " plate " 1 45
" " ordinaire haute 1 25
" rose (CoIul-) " dz. 1 20

Smelts (Eperlans) .... " 45
Thon a la Vatel, jarre. " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft. ... dz. 1 55

" " 2 ".... " 2 75
" " 6 "...." 8 95
" "14 ".... "19 25

Lang, de pore." 1 " dz. 3 45
" 2 "...." 6 75

' boeuf "Haft.... ' 9 95
" " 2 ".... "11 35
" " 3".... ' 15 80

English Brawn lft " 140
Boeuf (chipped dried) " 2 93
Dinde,btelft " 2 30
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecochon,bteli2ft. " 00
Poulets, " lft. " 00
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
80

1 60
1 60
1 60
2 90
1 65
2 75
00
80

1 60
1 50

00
4 50
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

15

15

1 40
1 50
00
00
00
27^

1 50
2 65
8 60

18 55
3 70
6 70
9 60

11 00
15 15
1 35
2 80
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00

Soupes assorties ' 3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Specialties de Johnston* Fluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz..... 8 75 105 00
" 4, " lib 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets

Nob. 1 & 2, deux doz. a la boite, tine grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, "a gr- par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz
No. 5, " " " '

En bout, de 16 oz.
Par doz Par Gr.

En caisse de 1 doz $12 00 $144 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz. Par Gr.
Boutde20 oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
ph osph ites.

Marque—SI eimiiial—Enregistrce.

Liquide. Par doz. Par Gr.
Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00

" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 10 8 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de x4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de ^2 lb. ^ doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. 'h. doz eu boites de papier, 2
doz. par caisse.

Sovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz "
" " 4 oz "

" " 8oz "
" " 12 oz "

Petites bout, (pour une tasse) "

Invalid Bovrit.
Pots de 2 oz "

" 4 oz "

Tablettes de Bteuf Bovril ... "

Conserves Amieux FrereS :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, H bebe Vendee Oil
do *$ bebe Bretagne Oil
do *4 basse double couvert. . 15
do ^2 do do ..0 24
do ^2 haute do . . 30
do sans aretes "4 b. a bande 16
do do ^ do 25

3 75
6 50
11 25
18 25
1 00

3 85
I! Sfi

1 20

Sardines au beurre, qualite extra.

H do 21
do aux truffes H do 21
do St-Pierre a la tomate. ^

baesea clef 11
do do do H 17
do do sauce ravlgote *8 13
do do do >4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
acbards aromatises "4 ovale 13

Sardines A. F Lagrave & Pils,
bonne qualit6, J4 basse, Tomates 13

Sardines Carraud-Amteux, qualite
choix, U format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines 28
Petlts pois Lagrave 09
" " fins al'anglaise 13
" " tres fins, a TanglaiBe... 15

Champignons lagrave 13
" choix courant 17

ler cboix 19
Haricots verts m ovens a l'anglaise 11
Ci-pes au naturel Latrrave 17
Artichauts Entiers 26
Moutarde aux anehois, a l'hui'e,
aux fines herbe8, a la ravigote,
'e yros Macon 18
Le J<2 " 11
Le i4 " 09

Pmve foie gras truffee, *4 bte a clef 20
Pate " " 1?32 " 30

" 1;16 " 45
" h " 60
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens .... " 20 60

Russet Combination Dress.. ..doz. 1 75
Ox Blood " " " 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

!'

"

; Mines.

No 4, 3 doz. A la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" "6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" * " dz. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish .. .

" 00 125
Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " U01 1

!! 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse. .. .ft. 09 10
Bleu (carry) " 10 16
Borax raffine " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " Ol^j 02
Chloruredechaux " 02*2 05

" depotasse " 23 25
Couperose 100 fts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche.. .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arabique ft 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Puosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 0(19 10
Rfesme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07 Hi

Selsd'Epsom 100 lbs. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1

r
ib 2 00

" " 70O " 2 00 2 25
" a laver " 75 1 00

a pate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 0.12 05

"- batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04^ 05*2

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. - - MONTREAL
>»..,„„„,,„„„„„„„„„„„„„„„„„. ...f^

VOSCHEVEUX GRIS §
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

I RESTAURATEUR ROBSON
? En vente partout ; 50c. la bouteille.

i J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

GRAINS DE SEMENCE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Mcrveilleuse. Canadienne, etc. ; Pois, Orge.
Sarrasin, etc. Blf> d'Ind i a silos, Lentilles, Milcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialties de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A I4U, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

3PETITJ3S A.aiTTILX.i;S, 3E3^^.JEnPORTO - BICO, FAJARDO.
JA13ESS,

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOX7IS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigez les eclebrcs marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

iveAKTcr :sr
jaotitrier

Oftrez-nous des grains de

toutes sortes, nous faisons

e commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantlte que vous ayez a

nous ofirir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse "BOARD OF TRADE"

No. 38

Rue Saint-Sacpement

MONTREAL
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Sulfate de morphine... " 190 2 00
dc quinine oz. 40 4.">

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris fly 17 18^
Vitriol •' 041.2 06^

Bonbons do Pin Par-
fuiii. $Q 75

Sirop de i'in Parfu-
1 75

'
i i: r.irfume. 9 00

" 4 20
Porles do Pin Parf u-

ialn" m6 4 00
V*Tilf»*i, Huilede Pin Parfu-

me. .*.. 4 20
. Bain de Pin Parfu-

SV; i ingui n1 >!• Pin Par-
A'Afe fume .. 1 75

***» Savon de Tin Parfu-
me 2 40

I niut. .1. I'in 1'arfu-
iii. 1 75

i ilc Pin Par-

A i -w f urn,'' ..:,(>. 00, 75. 100
Baa el Chaussettes
de Pin Parfume

so, 40, 50, 60
Eaux Mincrak'S.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmior qts. (source Badoit) cse. 00

pts.
" " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" llopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

pices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20
" " rouds.. •' 12 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blauchic " 40 55
" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu. . .

" 25 27
" noir.rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

Abricots Calif tt>- 10 12
Amandes "a molles.... " 09 09 "a

" Tarragone.. .. " Oil 12
" ecalees " 00 00

Amand.ameresecaleeBlb. 35
"

. ecalees Jordan " 00
Dattes en boltee " 04U
Figues sechos en boites " 00

" " en sac. " 00
Nectarines Califoruie.. " 08
Noisettes ( Avelines) ..." OS's
Noix Marbot " 09^
" Grenoble " 11
" " ecaleos. " 22

NoixduBrtsil " 12
" Peean " 09

Noix Pecan polios " VRh
Peanuts rotls(arach). .

" OOHj
Peches Californie " OKI
Poires " " 09
Pommessechees " OGHs
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie "
Ofl>a

" Californie... " 0?
Raisins Calif. 3 cour. .

" 00
" 4 " .." 08

Corinthe Provincials... " 05'>8
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00
" ConnoisseurCluster" 1 80
14 Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbto. 4 00
Sultana ft- 00
Valence off Stalk " 00
Valence fine off stalk., ft> 05

" Selected " 00
'• 4 cour " 06

Fruits verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril .

.

00
Bananes regime 75
Po'rame8 baril.. 125
Raisins Malaga crate 1 50
Oranges Valence (420). .

.

00
" " (714).... 00
" Navels 00
" Seedlings 2 Oil
" Jamalque, baril. 00
" Mexique(i50).. 00
" Messine...^ bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messine caisee. 5 00
Malaga.... " 00

Oignons rouges.... baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte, 112 fts 2 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100 3 00

40
o ;;:,

0434
00
on

1

09 Hj

11
12
23
IS
1.

1

(8
o 11
O In
07
10
08
07^
00 h

O 071-2

09
05 3

4

06
oevj
08
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25
11 Wa
11 (in

04
05
00

00
6 00
1 50
3 00

O 00
00
00

3 00
4 50
00
00
00

6 ' n
4 50
00

11 (in

2 25
70

3 50

Grains et Farines.
GEAINS.

Ble roux d'hlverCan. No 2. 00
Ble I, lane d'hiverOan. No 2. 0(1

Ble du Manitoba No 1 dur.. . 80
" No 2 " .. 00

BleduNordNol 78
Avoine blanche No 2 20
BI6 d'inde Atnericaiii 36 (I

Orge 52 >2

Pols No 2 ordinaire, OOtbs... 65 O
Sarrasin, 48 "... 42
Scigle, 56 " ... 521-2

FARINES.
Patented'hiver 3 85 4
Patente du printemps 4 65 1

Straight roller 3 4u ::

Forte de noulangcr, cite 4 30 1

Forte du Manitoba, secondes 3 70 3
FARINE8 D'AVOINE.

Farine d'avoine Standard,
baril 3 50 3

" " sac 1 65 1
" grauulee baril 3 50 3
" " sac 1 65 1

Avoine roulee baril 3 50 3
" " sac 1 65 1

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 11 50 12
" de Manitoba " "11 50 12

Gru de Manitoba char 14 00 15
" d'Ontario " 13 00 14

Moulee " 16 00 17
Farines preparers.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. . . . 2
" 3 " .... 1

" superb 6 " 2
3 ".... 1

Orge mondee(potbarley)sac 1 00 2
quart 3 90 4

" perlee sac 00 3

Huiles et graisses,
HUILEB.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a
" loup-marinraffi.. " 35
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'olive p. macb... "0 90 1
" a salade " 65
" d'olive a lampion "120 2
" despermaceti " 1 30 1
" de marsouin " 50
" depetrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 15
Huile Americaine par quart:

Prime White "0 00
Water White "0 00

00
no

82
00
- ,

291-2
:'.7

:,::

(16

121-2

53

10
65
60
45
Ml

Pratt's Astral " 00 19 Hi

Huile d'olive Barton et Guestler
calsse qts 8 BO

" " " pts 9 50
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft>. O8H1 09
" " franc, qrt. lb. 08Hj 09
" " " ose " 09Hi lo

Specialitis dc Lazcnby.
Huile a salade H» pt. dz. 1 40

" Hjpt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

alacaisae.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 76
" ***pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel 'pintes"-- 12 75
" » chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de n loins parcaisse

F 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" •» 10 00
" O. B 12 00
" V. 0. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrta. 8 50
" " 24 pt8.. 9 50
" " 48^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48HiPtB 14 00
" 16Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 f|

" • 10 75
" • » » 12 50
" V. 14 50
" V.O.P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75

|-[ uile de Charbon
a " Prime White " CROWN ACME, 5

' *T
ater Whitei

Ces marques sont m inufaciur^es a notrc nouvclle raffineric, la plus grande,
la plus complete et la mieux outlllee en Canada.

Demandcznos prix et nos echantillons avant d'achetir votre approvisionnement d'automne. Xous
vous intlress rons.

Nous donnons une attention toute speeiale aux conimandes recuea par la malle.

THE BUSHNELL CO., Ltd.
— =^^ RAFFINEURS^—

Bureau : Batisst) du Hoard of* Trade, MONTREAL

^~~7
Registered

Trade

Mark,

^^^FoNDEE EN 1849

I., 1 plus grande manufact re du genre in Canada.

64

MARQUE

ITBfE MEI>KCIXE IBEAIE
Pour la famille Contre l'indigestion, 1'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaiae
hah inc, et tous les derangements de I'e'etomac, du foie et

del intestlns.
Ees " KIFANS TABl'LES '»

Agissent doucement et promptement Une digestion par-

falte rtsulte de leur emplol. Une seule soulage. En vente
par tous les pharmacieus, ou envoyees par malle.

Ripans Cbemical Co., 10 Sprace *>••. W.TT.

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchanda d'un
Ocean a l'autre lea nut en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

tous articlf:s de premiere classe sous tou.s rapport.s

MICHEL LEFEBVRE 8C CJe. Manufacturers

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Qemandcz nos prix avant d'aeheter, ils

sont toiijours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyngeurs, nous
fai-ons beneflcier nos clients dc < es ceo
], ,,mies en leur vendant a bon tnarche.

Telephone 470,

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - ED1TEURS-PROPRIETAIKES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de PoBte No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

Medailles d'Or, d'Argenl el dc
Hi'onzc in Prennei • Prix A MONTREAL

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlioue, un an - - - $- <W

Canada et Etats-Unis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) :i <i(i

Tout abonnement est considerecommerenouve
faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement no cesse que sur un ordre cent
adresse au bureau meme du journal.

II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et 1'annee en cours ne
sunt iias payes.

Adresser toutee communications comme suit

:

J.B PRIX COURANT,
Wontreal,
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au gallon.
00 6 75Hennessy

Martel 00
E. Puet 00
J. Borianne depuis 00
Biviere-Gardrat 00
Bisqult-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud A Cle 4 10 @ 4 30
Bouteilleau A Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

alacaisse
St-Georges, 121it 12 50

" 24V! ptsimp... 14 50
Cbauvet cachet or 12 lit. 00

" " rouge 12 lit. 00
St-John 00
St-Joseph, Jamaique 00
St-Felix, Martinique 00
St-Marc 00

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur. . 12 25
Dewar Extra Special 9 25
H. Fairman & Co 7 50
Royal Eagle 9 25
Sheriff's 10 00
Mackie's R. O. spec 00

" May 8 25
Glenfalloch 8 75
Glenlivet* 9 00

" * * * 10 00
Cabinet 1 crown 00

6 75
3 65
3 75
4 15

14 50
12 75
7 75

11 50
10 50
9 25

00
00
00
00
00
00
00

Harvey's R' O. S. spec. liq.
" Fitz-James 8 y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " pts
Thorn A Cameron 00
Bernard's Encore 00
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25
" extra special 10 75
" L. Katrine 00

Usher'sO.V.G 00
" special reserve .. . 00
" G.O.H 00

Gaelic Old Smuggler 00
Greer's 0. V. H 00
Stewart's Royal 00

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50
10 75
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
il 00
7 50
8 7o
9 75

12 00
9 50
9 50
10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman & Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" *** .... 00 11 50
Geo. Roe A Co * 00 9 50

" " *» 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
TbomACameron 00 6 75
Burke's »** qrts 000 800

" * * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00 11 75
Danville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
Gins.

De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55
" lo c. et plus 2 50

" caes vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
•' 5 c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 olo
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" . " "5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en futs.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves Va " 00 3 10
" au gallon" 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. 0. B- Montri-al, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 !
.".

" octaves. 00 3 50
augal.. 00 3 90

J. nirsch Sons A Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No.l 2 05 2 25
"

_ No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart mi plus.
Oooderham A Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 40
Oooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. WlserASon » 4 04

J. E. Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. WlserASon 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine:
65 O.P lcgall..4 60
50 0. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.
Rye Canadicn d la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
' 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 A 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c- et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00
Orange Bernard 6 75
Vermouth Noilly Trat. ... 00

" Italien 6 75
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00
>2 litres. 24 alacaisse 00 00
Liqueurs Frederic Mugnier
France.

CrSme de Menthe verte .. 00 00
1 " blanche 00 00

Curasao triple sec cru 00 00
Curasao triple sec bout... 00 00
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00
Cacao l'Hara A la Vanil. . . 00 00
Marasquin 00 00
Kirsch *»* 00 00

" *** 00 00
Prunelle de Bourgogne.. . 00 00
Creme de Frambroise 00 00
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00
Eaude Vie de Marc 00 00
Creme de Cassis 00 00
Creme de Musigny 00 00
Aperitif Mugnier 00 00
Alcool de Menthe 00 00

(|
Absinthe Ed. Pernod 00 00
atovers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00
" q. 1 " 00

Double Refi. lime j'ce 1 dz. 00
Lime syrup bout. can 1 " 00
Cognacs.

Sorin & Co , eartebleue
" " rouge

15 00
7 00
6 75
7 00

19 00
20 00
J)i ion,

or

1

1

no
11 DO
12 '.I ."I

12 'J.">

11 llll

12 25
13 'J.-i

11 •jr.

3 3 •J 5

IL' .;.->

12 25
21 IB
18 25
11 25
12 25
10 '_>:>

6 1.-.

14 50

4 70
4 20
3 06
4 •jo

8 50
9 50

11 00
10 50
9 50

15 on
24 00
8 50

3 (III

9 on
In no
a 00

9 25

9 50
8 75
9 50

Boutelleau Fils(Docteur Special)
DeLaage Fils*

V S. O.P
1854

T. Dupont A Cie
Wilsons old Empire Rye.

Empire Rye 1890. .quarts. ..

" " Flasks 2 doz
" " Ja " 4 " ....

•' 1S90... gallon.2 80 c.

WMslci ys i in port is.

Kilty Scotch caisse.

Buchanan's House of
Commons '

Claymore " 8 50
Bushmills Irish " 9 25
Gin (ha lief).

Caisses Rouges 10 00
Vertes 4 85

" •' Ponies 2 50
Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom llin 7 50 7 75

London Dry Gin 7 50 7 V.'i

1'hi Mariani.
CaiSB6 l doz
Wilson's Invalids Torts a la

quina du Perou
I 'lio in imijni .

il ild Lack sec, 1889 26 00
Gold Lack Brut 29 (to

Claret.
Bon Bourgeois,

Molasses
Barbadcs tonne

" tierce et at
" demi quart
11 au char ton
" " tierce

—

" i^qt....

Porto Rico, tonne
" " char
" tierce et qt

—

" au char

lo no

7 00

28 on
:;l on

3 00
Au gallon

31

33>a
n ::i'-

30
00
00
29
00

o ::l>,.

00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees
45
42
40
25
75
60

Bnitos U lb ft
" h " '

" 1 "
Jarresl " par Jarre...
" 4 "

Durliam "

Fates et denrees alimentaires
Macaroni importe lb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 tbs.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl.

27ia
25
00
00
00
00

Labrador .

.

Cap Breton

00
00

O 00
00
00
00
04
02 14
02*2
00

o oo
00

4 25
00

II 00
00
00
00

4 50
2 50
5 00
00

4 40
2 40

04^2
00

o On
00
06

00
00

00 00
8 00

15 50
00

Morue se.che ft.
" verte No 1 qt ft-
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee "

Poi8Sonbl.lacSup..\> brl.

Truite deslacs >a "
Saumon C. A ^ "

1 "
Saumon Labrador.. ^ brl.

"
.. 1 "

Anguille ft.
Pondre a Pate

Coo/t-\- Friend.
No 1, 4 doz. au se >2 bte. .la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les epiciers.)

Be it rre.
Townships frais ft. 17 18
En rouleaux " 00 00
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do frais " 19 20

Frontage.
Del'OueBt.' ft. 91-2 10
DeQuebec " 09»2 10
CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 00 20
Mires 12 15
OEufs chaules, Montreal.. 00 14

" " Ontario... 00 00
Strop et suere d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04^ 05
" en canistre. 55 60

Sucrod'erablepts pains ft. OO^ 07
" vieux 04 05

Miel et aire.
Miel rouge coul6 ft. 04 05

" blanc " " 05 OOH
" rouge en gateaux.. " 01) 00
" blanc " " 08 10

Cirevierge " 25 26
Produits Pharajaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin la Joz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Graine delta ft. 00 03
moulue..." 00 04

Spccialites de Picault <£ Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsam!.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition i4 ft. 80 7 20

" "
1-2 ft. 1 25 13 00

" " 1 ft. 1 80 18 00
Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00

« oz. 00 15 00
Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence ri'6ptaette 00 80
S/ii riiilitr di_ Rod. I'm rim ;

Gomme Mai de dents, DrAdam,dz. 70
" " gr. 8 25

Young <('• Smylie.
Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, hois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 Ou 50 batons) bt. 1 25

' bolte il- .". fts ft.. 40
"Acme" Pellets, bolte de 5 fts.

(can.) lite. 2 00
" Acme " Pellrl . bolte fantal ii

(30 more, a la bolte) bte. 1 00
Ann. " Pellets, bolte fantaisie
paiiier, (40 more) lite. 1 '_'.")

Reglise au goudron et gau I
I

Tolu, bts de r> [be. (can).... bte. 2 00
eii verro

5 ll.s. 1 75
•le rtglisse, boite de

(can.) 1 50
Purity " rfeglisse, 200 batons— l 45

inn " ... 72>-2

Reglisse l-'lexible, bte do 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
unnelTubcs 70

Mint puff straps 70
Riz.

Sue. i... Sac. Pen. "a Pch.

B. 1 @ 4 sac- :! I". 3 50
5@ 9 " :i SO 3 35 3 10

3 40
II. I llisl.. 'I 4 ;

'.j O 05
rein..: B les riz B.

Salaisons, Saindoux, etc
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00

" " S.C.Clear.... " 16 00
" S.C.del'Ouest " nil 00

Jambons ft. 00 00
00 10

16 50
17 no
00 lO'o
00 11

1 50
073.t
07 7

8
08

Lard fume
Saindoux.

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 fts ft
5 " ....

"
" 3 " ....

"

Compose, en seaux 00
CanistreBde 10 fts.... ft. 00

" 5 " .... " 00
" 3 " .... " I) 00

Fairbanks, en seaux 1 30
Cottolene en seaux ft. 00

Sapolio
En caisses de '4 ® ^ grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Mariuades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse A Blackwell "
" Suffolk, 20 oz "
" " 16oz "

Essence d'anchois "

Sauce Worcester, >a ch. "
" chop

"

" Harvey "s '' "
Catsujj de tomates "
" champignons

"

Sauce aux anchois dz 3 25
SauceChili " 375

Sel.
Sel fin, quart, 3 fts 2 65" " 5 " 2 55

" " 7 " 2 35
"4 sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

00

00
00
00
00

3 50
6 25
3 25
1 00
1 90

1 70
o 11-- i,

087«
09

1 in
o 0:. 1,

or.-M
06

1 321-2
08i«

3 25
2 10
1 SO
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

" gros, sac livre en ville

Sirops.
Matchless ft. 00
Amber, 1-2 qts " 02
Diamond " 11 irji.

Perfection " 02 ]-2

Sirop Redpath tins 2 fts. 00" " 8 " 32
Perfection, s. 25 fts. seau. 90

" seau 3 gall. " 00

Sucres.
^Prix aux 100 lbs.)

Jaunes bruts sac, lb. 00
Jaunes rafflnes '... $3 70
Extra ground qts. 5 15

" " bte. 5 40
" " 1-2 " 5 45

Cut loaf qts. 5 55
" h " 5 65
" bte. ."1 5,"i

" ^ " 5 05
Powdered qts. 1 90

bte. 5 15
Extra granule qts

" h "

Tabacs Canadiens.
Spccialites dc Joseph Cote,
Tahac en feuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . .

.

Petit Havane " " "
.

.

Parfum d'ltalie
Rouge, en feuilles
Connecticut, balles cle 100 fts
Blue Prior No. 1, 1894 200 " ....

' 11 lines coupes.
" St-Louis ", a chiquer et f nmer.

lllO ft.btes4fts
% " " 10 fts

Casino is " ". 5 c-t In |l,.

Th£o I16 " " "
Petit Havane 1-2 " " "
Quesnel ls ft.

u 5 lbs. . . .

Vendome Virginia cut Plug '- !h.

la livre
Brazilian, bte 1 ft
Ciiiares.

St-Louis 1 [20—10 1000
our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best "

Capital
Doctor 1(40 "

Golden Glower "

Tabacs.
American Tobacco Co. ofCa.

Old Chum 1[9 lt>.

Seal of N. Carol., ^e .( l|lo
" lis blagues.. .

"

(ild Gold, 1.18 A lllO "

Old Virginia, 1(12 A 1 Ml "
"

lb. boltes
"

% ft- " "

Puritan Cut Plug 1(10 "
"•2 ft. bo tea . .

"

ft. " .."
1 . 1x9

"

Rit. Smoking Mix. 1 1'.l "
" '4 ft.boites.. "

Rit. Navy Cut "

Unique 1|12 "

ft. paquets "

H\b- " "
o. K. 1U2 "

Hd. cut Virginia, M ft. boites "

Lord Stanley "-2

I '
.

- 1- i
.
1 1n • Mix. '-2 A 'i " "

Mlii. -i-Sm Mix '4 * 'it " "

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02

1

4
0234
02H!
09
34
00

1 20

o (>:;.„

.+4 20
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1 45
1 60

Quebec

26
30
40
35
25
25

40
40
32
24
40
60

1 15

::.: 00
28 00
28 00
23 00
L8 no
is 00
30 00
nil on
30 on
25 no

nada..
68
80

1 00
80
52
58
58
75
7:.

(1 09
65
70
85
80
52
4 8
48
50
80

1 00
1 10
1 25
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*4 & V tti boitea ft
>4 & V

Pure Periquo
St-Leger
P. XXX

lb "
Old Fashioned 1(10 "
Rex Pcrique Mix V "
Handy Cut Plug lt5 blagues .

" " V ft)- jarres
Beauldeal, li'J

Athlete CigaretTob, 1(10
Sweet Caporal, lil'i

Southern Cigar et Tob, 1 1 1 2 .

.

Old Judge "

B.C. "

Puritan
Fine Cut Chewing lilli

Derby Plug, 3, 1 & 111 2
Old Virginia, 3, torquette
Old Chum Chewing p&Ilette..

Noirs. Thes.
Groa.

(Prix a la livre.)

Congous V caisaea 12
" caddieB 14

De Vlnde.
Darjeeltnga 35
Assam Pekoe 20
Pekoe Souchong 17

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40

" ord. V "
Young Hyson, ext.

" lequal. "

" ord. V '

" 2e " V '

" 3e " V '

Jnpon.
V caissea, Finest May.
Caisses fin a choix 30

" moyen a bon 19
" commun 15
" Nagasak. Pekoe... lti
" " Oolong.. 14
" " r. a can. 10
" " Poussiere 08

" SALADA " CEYLON
Gros

Etiquette Drune, lset >os 20
Verte, 1 set Vs. 22

" Bleue, Is, Vs, V8 30
" Rouge, Is et Vs 36
" Or, Vs 44

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
Vc Manuf. de St-Hyacinthe,

Vinalgre fur-triple gal Imp.
" St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal.... "
" Carte Doree "
" Proof "

20
42
35
22
15
12

35

1 75
1 10
90
80
85
80
80
85
70

1 05
1 5
95

1 20
.-.">

90
90

8 50
00
00

Detail

50
35

42
40
35

4a
30
50
40
28
19
14

38V
32
27V
17
22

ii IB
19
11

Dfetall
o 25
O 30
n -in

II r,0

60

37
35
33
27
40

Fers et M6taux.
FERKONNERIE ET QUINCA1LLERIE

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 15
En acier 3 35
"Fer arepasser" lb 3 1

"Fiches" : Coupees toutes
dimenaiona 100 ft 1 95

Presaees V p. Esc. 45 p.c. 4 75
" 5-16 " 4 50
"

.. 3a
"

-1 25
7-16 & V " 3 90

3 40
4 50
03V

2 95
00

ii no
ii mi

00

Fil defer
Poli et Brule.

No a 9, Esc. 40 inc., 100 lbs 2"10 "
•• 2

" 11 "
.. 2

" 12 " 3
" 13 " • 3
" 13

GalvaniseNos a9, Esc. 35 p.c '

10 .... 3
11 " .... 3

12 .... 3

Brule; p. tuyau..l00 tba 5 6

(Pour la Province de Qu6bec,)

Barbell'; p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampea " 2 25

(15c. de inoina pour Ontario.)

Fil delaitou a collets., ft. 30 o

Fonte Malleable " 09
Euclumes " 11

35
10
11 Hi

Chamieres
T.ef'Strap" lb- 04V 05
Strap etGondafiletea 03 03*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes n elm ml.

(Pour lo commerce 5c. de moina par
quart.)

Do 4V a 6 pes 100 lbs.

3Va 4 " ||

" A
3 a 3V
2Va234

2a2'4 " "
IV al 34 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes d troid.

DelV al 34PC8 100 lbs.

IV " "

Clous afinir.

lpouce 100 ftsj

1 75
1 80
1 85
1 :iu

2 05
2 15
•J 10

2 75

2 25

3 25

Vinalgre Special A.S.D... gal imp, 17
CidreClarifieVSOP"*.. " 30

" VSO" " 25

Vins.

E. Oirardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.
Clare tflc table (nouv. vend.) 55 00

(2 ans) 65 00
(3ans) 80 3 00

" " (vieux) 00 3 50
Macon (typeBourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

mesae) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin demesse).... 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (eec medium) 00 5 00
Port (Concord aucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilleurequalite)0 00 5 00
Port Leger (type muscat).... 00 5 00

Non. Mousseux.
Bordeaux ord caisse 2 60 3 50

" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 lino

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caiSBe 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, GordouifcCie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...ga). 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" Sherry.cs. 00 lo 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caiese.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tesaier A. Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50

Champaanes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rruderer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heideick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tesaier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50
Vms toniques.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Culr < et Peaux.
Cuirs a semeHen.

(Prix a la livre.)

Spaniah No 1, 18 lbs moy. 24 26
" Nol,251bsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 tba moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30 32
" Nol R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a emmipnes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte No 1 35' 40

Vache grain, pesaute 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franf;aiso 85 95
" anglalse 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veaucan. 25 a30 fts.... 75 80
36a45 60 65

" 45 et plus 50 60
Vache fendue Ont H 25 30

" " H. M .. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 o 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
10 00 00

Dongola glace, ord. . .pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevre des Indes glac6e" 08 10

35 50
20
14

30
Buff d'Outano H... " 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No2... " 00 12

Buff do Quebec H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13

No 2... " 00 12
Glove Grain Ontario. .

" 13 15
" " Quebec . .

" 13 14
Pebble " Ontario.. " 14 15

" " Quebec . .
" 13 14

Cuirs d bourrures.

00 20
No 2 00 18

00 20
20 25

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertea.100 lbs, Nol 00 9 00
" " No2 00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" enlaine " o 00 o 00

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toisondu Canada th. 00 17
Arrachee, non assortie .

" 17 17V
A, extra superieure " 18V 19V
B, superieure " 17V 18V
Noire,extra " 13V 19V
Noire " 17V 18V

IU " 100ft.
IV et 1^4 pes "
2et2V " "
2Va2»4 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
?
8 pouce 100 fts.

IV " "

Clous d river.

1 pouce 100 fts.

IV " "
lVal'4 " "
2 »2V " "
2Va2»4 " "
3 io " "

•3

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10 c. en sub.
" galvanises 1 pouce .100 fta. 6 00
" a ardoiae, 1 pouce... " 3 35

Cloui a cheval.

No7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., Vc. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pi ix net, 100 fts 2 85
IV " No 15 " " 2 5C
IV " No 14 " " 2 25
134 " No 13 " " 2 25
2,2V " No 12 " " 2 15
2V ' No 11 " " 2 00
3 pouces, " " 1 95
3V et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rapes rt tins points.

lro qualitfe, eacompte 60 et 10 p.c.

2me " " 7n p.c.

MechOB de tarriere, eac 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87V p.c. e8c.
" " ronde 80 " "

" cuivre, tete plate, 82V " "
'• " " ronde, 75 " "

Boulonea bandage 70 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture3;16,Vx5;16 pc70 p.c.
" " 3

s, 7;16x Vpc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Lingots ft. 14 15
Kufeuiilos " 16 17

Etain.
Lingots ft. 17V
Barres " 18V

Plomb.
Saumons ft. 0334
Barres " 04V
FeuilleB " 04^4
De chasse " 5V
Tuyau 100 fts. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05V
Feuilles, No 8 " 5 3

1

Acier.

A reasort 100 fts. 2 50
A lisae " 1 85
Ani6ricain " 5 00
A bandage " 1 90
A pince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02V

Fontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltueaa " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 11 50
Summerlee " 00 00
Egliuton " (Mi on
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 17 00
Ferrona No 1 " 15 00
DeB Trois - Rivieres
au charb. do boia. " 25 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 on
Do Norvego " 00
Lowmoor " 5 00
For en verge " 09

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, NolO a 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
"

28, " 00

19
20

04
04 34
05
06

5 25

0534
06

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25
11
07
03

00 00
00 00
00 00
18 00
OO 00
00 00
00 00
17 50
15 50

30 00

1 50
2 i:>

2 50
3 In

3 25
5 50

In

2 25
1 90

2 (Ml

2 In
2 15
2 25

GalvaniseeMorewood 05V 06
" Queen's Head.. 04V 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Ru8Sie, Nos8, 9 et 10, lb lOVj
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
1 C Bradley 5 50 5 75

Forblanc terne 6 25 (-50

Tuyaux de podle.

Tuyaux No 7, 100 feuillea 5 75
" No 6 " 5 50

Coudesronda pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materia ax de construction

PEINTORES.

100 lbs.

Blanc de plomb pur 5 62V 6 25
Nol.. 5 25 5 50

" " " .. 4 87V 5 00
" " " .. 4 50 4 75
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Veuise, anglaia. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peiutures preparees ..gal. 100 120
Huiledelincrue(uetca8h) 00 O 43

" bouillie " O 00 O 52
Eas. de Terebeutulne " 00 49
Mastic 2 00 2 5G
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " O 45 60

VERRES A VITBE8

United 14 @ 25.. 50 pds 170" 26 40.. " 1 80
" 41 50 100pds 3 25
" 51 60 ,f 4 00
" 61 70 " 4 50
" 71 80 " 5 00
" 81 85 " 5 00
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 15 oct 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Wolfe, Nos 403 a 407. Lot 4/20 ind
974-153 efc 154 avec maison en brique, ter-

rain 44 x 74. Francia Lynch & Edward
Lynch a Philippe Demers & Raoul De-
Lorimier8

; $400 [469581.

Rues Place Jubile. Nos 1 a 21, Visita-
tion, Nos 294 a 302, Beaudry, Nos 501 a
517. Lot 1084-1 a 12, pt 1084 avec maison
en brique, terrain supr 33295. Charles
Cushing a The Sun Life Assurance Co

;

$100 et bonnes et valables considera-
tions [46975J.

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Sherbrooke, Nos 701 et 703. Lot

44-104 pt 44-103 et 105 avec maison en
pierre et brique. terrain 67 x irrg supr
4268.3. Victoria Martin epse de Nap
Deslauriers a Octave Laurence

; $39,000
[46954].

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St Denis. Lot 746-24 a 29, 2 terrains
25 x 90 ; 1 do 30 x 90 ; 3 do 22 x 80 cbacun
vacants- La succession J. A. Massue a
Benjamin Deslauriers

; $12,500 [46955],

QUARTIER STE-MARIE
Rue Poupart, Nos 258 a 268. Lots 1361-

11 et 12, avec maison en brique, terrain
80 x 90. Louis Zgnon Renaud aFrancois-
Xavier Renaud : $5500 [46947].

Rue Parthenais, Nos 57 a 61. Lot pt
1573, avec maison en brique, terrain 42
x 64.6, supr 2709. Moise Forget dit De-
patie a J. B. Bricault dit Lamarche

;

$2800 [46970].
Rue Maisonneuve, Nos 152 a 156, Lot

676, avec maison en brique, terrain 40 x
113. Adelina Chartrand et al a Nap.
Mathieu

;
$3300 [46971].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8TE-ANNE

Rues William, Nos 546 et 561, Hunter,
No 33. Lots 1078b, 1086, 1097, 1096, 1095
et autres proprietes avec maisons en
bois et brique, terrain irrg, supr 15310.

La faillite Robert Forsyth a The Forsyth
and Marble Co Ltd

;
$1124.53 et autres

considerations [131548].

Rue Aqueduc, No 160. Lot 1213 avec
maison en pierre et bois, terrain 26 x
irrg, supr 1283. Victor Morin a Cleophee
Bissonnette, epse de Charles Dube;
$1000 [131554].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Stanley, No 124. Lot 1471-11, avec

maison en pierre et brique, terrain 22.6
x 109.6. David Crawford a Dame Ma-
thilda Trenholme, epse de Geo. Clarke
Bishop

;
$8640.52 [131535].

Rue I- orgne, No 49. Lot 469-37, avec
maison en brique, terrain 24 x 60 9. Ar-
thur Groll a Joseph Lamarche

;
$1100

[131538].

Rue Stanley, No 141. Lots 1475-3, 4, 5
avec maison en pierre et brique,terrain
22.6 x 116.9 chacun. Adolphe Duperrault
a Octave Laurence

;
$24,000 [131550],

(-.Rue Richmond, Nos 341 a 347. Droits
dans le lot 430, avec maison en brique,
terrain 48.6 x 177.3, supr 8597. Eusta-
che Prud'homme a Eustache Prud'-
horume, notaire

;
$55 [131556].

HOOHELAGA ET JACQTJES-CARTIER
QUARTIER ST DENIS

Rue Chambord. Lots 331-143, 145 a 149,

terrains 50 x 73.6 supr 3675 chacun
vacants. R. A. Mainwaring a Ella Belle
Huey epse de Chs Simpson Boone

;
$3300

[75391].
Rue Boyer. Lot 328-6 pt S. O. 328 73 ; 1

terrain irrg snpr 10816 ; 1 do 105 d'un
c6te 118 de l'autre x 100 supr 10500
chacun vacants. Charles Langlois a
Jeremie Rheaume ; *2400 [75404].
Rue Perrault. Lots 325-195 a 198, 200,

201; 2 terrains 23 x 85, supr 1955 ; 4 do 24
x 85, supr 2040 chacun, vacants. Isaie
PreTontaine a Emery Lesperance et
Ovila Thenault ; $3000 [75403].
Rue Carriere. Lot 327, terrain supr

4860 vacant. La Corporation du comte
d'Hochelaga a Berthe A. E. Boyer en
vertu des articles 1008 et 1009 [754491.
Rue Massue. Lot 325-57 terrain 22 x

Tel. Main 1717r
1G. J. ADAMS & CIE

Agents Financiers Generaux

Premieres hypotheques sur propri6tes immo-
bilieres dans la Ville et. le District, de Montreal,
negociees directenient avec Londres (Ang.) a

*, 4-J4 et A-}', pour cent
/ suivant le inontant.

( Achat et vente de debentures. )

$ Standard Building, 157 rue St- Jacques. I

TEL. BELL 2387.

P. E. BEAUCKAMP
Agent d'lmmeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Yie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

_____J'LOM BIERS ETC

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, Flombkr Saiiituire et Couvrcur
Poseur d'Appareils a Cliauffage
Fabricant de Corniches en tole galvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, a.

LniDADI> Oi PiE Plomblers Couvreurs
lUlhAnUSoUtiLi) Ferblantiers

Speciality ; Corniche en tole galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., \&
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, M««-
tic, Blanc do plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fila Klectriquea avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Oalfcousle. MONTREAi .

75 supr 1650. DesirS Houle a Joseph
Besner

; $500 [75486].
Rues St Denis eb Boulevard. Lots 209-

25, 196-126 et 127 Outremont lot 31-1-7, 1

terrain 50 x 127 supr 6350 ; 1 do 27.8 x 63-7

d'un c6te" et 63.5 de l'aatre supr 1756
chacun vacants. Marguerite Beauvais
6pse de J. P. Mattel a Joseph Lamarche;
$2990 [75487J,

QUARTIER ST GABRIEL
Rue St Charles, Nos 33 et 35 Lot 2868

avec rnaison en bois et brique, terrain
48 x 106.6. Rosalie Pitre a Henri Des-
noyers

; $1650 [75390].

QUARTIER ST JBAN-BAPTISTE
Rue Lnsalle. Lot 1-26. terrain 25 x 91,

supr 2275 vacant. Alfred Gravel a Eme-
ry Lapointe

; $575 [75410].
Rue Sd Andre, Nos 966 et 968. Lot 10-

139, avec maison en brique, terrain 24
x 94 Francois Leblanc a F.-X. Riopelle

;

$1300 [75425]/
Rue Berri, Nos 1116 a 1122 Lots 15-277

et278, avec maison en brique, terrain
40 x 70. Ferdinand Beaucnamp a Mal-
vina Contant, epse de J. Mederic Beau-
champ

; $2700 [75435J.

MILE END
Rue St Laurent. Lots pt 99 et 99a,

terrain 21.4 x 6 5, eupr 137 chacun, va-
cants. Tr. me Dubois a la Ville Saint-
Louis

; $137 [75405].
Rue St Hypolite. Lot £ N.-O. 137-82,

avec maison en bois et brique, terrain
21.3 x 87.6. Jules Lalande a Edesse La-
landp, 6pse de Jos Deapatie

; $1500
[75461].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Waverley. Lot \ S. 11-697, ter-

rain 25 x 88 vacant. The Montreal In-
vestment & Freehold Co a Robert Ferns;
$264 [75378],
Rue Clark. Lot % S. 11 445, terrain 25

x 88 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a David Laplante

; $309.33
[75383].

1 ue Hutchison. Lot pt S. E. 12-1-54,

terrain 16 x 100 vacant. Alexandrine
Phaneuf, 6pse de Ls Viens a Philippe
Phaneuf; $329.60 [75440].

Rue Hutchison. Lot 12-8-30, terrain
50 x 110.6 supr 5555 vacant. The Mont-
real Investment & Freehold Co a Louise
Buchanan Brown

;
$463.12 et autres con-

siderations [75462].

Rue Mance. Lot £ S. E. 12-13-7, terrain
25 x 105 vacant. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Marie Larue 6pse
de Louis Albert Dubrule

;
$500 [75463]

. Rue St George. Lot £ N.-O. 11-889,
terrain 25 x 63 3, supr 1581, vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Louis Moreau

; $300 [75485].

WESTMOUNT
Rue Prospect. Lot pt 384-57, avec

maison en pierre et brique, terrain 42 x
60. Emma Eliza Evans, 6pse de John
R. Gardner a Georgiana Henderson,
epse de Frs L. Snow

; $4900 [75376].
Avenue Victoria. Lots 215-7 et 8, et

autres propri6t6s a Boucherville, ter-
rain eupr 6750 chacun, vacants. Octave
Laurence a Victoria Martin, <5pse de
Nap. Deslauriers

; $12,100 [75402].
Avenue Victoria et rue St Louis. Lot

215-6. Outremont, lot 32-1-57, 1 terrain
supr 6750 ; 1 do 24 x 80 chacun, vacants.
Octave Laurence a Anastaeie Poissart,
epse de Adolphe Duperrault; $4000
[75438].

C. H. LkTGURNEUX, prea. C. LkTOURNEUX, vice-prea. J. LeTOURNKUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Coin des avenues Montrose et Mount
Pleasant. Lots 374 15-1 a 4, 374-16-1 a 4,

terrain supr 22545 vacant. L6on A.
Globeneky a Joseph Simard

;
$1600

[754581.
ST-HENRI.

Rue St Jacques. Lot 941-151. terrain

supr 2500 vacant. James Cooper a Art
Myre & Andre Bray

;
$2133 [75413].

Avenue Greene. Lot pt S. E 854, ter-

rain supr 231 vacant. Aquin & Itzwsire

a James Cooper
;
$174. [;5414].

line Dalisle. Lots 941-63 et 64, terrain

supr 2153 vacant. Ormiston Brown et al

etqual a A. Paquette et Cie
;

$1063

[75427].
Rue St Antoine, No 1019. Lot pt 1259,

1260 et 1261 avec maison en brique, ter-

rain supr 1815. Le Sherif de Moctreal
a Robert Mackay

;
$1000 [754561.

Rue St Jacques. Lot pt 854 et 856 ; 1

terrain 37.6 de front 16 en arriere x 98 3 ;

1 do 15.6 de front, 9 6 en arriere x 108 8

cbacnn, vacants. Aquin & Itzweire a

Andre Bray et Arthur Myre
; $4500

[75457].
Rues Brewster, St Jacques et St An-

toine. Lots 941-235 a 253. 253a, 253b. 253c

terrain supr 51048, vacant. Ormiston
Brown et al es-qual a AlexaderWalker ;

$17,353 [75465].

DE LORIMIER

ij Avenue DeLorimior. Lot 152-87, ter-

rain 25 x 100 vacant. Alfred Priest a

Walter W. Single . $450 [75134].

MAISONNEUVE
Avenue Letourneux. Lot 8-378, avec

maison en bois et brique, terrain 25 x
100. Alfred Ksdrae Merrill a Lena de
Bellefeuille, epse de Pierre Ovide Le-
febvre ;

$1200 [75386].

Avenue Lasalle. Lots 8-297 et 298, ter-

rains 25 x 100 chacun vacants. Marie
Jcsepine Labelle epse de Louis A. Picaid
a. Joseph Rheaume

;
$950 [75470].

Avenue Letourneux. Lot 8-43, terrain

25 x 100 vacant. Philias Bleau a Avila
Bleau ; $575 [75488].

VERDUN
Lot 4627, terrain vacant ; Joseph

Rielle a Louisa Guinea Vve de Michel
Merriman ;

$300 [75349].

ST PIERRE AUX LIENS

Lot'£ N. O. pt 120 avec maison en bois,

terrain 47 6 x 100 d'un c6te et 95 de
l'autre. Edmond Martel a Arthur Martel;

$855 [75460].

COTE DES NEIGES

Lot pt S. E 47 avec maison en bois,

terrain 230 d'un tote 131 de l'autre x 130

d'un c6te et 179 de l'autre. Francois
Dufresne, fils, a CordeRa Roger epse de
Edmond Brunet et autres

; $7417 [75452].

SAULT AUX RECOLLET8

Lots 228-227, 228, terrains vacants.

Jean Bte Peloquin a Patrick Pilon r $250

[75372].

Rue St Hubert. Lot 489 163, terrain
[>5x91 vacant. The St Denis Land Ce
a Louis M. Morin

;
$56.87 L75417].

Lots 287-13, 14 et 15, terrains vacants.

Ed Gohier a John W. Gray
; $600 [75469]

Lots 228-274 a 277, terrain vacants. J.

B. Peloquin a Hypolite Stampfler
; $400

[75477].
Lot 194, avec maison en bois, terrain

60 x 90 Augaste Bertrand et al es qual
a Francois D aspatie

; $1000 [75478].

ST LAURENT
Lot 40 4. terrain vacant. Ed. Gohier

a Jean-Bte Vien, fils ; $238 [75370].

Lots 40-2 et 3, terrains vacants. Ed
Gohier a Jean-BteVien,pere; $476 [75371]

ARCHITECTES ETC.

V. LACOMBE, 897, Ste- Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

lTz. gauthier
I !i di \ .nit de In i irk- Boy & Sauthi

Tel.Bell2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques Batissc Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTh et MESUREUR

J30 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

!. B. RKSTIIER & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13 I
Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - MontrM
^Telephone 1800.

jr. JES»o:xr.xs vabtier,
Ing nieur Civi. et Archi'ecte

(ANCIKN ELEVK J)E L'ECOLK POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Keligieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotre-Decopateup

Peintre d'Enseigne9 et de Maisons,
Tapissier et Hlanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER «0H -

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
or. si«,Txr«>r;E:T

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

— COTE-DES-NEICES MONTREAL

Province de Quebec— 1) .'strict de Montreal—Cour
Superieure — No 2961 — Dame Marie .Louise
Babeu.de la paroisse de st-Philippe, District de
Montreal, Spouse de Alexandre Bourassa, com-
rhercant, du merne lieu, Demanderesse, va le dit
Alex >ndrc Bourassa, Defendeur. Une ail ion
en separation de biens :i ete instituee.—Pelletior et

Letourneau avocats dela I tcmanderesse.
Montreal. 30aoftl 1898.

Lot pt 242. Benjamin Tooke a la Cie
de Tabac de St Laurent Ltd

;
$1500

[75373].
Lots 453 47 et 48, terrains 40 x 100

chaenn vacants. Les Mineurs de feu

Plavien Filiatrault a Alex. Rodrigue
Pinet ; $250 [75378].

Lot 8/14 ind 42 avec maison etc, ter-

rain supr 14 arpents et 70 perches. Ger-
vais Cousineau sr a Rev LE, Cousineau;
moyennant considerations (En date 27

Janvier 1898) [75396J.
Lot 42 avec maison, etc., terrain supr

14 arpents et 70 perches. Rev. L. E.

Cousineau a Gervais Cousineau ; $1700

[75397] (en date du 6 octobre 1886).

Lots 453 57d et 57e, terrains 40 x 100

chacun, vacant. Les mineurs de feu

Flavien Filiatrault a Frank Patrick
Grady

;
$300 [75399].

Lots 453 7 et 8, terrains 40 x 100 va-
cants. Les Enfants Mineurs de Flavien
Filiatrault a, Philomene Pomela Gosse-
lin epse de Ed. Gohkr ; $450 [75400].

LACHINE

Lot pt 545, avec maison, etc, terrain
25 x 100. Amedee Quesnel a The Mont-
real Park & Island Co

;
$100'' [75352J.

Lots pt 754-24 et 70, terrain vacant.
Susanna Corse, epse de Arthur Fisher a
The Montreal Park & Island Ry Co

;

$190 [75353].

Lot 237-2, avec maison en bois et bri-

qne, terrain 45x5 7. Alderic Desforges
a The Montreal Park & Island Ry Co

;

$2000 [75354].

Lot 212, avec maison en bois et brique
terrain 56 x 73. Olivier Vaudry a The
Montreal Park & Island Ry Co ; $1700

[75355].
Lots 232-1, 2, 3, 4 et 5. Joseph Alph

Par6 a The Montreal Park & Inland Ry
Co ; $2789 [75356],

Lot pt 648 et 693, terrain vacant. Jos
Dion a The Montreal Park & Island Ry
Co

;
$400 [75357].

Lot 452 et pt N. 453 Seraphin Leclaire
a The Montreal Park & Island Ry Co

;

$3090 [75358].

Avenue Salisbury. Lot 916-159, terrain
48 x 92 6 vacant. Auguste Besner a Jos
Pilon ; $100 [75374].

Lot 754-149, terrain vacant. Susanna
Corse 6pse de Arthur Fisher a Honorius
Larin ; $250 [75419].

Lot 754-10, terrain vacant. Susanna
Corse epse de, Arthur Fisher a Edmond
Farinault ; $300 [75420].

Lot 754-148, terrain vacant. Susanna
Corse epse de Arthur Fisher a Adolphe
Guenette ; $250 [75421].

Lot 754-107, terrain vacant. Susanna

I
The Trust & Loan Company of Canada

INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et surfermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada. 26 rue St-Jacques, Montreal, Que

EL* •**&«* u
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Gorse, 6pse de Arthur Fisher a Moyse
Plouffe ; $250 [75422].

Lot 754 66, terrain vacant. Susanna
Corse, 6pse de Arthur Fisher a Carlo
Acierno

; $250 [75423].

LONGUE-POINTE

Lot 390-6, terrain vacant. Gustave
Vinet a Camille Payette

; $400 [75385].

POINTE AUX TREMBLES

Lot 174-12, terrain vacant. L'G3uvre
et Fabrique de Pointe aux Trembles a
Rev Augustin Provost

;
$250 [75379].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot 222, terrain vacant. James L.

Adams a The Incumbent & Church
Wardens of St George Church

; $150
[75476].

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers

:

St Jacques $.400 00
St Laurent 39,000 00
St Louis 12,500 00
Ste Marie 11600 00
Ste Anne 2,124 53
StAntoine 33,795 52
St-Denis 12,190 00
St Gabriel ... 1,650 00
StJean-Baptiste 4,575 00
Mile End 1,637 00
Montreal Annexe 2,166 05
Westmount 22,600 00
St Henri 26 223 00
De Lorimier 450 00
Maisonneuve 2,725 00
Verduri 300 00
St Pierre aux Liens 850 00

$174,786 10

Les lots a batir ont rapports' les prix
Buivants

:

Rue St Denis, quartier St Louis, $1.00
le pied-
Rue Chambord, quartier St Denis, 30c

le pied.
Rue Boyer, do lljc

le pied.
Rue Perrault, do 24 6/7c

le pied.
Kue Massue, do 30 3/10c

le pied.
Rue Lasalle, quartier St Jean-Bte,

254 c le pied.
Rue St Laurent, Mile End, 50c le pied.
Rue Waverley, Montreal Annexe, 12c

le pied.
Rue Clarke, do 4c

le pied.
Rue Hutchison, do 20 3,5c

le pied.
Rue Mance, do 19c

le pied.
Rue St George, do 19c

lepied.
Avenues Montrose et Mount Pleasant,

Westmount, 7c le pied.
Rue St Jacques, St Henri, 85 c. le pied.
Avenue Greene, do 75c lepied.
Rue Delisle, do 49|c le pied.
Rues Brewster, St Jacques et St An-

toine a St Henri, 34c le pied.
Avenue DeLoriinier, DeLorimier, 18c

le pied.
Avenue Lasalle, Maisonneuve, 19c l.p.

PRETS KT OBLIGATIONS II VI"' >THK< '.URKs

Pendant la semaine terminSe le 15
octobre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6te
de $118,379 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

J>LATRE ET MARBRE
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

( 'urii 1;l:4-' en M.irbre et Mosaiqne, Manteaux de Chemi-
uers, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANT
CONTRACT-ECUR PLATRIER

290 RUE BEAUDRY
Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTU RE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DEC0RATEURETDrsS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
rl'an nonces, etc Specialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. prefontaine H. BOURGOUIN

T, PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos k bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone' Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CH ARBONNEAU &CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1S90 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a'des prix defiant toute competition
No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J -BTE VIEN, Prop

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTURIEHS DE

Fournitures dc Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

i\os 00 et 62, rue Cadieux, Montreal

JOS. BINETTB
Constructeur-General

398 X2,"U"E ST-JACSTJES.

I E. R. QAREAU
ACENT D IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE SOTREDAME, MONTREAL
Pres dc l' I

• lord.

Particuliers $67,779
Successions 13,500
Ciee de prets 31,100
Assurances 6,000

$118,379

Les prets et obligations ont et6 con-
sents aux taux de

:

4 pour $450.

4| pour $16,000.
5 pojr $1,000; 3 sommes de $4,500;

$6,000 ; $9,000 et $10,500.
5V pour 2 sommes de $1,00 J.

Le8 autres prets et obligations portent
6, 7 et 8 pour cent d'intSret.

La Construction

Contrats donnes

Chez H. Robt. Falbord, architecte,
rue St Jacques, No 99. Cinq batisses,
coin des avenues Western et Prince
Albert a Westmount, a 3 Stages, for-
mant 5 logements.
Maconnerie, Godfroi Guilbault.
Charpente et menuiserie, Iaaie La-

londe.
Couverture, a donner.
Plombage, do
Chauffage, do
Enduits, Stephen Goeselin.
Peinture et vitrerie, a donner.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Proprietaire, Chs Dgpocas.

J Telephone Bell Main 2154

Une batisse avenue Esplanade, a 3
Stages, formant un logement.
Maconnerie, Martineau & Prenoveau.
Charpente et menuiserie, Damien La-

londe.
Couverture, David Ooimet.
Plombage, do
Chauffage, do
Brique, Ovila Chamberland.
Enduits, Stephens Gosselin.
Peinture et vitrerie, Nap. Desjardins.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Proprietaire, E. James Stuart.

Chez Gamelin & Huot, architectes, rue
St Jacques Une batisse, rue Hutchison,
Montreal Annexe, a 2 stages, formant 1

logement.
Maconnerie, RSv Frere Charest,
Charpente et menuiserie, Et. Robert,

entrepreneur pour le reste.
Proprietaire, P. Phaneuf.

NOTES

MM. Gamelin & Huot, architectes,
demandent des soumissions pour 4 mai-
sons que la succession J. Masson fera
Sriger rue Prince Arthur-

MM. Sincennes & Courval, architec-
tes, prSparent les plan et devis pour 3
cotes de maison formant 6 logements,
que M. Louis Lalonde fera Sriger rue
St Denis.

M. H. Robert Falbord, architecte,
prepare aussi les plan et devis pour un
h6tel qui sera Srige a Cartierville.

M. H. Robert Falbord, prepare aussi
les plan et devis pour une residence a 4
Stages, qui sera erigSe rue de la Monta-
gue.

PERMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue Gilford, une maison d'ecole 116x

44 a 3 Stages en brique, converture en
t61e galvanisSe ; cofit probable $30,01)0.
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Proprjgtairee les Commissairea d'Ecole
de St Grggoire le Thaumaturge, archi-
tecte A. Raza, magon M. Galarnean,
charpente Jos Beaudry.

Rue Coleraine pres dela rueHibernia,
une maison formant deux logemt nts 25

x 34, a 2 Stages, en bois et brique, cou-
verture engravois; cout probable $1300.

Proprietaire A. Lamarre.

nRue Prince Arthur prds du No 311,

deux maipona formant 4 logements, 47

de front 45 en arriere x 36, en pierre et

brique, couverture en ardoiae et era-

vois ; cout probable §3()00chacune. Pro
prietaire Antoine Charron, architecte

Cha Chauaae, macon Frs Fournier, char-

pente Joa A. Lamarche.

Rue Eachel, pres du pare Logan, une
maison formant un logement, 24 x 82 a

3 etagta, en pierre, couvertare eri

ciment refine et gravois ; cofit pro-
bable $5,700. Propri6taire, Cha Strubbe;

architecte, C St Jean ; macon, T. Binda
& Fila ; charpente, J. Lambert & Fils.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 25 au 31 octobre 1898

DISTRICT DE MONTREAL

J. P. Ma- ion vs Horm. Brien dit

Dearochere.

Cote St Paul — Le lot 3464 aitue rce

Molson avec batiases.

Vente le 27 octobre, a lOh. a.m., au
bureau du eberif a Montreal.

DISTRICT D'IBERVILLE

The Grande Ligne Misaion vs Edm.
Perrier

Ste Blaise— Les lots 21, 24a et 73, avec

Vente le 25 octobre, a 11 h. a. m.. a la

porte de 1'egliae paroiaaiale.

DISTRICT DE MONTMAGNY

Alfred Legendre vs E8dras Leblanc.

St Aubert—Les parties des lots 423 et

167 et le lot 117 avec batiases.

Vente le 26 octobre, a 10 h. a. m., a. la

porte de l'eglise paroiaaiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Edm. Bouchard vs Al^honse Dupont.

Quebec — Le lot 462 aitue rue William
avec batiases.

Vente le 28 octobre, a 10 h. a.m., au
bureau du sherif.

O. J. Marchildon vs Esdras Castonguay.

St Jean des Chaillons—Lelot 301, avec
batiases.
Vente le 28 octobre, a lOh. a. m., a la

la porte de 1'egliae paroisaiale.

DISTRICT DE RICHELIEU

Rev. J. O. Blanchard vs Elie Fontaine.

St Antoine—Les lots 249 et 250 avec
batissee.
Vente le 26 octobre, a 10 h. a.m., a la

porte de 1'egliae paroiaaiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Michel E. Bernier vs J. B. A Archam-
bault.

St Cesaire — La partie du lot 46 situ6

rue St Paul avec batiases.

Vente le 26 octobre, a 11 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroisaiale.

La Union Mutual Life
Compagnie d'Assurancr, PORTLAND, MAINE. Constiti-ee en 1848.

Sujotte a ['inappreciable loi de non confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
eoniiiis a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renouve able. Avez-vous vu la plus
i
:' ente el la meill ure Police? l'our obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adrrsser a

WALTuR I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents dc conflance. S'adrcsser a HENRI E. MORIN, Agent cbef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. L4VI0LETIE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCE^FEI)
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot: Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifle par lee presenter, que la CoMPA-
gnie d'Assurance conthe le Feu " .St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province do Quebec, la souinie dc vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordrc en Conseil du 20 Juin 189J. (Signo) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Montagnc, Quebec.

Une comparaison du chiffre d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
Pour 1897 comparalivement a 1896, accuse les augmentations suivantes:

En Assurances en force 1,451,70?.00 soit plus de 8 p. c

En Actif 257,343.81 soit plus de 10 p.c.

En Revenus Epeces 57,762.46 soit plus de 9 p. c.

Pour reeevoir une copie du rapport illustre adressez-vous a MM. Chs. Ault, M.D., et J. G. McCon-
key, gerants pour la province de Quebec, 180 rue Saint-Jacques, Montreal.

WM. McCABE, L.L B., F.I.A., Directeur-ger.ini.

Proviflent Savings Life Ass. Society of New York
La mei leure (toinpagnle pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personues recherchatit une position r£muneYatrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents gdndraux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

EU :: :: compagnie d'assurance MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis r«a fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-Pr6sident ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

w^La Canadienne
Sadre

ou Pafa
n
e
e
i
lement Compagnie d'Assurance sur la Vie

jp. cs-^^oxr, o-erant, BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

a Argent a preter sur premiere hypotheque

Rational Assurance Co. of Ireland.
....TNCORPORKE PAR UNE CHARTE ROYALE, ET....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU. No 34, cbtc St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUT0RI8E, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, • • $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant g6n6ral
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. A Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUR0ALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
. Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:
Berthier, N. Dorval, gerant.

Chambly, H. D'Artois, gerant.
Lachine, J. H. Theoret, gerant.

Lachute, J. D. Stewart, gerant.
Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant 1

L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.
Longueuil, L. J. Normand, gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.
Nicolet, L. Belair, gerant.

Papineauville, C. Lessard, gerant.
St-Laurent, O. W. Legault, gerant.

Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - - 75.00C

DIRECTEUR8 I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteut.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, g6rant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25. RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
lmportateur8 et Marchands- Ferronniers

Bois et (Japnitupes de Voitupes
Fournit" . i'es pour Carrossiere et Forge-
rons, tellea que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Obalde Garand. Tancredk D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effote de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus bas. Interet alloue sur depbts. Affaires tran-
gees par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - . - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant-General.
Ernest Brunel, - - Asst. Gerant.
C. . Powell, - Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)
" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)

(r. S.-Catherine) Hull, P. Q.
" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, Comptoir Nat. d'escomptede Paris.
" Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
| NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, ^ass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(limitee)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Saerement, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. : R. W.
Knight; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFIOIERS.
Hon. A. W. Ogilvie, President ; Wm. Strachan

Vice-President — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnio exerce les fonctions de Syndic

Administrates, Executeur, Fidei - Comi"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc.. et aimsi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent <Mro percues en
aucune partic du Canada, sans fraja,

Pour autres details s'adresser au Q6r

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, G6rant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

("Les agenecs du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.,-^ Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

Paris HVa J Comptoir National d'Escompte.rans, *ra.x
Cr6dit Industriel et Commercial.

v Societe G6n6rale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiena.

t National Park Bank.
I The National City Bank of New York.

New-York 1 Importers and Traders Nat. Bank.
I Ladenburg, Thalmann & Co.
(.Heidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, •< National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

fn,-..™ j National Live Stock Bank,i^nicago
-j Illinois Trust and SavinKS Bftnk .

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalres

pour leB voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK^S^
BUKEAU PRINCIPAL MONTREAL.

Capital verse' 12,000,000.00
Reserve : . .$1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 26,829. 08 1,606,829.68
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

E. Wolferstan Thomas, Gerant GSnSral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T

W. W. L. Chipman! jAsst.-Insp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound 'Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton ; Vancouver, B. C.: Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipals villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

L3. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

ET

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constainment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSOBilTH
COURTIER EN

DEBENTURES
&mMmk& Debentures Municipales, desGou-
^=*ps's^ vernements et des Chetuins de Fer
i^JLJ^y^ achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

>"i'rq:r"J Debentures de premier ordre pour

^sffi^tiv placements de fonds en fid£i-d6-

§^ggg^ pots toujours en mains. -:- -:- -:- -.

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



pAIN POUR OISEAUX ct le Cottam Seed,* fabriqwSs d'apres six brevets. Marchan-
dises de conflance ; rien nepeut lesapproc !ht
comme valeur et conime popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros. I

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

FHIBAUDEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Merchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
PHIBAUDEAU FRERES & CIE .,

Montreal.— QUBBBG .

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON •

—

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

SPKCIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'

Of CANADA, (Limltee)

Sont vendues par toutes
les principalcs maisons

"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North
" Old Gold

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal "

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a tenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main rrir ^^

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

Ne fournit qu'au commerce
Demandtz echantillons et prix.

60UR0NNES FAR L'flGftDEMIE DE PARIS
Le . Vin . Tonique . de . Pin . Parfume
Les Bonbons "

Le Sirop "

L'Huile "

L'Ouate "

Le Savon Naturel

La Lotion

Les Bains
L'Onguent
Les Plastrons

de Pin Parfum6

GELEBRES PRODUITS FRANQAIS INDISPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affections, Rhumes, Coqueluche, Bronchites,
Asthmes, Dyspepsie, Catarrhes de Poitrine, Intestinales, des Rognons, de la Vessie,
Rhuniatismes, Nevralgies, et des maladies de la peau et du sang les plus graven etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTE PARTOUT.
Si Jes marchands de votre localite ne l'ont pas, ecrivez ; Brochure et expedition immediate.

VOIR POUR LES PRIX
A NOS PRIX COURANTS AGENCE POUR LE CANADA : 1303 RUE NOTRE-DAME, - MONTREAL

Etes-vous interesse dans les Beurrepies ?
Ou avez-vous un ami iute>esse' dans cette industrie, auquel vous aimeriez a rendre service ?

SI OTJI, 6crivez-norts pour information sur les prix de notre celebre Engin "Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi notre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par£rnent ou ensemble.
C'est la perfection meme, pour les Beurreries et les Frornageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
N'importe quelle espece de machinerie speciale, faite sur commande. Vieilles machines
prises en exchange pour des nouvelles.

CARRIER, LAIIME & CO.
263, RDE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

C it»w<t)4>»-
lfttT»-«<M>-^lfr--<y>^^ ^^tfc^n^^it^tMtrrtm^tMt^^ rf»^^S»m^^T><fi»^«tTMT>.^»<Ti'Tr'—rftwfK.—rf^f».^Tr>»T»~^T»r>.

—
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DU COMMERCE, DL LA flNANCE«fpiE, DE LA PRQPElffiTOMrET DES ASSURANCES

Vol. XXII, No. 35 Montreal, Vendredi 28 Octobre 1898 Alfred Lionais, > tj„„, „;.<.-„• .„,
Henri Lionais, f

Propnetaires.

BERHIEE & CIE MARCHANDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES, ETC.

COfiRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :- ftX UVAOlMTUr
SOLLICITKE.

PRES de Lft QflRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
FARINE DE BLE-D'INDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Potir u'age general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... Initaions

et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON IDE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LORSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agitable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
1VE01«TI?X&JE3.^SL.X.

-,:TM|,im,„.,-.l!aal|i! : S^

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTfYTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TE1NTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461..

BOITE POSTE
62N. F. BEDARD

MARCHANO ET COMMISSIONAIRE EN REORRE, FROMAGE. (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livr£es dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois di boitcs & Iromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Essais Composites de Lait.

I CREMERIES

:

COMMENT ?

EN EMPLOYANT

Prix : $1.25.

Satisfaction garantie.

Lorsque vous achetez du lait d'apres les essais, ne recherchez

pas chaque jour la proportion de gras qu'il contient. Vous
pouvez obtenir des resultats egalement exacts au moyeii d'une

analyse composite du lait que vous faites tous les 1."), ou seule-

ment tous les 30 jours.

LA
pour Essais Composites m

maintient dans leur etat normal jusqu'apres l'analyse, les echan-

tillons com})osites de lait, (''est le meilleur et aussi le seul

produit inoffensif pour la conservation des echantillons de lait.

Exact, siir et uniforme. Donne des essais nets. Exempte du
travail et economise de l'argent a chaque cremerie. Adopte

par les prineipales cremeries des Etats Unis et du Canada.

Procurez-vous un paquet pour lessaver.

N. F. Bedard, 3
Fo„n

u
dn„g , flontreal.
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Moyenne de notre Tirage
Pour 18972258 2258

LE
JOUR D'ACTIONS DE GRACES

La Gazette du Canada publie une
proclamation du Gouverueur-Gene-
ral fixant au jeudi, 24 novernbre
prochain, lejour d'actions de graces.
Tout le nionde n'est pas du meme

avis sur l'epoque a laquelle devrait
etre fixee cette journee de repos et

de rejouissances. Les uns la vou-
draient plus rapprochee, de facon a,

profiter des beaux jours d'automne
pour se d6placer

; tandis que d'au-
tres estiment, au contraire, qu'il

vaut mieux chorner cette fete apres
la fermeture dela navigation.
Nous nous rangeons a cette der-

niere opinion, car le commerce a
besoin de tout son temps tant que
les navires sillonnent lefleuve etuu
jour de repos est bien plus profitable
pour les chefs de maisons et leurs
employes apres le travail force d'oc-
tobre etde la premiere qninzaine de
novembre.

LES
CAISSES D'EPARGNE POSTALES

La Gazette du Canada publie l'etat

des Caisses d'Epargne postales au
30 septembre dernier. Les depots
ont 6te de $653,248 et les retraits de
$740,600.40.

Ces chiffres indiquent assez par
eux-memes combien etait mal vue
par les deposants la diminution pro-
jetee du taux de l'interet a 2i au
lieu de 3 p.c.

"

Eu effet, tandis que l'^pargne va
grossissant,—on en a la preuve par
l'augmentation du $1,300,000 du
chiffre des depots dans les banques,
le montant des depots dans les

caisses d'epargne diminue. II n'y
a aucun doute que le contraire se
fcerait produit n'eut et6 la crainte
des deposants de perdre \ p.c. d'in-
teret sur leurs fonds.

Comme nousavons eu occasion de
le dire, le gouvernement s'est ravi-

se et l'interet servi anx deposants
restera a 3 p.c. 14 est facheux seu-
lement qu'il n'aib fait connaitre ce
changement de front qu'au dernier
moment. Car, evidemment, bon
nombre de deposants n'auraient pas
deplace leurs fonds auxquels ils

auraient plutot ajoute.

Xos ministres ont, a differentes
reprises declare, a, propos du tarif

de douane, que la stabilite en cette

matiere etait une necessite ; ils de-

vraient egalement se rendre compte
que cette stabilite' n'est pas moins
necessaire en matiere d'int6r§t a
payer aux deposants des caisses

d'epargne, s'ils veulent pousser nos
populations dans la voie de l'^cono-

mie. Avec uue menace perpetuelle
d'abaissement du taux d'interet de
leurs placements, les deposants sont
desorientes. Un taux de trois pour
cent n'est deja qu'uu maigre appat,
encore faudrait-il etre certain qu'il

ue sera pas reduit sans de seriauses
raisons, ni sans un long avertisse-

meut prealable.

Pour le moment, il n'existe aucun
motif valable de ne pas payer a
l'epargne des enfants du Canada
l'interet accorde aux porteurs Stran-
gers des debentures f^derales. Si

le gouvernement canadien parvient
a convertir en rente 2A- p.c. les em-
prunts faits au dehors jusqu'a ce
jour, peut-etre alors sera-t il excu-
sable de ne pas offrir davantage a
l'6pargne cauadienne.
En attendant, qu'il continue a

servir trois pour cent aux petits

capitaux qui prennent le chemin
des caisses d'epargne postales

;
per-

sonne ne s'en plaindra.

LARMEE PERMANENTE
Elle est innombrable, l'armee de

ceux qui appecient la valeur du
BAUME RHUMAL contre la con-
somption.

LES DANGERS DU CHENAL

Sous ce titre et apres avoir parle
du "Californian" etdu "Cynthiana"
qui ont touche fond dans leur par-
cours de Quebec a Montreal, VEve-
nement de Quebec, ajoute les remar-
ques suivantes :

" On peub s'attendre que qnelques or-
gaaes minist^riels ne manqueront paa
encore d'abtribuer ces deux accidents a
quelque d§fectuosite da systeme des
bouges et du pilotage, et non a la veri-
table cause, e'est-a-dire au manque
d'eau, a l'abaissement du niveau du
fleuve, qui se continue toujours graduel-
lement.
Dans tous les cas, ces deux accidents

mevtent de nouveau en Evidence, pour
la centieme fois peut-§tre, les dangers
serieux que preaente le chenal entre
Quebec et Montreal pour les gros trans-
atlantiques. II en faudra plusieurs
comme cela pour convaincre les com-
pagnies maritimes qu'elles risquent de
perdre leurs steamers ou au moins de
les endommager considfirablement, en
persistant a les faire retnonfrer jusqu'a
Montreal. Mais apres avoir constats
que cet ent§tement leur coute enor-
m^ment cher, elles finiront bien par se
rendre a l'6vidence et se decider a faire
de Quebec la base de leurs operations
sur la route du St-Laurent."

Nous sommes depuis longtemps
surpris que l'Evenement, un journal
generalement mieux inspire, fasse
partie d'un groupe —-auquel, plus
justement peut-etre, il doune le

ton—qui ne reve que la destruction
du port de Montreal.
Ce groupe s'imagine que la for-

tune du port de Qu6bec, son avenir
et sa prosperite ne dependent pas
des Quebecquois. Pour lui, inutile

de remuer, de faire oeuvre quel-
conque de vitality, de d^penser
quelque Snergie : croisons nous les

bras et attendons l'envasement du
fleuve, tel est le mot d'ordre.
Tout l'effort de ces braves gens

consiste a crier bien haut chaque
fois'qu'un navire touche le fond du
fleuve : que le chenal n'est pas sur
et que les compagnies trausatlanti-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabriquo par la Canada Paper Co., Montreal
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quesrisquentdeperdre leurs navires.

Et cependant, sourdes a leurs ac-

cents plaintifs, les compagaies de

navigation continuent a remonter le

fleuve, a charger et a decharger

leurs cargaisons a Montreal, eb le

port de Quebec reste toujours comnie
auparavaut un port delaisse.

Nous ne ferons pas 1 'injure a no-

tre confrere, ni au groupe qui pense

comrae lui, de croire qu'ils en igno-

rent les motifs. Nous nous permet-
trons siuiplement de leur demander
a quels resultats pratiques les me-
nera leur mauvaise humeur contre

le port de Montreal.

II faudrait etre bien peu clair-

voyant, bien peu au courant des

necessites iniperieusesdu commerce
et de Pindustrie, pour n'avoir pas

la certitude que le chenal devra etre

etsera creuse, de maniere a per in ettre

aux navires du plus fort tonnage
d'arriver sans encombre a Montreal.

Nous irons ineme plus loin et nous
dirons qu'un jour viendra ou la

navigation devra s'avancer plus a,

l'ouest encore.

Que deviendra alors le port de
Quebec si, comme se l'imaginent

ceux dont nous parlous plus haut,

sa prosperite depend uniquement
de la non-navigalite du fleuve au-

dela de Quebec ineme ?

Pendant que les quebequois se se-

ront attardes dans leurs vaines es-

p^rances, qu'ils se seront croise les

bras dans une inutile attente, tout

ce qui est ville ou cite a l'ouest de
Quebec aura progresse et Quebec en

sera encore pour ses condoleances.

On ne peut empecher l'inevitable,

et l'inevitable c'est que la naviga-

tion oceanique s'enfonce aussi avant
qu'il est possible dans l'interieur

du pays.

C'est aux populations qui se trou-

vent sur le parcours des voies navi-

gables de retenir autant qu'elles le

peuvent de la richesse qu'apportent
" ces routes qui marchent."
Et ce n'est pas en jalousant les

autres villes que Quebec peut at-

teindre ce r^sultat, c'est en les imi-

tant dans ce qu'elles font de bien,

en les depassant meme dans cette

voie, que le port de Quebec trouvera
la prosperite qu'il regrette de ne
pas posseder et a laquelle il a droit

par sa situation admirable.

Ne perdez pas de vue le fait que le

public n'est; pas aussi int6resse a vos
marchandises ou a vos affaires que voua
l'etes vous-meme. Si vous voulez qu'il
prenne interet a ce que vous avez a lui

offrir, rendez votre publicit6 attayante
pour lui, 6veillez sa curiosity, faites
appel a ses gouts et a ses besoins, attirez
son attention et lorsque vous en serez
rendu la, vous aurez gagn6 la moiti6 de
la bataille.

LA

RECOLTE ET L'EXPORTATION
DES POMMES

La recolte des pommes aux Etats-

Unis est, cette annee, moins abon-

daute qu'elle n'a ete depuis que Ton
est en possession de statistiques se-

rieuses. On estime la recolte totale

en 1898 aux Etats-Unis a 27,700,000

barils compares a un peu plus de
40,000,000 de barils Pan dernier et

70,000,000 de barils pour la recolte

exceptionnelle de 1896.

Le deficit est general du Maine a

la Cote du Pacifique, et dans aucun
des Etats la recolte des fruits n'ap-

proche de la moyenne. Dans les

grands centres de production des
pommes de l'ouest, la recolte a

presque completement manque, bien

que la situation dans PEtat du Mi-
chigan soit meilleure qu'ailleurs et

represente a peu pres les deux tiers

de la grande recolte de 1896.

Dans PEtat de New-York, il y a

seulement un cinquieme de la re-

colte ordinaire. Dans la Nouvelle
Angleterre, le rendementestinegal,
mais avec un temps d'automne favo
rable, le rendement sera superieur
a Pattente.

II est difficile de donner une ex-

plication satisfaisante du manque de
recolte. On Pattribue generalement
au fait des pluies excessives qui
sont tombees au moment de la flo-

raison et qui out entraine le pollen

et etnpeche la fecondation par les

abeilles et autres insectes ailes.

D'autre part le froid a complique la

situation, et plus tard Phumidite
persistante a favorise le developpe-
ment de champignons parasites qui

ont endomtuage les fruits.

Dans la province d 'Ontario, la

recolte est bien maigre, tandis que
la Nouvelle-Ecosse accuse un bon
rendement en beaux fruits.

La recolte des pommes en Europe
est au-dessous de la normale 5 en
Belgique et en Hollande elle est

bien pauvre. Les marches pour
les fruits du continent americain
sont generalement fermes et les

cotations atteignent des hauteurs
qu'elles ontrarement atteint a cette

6poque de la saison.

C'est ce qui fait 6crire au consul
americain deChemnitz(Allemagne)

:

" L'annee est bonne pour Pexporta-
tion de fruits, principalement de
pommes dans PEmpire Allemand.
La recolte des fruits en Europe
n'est rien moins que bonne. Si nos
marchands ne veulentpas refaire la

folie des ann6es pr^cedentes en en-

voyant de mauvais fruits qui se

gatent facilement, ilspourront com-

mander ces marches pendaut des
annees en d^pit de tous les eflorts

qu'on pourrait tenter pour les en
deloger. Si Pon expedie des Bald-
win, des Greenings, des rossets et

autres pommes d'hiver, les resul-

tats ne set ont pas douteux. D'au-
tres sortes de pommes ne paieront
pas les frais de transport. Si

nos marchands de pommes avaient
seulement fait un petit effort pour
penetrer sur ce inarche" en 1896, ils

seraient aujourd'hui accables de
commandes. Si nos fruits sont bien
choisis, emballes avec soin et trans-

porters rapidement, il n'y a pas de
raison pour que Pon ne puisse pas
leur ouvrir de larges et permanents
debouches dans toute PEurope."
Les qualites de pommes deman-

ded en Allemagne sont egalement
celles que le Canada produit. Nous
pouvons done prendre pour nous
egalement les remarques du consul
americain a Chemnitz. Nous pou-
vons d 'autant mieux tenter de
prendre possession du march§ alle-

mand que nous avons une ligne

directe de vapeurs avec le port de
Hambourg. Mais nous avons ega-

lement a ne pas perdre de vue les

recommandations du consul ameri-
cain au sujet du choix, de Pembal-
lage et du transport, car cette se-

maine meme on cable de Liverpool
et de Glasgow que les pommes expe-
dites par le " Labrador " et P '• A-
marynthia '' sont arriv£es en mau-
vais etat, que le fruit est de pauvre
qualite, qu'il a ete emballe par une
temperature trop elevee et qu'il se

vend mal. On rappelle que sur ces

marches on ne veut que de beaux et

bons fruits einbalies avec toutes les

precautious voulues pour qu'ils par-

vienuent en bon etat.

II faut done plus de soins de la

part des empaqueteurs, s'ils veuleut
tirer un parti avantageux de leurs

pommes. —

—

L4 {SITUATION DES BAXJUES

La Gazette du Canada de samedi
dernier publie l'etat, au 30 septem-
bre, des banques incorporees dont
nous donnons ailleurs la reproduc-
tion.

La situation que revelent les ta-

bleaux des operations de nos insti-

tutions financieres est aussi bonne
que le pays pouvait la desirer.

La circulation atteint pour la pre-

miere fois en septembre un chiffre

de $10 millions, ce qui nous fait

esp6rer qu'au mois suivant, nous
depasserons les $11,500,000 du mois
d'octobre de Pan dernier.

Pour le mois de septembre 1897,

la circulation avait ete de $38,600,-
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Livres de Souscription Ouverts Maintenant
fldressez-vous a n'lmporte quelle succursale de la Merchants Bank oi Canada.

THE VICTORJA MONTREAL FIRE INSURANCE COTf,

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL, I»_ Q,
Incorporee par Acte Special du Parlement Federal, A. D. 1898.

Emission, $500,000.00 an Pair. Capital Anlorise, $1,000,000.00 en Actions de $100.00 Cliacnne.

Vingt-cinq pour cent du Stock souscrit devront etre payes.

BUREAU DE DIRECTION
Les Messieurs suivants ont consenti a agir en qualite de directenrs de la Compagnie

ROBERT MacKAY, Esq., Directeur de la Merchants
Bank of Canada.

ROBERT BICKERDIKE, Ecr., Vice-President de la

Banque d'Hochelaga.
H. J. BEEMER, Ecr., President de la Cie de Chemin de

fer de Quebec, Montmorency et Charlevoix.
RODOLPHE AUDETTE, Ecr., de MM. Thibodeau Freres

& Cie, Quebec, President de la Banque Nationale.

HON. J. D. ROLLAND, M.C.L., de J. B. Rolland &
Fils.

J. D. REID, Ecr., M.P., Gerant Edwardsburg Starch
Company, Cardinal, Ont.

HON. WILLIAM PUGSLEY, C.R., St. John, N.B.

THOS. A. TEMPLE, Ecr., Assurance contre le Feu.

Solliciteurs : MM. HATTON & McLENNAN

$200,000 ont deja ete souscrits par des homines d'affaires et des capitalistes en vue, principalement a Montreal et a Quebec.
La prosperite generale du Canada devient de jour en jour plus remarquable, avec toutes les indications qu'elle durera longtemps

;

et de nombreux millions s'ajoutent annuellement a la richesse du pays.

Le terrain ouvert aux Compagnies d'Assurance est tres large et augmente continuellement, ainsi qu'il est etabli dans le tableau
suivant des primes payees au Canada pendant les dix dernieres amines—

1887 §5,244,502 00
1888 5,437,263 00
1889.

;
5,588.01ii 00

1890 5,831,071 00
1891 6,168,717 00

1892 $6,512,326 00
1893 6,793,595 00
1894... 6,711,369 OO
1895 6,943,382 00
1896 7,075,85o 00

L'amelioration generale dans la construction des batiments, dans l'approvisionnement d'eau pour les villes, dans le materiel pour
combattre les incendies, sans une diminution correspondante dans les taux d'assurances, rend les affaires plus profitables qu'elles n'ont
jamais ett' et on reconnaitra qu'il est certainement desirable de retenir au Canada un montant aussi fort que possible de ces primes ot de
ces profits.

Comme etant la seule Compagnie ayant son bureau principal a Montreal, la " VICTORIA-MONTREAL " a deja la garantie d'un
fort volume des meilleurs risques de cette ville, et il existe un volume considerable de risques egalement favorables dans d'aui re sections
du Canada prets a etre donnes a la Compagnie immediatement apres son organisation.

On se propose de faire inspecter syst^matiquement les risques de la Compagnie par des hommes comp^tents qui sauvi garderoni
les intents du tons les interess^s.

Les risques d&ja assures et ceux qui nous arriveront par 1'cntremise d'une administration prudente, mais ^nergique, cr^eroni une
source de revenus permanents et on estime qu'un placement en achats de parts de la Compagnie donnera la plus ample satisfaction.

La valeur marcliande des stocks des Compagnies Anglaises qui font affaire en ce pays atteint jusqu'a 2,700 pour cent, l.i yenue
etant de 856 pour cent, et la moyenne pour les I lompagnies Americaines est 263 pour cent. Let dividendes pey^s par ces dernieres soul
en moyenne de 15.33 pour cent, tandis que la moyenne des dividendes des Compagnies Anglaises est meme plus eleve.

Des Demandes de Stocks peuvent etre faites au Gerant d'une Succursale quelconque de la Mer-
chants Bank of Canada, et l'argent qui lui sera paye sera envoye par la banque a son bureau principal
ici. Les souscripteurs peuvent aussi envoyer leurs souscriptions et remise directement a la Western Loan
& Trust Co. Limitee, No 9 rue St Sacrement, Montreal, P. Q.

Lore de la repartition du Stock un re'eepisse' sera envoye" a chaque souscripteur directement par la Compagnie d'Assurance en
meme temps que le certifical du Stock.

THE WESTERN LOAN & TRUST COMPANY, LIMITED,
Company's Building, Nos 9 et 11 rue St-Sacrement, Montreal,
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000; c'est done une augmentation de
$1,400,000 sur le mois correspon-
dant, que nous enregistrons aujour-

d'liui. Au mois (1'aoiit de cette

annee, les billets emis par les ban-
ques circulaient pour mi chifire de
$37,300,000, c'est douc d'un mois a

l'autre, une augmentation de $1,-

300,000.
L'augmentation de la circulation

coincide, d'ailleurs, avec celle que
nous avons indiquee dans notre der

nier nuinero relativement a uotre

commerce exterienr et tout fait pre-

sager que le mois d'octobre vorra

un mou vein en ten core pi us prou once.
L'augmeutatiou de notre com-

merce exterieur a porte, eu sep

tembre, plus particulierement sur

les importations ; aussi le chiffre

des escomptes et avances au com-
merce a-t-il progress^. Au lieu de
$218 millions en aout, le portefeuille

des banqnes accuse $222,360,000.

Le commerce et l'iudustrie ont,

cette annee, iinporte plus que i'an

dernier ; bien que, deja en 1897, les

importations, tant de matieres pre-

mieres necessaires a l'industrie, que
des articles manufactures exiges par

le commerce, aient ete superieures a

celles de 1896. Done, cornrnercants

et industriels s'attendent a une
bonne periode d'affaires d'ici le

printemps prochaiu et leur espoir

est justifie par l'aisance qu'ont ap-

port6e dans les campagnes deux
bonnes recoltes successives et dans

les centres ouvriers les travaux qui

n'ont pas manque.
L'aisance, d'ailleurs, est apparente

quand on jette un regard sur le

montant des depots dans les banques

qui s'est accru du 30 septembre 1897

au 30 septembre 1898 de $26,750,000.

L'augmentation pour le dernier

mois seulement est de $4,300,000.

II y a aujourd'hui dans les banques

des depots s'elevant a $238,500,000

dont $151,300,000 portant int6ret,

e'est-a-dire de l'epargneproprement

dite ; la difference, soit $87,200,000

represente la part du commerce, en

comptes courants.

Les prets sur titres et valeurs ac-

cusent egalemeut une augmentation

et elle est de $2,300,000.

De sorte que pour faire face a la

demaude tant des escompteurs que
des emprunteurs, les banques ont

du nou-seulement augmenter leur

circulation, comme nous l'avons vu
plus baut, mais demander aux ban-

ques am6ricaines de require le chif-

fre de leur d6bit de $3,400,000 et,

en outre, aligner environ $500,000

de valeur mobilieres, pour ne pas

entamer leurs reserves en especes

et en billets du Dominion qui ont

nierne augmeute de $250,000.

Voici le tableau resume de la si-

tuation des banques au 31 aout et

au 30 septembre derniers :

passif. 31 aoiit

1898

Capital verse $ 62,407 759
Reserves 27,555,666

30 sept

1898
62,900,034
27,555,666

Circulation $ 37,299,496
DepQts des gouverue-

ments 5,748,413

Dep3ts du public remb. a

demaude 84,306,117

I).- pots du public reni-

boursables apres avis.

.

Depdts ou prets d'autres

bauques garautis

Depots ou prets d'autres

banques non garantis.

.

Balances dues a d'autres

bauqiv s au Canada...
Balances dues a d'autres

banques a l'etrauger. .

.

Balances dues k d'autres

bauques eu Augleterre.

Autres dettes

40,071,143

6,056,461

87,214,909

149,972,984 151,353,795

50,740

3,418,628

133,783

502,360

2,557,089
223,523

3,555,058

160,707

509,277

2,346,813
551,900

Totaux du Passif.

Augmentation

25,000

4,188,193

204,478

$284 162,483 291,875 914

$7,713,431
ACTIF.

Especes $ 9,656,747

Billets du Dominion 17,579,203

Depots en garantie de la

circulation 1,983,983

Billets et cheques d'autres

banques S
1

, 055, 625

Prets a d'autres bauques
en Canada, garantis.. .

.

Depots faits a d'autres

banques au Canada. . .

.

Du par d'autres banq. sur

echanges joumaliers. .

.

Balances dues par banques
etrangeres 25,553,817

Balances dues par banques
anglaises 11,483,170 12,272,730

Obligations federates. . . . 4,899,211 4,899,211

Valeurs mobilieres 35,117,485 34,682,053

Prets sur titres et valeurs 21,475,172 23,745,140

Escomptes et avances en
cours 218,077,369 222,361,523

Prets aux gouvernements 1,777,447 1,648,952

Eft'ets en souffrance 3,127,450 3,406,913

Immeubles 2,071 962

Hypotheques 559,135

Immeubles occupes par
lesbnnques 5,830,126

Autres creances 2,019.555

$ 9,679.185

17,806,324

1,983,983

10,959,823

150,000

4,549,552

189,066

22,169,025

2,078,746
566,130

5,872,406
2 980,995

Totaux de l'Aciif.

.

Augmentation
$374,685,325 $382, 002,015

$7,316,690

LA REFONTK DE LA OHARTE

II en est des taxes comme des r6-

glements ; l'ordre ne regne pas plus

dans le chapitre XI que dans le

cbapitre VI. Mais comme la charte

proposee doit etre remaniee avant
d'etre presentee a la Legislature

provinciale pour adoption, le con-

seil municipal aura le temps de
faire preparer un document un peu
plus digeste, espefons-le.

En lisant le chapitre qui traite

des contributions foncieres et taxes,

la premiere impression est que le

commerce et l'industrie sont appe-

16s a supporter le fardeau des nou
veaux iuipots a creer.

Aiusi le projet de charte preVoit

une taxe de $50 sur les bureaux de
placement, les boulangers, laitiers

buanderies, porte-balles, reven-

deurs, marchands de bric-a-brac ou

d'effets d 'occasion et marchands
ambulants faisant affaires dans la

oit6 ; ce sont autant de categories
qui n'existaient pas dans l'ancienne
charte.

Les boulangers et laitiers, il est

vrai, en payant cette taxe sont exo-

ner£s de celle impos^e pourchevaux
et voitures; ils gagneront au change
s'ils possedent plusieurs chevaux et

voitures.

Nous trouvons Equitable la taxe
sur les marchands ambulants qui
nuisent au commerce regulier qui,

lui, a de fortes taxes a payer en
dehors d'un loyer souvent fort one-

reux. Mais nous ne voyous pas trop
pourquoi les autres categories sont
appel^es a payer une taxe sp^ciale.

Les hopitaux prives paieront 6ga-

lement une taxe sp6ciale de $30 ; a
cela nous n 'avons rien a dire.

Mais nous doutons fort que la

taxe sp^ciale de $400 imposed sur la

plupart, nous pourrions dire toutes

les industries, passe sans encombres.
Apres avoir fait une nomenclature

de toutes les industries insalubres,

telles que savonneries, chandelle-
ries, fabriques d'allumettes, etc.,

etc., pour lesquelles on demaude
cette taxe specpale de $400, la sous-

section se termine par ces mots : et

autres fabriques et ateliers de quel-

que genre que ce soit."

C'est-a dire qu'il n'est point con-

sider6 : ni l'importance, ni l'e4en-

due, ni le capital de ces industries
;

petits et gros industriels sont appe-
16s a payer $400. C'est, pour beau-
coup, la fermeture irremediable.
Bon nombre d'industriels trans-

porteront leurs peuates ailleurs et

profiteront des boni que les niuni-

cipalites voisines offrent gen6reuse-
met a ceux qui apportent travail et

aisance a la population ouvriere de
ces localites.

Mais, un comble, c'est que le loca-

taire d'un immeuble devra payer
une taxe speciale de 3 p. c. sur toute
somme depassant $100 de loyer an-

nuel, taudis que le propri£taire ha-

bitant son immeuble ne sera pas
tax6. II nous suffira de signaler

cette criante injustice pour montrer
combien sont d^daigneux des non-
proprietaires ceux qui ont etabli le

projet de charte.

Mais il y a pire encore dans la

sous-section F que nous reprodui-
sons mot pour mot :

" F. Uue taxe speciale n'exc6dant
pas 3 pour cent sur le salaire, les

gages ou revenus, en sus de$300 par
ann6e, de toute personue travaillant

ou residant ou faisant affaires dans
la cite et ne payant a celle-ciaucune

taxe comme propri^taire ou loca-

taire, ni aucune taxe d'affaires."
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La boussole de l'opinion publique

indique avec faveur....

LE PLUS MERVEILLEUX NETTOYEUR et POLISSEUR
QU'IL Y AIT AU MONDE.

Rend retain brillant comme

de l'argent, le cuivre comme

de Tor, la j}einture comme a

l'etat neuf, les ustensiles de

cuisine et de la laiterie propres

et brillants ; les parties polies

des bicyles, des harnais et des

machines aussi brillants (jiie

du neuf.

LA MEILLEURE
COMPOSITION
AU MONDE
pour nettoyer les marches do

pierre, les pavages carreles,

pour laver les planchers, les

pivlarts, les peintures et en-

lever la salete" et la graisse en

tout et partout.

Polira tout, excepte les manieres.
Nettoiera tout, excepte la conscience.

Fera luire tout, excepte les idees.

Rendra brillant tout, excepte les pensees.

33\ P c POUR LE MARCHAND. UNE ECONOMIE
DE 60 p.c. POUR SON CLIENT.

H. B. MUIR & CIE
AGENTS POUR LE CANADA

IVo 1, RUE SAINTE - HEJLENE, MONTREAL
No IS, RUE VICTORIA, TORONTO

JOSEPH CARMEN, Winnipeg, Man. A. KITT-LEDGER, 603 Hastings St., Vancouver C.A
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Voila une taxe qui ressemble
d'assez pres a un impot deguis6 sur
les celibataires et les veufs qui,

n'ayant pas de fainille, vivent en
pension.

Nous dirons d'abord que ces per-

sonnes acquittent iudirectement la

taxe, car ceux qui tiennent rnaison

de pension se dechargent sur leurs

locataires des iuipots qu'ils p.iieut.

Mais prenons la question a un
autre point de vue ;

un exemple,
ou plutot line comparaison, sera une
legon de choses.

Un employe paie un loyer de
$120.00 par an, il sera impose spe-

ciaieinent comme ci dessus, a raison

de 3 p. c. sur $20.00, soit 60c.

Supposons que ce ni6nie employe
qui gague, disons $800.00 par an,

vivo eu pension, il aura, d 'a pres la

sous-section f., a acquitter une taxe
de 3 p.c. sur $800, moins $300, soit

sur $500 ou $15.00.

II semblerait que les quatre lu-

mieres qui ont elucubre" la nouvelle
J

charte ont oublie qu'il y avait au-

tour de Montreal des localites tres

saines ou, en ete, il y adel'ombrage
qui n'existe pas dans notre bonne
ville et ou les rues sont arrosees et

entretenues autrement que dans
notre cite\ Us ont oublie aussi qu'il

y a, aujourd'hui, des bicyclettes et

des tramways qui transport nt aise-

ment au dehors ceux qui veuleut fuir

les i in pots injustes ou trop onereux.
A ce compte, nos fabricants de

charte depeupleraieut vite la ville

et, en tirant trop sur la ficelle, pour-
raient la casser.

lis oublient que les taxes, pour
etre vraiment productives, doivent
s'e4endre sur le plus grand nombre
possible de tetes sans qu'aucune
soit trop lourdement frappe>.
Le pire, e'est que ce soit toujours

sur les petits que l'on tombe le plus
volontiers.

Nous aurions aim6 voir a la suite

du projet de charte, un tableau don-
nan t les recettes probables pour
chaque categorie de taxes, qu'elles

soient anciennes ou nouvellement
proposees.

Nous avons l'espoir quece tableau
a ete fait et que ce n'est pas a la le-

gere qu'on propose de nouvelles
taxes. Nous ne pouvons pas croire

qu'avec une situation aussi tendue
que celle dans laquelle on se debat
depuisplusieurs annees on n'ait pas
eu en vue le double objectif d'assu-
rer tous les services de la munici
palite, sans recourir a de. nouveaux
emprunts, et de ne pas demander
aux eontribuables plus qu'il n'est
necessaire pour ces inemes services
d'une facon economique, quoique
efficace.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Nouveau debouche pour le beurre canadicn.
Le marche des conserves : peches, dat-

tes, pruneaux. — Les mines d'or de la

Beauce. Les ceufs sales Nouvelle manu-
facture de coton. — Mariage. — Mandate
d'argent vs. mandats-poste. — Eclairage
elect rique des trains du C. P. R Nou-
velles des banques. Chara electriques.

The Empire Tobacco Co.—Li moutarde de
Californie.- Filberts, ngues et noix. Le
rendemant minier.—Nouvelle industrie.

La Sun Life. La viandc frig orifice. Le
bsurre au Japon.—Les voyageurs en nou-
veantes.—Les olives de 1'Arizona. Nou-
veau procede de conservation des ceufs.

Les apparences indiqueraient un
rnarche favorable au beurre cana
dien au Paraguay. II s'en fabrique
tres peu sur place et tout le monde
aime le beurre et en demande. La
rarete du beurre est due au petit

nombre de cremeries la-bas. Toute
la production du beurre est concen-
tree a San Bernardino dout la po
pulation est presqu'exclusivement
allemande. En 1897, l'ltalie a ex-

porte environ 2,500 livres en boites

de 1 livre. Le beurre du pays se d£-

taille de 35c a 40c la livre. Les
droits d'importation sur le beurre
sont de 50 pour cent ad valorem. On
conseillerait aux exportateurs de
inettre le beurre en boites d'une
livre, recouvertes d'une etiquette

avec le portrait du president, par
exemple, ou quelque ministre ou
homme d'Etat en vue au Paraguay.
La marque deviendrait rapidement
populaire et donnerait vraisembla-
blement de rapides et se>ieux b6n6-

fices.

***

En depit de la hausse, plusieurs
commissionnaires declarent que
leurs veutes pour l'exportation de
conserves de fruits californiens nut

deja depass^ celles de la periode
correspondante de l'an dernier. La
demande comprend toutes les va-

riete de fruits ; mais les abricots et

les peches Crawford semblent atti-

rer le plus 1 'attention du commerce.

Le SS. Afghanistan qui nous ap-
porte la premiere cargaison de
dattes de Perse a quitte Aden le 18
courant ; il est attendu du 18 au 20
novembre.

***

On evalue a 900 tonnes la produc-
tion des pruneaux sees dans le dis-

trict de Pajaro Valley, Californie.

Les prix variaient de $25 a $70 par
tonne. La plus graude partie de la

recolte s'est vendue a bas prix, et

la mojenne pour tout le lot ne d6-

passe pas $35 par tonne. Menie a

ce prix, la recolte repr^sente audela
de $30,000.

***

M. Obalski, inspecteur des mines
pour la Province de Quebec,annonce
que les operations minieres sont

considerables et, somme toute, sa-

tisfaisantes. Les mines de cuivre et

de chrome dans les Townships de
l'Est sont exploiters avec succes.

M. Obalski rapporte de son inspec-

tion un. lingot d'or de $20 trouve

dans les placers pres de la riviere

Chaudiere, dans le comte de Beauce.

L'or y est assez abondaut, suivant

les apparences. Une petite compa-
gnie a ete formee et travaille dans
ce district ; elle a recolt6 $4,000 d'or

dans le cours de l'6t6. On trouve
l'or a environ dix ou douze pieds

sous terre, sur le roc.

***

Le SS. Waterloo en route pour
Londres, emporte une 6norme car-

gaison de conserves : 59,695 caisses

de saumon et 34,430 caisses de fruits

en conserves, le tout 6valu6 a

$351,000.

* ' *

Les ceufs sales ne sont pas tres

appetissants : rien d'etonnant a ce

que certains detailleurs aient cher-

ch6 a rendre leur marchandise pre-

sentable en passant ces ceufs a l'eau.

Cette pratique, malheureusement,
donne des r^sultats deplorables en

ce que l'eau dissout la matiere gela-

tineuse qui bouche les pores de la

coquille. Dans ces conditions, l'ceuf

se gate rapidement.
Conclusion : Xe lavez pas vos

ceufs, si vous voulez assurer leur

conservation.

***

La nouvelle manfacture de coton

qu'on construit actuellement a Val-

leyfield est presque terniinee. Le
batiment principal a 450 pieds car-

res et cinq etages, tandis que l'atle

a 180 pieds par 80 et la meuae hau-

teur. On construit en inerne temps
un entrepot de 220 par 80 pieds, a

quatre Stages. Cette manufacture
donnera de l'emploi a mille per-

sonnes.

***

La "Canada Plate Glass Assurance
Company " va demander au parle-

meut a sa prochaine session un acte

d'incoiporation a l'effet d'exercer

l'industrie d'assurance sur les gla-

ces. Le bureau principal de la com-

pagnie sera a Montreal.

***

M. J. C. Lockwell de la maison

Miller et Lockwell manufacturiers

du fameux tabac en poudre Fre-
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NOUS VOUlOtlS dU ^n Poeles, Fournaux,

n . . , rournaises et Fontes

Commerce cette annee ! en creux

La plus grande variete offerte par line seule maison, entrautres:

Fourneaux au bois et cbarbon " Happy Thought," " Buck's Popular,"

avec portes eiilumiu^es ; et poeles de cuisine au bois, "Buck's Bril-

liants^" " Honor Bright," (ce dernier est une acquisition qui fait sen-

sation partout ou il est introduit). Poeles caloriferes "Radiant Homes "

et uu assortimeut d'autres trop nombreux a noter. Au-dela. de 90,000
" Happy Thought" sont aujourd'hui en usage au Canada ; fabriqu^s par

Win. BUCK, Brantfopd, Ont.,
HtaufJ™»£Nm^Ttai

chette vient de faire un fruetueux
voyage d'affaires a Ottawa, Hull,
Montreal, Joliette etTrois Rivieres,
d'ou il a rapporte de fortes coin-

mandes. Est-il besoin d'ajouter que
M. Lockwell est enchante du r6sul-

tat de cette quinzaine de voyage %

***

M. Robert Meigher, president de
la Lake of the Woods Milling Com-
pany estinie la r^colte du grain au
Manitoba et dans les Territoires du
Nord-Ouest a 31,500,000 niinots. Si
l'on d6duit de ce chiffre les grains
destines a la consommation locale et
aux semences, il reste pour 1'expor-
tation, sous forme de grain ou de
farine, 27,000,000 de minots.
M. Meigher estinie qu'un vingt-

ieme de lar6coltese classera, a ins-
pection, comme Xo 1 dur.

Xous enregistrons, avec plaisir, le

mariage de M. P. L. Saucier, comp-
table, de la maison Laporte, Martin
& Cie, avec Mademoiselle Amanda
Gervais, fillede feu M. Denis Ger-
vais, carrossier.

***

L' Association canadienne des ban-
quiers vient de cr6er une nouvelle

forme de mandats d'argents jusqu'a
concurrence de $50. Ces mandats
sont uegociables sansescompte dans
toutes les succursales ou a toutes les

agences de banques canadiennes in-

corporees, le Yukon excepte. La
commission prelevee par les banques
est fixee a 8c pour les mandats de
$10 et au dessous ; de 12c pour ceux
de $20 a $30 et de 14c de $30 a $50.

L'absence delongues forinalites ren-

dra ce nouveau systeme de mandats
plus populaires que les mandats-
poste, a condition que les banques
en fassent valoir les avautages au
public a l'aide d'une bonne publi-

city.

***

Un syndicat Britannique a ache-
tes au prix de $6,000,000 huit gran-
des manufactures de cigares a Cuba.

***

The Edwardsburg Starch Co., de
Cardinal, Ont., a augmente son

de $200,000 estfonds capital, qui
porte a $300,000.

**^

La Cie du C.P.R. vient d'installer

a bord d'un de ses trains trans-con-
tinentaux nn appareil d'6clairage
electiique consistant lo en un g6-

nerateur plac6 sur chaque char et
action ne par les roues, 2o en une
batterie d'accumulateurs destines a
fournir ou plutot a conserver la lu-

miere pendant les arrets du train;
chacun de ces appareils est pourvu
d'un regulateur automatique. Si
les experiences sont concluantes,
tous les trains trans-continentaux
du C.P.R. seront pourvus du nouvel
appareil.

***

M. J. O.Wilgress a 6h& nomm^
gerant de la succursale de la Banque
de Montreal a Calgary. M Grave-
ley passe de Calgary a la direction
de la succursale de Halifax en rem-
placement de M. P.M. Cotton,decede.

-1-

La Banque de Toronto a decide 1'e-

tablissement en Colombie Anglaise
d'une succursale dont le siege sera a
Rosslaud, le pays des mines d'or. M.
A.B.Barker, du bureau de Montreal,
est promu a la direction de la nou-
velle succursale.

Le Conseil de ville a remplace'
l'ancien reglement vot6 le 21 d<§-

cembre 1892 fixant l'itineraire de la
ligne des Tramways route No 7 des

bj] H. LAPORTE, 3. B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

vm
LAPORTE, MARTIN & CIE

...EPICIERS EN GROS...

72 A 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
mm

-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR. FRANCE.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "



1350 LE PRIX COURANT

BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INYALIDES
J et il conviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

rues St- Denis et Windsor par le re-

glement suivant :

" Route No 7 (Route des rues St-Denib
et Windsor). La rue fcaint Denis, de la

rue Belanger dans le quartier St-Denis,
a la rue Craig ; a la rue McGill ; a la rue
St-Jacques ou Notre-Dame ; a la rue
Saint-Antoine et Craig ou " vice verea,"
revenant a la rue St-Denis jusqu'a la

rue Belanger, par voie doubie ou cela
sera possible. A des endroits gtablis,

on permettra aux passagers de corres-
ponds avec la route de la rue Ste-Ca-
therine, et avec la route de la Pointe
St-Charles est et ouest aux endroits de
correspondance sur f la rue Craig, ainsi

qu'au coin des rues St-Jacques et Mc-
Gill avec la route de la rue Notre-Dame
est et ouest ainsi qu'avec toutes les au-
tres lignes et que la dite ligne soit ter-

miner d'ici au 15 novembre 1898)."

***

MM. John Archibald, Charles
Edward Archibald, Henry Sidney
Bourke, Louis Dufault, tous de
Granby, et Matthew Hutchison,
avocat de Montreal, demandent un
acte d'incorporation sous la raisou

sociale " The Empire Tobacco Com
pany " pour la culture, Pachat, la

vente et la fabrication du tabac.

Capital : $300,000 en 3,000 actions

de $100 chacune.

Le rendement de graine de mou-
tarde a Lompoc, cointe

-

de Santa
Barbara, a et£, pour cette saison de
6,500 sacs repr^sentant a peu-pres

toute la production de moutarde de
la Californie. Mais comme la moitie
de la recolte de Pan dernier est

encore en entrepot a Surf et a. Lam
poc, les producteurs n'esperent pas
voir monter les prix. Quoiqu'il en
soit, la graine de Pan dernier s'est

vendue dans ces derniers temps a
raison de 4.1c la livre.

**#

The Northrop Loom Co, de Valley-
field, est en train d'eriger une ma-
nufacture de 200 pieds par 80. Elle
donnera de Pemploi a une ceutaine
de personnes.

On mande de Naples que la r6-

colte des filberts est peu aboudante
et que les noix, cette ann6e, sont
tres petites.

***

Un cablegramme de Smyrne an-

nonce qu'il n'y a plus de figues dis-

ponibles sur le marche" pour Pex-
rjortation.

***

Une correspondance de Califoruie
nous informequela Walnut Growers
Joint Association, represeutant les

producteurs de cet Etat, ont aug-
ments leurs prix de ^c par livre

pour tout le stock non-vendu le 20
octobre, soit 6£c pour les noix a
coques dures et 7Jc pour celles a
coques molles. Cette hausseestdue

a un deficit dans la recolte des noix

de Californie.

***

La production miniere au Canada
pour Pannee 1897. d'apres les don-

nees recueillies par le service geo-

logique federal est evaluSe a $28,-

000,000, soit une augmentation de

$6,000,000 sur la production de Pan-

ned precedente.
Voici les chiffres par province

Colombie Anglaise, $10,455,268

Nouvelle-Ecosse, $6,000,000 ;
Onta

rio, $5,000,000 ;
Quebec, $2,063,200

Territoires du Nord-Ouest et Yukon,
$3,000,000.

***

Une Compagnie amSricaine, The
H. S. Nutting Co, fabricantede gre-

nades et d'extincteurs d'incendies

vient de decider d'etablir une
succursale a Toronto. Les directeurs

de la Cie au Canada seront MM. H.

S. Nutting, C. A. Brown et A. H.
Garfield.

***

The Sun Life Assurance Coy fait

construire en ce moment i Sher-

brooke un superbe edifice en pierre

a sable de Chicoutimi. A Pint6rieur,

on emploiera le marbre a profusion.

Bref, le bloc de la Sun Life fera

honneur a la Compagnie et a la ville

de Shcrbrooke.

VICNOBLE CONCORDIA, SlMIWifill, CO. ESSEX. Ont.
33 <3-I3^^.TSIDOT ds CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnem la plus
grande satisfaction. Vin de messe une spexialite-. Pour prix et renseignements, s'adresser a

Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpass^ par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'e:

emploierez pas d'autre.

Las personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand lc prix n'est pas plus haut que celui
(lr marques inrerieures. Aj ez en mains ce qui est veconnu 6tre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
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RAISIN DF MALAGA
" W. C. BEVAN & CO. 11

Pour livraison vers le 10 Novembre, a Tarrivee du
navire "Bellona."

London Layers boites, $1.50

Connoisseur Clusters boites, 1.85

Connoisseur Clusters, \ boites, 60

Royal Buckingham Clusters boites, 3.00

Royal Buckingham Clusters \ boites, 0. 90

Imperial Russian Clusters boites, 3.70

Excelsior Windsor Clusters boites, 4.25

En stock Oignons Espagnols de qualite sup^rieure,

bolte d'environ 50 lbs. 0.80

Essayez une caisse de

OLD FASHION MOLASSES,
boite 2 lbs, caisse 3 doz. 1.00 la doz.

BYRRH
Vin Tonique et Aperitif, caisse de 12 litres, ca'sse de 24 demi-litres.

Hudon, Hebert & Cie
MONTREAL
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CHAINES=PERFECTION POUR ATTACHER LES ANIMAUX.

Ne traincnt jamais par terre et ne se perdent pas.

DEPOT SPECIAL POUR LK CANADA, A I. A MAISON

L. Ii. HEBERT
Nos 297 et 299, RUE ST-PAUL ET 21,

RUE ST-JEAN BAPTISTE, MONTREAL

FER, FERRONNERIES,
METAUX,

QUIIMCAILLERIES DES
MEILLEURES

MANUFACTURES.

... AGENCE PRINCIPALE
POUR LE CANADA DES
SPECIAUTES DE LA MA-
NUFACTURE J. H. SEED,
DE NEW-YORK.

Le transport de la viaude frigori-

fiee, suivant le proeede invente vers
1878 par M. Tellier, se developpe
de plus en plus : comniel'Argentine
et les Etats-Unis, l'Autralie envoie,

surtout vers Londres, des quartiers

de bosufs et de moutons excellents

qui se vendent a bon compte. On a

etendu recemnient le proeede aux
fruits, au beurre, au poisson, et

voici que maintenant on commence
d'exporter sur l'Angleterre, dans
les memes bateaux frigorifiques, des
queues de kanguroo, qui servent a
faire un potage aussi apprecie que
la fameuse soupe a la queue de
bceuf. On annonce meme que bien-

tot les envois comprendront des
quartiers et de maguifiques gigots

de kanguroo, qui seront sans doute
disputes par les amateurs de venai-

son exotique.

Le Japon a importe Pan dernier

182,484 livres de beurre. Les Etats-

TJnis lui en ontexpedie 73,000 livres

et la Prance 32,000 livres. L'Au-
triche, le Danemark, PAllemagne,
la Hollande, PItalie et la Suisse ont
fourni le reste. Une petite quantite
est importee du Canada, mais les

marques danoises et hollaudaises

out la vogue la-bas. La consoinnia-

tion du beurre est, en quelquesorte,

limitee a la population etrangere et

aux batiments faisant escale dans
les ports Japonais. Mais du beurre
de cremerie, convenablement pre-

pare pour Pusage de la table et mis
en petites boites de facon a ce qu'il

conserve sa fraicheur et son arome,
contr61erait rapidemeut le marche.
On se procure facilement du bon
beurre d'octobre aux mois de mars
ou avril ; mais pendant le reste de
l'annee, tout le beurre qui se vend
a Yokohama a une tendance h rancir

plus ou moins. II doit y avoir un
remede a cet efrat de choses. La
production indigene est tres limitee.

***

Les principaux acheteurs des mar-
chands de nouveautes en gros sont
actuellement rendus en Angleterre.
Parmi les maisons de notre place re

presentees actuellement sur le mar-
che anglais, nous relevons les noms
de MM. S. C. Mathews (Mathews,
Towers & Co), A. L. Saviguy (P. P.

Martin &Co), Jas Slessor (I. Johns-
ton & Co), J. Black (R. Linton &
Co), G. Moorehouse (Gault, Bros &
Co), M. St. Pierre (Thibaudeau
Freres), et D. Macnaughton et W.
P. Seller, agents.

L'Arizona fait de grands progres
dans la culture des oliviers. Deja

plusieurs chars d 'olives ont ete ex-

pedies de Phoenix et il doit s'en ex-

porter encore sur les marches qui

,
centralisent ce commerce special.

Un chimiste, M. Strosehein, vient
d'avoir l'idee uouvelle et originale

|

de s'attaquer a l'interieur de Pceuf
pour en assurer la conservation.
On sait qne Pceuf contient, a l'in-

|
terieur de sa coquille, une petite

chambre a air, laquelle renferme
une quantite d'air suffisante, a de-

faut d 'autre chose, pour operer la

decomposition de l'albumine ou
blanc d'ceuf, par oxydation.
Le chimiste s'empare de cette

chambre a air, et, au lieu de la lais-

ser pleine d'air, il y fait penetrer de
l'eau fortement salee qui chasse le

gaz et la remplit entieremeut.
Quant a son introduction dans la

coquille, elles'opere au moyen d'une
petite seringue a pointe tres fine,

analogue a la seringue de Pravaz.
On bouche le petit trou de la co-

quille avec une goutte de parathne,
de mastic,de verre soluble ou de cire.

Les ceufs ainsi injectes restent,

parait-il, pendant plus d'un an,

d'une fraicheur incomparable, sans
aucun gout. Voila une petite de-

couverte qui a son merite et qui sera

appreciee si elle tient ses promessea.

Un marchand qui est de son temps cherehe ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de

mieux. Dans nos specialites nous sommes a. la tete—pour la haute qualite captivante des

FEUTRE-POISON A MOUCHES STAR'
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes

de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirfces et

8 recipients par boite, 10

boites a la caisse, . . $3 40.
HOLDFAST Avec

recipients

Les recipients suppriment tous les inconvenientsdes papiers a-mouches gluants. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echantillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont

des marchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal '.

GEO. RINGLAND Fabricants Smith Bros., London, Ont



LE PRIX COURANT 1353

•••

Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FrficllSttG
Vendus garantis

par les manufacturiers .

MILLIE § L06KWILE
ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec.
EN EXVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIOXNEZ CE JOURNAL

SPE^CIALITtf
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Feve, ivierise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

La question de la neutralisation
du Banc de Terre-Neuve, qui inte-

.resse a un sihaut point nos popula-
tions maritimes, et qu'on voudrait
voir r^aliser le plus tot qu'il sera
possible, vient encore de faire un
nouveau pas.

Le gouvernement des Etats-Unis
a fait, en effec, faire une enquete
sur les causes de la catastrophe de
" La Bourgogne." Le capt. Smith,
qui en a 6t6 charge^ declare, dans
son rapport, que si l'infortune com-
mandant Deloncle n'avait pas pris
la route du Nord, dans le but de
raccourcir la traversed, la collision

n'aurait tres probablement pas eu
lieu.

Le capitaine Smith en conclutala
necessity d'un reglement internatio-
nal fixant la route a. suivre, a l'aller

comme au retour, entre l'ancien
monde et le nouveau. II propose, en
consequence, que les batimeuts quit-
tant Sandy-Hook pour l'Europe
soient astreints a passer directement
par 70 ° de longitude Ouest efc 40 °

de latitude Nord, pour marcher pa-
rallelement a cette ligne jusqu'a ce
qu'ils aient atteint le 47 ° de longi-
tude Ouest. Pour le retour, ils de-
vraient suivre une ligne situee a 30

milles au Nord de la route d'aller.

On eviterait ainsi la region des
brumes, et si le voyage se trouvait,

par ce fait, allonge de quelques heu-

res, la security des voyageurs et des
marins et pecheurs y gagnerait dans
des proportions considerables.

On annonce que le gouvernement
americain va prendre l'initiative de
la convocation d'une conference in-

ternationale, en vue du reglement
d^finitif de cette grave question.

Esperons qu'elle sera prochaine-
ment resolue.

Un homme bien a plaindre est celui

qui ignore qu'il peut apprendre quelque
chose en se frottanb a un autre homme
en vertu du principe que du choc des

id6es jaillit la lumiere. Un homme peut
s'enfermer dans son bureau ou s'isoler

sur sa ferme et regner en souverain sur

son domaine ; mais sasouverainetesera

si mediocre qu'il vivra toujours dans la

pauvrete. L'expansion est le mot d'or-

dre du jour et le moyen de se develop-

per consiste a sortir de cbez soi et a se

faire connaltre. Cela no peut pas se

faire a demeure. Nous ne pouvons pas

nous attendre a servir de point de mire

aux autres, a moins de leur permettre

de voir ou nous en sommes.

REVUE COMMERCIALS
BT FINANCIERS

FINANCES
Montreal, 27 octobre 1898.

La Banque d'Hochelaga annonce un
dividende de 3£ p c, payable a partir
du ler d6cembre prochain.
La Banque des Marchands paiera

6galement a ses actionnairas, a partir
du ler d^cembre, un interet semestriel
de 4 p. c.

Notre Bourse a subi cette semaine le

contrecoup des fluctuations qui se sont
produites sur les marches de Londres et
de New-York avec la crainte d'une
guerre entre l'Angleterre et la France.
Le C. P. R. a le plus souffertde cet 6tat
de choses par suite des ventes operees
sur le marche de Londres a regagoe' le

tenain perdu, depuis qu'on espere que
les difficult^ vont se regler sans faire

onner le canon. II s'est vendu hier a
82 et a fait aujourd'hui 81|. Peu a peu,
notre bourse se remet de sa faiblesse des
premiers jours de la semaine et devient
6n meme temps plus active.
Aujourd'hui. la publication du rap-

port de la Cie des Chars Urbai.s pour
l'annee terminee le 30septembre,a eu le

meillenr effetaupre-i des capitalist- s et
flnam-iers. Les bed^flces nets, en eff^t,

ressortent a $601,704 18 contre $507,885 60
l'an dernier. C'eBt l'equivalent de 13 p.c.

sur un capital de $4,700,000. Apres le

paiement d'un dividende de 10 p.c aux
actionnaires. il est reports $138,000 au
fonds de reserve.

BOUCHER & ROFFEY, marchands-tailleubs,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.

COURROIES EN CUIR
Tanne au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

!SSfa
a
c
u
ture Coin William et Seigneurs, Montreal.
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Les actions qui s'etaient vendues hier
a 276| ont atteint aujourd'hui 279 sur
l'annonce des r6sultats ci-deasua,
Les actions du Gaz de Montreal ont

aussi un mouvemeut en avant, et ont
gagne 5 points aujourd'hui a 192£. On
fait jnstement remarquer que cette
compagnie qui paie exactement le meme
dividende que le Gaz de Toronto, c'est-
a-dire 10 p. c. est moins bien traitee que
ce dernier qui est cote a, 220 et qu'il y a,

par consequent, une marge de profit; en
achetant aux cours actuels.
Les prets a demande se font a ty p. c.

sur notre place et le papier de com-
merce s'escompte suivant banques et
signatures a 6 et 7 p. c.

COMMERCE
Pendant le semaine eceul6e les mai-

sons de gros ont ete fort occupe^s a
faire les livraisons d'automne. On se
hate d'exp6dier autant qu'on peut avant
que les chemins deviennent abaolument
impraticables, car deja l'on se plaint en
beaucoup d'endroits de lacampagne de
la difficulte des transports, mais les

ordres anterieurs ne seront sas les seuls
a donner du travail aux fournisseurs du
commerce de detail, il arrive de nou-
veaux ordres qui prouvent combien
grande est la confiance pour une bonne
saison d'affaires.
La temperature,malheureusement, n'a

pas et6 favorable au commerce des mar-
chandises seches a, la ville comme a la
campagne, car, a vrai dire, nous n'a-
vonspaa encore eu de froid serieux et
les pluies n'ont fait que retarder les
affaires ; on se plaint ici que les arri-
vages des produits de la ferme subis-
sent un ralentisaement bien gSnant a
cette epoque d'exportation.'

N6anmoina, les navirea oc6aniques
partent toujours avec pleina charge-
menta dont les grains forment la meil-
leure part du fret.

La place a bord des tranaatlantiques
est retenue a l'avance et notre commer-
ce de bois qui ne peut traiter pour le

fret aura a en aouffrir.

Lea prix dea principaux articlea sont
gen6ralement fermea ; cependant le
beurre et le fromage ont plutSt une
tendance a la baisse, ce qui s'explique
par les forts approvisionnem^nta ant6-
rieura de l'Angleterre qui n'achete
guere en ce moment ni de l'un ni de
l'autre. Le foin ne s'exporte plua pour
lea metnes raisona que le boia, mais lea
graina tiennent leur activity et leura
prix 1

Bien qu'on approche de la Tousaaint,
epoque a laquelle les paiements »se font
a la campagne, on n'a pas trop de su-
jet8 de plaintes pour les collections.

Cuirs, Peaux et Laines—Les cuirs ont
une bonne demande continue pour lots
de detail. Lea manufactures de chaua-
sures travaillent toujoura peu. Le pas-
sage de leur8 voyageurs n'eat pa8 mar-
que par une reua8ite bien complete ; il

fallait, d'ailleura, s'y attendre apres une
campagne aussi forte que celle de l'an-
n6e derniere,
En tannerie, la situation reste la me-

mo. Peu de cuirs fabriquea a l'avance
et attente dea evenementa.
Les peaux vertea aont sans aans chan-

gements a nos cotes ; le3 stocks vont
toujoura a'accumalant, lea tanneurs
achetant peu ou pas. On prevoit meme
une baisse qui aurait peutetre pour
effet d'activer les ventes.
Les prix des laines sont bas, la de-

mande se porte principalement sur les

laines noires. Voir les prix a notre liste

de prix couranta.
Draps et nouveaute' s — Le commerce de

groa eat 8atisfait dea affairea et princi-
palement de ne plus avoir a enregistrer
de faillites comme par le pass6. Le de-
tail continue a S9 pltindre de l'absence
de froids, mais a en jugar par la tem p6-
rature de ce jour, c'est un sujet de
plaintes qui devra diaparaitre bient6t

II eat queatioh de la fermeture de la

manufacture de coton de Coaticooke.
On eapere cependant qu'un arrange-
ment interviendra et qu'un bonua accor-
de par la ville permettra a la manufac-
ture de continuer sea operationa.

Epiceries, vinset liqueurs—Oette ligne
est une des plus occup6es du commerce.
Les prix aont fermea en general et en
hauaae ou a tendance a la hausse pour
quelques-uns.
Les sucres ont une bonne demand©

aux anciens prix qui, nous le croyona,
paraissent devoir etre stationnaires pen-
dant quelque tempp,
Les meiaaaea aont a, prix soutenua

avec, egalement, bonne demande.
En fruits aeca, on peut maintenant

obtenir de8 amandea ecaieaa a des prix
variant de 25c a 26c la livre. Elies sont
rares sur place et a'en vont rapide-
ment.
Les figuea secoes en sacs qu'on offrait

il y a quelque temps a, 3c a arriver se
vendent maintenant 4c. Le fruit est
splendide. On vend les Agues en boftea
a 18Jc la livre.

Le marche eat ferme pour tout ce qui
eat raiains et fruita sees en g6n6ral.

Les fruits sees de Oalifornie a'en vont
rapidement. Quelques stocks sont pros-

yii La liaute qualite, la ^|%
^T; v proprete et lasaveur riche :!'

* CI et delicate du poisson \f*

ff\
—^fc* frais ne varie jamais avec \lf

i|V la marque "Thistle" de vi/
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J* If \\(\ § | \$£, La raison en est que les W
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sous le rapport du nettoy-
-.J;

4 Id tTi die age, de la conserve et de $
W Udl IdlO empaquetage. Pas un ty
^kf seul detail n'est neglige c|y

yiv dans la preparation des ^a-.
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y!; A. /'. Tippet & Co., Agents Gcncraux, 3E
')} Montreal. Vf
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La saison comineiice
s
pour les

pates dits " Mince Pies."

Le " Mince Meat " de Heinz donne d'ex-

cellents et succulents pates qui donneront
satisfaction a votre meilletire clientele.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish.

Chutney aux Tomates.
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES--
_ PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

The GENUINEs&
always bear this <^r
Keystone trade -mark.

^mmmmmm^
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qu'^puises et il sera difficile, sinon im-
possible de pouvoir les remplacer.

En legumes de conserves, les prix
durcissent. Ainsi : le bie d'Inde a aug-
ments de 5c a 10c la douzaine. On vend
maintenant de 90c a $1.00

Les pois eanadiens de 2 livres debu-
tent a 85c au lieu de 80c.

Dans les fruits, nous avons egalement
& signaler les bluets en boites de 2 li-

vres, qui ne se vendent pas moins
de 80c la douzaine.
Les pois a soupe ou pois No 1 sont a

la hausse. On les vend $1 le minot, et
les poiscaases a puree sont maintenant
cotes $4. 25 le quart au lieu de $3.80.

Fer, ferronneries, metaux—Les mar-
chands quincaillers ont ete avisos par
circulaire que les anciens prix pour les

fers et les aciers etaient retires, ce qui
signifle une liste de prix en hausse qui
va sortir prochainement.

Huiles, peintures et vernis.—L'essence
de terebenthine a fait un bon de 49c a

55c le gallon. On s'attend a une nou-
velle hausse dont la cause premiere est,

comme nous 1'avons dit, un ouragan
qui a detruit plus da 10,000 barriquos

;

depuis lors, un incendie a detruit a peu
pres la meme quantity, ce qui a conside-
rable.nent diminue' les approvisionne-
ments.

Poissons.—Les morues verles et No 1

sont tres rares sur place. La prix en a
monte de Jc par livre. Par contre il y a
un bon approvisionnement de morue
dfisossge en quarts a 4Jc la livre.

Salaisons, saindoux, etc — Les lards
sont devenues rares. Il est Dres-
qu'aussi difficile de se procurer les lards
Canadiens que les larda de Armour dont
le marche est presque depourvu. II n'y

sea guere que des lards minces qui
vendent pour ceux de l'ouest $16.25.
Les saindoux purs de panne ont fait

une avance de 5c par seau.

Revue des Marches

Montrfial, 27 octobre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

La derniere d6peche regue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

'
' Chargements a la cote, ble,acheteura

et vendeurs ne s'accordent pas ; mais,
sans affaires ; En route, ble\ vendeurs a
une avance de 6d ; mais, plus facile,

partiellement en baisse de 3d. Les
marches anglais de la campagne, g6ne-
ralement plus chers.
" Liverpool — B16 disponible. ferme

;

mais disponible, tranquille. Farine,
premidre de bou anger, 21s. Futurs,
bie, marche nerveux, 6s 3$d dec; 6s 2£d
mars ; mais, tranquille, 3i 9£d nov. ; 3s
9d d6c; 33 7|d mar8."
A Paris, le bl6 est a frs.22.10 octobre ;

frs.22.05 avril; la farine, frs. 47.65 oct.;

frs. 47.05 avril.

Les marche^ francais de la campagne
sont ferines.

Nous li^ons dans le Marche Francais
du 8 octobre:
" La semaine sous revue ne s'est pas

sensible^ent distinguee de la prece-
d«nte en ce qui concerne les pheno-
mdaes meteorologiques, sauf cependant
po lr le midi et l'extreme sud-ouest de
a France, qui ont §te favoris6s par de s

' pluies suffisamment abondantes. Par-
tout ailleurs, le regime de s6cheresse
s'est encore continue, rendant impos-
sibles les travaux de saison ou ne per-
mettant du moins de les faire qu'avec
beaucoup de difficultes et par conse-
quent dans de mauvaises conditions.
Aujourd'hui, cependant, on signale des
pluies sur le littoral del'Oc6an, labaisse
du barometre est generate et le change-
ment de temps si ardemment reclame
par la culture semble enfin devoir se
produire a breve 6cheance.
En ce qui concerne les affaires, on doit

constater une certaine detente dans la
reserve que la culture avait cru devoir
s'imposer jusqu'alors ; les offres sont
en general plus regulieres, et, si les
pluies ramenaient suffisamment d'eau
aux rivieres, on pourrait esperer voir
les affaires reprendre enfin leur cours
normal."
Les marches americains ont suivi,cette

semaine, des fluctations diverses en
raipon des evenements politiques ou
plut6t des bruits de guerre possible
entre la France et l'Angleterrea propos
de la po88e3sion de Fashoda. Au plus
fort des craintes qu'on entretenait a ce
sujet le bl6 a ete sur le marche de Chi-
cago a 70Jc octobre, 70fc decembre et
70|c mai. Mais en deux jours de bourse
une reaction sensible s'est produite
avec la perspective d'un arrangement
entre lea deux puissances europeennes.
On cotait en effet, hier, sur le mgme
Chicago 66f c octobre, 67£c decembre et
67fc mai, c'est-a-dire les plus bas cours
de toute la semaine.

On cotait hier, le bie disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.68
New-York, No 2, rouge 77J

Reglisse..

m La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a. la livre,

empaquet.ee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un etalage plus
attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres r6tnuterateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smvlie sont
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont deiici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,
j

...Brooklyn, N.Y.
j

MU JONES...
BAKED BEANS

(HOME MADE)

La qualitc de ces

feves n'est pas sur-

passed par aucune

autre marque.

iiiiiiiiiimiii

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.
Tins de 3 lbs. 2 doz. a la caisse.

2 " 2

1 " 4
1 " 2

Williams Bros. & Or-iarbonnoau,
Fabricants, Detroit, IVlich.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.

fH
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EXPORTATEUR T>*V FROMAQES ET MIARCHAJVD

Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entire satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
lMa.rona.ncl a Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable
" HODCSON," ~

Liverpool

ANGLETERRE
Provisions Canadicnnes Provisions Generates

Facility speciales
pour l'6coulement
direct <lu BEURRE **FROMAGE aux consomrnateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.

Avarices liberates faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directement ou par L'lNTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, rue William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCKVIIJLE ET COWANSVILLE.

Duluth.No ldu Nord 0.67

Detroit, No 2 rouge 0.71^

Lea principaux marches de specula-
tion ont ferm' comme suit, a la date
d'hier :

D'c. Mai
Chicago.. 67} 67f
New-York 75 73
Duluth
Detroit 70J 70f
Voici les prix en cloture sur le march'

de Chicago pour chaque jour de la

semaine 'coul'e pour les livraisons fu-

tures :

Dec. Mai
Jeudi 68 684
Vendredi 66| 67J
Samedi 67f- 68J
Lundi 70| 70|
Mardi 68| 68J
Mercredi 67} 67J

Les prix du ble d'inde et de l'avoine
sont soutenus malgre la faiblesse du
ble. On cotait hier, en clSture, a Chi-
cago : ble d'inde, 31|c octobre, 32|c
decembre et 34jc mai ; avoine, 23c oc-
tobre, 23|c d'cembre et 24|c mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 23 octobre :

" Le marche" local a vu plus d'anima-
tion par suite de la hausse sur les mar-
ches de l'ext'rieur, et s'il s'etait trouv'
sur le march' la quantity de bl' habi-
tuelle a cette epoque de l'ann'e, il y
aurait eu une grande activity et beau-
coup d 'animation. La temperature
anormale, cette p'riode prolonged d'hu-
midit' int^rnoittente, sans intervalle de
chaleur suffisante pour secher les meules

et les stocks satures d'eau, ont consid'-
rablement limit' le mouvement des
grains. Cette semaine a d'but' avec le

No 1 dur Fort William a une offre de
71c, et pour le No 1 du Nord et le No 2

dur a 68c ; les ventes de mardi ont 't'
faites a 72c et 68c respectivement ; mer-
credi des ventes ont 6t6 faites de 73c a
73^c et tard dans l'apre?-midi a 74c
pour le No 1 dur, avec le No 1 du Nord
et le No 2 dur a 69c

;
jeudi, avec la

forte hausse sur les marches ext'rieurs,
le Nol dur disponible, livrable en octo-
bre a Fort William a avance a 77c de-
mand's et 76$c pay's, et une quantity
considerable de bl' a chang' de mains a
76Jc No 1 dur et 72jc No 1 Nord et No 2
dur.
Le prix a faibli sur le soir a 76c pour

No 1 dur. Hier avec la reaction sur les
marches de l'ext'rieur, les acheteurs
ne voulaient pas payer plus de 75c pour
No 1 dur disponible ou livrable en oc-
tobre et plus tard, 74£e a 6t6 le plus
haut prixoffert Dans l'apres-midi, hier,
les acheteurs tiraient fortement de l'ar-

riere et plusieurs ventes ont ete faites
sur la base de 74c disponible ou livrable
en octobre, avec 4c de moins pour No 1

du Nord et No 2 dur ; le No 1 printemps
No 2 Nord et 3 dur se vendent a environ
7 a 8c au-dessous du prix No 1 dur."
La depeche de Toronto, cote comme

suit les march's d'Ontario, a la date
d'hier

:

" Fakine : Straight rollers, en barils,
fret moyen, cotee $3 40 a Toronto.
"Ble : March' ferme avec bl' rouge

et blanc d'Ontario a 71 et 72c, nord et
ouest ; ble pour volailles a 72 6t 73c, No :

1 dur Manitoba, 85c et No 1 du Nord,
81 a 82c.

•'Seigle : Oof a 45 et 46c nord et ouest
" Avoine : Blanche cotee a 26c do do
" Orge : Cotee de 46 a 47c fret moyen

pour No 1.

" Sarrasin : Peu de transactions avec
34c comme prix nominal.
" Le Son se vend de $8.50 a $9, ouest, et

le Gru de $11.00 a |15.00, ouest.
" Le Ble-dTnde Am'ricain, 41c sur

rail a Toronto.

"Pois: Les nouveaux sont cotes a
60c nord et ouest, en lots de chars.
" Farine d'avoine : En sacs, sur rail

a Toronto, $3.40 ; en baril, $3.50."

Le march' de Montreal est moins
actif et moins ferme qu'il n'a et6 au de-
but de la semaine. La baisse sur les

march's am'ricains a eu son contra-
coup sur notre place.
Nous maintenons no3 anciens prix

pour l'avoine qui n'a pas gard' l'avance
qu'elle avait eue au d'but de la se-

maine. Meme les prix' actuels sont un
obstacle aux transactions qui se sont
fortement ralenties.
Malgr' plus de faiblesse dans les pojs,

ils n'en conservent pas moins une
avance de 2c sur les prix de la semaine
derni&re
Le sarrasin qui est rare est 'galement

trait' a de meilleurs prix et vaut de 46

a 47c en magasin.
Les arrivages de grains sont lents par

suite dn mauvais temps.
Les farines de bl' ont une demande

tres active pour le local ; les meuniers
arrivent a peine a livrer les commandos
enregistr'es. Les prix sont, en g'n'ral,
sans chargement ; cependant, on de-
mande 10c de plus par baril pour les

fortes du Manitoba, eecondes.

J. A. YAILLANCOURT
marchano de provisions et

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances lib'rales sur consignations.

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle 'pinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carr'es parafin'es de 56 lbs.

pour l'exp'dition du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES SORTES DE PRODUITS AGRIC0LES.
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&2T& ST-ARNAUD & CLEMENT, bssjs beurre, fromage et provis'ons

Negociants en fournitures de t.outes sortes pour fromageries e( beurreries. Toujours en stock. Boites a Beurre et Tinettes rle Ire qualite,

de toutes grandeurs. Nous ache tons etvendons a commission tousles produits dc la ferme, specialement le beurre, le fromage et les ceufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL

NOTRE FABRICATION;

Lager,

India Pale Ale,
* Porter,

Royal Stout XXX
|

13&&J&&&&3>3&£>&&^?&P,

Brasserie ^Beauport

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bicres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par con- cquont, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui dormant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

's^^^e^f^^e^e^e^eie •

La Qualite
superieure de nos produits est
due <i la delicieuse eau des Lau-
renlides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du lioublon de Baviere,
sans rival dans le monde en tier.

C'est la tout le secret
de notre success.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPQRT,
Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44, rue St-Joseph, QUEBEC.

Les farines d'avoines sont sans chan-
gement de prix avec bonne demande
sontenue.
Lee issues de bl6 restent actives aux

anciens prix.

GRAINS
BISroux d'hiver, Can. No2.$0 00 a 00

B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 da Manitoba No 1 dur... 00 a 90

" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1 00 a 86

Avoine blanche No 2 29 a 294

BISd'inde, Am6ricain 36 a 37

Orge 52Ja0 53
Pois, No 2 par 60 lbs 67 a 68

Sarrasin, par 48 lbs 46 a 47
Seigle, par 56 lbs 52Ja 53

FARINES
Patente d'hiver $3 85 a 4 10

Patente du printemps 4 55 a 4 65

Straight rollers 3 50 a 3 60

Porte de boulanger (cite
1

) 4 30 a 4 45
Forte du Manitoba,secondes 3 80 a 3 90

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roul6e. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nousScri-
vent de Liverpool le 14 cctobre 1898:

Le march6 est ferme et les quality se
maintiennent aux prix r6cents. II y a
eu peu d'achats de speculation; mais la

demande de la campagne est lente, et
en cloture le ton du marche' est un peu
plus facile.

" Nous cotons

:

s. d. s. d.

Qualit6s moyennes 28 a 34
E. U., et Canada, blanc,
choix 36 a 39

E U., et Canada, colore,
choix 37 a 40

Canadien, blanc, choix 41 a 42
Canadien,colore, choix 42 a 43

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 39,978 boites.

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 15 octobre 1898 :

'' Le fromage a 6t6 en demande mo-
dere'e toute la semaine, mais les prix
des qualit6s de choix, fabrication r€-
cente, sont fermes. Nous cotons les fro-
mages canadiens colores aout 43s a 44s ;

les blancs, 42s a 43s ; les colored et
blancs de choix des Etats-Unis, 42s a 43s.

Les fromages de fabrication ancienne
sont demandes de 35s a 40s, tandis que
les qualit6s inf6rieures (pas en abon-
dance) sont lourdes de 20s a 30s par cent
livres

MARCHES AMERICAINS
Ogdensburg, 22 octobre—Les offres out

6te de 1263 boites de fromage ; 8Jc offert

;

aucune vente, au dehors, 300 boites ven-
dues a 8|c
Watertown, 22 octobre—Les ventes

ont 6te de 4500 grosses boites, facon de
septembre. aux prix de 8 a 8 5[16c.
Canton, 22 octobre—Les ventes ont 6t6

de 300 grosses boites de fromage aux
prix de 8| a 8$ et 800 boites a 8f

.

Utica, 24 octobre—Les ventes ont 6t6
6t6 de 4100 grosses boites de fromage
blanc et colore a 8c ; 820 boites de colo-
re

1

a 8Jc ; 400 do a 8Jc ; 50 petites boites
de blanc a 8£c ; 100 do a 8|c.

MARCHES D ONTARIO
Brockville, 20 octobre.—Les offres ont

et6 de 1677 boites de fromage blanc et
1983 de colore. Les ventes ont 6t6 de
3350 boites a 8fc et dans quelques cas
8 ll-16c.
Kingston, 20 octobre—Les offres ont

<jte de 300 boites de blanc et 200 de colo-
re. Les ventes ont 6te de 400 boites a
ajc.

Kemptville, 21 octobre—Les offres ont
et6 de 970 boites de fromage ; 8fc offert
mais refuse

;
quelques ventes sur la rue

a8|c.
Brantford, 21 octobre—Les offres ont

et6 de 1495 boites de fromage. Les ven-
tes ont 6te" de 500 boites a 8 9-16c.

Brighton, 21 octobre— 11 a 6t6 offert

par 8 fabriques 1153 boites de fromage

LEDUC & DAOUS1
Specialite: Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

MARCHAMS M (JRAINS et de PRODUITS
EN CROS ET A COMMISSION

AVANCE8 LIBERALE8 FAITES SUB CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generates.

ENTRFPOT FRIGORIFIQUE" SU P r R I EU P EM ENT |NST«LU.

gj Achetez «e <\starSafety '

'

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ue i

vous £corche pas, soit que vous l'einployez

eu bateau ou eu chemiu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, I
a prix reduits

' unint ce mois.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Le Gouvernement du Dominion

dans sa derniere demande de
soumission pour la fourniture
de the

1

aux institutions du
gouvernement reclame un
type de qualite 6gale au Th6
de Ceylan "SALADA," prou-
vant ainsi d'uiie maniere
concluante que sa qualite su-
perieure est reconnue -:- -:-

"SALADA"
THE DE CEYLAN

Represente tout ce qu'il y a de
bon, et rien qui soit mauvais.

Paquets d'Etain seulement
25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Generale de Montreal

368 Rue Saint-Paul.
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blanc, facon de septembre. Les ventes
ont €t€ de 370 boites a 8Jc.
Perth. 21 octobre—Lea offres ont et6

de 1450 boites de fromage blauc, la plu-
part de septembre. Le tout vendu de
8|c a8|c.
London, 22 octobre— Lei offres ont 6t6

de 4906 boites de fromage, facon de sep-
tembre. Les ventes ont 6t§ de 60 boites
a 8ic et 1666 boites a 8|c.

Ingersoll, 25 • ctobre — Les offres ont
et6 de 1470 boites, facon de septembre.
Les ventes ont 6t6 de 80 boites a 8£c.

Campbellford 25 octobre — Les offres

ont 6i 6 de 1630 boites de fromage blanc
Les ventes ont ete' de 645 boites a 8|c et

235 boites a 8 ll?16c
Madoc, 25 octobre—II a 6t6 offert par

15 fabriques 4920 boites ; 8jjc offert ; au-
di np vente.

Belleville, 25 oct II a ete offert par 19

fabriques 1415 boites de fromage blanc
et 50 de coloree ; Les ventes ont de 230

btes a 8fc.
Picton, 26 oct—14 fabriques ont offert

1146 btes de fromage colore;, l'offre la

plus haute 8Jc. Pas de vente.

Tweed, 26 oct—870 from ages blancs
presentes ; fabrication septembre et

octobre. 615 btes vendues a 8|o. Reste
non vendu. Marche ajourufi a la se-

maine prochaine.
Peterboro, 26 oct—II a 6t6 offert 8000

btes d'octobre et 1000 de septemb-e,
tout fromage colore\ Tout vendu a 8|c.

Napanee, 26 oct— Offert 500 blancs ft

700 colored. 255 colores vendus a 8Jc
meme prix offert pour 22 btes de blauc.

Woodstock, 26 oct—7070 btes offertes

par 20 fromageries. Vente 150 colore a

8Jc. 235 coloae a 8|c Une offre de 8|c

pour tout lefromage blanc a 6t6 refuseie.

MARCHE DE QUEBEC
Cowausville, 22 octobre—II a 6t6 offert

par 22 fabriques 1,343 boites de fromage.
Les ventes ont f5tf3 1,069 boites a 8|c.

MARCHE DE MONTREAL
Au march6 de lundi environ 7,000 boi-

tes ont et6 offertes, les prix payeis va-
riant de 8£c a 8|c.

II se traite peu d'affaires a l'exporta-
tion, ce qui n'a pas lieu de nous sur-
prendre, car, comme nous le disions
encore dernieSrement, les stocks en An-
gle! erre sont 61ev6s et un grand nombre
de boites sont ici dans les entrepots
pour compte de marchands anglais. On
se plaint d'ailleurs un peu de la qualit6
du fromage d'octobre qu'on trouve g£-
n^ralement mal muri et pateux. Cepen-
dant pour une marchandiee de choix on
peut coter8Jc environ.
Le fromage de septembre est offert

par les dfitenteurs a 8|c, mais ils ont de
la difficult^ a trouver acque>eur a 8|c.

BEURRE
MARCHE AVGLAIS

MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-

vent de Liverpool, le 14 octobre :

•' Le march6 est farme a la hausse. et
la demande pour le Cremerie Canadien,
premier choix, quoiqu'a p^ine satisfai-

sant, continue a §tre bonne a nos cota-
tions.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis nominal.
Imitation, cremeries, tin 65 a 74s
Canada, crgmeries, choix, en

boites 96 a 100s
Irlande, frais, choix 84 a 90s
Irlande, crdmeries, frais, choix,

TRES RARES 104 a 1088
Danemark, cr§meriea, barils

choix 108 a 1189

Importations du Canada et dee Etats-
Unis 6,670 paquets.
MM. Hodgson Brothers nous 6crivent

de Liverpool le 15 octobre:
" Une nouvelle hausse s'est produite

dans les cotations du beurre du Conti-
nent, mais les acheteurs sont lents a
suivre et n'operent que pour les besoms
immgdiats. Le beurre canadien frais,

premier choix, est en bonne demande,
mais l'approvisionnement de cette qua-
lite; est faible, la masse du stock se com-
posant de secondes qualite's. Nous co-
tons aujourd'hni : Cremerie canadien
frais, en boites, 96s a 100s—qualit6 sui-

vante, de 90s a 95s ; beurre de choix des
Etats-Unis, 92a a 95s. Ladles et imita-
tions de choix en bonne demande de 66s
a 76s. Danois de choix de 108s a 118s.

Cremerie d'Irlande 105s a 112s ; Cork
premiers, 91s ; seconds, 85s ; troisiemes,
78s par cent livres.

MARCHES AMERICAINS
Canton, 23 oclcbre—Les Rentes ont

6te de 300 tinettes de beurre a 19|c.
Utica, 24 octobre—Les ventes ont 6t6

de 130 paquets de beurre de cremerie
aux prix de 20£ a 21$c et 50 caisses de
beurre en pain aux prix de 23 a 23Jc.

MARCHES DE QUEBEC
Cowansville, 22 octobre— Les offres ont
6t6 de 60 boites de beurre cremerie et 50
tinettes de 30 lbs ; 18Jc offert sans aucun
rSsultat.

MARCHE DE MONTREAL
On paie actuellement a la campagne

de 17J a 17{jc le meilleur beurre de cre-
meries en tinettes qui est plus particu-
lierement recherche' par nos marchands
pour l'approvisionnement local en hi-

ver.

AGNIE R0YALE ELECTRIQUE
MONTREAL, QUE. IVIAJWUF"ACTXJFtI & FtS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEME "S. K. C." DIAPHASE
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, les lutni&res a arc et les forces

peuvent etre fournies par le nieme dynamo et le tnerne circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a couraut direct L,ampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fouruitures d'£lectricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Foree, Appareils, Travaux de Mines et Moiilins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Sp6cialit6 d'appareils 61ectriques complets pour fabriques.
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Le beurre en boites ne rapporte guere
davantage, les exportateura n'etantpas
actaeteurs pour le moment
Les beurres de ferme s'eooulent lente-

msnt aux prix de 14 a I4£c.

(EUFS
On nous 6crit de Liverpool le 14 ocb. :

' Les ceufs frais sont ea bonne deman-
de aux pleins prix. Nous cotons les
ceufs d'Irlande, 8s 6d a 9s ; les ceufs Ca-
nadiens, 7s a 7s 9d ; les ceufs du Conti-
nent, 53 91 a 7s 6d."
A Montreal les ceufs strictement frais

valent de 19* a 20c la doz, et le3 cejfr
chaules de Montreal 14c.

LEGUMES
Nous cotons :

Salades de 20 a 30c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots tries a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minotsuivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les prix d'aujourd'hui sont : To-

mates, de 40 a 503 le panier ; le

ceUeri 50c la douzaine de paquels
;

les navet^ 40 a 5Jc le f-ac ; les b9tte-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1.25 a $1.50 le quart ; et
les patates sucr^es a $2.00 le quart

;

les aubergines de 7oc a $1 .00 la doz.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantites de 50 a 55c le sac de90 lb.

et de 40c a 50c en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend

25c le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 28c le panier; en raisin bleu on
vend a 2|c la lb. Le raisin Delaware
vaut 40c le panier.
On cote : peches americaines, de $1.25

a $1.5] la boite
;
peches d'Ontario, $0.65

le panier
;
poires Bartlett, $5.00 la boite;

poires d'Ontario, 35c le panier et de
$2 25 a $10,00 le quart; ce dernier prix
psnr poires a conserver

;
pommes de

$1 25 a $3. 00 le qrt.
Les atocas valent da $6.00 a $6 5 He

baril.

On vend des oranges du Mexique a
$6.25 le baril.

GIBIER
Le chevreuil pe vend, bete entiere, de

6 a, 6Jc la lb. et les perdrix valent 60c
les No 1 et 40c les No 2.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 20 octobre :

" Les arrivages pour la 6emaine der-
niere sont de 234 chars de foin, et 10
chars de paille et 24 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante, l'an
dernier, 537 chars de foin et 48 chars de
paille et 23 chars de foin pour l'expor-
tation
Par suite du pea d'arrivagesnos mar-

ches se debarrassent et nous avons une
demande un peu meillaure ; mais il n'y
a pas d'am^lioration a noter dans les
prix,

II n'y a pas beaucoap de paille de
seigle sur le march6 et les prix se sont
amgliores.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix JU2.50 a $13.00 $12.00 a $12.50
— No 1 11.00 a 12.00 10.00 a 1100

2 9.00 a 10 10 9.00 a 10 00
6.00 a 8.00 6.00 a 8.003

mel. de
trefL

.

trefle...

7.00 a
6.00

8.03 7.00 a 8 00

Paille de
seigle, long. 7.00 a 8.50
seigle melee 6.00 a 7.00 6.01 a 7.00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

La demande locale est bonne avec
moins d'arrivages pac- suite des mauvais
chf minp a la campagne. II ne se fait
rien a l'exportation quoique les prix
pertnettraient encore d'en expe\lier,
mais la difficulte est de trouver du fret.

Nous cotons :

F un presse No 1, la tonne 7 00 a 7 50
do do No 2 do 6 00 a 6 50
^aille d'avoine do 3 5>> a 4 00
Moaloe. extra la toniif* 18 00 a 20 00
Gra nlanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Hon (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do *u char (Ontario) 00 00 a 13 00
its-d iude jaune m >ulu 00 00 a 18 00

Et au char :

KoiM presse No 1 a choix 6 5) a 7 5o
do do No 2 5 00 a 6 00
do niel.de tretle 4 00 a 5 00
Paille d'woiue 2 50 a 3 50

TOUR DU MOVDE. - Journal des voyages et
des voyageurs. -Sommaire du No 42 (15 Oct. 1893).
— lo Le chemin de fer du Co igo, par Henri Lorin.—2o A travers I: monde ; Au pays des Mysteres
Bretons: Lemysterede Saint -Gwenole a Ploujcan-
Morlaix, par Theophile Janvrais. — 3o Proflls de
voyageurs ; L'Egyptologne Prisse d Avesnes, par
Roland Montclavol. — 4o Questions politiques et
diplomatiques : Le Bahr-el-Ghazal.— Civilisations
et religions : Un menu de repas en Chine. — 6o
Livres ct Cartes. — 7o Conseils aux voyageurs;
Pour les Voyageurs-Collectionneurs

; ReoojtO des
Hymenopteres ; Recherche des Hymenopteres

;

Reeoni manda ions speciales.

Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureauxa la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Gcrniain, Paris.

~^s
*'' '' MmMm

I Tabacs Haches MORNING DEW1"
•w -w -w -w -w w ,
Ces marques sont tenues en magasin et sont

poussees par tous les marchands qui tien-

nent a la qualite des marchandises qu'ils

vendent

Virginia Flake Cut

HAMPAGNE
Virginia Cut Plug

I Tabacs a Priser GOLDEN LEAF

Nous sommes les plus grands fabrieants de

Tabacs a Priser au Canada. Toutes pre-

mieres marques

TOUS LES JOBBERS VOUS DONNERONT NOS PRIX.

IF'ai.'bxLq.Mes par la Maicon Toien connue

Viginia Cut Plug

A FUMER
)<OU CHIQUER/ M
mKentucky Curly Cut

3
f

rB. H0UDE & CIE, - QUEBEC, Que.
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POUDRE A PATE

L6 N6G Plus Ultra tie la Qualite

{
dtW&&?:i£^?W&t

Amene la clientele

. . . .ct la maintii-nt

.

cdqv&M

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

KABRIQUEE PAR w. d. McLaren, Montreal

NOTES SPECIALES.

MM. N. Quintal & Fils nous informent
qu'ils viennent de recevoir une grande
quantity de raisins Loose Muscatel de
Griffin & Skelly Co. qu'ils offrent aux
prix suivants : 2 couronnes 5Jc, 3 cou-
ronnes 6£c, 4 couronnes 74c.

Un excellent tabac a fumer, le " Mor-
ning Dew " en paquets ne dixiemes et
en boites de $ livre. Ceux qui y ont
gout6, en redemandent. Si vous n'en
avez pas en stock, demandez-en un
^chantillon, an nom dn Prix Courant
Lorsque vous y aurfz gout6, vous n'en
voudrez plus changer. Ecrivf z a MM.
B. Houde & Cie, 350 rue St-Jean a Que-
bec.

Si votre Spicier trouve un seul defaut
au the Indo-Ceylan Monsoon, et qu'il

invoque comcne une raison pour ne pas
en vendre—demandez-lui quel est ce
defaut.—Si vous voulez avoir une id6e
de son jugement, laissez-nous vous en-
voyer un paquet de Monsoon absolu-
ment gratis. II ne vous en coutera rien
pour vous prouver que le The Monsoon
est parfait—sans le moindre defaut, et
qu'il est d61icieux et incomparable sous
le rapport de la quality.

La joie a la maison.

Tout reluit, tout bride, tout resplen-
difc : les parquets et les pr^larts, lea

peintures et Irs carrelages ; !a batterie
de cuisine est flimbante neuve ; les cui-

vres ont le reflet brillant de l'or, le fer-

blanc est transform^ en argent ; la cui-

siniere se mire dans le fond de ses cas-
seroles ; les oruements nickele* de son
poelejettent un eclat eblouissant. La
maison a un air de fete, tout le monde
est gai, le mari en rentrant, contemple
avec admiration le bon ordre et l'ex-

quise proprete qui regnent partout et

recherche la cause de cette remarqua-
ble transformation : un morceau de sa-
von special, un produit merveilleux,
UDique, a realise ce prodige :

" Bond's
soap " le Roi dea savons pour le me-
nage— il remet tout a, neuf, sans trouble,
sans fatigue pour la menagere. Si vous

voulez que la joie regne a la maison,
faites une provision de '' Bonds Soap."

Maintenant qu'un certain nombre de
fromageries ont transforms leur mate-
riel et se livrent a la fabrication du
beurre, nous croyons devoir rappeler
que M. J. A. Vaillancourt 333 et 335 rue
des Commissaires, Montreal, recevra
volontiers soit a commission, soit a prix
ferme, les beurres qui conviennent au
marcb.6. M. Vaillancourt regoit 6gale-
ment des consignations pour vente a
commission de pores, ceufs, volailles,
gibiers et tous produits de la ferme.
Nous n'avons pas besoin de rappeler

a nos tecteurs que la maison J. A. Vail-
lancourt est honorablement connue de
tout le commerce et qu'elle fait des
retours prompts a ses csnsigaataires.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 13i0d livraison (15 Oct. 1898). — Les plumes du
Paon, par G. de Beauregard et H. de Oorsse.—Le
charme de la bonte, par Claire Chemin.—Les Sous-
Marine, par P. de Meriel,—Dix semaines c\ ballon
a travers le Sahara. — Satan le Baudet, Felix
Laurent.—La cathedralede Chartres, par Anlhvine
Saint Paul.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hacheite & Cie, boulevard Saint-Germian, 70,

Paris.

INVENTIONS NOUVELLES
Nous donnons, plus bas, la liste de

ncuveaux Brevets d'invention recem-
ment accordes par le gouvernement
Canadien. par l'entremise de Messieurs
Marion & Marion, solliciteurs de Bre-
vets, New-York Life Building, Mont-
real, et publige par eux pour le b6ngfice
de leurs clients.
61,371— F. Ponton, Joliette, P. Q,, et P.

Grenier, St Jean-Baptiste de
Rouville, P. Q. : Charrue pour
creuser des rigoles.

61,383—Frank Swales, London, England:
Crochet de harnais.

61,401—George D. Bryar, St Johns, N.B.:
Arrete-portes.

61,413 -Edmoud Parent, Terrebonne, P.
Q,.: Chaussure.

61,421—Alcide Poirier, St Francis, P.Q :

Chaussure ventllfie.

61,426—George M. Donaldson, Kentville,
N.S.: Ing6nieux patron pour
ajuster les vetements.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

Defendeurs.
ACTIONS

DEMANDEURS. MONTaNTS

Belceil

Adam Joseph Elzear Dansereau 175
Prifontaine Ludovie Eldege Senecal 103

Caughnawaga
Mitchell Jacobs John Teknataken 124

Drumtnondville
Grossman U <£ Co. . . . Simon P. Myers et al 228

Eastman
Whitehead A. J The Ames Holden Co 104

Farnham
Desmarais Dame Odile. . . Authime St Denis 150

Mansfield Gc C George Miner In?

O'Brien Frk C Wm McCabe 156

Granby
Dozois J. L. et al. Dime Mathilde Beaubien 425

Iberville

Pelletier Datn Jos B J. G. LavioMte 193

Lachinc
Laplante Ferdinand et al. . . . J. Ant. Gague 200

Laprairie
Koberge Dame A. J. A Julien Brosseau 1000

Malsonneuve
Edward J. O. ct al Wm C. Smith 152

Marston
Blauchette Horm Edm. Lussier 117

Montreal
Auclair Pierre Geo S. Wait et al 358

Atlantic & Lake Superieur Ry Co Dlle

D. Goulet 1002
Allan H. & A John Meladyi tal 719
Bellingham Wm et al . . . .Hector Courville 1834
Bricault Theophile J. Felix Vaillancourt 137
Birks Wm James John M. Williams 836
Boschen F. W. ..Manufacturers Life Ins Co 115
Charbonueau Maxime et al. . . . Alex Wilson 1348
Cite de Montreal et al. .Prosper O. Pelletier 200
Carter Edward Henri St Mars •.'75

Cite de Montreal . .Dam A. Villeneuve et vir 300
Chartrand Dame Eetal.H.C. St Pierre etal 117
Charlebois Edm J.S.Evans 200
Cooper James John M. Ferguson 278
Corcoran James Chs L. Buchanan 155

Cite de Montreal Vn hur Beuoit 1500
Cite de Montreal Cleop Ouimet 500
Cite de Montreal . . Dame C. Boudreau et vir 1000
Duquette J . Gustave J. Dollard Major 133
I >e*heres Alfred Moise Laporte et al le cl.

Dunham John Jones Jos C. Teel 490

xhz: ©»•«

CT

TEL. BELL 871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GATHERINE,,. CRESCENT

Installations de lutniere eJectrique et

d'Horloges de controle electrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfrpal —
A le plaisird'annoncer au commerce que son

GatalOQlie pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous serons heureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

IGENTS POUR l..\

STKNDKRD ELECTRIC TITVfB CO.

rlc \\',i(n-l)iiry, Con

Conime par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sous le rapport de la qua-

lite que du lini ct du gout.

umM
A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTKS SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

173 et 181 rue des Commissaires

MONTREAL
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Le Poli "Royal Black Lead"
Ne -tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
commelaplupartdes
polis en pate ou li-

qnide.
11 eons;rveson lus-

tre meuae sur un
poele ohauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.BLackleaD

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Ouel bon marche !

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA SAUCE TOMATE,

Marque
de Clark

ggggggssggggyggga

Arrivages
Nous recevons actuellement
notre stock de poi«sons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador.
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marchans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaircs,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal f£

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, necoute
que dixcentins.est reconnue comme lemeil-
leur speciflque pour le Dial de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

apeciaux aux man-hands de campagne.

DEP6T GENERA! :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
Hllli, rue Ste-Catherine, HUmtrfol.

Foisy Thos F. G Henri Girard 162
Ft rus Peter Henri Racicot (dommpg^s) 1999
Gauthier Joseph Wilfrid Simard 2800
Gardiner J ay David Ouimet 175
Grothe Colbert A Authiine Lemieux 214
Gauvreau Adalbert Ths Chaplin 103
Hogan James Santo Pedulla 5000
Hellier C. Geo Israel Lemieux 123
Hayes Dame Patrick Wm Farrell 262
luipeiial Brush Mi'g Co. . Ville Maisonneuve 212
Jette Dame Gnstave ( ivila Beauchamp 193
Jutras Dame Olivier Andre Belanger 150
Lynch A. .Canada Investment & Agency Co 100
Left'bvre Alexandre' • • Arth Poissant 100
Merineau Napet al Jos Groulx 190
M cCabe Francis Philias Paquiu 848
Morrison Dame M. J. et al. . .Urbain Ptrras 290
McShane Hon James. . .Credit Foncier F.-C. le cl-

Moore K. N Malcolm M. Sabiston 110
Montreal Water & Power Co Ls Bigras 1500
Nadeau Edouard et al James McShane 350
Orton James J. U. Emard (copies) 70
Phillips A. Arthur. . . . Dame Louisa G Foos 500
Reneiger Dame Sarah Theo A. Emmans 139
Reeves Robert J. et al M..M. Sabiston 134
Richer Louis F. et al Edw Fisher et al 2677
Richard Fred Wilfrid Pilon 128
Robert A uguste George Strubb 100
Robillard Dame Jos C Joseph Hielle 323
Ross Wm G John Murphy 109
Sutcliffe Walter J H. Auguste Kenny 221
Si Jacques Xavier Jean Paquette 287
Trottier L. J . .Cama A. Eliza Draper 119
Zengati Dame et al Robert Mackay et al 304

Ottawa
Labergo Dame Ellen Cie d' Approvi-

sionnement Alimentaires 173
Stewart Archibald..Dominion Wire Rope Co 582
Stewart Archibald.. . .James Cooper Mfg Co 1330
Wilsou F. B Heat Deflehter Co 386

Potton
Taylrr Mark S. Parker P.Powell (dommages) 239

Stanbridge
Richard D. F WTm A Sheltus 107

Stukely
Strong E. F Jno Newton 120

Sutton
Holmes Arth F Wm B. Rice 150

Ste Anne de Bellevue
Madore Telesphore etal Art E. Gauthier 102

Ste-Cunegonde
Mongeau Louis Thomas Pesmond 140

St Lazare
Dupont F. X Dame Pomella Brule 1500

Toronto
Dean W. H r.Furness Withy & Co 1420

Valleyfield

McBain L. D Alex Guin 239
Winnipeg

Mullius H. AM Furuess Wiihy & Co 604

Westmount
Summerskill Ernest W. . .Can Composing Co 132

Waterloo
Savaria A. F Dame Lucy Jane Cow 546

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeuhs. MONTANTSDEMANDEURS

Coteau du Lac
Feeney Thomos J. B. S. de Lorimier 248

Cotnpton
Skelly Arthur Elias Rivet 100

Grand'Mcrc
Gingras L A. Renault 106
Lemyre Geo L V.. D. Boisclair 701

Litchfield

Thomson Johu Jonathan Hodgson ct al 246

Montreal
Brosseau Henri P. Louis Laberge 6473
Cite de Montreal Kllen O'Donnell 899
Collins W.A Robert K. Lo veil 1711

Corporation de Verdun David McLean 63
Cite de Montreal Henry Hogan 3436

i .1
. P. L. A. Wilson 175

Fou mici-('lis E. et rl Felix Labelle et al 362
Guerin Mile M. K Frk Scott esqual 19873
Kerr James Dame Agnes A. MacDonell 621

HIRAM JOHNSON
Importatfur, Exportateur
et Manufacturler eu gros
1

F0URRURES
DE TOUTES SORTES
Capots. Manteaux. Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Spcrialitc de capots en
chal sauvage et ex])or
tation de fourrures

N. B.—Nous payons tou.iours les plus hauts prix

du marche pour les pclleteries brutes.

Nous
vous

remercions

MM. les epiciers,

pour 1' augmenta-
tion des ventes de

"Coco White ,Moss." Nous
avons ete obliges d'agrandir notre

manufacture pour faire face a la

forte demande de cette marque,
" la meilleure de toutes.

CANADIAN COCOANUT CO., Montreal.

Le The £*£n Monsoon

est offert au public par la

vieille compagnie anglaise

qui le cultive— et sa pu-

rete uni forme est toujours

assuree.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Me'lasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Ulcsse de Sicile ct Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL
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Love Mathew James O'Connor
Lockwood Daiue Jennie Dame A I'..

Will ains el al esqu il

Mercier L Henri et al. . J. Appol ' lioquette

Meloche Fr.s E Dame li lomene valois

Palardy Fred L. esqiial. . .Felix Valignyesq
Paquette Beuj Moise Th >mas esq la)

Paquette Marc- llin et al,.13auque Rationale
Quinn Wiu H James Duffy
Kheaume Jos Dame A, K. Boulrice

Singer Julius et al Louis Lipichitz

Sullivan F. M 0. II. Nelson
Vim de Veldel Joe C. B. Branchaud
White Wm Colin John T. Cattle

Wurtele A. C. et al. . . . Mile E. Champagne

Pointc Claire

Courville Dame Marcellin etal.O. Constau-
tineau

Pointe aux Trembles
McGrail Dame Mary C. fepse de T. Kenna.

I 'lis 11. Catelli

Ste Agathe ties Monts
Chartraud Frs sr J . McEnveu

St Louis

Duverger H. et al Caspard Deserres

Trois-Rivieres

Daplessis N. L M. Charbonneau

Westmount
Skroder O. H. et al Daniien Lalonde

273

293

132

500
130
486
50
103
291

117

112
668

450

750

130

1993

137

164

Pharmaclen
et Chimlste

Cour de Circuit

J0S.C0NTANT
OROS ET DETAIL

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE B0NSE0URS

Tel. Bell 100

JUGEMENTS RENDUS
L)KK*NDEURS. DEMANDKUR8. MONT

Baie des Peres
Miron M S. M. Luke et al

Boueherville

Vadeboncceiir Elz. De S. Thomas et nl,( s qual

Bout de l'lsle

Kt-nua Timothy H. .V. Ikers

Cote St Paul
Gauthier Is ! A. D. Aubry
Bowman Jos A. D. Aubiy

Cap de la Madeleine
Loranger F L,. Pel'etier

Calumet
Cayer T. S. M . Luke

De Lorimier
Goyette Ls Dam- C. Desmarais et vir

Farnham Ouest
Collin Jos Jos Guard

Granby
Hebert F. J Dame A. Meuarl et vir

Grand'Mere
Raffin'ere God D. W. Kara
Cbarette 1) A. ( Irete

Williams INed Gerard & Laforest

Haud Pound
White Ed 0. Kousseau

Louiseville

Barb-au Max F. Gelinas

Masson X F. Gelinas

Vallee Nap F. Gelinas,

Lac Mcgantic
Bureau Jos Sophie .M . Charlebois et vir

Lorette

Pleau Philippe Dame P. Marehaml

Montreal
Beaudoin T ) . O. Labrecque

Baker H. N J B. Roy
Burnston John John Skelley

:r Frank H. Albeit

Brc-hu Nap M. Malleck
Burke J M. DesjarJius

Baker Wm J os Bi mrassa

Bell Wm C P. E. Layton et al

ioin Dame F C. Mireanlt

Cite de Montreal Alex Duclos

Chaput Chs. . . . Jos Fortier et al (doinmages)
Cannon Ths A. Lai

Cordonnier II- et al I si al

Creighton Jos W Hou J. S. Hall et al

Carriere Pieire Dame A. Lafortune

Desrosiers Edm A. Letellier

Honey
gUCKL

owjuianci
J-

0IN

Sirop d'Anis fiauvin
Le meilleur sptlcifique pour le sou-
lageraent des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insornnie

DEPOT GENERAL

:

r. A.. £3. OA.T7VIlff
n PHHRMHC1BN *

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

Depatie X J. Archambault 22
Deschatelets A P. Lafoutaire 44

De Cow D A. Kenaudet al 31

Dwyer James M. J . Tessier et al 19

Finn Tobias Dame J. Lindenbergh 47
Goyette J. B H. Normaudiu 16
Goyetle .1. B C. Messier 23

Guard Pierre C. Messier 17
Gamache J P. <iravel et al 36
Goodrick H. et al Wm Hastings 60
Gervais Arthur Ls Masson 13

Gauthier Alph H. W. Atwater 12

Gauthier Jos M. Danscreau 8

Gravel Jos T. Lefils 28

Henault H. , G. Girocard 16

Jacob J J. H.Charles 16
Keating John M. J. Ferris 11

Lamarre A. et al C. Kousseau 26

Leveille Louis A . Seguin 8

I.eiiine Narcisse J. Marks 7

Leduc H J. F. Abbott 19

Lamoureux Isaie M. IVsner 14
Labrecque J. Ed J. A. E. Gauviu 50
Legault Dame A B. Turner 40

Maiorauo P D. Falcouia 16

Millen A J. K. Kyle 11

Martin dit Vezeau O N. Laprade 12

Provost Arthur L. A. Jacques 44

Pinks Kobert Wm Jacobs 20
Paquette P D. Lalonde 54

Ponton Fabien E. J. Savage 90
Hobillard Jo .• C. H. Laurier 54

Robinson D. 1! I). I yous 10

Spratt MlleC N. F. Bedard 40

Sirois Horace K. Aumoud 27

Summerskill E.W J.N. Fulton 22

Sullivan F. M C. D. Jayro 24
Taylor M WmCurrie 18

Tolland John J.Elie 7

Whitiaker F The Guerney Massey Co 17

Wood ruffe Sidney C Ontario Mutual
Life Ass Co 20

Ottawa
FilionJos J- B Mallette 88

Sorel

Thibaudeau Fils & Co G. G. Gaucher 40

St Alb n
Beaucage & Co G. Beaucage 89

St Bonifac »

Boucher L P. J. Heroux 48

Ste Cunegonde
Berard E A. Picard 12

Ste Flore

Grenier O C. O. Cloutier 15
Bourassa Ferd Gerald & Laforest 35
Hourassa James Gerard & Laforest 17
Pratte Jos Gerarl & Laforest 17

St Henri
Major Alex J. A. Gagne 20
Dulude Clement Chs B. Hughman 11

Cardinal H N . Breux 18
Brunet Henri F. X. Lamontagne 17

Breux N H. Cardinal 18

St Justin

Plante L F. Gelinas 6

St Louis du Mile End
Printemps A P. Hilion 20
Bnlh r Kobert H. Lajeunesse 95
Ploutl'e J J. Cohen l«i

St Maurice
Lacourse H A. Bertiu & Co 15

Ste Monique
Grudet Cleop C. Milot 61

St Sauveur
Pontbriaud Dame. J. I II. J. Datt 25.

St Theophile

Bourque E J. Deziel 30

St Tite

Veillet Leger J . Ltfebvre 60

Trois-Rivieres

Barthe G. K P. K. Dupont 15

Mar. hand J . . P. L. Carignan et al 21

Piusonneault A. J J. Lamoureux 86

Viens I. B A. Bertin & Co 25

Lacrcix E. A F. T. Tourigny 41

Valleyfleld

Tessier T D . Leclaire 56
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'IRenseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Quebec—Davidson & Horan, nouv.

CESSIONS
Acton—Gauthier Ludger D., mfr de

ressort de lit.

Bout de VIsle—Kenna T. & Co, hotel.
Esquimaux Point—Cormier Luc, n€-

gociant, etc
Lachine—Laplante & Frdre. epic, efc

bouchers.
Montreal—Bousquet Joa H., 6pic.
Murray Bale — Maltais Pierre, mag.

gen.
St Damien—Mgtivier & Boivin, mag.

gen. et moulin a scie.

DECES
Plessisville — Laurendeau A., bois et

ecorce.
Paquet Pierre, meubles.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Capelton—Galvin & Collins, epic; E.

Galvia continue.
Garthby—Dionne& Jacques, mag. gen.
Lennoxville — Harrison Bros, forge-

rons.
Matane — Gen6reux & Levassour, li-

queurs ; N. 0. Genereux continue.
Montreal—Lefebvra & Freres, mfrs de

chaussures.
Bonin & Major, agents.
Desjardins et Hogue, platriers.
Ludovie Langevin, Spicier.
Albert Brown, manufacturier de ci-

gares,
Sherbrooke—Irwin W. N. & Co, instru-

ments agricoles.
Ste Cunegonde — Brunet J. C. & Co,

quincaillerie.

EN DIFFICULTES
Quebec—Perrault L.A., chaussures.

FONDS A VENDEE
Quebec—Letonrneau Firmin, 6pic, 25

octobre.
St Louis du Mile End—Provost Louis,

epic, 27 octobre.

PONDS VENDUS
Montreal — Parent J. E. & Co, nouv.

par huissier.
Nadeau E., restaurant.
Quibec -Filion & Dion, mfrs de chaus-

sures a F. S. Chryburt & Co.
Quyon—Ferguson H. J., mag. gen. a

H. S. Dowd.
Valleyfleld—Leduc Ls, ecurie louage.

INCENDIEB
Etchemin — Cauchon & Frere, mag.

gen, ass
Quebec—Doyle Wm, quincaillerie en

gros, ass.

Lemieux & Fils, quincaillerie en gro ',

(endommagfi ass.

Noel & Dagoeau, quinc.iiileri'3 en gros
et en detail, (endomaiaggi ass.
Jobin & Rochette, mfrs de chaussures

(endommage) ass.

Rochette Gaspard, tanaeur. a^s.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Brome — Hamel L & C), tabac, etc
;

Louis Hamel et H. H. Johnson.
Granby — Empire (Thei Tobacco Co

demande incorporation.
Matane—Levasaeur Damase, 6pic.
Montreal — Fred & Co, chipeai.x et

fourrures ; Israel M. Fred.
Lefebvre & Freres, mfrs de chaus-

sures; Albert St Martin.
Cunningham & Wells, maitres char-

EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701

New York Life Bldg.

MONTREAL
Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeu r de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1508 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( 'hambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON. c£S
p
p
et%sles

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality :

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidateurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

EXPERT COMPTABLE, AUOITEUR ET C0NTR0LEUR
Introducteur du systeme do comptabilte

"Self Proving," a feuille de balance pcrpetuelle.

11, 17 cote de la Place d'Armes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
vaux de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONiN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages de loyer, etc.
S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608ARue Notre-Dame
MONTREAL.

es
ARGENT A PRETER

|b

Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIKE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

OBTENUES PROMPTEMENTl
Avez-voiisuno idee? si out, demandez notre

"Guide des Invent* urs. poux ivou comment
ennent lea patentee Informations fcraruiea

gratnltement. "UAlilox «v MARION, Experts.

T,,, „„„„_. ( Edifice New York Life, Montreal.
iiu.eaux.

( etAtlantic Bund, Washington, D.O

retiers; John Cunningham et John
Wells.
Smith R, Wilson, Meldrum & Co,

courtiers ; Richard Wilson Smith et
Garnet Henry Meldrum.
Empire Dye Works ; Robert O. Gard-

ner.
Santiago Cigar Co ; Samuel Koman.
Gold S. & Co, mfrs de hardes; Hiram

Gold et Samuel Gold.
Arlington Private Livery, marchande

publique ; Dame Amy Ernestine M.
Simpson epse de Alex. Prfivost.
French Medecine Co.
Goyer Claude & Demers, peaux de

moutons
Contant J. A. & Co, bouchers ; Henri

Simard.
Leduc Louis, restaurant.
Nadeau L. J., nouv. et modes.
Harris & Hor>ton, fleuristes.
Demers & Hinton ; Chs Demers et
Wm Hinton.
Marineau & Co, betail r Sophranie

Girard, 6pse de Nap. Merineau.
Fleming W. A. & Co, agents de manu-

facture ; W. A. Fleming.
Brown Brothers, mfr. cigares ; Louis

Brown.
Benallack Lithographing & Printing

Co. ; William J. Benallack et Archibald
D. Anderson.
Francieque Chaleyer, commission

;

F. Chaleyer & Co.
O. Langevin & Cie, epiciers ; Mme

Georgiana Caron.
Quebec—Dion D. & Co., mfrs de chaus-

sures
;
F. Schryburt et Damase Dion.

Ste Cunegonde—Marchand & Heroux,
h6tel.
Brunette J. C. & Co., quincaillerie

;

Rose Anna Rochon Spouse de Joseph
Martin alias Calixte Brunette et Aim6
Julien.

Trois- Rivieres—Roy N. & Fils, 6pic;
Nap. Roy.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE.

Kincardine—WilliamsW , chaussures.
Lucknow —Barry J, E. F., pharmacien

paiti pour Hit sail.

Park Hill—Suterland W.W., mtunier.
Port Dover— Reid A. B., tailleur ; Alf s

W. Leavf y eucce ie,

Trout Creek — Brundage Bros, mag.
gen.
Wingham — Hutchison R.A, boulanger

et coijflseur ; Hutchison & McGavin
succedent.

CESSIONS

Wakerton — Taylor S. F. & Son, mfrs
de chauK6ures en feutre, ass ler nov.
Windsor—Hanafln T. J., h6tel.

DECES
Hamilton— Blaase G<iii. hotel.
McHendrie J>h >, hdtel.
Millbridge—Pox or Wm P , hotel.
Tryconnell—Coun Atku s jn, 6pic.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8
Paris-r-P*ria Wincey Mill* C) ; Fred

Wiley te retire.

Perth—Campbell &Downry. t.'iilleura;

Campbuil & E lioti t-uceederic

EN DIFPICULTES
Gall—Cranston J. K.,libraire.

PONDS A VENDRE.
Drumbo-McGaw Kennedy & Co, mag.

gen 27 oct.
L'Orignal— Neve Reginald mag gGn.

26 oct.
North Gouer—Ferguson George,hdtel.
Oshawa—Kirkpatrick R T. (feu) h 6te
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Balances
i > 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 r n ! i 1 1 1 1 ii 1 1 1 M 1 1 1 11

1

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochablc „,

*** "VA-

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUK COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau maaasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DESANTE...

Le

Meilleur

Savon.

A^DN DE SANTE

giW.i ,^ Danville PO

Le plus

Econo-

uiique.

Pour linoe bU»( -L***"",""'

Prix et echantillons envoyes sur demande

TAMIJAV & LEMIEUX, Manufaeturiers,

DANVILLE, P.Q.

La Mlcbre Eerfoneose Centrifoge " United States.

Rol et premier prix d'honneur en 1801, a
['Exposition i. .:. in Suisse, La patrie par excel-
i i m i~;r, ..,,,.. T>-, : .-.. .\ in?..

iti ifuges. Premier prix S r po
sition de Chicago, en 1892. La plus solide, la plusduxa-

.tes les '^i l< i ii ix

00. Ai.l
pie, la meilleui
depute $75.00 ;.

ALFRED 1RUDEL, St-Prosper Co., Chainplain

Smithville— Griffin D. H. boulanger.
Toronto—Caaaon E., 6pic 22 oct.

FOND8 VENDTJS]

Ailsa Craig—Grossman Isaac, nouv.;
epic, etc.

Elmira—O'Donnell Thomas, hotel, a
John Gies.
r Goderich— Miller J., hotel et 6curiede
louage; l'Scurie de louage a James
Hayes.
Lucknow—Gordon D.M.

,
pharmacien,

a G. W. Berry.
Merrickville—Brennan James, 6pic,

a Wm Cusick.
Monkton — Johnston Joseph, mfr de

brique, a Wm Barnhardt.
Wingham—Fluety James, articles de

fantaisie, a A. E. Simmons.
Woodstock—Gray Carrie & Co, nouv.,

a Learoyd Bros.

INCENDIES

Chatham—Tighe W. H., grain, etc.

Ottawa—Desrivieres J. A. & Co, mou-
lin a planer, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Kincardine—Stewart Chas, tailleur.
Ottawa — Spittal C. D. & Co, articles

de sport ; C. D. Spittal.
Prescott— Kavagnagh Jas P., chaus-

sures.
Toronto — Forest [The] Product Co,

Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK
DECES

St Mary's Ferry—Inch Leonard, mag.
gen.

EN LIQUIDATION

Havelock — Havelock Mineral Water
Co.

INCENDIES

Millerton—Robmaon James, mag. g6n.
etc.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

St Jean—Sharp & McMackin, nouv;
Hedley N. Sharp & S.Walter McMackin.

Ohronique de Quebec

Mercredi, 26 oct. 1898.

C'est la pgriode par excellence de l'a-

nimation sur tous les quais qui bordent
le fleuve et la riviere St Charles.
Le cabotage bat son plein, et c'est

plaisir de voir la flottille de goelettes et

bateaux en chargement et d6charge-
ment. Le commerce est particuliere-

ment actif, cet automne, au dire des
fournisseurs de gros et de d<5taii. Le
fait est que l'abondance des produits
en fruits, legumes, grains, bois, etc.,

dans toute la region de Quebec, cr6e un
bien-etre general dans les affaires. Cela
se sent et se voit tous le3 jours a la sa-

tisfaction des int6ress6s.

Le march6 aux animaux est tres acha-
land6 et il s'y est fait des transactions
importantes cette semaine. La grande
quantite et l'excellence des paturages,
jointes a une saison d'automne qui se

prolonge sans etre trop inclfimente,

sont encore une source de revenus fort

appreciable, dont les heureux effets se

font sentir. Rarement, depuis quelques
ann6es, le marchg de Quebec a 6te aussi

bien approvisionnfide produits naturels
de toute nature, de b?nne quality et de
prix satisfaisants.

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

Irois pour cent pour les six moisXcourants, egal au
taux de six pour cent par an. a ete declare sur le

capital paye de cette institution, et sera payable
an bureau de la Banque a Montreal, et a scs sue-
cursales. le et apres

Jeudi. le ler Decembre prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 16 au 30

Doyembre prochain inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR,
President et Gerant Gen.

Montreal. 26 octobre 1898.

La Banque Jacques-Cartier

Dividende No 66
Avis est donne par le present qu'un dividende de

trois pour cent (3 p c.) pour le semestre courant,
sur le capital paye de cette institution a ete decla-
re, ct sera payable a la Banque en cette ville, des
et apres jeudi, le premier jour de decembre pro-
chain.
Les livres de transfer! seront fermes du Hi au 30

novembre prochain, ces deux jours inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

TANCHEDE BIBNVENU,
Montreal, 30 octobre 1898. Gerant-General.

J. w.
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen *

No 73
Bureau

:

No 48 rue William

MONTREAL

C. 0. Genest & Fils
MARCHANDS E.N GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epiceries generates, Etc., Elc

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafinerie, par quantite de chars.

SHERBROOKE, P.Q.

MARCDTTE FRERES

ENCA1MTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Eniprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-JaGques

MONTREAL.
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Quand aux produits manufactures,
beurre et fromage, ils sont egalement
abondants et en grande demande. On
commence a constaber les inconv6-
nients, de plus en plus on6reux pour le

commerce, de ne pouvoir exp6dier di-

rectement ces produits du port de Que-
bec a l'gtranger. Eacore cette semaine,
une consignation de 3,000 meules de fro-

mage a du etre dirig^e sur Montreal
pour y etre chargee sur un steamer en
partance pour l'Burope. Cette depan-
dance et cette suj6tion tendent heu-
reusement a disparaitre, et le temps
n'est pas eloigns ou les dernieres en-
traves qui genent le commerce de notre
port seront enlevees.
On parle deja de reviser les taux de

peage exorbitants prelev6s par la Com-
mission du havre sur les vaisseaux
Strangers qui visitent Quebec La ques-
tion est maintenant ouverte et exige
une solution immediate.—Quant a cette
soci6t6 de debardeurs dont on se plaint
depuis tant d'annees, sans avoir jamais
pris les moyens efficaces de la suprimer,
elle est en train de se debruire elle-

meme, grace a un proces entre ses
membres intente" ces jours-ci avec ac-
compagnement de sai-rie du fonds social
entre les mains de la banque de Quebec.
—C'est le commencement de la fin d'une
organisation qui, en genant la lilerte'

du travail de notre port, a fait un tort
considerable aux interets maritimes de
la ville.

EPICERIES

Les notes generates donnees au com-
mencement de cette chronique rendent
a peu pres tout ce que nous avons a dire
a propos des epiceries en general.
Le detail est bon, et le gros est tres

bon. C'est la date ou tous les mar-
chands des campagnes s'approvision-
nent definitivement avant l'hiver rigou-
reux afin de sauver d'abord sur les frets

et, ensecond lieu, afin d'emmagasiner de
suite une foule d'articles qui n'endu-
rent pas le transport pendant les froids
d'hiver. Les prix n'ont pas ou presque
pas varie. Les sucres ont une tendance
a la hauese.

Sirops : Barbades, tonne, 31 a 32c ;

tierce 33 a 34c, compose 25 a27c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6 a 6|c ; Granule, 4|a 4$c. ; Paris lump,
6 a 6Jc.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
90c a 95c ; bie-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c
a 13£c ; Beurreries, 18 a 18Jc ; ceufs, 13 a
14c.

Fromage ; 7£ a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50;

Telegraph, $3 50 ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 5c a 6c ; Californie,
7£ca8c; Sultana, 9c a 10c; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.

Tabae Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c ;Kentucky ,25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Grande activite partout. Les prix

sont fermes en general, mais une hausse
n'est pas probable dans les farines. Les
possons sales se maintiennent assez
bien. La peche a fait defaut sur les cotes
du Labrador a la fin de la saison et les

prix ont une tendance a devenir plus
fermes.

Farines (en poches) : Fine $1 30 a
$1.40; Superfine, $1.50 a $1.60; Extra,
$1.65 a $1.75; Patent, $1.90 ; S. Roller,
$1.80 a $1.85 ; Forte a levain, $2.30 a
$2.40.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50 a $17.00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75; Compose, $115 a $1.30 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
33 a 34c ; do Province. 31 a 32c ; Orge,
50c; Son, 57Jc ; Gruau, $1.90 a $2.00;
Pois, 80c; Feves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Poissons : Morue (fraiche salee) No 1,

$3.75 a $4.00; No 2, $3.00 a $3.25; sau-
mon, $16 50 a $17.00 ; harengs, (Labra-
dor), No 1, $4.50 ; do No 2, $3 75 a $4.00 ;

do No 3, $3.00 a $3.25 ; anguilles, 4 a 4Jc
la livre ; truite, No 1, $10 .00 a $10.50 ; do
No 2, $8.50 a $9.00.

Notre Chambre de Commerce est en
tree de nouveau en guerre a propos du
service des steamers rapides sur l'At-

lantique.
Son memoire a ete communique a la

presse locale en meme temps qu'il etait

adresse sous pli au ministre du com-
merce a Ottawa.

C'est un document volumineux dans
lequel le gouvernement eet informe des
reclamations de Quebec et mis en de-
meure de s'y conformer a la lettre.

—

Esperons que les autoritSs en tiendront
compte, dans l'interet public
Plusieurs de nos hommes d'affaires

s'interessent au mouvement industriel
qui est en train de revolutionner tout
notre district. Unenouvellecompagnie,
qui se donne pour mission d'employer
les pouvoirs d'eau de la Riviere-Chau-
diere pour des fins d'eclairage et de
force motrice sur la rive sud du fleuve,
vient de se former, et une bonne partie
du capital a 6te souscrit a Quebec ou
sont recrut6s la plupart des action-
naires. Nous applaudissons a cet esprit
d'entreprise qui est un gage de prosp6-
rite, de richessa et d'infiuence pour
notre ville.

L'incendie partiel d'une grande tan-
nerie, et d'une fabrique de chaussures
a cause une suspension de travail qui,

heureusement, ne se prolongera pas,
car les travaux de reconstruction sont
deja commences. L'ouvrage, dans les

manufactures, est de plus en plus en-
courageant.
La periode de grande activite est pro-

chaine et, d'apres les apparences, va se
continuer tout l'hiver, presque sans
interruption.
Le commerce de detail, dans la nou-

veaute,a un peu souffert des pluies inter-
mitteutes que nons avons eues cette
semaine, mais l'achalandage des maga-
sins n'en est pas moius encore conside-
rable, et les ordres pour confections
sont nombreux et importants. La situa-
tion financiere continue d'etre bonne,

L. D.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays. Le programme comprend : la tenue des
livres. l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenograpliie (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'exprrieiK' 1

. I'n cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

F

Capacity d°s moulins representes : au dcla de 3,000 barils par jour

JOHN WILKINS
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

Cacaos, Chocolats
et Cafes COWAN

EN VENTE MAINTENANT CHEZ TOUS LES MEILLEURS EPICIERS DE LA PUISSANCE

ILS SONT ABSOLUMENTS PURS....
The Cowan Co'y, Ltd., Toronto, Ont.

Jos. Aniyot & Frere
— IMPORTATEURS DE —

Marchandises Francaises, Anglai es,

Allemandes. Japonaises et

Americaines
Lis dernieres nouveautes dans les modes.

45 rue Dalliousie et 20 rue Union

<m iiti

<

EN GROS SEUIEMENT.

PRIX

MODERES.

FARINE, GRAINS,
PROVISIONS,
SEL et FOIN.

.le liens constamment en mains un
assort inn'iii considerable des mar-
ch .mil. es ci battl men1 ionnees. . .

WILLIAM CARRIER,
NECOCIANT EN CR0S

Entrepot et Bureau, 108 RUE DALHOUSIE,
Entrepot No 2, 92 RUE DALHOUSIE,
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Une Annonce

!

Les manufacturiers d'Enameline, le poli moderne pour les poeles, informent les

epiciers de detail des Etats-Unis que le et apres le ler septembre 1898, ils

manufactureront 1' Enameline sous forme de pate, de morceaux et de liquide.

Ptioma1ii%a the modernk j]amen lie stovl polish" PASTE'CAKE or LIQUID
Nous demandons voire clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera
de vendre toute notre ligne.

or. Im. f^esscottt «&s co., Ba-E-w-Tg-oisig.
BJTOS 3E»25.X3C: COT7RAWTS

Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cob prix nous sont fournis pour t-tre publics, par les mcilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et le»
quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marehand de gros et le marehand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avautage, sauf pour ses propres marehandises qui sont
alors cotees sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANT3.-MONTBEAL, 27 Octobre 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye d destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et
plus assorties ou Hon.
Phoenix lacaisse.
Beaver Parlor „

11 par 5 caisses.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. 12
Bouchons commune gr. 18
Briques a couteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No.2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton x4 pouce. . .ft).
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz
Chandelles suif ft.

14 paraffine. . .
u

" London Sperm .
"

11 Stcarine "

Epingles a linye.bte. 5 gr.

2 85
3 45
3 25
3 in

3 15
1 50
1 40

13
30
37^

1 00
75
70

12 hi 13 4
12 13>-2

10 J4 11 34
08Hs 09
25 3 50
00 09
08 09
07*2 08"-2

11 13
00

3 flls.

50
60
70
85

1 00
1 25

60
Gfils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles 30 pied s

40 " ..

" 48 " ..

•' 60 " ..

" 72 " ..

100 " ..

Grainc de canari ft. 03*2 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03^0 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ... " 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No.2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.
ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57h

2 52>2
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha y l

Pure Mocha 27 a 29
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

' 'hocolats Menier.

CHOCOLAT MENIER

Lots Ue
5 cses

Vanllle
papier jaune lb 0.32

Uuases Boitef
10 bts et de 12 lbs
del2 1bs
0.34 0.36

Moins d'une
caisBe

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

(Jhocolats Fry.
Caracas U boite de 6 lb la ft.
Diamond \ et hi boite de 6 ft. "

L'etui
0.20

42
24

Gold Medal (Sucre) de 6 ft. . .la lb 29
Monogram %>, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre hi "

. . . " 42
Vanille \ " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, ^ et hi " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, »4 et la.... ft. 35
Parisien, more, a 5c ' " 30
Royal Navy, 14 et >2 " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " " ^ " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " "1 75
Chocolate Felix Pot in :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27*2
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre 1

i, hi, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique hi, bte 14 lbs. ft. 33

" *2, bte 12 lbs. " 33
'acaos Cowan.

Hygienique, en tins de hi ft dz. 3 75
14ft....

" 2 25
" " 5 fts... lb. 55

Essence cacao, non Sucre dz. 1 40
" " Sucre, tins x4 lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite i4 lb ft. 27^

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre
White Moss ^ ft, 15 ou 30 fts a lac, 27

" »4 & ^ " 27>2
" 14 " 28
" !4 5 " 29
" '8, >4 & hi 10 " 29
" ^ 5, 10, 15 " 30
" *8 " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20

Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
Enboites et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelces.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s. '

Boneless Pigs Feet 2s. "

Sliced Smoked Beef V2S.
"

" .... Is.
"

Roast Beef Is. "

" " 2s. '

Potted Meats, h oz. tins.
Ham '

Game '

Hare '

Chicken '

Turkey '

Wild Duck I
'

Tougue '

Beef '

Pates.
Wild Duck la
Partridge ,,

Chicken '

Veal & Ham '

Ox. Tongue Whole 1^ '

" 2 '

" 2*3 '

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny "

Ox Tail "

Kidney "

Tomato "

Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "
Mock Turtle "

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75

" hi Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

, 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

amieuxFRERES ,̂*w.

»0 AGENT pOUR LE CANADA *=*•

La C'« L'APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES DE MONTREAL

Les 1 1 Usines Amieux Freres
produisent annuellement

de

SOITES

SARDINES,ROYANS, THON, MAQUEREAUX, PETITSPOIS, HARICOTS-VERTS,CHAMPIGNONS
|

y.\ 1851. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

EULS REPRES1NTANTS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qts $7.50 par cse de 1 doz.
do pis s.75 " 2doz.
do J flasks 9.50 " i doz.

Uiio ma^niflquo horlogo valant $10.00 sera donn6eavec chaque commande de 5 calssea

Geo. Fabert & Co., \ bout $9.50 par cse de i doz.
do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Flls, c]ts 7.75 •
1 doz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival).. . . 9.00 " 1 doz.

Un esaai suttlra pour vous convalncre que ces Cognacs aont les mellleuxs du marche
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Petits pois francais . ..bte.
" fins "
" extra flna.. "
" surfins "

Pois canadiens 2 fts. dz.
Tomates u

Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2>2 lbs dz.
Bluets 2 " ...

"

Fraises 2 " ...
"

Franlbroises 2 "... "

Peclies

11
13^
16
18
85
90

4 80

2 10
00

1 50
1 50
1 50
2 40
1 60
2 25
2 00
75

1 50
1 25

2
3 "

.

Poires 2 "
.

" 3 "
.

Pommes gal
3 lbs

Prunes vertes 2 "
" bleues 2 "

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchois a l'huile " 3 25
Clamsl ft " 1 25
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 2 65

" " plate... " 2 85
Huitres, 1 ft dz. 1 10

" 2" " 2 10
Maquereau " 1 25
Sardines ^ francaises.bte. 08

" >2
'" " 16

Sardines Boyan a la
Vatel "

Sardines Boyan a la
Bordelaise bte

Saumon rouge (Sockeye ) boite
haute dz. 1 30

" " plate •' 1 45
" " ordinaire haute 1 25
" rose (Cohci-) " dz. 1 20

Smelts (Eperlans) " 45
Thonala Vatel, jarre. " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 55

" " 2 "...." 2 75
" " 6 "...." 8 95
" "14 ".... " 19 25

Lang, de pore." 1 "....dz. 3 45
" " 2 ".... " 6 75
'• boeuf "11.2ft.... ' 9 95

" 2".... "11 35
" " 3".... '15 80

English Brawn lft " 1 40
Boeuf (chipped dried) " 2 93
Dinde, bte 1 ft " 2 30
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdecochon.btel^ft. " 00
Poulets, " lft. " 00
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
80

1 60
1 60
1 60
2 1)0

1 65
2 75
00
80

1 60
1 50

00
4 50
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

00 15

00 15

1 40
1 50
00
00
00
27*2

1 50
2 65
8 60

18 55
3 70
6 70
9 60

11 00
15 15
1 35
2 80
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00

Soupes assorties ' 3 00 3 75
" btscarrees" 00 1 65

Spicialites (If Johnston's Fluid Beef.
Par doz Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz ....$ 3 00 $ 36 00
"2, " 4oz 5 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " lib 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets..

Nos 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No 3. une doz. a la bolte, >a gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz Par Gr.
En caisse de 1 doz $12 00 $144 00

Fi.uirt list/ Cordial.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout de 20 oz $15 00 $180 00
1 do'z.par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Marqve—Staminal—EnreQistr &e.

liquide. Pardoz. Par Gr.
Bout.de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00

" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 los (10
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boitesde papieren
caisse de ^3 et 1 grosse.

Bout de H lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de 1.2 lb. "a doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. ^ doz en boites de papier, 2
doz. par caisse,

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz
" " 4 oz
" " 8oz
" " 12 oz

Petites bout, (pour une tasse)
Invalid Bovril.

Pots de 2 oz
" 4 oz

Tablettes de Boeuf Bovril. .

.

Conserves Amieux Freres :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, :8 bebe Vendee Oil
do 1

s bebe Bretagne Oil
do Li basse double couvert.. 15
do 1-2 do do . . 24
do ^ haute do . . 30
do sans aretes x4 b. a bande 16
do do ^ do 25

3 75
6 50
11 25
18 25
1 00

3 85
6 55
1 'J II

Sardines au beurre, qualite extra.
h do 21

do aux truffes h do 21
do St-Pierre a la tomate, ^i

baesea clef Oil
do do do 14 17
do do sauce ravlgote 3« 13
do do do Ki 19

Boyans a la Brillat-Savarin, aux
acbards aromatises '4 ovale.- ... 13

Sardines A. F Lagrave, & Eils,
bonne qualite, x4 basse, Tomates 13

Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, 14 format Club 12

Maquereaux au vin Mane 35
Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09
" " fins al'anglaise o 13
" " tres fins, a l'anglaise . .

.

15
( aampignons Lagrave 13

" choix courant 17
" ler choix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
Ci pes m naturel Lagrave 17
Ariiiii.iuts Entiers 26
Moutarde aux anchois, a l'hui'e,
aux fines herbes, if la ravigote,

»| legrosflacon IS
v Le ^ " Oil

Le 14 " Oy
Pnrei foiegras truffee, 14 bteaclef 20
Pate " " 1;32 " 30

" IMG " 045
" " " !8

" 60
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens . . . .

" 20 60
Russet Combination Dress.. ..doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 175
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4. 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" " small " O 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" "6 " 00 50

" 4 " 0(10 35

Vernis.
Vernis 4 harnaia gal. 00 1 80

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et ProdTJits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " Ollj 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain. . . .

" J80 90
" anglais " 85 95

Cendres de soude " 01^ 02
Chloruredecbaux " 02 12 05

" depotasse " 23 25
Couperose 100 fts 55 100
Creme de tartre ft 20 25
Extrait deCampeche.. .

" 10 Oil
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arabique ft 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 150 175

" Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiui.i " 4 50 4 75
Pnospbore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07 "a

Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sorlacausti(iue60° lbs 1 75 2 00
" " 70O " 2 01/ 2 25
" a laver " 75 1 00
-' a pate brl. 2 00 2 50

Roufre poudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04 >2 05 1"

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurf da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

, f ,VIVmfVfVi
,

miiVififi«i'f..iVifii.«iif3i« 5 r>/>.

VOS
Z

CHEVEUX GRIS 1
La couleur de leurs jeunes g
annees, en faisant usage de |?

RESTAURATEUR ROBSON |
En vente partout ; 50c. labouteille.

B
J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. f

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse. Canadienne, etc. ; Pois, Orge.
Sarrasin, etc. B14 d'Inde a silos, Lentllles, Mllcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Specialises de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J, R. R & DIE. 126 A IE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

NAZAIRE TUHCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUZS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigcz les celebrcs marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEjJE PRIX.

THCA.TSrXJJE-AG OCXT3K. I3ESXT

Offrez-nous des grains de

toutes sor cs. nous faisons

e commerce d'cxpoi tation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batfcse "BOARD OFnm"
No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
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Sulfate de morphine... " 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 G5 00
Vert de l'arla ft. 17 1 * '
Vitriol " 04"-2 06*1

Itonljons de Pin 1'ur-

fmii.

j- fi>y> Sirop <le Pin Parfu-
"*-JT? ii 175

Vinde i ;i no
4 20

Pi'ries de Pin Parfu-
4 00

lluiic de Pin Parfu-
mi . 4 20

Bain <le Pin Parfu-
. 4 20

Onguent de Pin l'ar-
' '« t U I n . ..175
** Savon de Pin l'ai'fu-

2 40
\i i mat de Pin Parfu-

1 75
Plastron de Pin Par-
fume 50, 60, 7.".. 1 00

iias et Ohaussettes
de Pin Paj

30, 40, 50, 60
Eaux Minerales.

Carauana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galrnier q.ts. (source Badoit)cee. 6 00

pts.
" " 7 50

Vichy Celestlns, Grande Grille.. " 10 00
" llopltal, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Kpiccs pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20

" ronds.. •' 12 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines " 15 28
Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchie " 40 55
" non blanchie. .

" 60 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25

" " moulu... " 25 27
" noir,rond "0 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20.
Fruits sees.

Abricots Calif ft. 10 12
Amandes hi molles.... " 09 094

" Tarragone.. .. " Oil 12
" ecalees " 25 26

Amand. ameresecalecslb. n 35
" ecalees Jordan " 00

Dattes en boites
" 04>4

Figues seclies en boltes
*' 00

" " en sac. " 00
Nectarines Californie.. " 08

084
Noix Marbot " 094

Grenoble " Oil
" ' ecalees. " 22

Noixdu Bresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan poliee " 084
rc'ttis(arach). .

" 064
Pecbes Californie " o lo
Poires " " 09
Pommes sechees " 064
Pommes 6vaporees— " 00
Pruneaux Bordeaux. ..

" 04
Bosnle " 064

" Californie... " 07
Raisins Calif. 3 cour.. "

(III

" 4 " ..
" 08

Corlnthe Provincials. . .

" 05%
Filiatras " 00

" Patras " 00
" Vostizzas " 07

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 1 35
" Black Baskets, " 00
" ConnoisseurCluster "

1 80
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 4 00
Sultana ft. 00
Valence off Stalk " 00
\ all ne'e line off stalk.. ]l) 05

Selected " 00
'• 4 cour " 00

Fruits verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 6 00
Bananes regime 75
Pommes.... baril.. 125
Raisins Malaga irate .... 1 50
Oranges Valence (420)... 00

" (714).... 00
" Navels (I 00

Seedlings 2 00
" Jamaiq ue baril. 00
" Mexique " .

.

00
" Messiue ...4 bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Meseine caisse. 5 00
" Malaga.... " 00

Oignons rouges baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte, 112 fts 1 25
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100 3 00

40
ii 35
o434

II 134
o 04 l

ii 09
ii 094
o 11

12
23

(i I?
1.

1

(8
, 1

(i In
07
10
OS

ii or '.j

ii 094
O 07 4
09
05 3,

06
064
08
07

1 50
2 00
2 00

3 25
4 25
104
00
04

(i 06
oo

00
6 50
1 50
3 00
2 . 5
00
00
00

;: on
4 :.()

6 25
oo
00

6 mi
4 50
o oo
00

1 50
70

3 50

Grains et Farines.
CHAINS.

Ble roux d'hiverCan. No 2. o 00
in. blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No ldax..*. 00

No 2 " .. 00
Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2. 29
Ble d'inde Americain 36

o

Orgo 524
Pois No 2 ordinaire, On|l,s. . . 67
Sarrasta, 48 " ... o 46 o
Seigle, 56 " ... 524

FARINES.
Patente d'hiver 3 85 4
Pateute du printemps 1 55 1

Straight roller 3 50 3
Forte deboulanger, cite 4 :;u 4
Forte du Manitoba,sccondes 3 80 3

FARINES n'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 50 3
" sac 1 65 1

" granulee baril 3 50 3
" " sac 1 G5 1

Avoine roulee baril 3 50
" " sac 1 65 1

ISSUES I)E BLE
Son d'Ontario, au char, ton 11 50 12
" de Manitoba " " 11 50 12

Gru de Manitoba char 14 00 15
" d'Ontario " 13 00 1 I

Moulee " 16 00 17
Purines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.... 2
" 3 ".... 1

" superb 6 " 2
" " 3 " .... 1

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2
" quart 3 90 4

" perlee sac 00 3

Huiles et graisses,
HITI1.ES.

Huile de morue, T. N., gal. :>•">

loup-niarin rafti..

paille. 00
Huile do lard, extra gal. 55

No 1. " 50
" d'olive p. mach.. " 00
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" despermaceti " 1 30
u de raarsouin " 50
" depfctrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 15
Huile Americaine par quart:

Prime White " 00
Water White " o iiii

a o

1

2
1

00
no
90
00
86
294
37
53
68
47
53

10
65
60
45
to

Pratt's Astral " 00 194
Huile d'olive Barton et Guestler

caisse qts 8 50
" " pts 9 50

" defoledem. Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 084 09
" " franc, qrt. lb. 084 09
" " " cse " 094 10

Boiciah'tis de Lasenb;/.
Huile asalade \ pt. dz. 1 40

" 4pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits papis.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

chopincs 14 25
pintes 14 75

" «**ptntcs 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel « pintes 12 75
" * chopiues 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assortles ou non,
25c de molns par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 I" jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" » 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. 0. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
24 pts..

carte d'or
484 pts
12 qrts.

24 pts..

484 pts

9 50
10 50
12 00
13 00
14 00

" 16 Imp. flasks 10 00
Rivi, re-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Pubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" ** 10 75
" ** » 12 50
'• V. 14 50
" y.O. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V. V. S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* » * 6 75

Huile de Charbon
" PERFECTION," Prime White ; "CROWN ACME.»™er White

Ces marques sont manufac'urees a notre nouvelle rafnnerie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avanl d'acheter voire approvisionnemcnl d'automne. Xous
vnus interesserons.

Nuns ilonnons une attention toute speciale aus commandes recues par la malle.

THE BUSHNELL GO., Ltd.
— =^« RAFFINEURS^

Bureau : Iiatisse du Board of Trade, MONTREAL

Registered

Trade

Mar*

*>ta2t^FONDEE EN 1849^

La |i!ns granie manufadnre da genre en Canada.

ii

MARQUE
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands dun
Ocean a 1'autie le onl en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES

^aSfflSa* ET CONFITURES.
TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

USE JIEDKtlXK IDEALIO
Pour la famille Contre Pindigestion. l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halrlne, et tous les derangements de l'estomac, du foie et

des intistins.

Leg " KII'AXS TAISILES"
Agissent doucement et promiitenient. TJne digestion par-
falte resulte de leur emplol. Une seule soulage. En vente
par tous les pharinaciens, ou envoyees par malle.

Hi pa a- Chemical Co., 10 Spruce St., N.Y.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sum toujours les plus bas.
Xous n'avons pas do voyageurs, nous
faisong beneflcier nos clients de ces eco-

nomies en leur vendant a bon marche.

Telephone 170.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - KD1TEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

Medailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Hanlicue, un an - - - $2 (X)

Canada et Etats-Unia. un an - - - 150
France el (Jnion Post ale, un an (15 franca) 3 00
Tc.ui abonnenient est eonsiderecoinmerenoux e

[aute d'avia contraire 15 jours avant. l'expiration.

L'abonnement nc cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et 1'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal



LE PRIX COURANT 1 369

PRIX COURANTS.—MONTREAL, 27 OCTOBBB 1898.

au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 ©4 55
RenaudACie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau A Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

alacaisse.
St-Georges, 121it 12 50

" 24>a pts imp... 14 50
Chativet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossa is.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie'a R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet * 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey'sRO. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-Jame8 8 y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman A Co 4 05 4 15
Sheriff's

' 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" " *»* .... 00 11 50
Geo. Roe A Co * 00 9 50

" " »« 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom A Cameron 00 6 75
Burke's »** qrts 000 800

" »*» 12 imp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Qins.
De Kuyper.cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55

" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyBrand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle..

.

(cruclions veire) 8 25 15 00
Wynand Focklnk 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisseB 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Grins en futs.
De Kuyper, barriq. le gal . 00 3 00

" quarts " 00 3 05
" octaves 'a " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5e. de molns.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 In jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsoh Sons A Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Whisky Cano/lienx au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04

J. E. Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origine:
65 O. P legall..4 60
50 O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 o[o

10 jours.

Hue Canadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

'• 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker's Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
Horbv I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32flaska 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 675

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedict ine
Litres, 12 alacaisse 00 00 19 00
hi litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

CrSme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch **» 00 00 11 25

" » * 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stoiuers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" » q. 1 " 00 4 20

Double Ren. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin A Co ,
cartebleue 8 50

" " rouge 9 50
" or 1100

Boutelleau Fils(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils * 9 50

V S. O. 1> 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons old Empire Rye.

EiupircRye 1890. .quarts... « *><>

" Flasks 2 doz.... 9 00
II u i^ u 4 ..

_ _, 1( | |,H

•' 1890... gallon.2 80 (S :'• nn

Whiskeys imporles.
Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House, of
Commons 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50

Caisses Rouges 10 00
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom (Mn 7 50 7 7o

London Dry Gin 7 50 7 75
I in Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
WUson'a in\ alids Poi ta a la

quina du Perou 7 00
I hunt i, mini .

Gold Lac* sec, 1889 26 00 28 00
29C' 33 00

'

'(nnBon bourgeois ° ""
Mclasses. Au gallon

BarbadeB tonne 31
" tierce et qt 33>a
" dem 1 quart 34>a
" au char ton 30
" " tierce on

" laqt 00
Porto Kico, tonne 029

" char on
" tlcrceetqt OKI's
" au char 00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boites % ft tb. 27»a 45
" ^ " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre... ' 00 25
" 4 " " " 00 75

Durham " " 00 60
Fates et denrees alimenta'res.
Macaroni importe lb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Poisfendus, qt. 196 fts.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 4 50

" is " 00 2 50
Labrador .... " 00 5 (10

" "
. .1.2 " 00 00

" Cap Breton.. " 00 4 40
" "

'a " 00 2 40
Morueseche ft. 04 04>a

" verte No lqt.... ft- 02^ 00
" No 1 large qt. . . .

" 02 :,
j 00

" No 1 draft " 00 00
" desossee, qrt. . . .

" 00 04 '4
" " paquet.... 00 06

Poissonbl. lacSup.."a brl. 00 00
Truite des lacs Hi " 4 25 00
SaumonC. A >a" 00 00

1 " 00 00 00
Saumon Labrador.. 1-2 brl. 00 8 00

.. 1 " O 00 15 50
Anguille lb- 00 00

Poudre a 1-ate
Cook'* Friend.

No 1, 4 doz. au<j? >a bte. .la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10, 4 " "..".. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais tb. 17 18
En rouleaux " 15 16
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do frais " 18 "a 19>a

Fromage.
Del'Ouest ft. 001-2 10
DeQuebec " 09^ 10
CEufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 00 20
Mires 12 15
OSufs chaules, Montreal.. 00 14

Ontario... 00 00
Sirop et swre d'erable.

Sirop d'erable en qrta. ft. 04*2 05
" en canistre. 55 60

Sucro d'erable pts pains lb- 06>a 07
vieux 04 05

Miel et cire.
Miel rouge coule lb. 04 05

" blanc " " 05 06>a
" rouge en gateaux.. "0 00 00
" blanc " " 08 111

Cirevierge " 25 26
Produits Pharmaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin laloz. 1 75
" par 3 " 1 50

" " prix net grosse 15 00
Grainedelin tb- 00 03

" moulue..." 00 04
Specialites de Picault &• Contant.

Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsaml.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition '4 tb. 80 7 20

" "
1.2 tb- 1 25 13 00

" " 1 tb- 1 80 18 00
Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00

" 6oz. 00 15 00
Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence d'epinette 00 80
s/„ mil He de Rod. Carriere :

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
gr. 8 25

Reglisse
Young & Smylie.

Y. A S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 tbs, bois ou papier, tb— 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 tbs tb- 40
"Acme" Pellets, bolte de 5 tbs.

(can.) bte. 2 00
"Acme" Pellets, bolte fantaisie

1 .re. a la hoito) bte. 1 00
Pellets, boite fantaisie

r. (40 more) bte. 125
Eteglise au goudron et gaufres de

Tolu, his de .". [be. (can)— bte. 2 00
Pastilles de r6glisse, jarre en verre

5 tbs. 1 75
Pastilles dereglisBe, boite de

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

100 " ... 72'a
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Trlpple Tunnel TubeB id

Mint puff straps 70
Riz.

Sac. Hj Sac. Pch. ^ Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 60
5@ 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 et plus" :i 25 10 :' :::. :'• 40
Patna imp., sacs 224 tliBl'i. 4n

4 05
C.O 10. dc inoiiu par sac que les ri/. II

Salaisous, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00
" " S.C.Clear.... " 16 00
" S.C.del'Ouest " 00 00

Jambons tb- 00 00
Lard fume " 00 10
Saindoux.

Pur de panne en sceaux. . 1 55
Canistresde 10 tbs. ...ft. 07^

" 5 "...." 08
" 3 " .... " OS's

Compose, en seaux 00
Canistresde 10 tbs.... ft. 00

5 " .... " 00
3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 1 30
Cottolene en seaux ft. 00

Sapolio
En caisses de '4 @ >a grosse, la gr.

Sauces et Marinades
Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse A Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essenced'auchois " 00
Sauce Worcester, Hs ch. " 3 50

" " chop"' 6 25
" Harvey.... "a '

r " 3 25
Catsup de tomatea " 1 00

champignons " 1 90
Sauce aux anchois dz 3 25
Sauce Chili.

Sel.
3 75

Sel fin, quart, 3 tbs 2 65
5
7

'4 sac 56

2 55
2 35
00

sac 2 cwts 00
00

18 00
16 50
16 25
00 lO'a
00 11

1 75
09
09 '*

08'4
1 10
05"4
0578
06

1 32^
08 >s

11 30

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45"gros, sac livreen ville

Sirops.
Matchless ft. 00 02
Amber.isqts " 02 02'4
Diamond " 02^ 0234
Perfection " 02'a 02-\
Sirop Redpath tiua 2 fts. 00 09

8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 90 00
" seau 3 gall " 00 1 20

Sucres. '

,Prix aux 100 ilia.)

launesbruts sac, lb. 00 03*8
Jauues raffines $3 70 $4 20
Extra ground qts. 5 15 00

" bte. 5 40 00
" " lj " 5 45 00

Cut loaf qts. 5 55 00
" *a " 5 65 00
" bte. 5 55 00
" 'a " 5 65 00

Powdered qts. 4 90 00
bte. 5 15 00

Extra granule qts. 4 45
" h " 4 60

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuillcs.

Grand Havane ballea de50 fts ... 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, ballea de 100 fts.... 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 "

. . . . 25
'/'abacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et fumer.
ltlO ft.btea4 fta 40

" I2 " " 10 fta 40
Casino 's " "5 et 10 ft. 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane 1-2 " " " 40
Quesnel % ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug "a ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
Cigores.

St-Louis 1 120—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Fauat " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 (10

Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital

" 00 00
Doctor 1[40- " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
tmerican Tobacco Co. of Canada.

Old Chum 1 19 ft. 68
Seal of N. Carol., '46 A lilO. . . .

" 80
" " lis hlague8.. .

" 1 00
Old Gold, i

4 8 A 1(10 " 80
Old Virginia, lll2 A I16 " 52

ft. boites " 58
"aft- " " 58

Puritan Cut Plug lilt) " 75
a lb- botes .. " 75
ft. " .." 69

Miranda li9 " 65
Kit. Smoking Mix. 1 [9 " 70

" " '4 ft. boites.. " 85
Rit.Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

"
ft. paqucts " 48

a II). " " 48
. K. Iil2 " 50

II. I. eul Virginia, '4 ft. boites " 80
Lord Stanley >a " "1 00
Pcrique Mix. "a A '4 " 1 10
Athlete3m Mix 24 A 'a " " 125
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Pure Porique '4 & 4 tt) boites ft
St-Leger 14 & 4 "
P. XXX 4 " "

ft "
Old Faehioncd lilo " "

Rex Perique Mix 4 " "

Handy Cut Plug ll5 blagues "

" 4 ft- jarres . .

"

Beau Ideal, lp*i "

Athlete CigaretTob, lilO "

Sweet Caporal, lll2 "
Southern Cigar et Tob, lil2 "

Old Judge " "
B.C. "

Puritan " "
Fine Cut Chewing I1I6 "

Derby Plug, 3, 7 4 lll2 "

Old Virginia, ::, torquette "

Old Chum Chewing pallette "

Aroirs. Th6s.
Gros.

(Prix a la livre.)

Congous l4 caisses 12
" caddies 14

lie I' linlr.

Darjeelings 35
Assam Pekoe 'JO

Pekoe Souchong 17
Verts lie Chine.

Gunpowder, extra, caisses 40
" ord. 4 " 20

Young Hyson, ext. " 42
" lequal. " 35
" ord. 4 " 22

2e " 4 " 15
" 3e " 4 " 12

Japon.
4 caisses, Finest May 35
Caisses fin a choix 3*0

" moyeu a bon 19
" commun 15
" NagaBak. Pekoe.. . 16
" " Oolong.. 14
" " P. a can. 16
" " Poussiere 08

" SALAPA " CEYLON
Gros

Etiquette Brune, la et ^s 20
Verte, lset4a. 22

" Bleue, ls,4s, \»s 30
" Rouge, Is et 4s 36
" Or, 4 s 44

Conditions. 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de Sl-tiyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp.
" St-Hy. Bord. No. 1 "
" Ext. Crystal "
" Carte Dorec "
" Proof "

1 75
1 10
90
80
85
80
80
85
70

1 .i.-

1 5

1 20
85
90
90

8 60
00
00

Detail

50
35

4?
40
35

43
30
50
40
28
19
14

384
32
27^-2

17
22
15
19
11

Detail
25
30
40
50
60

37
35
33
27
40

Special A.S.D... gal .imp IT

Cldre ClarifleVSOP***.. " " 3D
" VSO" " O 25

Vins.

/•;. Oirardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F O. B. Windsor.)

Ga'. Donz
laretde table (nouv. vend.) 55 0011

(2ans) 11 65 on
" " (3ans) o Mil :: 011
" " (vieux) o on 50

Macon (type Bourgogne).... 11 110 4 00
Med type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

mesac) 80 00
Sauterne Catawba A Dela-

ware ( vin de messe). .. . 1 25 O 00
3auti 1-in- Concord vieu*-)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... o tio 1 on
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablislmeilleur Catawba). OO 5 00
Sherry (sec medium) no 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(metUeure qualiteX) 00 ." 00
Port Lcger (type muscat) 00 5 00

Non Mousseux.
Bordeaux ord caisse

" " gal.
" Medoc caisse
" St-Julien. "
" Chateaux "

Bourgogne "
" ordinaire. .gal.

Sicile "
Sherry caisse

Porto caisse
" Gordon & Cie. "

gal.

2 60
90

4 65
5 65
4 25
7 00

90
1 35
4 50
11 n.j

6 00
00

2 10
Moselle caisse 15 00
Sauternes " 5 65
Graves " 5 50
Malaga, Gordon&Cie " 00
Claret L. Piuaud qts " 00

" Faure Freres . . . gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry. cs. 00
" " " gal. 1 50

Mo usseux.

(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 16 00
Hock Mousseux 15 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael.. 13 00

3 50
1 10
5 65
6 65

•J I mi
20 00
1 10
1 60

11 00
4 00

15 00
3 75
4 00

21
6 65
6 50
4 00
2 60

90
10 00
10 00
8 50

00 00
21 00
17 00
14 50
14 50

Champagnes.
qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Roederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 'JO on
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 10 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 O0 15 50
V ns fanit/ur*.

Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir < et Peaux.
Cuirs d semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 lbs moy. 24 26
" Nol,25ftsetau-d. 00 24
" No 1, Ieger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 ftsmoy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30

" No 2 26 28
Cuirs a hamais.

(Prix a la livre.)

HarnaisNol 30 32
" Nol R 29 ::u

" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empeignes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte Nol.... 35 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
anglaise 80 90

" canadienne, Lion. 70 75
Veau can. 25 a 30 fts.... 75 80

" 36 a 45 60 65
" 45 et plus 50 60

Vache fendue Out H 25 30
" " H.M.. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior .0 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vermis.

Vache vernie pied 16
Cuirverni "Enamel" " 15

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d' Ontario H... " 14

" H. M... " 13
M... " 00

" L. M... " 00
" No 2... l; 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00

No 2... " 00
Glove Oraln Ontario.. " 13

" " Quebec .. " 13
Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec. " 13

Cuirs a bourrures.

Cuir i bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini fran^ais 00
" russe 20

18
17

6 00
00
25
30
10
50
30
15
14
13
13
12
15
14
13
13
12
15
14
15
14

20
18
20
25

Peaux.

(Prix payes aux bouchera.)

Peaux vcrtes,100 fts, Nol 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" enlaine " 00 OO

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

No2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspecteea.)

Laines.

Toison duCanada ft. 00 17
Arrachee, non assortle. " 17 17VJ
A, extra supfirioure " 184 194
B, superieure " 17 Ha 184
Noire.extra " 134 194
Noire " 174 184

Fers et Metaux.
FEKKONNEKIE ET yUINCAILLEBIE

Fers a, cheval.

Ordinaircs baril 3 15 3 40
Enacier 3 35 4 50
"Ferarepasser" lb Q'S 1* 034
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft 195 2 95
Pressees 14 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

5-16 " 4 50 00
" ..3g " 4 25 00
" 7-16 & 4 " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule.

No a 9, Esc. 40 p.c, 100 fts
" 10

11 "

" 12
" 13
" 13

Galvanise NosO a 9, Esc. 35 p.c...

10
11 "

12
Brule; p. tuyau.100 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moius pour Ontario

Fil de laiton a collets, .ft. 30
Foute Malleable " 09
Enclumes " 11

Chamieres.
T. et "Strap" ft.

Strap et GondB filetea

041-2

03

2 60
2 70
2 80
3 no
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
114

05
03'4

CLOUS, ETC.

( tons coupes a chaud.

(Pour le commerce 5c. de moins par
quart.)

Do44a6pca 100 fts.

34 a 4 " "

3 a3U " "
2>2i2'4 " "
2a2'4 " "
11-2 a 1 34 " "
1'4 " "
1 " "

Cloris coupes a Iroid.

XieW al'4Pcs 100 ftsW " "

Clous afinir.

lpouce 100 ftsJ

•5

1 75
1 80
1 85
1 '.id

2 05
2 15
•J 40
2 75

2 25

3 25

.100 ft ,IV. "
li-2 et 1^4 pes..

2 et2!4 " "
244234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
"
8 pouce 100 fts.

-B

Clous d river.

1 pouce. ..

li4 " ••

l^klh "

2 » 2*4 "
24 a ?.\

"

3 at, "

.100 fts

Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a. cheval.

No7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Eseompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., 4c. net extra.

Clous dc broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts 2 85
li4 " No 15 " " 2 50
14 " No 14 " " 2 25
134 " No 13 " " 2 25
2,214 " No 12 " " 2 15
24 ' No 11 " " 2 00
3 pouces, " " 1 95
34 et 4 " " 1 90
5 et 6 poucea " " 1 85

Limes, rdpes et tiers points.

Ire qualit6, eseompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, eseompte 60 p.c.

"Vis a bois,", for, tete plate 874 p.c. esc.
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 824 " "
" " " ronde, 75 " "

Boulona a bandage 70 p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a voiture3;16,i4x5;16 pc70 p.c.
" " =8, 7)16x4 pc..60et 10 p.c.

Metaux.
Cuivres.

UngotB ft. 14 15
Knfeullles " 16 17

Ktain.
Lingots ft. 174
Barres " 184

Plomb.
Saumons ft. 3 34
Barres " 044
Feuilles " 0434
De chasse " 054
Tuyau 100 fta. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05*4
Feuilles,No8 " 05=i

Acier.

A ressort 100 fta. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
A bandage " 1 90
Apince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 024

Fontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltness " on 00
Calder " 00 00
Langloan " 17 50
Summerlee " On on
Eglinton " 00 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 17 00
Ferrona No 1 " 15 00
De8 Trois - Rivieres
au charb. de boia

.

" 25 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lba 00
22 a 24, " 00

" 26, " 00
28, " 00

19
20

04
0434
05
OR

5 25

0534
06

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

00 00
00 00
00 00
18 00
00 00
00 00
00 00
17 50
15 50

Galvanis6eMorewood.... 054
" Queen's Head.. 044

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head..
" No 26, " " ..

" No 28, 84x36, 100 lbs...
Russie, Nos 8, 9 et 10,1b
Canada, bolte 2 15

Ferblanc.

30 00

1 :,ii

2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

In

2 26
1 90

2 no
2 10
'.; 15
i 26

Coke I. C, boite
Charbon de bois, I C, boite

" IX, "
Pour chaque X additionnel extra.
Charbon do bois, DC

" I C Bradley 5 50
Ferblanc terne 6 25

06
06
06
07

7 00
\HU

2 25

3 00
3 25
4 50
1 00
00

6 75
( 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 6 76
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 36
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTCBES.

10O fti.

Blanc de plomb pur 5 624 6 25
Nol.. 6 25 5 50

" " " .. 4 874 6 00" " " .. 4 50 4 75
" " aec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 26 5 00
" Veniee, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincnie(netcash) 00 43

" bouillie " 00 52
Ess. de Terebenthlne " 00 65
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VEBBES A TITBES

United 14® 25.. 50 pds 170
" 26 40.. " 1 80
" 41 60 100pd» 3 26
" 51 60 " 4 00

61 70 " 4 50
71 80 " 5 OO

" 81 86 " 6 00
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 22 oct 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Urbain, Nos 16J et 18. Lot 797
avec maison en pierre et brique, terrain
33.10 d'un c6t6, 34.6 d« l'autre x 94.4,
supr 3223. Victor Theria It a Laurent
Theriault ; $5500 [47007J.

QUARTIER ST-LOCIS
Rue Ontario, Nos 1524 a 1528. Lots

740-20 a 22 pt 40-19 avec maison en pierre
et brique, terrain irrg, supr 9757. Fer-
dinand Tremblay a Antoine Laurence

;

$22000 [46982].
Avenue Laval, No 264. Lot 904-6, avec

maison en pierre et brique terrain 21
x 75, supr 1575. Hypolite Gonee a Fer-
dinand Prud'homme : $3200 [46997J.

QUARTIER STE-MARIE
Rnes Champlain, Nos 120 a 126, Ste

Catherine, Nos 1253 a, 1259. Usufruit
dans le 1/5 ind des lots 649, pt 651, avec
maison en brique, terrain irrg, eupr 1917
1 do 45 x irrg, supr 2000. Henriette
Beauchamp, 6pse d i Azarie Pauz6 a
Stephen Vallee

; $1000 [46989].
Rues DeMontigny, Nos 858 a 866,

Ohamplain, No 149. Lots 641-1, 640-1 et
2, avec maison en brique, 1 terrain 20
d'un c6t6 24.0 de l'autre x 82.10, supr
1934

; 1 do 22 x 68 2, supr 1500 i 1 do 51 x
68.2, supr 3476. Josph Quevillon a Lud-
ger Larose

; $13,000 [46993].
Rue Gain, Nos 234 a 240. Lot 623, avec

maison en brique, terrain 50 x 78 3 d'un
c6t6 et 78.6 de l'autre, supr 3919. Her-
cule Dupre a Clement Daneereau ;$3500
[47016].
Rue Panet, Nos 257 a 261. Lot 784 avec

maison en brique, terrain 40 x 101.
Francois Lamou-eux a Franc jis-Xavier
Renaud

; $3000 [47005].

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Rue William, No 542. Lot 1074 avec
maison en brique, terrain 22.7 d'un c6te
23 de l'autre x >2 d'un cote et 87 9 de
l'autre. Patrick Murphy a La succes-
sion John McDougall & Co

; $1600
[131576].

Rue Forfar, No 49 a 59a. Lots 352, 353,
354 avec maison en brique, 1 terrain 25
x 94 ; 1 do 50 x 94 John Jones a Thomas
A. Dalrymple et George Jones

; $1325
[131579].

QUARTIER ST ANTOINE
Rue Dorchester, No 1008. Lot 1565-7,

avec maison en pierre et brique, terrain
24 x 120. Duncan Alex McCaskill a Geo
Alex Brown

; 613,500 [131558].
Rue Notre-Dame, Nos 2657 et 2659. Lot

171-6, avec maison en pierre, terrain
22.6x90. Dame Elizabeth Smart, veuve
de James Howley a James Robertson;
$6575 [131559].
Rues Dominion, No 63, Quesnel, No

61. Lot 86-20, avec maison en boia, ter-
rain 34 x 60. Le Sherif de Montreal a
Joel C. Baker

; $1250 [131563].
Rue Peel, No 192. Lot 1475, avec mai-

son en pierre et brique, terrain 25 x 106.
6. Dame Hellen Oliver Baptist, 6D8e de
Thomas McDoug ill a La Succes.' Alex
Christie Leslie

; $8000 [131567].
Rue Crescent. Lots 1703-59, 60, 61 pt

68, terrain 77 x 103 9 vacant. VVm Elle-

food Phillips a .Alexander Hogue ;

14000 [131571].
Rue Sherbrooka. Lots 1750-24, 25, ter-

rains 25 x 116, supr 2900 chacun, vacants.
James Robertson a James Douglas

;

$11600 [131578J,

BOOHELAGA ET JAOQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Iberville, No 197. Lot 166 543
avec maison en brique. terrain 22 x 80,
supr 1760 Claire Lt-febvr* 6pojse de
Toussaint Mallette et al a Alexiaa Ha-
melin veuve de Joseph Noel Desrochea

;

$700 [75504].
Rue Iberville, No 197. Lot 166 5-13

avec maison en brique, terrain 22 x 80,
snpr 1760 Alexina Hamelin veuve de
J. Noel Desroches a Wilfrid Senecal

;

$900 [75505].

Rue Dezery Lot J ind 51a, terrain
supr 7 arpents et 46 perches, vacant.

Tel. Main 1717-

Go Ji S & GIE
Agents Financiers Generaux

Premieres hypotheoues sur proprietes immo-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negoeiees directement avec Londres (Ang.) a

4-, A-% ©t <*Ji pour cent
suivant le montant.

> Achat et vente de debentures.

S Standard Building, 157 rue St-Jacques. X

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'ltnmeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE7l37TnieSt-Urbain

A. BLAIS, Plombier Sanitairo et Couvrenr
Poseur d'Apparei:
Fabricant 'le Corniches en tole galvanisee.

STE-A >NE DE BELLEVUE, a.

LP I D A Dn fir PIC Plombiers Couvreurs
UlnAnUObulCi> Ferblantiers

Speciality ; Cornicheen tdle galvanisee
TEL. Bk.t.l 6775. des Mak. 116 350, St-Laurent.

THE JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plumb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plonib. Speeialite de l'enveloppe des
Fils Klectriques avec du plonib; aussiScies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Uaines: coin rues William et Oalhousle. MONTREAI

.

Rose de Lima Roy veuve de Olivier Ro-
bert et al a Antoine Alexandre Trottier:
$112.24 [75532].
Rue Joliette. Lot 29-56, terrain 24 x

85, supr 2040 vacant. The Montreal
Loan & Improvement Co a Elz6ar Trem-
blay

;
$367.20 [75579].

Rue Frontenac. Lot 166-343, terrain
22 x 80, supr 1760 vacant. Exilda Stuart,
6pse de J. U. Etnard a Narcisse Gagnon:
$175 [75624].
Rue Iberville, No 127. Lot 166 614,

quarti r Ste Marie. Lot 1598-65, avec
maison en brique, terrain 24.3 x 80, supr
1940. Le Sh6rif de Montreal a Rev. J.
B. Louis Bourassa : $175 [75627],

QUARTIER ST DENIS
Rue St Denis. Lots 198-1 a 4, avec

eglise fn brique, terrain supr 13198.
David Morrice. Alex O. Clark et al a
The Trustees of St Giles Presbyterian
Church

; Pas de prix mentionnS. [75553].
Rue Cowan. Lot 8 70, terrain 42 x 110

vacant. H. V. Meredith a Michael Ma-
honey

; $489.30 [75576J.
Rue St Hubert. Lot 7-626, terrain 25

x 110.5 d'un cote, 110 3 de l'autre, supr
2758 vacant. H. V. Meredith a Elouard
Chauspg

;
$151.25 [75578].

RueHuutley. Droits dans £ N. du lot
8-469, terrain 25 x 100 vacant. Wm J.
Brown a Bodfroi Bernard

; $70 [75590].
Rue St Andre Lot 7-164, terrain 25 x

87, f-upr 2175 vacant. The S*. Denis Land
Co a Marie Jette

; $184.88 [75614].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Reading. Lots 3399-16S a 169, ter-

rains 22 x 90, supr 1980 chacnn, vacants.
James Lonergan a Joseph St On^e

:

$2130 [75529].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Avenue Mont-Royal. Lots 6-141 et

142, terrain 52 x 100 vacant. Anselme
Labrecque a Marie-Rose de Lima Bous-
quet, epse de Louis Paquette : $2500
[75507].
Rue St Hubert. Lot 12 38, terrain 25 x

129, supr 3225 vacant, da succ. J. C. H.
Lacroix a Joseph Galarneau et Eugene
Racette

;
$1200 [75511].

Rues Marie-Anne, Nos 371 a 387, St
Andre, No 1153. Lots 11 60, 61 et 62, avec
maison en pierre et brique, terrain 69 x
99. Marie-Louise Matte a GeoW. Aubin;
$11,500 [75552J.
Rue Boyer. Lots 8-164 et 165, terrains

25 x 90, supr 2250 chacun, vacants.
Marie Eugenie Charlotte Boyer Spouse
de M. Baby a Roch Beauchamp

; $1300
[75574].

Rue St Hypolite, No 398. Lot 3)3 avec
maison en bois, terrain 40 x 75. Emelie
et Anathalie Hotte a Joel Lanctot

; $1600
L75606].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Mance Lot pt N. O. 12-10-12, pt

S. E. 12-10-13 avec maison en brique,
terrain 20 x 105. The Montreal Invest-
ment & Freehold Co a Alexis Derouselle;
$2900 et autres considerations [75556].

STE-CUNEGONDE.
Rue Calumet. Lot 386-167, avec mai-

son en pierre et brique, terrain 25 x 110.
Jean-Bte alias Johnny Hamelin a Noel
Edmond ; $1000 [75510].

WESTMOUNT
Avenue Victoria. Lots J ind 215-16-a

b, c, d, e, 215-17 a, b.c, d, e, pt 215-18,

C. H. LeTOURNKUX, pres. C. LkTOURNKUX, vice-prea. J. LeTOURNEUX, aeo.-tie,

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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avec maison en pisrre eb brique, 2 ter-

rains 26 x 80 chacun vacants. Lodger
Hamelin a Annabelle Grace O'Neil, epse
de Jacques Albert Metayer dit St Onge ;

$4100 [75509].
Fue Stayner. Lots pt N. E. 384-31, pt

S. O. 334-32, avec maison en pierre et

brique, terrain 18 6 x 120. Duncan Da-
vidson a William Lucas : $5000 [75511].

Rue Sherbrooke. Lot 244-27 avec
maison en pierre et brique, terrain 20 x
104 6. Chs James Brown J Wm Herbert
Evans

; $5500 [75571].

Avenue Arlington. Lot 230-31, terrain
supr 5837 vacant. Ths Milburn et Ths
Hy. Yeoman a Mary Ann Holgate 6pse
de J. L. Thompson ;

$2334.80 [75572].

Avenue Chesterfield. Lot 214 11a 3,

Dt 214-lla-l avfc maison en pierre et

brique, terrain 28 6 de front 28 en
arridre x 108 5. W. GariSpy & Cie a
Allan Arthur Phillips

;
$12000 [75589].

Avenue Grosvenor. Lot pt N. O. 219-

19, terrain 28 x 111 vacant. Duncan
McLennan a The People's Mutual Buil-

ding Sy
;
$1078 [75588].

Avenue Aberdeen. Lot 282-74 terrain
50 x 175.6, supr 8775 vacant. Le Shgrif
de Montreal a Duncan Alex. McCaskill

;

$110 [75608].
Avenue Clarke. Lot 319 avec maison

en brique, terrain 150 x 120. Matthew
Hutchinson a James Bailey

; $8000

[75613].
Avenue Mountrose Lot 374-24, terrain

63 x 175. supr 11025 vacant. Elizabeth
Marie Kittson, epse de Geo R W. Kitt-

son a Joseph Rowat Fair
;
$4700 [75615].

Avenue Mountain. Lot pt 324, terrain

supr 100,000 pieds, vacant. La succession
Wm Hy Brebant et al a Henry Birks

;

$15,000' [75623].

ST-HENRI.

Rue St Philippe. Lot pt 1574, terrain

32 x 34.6 vacant. Adolphe Fichaud a

Hon. Raoul Danduraud ; $800 [73499].

Rue i ourgec. Lot 1/5 ind 2001 avec
maisDn en brique, terrain 40 x 90. Moise
Tessier a Eva, 6pse de Auselme Lau-
z>n

;
$400 [75501].

Rues St Augustin, Delioelle et Beau-
doin. Lots 1969 moins une liaiere 1705-

75, 1722-24 avec maisons en bois et bri-

que. 1 terrain 32 x 90 ; 1 do 24 x 73 ; 1 do
24 x 92. Rose de Lima Cauty veuve de
Theophile Lebreux et al a Louis Joseph
D. PaDineau ; $2823.75 et autres consi-
derations [75518].

Rue See Elizabath. Lot 1707 15, avec
maison en brique, terrain 24 x 73. Jo-
seph St Onge a James Lonergan

;
$4500

[75555].
Rue St Jacques. Lot £ N. E. 1877, avec

maison en bois et brique, terrain 234^
x 90. Moise Siuve et ux et al a Frede-
ric Cantin

; $13 [75565J.

OUTREMONT

Lot pt N. E. 15-3 Hon S. Pagnuelo a
Bruno Turen e ; $1500 [75489],

Avenue Querb^s. Lot 33-266, avec
maison en brique, terrain 30 x 80. L'lns-

titution Catholique da* Sourds-Muets
a Maxime Lavallee ; $1800 [75548]

Rue Queen's Highway. Lot pt 44 avec
maison en pierre, terrain 221 de front

204 en arriere x 252 d'un cote
1

et 342 11

de l'autre. Francis Eizabeth Dunlop
€pse de James Robson a Anastasia Dunn
epae de Robt K. Lovell

;
$8000 [75632].

COTE ST. PAUL

Lots 3664, 3365 a 3868, terrains vacants.
Andr6 Damase Jobin a Edward Bleaden
Meyer ; Pas de prix de vente mentionne
[75596].

ARCH ITJECTES^TC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-<levant de la eociete Roy & Gauthier

Tel. Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
E16vateur, 3me 6tage. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

I B. RESTHER & FILS
ARCH1TECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montrdal
i3"Telephone 1800.

Ing. nieur Civil et Arcbitecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POL.YTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civilee et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de peatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
. . , . Peiatre-Decorateup

Peintre d'Enseignes et ile Maisons,
Tapissier et Blancliisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornem<>nt«i en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrierea do Granit Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

A VENDUE
Batisse rapportant

$1000 de loyer par an.

S'adreser: A. LIONAIS, 26 St-Gabriel.

VEKDUN
Lot 4513-36, terrain vacant. Henry A.

Wilder et al a Bernabe' Leduc : $225

L75546].
Avenue Church. Lots 3405-382 et 283,

terrains 25 x 114. supr 2850 chacun, va-

cants. La succession Daniel Hadley a

Theophile St Germain ; $570 [75569].

NOTRE-DAME DE GRACES

Lot 181-151. Eustache Prud'homme et

al a Naziire Dugas
;
$900 [75520].

Avenue Cool Brook. Lots 52-160 a 172,

terrain 25 x 116 chacun, vacants. Mat-
thew Hutchinson a James Bailey

;
$2262

[75612].
Avenue Minto. Lot 180-132, terrain

25 x 110 vacant La Banque du Peuple a
Zephirin Paschal Langlois et Fabien
Langlois ; $550 [75632].

Avenue Prud'homme. Lot 180-34,ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du Peu-
ple a Sophie Franchere, veuve de Louis
Ed Paschal Laberge

;
$750 [75633].

Avenue Prud'homme. Lots 180-36 et

37, terrains 25 x 100 chacun vacants.
La Banque du Peuple a Pierre V6zina ;

$1500 [75634].
Avenue Minto. Lot 180-207, terrain

25 x 107 vacants. La Banque du Peuple
a, Frank Marsh ; $500 [75635].

Avenue Prud'homme. Lot* 180-28, 29

et 30, terrain 25 x 100 chacun, vacants.
La Banque du Peuple a Louis Wilfrid

Forest
; $2250 [75636].

Avenue Notre Dame de Graces. Lot
180-210. terrain 34 5 x 103 vacant. La
Banque du Peuple a S. D. Vallieres

;

$1159 [75637].

COTE DES NEIGES

Lot \ ind pt 120. Marie Rose Lacombe
epouse de Camille J. Grenier a Marie
Louise Lacooobe et autres $150 [75600J.
Lot $ ind 156-17 ct 18. Le Sharif de

Montreal a Felix Labelle et Ls Payette
;

$285 [75628],

SAULT AUX RECOLLET8
Lot pt 256. Les Clercs Paroissiaux de

St Viateur aux Commissaires d'Eeole
du village Ahuntsic

; $1200 [755191-

Rue Labelle. Lot 489-230, terrain 25 x
87 vacant. H. V. Meredith a Dolphis
Gaudry

; $55 [75577].

Lot 4 ind 122 avec maison etc, terrain
supr 1 arpent et 80 perches. Seraphin
Boucher a Joseph Venne ;

$1000 [75599].

ST LAURENT
Lot pt N. O. 58. Napoleon Durocher

a Adelard Laframboise : $1000 [75527].

Lot 44 148, terrain vacant Edouard
Gohier a Janvier Durocher; $100 [75558].

8

The Trust k Loan Company of Canada
j

INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

\

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que
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Lot, pt 406. ThSophile Migneron a Ra-
phael Deeforges

;
$500 [75563].

Lots 85-1 a 10. terrains vacants. Ger-
vais Cousineau pere a Omer Wilfrid
Legault ; $1500 [75568].

Lot 271-593, terrain vacant. Beinoni
Charest a Joseph Paquette

; $300 [75626].

LACHINE
Lot pt 772, terrain vacant. The Do-

minion Bridge Co Ltd a The Montreal
Park & Island Ry Co.; $763.90 [75591].
Lot 220 avec maison, etc , terrain supr

4279. Dawes & Cie a The Montreal Park
& Island Ry Co.; $1802 [75592],

STE GENEVIEVE
Lot 244 avec maison, etc , terrain supr

120 arpents. Jean-Bte et David Legault
a Magloire Brayer dit St Pierre

; $40000

[75605J.

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux de ventes par

quartiers

:

St Laurent $5,500 00
St Louis 25,200 00
Ste Marie 20 500 00

Ste Anne 2,925 00
StAntoine 54,925 00
Hochelaga 2,429 44
St-Denis 895 43
St Gabriel 2,130 00
StJean-Baptiste 18,100 00
Montreal Annexe 2,900 00
SteCunegonde 4,000 00
Westmount 57,822 80
St Henri 9 823 75
Outremont 11,300 00
VerduD 795 00
Notre Dame de Graces. 9,871 00

$229,117 42

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants

:

Rue Crescent, quartier St Antoiue,
$1.75 le pied.
Rue Sherbrooke, quartier St Antoine,

$2.00 le pied.
Rue Joliette, quartier Hochelaga, 18c

le pied.
Rue Frontenac, do do 10c

le pied.
Rue Cowan, quartier St Denis, lOJc l.p.

Rue St Hubert, do do 5 429c 1 p.
Rue St Andre\ do do - 8£c le p.
Rue Reading, quartier Saint Gabriel,

26 92lOc le pied.
Avenue Mont-Royal, quartier StJean-

Baptiste 48c le pied.
Rue St Hubert, quartier St Jean Bte.,

37 125c le pied.
Rue Boyer, quartier St Jean Baptiste,

38 829c le pied.
Ave Arlington, Westmount, 40c le p
Ave Gaosvenor, do 34fe le p.
Ave Mountrose, do 42fc le p.
Ave Mountain, do 15c le pd.
Rue St Philippe, St Henri, 72c le pied,

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminer le 22

octobre 1898, le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a 616
de $92,910 divisgs comme suit, suivant
categories de prgteurs :

Particuliers $51 410
Successions 10,500
Cies deprltB 17,500
Assurances 11,500
Autres corporations... 2,000

$92,910

Les prets et obligations ont 6t6 con-
aentis aux taux de :

PlATRE ET MARBRE
~MarbrerIe"canadienne

T. ROCHON & FILS
(Succenseurs de A. li. Cintrat)

Carrelage en M.ubre et Mosaiqne, Mauteaui de Cheini-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.
38 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BBAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES
PEINTURE et DECORATION

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-BECORATEURS^

Enseignes surbois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREKONTAINE H. BOURGOUIN

T, PREFMTAIIE & CiE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEOS ET TRACY

STE-CUNEGQNDE

CIob a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialit6 : Bois prepares de toules facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHftRBONNEAU &CIE msnufacturiers

Specialites, Balcon, Galerie en toumagej Lu-
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1S9S, rue St-Laurent. Mile-End.

EUOs PAyUINa CHARPENT1ER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte a des pri\ defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. SteCunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS -MENUISIERS

ET MANTJFACTURIEKS DE

Fournitures de Bureaux ct Magasins.
Comptoira et Tafolettcs.

i\os 60 ct 62, nift Cadienx, Montreal

jos. anasneiTTE
Coustructeur-General

398 ETJE ST-JACatTES.

4(****^<****^<*****^$<**w**Gk.

E. R. QAREAU
ACENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE 0OTREDAME, MONTREAL
['lis de la rue Gosford.

Telephone Bell Main 2154 <2>

4i
: pour $5,000.

5 pocr $2,000 ; $4,650 ; $5,000 et $5,500.
h\ J

- pour 2 sommes de $4,500.
bh pour $1,000

;
$3,2000

;
$3,500

; $6,500 et
$11,500.

Lea autres prets et obligations portent
6 pour cent d'inteiret a 1'exception de
$200 et $387 a 7p.c, et de $200 a \\ p. c.

d'int6ret par mois.

La Construction

Contrats donncs

Chez Hutchison & Wood, architectes,
rue St Jacques, No 181, une batisse,
rue Craig, a 5 stages, formant un maga-
sin.

Maconnerie, J. H. Hutchison.
Charpente et menuiserie,Shearer & Co
Couverture, D. Ouimet.
Plombage, do
Chauffage, do
Briques, W McArthur& Son.
Euduits, John McLean.
Peinture et vitrerie, A Craig.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co

(Ltd).
Propiietaire, James R. Wilson.

Chez J. A. Deschamps, architec, rue St
Jacques, No 1167. 2 batisses a 3 stages,
formant 6 logements.
Maconnerie, Chs McLeod.
Charpente et menuiserie, Agnus Mon-

geau.
Couverture, Labelle & Deschamps.
Plombage, do
Brique, J. Bousquet.
Euduits, S. Gosselin.
Peinture et vtrerie, D. Robitaille.
Proprietaire, Philias Paquin.

NOTES
M. Jos. Sawyer, architecte, demande

des soumiesions pour 3 maisons qui se-
ront 6rige;es au coin des rues Charlevoix
et Coleraine.

M. Jos. Sawyer, architecte, demande-
ra sous peu des soumissions pour un
cottage que M. J. A. Metayer fera 6riger
rue Souvenir a Ste Cun6gonde.

M. Jos. Sawyer, architecte, a accorde
le contrat pour la construction d'nn
cottage qui sera eirige rue Souvenir a M.
A. Mongeau, entrepreneur geineiral ; M.
R. Dinahan en sera le proprieitaire.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
Rue Simpson, une maison formant un

logement 32.10 x 52, a 3 Stages, en pierre
et brique. couverture en rosin-ciment

;

cout probable $8000. Proprietaire, Alex
Paterson ; architecte, Edward Maxwell;
macon, J. Quinlan ; charpente Simpsou
& Peel ; brique, O. Deguise.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 31 octobre au 7 novembre 1898

DISTRICT DE MONTREAL
John Crier et al V8 Pilon Freres.

Ste Anne de Bellevue.— Les lots 195-22
et 23 avec butisses.
Vente le 4 novembre, a 10 h. a.m., au

bureau du sheirif a Montreal.
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Une comparaison du chiffre
d'affaires de la

NORTH AMERICAN LIFE
pour 1897 comparativemenl & 1896,

accuse les augmentations suivantes :

En Actif
257,343.81 soit plus de 10 p c.

En Revenu Especes
57,762.46 soit plus de 9 p.c.

En Assurance en force

1,951,708.00 soit plus de 8 p.c.

Pour recervoir une copie <lu rapport illustre, adres-
sez-vous a MM. ('lis. A alt, M.D., et J. G. McCon-
!..>

,
gerants pour la Province de Quebec, 18'J rue

Saint-Jacques, Montreal.

WM. McOABE, L.L.B., F.I.A.,
Oireeteur-gerant.

Frk Langan es-qual. vs Pierre Chicoine.

S. Henri—Le lot 19i9 situe" rue St Au-
gustin avec batisses.
Vente le 3 novembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif a MoutrSa!.

R. Pr<Sfontaine et al vs ZSnou Gougeon.

St Henri—Les lots 385-84 et 85 situgs
rue Walker.
Vente le 3 novembre, a 11 h. a. m., au

bureau du pherif a Montreal.

DISTRICT DE BEAUCB
Philippe Angers vs D6sir<j Letourneau

et al.

St George—Les lots 255 et 256 conte-
nant 120 arpents avec bfitisses.

Vente le 3 novembre, a midi, a la

porte de l'gglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Dame Gertrude S. Hoyle et al vs James

Wright.

Valleyfield—Le lot 146-14 contenant
8800 pieds avec batisses.

Vente le2 novembre, a 11 h. a. in., a la

porte de l'eglise Ste C6eile

DISTRICT DE BEDFORD
Dame veuve G. Preligh vs Dame Hy.

A. Gray.

Bedford—Les lots 1914, 1894, 1974,2126,
189 et 158 avec batisses.

Vente le 5 novembre, a, 9 h. a. m., a la

la porte de l'eglise St Damien pour les

qnatre premiers lots et le metne jour a

10 h. a.m., au bureau d'enregistrt ment
pour les deux autres lots.

DISTRICT D'OTTAWA
Arthur McConnell vs Dame Emily

McConnell et a).

Hull—Les droits miniers dans le lot

12b du 15eme rang conteaant 100 acres.

Vente le 2 novembre, a lOh. a.m., au
bureau d 'en regis treinent.

Oscar Duhamel vs Sylvio Bourgeois
et al.

Hull—Le lot 18b avec batisees.

Vente le 2 novembre, a 10 h. 30 m,, au
bureau d'enregistrement.

DISTRICT DE QUEBEC
Wm Doyle vs F. X. Chabot.

Levi?—Le lot 240 situ6 rue Samson
avec batisses.
Vente le 4 novembre, a 10 h. a.m , a la

porte de l'eglise paroissiale.

Sir H. G. Joly de Lotbiniere vs Michel
Thibault.

St Edouard de Lotbiniere—Le lot 388-

25 contenant 78 arpents.

Vente le 4 novembre, a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Lia Union Mutual Life
Compagnie d'Assubance. PORTLAND, MAINE. Constituee en 1848.

Sujcite a l'inappreciable loi cl ; nov confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
i onnus a ce jour. Tontine. Dividende annuel, ou a terme renouve'able. Avez-vous vu la plus
recente et lameill ure Police! I 'our obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques. Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresser a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. HATES, Vice-President

J. G. LAVIOLETIE. Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES^FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : — Quebec, 10 Decembre 1WS. Je certifie par les presenter, que la Compa-
GNib d'Assurance contke lb Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Oou-
verneuaent de la Province de Quebec, la somme de vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
I'Ordre en Conseil du 20 Juin is%. (Signe) II. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Hontagne, Quebec.

Syateme de Cotisation. Plan Mutucl.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS OE GARANTIE AUTORISEE $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant u la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classc

au prix coutant. Polices de Banques d'Kpargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

ProAnt Savings Lift Ass. Society ofNew Tort
La mei leiire Compagnle pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r£niun£ratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents g£neraux de la Compaguie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis i<a fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sitns, Sec.

C. H. (J. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser pcrsonnellement
ou par lettre a Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

-Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHAR IE ROYALE, kt....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada: 1735, RUE NOTRE DAME
agents spkciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL
DKPARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA BANQUE YILLE MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

- $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
MarievUle, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYS .... $812,793
RESERVE - - - - 75,OOC

DIRECTEURS I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et Gapnitupes de Voitupes
Fournitr.^'es pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sui

t intes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
pi Q8 bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
gaea par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

£££!£4£ PAYE $500 000
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant General.
Ernest Brunei,, - Asst. Gerant.
C. . Powell, .... Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r.S.-Catherinel Hull, P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Beauharnois, P. Q.
" (St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.

Valleyfield, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.
Ottawa, Ont.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

" Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.

" National Park Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
" Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYjJl $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

Si-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob°rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, ^ass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL 0E LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2.417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Safrement, Montreal, ¥A\.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie: MM. Wm. Strachan; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Groenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIERS.
Hon. A. W. OGiLviE, President ; Wm. Strachan

Vice-President • — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.YV. Michaid, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Groenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Ex^cuteur, Fidei - Comrnssaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d 'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent <Mre pereues en
ancune partic du < !anada, sans frais.

Pour autres details s'adresser au G

Banque i'Haga.

Avis est par le present donne
qu'un dividende de trois et demi
pour cent (3^) pour les six mois

courants, egal au taux de sept

pour cent par an, a ete declare sur

le capital paye de cette institution,

et qu'il sera payable au bureau-

chef, ou a ses succursales, le ou
a] ires Jeudi, le ler jour de de-

cernbre prochain.

Les livres de transferts seront

fermes du 1G au 30 de novembre,
ces deux jours inclusivement.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

M. J. A. Prendergast,

Gerant General.

Montreal, 21 octobre 1898.

THE M0LS0NS BftNK '^^Sr^
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur eseomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020.85 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson MACPHERSON, - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President. .

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T„„

W. W. L. Chipman, )
A!*st.-lnsp

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen [Sound
;
Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's

Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

ET

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
?^8i Debentures Municipales, desGou-

^i||^|| vernements et des Chemius de Fer
^ j i itU\ achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

-"J j
j

r^ Debentures de premier ordre pour

t^feaK Q
placements de fonds en fidei-d6-

•b^j^^y^ pots toujours eu mains. -:- -:- -:- -.

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



pAINPOUROISEAUXel le Cottam Seed,x fabriqntSs d'apres six brevets. Marchan

I

lises de conBancs ; rien nepeutlesapprocher
comme valeur et commc popularity. Chez
tous leg fournieseurs de f?ros-. I

Gants
v\\\\\\\\\\\\\\\vm^

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

THIBAUOEAU BROTHERS & C0J
LesMart|uesS"iva^s

Importateurs de

Marchandises Seches

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limit6e)

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUOEAU FRERES&CIE

PERRIN FRERBS & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

—• QUBBBC—

THIBAUOEAU BROTHERS & CO.

— LONDON —

SPKCIALITE DE

Montreal.

Tapis et Prelarts.

Sont vendues par toutes
lea principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES : ,

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal "

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, jinis, a dados,...

a garniture de dentelle et a .ranges
.

Fabriques a la main rnr ^m

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

Ne fournit qu'au commerce—
Hernandez echantillons et prix.

60UR0NNES PAR L'fMDEMIE DE PARIS
Le . Vin . Tonique de Pin . Parfume <0& Le Savon Naturel de Pin Parfume
Les Bonbons tt La Lotion K

Le Sirop

L'Huile

L'Ouate

Les Bains
L'Onguent
Les Plastrons

«

«

4.

GELEBRES PRODUITS FRANQAIS INDISPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affections, Rhumes, Coqueluche, Bronchites,
Asthmes, Dyspepsie. Catarrhes de Poitrine, Intestinales, des Rognons, de la Vessie,
Rhumatismes, Nevralgies, et des maladies de la peau et du sang les plus graver, etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTE PARTOUT.
Si les marchands de votre localite ne l'ont pas, ecrivez ; Brochure et expedition immediate.

VOIR POUR LES PRIX
A NOS PRIX COURANTS A6ENGE POUR LE CANADA : 1303 RUE NOTRE-DAME, - MONTREAL,

tytz^iyiy?^^

Etes-vous interesse dans les Beurreries ?
On avez-vous im ami inteVesse dans cette Industrie, auquel vous aimeriez a reudre service ?

SI OUI, ecrivez-nons pour information sur les prix de uotre cellebre Engin "Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi notre celebre bouilloire "en 1111 seul morceau," vendus separement ou ensemble.

C'esl la perfection meme, pour les Beurreries et les Froinageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
X'importe quelle espece de machinerie spcciale, faite sur commande. Vieilles machines
prises eu echange pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RDE ST-JOSF.PH, QUEBEC. LEVIS, Que 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

<>~^|frw(T»'WM'»^ <>»^<S^^
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Propnetaires.

BERNIER & CIE MARCHANDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENGES. GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :- AT U V ft H I IIT U T
SOLLICITEE.

PRESDELflGftRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre de mets dclicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARING DE BLE-D INDE PREPAREEi

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant 10 ans sur le marche, et sa quality toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour u c age general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... ffl«°-
-et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES. OU L'ON (DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, L' RSaUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agitable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR... -^s

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
MODTTRIQAI.

QUEBEC et MONTREAL.

Ife IMPORTftTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSl

MflNUFflGTURIER DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de ...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations sp^ciales pour quantity d'un char

ou plus, livr6es dans toutes les parties de la

province.

Catlistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois do boites a fromage.

32=34, Rne Foundling, Montreal

I Lait, Creme, Lait de Beurre, Lait Ecreme.
Le montant des pertes resultant de lait et de creme qui ont suri, se

chiffre a un taiix tres eleve, lorsqu'en realite on pourrait l'eviter

La Preservaline
une substance absolument sans gout et inoffensive, conserve le lait et

la creme doux de 5 a 7 jours sans glace, dans les temps les plus

cliauds et les plus lourds. Reduit les comptes de glace. Augmente vos

affaires en assurant toujours a vos clients du lait doux et frais Votre

concurrent vous devance-t-il % Vous reconnaitrez peut-etre que cela est

• hi a ce qu'il emploie la Presek\aline. Ne vaudrait-il pas mieux pour

vous de suivre son exemple ? Bien mieux, demandez un echantillon

(gratuit) et ess;\vez-l(\ Les resultats parleront d'eux-incmes. Adresse :

I N, F. Bedard, 30 rue Foundling,

i Montreal, Can.
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Moyenne de notre Tirage 99^|ft
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UNE GROSSE FAILLITE

Une maison d 'exportation de fro-

mage, la maison J. C. et G. D. War-
rington, de Montreal, vient de de-

poser son bilan. Le passif qui de-

passele million, dit on, est en grande
partie du aux banques qui sont, si-

non en totalite, du moins en grande
partie, garanties. Dans la liste des
cr&inciers directs, nous ne voyons
guere que des noms de la province
d'Ontario, la province de Quebec
ne sera done que peu affectee par
cette deconfiture, du moins coniine

resultats absolument immediats.
N6anmoins, on a quelque crainte

qu'indirectement les rnauvais effets

de cette faillite se fassent sentir ici

meme. On pretend, sans que ce

pendant nous ayions pu controler

cette assertion, que la maison War-
rington detient ici 30,000 boites

de fromage et, en Angleterre, 90,-

000 boites. Comme ces marchan-
dises sont le gage des banques qui
ont avance des fonds, il est a crain-

dre que ce stock considerable soit

vendu a l'encan, ce aurait un., w qui
effet desastreux sur les cours.

Xous avons l'espoir que les ban-
ques ne jetteront pas d'un seul coup
une pareille quantite de fromage
snr les marches, afin de ne pas avilir

les cours qui, durant la saison ac-

tnelle, n'ont d'ailleurs pas ete aussi

favorables que les interets des pro-
ducteurs l'auraient voulu.

LA PROHIBITION

Les resultats du plebiscite sont
maintenant a peu pres connus. Les
votes enregistres sont d'environ 56
pour cent des 61ecteurs inscrits.

Dans le nombre des votants 22+ p.c.

ont donne leur vote en faveur de la

prohibition et 21£ p.c, soit 1 p. c.

de moins ont vote contre.

II est inutile de faire remarquer
que de tels resultats ne sauraient

indiquer le sentiment r6el du pays,

a moins qu'on ne considere comme
ennemis de la prohibition ceux qui
n'ont pas donne leur vote.

II y aurait, en ce cas, une opposi-

tion tres forte contre un change-
ment aux lois existantes.

Mais, d 'autre part, les px-ohibi-

tlonnistes peuvent arguer en leur

faveur que les non-votants se desin-

t6ressent en verite de la question et

qu'ils sont prets aussi bien a se plier

sous le joug de la prohibition qu'a
continuer a vivre sous le regime ac-

tuel.

Quoi qu'il soit, pour l'ensemble
du pays, les prohibitionnistes l'em-

portent par une majorite de 13,884
voix. C'en est assez pour embar-
rasser le gouvernement qui, a la

prochaine session,devra teuir comp-
te et du nombre restreint des vo-

tants et de la majorite des votes en
faveur de la prohibition.

De quelque cote qu'il se tourne
l'embarras pour lui ne sera pas
mince, car en dehors de la province
de Quebec,qui ne veut pas entendre
parler de prohibition, toutes les au-

tres parties de la Puissance ont don-
ne une majorite en faveur de l'inter-

diction de la vente et de la fabrica-

tion des liquides ferment^s ou dis-

tilles.

Le gouvernement f£d6ral ne sau-

rait imposer a Quebec un regime
contre lequel les 61ecteurs en masse
compacte se sont elev^s, et cepen-
dant il ne peut ignorer le verdict
des autres provinces.

Le seul moyen pour lui de sortir

de cette impasse est de laisser aux
provinces, s6par6ment, le droit de
l£gife>er sur la matiere. Pour en ar-

river la, point n'etait besoin de re-

courir au plebiscite, partant, point
n'etait besoin de depenser un quart
de milion pour rien.

PAS DE GUERRE

Deux grandes nations civilisatri-

ces poussent les armements a un tel

point que ces armements ne peuvent
rester sans emploi.
On a beau nous dire et nous rep6-

ter le vieil adage : Si vis pacem para
helium , il n'en est pas moins vrai
qu'une nation qui n'arme pas ne
saurait avoir d'intentions belliqueu-

ses.

Quand canons et fusils sont prets,

tout est pr^texte pour les faire par-

tir; e'est pourquoi nous n'avons pas
confiance dans une paix de longue
dur6e si les armements outres con-

tinuent des deux cotes de la Mauche.
On nous dit encore : il n'y aura

pas de guerre parce que le senti-

ment des capitalistes et des finan-

ciers est qu'il ne peut pas et qu'il

ne doit pas y avoir de guerre.

Mais ce que disent les financiers

et les capitalistes compte pour bien
peu quand deux nations se defient

mutuellement.
Quelques jours avant la declara-

tion de guerre entre les Etats-TJnis

et l'Espagne, on pouvait lire ce

meme refrain dans tous lesjournaux:
" il n'y aura pas de guerre parce
que les financiers n'en veulent pas."
Et cependant la guerre a eu lieu et

elle a eu lieu parce que les canons
etaient prets k partir, parce qu'on
avait arme et parce qu'on ne vou-
lait pas avoir arme en vain.

C'est une sanglante ironie que de
voir, quelques jours apeineapres un
appel au desarmement, deux nations
lutter a qui arrivera la premiere a
devancer 1 'autre dans la completion
de son outillage meurtrier.
Et ce sont les deux nations qui

ont fait le plus pour la civilisation

qui, a la fin du dix neuvieme siecle,

un siecle de progres cependant,
se preparent a la lutte.

Nous esperons encore que leg

id6es de paix prevaudront et que la

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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diplomatic saura regler sans effu-

sion de sang, quelque difficiles

qu'elles puissent etre, les questions
qui actuellement divisent la France
et l'Angleterre.

TJne guerre entre ces deux puis-

sances serait une calamite pour le

monde entier, et ni la France ni

l'Angleterre n'ont besoin pour
faire montre de leur force, de leur

vitality et de leur vaillance d'en

venir aux mains.

CORRESPONDANCE

Montreal, 2 novembre 1898.

M. le r6dacteur du Prix Courant.

Comme votre journal est public daus
l'int6r§t du commerce et de 1'industrie,

je prends la liberty d'attirer votre at-

tention, celle des hommes d'afifaires et

de ceux qui eont engages dans 1'indus-

trie, sur un fait qui les intSresse au
plus haut degr6 Bref : c'est sur le

changement que vient de faire le Minis-
tre de l'Agriculture, changement se
rapportant au Conseil des Arts et Ma-
nufactures. II aurait ferme' le bureau
ici, a Montreal, pour installer le princi-
pal fonctionnaire, c'est- a-dire le secre-
taire du Conseil des Arts et Manufac-
tures dans son Departement, a Quebec.
Al'avenir,toutes les affaires concernant
Montreal devront etre r6gl6es a Quebec.
Belle perspective, M. le rfidacteur, pour
l'organisation de nos expositions futu-
res ! L'on dit que M. le Ministre aurait
donn£ pour raison de ce changement,
que certains comptes auraient 6t6 ill 6-

galement pay6s. sous le regime conser-
vateur ; si tel est le cas, il me semble
que le reme le est simple et facile. Si

les anciens membres du Conseil des
Arts et Manufactures ont fait ou com-
mis des irr6gularit§s et n'ont pas donne
satisfaction au gouvernement, c'est a
celui-ci d'en nommer d'autres et con-
g§dier ceux-la,mais non pas de priver
Montrfial d'un bureau aussi important
qu'utile. II doit y avoir dans Montreal
un homme d'afifaires, bonnete et compe-
tent, pour remplir la charge de secre-
taire des Arts et Manufactures, position
ci-devant occup6e par feu M. C. S.

Stevenson.
Je refuse de croire, M. le r^dacteur,

que le gouvernement puisse traiter la

grande mfitropole commerciale aussi
cavalierement. Je laisse la parole aux
Chambres de Commerce, qui ne man-
queront pas de nous fdire connaitre
leur opinion au sujet d'un tel change-
ment.

J'ai bien l'honneur, tout en vous re-
merciant de votre hospitality, de me
souscrire, votre d6vou6 serviteur,

Un Commercant.

Note de la Redaction.—Notre
correspondant ne semble pas abso
lument au courant de la question
qu'il aborde, mais il a neanmoins
parfaitement raison de s'eiever con-
tre la suppression, a Montreal, du
Secretariat du Conseil des Arts et

Manufactures.
Ce n'est pas parce que des irre-

gularis auraient 6te commises que

cette suppression a eu lieu, mais
pour favoriser une des creatures du
Ministre de l'Agriculture. Nous
aurous, a ce sujet, quelques explica-

tions a donner dans notre prochain
numero et nous croyonsajouter qu'a
la prochaine session de la Legisla-

ture, le gouvernement aura a r£pon-
dre a une interpellation sur cette

question.

Pour le moment, nous nous con-

tenterons de dire qu'en effet, le Mi-
nistre a nomme Secretaire du Con-
seil des Arts et Manufactures un des
employes de son Departement et,

comme cet employe cumule ces func-

tions avec d'autres, il lui est impos-
sible de trouver le temps de visiter,

comme le faisait l'ancien Secretaire,

les ecoles d'Arts et d'Industries de
Montreal, St-Hyacinthe, Trois-Ri
vieras, Quebec II a done fallu

nommer un inspectenr special de
ces ecoles. Le resultat est qu'il y a
un fonctionnaire de plus dans la

province et qu'il n'y a plus dans la

metropole commerciale et indus-
trielle, c'est a-dire la, meme ou sa

presence est le plus necessaire, de
secretaire du Conseil des Arts et

Manufactures.

Nous repetons qu'il n'y a pas eu
d'irregularites commises ; il n'y a
done pas eu, comme le croit notre
correspondant, de comptes ill6gale-

ment payes, de sorte que le gouver-
nement n'a meme pas ce semblant
d'excuse pour motiver les change-
ments ci-dessus.

En outre, notre correspondant,
semble dire que la position de Se-

cretaire du Conseil des Arts et Ma-
nufactures est liee plus ou moins a

l'organisation de nos expositions.

Evidemment, il y a la une confu-

sion. M. C. S. Stevenson etait se-

cretaire de la Compagnie d'Exposi-
tion de Montreal, mais cette fonc-

tion etait absolument independante
de celle qu'il tenait du gouverne-
ment. Rien ne dit, en effet, que son
successeur, s'il fut rest6 a Montr6al,
aurait et6 choisi par la meme Com-
pagnie pour remplir pres d'elle les

mduies fonctions.

Nous croyons, au contraire

ferable, que le Conseil
Manufactures ait un secretaire spe-

cial qui ne soit pas gene dans ses

mouvements par d'autres obliga-

tions II a suffisamment a faire s'il

veut remplir les devoirs de sa charge
consciencieusement et utilemeut. Et

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

,
pre-

des Arts et

c'est certainemeut un tort que de
permettre a un fonctionnaire de cu-

niuler les emplois, car, forcement, il

lui faut negliger ou tout ou partie

de ses devoirs, au detriment des in-

terests qui lui sont confies.

La rccolte de* noix en California — Les pre-

miers marrons. — La Banque des Town-
ships de l'Est. Le combine des fabricants

de viDaigre d'Ontario. Importations et

Exportations. Pertcs sur le betail cana-
dien en Anglcterrc Les dattes en haus-

sc Le maquereau d'Irlande.—Les toma-
tes dans l'Indiana. La culture des prunes
en Californie. Dangereuse Industrie ali-

mentaire. — La canne a sucre dans le

Delaware. Machine japonaise a rouler
le the.—Trues de fromagers.—Le cafe da
Bresil—La vanille a Tahiti. — Assurance
contre la maladie. — Lee dividendes de
nos banques. — Curieuse machine a col

ler. La viande dans l'alimentation.—Eau
de-vie de Mangues. — Le the de Chine.—
L'eophone.

On mande de Los Angeles, Cal.,

que la recolte des noix bat son plein;

il s'en fait des expeditions tous les

jours. Bien que la demande d6-

passe de beaucoup 1 'offre, les pro-

ducteurs ont a faire face a plus

d'une difficulte. Par suite de la

chaleur extreme qui r6gnait a 1'6-

poque de la maturation, la recolte a

souffert comme qualite et comme
quantite. Les noix de certains dis-

tricts ne sont pas vendables ;
dans

d'autres, il faut se livrer a un triage

qui retarde sensiblement les expe-

ditions. Dans d'autres regions, les

noix ont ete en partie grilles par le

soleil. Cela n'empeche pas que le

niarche des noix est en meilleure

condition qu'il n'a 6te depuis plu-

sieurs saisons.

***

Les premiers marrons de la saison

sont arrives par la Bourgogne lundi.

La recolte est abondante, eette an-

nee, et la qualite est, dit-on, tres

bonne.
***

La banque des Townships de l'Est

va prochainament avoir un bloc a

St-Hyacinthe, qui fera honneur a

cette ville. Les directeurs ont fait

l'acquisition d'un terrain bati au

coin des rues Girouard et St-Simon.

On demolira naturellement la ba-

tisse existante qui sera remplacee
par un superbe edifice en granit.

* *

Les differentes manufactures de

vinaigre d'Ontario sont a la veille

de former un combine. Plusieurs

etablissements seront fermes ;
d'au-

tres seront agrandis. On parle de

M. William Wilson de Toronto
comme du president probable de

l'associatiou.

Les chiffres publies par la Gazette

Officielle accusent une diminution de

$2,000,000 dans le total des expor-

tations qui, en septembre 1897, ont
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ete de $16,400,000 contre $14,600,000

pour le mois correspondaut en 1898.

Les importations, d'autre part,

ont augments de $12,000,000 en
septembre 1897 a $13,000,000 en
septenibre 1S98. Les droits de
douaue encaisses accuseut une aug-

mentation de $60,000.

Les exportateurs canadiens de
b6tail ont 6prouve recemment de
serieux revers. De fortes consigna-

tions envoyeesa Londres et a. Liver-
pool ont £te" vendues a des prix au-

dessous du prix coutant aux expor-
tateurs. On dit que dans certains

cas, les pertes ont d^passe $8 par
tete de betail.

***

Un cablegranime de Londres an-
nonce une hausse de Is sur les prix
des dattes de Perse de l'ancienne
recolte et constate .que le stock est

a peu pres epuis6.

***

Les depeches anglaises annoncent
que le marche est ferine avec ten-

dance a la hausse pour le maque
reau d'Irlande. La peche de la sai-

son semble terminee. Les stocks
qui arrivent sur le march6 repro-
sentent une moyenne de 350 a 400
maquereaux au baril. On dit qu'ils

sout gros et de bonne couleur.

***

La preparation des tomates en
conserves n'a pas donne dans l'ln-

diana les r6sultats attendus. Plu-
sieurs empaqueteurs n'ont pas pu
remplir leurs contrats ; on eu cite

meme un qui aurait pres d'un mil-

lion de boites vides.

On offre une bonne quantity de
pulpe pour faire du catsup ; mais
elle est de mediocre qualite.

***

II y a douze ans, moins de 8,000
acres etaient consacr6s a la culture
des prunes en Californie. En 1888,
il y avait 11,000 acres de vergers en
plein rapport et 6,000 acres en pepi-

nieres. A cette epoque, il y avait,

sur les pruneaux sees, un droit

d'importation de 2£c a la livre et les

producteurs vendaient leurs recoltes

sur l'arbre de $35 a $50 la tonne.
En 1890, il y avait 13,000 acres de
vergers en plein rapport. L'indus-
trie etant deveuue tres remunera
trice, 12,000 acres nouveaux ont ete

consacres en 1891-92 a la culture du
prunier, et 24,000 dans les deux an-
nees suivantes. Aujourd'hui, on
compte qu'il y a 55,000 acres de
pepinieres en plein rapport en Cali-

fornie. Dans les bonnes annees, la

recolte totale de prunes est 6valu6e

a 90,000 tonnes, et avant longtemps
on atteindra le chiffre rond de
100,000 tonnes.

***

On trouve de singulieres indus-

tries dans le commerce de l'alimen-

tation a Londres. L'uue des plus

r^centes d^couvertes est celle de
l'industrie de la " remise a neuf

"

des jambons devenus invendables
par suite d'accidents varies, ainsi

que du " bacon ,f et autres produits

fumes. Ces viandes plus ou moins
gatees sont envoyees a un depot
central ou elles sont soum'ses a un
lavage special, puis a un proced6
de fumigation qui leur redonne une
apparence appetissante du janibon

fraichement fume. Toutes ces ope-

rations sont faites dans une etable

transformee en laboratoire. Oes
"fakirs" comme ils s'intitulent

eux-memes n'ont pas d'entrepots,

ni de magasin de debit. Les pro
duits de leur industrie sont expe-

dies sur les marches de l'interieur

et vendus a l'encan. Naturellement,
les plaintes ne tardent pas aarriver,

mais, en gens avises, ces mecreants
operent a des iutervalles espaces

sur les differents marches et reali-

sent de beaux benefices.

* *

On a expe>imente avec succes la

culture de la canne a Sucre dans le

comte de Kent, Delaware. Les re

sultats ont meme depass6 les esp6-

rances les plus optimistes. Le ren-

dement de sucre de canne cultivee

dans le Delaware sera de32001ivres
de sucre raffiue a l'acre, compare
avec 2800 livres, chiffre maximum
des rendernents pour le sucre cle

betteraves en Californie.

***

Les journaux du Japon se rejouis

sent de la decouverte par un iuge-

nieur japonais d'uue machine a rou-

ler le the. La plus forte depense
pour la production du the est affec

tee a la main d'oeuvre. II y a d'a-

bord la cueillette, puis chaque feuil-

le doit etre manipulee plusieurs fois

avant d'etre envoyee au marche.
C'est ce qui fait que l'industrie du
th6 n'est profitable qu'avec une
main d'oeuvre a hon marche, et

a l'agilite des doigts des petits japo

nais. On a toujours invoque la mal-

propretede Toperatiou du roulage a

la main de la feuille de the au Ja-

pon,comparativement aux methodes
perfectionnees employees dans l'lle

de Ceylon.

***

Les fromagers de l'Etat de New-
York viennent de se faire rappeler a

l'ordre par le departement de l'a-

griculture. Certains fabricants

avaient marque les boites
i( N. Y,

State Pull Cream Cheese," ce qui

donnait a des marchands peu scru-

puleux la facilite de remplacer le

bon fromage par du fromage ecrem6
et de disposer du premier dans de
bonnes conditions. Cette pratique

est vieille comme le monde, aussi le

departement de l'agriculture recom-

mande-t il de marquer le fromage
directement, au lieu de ne marquer
que la boite.

***

La derniere recolte de caf6 est

exceptionnelle, sans precedent, et

on espere que celle de 1899 egalera

au moins la precedente.

A la fin de cette saison, au ler

juillet dernier, le total des charge-

ments de cafe* du Br6sil a destina-

tion de l'Europe, des Etats-Unis et

d'autres endroits, pour la recolte

1897-98, s'est eleve au chiffre fabu-

leux de 10,569,000 sacs, contre

S, 680,000 en 1896-97 et 5,489,000 en
1895-96. Si l'on compare les princi-

pales sortes, separement, on cons-

tate qu'il a ete expedie en 1897-98,

4,516.000 sacs de Rio et Santos,

contre 3,579,000 sacs en 1896-97
;

et 6,053,000 sacs de Bresil en 1897-

98 contre 5,101,000 sacs en 1896 97.

Ces chiffres et la perspective

d'une nouvelle recolte aboudante
doivent done mettre en garde con-

tre la speculation.

***

On s'occupe beaucoup depuis
quelque temps, de la culture de la

Vauille a Tahiti. Cette culture pr6-

sente, en eff«t, deux grands avan-
tages au point de vue indigene : elle

est productive d'abord et tres facile

ensuite. Un hectare de vanilliers

peutproduire plus de 100 kilos, et

le kilo de vanille atteint sur place

le prix de $4 a $5, ce qui fait un re-

venu de $400 au minimum. Ces
chi fires, si considerables qu'i Is soient,

n'atteignent cependant pas ceux de
la meme denree en d'autres regions.

Le kilo de vanille, a la Reunion, est

paye $15 et $25 au Mexique. De
telles differences de prix doivent
probablement provenir des soins

qu'on donne a la culture et du mode
de preparation du produit.

II semblerait done que des ame-
liorations, dans ces deux ordres d'i-

dees, permettraient une notable ele-

vation des benefices ; toutefois, il

est bon de noter que la vanille de
Tahiti appartient a une espece par-

ticuliere ; sa gousse, notamment, est

plate et non arrondie.

Les soins que demande cette cul.

ture s'accorderaient, de plus, parfai

.
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tenient avec l'indolence native de
l'indigene de Tahiti.
On n'y defriche pas menie le sol

de la plantation, on plante simple-
ment la bouture de la liane contre
un arbre qui qui servira de soutien
et l'on remue legerement la terre

;

rarement, on se livre a quelques fa

ciles travaux d'eotretien. Vers les

deux ans, la liane commence a lieu-

rir et a produire : la recolte et la

preparation des gousses, de meme
que la fecondation des fleurs, cons-

tituent un travail tres facile et dont
les benefices sont, comme on l'a vu,
considerables.

II y a done font lieu d'esperer que
cette culture prendra de l'extension

a Tahiti. Jusqu'ici elle n'avait 6te

pratiqu6eque dans certains districts,

notamment celui de Papara, qui
donue a lui seul la moitie de la pro-

duction totale.

* *

La compagnie d'assurance Cana-
da contre les accidents donne avis

qu'elle s'adressera au parlement, a
la prochaine session, afin d'obtenir
un acte modifiant sa constitution

actuelle, de facon a lui permettre de
faire des operations d'assurance
contre la maladie et pour d'autres
fins.

***

A la demande d'un correspon-
dant, nous recapitulons les declara-

tions de dividende de nos princi-

pals banques, avec la date des
paiements.
Banque d'Hochelaga, 3J p. c, ler

decembre ; banque des Marchands,
4 p.c, ler decembre ;

banque de
Quebec, 3 p. c, ler decembre

;

banque Union du Canada, 3 p. c,
ler decembre ; banque de Montreal,
5 p. c, ler decembre ; banque Jac-
ques Cartier, 3 p. c, ler decembre

;

banque d'Ontario, 2i p. c.

*'*

On signale une curieuse machine
qui ne sera peut-etre pas vue d'un
oeil tres favorable par les ouvriers
peintres. II s'agit du collage m6-
canique du papier de teuture ou des
affiches sur les cloisons et les mu-
ral lies.

Le papier peiut peut se coller m6-
caniquement sur le mur. Le rou-

leau de papier est mis sur une tige.

Le papier, en se deroulant, passe sur
une brosse qui l'enduit de colle. Le
bout du papier est fix6 au bas du
mur, la machiue 61eve le papier le

long de la muraille ; un homme
seulement met la machine en mou-
vement. Un rouleau elastique
pi esse le papier sur le mur ; quand
le papier est arrive^ en haul, l'ou-

vrier tire une corde et le papier se

trouve coupe\
Le systeme ainsi expliquS parait

tres simple.

***

On est generalement convaincu
que rien ne vaut la viande dans l'a-

limentation, que e'est le fortifiant

par excellence. Le Dr Gallavardin
a la suite d'exp^riences prolongees,
est arriv6 a une conclusion quelque
peu differente, et il'appuie son opi-

nion sur celle de deux physiologis-

tes viennois fort distingues, MM.
Lienten fefs et Frcelich.

La viande, d'apres toutes ces au-

torites, produit comme les alcools et

le cafe, une excitation artificielle

peu prolonged, et bientot suivie d'af
faissemeut. Quand on fait un repas
exclusivement avec de la viande
(surtout du maigre), Pacc616ration
des battements du coeur causae par
la digestion a lieu plus tot que
quand le repas a et6 forme d 'ali-

ments feculents, gras ou sucres.

Mais avec ces derniers, les batte-

ments du coeur, qui se font attendre
davautage, durent plus longtemps
et sont plus intenses ; ce qui prou-
verait qu'ils de>eloppent une force

plus grande et plus continue.

***

Parmi les plus forts producteurs
d'huile de petrole et de ses derives
au Canada, il faut citer la Bushnell
Company (Ltd.) dont les etablisse-

ments sont situes sur la riviere St-

Clair, a environ un mille de Sarnia.

On voit la d'immenses appareils
destines an raffinage du p^trole.

Quelques-uns de ces alambics con
tientjusqu'a 850 gallons. La com-
pagnie dispose en cet endroit de
bassins, embranchements de che-

mins de fer, bureaux et de toutes

les facilites desirables pour l'expe-

dition de ses produits dans toutes
les parties du Canada.

***

Vers le mois de novembre, au
Gabon, les mangues bien mures sont
raniassees sous les arbres et mises
dans une barrique en attendant qu'il

y ait la quantite voulue pour que le

jus soit bien homogene de toute fa

con. On les verse ensuite dans un
baquet perc6 de trous que Ton place

dans un recipidient plus grand, de
facon qu'il soit suffisamment 61ev6
au-dessus du fond de ce recipient.

Quand les mangues sont press^es,

on verse sur elles la quantity de jus
obtenue et un quart d'eau pour fa-

ciliter l'extraction du sue qui est

reste adherent a la peau ou aux
noyaux. Le liquide est mis ensuite

a fermenter pendant un temps va-

riant de deux a quatre jours. Du-
rant la fermentation il se produit
un bruit assez fort. Des qu'il a
cesse, on distille.

***

D'apres les rapports des consuls

britanniques, en Chine, les expor-
tation de the a destination de l'An-

gleterre, diminueraient de plus en
plus. Amay, ville situee au nord
de la mer de Chine et qui compte
95,600 habitants, est une des prin-

cipals places ou se fait le commerce
des th£s. Cette ville exportait en
1877 plus de 12,000,000 de livres

anglaises de thes ; en 1896, l'expor-

tation tombait a 1,500,000 livres et

l'ann6e derniere & 1,616,933. Le-
consul pense meme que sous peu, le

th£ cessera d'etre un produit de
l'endroit.

Les jardins ou se cultivent ces ar-

brisseaux et les jolies habitations

des planteurs, sont negliges et torn

bent en ruines. La cause de ce mal
viendrait du systeme ruineux des

taxations, alors que ceux qu'expor-
tent l'Inde et le Ceylan ne seraient

soumis a aucun droit.

Le the qu'exporte Canton, capi-

tale du Kouang Toung comptant
1,800,000 habitants et dont le port

est ouvert aux Europeans, est un
the parfume qui n'est employe que
pour les melanges. La aussi, l'ex-

portation dimiuue d'annee en an-

n6e; en 1893, cette ville exportait

environ 6,000,000 de livres et l'an-

n6e derniere, seulement 4,750,000.

La marine americaine a experi-

ments avec succes un ingenieux ap-

pareil, Veophone ;
il indique exacte-

ment la direction de la sirene qui

siffie ou de la cloche qni tinte. Ce
systeme se compose de deux cornets

s^pares par un diaphragme central

et relies aux oreilles du pilote. Si

la sirene sifile exactement a l'avant

du navire le son en sera per§u avec

la nieine iutensit6 par les deux
oreilles ; ma's si le vaisseau dange-

reux se presente par babord ou tri-

bord, l'oreille gauche ou l'oreille

droite seule percevra le son, et le

pilote, d'un prudent coup de barre,

garera sa monture, evitaut ainsi une
facheuse collision.

Un savant ingenieur francais, M.
Hardy, a presente l'an dernier, h

l'Academie des Sciences de Paris,

un appareil a peu pies identique,

base sur les interferences des ondes

sonores, dans lequel il fait interve-

nir des microphones et des tele-

phones.
Esperons done que la science
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nous perinettra de clore bientot la

funebre liste des abordages en
mer !

***

Mercredi soir ont eu lieu les elec-

tions des officiers de l'Union des
Commis-Marchands. Nous consta-

tons avec plaisir que le recrutement
des membres de cette importante et

utile soci6t6 auginente de seniaihe
en seniaiue, avec une remarquable
regularite. Ce resultat fait hon-
neur au president de l'association

M. Arthur Roy et a ses devoues col-

legues. L'Union a r661u son pre-

sident sortant, M. Roy, par accla-

mation. C'est la juste recompense
de son devouement a l'oeuvre et un
precieux encouragement pour l'ave-

nir Nous f61icitons sincerement
les officiers de l'Union des Commis-
Marchands des progres realises dans
le passe, et nous constatons avec
une r6elle satisfaction que l'avenir

s'ouvre devant l'Union des Commis-
Marchands avec les perspectives les

plus encourageantes.

Voici les noms des officiers 61 us
pour l'exercice 1898-1899 :

Arthur Roy, reeiu par

La Fourrure dans les temps
anciens et modernes

President, M
acclamation.
ler vice-president, M. A. Sauv6.
2e vice-president, M. L C. Langevin.
Sec.-archiviste, M. L. J. Prud'homme

- Asa.-sec.-archiviste, M. Arthur La-
marre.
Sec.-correspondant, M. N. Marchand.
Tr6sorier, M. D, Seguin.
Ass.-tr6aorier, M. W. Pepin.
ler collecteur, M. A Macbeth.
2e collecteur, M. J. E. Parent.
ler Comm.-ord , M. Louis Marsolais.
2e Oomm -ord., M. A. Chaurest.
Biblioth6caire, M. A. Blagdon.
Surintendant des jeux, M. J. E. La-

fontaine.
Ass. -surintendant des jeux et assistant

biblioth6caire, M. A. Riendeau.

***

Les dernieres nouvelles de Cuba
annoncent un regain d'activite dans
les plantations de Sucre. Le com-
merce et l'industrie commencent a
sortir de l'ere de depression qui re-

guait depuis plusieurs annees. On
fait des plans pour la reconstruction
des etablissements detruits par les

insurges et pour la reparation et
l'agrandissement des sucreries exis-

tantes. Des commandes' ont ete
passees le mois dernier aux Etats-
Unis, au montant de §1.500,000 pour
de la machinerie.

PAS DE NEGLIGENCE
On evite les plus graves compli-

cations en prenant du BAUME
RHUMAL des qu'on se sent gene
de la gorge. 25c partout.

LA MA1S0N Z. PAQUET
Parmi les produits de toute sorte de

notre commerce et de notre industrie
qui ont figure a l'Exposition de Quebec,
on peut mettre au premier ranedeceux
qui ont 6te le plus admires, les fourru-
res exposees par la maison Z. Paquet.
O'est qu'en effet cette maison — la

plus importante de tout le Dominion
dans sa ligne— a Stale aux yeux ravis des
visiteurs del'exposition, un assortiment
de fourrures vraiment incomparables,
par leur beaute, leur richesse et le gout
qui a preside a leur confection. Aussi,
voyait-on devant leurs etalages, du
matin au soir, une foule ininterrompue
de pereonnes des deux sexes,—de dames
surtout,—stationnant devant ces belles
fourrures et ne pouvant detacher lenrs
yeux des merveilles qui les charmaieut:
collerettes en visons, sorties d'opera,
peaux de tigres, d'ours blancs, de re-
nards argentes, de martres, etc., etc.
La maison Z. Paquet a, du reste, et6

magnifiquement recompensed, puisqu'il
lui a 6t6 dficerne

-

une superbe m6daille
d'or et deux m6dailles de bronze, juste
t6moignage des merites et des efforts
dece sympathique exposant.
Eq donnant un tres brefcompte-rendn

de notre visite aux terrains de l'expo-
sition, nous n'avions pu consacrer que
quelques lignes a chacun desexposants,
aussi nous avons desire y revenir plus
a loisir et ces messieurs ont bien voulu,
en nous guidant complaisamment dans
leurs magasins nous donner, en meme
temps que d'interessants details sur
leurs proced6s de fabrication, quelques
notions sur l'historique des vetements
de fourrure a travers les ages anciens
et modernes. Oes informations, d'une
nature particuliSrement attrayante,
nous nous empreasons de ies mettre sous
les yeux de nos lecteuia, lesqnels, sans
doute, y trouveront le meme interet
que nous leur avons nous-meme ac-
cords.
La saison, d'ailleurs, est bien choisie

pour parler de fourrures et notre sujet
eat en parfaite harmonie avec la tempS
rature. Le froid aquilon, precurseur
de l'hiver, deja commence a se faire
sentir et chacun a'apprete a se munir
des chauds vetements qui lui permet-
tront de braver les rigueurs de l'hiver.
L'usage de porter comme vetements

la peau des animaux tue* a la chasse, et
comme ornement les parties les plus
belles de leur fourrure, parait avoir
exiate chez tous les peuples primitifa.

On connait la representation legendaire
d'Hercule revetu d ) la depouille du
lion de N6m6e. Les anciens Grecs con-
naissaient d6ja la pelleterie et etaient,
par les Pheniciens, en relations com-
mercialea avec lea habitants des zones
glacSes, mais a l'Spoque de leur civili-

sation complete, de meme que les Ro-
mains, ila montrSrent une grande repu-
gnance a ae servir des fourrures qu'ila

c >nsid6raient comme un signe caractS-
riatique de barbarie.
De toua lea peuplea de l'antiquite, les

Peraes furent les seuls qui mirent lea

vetements fourres au nombre desobjets
de luxe.
L'usage des fourrures se rSpandit en

Europe vers le Vie siScle, lors de l'en-

vahiaaement dea Germains, des Franca
et des Goths. Tout en a'accomodant au
luxe dea habitanta dea paya civilisSe,

ces peuplades ne renoncorent pas a tou-

tes leurs coutumes barbarea ; ils conaer-
v^rent, entr'autres, le gout des fourru-
res, quoique la temperature plus douce
des climats nouveaux sous leequels ils

etaient venus se fixer leur permit de
s'en passer. En effet, ils remplacerent
les peaux grossierea dont ils ae cou-
vraient par lea etoffes plus commodes
et plus agreablea de l'ltalie et dea Gau-
lep, maia ils n'en rechercherent qu'avec
plus d'ardeur lea fourrurea prScieuaes
et rares, moins par nScessite que par
ostentation.
La Scandinavie et les contrees situeea

sur les bords de la mer Baltique four-
nissaient alors la martre zibeline ; les
marchands etablis a Constantinople ti-

raient des Indes, de la Perae et de la
Mesopotamie, quantite de fourrures de
toute espece ; on faieait ausai un grand
commerce de peaux de rats dits rata de
Pont et de Babylone.
On trouve l'usage des fourrures etabli

en France, dans le pays de nos aiieux,
des les premiers rois. Charlemagne,
dont la cour affichait le plus grand luxe,
6tait vetu, d'ordinaire, fort simplement;
il avait 1'habitude de porter en hiverun
pourpoint de peau de loutre, mais, en
6te, il se couvrait pour la chasse d'un
petit manteau de peau de rnouton. Dana
lea aolennitea, Charlemagne ae montrait
plua elegant; ses vStements etaient
fourr6s d'hermine, de petit-gris et de
renard. On employait particulierement
a cette epoque les peaux de loutre, de
loir, de martre, de chat et d'hermine.
Plus tard, les seigneurs ne depensd-

rent pas moins en fourrures qu'en gar-
nitures d'or. Lorsqu'en 1096, les Oroises
envahirent le palais de l'empereur a
Constantinople, leurs chefs 6blouirent
les mueulmans par la splendeur et la
richesse de leurs parures, dans lesquel-
les les fourrurea jouaient l'un des pre-
miers roles.

Les relations directes de l'Asie avec
l'Europe, par suite des croisades, firent
affluer les fourrures pr6cieuses, si rares
auparavant. Le goflt pour la pelleterie,
chez les seigneurs europeens, se changea
en fureur, ec la consommation fut telle
que lea artiaans en cette partieformerent
dea corporations plua nombreuses que
bien d'autres metiers qui repondaieat
aux besoins indispensables de la vie.
Toutefois, pendant longtemps, il fut d6-
fendu aux femmes des simples bourgeois
de se vetir des quatre grandes fourru-
res : la zibeline, l'hermine, le vair et le
gris, dont l'usage etait exclusivement
reserve aux femmes nobles. Oependant,
vera le XHIe siecle, les bourgeois enri-
chis dans le commerce commencerent a
d6ployer un luxe en rapport avec leur
fortune et se parerent de fourrures
somptueuses. C'est ainsi qu'en 1272, on
compte, a Paris, 214 fourreurs. Mais, a
partir du XlVe siecle, le luxe des etoffes
de soie et de velours commenga a ae
substituer a celui dea fourrurea qui fu-
rent, des lors, beaucoup moins em-
ployees dans le costume.
Au XVIe siecle, la d6couverte du Ca-

nada et les nombreuses explorations
accomplies dans l'Amerique du Nord,
ramenerent la mode des fourrures un
instant abandonn6e. Sous le regne du
roi Henri III apparait, pour la premidre
fois, le manchon d'hiver en satin ou en
velours double de fourrure. A l'Spoque
de Louis XIV, le manchon figurait, dans
la tenue d'hiver, chez les hommes,
comme chez lea femmes. En 1692, les
caprices de la mode r6pandirent de
plus en plus lea manchons de fourrure
parmi nos aieules ; ils etaient devenus
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la niche de petits chiens qu'il etait de
bon ton de porter pnrtout avec soi. La
m&me epoque vit aussi 6c!ore le pelisson,
sorte de peluee ordinaire doublee d'her-
mme, et la palatine, fourrure de dame
qui couvre le col et le devant de la poi-

trine.
Au XVIIIe siScle, les hommes le dis-

putaient aux femmes e-n fait de fourru-
res ; une estampe de 1778 nous montre
un elegant de l'6poque habilie a l'an-

glaise,en frac et les bras a rooitie cach6e
dans un 6norme manchon ; ces man-
chons 6taient, pour la plupart, en loup
de Sib6rie. Bnflo, la transformation ge-
nerate qui s'est produite dans les con-
ditions de lVxistence humaine au cours
de ce sieicle, le dgveloppement des goQ:s
de luxe, de confort et de bien-etre qui
ae sont emparfis du monde entier, ont
g6n6ralis6 l'usage des fjurrures et ont
6lev6 ce commerce a son apog6e. Au-
jourd'hui, aux quatre coins du monde
civilise, les plus belles parures de la

toilette sont dues a la fourrure : dans
les pays froids par n6cessit6 ; ailleure,

par luxe.
Cette prodigieuse augmentation de la

production et de la consommation de
la pelleterie est due, aussi, en grande
partie, a la decouverte faite, vers 1820,

de nouveaux proc6d6s de teinture et de
lustrage, leequels, tout en embellissant
beaucoup la fourrure, en abaisserent
sensiblement le prix et la mir< nt a la

portee de toutes les bourses.
Actuellement, la fourrure constitue

l'une des branches les plus importantes
du commerce du monde: elledonnelieu
a d'importantes transactions entre
l'Am6rique du Nord, la Russie Orien-
tale, l'Anglet rre, la France et l'Alle

magnc. Les principaux intermediaires
de ces transactions sont la Cie de la

Baie d'Hudson, la Cie Danoise du
Greenland qui a son siege a, Copen-
hague et la Cie Russo Americaine dont
les principaux comptoirs sont etablis a
Moscou. Les marchandseurop6ens s'ap-

provisionnent principalement aux gran-
dee foires de Francfort et de Leipzig et

aux ventes annuelles de Copenhague
Au Canada, nous sommes rGellement

favoris6s de la nature, car nous trou-

vons, sous nos latitudes, la plus grande
partie des animaux dont les peaux sont
recherch6es et utilises, tant pour la

fourrure de luxe que pour l'ordinaire.

Aussi, pouvon3-nous nous flatter de
voir notre pays plac6 au premier rang
de ceux qui exportent les plus grandes
quantitfis de peaux brutes ou manufac-
turers, de pelleteries et fourrures de
toutes sortes.

Ce que l'on ne nous a pas dit a la mai-
son Paquet, mais ce que nous nous per-
mettons d'ajouter de notre propre ini-

tiative, sachant combien cela est exact
et ve>idique, e'est que, si nos fourrures
canadiennes sont tant estimees en Eu-
rope et chez nous, ei nos exportations
augmentent, si ce commerce prospdre
dans notre pays, cela est du en tres

grande partie aux laborieux et pers6v<5-

rants efforts du chef de cette grande
maison, qui lui ont valu la prdmiere
place dans le commerce canadien, t>i-

tuation que personne ne lui conteste, ni

ne lui envie, tant elle est m6rit6e.
C'est qu'en effet, la manufacture Pa-

quet, a Quebec, est un module du genre
;

que les peaux y sont choisies avec soiu,
sans tares, sans le moindre dfiftut

;
que

l'outillage est le plus perfectionn6 et le

plus moderne que l'on pui83e voir
;
que

l'on s'y tient au courant de toutes les

ameliorations apport6es aux proc6d6s

de la fabrication, soit en Europe, soit

en Am^rique et qu'on les adopte imm6-
diatement—quand on ne les a pas pr€-
c6d6e

;
que le persornel est compose

d'ouvriers d'elite, dont un certain nom-
breaet6tire des plus grandes manu-
factures europeennes

;
qu'enfin, et

comme consequence, les marchandi-jes
qui sortent de la sont de tout premier
ordre. Comment pourrait-il en etre au-
trerLent ?

C't 8t pour toutes ces raisons que noun
joignons nos einceres felicitations a
celies des nombreux amis du e6nateur
J. Arthur Paquet, a l'occasion de son
brilL nt succes, et que nous lui souhai-
tons la continuation de sa prosp6rit6,
comme legitime recompense de son la-

beur et de ses actives tendances vers le

progress de son industrie et la prosp6rit6
de notre commerce national.

Ecole et Station Experimentale de
Laiterie de St Hyacinthe

SESSION DE 1898-1899

PROGRAMME

Ce programme comporte trois parties
principals : Enseignement des meilleu-
res methodes de production du lait en
hiver comme en 6te ; de fabrication du
beurre et du fromage ; et d'6preuve du
lait.

2o Formation d'inspecteure de beur-
reries et de frooiageriee pour les syndi-
cats ciSea et a cr6er.
3o Etude t xperimentale des nouveaux

systemee de machines et d'appareils de
laiterie, et des nouveaux proc6d§s de
fabrication, aicsi que de tous les pro-
gres a realiser dans l'icdustrie laitiere.

OUVERTURE DBS COURS

L'ouverture des Cours Reguli6rs a et6
tix6e au 21 novembre 1898.

ENSEIGNEMENT
L'enseignementseragratuit pour tous

les membres de la Society d'Industrie
Laitidre de la Province de Quebec, ins-

crits pour 1899.

DUKEE DES COURS
11 y aura neufseries de cours reguliers,

reserves aux fdbricants ou aux jeunes
gens ayant deja une certaine experience
de la fabrication. Ces series se tien-
dront

:

lere serie.—Du 21 novembre au 3 d6-
cembre 1898. Cours frai cais.

2eme s6rie.—Du 12 au 24 decembre.
Cours franc ais.

3eme s6no.—Du 9 au 28 Janvier 1899.

Cours des candidats-inspecteurs.
ieme serie.—Du 30 Janvier au 11 f6-

vrier. Cours anglais.
5eme s6rie.—Du 13 au25f6vrier. Cours

francais.
6eme s6rie.—Du 27 fevrier au 11 mars.

Cours francais-
7eme s6rie.—Du 13 au 29 mars. Cours

pour les anciens 6 eves.

8eme s6rie.—Du 3 au 15 avril Cours
francais.
9§me serie.—Du 17 au 29 avril. Cours

francais.
DETAIL DES COURS

Dan? chacun des cours reguliers ci-

d< ssus, l'enseignement comprendra :

lo Travaux pratiques de fabrication
du beurre et du fromage ; d'6preuve du
lait ; d'aciditn6trie du lait et de la creme;
2o Conferences sur lee enjeti ci-aprde

6num6r6e par :

M. J. C. Chapais, assistant-commis-
saire de l'induatrie laitiere

;

(a) La culture au point de vue de
l'industrie laitiere

;

(b) L'61evage et l'alimentation du bg-

tail a lait

;

(c) Le lait

;

(d) Les conservateurs du lait
;

(e) La proprete au point de vue de la

conservation du lait

,

(f) Les plantes agissant sur la sant6
des vaches, la quality et la production
du lait

;

(g) Le pore et l'industrie laitiere
;

ih) Les aptitudes et rapports des pro-
prietaires, fabricants, patrons et ge-
rants des fabriques de beurre et de fro-

mage
;

(i) Les aptitudes et devoirs des ins-

pecteurs de syndicats.
Cette conference neseradonn6e qu'au

cours des candidats-inspecteurs.
M. I'abb6 Choquette chef du labora-

toire provincial.—" Principes de bact6-
riologie ;

"

M. J. D. Leclair, surintendant de l'E-

cole de laiterie.—" Principes de la fa-

bricatio t du beurre " (5 legons)

;

M. E Bourbeau, inspecteur g6n6ral
des syndicats de fromageries.—" Prin-
cipes de la fabrication du fromage " (5

legons)

;

MM. Leclair et Bourbeau.—" Princi-
pes de l'6preuve du lait et de l'acidim6-
trie." " Principes de comptabilit6 et

repartitions."
M. Gabriel Henry, ingfinieur de 1'6-

cole centrale de Paris.— " Elements des
sciences appliqu6es a la laiterie : Con-
duite et inspection des bouilloires et

engins

;

M. Emile Castel, secretaire de l'6cole.—" Infection du lait par les microbes.
Explication du systdme nc6trique, pour
faciliter la lecture des ouvrages fran-

cais et ame'rioains sur la laiterie."
N. B.— Le sommaire des cours sera

envoy6 aux 6'&ve3 qui en feront la de-

mande.
Projections lumineuses. — M. Emile

Castel illustrera a la lanterne magique
les conferences des cours qui se pretent
a ce genre d'illustration.

COURS ANGLAIS
Les Sieves anglais sont instamment

pries de ne s'inscrire que pour les 3eme,
4eme et 7eme eyries, attendu qu'il ne
sera pas donne de cours anglais dans
les autres series.

NOMBRE D'ELEVES
Le nombre d'eieves, pour chaque s6-

rie, est '.' strictement limit6 " a 40.

CANDIDATS AU DIPLOME D'lNSPECTEUR
DES CANDIDATS

La troisieme s6rie est r£serv6e aux
fabricants d'au moins 3 ans d'exp6-
rience comme chefs de fabrique, aspi-
rant au diplome d'inspecteur des syn

,

dicats de beurreries ou de fromageries.
Ne seront admis aux examens pour

diplomes que ceux qui, ayant 6t6 visi-

t6s l'6t6 dernier par 1'inspecteur gene-
ral, auront suivi le cours complet d>)

cette s6rie.

COURS DES ANCIENS ELEVES
Ayant constate que les aspirants-ins-

pecteurs n'ont pas toujours asstz du
cours qu'ils suivent immediatement
avant leurs examens pour bien s'y pre-

parer, la direction de l'ecole a cru bon
d'ouvrir un cours pr6paratoire a tous

les anciens Sieves qui seraient disposes

a se presenter Pan prochain comme can-
didate inspecteurs. Ceux qui voudront
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$20,000 pour

QUATRE-ViNCT CENTS
Pour un paiement annuel, semi-annuel ou trimestriel, equivalent a environ 80 cents par jour, la MANUFACTU-
RERS' LIFE INSURANCE COMPANY paiera aux heritiers d'un hornuie ou d'une femme saine, d'age moyen,
la somme de $10,000 en virigt paiements annuels egaux et ensuite $10,000 en un seul raontant.

Un grand nombre de personnes ont laisse a leurs families d'amples ressources, mais en tres peu d'annees des

heritiers sans experience ont, par suite de mauvais placements ou de folles speculations dissip^ les economies r^ali-

sees pendant la vie de leur pere. La m^thode ci-dessus, tout en fournissant une assurance par une forte compagnie,

a un peu plus de la moitie de la prime ordinaire, assure les heritiers pendant vingt ans contre les pertes par suite

de mauvais placements. A la fin de cette periode, meme le plus jeune enfant entrera au moins dans sa vingt et

unieme annee.

Des polices de dotation seront 6mises suivant le meme principe.

Pour plus amples informations, adressez-vous a l'un des agents locaux ou geinoraux de la compagnie ou au
soussigne. II n'y a pas de derangement pour nous de vous envoyer tons les renseignements voulus si vous voulez

nous envoyer votre age et votre adresse.

J. F. JUNKIN, Gerant General, |

Manufacturers' Life Insurance
^^""^^" Company, Toronto.

b^neficier de ce cours devront s'arran-
ger pour le suivre enentier afla d'en re-

tirer tous les avantages possibles.

LECONS DE FABRICATION
Un certain nombre de fabricants se

presentant chaque annee pour passer
quelques jours a l'ecole a la veille de
l'ouvertnre de la saison, la derniere se-

maine d'avril (a partir du 24) sera con-
sacree a ces lecons speciales, si le nom-
bre des applications est suffisant.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION

Pour etre admis a l'ecole, il faudra :

lo payer la cotisation d'une piastre de
membre de la SocieLe d'Industrie Lai-
tiere, pour l'annee 1899 (1) ;—2o etre age
d'au moins 16 ans ; 3o savoir lire, ecrire
et compter.
Chaque eleve devra se pourvoir d'un

uniforme de travail (pantalon, blouse et

casquette) qu'une maison de la ville

fournira au prix d'une piastre et demie
a deux piastres.
La demande d'admission a l'ecole se

fera sur une formule speciale qui sera
fournie sur application et remplie par
l'eleve.

Toutes les demandes d'admission de-
vront etre faites dix jours avant l'ou-

verture du cours, pour les 3 premieres
Beries, e'i, avant le ler fevrier pour les

six derneres.
Les demandes devront etre adressees

au secretaire de l'ecole de laiterie, a
Saint-Hyacinthe.

CONVOCATION DES ELEVES
Chaque eleve admis recevra un avis

personnel de la date ues cours qu'il de-
vra suivre. S'il lui tst impossible de se

rendre a l'ecole a la date assign6e, il

devra en prevenir immediatement le

secretaire de l'ecole pour qu'un autre
aspirant lui soit substitue comme eleve.

LOGrEMENT ET PENSION
Les eleves auront dans l'ecole des

salles d'etude et de travail a leur dis-

position, mais ils devront se loger et
prendre pension au dehors a leurs frais.

lis trouveront aisement, moyennant en-
viron $3.00 par semaine, dans le voisi-
nage immediat de l'ecole, qui se trouve
situee en face du Seminaire de Saint-
Hyacinthe, a peu pres a dix minutes de
marche de la ville, une bonne pension
privee dans des families recommand6es
par la corporation du seminaire.
La direction de l'ecole ne peut en au-

cune facon assumer la responsabilite' de
la surveillance des jeunes Sieves en de-
hors des heures de travail ou d'etude.

PAIEMENT DE LA CLASSE

Chaque eleve, en se presentant au se-

cretariat de l'ecole, la veille ou le ma-
tin de l'ouverture des cours, sera tenu
de deposer entre les mains du secre-
taire, une somme de $2.00, pour garan-
tir le paiement de la casse des instru-
ments de verreriea ou autres, qu'il pour-
rait briser pendant son sejour a l'ecole.

Cetse somme sera remise A l'61eve a son
depart, si ancune reclamation n'est faite

contre lui par les officiers en charge du
materiel.

Saint-Hyacinthe, le 18 octobre 1898.

Le president de Society d'Industrie
Laitiere de la Province de Quebec.

M. MacDonald, M. P. P.

Les membres da bureau de direction
de l'ecole et station experimentale,

J. C. Chapais, C N. Fregeau, J. de L.
Tache. Le secretaire, E. Oastel.
N. B.—L'ecole et station experimen-

tal de Saint-Hyacinthe etant devenue
le siege de la soci^te, toutes les commu-
nications, concernant la society, de-
vront etre adressees au secretaire de la
society d'industrie laitiere, a Saint-
Hyacinthe. —

—

L'exterieur de votre magasin joue un
r61e important dans vos affaires. S'il

est sale, noir. mal tenu, il tst tres na-
turel pour les gens qui passent de s'ima-
ginar que l'lnterieur est tout aussi mal-
propre. D'ailleurs, il en est des maga-
sins comme des personnes, vous ne
pouvez pas toujours juger un homme
d'apres son habit ; mais que cette ma-
niere de juger but les apparences soit
correcte ou non, cela importe peu, le

monde generalement vous juge d'apres
votre exterieur.

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des voyageurs.—Sommaire du No 43 (22 Oct. 1898):
— lo A travers les glaces et les sables de l'Asie
centrale, par M. le Dr Sven Hedin.—2o A travers
la monde: L'EgliseSt. Pierre de Montinartro, par
Roland Montclavel. — 3o A travers la nature:
Une lie en Ceu, le Verdelet, par Theophile Jan-
vrais. lo Proflls de voyageiirs: Capitaine Case-
ma.jou, par Ned Naif.—5o Lexpansion coloniale :

Le chemin dr fer de l'Ouganda. — Go Li v res et
Carles. Les Revues etrangeres : Le compromis
franeo-anglaia au Togo; La mythologie des Pa-
pous (Deutsche kolonialzeitung) ; L'Ksi Airicain
AUemand (Vcrhandlunaren der gesellschaft fiir

erdkunde zu Herlin), 1H!I8.

Abonnernents : Unan, 20 fr. Six mois, 11 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Oie, 79, boule-
vard Saint-Germain, Paris.



ETAT DE SITUATION DES BANQUES a fonds social au 30 Septembre 1898

PASSIF

NOM DE LA BANQUE. Capital
souscrit.

Ontario.

Bank of Toronto Toronto.
Canadian Bank of Commerce.. do
Dominion Bank do
Ontario Bank do
Standard Bank do
Imperial Bank of Canada do
Traders do do
Bank of Hamilton Hamilton.
Bank of Ottawa Ottawa.
Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

Bank of Montreal Montreal
Bank of British North America do
Banque du Peuple do
Banque Jacques-Cartier do
Banque Ville-Marie do
Banque d'Hochelaga do
Molsons Bank do
Merchants' Bank of Canada. .. do
Banque Nationale Quebec.
Quebec Bank do
Union Bank of Canada do
Banque de St. Jean St. Jean.
Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELLE ECOSSE.

Bank of Nova Scotia Halifax.
Merchants' Bank of Halifax.. do
People's Bank do do
Union Bank do do
Halifax Banking Company do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do
Commercial Bank of Windsor. Windsor.

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. John.
People's Bank do Fredericton.
St. Stephen's Bank St. Stephen.

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit.

et Pile du P. E.

2.000,000

6.000.000
1,500,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000
700,000

1.250,000
1,500,000
500,000

12,000,000
4,866,666
1,200.000
500,000
500.000

1,236,500

2,000,000
6,000,0(MI

1.200,000
2,500,000

2,000,000
500,200
504,600

1,500,000

1,5110.1100

1,500,000
700,000
500,000
500,000
300,000
280,000
500,000

500,000
180,000
200,000

Capital verse.

63,786,648

2,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000.000
1,000,000
2,000,000
700,000

1,250,000
1.500,000
384,340

12,000,000
4,866,666
1,200,000
500,000
479 620

1,181,220

2,000,000
6,000,000
1,200,000

2,500,000
1,915,265
261.199
313,040

1,500,000

1,500,000
1,500,000

700,000
500,000
500,000
300,000
2.50.530

319,172

500,000
180.000
200,000

Fonds
de reserve.

62,900,031

1,800,000

1,000,000
1,500,000

85,000
600,000

I 200,000
50,000

775,000
1,125,000
118,000

6,000,000
1.387,000

Dividende
declare'

Taux annuel.

Billets

en
circulation

250,000
10,000

150,000

1,500,000

2,600,000
100,000

1150,000

350,000
10.000

75,000
835,000

1,600,000

1,175,000
220,000
225,000
350,000
40,000
30,000
113,000

600,000
130,000
45,000

27,555,666

1,594,291
3,516,588
1.473,497

973,620
898,745

1,690 314
682,100

1,228,116

1,283,830

320 090

5,914,308
1,152.171

17,098
481.901

251,347
1,003.028

1 847.556
2,963,614
1,169,197

1,420,539

1,539,006
182,140
205,304

1,077,976

1,115,872

1,42 i,32l

510,351
454,386
470,205
84,8:^0

42,872
157,390

417,410
111,065

92,752

Balance due au
gouvernement fe-

deral. Deduction
faite des avances
sur credits ouverts
bordereaux de

paie, etc.

Balance
due aux

gouverneraents
provinciaux

Depots
du public

remboursablvs
a

demande.

28,618
271,656
23,964

. 16,074

21,753
62,362

19,505

19,913

2,056,708
11,819

40,071,113

19,122
5,936

19,187
30,168

228,819
3,363
17,031

2,319

21,528

267,362
144,611

8,001
4,210

16,586
11,081

193,262
165

112,672
110,281

380,390
107,215
106,513

219,233
16,487

180,000

9,813

50,880
9,676
12,273

3,606,106

59.603
18,198

1 ,532

120,623
102,018
456,883
92,004
29,371

107,516

3,607,141

6,523,871

1,125,611

1,151.170

1,161.012

3,831.636

1,083.988

2,611801
1,263,210

225,094

28,311 115

4,102,9u7

2,45 ,355

687,949
28H.662

1,111,123

3,981,115

4,536,475
1.030,416

2,292,573

1.695,731

32.015

70,326

831,659

2,163,481

2,221,997

737,846
361,136
502,801

47,640
47,803

81,666

805,055
67,193
67,420

87,214,909

NOM DE LA BANQUE

Depots
du public

remboursables
apres avis ou a
une date fixe.

Emprunts fa ts

a d'autres ban-
ques ou d^pdts
faits par d'au-
tres banques
en Canada,
garantis.

Depots rembour'
sables surdeman"
de cu apres avis,

du a une date fixe

faits par d'autres
banques

en Canada.

228,176
519.016

DO a d'autres
banques

en Canada.

DO a des agences
de la banque

ou a
Vautres banques
on agences dans

les

pays strangers.

Due a des agen-
ces de la ban-
que oua d'au-
tres banques
ou agences,
dans le

Royaum e-Uni

Engagement
non compris

dans les items
qui

recedent.

Total
du

pa-sif.

Ontario.

7,222,201

17,507,215
9,938,329
3,865,488
4,828,254
7,652,260

3,923,374
5,407,630
4,683,319
1.325,338

13,289,216
7,428,377
1.649,823

2,860,637

1,167,750
3,558,421

7.151,780
9.136 007
2,418,131

5.039,997

4,047.516
184,263
854,249

3,011,637

8,219.839
5,742,480

755,957
1,518,796

2,124.443
529,221
116,331

547,463

1,2.50,602

217 319
2o7,729

50,931

19,250
3,1 15

19,958

955
2,583

12,735,523

Canadian Bank of Commerce.. do 702,987 29,312,050

15,561,052

25,308 585,334

61,913

6,829,598

7,385,010

Imperial Bankof Canada do
Traders do do

9.775 282
123

13.620,020

486,387
151,480

6,283,189

25.137 9,550,188

1,588 7.251,801

Western Bank of Canada Oshawa.

Quebec.

1,721

16,093

561

16,827 13,037 1,902,115

1,192,663
15.081

51,059,667

Bank of British North America do 217,891 235

1,706

2,108

13.324,963

5,281 1,677,171

17,795 4,248,514
1.711,001

315
2,603

7,751
21,125

693
61

18,850 8,506 57,248
96

2,999

5,959,915

Merchants' Bank of Canada... do
323.909
770,209

,351 519

17,652,410

26 38,206 4,801,749

Banque de St. Hyacinthe St. Hyacinthe
Eastern Townships Bank Sherbrooke.

NOUVELLE ECOSSE.

Merchants' Bank of Halifax ... do
People's Bank do ... do
Union Bank do ... do
Halifax Banking Company— do
Bank of Yarmouth Yarmouth.
Exchange Bank of Yarmouth. do

.",M,7lli 82,865 8.956,462

17,028 320,738
2,781

8,079,888
193,209

1,159,390

37,951

112,368

21,784 1,385 5,711,139

86,428
78,095

1, 1 12

34,109

2,145 12,567,198

570
2,955
17,734

554

9,618,078

2,069,551

81.858
41,522

2.475,530

277
3,080

3,156.093
675,853

1,127
581

208,134

799,914

Nouveau Brunswick.

Bank of New Brunswick St. Jean. 103,084

877

2,627.032

55
4,208

406,187

266 1.694 380,344

Grand Total y compris Manitoba et Col. Brit. 151,358,795 50,710 3,555,058 160,707 509,277 2,346,813 551,900 1 291,875,914



d'apres lea rapports foarais au Miaisbdre d«s Fiaaacea.

M»M HE LA BASQUE

£ Mi
Hflj

Kspeces

Ontario.

Bk. of Toronto..
Can. Bk. of Com'ce.
Dominion Bank. .

.

Ontario Bank
Standard Bank

—

Imper'l Bk. of Can.
Traders do
Bk. of Hamilton ..

Bk. of Ottawa ...

West'n Bk. of Can

Quebec.

Fk. of Montreal....
Bk. of B. N. Am'ca
Banque du Peuple .

.

Banque J.-Cartier.
Banque Ville-Marie
8'que d'Hochelaga.
Molson's Bank
Merch'ts Bk. of Can
Banque Nationale.
Quebec Bank
Union Bk. of Can.

.

B'que de St. Jean.

.

StHsacinthe
E. Townships —
Nouv. Ecosse.

Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. Co
Yarmouth
Exch. Bk. Yarmo'th
C. B. of Windsor...

Nou. Brunswick.
New Brunswick . .

.

People's Bank
St. Stephen's Bk....

Grand Total y com-
pris Man. et C. Ang.

623 S62

121.231

673,805
83.936
165,176
571,920
102.486
183,998
167,135
2 ',895

,7<IS,S.5S

476,085
6

25,467
18 04o

153,515
436,334
394,273
71,513

134,561
59,1.-7

6,150

11,826

99,964

464,216
464,859
33 654
17, ail

73,266
34,883
3,247

16,638

123,383
8,52!
9,962

9,679,185

Billets

federaux.

1,134,035

1,681 943
1,307,89

274,425
531,921
929,521
261,651
430.088

538,835
24,809

2,73 1,994

913,668
100

265,299
69,729

613,298
750,893
763,687
416,29!
667,487
411,200
14,803
15,215

115,517

740,012
626.563
198,455
125,370
124,9,2
31,860
5,950
19.572

327,667
9,211
11009

17,806,321

faitlMpet
au gouver
nement

federal en
garautie
de la

oil cuhitiou
. de?

billsts

AOTIF.

Prets faitF

'aTuitiris' m&* £fc | £ f 1 3 1 f -

banquesen H*.ms

Canada
(U'liiaii'lr

on
jjarantis. apr.

Etc.

79,000
169,951
75,0«O
50,0) J

42,190
9o,ono
35,000
60,000
65,000
18 679

280,000
69.699
17,863
24,0

18,000
4S.O00

100,01X1

160,000
55,000
62,0
67,000
3,4^9
15,594

52,897

71,657
62 100
28,436
25,000
25.010
4.554

3,570
7,598

23.68S

7,200
6.573

1,933,983

450.

1,052.

434,

205.

12tf

313
114
162
183
12

673
123

631
(194

034
111

287
546
311
242

1,273,349
31(1.111

615
K;i.7n;

169,621

367,991
502,177
948,287
231 802
309,009
334,389
12.337

23,159
34,842

51)6,49!

290 312
74,190
61,112
61.282
16,173

6,533
19,370

55,071
5,537
14,929

10,959,823

150,000

150,000

]>. ).,it,

rembour-

Kl.lllli

74 993
21,(149

159.037

599,816

153,971

147,389
267,997
4.9,418

102,283
l 940
9,199-

6,657
13,28J

I9.',013

39 943
10.370

18,459

799 075

120 110

69 214
71,543
35,338
15,819

27,123
101, .9,5

103,254
56,345
29,255

4,549,552

Ui%

21,713

,231

16,1.56

8,379

r.2.57

1,040

23,193

26,840
38.681
2.532

621,

!,6i3,

690,

9?,

83,

183,

26,

329.

328

l 310
6,684

2,294

3,080

189,068

10,36 ) 958
663,386

316

s- il

400 666
319,417

2,578,437

68,421
387,102
45 952
18,326
2d 187

298,773

443.77J
433. 552

79,13!
37 274

18,2 12

61,774
53,803
14,057

|

S"= 2 » a ,,

3i U -

-Eli
i -~-

10.'266 237 386
733 188

181,616

413,071

230,109

9,518,571

19,716

281
138,941
215,3.56

111212

29,004

207, 141

37.803
40.251

337,850
(3,190

29.037

22,169,025

51,331

43.631'

31,220
11,221

159

,. .. -? n ^ d
Obliga-
tions ou
effets du
gouwrn
teiWr»i. r?;».fj4-K

1.56 060

5,644,S21
4.53,661

167 .9 IS

1,321 031
1,311,318

683,969
688,881

424,138
195,628

37366!
239 847

48,666
44,469

391,702
31,427

237,270

121,00)

337,701
326 614

1,356.868

35,000
150,633

126.377

35, 15

13,000

103,000

'

90 516

19,20)

12.272,730

453,401
5 5xo

161,883
752,055
820,703

292.076
6,316

2,6 3,119

595,336
SIS I 12.3

274 146

126,666

165,618

784,619
1 ,3 52,956

20,988
246.932
32.5,6.57

35.000

59,850

81,157
1,5))

4,899,2 1 17,454,767

1,120,855
129,737

133,111

17,227.236

813,516

158,800
153,684
llss sill

662,513
2.0.31,5-1

10,150
1,918 738
590,181

31.226
li 123

2,046,187

1.117,219

25,625

18,048

71.069

23,71.5,140

37. 111. .574

11,129.729
Mi2,75.5

:;.2 (i,3i5

1,319,177

4,228,366
:il.7nii,S71

14,608 336
5,116,679
7.391, is:i

8,433,113
636,379

1.313,177
0,356,' 2H

8.892,472
7,314,342
2,132.935
2,318.215
3 314.729

<;.53,i;ii2

314,922
966,145

2,50r,3 13

602.378
499,177

222,361.523

SOM l>B LA BAMO.I/E.

Ontario.

Toronto
Commerce
Dominion
Ontario
Standard
Imperial
Traders
Hamilton
Ottawa
Western Bk. of C...

Quebec.
Montreal
British N. Amer. . .

.

Du Peuple
Jacques-Carticr
Ville-Marie
Hochelaga
Molson
Merchants
Nationale
Quebec
L'nion
St-Jean
St-Hyacinthe
E. Townships

Nouv.-Ecosse.
Nova Scotia
Merchants
People's Bank
Union
Halifax Bk. C
Yarmouth
Exchange
C. B. Windsor

N'OU. BKt NSWICK.
New Brunswick . .

.

People's
St. Stephens

Grand Total com-
prisMan. et C. Ang.

isf'i
-2 > v £

° —

7(111.(111(1

1 16,983

.52,225

61,653
110,001
71,243

(!6>43

1,648,952

Oreances
en

souffranee

171.922
184,089
44,146

898
29,134
45,478
11,623
49,661
70.579
29,806

581,794
117,311

1,058.186

17,175
60,792
107,357

85,716
334,333
29,819
94.218

13,690
25,822
45,590
27 109

.51,497

32,305
is.9.53

21,586
26.79.3

32, 97^

863
.5S,H3t;

4 993
5,022

16,64 i

3 403,913

C.C3 t- a>

«-=> 2'-°
3,

•C «~

215
115.773
41,2.52

3(1 (KID

42,91(1

111,(1111

13,077*

49,695

98 769
18,216

699,' 69
23,791
.53, .52..

50,433
87,181
45,184
12,270

123,057
190,247

2 = s

o.S «

105.474
7,371
11,298

31,221
56.951

14,104

25,851

66,062

8 083
9,193

14,399

10,293
4.9J8

2.078,71 5

103,297

16,018
10,0.5 i

1,2.50

26, no

3.53:;

11 .70.5

37,730
25.589
IS 105

2.131

10.907

.510

.5.150

3,161

8,573
1,750

20,76s

2 Ooo
35,000
3,513

566,130 5,872,466

179.311

146,617
32,610
17,573

71.926

34,608
2,'.) 7

16,510

121,571
- 179

9,850

9,66 ' 828

(E-° %"v

1,176,0

997,000
1. '.23,0110

227,500

373,540
974,24')

291,976

389,000
.540,732

21.901

2,895,000
57 I. SIS

1110

307,1.51

60,037
619 1,53

573,4 55

902,

294,168
791,917
2,51,162

14,600
1.5,021

118,872

1,0 -s 39s

657 829
179,189

135,078
127,191

31,107

6,489
20,728

3U.I27
9.010

10,577

I7.02S.2SI

Cbiffrele pin
jleve des billet
en circulation

en aucuu
temps durant

le mois.

1,653,200

3 516,588
1,473,000
996,900
SOS. 7 1.5

1,717,745
688 I'm

1.228,116
1,319,155

320,520

5,938,3C0
1,602,369

17.293
1*9,542

310,595
1.102,700
1,937,051

2,963 611

1,189,457
1,120,539
1,539,1 Oil

182,810
222 S2I

1,077,976

1,495,313
1,159 72S

5S2.35I

183,926
186,800
90,00.5

17,121

161 651

1.50.100

120.916
91.1120

10.796,003
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FUISSANCE DU CANADA.

GIE DU CHEMIN OE FER QUEBEC, MONTMORENCY

ET CHARLEVOIX.
Comprenant le systeme dc tramway cle/trfque dans la ville «5e Quebec et le district environ nant. ainsi
que la ligne pour se rendre aux Chutes Montmoroncy, et au eclcbre pelerlnage de Ste-Anne de Beaupre.

Incorporee en vertu de l'Acte de la Legislature de la Province de Quebec, 48 Victoria, chap. 58, et les actes l'amendant. Confirmee par le Parlement du
Canada en verlu de 58-59 Victoria, chap. 59.

EMISSION DE $1,500,000 DE BONS EN OR, A 5 P.O., REMBOURSABLES EN 25 ANS.

Km bons an porteur de $1,000 chacun, echennce le ler Juin 1!»2.'!. Interet payable semestriellement le ler Juin et le ler Decembre
a la Basque de Montreal. Garantis par une premiere hypotheque mr tout le materiel, les proprtetes,

franchises, revenus et entreprises de la Compagnie.

CIPITAL-ICTMS AIT0RISE $,000,000 MST $2,000,000 K0N, EIIS ET PAVES. ET LA BALANCE HE $1,000,100 RESTART PASS LE TRESOR DE LA (OflPAtiME.

La Compagnie se reserve le droit de racheter lis bons a 110 et l'interet acctu en donnant
un avis de six mois, telque pourvu dans l'acte fiduciaire.

SYNDICS POUR LES PORTEURS D'OBLIGATIONS THE MONTREAL TRUST AND DEPOSIT CO.

PRIX DE REMISSION 104 ET L'INTERET ACCRU.

La compagnie de chemin de fer Quebec, Montmorency et Charlevoix pos-
sede et exploite le systeme de tramways electriques de la ville de Quebec.
Elle possede aussi une ligne qui s'etend de la ville de Quebec au dela des

chutes Montmorency et Ste-Anne de Beaupre jusqu'au cap Tourmcnte, une
distance d'environ 30 milles sur laquelle les chars a vapeur circulent aetucl-
lement. mta » "M
On a l'intention d'etablir un systeme electrique sur ce chemin et aus9i de

construire un embranchement independantle longou pre? delagrande route
jusqu'aux chut-s Montmorency, le tout devant etre exp'oite en rapport avec
le systeme des tram ways electriques dela ville de Quebec, que la compagnie
poasede et exploite maintcnant. Le cout estime de ces ameliorations s'eleve
a $330 OJO, et sur le montant des recettes de la presente emission, cette
somme ou son equivalent en bons, restera entre les mains des syndics pour
etre depensee pour tel ouvrage a mesure qu'il avancera.
Quand il sera terming, le systeme comprendra au dela de 60 milles de che-

min de fer electrique bien equipe.
Le resultat actuel de l'exploitation, sous une seule direction, pour les trois

derniers mois du systeme combine, tel qu'il existe actuellement, savoir, en
partie a la vapeur et en partie a l'electricite, est comme suit :

Recettes [brutes $79,006.36
Depenses d'exuloitation 33,617.01

et §45,359.35
On'a calcule que le emit del'enlevementdela neige, pendant l'annce,

s'eli vera a environ $12,000. Endistribuant cette somme sur ton te
l'anner '.% proportion a a.jouter aux fraisd'exploitation serait de 3,000 00

.$42,359.35Laissant un revenu net pour trois mois de

Le gerant general dit que :

" En considerant ces resultat s, on ne doit pas oublicr que bien que les reve-
nus de l'ete putssentetre eonsideresplusfavorablesqueecux des mois d'hiver,
les revenus actuels ci-doi-sus proviennent du systeme incomplct. etant en
partie a la vapeur e( en partie a l'electricite, et que quand les ameliorations
et additions au systeme que Ton se propose de faire et aux quel les on a pourvu,
seiont completers,les revenus actuels augmenteront sans doute considera-
blcment."

" M, Edward A. Evans, I. C. gerant general et ingenieur en chef du sys-
teme consolide, a fait, l'estimation suivante du revenu net probable du
systeme de chemin do fer complete, et comme il a ete enlierement charge

a construction et de l'exploitation du systeme electrique actuc), son
opinion <le\ rait avoir du poids." 11 fait l'e-timation comme suit.

Estimation nette des revenus du systeme dela ville tel qu'il fonc-

tionne actuellement , $137,500
Estimation nette du systeme a vapeur actuel une fois converti 67,500
Estimation nette jusqu'a Montmorency, apres construction . 18,000

$223,000
Pour pourvoir a l'interet sur bons, savoir 5 p c. sur $1,500,000 75,000

Surplus $148,000
II ajoute de plus :

" En combinant le systeme de la cite avec les sys! ernes du Cap Tounnente
et Montmorency, la longueur du chemin sera pres de 61 milles, et en plaeant
le tout sous une seule administration, .je n'hesitepas a affirmcr que le chemin
quand il sera complete produira les memes revenus, et que la securite est
des plus excellentes."
M. R. C. Brown, ancien gerant-general du chemin de fer electrique d'Ha-

lifax, et maintcnant de la Metropolitan Traction Company de la ville de
New York, a etudie l'affaire a fond et estime que le revenu net du systeme,
quand il sera complete, apres avoir pourvu au service de l'interet sur
$1,/ 00,000 de bons, sera de $99,650.

En ierminant son rapport, il dit

:

" Je crois que vous pouvez vous feliciterd'avoirsur ce systeme un chemin
bien equipe et appele a produire un montant de recettes remarquable et un
chemin qui, sous une administration sage, peut etre exploite a meilleur
marche que la moyenne des systemes de chemins de fer electriques."
Outre les sapports de MM. Evans et Brown, nous avonsceluirt'un examen

de la propriete fait par des experts en electricite bien connus, MM.Ahearn&
Sopcr, d'Ottawa, et dans leur rapport date du 17 Oct.. 1898, on lit ce qui suit

:

Nous connaissons personnellem< nt et intimement le caractere de la cons-
truction et do l'equipement du chemin de fer du district de Quebec, et nous
considerons qu'il n'est passurpjsseparaucun chemin de fer electrique de ce
continent Le terrassetnent, les rails, la construction electrique elcvee. les

chars " trucks " et moteurs sont les plus nouveaux etles plus perfectionnes."
" Considerant l'equipement exccptionnel du chemin, les reparations seront

tres peu dispendieuses. Ce fait joint a celui de l'operation de la ligne par
pouvoir hydraulique, et l'excellente administration qui caracteriso la com-
pagnie, font que ce chemin peut etre exploite avec une grande cconomie
alors que la situation topographique particulierede Quebec rend presqu'une
in, c-.site l'emploi des chars et assure vine augmentation du revenu."

" En terminant, nous tenons a dire que nons considerons juste et econotne
l'estimation de M. Evans. Dans not re opinion les eh i fires donnes par lui au su-

jet des revenus probables du chemin de fer a vapeur transforms en chemin elec-

trique et le chemin dc ferelectrique surlagranderouteenire Quebecet Mont-
morency, sont quelque peu plus has que les resultats actuels le demontrent.

La Compagnie a une franchise de 3) ans de la ville de Quebec, aux conditions les plus favorables.

DIRECTEURS DE LA COMPAGNIE :

President, H. J. BEEMER, Ecr, Montreal et Quebec.

Vice-President, ANDREW THOMPSON, Ecr., Quebec, President de la Banque Union du Canada.
HON. S. X. PARENT, Quebec, Commissaire des Terrcs de la Couronne de I FRANK ROSS, Ecr., Quebec, Presicent du Chemin de Fer de Quebecet

la Province de Quebi c, et Maire de la Cite do Quebec. Lie Kf-Jean.
E. E. WEBB, Ecr., Quebec, Agent general dc la Banque Union du Canada. | HON. JUGE CHAUVEAU, Quebec.

WILLIAM HANSON, Ecr., Montreal, de Hanson Bros., Montreal.

On peut se procurer des Bons ct des Prospectus complets de

MM. HANSON BROS.. Canada L it Bui dhg. Mmteal. ou sussi on peut voir les ve it?b es -arports lies Expeits, CANADA LIFE BLPC . M0NTFEAL.
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Vin Tonique et Aperitif
AGENTS

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.

REVUE COMMERCIALS
BT FINANCIERS

FINANCES
Montreal, 3 novembre 1898.

La Banque des Marchands du Canada,
la Banque Imperials du Canada, la Ban-
que d'Ottawaet la Banque d'Hamilton,
paieront a leurs actionnaires, a partir
du ler d6cembre un dividende semes-
triel de 4 p.c

La Banque de Quebec, la Tr^d^rs
Bank of Canada eb la Banque Union du
Canada annoncent, payable a. la mgme
date, un dividende semesbriel de 3 p. c.

sur le capital-actions.

La Banque de Toronto paiera, a par-
tir du ler d6cembre egalernenb, un divi-
dende de 5 p. c. a ses acbionnairas-

La Canadian Bank of Commerce, de
son cote\ annonce a se? actionnaires un
dividende de 3£ p. c. aussi payable a
partir du ler d6cembre.
La Bourse de Montreal est tranquille

;

il n'y a pas de changemenbs bien impor-
tants dans les cours des valeurs, mais il

y a de la faibleese due a l'incertitude
dans laquelle les marches financiers se
trouvent depuis que les armements se
poursuivent sur une vaste echelle en
Europe, et que les navires sont mis sur
le pied de guerre.

L'argent a demande s'obtient sur taux
de 4J et de 5 p. c.

Le papier de commerce est escompte
aux taux de 6 et 7 p. c.

COMMERCE
C'est vfiritablement un plaisir que de

faire une visite au commerce de gros
aujourd'hui, car partout la reponse est
la meme quand on demande comment
vont les affaires. Cette rSponse est tou-
jours satisfaisante. La seule plainte
est qu'on ne peut pas exp6dier aussi
vite qu'on le souhaiterait.
Les prix sont en toutes choses a, la

fermete jusqu'au fromage et au beurre
qui sont a prix plus soutenus que la se-
maine pr6c6dente.
Mais pour le commerce de detail une

temperature moins douce serait a sou-
haiter car nous voici arrives au mois de
novembre et les geiees sont encore a
venir.

Cuirs et Peaux —Pas de changement
a notre liste de prix de la semaine der-
niere pour les cuirs et les peaux vertes.
Dans les cuirs, il y a une amelioration
sensible, les prix restant les m§mes,
Draps et nouveaute's.—C'est surtout

pour ce commerce qu'un changement
de temperature serait a desirer, car le

commerca de detail souffre ; le com-
merce de gros n'a pas encore a se plain-
dre, car les ventes des etoffes de prin-
temps se font quand meme, mais les de-
mandes de reassortiment pour les arti-
cles d'hiver pourront avoir a en souf-
frir un peu plus tard.

Epiceries, vinset liqueurs.—Lessucres,
les melasses ont une assez bonne de-
mande sans changement deprix- Nous
croyons d'ailleurs que pour ces denx
articles les prix resteront pendant
quelque temps ee qu'lls sont actuelle-
ment.
Lea fruits sees ont, cette semaine,

quelques changements dans les raisins.
Ce sont les prix de la nouvelle impor-
tation. Nous prions nos lecteurs de se
reporter a notre liste de prix-courants.
Les avelines sont pour le moment tres

rares sur le marche, mais cette situa-
tion n'est que provisoire, car il en arri-
ve dans notre port.
Les peches en conserves sont auasi

trds rares, mais comrne il est plus diffi-
cile ce s'en procurer, il a fallu augmen-
ter les prix. On cote a la diuzaine, en
boites de 2 livres, $1.65 eb en boites de 3
livres $2 65 comme prix de debut.
Le tapioca aussi est a la hausse. On

ne peut plus s'en procurer a moins de
3Jc la livre.

Les chandelles sont plus cberes. On
cote cedes de paraffiae de 8$c a 9£c et
les London spermaceti de 8c a 9c la
livre.

Fer, ferronneries, et metaux.—Pa,& de
changements de prix a signaler. Le
commerce est trds satisfaisant dans
cette ligne.

Huiles, peintures et vernis.—L'huile
de lin a augmente de lc ce matin. On
cote l'huile de lin crue 50c eb l'huile de
lin bouillie 53\
L'assence de t6rebentine est tres fer-

me au prix que nous avons cot6 la se-
maiae derniere.

Produits chimiques et droguerie.— Les
vitriol est a prix tres ferme avec ten-
dance a la hausse.

Poissons.—Les harengs et la morue
sout difficiles a se procurer. Le com-
merce de gros ne peut pas s'approvi-
sionner comme il le voudraib. Nous co-
bons les harengs Shore eb Cap Brebon en
hausse eb bres fermes a $4.75 le baril.

Salaisons, saindoux, etc—La sibuation

QUEBEC et TORONTO
Les plus Grands Manufacturiers de Fourrures Choisies au Canada.

mm

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en
Mouton de Perse. Rat Musque,

Seal, IVIartre,

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures.
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Lfl BONNE RENOMMEE D'UN MflRGHflND

ne peut se maintenir que par son equiU et sa probite dans ses transactions avec ses clients.

Lorsqii un client demande du

BOND'S SOAP
: mimuiiBn—B

1

(SAVON DE BOND)

et que vous ne Vavez pas en stock, rioffrez pas une substitution, soyez franc et droit,

11 essayez pas defaire injure a lintelligence de voire client en lui offrant une substitution,

parccqu unefemme qui aura unefois essaye le Bonds Soap [Savon dc Bond) ne trouvera

plus rien pour la salis/aire si ce nest le Bond's Soap.

Si vous navez pas encore donne voire ordre pour le " Bonds Soap " et que vous

desire: que vos clients apprennent a connaitre parfaitement ce savon avant que vous en

teniez en stock, si vous voulez nous envoyer une liste de vos clients, nous enverrons a

chacun d'eutrcux un echantillon gratuit. Nous invitons chaque epicier et chaque marchand

general a nous ecrire pour obtenir un echantillon quit/era bien demployer pour ses

balances, ses vitrines, ses vitres, ses articles en plaque, pour enlever les taches dencre sur

le comptoir et sur le bureau. Emportez-le a la niaison, a voirefemme on a voire mere et

demandez-lui son opinion. Elle pourra i'employerpour sou argenterie et ses couteaux sans

craiute de les rayer. De fait, il pent etre employe pour les pieces les plus delicates de

bijouterie ou pour les plus grossiers ustensiles de cuisine ou de laiterie et des plus tdc/ies,

avec des resultals egalemeut bons. Chaquefois que vous vendez une barre de Bonds Soap

nous vous garantissous que vous donnez complete satisfaction a voire client, taut sous le

rapport du poids que du prix, etpardessus tout de la qualite.

H. B. MUIR & CIE
AGENTS GENERAUX

1, Rue Ste-Helene, Montreal. IS? Rue "Victoria, Toronto.

JOSEPH CARMEN, Winnipeg, Man. A. KITT-LEDGER, 603 Hastings St., Vancouver C.A
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Valises, Malles, Sacs de Voyage en tous Genres
Assortiment Complet.

Speciality poup Voya-

geups de Commerce

:

Modeles nouveaux de Va-

lises tres pratiques, solides

et bien conditionnees.

HECTOR LIM0IT1GIE

& CIE.,

Marchands de Cuir et fa-

bricants de Harnais, Bottes

Sauvages, Bottes de Mi-

neurs, Articles de Cordon-

nerie et de Sellerie.

304 et 306 Rue St-Paul et 143 et 145 Rue dcs Commissaires, Montreal.

reste toujours la meme ; c'est-a-dire
que, co .rime la semaine derniere, il est
tres difficile de se procurer des lards
canadiens de m©me que ceux de Armour.
A cette situation est venue s'ajouter

la difficulty d'obtenir dessaindoux durs
de panne. Les fabricants disent qu'ils

ne sont pas capables de faire face a la

demande. Les prix sont done tres
fermes.

Revue des Marches

Montreal, 3 noyembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La dernidre depeche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Chargementsalac6te,ble,acheteurs
et veDdeurs ne s'accordent pas; mais,
sans affaires ; En route, ble\ tranquille
et ferme ; mais, ferme. Marches anglais
de la campagne en partie Is meilleur
marche.
" Liverpool — Bie et mais disponible,

fermes. Farine, premiere de bouianger
de Minneapolis 20s. Futurs, bl6, sans
affaires, 6s 0|d dec; 5s lOfd mars ; mais,
sans affaires, 3s 9Jd d6c.; 3s 7£d mars."
A Paris, le bie est a frs.21.95 novem-

bre ; frs.21.75 avril ; la farine, frs.47.20

novembre ; frs.46.60 avril.

Les marches francais de la campagne,
tranquille.

Nous lisons dans le Marche Frangais
du 15 octobre:
Cette semaine a enfin vu se produire

le changement de temps que la culture
attendait avec une si legitime impa-
tience ; les pluies ont commence1

a tom-
ber en abondance dans tout le midi de
la France, puis, elles ont gagn6 la region
du sud-ouest et de la tout le littoral de
l'Oc6an, pour se propager enfin a l'inte-
rieur. et dans 1'est, en quantity suffi-

santes pour permefctre a la culture d'ar-
racher dans de meilleures conditions
ses betteraves et de proceder aussi plus
favorablement a, ses semailles d'au-
tomne.

Ces importantes occupatious agricoles
se poursuivent maintenant avec une
activity febrile et, comme il fallait s'y
attendre, l'importance des marches de
l'interieur tenus depuis huit jours s'en
est fatalement ressentie. Aussi n'y a-t-il

rien de bien particulierement saillant a
signaler au point de vue commercial, si

ce n'est une certaine fermete qui s'ex-
plique a la fois par la rarete" des offres
et par 1'influence de la bonne tenue des
places etrangeres.

Bien que le retour a peu pres general
du regime pluvieux ait puissamment
contribue a attenuer les craintes relati-
ves a la bonne execution des semailles,
les cours de bie n'en ont pas moins pre-
sents, surtout pendant les derniers
jours de cette semaine, une assez grande
fermete sur nos marches de province,
tant par suite de la bonne tenue du
Marche de Paris qu'en raison meme du
changement de temperature, qui, en
permettant aux cultivateurs de repren-
dre leurs travaux des champs, dej£ tres
en retard, les a par contre, empeche de
frequenter ies lieux habituels de leurs
reunions. En consequence, nous avons

eu a noter des cours sinon en hausse
sensible, du moins tres facilement sou-
tenus, il en sera vraisemblablement de
mgme pendant encore une quinzaine de
jours environ, apres quoi l'echeance de
la Saint-Martin ramenera sans doute
des offres plus liberates.
A la Bourse de commerce de Paris, la

tendance a suivi les memes fluctuations

)

que le marche des farines douze mar-
ques, avec transactions en somme ni
bien importantes ni bien nombreuses.
Pendant les trois derniers jours de la

semaine derniereles marches am6ricains
ont 6t6 moins fermes qu'au debut dela
meme semaine, par suite d'une activity
moindre

; mais avec les craintes d'une
guerre qu'lnspirent les armements de
la France et de l'Angleterre, les cours
ont remonte la pente lundi. La pru-
dence a pousse les baissiers a proceder
a des rachats, mais comme d'autre part
il s'est fait que'ques realisations, les
prix n'ont pas hausse au-dela de quel-
ques fractions.

Hier, le cable de Liverpool a fait une
avance de Id et comme les recettes
sont moins fortes que la semaine pre-
c6dente avec une bonne demande dans
les ports de la part de l'6branger, les
marches am6rieaius ont fait une nou-
velle avance.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.68J
New-York, No 2, rouge 76§
Duluth, No ldu Nord 0.674
Detroit, No 2 rouge 0.71

Lea principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

^<****^<****^<****^<****>»<*^^

Pour le Commerce de Noel...

Les Epiciers et les Coufiseurs devraient se procurer

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos "Wafers" au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallised etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquets, & I" cl 8, 50 cl - el fi 11 cts pur livre.

CLUBHOUSE (Enreg.strc)

Vendu en Canistres dc 2 livres et en boltes de fer-

blanc de 50 et 100 livres. Co sont les thes lew plus

choisia qui] y ait au Canada. 'Pons les Epiciers
1 rouveront leur profit a les vendre. -:• -:- -:- -:• -:- •:-

THE COWAN CO. Ltd , TorOntO,
(

Empaquetes et melanges par

Manufacturers de Cacao et de Chocolats. <>
The COWail, RaiT1Say CO. Ltd.,TorOntO
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. DE P08TE 2321 ALEX. TAT. GRANT Telephone 263

EXPORTATEUR r>E FROMAGHES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payona le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissone de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON/T
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
Marehand a Commission . . . Provisions Canadiennes

ANGLETERRE
. . Provisions Generates

Faeilites special es
pour l'6coulement
aired du

~r\ "l~l "w T T""* "W~* ~¥~1 V1T""* /~V TC If 1W /~^i T~^ aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche,

I-C l-T IV IV H et du H l<l I 1/1 LI I -w H Avances liberates faites sur consignations qui peu vent nous

X3Hj U X\.£VHj A X\.w1tXx^VIJ_J etre envoyees directcment ou par I/INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTRE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

D6c. Mai
Chicago... 674 67f
New-York 74| 72f
Duluth 64J 67£
Detroit 70$ 71

Voici les prix en cloture sur le marche"
de Chicago pour cbaque jour de la

semaine 6coulee pour les livraisone fu-
tures :

D6c. Mai
Jeudi 66| 67|
Vendredi 66£ 67J
Samedi 66J 67
Lundi 66J 67|
Mardi 66$ 67|
Mercredi 67J 67f

On cotait hier en cl6ture sur le mar-
che" de Chicago, le ble d'Inde a 32c no-
vembre, 32|c decembre et 34Jc mai.
L'avoine 23jc novembre. 23£c decembre
et 24fc mai.

MARCHES CANADIENS
deNous lisons dans le Commercial,

Winnipeg, du 29 octobre :

Sur le marche" local, changement de
ton depuis une semaine. Samedi der-
nier, avec la perspective d'une guerre
imminente en Europe, et tous les mar-
ches de l'exterieur actifs et excites, le
No 1 dur se vendait de 75$ a 76c Fort
William pour livraiaon d'octobre. Lundi
l'ouverture a ete plus calme, mais du-
rant la journeie un regain de nuances de
guerre a fait hausser les marches plus
fort que jamais et le prix du No 1 dur
est alle" a 78c ; on a meme paye 78$c.
Mardi, la perspective de guerre en Eu-
rope s'est dissipee et depuis lors les
prix ont graduellement d6cline\ Bien

que 78$c aient 6te" pay6s pour No 1 dur
mardi matin avant l'ouverture du mar-
ch6, 75$c ont 6te" g6neralement accepted
avant le soir. Mercredi ; des ventes
ont 6te" faites de 75Jc dans l'avant-midi,
jusqu'a 74c dans la soiree. Jeudi, de
74c a 73c, et vendredi, il s'est produit
une telle depression qu'il 6tait difBcile

de trouver des acheteurs a n'importe
quel prix.
Dans l'aprds-midi, il s'est trouve" un

grand nombre de vendeurs consentant
a accepter pour livraison a Fort Wil-
liam dans la premiere quinzaine de no-
vembre, 72c pour No 1 dur, 68c pour No
2 dur, ou No 1 du nord et 64c pour No 1

du printemps, No 3 dur et No 2 dunord,
mais s'il s'est fait des ventes, il s'en est

fait peu. Les livraisons par les fermiers
dans l'ouest ont ete" plus fortes, la clo-

ture de la navigation n'est pas bien eloi-

gned. Le prix du ble" du Manitoba a 6t6
maintenu a prime sur les memes quali-
ty a Duluth, depuis le d6but de la sai-

son. Hier le No 1 dur a not Duluth s'est

vendu pour le disponible a 70jc. O'est la

une valeur d'exportation, et le mouve-
ment du ble" du Manitoba s'accentuant,
le prix pave pour ce ble" arrivera au
taux d'exportation, et les indications
pointent rapidement dans cette direc-
tion."
La depeche de Toronto, cote comme

suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier

:

" Farine : Straight rollers, en barils,

fret moyen, cotee, $3 30 a $3 40, Toronto.
"Ble : Ontario rouge et blanc, ferme

de 72 a 75c, nord et ouest. Ble" pour vo-
lailles de 73 a 75c, nord et ouest No 1

Manitoba dur, 82 a 84, a Toronto et No
1 du Nord, a 79c.

' Sbigle: Cote" de 46 a 47c nord et ouest
"Avoine: Les avoines blanches nou-

velles sont coteesa26c nord et ouest.
" Orge : Oot6e a 48c, fret moyen pour

No 1.

"Sarrasin: Peud'activite, avec 34c

cotation nominale.
" Son : Se vend de $8.50 a $9, ouest, et

le Gru de $14.00 a |15.00, ouest.
" Le Ble-d'Inde Americain, 41c a

a Toronto sur rail.
" Pois : Pois nouveaux cot6=i de 60 a

61c, nord et ouest, en lots de chars.
" Farine d'avoine : Lots de chars

d'avoine roulee, en sacs, sur rail a

Toronto, $3.40 ; en baril, $3.50."

Le marche de Montreal n'a pas l'ac-

tivite" voulue a cette saison ; il y a bien
des demandes de prix mais il y a peu
d'offres et peu d'arrivages de grains.

Le bl6 du Manitoba fait quelques
affaires a l'exportation, nous avons
d'ailleurs, cette ann6e un fort surplus
pour l'exportation, car on compte que
la production du Manitoba et des Ter-
ritoires du Nord-Ouest r6unis n'aura
pas 6te" infe>leure a 35 millions de bois-

seaux et ira peut-etre jusqu'a 38 mil-

lions. Quant aux pertes causees par les

pluies et les premieres gel6es, elles sont
loin, nous affirme-t-on, d'etre aussi

graves et aussi importautes qu'on l'a

dit tout d'abord.
Lea fermiers apportent de fortes

quantiteJs de ble sur les marches ; il est

certain qu'il n'en serait pas ainsi. si les

dommages avaient 6te" aussi conside-
rables qu'on s'est plu a le dire tout
d'abord.
On cotait hier le ble dur du Manitoba

No 1 a 72c. a flot a Fort William.
Lea farines de bl6 ont toujours une

J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO de provisions et

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche\ et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention sp^ciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberales sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'exp6dition du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

sollicite la consignation oe
t0utes s0rtes de produits agric0les. 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
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ST-ARNAUD & CLEMENT, ssara beurre, fromage et provisionsTEL. BHl 1461

Marchands 902

Negotiants en fournitures de Unites sortes pour fromageries et beurreries. Toujours en stock, Boltes a Beurre et Tinettes rte Ire quality,

de toutes grandeurs. Nous achetons et vendons a commission tous les produits de la ferine, speoialement le beurre, le fromage et les oeufs.

No 4, RUE FOUNDLING, MONTREAL
=^eS?Se>^afe<=!i2isfegggg^

Brasserie ^Beaupori
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bicres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
cgal, pleine et entiere satisfaction.

NOTRE FABRICATION

I Lager,

| India Pale Ale,

|
Porter,

1 Royal Stout XXX
|

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succcs.

Ruelle Perrault, pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44A, rue St-Joseph, QUEBEC.

excellent^ demande tant du commerce
local que de la campague, de sorte que
les meuniers sont suffi^amment occupes
par les livraisons pour ne pas songcr,
en ce moment, a la clientele d'exporta-
tion.

Les prix sont fermcs a nos cotes qui
sont un peu plus 61evees pour les t'a-

rines d'Ontario.

L'avoine a fait une avance de $c, nous
la cotons de 29J a 30c en magasin.

Les farines d'avoine sont fermes au
prix de $3.60 avec bonne demande.
Les pois montrent dgalement quelque

fermete aux prix de 67 a 67^c en maga-
sin.

Le sarrasin a avance de 2c depuis la

semaine derniere ; nous cotons en ma-
gasin de 48 a 49c.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Can. No 2.

B16 blanc d'hiver " No 2

Ble du Manitoba No 1 dur..
» No 2 dur..

Ble du Nord No 1

Avoine blanche No 2

Ble d'inde, Americain
Orge
Pols, No 2 par 60 lbs

Sarrasin, par 48 lbs

Seigle, par 56 lbs

$0 00 a 00
. 00 a 00
. 00 a 88
. 00 a 00
. 00 a 84
. 29£a 30

, 36 a 37

52Ja 53
, 67 a 67|
. 48 a 49
. 52Ja 53

FARINES
Patente d'hiver $3 85 a 4 15
Patente du printemps 4 50 a 4 65
Straight rollers 3 65 a 3 75
Forte de boulanger (citfi) 4 30 a 4 45
Forte du Manitoba.secondes 3 80 a 3 90

FARINE D AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 3 60

Avoine roulee. en barils 00 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-
vent de Liverpool le 21 octobre 1898:
" La demande de la campagne conti-

nue a etre tranquille et bien que, prati-
quement, les prix soient sans change-
ment, il y a des dispositions a rencon-
trer les acheteurs pour les stocks actu-
ellement offerts sur place, qui parais-
sent etre des fromages de fabrication
juin, juillet, en entrepots frigoriflques.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Qualit6s moyennes 28 a 34
E U., et Canada, blanc,
choix 36 a 39

E U., et Canada, colore,
choix 37 0a 39

Canadien, blanc, choix 40 a 42
Canadien,colore, choix 40 a 42

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 39,978 boltes.
MM. Hodgson Brothers nous ecrivent

de Liverpool le 22 octobre 1898 :

" La demande a 6t6 moderee et s'est
tenue aux meilleures marques de fabri-
cation recente. Nous cotons le fromage
colore canadien, premier choix (aout-
septembre) 43s 6d a 44s ; le blanc, 43s a
44s ; le colore choix des Etats-Unis, 43
a 43s 6d ; le blanc, 42s a 43s. La fabri-
cation d'ete ee vend lentement de 35s a
40s, tandis que les qualit6s inferieures
sont offertes de 26s a 32s par cent livres."

MARCHES AMERICAINS

Watertown, N.Y., 29 oct. — 4000 boites
vendues de 8£ a 8|c. La grosse partie
a 8| et 8Jc.
Ogdensburg, 29 oct. — 11 lots offert

comprenant 1220 btes. Pas de vente
pendant le marche, mais ensuite pres-
que tout a et§ vendu de 8J a 8|c.

Canton. 29 oct. — 1000 btes doubles
vendues de 8$ a 8|c,ce dernier prixfitant
la regie ; 300 btes larges a 8£c.

Utica, N.Y.. 21 oct. — II a ete vendu
3100 colore a 8c ; 400 blancs a 7|c et 65 a
8c pour btes larges. Pour btes petites,
on a paye 140 blanc a 8f et 1232 colore a
8Jc.

Little Falls, 31 oct. — II a et6 vendu,
boites larges : 150 colore a 7Jc ; 690 do a

MAROHAMS DE GRAINS et de PRODUITS
EN CROS ET A COMMISSION

AVANCE8 LIBERALES FAITE8 SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

LEDUC & DAOUST
Spe>JaIite: Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.

A. D. McGILLIS
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
(Eufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPCWIEUREMENT INSTALLE.~x^r—m Achete le " star Safety 1 '

?'H.

«4J

Rasoir qui donne parfaite satisfactioii, et ne

vous 6corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou eu cheniin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, dSStSftSS..

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Le Gouvernement du Dominion

dans sa derniere demande de
souinission pour la fourniture
de the" aux institutions du
gouvernement reclame un
type de qualite egale au The
de Ceylan " SALADA," prou-
vant ainsi d'une maniere
concluante que sa qualite' su-
perieure est reconnue -:- -:-

"SALADA"
THE DE CEYLAN

Keprdsente tout ce qu'il y a de
bon, et rien qui soit mauvais.

Paquets d'Etain seulement
25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Genorale de Montreal

368 Rue Saint-Paul.
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BOVRIL
Est un aliment condense, capable de conserver la force physique,

quel que soit le surmenage corporel qu'on s'impose. II

est egalement precieux pour ceux qui font une
grande depense d'activite mentale.

II n'a pas d'egal pour donner

DES FORCES AUX INVALIDES
et il conviendra aux estomacs les plus faibles.

Demandez-en a votre pharmacien ou a votre

epicier, et rendez-vous compte de sa valeur.

8Jc ; 180 colore et b'.anc a 8£c. En peti-

tes boites : 560 blancs a 7£c ; 900 blanc
et color6 a 8£c ; 2860 blanc «t colore

1

a

8Jc.
MARCHES D ONTARIO

Brockville, 27 oct—3585 boitea offertea.

Vente aprda le march6 4000 boites a 8Jc,
2500 de 8|c a 8Jc et 2670 boitea a des prix
variant de 8| a 8 lljl6c. La plua grande
partie de cea boites etait en glacieres.
Woodatoek, 27 oct—II a 6t6 vendu

cette semaine tant aur ce marche que
sur celui d'Ingeraoll 235 boitea a 8|c et
nne quantity E peu pr£s Scale a 8£c.

Kingston, 27 oct—1400 boites de color6
et 200 de blanc presentees. Vente 400
boites colore^ aSfc. D'autrea ventes ont
eu lien aux memesprix apres le march6.
Barrie, Ont., 27 oct—1520 boitea colore

offertea. 790 boites vendues 8 9jl6c. II

n'y aura plus de marche cette ann6e.
South Finch, 0nt,28 oct—1003 boites

pr6sent6es. Paa de vente aur une offre

de 8Jc.
Kemptville, 28 oct — 955 fromages of-

ferts. La plupart vendu a 8Jc.
Iroquois, 28 oct—1095 boites offertea,

tout colore- 700 venduea a 8 13?16c,

march6 remia a quinze joura.
Brighton, 28 octobre—11 fromageries

ont presents 925 fromages. 594 vendua a
8fc.
Perth, 28 octobre—1,600 boitea fro-

mage blanc offertea. La moiti6 environ
vendue de 8jjc a 8|c.

Ottawa, 28 octobre—844 blanc et 915
color6 offerta. Vente 226 colors et 154
blanca a 8|cet 35 colorSet 40 blanc a8£c.
London, 29 octobre—7,270 boitea pro-

venant de 25 fabriquea. Vente 5 590 boi-

tea comme auit : 350 a 8 6}16c ; 2,550 a
8fc; 875 a 8 11?16c; 875 a 8|c ; 590 a
8 13}16c et 350 a 8£c.

Cornwall, 29 octobre — 18 fabriques
ont prSaente" 1,311 boites. 719 boitea ven-
duea a 8fc et 482 a 8|c.

Belleville, ler novembre—10 fabriques
ont presents 695 boites, 9c offerts pour
le tout. Vente 360 boites a 9c.

Ingersoll, ler novembre—Un seul lot
offert. 270 boites de la derniere quin
ziine de septembre, offre de 8 ll?16a.
Oampbelford, nov. ler—8,400 boites

offertea. 670 venduea a 9 l-16c et 1075 a
9c Balance vendue aprea le marche

1

.

Prochain marche, 8econd mardi de mai.
Napanee. nov. 2- Cffert, 100 boitea

blanc et 740 colore, 8|c offert. Paa de
vente.
Picton, nov. 2—900 boitea colore of-

fertea par 13 fabriquea. Offre la plus
haute, 8 13-163. Paa de vente.
Woodatoek, nov. 2—7,550 boitea par

21 fabriquea dont 2,995 blanc et 4,550 co-
lore, Vente 990 a 8|e, 1,485 a 8|o, 550 a
8 5-16 et 2,785 a 9c.

Peterboro, nov. 2—Le marche
1

au fro-
mage a 6tS ajourne juequ'a laprochaine
saison.

MARCHE DE MONTRE \L

Lundi dernier au quai, il n'y avait
guere que 3000 boite8, vendues de 8J a
8$c. Le cable public de Liverpool a
baissS, depuis notre derniere revue ; de
6d ; il n'est plua que de 42a
Lea transactions ont 6t6 actives mal-

gr6 lea f§tes du d6but de cette semaine
et ont contribue

1

a soutenir les prix,
malgre

1

la dgconflture d'une forte mai-
aon d'exportation. On cote aujourd'hui
de 8| a 8|o, quoique ce dernier prix ne
soit pay6 que pour du fromage de qua-
lite 6gale a celle de septembre. Mais lea
fromagea mal rnuris ne sauraient pre
tendre a ce prix.
Les exportations de la semaine der-

niere ont 6t6 de 88,777 boites, contre
70,840 la semaine correapondante de
1897.

Depuia le ler mai, lea exportations
ont 6t6 de 1,676,410 boites, contre 1,854,--

247 boites pendant la pgriode correa-
pondante de l'an dernier.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marplea Jonea et Oie noua 6cri-

vent de Liverpool, le 21 octobre :

' En aympathie avec une legdre reac-
tion dans les prix du beurre danoia, le

ton du marche eat un peu plua faible

g6n6ralement, bien que lep, cotationa
actuellea puissent etre maintenues pour
le crSmerie du Canada.

" Noua cotons :

Ladles dee Etats-Unis nominal.
Imitation, cremeriea, tin 65 a 74a

Canada, crSmeries, choix, en
boites 94 a 98a

Irlande, fraia, choix 84 a 90a

Irlande, cremeries, frais, choix,
TRKS RARES 102 a 1063

Danemark, cremeries, barils

choix 108 a 118s

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 22 octobre :

o"' II y a eu moins de demande cette
samaine. Lea approvisionnementa de
beurre strictement de choix sont fai-

bles, la masse des arrivages consistant
en beurre de glacieres de fabrication
ancienne, qui sont neglige's, bien qu'of-
ferts a doa prix plu8 baa. Nous cotons
le cremerie canadien premier choix, en
boites, 95a a 98a

;
qualitga inf6rieures,

81a a 92a ; celui dea Etatr-Unia, premier
choix, 90a a 948 ; Ladlea et Imitationa de
choix en demande mode'ree de 65a a 75i

;

le Danoia de choix 106s a 116a. Crlmerie

VITIOULTEURS E MANUFAGTURIERS DE VINS CANADIENSVIGN0BLE C0NG0RDIA,™E!lJL!iSJS^
Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une spdcialite

1

. Pour prix et renseignements, s'adresser a

E. cs-TTi^.ttJDOT «sc co., s^-isrm-wiciEi, ont

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
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Nouslvoulons du En Poe,es
' Fou™aux *

z-r . , , Fournaises et Fontes
Commerce cette annee ! en creux—

—

La plus grande variete offerte par une seule maison, entr'autres:

Fourneaux au bois et charbon " Happy Thought," " Buck's Popular,"
avec portes eulumin^es

; et poeles de cuisine auTbois, "Buck's Bril-

liants^' " Honor Bright," (ce dernier est une acquisition qui fait sen-

sation partout on il est introduit). Poeles caloriferes "Radiant Homes "

et un assortinient d'autres trop liombreux a noter. Au-dela de 90,000
" Happy Thought " sontaujourd'hui en usage au Canada; fabriquespar

Wm. BUCK, Bpantford, M.,^ 4*2™^-^™*
' " " J. H. HANSON, Gerant.

d'Irlande 1023 ft 110a ; Cork premiers
90s ; second, 659 ; troisieme, 78s par
cent livres.

MARCHES AMERICAINS
Canton, N. Y., 29 octobre—300 tinet-

tes de beurre vendues de 19J a 19£c.
Utica, N. Y., 31 octobre—87 paquets

de beurre de cremerie ont obtenu de 20
a 21c, presque toutes 21c, 55 paquets de
beurre en pains 23c.
Little Falls, N. Y., 31 octobre—35 pa-

quets beurre de forme vendus de 17 a
19c.

MARCKE DE MONTREAL
Pas de changement cette semaine, les

affaires sont inactives. Nous cotons
pour les beurres de cremeries de 17£ a
18c, ce dernier prix n'fitant offert que
pour beurre choix extra. Les tinettes
se vendent aux meoaes prix que les
boites; peut-etre quelques maisons
font-elles encore une fraction de plus
pour les boites, mais elles sont rares.
Les beurres de ferme en tinettes, de

l'Ouest, valent dans les environs de 14Ac
la lb.

Les exportations ont 6t6, la semaine
derniere, de 16 161 paquets, contre 1,058
la semaine correspondante de 1897.
Depuis le ler mai, l'ensemble des ex-

portations a 6t6 de 241,267 colis contre
199,906 Pan dernier pour la meme p6-
riode.

CEUFS
On nous 6crit de Liverpool le 21 oc-

tobre :

Les ceufs d'Irlande sont plus fermes,
a cause du peu d'approvisionnement.
Les autres sortes en t>onne demaude a
des prix meilleurs. Nous cotons les

oeufs d'Irlande frais de 9s a 10s 6d ; les

canadiens frais 7s a 8s ; les canadiens
chaul6s 6s lOd a 7s 3d ; ceux du conti-
nant de 6s a 7s 6d.

Le marche" de Montreal reste sans
changement depuis la semaine derniere.
On cote encore les ceufs frais de 19£ a
20c la doz. et les ceufs chaulGs de Mont-
real 14c. II se vend Sgalement des ceufs

conserved en glacieres de 13£ a 14c la doz.

LEGUMES
Nous cotons

:

Salades de 20 a 30c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz
Les haricots tries a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1.20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.

Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri
de 25 a 50c la douzaine de paquets

;

les navet^ 40 a 50c le eac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1.25 a $1.50 le quart ; et
les patates sucrGes a $2.00 le quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantity de 50 a 55c le sac de90 lb.

et de 40c a 50c en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend

25c le panier de 10 lbs. , et le raisin

blanc 28c le panier; en rai-dn bleu on
vend a 2|c la lb. Le raisin Delaware
vaut 40c le panier.
On cote : poires Bartlftt,$5.00 la boite;

poires d'Ontario, 35c le panier et de
$2 25 a $10,00 le quart; ce dernier prix
pour poires a conserver

;
pommes de

$1 50 a $3.00 le qrt.

Les atocas valent $7.00 le baril.

II est arriv6 des raisins de Malaga qui
se vendent au baril de $5 50 a $6 00.
Les citrons sont en baisse de 50c a $1.00

la caisse, suivant provenance et quality.
Les oranges de la Jamaique sont a la

hausse, on les vend de $5.50 ft $6 00.

II n'y a plus d'oranges du Mexique.
GIBIER

Chevreuil, bgte entiere' 5£c la livre.
Perdrix 60c No 1. 30c ft 35c No 2.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

§crivent de Boston, le 27 octobre :

" Les arrivages pour la semaine der-
nigre ont^te' de 230 chars de foin et 25
chars de paille et 4 chars pour 1'expor-
tation. La semaine correspondante, de
Pan dernier, 567 chars de foin et 76
chars de paille et 17 chars pour Pex-
portation.
Les arrivages ne sont toujours pas

tres forts, mais il ne s'en suit pas de
changement dans les prix, vu que les
marches de l'exteirieur sont passable-
ment deicourageV Le foin se vend ft

meilleurs prix ft Boston qu'il ne se ven-
drait en dehors.
La paille de seigle est ferme.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.
Foin, choix $12 50 ft $13.00 $12.00 ft $12.50— No 1 11.00 ft 12.00 10 00 * 1100— 2 9.00 ft 10 9 00 3 10 00— 3 6.00 ft 8.00 6.00 ft 8.00— mejl.de

trSnV. 7.00 ft 8.00 7.00 ft 8.00— trefle... 6.00
Paille de
seigle, long. 7.00 ft 8.50
aeigle mSlese 6.00 ft 7.00 6.00 ft 7.00— d'avoine 6.50 ft 7.00 6.50 ft 7.00

r*^n H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,

&j\ J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,
J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN <&, CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEUXS REPRESENTANTS AD CANADA, DE-

!=| PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AM IOT, SAUMUR, FRANCE.
|ib MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "

m
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CHAINES=PERFECTION POUR ATTACHER LES ANIMAUX.
Ne trainent jamais par terre et ne se perdent pas.

DEPOT SPECIAL POUR LB CANADA, A I.A MA1FON

L. H. HEBERT
Nos 297 et 299, RUE ST-PAUL ET 21,

RUE ST-JEAN BAPTISTE, MONTREAL

FER, FERRONNERIES,
METAUX,

QUINCAiLLERIES DES
MEILLEURES

MANUFACTURES.

... AGENCE PRINCIPALE
POUR LE CANADA DES
SPECIALITES DE LA MA-
NUFACTURE J. H. SEED,
DE NEW-YORK.

Pas de changement cette semaine
dans lea prix du march.6 de Montreal
Les arrivages sont restreints par suite
des mauvais chemins et peut-etre aussi
parce que la culture n'est pas pressed
de vendre aux prix actuels. Les affaires

sont d'ailleurs tranquilles, peu de Da-
vires a bestiaux prennent charge et la

demande locale est insignifiante.

Nous cotons

:

Foin presse No 1, la tonne 7 00 a 7 50

do do No 2 do .... 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00

Grublanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foiu pressed No 1 a choix 6 50 a 7 5o
do do No 2 5 00 a 6 00

do mel. dctrefle 4 00 a 5 Of)

Paille d'avoine 2 50 a 3 50

Bons effets de la Quinine pour
les animaux.

M. le Dr S6vi de Pise a commu-
nique a la Soci6t6 centrale de mfidecine
veUerinaire le r^sultat d'exp6riences
faites sur le tfitanos du cheval, pour
lequel la quinine aurait eu de tres bons
effets. De metne cette substance em-
ployee en injections enraye rapidement
l'ana"urque essentielle et la maladie
dite des chiens. Ce produit dans ce cas
particulier se comporte comme une
antitoxine.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defkndeurs. DEMANDEURS. MON'I'aNT*

Chambly Canton
Courternanehe Frederic. .. Gaspard Ueserres 781

London
Boyd Dame John Jacob A. Jacobs 129

Laprairie
Penas Pierre Horni. Plouffe 124

Longueuil
Reid J. A. .Equitable Saving Loau & Bldg

Ass. 1000
Matsonneuvc

Jeannotte dit Lachapelle N.Ls Monette fils 500

Montreal
Auger Dame vve Louis Dame Amanda

Maze et vir. 102
Bourcier J. B Maurice Gaubias 167
Buchanau Reginald H... Duncan McCaskill 3e cl.

Cite de Montreal Windsor Hotel Co le cl.

Christin Henri Jos. Dumouchel 300
Cie Chemiu de fer de Ceiuture de Pile de

Montreal Dame Oliva Drouin 1900

Cite de Montreal Isaie Prefoutaine 3-05

Crepeau O Lafleur & Mac Dougall 130
Caverhill Vve W.C.T..J. McD. Haiusesq le cl.

Cite de Montre-al Mederic I aurkr et al 3055
Dubois Henry Hy. Chard et al le cl.

Deseve Alfred Dame Mathilde Cheva-
lier ( lo'nmag.'s) 395

Dominion Express Co. . .Camille Be.usejour 231

Devlin F. E Emeiy Choquelte 109
Dufresne Auguste Jos ( >. Leve&que 1 (>i!

D^sroches Joseph J. M. Hurteau 5000
Desjardins J. L Theodule Arbour 160
Denis Jos Jos. Flouts 391

Erlich Hy et al Jean Castelli 194
Fortiu Donat Omer Azarie Brodeur 105
Fitzpatrick John John Patterson 152
Garth Hy W. et al Alex Barrie es-qual 1000

Gardner Gay Philemon Pago HI
Gau her Dame Chs G Tru6t & Loan Co 100
(leofi'rion Airue Credit Foncier 4988
Henderson Norman B. T..Alf, M.Wovenden 375
Kensington Land Co et il Fe k Buffer le cl.

Leblanc Armand Canada Paint Co 242
L'Abbe GeQ. II Ouesinie Beauchamp 1000
Lefranyois Louis Georgia na Vczina 2e cl.

Lamarche De Alcide..Wm Kobt Darling et al 270
LatourAlex. H Allan A. Phillips 270
Lynch Alex P Adam Beck 187
McGee Patrick The Ames Holden Co 102
Montreal Water & Power Co. ,H. L

Putin rford 6915
Monday Dame O. J Joseph Desrosiers 869
Matthews Geo. H Margaret Mulligan

(Dommages) 183
Morgan Thomas Dame Elizabeth Adam 115
Maille Dame A. E Credit Foncier 10754
Mazurette L. F James Baxter 249
Martin Walter S. Tucker (dommages) 350
Montreal Park & Islau i Ky . ..Seraphin. . .

.

Leclaire 154
Nauliu Narc Leon Archarabault 100
Nelson Jr M Wm. Patteison 116
Normand G Alfred Trottier, sr 150
O'Connor Wm H. B. Ames 112
Pillow & Hersey Mfg. Co. et al Pat.

Stanford 2e cl.

Pallascio A. et al L. M. Lymburner 141
Plessis Maxime R Prefoutaine 266
Pauze Dame Azarie Meliua Beauchamp 175
Reilly Dame Catherine et al esqiial . . . .S. J.

Carter et al 428
Rozen Ephraim Harris Rozen 139
Smith J. Henry John Silbey 100
Summerskill E. W F. T. Emight 160
Sauvageau J- Zenophile et al. Alex Macl.areu 155
St Jacques Ferrier Jean Paquette 319
Strubbe Chs Ed. Roy 500
Small Alfred Thos Bellernare 213
Talioreti Victor H. C.St Pierre 125
Walsh Mathew..Dame M. Onesime Gratton 873
Welstein Moses et al Julius Sinjer et al 11)5

Yon Antoine J. Z. Arcand et al le cl.

Quebec
Charlebois Alph All'. James Brice 20000

Un marchand qui est de sou temps cherche ce qu'il y a de mieux et rien que ce qu'il y a de
uiieux. Daus nos specialites uous sorumes a. la tete—pour la haute qualite captivaute des

FEUTRE-POISON A MOUCHES "STAR"
de forme octogonale, impression artistique, les seuls feutres empaquetes dans des enveloppes
de couleur. ioo paquets de 5c. par caisse de $2.50.

24 feuilles doubles cirdes et

8 recipients par boite, 10
boites a la caisse, . . $3 40.

HOLDFAST Avec
recipients

Les recipients suppriment tous les incouvenients des papiers a-mouches gluauts. Holdfast,
le seul papier empaquete avec des recipients. II n'est pas un marchand de progres qui,

ayant vu des echautillons de ces articles, voudrait avoir en stock d'autres articles. Ce sont
des merchandises progressives pour les marchands progressifs.

Agent a Montreal :

GEO. RINGLAND Fabricania Smith Bros., London, Ont
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CHOCOLAT MENIER

C hocol
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Klondyke
e>

Les quality nutritives dans un tres

IS) petit volume, du Chocolat, font fait devenir

~i un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les paysfvoids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent Idnergie des hommes

et leur fournit une alimentation suffisante

pour bien des heures de marche.
Pcn>aQd€z

k
11)31 1 1C&r Dans son dernier livre, I 'explorateur

te> j- Narisen dit en avoir emportd une grande

toOs,

Ic

quantity.

CHOCOLAT MENIER
Dont les ventes annuelles^Snnuenej 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue 5t-Jean, flontreal.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre Frechett©
Vendus garantis

par les manufacturiers .

MILLIE & LOOKWELL
ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDS, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SP^CIALITE

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

St Henri
Pelardeau et al Felix Pigeon £104

St Hyacinthe
Boas (The) Mfg Co. . . . W. G. M. Robertson 1943

St Louis du Mile End
Provost Louis G. G. Gaucher 293

Trois-Rivieres

Carutti Pierre Max. L. Sohlomau 106

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeubs. Montants

Acton Vale
Gauthier Leopold H. Stanislas

Bclceil

Provost Malo Credit Foncier

Blake Lake
Founder Paul G Malyina Roy

Emberton
Biulotte Joseph J. Vezina et al

Iberville

Loiselle Dame Marguerite (epse de Jos B.
Pellelier) J Edm. Quintal

Loiselle Dame M. (epse de Jos. B. P. llelier)

131

6690

118

280

306

198

614

J. G. Laviolette

Lacadie
Perron Nap V. Lanciaux

Montreal
Bell Wm C Aug. S. Sutherland 407

Callaghan James. Dme C. MacDonald et vir 158
Charlevoix A Nova Scotia Steel Co 5220
Cite de Montreal Moise Provost 1000
Detola G rshom . . Fijiature Filterus Kemius

Sy. Anouyme 1411
Gervais J. B J. S. Archambault et al

rsqual 692
Gueriu Michael Credit Foncier 1138

Guerin M Kev. C. C. Hamilton
Graham Hugh. .Dame Rac el Ethier et vir

Marcotte George Benjamin Tooke
McShane James John H. Holt et al

O'Dell Fred V Albert Taylor
Pelletier Jos. 15 Eusebe Tougas
Pei.k J. A. Eiw W. C. Smith
Tremblay Ferd France M .lo

Pointe aux Trembles
Kenna Dame T C. H. Catelli

Riviere du Loup
Lacerte Paulus T. Page

St Andre
S'guin J. Eugene A. Ernest Gauthier

Ste Anne de Bellevue
Vallee Conrad et al Cre tit Foncier

Ste Blaise
Perron Medard M. Brault

St Basile
Berthiaume Joseph 11. Oddon Poliquin

Ste Cunegonde
Donahue James W A. McNaughton

St-Heori
McGregor Louis ...Dame Marie Rosa Paie
Dulude J . Clermont Hy W . Atwater
Lemoiue Jos Dauid Lemoine

St Laurent
Gohier Ed Merchants Bk of Halifax

St Louis du Mils End
Commissaires d'Ecole ville C6te St Louis. ..

I d. J. Barbeau
V ille St Louis Thos Kinsella
Smith Geo Ludg. r Dionne

St Philippe
Bourassa Alexandre Jos L. Dear rs

Ste Rose
Fortiu Gedeon et Moise Foriiu. .Mathew..

Moody et al

Ethier Louis Frs Leonard

Wickham
Huberdeau Samiel F. Cormier

435
50

325
125
246
226
152
97

1500

332

110

220

333

1000

623

100

242
302

118

247
550
198

179

160
1600

300

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Bulstrode
Allard Antoine ....D. O. Bourbeau & Fils

Drummontl ville

Walter Alexander E. O.digny

Iberville

Destraze Th nias A. F. Gervais

Lacadie
Ouiruet Henri et al D. Laliberte

Lachine
Moore John J. C. Wilson

Longue Pointe
, Barnabe CorbeilltPare Oct

Montreal
Arcand J. JST A. Valiquette et al

Auclair N S. Insky
Allard Jos Ulric Jeannotte
Burchdl David Dame Marv Crockford
Bush Chs. F E. D. Aylen
Bowie Geo t 1 . W . Tucker
Chauvin Kaoul J H. C. St Pierre

Champoux L. Z O. Hart
Chausse Dame Ad D. A. Lafortune
Cite de Montreal Alex.' Poole
Cite de Montreal P. Saura (dominates)
Dorais Maurice G. Pepin
Desrochers A. B...Delle E. St Amainl et vir

Greenspoon J J. Sag r
Geniu J. 15 L. P. Barrette

Gaguon Odilon Jos. Courville et al

Gariepy U J. Cussci
Gulinas Nap Ulric Jeannotte
Godin D Jos. Milaire

Hill Hy. A J. S. Walker et al

Latin Dame et vir H. Lefort

Levesque Dame Marie Jos. Ste. Marie
Lepage J . E L. Valiquette

24

9

89

82

37

14

21

21
61
34
15
95
63

22
21
35
18
15

27
44
20
33
22
14
28
39
9

33
22

BOUCHER & ROFFEY, MARCHANDS-TAILLEURS,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.
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ELLES DONNENT SATISP ACTIOIV
|

I les ATT TTl/TTPTIPPT^ NEW DOMINION
i

ALLUMETTES
Se vendcnt bien, elles doniient urr bon profit au deHailleur,

et dotinciit satisfaction aux clients les plus exigents

et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BO R D, MASTAI, P. Q.
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Lavigue N . dit Brodeur Dame M . L.
Melamou

Mercier Ant A . Mathieu
Mun 1 X. C \. Lallemand
Messier G. (epicier) In-. Morache
Mutual Life Ass. Co F. I). Shallow

Murren Michael I. 15. D. Beaulieu

Merciej L. J. U 1 . 0. Dupuia

Menard J03. L. Katz

Murray Jos L. Katz

McCaunigal Jos J . L. Morris

Murphy Win, os. Pearson

Pare Philiaa los Kochou
Kacette Ph l<\ J. Pelletier

RbseThs J. N. Bombardier
Irlobillard Sinai L. Tellemosse

Kochou Hector b. Telleruos-e

Ryan John L. P. Dupre
Sauguinet Alb T. Banstien

Sigouin Alex Chs A. Sharpe
Shealy I) T. (loulet et al

Twigg Jos F. Kobert ital

Viger Alt'. A. Desch imps (dommages)
Vallee Delle M L. A. Guillet

Sherbrooke
Loomis D. G. & Son S. Legault

Stc Anne de la Pcrade
Bureau Prosper G. Deveau

Ste Clothilde

Raymond Jos, sr P. Larasin

Ste Cuncgonde
Seguin J. M. Giroux
Barrette Lu'lger Ferd. Koehu et al

St Germain
Comeau Dainase E. Ostigny

St Hilaire

Hebert Narcisse J. Hudon
St Henri

Nantel Honore L. Tellemosse

Demers Arthur L. A. Gloutier

Ethier Jos N . Meunier

St Hughes
Houle Alired Canada Liquor Co

St Hyacinthe
Cadorette Pierre Mde C. Boudreault 40

Gagnon Louis. .1 L. A. Guertin 33

Gagnon Louis A. Godin 46

Poulin Augustin N . Gadbois 35

St Jerome
Contant Delle Eliza. Dame A. Menard et vir 28

St Jean
Bonin Zotique C. Beau 21

St Jude
Joyal Albert C. Cote 59

St Louis

Roberge Dame E. et vir Chs Corbeil 20

Ste Marthe
Lavcrgue Ant Emilie Chaiiionneau 25

St Na zaire

LedouxJ. B D. Ethier 81

St Prosper
Godou Dame Vve N T. Piche 45

St Pierre de Veronne
Marchand David. . .. A.. Labossiere 23

St Theophile

Cote Alph Gerard & Laforest 9

Ste Therese
Limoges Art St Maurice Tool and Axe

Works 14
St Zotique

Lortie A J. F. Gravel 99

Trois-Rivieres

Godin Eugene T . Morin 1

6

Pothier A. J N. L. Denoucouit 39
Quesuel G. Art T. Bruuelle, jr 39

Upton
Thurber G. B J . Gaumont 80
Hetu Elphege E. Meunier 15

Valleyneld

Boyer Pierre Treflle Brunet 46

Vercheres
Langevin Dosithe Desmarais & Co 73

Victoriavilla

Boule Alfred L. Nault 12

LES ARCHITECTES

La huitieme assemblee annuelie de
PA8socIation des Architectes s'esb ou-
verte jeudi matin a dix heures, dans lea

bureaux de l'Association.au New-York
Life Building. La seance a commence
par la lecture des proces verbaux, dea
rapports du conseil et du rapport du
treVorier. On a proceide ensuite aux
Elections qui ont donn6 le r6aultat sui-

vant : President, M. A. Raza ; ler vice-

president, M. H F. Capper ; 2eme vice-

president, M. Tanguay ; secretaire, M.
Jos Venne ; tr^sorier W A. Doran. Lea
conaeillers seront choisis cette aprds-
midi. II sera egalement proc6de cette

apres-midi, a l'etude des amendements
proposes aux rdglementa de l'associa-

tion.
Hier soir, reunion a ThS'elde la Place

Viger, 7.30, diner a 8 heures precises.

Aujourd'hui avant-midi, vi-dtea d'ina-

pection au nouvel edifice de chimie (t

mines, Universite McGill ; reunion sur
les lieux a 10.15. Apres-midi—2o a la re-

sidence de l'hon. G. A. Drummond,
pour visiter la galerie de tableaux ;

reunion a la residence, 874 rue Sher-
brooke, a 2.15; 3o au departement d'ar-

chitecture, edifice du Genie, Universite
McGill ; reunion sur les lieux a 3.30.

Lea elections dea architectes se 8ont
termicees hier aprea-midi. Le coneeil ee

compose entitlement comma suit

:

President, A. Raza; 1*>r vice-presi-

dent. L. H, Cupper ; 2a \ ice-pr63ident,

G. E. Tanguay ; secretaire, Joseph Ven-
ne ; tresorier, W. E. Doran ; Conseil : J.

F. Peachy, M. Perrault, G. A. Monette,
A. T. Taylor, E. Maxwell, J. S. Archi-
bald.

q\
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Mains

Entrelacees
Voici

la representation exacte de
rhoiinetete qui preside a la

manufacture de Bicarbonate
de Soude—Ces deux mains
entrelacees.

La marque "Hand in Hand"
deux mains entrelacees si-

gnifie 98T
5
B 5 de bicarbonate

de oude pur—puret£— force

—et qualite" toujours egale.

Vous trouverez votre profit a
recherclier cette marque des

"mains entrelacees," lors-

que vous commanderez a
votre fouruisseur.

A. /: TIPPET & CO.,

Age ii Is,

MONTRE. I/,.

^<l^i^i^i^.^l^l^t£

w

f

*
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¥

¥
V
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i®*a
Les Pickles et les Produits

Alimentaires de Heinz cotitent petit- eire un
peu plus que d'autres ; mais ce sont les meil-

leurs niarche lorsque vous eomparez leur

arome et leur saveur.

QUELQUES-UNES DE NOS BPECIALITES

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish.

Chutney aux Tomatcs.
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

The CEKUINEyZ}
always bear this <^r

^wmmmmmmmmmmm^
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LES HOTELIERS

L'Association des Hoteliers Licencies
reunie mercredi dans la grande salle de
Theo. Lanctot rue Notre-Dame. Parmi
lee personnes pr6sentes sa trouvaient
M. Henri Dubois, an fauteuil, MM. Law
rence A. Wilson, E L Ethier. L. A. La-
pointe, secretaire, A. Blondin, Victor
Lemay, Napoleon Richard, Arcade D6-
patie, William O'Brien, A. P. Pigeon,
Victor Bougie, Benjamin Lupine, J. E.
Bourdon. Roch Henrie, Adolphe La-
pierre, Ferdinand Larocque, Alfred
Hentie, Roeh Archambault, Francois
Martineau, Joseph Bourget, Amedee
Henrie, J. A. C. St-Amour, Theotlme
Lanctot, Arthur Guilbeault, Albert H.
Dansereau, Elzear Fortin,E. Bell, James
Clifford, Odilon Lessard, Rodolphe Che-
valier, Edward Barrette, Louis Poire,
Casimir Deault, Emery Oadieux, Na-
zaire Gauthier, Joseph Cote, Camille
Charbonnean, Alphonse Poitras, Fred.
Dubois, Edward St-Jean, Stanislas Val-
lee, George Gravel, et autres.
Le rapport du tresorier accuse une

augmentation du chiffre des recettes, et
plus de rggularite dans le paiement des
cotisations. Le secretaire annonce que
la question des primes d'aesurances des
h6tels aura une solution satisfaisante.
M. Haverscn, representant de la Onta-
rio License Holder Protection Associa-
tion donne son opinion sur les poursui-
tes en contravention pour vente de li-

queurs le jour de vote du plebiscite et
conclut qu'elles ne peuvent pas etre 16-

galement maintenues.
MM. Lawrence A Wilson denonce

ensuite energiquement la clause qui
porte de $8 a $400 la taxe sur les hotels
et qui confere au conseil le droit de faire

fermer les hotels et restaurants licences
a 7 heures les samedis soirs. MM. St-
Amour, Richard, Lanctot et Odilon Les-
sard parlent dans le mgme sens et il est
finalement r6solu sur motion de MM.
Bougie et Lapierre que le bureau de di-
rection se rende vendredi aupres du co-
mity de la charte et lui faire compren-
dre 1'injustice de la nouvelle taxe et t6-
glementation.
MM. St-Amour et Dault proposent en

outre que dans chaque quartier un co-
mity local rencontre les echevins de ce
quartier et leur demande de s'opposer
a l'adoption des clauses increminees.
Le Secretaire rend compte ensuite des

poursuites contre les marchands de soi-
disant biere de temperance ; on s'occu-
pe ensuite de certains abus commis par
des proprietaires vis-a-vis leurs loca-
taires licencies. II a 6t6 decide dans
deux cas que la licence suivait son deV
tenteur et ne faisait pas partie inte-
grante de l'immeuble loue. Dans ces
conditions, les proprietaires rabattront
forcement de leurs pretentions.

II est enfla decide que l'association va
prendre les moyens de poursuivre les
epiciers licencies qui vendent delabois-
son au verre.
On procede ensuite a l'eiection des

nouveaux membres de l'association
dont les noms suivent : MM. Francois
Martineau, Albert Brunet, Leonidas
Duchesne, G. Lebel, L Coulombe, Louis
Durand, Toussaiut Viau, Horace La-
fleur, David Barsalou, George Gravel,
Joseph Laporte, Beioni Dupuis, J. A.
Ayotte, C. Roy, P. Dumas, Isidore Cre-
peau.
L'assembiee est ensuite ajourn69.

NOTES SPECIALES.

On trouvera un grand assortiment de
grosse et petite quincaillerie variees, a
des prix mod6res, a la Doward Cava-
nagh Co.. 2,547 a 2,553 rue Notre-Dame,
qui fait egalement un grand commerce
d'huiles, peintures,vernis, charbon, fer,
ferronnerie, metaux et materirux pour
entrepreneurs.

Nous appelons l'attention speciale des
epiciers sur 1'annonce de The Cowan
Co Ltd, de Toronto, qui offre pour le
commerce des fetes de Noel un assorti-
ment varie de chocolats sous toutes les
formes, a la creme, en tablettes, etc.,
ainsi que son gingembre cristallise qui
est de bonne vente.

La Manufacturer's Life Insusance
Company dont nos lecteurs trouveront
1'annonce dans une autre colonne, offre
au public une combinaison nouvelle qui
ne manquera pas d'etre adoptee par les
personnes prudentes et desireuses de
sauvegarder le capital qu'elles auront a
laisser a leurs heritiers. Cette combi-
naison qui n'est pas banale s6duira nos
homme8 d'affaires

La maison L. H. H6bert, 297 et 299,
rue St Paul, qui possede l'agence prin-
cipale pour le Canada des specialftes
de la manufacture J. H. Seed, de New-
York, met en vente une chaine pour at-
tacher le betail — lachaine-perfection—
qui remedie aux inconvenients nom-
breux des chaines qui se trouvent gen6-
ralement dans le commerce. O'est un
article recommandable a tous les points
de vue.

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs
net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un etalage plus
attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres remut erateurs.
Les preparations a la reglisse de Young & Smvlie sont
tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont deiici-
euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Si vous tenez a satisfaire vos Clients

Offrez-leur les marchandises connues
sous le nom de

|i§. Jones Specmlties

Etablls en 1845

Young & Smylie, S

...Brooklyn, N.Y. I

?&§m

Toutes sont de pre-
miere qualite, et a
un prix acceptable.

.Mrs. Jones' Home made Tomatoe Catsup, Mrs. Jones'
Home made Mince Meat, Mrs. Jones' Home made
Baked Beans, Mrs Jones' Homemade Apple Butter,
Mrs. Jones' Home made Tomatoe Soup, Mrs. Jones'
l [ome made Fruit Jams.

Demandez les prix et les echantillon 1 u agents

L. CHAPUT, FILS & CIE. AGENTS, MONTREAL

ECHANTILLONS ET PRIX SUM DEM WIHC
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POUDRE A PATE- nrirrrfliy'
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COOK'S FRIEND |feggpp^
Le Ngc Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.
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TOUS LES EPICIERS DE GROS

::rr caoscs friend
La Seule Veritable...

KABKIQUEE PAkW.D. McLAREN, MONTREAL

Si voire Spicier vous poussait a pren-
dre le th6 Indo-Ceylan Monsoon lorsque
vous insist* z pour avoir une autre sor-

te, il commettraib a votre egard une in-

justice egale a celle qu'il commettrait
en vous poussant a prendre une autre
sorte de th6, lorsque vous demandez du
Monsoon. Dans l'un et l'autre cas. il

easaie, pour une raison ou une autre, de
vous imposer ses preTe'rances, sans
egard pour les votres.

Le th6 des marques Walla-Galla et

Club-House (enregistrges) sont populai-
re^ dans toute l'6tendue du Canada. Le
Walla-Galla se vend en paquets a 40c,

50c et 80c par livre ; le Club-House se

vend en canistre de 2 livres et en boites
de ferblanc de 50 et 100 livres.

Les Gpiciers vendent cts articles re-

commandables a un profit remucera
teur. Demandi z les prix a The Cowan
Ramsay Co. Ltd, Toronto.

L'agence a Montreal des excellents
poeles, fourneaux et fournaises de Buck,
fait de grosses affaires sous la direction
active de M. J. H. Hanson, son gerant
Le choix et la variele des inodeles sont
immenses. JSous notons le " Happy
Tought," " Buck's Popular," " Honor
Bright,'' " Radiant Homes," etc. Le
" Happy Tought " est un magnifique
fourneau a charbon tt a bois tris popu-
laire. L'agence se trouve au No 422 rue
St-Paul, Montreal

La maison Hector Lamontagne et Cie,
marchands de cuir et d'articles de cor-
donnerie et de sellerie, 301 rue St-Paul,
a, comme le Prix-Courant l'annon-
cait dans le temps, ajoute a son com-
merce deja tres elendu, une ligoe de
malles, valises et sacs de voyages qui
prend, de jour en jour, une extension de
plus en plus considerable. La maison
possede plusieurs modeles exclusifs de
valises pour voyageurs. MM. les voya-
geurs de commerce feront bien d'aller

les voir ; elles sont reellement inge-

nieuses et pratiques.

duits de la ferme sur le marche local
Le choix d'une maison pour le place-
ment de ces produits s'iroposp. Parmi
les bonne maisons qui placeut ces pro-
duits a commission, nous rapp^-Heron*
celle de M. N. F. BSdard, 32 et 34 rue
des Enfants Trouves, Montreal. M, B6-
dard est depuis longtemp3 etabli dans
ce genre de commerce, il a une bouue
clientele, obtient les meilleures condi-
tions du marche et fait de prompts re-

tours a ses consignataircs.
M- Bedard racevra volontiers a com-

mission tous les produits qu'on voudra
bien lui envoyer, tels que fromage,
beurre, ceufs, volailles. pores, gibier,
etc.

Comme on le verra par le prospectus
que nous publions dans une autre partie
du journal, La Compagiie du chemin
de fer Quebec, Montmorency et Charle-
voix qui comprend le systeme de tram-
ways 61ectriques dans la ville de Que-
bec et le district environnant, la ligne
des chutes Montmorency et du celebre
p61e>inage de Ste Anne da Beaupr&
Imet $1,500,000 de bons a 5 pour cent
rembouisable en or en 25 ans, en bona
au porteur de $1,000 chacun a e.h6ance
du ler juin 1923,
Quand la direction aura rea is6 les

ameliorations projetees et evalu6es a
$300,000 a prendre sur le montant de la

pr6sente emission, le systeme compren-
dra au-dela de 60 milles de chemin de
fer electrique bien equipe.
Lee experts en cts ma ieres de che-

mins de fer electriqnes estiment qu'a-
vec une administration prudente, on
peut s'attendre a de respectables divi-
den.le^i. Los di ccteurs de la Compa-
gnie sont tous gens honorablement et
favorablement connus dans le monde
des affaires, il n'y a done pas de doute
sur le auceds de cette emission dont
MM. Hanson Brothers les agents finan-
ciers bien connus de Moutreal ont bien
voulu se charger. Nous invitona nos
lecteurs a lire attentivementle prospec-
tus et a profiter de ce qui nous paralt
etre un placement avantageux.

La saison d'exportation prend fin et
j

Reflexions. — L'epicier qui pretend
il faut s'occuper du placement des pro-

j

qu'il ne veut pas faire ceci, et qu'il ne

veut pas faire cela, parce que ses prej-
d^cesseurs n'ont pas fait cela avant lui,

est un fossile et devrait d'abord so
demander a'il a l'intention de rester
dans les affaires ou d'en sortir, parce
que a'il y reste, il faut qu'il soit con-
vaineu qu'il lui faudra adopter bien
des metures qui pourraient n'avoir pas
et6 considered comme orthodoxes,
qu'il devra en tout temps s'incliner de-
vant la volonte populaire, et cela de
bonne grace encore, ou arriver a une
catastrophe. L'6poqueou nous vivons
est une 6poque d'activitfi; il faut que
nous suivions notre voie a toute vapeur,
ainon il nous surviendra certainement
quelqu'accldent. Le peuple lit davan-
tage, devient plus intelligent et pense
par lui-meme. Ce qui, il y a des anneeo,
passait pour la perfection, est aujour-
d'hui loin du niveau actuel.
Prenez par exemple la question du

th6. L'ancienne methode ou systeme
qui consistait a avoir une demi douzaine
de prix diffSrents pour uue aeule boite
de thfi constitue aujourd'hui une pra-
tique dangereuse, malhonnete et qui
finira par causer des ennuies. Vous
pouvez repliquer parfaitement que le

public etait aatisfait quand meme • il

est possible qu'il l'ait 6t6 juaqu'a un
certain point, et s'il ne l'6tait pas, il lui

6tait impoasible d'y remedier, et il 6tait
vole' quand mgme; )e plus bas prix paye"
reprejentait le the la meilleur march<5
et le meilleur qui se vendait, parceque
vous pouviez vous permattre de vendre
a ce prix, man vous en obteniez le

double ou le triple, suivant l'61asticit6
de votre conscience. Le public ne con-
naissait pas le thfS a cette poque ; il

n'aimait pas le the comme aujourd'hui

;

cala est prouv6 par la forte augmenta-
tion de la consommation. Le change-
ment qui s'esb produit depuis l'intro-
duction du the Salada de Ceylan en pa-
quets d'etain a <jt6 une revelation pour
75 p.c. des buveura de the dans le monde
entier.
Demandez leur aujourd'hui de rejeter

le th6 de Ceylan " Salada " en faveur
des th6s en caisse de l'ancien temps, et
ils vous considereront c >mme un bon
8ujet pour un asile d'alignfia.

JPourquoi abandonneraient-ils un th<5

pur pour un th6 impur ?

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GftTHERINE,,_SENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle electrique

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AOENTa POUR LA

STKNDKRD BUBCTRIC TI7VSB CO,

de Waterbury, Con

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnntrpfll

A le plaisird'annoncer au commerce que son

Gatal0flU6 pour la Saison 1898-99

est maintenant pret, et nous seronsheureux

tie l'udresser a ceux qui en feiont la de-

demande.

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sousle rapport de la qua-

lite que du flni et du gout.

A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DK TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rne St-Paul

— ET —

179 et 181 rue des Commlssalre

MONTREAL.
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Pourquoi abandonueraient-ils un th6
qui a tout son parfum, un the" d61icieux
pour les th6s maigres et remplis de
terre des anciens temps?
Pourquoi abandonneraient ils un th§

qui a tout son parfum, un th6 delicieux
pour les th£s maigres et remplis de
terre des anciens temps ?

Pourquoi renonceraient-ils a un the
qu'ils achetent avec la < onnaissance ab-
solue de la qualitfi incomparable que
renferme chaque paquet pour en reve-
nir aux thgs en vrac, done l'acquisitiou
est, pour le moins, sujette a caution ?

Peut-etre 6tait-il passable, avec toutes
les chances contre lui, d'etre potable
Non, il s'e?t produit depuis quelques
ann6es une revolution pacifique contre
les thes notoirement falsifies de Chine
et du Japon ; de vieux prejuges et des
commercants int6ress6s ont combattu
avec une determination resolue de tuer
Particle plus pur et meilleur, et digne
d'une meiileure cause, mais tout cela,
en pure perte, la quality a l'instar du
liege, remonte forcement a la surface.
Donnez quelques instants de reflexion

a ces quelques remarques, et si vous
etes dans le mouvement, vous nous ac-
corderez que nous sommes a peu pre9
dans le vrai. Ensuite envoyez nous un
mot et accordez-nous le plaisir de vous
envoyer une petite correspondance ami-
cale tur la Question du The; cela ne
peut pas faire de mal et cela pourrait
etre dans votre interet mutuel.

Henseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSIONS

Napierreville—Girard Thos, jr, mag.
g§n.
North Stanbridge — Brault Narcisse,

nouv.
Quebec—Dauteuil P. C. & Cie, hardes,

ass 8 nov.
Perrault L A., chaussures.
St Octave—Lavoie George, mag. g6n.

CONCORDATS
Montreal—Levy Maurice, cigares, a

20c dans la piastre.

CURATEURS
Bougie's Corners—Alex. Desmarteau a

Gauthier & Vervais hotel, ass 28 oct.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Victoria Mfg Co.
Montreal Bicycle Work«.
Robertson John & Son, epic; John

Robertson continue.
Ste Cunigonde — Dupuis & Gadoury,

restaurant.

EN DIFFICULTES

Cedar Hall—Pearson Chs, jr,mag g6n.
Esquimaux Point — Cormier Luc, aes

13 nov.
Etchemin — Cauchon & Frere, mag.

gen., offre 60c dans la piastre.

Farnham—P. & A. Corset Co Ltd, ass
2 nov.
Lac Megantic—Thibodeau J. N. & Cie.

papeterie, etc.

L'Assomption — Frechette Clement,
mfr de chaussures.
Malbaie—Maltars Pierre, mag. gen.,

as3 12 nov.

Montreal—Warrington J. 0. et G. D.,
exportateurs de fromage.
Napierreville—Girard Thos, jr, mag-

gen., offre 40c dans la piastre.
Notre-Dame du Lac — Guerrette Oli-

vier, mag. g6u, offre 45c dans la piastre.

FONDS A VENDRE
Douglastown— Kennedy Fred, mag.

gen., 11 nov.
Montreal—Home Geo. & Son, pape-

terie, 4 nov.
Kerr James, foin et grain, 3 nov.
Quibec — Therien CI€ophas, epic, 3

nov.
PONDS VENDUS

Montreal—Featherston (The) Piano
Co. (Ltd.)
Provost Louis, boulanger et epic.
Quebec —Letourneau Firmin. 6pic, a

A. Rochette.
Windsor Mills— Bowles M. J., mag.

g6n., a 67£c dans la piastre.

INCENDIES
Levis—Thibautot Alfred, charron, ase.
Montreal—McLachlan J. D., 6pic,ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Montreal— Sirois H. A. & Co, farine

;

Edouard Bastien.
Goulet Th. & Co, constructeurs ; Alf.

Goulet.
McCann & Ruelland, mfrs de cbauf-

6ure-i ; Frk McCann et Guillaume Ruel-
land.
Canadian [The] Exhibitors Agency

;

Joseph Per ault et Louis Perron.
Lacroix E & Co, nfigociants ; Alexina

Deschamps, <jpse de Edm. Lacroix.
Marsan Nap. & Co, tabac, etc ; Aime

Marsan.
Danford Armand A., mfr' de bonbons.

Et

Le Tabac "HUDSON
• a • dxj • • •

pp

En

Torquettes ~|
de

7
ins.

Kentucky
Vz xh et i">.

L'offrez vous a vos clients?
Si vous ne l'avez pas en stock, demandez-nous des echan-
tillons et les prix, en mentionnant LE Prix Coukant.

B. HOTJDE <& CIE,
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur tie feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 160S rue Notre-Dame, Montreal.

Representanl Successions :Chs.Desmarteau,l Ion.

Ja-. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Cliainbre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. co
e
^
p
pt

r
a
t
b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AU1>ITEUR8 ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St • Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatpurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GKESO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET CONTROLEUR

Introducteiir du systeme de comptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 cote de la Place d'Armes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

BONIN * MAJOR
AGENTS FINANCIERS.

Achetent les creances sur comptes, billets, arre-
rages de loyer, etc.
S'occupenl de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL.

S3

ARGENT A PRETER
m

Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-voun une idee ? Si out, demandez notre

"Guide dea InventeurB," pour Bavoir comment
B'obtiennent les patentee Informations fourules
gratultement. n vision A MARION, Experts.

7,„„.„„^. ( Edifice New Yorh Life, Montreal.
eu.taux.

j etAHantic iuiiid, Washington, V.'j-

Douglas James & Sons, conHseurs.
Montreal [The! Arena Co.
L'Association Athlgtique d'Amateurs

Lea Montagnards demande incorpora-
tion.

Victoria Mfg Co ; C .H.Wood.
Chaleyer F. & Cie, importateurs de

soie, etc.; Francisque Chaleyer.
Edison (The) Piano Co.
Foreign Cheese and Importing Co.; P.

H. de la Court.
Ouellette J. B., tailleur.

Beaver (The) Portland Cement Co Ltd.
Copping Gray, quincaillerie et pein-

ture.
Furse W. J , pharmacien.
Japanese (The) Tea Rooms ; Lucie

Saunders.
Lafond Jos. D., merceries.
Sheffield (The) Cutlery Co of Montreal.
Houle Pierre & Co, agents d'im-

meuble ; Marie Louise Guindon veuve
de Joseph Labelle.
Outremont Jnct. — M6rineau & Cie

,

bouchers.
Quebec—Lajeunesse G. & Frere, quin-

caillerie ; Gaudiose et Arthur Lajeu-
nesse.
Bergeron & Ao., hotel ; Lionel Berge-

ron ;

Roberval—Roberval (The) Telephone
Co.
Sherbrooke—Irwin W. N. & Co., ins-

trument agricoles.
St-Hyacinthe—Duclos Payan & Mose-

ley mfrs de kid a;lac6, etc ; Silas T. Du-
clos et Paul F. Payan.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Deseronto — Ireland Geo A., bicycles,
etc.

DundaUc —McLean Daniel, hotel; John
F. Macher succede.
Elora—Johnson & Co, forgerons; John

Anderson succede.
Lambton Mills—Rogers J.G., mag. gl.

Loudesborough—Lerish Fred, harnais.
Mitchell—Siegel Edw, chaussures.
Merlin—Sales & Halliday, mag. gen.;

Marshall Bros et Archer succedent.
Port Dover — Mead Robert, h6tel

;

James Acres succede.
Part's—Hamilton P. H., bicycles.

Petrolea—McDermand A, chaussures;
Edm McDermand succede.
Powell & Duncan, conflseries ; Robt

Duncan succede.
Thessalon—McCort T. J., pharmacien;

James E. Garrell succede.

CESSIONS

Carleton Place — Price S., Scurie de
louage.
Essex—Slote Benj., mfr de savon.
Holmesville—Willson Arth. W., 6pic.

Jasper—Fitzgerald Thomas, h6tel.

Kingston—Cohen Joseph, nfigociant.

Kemptville—Biggs R. M., bijoutier,etc.

Oltaiva — Fraser Allan H., bijoutier,

ass 5 nov.
Mason Wm & Sons, bois de sciage et

moulin a scie.

Quinn Hugh, 6pic.

Toronto—Roberts & Son (Perry Ro-
berts), gravures, etc.

Woodstock—McGee James, harnais.

DECE8

London—Pigot & Bryan, poterie ; Jo-
seph Pigot.

St, Thomas—Smith & Barnes, hotel ;

Hy Smith.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Caledonia—Willison J. G. & Co. tail-

leurs.

JOS.CONTANT^cm-i;
GROS ET DETAIL

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE BONSEOURS

Tel. Bell 100

Honey ]

Ruckle
OHjHolUi

.01

N

Sirop d'Anis favin
Le meilleur sptScifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

Vllff
•* PHKRMSCIBN *•

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal
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Le Poli " Royal Black Lead
11

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou 11-

quide.
11 conservesorf lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus do
30 ans.BLackleAU

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuis fabricants. MONTREAL

Ouel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA SAUCE TOMATE,

Marque
de Clark

Arrivages
Xous recevons actuelleinent
notre stock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marehans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

I

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement Immediat, ne coute
que dixcent ins.est reconnue eomme lemeil-
lenr speciflque pour le mal de denl s.

Vendue par tons lis pharmaciena. Prix
speciaux aux man-hand- 'le campagne.

DEPOT GENEBAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Cutherino, Montreal.

INVENTIONS NOUVELLES
Nous donnons, plus bas, la liste de

nouveaux Brevets d'iuvention r6cem-
ment accorde's par les gouvernements
Canadien et Am6ricain, par l'entremise
de MM. Marion & Marion, solliciteurs
de Brevets, New-York Life Building,
Montreal, et publige par eux pour le

b6n6fice de leurs clients.

BREVETS CANADIENS

61,444—Jas W. Brethour et Geo Watt,
Winnipeg, Man. : Arrgte-portes.

61,448—L. E. Patenaude, Napierville,
P.Q : Appareil de propulsion
pour bateaux a vapeur.

61,514—Robt Hetherington et Jas G.
Hunter, Winnipeg, Mnn. : Ap-
pareil pour retenir les chassis
a guillotine a n'importe qu'elle
hauteur.

BREVETS AMERICAINS.

610,300 -Nah. Fournier, St Germain de
Grantham, P.Q, : Semoir et her-
se combines.

610,548—E. Alfred Manny, Beauharnois,
P.Q, : Ecluse.

611,447—W. J. Curry, Nanaimo, B.C. :

Rape.
611,735—Geo Hoon, Ste Anne du Sault,

P.Q. : Ameliorations aux tra-
vails de voiture.

612,964—Elzear Dore\ Laprairie, P.Q. :

Cultivateur.
612,974^-Anthyme Lucas, Edmondston,

N.B : Appareil pour prot6ger
les dormants de chemins defer,
et maintenir les rails en posi-
tion.

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Sp^cialiM de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL

Le Repos est Necessaire

Fauteuil
" Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortimcnt complet
de Mcubles de Bureaux

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des inicux organisees
du paj7s. Le programme comprend : la ten ue des
livres, l'arithmetique", la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
caia, la preparation aux examens, du service civil,
etc. Les cours out recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nex6 au college Salles speciaies pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs.

HIRAM JOHNSON
Iinportateur, Exportateur
et Manufacturer en gros

FOURRURES
DE TOUTES SORTES
Capots, Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Speciality de capots en
chat sauvage et expor-
tation de fourrures

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix
du marche pour les pelleteries brutes.

Le The £*& Monsoon
est recolte a l'ancienne mo-

de-frais, lorsque les feuil-

les sont le plus riches en

seve.et prepare de facon a

conserver ses qualites par-

fa ites.

Province de Quebec, Districl de Montreal, No 1540.
UOUB SUPERIEURE.

MALVIXA ROUSSEAU, de Montreal, epouse de
Maxime Gervaia, du meme lieu, duemenl au
torisee a ester en justice, Demanderesse, vs.

MAXIME GERVAIS, contracteur du meme lieu,
Defendeur. Une anion en separation de biens
est intentee en cette cause.

Li (CIS MASSON,
Montreal. 3 nor., '98. e la Demanderesse

\ FlFERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

L.
Manufacturers et Importateurs,

Montreal.

•.•v^O
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Balances
iiiiiniimi i ii n i e i ii 1 1 1 1 1 1 j ]i 1 1 in i

I)c Ire Classe et de

Qualite Irreprochablc

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau niouele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

pet its prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DE SANTI...

Le

Meilleur

Savon.

Le plus

Econo-

mique.

A^)N DE SANTE
__ nf ^g-ANGUAY A LEMIEUX

gifflVih.ag= Danville I

I'lni
||||M|1

Prix et echantillons envoyes sur dumande.

TAMIY & LKMJEIIX, Manufaetoriers,

DANVILLE, P.Q.

La Cilebre Erremeuse Centrifuge " United States."

Coupe du Itoi it premier prix d'hemneur en 1891, a
l'ExpOBitlon de Gottenburg:, eu Suisse, la patrie par excel-
lence des ecremeuse* -trifuyes. Premier prix al'Expo-
sition de Chicago, en 1892. La plus Bolide, la plus dura-
ble, La ill> up' 'routes les grandeurs et toutes les prix
depuis $75.00 a $625.00. ackxi-

ALFRED TKl'DEL, St-Frosper Co., Champlain

Ohronique de Quebec

Mercredi, 2 novembre 1898.

Un deux novembre pluvieux : e'est
bien de circonatance pour la commemo-
ration de ceux qui ne 8ont plus, mais,
pcur les vivants et lea hommea d'af-
faires, e'est, aprea le ch6mage preaque
complet d'hier, une journea perdue
absolument.
Le lundi ayant ete iso!6 entre deux

jours de suspension de commerce, il

a'en suit qu'il s'y eat fait peu de trans-
actions. Voila done une semaine pour
le moins a moiti6gach6e. Malgre tout,
et vu les pronostic-t facheux q i sem-
blent pr6sager une fin hative de la sai-

son, lea gens se present de faire leura
approvisionnements, ce qui creeun cer-
tain va-et vient.
La classe ouvridre e8t, en g6n6ral,

trds peu occup6e. Le travail des rues
est a, peu pres termin6, la Commission
du havre a reduit consid6rablement son
personnel et n'a garde que quelques
hommes de metier ; quanc aux manu-
factures, les renseignements que nous
avona raiaon de croire v6ridiques nous
apprennent que la reprise des affaires
est loin d'y §tre g6n6rale. Aussit6t
qu'une boutique a un contrat de quel-
que importance, les ouvriera s'y preci-
pitent et offrent leur travail au rabais,
ce qui etablit une concurrence d'autant
plus prejudiciable que les bonnes mains
se trouvent 6cartees et que la quality
de la marchandiae eat sujeite a caution.
II est presumable, en effet, que le jobber
qui entreprend,a 20 centins la caisse, ud
travail qui se paye d'ordinaire 35 cen
tins, ne peutpas donner m§me satisfac-
tion, a moina de ne gagner a peu prds
rien pour sa subsistance et celle de
sa fauulle. O'est du reste ce qui arrive
dans la plupart des cas On nous cite
celui d'un proprietaire de scieries qui,
samedi dernier, a annonfce une reduc-
tion g6n6rale de cinquante pour cent
sur les salaires de ses employes, ou une
suspension du travail. Voila ou en sont
les choses. On appr6hende, a bon droit,

beaucoup de mifere durant la saison ri-

goureuse, s'il n'y a pas amelioration.
Nous croyona tout* fois, que cette crise
est passagere et qu'elle est due au fait

que la cessation subite dea travaux mu-
nicipaux et autres a mis en disponibi-
lite un nombre considerable d'ouvriers
expresaeeaent venus du dehors piur
profiter de l'aubaine et qui, se trouvant
aujourd'hui eans emploi, cherchent a ae
placer a n'importe quel prix Cette si-

tuation ne aaurait ae prolonger long-
temps ; le sentiment qiu pr6vaut dans
les centres manufacturers, e'est que
les stocks de chauseurea sont partout a
peu pres 6puiaes et qn? les lois inflexi-

blea du commerce vont forcer les mar-
chands a s'approvisionner. II y a d6ja
des indices certains de ce nouvel etat
de choses.

EPICERIES

Une semaine tres active a noter. Dans
le groa on est beaucoup occup6 a rem-
plir d'importantea commandea de la

campagne ; tandia que le detail dans la

ville 68t tres satisfaisant. Les prix sont
fermes mais sans changements impor-
tanta.

Strops : Barbados, tonne, 31 a 32c ;

tierce 33 a 34c, compose 25 a27c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6 a 6£c ; Granule, 4J a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6Jc.

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six rnois^courants, egal au
taux de .six pour cent par an, a ete declare sur le
capital paye de cette institution, el sera payable
au bureau de la Banque a Montreal, et a ses suc-
cursales, le et aprea

Jeudi, le ler Decembre procbain.
Les livres de transfer) sennit fermes du 16 an 30

novembre procbain inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction.

W. WEIR,
President et Geranl Gen.

Montreal, 26 octobre 1898.

La Banque Jacques-Cartier

Dividende IN o 66
Avis est donne par le present qu'un dividende dc

trois pour cent (3p.c.) pour le semestre courant,
sur le capital paye de cette institution a ete decla-
re, et sera payable a la Banque en cette ville, des
et apres jeudi, le premier jour de decembre pro-
cbain.
Les livrcs de transfert seront fermes du l(i au 110

novembre prochain, ces deux jours inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

TANCKEDE BIENVENU,
Montreal, 30 octobre 1898. Qerant-General.

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen "

No 73
Bureau

:

No 48 rue William

MONTRE,flL

C. 0. Qenest & Fils
MAIUIIAXD3 EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epicerics generates, Et ., Etc.

Nous offrons au c -mmcrce, l'huilc de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafincrie, par quantite de chars.

SHERBROOKE, P.Q.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negoci6s sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.
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Conserves en boites : Saumon, fl.40 a
$1.50; homard, $2.30 a §2.50 ; tomatee,
90c a 95c ; bl6-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c
a 13£c; Bearreries, 18 a 18Jc; ceufs, 13 a
14c.

Frontage ; 7\ a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50;

Telegraph, $3.50 ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 5c a 6c ; Californie,
7jc a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20.
Tabac Canadien : En feuilles, 20 a

22c;Walker wrappers,25c;Kentucky,25c.

FARINES, GRAINS BT PROVISIONS
Nous sommes arrives a la periode la

plus active de l'annee dans cette ligne
d'affaires. Des goelettes, par centaines,
de'chargent leurs cargaisons de poissons
de toutes sortes, et repartent avec car-
gaison complete de marchandises de
tous genre a destination des divers
ports qui longent les rives nord ec sud
du fleuve et du golfe St-Laurent. Les
prix sont fermes et l'on ne se plaint pas
trop de la collection.
Farines (en poches) : Fine $1.30 a

$1.40;- Superfine, $1.50 a $1.60; Extra,
$1.65 a $1.75; Patent, $1.90 ; S. Roller,
$1.80 a $1.85 ; Forte a levain, $2.30 a
$2.40.

Lard ; Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50 a $17 00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75; Compose, $115 a $1.30 ; en chau-
diSre, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
33 a 34c ; do Province, 31 a 32c ; Orge,
50c; Son, 57Jc; Gruau, $1.90 a $2.00;
Pois,80c; Feves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Poissons : Morue (fraiche salge) No 1,

$3.75 a $4.00; No 2, $3.00 a $3.25; sau-
mon, $16 50 a $17.00 ; harengs, (Labra-
dor). No 1, $4.50 ; do No 2, $3 75 a $4.00 ;

do No 3, $3.00 a $3.25 ; anguilles, 4 a 4Jc

la livre
; truite, No 1, $10 00 a $10.50 ; do

No 2, $8.50 a $9.00.
L'apparition dans notre port de la

flotte des lacs employee au transborde-
ment des grains de l'ouest a cre6 toute
une sensation dans notre milieu et y fait

naitrede legitimes esp6rances.
II n'y a rien corarae ces le§ons de cho-

ses pour combattre les prejug<js et pro-
voquer desaines appreciations. Jusqu'a
present, malgre' le flottage du bois qu'a-
limente le commerce maritime de Que-
bec, il semblait a plusieurs que, plus il y
avait d'obstacles a la navigation au-
dessus de la ville, plus nous aurions
chance de devenir la t§te de la ligne du
trafic oceanique. On s'apercoit aujour-
d'hui, que Quebac a tout a gagner dans
le creusement du lit du fleuve, l'elargis-

sement des canaux, etc., de maniSre a
permettre la circulation de vaisseaux a
fort tirages sur le plus grand par-
cours possible. La nature meme
des choses doit indiquer aux pou-
voirs publics la limite qu'il ne leur
est pas permis de franchir. Mais leur
oeuvre ne sera pas complete, aussi
longtemps qu'ils n'auront pas fipuise'

tous les moyens d'assurer la navigation
du fleuve et des lacp dans leur plus
vaste etendue. C'est alors que Quebec
pourra bene'ficier pleinement de sa po-
sition g6ographique et deviendra un
point de concentration des produits de
l'ouest americain et canadien pour ex-
pedition dans les diverges parties du
monde. Jusque-la, les d6fectuosit6s de
la route fluviale seront tonjours un
obstacle a notre complet d6veloppe-
ment, comme ville ce premier ordre.

L. D.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 1351e livraison (22 Oct. 1898). — Les plumes du
Paon, par G. de Beauregard et H. de Gorsse.—Les
Sous-Marios', par P. de Meriel,—Le Crapaud Pipa
et ses petits, par Daniel Bellet.—Satan le Baudet,
par Felix Laurent.—La cathedrale de Chartres, par
Anthyme Saint-Paul.

Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Gerraian, 79,

Paris.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

JOSEPH H. BOUSQUET, Epicier
18i rue St-Oominique, Montreal. Failli.

Les soussignes vendront a FencaD public, a la

place d'affaires du failli, LUNUI, le 7 NOVEMBRE
courant 1898, all heures avant niidi, tout l'actif

cede en cette affaire, savoir :

ler Lot—Stock d'epicerles, vinset liqueurs $2,253 53

Roulant et accessoires. 618 75

Licence pour la vente des liquetirs 235 00

Dettes de livres, par liste 270 98

Lover de l'epicerie, a echoir au ler mai
1891 192_C0

$3,600 29

2e Lot—Boutique de forge, outillage, fer

en barre et fers a chevaux $121 95

Loyer des premisses a echoir au ler mai
1899 78 00

$202 95

Le tout sera vendu pour argent comptant.
Les premiss s seront ouvertes pour inspection

samedi, le 5 novembre 1898. L'inventaire en vue au
bureau des soussignes.

BILODEAU & RENAUD, Cessionnaires.
15 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteure.

DES SOUMISSIONS cachetees adressees au
soussigm? et portant la suscription " Soumis-

sion pour une couverture au toit du bureau de
poste a MoutreU " seront recues a re bureau jus-

qu'a lundi, le It novembre 1898, pour une nouvelle
couverture au toit du bureau de poste, Montreal.
Les plans et devis pourront etre vus et les ren-

seignements necessaires obtenus au bureau du
commis des travaux au bureau de poste de Mont-
real, ainsi qu'au departement des travaux publics
a Ottawa.
L"s soumissions devront etre faites sur les for-

mules imprimees qui seront fournies, et etre signees
par les soumissionnaires eux-memes ; aucune au-
tre ne sera prise en consideration.
Chaque soumission devra etre accompagnee d'un

cheque accepts sur une banque incorporee, egal a
dix pour cent de son montant, et fait a l'ordre de
lhonorable Ministre des Travaux Publics. Ce che-

que sera confisque si le soumissionnaire refuse de
signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas integrale-

ment.
Si la soumission n'est pas acceptee le cheque sera

remis.
Le Departement ne s'engagea accepter nila plus

basse ni aucune des soumissions.
Par ordre, E. F. E. ROY, Secretaire.

Departement de-i Travaux Publics, 1

Ottawa, 29 octobre 1898. I

N. B.—Nul compte pour publication de cet avis

ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete ex-

pressement autorisee par le Ministere.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions

en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pie.re

QUEBEC

Jos. Aniyot & Frere
— IMI'OKTATEDRS DE —

Marchandises Franpaises, Anglai.es,

Ailemandes, Japonaises et

Americaines
Des demieres nouveautes dans les modis.

45 rue Dalhousie et 20 rue I'nioii

<tn:BE€
ES GROS SETTLEMENT.

F

Capacite d<-s moulins representes : au dela de 3,000 barils par jour

JOHN WII^KII^N
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

UN FAIT
En 1897, la Compagnie d'assurance ^? ^ T^T ^^ * * -^
a fait plus de surplus 011 de profit a partager parmi ses porteurs de police que

toutes les autres Compagnies Canadiennes ensemble.

Morale: Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON,
Inspecteur Dept. Francais.

J. W. MARLING,
GeVant, Province de Quebec.

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd,,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GROS,

. Bmpaqueteurs de Lard )J^ TorOtltO, Ollt.
' et de Viandes de Boeuf. V\

Faites l'essai d'un baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y a de plus delicieux et appetissant
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T^^.^ A <*%*•% t\*%nr%. t
IyCS manufactur ' ers rt'Knameline, lepoli mo:lerne poiir les poeles, informeut les

UllC ' /\TinOnCC • ^W*»«fc tie detail., des Htats-Uiiis que le et apres le ler septembrc iSqS, ils
:

matuifacturerxmt 1' Enameline sous forme de pale, de morceaux gt de lvqujrOffc

THE MODERN
STOVE POLISH

i

PASTE* CAKE or LIQUID
Nous demandons votre clientele exclusive pour le commerce des polis pour les poeles. Dans nos nouveaux genres

" Enameline Cake " et " Enameline liquide " nous donnons la plus forte quantite, la meilleure qualite et les prix
les plus reduits qui aient jamais ete offerts. Si vous faites des affaires pour y realiser du profit cela vous paiera
de vend re toute notre ligne.

J- 3Cr. PRESCOTT <&: CO., WE-Vtr-YOK-K:.
NOS PRIX: COITRAWTS

Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous eont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; ilssont pour les qualiteset les
quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a on
eseonipte special, il en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter a meilleur marche en prenantde forteB quantites et aucomptant.

rous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, Bauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre noni et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quieonque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montbeal, 3 Novembre 1898.

Allumette?.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger " .

Fret paye a destination et 20c. en
moins /wr caisse vour 5 caisses et
plus assort ies ou non.
Phoenix la caisse.

.

Beaver Parlor ,,

" par 5caisses..
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
Briques a couteaux doz
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz
No. 2 "

No. 3 "
Cable coton '4 pouce. . .ft).
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif fb. 00 09

parafftne. . .
"

" London Sperm .

"
" Stearine "

Epingles a llnge.bte. 5 gr

2 85
3 45
3 25
3 10

8 15
1 50
1 40

13
30
37^

1 00
75
70

35

00
00
00
12H2 13^
12 13^
10»4 113.!

08Vj 09

08^ 091-2

08 09
O 11

00
3 ftls.

50
60
70
85

1 00
1 25

.celles 30 pieds
" 40 " ..

" 48 " ..

" 00 " ..

" 72 " ..

100 " ..

Graiue de cauari ft.
" " paq.... "
" chanvre "
" rapee u

Lessis concentre, com... " 30
pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.
ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

13
60

6flls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Cafes.
Cafes rotis. lalivre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha "1

Pure Mocha 27 a 29
Rio 12al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Vvnin:

CHOCOLAT MENIER

03^ 04
06 08
03^ 04
07 08

40
70
20
15
13

2 55
1 57^

2 52*2
1 50

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boit(f
10 bts et de 12 lbs
de 12 lbs
0.34 0.36

Moinsd'une
caisse

l.l raissi'tte

0.-20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse
Chocolats Fry.

Caracas 14 boite de 6 lb la ft
Diamond \i et "2 boite de 6 ft. "

LVtui
20

42
24

.la lb 29
24
42
42

ft.

dz.

,dz.

.lb.

Gold Medal (Sucre) de 6 ft
Monogram >2, 6 div. " ... '

Pur non Sucre ^ " ..."
Vanille \ " ... "

Chocolats Cowan.
French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, x4 et ^ "

" " 6 div '

Mexican Vanilla, Lt et >2

Parisien, more, a 5c
Royal Navy, '4 et ^
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " "a
"

Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolate Felix Pot in :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre l4, "<2, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft."

Ha, bte 12 lbs. "
' acaos Cowan.

Hygienique, en tins de "aft.,
^ft..
5 fts

Essence cacao, non Sucre dz
" " suere. tins U lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite '4 lb ft,

Coco.
Canadian Cocoa nut Co.

la livre

White Moss^ft,15ou 30 ftsalac, 27
" '4 & H " 27%

14 " 28
" i4 5 " 29
" '8, h & % 10 " 29
" »8 5,10,15" 30
" % " 30
" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20

Feather Strip " " 22
Special Shred " " is
Macaroon " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gclccs.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27%
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

27%

Conserves alimentalres.

S/>ecialites de Ur. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2a.
Boneless Pigs Feet 2s.
Sliced Smoked Beef %s.

' .... Is.

Roast Beef Is.
" 2s.

Potted Meats. U oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

Pate«.
Wild Duck la dz.
Partridge ,,

Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1% "
" " 2 "

" 2% "
Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle "J

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" % Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 5'J

6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

scl manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre...

1j3s porsonne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut quecelui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co, Windsor, Ont.

EN I- ;. N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115, rue des Commissaires, MONTREAL.

EULS REPRE3 NTANTS AU CANAOA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabc rt & Co., qts *7..i0 par cse de 1 do/.
do pta 8.75 " .'doz.
co j flasks 9.50

"
4 doz.

KS sa ma^uiflq'io horloge valant $10.00 sera douaec avec chaque coaimande de 5 caisses.

Geo. Fab-irt & Co., J bout $9 50 par cse de 4 doz.
do flasks 7.75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, qts 7.75 " 1 doz.

Cognac L. PAULHIAC <Ss CO., (sans rival).. . . 9.0) " 1 doz.

Un essai sufflri pour vous convalacre que ces Cognacs sont les mellleurs du marche
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Petite pois franc;ai9 ...bte. 11 12
" flns " 13V2 15
" extra fina.. " 16 18
" surflDs " 18 20

Pois Canadians 2 fts.dz. 85 1 20
Tomates " 90 100
Truffes " 4 80 5 00
hYuits.

Ananas 2 et 2Vi lbe....dz. 2 10 2 40
Bluets 2 " ... " 00 80
Fraises 2 " ... " 1 50 1 60
Frambroises 2 "..." 150 160
Peehes 2 "... " 00 1 65

" 3 " ..." 2 65 2 90
Poires 2 " ... " 1 60 1 65

" 3 " ..." 2 25 2 75
Pommes gal •' 2 00 00

" 3 fts... " 75 80
Prunes vertes 2 " .. .

" 1 50 1 60
" bleuos 2 "... " 1 25 1 50

Poissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchois & l'huile " 3 25 4 50
Clamsllb " 1 25 1 35
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 40 1 50
Homards, boite haute. " 2 65 2 75

" " plate... " 2 85 2 90
Huitres, lft dz. 110 120

" 2" " 2 10 2 20
Maquereau " 125 140
Sardines ]4 franeaises.bte. 08 25

" "a
'"

" 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan :• la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30 1 40

" " plate " 1 45 1 50
" " ordinaire haute 1 25 00
" rose (Coh.iO "dz. 120 00

Smelts (Eperlans) . . . . " 45 00
Thon a la Vatel, Jarre. " 00 27^
Viandcs en, conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 55 1 50

" " 2 "...." 2 75 2 65
" " 6".... " 8 95 8 60
" "14 ".... "19 25 18 55

Lang, de pore." 1" dz. 3 45 3 70
" " 2 "...." 6 75 6 70
'• bceuf "l^ft.... ' 9 95 9 60
" " 2 ".... "11 35 11 00
" "3".... "15 80 15 15

English Brawn lft " 1 40 1 35
Bceuf (chipped dried).... " 2 90 2 80
Dinde, bte 1 ft " 2 30 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsde cochon,bte lHaft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40
Specialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gtr.

$144 no

ParGr
$180 00

Soupes assorties '3 00 3 75
" ' bts carrees " 00 1 65

Specialties de Johnston's h'luid Beef.
Par doz. Par Gr.

So 1, lioites de 2 oz $ 3 00
" 2, '• 4oz 5 00
"3, " 8 oz 8 75
" 4, " 1 lb 14 25
" 5, " 2 1b 27 00
En paquets,

Nos. 1 & 2. deux doz. a la boite, une grosse
par eaisse.

No 3, une doz. a la boite, ^ gr. par eaisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "

En bout, de 16 oz.
Par doz

En oaiese tie 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquids. Par doz
Boutde20 oz $15 00

1 doz. par eaisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Marque- Statninal—En registrie.

Liquide. Par doz Par Gr.
Bout.de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 1)0

" 4 oz. " 6 00 72 (III

" " 8oz. " 9 00 108 (II)

" " 16 oz. " 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz.. 1 doz. en boites de papier en
eaisse de hi et 1 grosse.

Bout de L4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par eaisse.

Bout, de >-2 lb. "a doz. en boites de papier, 2
doz. par eaisse-

Bout, de 1 lb. 'a doz en boites de papier, 2
doz par eaisse.

Bovril.
Bout.de 1 oz par doz. $2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 1 00
Iurn I id Bovril.

Pots de 2 oz " 3 85
4oz " 6 55

Tablettes de Bceuf Bovril ... " 1 20
( 'mis i n s Amicux Frcres :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, h bebe Vendee (I 11
do a

s bebe Brctagne (Ill
do l4 basse double couvert. . 15
do ^ do do . . 24
do *2 haute do . . 30
do sans aretes x4 b. a bande 16
do do !j do 25

Sardines au beurre, qualite extra.
H do 21

do aux truffes J4 do 21
do St-Pierre a la tomate, J«

baese a clef 11
do do do H 17
do do sauce ravlgote H 13
do do do »4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises M ovale 13

Sardines A. P. Lagrave & "Fils,"

bonne qualite, h basse, Tomates 13
Sardines Carraud-Amienx, qualite
choix, ^ format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Barents marines 28
Petite pois Lagrave 09

fins a l'anglaise (I 13
" " tres fins, a l'anglaise. .

.

(I L5
Champignons Lagrave 13

choix courant 17
" ler ehoix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave n 17
Artier, ants Entiers 26
Moutarde aux anchois, a l'hui'.e,

aux lines herbes. a la ravigote,
»| le gros flacon 18

Le "a " oil
Le i.

t " 09
Puree foie gras truffee, :>4 bte i clef n 20
Pate " " 1;32 " 30

" " " 1;16 " 45
" '8 " 60
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " "

1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4. 3 doz. a la eaisse 4 50
No 6, 3 doz. a la eaisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 7(1" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70" " small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 60"6 " 00 50" "4 " 00 35

Vernis.
Vernis & harnais gal. 00 1 80" " dz. 1 10 1 20

" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Aluu " o 01>a 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 04 06
Bromure de potaese " 55 60
Camphre americain " 80 90

anglais " 85 95
Cendres de soude " 01>-2 02
Chlorure de chaux " 02 Hj 05

" depotaeee " 23 25
Couperoee 100 fts 55 1 00
Creme de tartre ft 20 25
Extrait de Campeche . . .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme epinette " () 00 25
Indigo Bengale " 150 175

" Madras " 60 80
Ioduiode potasse " 4 00 4 25
Opiuia " 4 50 4 75
Puosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpttie ft 05 07!-2
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 175 2 00" " 70° '.' 2 00 2 25
" a laver " () 75 1 00
•' 'a pate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sace.,100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04>2 05^

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs da

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL
S>u,r.,,.,,Vi.iiifi.VMirrii.if«i..irit<...i«>iriVir

Donnez a

1 VOS CHEVEUX GRIS
% La couleur de leurs ieunes 5j
^ ann6es, en faisant usage de £[

J
RESTAURATEUR ROBSON

§

aj En vente partout; 50c. la bouteille.

1 J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOUETTE, Que. |

Ble (rouge et blanc) Manitoba ot Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Morveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin, etc. Bio d'Inde a silos, Lent 1 lies, MllcanadienGRAINS DE SEMENGE

el de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques

Specialities de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

....des PETITES ANTII.I.ES, BA.RBi%.X»x:s,FORTO - RICO, rA.JAR,I>0.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUXS & 5c,
Consommateurs et Marchands, exigcz les eclcbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

IVIATSrTJJE~J±CTTJKIER

Oflrez-nous des grains de

toutes sortes, nous faisons

e commerce d'exportation,

et, nous semmes en ctat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous aycz a

nous oftrir.
EXPORTATEMHS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE'

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
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Sulfate de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdeParie ft. 17 lS'u
Vitriol " 04^2 06^

Jionbons de Pin I'ar-

fume $0 75
-fEffeft Sirop de Pin Parfu-
^jit? ,„,'. i 75

Vindel'in Parfume. 9 00
4 20

Perles de Pin Parfu-
me 4 00

Huile de Pin Parfu-
me 4 20

Bain dc Pin Parfu-
21 £jy m.' 4 2o
I*i7 Onguent de Pin Par-
nV>fe fame 1 75

'* Savon de Pin Parfu-
me 2 40

JJ (luate de Pin Parfu-
me 1 75

Plastron de Pin Par-
->»' fume.. 50, 60, 75, 100

'l\\ Bas et Chaussettes

i 4,Sn de Pin Parfume
30, 40, 50, 60

Eaux Minerales.
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit)cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Eptces pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannelle moulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronds.. •' 12 15

Glngembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchie " 40 55
" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronda)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu... " 25 27
" noir, rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits Sees.

Abricots Calif lb. 10 12
Amandes H molles.... " 09 OO^j

" Tarragone.. .. " 11 12
" ecalees " 25 26

Amand.ameresecaleeslb. 35 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes en boite? " 04>4 0434
Figues seches en boitcs " 00 13^

" " en sac. " 00 04
Nectarines Californie.. " 08 09
Noisettes (Avelines) ...

" 0812 09>2
Noix Marbot " 09>2 Oil
" Grenoble " 11 12
" " ecalees. " 22 23

NoixduBresil " 12 IX
" Pecan " 09 li

Noix Pecan polies " 08>2 1
Peanuts rOtis (arach).. " 06"2 0(8
Peches Californie " 10 Oil
Poires " " 09 10
Pommes secU6es " oe 1^ 07
Pommes evaporees " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie " 06>3 07^
" Californie..." 07 OUh

Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07^
" " 4 " .." 08 09

Corinthe Provincials... " 00 00
" Filiatras " 00 04'.i
" Patras " 00 05
" Vostizzas " 05^ 06

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 00 150
" ConnoisseurCluster" 00 1 85
u Buckingham

Cluster " 00 3 10
Malaga Russian Clusterbte. 00 3 70
Sultana ft. lO^ 12^
Valence off Stalk •' 04 04'»
Valence fine off stalk., ft 04 Ia 05

" Selected " 00 05^
" 4 cour " 053j 06

Fruits verts.
Ananas piece..
Attocas baril .

.

Bananes regime
Pommes baril..
Raisins Malaga baril
Oranges Valence (420)..

.

" (714)....
" Navels
" Seedlings
" Jamaique, baril.
" Mexique " ..

" Messiue ...%> bte.
" Sanguines

Citrons Messine.... caisse.
" Malaga.... "

Oignons rouges baril..
•' jaunes
" d'Egypte,112.fts
" d'Espagne, boite.

Noix de coco, par 100

00 00
00 7 00
75 1 50

1 50 3 00
5 50 6 00
00 00
00 00
00 o oo

2 Oil 3 00
5 50 6 00

00 00
00 OO
00 00

4 50 5 uO
4 00 4 50
00 00
00 o oo
00 00

o oo 70
3 00 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

HIS roux d'hiverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. ..000
" " No 2 " .. 00

BleduNordNol 00
Avoine blanche No 2 293a
Ble d'inde Americain 36
Orge 52>2
Pols No 2 ordinaire, 60fts... 67
Sarrasin, 48 "... 48
Seigle, 56 " ... 52J-2

FARINES.
Patente d'hiver 3 85 4
Patente du printemps 4 55 4
Straight roller 3 50 3
Forte de boulanger, cite 4 30 4
Forte du Manitoba, secondes 3 80 3

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avolne Standard,

barU 00 3
" " sac 00 1
" grauulee baril 00 3
" " sac 00 1

Avoine roulee baril 00 3
" " sac 00 1

ISSUES DE BLE
Son d'Ontarlo, au char, ton 11 50 12
" de Manitoba " " 12 00 12

Gru de Manitoba char 14 00 15
" d'Ontario " 13 00 14

Moulee " 16 00 17
Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.... 2
" 3 ".... 1

" superb 6 " 2
" " 3 ".... 1

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2
" quart 3 90 4

" perlee sac 00 3

Huiles et erraisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a
" loup-marin raffi.. " 35
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'olive p. macli.. " 90 1
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20 2
" de spermaceti "130 1
" de marsouin "0 50
" depetrole, par char.. 00
" " par quart. 00

AemeCrown gal. 15
Huile Americaine par quart:

Prime White "0 00
Water White "0 00

00
no
88
00
84
30
37
53
&lh
49
53

10
65
00
45
10

P

Pratt's Astral " 00 19>a
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08^ 09
" " franc, qrt. lb. 8^2 09
" " " cse " 09^ 10

Specialites de Lazenliy.
Huile a salade >4 pt. dz. 1 40

" lapt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payex.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" ' pintes 14 75
" « * *pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel » pintes • • 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. 0. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de n mi us par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00

1824 2100
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

" " 24 pts.. 9 50
" " 48=2 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48>2pta 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisqult Dubouche 9 25
Renaud&Cle 12 25
E. Puet * 9 00

" »* 10 75
" »* • 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V. V.S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* * * 6 75

Huile de Charbon
W*- "PERFECTION, 55 p»meWlie " CROWN ACME, 55 w^r white

Ces marques sont manufac'urees a notre nouvelle rattincrie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter voire approvisionnement d'autonme. Nous
vous interesserons.

Nous donnuns une attention toute speciale aux commandes recues par la malle.

THE BUSHNELL CO., Ltd
Bureau

RAFFINEURS
Miitiss>> du Board of Trade, MONTREAL

Registered

Trade
Mark.

"*fc2^FONDEE EN 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada.

44

MARQUE
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

• si uikiiim; i in » i.i

Pour la famille. Contre l'indigestlon, l'fetat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halune, et tous leB derangements de l'estomac, du foie et

des iiili-slina.

I<es " RIPAIVS TAK1LEM "

Agissent (loucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emplol. Une seule soulage. En vente
par tous les pliarmaciens, ou envoyees par malle.

Kipnns Chemical «'o.. 10 Spruce St., Bf.Y.

Medailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

ItLiiiandez nos prix avant d'acheter, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneflcier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon marche.

Teleplione 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - KDITEURS-PKOPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONXEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an $2 (K)

Canada et EtatsUnis. un an - - - 150
Erance et Union Postale, un an (15 francs) 3 00

Tout abonnement est considerecommerenouve
faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement ne cesse • que sur un ordre ecrit

adresse au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a. un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borlanne depuls 00 3 75
Rtvlere-Gardrat 00 4 15
Bisqutt-Dubouche 4 30 ® 4 55
Renaud&Cle 4 10 @ 4 30
Boutellleau & Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse.

St-Georges, 12 lit 12 50
" 24iaptsimp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Fellx, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet » 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " o 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrtB... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thom&Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher'B 0. V. G 00 8 76
" special reserve.. . 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman & Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son » 00 9 75

" " *»* .... 00 11 50
Geo. Roe & Co* 00 9 50

" " »* 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's «** qrts 000 800

" **» 12imp.-qt...
flasks 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.
De Kuyper,cse violette, 14 9 cse. . 2 55

" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20
F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio

10 jours.
Key Brand 5 00 10 00

" poney 00 2 50
Melchersponey 00 2 50

" picnics 4 doz. .. . 00 8 00
" HoneySuckle...

(cruehons verre) 8 25 15 00
Wynand Focklnk 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 6 calsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom . . 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

(fins en futs.
De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00

quarts " 00 3 05
" octaves \ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons A Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ou plus.
Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker it Sons " 4 05
J. P. Wiser 4 Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart

d'origtne

:

65 O.P legall..4 60
50 O. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' adianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantlte de 5 c. et plus, 25 cents de
molns par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

11 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par o.

Corby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 0[0
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 76 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 00 675

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Rencdict tne
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
>2 litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte .. 00 00 1 1 00
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacao l'Hara&la Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *** 00 00 11 25

" *»* 00 00 33 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Slowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin <fc Co , carte bleue 8 50
" " rouge 9 50

" or 11 00
Boutelleau Fils(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils * 9 50

V S. O. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons Old. Empire Rye.

Empire Rye 1890. .quarts. .

.

8 00
" " Flasks 2 doz.... !) 00
" " ±2 " 4 " .... 10 (1(1

" •' 1890.... gallon.2 80® 3 00
Wh iskeys importes.

Kil ty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La tl, Ct.

Caisses Rouges 10 00
Vertes 4 85

: ' " Ponies 2 50
Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom (iin 7 50 7 75

London Dry Gin. 7 50 7 75
Vin Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports & la

quina du Perou 7 00
( '//a iii/jfK/iii .

Gold Lacksec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 31 00

Claret,
Bon Bourgeois, : ' 00

Molasses. An gallon
Barbades tonne HI

" tierce et qt 33Hi
" deml quart 34^
" au char ton 30
" " tierce 00
" " laqt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char 00
" tierce etqt 31 Vj
" auchar 00

Moutardes.
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boites H ft) ft)
" ^ "
" 1 "

Jarres 1 " par jarre.
" 4 " "

Durham "

Pates et denrees alimentaires
Macaroni importfe ft> 08 10
Vermicelle " "
Lait concentr6 dz
Pols fendus, qt. 196 lbs.

.

Poissons
Harengs Shore brl

27*a
25
00
00
00
00

08
00
00

45
42
40
25
75
60

10
1 90
4 00

Labrador

,

Cap Breton
..Ja

00
o oo
00
00
00
00
04
02k!
02%
00
00
oo
00

4 25
00
00
00
00
00

4 75
2 00
5 00
00

4 75
2 50

041-2

00
00
00
OAU
06
00
00
00

00 00
8 00

15 50
00

17
15
00
00
18J-J

00^
09^

.dz. 00

18
16
00
00
19>2

10
10

20
15
14
00

05
60
07
05

05
06^
00
10
26

Morue seche lb.
" verte No lqt ft).
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" desossee, qrt "
" " paquet. ...

Poisson bl. lac Sup . . 'a brl.

Truitedeslacs ^a "
Saumon C. A 'a "

" 1 "
Saumon Labrador.. *a brl.

"
.. 1 "

Anguille ft).

Poudre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au se "2 bte. ,1a doz. . $2 40
" 2, 6 " '•".." .. 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la fcrmc.
(Prix payes par leB epiciers.)

Reurre.
Townships frais ft).

En rouleaux "
Cremeriesept "

do Oct "
do frais "

Fromage.
Del'Oueat ft).

De Quebec "

CEufs.
Frais pondus, choix
Mires 12
03ufschaul6s, Montreal.. 00

" " Ontario... 00
Sirop et surre d'erable.

Slrop d'erable en qrts. .ft). 04^
" en canistre. 55

Sucrod'6rable pts pains ft). 06^
" vieux 04

Miel et cire.
Mlel rouge coul6 lb. 04

" blanc " " 05
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 08

Cirevierge " 25
Produits Pharmaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin la loz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin lb. 00 03
" moulue... " 00 04

Specialites de Picault & Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pnlmon, Balsami.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien. . 1 20
Pastille a vers 1 50
Poudre de condition \ lb- 80

^ lb- 1 25
1 lb. 1 80

Huile foie de morue, 8 oz. 00
" " 6 oz. 00

Emulsion foie de morue . . 00
Huile v6tfcriuaire 00
Essence d'epinette 00
Specialite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam.dz.
" " " " gr.

Reglisse
Young <£• Smylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Bte de 5 lbs, bois ou papier, lb- • .

.

" Fantaisie " (36 ou 501)atons)bt.
" Ringed," bolte de 5 lbs lb-

"Acm6" Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, bolte fantaisie

(30 more. 4 la boite) bte.

"Acme" Pellets, boite fantaisie

1 isl pier, (40 more) bte.

Regllse au goudron et gaufres do
Tolu, bts de 5 [be. (can) . bte.

Pastilles de reglisse, jarre en verre
5 lbs.

Pastilles de. reglissc, boite de 5 ft>s

(can.) 1 50
" Purity " reglissc, 200 batons. .. . 1 45

100 " ... OTS'-i
Reglisse Flexible, bte de 100 mor-

Navy plugs 70
Trlpple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. "a Sac. Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45
5@ 9 " 3 30 3 35 3 40

10 ct plus" 3 25 3 40 3 35

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
1-i (Ml

15 00
4 00
1 50
80

70
8 25

40
1 25
40

2 00

1 00

1 25

2 00

1 75

Patna imp., sacs 224 lbs li, 434

a Pch.
3 50
3 45
3 40
05

C.C. 10c de moins par sac que les rlz B.

Salaisons, Saindoux, etc.
LardCan. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00

' " S. C.Clear.... " 16 00 16 50
S.C.de l'Ouest " 00 00 16 25

Jainbons
ft,. 00 00 00 lO^j

Lard fume " 00 10 00 1

1

Saindoux
Pur de panne en sceaux.

.

Canistresde 10 tbs ft)." 5 " .... "
" 3 " ....

"

Compose, en seaux 00
Canistresde 10 lbs.... ft). 00

"
5 "...." 00"
3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 130
Cottolene en seaux ft> . 00

Sapolio
En caisses de M @ ^ grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse & Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16 oz " 00

Essenced'anchois...... " 00
Sauce Worcester, >a ch. " 3 50

" chop "' 6 25
" Harvey "3 " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
champignons " 1 90

Sauce aux anchois dz 3 25
Sauce Chili " 375

Sel.
Sel fin, quart, 3 lbs 2 65" " 5 " 2 55

" 7 " 2 35
U sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

" gros, sac livreen ville 00

Sirops.
Matchless ft>. 00
Amber, Ja qts " 02
Diamond " 02>a
Perfection " 02 Ia
Sirop Redpath tins 2 ft>s. 00

"

" " 8 " 32
Perfection, s. 25 lbs. seau. 90
" seau 3 gall. " 00

Sucres.
..Prix aux TOO lbs.)

Jaunes bruts sac, lb. 00
Jaunes rafflnes $3 70

1 55 1 75
08 09
081s 09'r
08 l4 04 l4

1 10
o.v,
05 7

8
06

1 32>a
08^

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02*4
02 a4
02»4
09
34
00

1 20

Extra ground qta.
" " bte.
" " 1.2 "

Cut loaf T.qts.
" Ja "
" bte.

5 15
5 40
5 45
5 55
5 65
5 55
5 65
4 90
5 15

03 ig

$i 20
00
00
00
00
00
00
00
00
00

4 45
4 60

Powdered qts.
" bte.

Extra granule qts
" h "

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Ta bac en feuiiles.

Grand Havane balles de 50 lbs ... 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 ft>s 25
Blue Prior No. 1,1894 200 " .... 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et fumer.
lllO lb. btes4 lbs 40

Casino
Theo
Petit Havane ij

Quesnel ^s ft).

lie

10 tbs 40
5 et 10 ft,. 32
" 24

40
60

' 28 00
' 28 00

23 00
18 00
18 00

' 30 00
60 00

1 30 00
25 00

' 5 lbs...
Vendome Virginia cut Plug >a ft)

lalivre 1 15
Brazilian, bto 1 fb
Cigares.

St-Louis 1[20—lolOOO 33 00
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister

Beauties
My Best
Capital
Doctor Ii40—
Golden Glower

Tabacs.
American Tobacco Co. 0/ Canada.

OldChumliO ft,. () tf8
Seal of N. Carol., Ue A lllO " 80

" lis blagues... " 1 00
Old Hold. i

4 s,t lilO " 80
Old Virginia, 1[12 & 1(6 " 52

lb. boites " 58"
"a lb- " " 58

Puritan Cut Plug lllO " 75
a lb- bo tes . .

" 75
lb. " .." 69

Miranda ll9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1|9 " 70

" '4 lb. boites.. " 85
Kit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

lb- paquets " 48
"

"a lb. " " 48
O. K. H12 " 50
Hd. cut Virginia, ]

4 lb- boites " 80
Lord Stanley ^ " "1 00
PeriqueMix. "a A 14 " " 1 lo
AthleteSm Mix 14 & '3 " " 125
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Pure Perique H & v, ft boites ft 1 75
St-Leger H & ^ " "1 10
P. XXX V, " "0 90

lb "0 80
Old Fashioned 1[10 " " 85
Rex Perique Mix ^ " " 80
Handy Cut Plug lio blagues " 80

" " v, lb. jarreB ..
" 85

Beau Ideal, ltf)
" 70

Athlete Cigaret Tob, lilO " 105
Sweet Caporal, 1U2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1(12... .

" 95
Old Judge "

....
" 1 20

B. C.
"

....
" 85

Puritan "
....

" 90
Fine Cut Chewing 1 llO " 90
Derby Plug, 3, 7 & lil2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette. . . .

" 00

Noirs. Thes.
Gros. Detail

(Prix a la livre.

)

Congous '4 cai8scs 12 50
" caddies 14 35

De I'lnde. .

Darjeelinga 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 017 035

Verts cle Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 4b

" ord. V, " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. >a " 22 28
" 2e " v, " 15 19
" 3e " v, " 12 14

./upon.
a caisses, Finest May 35 'S8\
Caisses fin a choix 30 32

moyen a bon 19 27V,
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussifere 08 11

" SAUIU " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et v>s 20 25
Verte, lsetVjs. 22 30

" Illeue, ls,v>s, !4 s 30 O 40
llouge, Is et Has 36 50

" Or, His 44 60
Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vlnaigre Pur-triple gal. imp. 37
St-Hy. Bold. No. 1

" 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40

Special A.S.D... gal. imp, 17
CidrcClaririeVSOP"*.. " 30
» " V S O ** " 25

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.

(Prix F. O. B. Windsor.)

Gal. Douz.
Claret de table (nouv. vend.) 55 00

(2ans) 65 00
" " (3ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chabli8(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00

Non Mousseux.
Bordeaux ord caisse 2 60

" " gal. 90
" Medoc— caisse 4 65
" St-Julien. " 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogne " 7 00
" ordinaire. .gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisse 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00

" Gordon &Cie. " 00
" gal. 2 10

Moselle caisse 15 00
Sauternes " 5 65
Graves " 5 50
Malaga, GordonACie " 00
Claret L. Piuaud qts " 00

" Faure Freres . . .gal. 00
Eobert8on Bros Oporto " 1 50

" " Sherry.cs. 00
" " " gal. 1 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 16
Hock Mousseux 15 50
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael. . 13 00

3 50
1 10
5 65
6 65

21 00
20 00
1 10
1 60

11 00
4 00

15 00
3 75
4 00

21 00
6 65
6 50
4 00
2 60

90
10 00
10
8 50

00 00
21 00
17 00
14 50
14 50

Champagnes.
qrts. pts>

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot.: 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vins toniques.
Vin st-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir* et Peaux.
Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)
Spanish No 1, 18 fts moy. 24 26

" Nol,251bsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 lbs moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30 32
" No 1 R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empeignes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte No 1.... 35 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecoseaise 38 40

Taure francaise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 lbs. ... 075 80
" 36445 60 65
" 45 et plus 50 (I 6(1

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M . . 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16
Cuirverni "Enamel" " 15

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00
" epais " 10 00

Dongola glace, ord... pied 14
Kid Chevrette " 25
Chevredeslndesglacee" 08
Kangourou " 35
Dongola dull " 20
Buff d' Ontario H... " 14

" H. M... " 13
" M... " 00
" L.M... " 00
" No2... l; 00

Buff de Quebec H... " 13
" H. M... " 13
" M... " 00
" L. M... " 00
" No 2... " 00

Glove Grain Ontario.. " 13
" " Qu6bec. " 13

Pebble " Ontario.. " 14
" " Quebec ..

" 13

Cuirs a. bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00
" No2 00

Cuir fini franrais 00
" russe 20

Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, Nol 00 9 00
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" enlaine " 00 o 00

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 no

" No 2... 2 25 2 50

(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines

Toison du Canada ft.
Arrachee, non assortie. "

A, extra superieure "

B, superieure "

Noire, extra "
Noire "

IS
17

6 00
00
2.-.

::n

10
50
30
15
14
13
13
12
15
11

13
13
v.:

15
14
16
11

20
is
20
'_'j

00 17
17 17 Hi
18V, 19 >-2

17^ o 18>a
13V, 19V.

17"a 18Hi

Fers et Metaux.
FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval.

Ordinalrts baril 3 15
En acier 3 35
"Fer arepasser" lb 03 x4
"Fiches" : Coupees toutes

dimensions 10" ft
Pressees *4 p. Esc. 45 p.c.

" 5-16

7-16 & H

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

3 40
\ 50

03*2

2 95
00

00
00

Fil ilefer

Poll et Brule
Nod a 9, Esc. 40 p. c, 100 fts

" 10
" 11
" 12

.

" 13 "

" 13
GalvaniseNos n a 9, Esc. 35 p.c...

1(1
" 11 "

12
Brule; p. tuyau..l00 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec.

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil de laiton a collets, .ft. 30
Fonte Mailable " 09
Enclumes " 11

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
:: 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
111-2

Char nil -irs

T.ef'Strap" ft. 04V, o 05
Strap et Gonds filetes 03 03*4

CLOUS, ETC.

Clous coupes ii tihaud.

(Pour lc commerce 5c. de moins par
quart.)

Do 41-2 a 6 pes 100 fts.
3V, a 4
3 a3i4 " " .
2Vj a2»4 " " 1

2a2*4 " "
iv,ai 34 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

DelV, al 34pcs 100 lbsm " "

CZOUS a fini r.

1 pouce 100 ftsJ

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
J 1(1

2 75

3 25

11* "
. 100 ft . l

.100 fts.

.100 fts.

SO-

If-

3
o
5

2 95

2 et 2*4 "
2 20
2 45

2 V, a234 " 2 40
3 a 6 " 2 35

Clous a quarts.

lHi "
3 (10

2 75

Clous d river.

1H " ....

iv,al 34 "
2 i>2H "
2V, a 234 "

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

6 00
Clous d'acier, 10c. en sub.
" galvanises 1 pouce .100 fts.
" a ardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous d cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escoinpto 50 p. c.

Boites de 1 ft., v,c net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fts 2 85
1 [4 " No 15 " " 2 50
IV, " No 14 " " 2 25
1 34 " No 13- " " 2 25
2,2i4 " No 12 " " 2 15
21-2 ' No 11 " " 2 00
3 pouces, " " 1 95
3V> et 4 " " 1 90
5 et 6 pouces " " 1 85

Limes, rdpes et tier's-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
" Vis a bois,", fer, tete plate 87V, p. c esc.

" " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82 V, " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage 70 p.c.
" a 1 188PB 75 p.c.
" i voiture 3;16,i4x5;16 pc70 p.c." " 38, 7?16 x v, pc.60 et 10 p.c.

Metaux.
Ouivres.

LingotB > ft. 14 15
Kn feuilles " 16 17

Etain.
Lingots ft. 17V, 19
Barres " 18 V, 20

Plomb.
Saumons ft. 03 34 04
Barres " 04V, 04 34
Feuilles " 043

4 05
De chasse " 00513 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05U 05 34
Feuilles,No8 " 05 3

< 06

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse « 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02V, 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 60
Ferrona No 1 " 16 00 15 50
Des Trois - Rivieres
aucharb. de bois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145 150
Anglais " 2 10 2 25
Afflne " 2 25 2 50
De Suede " 3 00 3 10
DeNorvege " 00 3 25
Lowmoor " 5 00 5 50
Fer en verge " 09 10

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 15 2 25
Double " 180 190

Totes.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00 2 00
22 a 24, " 00 2 10
26 " 00 2 15

" 28 " 00 2 25

GalvaniseeMorewood 05V, 06
" Queen's Head.. 04V, 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07
" No 28. 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10 V,

Canada.boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc ternc 6 25 t 50

Tuyaux de poclc.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudes rouds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Matcriaux de construction

PEINTCRES

100 fts.

5 62V, 6 25
Nol.. 6 25 5 50

" " '* .. 4 87V, 5 00
4 50 4 75

" " sec... 6 00 7 00
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00

" Venise, anglais. 1 50 2 00
1 50 2 00
1 50 2 00
45 60

Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huile de lin crue(net cash) 00 50

" bouillle - " 00 53
Ess. de T6r6benthine " 00 55

2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRES A VITRES

United 14 @ 25.. 50 pds 170
' 26 40.. " 1 80
' 41 50 100 pds. 3 25
' 51 60 " 4 00

61 70 " 4 60
' 71 80 " 5 OO
' 81 85 " 5 00
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Ventes enregistr^es
a Montreal.

Pendant la semaine terminee le 29 oct 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES.

Rue Wolfe, Nos 256 a 260. Lot 1155-58
et 59 avec maison en brique, terrain 42
x 65. Napoleon Favreau a Louis Fa-
vreau

;
$2350 [47057].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue St George, Nos 175 et 181. Lot 2

pt 448 avec 2 maisons en pierre et bri-
que, 1 terrain 20.6 d'un cote", 19.8 de
l'autre x 108.4 d'un cote et 108 9 de
l'autre, supr 2190 ; 1 do irrg, supr 246.2.

Pierre Henry dit Langlois a Corinne
Labb6

;
$4000 [47020].

Avenue du Pare, Nos 21 a 27. Lot pt
67, aver*, maison en pierre et brique,
1 terrain 24 d'un c3te\ 24.4 de l'autre x
136 d'un c6t6 et 136 5 de l'autre, supr
3295, 1 do 24 d'un cote\ 24 3 de l'autre x
136 6 d'un c6te et 136 7 de l'autre, supr
3290. Alfred Eaves a Frederick Francis
Powell

; $18,000 [47045].

QUARTIER ST-LOUIS
Rue Vitre\ No 30. Lot pt 18, avec

maison en brique, terrain 19.5 x 28.1

d'un c6t6 et 29.8 de l'autre, supr 563.
Marie Enoe" Paille, epse de Francois
Voisard a Addle Lefort, 6pse de Theo-
dore Larue : $1800 [47019].
Rue Sanguiaet, Nos 574 et 576. Lot

903-237, avec maiaon en brique, terrain
20 x 72, Joseph Charlebois a Augustin
Gauthier

;
$2600 [47022].

QUARTIER STE-MARIE
Rue Gain, Nos 234 a 240. Lot 623, avec

maison en brique, terrain 50 x 78.3 d'un
cote et 78 6 de l'autre. Hercule Dupr6
a 01£ment Dansereau

; $3500 [47016].
Avenue DeLorimier. Lot 1244, terrain

40 x 100 vacant. John J. Day a J. D.
Edouard Lionais $125 [47032] (en date du
21 mai 1874).
Rue Nonancourt. Lot 1462-17, terrain

23.6 x 60, aupr 1400 vacant. Jeanne A.
Davie a Gulllaume alias Wm. Hurtu-
bise

;
$392.50 [47042].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8T ANTOINE

Rue Torrance, Nos 17 a 23. Lot 593-
37, 38 avec maison en pierre et brique,
1 terrain 64.3 d'un cote' 59.3 de l'autre x
72 d'un cote et 80.3 de l'autre, supr 4596

;

1 do 50 d'un cote, 58 9 de l'autre x 80.3
d'un cot6 et 86.10 de l'autre, supr 4528.
La aucceasion John Torrance a Robert
R.Goold; $7000 [131591].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Aylwin. Lot 29-177, terrain 25 x
92, supr 2300, vacant. The Montreal
Land & Improvement Co a Adelard Ri-
vet

; $460 [75691].
Rue Aylwin. Lot 29-178, terrain 25 x

92, supr 2300, vacant. The Montreal
Land & Improvement Co a Joseph La-
porte

; $460 [75705].
Rue Aylwin. Lot 29 179, terrain 2") x

92, aupr 2300, vacant. The Montreal
Land & Improvement Co a Tancrede
Rivet

; $460 [75706].
Rue Notre-Dame, Noa 284 a, 290. Lot

pt 72 avec maiaon en brique, terrain 60
x 100. Exilda Lavigne dit Teasier 6vse
de Damase Pierre Riopel a La Banque
Ville Marie

; $10000 [75758],
Rue Notre-Dame, Nos 270 et 272. Lot

J O. 70 avec maison en brique, terrain

24 x irrg, supr 3285. La Banque Ville-
Marie a Exilda Lavigne dit Tessier 6pse
de Damase Pierre Riopel

; $4000 [75762].

QUARTIER ST DENIS

Rue Drolet. Lot 190-26, terrain 40 x
75, svpr 3000 vacant. Charles Pr6fon-
taine aux Scaurs de la Congregation
Notre-Dame

; $600 [75665].
Rue St Hubert. Lot 7-361, terrain 25

x 109, supr 2725. The St Denis Land
Co a Arthur Luther: $177.12 [75666].
Rue St Denis. Lots 209-11, 12; 196-101

a 104, 2 terrains 50 x 127, supr 6350 cha-
cun, vacants. Edwin Greaves a Joseph
Robillard

; $2000 [75677].
Rue Huntley, No 728. Lot $ S. 8-509,

avec maison en bois et brique, terrain

rTel. Main 1717 ~1
6. J. ADAMS & GIE!

Agents Financiers Generaux

Premieres hypot.hecrues sur proprietes immo-
bilizes dans la Ville et le District de Montreal,
negociees directement avec Londres (Ang.) a

4-, 4-Ji et 4'; pour cent
/ suivant le montant.
( Achat et vente de debentures.

Standard Building, 157 rue St-Jacques. ILs

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCKAMP
Agent d'ltnmeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, Plombicr Sanitaire ct Coovrenr
Poseur d'Appareila aChauffage
Fabricant <k' Corniches en tdle galvanisge

STE-ANNE DE BELLE VUE, a.

LTGIRARD*^,r*?£BSaSEr™
Speciality ; Corniche en tole galvaniaee

Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350. St-Laurent.

w JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX.

FABRICANTS DE TCYAUX EN PLOMB,
Coudes enplomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Kils Klectriques avec du plomb; aussi Scies rondes,
Scies a moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William.
Usines: coin ruet William et Dalhousle, MONTREAL

25 x 100. Jules Gariepy a Pierre Milot
;

$800 [75695].
Rue St Denis, Nos 1370 et 1372. Lot £

S.-E. 19813, avec maison en brique, ter-
rain 20 x 75. Le Sharif de Montreal a
Catherine McDonald, veuve de Albert
P. Scott ; $2300 [75725].
Rue St Hubert. Lot 7-99, terrain 25 x

107, supr 2725 vacant. The St Denis
Land Co. a Louis Adolphe Robillard

;

$231 63 [76756].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Knox, Nos 210 a 216. Lot 3399-132

et 133 avec maison en pierre et brique,
terrain 44 x 71. Laporte, Martin & Cie
a Hormisdas Delorme ; $3800 [75749].
Rue Centre, Nos 436 a 444 avec maison

en brique, terrain 48 x 117. Le Sh6rif de
Montreal a Raymond Chartrand

;
$2251

[75750].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Rivard, Nos 513 et 515. Lot pt S.

E. 15-311, pt N. O. 15 310 avec maison en
brique, terrain 22 x 70. Jean-Bte Cou-
lombe a Joseph Ulric Desroches

; $2200
[75674].
Rue Chambord, Nos 195 et 197. Lot

6-131, avec maison et brique, terrain
24 x 70. Maxime Charbonneau a Alex-
andre Wilson

; $1552 [75735].

MILE END
Rue Sanguinet. Lot 190-14, terrain 40

x 71, vacant. Les Religieuses Carme-
lites aux Sceurs de la Congregation
Notre-Dame

; $500 [75664].
Rue Stuart. Lot 137-226, avec maison

en bois, terrain 42.6 x 73. Ferdinand
Tremblay a Adolphe Duperrault

; $1500
[75667].

Rue Stuart. Lot £ N. 137-246, terrain
21.3 x 75 vacant. John H. Kennedy a
Moise Gingras

; $500 [75742].

MONTREAL ANNEXE.
Rue St George. Lot pt S. E. 11-883,

terrain 25 x 60 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co. a John
Corby ; $270 [75653].
Rue St George. Lots 11-875, 876 et 877,

2 terrains 32 x 59 ; 1 do 50 x 59 chacun,
vacants. The Montreal Investment &
Freehold Co a Christy McFarland

; $1.00
et autres bonnes et valab!es considera-
tions [75684],
Rue St George. Lots 11-896, 908, 909 et

910, 1 terrain 50 x 69 ; 3 do 50 x 69.5 cha-
cun, vacants. The Montreal Investment
& Freehold Co a William Edward
Drake

;
$1231.31 [75694].

WESTMOUNT
Avenue Belmont. Lot 224, terrain

supr 100,411 pieds, vacant. James Cra-
dock Simpson a Robert G. Plaw

; $4500
et autres considerations, [75701],
Rue Ste Catherine, Nos 4106 a 4110.

Lots 319 3-1, avec maison en pierre, et
brique, terrain supr 2475 John Fair a
Joseph R. Fair

; Pas prix de vente men-
tionne, [75702].
Avenue Mount Pleasant. Lots 374-1-81

avec maison en pierre et brique, terrain
supr 2639 Theodore Goulet a Martha
Ann Lucy McGowan, 6pse de Carl War-
necke

; $11,300 [75655],
Rue Sherbrooke, Nos 4193 et 4195,

lot 374-1-35 avec maison en pierre et
brique, terrain supr 2850. Amable Lalle-
mand aux Sceeurs de la Congregation
Notre-Dame $13,000 [75663].

C. H. LeTGURNEUX, pres.

LeTOURNEUX, FILS

N08

C. LeTOURNEUX, vice-prea.

& CIE, Lim., MARCHANDS
259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONT

J. LeTOURNEUX, soc.-tie.

Ferronniers
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Avenue Clarke. Lot 301-10, terrain
supr 3*27 vacant. R6v. Jjhn William-
son a Duncan McLennan ;

$2570.25

[75727].

Avenue Bellevue. Lot 282-192. 282-

199-1 terrain supr 16359 pieds, vacant.
Joshua A. Bell a Edwin Dwight Vipond;
$3071.80 [75728].

ST-HBNRI.

Rue St Jacques. Lot pt E. 1655 avec
maison en bois et brique, terrain supr
260. Appollinaire Arcbambault a La
Cite de St Henri

;
$3706 [75679].

Rue St Ferdinand. Lot J N. O. 1900,

terrain supr 1638 vecant. Kmile Sabou-
rin a Alzina Bonacina

; $600 [75707].

Avenue Laurier. Lot pt 385-24 et 25,

terrain supr 2500 vacant. Alexander
Walker a Hypolite Gougeon ; $949

[75714],
MAISONNEUVE

Rue Notre-Dame, Nos 629 a 645. Lot
12 2-1, 12 31, 12-4-1 et 12-5-1 avec mai-
son en brique et bois, terrain 104 x 73 6

d'un ro:6 et 70 6 de l'autre. Hon. Nar-
cisse P6roaudeau a Sem Alexandre Pro-

vost ;
$10500 [75686].

Rue Lafontaine, Lots la-11' 1 a 113, ter-

rains 27 x 100 chacun, vacants Ch* T.

Viau a Emery Lespe>ance
;
$1760 [75765].

Lue Lafontaine. Lots la-114 a 117,

terrains 27 x 100 chacun vacants. Chs.

T. Viau a Ovila Terriault ; $1750 [75766J

3ecne avenue. Lots la-848 et 849. ter-

rains 24 x 100 chacun vacants. Chs T
Viau a Thgophile Trudeau

; $850 [75767]

Rue Lafontaine. Lots la 125 et 126,

terrain 27 x 100 chacun vacants. Chs T.
Viau a F. Decary & Fils

; $900 [75768].

Avenue Letourneux. Lot 8-71, avec
maison en bois et brique, terrain 25 x
100. Josephine Pelletier, epse de Alf.

St Pierre a Emelie Lecuyer, veuve de
James Couillard ;

$1000 [75770].

VERDUN
Rue Gertrude. Lot 3405-227, avec

maison en boi^ et briqae, terrain 25 x
112.6, supr 2812.6 F6 ix Lebrun a Ludger
Larose ;

$900 [75678],

NOTRE-DAME DE GRACES
Avenue Minto. Lots 180 135a, 137 a

140, 145, 146, 152 a. 163, terrains 25 x 110

chacun, vacant*. La Banque du Peuple
a Louis Malouin

;
$9813.74 [75640].

Avenue Minto. Lots 180-184 a 187, ter-

rains 25 x 207 chacun vacants. La Ban-
que du Peuple a, William G. Scott ; $2000

[75673].
Avenue Minto. Lots 180-118 a 122,

terrains 25 x 110 chacun, vacants. La
Banque du Peuple a George Lecompte ;

$5738.42 [75696].

Avenues Prudhomme et Minto. Lots
180-99, 100, 101, 208. 209 ; ?, terrains 25 x
100 ; 2 do 25 x 107 chacun vacants. La
Banque du Peuple a William Drysdale
in trust ;

$3342 10 [75715].

Avenue Prudhomme. Lots 180-38 et

39, terrains 25 x 100 chacun vacants. La
Banque du Peuple a William McVey

;

$1500 [75755]. •

Avenue Prudhomme. Lots 180 48, 49

et 50, terrains 25 x 100 chacun vacants
La Banque du Peuple a Joseph Forget-
Depatie ;

$2300 [77763].

Avenue Minto. Lot 180-148, terrain

25 x 110 vacant. La Banque du Peuple
a Alfred T. Brosseau

; $550 [75771].

MONTREAL JUNCTION
Avenue Hillsview. Lot 140 529, 530 et

531 avec maison en pierre et brique,
terrain 132 x 81.3 d'un cote et 116.1 de
l'avtre. Martha Ann Lucy McGowan
£pse de 0. Warnecke a Alfred Goulet;
$8000 [75656].

ARCHJTECTES ETC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jaeques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la f-ociete Roy & Gauthier

Tel. Bell2287 ...Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me 6tagc. Chambre 7

L R MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

L B. RRSTHER & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

OT. XiMII.1! VANIER,
Ing nieur Civil et Archi'ecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTEOHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
parages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintre-De'copateup

Peintre d'Enscignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
S6S

Manufacturer d'Ornem (,nti en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
JT. BRT7 IVJEST

Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telfcphone Bell 4666.
connection gratulte pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

A VENDRE
Batisse rapport ant

$1000 de loyer par an.

S'adres er : A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

8ADLT AUX RECOLLETS
Lot 25 terrain supr 22 perches et 162

pieds. Cyrille Bisson a Edouard Larose;
$425 [756391
Rue Boyer. Lot 488-253, terrain 25 x

114 vacant. La Cie des Terres du Pare
Amherst a Arthur Miron

;
$225 [75646].

Rue Boyer. Lot 488-253, avec maison
en bois, terrain 25 x 114. Arthur Miron
a William C. Fisbbourne

;
$750 [75647].

Lots 228 340 et 341, terrains vacants.
Alphonse Bastien a Alfred Bourret et

Achille Langlois ; 125 [75681].

Lots 228 349 et 350. Joseph Guilmette
aThgodule Par6

;
$1000 [75709].

Lot pt 329. La Succeseion Narcisse
Duval a James J. Roy ; $2950 [75726].

Droits dans les lots 240-3, 4 et 5. The
Temple Emanuel a Chevra Cadisha

;

$375 [75747].
ST LAURENT

Lots 416 pt 415, 415 1, 2, 4 a 15. Lucien
Deguire a Maria Lebeau 6pse de Joseph
Filion

;
$4800 [75712],

Lots 466-52, 53, 54 et 20, terrains. Mar-
cellin Paquette a AndrS Sifroid Delisle

;

$100 [75720J.
LACHINE

ldre Avenue. Lot 916-70, terrain 50 x
120 vacant. Jtrnts Armstrong & J. J.

Cook a Julia Racette veuve de Andre"
Guy

;
$200 [75643].

Lot 237-16. Joseph Larche. pere, a

J6an Bte Charette et Francois Charelto
;

$1000 [75736].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot pt 14. La succession J. J. C. Abbott

a Fred. E. Meredith ; $1669.14 [75744].

POINTE AUX TREMBLES
Lot pt 163. Hypolite B6nard a O ivier

Gervais
;
$500 [75689J.

Ventes d'immeubles par quartiers

Voici les feotaux de ventes par
quartiers

:

St Jacques $2,350 00

St Laurent 22,000 00

St Louis 4,400 00

Ste Marie 4 017 50

StAntoine 7,000 00

Hochelaga 15 380 00

St-Denis 5,508 75

St Gabriel 6,051 00

StJean-Baptiste 3.752 00

Mile End 2,500 00

Montreal Annexe 1,502 31

Westmonnt 34,442 05

St Henri 5,255 00

Maisonneuve 16,750 00

Verdun 900 00

The Trust & Loan Company of Canada
j

INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALS

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

Tho Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

it**,-.
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Notre Dame de Graces. 25,244 26
Montreal Junction 8,000 00

1165,052 87

Lea lots a batir ont rapporte les prix
snivants

:

Rue Nonancourt, quartier Ste-Marie,
28c le pied.
Rue Aylwin, quartier Hochelaga, 20c

le pied.
Rue Drolet, quartier St-Denis, 20c le

pied.
Rue Hubert, quartier St-Denis, 6£c et

8Jc le pied.
Rue St-Denis, quartier St-Denis, 15|c

le pied.
Rue Sanguinet, Mile-End, 17 3;51epied.
Rue Stuart, do 31|c do
Rue St-George, Montreal Annexe, 18

et 8 9/lOe le pied.
Avenue Clarke, Westmount, 75c le

pied.
Avenue Bellevue, Westmount, 18 7/9c

le pied.
Rue St-Ferdinand, St-Henri, 36|c le

pied.
Avenue Laurier, St-H nri, 38c le pied.
Rue Lafontaine, Maisonneuve, 17 2/5c

le pied.
3dme avenue, Maisonneuve, 17 7/10c

le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminSe le 29

octobre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothScaires a StS
de $118,773 divisSs comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $65 638
Successions 15,425
Oies de prets 21,110
Assurances 5,600
Autres corporations... 11,000

$118,773

Les pr§ts et obligations ont StS con-
sents aux taux de

:

4J% pour $15,000.
5 % pour $2,000 ; $3,300 ; $3,600 ;

$o,000
;

$5,088; $5,500; $8,500 et $11,000.
b\"i pour $2,500.
b\% pour $4,00) et $7,000.
Les autres prets et obligations portent

6 et 7 pour cent d'intSret a l'exception
de $2,200 a 8 p. c. d'intSret.

La Construction

Contrats donncs
Chez J. B. Resther & Fils, architectes,

rue St Jacques, No 157 ; un cottage a
Ste Agathe, f >rmant un logement.
M. G. LSveillS entrepreneur gSnSral.
PropriStaire, L. J. Lajoie.

Chez Macduff & Lemieux, architectes,
rue Notre-Dme, No 2310 ; 3 b&tiases,
rues St Philippe et Ste EmSlie, a St Henri,
a 3 stages, formant 3 logements et un
magasin.
Excavations, AndrS Bray.
Maconnerie, Jimmy Charette
Charpente et menuiserie, Nap. Lavoie
Couverture, Bernier Freres.
Plombage, P. Bonhomme.
Briques, Julien Legault.
Enduits, Z. Lacroix
Peinture et vitrerie, Chs Fortier.
Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.
Proprietaire, N. Leclaire,

Chez Chs ChaussS, architects, roe St
Jacques, No 107, une batisse, avenue

^LATRE^ET MARBRE
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.
36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

_____ PEINTRES
PEINTURE et DECORATION

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEIL...
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEURkio^S

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURQOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRAM
STE-CUNEGONDE

Clos & bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHARBONNEAU & CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de ti>ut genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent. Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

j CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - M ENUTSIERS

ET MANCPACTUEIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 02, rue Cadieux, Montreal

JOS. 3ESI3MI3T7TI3
Con si>trnctenr-General

398 ZEST^E ST-JAC8UES.

E. R. QAREAU
ACENT DIMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE UOTREMME, MONTREAL
Pres dc la rue Gosford.

Telephone Bell Main 2154

Pie IX,Maisonneuve, a 2 Stages, formant
un logement.
Maconnerie, Massy & Quilbault.
Charpente et menuiserie, U. PauzS &

Fils.

Couverture, Lessard & Harris.
Plombage, do
Cbauffage, do
Brique, J. B. Brouillette.
Enduits, F. Charbonneau.
Peinture et vitrerie, Navert & Lalan-

cette.
Proprietaire, Hubert Depjardins.

NOTES
MM. Macduff & Lemieux, architectes,

ont demands des soumissions pour 5
cottages qne M. Arthur Myre fera Sri-
ger au coin des rues Winchester et
Prince Albert.

MM. Macduff & Lemieux, architectes,
prSparent lee plan et devispour un cot-
tage que M. McDougall fera Sriger a
Cote St Paul.

PBRMIS DE CONSTEUIBB A MONTREAL
Rue Cherrier pres de la rue Amherst,

5 maisons f -rmant 3 logements chacune,
23 x 120 ; a 3 Stages, en brique etpierre,
couverture en gravois ; cout. probable
$6,500. Proprietaire, Moise Rochon.

Avenue Laval No 74, une maison for-
mant un logement, 24 6 x 70 a 2J Stages
en pierra et brique, couverture en gra-
vois ; cout probable $5,500. Proprietaire,
Moise Rochon.

Rue Lasalle Nos 16 et IS, une maison
formant 2 logements, 24 x 33 a 2 Stages,
en pierre ec bois, couverture en gra-
vois ; cout probable $1100. Proprietaire,
J. Corbeil, ma 50ns, BSlanger & Guer-
non, charpente Prima Corbeil.

Rue Souvenir, une maison formant un
logement 24 x 35 a 2$ Stages, en pierre
et brique, couverture en gravois ; cout
probable $3,000. PropriStaire R. Dina-
han, arcuitecte Jos. Sawyer, entrepre-
neur A. Mongeau.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 8 au 15 novembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Laurent Goyer vs Placnle Laframboise.
St Laurent— La partie du lot 452 avec

baiissee.
Vente le 10 novembre, a 10 h a.m., au

bureau du shSrif a, MontrSal.

Adelard Lacoste vs Dame AndrS
Ender et al.

St Joseph de Chambly—La partie du
lot 87 avec batisses.
Vente le 10 novembre, a 11 h. a.m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Gabriel Martel vs Abraham Valliere.

Ste Elizabeth de Warwick—La moitiS
nord-ett du lot 744 avec batisse.
Vente le 9 novembre, a 10 h. a.m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Israel Lafieur vs Dame Caroline Lefort.

St TimothSe—Les lots 144 22 et 23 avec
batisses.

Vente le 9 novembre, a 11 hrs. a. m.
a la porte de l'Sglise paroissiale.
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THE

North American Life

Assurance Co.

Dispose d'une couple de places dans

de bons districts en fav.eur d' agents

de confiance. Contrats avantageux.

Adressez-vous confidentielleuient a

CHAS. AULT., M.D.,
| Gerants pour la

J. (J. MC«EY. j
evince de Quebec.

180 rue St-Jacques, Montreal.

DISTRICT DE BEDFORD

G. Deserres vs Pierre Gervais.

Sweeteburg — Le lot 149 contenant
16380 pieds avec batisses.

Vente le 9 novembre a 10 h. a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE CHICOUTIMI

Hypolite Tremblay vs Eugene Talbot

N-D. de Laterriere et Chicoutimi—
lo. Lea lots 8c, 18e, 18c, et 19a avec ba-
tisses situ6es a Notre-Dame de Later-
riere.

2o Le lot 18c situe a Chicoutimi.
Vente le 9 novembre a 11 a. m. a la

porte de l'eglise N-D. de Laterriere
pour les lota de cette paroisse et le 10

novembre a 10 h. a. m. bureau du Sherif

a Chicoutimi, pour le lot de cette ville.

DISTRICT D'OTTAWA

Wm. £cott vs Michel Gagnon.

Hull—La partie da lot 121 situ6e rue
Queen avec batisses
Vente le 8 novembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif.

DISTRICT DE QUEBEC

A. O. Pruneau et al vs Telesphore
Lemieux.

Qu6bec—Les lots 1744-2 et 1743-2 du
quartier Jacques-Cartier eitue's rues du
Pont et des Prairies avec batisses.

Vente le 11 novembre, a 10 h. a. m., au
bureau du sherif.

La Cite
1

de Quebec vs Edm Blouin.

Qu6bec—Les lots 1140 et 1437 situ6s
rues Montcalm et St Germain avec ba-
tisses.

Vente lell novembre, a 10 h. a. m., au
bureau du sherif.

Frs Grenon vs Prosper Boulanger.

Quebec—Les lots 88 et 90 situ6s rue
Be'dard avec batisses.

Vente le 12 novembre, a lOh. a.m., au
bureau du sherif.

J. T. Thibault vs OnGsime Dore
-

St Augustin—Lea 87^120 du lot 349, les

5/60 des lots 351 et 190.

Vente le 11 novembre a 10 h. a. m. a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE TERREBONNE.

J. B. Provost vs Wm John Wood
Canton Morin—Lelot48 avec batisses.
Vente le 15 novembre a midi a la porte

de l'6glise.

La Union Mutual Life
COMIMGNIK D'ASSURANCK. PORTLAND, MAINE. CONSTITUEE EN 1S4S.

Sujette A l'raappreciable loi de non confiscation de l'Etat du Maine, et contient toiis les avantages
connus a ce jour. Tontine. Dividende .annuel, on a terme renouve'ablc. A\c/.-vous vu la plus
recente et la incilPnre Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adnsser a

WALTJLR I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.

On demande des agents de confiance. S'adresser a HENRI E. MOH1N. Agent chef pour le Canada,
FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. LAVIOLETTE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres.

T. LAWREM
F. GAUTHIER, Gerant.

P** Conipagnie
'jt d'Assurance
in> eontrc le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Ccrtiricat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifie par les presentes, que la Compa-

gnie d'Assurance conthe le Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Clou-
vernemenfc de la Province de Quebec, la sonnne de VXNGT-CINQ. mii.i.e dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Signc) H. T. MACH1N, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS OE GARANTIE AUTORISEE $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-J*CQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.

Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classc
au prix coutant. Polices de JBanques d'Epargnes, une specialite. Pour renseigacments, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society ofSew York
La meillenre (loinpagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchaut une position r£muu£ratrice
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£n£raux de la Compagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::

FONOEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuls i<a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne.PAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

^>. <3-.A.^©lT, Gerant,
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

—Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
...INCORPOREE PAR UNE CHARTK ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALK 1)U PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE-DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL
DEPARTEMENT FRANCAI3 :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St-Jacques.
' ISIDORE CREPEAU, No 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUT0RI8E, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

• $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Auk. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

•~ Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC:
Berthier, N. Dorval, gerant.

Chambly, H. D'Artois, gerant.
Lachine, J. H. Theoret, gerant.

Lachute, J. D. Stewart, gerant.
Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant

L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.
Longueuil, L. J. Normand. gerant.

Marieville, O. Constantineau, gerant.
Nicolet, L. Belair, gerant.

Papineauville, C. Lessard, gerant.
St-Laurent, O. W. Legault, gerant.

Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - - 75,OOC

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-Presiden,

L. P. MORIN, J. NAULT,
JOS. MORIN.

K. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteui

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^k

Completement remis a neuf et
divise3 au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUGHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitupes
Fournitr . ^es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traitos emises sui

Urates les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus has. Interet allone sur depdts. Affaires tran-
sigaes par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

S&5SS& PAYE $500 00°
SURPLUS, - - - 291,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant- General.
Ernest Brunel, - - Asst. Gerant.
C. . Powell, - . . . Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)
" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)

(r. S.-Catherine) Hull. P. Q.
" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
" Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.

" Merchants National Bank.
Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Be'auce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa. Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, **ass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

GONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL 0E LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2.000 000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Siineiiient, Montreal, P.)j.

DIRECTED^.
Hon. A. W. Ogilvie: M \T. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen; It. Prefontaine, M. P.: R. W.
Knight ; John Hoodies? ; J. N". Grcenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIBRS.
Hon. A. W. Ocit.viE, President ; Wm. Stkachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. W. MlCHAUD, Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshlelds.
Banqulers : I^a Hanquc des Marchands du< anada.
Cette Compagnio exeree les fonclions de Syndic

Administrateur. Executeur, Kidei ( 'cmii"issaire

Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interel peuvenl 8tre percues en
ancunc part ii- du Canada, Bans frai«.

Pour autres details B'adresser au G

Banque d'Hochelaga.

Avis est par le present donhe
qu'uu dividende de trois et demi
pour cent (3^) pour les six mois

courants, egal au taux de sept

pour cent par an, a ete declare sur

le capital paye de cettc institution,

et qu'il sera payable au bureau-

chef, ou a ses succursales, le ou

apres Jeudi, le ler jour de de-

cembre prochain.

Les livres de transferts seront

fermes du 1G au 30 de novembre,
ces deux jours inclusivenient.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

M. J. A. Prendeegast,

Gerant General,

Montreal, 21 octobre 1898.

THE M0LS0NS BANK In
.

cSo^f^0t

i^
u

Bureau principal - - Montreal.
Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur esoomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020. i>5 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Arcubald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. Durnford.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T

W.W.L.CuiPMAN;} Asst -InBP

Succursales : Aylmer ; Brockville ; Calgary ; Clinton ;

Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford : Montreal ; Mont-
real, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Norwich ; Ottawa ;

Owen Sound 'Quebec ; Ridgetown ; Simcoe, Ont. ; Smith's
Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ; Toronto Junc-
tion ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria, B. C. ; Revel-
stoke Station, B.C. ; Waterloo; Winnipeg; Woodstock.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les prin-
cipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DE3CHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la e.unpagne
epargneront <le 1 'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamruent < n
mains toutes sortes do Jobs pour leur eoinmerre.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
j?J5*&

Debentures Municipales, desGou-

r \ vernements et des Chemins <le Fer
; j l j_i_ .ichet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

~] r: ' Debentures de premier ordre pour
'

n
-

rl '[z^ placements de fonds en fidel-d£-
/$ ]>(its toujours en mains. -:- -;- -:- -.

Batlsse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



pAIN POUROISEAUX et leCottam Seed,x fabriques d'apres six brevets. Marchan-
difes do conflance ; rien nepeutles appro* ther
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

Gants
wwwwwwwwww

mieinii brothers s cd.

Importateurs de

Merchandises Serines

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE ..

,

Montreal.

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

—• QUEBEC •

—

I THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON •

—

8PKCIALITE DE

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'j

Of CANADA, (Llmlteo)

Sont vendues par toutes
les principales maisons —^^^y

TABACS COUPES :

M Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a tenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a trances

Fabriques a la main pir ^^

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce—
Demandez echantillons et prix.

60UR0NNES PAR L'flGflDEMIE DE PARIS
Le . Vin . Tonique . de . Pin . Parfume
Les Bonbons "

Le Sirop "

L'Huile

L'Ouate "

Le Savon Naturel

La Lotion

Les Bains
L'Onguent
Les Plastrons

de Pin Parfum.6

GELEBRES PRODUITS FRANQAIS INDISPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affections, Rhumes, Coqueluche, Bronchites,
Asthmes, Dyspepsie, Catarrhes de Poitrine, Intestlnales, des Rognons, de la Vessie,
Rhumatismes, Nevralgies, et des maladies de la peau et du sang les plus gravep, etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTE PARTOUT.
Si )es marchands de votre localite ne l'ont pas, ecrivez ; Brochure et expedition immediate.

VOIR POUR LES PRIX
A NOS PRIX COURANTS AGENGE POUR LE CANADA : 1303 ROE NOTRE-OAME, - MONTREAL.

ty ~.ty~-4j*\p~-*ip,yf~^y^jz*iy, \y*.«j*|i*~-m^tt-u^^m^ 'ij^^yiyr-H^u-^MyUi***^,Q

Etes-vous interesse dans les Beupreries ?
Ou avez-vous un ami iute>esse dans cette industrie, auquel vous aimeriez a rendre service :

SI OT7I, £crivez-nons pour information stir les prix de notre celebre Engin " Unit," (de 2 a 25 c.y.J

et aussi notre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par£ment ou ensemble.

C'est la perfection mtjme, pour les Beurreries et les Vromageries.
Arbres de conches, ponlies, courroies, etc. , toujours en stock. • ....
N'importe quelle espece de machinerie speciale, faite sur commaude. Vieilles machines

prises en ^change pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
63, RUE ST-JOSKPH, QUEBEC. LEVIS, QUE. 145 EUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BEEHIER & QIE MAROHANDS do GRAINES
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES, ETC.

CORRESPOXDAXCE Bureau et Entrepot :- rtT UVJIOIMTLIC
SOLLICITEE. PRES de la GflRE DU GRAND TR0N6,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BL_,-D'INDE PREPAREEl

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON IDE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DO FINI, OU BIEN. I.ORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... s?i- s

et-

De la GLUCOSE de quality supexieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.
MOIffTJEfcJES^i^I.

PH VET,
QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPREJEUK,

E.PILEUR ET TEINTURIER DE.

ftUSSl

MflNUFflGTURIE,R DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EM BEDRRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des nieilleurs rnoulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantites d'un char

ou plus, livrees daus toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois do boites &. fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Fabriques de Fromage
PAS DE FROMAGE QUI SURISSE.

PAS DE FROMAGE QUI GONFLE.
PAS DE LAIT QUI SE GATE.

ne devraient ennuyer le fromager competent, lorsqu'il est au courant des dernieres inven-

tions, pour son propre benefice. Pourquoi souffrir des ennuis et supporter des pertes en

affaires, alors que vous avez a votre disposition un remede infaillible ?

~ Preservaline
empeche absolument le fromage a la creme, mou et toute espece de fromage de s'abimer

;

peu importe oil on l'expedie. Elle conserve le lait doux jusqu'au moment de l'employer.

( iarantie ne contenir aucune substance prohibde par la loi. Un grand bienfait pour le

fromager de progres. Eehantillon (gratuit) et toutes informations desirables sur demande

Hi adressee a

N. F. Bedard, f^U Hontreal.
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M. R. S. Logan, secretaire de M.
Hays, gerant-g6neral du Grand-
Tronc, vient de se niarier a Saint-

Louis, Mo., avec une jeune nlle de
cette ville.

M. Hays est parti lundi pour
Saint-Louis en vue d'assister au
manage.
M. R. S. Logan qui conipte de

nombreux amis a Montreal a recu
quantite de lettres et t61egramuies
de felicitations, auxquelles nous joi-

gnons avec plaisir celles du Prix-
CoUkant.

PARTIE REMISE

Nous comptions donner, dans le

present numero, des renseignements
supplementaires sur le transfert de
Montreal a Quebec du Secretariat
du Conseil des Arts et Manufac-
tures.

Pour des causes absolument ind6-
pendantes de notre volonte, nous
somnies obliges d'ajourner la publi-
cation des informations complemen-
taires que nous desirous niettre sous
les yeux de nos lecteurs. Nous le

ferons des que nous aurons pu con-
troler et completer quelques reu-
seigaements qui nous out ete four-
nis depuis notre dernier numero.

LA CALENECHE

Les options pour la vente des ter-

rains sur lesquels il est possible que
la cale seche soit etablie, seront pe-
nnies le 15 courant.

Or, c'est a la meme date que l'in-

genieur charge de faire rapport sur
les sondages entrepris preseutera les

resultats de son travail.

On a deja du demander une pre-
miere fois aux proprietaires de ter-

rains de prolonger d'uu mois la du-
ree de validite des promesses de

vente. Va-t-on etre oblige de de-
mander une nouvelle prolongation
de deiai ? cela nous parait etre. En
effet, il n'est pas possible qu'on
agisse avec trop de precipitation
apres les lenteurs trop reelles des
operations pr61iminaires. II est a
craindre, en effet, si on agit trop
vivement apres le depot du rapport,
que l'opinion publique crie au scan-
dale et lesappareuces lui donneront
raison : on se demandera si ces len-

teurs n'ont pas ete calcuiees a des-
sein, afin de favoriser un ou plu-
sieurs propri6taires au detriment
des autres.

Si regrettable que soit un nou-
veau retard dans le choix des ter

rains, on ne pourra y proceder im
mediatement apres la lecture du
rapport, car ce rapport devra etre
etudie et discute a la lumiere du
jour, avant qu'une decision finale

intervienne.
La tout n'est pas de coustruire

une cale seche, il taut aussi et sur-
tout qu'elle soit etablie a la bonue
place, d'uu acces facile et que son
cout ne soit pas surelev6 par l'em-

placement a choisir.

CHEZ LES MiRCHANDS DE
NOUVEAUTES

Le souper annuel de 1' Association
des Marchands de Nouveautes a eu
lieu mercredi soir au Monument
National et a eu un plein success.

Comme aperitif, uue conference
de M. S. Cote sur le commerce de
nouveautes en general et le roln de
la society des marchands de nou-
veautes, conference qui a ete ap-

plaudie.
En presentant a l'assemblee le

eonferencier de la soiree, M. J. E.
Patenaude, president et organisa-
teur du banquet, a donne sur la si-

tuation prospere de la societe, de*
reuseigaements iuteressants. Tres

heureux dans ses remarques, il a
fait ressortir le bien immense ac-

compli dans le passe et a fait valoir
aupres des jeunes le bien fait de
cette institution confraternelle, les

invitant a venir grossir le nom-
bre deja tres respectable des adhe-
rents de l'association.

Le president de la societe, M.
Adeiard Fleuty, a felicite et remer-
cie les membres d'etre venus en
aussi grand nombre et les a invites
a prendre part au banquet prepare
a leur intention.

L' invitation a ete fort bien ac-
cueillie et on a fait grand honneur
au menu, qui etait d'alleurs excel-
lent.

On a passe une soiree ties agr6a-
ble. 11 y a eu de la musique, du
chant et tout ce qu'il faut pour bien
s'amuser. MM. C. M. Cameron,
James Johnson, Lafontaine, Pascal
Gagnon se sont particuliererueut
distingues comme musiciens et

chanteurs.
M. J. E. Patenaude merite des

felicitations pour la belle organisa-
tion de cette fete qui a r6uni
environ 300 convives aurour des
tables copieusemeut servies.

LES NAVIRKS B API DEN

Le Board of Trade vieut d'emet-
tre un vcen qui a une portee reelle-

ment pratique. Eu effet, il est d 'avis
qu'aucun sub-tide ne devrait etre
accorde a des navires dont la Vitesse
est inferieure a 16 noeuds. Une re-

solution dans ce sens sera adressee
au gouvernement.
Nous avons dit a plusieurs repri-

ses que la concurrence entre com-
pagnies de navigation forcerait
cellesci a. augmenter de plus en
plus la vitesse de leurs vapeurs.
Des progres en ce sens se sont deja
fait seutir et les navires actuelle-
ment en chantier depasserout en-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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core en vitesse ceux aujourd'hui

en service.

Mais il est bon que l'emulation

des compagnies de navigation soit

surexcitee par plusieurs moyens
et nous sommes d'avis que le Board

of Trade en a suggere un excellent

pour hater la mise en service de

navires plus rapides que ceux qui

visitent maintenant notre port.

En fixant a un minimum de 16

nceuds la vitesse a acquerir ce n'est

pas etre tres-exigeant, mais plus

tard on arrivera a. 17 puis a 18

noeuds. Ces augmentations peuvent

se faire successivement, sans se-

cousses et sans mine pour les com-
pagnies actuellement existantes.

Le service rapide tel qu'on l'exi-

geait dans le contrat avec Petersen,

Tait & Co., necessitait de tres gros

sacrifices de la part du Canada, et

lesait en meine temps les interests

des compagnies de navigation.

En y mettant un peu plus de
temps, mais sans avoir de trop gros

sacrifices a faire et sans ruiner per-

sonne, les memes resultats de vi-

tesse peuvent etre acquis.

Nous croyons que la resolution du
Board of Trade est venue a son temps
et a son heure. Les compagnies de

navigation, soucieuses d'obtenir les

contrats de transport des malles,

qui entrainent avec eux des subven-

tions, devront done augmenter la

vitesse de leurs navires.

Le gouvernement, nous n'avous

aucun motif d'en douter, donnera
satisfaction au vceu exprime par le

Board of Trade.

Grace a la parcimonie du conseil

municipal, les rues n'ont pas 6te

arrosees ni balayees convenable
ment cet ete et, coincidence remar-

quable, mais non fortuite dans les

circonstances, nous avons eu une
recrudescence de cas de fifevre ty

phoide. Allons-nous avoir la peste

ensuite ?

C'est cependant ce qui nous atten il

si la Ville laisse s'accumuler les de

chets, les immondices et les pourri-

tures de toute nature dans nos rues

et nos ruelles

Qu'on supprimed'autres depeuses

mais qu'on dote le departement
d'hygiene de toute3 les sommes ne-

cessaires pour enlever toute cause

de contagion.

Les citoyens de Montreal paient

des taxes pour l'enlevenient des vi-

danges ; ils ne supporteront pas

qu'apres avoir paye on n'assure pas

un des services qui, neglige, les me-
nace dans leur existence merne.

L'une des grosses depensesdu ser-

vice des vidanges, c'est la uourri-

ture des chevaux ; or, cette annee
le foin et l'avoine ont ete a bas prix,

le foin surtout qui se paie moitie

moins que de coutume. Nous
permettrons done de poser

question : Comment se

qu'ayant moins de depenses, le ser-

vice des vidanges ne puisse etre

assure, faute de fonds %

nous
cette

fait-il

UN JOURNAL QUI S'AMUSE

LES DEOHETS

Le service d'enlevement des de-

chets a ete interrompu provisoi-

rement, faute de fonds.

Grace a l'energie et a la garantie

pecuniaire de quelques-uns de nos

citoyens les plus inarquants, nous
allons etre. pendant deux semaines,

debarrasses des immondices qui s'ac-

cumulent dans nos rues et nos ruel-

les, au grand detriment de la sant6

publique.
Le departement d'hygiene est de-

venu, par son incurie, un departe
ment d'insalubrite. Nous avons et,6

menaces devivre pendant deux mois
dans un foyer de pestilence, nouses-

perons que, pendant les deux semai-

nes de repit que lui accorde un grou-

pe de gen6reux concitoyens, le Con-
seil municipal aura trouve les fonds
necessaires pour assurer le service
d'enlevement des dechets.

II est impossible que nos 6diles

ne comprennent pas toute la respon
sabilite qui pese snr leurs epaules.

Sous ce titre u VInevitable,'''1 notre

confrere Quebecquois, la Semaine
Oommerciale, cultive le genre bouf-

fon.

Si le conrrere a voulu donner a

ses lecteurs la mesure de son esprit,

ceux qui font leurs delices des jeux
de mots ont pu le trouver drole.

Ceux qui prefereut des argument
se plaindront de n'en avoir pas eu
pour leur argent et ont vu comment
uu esprit n6 maliu peut, tout en
voulant repondre a quelque chose,

ne rien repondre du tout.

Pour donner uue faible idee du
serieux de la Semaine Oommerciale, a

propos de la question des " dangers
du chenal, " nous nous couten-

terons de citer textuellement le

dernier paragraphe de son article.

Nous nous trouveronsainsisuffisam-

ment venges des petites malices
inoffensives dont il est emaille :

" Sana doute, l'inevitable, e'eat que
la navigation ocfianique qui s'aventure
dans uq chenal ou il n'v a pas asaez
d'eau, s'en/once souvent bien avant
dans ce que l'on pourrait appeler, com-
me qui dirait, I'intirieur du pays. Mais
ce n'est pas ce genre de navigation qui

fait g6n6ralement l'affaire des compa-
gnies. Le jour ou celles-ci voudront
mettre a profit, non pas tant les cria de
decrease que l'on nous reproche, mais
lea lecons qn'ellps ont regues elles-

m§mea en plein chenal durant tout l'6t6,

le port artificiel de Montrfial, auquel lea

int^rets du port naturel de Qu6bec ont
6t6 honteusement sacrifice depuis vingt
ana, reprendra sa place dans la ggogra-
phie du pays comme port sur et com-
mode pour les petits bateaux de plai-

aance, lea barges a charbou, les piro-

gn s et g6n6ralement toua lesvaiaaeaux
a fond plat." [ Ouf! respirons un peu,

sHl vous plait.] " Oela auaai, c'est de
l'in6vitable, et si notre confrere con-
descend a croire qu'il y en a pour lui

comme pour tous les autre* mortela, le

plus t6t il en prendra son parti le mieax
pour lui." (Sic.)

Cette derniere phrase doit sans

doute renfermer un trait bien me-
diant : in cauda venenum, cepen-

dant nous avouons ne pas saisir le

trait cache qu'elle renferme. Apres
les calembours, les jeux de mots,

les rebus. C'etait inevitable.

Notre confrere nous remet en me-
moire, avec ses pirogues et ses vais-

seaux a fond plat ce vers de Gres-

set

:

" L' esprit qu'on veut avoir, gdle celui qu'on a.''

Nous avions dit qu'a Quebec un
groupe s'imagine :

" Que la fortune du port, son ave-

nir, sa prosperite ne dependent pas

des Quebecquois. Pour lui, " ajoutions-

nous, " inutile de remuer, de faire

ozuvre quelconque de vitalite, de de-

penser quelque energie ; croisons-nous

les bras et atlendons Venvasement du

fleuve, tel est le mot d^rdre."

La Semaine Commerciale ne trouve

pas les bras croises une posture bien

convenable, car elle y revient a plu-

sieurs reprises. Elle n'aime pas

non plus que nous parlions des ac-

cents plaintifs du groupe en "ques-

tion.

Si nous ne connaissions pas suffi-

samment l'attitude des quebecquois,
un journal de Quebec prendrait

soin de nous la faire connaitre :

" Si nous nous bornons a hausser

les epaules, a lever les yeux au ciel et

pousser des gemissements, dame ! il

est peu probable que toutes ces demons-

trations, si jolies dans leur sterilite,

reussissent jamais a redonner a notre

port le trafic quHl a perdu.'1 ''

Voila l'attitude vraie, parait-il,

du groupe des Quebecquois qui s'en-

dorment sur le roti.

— Mais de quel journal tirezvous

cette citation ?

— De la Semaine Oommerciale, par-

bleu !

— Quel nuinero ?

— Le nuinero de la semaine der-

niere.
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— Le meoie ouni^ro dans lequel a

para Particle 1' Inevitable " ?

— Exactemeut.
— Mais alors ?

— Je vons dis qn'oa s'ainuse a, la

Semaine Commerciale de Quebec.

LA REFONTE 1)E LA CHARTE

D6penser n'est pas chose difficile,

depeuser a boa escieat est moius
facile, si aous ea jugeoas d'apres la

situatiou du Tr6sor muaicipal ea ce
aiomeut.
L'etude d'une aouvelle cbarte se

poursuit et aous ae voyous riea jus-

qu'a present qui teade directeaieut

a chaoger Petat pr6caire de uos fi-

aaaces.

Nous disoas directeaieut, parce
que aous ae conipreooas pas qu'une
augmeatatioa de taxes soit eu elle-

mduie la preuve d'uoe bouue ges-

tiou de la chose publique.
Qu'ou oe se mepreoue pas sur

uotre peosee : aous ae somaies pas
eaaeoiis des depeuses uecessaires,

voire oieme utiles saus etre iodis-

peasables. Tout ce qui peut coo-
tribuer a reudre la cite salubre,
propre, coquette meoie, o'est pas
ioutile ; la creatiou et l'eatretieu

de pares, de jardias. la plaotatioa
d'arbres le loog des rues et des ave-
oues, le remplaceuieot de trottoirs

ea bois par des trottoirs ea ciaieat,

ea pierre, ea asphalte, etc., reatre
daas la cat6gorie des depeoses utiles

Pour ces depeases, il peut etre

u^cessaire d'iuiposer sp6cialeruent
les coutribuables peudaut un cer-

taio teaips, mais les taxes speciales
ue doiveut pas revetir un caractere
permaoeut.
Cepeudaat, si aous etudioos Pen-

semble de la charte proposee oiaiu-

teuaat a Pe4ude de la commission
de revisioo, aous voyoos tout uu
chapitre de taxes speciales qui, une
fois voters, a'auroat pas uue dur6e
passagere.

Nous vouloas parler des taxes que
les quatres reviseurs oat cru devoir
inscrire daas leur projet de charte
et qui i'rapperout certains geares de
commerce et toutes aos iadustries.

L'argent coute peu, saas doute, a
uos reviseurs pour qu'ils sougeut a
frapper d'uu impot special de $100,
(excusez du peu) tous ceux qui se
livreut a. uae iadustrie quelcoaque.
Pour eux, reviseurs, tous avocats,

par consequent peu au fait des ques-
tioas commerciales et industrielles,

le commerce et Pindustrie sout tail

tables et corveables a merci. Oa ae
s'occupe pas de savoir si commer-
caots et iudustriels peuveat sup-
porter ea sus des taxes habituelles

uue charge auauelle de $400, oa
iascrit simplemeut daas la charte
qu'ils peuvent etre frappes du paie-

meat de pareilles sommes.
Nous avoas deja fait remarquer

que les proprietaires jouissaieut de
certaiues faveurs, aotammeut quaud
ils sout dispeuses de taxes pour la

partie de leurs proprietes occupee
par eux.
Se figure-t ou daus le moade des

avocats que, seuls, les eomruercaots
et les iudustriels tireat des profits

de leur travail et de leurs capitaux 1

Nous conaaissoos cepeadaut des
bureaux d'avocats et des cabiuets
de nie'decins ou les reveaus soat au-

tremeot importaots que ceux de la

plupart des commercaats et des iu-

dustriels. Cepeadaut aous ae voyoos
pas qu'il soit question de demaoder
uu supplemeut de taxes aux hoin-

mes de profession, quels que puis-

seut etre leurs gains auouels.
Le commerce et l'industrie sont

les deux sources auxquelles s'ali-

meote le tresor municipal, une taxe
de 7-J p. c. sur le loyer, la taxe de
l'eau et les taxes sur Phabitatioo
personnelle du commergant et de
Piudustriel, greveut suffisammeut
leur budget.
Leur demander davantage e'est

exposer beaucoup d'entre eux a ne
pouvoir subsister : e'est vouloir la

fermeture de oombre de magasius
et, partaot, priver la ville d'uoe
partie de ses reveaus.
Cependant, nous ne le savons que

trop, helas ! la municipality est

dans uu triste e4at de finances. Pour
sortir du gachis ou Pont mis les ex-

travagances des ann6es passees, il

faut une augmentation de revenus.
Pourquoi ne pas tirer ces revenus
suppl^mentaires de Paugmentation
provisoire du taux impose sur les

proprietes, les loyers, etc... pour-
quoi, par exemple, ne pas demander

J ou | p. c. de plus, suivant les ne-

cessites du budget, aux taxes ac-

tuellemeot existaotes ? Tous, ou a
peu pres, arriveraieot, avec un peu
de sacrifices, a payer cette taxe sup-
plemental, taodis que les $400 de
taxes speciales, nous allious dire

persoooelles, seraieat hors de pro-

portioa avec les ressources de la

plupart de nos industriels.

Maintes fois nous avons dit a nos

lecteurs, en temps d 'elections inuui-

cipales, qu'ils devaieat voter avant
tout pour des commercants et des
industriels, e'est maintenant qu'ils

peuvent voir combien alors aous
avioas raisoo.

Oui, maiateoaut qu'ils sont nie-

uaces daas leur existence meme, ils

doiveot compreodre combiea il est

oecessaire que les 6chevius soieot

au courant des ressources, des be-

soins et des n^cessites du commerce.
Que la taxe speciale de $400 sur

les petites iadustries soit appliqu6e,
combiea de petits ateliers devront
disparaitre, combiea d'ouvriers sur
le pave et que de misere a soulager.

Nos reviseurs o'oot-ils pas vu cela ?

Nou, certes, car ils o'auraient pas
os6 proposer pareille taxe.

Heureusement, nous avons un
comite de revision charge de revoir
le travail des premiers reviseurs

;

puis, eosuite, oous avoas la Legis-

lature Proviaciale comme deraier
recours, au besoio. Qu'ou oe s'alar-

me dooc pas trop, oi trop vite, car
le projet de charte u'est heureuse-
meut qu'uo projet.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

L'Association des Voyageurs de Commerce.
—Un chsmin de fer 61ectrique. Le lord
maire de Manchester et le sucre d'erable
canadien* Raret6 des pruneaux de Santa
Clara—Le saumon de 1'Alaska. Le ma-
quereau d'Irlande. Le bois de construc-
tion a la Jamaique. La compagnic Liebig
—Le prix du poivre. La Imperial Life
Assurance Co. augmente son capital.—Le
" combine " des manufacturiers d'enve-
loppes.—Le marche norvegien et les pom
mes du Canada. Le sucre d'Australie.—
Promotions dans le personnel de la Ban-
que de Montreal.—La gomme du Canada.
—Le beurre canadien sur le marche japo-
nais, Les riz.—Fruits sees. Nos banques.
—Le tibac et les 'combines.'—Les raisins
sees de Corinthe.—Glanures.

L'associatioa des voyageurs de
commerce va avoir ses electioos an-
ouelles. La oominatioo des caudi-
dats aura lieu demain samedi, et le

poll sera ouvert pendant uu mois.
MM. Lesueur, Watsoa et Murdock
soat caadidats a la presidence ; M.
James Troie, eandidat a la vice-pre-

sidence. On ne lui connait pas de
concurrent. II est un des plus an-

ciens membres du bureau de direc-

tiou de cette importante association,

e'est de plus un homme aux id6es

larges qui a toujours appuy6 Pe46-

meot canadien-francais. Les caaa-
diens fraocais, a leur tour, oe Pou-
blieroot pas. La miseea aomioatioa
de M. Troie est faite par MM : Hoo.
J. D. Rollaod, George Remner, Gus-
tave Pich6, 1), L. Lockerby, Frede-
rick Hughes, J. H. Moriu, Thos.
Harries, Alfred Elliott, Wm. Kis-

sock, Charles Gurd, E. B. Garneau,
John Taylor, John E. Wright, J. G
Lanthier, Wm Brewster, John T
Dwyer, George A. Mann, Gus. Har
ries, W. P. Beauchamp, Chas. Mills
Peter Maitland, Arthur Fonrnier
Dr Charles Ault, W. Lespdraace
Alphouse Raciae etsix ceats autres
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Le ruinistre des cheinins de fer et

canaux a actuelleinent a l'6tude un
projet qui a pour but d'etablir une
voie electrique sur les treize niilles

du chemin de fer intercolonial qui

relient Darmouth et Windsor Junc-

tion, N. E.

***

Le lord niaire de Manchester,

l'hon. Robert Gibson dans une let-

tre au departement de Pagriculture,

dit :
" Les echantillons de sirop et

de sucre d'erable, ainsi que de miel,

me sont parvenus en bonne condi-

tion. J'ai soumis le sirop et le miel

a plusieurs gros acheteurs de ce

genre de produits ici. lis semblent

satisfaits des echantillons et ont

premis d'en referer a leurs agents

canadiens. Je serai bien content si

cela peut amener des affaires, car

plus la mere-patrie pourra iaire

d'echanges avec ses colonies, le

mieux ce sera pour tout le monde.

***

Les pruneaux de Santa Clara sont

rares et il est tres difficile de les ob-

tenir, menie en payant les gros prix

particuliereinent pour les 40. Rien

que pour les 50, les vendeurs recla-

ment 5fc a 6c. f. o. b.

***

Un correspondaut de San Fran-

cisco an nonce que les arrivages de

saumon en conserve de l'Alaska, du
24 aout au 25 octobre se sont eleves

a 885,353 caisses. Les arrivages de
saumon sale, pour la meme periode,

ont ete de 17,747 barils et 4,397 de-

mi barils des bordsde l'Alaska, 250

barils et 25 demi-barils de POregon,

et 235 barils des ports de la Cali

fornie.

***

Pour donner une idee de la rarete

du maquereau, les arrivages de ma-

quereau d'Irlande a New-York, la

semaine derniere, ont ete de 270 ba-

rils contre 2,600 barils pour la pe-

riode correspondante de Pan der-

nier.

ployes. Depuis le debut des ope-

rations, il y a une trentaine d'an-

nees, plus de cinq millions de

boeufs ont ete employes. L'Uru-

guay fait Pelevage du betailsurune

grande echelle et possede environ

9,000,000 de tetes de betail dans les

regions les plus salubres et les plus

favorables a Pelevage.

Les derniers cablegrammes an-

noncent une plus grande fermete

dans les prix du poivre ; les prix

du poivre noir de Singapour pour

expedition par vapeur Janvier-

Mars ont avance a 9*c.

***

Le ministre du commerce a recu

de M, Bourke agent commercial du
Canada a Kingston, Jama'ique, un
rapport disant qu'il y a la un mar-

che avantageux pour le bois de
construction du Canada, et il recom-

mande l'expedition directe a la Ja-

ma'ique.

***

Le compagnie Liebig possede un
etablissement dans une petite loca-

lite de l'Uruguay, appelee Fray
Bentos, ou on manufacture l'extrait

de bceuf. 800 hommes y sont eni-

*

La Imperial Life Assurance Co
augmente son capital paye (qui est

actuellement de $250,000) a l'aide

d'une emission nouvelle de 10 p. c.

de son fonds capital, en faveur des

actionnaires actuels, a une prime de

25 p. c.

Cette emission porterale montant
du capital paye de la compagnie a

$350,000.

***

Le combine des manufacturers
d'enveloppes est un fait accompli,

s'il faut en croire un telegramme
de Chicago au " Journal of Com-
merce. La preuve en est dans lefait

que tous les marchands de papete

rie et articles de bureau ont ete no-

tifies par lettre circulaire d'une
haussede 25 p. c. sur tous les gen-

res et qualites d'enveloppes.

On dit que le combine contiole 90

p. c. de la production totale.

***

M. C. S. Sontum, agent commer
cial a Christiana, dit que les recoltes

ont ete mauvaises en Norvege, ce

qui a eu pour effet de provoquer
l'importation decereales. Plusieurs

cargaisons de ble, de farine, d'a-

voine roulee, ont e4e importees. La
recolte despommes a ete une ruine

presque complete et M. Soutum ap-

pelle l'attention des expediteurs ca-

nadiens sur la possibility d'etablir

des relations commerciales avec ce

pays. Les norvegiens preferent les

Baldwins de premiere quality Les
pommes 6vaporees trouveraient la-

bas une vente facile, les boites de 50

livres sont preferees a tout autre

systeme d'emballage.

obligee d'importer du sucre de Pile

Maurice.
***

On annonce plusieurs change-
ments et promotions dans le person-

nel de la Banque de Montreal.
M. A. Montizambert, gerant de

la succursale de Wallaceburg a ete

promu a la g6rance de celle d 'Am-
herst, BT. E. ; M. A. J. Dupuis, ge-

rant actuel de la succursale d'Al-

monte dirigera celle deWallaceburg;
M. W. B. Graveley. gerant a Calga-

ry devient gerant de la succursale
d'Halifax ; M. J. O Wilgress de la

succursale de Montreal succede a

M. Graveley comme gerant a Cal-

gary ; M. R. W. Travers d'Amherst
succede a M. Dupuis en qualite de
gemnt a Almonte et M. F.J. Cock-
burn de Quebec va a Deseronto
comme faisant fonctions de gerant

;

M. F. D. Taylor gerant de l'agence

de Deseronto a et6 nomine assistant

inspecteur de la Banque de Mont-
real, avec quartiers gen^raux a
Montreal.

***

La production du sucre en Aus-
tralie est estim^e actuellement a

202,000 tonnes, ce qui equivaut a un
surplus de 30,000 a 40,000 tonnes
pour l'exportation, alors que, les

***

La base de plusieurs marques
am^ricaines de gomme a macher est

d'origine canadienne. La recolte de
la gomme a donne naissance a une
nouvelle industrie dans le comt6 de
Victoria. Des hommes des bords du
lac Ontario avec un outillage spe-

cial compose de guetres armees de
crochets pour grimper aux arbres,
une petite hachette et un sac qui
s'attache a un bras, s'occupent de
rechercher la gomme sur les arbres.

Us ont exp^die ainsi a un d^pot
de Brockville environ 600 livres

de gommes qui se vend sur place a
raison de $6 par cent livres.

***

La recolte des pommes de terre a
completement manqu6 dans toute
la region, ecrit-on du Cap Breton.
Les quelques cultures qui ont reussi
ont donne des pommes de terre bien
petites et de mediocre qualite.

* *

M. Robert Scott, exportateur de
beurre du Shoal Lake, Manitoba,
dont la beurrerie donnera cette au
nee, un rendement de 150,000 livres,

a exporte l'au dernier, 250,000 li-

vres de beurre au Japon. Cepen-
daut, il ne considere pas le marche
japonais comme ties avantageux

; le

niarch6 anglais lui semble encore
bien preferable.

***

On dit que les prix de debut pour
le nz de Burmah vont etre de Is.

plus eleves que Pan dernier, bien
annees prec6dentes,PAustralie etait ; que la recolte ait6te tres abondante.
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$20,000 pour

I

QUATRE-VINCT CENTS
Pour un paiement annuel, semi-annuel ou trimestriel, equivalent a environ 80 cents par jour, la MANUFACTU-
RERS' LIFE INSURANCE COMPANY paiera aux he>itiers d'un homuie ou d'une femme saine, d'age moyen,
la somnie de $10,000 en vingt paiements annuels egaux et ensuite $10,000 en un seul montant.

Un grand nombre de personnes ont laiss6 a leurs families d'arnples ressources, mais en tres peu d'annees des
heritiers sans experience ont, par suite de mauvais placements ou de folles speculations dissipd les Economies r£ali-

sees pendant la vie de leur pere. La mdthode ci-dessus, tout en fournissant une assurance par une forte compagnie,
a un peu plus de la moitie de la prime ordinaire, assure les heritiers pendant vingt aus contre les pertes par suite

de mauvais placements. A la fin de cette periode, meme le plus jeune enfant entrera au moins dans sa vingt et

unieme annee.

Des polices de dotation seront emises suivant le meme principe.

Pour plus amples informations, adressez-vous a l'un des agents locaux ou g^neraux de la compagnie ou au
soussigne. II n'y a pas de derangement pour nous de vous envoyer tons les renseignements voulus si vous voulez
nous envoyer votre age et votre adresse.

J. F. JUNKIN, Gerant General,

Jl/f anufacturers Life Insurance
iTl- mini Company, Toronto.

pif^iw^ji^ ir T
;^iy^^

Le S.S.Bellona, le dernier steamer
arrivant directement de la Mediter-
ranee, apportait une cargaison de
fruits importante, notauinient 1,100
demi-barils de raisins de Corinthe,
55,437 quarts de caisses, 8,594 demi-
caisses, et 2,885 caisses ; 55,437 demi-
boites de raisins de Valence, 3,500
quarts de caisses, 1,630 huitiemes de
caisses. De plus une grande variete

de noix et des vins de Oadix.

**=t

Une succursale de la " Bank of
British North Americi" vient
d'etre ouverte a Greenwood, C. A.
Cette succursale est sous la direc-

tion temporaire de M. J. Anderson,
comptable de la succursale de Ross-
land.

M. C. A. Kennedy, representant
de la " Bank of Nova Scotia " a
Yarmouth, va prendre la direction,
a Winnipeg, de la succursale qui va
y etre ouverte dans les premiers
jours de Janvier 1899.

La Union Tobacco Company a 6t6
iucorpor^e au capital de $10,000,000.

La International Tobacco Com-
pany a ete incorporee au modeste
capital de $150,000.

On dit que MM. Ginter et Mar
burg qui avaient autrefois de grands
int£rets dans la American Tobacco
Company, sont interess&s dans la

nouvelle compagnie.

On annonce, d'autre part, qu'un
syndicat a 6te forme dans le but
d'organiser la Continental Tobacco
Company qmi racheterait les eta
blissements suivants :

John Finzer & Bros., Louisville
;

P. H. Mayo & Bro., incorpores,
Richmond ; Daniel Scotteu & Co.,

Detroit ; P. J. Sorg Co., Middle-
town, O. ; Harry Weissinger To-
bacco Co., Louisville ; P. Lorillard

To-
des
To-

Co., Jersey City ; Drummond
bacco, St Louis, et la branche
tabacs ''plug '' de la American
bacco Company.
Le capital de la Continental To-

bacco Co'y serait de 100,000,000.

La production des differents 6ta
blissements ci-dessus depasse 100,-

000,000 de livres par an. On espere
r6aliser un profit net d'au moins 4c.

par livre, par la reduction des d6-
penses de publicity, de vente et de
manufacture.

Un rapport du consul beige a
Kalamata donne les renseignements
qui suivent sur le commerce des
raisins sees dits de Corinthe. durant
cettfi derniere annee. Malgr6 lesd6-
sastres causes Fannee prec^dente
par le perouospora, les precautious
n^cessaires n'ont pas et6 prises. La
recolte fut des plus manvaises ; la

perte s'eleva a plus de 30 0/0 et la

quantite" des raisins produite attei

gnit a peine 17 millions de kilogr.

(le kilo ou kilogramme £qnivaut a
2.22 livresanglai>es) qui furent ver-

ses dans les depots de l'Etat pour le

paiement des droits de sortie des
raisins expedi£s de* divers lieux de
production Patras, Zante, etc.

Les quantity sorties du port de
Kamalata ont et6 comme suit : 612,-

000 kilog. environ pour la France;
1,486,000 pour PAIlemagne et la

Hollande; 1,408,000 pour l'Ame-
rique et 820,000 pour PAutriehe

;

total 4 millions 626,000 kilog., re
pr^sentant une valeur d'environ
1,341,500 fr. or pour l'exportation.
Le stock restant est actuel lenient

d'environ 700,000 kilog.

Les prix out varie de 50 a 70 lep-
tas (le leptas vautl centime ou 1/ocj)

l'ocque (l'ocque 6quivauo a 1237
grammes).
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Vin Tonique et Aperitif
AGE INT!

HUDON, HEBERT & CIE,
MONTREAL.

Oette bausse provient de l'epuise-

rnent total du stock de 1896, de la

niauvaise recolte de 1897 et enfin,

du besoin des negociants de Patras,

Zante, etc ,
de payer l'iinpot de sor-

tie en nature avec une rnarcbandise
d'une valeur inferieure a la leur.

La marchandise deposee dans les

magasins de l'Etat est achetee au
prix de 15 a 20 leptas l'ocque par
les distillateurs, qui en font une tres

grande consomniatiou, et par les fa

bricants de vin, qui en preparent un
sirop quHls expedient en France.

— Deux voyageurs de commerce
comparent les resultats de leur tour-

nee. " Voila trois semaines, dit le

premier, que je suis sur la route et

je n'ai pu attrapper que quatre
ordres."

" Vous me battez," dit l'autre,
" voila 4 semaines que je voyage et

je n'ai eu qu'un ordre, celui de ma
maison qui me dit derentrer."

—Tid-Bits.

VALEUR INAPPRECIABLE
Le soulagement produit par le

BAUME RHUMAL vaut mille fois

plus que le prix qu'il coute.

L'ALCOOL

(Suite)

L'orge germee est un des agents
de transformation les plus frequem-
ment employes : elle renferme un
principe special, la diastase, qui

possede au plus baut degre la pro
priete de separer et de dissoudre
les matieres aniylac^es, puis de les

transformer d'abord en dextrine,

ensuite en glucose. Mais l'existence

de la diastase comme principle spe-

cial a ete combattue dans ces der-

niers temps par divers savants, qui

ont reconnu a presque toutes les

substances azotees organiques en
decomposition le pouvoir de saccba-

rifier les matieres amylacees.
Pour realiser industriellement la

saccbarification des matieres amyla
cees on les met en contact, a une
temperatui e de 140 a 150° Fahr. avec
une dissolution d'orge germee ;

lors-

que ces matieres amylaceVs presen
tent une certaine cohesion, comme
par exemple la pomme de terre, la

chataigne; etc., il faut prealable

ment les cuire et les transformer en
bouillie; apres un contact d'une
heure environ, pendant lequel on
ne cesse d'agiter les matieres, la

transformation est complete ; tout

l'amidon a disparu et est remplace
par une dissolution sucree, melange
de dextrine, de glucose et de divers
principes intermediaires entre l'a-

midon et la glucose. C'est cette

dissolution qui, par la fermentation,
devra donner de l'alcool.

Lorsqu'on opere sur les liquides

sucres fournis par la nature, l'op6-

ration est plus simple : il s'agit en
effet, seulement d'extraire ces li-

quides des parties ligneuses qui les

emprisonuent.

Lorsqu'il s'agit des betteraves ou
d'autres plantes analogues, le pro-

bleme est plus complexe ; car, dans
les exploitations agricoles, la fabri-

cation de l'alcool doit etre conside-

ree comme un accessoire, le but
principal etant l'elevage et l'en-

graissement des bestiaux. II faut

done extraire des betteraves les jus

sucres qui doivent §tre utilises pour
la fabrication de l'alcool, et retrou-

ver ensuite la pulpe avec toutes ses

propri6tes nutritives.

Divers procedes sont actuellement
usites dans les exploitations agrico-

les pour remplir ce but; ils repo-

seut, en general sur les principes
suivants :

La betterave est debited en la-

nieres minces, dites cossettes ; on en

if
QUEBEC et TORONTO

Les plus Grands Manufacturers de Fourrures Choisies au Canada.

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en Seal, IVIartr*

Mouton de Perse. Rat IVlusque.

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures.
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Valises, Malles, Sacs de Voyage en tous Genres
Assortiment Complet.

Speciality pour Voya-

geups de Commepce

:

Modeles nouveaux de Va-

lises tres pratiques, solides

et bien conditionnees.

HECTOR L1M0ITKGIE

& CIE.,

Marchands de Cuir et fa-

bricants de Harnais, Bottes

Sauvages, Bottes de Mi-

neurs, Articles de Cordon-

nerie et de Sellerie.

304 et 306 Rue St-Paul et 143 et 145 Rue dcs Commissaires, Montreal.

extrait le jus, soit par pression, soit

par (lefilacemeut, et, lorsqu'elles out
ete ainsi privees de leurs prineipes
sucres, ou les arrose avec le residu
d'une distillation prec^dente (vi-

nasses).

Ces vinasses renferment toutes les

substances salines, mucilagineuses,
azotees, contenues dauslabetterave,
a laquelle on restitue done tout ce

qu'on lui avait preeedemment enle

vee, sauf le Sucre.

Les cossettes ainsi travaillees sont
melang^es avec de la paille hachee,
des tiges de colza, etc., abandon
nees a elles-niemes pendant un ou
deux jours, pour qu'elles subissent
un couinienccnient de fermentation,
puis donn^es coinuie fourrage aux
bestiaux, qui y retrouvent tous les

prineipes utiles de la betterave elie

meme.

Fermentation.—Les jus sucres, de
quelque provenance qu'ils soient,

sont sounds a la fermentation. On
les dirige dans de vastes cuves, ou
ils sont additionnes de levures de
biere et quelquefois d'un peu d'a-

cide sulfurique.

Au bout de peu de temps la fer-

mentation commence ; on observe
la production d'une legere 6cume a
la surface du liquide ; la tempera-

ture s'eleve peu a peu ; il se mani-
feste un degagemeut d'acide carbo-

nique, qui augmeute jusque vers le

quatrieme ou cinquieme jour, puis
le travail se calme de nouveau ; la

fermentation est terminee. On cons-

tate alors que la densite du liquide

a considerablement baisse, ce qui
s'explique ai-6nient, puisque Pal-

cool qui s'est ainsi produit est plus
l£ger que l'eau.

Les regies generales d'uue bonne
fermentation consistent a ne pas
laisser la reaction devenir tumul-
tueuse, a maintenir la temperature
egale et aussi coustante que pos-

sible, enfin a ne pas laisser la fer-

mentation aller trop loin, car elle

ne tarderait pas a. devenir acetique,

lactique ou visqueuse.

Distillation—Un liquide fermente
ne renferme forcetneut que de l'al-

cool tres etendu d'eau, car un liqui

de sucre concentre ne fermente pas:
le but de la distillation est de sepa-

rer Palcool de l'eau et des matieres
fixes, salines et autres qui l'accom-

pagnent. L'art de la distillation est

arrive aujourd'hui a un haut degre
de perfection.

Au premier abord, il semble tres

simple de s6parer un liquide bouil

lanta 172° Fahr. d'un autre liquide,

l'eau, qui bout a 212° Fabr. Ne
pourrait on pas tout simplement
soumettre ce liquide a une distilla-

tion menag^e et recneillir les pre-

mieres portions, qui sont les plus

alcooliques, puis recommeuccr sur

ces premieres portions un traite-

ment analogue ? On le pourrait, en
effet; mais ces traitements sont ex-

tremement longs et tres dtspen-

dieux.
Grace aux appareils de Laugier,

Ohampenais, Cellier - Blumenthal,
Dubrunfaut, Derosne, Coffey, Gail,

Pistouins, etc., on peut, au contrai-

re. du premier coup, obtenir des

alcools ties concentres.

Les donnees dont on est parti

sont les suivantes : si Pon condense
un melange de vapeurs alcooliques

et de vapeurs aqueuses, le i^roduit

de la condensation totale sera de
1'alcool et de l'eau dans les monies
proportions que dans le liquide qui
a fourni ces vapeurs ; mais si, au
lieu de les condenser en totalite, on
ne les condense que partiellement,

les premieres portions seront les

plus cbargees en eau, la tempera-
ture necessaire pour condenser les

vapeurs en eau etant suffisamment
elevee pour maintenir Palcool a P6-

tat de vapeur.

<$<$&KX^&QG&^<$&$&^($&$&tt^

Pour le Commerce de Noel...

Les Rpiciers et les Confiseurs devraient se procurer

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos " Wafers " au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquel -. n I" < I -. 50 cl el 60 els par In re.

CLUBHOUSE EnreUistre)

Vend n ( ii ( innistres de 2 livres et en boites de fer

blancdeSOel lOOlivn I e ont leB th6a lea pins

oisis qu'il y ait an Canada, 'tons les 6piciera

trouveront leur profit a lea vendre. : :- :- :- : -:-

THE COWAN CO. Ltd . Toronto,
BraPa-^eWs et

"J*
1™;* >>!*

I Mannfacturiers de Cacao et de Chocolate. §
TheCOWatl, RaiTlSay CO. Ltd., TorOlltO
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Un Succes sans Precedent

BOND'S SOAP
Un succes sans precedent, celni du Bond's Soap. Les marehands qui vendent le

Bonn's Soapfont detres bonnes affaires, lefait est etablipar les ordres repetes qui arrivent.

Tous les Marchands de Gros et Droguistes

de Montreal

vous fournissent le Bond's Soap.

Bond's Soap est annonce dans tout le Dominion du Canada. II a cree" une revolu-

tionparmi les savons a nettoyer et a polir quietaient vendus avant I'introduction du Bonds

Soap, a cause de ses merveilleuses qualites pour le nettoyage et le polissage des metaux,

sans compter lefait que le Bonds Soap pise six onces de plus et se detaille a ioc. par

barre. La demi-barre se detaille a 5c.

Nous nous ferons un plaisir d'envoyer des echantillons a vos clients, si vous voulez

nous envoyer leurs 710ms. En somme nous voulons faire tout notre possible pour vous

aider a vendre le

BOND'S SQHP
le plus merveilleux nettoyeur etpolisseur qu'ily ait dans le monae.

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS

1, Rue Ste-Helene, Montreal. IS, R,vie Victoria, Toronto,
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Nous voulons du En Poeles
'
Fo™x '

n . . „ Fournaises et Fontes

Commerce cette annee ! en creux

La plus grande variete offerte par une seule maison, entr'autres:

Fourneaux au bois et charbon " Happy Thought," " Buck's Popular,"

avec portes enlumin^es ; et poeles de cuisine au bois, "Buck's Bril-

liants^" " Honor Bright," (ce dernier est une acquisition qui fait sen-

sation partout ou il est introduit). Poeles caloriferes "Radiant Homes "

et un assortiment d'autres trop nombreux a uoter. Au-dela de 90,000
" Happy Thought " sontaujourd'hui en usage au Canada; fabriquespar

GO. Ltd., MM, Out
Agence: 422 rue St=Paul, Montreal

J. H. HANSON, Gerant.

Iinaginons done un appareil dans
lequel cette condensation partielle

se fasse, dispose de telle sorte que
les liquides condenses puissent re
tourner a la cbaudiere ou se fait

l'ebullition, tandis que les vapeurs
non condensees pourront s'e'ehapper

et se liquefb-r dans un vase special,

nous aurons l'idee du diphlegmateur
on analyseur, employe generalement
pour des liquides deja suffisamment
alcooliques.

Adniettons maintenant que les

vapeurs alcoliques produites dins
une chaudiere soient dirigees non
point contre une surface rn6t illique

refroidie, mais dans une liqueur
chargee elle-meuie d 'alcool : dies
s'y condenseront egalement, mais
elles enrichiront cette liqueur, et en
merne temps, comme toute vapeur,
en se condensant, degage de la cha-
leur, elles en e4everont la tempera
ture peu a peu jusqu'a l'6bullition

;

seulement, l'ebullition de cette li-

queur, plus ricbe en alcool, aura
lieu a une temperature moins ele-

vee, puisqu'elle est plus alcoolique
;

les vapeurs produites serout done
plus riches en alcool. Si, a leur tour,

elles sont dirigees dans un nouveau
liquide alcoolique, les memes phe-
monenes se reproduiront.

Supposons une serie de vases su-

perposes, commuuiquant les uns
avec les autres ; dans le vase supe-
riear vieudra s'6couler un liquide
alcoolique qui descendra de vase en
vase jusqu'a la cbaudiere sur la-

quelle la colonne sera etablie, enfin

dans une cbaudiere on mettra en
ebullition une liqueur fermentee, les

divers pb6nomenes que nous veoous
de mentionner se passeront comme
nous l'avons dit. Du sommet de la

colonne se degagera un courant de
vapeurs tres riches en alcool, tandis

que le liquide contenu dans la cbau-
diere s'appauvrira jusqu'a n'en plus
renfermer du tout. Cette operation

peut etre rendue continue au moyen
de dispositions speciales : elle est

effectu6e par les reetificateurs.

Generalement on associe les ree-

tificateurs avec les analyseurs, et on
obtieutainsi du premier coup des
alcools a 90o et a 95o B.

Purification.—Vowv certains era-

plois, il est indispensable de priver
l'alcool des principes odorants, vo-

latils, ciui l'accompagnent presque
toujours (essences, hydrocarbure,
alcool amylique).

Cette purification se fait, soit par
une nouvelle rectification m6nagee,
soit par une filtration sur des pla-

teaux charges de charbons poreux
ou de pierre ponce imbibee d'huile;

ces corps absorbent les substances
colorantes et en debarrassent com-
pletement l'alcool.

Usages—L'alcool est consomme
en nature (sous forme d'eaux-de-
vie) il sert a une foule d'usages :

on l'emploie dans la fabrication des
vernis, des teiutures et ex traits
pharmaceutiques, des articles de
parfumerie. II sert, dans une large

proportion, dans diverses industries

de produits chimiques (matieres co-

lorantes, chloroforme, ether, alca-

loides, etc., etc.) Enfin il est con-

somme en nature ou aromatise
par diverses substances, comme
boisson excitaute.

Medecine—Les effets bieufaisants

de l'alcool potable (50 degr6s B.)

sont surtout remarquables dans les

fievres intermitteutes, dans le cho-

lera, le typhus et la peste. Pour la

premiere fois, M. le Dr Jules Guyot
a fait connaitre, dans 1' Union Medi-

cale, du 19 juin 1849, Paction hero'i-

quc de 6 a 12 centilitres d'eau de
vie ou de rhum, ou de tout autre

alcool a 50 degre B., dans la pre-

miere periode de l'acces de cholera

declare.

Le 6 decembre' 1853, il confirma

S\Q\
H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,

J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870
L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

I LAPORTE, MARTIN & CIE »
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESRNTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR. FRANCE
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow

The Japon " PRINCESSE LOUISE " Th6 Japon " VICTORIA
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Est mis en Bouteilles de 1, 2, 4 ? 8 ef 16 onces
ISle s'abime pas, a la longue

N'arrive au consommateur que par l'iuterm^diaire du detailleur Ecrivez pour les listes de prix et cotations . . .

BOVRIL, L-I7VYITED.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canada.

avec energie l'efficacit6 de ce moyen;
il cita plusieurs exernples de gueri-

son.

Les docteurs Dcmzal et Dallos se

guerirent de la phtisie en buvant
dn rhum.
Ce remede si energique sur une

constitution inalade, doit naturelle-

ment produire des effets terribles

sur 1 'organisation saine qui en abu-

se.

Commerce.—L'alcool est debite de
diverses faeons :

Jo Sous le noin de troissix, d'es-

prit de vin ou d'alcool bon gout,

lorsqu'il est susceptible de servir a

des preparations alimentaires
;

2o Sous le nom d'alcool a bruler
ou denature, lorsqu'il est additionne
d'une quautite determinee de me-
thylene destinee a le rendre impos-
sible a conserver et a permettre
ainsi d'obtenir la diminution de
droits que necessite son emploi spe-

cial.

L'alcool est naturellement aussi

la base de toutes les liqueurs et

eaux-de vie, cognac, rhum, kirsch,

etc.

La production des eaux-de-vie de
vin et des alcools de fruits etait

presque exclusive autrefois.

Peu a peu la production des alcools

d'industrie a pris une ties grande
extension. Cependant, en 1876, les

alcools de vins comptaient encore
pour un tiers de la production.

L'invention des lampes a incan-

descence permet, en effet, d'em-
ployer l'alcool pour l'eclairage et il

est probable que dans un temps
rapproche* ces lampes seront em-
ployees regulierement, ce qui ame-
nera une vente beaucoup plus con-

siderable de ce produit.

MOT DE LA FIN.
Presse de repondre par les juges

qui l'interrogeaient au sujet du ve-

ritable but poursuivi par la Stan-
dard Oil Trust, M. Bockfeller re-

pondit avec un geste dramatique :

" Sa mission est d'eclairer le monde
entier !

"

INVENTIONS NOUVELLES

Nous donnons plus bas une liste de
Brevets d'Inventions r6cemnient accor-
ded par le gouvernement Americain.
Cette liete nous est fournie par MM.
Marion & Marion, Solliciteurs de Bre-
vets, New-York Life Building, et pu-
blico pour le b6nifice de nos lecteurs.

613,304—Edmund Piggott, Dresden, Ont.:
Piege.

613,451—Fred Lacey, Valleyfleld, P. Q.

:

Ameliorations aux metiers i
tisser.

613,499—W. J. Curry, Nanaimo, B. C. :

Lit de camp.
613,617—Eli Bailey, Brantford, Ont. : Ci-

seaux.

REYUB COMMERCIALE
ET FINANCIERS

FINANCES
Montreal, 10 novembre 1898.

La Banque Ville-Marie annonce un
dividende trimestriel de 3 p. c. payable
a partir du ler decembre.
A la meme date la Standard FaDk of

Canada paiera a ses actionnaires un di-

vidende s6mestriel de 4 p.c.

An 31 octobre dernier, le chiffre de la

dette publique du Canada s'eMevait a
$261,890,717.79, en augmentation de
$642,959.54 sur le mois pr6c6deDt et de
$2,651,657.02 sur le mais d'octobre 1997.

Les defenses au compte du fonds
consolidg ont 6t6 pour les quatre pre-
miars mois de l'exercice courant de
$8,520,150.96, tandis que pour la meme
periode on n'avait d6pens6 en 1897 que
$7,938,412 52.

Le revenu a 6te pendant les memes
quatre mois de $14,797,697.55 en 1898
et de $11,446,611.48 en 1897 soit une aug-
mentation de $3,351,086.07. Toutes les

sources de revenus, saufledgpartement
des postes ont contribue a. cette aug-
mentation. II est vrai que M. Mullock
n'a pas, cette ann6e, a compter sur la
vente des timbres du jubile' pour
faire mousser les recettes de son
departement qui, pour les quatre
premiers mois de l'exercice a encaisse
$75,000 de moins que l'an dernier.
La Bourse de Montreal est revenue de

sa 16thargie ; avec plus d 'activity, les
valeurs favorites des habitues de la

banque ont monte\ Aujourd'hui particu-
lierement, le ton 6tait a la hausee.

II en a 6te de mime d'ailleurs sur les

marches de Londres et de New-York
ou le discours de Lord Salisbury au ban-

VIGNOBLE G0HC0RDIA, SMTIWIOII, CO. ESSEX. (Int.
IE. C-I^-A-^SIDOT <£= CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURERS CE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donneiu la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseiguements, s'adresser a

IE. 0-I^i^.X^^)OT «Sc CO., S^-HSTIDTTsriCH, Ortt

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autrc. ..

Lss personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celtu
de marques infericures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

"The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre JYficllStit©
Vendus garautis

par les manufacturiers

LdOKWILL
ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.
Quebec

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SPECIALITY
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve, n erise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

quet du Lord-Maire de Londres et la
victoire electorate des republicans aux
Etats-Unis ont produit une excellente
impression dans le monde financier.

COMMERCE
Dans quelques jours les compagnies

d'assurance cesseront, pour cette ann6e,
de garantir les risquea des vapeurs
oc6aniques venant au Canada. La date
de la cl6ture de la navigation est done
proche, cependant, nous n'avons pas
eu, tant s'en faut, une temperature qui
rende la navigation dangereuse sur le
St Laurent Nous n'avons pas entendu
dire non plus que dans le golfe il y ait
quelque inconvenient a une prolonga-
tion de la navigation, cette ann6e.
Neanmoins, partout on travaille avec
ardeur comme si les transports par eau
devaient cesser a la date accoutum6e.

II y a done de l'animatiou dans le

commerce de gros, d'autant plus que
les marchandises d'importation pour le

commerce d'hiver entreat en fortes
quantit^s dans If s magasins. On s'at
tend, en eff-it, a una bonne saison d'hi-
ver et les mesures n6cessaires ont ete
prises pour rencontrer la demande.
Les commandes, en effat, qui arrivent

dans les maisons de gros sont plus im-
portantes que les annges pr6tedentes
et, de plus, les collections donnent g6-
nSralement satisfaction.

Cuirs et Peaux et Laines —La situa-
tion n'a pas change. Use fait toujours
de bonnes petites affaires de detail,
mais les manufactures de chaussures
achetent moins que d'habitude, bien
qu'on ait pu constater une legere ame-
lioration sur les semaine? precedentes.

Les voyageurs de ces manufactures re-

coivent des ordres moins i.nportants
que l'an dernier. On en conna.t d6ja les
raisons.
Les prix des peaux vertes de bcauf No

1 sont de 9c a 9|c et pour les steers de
60 livres et au-dessus. on paie 10c.

Les peaux Nos 2 et 3 sont sans chan-
gernent, e'est-a-dire respectivement a
8c et 7c par livre.

Les peaux de veiux restent aux prix
cotes precedemment.
Quant aux peaux de moutons qui, en

octobre dernier, ont monte a 70c, au lieu
de 5 ', prix habituellement paye a, cette
epoqie, on s'att^nd a les voir baisser,
chose incroyable a cette 6poque de l'an-
n6e, si les laines ne se vendent pas
mieu^.
Les meileure^ qualites de laine, en

effet, sont maintenant offertes par les

vendeurs a 18jC tandis que les ar-heteurs
n6 veulant pas donner plus de 17£c.

Le march6 est encomb e et par suite
de la difference entre acheteurs et ven-
deur-', il ne se fait pas de veutes.

Draps et nouveautes—ha, temperature
gdne mom«ntan6ment les ventes de de-
tail, cependant, dans le commerce de
gros. on ne se plaint pas trop, car les

voyageurs envoient des ordres.

Epiceries, vins et liqueurs.—Les sucres
et les melasses sont a prix etablis, pro-
bablement pour un certain temps.
Dans les fruits sees, la demande est

tr6s bonne, les amandes e.-aiees sont
tres fermes aux prix de 25c a 27c la livre.

II n'y a plus de dattes en boites sur le

marche On offre maintenant a arriver
a 5Jc ce qui etait cote 4|c.

II est arrive des noix fraicheuent 6ca-
16fls. Elles sont maintenant a quai.
La demande est tres forte pour cet

article dont la consommation va tou-
jours en augmentant.
Le houblon a rencheri On le vend de

15c a 17c la livre au lieu de i2c a 15c.

Ln Vermouth Noilly Prat est o.ot6

maintenant de $7 a $7.25. Sa rarete et
la difnoulte de s'en procurer du nou-
veau est cause de 1'augmentation si-

gnaled.
Les gins sont a la hausse en Hollande;

l'eievation des prix de la matiere pre-
miere est la cause de cette augmenta-
tion.
Oa n'est pas bien fixe sur ce que du-

reront les apurovisi » moments actuels
sur notre m-trche, mais ces d«rniers
sont loin de depasser les besoins de la
consommation et pour p*u que la de-
mande s'acc-^ntue, on peut s'attendre a
une hausse dans les prix do m irehe.

Pour donner une idee de la crainte
qu'ont les nurchands de ne pouvoir
suffire a la demande, il nou9 snffira de
dire que le gros ne veut pas vendre plus
de 10 caisses a la f ds de Gin DeKuyper
en caisses violettes aux orix cotes.

Fer, ferronneriex et me'taux—LeB prix
des clous de broche <>nt baisse de 10c
par cent livres, sur les Drix que nous
cotions pr6cedemment. Nous rectifions
notre liste en consequence.

L'etain est a la hausse. Nous cotons
de 19£c a 20c en lingoti et de 20J a 21c
en barres.
Le zinc qui marche de pair avec

l'etain a hausse de £c par livre. Nous
cotons : en liugots, de 5Jc a 6Jc ; et en
feuiiles No 8. de 6Jc a 6}c la livre,

BOUCHER & ROFFEY, marchands-tailleurs.

No 110 rue St- Pierre, Montreal.

COURROIES EN CUIR
Tann© au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

mSSSfa^tSre Coin William et Seigneurs, Montreal.
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"ENTERPRISE" POMPE

A

MELASSE.
Huiles lourdes et liquides epais.

S'amorcant et mesurant automatiquenient. Approuve par le Departement du
Ilevcnu de l'lnterieur. Mesure exacte. Economique. Facile a installer. Commu-
niquant directement de la cave an comptoir.

L. JS- SiBSEsilT,
297 et 299 rue St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste,

IFe^t F@gi@nnerie&, Metaux, QuincailMrim
d['i® meilMures mamu£aGtur§®t,

Agence principale pour le Canada des SPECIALITIES DE LA MANUFACTURE J. H. SEED, NEW-YORK.

II y a une grosse demande pour les
verres a vitres dont lea prix sont trds
fermes.
Huiles peintures et vernis—L'huile de

p6trole canadienne Be vend maintenant
13£c au lieu de 14c par quantites de 1

quart au moins.
L'huile de Loup-Marin raffinee est en

hauese de 5c par gallon, elle vaut de
40c a 50c au lieu de 35c a 45c
Poissons.—II y a une bonne demande

en harengs. Cet article est tres rare
;

les marchands de gros ont des difficul-

ty a se le procurer. Les harengs Shore
en barils valent |5 au lieu de $4.75 le

baril ; et $2.75 au lieu de $2.60 le derai
baril. On cote aussi le Labrador en ba-
ril $5.50 au lieu de $5.

Le Cap Breton en barils, $5 au lieu de
$4.75 et en demi-barils $2.75 au lieu de
$2.50.

La morue verte No 1 en quart vaut
2|c au lieu de 2£c la livre, et le No 1

large 3c au lieu de 2fc la iivre.
Salaisons, Saindoux, etc. — Pas de

changements dans les prix des lards et
jambons. II y a une bonne demande
pour les saindoux purs de panne qui
sont rares par suite de la groese de-
mande. On semble de plus en plus n6-
gliger les saindoux composed.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 1351e livraison (29 Oct. 1898). — Les plumes du

par G. de Beauregard et H. de Gorsse.—
Gaiete francaise.—Le costume en France: La mode
a la lin du dix-huitieme siecle, par Mme Barbe.—
( > unette, par Augustin Latouche.—Satan le Bau-
det, par Kelix Laurent.—Les timbres-poste : Allfc-
magne : Grand-duche de Bade, par Lucien d'Elne.

Abonnements : Un an. 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germian. 79,
Paris.

Revue des Marches

Montreal, 10 novembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d6p§che recuede Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marched du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

'
' Chargements a la cdte, bl6,acheteur8

et veDdeurs ne s'entendent pas ; mais,
sans affaires ; En route, ble\ tranquille

;

raais, facile, am6ricain ; celui du Danu-
be, tranquille. March6s anglais de la

campagne, bl<5, partiellement 6d meil-
leur marcbe\
" Liverpool — B16 disponible, ferme

;

mais, disponible ferme. Fatine, pre-
miere de bou anger de Minneapolis
19s 6d. Futurs, ble\ ferme 6s l|i d6c.

;

5s ll|d mars ; mai's, ferme, 3s 10^d nov.;
3s 9£d d6c ; 33 7|d mars."
A Paris, le bl6 est a frs.21.70 novem-

bre ; frs. 21.45 avril ; la fariae, frs. 47 35
novembre ; frs. 46 10 avril.

Les marched francais de la campagne,
tranquilles
Nous li^ons dans le Marche Francais

du 22 octobre:
"Depuis huit jours, la temperature

n'a cesse" de se montrer on ne peub plus
favorable aux ensemencements. Des
averses suffisamment abondantes sont
tomb6es pendant la nuit, faisant place
dans la journ6e a un temps doux et
assez beau pour permettre de mener a
bien les derniers arrachages de bette-
raves, les labours 9t autres travaux de
saison, qui sont pouss6s avec la plus

grande activite- Pour ce qui est de la

rgcolte betteraviere le deficit en poids
se confirme de plus en plus, mais, par
contre, la richtsse en sucre est g6n6ra-
lement excellente.
" En ce qui concerne las affaires, la

semaine a §te" excessivement terne
;

l'absence de la culture, retenue aux
champs, a de nouveau restreint les

offres dans des proportions telles que
nos marches n») pr^sentent a cette heure
aucun int^ret. Les cours se maintien-
nent naturellement bien, en l'absence de
marchandiees, mais les transactions
effectufies manquent d'ampleur."

Depuis la semaine derniSre les princi-
paux marches am6ricuns ont perdu de
leur fermetg ; les Elections qui ont eu lieu
mercredi ont momentan6noent dfitour-
n6 l'attention des march6*. Maintenant
qu'elles sont termin6es, un peu plus de
fermetfi prfivaut, car, hier, sur le mar-
ch6 de Chicago, les prix du bl6 de d6-
cembre ont montS de Jc ; le bl6 d'inde
de \c et l'avoine de $c a Jc. On conti-
nue a recevoir beaucoup de grain de la
part des fermiers et bien que les affai-

res aient 6t6 tranquilles, on s'attend a
de meilleurs prix par suite, sans doute,
des armements qui se poursuivent en
Europe et qui n6cessitent de la part des
puissances q'ii arment, de forts appro-
visionnements de grains.

On cotait hier, le b\6 disponible sur
les diffe>ents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.65J
New-York, No 2, rouge 75J
Duluth, No 1 du Nord 0.67

Detroit, No 2 rouge 0.69£

Les principaux marches de spficula-

F

Capacity ds moulins reprcsentes : au dela de 3,000 barils par jour

l/_ JOHN l^TILIillN^
^\^ AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GROS,
Bmpaqueteurs de Lard J^/ TOTOntO Ont
et de Viandes de Bceuf. V\

Faites l'essai dun baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delieieux et appetissant

CHS- LACAILLE & CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Specialitd de Vins de IRcsse de Slcile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL
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^ li/toutardes Dures deM P D linn
sont fabriquees avec des graines choisies, toutes ^J ecorces enle-
vees. Resultat : un pro- duit d'un gout d^licat et

L̂^ d'un piquant
excellent, difficile a egaler. Le meillfur article possible. Demaidt-z nos prix. DUSll'S MUSTARD WORKS. HAMILTON, Out.

POUDRE A PATE- ** "'• -'^

Cookvs Friend
LeN6G Plus Ultra de la Qualite

Am6ne la clientele

et la maintient.

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABRIQUEE PAR w. d. McLaren, Montreal

bion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

D6c. Mai
Chicago 65$ 66$
New-York 73$ 71J
Duluth 63f 661
Detroit 69 f 69$

Voici lea prix en cloture sur le march£
de Chicago pour cbaque jour de la

semaine ecoulfie pour les livraisons fu-
tures :

Dec. Mai
Jeudi 66| 67J
Vendredi 66 66|
Samedi 65 65$
Lundi 65| 66J
Mardi Pas de niarche
Mercredi 65$ 66$

On cotait hier a la cloture de la bour-
se a Chicago, le big d'inde a 31fc no-
vembre ; 32c dgcamdre ; et 33$c mai.
L'avoine a farms' a 23|c novembre

;

24c d6cembre ; 24{jc mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 5 novembre :

" Le march6 local a suivi do pres le

cours des marches de l'interienr. A
commencer par lundi matin, una bonne
quantitg de bl6 a 6t6 vendue a 704c b ise

1 dur Fort William, livraison lere quin-
zaine de novembre. rnais Us autres mar-
ches ayant avanc§, ont provoque une
hausse a 71c et mardi a 71£c. Mercredi,
le prix a 6te de 72c baee 1 dur, livraison
premiere moiti6 de novembre et jeudi il

baissait de nouveau a 71£c. Dans toutes
les ventes sur base, la difference entre
No 1 dur et le No 2 dur ou No 1 du nord
a 6t6 de 4c par minot. Hier, avec la

baisse a Liverpool et Chicago, les mar-
ches ont faibli et alors qu'on obtenait
72 pour le No 1 dur disponible, avant la

fin de la journee, les acheteurs se mon-
traient indifferents a acheter au-dessus

de 71c pour No 1 dur et a 4c de moins
pour No 2 dur et No 1 du nord. No 3
dur, No 2 du nord et No 1 du printemps
a 64c. Le No 1 vann6 ou le No 2 dur et
1 nord valaient ggalement 64c en ma-
gasin a Fort William ou Duluth. La tem-
perature, la semaine derniere, a 6t6 ge-
ngralement favorable pour le battage et
beaucoup d'ouvrage afite' fait dans cette
ligne. Les livraisons a la campagne,
tout en augmentant, n'ont pas et6 plus
que moderees pour cette gpoque de
l'ann6e. Les elevateurs, le long de la
ligne, ont des stocks considerables de
bl6 attendant l'exp6dition ; mais on se
plaint de la raret6 des chars, autre-
ment le mouvement du ble sur rail se-
rait plus 6tendu.

La d6peche de Toronto, ote comme
suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier

:

" Farinb : Straight rollers, en birils,
fret moyeo, cot6e, $3 20 a $3.25, Toronto.
— Ble : Ontario rouge et blanc, ferme a
68c, nord et ouest ; b!6 pour volailles
plus f.i( ile a 70c, nord et ouest ; No 1

Manitoba dur, 80c a Toronto et No 1 du
Nord, a 77c. — Seigle: Cote a, 47c nord
et ouest. et 48c est. — Avoine: Blanche
nouvelle cot6e a 26 et 27c, nord et ouest.
— Obge : Ootee a 48c, fret moyen, pour
No 1. — Sarrasin: Peu d'affaires, avec
34c comme notation nominale. — Son:
Savend de $8.50 a $9, ouest, et le Gru
de $14.00 a $15.00, ouest. — Ble-d'Inde :

Amgricain, 40£c sur rail a Toronto. —
Pois : Les pois nouveaux sont cotes a
59c, nord et ouest, en lots de chars. —
Farine d'avoine : Lots de chars d'a-
voine roulee, en sacs, sur rail a Toronto
a $3.40; en barils, $3.50."

Le marche' de Montreal n'est pas dune
activit6 bien grande, aussl malgr6 le

peu d'offres et des taux de fret moins
eleven les prix des grains sont un peu
plus faciles a nos cotes ci-dessus.

Les farines ont une bonne"demande
locale ; les Provinces Maritimes conti-
nuent egalement a s'approvisionnor sur
notre place et la meunerie locale
6coule facilement, sans sortir du Ca-
nada, tout ce qu'elle peut produire.

Avec la baisse du ble du Manitoba, les
farines fortes a boulanger, cite, s'ob-
tiennent a de meilleures conditions,
nous les cotons $4.30 pour la meilleure
quality.
L'avoine reste aux memea prix que la

semaine derniere, avec tendance plus
facile.

Les farines d'avoine sont sane chan-
gement avec bonne demande.
Lea pois No 2 valent de 67 a 68c, ce-

pendant 68c est un prix difficile a obte-
nir.

Le sarrasin a gagne lc, nous le co-
tons de 49 a 50c.
Tors ces prix s'entendent, comme

toujours,en magasin.
Les issues de bl6 ont une demande

active a prix fermes. Noa cotes ont et6
changers en consequence.

GRAINS
Ble roax d'hiver, Can. No 2.|0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
316 du Manitoba No 1 dur... 84 a 85

" No 2 dur... 00 a 00
BIS du Nord No 1 80 a 81
Avoine blanche No 2 29£a 30
Ble d'inde, Amgricain 36 a 37
Orge o 52JaO 53
Pois, No 2 par 60 lbs 67 a 68
3arrasin, par 48 lbs 49 aO 50
Seigle, par 56 lbs 52£a 53

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 25
Patente du printemps 4 50 a 4 65
Straight rollers 3 70 a 3 80
Forte de boulanger (cite) 4 20 a 4 30
Porte duManitoba,seconde8 3 80 a 3 90

:ei •••• m ' mi 81 La Cie Canadienne

de Caoutchouc

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-G/\THER1NE,,_S ENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle electrique

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEOLS AGENTS POUR LA

STRNDHHD BUBCTRIC T17VSB

de Waterbury, Con

CO,

de Montreal

A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalO0U6 Dourla Saison 1898-99

est maintcnant prt-t, et nous aerona heureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de

demande.

Comme par le passe, nos produits aeront

insurpassables tant sous le rapport de la qua-

lite que du fini et du gout.

A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— KN —

Merchandises Seches

Gcneralcs

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Panl
— ET —

179 et 1B1 rue des Commissalre

MONTREAL,
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. DE POSTE 2321

EXPORTATEU
ALEX. W- GRANT

MARCHAND A.DR FROMAGES ET
Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donuer entire satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la celebre presure "Eureka" et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

Facilities sp^ciales
pour l'ecoulement
direct du

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,
... Provisions Ganadi

BEURRE -FROMAGE

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY,
Marchand u, Commission

ANGLETERRE
. . Provisions Generales

aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.
Avarices liberales faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees dircctement ou par L'INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exohance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. rue William, MONTREAL

MAISON8 A MONTREAL, BT-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILI.E.

FARINE D AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 3 60

Avoine roulee. en barils 00 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-

vent de Liverpool le 28 octobre 1898:
" L'offre etant plus facile, notre mar-

che) a uue tendance plus facile, et bien
que les detenteurB soient disposes a ren-

contrer les achetenrs, la demaude dans
tomes les directions est lente et de na-

ture a causer du desappointement.
" Nous cotons : s. d. s. d.

Qualites moyennes (en peti-

tes quantity) 28 a 34
E. U., et Canada, blanc,
choix 36 a 39

E TJ., et Canada, colore,
choix 37 Ca 39

Canadien, blanc, choix 40 a 42
Canadien,colore, choix 40 a 42

La fabrication de septembre est offer-

te ici a 44s
Importations du Canada et des Etats-

TJnis : 34,688 boltes.
MM. Hodgson Brothers nous ecrivent

de Liverpool le 29 octobre 1898 :

"Lemarchea ete lourd. la demande
simplement moderge. Les acheteurs de-
mandent Particle strictement d'au-
tomne, premier choix, mais eprouvent
de ia difficulte' a remplir leura ordrep.
Nous cotons le fromage canadien colore

1

de choix Ifabri ation flu aout et sep-
tembre) 43s 6 J a 44 6d ; blanc, 42a 6d a

43s 6d ; Etats-Unis colore" de choix,

433 ; blanc, 42s ; les articles defectueux
sous le rapport de la condition ou de
l'aronesont en faible demande seule-
ment de 36s a 41s tandis que les qualites
infeMeures (en petit approvisionne
ment) sont negligees; offerts de 28s a 34s

par cent livres.

MARCHS5 AMERICA.INS

Watertown, N.R, 5—2305 grands fro-
mages vendus de 8£c a 8|c. Ce dernier
prix etant le prix courant.
Ogdensburg, 5—La balance de la fabri-

cation de la saison s'est vendue de 8£c a
8|c Le marche s'est ajourne" au pre-
mier samedi de mai 1899.

Utica, N.Y — 2460 grands fromages
blancs et colores vendus a 8c ; 160 pe
tits, blancs 8|c ; 64 petits blancs a 8|c

;

130 petits biancs 8|c ; 80 petits colores,
8|c ; 1040 petits colores 8£e ; 380 petits
colores 8|c.

MARCHES D ONTARIO
Brockville, 3— Offert aujourd'hui 1388

blanc et 693 colore. Les acheteurs se
sont tenus a 8^c. Pas de vente. Apres
le marche les idees se sont modinees, il

y a eu quelques ventes a 8Jc, mais le
prix courant a ete 8|c.
Kingston. 3—Arrives 1323 colore et

425 banc. II a 6t6 offert 8|c a 8£c ; mais
l'offre a ete decliDfie
Woodstock 3—21 manfactures ont en-

voy^ 8430 boites, 4215 blanc et 4215 co-
lore- De ce nombre, 7260 boites ont ete
vendues. A l'ouvertnre du marche, 8|c
>nt et6 offerts, le prix s'est rapidemeut
61ev6 a 8Je. 850 boites ont ete vendues a
8|c. Le i>rix a avance" a 8gC et 9c.

Brantford, 4—2065 boites en vente. 800
vendues a 8Jc ; 150 a 8 13/16 ; 300 a 8f.

Perth, 4 — 1125 btes offertes en vente;
425 vendues Prix regulier 8Jc.
Kemptville, 4 — 600 fromages vendus

presque tous a 8Jc.
Ottawa, 4 — 1754 fromages en vente :

307 blanc et 447 colore^ 712 vendus.
Prix plus haut pay6 8|c pour colore. Le
blanc vendu a 8|c.

London, 5 — 13 manufactures out en

-

voye 2087 btes, septembre; 160 octobre
;

1175 septembre, la balance fromage de
saison. Vente: 400 colore a 8 11/llc

;

200 s 8 13/llc ;
670 a 8Jc et 255 blancs a

9 5/16c.

Belleville, 14—Tout le fromage ven-
du. Le marche ajourne au premier
mardi de mai 1899.

Ingersoll, 9—Arrivages, 1,275 boites,
fabrication d'octobre. Pas de vente

;

8|c le plus gros prix offert.

Picton, 9—Sept fabriques ont envoye"
11,075 fromages tou» colores. Offre la
p'us haute 8|c. Pas de ventes. Marche
ajourne a la seconde semaine de mai.
Woodstock, 9 — Sepb fabriques ont

offert 2,219 boites fromage colore ; 480 a
8Jc ; 339 a 9 l?16c.

MARCHES OE QUEBEC
Cowansville 5-23 fabriques ont en-

voye 2,052 boites 1879 boites ont ete
vendues : 187 a 8£c ; la balance a 8|c.
Le march6 est ajourne a mai 1899.

MARCHE DE MONTREAL
Le commerce a 6t6 assez actif cette

semaine. Si quelques exportateurs se
plaignent de n'avoir pas d'ordres a rem-
plir, d'autres plus heurenx ont duache-
ter des lots ronds pour remplir les or-
dres recus d'Angletesre.
Les prix ont et6 fermes durant toute

J. A. VAILLANCOURT
marchano de provisions et

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberales sur consignations-

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle Spinette blanche
30, 50, 70 lbs. Sp6cialit6 de tinettes pour beurreries. Boites carries parafin^es de 56 lbs.

pour l'expedhion du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal,
SOLLICITE la CONSIGNATION OE
TOJTES S0RTES DE PrtODUITS AGRICOLES.
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NOTRE FABRICATION

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

| Royal Stout XXX i

Brasserie ^Beauporf

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT, KSSXSJS:

La Qualite
superieure de nos proituits esl

due a la. delicieuse eau des Lau-
rentides, au choix des malts ca-

nadiens i i irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Bavirn-,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

de la rue Craig, MONTREAL.
QUEBEC.

ft)

(D)

la semaine. Lundi, on payait au quai
de 8| a 8|c ; ce dernier prix etant la

regie. Aujourd'hui encore, le prix du
march6 est de 8|c et ce n'est que par
exception qu'on a pu obtenir 8|c.

Lea exportations de la semaine der-
niere ont ete de 38,148 boites contre 71,-

686 la semaine correspondante de I'an
dernier.
Depuis le ler mai, elles ont ete' de

1,714,558 contre 1,925,933 pendant la
m§me pe>iode de 1897.

Aucune decision ne semble avoir ete
prise encore sur la facon dont il serait
dispose du stock provenant de la fail-

lite de la malson Warmington, nous es-

pgrons toujours que les banques evite-

ront de causer un malaise sur les mar-
ches en faisant vendre ce stock a l'en-

can.
BEURRE

MARCHE ANGLAIS
MM. Marples Jones et Cie nous 6cri-

vent de Liverpool, le 28 octobre :

" Le marche est moins actif et les

prix sont en faveur des acheteurs. Le
'beurre de cremerie cauadien etant de 2s

environ meilieur marche contre une
baisse de 4s eur le beurre Danois.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, tinettes

et boites 68 a 74s

Canada, cremeries, choix, en
boites 92 a 96s

Irlande, frais, choix 84 a 90s

Irlande, cremeries, frais, choix,

TRES RARES ...102 a 106s

Danemark, crSmeries, barils

choix 104 a 114s

Importations du Canada et des Etats-

Unis 3,744 paquets.

MM. Hodgson Brothers nous gcrivent
de Liverpool le 29 octobre :

" La baisse a 6c6 tres calme, les ache-
teurs se tenant a l'ecart. Les qualit^s

de choix sont plus abordables commc
prix. Nous cotons aujourd'hui les crg-
meries canadiens de choix, en boites,

92s a 95s ; ceux des Etats-Unis, 88s a
92s ; les seconds choix sont offerts cou-
ramment de 80s a 85s ; Ladles et Imita-
tions de choix, 65s a 75s ; Danois de choix
en baisse de 102s a 112s ; beurre d'Aus-
tralie de 100s a 110s Cork premiers, 85s;

Second, 80s ; Troisieme, 78s par cent
livres.

"

MARCHES AMERICAINS
Utica N. Y., 5—117 paquets beurre

cremerie vendu de 20 a 21c, la plus
grande partie a 21c.

Little Falls, 5—28 paquets de beurre
de laiterie vendus de 17 a 19c.

MARCHE DE QUEBEC
Cowansville, 5— 3 cremeries ont en-

voy6 115 boites de beurre, 18c prix offert.

Pas de vente.

MARCHE DE MONTREAL
La demande pour le beurre est loin

d'etre brillante ; les exportateurs ache-
tent peu ou pas, ils se d6barrassent de
leurs stocks en entrepots frigorifiques
qui sont comme nous avons eu deja l'oc-

casion de le signaler, fort importants.

Les prix n'ont pas beaucoup vari6
;

on a pay6 17$c a quai a Montreal, lundi
dernier, ce qui indiquerait une ten-
dance a la baisse, puisque ce prix etaifc

pay6 a lacampagne, le cout du fret res-

tant a la charge de l'acheteur.
Cependant, on paie encore pour des

beurres de cremerie de choix 17£e a la

campagne et il faut offrir une qualite
exceptionnelle pour obtenir \c en sus.

Les exportations, la semaine derniere,
ont et6 de 8,310 paquets de beurre con-
tre 5,751 l'an dernier pour la semaine
correspondante.
Depuis le ler mai, les exportations

totale3 de notre port ont et6 de 249,557

boites contre 205,657 pour la meme p6-
riode en 1897.

(EUFS
On nous 6crit de Liverpool le 28 oc-

tobre
;

" Une bonne vente ferme a peu pres
aux prix de la semaine derniere.
Nous cotons les ceufs frais d'Irlande

9a a 9s 6d ; les ceufs frais canadiens 7s a
8s 3d ; les canadiens chaule^ 63 lOd a 7s

3d. Ceux du Continent de 6s a 7s 3d.

Pas de changement sur le marche
1

de
Montreal. On vend encore les ceufs frais

pondus de 19c a 20c la doz. et les ceufs

chaules 14c.

LEGUMES
Nous cotons

:

Salades de 20 a 30c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1.20 par minot suivant quantites pour
lots demoindre importance.

Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri
de 25 a 50c la douzaine de paquets

;

les naveta 40 a 50c le sac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1.50 a, $1.75 le quart ; et

les patates sucrges a $2.00 le quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantites de 50 a 55c le sac de901b.
et de 40c a 50c en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend

25c le panier de 10 lbs., et le raisin

blanc 28c le panier; en raisin bleu on
vend a 2£c la lb. Le raisin Delaware
vaut 40c le panier.
On cote : poires Bartlett,$5.00 la boite;

poires d'Ontario, 30c le panier et de
$3.50 a $10,00 le quart; ce dernier prix
pour poires a conserver

;
pommes de

$1 50 a $3 50 le qrt.

Les atocas valent $7.00 le baril.

LEDUC & DAOUST
Spenalite: Beurre, Froniage, (Eut's ct Patates.

MARCUAMS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ETA COMMISSION

AVANCES LIBEBALES FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
COKRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

ST-ARNAUD & CLEMENT,
mmZ™ SI0WS

Qnooialitoc ' BEURRE DE CREMERIE, BEURRE DE LAITERIE BEURRE EN ROLLS,
OpeCldllieS , VOLAILLES. CEUFS FRAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTOS.

\fov , ignation toue les produits di ^'ne.

NOTRE DEA [SE : Prompt retour pour toutes consignations.

4, RXJE JE*0"CJIW:DI-i:Kr<3r, MONTRBAI..

A. D. McGILLIS
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les

CEufs et les Provisions Generates.
ENTREPOT FRIGORIFIOUE SUPERI EUREMENT INSTALLE.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts n^gocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue st-Jacques

MONTREAL,
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Les citrons de Mes9ine oi.t encore
baisse deSOe a $1.03 la caisse ; on vend
ceux de Malaga $8 00 la caisse de 70 doz.

Les oranges de la Jamaique sont a la

hansse, on les vend de $6.00 a $6.50.

II n'y a plus d'oranges du Mexique.

GIBIER
Le chevreuil est difficile a vendre, le

marche ?st encombre et par ce temps
doux on craint de ne pouvoir le corser-

ver ; on vend de 4k £ 5 : la bete entiere.

Les perdrix or.t une bonne vente, les

prix n'ont guero varie, on vend la pai-

re : 60c relies No 1 et 35c pour No 2.

Les lievre-< arrivent en asstz grande
quantity; on les vend de 15 a 20c la paire.

PORCS ABATTUS
La temperature trop do-ice pour le

mois de novembre est un obstacle a la

vente des pores abattus a prix pr fita-

bles ; il est difficile d'un obtenir plus de

$5.50 les 100 lbs.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ficrivent de Boston, le 3 novembre :

" Les arrivages pour la semaine der-

niere ont et6 de 213 chars de foin, 21

chars de paille et 1 char pour Pexpor-
tation ; la semaine correspondante Pan
dernier, 486 chars de foin 70 chars de
paille et 10 chars de foin pour Impor-
tation.

Les arrivages font peu importants a

cause des mauvais chemins en campa-
gne ; le foin et la paille ne se sont pas

vendus ici a d'assez bons prix pour in-

duire les fermiers a venir ici loreque les

chemins sont en mauvais 6tat. Les con-

ditions du marche ne varient pas sen-

sib'ement de ce qu'elies etaient il y a
environ une semaine.

Paille de eeigle, ferme,

" Nous cotons :

Grosses balle8. Petites balles.

Poin, choix $12 50 a $13 00 $12.00 a $12.50
— No 1 11.00 a 12.00 10 00 8 1100
— 2 9.00 a 10 CO 9.00 a 10 00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00
— mel.de

trefle. 7.00 a 8.00 7.00 a 800
— trefie... 6 00

Paille de
seigle. long 8.00 a 8.50

eeigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

La demande est meilleure principale-
ment pour les foins de quality moyenne
destines JL la uourriture des animaux
exportes. N^anmoins les prix n'ont pas
monte notre marche etant bien appro-
vision e et la cloture de la navigation
approchant.

Nous cotons :

Foin presse No 1, la tonne 7 00 a 7 50

do do No 2 do 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00

Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00

Gra blanc do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
31e-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foiu presse No 1 a choix 6 50 a 7 5o
do do No 2 5 00 a 6 00

do mel.de trefle 4 00 a 5 00

Paille d'avoine 2 50 a 3 50

^ASSOCIATION DES BOUCHERS

L'assembiee semi-annuelle de PAsso-
ciation des Bouchers a eu lieu au Monu-
ment National sous la pr6idence de
M. J. B. Giguere, sortant de charge.
C'etait, en effet, jour detections et uue
centaine de membres etaient presents.
Apres les affaires de routine et la lec-

ture du rapport du Trgsorier, on proc6-
da a Pelection des officiers pour Pann6e
couranto.
L'echevin A. W. Lareau a ete elu par

acclamation, president de la puiesante
association. Les autres elections bnt
donn6 le r6sultat suivant : vice-presi-

dent, W. A. Harper, jr ; 2e vice-presi-
dent, Joseph Patenaude ; secretaire,

Felix Blay, (r661u) , assistant secretaire,

George Demfrs, (re-61u) ; tresorier, H
Poitras, (re-elu) ; assistant-tresorier, C.

Renaud ; secretaire - correspondent,
Harry S. Masterman ; commiasaire-
ordonnateur, M. O. Desjardins.

M. l'echevin Lareau en prenant pos-
session du fauteuil, c^mmenca par faire

P61oge de son pred6ces3eur M. J. B. Gi-
guere dont ie d6vouement aux interSts

de Passociation ne s'est jamais ralenti
;

puis il remercia Passembiee pour Phon-
neur—non sollicU6 — qui lni etait fait

et pour la confiance qui lui 6tait temoi-
gnee. II dit combien il avait a coeur
la c^us^ des bouchers et pa riant
du voyage des deiegu6s de la ville a
Chicago, Toronto et Buffalo, l'echevin
Lareau dit qu'il 6tait 6tait convaincu
d'avance que Pon pouvait etablir des
abattoirs dans un centre meme popu-
leu s. Sa visite aux abattoirs de Pouest
Pa convaincu davantage. II n'y a
rien qui empgche Petablissemeut d'a-

Pour le

Thanksgiving
De tous

les mets de luxe destines a la table de la

famille le jour du Thanksgiving, ceux-la

seulement seront choisis. dont la

qualite est au-dessus de toute

couiparaisou—les gens sont par-

ticuliers ce jour-la, siuon tou-

jours.

Les Tablettes de Gelee de La-

zenby (fabriquees en Angleterre,

par E. Lazenby & Sou, maison
etablie depuis loo aus) vous of-

frent un profit, siir et certain ab-

soluineut. Pour leur haute qualite

elles son t sans rivales. Pour le des-

sert du Thanksgiving elles sont

ideales.

TablettesA. P. Tippet & Co.,

Agents Qeneraux,

Montrea.

fe Q^ fe

Lazenby

Marinades

II y a des gens qui

se eontentent de ce qui est bon : mais il faut

que les Pickles et les produits alimentaires de

Heinz surpassent tous les articles similaires.

QUELQUES-UNES DE NOS 8FECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,
India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

atombearthis
us&Eumau '

i win iiii— -==- ^p-
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battoirs dans une ville, pourvu que l'on
!

use de la plus grande proprete.

Si on prend ce moyen bien simple et I

bien nature!, les abattoirs ne peuvent
aucunement nuire a la sante publique
et ils peuvent tres biea etre a la Pointe
St-Charles ou a n'importe quel endroit
dans les linaites de la cite.

Le nouveau president qui prornet de
veiller aux interets de cette balle asso-
ciation, suggere d'organiser des confe-
rences speciales sur le commerce des
viandes de boucheries ; defaire certains
changetnents a la constitution ; de
creer un fonds pour les funeraille3 de
ses membres ; d'organiser le recrut^-
ment de noaveaux nurabres ; de cr6er
un comite financier charge de regler les

depenses de l'Association ; de noai-
mer des auditeurs pour les livres

;

d'etablir un fonds de secours aux mem-
bres malades.
Comme on voit, M. Lareau tient a ce

que sous sa presidence,l'as3ociat^on des
Bouchers realise des progres et opere
des reformes : nous sommes convaincu
qu'il saura les mener a bonne fia, avec
son esprit d'initiative.
M. J. B. Boura c sa ex-president de

l'association, pronorca ensuite un ex-
cellent discours, et exprima sa satisfac-
tion de voir l'infusion d'un saug nou-
veau dans les veinea de l'Association
des Bouchers.
Les differents orateurs ont ete tres

applaudis. Nous felicitous cordiale-
ment M. Lareau de son election a la
pr6aidence de l'Association des Bou-
chers d9 Montreal ; et nous felicitons
sincerement l'Association des bouchers
du choixheureux qu'elle a f^it dans la
pertonne de se3 officier* en g6u6ral, et
de son president en particulier.

NOTES SPECIALES.

A l'pproche de la mauvaise saison, il

est bon de songer a ses achats de gue-
tres et de jambierei pour hommes et
femmes. Oes articles sont fabriques
avec un soin special par la maison
Hector Lamontagae et Oie, qui les vend
tres bon marche.

La maison Hector Lamontagae & Cie,

rue St Paul, fabrique des couvertes en
jute ou en laine pour chevaux, ainsique
les sangles pour couvertes. Avant de
placer leurs commandos, les marchands
trouv6ront leur profit a examiner les

echantillons et a consulter les prix reel-

lement avantageux pour le commerce.

M. M. St Arnaud & Clement, 4 rue
Foundling, achetent ferme ou recoivent
en consignation toutes especes de provi-
sions : beurre de cremeries, de laiterie,

en rolls, volailles, pores abattus, ceufs

frais et ceufs chiules. Leur devise est :

Prompts retours pour toutes consigna-
tions.

Si votre epicier apprend une fois que
le the Iudo-Csylan Monsoon vous plait
mieux que n'importe quelle autre sorte
de the, il lui donnera la preference
comme vous-meme. La raison qui fait

qu'un epicier vend certaines especes de
the n'eat pas toujours celle qui vols in-

duirait a en faire usage. Vous aimerez
le Monsoon, parcequ'il est parfait.

La maison L. H Hebert qui a le dei 6b
principal pour le Canada des pompes a
melasse, huiles lourdes et liquides epais
'' Enterprise " vient d'en recevoir une

consignation importante. Les mar-
chands la trouvent economique au pos-
sible, e'est ce qui explique le rapide
ecoulement de cet article. Depdt 297

et 299 rue St Paul et 21 rue Sb Jean-
Baptiste.

Un representant du Prix-Courant qui
se trouvait a l'agence de Bond's Soap,
a eu la satisfaction de rencontrer plu-
sieurs marchands qui venaient renou-
veler leurs commandos et se declareut
enchantes de ce savon qui leur a valu
bien des compliments de la part de leurs
clients.

Nous n'ontendons d'ailleurs que des
eloges du Bond's Soap que l'on trouve
aujourd'hui dans toutes les bonnes mai-
sons d'epiceries et meme dans les phar-
macies. C'est un produit extraordi-
naire.

Nous avons eu le plaisir de visiter,

cette semaine, les nouveaux magasins
de lVIM. J. P. A. Destroismaisons &
Cie, marchands de modes ebnouveautes
en gros, 1801 rue Notre-Dame. Cet eta-
blissement a subi une transformation
tres-heureusp. . L'ancie i local occupe
autrefois par MM. Chaleyeret Destrois-
maisons a ete agrandi et remis a neuf

;

on y a fait pour plu=i de $2,000 de repa-
rations Tout l'edifice — partiellement
occupe autrefois—est aujourd'hui con-
sacre au commerce des modes. L'eclai-
rage est excellent.

M. J. A. Destroismaisons est attendu
d'Europe la semaine prochaine : il a
visite successivement Londrea, Paris et
Berlin et annonce l'envoi d'uu grand
a8sortimenb des dernieres creations de
la mode. Avis aux interesses.

m

mi
<m
mi
mi
mi
mi
mi
mim
mi

Reglisse.

Etablls en 1845

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batous a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II u'y a rien qui fasse un eialage plus
attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette niar-

chandise. Ventes promptes et profits tres rdmm Orateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Sm\ lie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Young & Smylie,
j|

...Brooklyn, N.Y. *

Mrs, Jones
MINCEMEAT

(Home Made)

...Tout ce qui entre dans
la fabrication de ce Mince
Meat est de la meilleure
qualite. Ce Mince Meat
est pret a etre employe a

un moment d'avis, sans
preparation, et se gardera
un temps indetermine. Bien
preferable au Mince Meat
Condense. De fait, c'est

LE MEILLEUR MINCE MEAT
SUR LE MARCHE ESSAYEZ-LE

En tins de 2 lbs, 2 doz. a. la caisse.

Williams Bros. & Charbonneau,
Detroit, Mich,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL



1438 LE PRIX COURANT

Tors les hommes de jugement sont
"desireux de dSpenser leur argent le plus
•avantageusernent possible

;

D'offrir a leurs clients " l'article fa-
vori ;

"

De tenir des marchandises qui se ven-
dent au jour le jour

;

Des inarchandises qui citnentent les
relations comtnerciales

;

Des marchandises qui retiennent le

patronage d'un client plus que s'il 6tait
retenu par un cable

;

Des marchaudises qui sont pures,
saines, et qui sont aux autres ce que Tor
«st a l'argent ;

Des marchandises dans lesquelles
leurs propri^taires montrent leur con-
fiance en disant a tout le commerce d'e-
picerie du Dominion :

" Reavoyez-les,
si elles ne vous donnent pas plus de sa-
tisfaction que n'importe quels thes que
vous ayez jamais vendus, nous paierons
tous les frais de transport ou d'express,
et sur reception des marchandises, nous
vous rembourserons votre argent." Od
y a-t-il une autre maison qui fasse une
offre semblable?
Meme si vous ne d6sirez pas tenir le

th6 " Salada," un peu de correspon-
dance amicale ne saurait faire de mai,
«t pourrait peut etre faire grand bien

;

vous trouverez la Oompagaie toujours
heureuse de repondre a tout ce que vous
pourriez demander.
Adresse: SALADA Tea Company,

Montreal, 368 Rue St-Paul.
Toronto, 32 Rue Yonge.

Epiciers de detail trompes

The Evening Gazette de Cedar Ra-
pids' la., racontait rScemosent la fraude

dont out 6t6 victimes les Spiders de de-
tail :

" Une nouvelle escroquerie est prati-

que^ en ville avec beaucoup de succes
L'escroc a travaille' principalemeut les

epiceries ou il demanaait a voir le stock
d'Enameliae. Apres l'avoir examin6
attentivement, si l'epicier avait en
stock un des articles de cette maison, le

filou se donnait comme un agent sp6-
cial de la maison fabriquant l'Enameline,
et annongait a l'epicier que le vendeur
rggulier arriverait dans les premiere
jours de la semaiue suivante et qu'il

reprendrait toutes les boites qui au-
raient s6che' ou qui auraient 6t6abim6es
a l'6talage. Apres avoir mis l'epicier

de bonne humeur, il tirait de sa poche
une bouteiile d'un fameux polisseur
pour nickel.

II n'est pas un commissionnaire en li-

brairie, ou un agent de cirque qui ait eu
la langue plus dorSe ou qui ait racont6
sur la composition de ce remarquab'.e
produit des hiatoires plus e'toanaates.

Avec un bout d'etoffe et une goutte de
liquide, il faisait resplendir les parties
metalliques de la vitrine, jusqu'a c^
qu'ellea Assent concurrence aux miroirs
des portes d'entr^e. II frottaitla chaine
de montre de 1'Spicier ; l'atmosphere
meme rasplendissait de la presence de
l'illustre falsificateur et de son produit
plus merveilleux encore. La compa-
gnie de l'Enameline, diaait-il, 6tait pro-
pridtaire de ce produit et d6cid6e ale
pousser activement. Cette bouteiile
unique d'echantillon, il 6tait dispose a
la vendre 75 cts, le vendeur r6gulier
donnerait, lors de son passage, les prix
par lots de douzaines. L'epicier se laissa
tenter, et avant que l'escroc ait eu le

temps de faire la meme operation chez
un Spicier plus loin, le m6tal de la vi-
trine, de la chaine de montre et tous
les objets touches par le fllou, avaient
noirci. Ce polisseur Stait tout simple-
ment une solution de eel de mercure.
MM. J. L Prescotte & Cie, les proprig-

taires de l'Enameline, rapportent que
cet individu a fait le meme manege dans
l'Est, et straient heureux de lerelancer,
car ils se proposent de lui servir la
soupe chaude.

THE CANADIAN GROCER

Nous avons parcouru avac un vif in-

t6ret le No Special du Canadian Grocer

qui est fait avec un S3in special et dont
la partie typographiqueest a la hauteur
de la partie Sditoriale. Nous felicitons

cordialement notre confrere de langue
anglaise de son succes bien merits et lui

adressons nos meilleurs aouhaitj.

— Quand je detuandai une aug-
mentation de salaire a nion patron,
j'invoquai que rnes cheveux avaient
grisonue a son service.
— Qu'a t-il repondu';?
— Que si j'avais travaille pour

tout autre que pour lui, je serais

probablement devenu chauve.
— Chicago Record.

LI C01PAGNIE ROYALE ELECTRIQUE
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEM E "S. K. C." DIAPHASE
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au nioyen duquel les lumieres incandescentes, les lutnifcres a arc et les forces
peuvent etre fouruies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a. arc
Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes
Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
four Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Foree, Ap| areils, Travaux de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils electriques complets pour fabriques.
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defkndeurs. Demandeurs. Montaxts

Beloeil

Adam Joseph E. Dansereau 175

Cookshire

Pope Rufus H. .Colonial Mutual Lite Insur. 500

Montreal

Berube E. et Etnile Lavigne.J. H. Lefebvre 188
Bos hen F. W Mfra Life Ins. Co. 115
Briere France A. Mallette 204
Clarke G. W. et Fred. Carstens

F. D. Shallow 106
Cloutier Alfred et al L. .1. Harel 231
Guerin M Kd. C. C. Hamilton 435
Dufresne L. Achille J. Taehe et al 125
Leduc M J. Conroy 166
McShane James J. H. Holt et al 125
fladon Leon L. J. V. Cleroux 118
OdellFred. W- A. Taylor 246
Pelletier Jos. B E Toilgas 226
Fisk Henry J. et L S. 0' Dell. J P. Kelley 1182
Hayden J. E. et al J. Taehe et al 127
M. Langlois et al Quebec Bank 203
O'Brien J. A A. T. Chalifoux 1185
Singer Julius et al J. C. McLimont et al 979
Tate George H. et Heury J. Bellew

A. Gauthier 361
AVynne Wm S. A. Slonjan et al 114

Contrecceur

Gervais A. Edm L. Galibert 165

Iberville

Loisslle Marg. M. (femme J. B. Pelletier)..

J. G. Laviolette 198

Lachine

Lussier A. T H. A. Demers 117

L'Assomption
Frechette Clement H. W. Prendeigast 114

St Elle

Beaulieu Pap E. Ferron 126

Ste Cunegondc

Willelt Edw M. Lauiier 105

St-Henri

Dulude J. Clermont H. W. Alwater 242
Lemoiue Joseph J. Daniel 302

St Hyacinthe

Gelinas Dine Z. fcrnme A. Dubuc.T. Hauly 214

St Laurent

Vervais Leon...M. E. Charpentier es-crual. 6900

St Louis

Burns James W . Grace
Smith George L. Dioune

Ste Rose

Ethier Louis F. Leonard 1600

St Philippe

Bourassa Alex L. J. Demers 179

Trois-Rivieres

Three Rivers Iron Works Co.R. Mitchell Co 135

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS

Montreal
Allard Joseph A. Jeannotle 61
Bowie George J . W. Tucker 95
Gelinas N A. Jeannotte 14
Godin D J. Milaire 28
Hill H. A J. S. Walker et al 39
Birks R. M G. J. Bradley 49
Caron J os R. C. Lariviere 20
Chaguon H. et al J. Bouchard 17
Dionne Charles et al E. Lapointe 11
Doyle Dine Mary et vir J. O. Dupuis 53
Gagiiit-r Isidore C. Langlois 24
Hebert A A. Dagenais 8

: Kerr James N. Lefebvre 34
' Lemay Ephrem J. O. Dupuis 16

|

Marauda A Dme V. Courtemanche 24
Racette L. W J. A. Archambault 33
Thibodeau A. jr D. Caisse 12

Sault au Recollet
136 Davis M J. S. Jellymau 16
198

J

St Luc
Dubois A J. Thibodeau 4

St Stanislas
Tindel L V. Trottier 35

St Theophile
Dube Hor J. F. Trottier 4

Troi3 Rivieres
Beauribeau Alf A. Manny 7

Westmount
Nelson J. 11 A D. Fraser 24

Dependeurs. Demandeurs. Montants
Grand'Mere

Beroi Leon T. Argall 28
Descoteau L .1. F. Trottier 50
Dion Jef J. F. Trottier 12
Hudon F. L F. N. Boisclair 26
Lefebvre D. Z F. X. Descoteau 80
Moisan Eug J. F. Trottier 6

Martin Hor I . F. Trottier 3
Plaute Max Masse & Co 40

Moyen de faire durcir le beurre
en ete

Prenezunmorceau de beurre, lavez-le,
et lui ayanfc donn6 une forme, envelop-
pez-le d'un linge roouill(j ; mettez-le
ainsi prepare sur une brique, dans l'en-

droifc le plus frais de vocre maison ; il

deviendra, meme pendant loa chaleara
plus dur qu'en decembre.

MiiwiAi.iK-^

—^ II n'y en a pas de nneilleurs s^—

HUDSON (a Fumer et Chiquer) CHAMPAGNE (Cut Plug)'! HI • I aacii':

GOLDEN LEAF (Cut Plug) CAP0RAL(a Cigarettes)a iiBiiiaiiiii '['!
MORNING DEW (Bake Cut) M. P. (Melange Perique)

I y -v •:• : •:• •:•

TABACS EIN POUDRE
Rose No I + Rose Extra + RoseetFeve + NaturelNo2

Fabriques par ^

B. HOUDE & CIE, Quebec.
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EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos I-")!is & 1608 rue Sotre-Dame, Montreal.

Representant Successions :Chs.Desmarteau,Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Ohambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARQN. co
e
&pta

t
b
s
les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & REfiAUD
COMPTABLEg, AlTDITEURS KT C0MMI8SAIRK8,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des ASfalrea de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Trios. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatfiurs de Faillites,

Reglement de Successions; Etc.

1627 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR
Introducteur du systeme de eomptabille

"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 f,(i1(t <le la Place d'Armes, Chauibres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vatix de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

Major & Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupcnt de collection pour marcbands de la
campagne dont lis debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A Rue Notre-Dame
MONTREAL

M-rcTjT*BidiTri i*" —*•* --^

ARGENT A PRETEg^
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre Dame.

PATENTES
OBTENUES PRQMPTEMENT
Atcz-voiii iino idee ? Si out, demandez notre

"Guide des rnventeurs," pour Bavoir comment
B'obUennent les patcntes Informations fouruiee
gratultemcM. .71 i ttlODX «V .'I 1 1! I«>V I

B , ( Edifice New York life, Montreal..oureaui.
^ ctAtlantic Bui.d , Washington, D.O>

Senseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CURATEURS

Acton—Bilodeau & Renaud a L. D.
Gauthier, meubles.
Bout de I'lsle—A. Desmarteau a] T.

Kenna & Co, hotel; ass. 4 nov.
St Damien (Bellechasse)—Paradis &

JobiD, a M6tivier & Boivin, mag. g6n,

CESSIONS

Montreal—Kert B. D., chaussures,
offre 30c dans la piastre.
Sniger Julius & Co, chapelier.
St Bruno—Na zaire PreTontaine, com-

mercant.
CONCORDATS

Etchemin—Cauchon & Fr&res, mag.
gen.

DECES
Montreal—Claggett C O. & Co, Four-

nitures pour^chemins de far Charles C.
Clagget, d6cede\
Horton F., piombier.
Arthabaskaville — Gendreau Geo. &

Fila, mag. g6u George Gendreau d6c6de\
Notre-Dame du Lac— Miller James,

boie.
Quebec—DeslauriersF. X ,charpentier
Dominion Shoe Co, Z. Crgpaulf

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal— Goulet & Marcotte, Calixte
Goulet et Arthur Marcotte.
American Dressing Co., Sidney Dai-

gnault continue.
Kearns Thomas, 6picerie : Georgina

O'Neil ceese de faire affaire sols ce
titre.

Crow, Fyfe & Co.
Quebec—Quebec Clothing Mfg Co.; J.

S. Belleau et L. J. Fugfere, L. J. Fugere
et P. E Fugere, (prop. enr£g)
Roberge et Gu<-y, meubles.
St Louis du Mile End — Parsons &

Buchanan, cuirs, dissolution.

EN DIFFICULTIES

Montreal—Homier J., chapeaux, ces-
sion a Alex. Desmarteau
Les Escoumains — Gagnon Adolphe,

mag. g6n.
Farnham—P. & A. Corset Co. Turcotte

nomine" liquidateur.
Lachute—Denis Freres. marchandises

seches. K9nt & Turcotte pr6parent 6tat
des affaires.

Napierville—T. Girard, jr, mag. gen.
;

ass. crgancier, 10 nov.
Quebec—Polley W. H. & Co, mfrs de

chaussures offrent 30c dans la piastre.
St Damien—M6tivier & Boivin, mag.

g6n. et scierie offrent 55c dans la piastre.
Sorel—Sorel Steam Laundry, cession.

FONDS A VENDRE
Sherbrooke—W . R. Gardner (The) Tool

Co Ltd, en liquidation, vente immeu-
bles, batisses, materiel et stock le 14

nov.
FONDS VENDUS

Lac a la Tortue—Thibault, mag. gnl.,

vente le 10.

Montrial—Kerr James, foin.

Bousquft Jos H., epic.

Home Geo & Sons, papeterie, stock
veudu a, 43^c dans la piastre.
Quebec — Ttagrien C16ophas, Spicier,

fonds vendu a 58J.
Alain A., forgeron, stock vendu.

INCENDIES
Montreal — Sims A. H. & Cie, mfrs de

chemises, dommages legers.

St Johns—Longtin A., liqueurs, dom-
mages par le feu.

JOSl CONTANT et c'hTmllte

GROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE B0NSE0URS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKLE

.01

N

Sirop d'Anis favin
Le meilleur spc^cifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERA!,:

r. A. JE3. GrAUVIN
* PHKRMHCIBN *•

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal
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LePoli" Royal Black Lead'

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 const rve son lus-

tre meme sur un
poele i hauffe ablanc
CVst le poli le plus

economique en usa-
ge. II a subi une
Ipreuve de plus de
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & GIE

Seuls fabricants.
J

MONTREAL

Ouel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK I BEANS
A LA S4.UCE TOMATE,

Marque
de Clark

I

Arrivages
Nous recevons actuellement jx

not re stock de poissons (J

MORUES No 1. No 2. k
HARENGS du Labrador, &

du Cap Breton S.

ANGUILLES, TRUITES, &
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les mirchans a deman- IS-

der nos prix avant de faire leurs achats. \Z-

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,

Jbl et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulageraent immediat, ne coi'ite

que dixcentins.est reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tousles pharraaciens. Prix

speciaux aux marchands de canipagne.

DEr6T GENERAL

:

ROD. CARRIERE, Pharmacien

14(H), rue Ste-Catherine, Montreal.

NODVEAUX ETABLI8SEMENT8
Arthurville—Caron Hosanna, meune-

rie ; commence aff-iires

Laehinc—Priest & Johnson, eaux mi-
n6rales.
Montreal—O. Berrier & Cie, chaus-

sures.
Smart John & Cie, foin et grain ; John

Smart et Zotique Bertrand(prop. enr£g).

Ontario Market, James O'Farrell,
beurre et provisions, (enregistr^).

Deslauriers & Co., grocerie ; M6dard
Dufresne et J. Bte Legault.
Minto Cigar Pastor, B. J. Savage.
Thomas Kearns & Co., Margaret Ann

Kearns.
Coleman & Ouimet bouchers ; Wil-

liam J. Coleman et Jos. Ouimet.
Neostyle Mfg Co.. N.Y., A. D. Kerby,

Montreal, Pr6s. et Tresorier.
Brisebois A. Alphonsine Brisebois,

6pse de William Semmelhack, articles
de fantaisie.
Charbonneau & Co, tailleurs.

La Compagnie d'Approvisionnements
Alimentaires Lt6e, succede a la Compa-
gnie d'Approvisionnements Alimentai-
res de Montreal Lt6e.
1 he Investment Co., W. L. Ho g, ge-

rant.
The Fairbanks Co, Henry J.^Fuller,

agent pour Montreal.
McDonald & Tyler, agents de manu-

factures. Lawrence Francis MacDonald
et Edward Douglas Tyler.
Laniel et Labrosse, 6pic. ; Odilon La-

brosse et Emilda Labrosse.
J. A. Perrault & Co , conserves ; J.

Aristide Perrault et Napoleon B61anger
The American Dressing Co, Sidney

Daignault.
John Crow & Sons, forgerons : Timo-

thy Patrick Crow.
Quebec—Morin Dr Ed & Co., Edouard

Morin, jr, seul propri6taire.
Ste Flavie—Cote Sons & Co, mag. g6n.

commencent les affaires.

St Flavien—La SocieHe de fabrication
de beurre et de fromage de la paroisse
de St. Flavien.

Ste Genevieve — Richard C. & Co,
chaussures ; Alphonsine Richard, enre-
gistr6e propri^taire.

St Leonard—Denois & Diamont, mfrs
de boutons ; Arthur Denois et Henri
Diamont, prop.

Trois- Rivieres — Ross, Barry et Mc
Rae entrepreneurs.
Windsor Mills — Miller Charles A.,

mag. g6n., commence les affiires
Yamachich". — Descoteau & Freres,

marchandises Fecbes ; Acadius J. Des-
coteau et J. B. H. Descoteau, prop.

PROVINCE D'ONTARIO

DISSOLUTIONS DE 80CIETES.
Kirkfield—Cam r bell & Spence, quin-

caillerie, pog'es.
Petrolea - Spurr & Boges, bouchers;

John Boges continue.

EN DIFFICULTES
Burks Falls—Church G. C. mag. g6n.
Ingersoll —Dundas E. E., <§pic.

Woodstock -MeGee James, harnais.

FONDS A VENDRE.
Caledonia—Wilson J G. & Co, tail-

leurs, 3 nov.
Picton— Carter H. R. (feu), pharma-

cien, etc.
Toronto—Ayre John H , hotel
Toronto Junct—Art Goods (The) Mfg

Co of Toronto Ltd.

FONDS VKVDUS
Badin— Cressman & Stouffer, mfrs de

boites de cigares.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organises
du pays. I e programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigraphie, 1'angUis, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,
etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
scurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college. . . . Salles speeiales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs

Importateur, Exportateur
et Manufacturer en groa
de

FOURRURES
DE TOUTES SORTES
Capots. Wanteaux. Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en foimures.

Speciality de capots en
chat sauvagc it expor-
tation de fourrurcs

N. B — Nous payons toujours les plus hauls prix
du marche pour les fourrures non-appretees.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Le The <&#£» Monsoon
donne 20 tasses de the de

plus a la livre que n'im-

porte quel autre the. II

donne plus, parcequ'il est

plus riche, plus pur—plus

pro pre.

Province de Quebec, District de Montreal, No 1540.
(ill I; SUPERIEURE.

MALVINA ROUSSEAU, de Monln •al, epouse de
Maxime Gervais, du meme lieu, duementau-
torisee a ester en justice, Demanderesse, vs.

MAXIMK GERVAIS, contracteur du meme lieu,

Defendeur. Une action en separation de biens
est intentee en eel !<• ca u se

LOUIS M \s-(i\.
Montreal, 3 nov., '93. A vocat de la Demanderesse

\ F]FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, RBON,
ETC, ETC.

O^^^

Manufacturers et Importatcurs,
Montreal.
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Balances
llllllllM milium, minium!

l)c Ire Classe ct de

Qualitc Irreprochablc

POUR FOIN,
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et froruagej etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homine dans le nionde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—efc

pet its prix.

Invitation cordiale a tons a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DES ANTE,..

Le

Meilleur

Savon.

Le plus

Econo-

iniqiie.

^I^^L£3HH1III "
i mi

i
i'ir i

manffl

iA^N DE SANTE
M-i. esjfANGUAY A LEMIEltt

'®5 Danville

Prix et echantillons envoyes sur demande.

TAMMY & LEMIEUX, Manufactariers,

DANVILLE, P.Q.

La Cfflebre Efremeiis« rcntriftste " United States

e clu Rot it premier prix d'honneur en 1891, a
1'Exposition de Gottenburg, en Suisse, la patrie par excel-
lence des ecremeuses centrifuges. Premier prix a ['Expo-
sition dc Chicago, < ii ls'.i2. l:i plus solide, la plus dura-
ble, la meilleure. Toutes les grandeurs et toutes les prix
depuis$75.t)0 a $025.00. ai

ALFRED TRIIDEL, St-Prosper Co., Champlain

Colborne—Yale C A., boulanger et
confiseur a A. A. Hogle.
Deseronto— Rathbun (The) Co., bois

de sciage et mag. gen. ; le magasin a J.

H Hamilton.
Drumbo — McGaw, Kennedy & Co.,

mag. g6n.
Sherwood—Chapman E. , mag. gen.
Toronto—McCullough W. J., epic a

A. Wright.
Sword James A., merceries, etc. ; la

succursale de l'avenue Spadina a G. W.
Bradshaw.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Brant/ord-Nott W. G. (The) Bicycle

Co of Brantford Ltd.
Charleville—Baker J. W, forgeron.
Cormvall—Grant John A., (jpic.

Norman W. E., chaussures.
Glen Smail— Ellis Mde Edw-, mag g6n.

Ottawa—Mills Wm., beurrerie.
Ventnor—Halliday Wm, forgeron.

NOUVEAU-BRUNSWICK

CESSIONS

Perth Centre—Craig M. B , mag. gen.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Buctoche—Nowlan & Richard, char-
rons; Thos. Nowlan, continue.

FONDS A VENDRE
St Jean—Knox & Thompson, ebenia-

tes.

St. Martins—Murray R. D. McA.,
pharmacien.

FONDS VENDUS
Harvey Bank—West Lambert F., mag.

g6n., a Harding Graves.
St. Jean—Selfridge R. J , ferblanterie

INCENDIES

St. Jean—McMillan J. & A., libraires,

aes.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Halifax—Melvin Isaac, tonnelier ; D.

J. et C. H. Melvin succedent.
Parrsboro—Hendersen B. E,, merce-

ries ; Tucker & Henderson suceddeut.
River John — McCunn John, ferblan-

tier.

DES SOUMISSIONS cacjietees adrcssees au
soussigne et portant la suscription " Soumis-

sion pour une couverture au toil du bureau de
poste a Montreal" seront recues a re bureau jus-
qu'a lundi, )e 14 noveinbre 18118, pour une nouvelle
couverture au toit du bureau de poste, Montreal.
Les plans et devis pourront etre vus et les ren-

seignements necessaires obtenus au bureau du
comniis des travaux au bureau de poste de Mont-
real, ainsi qu'au departement des travaux publics
ii Ottawa.
Lss soumissions devront etre faites sur les for-

mules ini primees qui seront fournies, et etre signees
paries souniissionnaires cux-memes; aucune au-
tre ne sera prise en consideration.
Chaque soumission devra Otre accompagnee dun

cheque aceepte. sur une banque incorporee, egal a
dix pour cent de son niontant. et fait a l'ordre de
l'honorable Ministre des Travaux Publics. Ce che-
que sera confisque si le soumissionnaire refuse de
signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas integrale-

ment.
Si la soumission nest pasacceptee le cheque sera

remis.
Lc Departement ne s'engagea accepter nila plus

basse ni aucune des soumissions.
Par ordre, B. F. E ROY, Secretaire.

Departement de* Travaux Publics,

)

Ottawa, 29 octobrc 1898. I

N. B.—Xul coinpte pour publication de cet avis
nr sera, reconnu si telle publication n'a pas ete ex-
pressenient autorisee par le Ministere.

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six niois courants, egal au
taux de six pour cent par an, a etc declare sur le
capital paye de cette institution, et sera payable
an bureau de la Banque a Montreal, et a scs suc-
cursales, le et apns

Jeudi, le ler Deccmbre prochain.
Les livres de transfert seront fermes du l(i au 30

novembre procliain inelusivement.
I 'ar ordre du Bureau de Direction.

W . WEIR,
President et G6rant Gen.

Montreal, 26 octobre 1898.

La Banque Jacques-Cartier
Dividends INo ©6

Avis est donne par le present qu'un dividende de
trois pour cent (3p c.) pour le semestre courant,
sur le capital paye de cette institution a ete decla-
re, et sera payable a la Banque en cette ville, des
et apres .ieudi, le premier jour de decembre pro-
chain.
Les livres de transfert seront fermes du l(i au 30

novembre prochain, ces deux.jours inelusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Montreal, 30 octobre 1898. Gerant-Gcneral.

J. W. HILI*
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen

INo 73
Bureau

No 46 rue William

MONTREAL

C. 0. Genest & Fils
MARC'HANDS EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epiceries generates, Etc., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVEtt STAR, et autres marques au prix
de la rafincrie, par quantite de chars.

SHERBROOKE, P.Q.

Le Gouvemement du Dominion

dans sa derniere demande de
soumission pour la fourniture
de th(5 aux institutions du
gouvemement reclame un
type de qualite t^gale au Th6
de Ceylan " SALADA," prou-
vant ainsi d'une maniere
concluante que sa qualite' su-
pe>ieure est reconnue -:- -:-

tt SALADA
THE DE CEYLAN

Represente tout ce qu'il y a de
bon, et rien qui soit mauvais.

99

Paquets d'ECtain seulement

25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Generate de Montreal

368 Rue Saint-Paul.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 9 novernbre 1898.

Le mouvement cles faillites, dans la

ville meme, eat tres peu considerable.
Le fait est qu'en general la situation dc
nos maisons d'affaires dans toutes les

branches estsatiafaisante.
II n'existe pas de causes importantes

qui fassent prevoir un changement
pour le pin dans l'etat du commerce
local.
L'industrie de la chausaure elle-meme,

bien qa'elle ait 6t§ largement 6prouvee
durant les six derniers mois, a brave-
ment tenu tete a l'orage, et l'on con-
sidere, dans les cercles financiers, que
la crise est maintenant pas36e.
Dans toute la region commerciale de

Quebec, les quelques faillites que l'on
constate sont dues a des circonstances
sp6ciales qui n'affectent pas s6rieuse-
meut les affaires, ni par leur nombre ni

par lessommes en jeu. A ce point de vue
on peut dire que la region de Qu6b Pc
me>ite l'excellente reputation dont elle

jouit.

Comme la saison d'automne se pro-
longe avec du beau temps, les affaires
continuent avec un redoublement d'ac-
tivite\ Les marches du samedi sont
particulierement encombr6s de produits
agricoles de toutes sortes. Les patates,
qui ont et6 a la hausse durant quelque
temp's, se vendant de 35 a. 40 centins la
poche d'un minot et demi, sont tombees
a 30 centins et meme un peu au-dessons
a cause des grandes quantites venues
par les bateaux et les goelettes. Le
beurre 6galement apres s'etre maintenu
a 19 et 20 centins, a flechi d'une couple
de centins dans ces derniers jours.
Dans les autres lignes d'epiceries il y a
peu de changements ; les sucres sont
plus fermee et les sirops suivent.

Sirops : Barbades, tonne, 31 a 32c ;

tierce 33 a 34c, compost 25 a27c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6 a 6'-c ; Granule, 4|a 4§c. ; Paris lump,
6 a6Ac.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50; homard, $2.30 a §2.50 ; tomates,
90c a 95c ; bl£-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a, 15c ; Marchand 12£c
a 13£c; Beurreries, 18; ceufs, 13 a 14c.

Frontage ; 7$ a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $225 a $2 50

;

Telegraph, $3.5') ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 5c a 62; Californie,
7$c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; O. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6c.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,253;Kentucky,25c.

FARINBS, GRAINS ET PROVISIONS

La fin arrive ; une par une nos jolies

goelettes du bas St Laurent laiasent

notre port pour la derniere fois cette
saison. Dans quinze jours, nous serons
dgfinitivement dans le calme habituel a

cette <§poque de l'ann6e. Le commerce
d'automne aura 6t6 bon et on parait sa-

tisfait partout de la part d'encourage-
ment qn'on a recu.

Farines {en poches) : Fine $140 a
$1.50; Superfine, $1.60 ; Extra, $1.65

a $1.75; Patent, $1.95 ; S. Roller, $.190
;

Forte a levain, $2.30 a $2.40.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16 50 a $17 00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a

$1.75; Compose, $1.15 a $1.30 ; en chau-
diere, 7 a Sc.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
33 a 34c ; do Province, 31 a 32c ; Orge,
50c; Son, 57£c ; Gruau, $1.90 a $2.00

;

Pois, 80c; Feves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c ; fin, \ de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $1.10.

Poissons : Morue (fralche salee) No 1,

$3.75 a $4 00; No 2, $3.00 a $3.25; sau-
mon, $16 50 a, $17.00 ; harengs, (Labra-
dor), No 1, $4.50 ; do No 2, $3 75 a $4.00 ;

do No 3, $3.00 a $3.25 ; anguilles, 4 a 4|c

la livre ; truite, No 1, $10 00 a, $10.50 ; do
No 2, $8.50 a $9.00.

II n'y a lieu de s'inquieter de3 pol6mi-
ques soulev6as par certaine revue Qu6-
becoise, laquelle a pris, depuia quel-

ques semaines, un ton agressif pour
morige'ner tout le monde de la ville et

du dehors. Ce genre persifle'Jr et badin
d6plait surtout a, ceux qui voudraient
voir la cause de Quebec defendue par des
arguments et non par des arguties et

des plaintes plus ou moins spirituelles.

On est plus poaitif et plus pratique
que cela dans le monde oil l'on fait de9
affaires, au lieu de bavarder a tort et

a, travers.
Ce qui est vrai aujourd'hui comme

toujour^, c'est que nous avons n6glig§,

dans le passe\ bien des chances de deve-
lopper le commerce maritime de notre
ville, tandis que Montreal prenait sur
nous une avance absolument legitime,

due aux necessitfis du trafic et a 1'ini-

tiative de ses hommes d'affaires, qui en
ont fait la premiere ville du pays.
Nous avons a rattraper le temps per-

du, sans toutefois oublier que c'est le

travail pers6v6rant, l'esprit de progres,
l'union dans Paction, la situation excep-
tiionnelle de Montreal au centre d'une
region fertile et au dgbouche" du com-
merce de l'Ouest, qui lui ont m6rite le

titre de melropole commerciale du Ca-
nada.

Le=i invectives, lea droleries, l'antago-
nisme en tout et quaud meme, voila des
moyena qui compromettent une cause
plutot qu'ils ne la servent.

a Achetez .e " star Safety '

ifW°1=a-

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et lie

vous £corche pas, soit que vous l'employez

eu bateau ou eu cheuiiu de fer. Prix - $2.00

liamacs, Appareils de Poche,
intuits

I uraDl ce mois.

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

C'e6t le sentiment des hommes bien
pensanta de Quebec qui, loin de de'sirer

la guerra avec Montreal, comptent au
contraire sur son aide pour obtenir jus-

tice. Au cours de nos travaux munici-
paux,noua avons frfiquemment eu besoin
de Montr6al, pour qui nous avons et6

un bon client. Les financiers de Mont-
real n'ont pas et6 sans avoir un mot a
dire—et un mot qui a eu son importance
capitale— lors de la conversion de notre
dette municipale. II en sera ainsi chaque
fois qu'il faudra faire pr6dominer un
homtne ou une influence de Quebec

;

nous devons, chaque fois, compter avec
les hommes et les influences de Montreal

,

et il nous sera toujours preferable d'a-

voir leur appui que de partir en guerre
contre eux. Le temps n'est peut-etre
pas eloign^ cd pour les travaux de cons-
truction du pont, pour l'agrandissement
de notre port pour la construction d'un
autre basain de car6uage, etc., nous au-
rons besoin de n'etre pas isol6s

L'asportiment des migasiaa de modes
et de nouveaut6s a permia aux inte>es-
s6a de faire un grand commerce dans
ces 8p6cialit6s. Les commandesont et§
nombreusea et importantes, et par suite
lamain-d'ceuvre a 6i& fort occupeie.
La persistence de la belle saison a ce-

pendant nui un peu au commerce des
fourrures et des marchandises pesantes.
La foire aux chevaux a tenu ses

assises annuelles vendredi dernier, pre-
mier vendredi de novembre, selon une
coutume lggendaire, qui tend a dispa-
raitre de nos mceurs. C'est la raiaon
principale qui nous le fait mentiouner,
et nous en parlons comme d'une institu-

tion sur son d^clin. Elle avait attirg
encore cette annee, bon nombre de ma-
quignons et d'acheteurs qui en ont pro-
fits pour faire des enipletce3, et qui, en
tous cas, ont fait aller, durant un jour,
les affaires des debit9 de vina du voiai-

nage de la halle aux chevaux.

_ L. D.

— II est aise pour qui n'a pas de
credit de ne pas faire de dettes.

—New England Grocer.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LiQUIDATEUR

Successions

en faillites.

—BURE

M

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

Jos. Amyot & Frere
— IMPORTATECRS DE

Marchandises Francaiscs, flnglai es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

Ij s dcrnieres nouveautes dan I. a modes.

! 4") rue !>iillionsii^ et 20 rue Union

QUEBEC
EN GROS SEULEMENT.
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de varnis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne damandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vmte a pour consequenc3 de jeter du dis-
credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NOIM ! Alors vendez

pnomnliriA the modern
Kflameiiice stove polish

r PASTE' CAKE or LlOUID
(En pato, en pain on on liquide

)

Si vous ctes en affaires pour realiser des benefices,
vous trouverez votre profit a tenir tous nos articles J, L PRESGOTT & CO. , NEW-YORK,

Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; ils sont pour les qualites et les
quantites qui out courB ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec Pescompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
alors cotees sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Kedaction Be reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour trompcr le public.

PKIX COURANTS.—Montreal, 10 Novembre 1898.

Allumcttcs.
New Dominion lacaisse..
Telegraph "
Telephone "
Tiger "

Fret paye a destinnt'on et

moins par cais.se pour 5 caisses et
plus assorties ou non.
Phoanix lacaisse.
Beaver Parlor ,,

" par 5 caisses.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. 12
Boucbonscommuns gr. 18
Briques acouteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes

No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton l4 pouce.. .lb
11 Manilla '

" Sisal '

' Jute '

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chiindelles suif ft. 00 09

" paraffine. . .

"

" London Sperm .
"

" Stearine "

Epingles a linge.bte. 5 gr

2 85
3 45
3 25
8 In
10c. en

3 15
1 50
1 40

13
30
37 V

1 00
75
70

12V 13V
12 13V
10k 11%
08V 09

08V 09V
08 09

cellcs 30pieds.
" 40 " .

" 48 " .

" 60 " .

" 72 " .

100

11
00

3 flls.

50
60
70
85

1 00
1 25

13
60

6 flls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Graine de cauari ft. OS's 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03V 04
" rapee " 07 08

LeBSis concentre, com ..." 30 40
pur.... " 60 70

Meches a lampes No. 1 16 20
" No. 2 13 15
" No. 3 12 13

Bass Ale. Bieres.
ead Bros. Dog's Hi-ad qts dz. 2 55
" " pts " 1 57V

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52V

" " pts " 1 50

Cafes.
Cafes rot is. la livre

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Sittings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha '1

Pure Mocha 27 a
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

' 'Jiocolats Menicr.

CHOCOLAT MENIER

29

Gold Medal (sucre) de 6 ft. ..la lb
Monogram V, 6 div. " ... "
Pur non sucre V " ..."
Vanille >4 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, *4 et V "

" " 6 div "
Mexican Vanilla, li et V-... ft.
Parisien, more, a 5c "
Royal Navy, x4 et V "
Chocolate icing paq. 1 lb. dz.

29
24
42
42

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitei
10 bts et de 12 lbs
de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caiBse

Chocolats Fry.
Caracas l4 boite de 6 lb la ft.
Diamond *4 et V boite de 6 ft. "

L'ltui
20

42
24

Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing " 1 "

Chocolats Felix Pot in :

Chocol at, qualite No. 1 ft. 27V
" " No. 3 " 35

Caen os Fry.
gConcentrt *4, V,l lb. boite de ldz. 2 40
Homeopathique \, bte 14 lbs. ft. 33

"
^2, bte 12 lbs. " 33

' acaos Cowan.
Hygienique, en tins de V ft dz. 3 75

M ft....
" 2 25

" " 5 fts... lb. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " Sucre, tins H lb.
" 2 25

Cacao Felix Fotin.
Cacao, boite k lb lb- 27V

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre
White MossVft,15ou 30 ftsalac., 27

" V & V " 27V
" i4

" 28
i4 5 " 29

" V, '4 & h 10 " 29
" Js 5, 10, 15

"

30
V " 30

see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
Enboitea et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var. . . . pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. la dz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef Vs. "
' .... Is.

"

Roast Beef Is.
"

" 2s.
"

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham "

Game "

Hare "
Chicken "

Turkey "
Wild Duck "

Tougue "
Beef "

Pates.
Wild Duck ladz
Partridge ,,

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole IV "
" 2 "
" 2V "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints
Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

LeQumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Iude 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" V Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 BO
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

amieuxFRERES

-<*o AGENT pOUR u-t UMWMKrt —

Les

Cie D'APPROVISIONNEMEITTS ALIMENTAIEES DE MONTREAL

de

BOITESprodu
Usines Amieux F
isent annuellemc

SARDINES,R0YANS,TH0N,MAQUEREAUX,PETITS-PQIS,HARIC0TSVERTS,CHAMP1GN0NS|

Offrent les PRUNES de GRIFFIN & SKFLLY comuie suit

:

40 50 lOfc.
50 60 9ic.
60 70 8ic.

Demandez leurs prix pour les autres niarcliaiidises.

70 80 7s

80 90 7i
90 100 6fc.

4C.

4C.
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PRIX COURANTS.—MONTREAL, 11 Novemerb 1898.

Petits pois francaig...bte. Oil 12
" fine " 13>2 15
" extra fins.. " 16 18
" Burflns " 18 20

Pois canadiens 2 lbs., dz. 85 120
Tomates " 90 100
Truffes " 4 80 5 00
Fruits.

Ananas 2 et 2^2 lbs.... dz. 2 10 2 40
Bluets 2 '..." 00 80
Fraises 2 " . . .

" 1 50 1 60
Frambroises 2 "... " 1 50 1 60
PSches 2 " . . .

" 00 1 65
" 3 " ..." 2 65 2 90

Poires 2 "... " 1 60 1 65
" 3 " ..." 2 25 2 75

Pommes gal •' 2 00 00
" 3 fts... " 75 80

Prunes vertes 2 " . . .
" 1 50 1 60

" bleues2 "... " 1 25 1 50
Poissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
CiamB 1 lb " 125 135
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs aux Tomates. " 1 40 1 50
Homards, boite haute. " 2 65 2 75

" " plate... " 2 85 2 90
Huitres, lft dz. 110 120

" 2" " 2 10 2 20
Maquereau " 1 25 1 40
Sardines \ francaises.bte. 08 25

" ^ " " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel "

Sardines Royan a la
Bordelaise bte

Saumon rouge (Sockeye) boite
baute dz. 1 30

" " " plate " 1 45
" " ordinaire haute 1 25
" rose (Coh.e) " dz. 1 20

Smelts (Eperlans).... " 45
Thon a la Vatel, jarre. " 00
Viandcs en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft.... dz. 1 55 150

" " 2 "...." 2 75 2 65
" " 6".... " 8 95 8 60
" "14 " .... "19 25 18 55

Lang, de pore." 1" dz. 3 45 3 70
" " 2 "...." 6 75 6 70
'• bceuf "lVjft.... ' 9 95 9 60
" " 2".... "11 35 11 00
" " 3 ' .... "15 80 15 15

English Brawn lft " 140 135
Bceuf (chipped dried). ... " 2 93 2 80
Dinde, bte 1 ft " 2 30 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon.btel^ft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40
Speciality des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

00 15

00 15

1 40
1 50
00
00
00
27^

Soupes assorties '3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Specialites de Johnston's Fluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz $ 3 00
" 2, " 4oz 5 00
" 3, " 8 oz 8 75
" 4, " lib 14 25
" 5, " 2 1b 27 00
En paquets.

Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No 3, une doz. a la boite, *v gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En boul. de 16 oz.

Par doz.
En eaisse de 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz.
Bout de 20 oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
ph osphites.

MaroueStaminal—Enregistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00
" " 4oz. " 6 00
" " 8oz. " 9 00
" " 16 oz. " 15 00

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr.

$ 36 00
72 00

108 00
ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de 14 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de >2 lb. *2 doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. ^ doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.
Bout, de 1 oz par doz. $2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 '25

" "12oz " 18 25
Petites bout, (pour une tasse) " 1 00
Invalid Bovril.

Potsde2oz " 3 85
" 4oz " 6 55

Tablettesde Bceuf Bovril... " 120
Consul vcs Amieux Frvres :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, ^ bebii Vendee 11
do *8 bebe Bretagne Oil
do Kt basse double couvert. . 15
do 12 do do . . 24
do % haute do . . 30
do sans aretes ^ b. a bande 18
do do ^ do 25

Sardines au beurre, qualite extra.
i4 do 21

do aux truffes x4 do 21
do St-Pierre ;i la tomate, ^

baese a clef Oil
do do do J4 17
do do sauce ravlgote % 13
do do do ^0 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises l4 ovale 13

Sardines A. F Lagrave & Fils,

bonne qualite, x4 basse, Tomates 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, !4 format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09
" " fins &l'anglaise 13
" " tres fins, al'anglaise. .. 15

Champignons Lagrave 13
" choix courant 17
" ler choix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
CepeB au naturel Layrave 17
Artich auts Entiers 26
Moutarde aux anchois, a Phuile,
aux fines herbes, A. la ravlgote,
legrosfiacon 18
Le ^ " 11
Le i4 " 09

Puree foie gras truffee, i4 bte a clef 20
Pate " " 1;32 " 30

" 1;10 " 45
" i8 " 60
Cirages.

Cirages franc;ais dz. 25 70
" canadiens.... " 20 60

Russet Combination Dress. ...doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse . 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James "
" Rising Sun large dz.
" " small "

Mine Sunbeam large dz
" " small "

Silverine, No 8 "

2 40
00
00
00
00
00
00
00

00
70
40
70
35
60
50
35

50
08
33
14
01>2

2 45
09
10
04
55
80
85
OlHa
021-2

23

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" 4 tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques
Acide carbol.que ft. 30 40
" eitrique "
" oxalique "
" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "
Bicarbonate de Sonde, brl.

Bichrom. depotasse ft.
Bleu (carre) "
Borax rafflne "

Bromure de potasse "

Camphre americain "

" anglais "

Cendres de soude "
Chlorure de cbaux "

" depotasse "

Couperose lOOfts 55
Creme de tartre ft 20
Extrait de Campeche . . .

" 10
" en paquets " 12

Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 18
Gomme arablque ft 40
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Ioduicde potasse " 4 00
Opium " 4 50
Phosphore " 60
Pourpre de Paris " 09
Resiue (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Seled'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustique60° lbs 1 75
" " 70° " 2 00
" a laver " 75
•• Apate brl. 2 00

Soufrepoudre ft. 02
" batons ..." 02
" rock, sacs..100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft. 04^

55
10
35
15
03

2 75
10
16
06
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
071-2

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00

051-2

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

I„ l„„„ tII„, I„,„ If„,„„ l„„ f„„„„„,^.

VOSCHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

i
RESTAURATEUR RORSON

3j En vente partout ; 50c. la bouteille.

I J. T. CAUOET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin. etc. Bid d'Inde a silos, Lent tiles, Mil canadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.
GRAINS DE SEMENGE

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUD & CIE, 126 A I4U, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des M3TIT.BS ANTII.I.ES, JES.A. Jbi,BRIDIES,
PORTO - RICO, I*JK.JARDO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUIS a 5c,
Consommatcurs et Marchands, exigez les celdbres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

MA1VTJFACTTX3

Ofirez-nous des grains de

toutes sortes, nous faisons

e commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantite que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse"BOARD
v
OF TRADE"

No. 38

Rue Saint-Sacrement

MONTREAL.
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Sulfate de morphine... " 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris lb- 17 18^
Vitriol " 04^2 OG'-i

Bonbons de Pin Par-
fume $0 75

Sirop de Pin Parfu-
me 1 75

Vinde Pin Parfume. 9 00
" " " 4 20

Perles de Pin Parfu-
me 4 00

Huile de Pin Parfu-
me 4 20

Bain de Pin Parfu-
4 20

Onguent de Pin Par-
fume 1 75

Savon de Pin Parfu-
me 2 40

Onate de Pin Parfu-
me 1 75

Plastron de Pin Par-
fume.. 50, 60, 75, 1 00

Bas et Chaussettes
de Pin Parfume

30, 40, 50, 60
Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadl Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts.
" " 7 50

Vichy Celestlns, Grande Grille.. " 10 00
" Hopltal, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
AJlspice, moulu lb. 18 20
Cannelle moulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20

" ronds.. •' 12 15
Glngembre moulu " 20 25

" " racines

"

15 28
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchle
" 40 55

" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25

" " moulu... " 25 27
" noir,rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice lb. 18 20
Fruits Sees.

Abricots Calif ft. 10 12
Amandes >-2 molles.... " 09 09 >a

" Tarragone.. ..
" 11 12

" ecalees " 25 27

Amand.ameresecaleeslb. 35
" ecalees Jordan " 00

Dattes en boites
" 04 1

!

Flgues seches en boites " 00
" " en sac. " 00

Nectarines Californie.. " 08
Noisettes (Avelines) ...

" O 08^
Noix Marbot " 09^2
" Grenoble " Oil
" " ecalees. " 22

NoixduBresil " 12
" Pecan " 09

Noix Pecan polies " OS's
Peanuts rdtis (arach). .

" 06"2
Peches Californie " 10
Poires " " 09
Porames sechees " ofiHs

Pommes evaporees " U 00
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 06\>
" Californie... " 07

Raisins Calif. 3 cour.. " 00
" 4 " ..

" 08
Corinthe Provincials... " 00

" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " OS's

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 00
" ConnoisseurCluster " 00
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 00
Sultana ft. 10*2
Valence off Stalk •' 04
Valence fine off stalk., ft 04"a

" Selected " 00
" 4 cour " 0534

Fruit 3 verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 00
Bananes .....regime 75
Pommes baril.. 1 50
Raisins Malaga baril 5 00
Oranges Valence (420)... 00

" " (714).... 00
" Navels 00
" Seedlings 2
" Jamaique, baril. 6 00
" Mexique " .

.

00
" Messine... 1^ bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messine caisse. 00
11 Malaga, bte 70 dz. 00

Oiguons rouges.... baril.. 00
•' jaunes 00
" d'Egypte, 112 fts 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100 3 00

40
35
Il4 ;>4

13 4
04

II Oil

nil's

11
12
23
1?
1.

1

(8
11
10
07
10
08
074
0:14
074
09
00
04

'

4
05
06
07

1 50
1 85

3 CO
3 70

12*2
04^
05
05>2
06

00
7 00
1 50
3 50
6 00
00
00
00

3 00
6 50
00
00
00

3 50
8 00
00
00
00
70

3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 84 85

" No 2 " .. 00 00
BleduNordNol 11 SO 81
Avoine blanche No 2 29*2 30
Ble d'inde Americain 36 37
Orge 521-2 53
Pois No 2 ordinaire, 60fts... 67 68
Sarrasin, 48 "... 49 5o
Seigle, 56 " ... 52*2 53

FARINES.
Patente d'hiver 4 00 4 95
Patente du printemps 4 50 4 65
Straight roller 3 70 3 80
Forte de boulanger, cite 4 20 4 30
Forte du Manitoba,secondes 3 80 :; 90

PARINES D'AVOINK.
Farine d'avoine Standard,

baril 00 3 60
" " sac 1 70 1 75
" granulee baril 00 3 60
" " sac 1 70 1 75

Avoineroulee baril 00 3 60
" " sac 1 70 1 75

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 12 00 12 50
" de Manitoba " " 00 00 12 50

Gru de Manitoba char 14 50 15 00
" d'Ontario " 14 00 15 00

Moulee " 15 00 17 00
Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. . . . 2 70
" 3 ".... 1 40

" superb 6 "....250
3 ".... 1 30

Orge mondee (pot barley)sac 1 90 2 00
" quart 3 90 4 00

" perlee sac 00 3 50
Huiles et sraisses.

HUILES.
Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marinraffl.. " 40 55
" paille " 00 00

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. " 90 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" despermaceti " 1 30 1 50
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 13

par quart. 00 13 4
Acm6Crown gal. 15 16
Hui !e Americaine par quart

:

Prime White " 00 17
Water White " 00 18

Pratt's Astral " 00 194
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 60
" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40

T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 084 09
" " franc, qrt. lb. 08^2 09

" " cse " 094 10

SneciaVtes de Lazenby.
Huile a salade \i pt. dz. 1 40

Mpt. " 2 15
" pints " 3 76
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

chopines 14 25
" pintes 14 75
" * * 'pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel » pintes 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. (). P. pintes 18 60

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

48*2 pts 10 60
carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" " 48^2 pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" ** » 12 50
" V. 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V.V. S. 0. P 20 25

E. Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* * * 6 75

|-[uile de Charbon
" PERFECTION," >«ime White "CROWN ACME "Water White

Ces marques sont minufadurees a notre nouvelle raffinerie, la plus grandc,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter votre approvisioimement d'automne. Nous
vous interesserons.

Nous donnons une attention toute speciale aux commandes rccues par la malle.

THE BUSHNELL CO , Ltd
-==== RAFFINEURS^ —

Bureau : Batisse du Board of* Trade, MONTREAL
-FONDEE EN 1849^

La plus gramle mannfact re du genre en Canada.

MARQUE ION L"

TTNE MEWEt'IXE IDEALE
Pour la famille. Contre 1'indigeBtlon, l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halt hie, et tous les derangements de l'estomac, du foie et

des intestins.
Ees " RIPANS TABEIiES"'

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emplol. Une seule soulagc. En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

KipaiiN Chemical Co., 10 Spruce *t., >'.v.

J. H. JACQUES

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les prinoipaux marchands d'nn
Ocean a l'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufactors

Medailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix. ^ MONTREAL

MARCHAND OE
CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sont to 11jours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneficier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon inarche.

Telephone 170.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAXS, - ED1TEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS
iStrictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00

Canada et EtatsUnis, un an - - - 150
France et Union Postale, un an (15 francs) 3 00

Tout abonnenient est considerecommerenouve
faute d'avis coiitraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adress6 au bureau meme du journal.
II n'est, pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutes communications comma suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borlanne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Blsqult-Dubouche 4 30 @ 4 55
RenaudACie 4 10 & 4 30
Bouteilleau A Cle 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse.

St-Georges, 121it 12 50
" 24iaptsimp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-F611x, Martinique 00 10 50
8t-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackle'g R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * » « 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's RO. S. spec.liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thorn A Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 xl 00
" L. Katrine 00 7 50

Usher's 0. V. G 00 8 75
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H.FairmanACo 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son » 00 9 75

" " »«« .... 00 11 50
Geo.RoeACo» 00 9 50

" " •* 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom A Cameron 00 6 75
Burke's »*» qrts 000 800

" •* * 12 lmp.-qt...
flasks 00 1175

Danville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
Gins.

De Kuyper,cse vlolette, 1 a 9 cse. . 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
6 " 5c etplus 11 20

F. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 50
" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Oins en futs.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves ^ " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tons autres gins, 5c. de molns.
F. 0. B Montreal, 30 jours net ou

1 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. nirsch Sons A Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No.l 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart

d'origine

:

65 O. P legall..4 60
50 O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. 0. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Hue < 'anadien d la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
32 " 8 50

Walker' adianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" S3-S3 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Corbyl.X.L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 7 00 725

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedict ' 716

Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
V2 1 itres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte .. 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacao l'Haraa la Vanil... 00 00 12 25
MaraSquin 00 00 13 25
Kirsch » * » 00 00 1125

" **» 00 00 13 25
Prunellede Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Mowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin A Co ,
cartebleue 8 PO

" " rouge 9 50
" or 11 00

Boutelleau Fl!s(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils * 9 50

V S. 0. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons Old. Empire Rye.

Empire Rye 1890.. quarts... 8 00
" " Flasks2 doz.... 9 oo
" " 1^ " 4 " .... 10 oo

•' 1890.... gallon.2 80® 3 00
I ( 'li iskeys import is.

Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons ' 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50

Gin (La Clef).
Caisses Rouges 10 no

" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

London Dry Gin. 7 50 7 75
Via Murium'.

Caisse 1 doz 1" 00
Wilson's Invalids Ports a la

quina du Perou 7 00
Champagm

.

Gold Lack Bee, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 31 00

Claret.
Bon Bourgeois >'"'

Molasses. Au gallon
Barbades tonne 31

" tierce et qt 33\i
" demlquart 34^
" au char ton 30
" " tierce 00

laqt 00
Porto Rico, tonne 29

" " char 00
" tierce etqt 31 H
" au char 00

Moutardes.
W.G.Dunn&,Co., Londrcsd: Canada.
Fure D.S F l4 bte, cse 12 lbs. la lb. 34

u ^ » u u 32
" " btelOe, "2a4dzladz 80

'• " 5c " 4 ' 40
S. F. Durham '4 bte, cse 12 lbs, lalb 25

« >• la " ' " " o 23
Fine Durham pots 1 tb, chaqne 24

ii 4 i. o 70
ii i ii 5 ii ii o 80

Mustard Butter, bout. 12 oz. la doz. 1 30
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boltes%lb ft). 271-2 45
"

"a " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre. ..
•' 00 25

" 4 " " " 00 75
Durham " " 00 60
Pates et denrees alimentaires
Maoaroni importe lb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lalt concentr6 dz 00 190
Pols fendus, qt. 196 lbs.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" la " 00 2 75
" Labrador . . . . " 00 5 50

" ..ia " 00 00
Cap Breton .. " 00 5 00

" ia " 00 2 75
Morueseche lb- 04 04ia

" verte No lqt... ft). 00 02%
" No 1 large qt. ... " 000 003
" No 1 draft " 00 00
" desoss6e, caisse. " 00 04 14
" " paquet.... 00 06

Poissonbl.lacSup..iabrl. .0 00 00
Truitedeslacs hi " 4 25 00
SaumonC.A 13" 00 00

" 1 " 00 00 00
Saumon Labrador..^ brl. 00 8 00

" m 1 " 00 15 50
Angullle lb- 0,00 00

Poudre a fate
Cook''' Friend.

No 1, 4 doz. aus? 13 bte.. la doz.. $2 40
" 2,6 " '• "..".. 80"34" " " .. " -.0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12,6 " " .. " •• 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les eptciers.)

Beurre.
Townships frais Tb. 17 18
En rouleaux " 15 16
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 00 00
do frais " 18 19

Frnmage.
Del'Ouest lb- 09 091-2

DeQuebec " 09 0913
(Eufs.

Frais pondus, choix...dz. 00 20
Mires 12 15
(Eufs chaules, Montreal.. 00 14

" Ontario.. . . 00 00
Strop et sure d'erable.

Strop d'erable en qrts. .tb-
04i2 05

" en canistre. 55 60
Sucro d'erable pts pains tb. O6H2 07

" vieux 04 05
Miel et cire.

Miel rouge coule ft). 04 05
" blanc " " 05 OB^
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 08 10

Cire vierge " 25 26
Produits Phar«>aceu iques.

Sirop d'Auis Gauvin la loz. 1 75
« " par S " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft). 00 03
moulue..." 00 04

Speeialites de Picault &• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsam!.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition 14 lb. 80 7 20

a lb- 1 25 13 00
" " 1 lb- 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue . . 00 4 00
Huile veterinatre 00 1 50
Essence d'eplnette 00 80
Speciality d< Rod. Carriere :

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
11 11 11 " gr. 8 25

Reglisse
Young &• Hmylu

.

Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 lbs, bois ou papier, lb- . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 baton9)bt. I 25
" Ringed," boitede 5 lbs ft). 40
"Acme" Pellets, boite do 5 lbs.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more). .• bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 6 ft>s. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de r6glisse, jarre eu verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de rtglisse, boite de 5 lbs

(can.) 1 50
" Purity " r6gliS8C, 200 batons. ... 145

100 " ... 72Hi

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. 13 Sac. Pch. ^ Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 60
5 @ 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 et plus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patna imp., sacs 224 Ibs-l'i. 4% 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Saindoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 17 00 18 00
" " S.C.Clear.... "16 00 16 50
"

S.C. del'Ouest " 00 00 16 25
.Tainbons ft). 00 00 00 101-2

Lard fum6 " 00 10 00 11
Saindoux

Pur de panne en sceaux. . 1 55 1 75
Canistrcsde 10 lbs.. ..lb. 08 09

" 5 "...." 08^ 09 ] «
" 3 " ....

u O8I4 04i4

Compose, en seaux 00 1 10
Canistresde 10 lbs....fb. 00 05%

" 5 "...." 00 05'8" 3 b
....

ii 00 06
Fairbanks, en seaux 1 30 1 321-2

Cottolene en seaux.... tb. 00 08i«

Sapolio
Eu caisses de "4 @ ^ grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse A Blackwell " 00 3 25
"Suffolk, 20 oz b 00 2 10

16oz " 00 1 80
Essenced'auchois " 00 3 20
Sauce Worcester, 1-2 ch. " 3 50 3 70
b " chop " 6 25 6 50
" Harvey.... ia tC " 3 25 3 55

Catsup de tomates " 1 00 4 00
champignons " 1 90 3 40

Sauce aux anchois dz 3 25 3 55
Sauce Chili " 3 75 4 05

Sel.
Sel flu, quart, 3 ft>s 2 65 2 75" " 5 b 2 55 2 65" " 7 " 2 35 2 45

" U sac 50 " 00 30
" sac 2 cwts 00 100
Bgros, sac livreen ville 00 45

Sirops.
Matchless ft). 00 02
Amber,iaq.ts " 02 02"4
Diamond " 02ia 02%
Perfection " 02 1-2 02%
Sirop Redpatli tins 2 tbs. 00 09

" b g ii 32 34
Perfection, s. 25 tbs. seau. 90 00
" seau 3 gall. " 00 1 20

Sucres.
,Prix aux '.00 lbs.)

Taunesbruts.. ..sac, lb O00 03*8
Jaunes ratlines $3 70 $4 20
Extra ground qts. 5 15 00

" bte. 5 40 00
" " 1-2 5 45 00

Cut loaf qts. 5 55 00
" 1-2 " 5 G5 00
" bte. 5 55 00
" "-2 " 5 65 00

Powdered qts. 4 90 00
" bte. 5 15 00

Extra granule qts. 4 45
" h " 4 GO

Tabacs Canadiens.
Spicialitis de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de50 tbs ... 26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en ftuilles 35
Connecticut, balles do 100 lbs.... 25
Blue Prior No. 1, 1894200 " .... 25

I abacs coupes.
" St-Louis ", a cinquer et f inner.

1(10 tb- btes 4 tbs 40
" H " " 10 tbs 40

Casino is " "5 et 10 tb. 32
Theo I16 b 11 24
Petit Havane "a " " " 40
Quesnel *

H lb- " 5 tbs. ... 60
Vendome Virginia cut Plug Hj tb.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft)

Cigares.
St-Louis 1 (20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister

" 18 00
Beauties " 18 00
MyBest " 30 00
Capital

" 00 00
Doctor U40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada.

Old Chum 1(9 tb- 68
Seal of N. Carol., %e A 1(10. . . .

" 80
" " l[fl blagues. . .

" 1 00
Old Gold, I4B& lilO " 80
111,1 Virginia, lil'J & l|ii " 52

ft), boitcs " 58
"

Hj ft). " " 58
Puritan Cut Plug lilO " -0-75

"
1-2 tb. bo tes . .

" 75
lb- " .." 69
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Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" " '4 ft. boites.. " 85
Rit.Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

"
ft. paquets " 48

Hjft. " " 48
O. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, x4 ft. boites " 80
Lord Stanley >a "1 00
Perique Mix. *2 & a4 " "1 10
Athlete Sm Mix J4 & ^ " " 125
Pure Perique l* & "a ft boites lb 1 75
St-Leger h & \ " "1 10
P. XXX Hj " " 90

"
lb " "0 80

Old Fashioned HID " " 85
Rex Perique Mix ^ " "0 80
Handy Cut Plug 1 15 blagues. . . .

" 80
" " Hs lb- jarres . .

" 85
Beauldeal, 1[9

" 70
Athlete CigaretTob, lilO " 1 05
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1(12.... " 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan "

.
..." 90

Fine Cut Chewing 1 [16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noirs. Thes.
^(Prixala livre.) Gros. Detail

Congous >4 caisses 12 60
" caddies 14 35

De Vlnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 40

" ord. >2 " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. ^ " 22 28
" 2e " ^ " 15 19
" 3e " "a " 12 14

Japon.
•u caisses, Finest May 35 38^
Caisses fin a choix 30 32

" moyen a bon 19 27^
u commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " PouBSiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et J->s 20 025
Verte, Is et J^s. 22 30

Etiquette Bleue, Is, 128, Us 30 40
•' Rouge, Is et >2S 36 50
" Or, <28 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.

De Manuf. de St-Hyacinthe.
Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37

St-Hy. Bord. No. 1 " 35
Ext Crystal.... " 33

" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40

Vinaigre Special A.S.D... gal imp, 17
CidreClarifieVSOP*".. " 30

" " V S O ** " 25

Vins.

E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.
(Prix F. O. B. Windsor.) Gal. Douz.

Clarc-tdo table (nouv. vend.) 55 00
" (2ans) 65 00
" (3ans) 80 3 00

" " (vieux) 00 3 50
Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe).... 125 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucrfe) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
•Port Leger(typemuscat) 00 5 00
Non Mousseux.

Bordeaux ord. caisse 2 60 3 50
" gal. 90 1 10

" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire. .gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00
" Gordon A Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherrycs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 2100
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50
Champagnes. qrts. pts.

J.Mumm 23 00 25 00
G. H.Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Roederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

V'ns toniques.
Vin st-Michel qrt caisse 8 50

" " pts. 2 dz " 9 50
Vin Vial dz. 12 50

Cuir h et Peaux.
Cuirs a semelles.

(Prix alalivre.)
Spanish No 1, 18 lbs moy. 24 26

" Nol,251bsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 ft)8 moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix alalivre.)

HarnaisNol 30 32
" Nol R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empeignes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte Nol.... 35 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veaucan. 25 a 30 lbs.... 75 80
" 36a45 60 65
" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M .. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que. sen. h.a.m. 24 o 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vache vernie pled 16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

Cuirs (ins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" 6pais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2...

''
00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
H. M... " 13 14

" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec. " 13 14

Cuirs a bourrures.
Culr a bourrure No 1 00 20

" No 2 00 18
Cuir flni francais 00 20

" russe 20 25

Peaux.
(Prix pay6s aux bouchers.)

Peaux vertes.100 lbs, Nol 09 9 0934" " No2 00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 lb. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" en laine " 00 00

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toisondu Canada lb. 00 17
Arrachee, non assortie .

" 17 17^
A, extra superieure " 17^ lfi^
B, superieure " 17^ 18>2
Noire,extra " l? 1^ 18^
Noire " 17>-2 18^

Fers et Metaux
FEBBONNEEIE ET QUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 15 3 40
En acier 3 35 4 50
"Fer arepasser" lb 03*4 03>2
" Fiches" : Coup6es toutes

dimensions 100 1b 195 2 95
Pressees x4 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..3g

» 4 25 00
" 7-16 & Hi

" 3 90 00

Fil de fer
Poll et Brule.

No Oil 9, Esc. 40 p.c, 100 lbs 2"10 " -2
" 11 "

.. 2"12 " ..3
" 13 "

•• 3"13 " ..3
Galvanise Nos a 9, Esc. 35 p .c. . . 3

10 " .... 3
11 "

.... 3
" 12 .... 3

Brule; p. tuyau..l00 lbs 5 00 6

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil delaiton a collets., ft. 30
Fonte Malleable " 09
Enclume8 " 11

35
10
11*3

Chamieres.
T.ef'Strap" ft. 04*2 05
Strap et Gonds flletes 03 03-4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 5c. de moins par

quart.

)

Dc4>2a6pcs 100 fts.

3^a 4
J|

||

:::::::: •• "\

3 a 3U
2^4234 " "
2 a 2*4 " "
1*2 *1 34 " "
l l4 " "
1 " "

Clous coupes a, froid.

DelV, al^pcs 100 fts
1>4 " "

Clous afinir.

1 ponce 100 ftsJ

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 25

1»* " 100ft.
1>2 et \\ pes "
2 et 2*4 " "
21-2 a 234 " "
3a6 " "

Clous a quarts.
7
s pouce 100 fts.

lh " "

Clous d river.

1 pouce 100 fts.

1U, " "
ll-2Sll 34 " "
2 »2i4 " "
2^a234 " "
3 at> " "

3

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10 c. en sua.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" aardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., *2C. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fts 2 75
1*4 " No 15 " " 2 4C
1*2 " No 14 " " 2 15
1»4 " No 13 " " 2 15
2,214 " No 12 " " 2 05
2*2 ' Noll " " 1 90
3 pouces, " " 1 85
3V2 et4 " " 1 80
5 et 6 pouces " " 1 75

Limes, rdpes et tiers-points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.

Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 87^ p.c. esc.
" " " ronde 80 " "
" culvre, tete plate, 82"a " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons a bandage '< p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a volture S/lO.UxSjie pc70 p.c.
" " »8, 7;16xiapc..60etl0p.c.

Mctaux.
Cuivres.

Llngots ft. 14 15
Enfeullles " 16 17

Etain.
Lingots ft. 19*3
Barres " 20*2

Plomb.
Saumons ft. 03»4
Barres " 04^
Feuilles " 0434
De chasse " 05^
Tuyau 100 fts. 6 10

Zinc.

LingotB, Spelter ft. 05 34
Feuilles,No8 " 6^

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50
A llsse " 1 85
Americain " 5 00
A bandage " 190
Apince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02^

Fontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 17 50
Summerlee " 00 00
Eglinton " 00 00
Glengamock " 00 00
Carnbroe " 17 00
Ferrona No 1 " 15 00
Des Trots - Rivieres
au charb. de bois. " 25 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Affine " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 a 20, 100 lbs 00
" 22 A 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

20
21

04
0434
05
06

5 25

06U
06^

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

00 00
00 00
00 00
18 00
00
00 00
(1(1 00
17 50
15 50

30 00

1 50
2 25
2 50
3 10
3 25
5 50

10

2 25
1 90

2 00
2 10
2 15
2 25

Galvanisee Morewood 05 1? 06
" Queen's Head.. 04^ 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10 Vi

Canada.boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C., boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

" IX, " ........ 4 50
Pour chaque X addltionnel extra. 100
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 6 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 6 50

Tuyaux de polle.

TuyauxNo 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 60

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTUBES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 6 62*3 6 26
" " Nol.. 6 25 5 50

" " .. 4 87>3 5 00" " " .. 4 50 4 76
" " sec... 6 00 7 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00
" Venlse, anglais. 1 60 2 00

Ocrejaune 1 50 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de C6ruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 50

" bouillte " 00 53
Ess. de Terebenthtne " 00 55
Mastic 2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VEEBES A YITBEB

United 14 ©25.. 50 pds 170
" 26 40.. " 1 80
" 41 50 100 pdi 3 75
" 51 60 " ..... 4 00
" 61 70 " 4 60
" 71 80 " 5 00
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Ventes enregistr6es

a Montreal.

Pendant la semalne termince le 5 nov. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Alexandre, Nos 3 et 5 avec
maison en bois. Lot 720, terrain 43.6 x

59 Mme George Bury a La succession

Robert F. Godfrey
;
$6258 [47067].

RueGuilbault.Nos 26 a 32 avec maison
en pierre et brique. Partie des lots

19-69 a 71, terrain 48 x prof irrg, supr
3132 Miller & Bremner a Wm Leon
Datil

;
$5,500 [47068].

Rue Arcade. Lots 18-23 et 24, terrains
25x82chacun vacants. Gordon J. Hen-
derson a The Montreal Loan & Mort-
gage Co

;
$745.35 dation en paiement

[47072].
QUARTIER 8T-LODI8

Rue Drolet, No 17, avec maison en
pierre et brique. Lot 902-100 b, terrain

21 x 74. Le Sherif de Montreal a Walter
Kavanagh; $300 (sujet a retrait) [47081].

Rue Cadieux, Nos 60 et 62, avec mai-
son en brique. Lot 105, terrain 42 6 x
prof. irrg. supr 3212. Le Sherif de Mon-
treal a Jessie Leney, veuve David
Strachan ; $3350 [47088].

QUARTIER 8TE-MARIE

Rue Lafontaine, Nos 417 et 419, avec
maison en brique. Lot 504-26, terrain

22 x 105. Olivier Masson a Jas. A. Priest;

$1750 [47064].

Rue Champlain, Nos 364 et 366, avec
maison en bois et brique. Lot 1101-46,

terrain 38 x 113. Marie Courtois a Frs-
Xavier Desautels

;
$1600 [47071].

Rue Ampleman, Nos 2 a 16, avec mai-
son en brique. Lots 633-22 a 27, 5 terrains

de 26 x 65 et 1 de 22 x 65. Treffie' Jean-
notte a Louis Leon Renaud

; $5,000

[470-9].
QUARTIER EST

Rue St Paul, Nos 253 a 257 avec maison
en pierre, droits dans le lot 96, terrain
45.5 en front, 47.3 en arriere x 56.6 d'un
cote et 53.5 de l'autre, supr 2560. Mme
Veuve Anthime Mallette a Jos Hermile,
Arthur Ernest et Joseph Gustave Mal-
lette

;
prix, rente viagere de $15 par

mois [47061]

.

MONTREAL OUE8T
QUARTIER ST ANTOINE

Rue Souvenir. Lot 1639-37, terrain 24

x 124.7 d'un cote et 123 de l'autre, supr
2971, vacant. R. B. Angus & Thoa G.
Shaughnessy a David McLean ; $891 35

[131608].

Rue Selkirk (projet6e). Lots 1715-34

et 35, terrains 24 x 70 chacun, vacants.
James Robertson a James Douglas

;

$4200 [1316091.

Rue Selkirk (projetSe). Lot 1715-4 et 5,

terrains 24 x 60 chacun, vacants. James
Robertson a James Douglas, $3,625
[131610].

Rue Dominion, Nos 66 et 68 maison en
bois et brique. Lot 86 25, terrain 30 x90.
Le ShSrifde Montreal a The Montreal
Loan & Mortgage Co, $1705 sujet a re-

trait [131611].

Rue Mackay No 1 coin Overdale avec
maison en pierre et brique. Lot 1567-5,

terrain 20 9 en front, 22 en arriere. Mme
Ohas Curbing a Alphonse Palascio,
$6,500 [131617].
Rue Desriviere?, Nos 31 a 39 avec mai-

son en bois ft brique. Partie du lot 713,

terrain 26 x 65 Esther McMurdy et au-
tres a John Redpath Dougall, $3,200
[131621].

Rue Peel, No 311 aver, maison en
pierre et brique. Lot 1794-16, terrain 28

x 130. La succession Alexander C. Les
lie a Helen O. Baptist epse de Thomas
McDougall ; $12000 [131625].

Rues Dominion, No 63 et Quesnel, No
61 avec maison en bois et brique a 1

6tace. Lot 86-20, terrain 3i x 60. Joel
O Baker a Robert Wiseman

;
$1750

[131627].

Rue Guy, Theatre de Sa MajastS- Lots
1686a-l et 1686c-l, terrain 81.6 x 177.5

d'un c6t6 et 178.2 de l'autre. Wm Stra-
chan et Wm Mann a The West End
Theatre Co. $22000 [131635].

QUARTIER 8TE-ANNE
Rue du Grand Tronc, Nos 131 a 137,

avec maison en bois et brique. Lot 891,

Tel. Main 1717-
"~1

S. J. ADAMS & m
Agents Financiers Generaux

Premieres hypotheques sur proprietes irnmo-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negociees directement avec Londres (Ang.) a

4-, A M ©t '4-! 2 pour cent
suivant le inontant.

) Achat et vente de debentures.

\ Standard Building, 157 rue St-Jacques

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A, BLAIS. Plombier Sanitaire et Couvrciir

Poseur d'Appareils a Cbauffage
Fabricant de Oorniches en tide galvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

LPIDADn O, PIT Plombiers Couvreurs
iUlnAnU06blti> Ferblantiers

Specialiie ; Corniche en tolu galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mak. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MaRCHANDS de METAUX,

fabricants de tuyaux en plomb,

Coudes en plomb compritne, Plomb dechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb; aussi Scies rondes,
Scies a mouhns, Godendards et autrea scios.

Bureaux : 144 ru© William,
Usines: coin ruel William et Oalhousle. MONTREAI .

terrain 44 9 x prof, irrg, supr 5142. Le
Sherif de Montreal a James Pendergast;
$600 sujet a retrait [131630].

Rue Shearer, Nos 102 a 108, avec mai-
son en bois et brique a 2 etages. Lots 950
et 951, terrains 29 9 x 96 chacun. Les he-
ritiers deWm Pratt et son Spouse a Wm
Walker

;
$4846.40 dation en paiement

[131634].
QUARTIER-OUEST

Rues Craig, Nos 662 a 666, et St Pierre
Nos 1105 et 1410, avec magasins, maison
en pierre. Lot 208, terrain 86 en front
90 en arriere x 122. George Martin a
James R. Wilson

;
$95,000 [131693].

Rue St Paul, Nos 439 a 441, avec mai-
son en pierre. Lot 40, terrain irrg de
1373 en supr. Wm F. Shores a Robert
Stanly Bagg

;
$8500 [131622].

HOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue St Hippolyte, Nos 357 et 359, avec
maison en brique. Lot 116, terrain 32
x 74. Honore O. Gauthiea a John F.
Hawke

; $2300 [75782].
Rue Seaton. Lot 1-339, terrafn 26 x 118.

Joseph Simard a O vila Paris, $100 [75822].

QUARTIER ST DENIS
Rue St Hubert. Lot 329-143, terrain

25 x 107, vacant. The St Denis Land Co
a Louis Adolphe Robillard

; $231.63
[75756].

Avenue Mont-Royal Nos 195 et 197
avec maison en brique. Lot 329-143, ter-
rain 25 x 80. Napoleon Theoret a Ulric
Paquin

; $1 410 [75799].

Rue Drolet. Lots 197 48 et 49, terrain
44 x 65.5 d'un cote et65 9 de l'autre, supr
2885, vacant. Hon. J. O. Villeneuve,
Leouidas Villeneuve et Edouard Roy a
Ludger Gauthier

; $1,009 75 [75811].

Rue St Andre Lot 7-510, terrain 25 x
87, vacant. The St Denis Land Co a
Jean Champigny

;
$141.38 [75817].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Waverley. La moitie' sud du lot

11-735, terrain 25 x 88, vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co a
Elizibeth Gratton epse de Elie A. La-
voie

;
$380 [75839].

STE-CUNEGONDE.
Rue Duvernay, Nos 90 et 96 avec mai-

sons en brique. Lots 2480-2481, terrains
30 x 310 chacun. Peter Elie Brown a The
Montreal Rolling Mills Co

; $4,240 [75871].

ST-HENRI.

Rue Notre-Dame, Nos 3681 tt 3683
avec maison en bois et brique. Lot 1026,
terrain 48 9 x 47 d'un cot6 et 33.9 de
l'autre, supr 1968. Denis Demers a
Apollinaire Archambault ; $3,500 [75834].

Avenue Walker, Nos 81 a 91 avec mai-
sons en brique. Lots 385-84 et 85, terrain
45 x 90. Z6non Gougeon a Hippolyte
Gougeon ;

$7000 [75849J.
Rue Ste Marguerite. Partie non sub-

divisee des lots Nos 1523 et 1524, terrain
806 x 4.6 d'un cote et 4.10 de l'autre,
supr 372. Herm6neeilde Martin a la
Cite de St Henri

; $372 [75865].

Rue St Ambroise avec maison ea bois
et brique. Lot 1913-73, terrain 25 x 75
environ. George. Coulombe a Charles
Lepine

;
$1000 [75866].

WESTMOUNT
Avenue Western, cottage en brique

|
solide. Partie des lots 219-17 et 18, ter-

C. H. LkTGURNKUX. pres. C. LeTOUKNEUX, vice-pres. J. LeTGUKNEUX, sea-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS" FERRONNIERS
N08. 269. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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rain 29 x 101.5 d'un col6 et do 98 7 de
l'autre Duncan McLennan a Thomas
Lamb

;
§6750 [75783].

Avenue Windsor. Lots 208-7 D et 8B
terrain 50 x 108.9 vacant. Thomas Lamb
a Duncan MnUnnan

;
$2175 [75784].

Avenue Hillside Lot 1428, terrain

snpr 14.040 M. E. Goddard et H. P.

Pick a The, Montreal Loan & Mortg- ga

Co
;
$2600 (dation en paiment) [75800J.

Rue Selby avec maison en pierre ft

brique. Lot 381-141, terrain supr 2778.

Wm Leon Dutil a David Miller & James
Bremner ; $6 900 |758C4].

Avenue Prince Albert. Lots 208 ?3c,

34b, 214-24b, 25b, partie des lots 208-33b,

34c, 214-24cet25a, terrain irrg. supr 9331,

vacant. Ernest G. Higgiuson a Arthur
Myre

;
$7500 [75812].

Avenue Grosvenor. Lot 219-101, ter-

rain, supr 5550, vacant. The Westmourt
Land Co a Duncan McLennan

;
$1665

[75823].
Avenue Clarke avec maison en pierre

et brique. Partie N. O. du lot 302-4, ter-

rain 23.4 x profondeur irreguliere, supr
3225. G egoire Meloche a Mary Jane
Allen Veuve Wm Donohue

; $11,000

[75,830].
Rue Belmont. No 110 avec maison en

brique. Lot 1434-190B, terrain 19 6 x 114.

Edward Riel a Catherine R. Whit* ^pse

de Norman W. Jordon
;
$3500 [75832].

Avenue Western. L< t 299-1. terrain

ir-£gdlier 4483 supr, vacart. Emma C
Haynes a John Par low ; $3504 [75836].

Avenue Clarke, Nos 377. 379, 381 avec
maison en pierre et brique. Lot 311-3

terrain 25 x 120 Robert Neville a La
succession Robert L. Gault

;
$10500

[75842].
Aven e Columbia Partie des lots

941 311 et 312, terrain 29 6 x 92 vacant.
Clavering T. S. A. Peverley a Thomas
Gilday

;
$1000 [75877].

Avenue Columbia. Partie N. O. du
lot 941-311, terrain 22.6 x 92 vacant.
Clavering T- S. A. Peverley a Gardiner
Gilday ;

$1000 [75878].

Ventes d'immeubles par quartiers

Voici les totaux de ventes par
nuartiers :

St Laurent $12,503 35

St Louis 3,650 00

Ste Marie 8 350 50

StAntoine 55,871 30

Ste Anne 5,446 40

Uuest 103.500 00
StJean-Baptiste 2.700 00

St,-Denis 2,792 76

Montreal Annexe 380 00

SteCunegoude 4,240 00

St Henri 11,872 00

Westmount 58,094 00

£268,909 81

prIts et obligations hypothecates

Pendant la semaine termiuee le 5

novembre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a ete

de $119,518 divisea comme suit, suivant
catfigories de preteurs :

Particuliers $21,718
Successions 11,000

Cies de prets 30,800
Assurances 5,600

Autres corporations
$119,518

Les prets et obligations ont et6 con-
aentis aux taux de :

4J% pour $29,000.

5 % pour $17,500 ;
$17,500 et $11,000.

ARCHJITJECT^SJETC^

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la i-ociet6 Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 . . .ftrchitecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banquo d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Cbambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

a30 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

F, B. RRSTHER & FILS
ARCHITECTES,

Cbambre 13 | Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
^Telephone 1800.

J. 3BIKEXX.E: VAlfflER,
Ing .incur Civil et Arcbitecte

(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Ci -ntructlon Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annkes de pratique.

T LEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintre-Decorateup

Peintre d'Enseigne9 ot de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEMIER TEL
6
M
6
A
8
RCH

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

«X. B3ES,TX »TJES"X"
Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneeesur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

A VENDUE
Batisse rapport ant

$1000 de loyer par an,

S'adres er : A. LIONAIS, 26 St-Gabriel.

5J% pour $7,500 ; $7,500 ; $4 500 et $18,000.

6 ; pour $2,250 ; $200 ;
$300 ; $1,800; $600;

$500; $1,100; $1,100 et $2,000.

7 % pour $500.

8 % pour $868.

E i outre, un pret de $690 pour cau-
tionnement et une obligation de $700 en
garantie ne portent pas indication de
l'int6ret.

La Construction

Cont ats donnes
Chez Jos. Sawyer, architecte, rue St

Antoine, No 621. 1 batisse coin des
rues Charlevoix et Coleraine, formant 5

logements et 1 magasin.
M. Louis Trudel entrepreneur pour le

tout.
Propri6taire, M. S. H. Vallieres.

NOTES
M. Jos. Sawyer, architecte, est a pre-

parer les plan et devis pour 2 maisons
en 6 logements pour £tre 6rig6es rue
Fouvenir a Ste Cunegonde. M. A. Guil-

bault en sera le proprietaire.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 15 au 22 novembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL

Calixte Dupras vs Jean Depjardins, fils.

Riviere des Prairies—La moitie du lot
96 avec batisse*1

.

Vente le 19 novembre, a 10 h a.m., au
bureau du bhgrif a Montreal.

Ed. Robillard et al vs Chs E Fournier.

Cote des Neige* — La moitie indivise
des lots 156-19 a 26 et 27.

Verte le 17 novembre, a lOh. a.m., an
bureau du sherif a Montreal.

James Drummoid vs Antoine David.

DeLorimier—La partie du lot 202 avec
batisses
Vente le25 novembre, a 10 h. a. m., au

bureau du shgrif a Montreal.

DISTRICT DE BEAUCB

Patrick Doyle vs Philgas Plante.

St Joseph — Le lot 95a contenant 6

arpent8 avec moulin a farine et autres
batisses.

Vente le 17 Dovembre a midi a la porte
de l'gglise paroissiale.

™^*T-*Vx^T'™*rp^+&^*!VM^T*r*™Z*™.

I
The Trust & Loan Company of Canada

j

INCORFOKEE EN 1815 PAR CHARTE ROYALS

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et surfermes j

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

JLeaji

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

tf&J
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DISTRICT DB BEDFORD
E. S. Miltimore vs Hy. A. McGowan.
St Andre de Sutton—Le quart indivis

du lot 1355 et le lot 1354 avec batisses.

Vente le 21 noverabre ft 9 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

B. H. Grimes vs Dame Benj. Bresse.

St Andre de Sutton—Les % iud. du lot

1355 avec batisses.
Vente le 21 novembre, a 10 h. a.m

porte de l'eglise paroiaaiale.

Jos Poirier vs Remi Bolduc.

Farnham—Le lot 94 av.c batisses.

Vente le 19 novembre, a 9 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DB ST. PRANgOIS

BeDJ. Hiuman et al vs Jos. B. House.

Stanstead Plain—La partie du lot 402

avec batisses.

Vente le 15 novembre, a 10 h. a. m.
a la porte de l'eglise du Sacre Cceur de
Jesus.

PLATRE ET^MARBRJE^
"marbrerie' canadienne

T. ROCHON &, FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en M<trbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nfies, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations <le tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

MENUISERIE

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

RECETTES ET PROCEOES UTILES

Pergage du verre. — Un journal donne,
a ce mjet, Vindication suivante : Faire
fondre 25 parties de sel d'oseille dans 12

d'essence de t6rebenthine, y ajouter
une grosse gonese d'ail coupee en petits

morceaux, et laisser macerer pendant
huit jours, enagitantde temps en temps.
Passe ce temps, la solution doit etre

conservee dans un flacon boucheal'e-
meri.
Pour percer le verre ou la porcelaine,

on verse tout d'abord une goutte de
cette composition sur le ou les points
marques, et on active l'operation au
troquart ou au vilbrequin.

PEINTRES

PeInTURE et DECORATION ~

A BON MABCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU

I. CHiRBONNEAU &CIE msnufacturiers
Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
c-irne et inenuiserie de fantaisie de toxit genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUIN,
ENTREPRENEUR

j
CHARPENTIER- MENUISIER,

Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Ste Cunegonde.

J -BTE VIEN, Prop

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR

DE MAISONS
ET O'ENSEICNES

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, Edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS

Ponr rendre le cuir impermeable. — Le
procede imagine par M Von Mawsberg,
consiste a faire diesoudre a saturation
dans de la. berzine froide de la cire d'a-

beilles. On chauffe ensuite cette solu
tion au bain-marie et on ajoute pour dix
parties de cire dissoute, environ une
partie de blanc-de-bileine fondu.
Le produit se prend par le refroidisse-

ment en une sorte de pommade qu'on
pent conserver en boite de fer-blanc
pour l'usage. On l'emploie en le chauf
fant a fusion, puis oa l'etend sur le cuir
egalement chauffe.

T. PBEFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente

FYFE & CIE
CONTR&CTEURS -MF.NUISIERS

ET MANTXFACTURIEKS DE

Fournitures de Bureaux et AT agasin?.
Comptoirs et Tablet tcs.

Kos 6(1 et 62, rue Cadieux, Montreal

Conf^nioteur-Oeneral
398 ZR."0"E ST-T-A-CSTXISS-

GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE

Clos & bois, le long du Canal Lachine, des deux

cdtes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

E. R. QAREAU
J

ACENT DIMMEUBLES 1

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE -DAME. MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

Tele hone Bell Main 2154 ®

Cirage noir ou cirage ordinaire. —Dans
lavieunhomme consomme une quan-
tite de cirage assez appreciable pour
qu'il songe a le fabriquer lui-meme et

economiser ainsi un peu de cet argent
oi difficile a gagner, a plus forte raison
le cordonnier qui, !ui, fait usage dece
produit non seulement pour ses besoms
personnels, mais aussi pour entretenir
la chauseure de ses clients.
Nous pensons done etre utile en don-

nant ft nos lecteurs la recette en usage
dans l'arnnee frargaise.
Faites fondre a petit feu 1J once de

saindoux auquel vous melerez lente-
ment 6 onces de noir d'os surfin.

Quand le noir et le saindoux ne for-

ment qu'un corps, ajoutez, en remuant
toujours, 7 onces de melasee decaune.
D'autre part, vous aurez prepar6 17

onces d'eau dans laquelle il faut verser
1§ once d'acide sulfurique et J once
d'esprit de lavande. Ajoutez ce der-
nier melange au premier, en versant
petit a petit et en remuant toujours.

NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE CO.
Dispose d'une couple de places dans de bons districts en faveur d'agents

de confiance. Contrats avantageux. Adressez-vous confidentiellement a

CHAS AULT, M.D. et J. G McCONKEY, Gerants pour la Province de
Quebec, 180 rue Saint-Jacques. Montreal.

En 1897, la Compagnie d'assuranceO -A-n%T-A-I>-A= XaXjt'XS
a fail plus de surplus ou de profit a partager parmi ses porteurs de police que

toutes les autres Compaguies Caiiadienues ensemble.

Morale: Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON, J- W. MARLING,
Inspecteur Dept. Francais. G£rant, Province de Quebec.

Cieltarance-Vie "FEDERAL"
Bureau Chef: HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,44827

PRIMES EN 1897 349.58i.62

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

DAVn DEXTEP, S. M. KENNEY, J. K. McCUTCHSON,
Directeur Gerant. Secretaire. Sur int. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant pour la Province de Quebec.
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Quand tout est bien amalgamg, versez
dans une boite ou dans un pot et vous
aurez un peu plus de 2 livres d'excellent
cirage.

Pourquoi les verres de lampes cassent

souvent —II arrive souvent qu'on caese
successivementplusieurs verres de 1am-
pe ; avant de rgussir a un trouver un
bon, il faut parfois en acbeter une demi-
douzaine. Auesi les mgnageres s'en
plaignent avec raison.
Or, ces objets ne sont sujets a la casse

que parce que le recuit est mal fait dans
les verreries ; aussitot fabrique\ le verre
encore rouge est depose" dans un four
chauffe a un certain degr6 et oil il doit
ee refroidir lentement. Si l'op6ration
est mal conduite, le recuit est insuffl-

sant, et les verres sont tres fragiles. Et
lorsqu'on parvient a allumer la lampe
sans caseer un verre neuf on a cbance
de le conserver longtemps, a moins
qu'on n'etablisse un courant d'air froid
dans la piece.
Toutes les fois que vous allumerez

votre lampe, n'elevtz pas trop la meche
d'abord ei ne posez le verre que loreque
la Damme a gagne tout lo pourtour.

Culture ties vers pour la nourriture de la

volaille.—Cn a remarqu6 que la volaille

prospere le plus quand elle peut pren-
dre ses £bats sur un champ nouvelle-
ment laboure, cu elle trouve toutes sor-

tes de vers. La volaille prend une
croissance beaucoup plus rapide et la

ponte est plus avaniageuse, quand elle

se nourrit de substances animales. Pour
avoir des vers en abondance, on creuse
dans la terre un eillon ou rigole de 70
centim. environ de profondeur. Au fond
de la rigole on depose une couche de
paille de seigle hachee ; sur cette cou-
che on met une couche de fumier de
cheval, puis une couche de terre. On
acheve de remplir la fjsse avec du sang,
des restes de betail abattu, de la chair
pourrie, etc. Ces substances pourris-
sent dans la rigole et au bout de peu de
temps, il se prodnitdes millions de vers
et de larves d'insectes, qui constituent
une excellente nourriture pour la vo-
laille.

Culture des vers de farine pour la nourri-

tures des oiseaux.—Les eievenrs d'oiseaux
de chant ne peuvent se passer des
vers de farine ; ils fercnt avantageuse-
ment usage de la methode suivante
pour cultiver eux-memes ces vers. On
prend un verre de la contenance d'un
demi-litre a un litre, on y depose un
peu de levain. puis une couche de fari-

ne melangee de quelques morceaux ou
fragments de papier bleu, on y ajoute
ensuite un morceau de feutre ou un
vieux bas use. On u'a plus qu'a y met-
tre 10 a 12 verres da fariue, a farmer le

verre au moyen de papier troue et a le

deposer en un lieu chaud. Au bout de
quatre semaines, le verre sera rempli
de vers.

La Union Mutual Life

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et

des voyageurs. Sommaire du Noil (29 Oct. 1898).

—lo A travors lus glaces et les sablt-s de l'Asie
centrale, par M. le Dr Sven Hedin.—2o A travers

lade; Les chemins do fer de montagne. — 3o
lansion colonials : L'autoinobilisine aux Colo-

lii Questions politiques et diplomatiques :

lion de la baie de Uelagoa a l'Angleterre. —
5o Civilisations el religions: Une revolution de
palais .t Pekin. — 6o Missi»ns politiques el rnili-

laires : La capture 'lo Saniory. — 7o ProfiN de
voyageurs : Jules Boissiere, Resident '!< France au
Tonkin, par Lag. to Livres el caries. 9o Conseils
aux voyageiirs : Piquros et morsures d'insectes.—
Traitement, par Paul Combes.

Abonnements : 1'naii, 2dfr. Six mois, II fr.

Bureauxa la 1i1h.mii- i [achette & Cie, 79, boule
vanl Saint-Germain, Paris.

C'OMI'AGXIE D'ASSI'KANCK. PORTLAND, MAINE. CONSTITIEE EN 1818.

Sujette a l'inappreciable loi de non confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a ternie renouvelable. Avez-vous vu la plus
recente et la meilleure Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de eonfiance. S'adresser a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. LAVIOLETTE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec. -Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifie par les presentos, que la Compa
gnie d'Assurance conthe le Feu " St. Lawkence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme de vingt-cinq mtlle dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 18915. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS DE GARANTIE AUTORISEE #100.000
Siege Principal: 180, RUE ST-J*CQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession." Assurance de premiere classe

au prix coutant. Polices de Banques d'Epargnes, une speciality. Pour renseiguements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Provident Savings Life Ass. Society of lewM
La raeilleurc Compagnie pour les Assured et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position rdrnundratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents gen£raux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU • • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis r.;a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

C. R. G. JOMSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

F. 0--A.^OXT, Gerant,
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARr"E ROYALS, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL
departement fbancais :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St-Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 31, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE- MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE,

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

$10,000.

DIRECTEURS !

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St.-Laurent, J H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSAI.ES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
.of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P, Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - • 75.UOC

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gejant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Repuhl>c, Ladenburg,
Thalmau &Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf ct
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1598.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant General.
Ernest Brunel, Asst, Gerant.
C. . Powell, - Inspecteur.

SUCCURSAI FS
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ont«rio) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catlurine) null. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Itaauharnois, P. Q.

(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.

" National Hark Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
le8 parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

FAUCHER& Fils
Importateiirs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitures

Fournit .>es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President,

L'HON. JUGE CHAU- 1 V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOL'X, Ecr. | NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Rob »rval.
Otiawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubaldk Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays Strangers encaissee3 aux taux les
plus has. Interet allouesur depdts. Affaires tran-
sig^es par correspondance

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, 1,/| ass.

Les collections recoivent une attention spec:ale
et les relours en sont faits avee la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2.000 000.50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Siwraiient, Montreal, P.O..

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Wm. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight; John Hoodless ; J. N. Grcenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OKFICIER8.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President ;
— W. Barclay Stephen,

Gerant; J.Vv. Michaud, Comptable.
Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Comr"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois on cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partic du Canada,, sans frais.

Pour autrea d i tails a'adresscr au G

Banque flochelaga.

Avis est par le present donne
qu'un dividende de trois et demi
pour cent (3^) pour les six mois

courants, egal au taux de sept

pour cent par an, a ete declare sur

le capital paye de cette institution,

et qu'il sera payable au bureau-

chef, ou a ses succursales, le ou

apres Jeudi, le ler jour de de-

cembre prochain.

Les livres de transferts seront

fermes du 16 au 30 de novembre,

ces deux jours inclusivement.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

M. J. A. Prendergast,

Gerant General.

Montreal, 21 octobre 1898.

THE M0LS0NS BftNK ^CTSMSS
Bureau principal Montreal.

Capital vers£ 12,000,000.00
Reserve 11,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Protits et Pertes 81,020.95 1,661,1120.95

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewino, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant G£n£ral.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T _

W. W. L. Chii-man! /
Asst -Im,p

Succursales : Alvinston, Ont. : Aylnier ; Brockville ;

Calgary ; Clinton ; Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford :

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor
wich ; Ottawa Owen Sound

; Quebec ; Ridgetcwn ; Simcoe,
Ont. ; Smiths Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ;

Toronto Junction ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria,
B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo: Winnipeg;
Woodstock. - Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prircipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commeice et lettrea

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes Rortes.de lobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
'y^^'Tfo Debentures Municipales, desGou-
^sf=^*pi vernements et des Chemius de Fer
^IruJiLpi achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

^
_
iV"]ir'i Debentures de premier ordre pour

.t'Y placements de fonds en fid£i-d£-
c^^.-,^4^, pots toujours en mains.-:- -;- -:- -.

Batisse Standard Life,

15? rue St-Jacques, Montreal
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pAINPOUROISEAUXcl IeCottamSi ed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
le contiance : rien ne peul les approcher

comme valeui e( commo popularity. Choz
tous lea fournisseurs de «ros.

1
Importateurs de

Gants
wwwwwwwwww

Perrin

Merchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE .,

Montreal.—• QUEBEC •

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON —

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SPECIALITE DE

Stock complet toujour

en mains.

Qualite garantie.

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, <Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES ;

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores
BansEaeaagB

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Stores a fenstres, unis, a dados....

a garniture de dentelle et a trances

Fabriques a la main pir nn*

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
lzO et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2i71.
Boite de Poste 549.

Xe fournit qu'au comincrre
Demanded echantillons et prix.

GOURONNES FAR LMDEMIE DE, PARIS
Le . Vin. Tonique de . Pin . Parfume
Les Bonbons "

Le Sirop "

L'Huile "

L'Ouate "

Le Savon Naturel de Pin Parfume
La Lotion "

Les Bains "

L'Onguent "

Les Plastrons "

CELEBRES PRODUITS FRANCIS 9NDISPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affection*. Rhumes, Coqueluche, Bronohites,
Asthmes, Dyspwpsie, Catarrhes de Poitrine. Intestmales, des Rognons, de la Vessie,
Rhumitls-mes, Nevralgies, et des maladies de la peau et du sang les plus graven , etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTE PARTOUT,
Si les marchands de voire localite ne lout pas, ecrivez ; Brochure et expedition immediate.

VOIR POUR LES PRIX
A NOS PRIX COURANTS AGENCE POUR LE CANADA : 1303 RUE H0TRE-0AME, - MONTREAL.

P ^^.^^y^y*^~^ i^&y>r«$^^ Si^slv^-s; ^^j ^»^<>»^ku*^^ v--^-^>^*s

Etes-vous interesse dans les Beurreries ?
Ou avez-vous un ami interesse dans eette Industrie, auquel vous aimeriez a rendre service ?

SI OUI, ecrivez-nons pour information sur les prix de notre celebre Engin "Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi noire celebre bouilloire "en un seul niorceau," vendts stq-are'ment ou ensemble.
C'est la perfection meme, pour les T.eurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
Vnnporte quelle espece de machrnerie speciale, faite sur commar.de. Vieilles machines
prises en eehange pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.

I

263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE &T-JACQUES, MONTREAL.

<fr~«<t^~i<r«h^<t^f>~~^^ wjT.^^^^^^ <ti»^<Mi*~<t><tr^*<i>l^^ i»-*<i*»^fl*>-*fi«h^<it^ i
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ERNIER & CIS MARCHANDS do GRAINS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORKKSPONPANCE Bureau et Entrepot :-

f*

O

SOLI.ICTTKF.
PRES de la GftRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

Un grand nombre da mets delicieux

peuvect etre prepares en employant le BENSONS

(FARINE DE BL_,-D'INDE PREPARES)
Pour Blanc-MiTiger. Flancs. etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le qjarche, et sa qualite tonjours sans ripale.

empois SILVER GLOSS Pour u agn general
dans tout l'ouvrage
tin d(t Buandtrie.
Kvite7 les

EMPOIS SATIN DE BENSON... imit tions

et

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. L) RSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE tie quality superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE dun paifum
agitable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
M:OIffT5£]GA.X.

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

^-iiilSiiinH EPILEUR ET TEINTUR1ER DE

flUSSI

MftNUFflGTURl&R DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAHD ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des nieilleurs moulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois d ) boites a fromage.

32=34, Rue Kotindlirip-, Montreal

| Meilleure qualite de Beurre produite sans de'pense extra - en einployant j

|
La Freservaliae |

Produit un beurre superieur ; le conserve doiix et bon de 9 a 12 mois dans n'importe §
quel climat et sans perdre de son aronie on de sa saveur. Elle empeche le beurre de jj

se nuancer, de prendre le gout de noix, de perdre son arome ou de devenir ranee. I|

| EMPECHE LA MOISISSURE DES TINETTES HE BEURRE. |
Simple a employer. Son coftt est insignifiant ;

sa valeur sans comparaison. Elle g
n'est pas surpassee pour le beurre d'exportation ou d'entrepots. Employee pour H
tout le beurre expedie d'Australie en Europe L'employer une Ibis, e'est l'adopter H
d'une maniere permanente. Garantie inoffensive et sans gout, Elle ne contient pas j
d ingredients prohibes par les lois concernant la purete des produits alimentaires ici §S

et a l'etranger. Un produit qui fera la fortune et la renomm^e du fabricant ou g
marchand de beurre progressif. Pour eeliantillon (gratuit) et pins amples details g

= adressez-vous it =

N. F. Bedard, 30, rue
Foundling, riontreal.

iiiiiiiiiiiifiii
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OOP|Q Moyenne de noire Tirage&&00 Pour 1897 3258
NOS RUES

Le commerce paie suffisammeut
de taxes pour assurer le uettoyage
des rues ; on ne s'eu douterait gvere
a voir le triste etat dans lequel se

trouvent hs priucipales arteres

commerciales.
Jamais on n'a vu rien de pareil a

ce qui existe depuis deux jours.

Pour ne nommer qu'elles, dans les

rues St Paul et des Coram issaires la

boue noire que produit la fonte des
neiges arrive au-dessus de la che
ville du pied. Les traverses ne sont

meme pas raclees et partouc il faut

patauger dans un infect gaehis.

Cette situation est rendue pire en-

core par les trous qui existent de
toutes parts sur la chaussee etqu'on
a oublie de reparer avant l'hiver.

La, on enfonce plus profondement
encore dans le bourbier et cepen
daut on ne peut s'en garer, puisque
l'epaisseur de la couche de boue est

telle qu'il est impossible de savoir

si le pied va poser sur l'asphalte ou
dans le trou qu'occasionne son ab-

sence.

Allons-nous avoir une repetition

de cet 6tat de choses, chaque fois

qu'il y aura degel ?

Nous parlons des rues de grand
trafic, mais les autres ne sont pas
en meilleur etat.

Nos ediles auraient des actions

dans les Compagnies des chars ur-

bains ou des int£rets chez les

loueurs de voitures qu'ils ne laisse-

raient pas nos rues dans une pire

salete.

—

LE FROMAGE

D'apres la Gazette de Montreal,
le stock de fromage a la fin de la se-

maine derniere aurait ete sur notre

place de 241,900 boites. contre 400,-

000 boites l'an dernier a la meme
date. Elle arrive a ce chiffre en <!<'

duisaut du nombre de boites recues

le nombre de celles exportees. Si

cette situation est reelle, il y aurait

done une difference de 159,100 boites

entre les stocks des deux ann£es
comparees ; si, ace chiffre, on ajoute
la difference des exportations (109,-

963 boites en moins cette anneo), il

y aurait eu, cette annee, une pro-

duction iuferieure de plus de 300.000

a celle de l'annee derniere, malgre
une plus grande abondance d'herbe
et de fourrages. Ces faits prouvent
que les producteurs ont bien com
pris la situation, et qu'ils ont tenu
bon compte des conseils qui leur

ont ete donnas de toutes parts.

C'est gr&ce ft leur sagesse que les

prix se sont releves vers la fin de la

saison et que se maintient leur fer-

mete. lis peuvent maiutenant espe-

rer que le d6but de la saison pro
chaine leur sera profitable parce
qu'ils n'auront pas a redouter les

accumulations de stocks qui ont si

lourdement pese sur les marches
durant la plus grande partie de la

saison de 1898.

Le Pfiix Coueant avait done rai-

son de demander a ses abonn£s, pro
ducteurs de fromage, de ne pas em
pirer le mal en produisaut de trop
fortes quantites et de leur conseil-

ler de transformer, autant que pos-

sible vers le ler octobre, leurs fro

mageries en beurreries. II ne suffit

pas en effet, dans toute entreprise,

de considerer le profit immediat, il

vaut mieux en sacrifier une partie
pour sauvegarder l'avenir.

L'annee 1899 sera meilleure pour
les fromagers que celle que nous
achevons et, si nos conseils ont pu
dans une certaine mesure aider aux
resultats ci dessus, nous nous esti-

merons heureux d'y avoir contribue\

LA NUIT COMME LE JOUR
Une mere de famille peut avoir

besoin d'employer le BAUME
RHUMAL. Elle doit toujours en
avoir sous la main.

LA "SUGAR TRUST" AU C1NA DA

La " Sugar Trust " a finalement
obtenu aeces au Canada, s'il faut en
croire le Grocery World, et expedie
sur tous les priucipaux marches
canadiens du Sucre granule qu'elle
vend a une forte fraction en dessous
des prix qu'elle a etablis aux Etats-
TJnis.

Actueliement la Trust vend son
sucre granule a Montreal a lie.

Aux Etats-Unis, le prix est de5cou
4.72 net au jobber.
Pour les exportations, la Tmst

beneficie du drawback de 1.77 cent
par livre accorde par le gouverne-
ment americain sur le Sucre exporte.

Les droits de douane au Canada
sont de 1,26, de sortequecela doune
plus de profit d'envoyer le Sucre
arnericain au Canada que de le ven-
dre aux Etats-Unis meme.
Meme a 4Jc par livre, la Trust

perd de l'argeat. Un calcul de-

montre que le cout du sucre granule
americain, delivre a Montreal, est

de 4.21c, sans compter le fret. Au
taux de fret le plus bas, le cout du
sucre delivre

-

sera de 4.31c. Meme
a perte, la Trust trouvera son profit

a entrer au Canada, parce qu'elle
aura un marche pour ecouler le sur-
plus de sa production.
Le drawback en question, qui, en

pratique, a ouvert le Canada comme
marche pour le sucre americain,
vient justement d'etre etabli par le

gouvernement des Etats-Unis.
La question qui se pose est de sa-

voir combien de temps le gouverue-
ment Canadien tolerera cet etat de
choses. Le prix de la Trust est de
beaucoup au-dessous de celui des
raffineries canadiennes, et ces der-
nierea—toujours d'apres notre con-
frere americain —prennent ties pen
d'ordres, attend u que le commerce
de l'epicerie ne peut pas acheter
d'elles.

" Le Canada, conclut le Grocery

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est tabrique par la Canada Paper Co., Montreal
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World, peut facilement fermer l'en-

tree a la Trust en elevant les droits

d'entr£e sur le sucre."
Kos raffineries sauront, nous n'en

doutons pas, fermer la route au

Sugar Trust et le gouvernement a

le devoir de les y aider.

LA CALE-SECHE

d'indignation : nous verrons si quel-

ques grincheux sont capables d'en

rayer ici tout progres n£cessaire.

ASSOCIATION DES EPICIERS
DE MONTREAL

LE MARCHE BONSECOURS

Tout n'est pas fini encore dans cette

question de la cale-seche. II fallait

s'y attendre et personne ne sera

surpris qu'elle ne soitpas encore re-

gime, tant est connue l'hostilite de
certains membres de la commission

du havre contre la partie Est de

notre cite\

La commission du havre ne veut

pas d£penser plus de $30,000 pour
l'achat des terrains necessaires a

l'6tablissement de la cale-seche et

elle attend, pour le faire savoir, de
connaitre que le prix des terrains

qui emportent les suffrages d£pas-

sent cette somme.
Plus le site de la cale-seche se

rapprochera du centre du port de
Montreal, plus le prix en sera 61eve

par suite de la valeur des terrains

et, plus l'emplacement choisi s'eloi-

gnera de Montreal, plus aussi le

prix d 'achat des terrains sera r6-

duit.

Or, de deux choses l'une : ou
l'emplacement de la cale-seche pri-

me toutes les autres considerations,

ou bien le coiit du terrain est la

question qui domine.
A quelques milliers de piastres

pres, il est de toute necessite que la

cale-seche soit construite aussi pres

que possible du centre du port et

dans un endroit facile d'acces. La
commission du havre a, a sa dispo-

sition, une somme de $750,000 pour
divers travaux a executer dans le

port, y compris la cale-seche. La
somme fix£e pour les differents tra-

vaux a faire n'a pas e'te' divis^e par
nature de travaux, de sorte que la

commission ne peut arguer qu'elle

est limitee pour le prix d'achat des

terrains necessaires a la cale-seche

II y a done premeditation de la

part de certains de ses membres de
retarder ou meine d'empecher au
besoin la construction de la cale-

seche dans la partie est de la ville.

Ce n'est pas la premiere fois que
nous avons a nous r£crier contre des
retards voulus et calcules. Depuis
qu'il est question de la cale-seche

on n'a su quoi inventer dans le

camp hostile a l'est de la ville pour
reterniser ou plutot l'enterrer ; il

est temps que cette comedie finisse.

On commence a se facher fort et

on annonce un formidable meeting

Comme tous les ans, a l'approche
de la mauvaise saison, les mar-
chands du marche Bonsecours qui

occupent les caves laisant face au
fleuve, se plaignent de la cherts des

loyers.

A differentes reprises, des peti-

tions ont et6 presentees au conseil

de ville pour obtenir une diminu-
tion du prix des loyers, mais ces

petitions n 'ont jamais ete' prises en
consideration.

Oependant, rien n'est plus justi-

fy que la diminution reclamed par
les marchands : ils sont, comme
nous 1 'avons dit, dans des caves ou,

en plein jour, un filet de clarte p6
netre a peine. Ils n'ont ni eclaira-

ge, ni eau, et n'ont meme pas de
closets, eux qui sont obliges de de-

meurer la du matin au soir, et ce-

pendant, le prix du loyer est de
$350 pour un mauvais trou malsain.

Ces caves ou ces trous sont occu-
pes pour la plupart par des mar-
chands de fruits. Autrefois, leurs

affaires, sans etre bien brillantes,

etaient certainement meilleures,
mais depuis qu'il se tient des en-

cans de fruits, leur commerce a 6te

en partie annihile.

Les d£tailleurs, en effet, se reunis-

sent a plusieurs pour acheter un lot

qu'ils se partagent apres l'encan et

ne s'approvisionnent que rarement
aupres des marchands de gros du
marche

-

Bonsecours. En somme, ces

derniers ont perdu le plus fort ali-

ment de leur commerce.
Leur situation est telle qu'ils

n'ont plus interet a payer d'aussi
lourds loyers,qui pouvaient paraitre
raisonnables quand l'emplacement
du niarch6 etait un lieu convenable
pour leur genre d'affaires.

II n'en est plus de meme aujour-
d'hui et rualgre cela la municipalite
reste sourde a leurs reclamations.
Quelques marchands ont successi-

vement disparu pour ces raisons et

nous croyons savoir qu'un des em-
placements, ainsi devenus vacants,
n'a pu trouver locataire qu'au prix
prix de $15 par mois.

Si la municipalite continue a. tenir
rigueurases locataires, nous pou-
vons lui predire une diminution
sensible dans les recettes dumarch6
Bonsecours, car plusieurs des mar-
chands sont bien decides a ne pas
renouveler leur experience des an-
n6es passees, si le taux actuel des
loyers est maintenu.

L'assembl^e r6guliere de l'Asso-

ciation des Epiciers a lieu gene>ale-

ment le premier jeudi du mois.

Pour une cause ou une autre, elle

avait ete, cette fois, reculee de huit

jours et elle a eu lieu le 10 courant.

II y avait peu de monde et ce

n'est pas sans difficult^ que succes-

sivement, le secretaire, M. P. Gan-
non, et le pr6sidenl, M. John Scan-

Ian, ont pu reunir un quorum en

utilisant le telephone.

La convocation etait pour huit

heures, mais il en 6tait pres de neuf,

lorsque l'assemblee a 6te d^claree

ouverte par le President.

En tete de l'ordre du jour figu-

rait : La question du Prix-Cou-
rant.
M. J. P. Dixon, tresorier, a donne

lecture de son rapport, d'apres le-

quel l'Association des Epiciers pos-

sede en caisse une balance favo-

rable de $179.19.

M. John Scanlan rappela ensuite

a l'assemblee que l'Association des
Epiciers avait cr6e trois prix qui

seraient decernes aux membres qui
ameneraient le plus grand nombre
d'adherents aux assemblies. II a

dit egalement un mot des confe-

rences que l'Association avait de-

cide, en principe, d'organiser, mais
cette question a ete renvoyee a la

prochaine assembled, sur motion de
M. de Repentigny. Du reste, il sera

bien difficile d'inaugurer ces confe-

ferences avant les fetes qui, comme
on Bait, donnent aux 6piciers un
fort surcroit de travail.

Le President a ensuite appele" l'at-

tention de l'assemblee sur l'oppor-

tunite pour les epiciers de s'occuper
de la nouvelle charte de la ville, ou
du moins des clauses qui menacent
les int6rets des epiciers. II est grand
temps, d'ailleurs, que l'Association

des Epiciers, suivant en cela l'exein-

ple de l'Association des Hoteliers,

donne signe de vie a l'H6tel-de-

Ville.

On decide qu'au besoin on convo-
quera une assemblee sp6ciale pour
examiner la situation. Le secretaire

recoit ordre de se procurer un
exemplaire francais et anglais du
projet de charte.

Le President parle encore de 1 'ac-

cusation portee par l'Association

des Hoteliers contre les Epiciers
qui vendent au verre et pretend
qu'elle est injuste.

On aborde enfin l'ordre du jour :

La question du Prix-Coueant.
Nos lecteurs connaissent cette fa-

meuse question qui est n6e d'un
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article public fin-juin, etdanslequel
le bureau de direction de PAssocia-
tiou avait cru trouver plus qu'une
critique ordinaire des actes du bu-

reau.

Le redacteur en chef du Prix-
Courant est invito a expliquer et

a justifier Particle en question.

MM. J. P. Dixon, de Repenti-
gny, H. Poirier et Authier prennent
successivement la parole. 11 s'en

suit un echange d'explications qui

seinblent satisfaire la majority de
Passemblee.
M. Scanlan, le president sortant

reelu, donne lecture d'une traduc-
tion anglaise de Particle et souligne
de cominentaires les passages incri

mines : pour lui, le Prix-Courant
m^ritait le pire destin—c'est dire

qu'il ne s'est pas montre tendre a
notre egard.

Finalement, il fallait en arriver a
une solution.

M J. P. Dixon, seconde par M.
H. Poirier, fait motion que le Prix-
Courant soit conserve comnie or-

gane officiel de PAssociation, niais

que le journal consente a publier
une apologie pour Particle du 24
juin dernier.

Le redacteur du Prix Courant,
au nom des editeurs-proprietaires,

declare que le Prix-Courant ne
publierait jamais semblable apolo
gie, quelle que puisse 6tre la deci-

sion de Passemblee.
Apres quelque discussion, MM.

Dixon et Poirier retirent leur mo-
tion.

M. Dixon propose une nouvelle
motion que " la question du Prix-
Courant soit abandonee."
M. Johnston, seconde par M. Pe

pin, fait motion que cette question
du Prix-Courant soit renvoy^e a
la prochaine assemblee reguliere et

que les officiers de P Association ab-

sents ce soir soient invites a y
assister.

M, Dixon, seconde par M. Fraser,

propose en ameudement que " cette

question du Prix-Courant soit

abandonnee."

M. A. D. Fraser se leve a Pappui
de sa motion et dit, en substance,
qu'il ne voit pas que Particle incri-

mine merite condamuation, qu'il

indique, au contraire, les meilleures
dispositions a l'6gard de PAssocia-
tion, que le president, M. Scanlan,
ayant et6 reelu par PAssociation,
apres la publication de Particle,

n'avait plus a se preoccuper de ce
qui avait et6 6crit anterieurement a
Pelection.

Les remarques de M. Fraser, ve-

nant apres celles de MM. de Repen-
tigny, Authier, Dixon et Poirier,

ont eu l'effet d'une nappe d'huile

sur une mer agitee.

On procede au vote qui donne la

majorite aux amis du Prix-Cou-
rant. All is well that ends well

!

NOUVEAUX REGLEMENTS
POJSTAUX

Le ministere des postes a Ottawa
a regu avis que les nouvelles con-

ventions postales conclues a Wash-
ington en juin 1897 entreraient en
vigueur le ler ianvier prochain, et

que les nouveaux changements sui-

vants seront apportes aux regle-

ments postaux entre le Canada et

les autres pays compris dans PUnion
Postale.

lo Des gravures ou des annonces
peuvent etre imprimees sur le recto

ou cote reserve a Padresse des car-

tes postales, officielles ou priveVs, a
condition que ces gravures ou an-

nonces n'empietent pas sur l'espace

n^cessaire pour que Padresse soit

lisible et suffi-amment apparente.
Les cartes postales pourront egale
ment etre adressees au moyen de
petites Etiquettes collees, et Pexpe
diteur pourra, s'il le desire, ecrire,

imprimer ou etamper son nom et

son adresse sur le recto de la carte

postale.

2o Des articles en verre, des li

quides, huiles, graisse*, poudres se-

ches, colorantesou non, des abeilles

vivantes soutadmises comme echan-
tillons, a condition que ces niatieres

soient embaliees de telle facon

qu'elles ecartent la possibilite d'en-

doiumager les malles ou de causer
des accidents aux personnes qui en
ont le manieiueut. Les verres de
vront etre emball6s solidement dans
des boites qui ne soient pas sujettes

a se briser. Les liquides, les huiles

et les substances facilement lique

fiables devront etre mises en bou-

teilles fermant hermetiquement, et

chaque bouteille devra etre plac6e
dans une boite de bois remplie de
sciure de bois, de coton, ou d'une
tuatiere spongieuse suffisante pour
absorber le liquide au cas ou la bou
teille se briserait. La bolte de bois

devra etre egalement renfermee
dans un 6tui en metal ou en bois,

avec couvercle a pas de vis, ou
encore dans un etui de cuir

fort et epais. Si, cependant,
les bouteilles sont renfermees dans
des blocs perfores qui n'aient pas
moins d'un dixieme de pouce d'6-

paisseur dans les parties les plus
minces, et entoures d'une couche
absorbante suffisante, il n'est pas
n6cessaire d 'employer un second
etui. Des substances grasses, on-

guents, savons mous, resines, de-

vront etre renfermees au prealable

dans un recipient interieur (boite,

toile ou parchemin, sac, etc.) et pla-

cees ensuite dans une seconde boite

de bois, de metal ou de cuir fort et

epais. Les poudres seches devront
etre mises dans des boites en carton,

renfermees dans un sac de toile ou
de parchemin. Le> abeilles vivan-
tes devront etre placees dans des
boites permettant l'examen, mais
sans danger pour les employes des
postes.

3o Des specimens d'histoire na-

turelle, tels que animaux ou plautes

desseehes ou conserves, specimens
geologiques, etc., qui ne sont pas
expedies dans ua but commercial,
sont admis au tarif des echantillons
postaux.
4o Des copies fac simile de ma-

nuscrit ou de clavigraphie pourront
etre expediees' par la poste et

adressees dans les pays faisant par-

tie de l'Uuion Postale au tarif des
im primes a raison de 1 c^ntin par 2

ouces, a conditiou que pas inoius de
20 copies parfaiteuient identiques
soient remises en uue seule fois au
bureau de poste ineine (non pas
jetees simplement a la boite).

5o Les articles expedies au tarif

des iinprimes pourront porter cer-

taines indications luauusciites,

comme suit :

Toute matiere imprimee : le nom,
la profession et la residence de l'ex-

pediteur.
Les cartes de visite : le titre et

Padresse de l'expediteur et les feli-

citations, remercieuient-*, etc., n'ex-

c6daut pas cinq mots.
Les epi eaves dHmprimerie : les cor-

rections n6cessaires et le mauuscrit
ayant servi a la composition.
La matiere imprimee autre que les

epreuves, correction d'erreurs, sup-
pressions ou souliguement de cer-

tains mots.
Les lisles de prix, cir cui'aires, etc :

Pinsertion ou la correction des cnif-

fres, avis relatif a la visite des voya-
geurs de commerce, le nom du voya
geur, la date et le lieu de la visite.

Les avis concemant le depart de
bateaux : dates de depart.

Les cartes dHnvitation et les avis

d'assemblies : le nom de la personue
invit6e, la date et le but de Passem-
blee.

Les livres, journaux, ph ttoc/raphies,

cartes de Noel : la dedicace a la per-

sonne a laquelleelles sont adressees.

6o Les papiers de commerce, les

echantillons et les enveloppes im-
primees peuvent etre renfermees en
un seul paquet jusqu'a concurrence
d'un poids total de 4 livres et 6

onces, a condition que chaque cate-
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gorie de matieres ne d£passe pas le

poids qui lui sera it alloue si elle

etait exp4di6e separ^nient. II est

stipule de plus que si un paquet
contient des papiers comnierciaux,
il devra y avoir un affranchisse-

inent ininimuiu de 5 centins ; et si

le paquet contient des eehantillons

sans papiers commerciaux, de 2

centins seulement.
7o L'exp6diteur d'une lettre dans

un pays ou le maitre de poste du
bureau auquel la lettre aura et6

adressee pourra requerir un maitre
de poste dans un autre pays au bu-

reau duquel la la lettre aura ete ex-

p6diee de changer 1'adresse postale

d'une lettre ; et le maitre de poste

recevant une telle requete aura le

devoir de changer 1'adresse postale

en consequence et de re-expedier la

lettre. Aucunedemahde, cepeudant,
de changement du nom de la per-

sonne a qui la lettte est adressee, ne
pourra etre suivie d'execution sans
instructions speciales du departe-

ment des postes de son propre pays.

8o Les lettres ou autres articles

affranchis a bord d'un navire en
mer peuvent etre affranchis au
moyen de timbres poste du pays
dont le vaisseau portera le pavilion.

Mais les lettres affranchies a bord
d'un vaisseau dans le port devront
etre affranchies avec des timbres du
pays dont le port fait partie.

9o Les timbres-poste emis dans
un pays queloonque dans un but
special et particulier et qui ne se-

ront valables que temporairement,
ne pourront pas etre employes a
l'affranchissemeut de correspon-
dances internationales.

Le miuistre des postes, a Ottawa,
a decide de faire transporter les

sacs postaux, de Skaguay a Dawson
City, par la police inontee, les sou-

missions pour ce transport n'6tant

pas regard6es comme satisfaisantes.

d'argent), la moiti6 de ce J ou J p. c.

Nous donnons comme motif de refuser
de concourir a cette clause, les chiffres
suivants qui portenb leur eloquence :

En 1897, le revenu general
de la cit6 a 6te de $2,921,925.00

Perception du prix de l'eau
payable par Poccupant 548,411.97

LA REFONTE DE LA CHARTE

L'Association Immobiliere a pre-

sents au comite de revision de la

charte ses vues et ses desiderata.
Nous nous bornerons aujourd'hui
a relever dans les suggestions pre-

sentees par elle, ce qui a trait aux
taxes ; nous aurons sans doute a re-

venir plus tard sur d'autres points
touches par la dite association.

Lisons ce qu'elle dit :

Chap. XI — Taxes et cotisations. —
L'Association Immobili&re repousse la
partie de la clause 3 qui autorise le con-
seil a 61ever la taxe fonciere d'un quart
pour cent, roeaie en supposant que l'on
adopte l'adoucissement suggerg par
une autre association, de placer au
fond d'amortissement (!) (que l'on pren-
dra quand on aura un besoin pressant

Balauce formant le revenu
reel de la ville, $2,373,513.03

Impot financier.. $1,408,219 35
Taxe scolaire 322,415 63

$1,730,694 98

Montpnt provenant de tou-
tes autres sources $ 642,818.05

En d'autres termes, la propria fon-
ciere paie lea trois quarts du revenu de
la ville, efc on lui demande de lui faire
payer l'autre quart. La propriety fon-
ciere est, en outre, charged du fardeau
des repartitions pour ameliorations pu
bliques, rues, etc., et, dans plusieurs
cas, des reparations pour la construc-
tion d'eglises, presbyteres ; les dons vo-
lontaires des protectants pour le sou-
tien de leurs ceavres eg^.lent peut-etre
les repartitions ch z les cathaliques

;

mais ou peut dire que toutes ces char-
ges sont sjpporteea par la propriety
fonciere.
Nous traver-ions une periode des plus

graves dans I'histoire de notre cite\—
Grace aax facility de circula ion qui
existent ici depuis pkisieurs annges,
chacun sait que les municipality airoi-

sinantes se peuplent au detriment de la
cite. Aussi, voyons-nous nos maisons a,

logernents desertees par milliers, sans
espoir d'un prochain retour a la pros-
perity qui souriait a la propriet6 fon-
ciere, aux temps d'autrefjis. Une nou-
velle augrnsntation des taxes aurait in-

dubitablement pour effet de Paffecter
davantage. Nous aimons a faire re-
marquer que le mouvemeut de la pro-
priete fonciere est synonyme de la pros-
p6rite parmi les classes ouvridres qui
sont engagers dans la construction des
batiments eb que le capital qui y est
journellement employe se repdud sur
un nombre considerable de differents
genres de commerce.
Nous regrettons que, pour sortir la

municipality de ses embarras fiaanciars,
les commissaires charg6s de preparer
une charte nouvelle, n'aient pas souge
a faire porter au capital une partie du
fardeau des impots que l'on croit etre
oblige de demauder a nos citoyens : ce
proced£ aurait et6, croyons-nou j

, fa-

cile si l'on se fut eontente de taxer cha
cun salon son revenu, et, de cette fagm,
un plus grand r.ombre etanb appeie' a
contribuer, le poids de la taxe tut. ete
moins lourd pour chacun.
Nous annexons au present un tableau

(page 11) indiquaut la proportion que la
propriety fonciere, dans la cite' de Mont-
real, paie en taxes aunuelles eu 6gard a
son revenu brut. Ce tableau a 6te pre-
pare en 1894, et, depuis cette date, Petal
de la propriety est ioin de s'etre am6-
liore.

Chap. XI, art. 6i—La taxe de trois
pour cent sur les loyers dtvrait s'ap-
pliquer a tous les loyers sans disloca-
tion et representor la capitation a la-

quelle, en d'autres pays, chacun doit
satisfaire s'il desire Stre clasee comme
citoyen et avoir droit de voter.

L'Association Imm<>biliere,en d'au-
tres termes, les proprietaires, s'op-

posent a une augmentation des

taxes foncieres, arguant que la pro-

priete paie deja les trois quarts du
revenu de.la ville.

L'Association Im inobiliere regrette

qu'on n'ait pas songe dans la charte
nouvelle, a faire porter au capital

une partie du faideau, " ce pro-

cede," dit elle, '' aurait et6 facile si

l'on se fut contents de taxer chacun
selon son revenu, et de cette facon

un plus grand nombre 6tant appeie
a contribuer, la part de la taxe eut

ete moins lourde pour chacun."
Voici en quelques lignes le pro-

gramme de l'Association Immobi-
liere en matiere de taxes munici-

pal es.

Voyons, dans la pratique, ce qui

pourrait resulter des propositions

uouvelles,si elles 6taientecout6es. .

Si nous comprenons bien, faire

porter au capital une partie du far-

deau signifie autre chose encore que
taxer chacun selon son revenu. C'est-

a-dite que l'Association Immobiliere
propose deux nouvelles categories

d'imp6t
;
par exemple, les proprie-

taires eux memes auraient a payer
lo la taxe sur le capital ou la valeur

de leurs immeubles, 2o la taxe sur

les revenus ou les loyers.

Or, comme les proprietaires font

payer a leurs locataires, indirecte-

ment s :entend, les taxes qui pesent

sur la propriet6, la position des pro-

prietaires n'en serait pas affectee,

du moins en apparence ; nous ver-

rons plus tard qu'elle le sera forc£-

ment et bien plus effectivement

qu'elle ne l'est actuellement par les

facilites de circulation dont parle

plus haut l'Association Immobiliere.
Pour en revenir au locataire, il

aura done a payer son loyer qui

compreud, nous le repetons, les

taxes fonciere- ; ses taxes de loca-

taire et, en sus, une taxe de revenu
sur son salaire. C'est alors que les

facilites de circulation lui serviront

pour deguerpir au plus vite de la

ville et aller chercher au dehors,

daus un logement moins cher,

la compensation de l'impot sur le

revenu dout il sera frappe.

Mais voici qu'a leur tour nos in-

dustries auxquel les on demande deja

beaucoup vout avoir un surcroit

d'impotsqui sera trop lourd a porter.

Noas avous deja dit a peu pres tout

ce qu'il y avait a dire a ce sujet a

propos de la taxe speciale de $400

dont elles sont menacSes.
Cependant, nous croyons devoir

encore faire remarquer que la pros-

perite de notre ville depend absolu-

ment de son commerce et de ses in-

dustries.

Frapper les comniergants et les

iudustriels d 'impots qu'ils ne pour-

ront supporter, ou qui augmenteront
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outre mesure lavaleur des produits,

le resultat sera le nieine.

Les proprietaires, s'ils veuleut
louer leurs maisons, ont besoiu des

industriels, des commercants, ainsi

que des employes et des ouvriers.

lis ne doivent pas souhaiter que les

impots les ecrasent a ce point

qu'ils cherchent a fuir une ville ou
il ne fait plus bon a vivre. Ilya
deja trop de raisons pour inciter

bon nombre de nos concitoyens a

s'en eloigner, la nialproprete de nos

rues et les maladies qu'elle engen-

dre sont deja des raisons trop se-

rieuses pour qu'il n'ysoit pas porte

rernede inimediat.

A-t-on egalement songe que la vie

del'ouvrier et de Peniploye a ren-

cheri considerableinent depuis quel-

ques annees et que si, on leur de-

mande de nouveaux sacrifices, il

faudra demander des salaires plus

elev6s, qu'on ne pourra peut-etrepas
toujours leur payer f

La question,comme on le voit, est

complexe et demandait a etre etu-

diee sous tous ses faces. L'Associa
tion Immobiliere ne semble avoir

envisage que Pun de ses cotes

:

augmenter le revenu de la ville sans
que la propriet6 fonciere participant

a cette augmentation.
L'iuteret des proprietaires est

pourtant de cbercher une solution

qui ne nuise pas a la location de
leurs maisons, ui dans le present ni

dans Pavenir. Cette solution ne
saurait etre trouvee dans des mesu-
res qui menaceut les industriels et

les ouvriers, c'est-adire Pavenir
meine de notre ville ; car nous con-

siderons la proposition de PAssocia-
tion Immobiliere comme une aggra-
vation de Pimp6t qui frappe deja

les contribuables.
Si Pimp&t sur le capital et le re-

venu devait remplacer les taxes

existantes et etre reparti sur tous,

proportionnellement a leur avoir ou
a leurs revenus, il y aurait une re

partition plus egale, ou mieux, plus
equitable des charges. Mais telle

qu'elle est, la proposition de PAsso-
ciatiou Immobiliere pese trop sur les

epaules de quelques-uns, c'est pour-
quoi nous ne pouvons y adherer.

—II y a des gens qui ne sunt ja-

mais contents de rien. Je viens de
rencontrer un brave bomme qui re-

grette Pepoque ou il avait des cors

aux pieds.

—Allons done !

—Ma parole ! il est vrai qu'il a
maintenant deux jambes de bois.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

La " Canadian Steamship Company."—Nomi-
nation des officiors de 1'Association des
Commis-Voyageurs.—L'industrie £u fer-

blanc.—La peche de la sardine dans le

Maine. Demission du gerant de la Lon-
don & Lancashire Fire Ass. Co La chasse
an loup mnriu. Lea noix du Bresil.—Le
marche d'-s tomates A Baltimore.—De-
mandes d'inccporation. -Reglement par
le gouvcrncment i usse des reclamations
des pecheurs canadiens. L'cxporcation
des conserves de Californie.—Les dattes
de Perse. Nouvellcs des banques.—" The
City Ice Co."—Personnel. La culture de
la morue. - Debouches commerciaux.

La " Canadian Steamship Compa-
ny " va inaugurer la ligne creee

entre Milford Haven et Paspebiac,

Que. au commencement de decem-
bre.

Le premier depart aura lieu de
Milford Haven le 7 decembre pro-

chain.

Jusqu'au mois d'avril, la com-
pagnie dounera un service de 14
noeuds a l'heure. Apres cette date,

la compagnie niettra sur cette ligne

des navires filant 17 nceuds, et or-

ganisera un service de niaUes plus

rapide de deux jours que le service

actuellement existant entre l'An-

gleterre et le Canada.

L'Association des commis-voya-
geurs a eu son assemblee generale,

samedi soir, sous la presidence de
PHon. Damien Rolland, president
sortant de charge. L'assemblee etait

nombreuse. Plusieurs dames y as-

sistaient.

Apres les affaires de routine, on
aborde Porde du jour : inise en no-

mination des officiers.

Pour la presidence,trois candidats

sont sur les rangs : MM. David
Watson, J. P. Lesueur et Max. Mur-
doch. Chaque candidal; fit un dis

cours a, Pappui de sa candidature.

M. James Croil fut elu a Punani-
mit6 vice-president.

M. Thos L. Patton fut reelu tre-

sorier.

Les candidats mis en nomination
cornme directeurs sont: MM. A. R.

Coloin, John T. Dwyer, Chs. Gurd,
F. E. Jones, Wm Kearney, G-. Lefeb-

vre, Jas Murray, W. B. Matthews,
James Robinson, Alex. Rough et

John Taylor. Sur ce nombre il fau-

dra eu choisir cinq le jour de Pelec-

tion.

L'assemblee annuelle est fix6e a

samedi, le 17 d6cembre, au Temple
Hall.

Le second ordre du jour se rap-

portait a la nature de la celebration

annuelle. Plusieurs genres d'ainu-

sements furent . sugg^res. Finale-

ment, sur proposition de M. Beau-
champ, seconde par M. Wood, il fut

decide de donner un diner par sous-

cription. Un comite de douze mem-
bres fut charge d 'organiser et de
fixer la fete.

M. S. Woods a donne avis de mo-
tion a propos de Pamendement de
la resolution relative aux benefices

mortuaires.
M. G. Riche a egalement donne

avis de motion au sujet dupaiement
de ces benefices.

Ces deux resolutions seront dis-

cutees a la prochaine reunion.

***

L'industrie du fer blanc va se

trouver centralisee par suite de la

formation d'un gigantesque com-

bine au capital de cinquante mil-

lions. Les industries de Chicago, a

elles seules ont souscrit de cinq a

six millions.

Le rendement de cette industrie

aux Etats-Unis a ete, l'an dernier,

de 8,(00,000 de boites et Pon estime
le rendement de Pannee prochaine

a 9,000,000 de boites, au bas mot.

***

Les depeches du Maine annoncent
que la peche de la sardine ne donne
pas, cette saison. Les empaque-
teurs ont paye jusqu'a $18. La ma-
jority des fabriques de conserves

ferment leurs portes, car, aux p'rix

eleves que Pon paie actuellement,

la mise en boites ne saurait donner
de profits.

***

M. Charles George Fothergill, ge-

rant de la London and Lancashire
Fire Insurance Company, aLondres,
Angleterre, a donne sa demission
pour entrer dans le bureau de direc-

tion de la compagnie. M. Fothergill

dont les debuts dans les assurances
remontent a 1849, se retire pour
cause de sante, avec une fortuue

evaluee a $1,000,000.

Coincidence remarquable : il y a

une trentaine d'aunees toutes les

compagnies anglaises d 'assurances

sur la vie ont refuse de prendre le

risque sur la vie de M. Fothergill

qui est aujourd'hui age de 67 ans.

Le d6partement de la Marine et

des Pecheries a obtenu les statisti-

ques completes de la saison de chasse

au loup marin par la fiotte de la

Colombie Anglaise.
La pi-isc totale a ete de 27, 865

peaux. Le total de la prise sur la

cote a ete de 10,055 peaux ;
dans la

mer de Behring 17,370 peaux.
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...VOICI...

UNE LISTE DE FRUITS
Qui devra vous interesser

NOTRE ASSOBTIMENT EST PES PIUS COMPLETS,

Figues de Smyrne, en sacs de 50 lbs.

Figueib de Smyrne, en boites de 20 lbs.

Figues de Smyrne, en boites de 10 lbs.

Figues Comadre, en mattes.

Ces figues sont offertes a 25 p.c meilleur marche, que les prix auxquels

elles pourraient etre importees actuellement.

Nous s mines la seule maison oil vous puissiez trouver des

RAISINS VALENCE, de 1897.

Nous pouvons vous les donner a un prix excessivement bas. Si vous avez

des demandes, £crivez-nous.

POUR LA FETE DE STE- CATHERINE :

Nous avons des noix de toutes sortes et dans tous les prix.

Notre stock est complet et nous vous invitons a voir nos prix.

NOUS DONNONS 0I-C0NTRB UNE LISTE DES RAISINS
VALENCE, MALAGA ET C0RINTHE, ACHETES A
DER PRIX EXOEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX,
ILS SONT OPPERTS A BONNE CONDITION

Laporte, Martin & Cie
EPICIERS EN GROS

Montreal
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Notre stock d'hiver dans les Raisins

est maintenant en magasin.

NOUS POUVONS COTER A DES PRIX TRES BAS:

Raisins Valence "Fine of Stalk" ARGUIMBEAU
Raisins Valence " Selected ' ARGUIMBEAU
Raisins Valence " fine off stalk " MORAND
Raisins Valence " Selected " MORAND
Raisins Valence " 4 couronnes layers " MORAND
Raisins Valence qualite choisie " fine off stalk " VICTORIA
Raisins Valence qualite choisie " selected " VICTORIA
Raisins Valence qualite choisie " 4 couronnes Layers " VICTORIA
Raisins Valence bon marche et bonne qualite " ROSENDO

"

Raisins
Raisins
Raisins
Raisins
Raisins
Raisins
Raisins
Raisins
Raisins
Raisins

Malaga
Malaga
Malaga
Malaga
Malaga
Malaga
Malaga
Malaga
Malaga
Malaga

' LADY LAYERS

"

" LADY LAYERS

"

" COUNTESS CLUSTERS
" COUNTESS CLUSTERS
" DUCHESS CLUSTERS "

DUCHESS CLUSTERS "

" PRINCESS CLUSTERS
" PRINCESS CLUSTERS
" EMPRESS CLUSTERS "

" EMPRESS CLUSTERS

boites 22 lbs.
i t

4 5£ lbs.
1 22 lbs.

1 <

4 5i lbs.

' 22 lbs.
1 t

4 5| lbs.
1 22 lbs.

] <

4 5£ lbs.

' 22 lbs.
1 <

4 5k lbs.

en barils et h barilsCURRANTS " Fine Filiatras
"

CURRANTS ' Fine Filiatras
'

CURRANTS " Fine Filiatras

"

en i 40 lbs.

CURRANTS " Vostizza Ambrosia ' en | " " 40 lbs.

CURRHNTS " Black Pearl " la meilleure qualite importee | bte 40 1

CURRANTS " Princesse nettoye, | caisse environ 40 lbs.

CURRANTS " Princesse nettoye, boites 1 lb.

en ^ boites environ 75 lbs.

en |
' en ]

P^ DEMANDEZ NOS PRIX PAR LETTRE OU AUTREMENT.

Laporte, Martin & Cie
EPICIERS EN GROS

flontreal
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Vin Tonique et Aperitif
AGEirvlX!

HUDON, HEBERT & CIE.,
MONTREAL

On estime que le stock de noix

du Bresil existant aetuellenient ne
depase pas en tout 10,000 sacs.

A Liverpool, l'approvisionneinent

est plus faible qu'il n'a ete depuis
nombre d'annees. On dit par con-

tre qu'il y a uu fort surplus a Lon-
dres : mais que les prix sont relati-

vement tres elev6s.

***

A Baltimore, le inarchedes toma-
tes est sujet a de continuelles fluc-

tuations. Les Standards de 3 lbs

pouvaient s'acheter,samedi dernier,

a 65c comptant, moins lj pour cent

f.o.b. a la campagne et de 67ic a

70c termes reguliers, f.o.b. Balti-

more. Les Standards de 2 lbs va-

laient de 50c a 52*c. f.o.b. Balti

more. Les Standards au gallon

etaient cotees de $2 en montant.
Les tomatoes ~No 2 de trois livres va-

riaient de 60c. a 62|c. suivant qua-
lites et les seconds choix de 2 li-

vres, 47^c, a Baltimore.

***

Les noix ont avance a Sorreute,

par suite de la forte demande des

produits de la nouvelle recolte.

MM. Andrew Allan et Hugh An-

drew Allan, armateurs, Joseph
Ovide Gravel, comptable, John
Jones McGrill,gerant et John Baillie,

geraut demandent un acte d'incor-

poration au Gouverneur-General en

Conseil pour " The Dominion Oil

Cloth Co " (a resp. limitee). Le
montant du capital actions sera de
$50,000 en actions de $100 chacune.

Le siege de la compagnie est a

Montreal.
***

MM. William Strachan, manufac-
turer, James William Pyke, mar-
chand, Beaumont Shepherd, gerant,

Garnett Henry Meldrum, courtier,

tous de Montreal et l'Hon. Ashley
W. Cole, d'Albany, N. Y., deman-
dent au Gouverneur-General en Con-
seil, Incorporation de " The Cana-
dian Oil and Coal Co, Ltd " au ca-

pital de $1,000,000 divise en 200,000

action de $5 chacune. Le siege de la

compagnie sera a Montreal.

***

Le gouvernement russe a avise le

gouvernement canadien qu'il est

pret a payer les reclamations pro-

venant de la saisie illegale faite en
1892 par le croiseur russe Katick de
quatre schooners canadiens qui fai-

saient la chasse au loup-marin. On

s'occupe a Ottawa d'etablir l'etat

des reclamations.

***

Les exportations directes de con-

serves alimentaires de Californie en
Angleterre ont, dit-on, depasse cette

saison 400,000 caisses.

***

Le SS. Afghanistan avec le pre-

mier chargement de dattes de Perse
de la nouvelle recolte est attend

u

entre le 19 et le 22 courant Le pre-

miea steamer pour Londres, le

" Kurdistan " est attendu le 20 ; le

" Brookside " le 24. En conse-

quence on ne recevra aucuu envoi
d'Angleterre avant les premiers
jours de decembre, On dit que la

recolte des dattes en Perse ne de-

passera pas 500,000 caisses contre

700,000 caisses Pan dernier. L'an
dernier, Londres avait une reserve

de 100,000 caisses. Cette annee elle

n'etait que de 20,000 caisses.

***

La " Bank of Nova Scotia " va
ouvrir prochainemeut une succur-

sale sur la rue Priucipale a Winni-
peg, dans le bloc Bannatyne, aussi-

tot que les reparations entreprises
actuellement seront termin^es.

'mm

QUEBEC et TORONTO
Les plus Grands Manufacturiers de Fourrures Ohoisies au Canada.

«

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en
IN/louton de Perse. Rat Musque.

Seal, IVIartre,

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures
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...LE NETTOYEUR ET LE POLISSEJJR MflOIQUE...

BOND'S SOAP
raws

Le Savon de Bond est un splendide article de vente courante. Le public connait afond les

merites superienrs du Bond's Soap et n en prendra pas d'autres.

F"aites de I'Argent et donnez Satisfaction a vos
Clients en poussant le

BONDS SQHP
L_e Savon de Bond qui

Polira tout excepte les manieres

\Mf// Nettoiera tout excepte les consciences

V|\y Fera luire tout excepte les idees

Rendra tout brillant excepte les pensees

Ne s'emploie pas au lavage des habits.

TOUTES LES MAISONS DE GROS PEUVENT VOUS FOURNIR DU

BONDS SOAP

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS AU CANADA

1, Ftxxe Ste-Helene, Montreal. 1®? Ifcixe Victoria^ Toronto.
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"ENTERPRISE" ,=0,^^SSE
Huiles lourdes et liquides epais.

S'anioreant et mesurant autoniatiquement. Approuve pur le Departement du
I Hevenu de l'Interieur. Mesure exacte. Economique. Facile a installer. Coinmu-
\ niquant direct eroent de la cave au comptoir.

L. H. HJSBERT,
297 et 299 rue St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste,

mosr7K,EA^z.
F§r

f
F§FfQiineries, MitamMi, Quinca.ill§ries

d§& meilleure® mamufactures.
Agence principale pour le Canada des SPECIALITES DE LA MANUFACTURE J. H. SEED, NEW-YORK.

C'est la " Canadian Bank of Com-
merce " qui est proprietaire du
bloc Bannatyue a Winnipeg. L'in-
tention des auto rites de la banque
est, au printemps, de demolir l'edi-

fice actuel et de le remplacer par un
edifice plus moderne, dont les pi ns
sont prepares parM. Frank Darling,
un architecte en vue de Toronto.

***

Une succursale de la Banque des
Marchands du Canada a ete puverte
a Tilbury, Out. M. George Munro
en est le gerant.

MM. Bobert Anderson Becket,
marchand, William James MeNab,
surintendant, James Meldrum, mar-
chand, Bobert Allan Gentles, comp-
table et John Cunningham, William
John Wells, Bobert Meldrum, Wil-
liam H. Taylor, maitres voituriers,
demandent au Gouverneur-General
en Conseil 1 'incorporation de " The
City Ice Co Ltd." au capital de
$50,000 divise en 500 actions de$100
chacune. Le siege de la compagnie
sera a Montreal.

M. J. M. Mercier representant la

maison P. D. Dods & Cie manufac-

turiers de peintures et vernis vient
de visiter la province du Manitoba.

M. A. C. McLauchlan represen-
tant pour la region de l'ouest de la

maison Hodgson, Summer & Co etait

de passage la semaine deruiere a
Winnipeg.

M. Thos S. Williamson qui a fait

autrefois le commerce de provisions

a Montreal, est de retour apres trois

annees d 'absence et a repris les

affaires au No 345 de la rue des
Commissaires.

•i-*•*

En depit de l'augmentation du
nombre des pecheurs, qui a presque
double, et du perfectionnement des
engius de peche, les prises de morue
dans les baies de Pile de Terre-

Neuve et sur les bancs ne sont pas
plus irnportantes aujourd'hui qu'il

y a cinquante ans.

Cet appauvrissement des bancs a
ete attribue a ce fait que la fecon-

dation des ceufs, deposes par cen-

taines de millions par la morue
femelle dans la mer, n'etait realised

que dans une infime proportion, et

l'on a merue cru pouvoir etablir que

c'est a peine si, pour un million

d 'ceufs semes, une seule morue arri-

vait a son complet developpement.
Cette consideration a ete l'origine

de l'installation d'un Laboratoire
d'eclosion artificielle sur Pile Deldo
(baie de la Trinite), d'apres les in-

dications d'un savaut norvegien, M.
Neilson.

On espere arriver dans cet eta-

blissement a faire eclore de 250 a

300 millions de morue chaque an-

nee. La premiere experience a 6te

faite en 1890 : cette aunee-la, on

put faire eclore 17 millions de mo-
rues qui furent, pour ainsi dire, se-

ndees dans la baie ; la saison sui-

vante a produit 40 millions de su-

jets ; et, en 1892, cette production
a atteint le chiffre de 105 millions.

La morue atteint son developpe-
ment au houtde quatre ans.

***

Le gouvernement de la Nouvelle-
Zelande, sollicite par les industriels

et commercants de ce pays, chargea
il y a quelque temps, M. John Hoi
mes, de Wellington, Nouvelle Ze-

lande, d'aller eludier sur place les

conditions industrielles et commer-
ciales des principaux marches
etrangers. M. Holmes se trouve

F

Capacite ds moulins represents : au dela de 3,000 barils par jour

2^ JOHN WILKIINS
;
\ >

^ AGENT DES MEUNERIES
• No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GR0S,
Empaqueteurs de Lard )J_ TOPOntO Ont
et de Viandes de Boeuf. YA

Faitea I'eseai d'un baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delicieux et appetissant

CHUACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Spexialite' de Vins de Hesse de Sieile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL
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en Jute
ou en Laine^ouvertes pour ^hevaux...

Fabrication Speciale de la maison HeCtOr amOIltaglie & Cfe

Couvertes importees d'Angleterre. Un tous genres. Prix suivant qualites. Rugs pour
voitures. Couvertes Impermeables en Caoutchouc ou Toile Ciree,

pour la voiture et pour les chevaux.
^vantages S^ciaux offerts an Commerce...

'

HECTOR LAMONTAGNE & CIE
MARCHANDS DE CUIR ET FABRICANTS DE HARNAIS, BOTTES SAUVACES, BOTTES DE MINEURS, VALISES EN TOUS CENRES, ARTICLES DE CORDONNERIE ET DE SELLERIE

304 et 306, RUE ST-PAUL et 143 et 145, RUE DES COMMISSAIRES, MONTREAL

actuellement aux Etats-Unis, ou il

doit avoir une entrevue avec le pre-

sident MacKinley avant de rentrer
dans son pays.

Cette maniere d'agir vaut un peu
raieux que celle qui consistea rester

chez soi, enfoui dans son fauteuil et

a chercher a decouvrir, en fumaut
son cigare, un moyen pratique pour
conquerir des marches etraugers.

RAPPORT DE BREVETS
Nous donnoDS plus bas la liete de

Brevets d'Invention r^cemment accor-
d6s par le gouvcrnement Canadien, par
l'entremise de MM.Marion & Marion,
aolliciteurs de Brevets,, batisses de la

New-York Life, Montreal, et publiee
pour le profit de nos lectcurs.

61527—Hector McLean, Nichie, Man :

Appareil pour nettoyer les che-
mins d'hiver.

61535—Jules Challier, Paris, Frauce :

Eievateur pour le grain.
61553—RG. Ritt & A. SchafF, Maison-

neuve, P.Q, : Attrappe-mouches.
61605—John Hatherson, Sidney, Austra-

lie : Balai.
61624—Jean E. Cayouette, Ste Claire, P.

Q.: Couteau pour le caille.

61668—Richard C. Coff, Charlottetown,
P.EL: Grapins.

61670—Samuel Clarke, Perth, Ont.: Si6ge
pliant pour comptoir de magasia.

REVUE COMMERCIALE
BT FINANCIERS

FINANCES
Montreal, 17 novembre 1898.

Une bonne nouvelle qui, si elle est
confirm6e, rejouira le3 capitalistes qui
ont en mains des valeurs du Pacifique,
c'est la rumeur que les difficultes exis-
tantes entre cette compagnie et le

Grand-Tronc sont a la veille de finir.

Peut etre toutes les difBcultes ne sont
pas encore enterrees, mais l'agr6ment
auquel onsenible en etre arrive r6gle-
rait plus particulierement les tarifa
locaux.
Sur cette bonne nouvelle, les valeurs

du G.T.R. ont avance\ II s'en est vendu
a 84J et meme a 84J.
Les actions de la Cie Royale Electri-

que ont egalemenfc avanc6 d'environ 1

point depuis la semaine demidre bien
que le resultat de l'assembl6e d'aujotir-
d'hui ne soit pas encore connu a la fer-

meture de la bourse, au sujet de l'aug-
mentation du capital.
On attend, paralt-il, de connalfcre ce

resultat avant de se trop lancer dans la

speculation aur les actions de la com-
pagnie du gaz qni n'ont pas change de
valeur depuis la semaine derniere.
Les chemins de fer urbains de Toronto

ont eu un moment de faiblesse par suite
de fortes realisations. lis repartent de
plus belle maintenant, regagaant le

terrain perdu et se n6gocient dans les

environs de 106.

Le War Eagle qui, la semaine der-

niere, etait cot4 a $3, est descendu jus-
qu'a $2 89. Cette reaction est venue a
la suite de ventes dues au desappointe-
ment de quelques actionnaires qui s'at-
tendaient a la declaration d'une aug-
mentation de dividende lors de l'as-
sembiee annuelle. Aojourd'hui on.a at-
teint le cours de 2.91 et 2,92 pour cette
valeur.

En Bomme, la bourse de Montreal est
redevenue active, les prix sont fermes
et les bonnes valeurs ont une tendance
a la hausse.

COMVTERCE
La semaine qui acheve a ete une des

meilleures pour le commerce de gros
qui ne sait plus oil donner de la tgte.
Les ordres s'amoncellent continuelle-
ment et amenent de nouveaux retards
dans les expeditious de marchandises.
II est vrai que beaucoup de marehands
de la campagne attendent a ce dernier
moment pour passer leurs ordres. Beau-
coup croient qu'a cette epoque ils peu-
vent encore profiler des transports par
bateaux dout le fret est muins 61ev6
que les tariff de chemins de fer.

II arrive que quand on veut expedier
par bateaux, on ne trouve plus de place,
de sorte qu'il y a des retards dans les
expeditions.

Comme on le sait, les compagnies de
chemin de fer ont mis leur taux d'hiver
en vigueur a partir du 15 de ce mois.
On se plaint que ces compagnies ne
donnent pas toutes facilit6s aux der-
niers jours pour profiter des frets d'hi-
ver et cr6ent toutes sortes d'eonbarras
aux exp6diteurs. C'est un tort, car elles
perdent du fret qui pourrait lenr etre

%<****^<****W***********^^

Pour le Commerce de Noel...

Les Rpiciers et les Confiseurs devraient se procure

Nos delicieuses barres de
Chocolat a, la Creme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos " Wafers " au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquets, a 40 cts, 50 ets et 60 cts par livre.

CLUBHOUSE Enregistre)

Vendu en Canistres de 2 livres et en boites de 1'er-

blanc de 50 et 100 livres. Ce sonl lea thes les plus

choisis qu'il y ait au Canada. Tons les epiciers

Lrouveronl leur profit " les rendre. -:- -:- -:- -: •:- -:-

THE COWAN CO. Ltd., TorOntO,
\

Empaquetes et melanges par

Manufacturiers de Cacao et de Chocolats. I The C0Watl, RatHSay CO. Ltd., TorOlltO
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Nous voulons du * Poe,<
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Fournaises et rontes

Commerce cette annee ! en creux

La plus grande variete offerte par une seule maison, entr'autres:

Fourneaux au bois et cliarbou " Happy Thought," " Buck's Popular,"

avec portes enlumin6es ; et poeles de cuisine au bois, "Buck's Bril-

liants " " Honor Bright," (ce dernier est une acquisition qui fait sen-

sation partout ou il est iutroduit). Poeles caloriferes "Radiant Homes "

et un assortment d'autres trop nombreux a noter. Au-dela de 90,000
" Happy Thought " sontaujourd'hui en usage au Canada; fabriqu^spar

Iki Wl IE SOT! 1 Ltd., hitU, M.
Igence

1 422 rue St-Panl, Montreal

J. H. HANSON, Gerant.

acquis au dernier moment, avanb la

mise en vigueur du tarif d'hivar.
A la campagne, les chemins sont mau-

vais, On n'envoie que peu de produits
sur les marches. Neanraoins les collec-
tions sont assez satisfaisantes.

Guirs, Peaux et Laines. — Les cuirs
sont toujours aux mimes prix et on ne
prfivoit pas de changements d'ici quel-
qae temps. Nous n'avons pas non plus
a changer notre liste des prix des peaux
vertes. Les affaires sont toujours lan-
guissantes et bien que les avis soient
assez partag6s, nous ne serions pas
etonnes de voir que ceux qui pr6disent
une baisse aient raison.
Aucun changement non plus dans les

laines, dont la situation n'est pas bril-

lante.
Draps et nouveautes. — La bord6e da

neige qui est tombee il y a quelques
jours avait donn6 quelqu'espoir aux
marchands de detail de voir un meil-
leur courant d'affaires. Les temps doux
sont revenus trop vite pourleur donner
raison.
Le commerce de gros n'en continue

pas moins a servir la clientele pour les
articles de r§assortiment et a recevoir
les ordres des voyageurs pour les arti-

cles de printemps.

Epieeries, vins et liqueurs.—C'est sur-
tout cette branche de commerce qui ne
sait actuellement comment faire pour
satisfaire la clientele. Les ordres abon-
dent et les commandes embraesent tou-
tes sortes d'articles, y compris meme
ceux qui se vend^nt plus specialement
au moment des fetes.

II y a une avance de 10c aux cent li-

vres sur les sucres. Nous changeons
notre liste de piix en consequence.
Cette avance est justified par l'etat des

marches du dehors. A ce propos, il

s'eleve quelques difficult^ entre les

marchands de gros sur l'interpr6tation
des reglements adoptes au moment ou
s'esb faite l'unification des prix. Le
changement de prix ayant eu lieu bier
a lh. 20, il sembleralt que c'est a partir
de la m§me heure que les acheteurs
doivent supporter l'avance. Cependant,
quelques marchands ont continue' a
vendre ,hier jusqu'a cinq heures aux
anciens prix.
De la, recriminations de la part d'au-

tres marchands qui ont observe le re-

glement a la lettre. II pourrait bien se
faire qu6 des difficultes provenant d'une
difference d'interpr6bation amdnent
quelques changements dans l'entente
que l'on croyait bien definitive.
Les fruits sees ont une tres bonne de-

mande a prix trds fermes. II y a meme
une avance quelquefois sensible sur
certains articles.
Voici les changements de la semaine:

les amandes de Tarragone ne se ven-
dentplue a moins de 12£c a 13c, soit une
avance de lc a lie par livre. Les aman-
des gcal^es valent de 26c a 28c au lieu

de 25c a 27c.
Les dattes en boites font maintenant

6c a arriver, et il n'y en a pas de dispo-
nibles pour le moment*
Les nouvelles avelines sont cotees de

7$c a 8c la livres.

Les pommes evaporees nouvelles font
de 5J & 6c.

Les pommes s6ch6es anciennes, valent
9c. et on s'attend a voir ce prix s'61ever.

En raisins, les Sultana ne se vendent
pas a moins de lie. C'est une avance
de $c. par livre.

Nous changeons notre liste de prix

des viandes en conserves. Nous prions
nos lecteurs de s'y reporter.

Certains articles sont en hausse et
d'autres ont fait un recul, du moins
pour les articles de Armour.
Qnant aux produits canadiens, Laing

est plutot plus bas qa'il n'6tait aupara-
vant.

Fer, ferronneries et mStaux. — Com-
merce actif. pas de changements de prix
dans les m6taux.
Les verres a vitres en coupe de 50

pieds ont avanc6 de 10c par caisse et

par 100 pieds, de 25c par caisse.

L'augmentation des verres a vitres
est due a leur raret6 sur notre marche\
Le '• West-Meath " que l'on considere

comme perdu avait un chargement
de 20,000 caisses a destination du Cana-
da. La navigation devant cesser avant
qu'il soit possible de remplacer ces
manquants, on peut s'attendre pour peu
que la demande se fasse sentir a voir les

vitres avoir de plus hauts prix durant
l'hiver.

Huiles peintures et vernis—Bonne de-
mande sans changement de prix.

Salaisons, Saindoux, etc.—La maison
Laing a publifi une nouvelle liste de
prix, Elle cote le Shost Cut Mess de
$16 a $17, et le Clear a;$15.

Les jambons de 10 a lOJc.

Les saindoux purs de pannes en
seaux font 5c de moins, soit Jc par livre
pour les canistres.

* BO^ZRIL.*
mis en Bouteilles de 1, 2, 4, 8 et 16 onces

Ne s'abime pas, a la longue

N'arrive au consommateur que par l'intermddiaire du detailleur . . . Ecrivez pour les listes de prix et cotatious

BOVRIL, Limited.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canadi
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre Frechette
Vendus garantis

par les rnanufacturiers . .

MILLER ft LOCI-WILL
ECHANTILLONS KNVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec.
EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SPECIALITY
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

Revue des Marches

Montreal, 17 novembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
La derniere depeche recue de Londres

par le Board of Trade, cote comme 8uit,

les marches da Royaume-Uni, a la date
d'hier :

"Londres — Ble a la c6te, acheteurs
et vendeurs a part ; mais sans affaires.

B16, en route, un peu plus facile ; mais
en route, tranquille etsoutenu. B16 dur
No ldu Manitoba, novembre 31s 9d sur
steamer. Marches a bl6 aDglais de la

campagne, fermes.
" Liverpool — Ble disponible, soute-

nu ; mais, disponible ferme. Livraison
future, bie, soutenu, dec. 6s l£d ; mars ,

5s 10$d ; mais, soutenu, nov. 3s lOd
;

dec. 3s 8|d ; mars 3s 6|d. Mais ameri-
cain melange disponible 3* 10|d. Pois
disponibles 5s lOd."
A Paris, On cotait hier, a Paris, bie

de nov. frs.21.75 et d'avril frs.21 45.

Farine, novembre ; frs.47.55 et decem-
bre frs. 46.20.

Les marches francais de l'interieur
etaient traDquilles.

Nous lisons dans le Marche frangais
du 29 octobre :

Pendant la semaine sous revue, les

differentes operations culturales ont en-
core et6 favoris6es par des conditions
met6orologiques absolument choisies.

Les arrachages de betteraves se termi-
nent beaucoup mieux qu'ils n'avaient
commence ; la terre a eHe suffisamment
tremp6e pour faciliter le travail, mais

sans pour cela gener la prompte execu-
tion des charrois. Aussi les terres, de-
barrass6es plus rapidement qu'on ne
l'esperait tout d'abord, ont pu recevoir
assez t6t les fagons accoutumges pour
que les semailles de ble ne subissent pas
un trop grand retard, Les emblavures
se ponrsuivent done partout avec une
grande activity et elles commencent
m§me a toucher a leur fin dans un assez
grand nombre de regions.

D'autre part, la douceur de la tempe-
rature est on ne peut plus propice a la
germination ; les grains seme's levent
rapidement et r6gulierement, promet-
tant deja de pouvoir affronter sans dan-
ger les premiers frimas. On peut done
dire que la situation agricole est, a
l'heure actuelle, 'aussi bonne que pos-
sible, et bien meilleure, en tout cas,
qu'on n'aurait ose l'entrevoir il y a seu-
lement qnirsze jours ou trois semaines.

Les marches americains sont a prix
plus eieves qu'ils n'etaient au commen-
cement de la semaine pour le ble de de-
cembre qui est maintenant plus cher
que le bl6 de mai. Si, sur la cote d'il y a
huit jours, ce dernier a perdu fc, celui
de d6cembre a gagne |c. Le ble au
comptant a fait une balance de 3J point
durant la semaine. Les bruits de guerre
n'ont pas et6 apaises par les deux dis-

cours du be'.liqueux Secretaire des Colo-
nies de la Grande-Bretagne, et les
achats de ble americains par les nations
europeennes ont continue. Malgre les

exportations qui ont commence dans la
R6pub)ique Argentine, malgre les forts
apports de la culture sur les marcb6s le

b!6 maintient sa fermete pour les deux

raisons que nous venons d'indiquer, car
nous ne voyons pas d'autre motif qui
puisse justifier le ton si fort des mar-
ches. Au contraire, le rapport du bu-
reau de Washington serait plut6t un
element en fiveur des baissiers et nous
voyons par les d6peches qu'il s'est fait

de fortes liquidations.

MARCHES ETRANGERS
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 0.69

New- York, No 2, rouge 76f
Duluth.No ldu Nord 0.67J
Detroit, No 2 rouge 0.70|

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Dec. Mai
Chicago 66$ G6
New-York 74| 71J
Duluth 631 65J
Detroit 70

Voici les prix en cl6ture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecouiee pour les livraisons fu-
tures :

Dec. Mai
Jeudi 641 65f
Vendredi 65| 66J
Samedi 65| 66|
Lundi 66f 66|
Mardi 66f 66|
Mercredi 66| 66

On cotait hier, en cloture de la bourse
a Chicago, bl6 d'inde nouvembre 31|e.,
decembre, 32c ; mai 33^c.

Avoitie, novembre 24$c ; decembre,

BOUCHER & ROFFEY, MARCHANDS-TAILLEURS,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.
.iilUUIn. .illll llllll..iillllllli.iiliailii ,illllllli.inlllllli.iillllllli.iillllllli..illllllliinllllll lllllllirlllMli.illlllllliiillllllllliilllllllliiiilllllliMillllllliiiilull Illlliiiilllllllli aliiwiUllkuuitadiL .UiilllDlU!

ELLES DONNENT SATISFACTION

ALLUMETTES
Se vendent bieu, elles donneut un bou profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents

iiiillllliMfciiillllliu.ullllliii^^

NEW DOMINION
et PHOENIX

Les Avez-vous en Stock?

U. FABRIQUEES PAR H A R DY & D U BO R D, MASTAI, P. Q. i
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Nouvclles Marchandises
NOUS VENONS DE RECEVOIR

50 boites, 20 lbs chacune Raisins de table en grappes de Oalifornie, 5 couronnes.

Ce raisin est magnifique et, en tout, comparable au Malaga.

150 caisses, 2h lbs, Ananas de Singapore, (Pine Apple) marque Phoenix. Ce fruit

delicieiix est mis en conserve en entier et de maniere a retenir son gout natural.

150 boites, 28 lbs, Amandes Ecallees Bevan.

Inutile de recommander cette marque, c'est une des meilleures.

250 boites, 25 lbs, Prunes Imperiales Dufour, 100 a la livre.

Quoique les prix soient montes en France, les notres restent les memes.

50 caisses Peves au Lard, Sauce a la Tomate Armour, 1 lb, 2 lbs, 3 lbs.

Le nom Armour est synonyme de tout ce qui est excellent.

100 caisses Feves au Lard, Sauce a la Tomate, Log Cabin, boites basses, 1^ lb.

50 caisses Peves au Lard, Sauce a la Tomate, Log Cabin, boites hautes, 3 lbs.

C'est exactement l'article pour vous faire la reputation de tenir en stock tout ce

qu'ii y a de meilleur.

Nous recevrons dans quelques jours

500 boites, 50 lbs Pruneaux de Bosnie (Ostrich)

Beau gros fruit d'apparence attrayante. Malgre la raideur du marche, causee par

la perte de 1,700 boites de ces pruneaux dans le naufrage du " Westmeath," no's

prix ne sont pas changes.

500 boites Pommes Evaporees, de R. J. Graham, Belleville.

Le nom de cette riiaison est une garantie de quality. Les prix sont a la hausse.

150 boites, 10 lbs, Pigues de Californie,

50 boites, 10 x 1 lb chacune, Pigues de Californie.

25 sacs, 100 lbs, Grosses Noix de Californie.

C'est a titre d'essai que nous avons acliete ces ngues et ces noix et nous n'avons

n'avons aucun doute, d'apres les echantillons que nous en avons vus, que nous

n'aurons qu'a nous feliciter d'avoir favorise nos amis de Californie. Faites commc
nous, essayez-les, vous en serez satisfaits.»

L. CHAPUT, FILS & CIE,
MONTREAL
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Nouvelles Marchandises
Nous recevrons dans quelques jours

100 caisses 1 lb huitres Barataria.

100 caisses 2 lbs huitres Barataria,

La grande demande que nous avons pour cette marque
est une preuve de son excellence.

Pour arriver en decembre, venant directement de Singapore

400 sacs de Tapioca moyen (Medium Pear)

50 sacs de Tapioca fin (Seed)

50 sacs de Tapioca flocous (Flake)

Les prix montent,mais pour quelques jours encore nous
vous donnerons les anciens prix. Profitez-en.

Pour arriver en Decembre.

100 sacs 220 lbs noix de Grenoble Mayettes pures.

100 boites 55 lbs Cerneaux, (Shelled walnuts).

Notre premier lot n etant pas considerable, si vous en
voulez votre part ne retardez pas.

200 caisses 1 lb poulet desosse, marque Aylmer.

35 caisses 1 lb dinde d^sossee,

50 caisses 1 lb canard desosse,

15 caisses 1 lb pied de pore desosse, (Pigs feet).

50 caisses, boites 1^ lbs langues, (lunch tongues).

Tout etablissement qui veut avoir sa part de la meil-
leure clientele, ne peut se dispenser de tenir ces viandes
reconnues comme etant de choix.

Les bons acheteurs, attention, voici : 150 boites de raisins Malaga en

grappes (Connoisseurs Clusters) de Bevan, saison 1897, mais gardes en
entrepot froid et en parfait ordre. Nous vous les offrons a un prix pour

ecouler le lot promptement. Ne manquez pas cette occasion.

Nos echantillons et nos prix sont a votre disposition.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
MONTREAL.
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. DE Pom 2321

EXPORTATEU DE FROMAGES ET MARCHAJVD A.

Telephone 263

COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entlere satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Marchaml ji Commission .

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

Provisions Canadiennes
ANGLETERRE
. . Provisions Generales

Pacilil *s speciales
pour l'ecoulement
direct du BEURRE »FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.

Avances liberates faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directement ou par L'INTERMEDIAIKE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69. RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVIIXE.

24£c et mai 25J3, soit une avance de | a

$c pour le ble d'inde et de £e a |c pour
l'avoine.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le Commercial, de

Winnipeg, du 12novembre :

" Le marcta^ local a 6t6, generalement,
trea ferme, surtout pour ie b\6 diapo-
nible a Fort William. Samedi dernier,
des ventea ont 6te faitea a, 70c, base 1

dur Fort William, pour livraiaon du 15

novembre, mais lundi le ton etait plus
ferme et le ble sur base 1 dur 6tait a 71c.

Mardi il n'y a pas eu de marches aux
Etats-Unis, a cause des Elections, et en
1'absence de cotations, il s'est fait peu
d'affaires, maia les dSteoteura de ble sont
rested fermes et pas disposes a vendre
quoi que ce soit. Mercredi les prix
6taient plus en accord avec les marches
de l'extfirieur et la tendance a delenir
les stocks et a attendre de uouveaux d6-
veloppements etait plus prononc6e.
Quelques ventes ont 6t6 faites a 72c
base No 1 dur, Fort William, livraison
premiere quirjzaine de novembre, et 4c
de moins pour No 2 dur ou 1 du Nord.
Jeudi, avec l'effondrement des autres
marches, il s'est produit une faiblesse
d6cid6e ici et 70£c 6taient tout ce que
les acheteurs voulaient payer pour ble'

disponible No 1 base 1 dur, apres la
cloture des marches des Etats Unis.
Hier, le ton s'est relevfi et le disponible
No 1 dur a et6 recherchg a 71$c Hier,
le3 prix do cloture 6taient: No 1 dur
7*l£c ; No 2 dur et 1 du Nord, 67£c ; No
3 dur, No 2 du Nord et 1 du printemps,
64c ; bl6 vann6 1 et 2 dur et 1 du Nord.
65c.
" Ces prix sont pour bl6 en magasin a

Fort William, livraiaon le ou avant ie

15 novembre. I arrive en ce moment a
Fort William un bon nombre de chars
de bl6 rude et hnmide. II n'y a pas en-
core de prix etabli pour cette olasse de
bl6. La Compagnie de chemin de fer

du Pacifique est en train d'gtablir un
s§choir a son 6!6vateur de Port Arthur,
qui aura une capacity pour traiter 50
chars par jour au moyen de l'airchaud.
On s'attend a ce qi'il sera pret dans
une couple de semaines. AussitSfc que
quelqaes chars auront 6te traitGs a l'air

chaud, des 6chantilloas de bl6 ainsi
traits seront diatribue^ au commerce et
les prix seront fixfis suivant la valeur
du marche.

La dgpeche de Toronto, cote comme
suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

" Farinb : Straight rollers, en barils,
fret moyen, sont cotees, a$3 20 et $3 25,
Toronto.— Ble: Ontario rouge et blanc,
ferme a 69c et 70c, nord et ouest ;1bl6
pour volailles, ferme a 70c, nord et
ouest ; No 1 Manitoba dur, 8lc a 82c, a
Toronto et No 1 du Nord, a 78c. — Set.

gle : Oot6 a 48 3 nord et ouest. et 50c, est.
— Avoine: Avoine blanche, cot6e de
26 H 27c, nord et ouest — Orge : Oot6e
plus facile de 49 a 50c, fret moyen, pour
No 1. — Sarrasin: Peu de mouvement,
avec 34c comme cotatioa nominale —
Son: Sevend de $9 a $9.50, ouest, et le

Gru a $14.00, ouest. — Ble-d'Inde :

Am6ricain, 40$c, a Toronto, sur rail. —
Pois : Sont cot6s a, 59c, nord et ouest,
en lots de chars. — Farine d'avoine :

Lots de chars d'avoine roul6e, en sacs,
sur rail a Toronto a $3.40 ; en barils,
$3.50."

Le march6 de Montreal est toujours
dans la meme situation, e'est-a-dire
qu'il y a un bon mouvement al'exporta-
tion pour les grains et que les arrivages
de la campagne sont peu importants.
Cette situation a caus6 une hausse mo-
mentanfie des prix. Nos lecteurs trou-
veront les changements a nos cotes ci-

dessous.
Les farines de bl6 ont toujours une

bonne demande. Les Provinces Mari-
times achetent actuellement des lots

fort ronds II est possible, cependaut,
d'obtenir quelques concessions sur les

prix que nous cotons, bien qu'en r6alit6

pour petits lots, les prix soient bien
maintenus.
La demande en farine d'avoine conti-

nue a etre bonne aux anciens prix. Les
issues de bl6 sont sans changements
avec approvisionnement un peu meil-
leur et une bonne demande.

GRAINS
B16 rouxd'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00

B16 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

Ble" da Manitoba No 1 dor... 83 a 84
" No 2 dur... 00 a. 00

B16 du Nord No 1 79 a 81

Avoine blanche No 2 30 a 31

B16 d'inde, Amencain 40 a 40$

Orge 52Ja 53

Pois, No 2 par 60 lbs 67$% 68

Sirrasin, par 48 lbs 50.|ao 51

Seigle, par 56 lbs 56 a 57

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 25

Patente du printemps 4 50 a 4 65

Straight rollers 3 70 a 3 80

Forte de boulanger (cit6) 4 20 a 4 30
Porte du Manitoba,secondes 3 80 a 3 90

J. A. YAILLANCOURT
MARCHAN0 DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations-

Fournitures generales pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Speciality de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinges de 56 lbs.

pour l'exp6dition du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal.
S0LLICITE LA CONSIGNATION OE
T0JTES SORTES DE PRODUITS AGRIC0LES.
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NOTRE FABRICATION

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Stout XXX g

Brasserie ± leaupori
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Royal
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BIERES ET PORTERS
DE QUALITE SUPERIEURE.

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

I

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, au ehoix des malts ea-
nadiens et i.-landais, a l'emploi

^ exclusif du houblon de Baviere,
xs sans rival dans le monde entier.

iq) C'est la tout le secret
ffcj de notre succes.

ffi

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT. Ruelle Perrault, pres de la rue Craig, MONTREAL.
No iil, rue St-Joseph, QUEBEC.

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 3 60

Avoine roulee. en barils 00 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Marples, Jones & Oie, nous 6cri-

vent de Liverpool le 5 novembre 1898 :

Bien que la demande pour la consom-
matiOD soit mode'ree, les d£tenteurs
montrent plus de fermete' pour les qua-
lity de choix dont l'approvisionnement
surtout en fromage colore, est faible, la

pluB grande partie du stock consistant
en fromages murs de fabrication plus
ancienne. Nous cotons :

Fromage canadien colore
1

de choix.
Septembre, 44s a 45s ; blanc, 43s a 44s ;

canadien de choix, aout. 423 a 43s ; co-
lor6 de choix des Etats Unis, 43s a 44s ;

blanc, 42s.

Les qualites plus mures se vendent
lentement de 36s a 40s, tandis qu'il y a
peu de demande pour les qualites infg-

rieures cot6es de 263 a 34s par cent livres.

MARCHES AMERICAINS
Watertown, 12 novembre—Les ventes

ont 6t6 de 2899 grosses boites de fromage
blanc de 8J fl 9c; 287 petites boites a 9a
et 9Jc et 100 boites doubles a 9c.

Canton, 14 novembre—Les ventes ont
6t6 de 1002 boites de fromage a 8Jc.
Utica, 14 novembre — Les ventes ont

6t6 les sufvantes: 2485 grosses boites de
blanc et de colore

1

a 8Jc ; 1257 petites
boites de blanc et de color6 a 9c ; 783
petites boites de blanc et de colore a

9£c ; 125 petites boites de colore
1

a 8£c et
160 boites de colore

1

a 8|c.
Little Falls, 14 novembre—Les ventes

ont 6t6 da 225 grosses boites de fromage
blanc et colore a 8£c ; 140 do a 8|c ; 167
grosses boites de colore

1

a 8fc ; 1240 pe-
petites btes de blanc et de colore

1

a 7Jc '.

800 do a 8c ; 1669 do a 8Jc ; 890 do a 9c.

MARCHES D ONTARIO

Brockville, 10 novembre—Les offres
ont et,6 de 1,268 boites de fromage blanc
et 1.870 de colore

1

. Les ventes ont 6t6 de
5,005 boites a 8| et 8f e.

Kingston, 10 novembre-V-ies offres ont
6te de 1,500 boites de colore

1

et 390
boites de fromage blanc. Les ventes ont
6t6 de 500 boites a 8|c.
e> Woodstock. 11 novembre — II a 6t6
offart par 7 fdbriques2,119 boites de fro-
mage. Les ventes ont ete de 2 lots a 8|c
et 339 boites a 9 1?16.

Iroquoin, 11 novembre—Les offres ont
6t6 de 1353 boites de fromage colore. Le
tout vendu a 8Jc.
London, 13 novembre.—II a 6t6 offert

par 13 fabriques 1289 boites de fromage
de septembre, 2*55 fag >n d'octobre et
205 boites facon de novembre. Les ven-
tes ont 6t§ de 374 boites de septembre a
8Jc.
Cornwall, 13 novembre. — Les offres

ont et6 de 857 boites de fromage dont
110 boites de fromage americain. Tout
le fromage canadien vendu a 8|.

Woodstock, 16 novembre — II a 6te
offert par 21 fabriques 6763 boites de
fromage dont 3098 de blanc et 3665 de
colored Les ventes ont ete

1

de 150 boi-
tes a 8 l:i-16c ; 1025 do a 8£c ; 400 do a 9c;
350 do a 9 l-16c et 525 do a 94c.

MARCHE DE MONTREAL
II y a eu jusqu'en ces derniers jours

une bonne demande en fromages ; les
prix restent fermes dans les environs
de 8Jc Lee detenteurs tiennent bon et
quand ils ont un bon article en mains
ne s'en s<§parent pas a moins d'avoir
obtenu ce prix.
Le cable de Liverpool a avance" de 6d.

a Is. 6d. depuis.la semaine derniere. On
cote actuellement de 43s. 6d. a 44s 6d.
Les exportations, la semaine dernidre

ont 6te de 74.203 boites. contre 32,791, la
semaine correspondante Pan dernier.
Depuis le ler mai l'ensemble des ex-

portations de fromage du port de Mont-
real ont 6t6 de 1,788,761 boites contre
1,958,224 pendant la pgriode correspon-
dante de 1897.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous gcrivent
de Liverpool le 5 novembre:
" II y a seulement un petite demande,

strictement confln6e anx qualit6s de
choix, fabrication nouvelle. Nous co-
tons aujourd'hui : beurre de crgmerie
canadien, de choix, en boites, 92s a 95s

;

celui des Etats-Unis, 88a a 92s ; les se-
conds choix sont offerts couramment de
803 a 85s ; Les Ladles et Imitations de
choix sont en demande mode>6e de 63s
a 72 < ; les Danois, de choix, de 102s a 112s
les benrres d'Australie de 100s a 108*

;

les Cork Premiers, 85s; Second, 79s
;

Troisieme, 733 par cent livres."

MARCHES AMERICAINS
Canton, 14 novembre—Les ventes ont

6t6 de 510 tinettes de beurre a 19c.

LEDUC & DAOUST
Speciality: Beurre, Fromage, (Eufs et Patates.

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

nm\\m DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCES LIBERALKS PAITES SUB CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

MARCHANDS DE PROVISIONS

.EN GROS.ST-ARNAUD & CLEMENT,
Qninialitie ' BEURRE DE CREMERIE, BEURRE DE LAITERIE, BEURRE EN ROLLS,
OptJUdlUtib

, VOLAILLES, 03UFS FRAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTOS.
Nous achetons ferine ou recevons en consignation lous les produits de la campagne.

Prompt retour pour toutes consignations.NOTRE DKV1SK

4, IfcTTE FOUKTULIRTGr, Montreal.

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
(Eufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPERI EUREM ENT INSTALLE.

Le Gouvernement du Dominion
dans sa derniere demande de
sou mission pour la fourniture
de th6 atix institutions du
gouvernement reclame un
type de qualite' egale au The
de Ceylau " SALADA," prou-
vant ainsi d'une maniere
concluante que sa qualite

-

su-
perieure est reconnue -:- -:-

tt SALADA
THE DE CEYLAN

Represents tout ce qu'il y a de
bon, et rien qui soit mauvais.

**

Paquets d'Etain seulement
25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Generate de Montreal
368 Rue Saint-Paul.
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t«5 lVloutardes Dures deM P Dunn
sont fabriquees avec des

J

graines choisies, toutes
^ ^J ecorces enle-

vees. Resultat : un pro- duit d'un gout delicat et d'un piquant
excellent, difficile a egaler. Le meilleur article possible. Demandez nos prix. DUSK'S MUSTARD WORKS. HAMILTON, Out.

POUDRE A PATE- J&SJ&&?-?-;S5Z&&£?4

Cooks Friend
Le Nee Plus Ultra tie la Qualite

Amene la clientele—
et la maintient.

IS

TOUS LES EPICIERS DE GROS

:r;r cook's friend
La Seule Veritable...

KABRIQUEE I'AhW.D. McLAREN, MONTREAL

Utica, 14 novembre—Les ventes out
6t6 de 60 paquets de beurre de crgmerie
a 21Jc.

Little Falls—Les ventes ont 6t6 de 53

paquets de beurre de laiterie aux prix
de 18 a 19c.

MARCHES D'ONTARIO

Cornwall, 12 novembre—Les offres ont
6t6 de 67 tinettes de beurre, le tout
vendu a 18c.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre est toujours a bas prix. On
paie a la ville 17Jc pour les beurres de
cremerie de choix. La quality au-des-
sous ne rapporte guere que 17c. II est
difficile, malgr6 une demande de quel
ques chars pour la Oolombie Angiaise,
que les prix se relevent beaucoup main-
tenant, car, non seulement les beurres
Australiens vont arriver sur les march6s
anglais, mais la production du Canada
va augmenter dans des proportions
sensibles d'ici le premier Janvier, un
grand nombre de fromageries 8'6tant
mises a la fabrication du beurre. On
sait en outre que malgre' une forte ex-
portation la semaine dernidre, il reste
encore ici en glaciere de forts approvi-
sionnements.
Oomme on ne peut plus guere comp-

ter sur l'exportation pour l'ecoulement
des beurres de nouvelle. fabrication, on
recommande de mettre un peu plus de
sel pour le beurre d'hiver destine

1

a
&tre coDSomme dans le pays. On indi-
qufl la proportion de $ once par livre
euviron.
On voit que le beurre destine a etre

consomm6 ici, demande a etre un peu
moins doux que celui destinfi a l'Angle-
teme II a de plus cet avantage, sinon
de faire disparaitre du moins de mas-
quer le mauvais gout datable quand
ces derniSres ne sont pas sufflsamment
agrees.

L6s exportations de la semaine der-
ni§re ont 6t6 de 11,035 paquets, contre
917 pendant la semaine corraspondante
de Pan dernier.
Depuis le ler mai les exportations to-

tales du port de Montreal, en beurre,
ont 616 de 260,612 paquets, contre 206,574

paquets pendant la periode corraspon-
dante de 1897.

LEGUMES
Nous cotons

:

Saladesde20 a 30c la doz ; carottes
25c le panier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots de moindre importance.

Les prix d'aujourd'hui sont : le celeri

de 25 a 50c la douzaine de paquets
;

les navet<? 40 a 59c le cac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1.50 a $1.75 le quart ; et
les patates sucrges de $2.00 a $3 00 le

quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantity de 50 a 55c le sac de90 lb.

et de 40c a 50c en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend

25c le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 28c le panier; en raisin bleu on
vend a 2$c la lb. Le raisin Delaware
vaut 40c le panier.
On cote : poires Bartlett,$5.00 la boite;

poires d'Ontario, 30c le panier et de
$3.50 a $10,00 le quart; ce dernier prix
pour poires a conserver

;
pommes de

$1 50 a $4 00 le qrt.
Les atocas valent $7.00 le baril.

GIBIER ET VOLAILLE.
Le chevreuil est un plus cher, malgre'

le carnage qu'on en a pu faire. On le

vend de5£ a 6c la livre bete entiere.

Les perdrix obtiennent egalement de
meilleurs prix. On vend les Nos 1 a 65c,
les Nos 2 de 30c a 35c.
Le prix des lievres est un peu plus

ferme egalement. Tandis que nous co-
tions de 15c a 20c, la semaine dernidre,
nous nous voyons obliges de coter au-
jonrd'hui de 20 a 25c pour la paire.
Un peu de froid a amen§ la volaille

chez les negociants a commission, de
sorte que nous pouvons, aujourd'hui,
coter les prix du gros qui sont comme
suit :

Poulets, de 6 a 7c ; Canards, 8c ; oies,
7c et dindes 9c la livre.
Ces prix sont les prix maximums aux-

quels peut atteindre la marchandise en
bonne condition.

PORCS ABATTUS
La saison n'est guere favorable a la

vente des viandes abattues. Les pores,
suivant grosseurs, ne rapportent guere
a ceux qui lea expedient sur notre mar-
ched plus de 5J a 5£c la livre. En lot», ce-
pendant, ils peuvent rapporter de 25
a 50c de plus.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 10 novembre :

" Les arrivages pour la semaine der-
niere ont 6t6 de 261 chars de foin et 31
chars de paille et 2 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante,
l'an dernier, 427 chars de foin et 52
chars de paille et 10 chars de foin pour
l'exportation.
Les affaires ont 6t6 tranquilles la se-

maine derniere et consequemment les
arrivages de foin et de paille ont 6t6 a
peu prgs egrux a la demande. Nous ne
changeons pas nos cotations. Le mar-
ch6 au foin est ferme. Les arrivages ne
ne sont pas considerables par suite de
a raret6 des chars. Une bonne partie

TZ-5CE5 •••• TEL. BELL 871

L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STF-flflTHFRINF.. cresc ent

Installations de lumiere 61ectrique et
d'Horloges de controle electrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POCK LA

STHNDKRD ELBCTRIC TI7SSB CO,

de Waterbury, Con

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfrpfil _
A le plaisir d'annoncer au commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99
est maintenant pret, et nous seronsheureux
de l'adresser a ceux qui en feiont la de
demande.

Comme par le passe, nos produils seront

insurpasaablestant sous le rapport de la qua-
lite que du flni etdu gout.

"sc^^^r^D^iF^

• A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Marchandlses Seches

Generates

DE TOUTES S0RTE8.

340 et 342 Roe St-Paul

— ET —

1/9 et 161 rye des Commlsialres

MONTREAL.
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Les qualite's nutritives dans un tres

petit volume, du Ckocolat, Font fait devenir

un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les pays froids.

De petits morceaux manges de temps

en temps entretiennent [dnergie des hommes

et leur fournit une alhnentation sujisante

pour bien des heures de marche..

Dans son dernier livre, I 'explorateur

Nansen dit en avoir emportd une grande

quantite.

CHOCOLAT MENIER
Dottt le

dSL
t

Snt
nn,,e"e3 33,000,000 de livres.

H
Agents pour le Canada.

& CO.,
13 rue St-Jean, flontreal,
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dea expeditions out 6t6dirig6e9 sur dea
points de la campagae et ne figurent
pas dans les arrivages de Boston.
La paille de seigle est oflFerte plus

couramment.

" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12.50 a $13.00 $12.00 a $12.50
— No 1 11.00 a 12.00 10.00 a 11 00
— 2
— 3
— m61.de

trgfle.
— trefle...

Paille de
seigle, long,
seigle m§16e

9.00 a
6.00 a

7.00 a
6.00

8.00 a
7.00 a

10.00

8.00

9.00 a
6.00 a

1000
8.00

8.00 7.00 a 8 00

d'avoine 6.50 a

8.50

8.00
7.00

7.00 a
6.50 a

8 00
7.00

Moulee. extra la tonDe 18 00 a 20 00
Qra Wane do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
31e-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

foin presse No 1 a choix. 7 CO & 8 00
do do No 2 5 00 a 6 00
do mel. dctrene 4 00 a 5 00
Paille d'avoine 2 50 a 3 50

NOTES SPECIALES

Momentan^ment, le marchg de Mont-
real est ferme et a des prix un peu plus
eleves pour le foin No 1 par suite de
stocks reduits. II a mSme fallu se con-
tenter, pour remplir des ordres dus a
une exportation plus grande d'animaux
en cloture de la navigation, de vieux
foin qui n'a pas la meme quality que le

nouveau, de sorte que le prix du foin
de la derniere rficolte commande ac-
tuellement un prix un peu meilleur que
celui que nous cotons. Mais les causes
qui ont motive la fermet6 du vieux foin
et Paugmentation du nouveau vont ces-
ser, de sorte que les prix se ressentiront
forc6ment de la fermeture de la naviga-
tion.

Nous cotons

:

Foin presse No 1, la tonne 8 00 a 9 00
do do No 2 do .... 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00

Nous prions nos lecteurs de lire dans
ce numfiro l'annonce spScirle de la mai-
son Laporte, Martin & Cie qui offre de
bons avantages aux epiciers.

Valises, sacs de voyage : La maison
Hector Lamontagne et Cie 304 rue St
Paul, vient de publier unenouvelleliste
de prix qui sera envoy6e sur demande.

MM. N. Quintal Fils & Oie, ofifrent les
raisins "Corinthe" " Fine Filiatra " ve-
nant d'arriver par le SS. Bellona aux
prix suivants : Quarts, 4J ; demi-quarts,
4$ ; demi-quarts, 4$.

| Des patins—un assortiment complet
et varifi—a la maison L. H. Hubert, 297
et 299 rue St-Paul, Montreal. Les patins
" Plain Runner Straight," " Curved
Blade,'' "Ribbed Runner," "Victoria
Club ' et une foule d'autres, de toutes
qualitea, sont particulierement recora-
mandes a l'attention du commerce.

M. J. C. Saulnier, manufacturier de
chapeaux a St Jean, P. Q., vient d'ou-
vrir une agence au No 73 rue Saint-
Jacques.
M. Rodolphe Beaugrand est le r6pr6-

sentant de cette manufacture, dont nous
aurons l'occasion de parler ultgrieure-
ment.

Si votre Spicier preTere vous vendro
une autre sorte, lorsque vous insistez
pour obtenir le tli6 Indo-Ceylan de
Monsoon, alors la question se pose si

e'est a l'epicier de vous dieter vos
gouts—ou si vous allez donner satisfac-
tion a vos propres gouts.

Les Canadiens aiment les hultres,
mais ils tiennent surtout a la quality.
M. L6on Archambault, 198 rue St-Char-
les Borromfie, doit sa reputation au soin
qu'il apporte a l'ex^cution de ses com-
mandes. Pour des huitres fratches,
comme pour des homards cuits ou vi-
vants, e'est la maison ou l'on devra
s'approviaionner pour les soupers aux
huitres, les bazars, etc.

Une nouvelie liste de prix pour les
empeignea vient d'etre publi6e par la
maison Hector Lamontagne & Oie, 304
rue St Paul. Elle sera envoyee sur de-
mande.

Une bonne occasion en raisius de Va-
lence. La maison Laporte, Matin &
Cie a encore en stock des raisins de
Valence de la r£colte 1897. Ils sont en
parfaite condition et offert a tres bas
prix. C'est la seule maison qui ait en-
core de ce8 raisins en stock.

Les Empois
de Brantford

Sont les plus purs, les plus blancs

et les plus forts qui se fabriquent.

LE D L t D I NDE PREPARE est raffine au moyen d'eau de source uatu-
relle, et chaque paquet est enveloppe

[)E BRANTFORD ~~^^^^^^ dans du PaPier desoie. Ilesttoujoursfrais

CrLOSS
est l'empois le plus fin pour buanderie qui existe sur le marche. Paquets de i et de 6 livres.

EN DONNANT VOS COMMANDES,

DEMANDEZ NOS MARQUES.

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.
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MM. N. Quintal & Fila oflfrent lea

raisins " Corinthe " "Fine Filiatra "

venant d'arriver par le SS. Beloua
aux prix puivants ; Quarts, 4} ;

demi-
quarts, 4$; demi-canea, 4£.

Maintenant que la navigation touche
a sa fin, c'est eur le marchg local que
devront a'6coifler les produits de la

ferme. M. N. F. B6dard, 32 et 34, rue
des Enfants TrouvSs, Montreal, a, aur

la place de Montreal, la clientele voulue
pour vendre aux meilleurs prix du
marche et promptement les consigna-

tions qui lui sont faites en beurre, oeufs,

gibier, volailles et pores abattus. Nos
lecteurs peuvent done lui consigner en
toute confiance les marchandises ci-

dessus pour lesquelles ils auront bon et

prompt retour.

A l'approcbe de la Sainto Catherine,
les epicdera ont besoin de renouveler
leur stock de noix. La maison Laporte,
Martin & Cie en offre un assortiment
complet. C'est le bon temps d'acheter
maintenant.

The Wm Buck Stove Co Ltd, de Brant-
ford, dont l'agence de Montreal, 422 rue
St Paul est sous la direction de M. J.

H. Hanson, offre au commerce la plus

grande vari6t6 de poeles offerts par une
seule maison, entr'autres : Fourneaux
au boi-< et charbon " Happy Thought,"
"Buck's Popular," avec portes enlu
minges; et poeles de cuie.ne au bois,
" Bucks Brillant," " Honor Bright." (ce

dernier est uue acquisition qui fait sen-

sation partout ou il est introduit). Poe-
les caloriferes '• Radiant Homes " et un
assortiment d'autres trop no.nbreux a

noter. Au-dela de 90,000 "Happy
1 hought " sont aujourd'hui en usage au
Canada.
M. J. H. Hanson se fera un plaisir de

fournir au commesce increase toutes
les informations sur les avantagts of-

ferts par les articles de Wm Buck Stove
Co Ltd dont il est le representant a
Montreal.

Le commerce r6alisera de bons profits

en donuant sea ordres pour gugtres,
mocassins et jambidrea a la maiasn
Hector Lamontage et Cie, 304 rue St
Paul, Montreal. C'est le moment de
faire ses achats.

Un conseil a ceux qui font du pain
{Boulangers inclus.]

Employez plua de farine de bl6 d'hi-

ver, am61iorez la quality de votre pain
et fabriquez-le a meilleur marche' ; mai8
il faut que la quality 8oit sup6rieure
pour lui assurer de la force. 2,000,000
de personnes dans la province d'Oata-
rio vivent en grante partie de pain
blanc dglicieux,

6
fabriqu6 apgcialement,

avec du bl6 cultiv6 dans cette province.
La Hungarian Patent de8 " Kent Mill8 "

qui a recn la aeule mfidaille d'or decer-
ned a la farine a l'expoaition de Chi-
cago en 1893, contient auffiaamment de
bl6 dur pour lui donner de la force.

M. John Wilkins 44 rue St-Jean, qui
eat l'agent des Kent Mills pour la fa-

rine, tient auaai en stock toutes les au-
tre3 qualit63 de fariae, y compris la

premiere quality de farine forte a bou-
langer et de farine hongroise de Leith
Bros ;

l'avoine roulee, marque " Maple
Leaf " de Thomson, lea fevea tri6ea et

cueilliea a la main, la farine de bl6-

d'inde e6chee, etc.
M. Wilklng a des facility speciales

pour composer des chars de farines me-
langes.

Les raisins de Valence de la marque
" Victoria " sont de plus en plus ap-
preci^s. La maiaon Laporte Martin &
Cie. recoit beaucoup d'eloges au sajet
de la quality de ces raisins qui sont, en
effet, magnifique3.

Nettoyage des fourrures blanches,

Les four ures blanches telles que l'her-
mine, le renard, etc., peuvent etre net-
toy6es en les 6tendant eur une table et en
les frottant avec du son rendu humide au
moyen de l'eau chaude. II faut frotter
juaqu'a ce que la fourrure soit redeve-
nue seche : on frictionne alora avec du
son sec, on frotte le son humide
avec de la flanelle et le sec, avec un
morceau de mousseline de livre. On ne
doit pas frotter trop vigoureusement,
car, dans ce cas, on endommagerait la
peau.
On peut auaai nettoyer le chinchilla,

la zib9line et autres fourrures aombres
de la manidre suivante au moyen du
son.
On fiifc chauffer aur le feu, dans une

terrine, une certaine quantity de son,
lorsqu'il est bien chaud, on en frictionne
la fourrure avec la main ; on se livre a
ce genre d'exercice a plusieurs reprises,
on aecoue la fourrure et, fiaalement, on
la brosae, elle reprend alors sa fral-

cheur premiere.

" nerci
pour

l'Avis
!

"

Les remerciemeuts
d'une femme font toujours plaisir

—

surtout en temps d'actions de grace.

Vous n'avez pas besoin de lui donner
de conseil ;

suggeVez-lui qu'elle peut

economisei du temps, de 1 'argent et

de l'ouvrage en masse, en employant

Les Tablettes de Gelee

de Lazenby

pour faire rapidement uue delicieuse

gelee pour la table, au diner du Thanks=
giving Day. Elle vous remerciera, et

vous realiserez un bon petit profit.

Bien mieux, elle reviendra vous en de-

mander—les femmes font toujours ca !

A. P. Tippet & Co., Agents Qeneraux,

Montreal.

Marinades

mmmw0
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343
1678
2500
350
150

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Dgfendeubs. Demandkuks. Montanta

Annonciation

J. A. Authier. . . . Frothingham & Workman 182

Montreal

J. B. Charest Leger St Jean
J.O. A. Laforest et al.. Londonderry Iron Co
Albert Leduc Duie Hortense Leduc
Eber H. Dunham William Jacobs
Thos W. Gales I atues P. BoyL;

Outremont

George Wells George Robinson le cl

Ste Cuncgondc

Henri Henault, Ubalde Dandurand, The
Queens Pare Athletic Association

Victor St Andre
Clodomir Kivet G. N. Ducbarme

St Henri
William Kerr, Alfred H. Morgan . .William

J . White et al

Joseph Duhamel. . ..Henri Arthur Despocas

St Hubert
Alfred Cote George Lambert et al

St Lambert
Dlles Anna Hainault, Hortense Hainault..

.

J. Odilon Dupuis

30
131

107

191

103

2059

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Dekendeurs. Demandetjrs. Montants

Montreal
A. Dunbar Taylor F. T. Mappiu 500
Aphralm Kozen Harris Kozen 136

100
657
167
325
200
256
126
500
1166
375

26129
106
1212
103
300

640
404

1330
5C0
18
152
220
201
114
156

274

Dme L. L - Morrisson Vve James Kimber,
Alfred W. Kimber et Hug'- Beckham
esq. mec Dme A. Mac Donald et vir

Ovide Moreau Buffalo Fish Co
Bourcier J . B Maurice Gabiis
Charles Lamothe Chs T. Bouthillier
Robert D. Scott William D B. Scott
M. E. Auclair I S. Archambault
Bourgeois Henri J. A. A. Brodeur
Cowie A. McD A. Ko-s
Ewans James S Cite de Montreal
Henderson Norman B. T..A. M. Woveuden
McShane James Standar i Life Ass.

Corutti Peter M. L Scholman
Evans W H Cite de Montreal
Gauvreau Adelbert T. Chaplin
Lefort Salomon N. Clermont
McLaohlin (Dme B. A.) ferame F. W. Bad-

ford Dme E. Boyd et al esqual

Payette Olier L. R. Baridou
Stewart Archibald I. Cooper Mfg Co
Taylor A. Dunbar FT. Mappin
Devlin F. E E Choque'tte

Fitzpatrick John J. Patterson

Lauthier Adelard .lust. Cath. Scrds Muets
Lemieux 1/ Joseph . . . . H. H. Lyman et al

Meloche Flavien H. S. Harwood
Quintal Gasp. & Eug. Bourassa..A. Bernard
Kadford F. W. & Alfred Walford. .Imperial

Ins. Co
Cowansville

Gervais Pierre F. E. Scott 1913

Pointe Claire

Bourgoin Octave et George G. Deserres 24000

Potton Tp.

Garland A.J W. H. Bovight 128

St Armand
Thomas Lorenzo L. et ux J. N. Galer 2746

SteDorothee

Champagne Mathias H. Hotte 1167

St Edouard

O. Beaubrice N . Beaubrice 141

St Polycarpe

Seguiu Dme VveetaL.P. Beaudoiu es qual 209

St Thomas d'Alfred

Melo he Jos jr N. F. Bedard 137

Westmount

Nelson J. M W. Patterson 116

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dkfendeurs. Demandeurs. Montants

Montreal
Dme S. Gale Chs F. Bouthillier 14

Jos Deroin E. Bastien 11

C. Coppa R. Charlebois 34

Max Adler Montreal Street BR. Co 50
Emilien Senecal S'luner Cycle Works 20
C. O Bourdeau Co Moise Carmel 10

Geo. Henault Aime Dubuc 21

A. Daignault et al J. A- Denault 17

Hon. Duquette V Daignault 16

L. H. Henderson D. Labonte 8

J. Harris M Moody & Sons 18

D. R. Hurtubise G. Pierre 10

Andre Berger L. S- Roy 97
Zephir Labelle A 1 ph. Bouthillier 95
Wm Fawns Wm Currie 13

Patrick Hauigan . ,C< mm. I coles Hochelaga 15

W.F.Clyde John Campbell 53

Alf. Olivier P. A. Elliot 50
Fred. Dubois F. G. Foisy 45
A. Patrie R. Lafoutaina 30
Jos P. Beaudry A. A. Lapierre 19

Ferd. Richard C. Kochon 44

Chs J- Terroux L. J. A. Ricard 7

Mag. Archibald M. Rodrigue 25

Ad. Delorme W . R. Saucier 50

F. X. Major Williamson .. .Jos Bonhotume 59
Johu Paxton A. Pernard 64
Alb. Tetreault O. Bonarni 31

Moise Champagne D. Drainville 17

Montreal Quarry Co Ls Dupre 1

1

A . W. Cook Dme M. Davidson 45

Reglisse

I,a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un etalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-
chandise. Ventes promptes et profits tres remm erateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smylie sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont deUici-

euses comnie bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie, I

...Brooklyn, N.Y.
|

Mrs. Jones
MINCEMEAT

Home Made)

...Tout ce qui entre dans
la fabrication de ce Mince
Meat est de la meilleure

qualite. Ce Mince Meat
est pret a etre employd a

un moment d'avis, sans
preparation, et se gardera
un temps indetermine. Bien
preferable au Mince Meat
Condense. De fait, e'est

LE MEILLEUR MINCE MEAT
SUR LE MARCHE ESSAYEZ-LE

En tins de 2 lbs, 2 doz. a la caisse.

Williams Bros. & Cr-iarb>onr»eau,
Detroit, IS/lich,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL
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Dassise Meunier Alf. Denis 80
Frank Fare Chs Genest 25
W. J. Cnmmings E. Gohier 53
Dmi B. A. Leveret vir J. Kellert 41

H. -\arbonne U. A. Lalonde 27

Laprairie

Moise Monctte (). Champagne sr 72

Malsonneuve

John Thompson John Dumbiill 19

Mile End
II. Larose J. Archanibault 12

Pointe Claire

Alex. Cousineau..Cure ct Marg. St Joachiui 15

St Gabriel de Brandon

A. E. Vezina H.Archibald 12

St-Henri

S. Metcalfe A. Davis 24

Ville St Louis

Alex - Marquis A. Chevalier 11

M . 1 .eonard A. Chevalier 9

Wilfrid Matte L. P. Fupre 37

St Aime
Arthur Verdon..De Benri L. Duckettetvir 12

Ste Anne de la P6rade
Eug. Lortie Theo. Bo.irbonnais 20

Ste Cunegonde
Nap. Roy J-S. Girard 13
A. Charron 0. Laurence 27

JOURNAL DE LA JKUXKSSE.-Sommaire de
la 1353e livraison (5 Mov. 1898).—Satan le Baudet,
par Felix Laurent. — L Industrie du diamanr, par
Ferdinand Merlet. — Le costume en France: La
mode a la fin du dix-buitieme siecle. par Mme
Barbe. — Le corsaire Jean Doubb^, par Emile
Vlaison.—Les secrets de la prestidigitation: Le sou
magnet iquc, par St-J. de l'Escap.

Abonnements : Un an, 211 fr. Six mois, 10 fr.

Hachettc & Cie, boulevard Saint-Germian, 79,

I'nris.

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE.

Coaticook—Shearman & Co, nouv.
CESSIONS

Montreal—Dame Euraire, modiste, a
Kent et Turcotte.
Homier Jos, chapelier.
Quebec—Maranda & Page\ chaussures

CONCORDATS
Montreal — Barge & Hamerton, a 20o

dans la piastre.
Quebec—Dumas D. F., ferronneries, a

fait un compromis.
Polley W. H. & Co, a fait un compro-

mis avec ses creanciers.

mag.
CURATEURS

Franklin Centre—BSdard J. H
gen.; H. Lamarre.
Malbaie—Maltais Pierre, mag. g6n.;

Paradis & Jobin.
Pointe Esquimaux—Cormier Luc,mag

gen., Paradis et Jobin.
Napierville—Girard Thomas, jr, mag.

g6n.; Alex. Desmarteau.
Quebec—Perrault L. A., chaussures

;

G. Darveau.
Repentigny—Rivet Leopold, fabr. de

voitures ; Bilodeau & Renaud.

DECE8
Quebec— Guilmain F. X , meubles.
St George—Morissette Ferdinand, epic
St Hyacinthe—Raymond &Frere, mg.

gen.; Noe Raymond.
DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Agnes—Demers L. A. & Cie, mag. g<5n.

Longue- Pointe—Robert & Frere, epic.

Montreal—Charest & Roy, restaurant-
Perrault J. A. & Cie, pickles. .

Lefebvre & Fournier, 6pic.

John Meldrum & Co.; William Mel-
drum & John Meldrum. marchands de
provisions.
Barge & Hamerton, patisserie ; Ro-

bert John Barge et John William Ha-
merton.
BourbonniSre & Pratt, bouchers ;

C16ophas Bourbonniere et Alexandre
Fr6d6ric Pratt, tous deux de Longueuil.
Lfebvre et Fournier; Napol6on Le-

febvre et Adelard Fournier.
Fleury & Bouthillier, nouv.
Munro E. D. & Co, 6pic.
Baron & Cie, marchands-tailleurs.
Point St Peter — Alexander Co, mag.

g<5d. et poieson.
St Henri—Messier & Oo, grain.

EN DIFFICULTIES

Montreal — Kert B. D , chaussures,
offre 35c dans la piastre.
Charest J. B., h6tel a Alex. Desmar-

teau.
Warrington J. O. & G.D., exportateurs

ass. le 18 courant.
Homier Joseph, chapeaux et fourru-

res, ass 22 nov.
Quebec—Angers E. & Co, 6pic
Cloutier Chas,pompes funebres ass 19.

Laflamme F. X , vaisselle.
Maranda & Page, chaussures.
Repentigny — Rivet Leopold, fabr. dc

voitures.
St Bruno—PreTontaine Nazaire, corn-

merchant, ass le 18.

St Charles de Richelieu— Lemoine P.,

mag. gen , a, Kent & Turcotte.
St Henri de Montreal—Philippe Robt.,

bois et charbon,ass 22 nov.
St Pacome—Levesque Eueebe, mg. gl.

!^fel,-Aj;.A^
^

Vous ne le savez peut-etre pas
Mais le TABAC A FUMER

Est l'un des

Meilleurs Tabacs
Sur le marche.

Les fumeurs en sont toujours satisfaits. Si vous ne l'avez pas en stock,

demandez-nous des echantillons, et ditesque vous avez vu cette annonce
dans Le Prix Courant.

No. 350 Rue SAINT-JEAN, QUEBEC.

^jijjOiii^:>
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la

Chambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON. co
eK.t

b1es
CURATEURS

Telephone Bell S15. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, LiquidatRurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introdncteur du systeme de comptabilii-
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 cote de la Plaee d'Armes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
vaux de comptabilite de commerce. Industrie on
succession. Tel. Bell 1480.

Major * Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la
campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608* Rue Notre-Dame
MONTREAL.

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L-EGER,
SIX LIFE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vousunc idee? SI out, demande2

"Guide de9 Jnventciirs." pour Bavoir comment
B'obtiennent le3 patentes. Informations fournles
(fratnltement HARI»\ A 'I VISION. Experts.

Bn-pMii' l Edifice New York Life, Montr.
(et Atlantic Build, WashinKton, T. *>

Danis Freres, nouveaut6s,

Gagnon A., mag. gl.

Lachute
ass. le 26.

Les Escoumains
ass. le 21.

Trois- Rivieres — Lacroix E. A., mar-
briers, demandent extension.
Ceruti Pierre & Co, tailleurs, ass. 16.

Westmount—Streart W. E.. boucher,
aC.A. McDonnell.

FONDS A VENDEE.
Bout de Vile—Kenna T. & Co., hote-

liers.

Quebec—D'Auteuil P. C. & Co., vente
le 18 cd.

Angers E. & Co, epic , ass. 13 nov.
Perrault L. A., chaussures, 18 nov.
Montreal — Stuart W. E., boucher.

vente le 19 ct.

Payette O. , 6pic,, 22 nov.
Napierville—Girasd T.,jr, mag. gen.,

ass. 23 nov.

PONDS VENDUS
Douglastown — Kennedy Fred, mag,

gen., stock vendu k 35c dans la piastre.
Dalhousie Station—CampbellJohn A.,

mag. gen ; stock vendu.
Lac a la Tortue — Thibault Stanley,

mag. g6n.; stock vendu k 60c.

INCENDIES
Bord a Plouffe—DuperrG A., hdtelier.
Montreal—Clard Wm, conserves.
Davidson Max , merceries pour

homines.
Pillow & Hervey Mfg Co Ltd.
Shearer The James Co Ltd, portes et

jalousies.
Sherbrooke—Ross H. & Co., bois.
Quebec—Drolet F. X., machiniste.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Lac Megantic—Lesperance A., mg.gl
Montreal—Chaurest & Roy, restaura-

teurs ; Sylva Chaurest et Hormisdat
Roy.
Rameh, Bouhanna & Coure, nouveau-

t6s : George Rameh, Naif Bouhanna et
Abraham El Coure.
Vallee & Co, bois et cbarbon ; Dieu-

donne Vallee et Dme Marguerite Falar-
deao, femme Balthazar.
La Cie de Coutellerie Sheffield de

Montreal ; J. D. Couture president et
gerant de cette compagnie depuis le 8
novembre.
W. A. Ross & Bro, William Adolphus

Ross de Montreal, importateur et mar-
chand a commission d'eaux min£rales.
vins et liqueurs.

F. Taillefer & Co, hotel ; Elizabeth
Cadieux, St Joseph de Bordeaux.
M. Yull & Sons, confiseurs ; Matthew

Yull.
Wilson, Tees & Co, nouveaut6s; Dame

Theora Gagnon, <5pse de Emile Lavigne.
H. A. Dawson & Co. papeterie; Henry

A. Dawson.
A. Mandeville & Co, photographes

;

Elie Toussaint Mandeville et Arthur
Mandeville.
William M. Hall & Co, agent mer-

cantile; Wm Melville Hall.
Montreal Advertising Plate Co ; John

Nelson McKin, de Montreal.
The Sanden Electric Co., Albert T.

Sanden.
W. Biffin & Co, Dame Agnes Higgins.
La Compagnie de Montreal pour la

guerison des ruptures ; Victor Levesque
pharmacien, et Charles Langlois.
Blumenthal J. H. & Sons, Dme Rachel

Lazarus femme de Rob. H. Blumenthal.
Les Freres Nobile, 6diteurs ; Luigi No-

bile & Guiseppe Nobile de Montreal.
W. Kelly & Co, constructeur ; Amelia

Mary Jane Kelly de Montreal.

Pharmacien
et ChlmisteJ0S.C0NTANT

CSROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN OE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

Honey 1

gUCKLEI
OldJHolland

*

0m
EUCIEUSE

BOISSON

HYGIENIQUE

8OTIN WILSON lO

«U(J*0EBT5 rime
CAHAO*

Sipop d'Anis Gauvin
Le meilleur specifique pour le sou-
lagement des enfant s, pendant
leur dentition ei contre I'insomnie

DEPOT GENERAL

:

» PHRRMHC1BN «•

1286, rue Ste-Catherine, Montreal
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LePoli" Royal Black Lead
M

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
coinme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserve son lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus do
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Sauls fabricants. MONTREAL

Ouel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA SAUCE TOMATE,

Marque
de Clark

>z£&ggggggggggggggggggggg^

Arrivages
Nous recevons actuellement
notro stock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marchans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaircs,

S3 et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

igg-^W?=«J*^Sgg^§^

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagemcnt immediat, ne coute
que dix cent ins,est reconnue comme lemeil-
leur speciflque pour lc mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1400, rae Ste-Catherine, Montreal.

La Cie de Navigation de Chateauguay
et de Beauharnoia ; Robert Lary, presi-
dent.
Derome & Co, bouchers ; Olivier De-

rome et Eugene Chapleau.
Caron & Racieot, plombiers ; Ga pard

Caron et F. X. Racicot.
Co-operative (The) Mercantile Sys-

tem Book.
Lidstone Thos & Co, constmcteurs ;

Thos Lidstone et Alph. Bilodeau.
Cie (La) de Montreal pour laguerison

des Ruptures.
Shearman & Co, nouv.
Quebec—Barbeau & Aucfair, peintres;

N, Barbesu ot Narcisse Anclair.
La Cie de Placements ; Edm. Paradis.
Martel C. & Co, epic; Delina Savard

et Delina Verret.
Montreal (The) Glove Mfg. Co-, incor-

poree.
St. Lambert (The) Water Works Co.,

incorporge.
Munro D. D. & Co, epic. ; David D.

Munro et James Reid.
Sherbrooke—Archambault J. A. & Fils

agents d'assurance ; J. A. Archambault
et V. E. R. Archambault.

NOUVELLE-ECOSSE

DECES

Halifax—Flawn George, liqueurs.
Cook FraDk, liqueurs.
Allan T. C. & Co, papeterie, T. 0.

Allan.
New- Glasgow—McQuarrie Neil, epic.

North Sydney—A rchibald & Co, mag.
g<3D., Wm Purvis.

CONCORDATS

Halifax—Bayer J. H. A., tail leu r.

PONDS A VENDRE

Halifax — Fader Bros, fournissaurs,
par sh6rif.

North Sydney — Gannon Bros, mag.
gen., par shfirif.

St Margaret's Bay Road—Ahern John,
hdtel.

EN DIFFICULTES

Halifax—DeWolf Son & Co, voitures.
Hill Frank, 6curie de Louage.
New Glasgow—Stiles & Condon, nouv.

PONDS VENDUS.

Halifax—Jackson Geo R., conflserie.

Cook Frk, merceries, a A. S Taylor.
Kentville—Margeson Fenwick, nouv

,

etc., a Murdochs Nephews de Halifax.
Lorway Mines — Reserve & Lorway

Co-operative Store Co, a Kenneth &
Ferguson.

INCEND1E8

Glenelg—Ross G. R., mag. gen,, ass.

Middleton—Roop S. F. & W. E. & Co,
contracteurs.

NOUVEAUX ETABLIS8EMENTS

Halifax — Blakley J. H. & Co, 6pic, a
admis James Ross ; raison sociale Blak-
ley & Ross.
Carew Patrick W., au nom de son

6pse Bridget.
Wright E. W., pore.
Kentville — Clarke James G. & Co,

plombiers.
Little Glace Bay — McKinnon Michal

J., au nom de son 6pse Jessie.

Westville — Sutherland & Co, nouv.;
Jas R. H. Sutherland et Ferk G. Konig.

Place d'Armes, Montreal.

Uette institution est une des mieux organisees
du pays. Le programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du i-ervice civil.
etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes.
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs

HIRAM JOHNSON
Importateur, Exportateur
et Manufacturer en groa
de

F0URRURES
DE TOUTES SORTES
Capots, Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements enfounures.

Specialite de capots en
cnat sauvage et expor-
tation de fourrures

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix
du marche pour les fourrures non-appretees.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Le The ££& MonsoonCeylan

est la perte des thes de

Ceylan—et ne coute pas

plus que les autres, parce-

qu'il arrive en ligne directe

des magasins de la Com-

pagnie qui le cultive.

Province de Quebec, District de Montreal, No 1.540.

COUR SUPERIKURE.
MALVINA ROUSSEAU, de Montreal, epousc de

Maxime Gervais, du meme lieu, duementau-
lorisee a ester en justice, Demanderesse, vs.

MAXIME GERVAIS, contracteur du meme lieu,

Defendeur. Une action en separation de biens

est intentee en cette cause.
LOUIS MASSON,

Montreal, 3 no v., '93. Avocat de la Demanderesse

\ FERRONNERIES, HUILE,
\ PEINTURES, CHARBON,
< ETC , ETC.
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De Ire Classe ct de

Quality Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL ET ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvenfc le succes d'ur.

honime dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau masaain.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DE SANTE...

Le

Meilleup

Savon.

Le plus

Econo-

mique.

msESi

A^)N DE SANTE
n'f ejjJANGUAY & LEMIEDX

mi,«3£= Danville PC

DIBECTIOK

Poor Unoe M»( -u"t^T*/

Pour Etor*R<lr«°'«f
~

l

Prix et echantillons envoy6s sur demande.

TUGDIY ft LElfEUX, Maniifact^ien,

DANVILLE, P.Q.

La Cflebre Ecremeose Centrifuge " liiitol State*."

Coupe <lu Roi et premier prix d'lionneur en 1801, a
l'Expositkm de Gottenburg, en Suisse, la patrie par excel-
lence desecremeu >es centrifuges. Premier prix a l'Expo-
sition de Chicago, en 1802. La plus sollde, la plus dura-
ble, la meilleure. Toutes les grandeurs et tout's lc» prix
depuis $75.CO a $r,2 3 (10. a i

ALFRED IKlllEL, St-Frosper Co., Champlain

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Baldur—Fowler W.O., farine etgrain;

Alex. Mitchell succedent.
Roland—Hamilton Chs, quincaillerie:

J. E. Birch & Son succede.
Roseban k -Morrison George, bonlan-

ger et confiseur a laisse" l'endroit.

FONDS VENDUS
Alameda—Wilcox J. W., mag. gen; la

succursale de Cartyle a Scott Bros.
Greenway—Cornock W. B., mag. g6n.

a P. F. Curtis.
Lauder — Cameron W. D. & Co, a

admis H. E. Ramelin.
Rathivell—Woods T. , haruais, a Caleb

A. Gardner.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Belmont—Smith J. T., mag. g6n.
Calgarry—Higgs — , meubles.
Carman — Carman [The] Trading Co,

Ltd.
Edmonton—Mercer J. B., liqueurs 6n

gros.
Moosomin — Sharpe James, farine et

grain-
Manitou — Herald & Arnold ; James

Herald et Jos W. Arnold.
Millwood—Christie Bailey & Co mag.

gen. a ouvert une succursale a Church-
bridge.
Moose Jaw—Col iing Bros, (de Toronto)
Neepawa—Muirhead R., empaqueteur

<*e lard.
Winnipeg — Hunter George, 6pic a

i dmis J P. Weldon ; raison sociale
Hunte- & Weldon.
Thornhill—De Pencier & Shaw, mag.

gen.

CCLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Goat River—Bradshaw& Co, mag. gnl

pi rt't pour Brooklyn.
Gtenora—Best Robert, hotel.
Kamloops—Russell & Herod, h6tel

;

P. Barnhardt succede.
Mission City—Barnhardt P., h6tel

;

H. Windebank succede.
Moyie City—Murphy Ben, restaurant:

H. McKay succede.
Manuel A., h6tel ; S. A. Scott suceSde.
New Westminster—Kline E., hardes,

parti pour Vancouver.
Thurlow Island—Archibald & Co., ho-

tel etc; H McDonald succSde.
Vancouver — Gibb Edgar, merceries,

etc.
Geddies J. H

,
grains etc ; Delta Far-

mers Feed Co. succede.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTE8

Nelson—King Ernest & Co., commis-
sion en gros, etc.; Ernest King se retire.

Penticton—Haywood & Leonard, h6-
tel ; Wm C. Haywood continue.
Vancouver—Ross & Co, hotel ; J. Mc-

Leod continue.

CESSIONS

Revelstoke — Pease W. B. & Co, 6pic.

et produits.

FONDS A VENDRE
Stump Lake—Smith Mde A., hdtel.

FONDS VENDUS
Chemainus—Lewis S. G. mag. g6n. et

hotel ; l'h6tel a James Cathcart.
Vancouver—McLeod John, h6tel, a J.

H. Russell.
Ymir—Crittenden A. W., h6te1,a C. B.

Archibald.

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six mois courants, egal au
taux de six pour cent par an, a ete declare sur le
capital pave de cette institution, et sera pavable
au bureau de la Banque a Montreal, et a ses suc-
cursales, le et apres

Jeudi. le ler Dccembrc prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 16 au 30

novembre prochain inclusivement.
Par ordrc du Bureau de Direction,

W. WEIR,
President et Gerant Gen.

Montreal, 20 octobre 1898.

La Banque Jacques-Cartier
Dividende INI o 66

Avis est donne par le present qu'un dividende de
trois pour cent (3p.c.) pour le semestre courant,
sur le capital paye de cette institution a ete decla-
re, et sera payable a la Banque en cette ville, des
et apres jeudi, lc premier jour de decombre pro-
chain.
Les livres de transfert seront fermes du 16 au 30

novembre prochain, ces deux iours inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Montreal, 30 octobre 1898. Gerant-General.

fjuitres
Si vous avez
besoin d'Huitres
fraiches, a. la

tnesure, ecrivez

ou telephonez a

Leon Archambault
198, St- Chs. Borromee, Montreal

Marchand d'Huitres et de Homards
vivants ou bouillis.

Commandos pour la campagne remplies avec soin.
Prompte livraison. Satisfaction garantie.

C. 0. Genest & Fils
MAKCHANDS EN OROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, lluile de charbon,
Epiceries generales, Etc., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER. STAR, et autres marques au prix
de la rafinerle, par quantite de chars.

SHERBROOKE, P.Q.

MARCOTTE FRERES

ENCAIVTEURS
ET AGENTS D'IMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts n^gocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.
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INCENDIES
Nicola Lake—Howse A, E., mag. g6n.,

etc.; le moulin a farine.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.
Kamloops— Holland J. J., epic, mer-

ceries, etc., a admia W M.Holland.
Kokanee Creek—Balfour Stream Na-

vigation Co ; 0. W. Busk et D. J. Kurtz.
Nelson—King Ernest & Co, marchands

a commission en gros; Ernest King et
Thos Gallon.
Shoal Bay—Moreman Gus. mag. g6n.,

a admis J. Smith.
Vancouver—Gordon [The] George R.

Co, merceries, etc.

McLeod & Russell, h6tel ; J. McLeod
et J. H. Russell.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Remede contre les cors — Un journal
americain preconiee l'huile de lin comme
remede infaillible contre les cors. Cette
huile apporte un soulagement rapide
aux douleurs.
Pour ce faire, il suffit de mettre au-

tour du doigt affiige' d'un cor, un moi-
ceau de chiffon mou saturfi d'huile de
lin et de continuer a l'humecter d'huile
soir et matin, jusqu'a ce que le cor con-
sente a se laieeer enlever eans doulenr.

Filtre economique.—Ayez un pot de gres
ou un pot a fleur muni d'un trou a sa
partie inf6rieure, fixez fortement dans
cette ouverture un morceau d'gponge
neuve que vous laisBerez d^border au
dedans et au dehors, puis recouvrez le

fond du vase d'une couche de sable fin

de 1 centimetre d'epaiseeur.
Suscendez alors ce vase, aprda l'avoir

rempli d'eau, au-dessus d'un recipient;
l'eau qui en sortira apres avoir traverse
le sable et 1'fipoDge sera d6barrass6e de
toute impuret6 ou corps Stranger, ex-
cellente a boire, fraiche, limpideet sans
arrieregout

Confitures de citron—Les confitures de
citron sont tres appreciees par les per-
sonnes qui aiment les mets legerement
acidulfis. Pour les obtenir on fait d'abord
ramollir dans l'eau assez chaude la

peau de trois ou quatre citrons ; on les

fait ensuite bouillir avec une livre de
sucre, on ajoute un litre environ de
sirop de sucre, puis on soumet a une
nouvelle ebulition et, avant le refroi-
dissement, on ajoute a la masBe des
amandes concassees.

Nettoyage des papiers taches.—Pour faire
disparaitre les taches sur les gravures,
dessins, etc., on se sert de talc ou de
magnesie en poudre qu'on 6tend, soit

directement sur les taches, soit sur du
papier blanc filtre. On mouille la subs-

tance au moyen d'eau oxygenee du
commerce, qu'on laisse agir pendant
quelques heures, puis on 6te le tout au
moyen d'un pinceau. Au besoin, on re-

nouvelle l'op6ration. Les taches de
cafe, de vin, etc., sur des plans ou des-

sins disparaissent compl§tement, sans
danger pour les lignes du dessin.

Le flacon lumineux.—Pour fabriquer une
lampe de nuit 6conomique il suffit de
remplir a moiti6 d'huile d'olive un fla-

con de verre blanc, puis d'y d6poser un
petit morceau de phosphore, apresquoi
l'on bouche ce flacon qui peut tres bien
faire l'office d'une lampe de nuit; pour
augmenter la lumiere il suflit d'enlever
pour un instant le bouchon afin de don-
ner acces a Pair. Cette veilleuse de nuit
peut durer toute une annee : quand les

matieres sont 6puis6es, on n'a qu'a en
remettre de nouvelles quantity.

AVIS DE FAILLITE
Dans* l'affaire de

OLIER PAYETTE, Epicier,

No 951 rue St-Denis. Montreal. Failli.

Les soussign6s vendront a l'encan public, a la
place d'affaires du failli, Mardi, le 22 Novembre
courant, a 11 heures avant-midi, tout l'actif c6de
qui consiste, savoir

:

stock d'epiceries, de fantaisie $1,369 63
Roulant et ameublementde magasin 1,035 10

Loyer des premisses a echeoir au ler mai
1899 182 30

Dettes de livres, par liste 611 49

$3,228 52

Le tout sera vendu pour argent comptant.
Le magasin sera ouvert pour inspection, lundi,

le 21 Novembre 1898. L'inventaire et la liste de
dettes de livres, en vue a nos bureaux.

BILODEAU & RENAUD, Cesaionnaires.
15 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FKERES. Encanteurs.

Le Repos est. Necessaire

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

J. W. HII.Ii
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William
William et Queen f MONTREAL

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

T. KENNA & CO.,

" Hotel du Bout de l'lle," paroisse de la Pointe aux
Trembles, Faillis.

Les soussignes vendront a l'encan public, au No.
69 rue St-Jacques, Montreal,

Mercredi. le 23 Novembre 1898, a 11 hrs a.m.

l'actif en cette affaire, comme suit :

Lot No 1—Meubles, garnitures et ustensiles de
l'hotel $3,318.76.
Lot No 2—Vins et liqueurs $611.54.
Lot No 3—Epiceries 1 1 provisions, §77.92.
Lot No 4- Koulant $250.00.
Lot No 5—Un niulon de foin.
Lot No 6-Un registre.
Lot No 7—Un piano Karn.
Tout l'actif ei-dessus est neuf, n'ayant etc en

usage que pendant 4 mois.
Conditions de la vente : Comptant.
On peut visiter tous les jour3 et examiner l'in-

ventaire sur les lieux ou chez le curateur.
Un bail pourmit etre consenti a un bon locataire

avec possession immediate de l'botel.

Pour plus amples informations, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur.
1598, rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

A VIS DE FAILLITE

IN RE

THOMAS GIRARD FILS
Marchand General. Napierreville, P,Q.

FAILLI.

Les soussign6s vendront a l'encan public, EN
BLOC, au No 69 rue St-Jacques, Montreal.

Mercredi, 23 Novembre 1898
A 11 heures a.m.

L'actif mobilier en cette affaire, comme suit :

Fonds de commerce general d'apres l'inven-
taire $3368 13

Garnitures 22 25

Roulant 105 00

$3495 38
Les dettes de livres* suivant lisle serunl

vendues separement $1006 39

$4502 27

Le magasin sera ouvert pour inspection, MARP1,
le 22 courant.
Pour autres informations, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur.

No 1598 rue Notre-Dame. Montreal.
MARCOTTE FRERES. Encanteurs.

VIGN0BLE CONCORDIA, SANDWICH, (10. ESSEX, Out.
E. G-XTUL.T1120T <2z. CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sotit en usage dans tout le Dominion, et donneut la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialit£. Pour prix et renseignetnents, s'adresser a

E. CKE^-A.^aDOT «Sc CO., S^-l^nDTX7"ICX3:, On.t

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
IMPOETATEVES DE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 16 novenibre 1898.

Encore une semaine dont le commerce
n'aura paa a se plaindre.
Dans le monde officiel, le depart et

l'arriv6e de deuxgouverneurs-generaux
se rencontrant a Quebec, avec les solen-
nites, les receptions et les affluences
d'usage, ont cre6 du mouvement, pro-
voque des frais de toilettes, de decors,
etc., n6cessit6 des travaux de circons-
tance, don't le monde commercial et

ouvrier a eu sa bonne part. Pui?, le

calme s'est retabli dans ce milieu-la;
mais le va-et-vient des affaires s'est

continue pour les expeditions surtout
par voie maritime, afin d'employer les

derniers beaux jours d'un automne qui
se prolonge de mauiere a donner toutes
les facilites desirables. Mais on sent
que la fin approche, et l'on se hate en
consequence. De la, une animation
fievreuse sur les quais.
La neige est tombfie, cette semaine, en

assezgrande abondance pour permettre
l'usage de la voiture d'hiver. Cepen-
dant on voit circuler les vehicules a
roues encore en grand nombre. Les
grandes tempetes de vendredi et same-
di dernier ont eu leur contre-coup sur
le commerce de detail, dans les nou-
veaut6s principalement
La saison de navigation qui va se

clore dans quelques jours paralt avoir
donn6 satisfaction au commerce. Sans
parler du cabotage qui a employe un
nombre exceptionnel d'embarcations de
tonnage peu eiev6 ; sans tenir compte
non plus de la flotte des bateaux k va-
peur requis pour le service des places
d'eau et des ports du golfe, flotte dont
l'importance va sans cesse grandissant
pour la quantite du fret et des touris-
tes, nous croyons que la navigation
oc6anique a 6te en progreJ et a donn6 a
Quebec des avantages inconnus jusqu'a
present. Nous serons plus a meme de
fournir, dans quelques jours, un resume
officiel a ce sujet, mais nos renseigne-
ments nous permettent dSs maintenant
de dire que la presente saison merite
d'etre signaiee a ce point de vue.

EPICEEIES

Encore une bonne semaine de fin d'au-
tomne ; on ear activement occup6 a
remplir lesdernieres demandes et la be
sogae est abondante, Le recent nau-
frage du " West-Meath " a desappointe
serieueement plusieurs de nos ipiciers
en gros.
Une forte cargaison de gin " Nolet "

et de sucre allemand consignee a nos
principaux importateurs ici,est aujour-
d'hui au fond de l'ocean, ce qui va cau-
ser a quelques-uns d'entre eux de gra-
ves ennuis pour la livraison a la clien-
tele pendant l'hiver.

Dans le detail il y a amelioration sen-
sible ; la collection est assez satisfai-

sante et les ventes aux comptants trls

bonnes. Les prix sont fermes sans va-
riations importantes.
Strops : Barbados, tonne, 31 a 32c ;

tierce 33 a 34c, compose 25 a27c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6 a 6*c ; Granule, 4f a 4|c. ; Paris lump,
6 a6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
90c a 95c ; ble-d'inde, 85c ;

pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c
a 13£c; Beurreries, 18; ceufs, 13 a 14c.

Frontage ; 7$ a 7f c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2.25 a $2.50;

Telegraph, $3.5'i
; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 5c a 6c ; Californie,
7£ca8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6c.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrappers,25c;Kentucky,25c.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Encore une semaine et la navigation
sera, sinon defioitivement close, du
moins a peu pres nulle. Les derniers
chargements sont a se completer et l'ac-

tivite est encore grande. Les prix sont
demeures fermes dans toutes les lignes,

et le poisson pourrait bien monter vu
que les quantites en mains sont tres
limit6es.

Farines (en poehes) : Fine $1.40 a
$1.50; Superfine, $1.60 ; Extra, $1.65

a $1.75; Patent, $1.95 ; S. Roller, $.190
;

Forte a levain, $2.30 a $2.40.

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16.50 a $17 00.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75 ; Compose, $115 a $1.30 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
33 a 34c; do Province. 31 a 32c; Orge,
50c; Son, 57£c ; Gruau, $1.90 a $2.00;
Pois, 80c; Feves, $1.00 a $1.10.

Sel: En magasin, 38c; fin, % de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $1.10.

Poissons : Morue (fraiche saiee) No 1,

$3.75 a $4 00; No 2, $3.00 a $3.25; sau-
mon, $16 50 a $17.'0; harengs, (Labra-
dor), No 1, $4.50 ; do No 2, $3 75 a $4.00 ;

do No 3, $3.00 a $3.25 ; anguilles, 4 a 4Jc
la livre ; truite, No 1, $10 00 a $10.50 ; do
No 2, $8.50 a $9.00.

Nous avons tout lieu de croire que le

commerce de chaussures est deiiniti-

vement dans un etat plus prospere. Ce
sont, du moins, les nouvelles qui nous
viennent de la part de quelques fabri-

cants. D'autres, au contraire, se plai-

gnent encore que le marche est abso-
lument sans activite. Ce qu'il y a de

vrai, c'est que certaines commandes
ont donne de 1'ouvrage & quelques fa-

briques, mais nous sommes forc6s d'ad-
mettre que le relevement des affaires

n'est pas encore g6ueral. Les plus fai-

bles ne sont plus capables de r6sister et

font faillite.

Nous en avons une couple cette se-

maine avec la perspective de quelques
autres si l'etat de choses ne change pas.

Nou* sommes a etudier les causes v6ri-

tables de cette crise qui se prolonge.
Nos premieres recherches nous ont

amene a ce singulier resultat que les

jobbers et les marchands en general se
seraient plaints de la qualite inferieure
des produits de notre industrie, et au-
raieut decide de s'approvisionner ail-

leurs. Nous ne sommes pas eioigne de
croire qu'il y a quelque chose de vrai
la-dedans, si nous tenons compte des
plaintes nombreu9es qui se sontprodui-
tes, a certaines epoques, au sujet de
lots de marchandises qui n'auraient pas
du etre mises sur le marche. II y aurait
done lieu a une reforme. Sans depreeier
la chaussure de Quebec, qui, il nou8
semble, devrait occuper un rang au
moins egal acelui qu'elle a occupe dans
le passe, nous trouverioas dans ce fait

l'explication de la preference etrange
qu'ont nos marchands detailleurs pour
les produits du dehors., preference que
nous avons signaiee dans ces m§mes co-
lonnes.

C'est une cruelle constatation, mais
qu'il vaut mieux faire franchement,
puisque l'occasion s'en presente. A
tout prix, il faut que nous reprenions le

terrain perdu.
Ce sera d'autant plus facile que nous

avons encore quantite de bonnes mai-
sons qui commandent l'attention du
commerce.

II importe de ne pas laisser se confir-

mer l'ide9 que la marchandise de Que-
bec serait iDferieure. Trop de gens sont
interesees a la r6pandre a tous les coins
du pays. C'est a nous de reagir pendant
qu'il en est temps encore. L'heure est

venue de rechercher honnetement, sans
prevention ni faveur, toutes les causes
de la crise qui se continue dane cette
industrie.

L. D.

ALFRED LEM1EUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions
en faillites.

BUREAU

Achetez ! e " Star Safety '

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous dcorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en cheniin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC

h prix rc'-duits

duraut ce moifl.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

Jos. Amyot & Frere
— EMPORTATEURS DE —

Marchandises Franpaises, Anglai.es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

Jjes dernieres nouvcautes dans les modes.

45 roe DalhoiiNtt et 20 rue Union

QUEBEC
EN GROS SEULEMENT.
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de vernis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne demandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vente a pour consequence de jeter du dis-
credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NOW ! Alors vendez

PflOnflAlinA THE MODERN
hfiameiiite stove polish

r PASTE- CAKE or LIQUID
(En pate, en pain on en liqnide.

Si vous etes en affaires pour realiser des benefices,
vous trouverez votre profit A. tenir tous nos articles. J. L PRESGOTT & CO. , NEW-YORK.

nros COTJRi^WTS
Nos Prix Courants sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualites et les
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es transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
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st fal * mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.ioub its prix son

i
ceux au marche, en general, et aueune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

aiors cotees sous son propre nom et sa propre responsabllite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.
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Allumcttcs.
New Dominion lacaisse
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et %
mains pur caisse pour 5 caisses ct
plus assorties ou non.
Phamix lacaisse.
Beaver Parlor „

" par 5 caisses.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
Briques a couteaux doz,
Bruleurs pour lampes
Nu. 1 doz
No. 2 "
No. 3 "

Cable coton i4 pouce... lb. 12"2 13^
" Manilla " 12 13^
" Sisal " 10*4 1134" Jute " o 08^2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09

parafflne. . . " 08^2 09*2
" London Sperm .

" 08 09
" Stearine " 11 13

Epinglesalinge.bte. 5 gr. 00 60
3fils. 6fils.

-Celles 30pieds.. 50 80
" 40 " .. 60 1 00
" 48 " .. 70 1 16
" 60 " .. 85 1 35
" 72 " .. 1 00 1 65
" Iqq " ..1 25 2 25

Graine de canari ft. 03*2 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03*2 04
rapee " 07 08

Lessis concentre, com .. .
" 30 40

"
pur.... " 60 70

Meches a lampes No. 1 16 20
No. 2 13 15

" No. 3 12 13
Bass Ale. Bieres.
ead Bros. Dog's Head qts dz. 2 55

" pts " 1 57*2
Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz. 2 52*2
pts " 1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 'I
Pure Mocha 27 a 29
Rio 1 2 a 1

5

Standard Java 32
" et Mocha 32

Chocolats et Cacaos.
Chocolats Menier.

CHOCOtATMENIER

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitei
10 bts et de 12 lbs
de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse
Chocolats Fry.

Caracas *4 boite de 6 lb la lb-

Diamond *4 et >2 boite de 6 ft. "

L'etui
20

42
24

ft.

dz.

.ft.

.dz.

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27*2
35 '

2 40
33
33

3 75
2 25

Gold Medal (sucre) de 6 ft. . .la lb 29
Monogram Hi, 6 div. " ..." 24
Pur non sucre *2 "

. . . " 42
Vanille^ " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, l4 et *2 "

" " 6 div
Mexican Vanilla, "4 et *2...

Parisien, more, a 5c
Royal Navy, *4 et *a
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " *2 "
Pearl Pink Icing " 1 "
White Icing " 1 "

Chocolats Felix Potin
Chocolat, qualite No. 1

" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre \, *2, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique *4, bte 14 lbs. ft."

*2, bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de *2 ft.

" " x4 ft.
" " 5 fts. ..lb. 55

Essence cacao, non suer6 dz. 1 40
" " sucre, tins \ lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite *4lb ft. 27*2

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

la livre
White Moss *2 ft, 15 ou 30 fts a lac, 27

" U & *2 " 27*2
" i4

" 28
" U 5 " 29
" '8, *4 & *2 10 " 29

*8 5,10,15" 30
*8 " 30

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.

F.n boites et demi-barils, lc par livre de
plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s. "

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef ^B. "
" " ".... Is.

"

Roast Beef Is. "
" 2s. "

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham "
Game "

Hare "
Chicken.. "

Turkey "
Wild Duck "

Tougue "

Beef "

Pates.
Wild Duck lac
Partridge ,,

Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole lb "
" 2 "
" 2>u "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.
Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Leaumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 100
Bled'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" 52 Pints " 2 00
" e"n quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
65
55

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Esaayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre...

Lss personnel qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand lc prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.

Offrent les PRUNES de GRIFFIN & SKELLY comme suit

:

40 50 10
5060 94

4c
c.

60 70 &l

Demandez leurs prix pour les autres marchandises.

4C

70 80 7fc.

80 90 7ic.

90 100 6fc.



LE PRIX COURANT 14-87

PRIX COPRANTS-—Montreal, 17 Novemere 1898.

Petite pois franeais . ..bte.
" fins "
" extra fins. .

"
" surfins "

Pois canadiens 2 lbs. . dz.
Tomates "
Trufles "

Fruits.
Ananas 2 et 2^ fts....dz.
Bluets 2 " ...

"

Praises 2 " ...
"

Frambroises 2
Pgcbes

11
13*2
16
18
85
90

4 80

2 10
on

1 50
1 50
00

2 65
1 60
2 25
2 00
75

1 50
1 25

2
3 "

Poires 2 "
" 3 "

Pomraes gal
3 lbs

Prunes vertes 2 "
" bleues 2 "

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Ancbois a l'huile " 3 25
Clams 1 lb " 1 25
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, boite haute. " 2 65

" " plate... " 2 85
Hultres, 1 lb dz. 110

" 2" " 2 10
Maquereau " 1 25
Sardines \ francaises.bte. 08

" ^ '" " 16
Sardines Royan a la
Vatel "

Sardines Royan a la
Bordelaise bte

Saumon rouge (Sockeye ) boite
haute dz. 1 30

" " plate " 1 45
" " ordinaire haute 1 25
" rose (Cohu>) " dz. 1 20

Smelts (Eperlans) " 45
Thon a la Vatel, jarre. " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 lb dz

" " 2 ".... "
" 6".... "
"14"...."

Lang, de pore. " l"....dz
" " 2".... "
'• bceuf " l^ft '

" " 2".... "
" " 3'-.... "

English Brawn 1 lb "
Boeuf (chipped dried).... "

Dinde, bte 1 lb "
Pates de foie gras "
PiedBdecochon.btel'aft. "

Poulets, " 1 ft. "
Specialize des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00

00

00

. 1 40
2 50
7 50
19 25

. 3 45
6 75
9 95
S 50

15 80
1 40
2 93
2 30
5 25
00
00

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
80

1 60
1 60
1 65
2 90
1 65
2 75
00
80

1 60
1 50

00
4 50
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

15

15

1 40
1 50
00
00
00
27^

1 60
2 85
8 60

20 mi

3 60
7 00
9 50

11 00
15 10
1 35
2 90
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00

Soupes assorties ' 3 00 3 75
> " " btscarrees" 00 165
| Specialites de Johnston's biuid Beef.

Tar doz. Par Gr.
No. 1, boitesde2oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4*oz 5 00 60 00
"3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " lib 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets.

Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz. Par Gr.
En caisse de 1 doz $12 00 $144 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz. Par Gr
Bout de 20 oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Becfaccc Hypo-
phosphites.

Marque—Staminal—Enregistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout.de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
6 00 72 00
9 00 108 00

15 00 ISO 00

4 oz.
8oz.

" " 16 oz.

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de x4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de *2 lb. >a doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse-

Bout, de 1 lb. 'a doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2 oz "
" " 4 oz "
" " 8oz "
" " 12 oz "

Petites bout, (pour une tasse) "
Invalid Bovril.

Pots de 2 oz "
" 4 oz "

Tablettes de Bfeuf Bovril ... "

Conserves Amieit.c Freres :

Sardines des Gastronomes, quality
extra, ^ bene Vendee 11
do x

e bebe Bretagne Oil
do *4 basse double couvert.. 15
do ^ do do .. 24
do *2 haute do ..0 30
do sans aretes J4 b. a bande 16
do do ^ do 25

3 75
6 50
11 25
18 25
1 00

3 85
6 55
1 20

Sardines au beurre, qualite extra.

H do 21
do aux truffes H do 21
do St-Pierre a la torn ate, \

baeseaclef Oil
do do do i4 17
do do sauce ravlgote V 13
do do do U 19

Koyans a la Brillat-Savarin, aux
aehards aromatises H ovale 13

Sardines A. P Lagrave & Fils,
bonne qualite, M basse, Tomates 13

Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, \ format Club 12

Maquereaux au vin blanc (i ;;;.

Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09

" " fins al'anglaise 13
" " tres fins, a l'anglaise. .

.

15
Champignons Lagrave 13

choix courant 17" ler choix 19
Haricots verts moyens al'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
Artich auts Entiers 26
Moutarde aux anchois, a l'huile,
aux fines herbes. a la ravigote,
le gros flacon 18
Le 12 " 11
Le 14 " 09

Puree foie gras truffee, !4 bte a clef 20
Pate " " 1;32 " (1 30
" " " 1;16 " 45
" " " H " 60

Cirages.
Cirages franeais dz. 25 70

" canadiens " 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " " " 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mtne«.

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 170 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" "6 " 00 50
" "4 " 00 35

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Brogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que lb. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01 1-2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. de potasse .... ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " OUa 02
Chlorure deebaux " 02*2 05

" de potasse.... " 23 25
Couperose lOOlbs 55 100
Creme de tartre ft) 20 25
Extrait deCampeehe... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arabique ft) 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduiode potasse " 4 00 4 25
Opiiiu " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07>-2

Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 75 2 00" " 70° " 2 01/ 2 25
" a laver " 75 1 00
-< apate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons ...

" 02 05
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. 04 'a 05^

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

,,,„,, ff,,V,,,„,,,,..,,,. l,„r„«t,ii.«. 8 i e .f.,.f

VOS'CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs ieunes
annees, en faisant usage de

RESTAURATEUR R08S0N

Bl'i (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveillense. Canadienne, etc. ; Pois, Orge.
Sarrasin, etc Bl » d'Inde a silos, Lent tiles, Mllcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc. alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. REKAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

.des I'.SSTMT'-i^
a?0:E^T370

En vente partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

HmmmmmawmmmmmmmfmmmmfNm
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUTS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigez les celebres marques de tabacs Casino ct St-Louis

a 5 cents le paquet. - - - - ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

MANXJJTACTUKIEK,

Oflrez-nous des grains de

toutes sories, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantlte que vous ayez a

nous oftrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batfese" BOARD OP TRADE"

No. 38

Rue Saint-Sacpement

MONTREAL.
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sulfate de morphine... " 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
JTertdeParia it.. 17 18^
Vitriol " 04*2 06*2

Bonbons lie Pin Par
fume

Sirop de Pin Parfu-
me 1 75

Vinde Pin Parfume. :i 00
4 20

4 00
Perles de Pin Parfu-
me

Huile de Pin Parfu-
me

Bam de l'in Parfu-
me

Onguent de Pin Par-
fame

Savon de Pin Parfu-
nii

( mate de Pin Parfu-
uae

Plastron de Pin Par-
fume.. 50, 60, 75, 1 00

Baa ft Ctiauasettes
de Pin Parfume

30, 40, 50, 60
Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. C 00

" pts. " " 7 50
Vicliy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofte moulu " 17 20
" " ronds.. •' 12 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchie " 40 55
" non blanchie.. " 50 60

Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25

" moulu... " 25 27
" noir, rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

Abricots Calif ft). 10 12
Amandes !-2 molles.... " 09 09^

" Tarragone.. .. " 12h 13
" ecalees " 26 28

Amand.ameresecaleeslb. 35 40
" ecalees Jordan " 00 35

Dattes en boltes " 00 06
Figues scenes en boites " 00 lii^

" " en sac. " 00 04
Nectarines California. .

" 08 09
Noisuttc-8 (Avelines) ...

" 07^ O8S2
Noix Marbot " 09^2 Oil

" Grenoble " Oil 12
" " ecalees. " 22 23

NoixduBresil " 12 1?
" Pecan " 09 It

Noix Pecan polies " O8H2 1
Peanuts rotis(arach).. " OO^ 18
Peches Californie " 10 Oil
Poires " " 09 10
Pommes sechees " 00 09
Pommes evaportes " 0512 06
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie " 06^ 07^
" Californie..." 07 Oil's

Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07>9
" 4 " ..

" 08 09
Corinthe Provincials... " 00 00

" Piliatras " 00 04U
" Patras " 00 05
" Vostizzas . . . .

" 05 ^2 06
Malaga Loose Muscat. " 06 07

" London Layers bte. 00 150
" ConnoisseurUuster" 00 1 85
" Buckingham

Cluster " 00 3 CO
Malaga Russian Clusterbte. 00 3 70
Sultana ft. Oil 12^2
Valence off Stalk •' 04 Oih
Valence fine off stalk., ft 04^ 05

Selected " 00 05^
'• 4 cour " 0534 06

Fruits verts.
Ananas piece.. 00 00
Attocas baril .

.

00 7 00
Bauanes regime 75 150
Pommes baril.. 150 4 00
Raisins Malaga baril 5 00 ti 00
Oranges Valence (420)... 00 00

" " (714).... 00 00
" Navels 00 00
" Seedlings 2 0(> 3 00
" Jamaique, baril. 6 00 6 50

Mexique " .. 00 00
" Messine ..M bte. 00 00
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 00 3 50
Malaga, bte 70 dz. 00 8 00

Oignons rouges baril.. 1 50 1 75
jaunes 1 50 1 75

" d'Egypte,112 fts 00 00
" d'Espagne, boite. 00 70

Noix de coco, par 100.... 3 00 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 83 84

" No 2 " .. 00 00
Ble du Nord No 1 79 81
Avoine blanche No 2 30 31

] Ble d'tnde Americain 40 4OI2
Orge 52i-j 53
Pots No 2 ordinaire, 60tbs... 67 '•j 68
Sarrasin, 48 " ... 5ii>a 51
Seigle, 56 "... 56 57

FARINES.
Patente d'hiver 4 00 4 25
Patente du printemps 4 50 4 65
Straight roller 3 70 3 80
Porte de boulanger, cite 4 20 4 30
Forte du Manitoba,secondes 3 80 3 90

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 00 3 60
" " sac 1 70 1 75
" grauulee baril 00 3 60
" " sac 1 70 1 75

Avoine roulee baril 00 3 60
" " sac 1 70 1 75

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 12 00 12 50
" de Manitoba " " 00 00 12 50

Gru de Manitoba char 14 50 15 00
" d'Ontario " 14 00 15 00

Moulee " 15 00 17 00
Farines preparees.

Parine preparee, Brodie
XXX, 6 fts.... 2 70
" 3 " .... 1 40

" superb 6 " 2 50
3 ".... 1 30

Orge mondee(pot barley )sae 1 90 2 00
" quart 3 90 4 00

" perlee sac 00 3 50
Huiles et graisses,

HUILES.
Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40

loup-marinraffl.. " 40 55
paille " 00 00

Huile de lard, extra gal. 55 60
" No 1. " 50 55

d'ollvep. mach.. " 90 100
asalade " 65 75
d'olive a lampion " 120 2 60
de spermaceti " 1 30 1 50
de marsouin " 50 60
de pfitrole, par char.. 00 13

" par quart. 00 13'..

Acme Crown gal. 15 16
Hui le Americaine par quart

:

Prime White '• 00 17
Water White " 00 18

Pratt's Astral " 00 19^
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" de foie de m. Nor. gal. 1 20 a 1 40
"

.

" T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08>2 09
" " franc, qrt. lb. 08^ 09
" " " cse " 09% lo

Specialitcs de Lazenby.
Huile a salade \ pt. dz. 1 40

" %pt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spii itueux
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 75
" *» "pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel •pintes"" 12 75
" • chopines 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lotB de 10 caisses assorties ou non,
25c de molns par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 2100

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

" 48% pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48% pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisqult Dubouche 9 25
RenaudACie 12 25
E. Puet • 9 00

" • 10 75
" * * • 12 50
" V. 14 50
" V. 0. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25

E.Puetl860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne • * * 6 75

Huile de Charbon
wr- "PERF£ 3J Prime White; " GROWN ACME," Water White

Ces marques sont manufaciurees a notre nouvelle rafnnerie, la plus grande.
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Dcmandcz nos prix et nos echantillons avant d'acheter votre approvisionnement d'automne. Nous
vous in teresserons.

Nous donnons une attention toute speciale aux commandes rogues par la malle.

THE BUSHNELL CO., Ltd
=^» RAFFINEURS ^^=

Bureau : Batisse clu Board of Trade, MONTREAL

Registereo

Trade
Mark.

"*»^^FONDEE EN 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada.

UBfE >ii:ih;<im; ideale
Pour la famille. Contre l'indigeetlon, l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaiso
halfiue, et tous les derangements de l'estomac, du foie et

des intestins.

I<es " RIPABfS TABl'LES »»

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur eniplol. Une seule soulage. En vente
par touB les pharmaciens, ou envoyees par malle.

Ripiius Chemical <'<>.. 10 Spruce St., Bf.1T.

44

MARQUE L
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principaux marchands d'un
Ocean a l'autie les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

J. H. JACQUES
MARCHANO DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'aeheter, ils

sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons benefitier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon itiarche.

Telephone 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - ED1TEURS-PROPRIETAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Poste No 917

Montreal, Canada.

ABONNEMENTS

3VRE & CJe. Manufacturers

v^MONTHBALMedailles d'Or, d'Argent ct de
Bronze 20 Premiers Prix.

(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2 00

Canada et Etats-Unis, un an - - - 150
France et Union Postale^un an (15 francs) 3 00

Tout abonnement est considere comme renouve
faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.

L'abonnement ne cesse que sur un ordre ecrit

adresse au bureau memo du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti-

nuer tant que les arrerages et l'annee en cours ne
sont pas payes.

Adresser toutea communications comme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal



LE PRIX COURANT 1489

PRIX COURANTS.—MoifTBEAii, 17 Novembre 1898.

au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
BiBquit-Dubouche 4 30@455
BenaudACie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau A Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse
St-Georges, 121it 12 50

" 24i2ptsimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman & Co 7 50 8 50
Koyal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" May 8 25 8 50
GlenfaUoch 8 75 8 80
Glenlivet» 9 00 9 25

" * * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. spec. liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. MeAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75

" " pts.... 00 9 75
Thom <t Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L.Katrine 00 7 50

Csher'8 0. V. G 00 8 76
" special reserve... 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's 0. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairman A Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
GlenfaUoch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son « 00 9 75

" " **».... 00 11 50
Geo.RoeACo* 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thom A Cameron 00 6 75
Burke's «** qrts 000 800

" »** 12imp.-qt...
flasks 00 11 75

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75
Gins.

DeKuyper.cse violette, 1 a 9 cse.. 2 55
" " lo c. et plus 2 50
" ceea vertes, 14 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

KeyBrand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melcher8poney 00 2 50
" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 calsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry.. 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en futs.

DeKuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves % " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
P. O. B Montreal, 30 jourB net ou

1 - 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons A Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No.l 2 05 2 25
" No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon,, au
quart ou plus.

Gooderham A Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J . E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'origlne

:

65 0. P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 Jours.
Rye Canadien a, la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00

32 " 8 50
Walker' adianClub quarts 9 00

" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" 83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.
forby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net uu 1 oio
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 7 00 7 25

" Italien 6 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
•a litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 1100

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacaol'HaraalaVanU... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *»* 00 00 11 25

" »*» 00 00 J3 25
Prunelle de Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 1125
Crime de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Storvers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout. can 1 " 00 4 20

( 'ognacs.
Sorin A Co ,

carte bleuo 8 50
" " rouge 9 50
" " or 11 00

Boutelleau Fils(Docteur Special) 10 50
DeLaageFils* 9 50

" V S. 0. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont A Cie 8 50
Wilsons Old, Empire Rye.

Empire Rye 1890 . .quarts ... 8 00
" " Flasks 2 doz.... !i mi
" " ^ " 4 " .... 10 00
" •' 1890....gallon.2 80® 3 00
7

1

~h iskcys imporles.
Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
CommonB " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin 1 La Lief).

Caisses Rouges 10 00
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

" London Dry Gin . 7 50 7 75
Vin Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports a la

quinadu Perou 7 00
( 'hampapne.

Sold Lack sec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 3100

Claret.
Bon Bourgeois 3 00

M61asses. A u gallon
Barbades tonne 31

" tierce et qt 33'-2
" demi quart 34^
" au char ton 30
" " tierce 00
" " »aqt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char 00
" tlerceetqt 31>a
" auchar 00

Moutardes.
WG.Dunnk.Co., LondrestS: Canada.
Pure D.S.F. H bte, cse 12 lbs. la lb. 34

" =a " " " 32
" '• bte 10 c, " 2 a 4 dz U dz 80
« " " 6 C " 4 ' 40

s. F. Durham '4 bte, cse 12 lbs, lalb 25
" " "a " " " " 23

Fine Durham, pots 1 tti, chaqne 24
" " 4 ' "0 70

" " "5" " 80
Mustard Butter, bout. 12 "Oz. la doz. 1 30
Vole/nan ou Keen

Btes. RondeB. Carrees.
Boites^ft) lb. 27ia 45
" ^ " " 25 42

1
Jarres 1
" 4

Durham

' par Jarre.

.

00
00
00
00

40
25
75
60

Pates et denrees alimentaires
Macaroni importe lb 08 10
Vermicelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pols fendus, qt. 196 lbs. . 00

Poissons.

10
1 90
4 00

00 5 00
" >a " 00 2 75
" Labrador " 00 5 50

.."a " 00 00
" Cap Breton . .

" 00 5 00
ia " 00 2 75

04 04ia
" verte No lqt lb. 00 02\
" No 1 large qt. . . .

" 00 03
" No 1 draft " 00 00
" desossee, caisse. " 00 04

1

4
" " paquet.... 00 06

Poissonbl.lacSup.. Ia brl. 00 00
4 25 00
00 00

" 1 " 00 00 00
Saumon Labrador..^ brl. 00 8 00

"
. 1 " 00 15 50

00 00
Poudre a Pate

Cook's Friend.
No 1, 4 doz. au as ia bte.

.

a doz .

.

$2 40
" 2,6 " '• " ..

" 80
" 3,4 " " " ..

" 45
"10,4 " " ..

" 2 10
"12,6 " " ..

" 70
Produits de la ferme.

(Prix payfes par les epiciers.)

Beurre.
17 18
15 16
00 00

do Oct " 00 00
18 19

Fromage.
09 091-2

09 09ia
(Eufs.

Frais pondus, choix...dz. 00 20
12 15

03ufs chaules, Montreal.

.

00 14
" " Ontario 00 00
Sii-op et sucre d'erable.

Slrop d'erable en qrts. .ft). 04>a 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erablepts pains ft>. 06^ 07
04 05

Miel et cire.
04 05

" blanc " " 05 06ia
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 08 10

25 26
Produits Pharmaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

00 03
" moulue. . .

" 00 04
Specialites de Picault <£• Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsam!.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.

.

1 20 12 00
1 50
80

15 00
Poudre de condition 14 lb- 7 20

!a lb- 1 25 13 00
1 lb. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.

.

00 4 00
00 1 50

Essence d'epinette 00 80
Speciality de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" " " ' ' er- 8 25

Reglisse
Young <€• Smylie.

Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 fts, hois ou papier
, ft).... 40

" Fantaisie " (36 ou 50 batons) l>t. 1 25
" Ringed," bolto dr 5 5)8.. ft). 40
"Acme" Pellets, boite de 5 lbs.

...bte. 2 00
" Acme " Pellets, bolte fantaisie

....bte. 1 00
"Acme" Pellets, bolte fantaisie

1 25
Reglise au goudron et gau fres de

Tolu, bts de 5 ft>B. (can ....bte. 2 00
Pastilles de reglisse, Jarre en verre

5 lbs. 1 75
Pastilles de reglisse, bolte de 5 lbs

1 50
" Purity " rtgllsse, 200 batons 1 45

100 ' 72 >a

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. 1.2 Sac. Pch. ia Pen.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5 @ 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 et plus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patna imp., sacs 224 lbs .11 4^4 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 00
" " S.C.Clear.... " 00 00
" S.C.del'Ouest " 00 00

Jambons ft). 00 00
Lard fume " 00 10
Saindoux

Pur de panne en sceaux. . 1 50
Canistresde 10 lbs.... lb. 07-'i

5 "...." 07 7
a" 3 "...." 08

Compose, en seaux 00
Canistresde 10 lbs.... lb. 00

" 5 "...." 00
" 3 " .... " 00

Fairbanks, en seaux 1 30
Cottolene en seaux ft> . 00

Sapolio
En caisses de L4 @ 12 grosse, la gr.

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10

" Crosse A Blackwell " 00
" Suffolk, 20 oz " 00
" " 16oz " 00

Essence d'anchois " 00
Sauce Worcester, ia ch. " 3 50

" chop" 6 25
" Harvey "a " " 3 25

Catsup de tomates " 1 00
champignons " 1 90

Sauce aux auchois dz 3 25
Sauce Chili.

Sel.
Sel fin, quart, 3 lbs
" " 5 "

7 "
14 sac 56

3 75

2 65
2 55
2 35
00

sac 2 cwts 00
00" gros, sac livre en ville

Sirops.
Matchless ft). 00
Amber, ia qts " 02
Diamond " 02i>j

Perfection " 02 ]a
Sirop Redpath tins 2 lbs. 00

" 8 " 32
Perfection, s. 25 lbs. seau. 90
" seau 3 gall " 00

Sucres.
,Prix aux ^.00 lbs.)

Jaunesbruts sac, lb. 00
Jaunes rafflnea $3 80 $4
Extra ground qts. 00 5

" " bte. 00 5
" " 1-2 " 00 5

Cut loaf qts. 00 5
" ia " 00 5
" bte. 00 5
" ia " 00 5

Powdered qts. 00 5
" bte. 00 5

Extra granule qts. 4
h " 4

17 00
15 00
16 25
00 101.2

00 11

1 75
09
09'*
0914

1 10
0534

O (!:"„

06
1 32ia
08i*

11 30

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02%
0234
02*4
09
34
00

1 20

03 >s

30
25
50
55
65
75
G5
75
00
25
55
70

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac en feuilles.

Grand Havane balles de 50 lbs . . . 26.
Petit Havane " " "

. . 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 101) ]l>s 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 "

. . . . 25
Tabacs coupes.

" St-Louis ", a chiquer et f timer.
lllO lb- btes 4 lbs 40

" ia " " 10 lbs 40
Casino i« " "5 et 10 ft). 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane ia " " " 40
Quesnel is lb. " 5fbs... . 60
Vendome Virginia cut Plug '-2 |t>.

lalivre 1 15
Brazilian, bte 1 ft)

Cigares.
St-Louis Ii20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor 1[40 - " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. ofCanniln.

01dChuml[9 ft,. 68
Seal of N. Carol., 146 A lllO. . . .

" 80
" " lis blagues. . .

" 1 00
Old Gold, Ms A lllO " 80
Old Virginia, 1[12 A I16 " 52

"
lb. boltes " 58

1-2 lb- " " 58
Puritan f'utPlug 1|10 " 75

a lb- bo tea . .

" 75
"

ft). " ..
" 69
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Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. 1[9 " 70

" " '4 ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

"
ft. paquets " 48

a ft. " " 48
0. K. H12 " 50
Hd. cut Virginia, '4 tb- boites " 80
Lord Stanley Vj

" " 1 00
Perique Mix. <a & "4 " "

1 l n

AthleteSmMix »4 & ^t
" " 125

Pure Perique >4 & "a lb boites lb 1 75
St-Leger '4 & h. " '1 10
P. XXX >a " " 90

ft " "0 80
Old Fashioned lilo " " 85
Rex Perique Mix 'a " "0 80
Handy Cut Plug 1 [5 blagues " 80

" " Hi tb- jarres ..
" 85

Beau Ideal, 1]9
" 70

Athlete CigaretTob, 1]10 " 1 05
Sweet Caporal, 1(12 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan "

.
..." 90

Fine Cut Chewing I1I6 ". 90
Derby Plug, 3, 7 & 1U2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

.Voirs. Thes.
t(Prix a la livre.) Oros. Detail

Congous ^ caissea 12 60
" caddies 14 35

De Vlnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 4 a

" ord. "a " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. H " 22 28
" 2e " 1q " 15 19
" 3e " la " 12 14

Japon,
4 caisses, Finest May 35 38Hf
Caisses fin a choix 30 32

" moyen a bon 19 JT'j
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe.. . 16 2 J
" " Oolong.. 14 15
" » P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SAIiAOi " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et "os 20 25
Vcrte, lsetHiS. 22 O 30

Kleue, Is, "as, 14 s O 30 'I 10
:

11 ;,ii

" dr. '_•- 1 I
I' 60

!-
.

.; ' >urs:

Vina^res.
1 1 ITanuf. de St Hi/acinthi

.

i'ii triple Jul. imp. 37
st-iiv. Boni Ni.. 1

••
11 35

" Ext Crystal.... " 33
" Carte bore".... " 27
" Proof " 40

ml A.S.D... gal imp, 17
CtdreClarifie V SO P *.. " 30

" VSO" " 25

Vins.
/*;. 1 ;

i

i'i/ .- in! ,{' Die., Sandwich Onf.
1 I'm v O.B.Windsor.) Gal. Douz.

Claret de table (nouv. vend.) o 55 00
" " (2ans) 65 00

(.(ans) II 80 3 00
" " (vieux) 11 Id'

Macon (type Bourgogne).... 00 4 00
m, .1 01 1 1 ype Bordeaux 1 00 4 00
Sauterue Concord (vin de

messo) 80 00
Sauterue Catawba A liela-

ware (viu de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (meilleur Catawba), o 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord sucre) o 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Purt Leger(type muscat).... 00 5 00
.\oa Mutisseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. " 90 1 10
" Medoc. .. .caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 05
•' Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne '• 7 00 20 00
" ordinaire. .gal. 8 90 1 in

Sieile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 11 00

" gal. " '.1."' 4 nil

Porto caisse 6 00 15 00
" Gordon* Cie. " no 3 75
" gal. 2 In 4 00

Moselle caisse 15 00 210
Sauternes " 5 ii."> li 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Shorry.cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

M011 <, 11.1:

(Prix a la caisse.)
Bourgogne Mousseux 00 00
Moselle Mousseux 16 00
HockMousseux 15 5u
Saumur, Tessier & Co 13 00

" Nerea Raphael.. 13 00
Ch tvt /tutj/ics. qrts.

J. Mumm 23 00
G. H. Mumm 28 00
Arthur Rrederer 22 00
Vve Clicquot 28 00
Eug. Clicquot 24 00
Pommery 28 00
Fremiuet 23 00
Louis Rcederer 28 00
Piper Heidsick 27 00
Perrier-.Iouet 28 I < < >

E. Mercicr.fcCie., carte d'or 28 00
Vin des Princes 22 00
Vind'ete 16 00
E. Cazanove 22 00
Tessier 14 00
Imperial extra dry 00 00

Vvns toniques.
Vin St-Michel qrt caisse

" " pts. 2 dz "

Vin Vial dz.

Cuir •• et Peaux.
Ouirs n semelles.

(Prix 4 la livre.)

Spanish No 1, 18 lbs moy. 24
" No 1.25 tbsetau-d. ml
" No 1, le-rer 00
" No 2, " 23
" No 2, 18 lbs moy. . 23

Zanzibar 20
Slaughter solo No 1 steers . 27

" " No 1 p. ord. 25
" " No 2 " 24
" union crop No 1 28
" " No 2 26

Cuir, a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30
" Nol R 29
" No 2 27
" taureau 27

Cuirs a emviuhes,
(Prix a la livre.)

1 iree mince 35
" forte No 1.... 35

Vache grain, pesante 35
" ecossaise 38

Taure franchise 85
" anglaise 80
" canadienne, Lion. 70

Veau can. 25 4 30 tbs.... 75
" 36445 60
" 45 et plus 50

00 00
21 00
17 00
14 50
14 50
pts.

25 00
30 00
24 00
:;n mi
00 00
I'.il mi

24 00
30 00
29 00
30 00
30 00
23 mi
17 00
00 00
15 50
15 50

8 50
9 50

12 50

26
24
24
21
24
21
29
27
25
30
28

32
30
29
28

45
40
40
411

95
90
75
80
65
60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M .. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior .0 21 23~
" Que.sen.h.a.m. 24 28||
" Jun.m.a light. 20 23

\

1 hiirs vernis.

Vachevernie pled 16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

Cuirs tins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette........ " 25 30
Chevredeslndesglacfee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dougola dull " 20 3n
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13

L. M... " 00 13
" No2... " 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13

No 2... " 00 12
Glove Grain Ontario.. " 13 15

" " Quebec " 13 14
Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec " 13 14

Cuirs a bourrures.
Cuir a bourrure No 1 00 20

" No2 00 18
Cuirfini franc;ais 00 20

" russo 20 25

Peaux.
(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes,100 tbs, Nol 09 9 093*
" " No 2 00 8 On
" " No

3

00 7 CO
Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" en laine " 00 00

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

" No 2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines

Toison du Canada ft. 00 17
Arrachee, non assortie .

" 17 it'a
A, extra superieure " 1712 18S2
B, superieure " 17^ IS^a
Noire.extra " 17^ 18V.

Noire " 171-2 18HJ

Fers et Metaux.
FERRONNERIE ET yUINCAILLERIE

Fers a cheval.

Ordinaires baril 3 15
En acier 3 35
" Fer a repasser " lb 03 1

.

" Fiches" : Coup6es toutes
dimensions 100 ft 195

Pressees \ P- Esc. 45 p.c. 4 75
" 5-16 " 4 50
" ..% " 4 25

7-16 & Hs
" 3 90

3 40
4 50

03ki

2 95
00
00
00
00

Fil defer
Poll et Brule.

NoO 4 0, Esc. 40 p.c, 100 t

" 10
" 11
" 12
" 13 "

" 13
Galvanise Nos a 9. Esc. 35 p.c.

10
" 11 "
" 12

Brule; p. tuyau..l00 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario

Fil de laiton a collets., ft. 30
Foute Malleable " 09
Enclumes " 11

2 60
2 70
2 80
3 00
3 2(1

3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
Illy

Charnieres
T.ef'Strap" ft. 0041-2 05
Strap etGondsnletes 03 03'4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerco 5c. de moins par

quart.)

De4>a4 6pc8 100
31-2 a 4
343^
2 Iaa2 :>4 " " 1

242"* " "
l!<!al 3

4 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes d froid.

De li< a 1^4 pcb 100 fts.
V* " "

Clous dfinir.

1 pouoe 100 tbsj

I

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 25

U4 " 100 ft .

li-2 et 1^4 pes "
2et2i-4
21.2 a 2»4 " "
346 " "

Clous a quarts.
7
8 pouce 100 fts.

1% " "

Clous a river.

1 ponce 100 fts.

l l4 "
11-2 a 1 34

" "

2 » 214 " "

2Hja234
" "

3 a o " "

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" aardoise, 1 pouce... " 3 35

Cloui a cla ml.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., "ac. net extra.

( Mous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, inn lbs 2 75
II4 " No 15 " " 2 4C
IHj " No 14 " " 2 1;.

1=»4 " No 13 " " 2 15
2,2i4 " No 12 " " 2 05
21-2 ' No 11 " " 1 90
3 pouces, " "

1 85
3ia et 4 " " 1 80
5 et 6 pouces " " 1 75

Limes, rapes et tiers /mints.

Ire qualite, escompte 60etln p.c,
2me " •• 70 p.c.
Mechesdetarriere, e?c 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis a bois,", fer, tete plate 871-2 p.c. esc.
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82ia " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons 4 bandage 1 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture 3/16,i4x5/16 pc70 p.c." " 38, 7/16xiaPc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngots ft. 14 15
Enfeuilles " 16 17

Elain.
Lingots ft.

Barres "

Ploinh.

Saumous ft.

Barres "

Feuilles "

De chasse "

Tuyau 100 fts.

Zinc.

Lingots, Spelter.

Feuilles, No 8...

A ressort 100 fts.

A lisse "
Americain "
A bandage "
A piuce "
Fondu ft.

Poule, ordinaire "

De mecauicien "

191-2

201-2

334
11 1)41-2

()434
51-2

5 10

0534
O6I4

2 50
1 85
5 00
1 90
2 10

10
00
021-2

20
21

04
0434
05
06

5 25

O6I4
6 "a

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

Font.es.

Siemens tonne. 00 00
Coltness
Calder
Langloau
Summerlee
Eglintou
Glengarnock
Carubroe
Ferrona No 1

Des Trois - Rivieres
au charb. de bois.

00 00
00 00
17 50
On 00
Oil III)

00 00
17 00
15 00

00 00
00 00
00 00
18 on
00 IK)

On (in

in

17 60
15 50

25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Affine " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 4 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00

28, " 00

1 .-,(1

'-' 25
1 ;,ii

3 10
3 •j:>

5 50
In

2 25
1 90

2 (Ml

2 10
2 16
2 25

GalvaniseeMorewood.... 05^ 06
" Queen's Head.. ()4 1-2 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10V,
Canada,boite 2 15 2 25

Firblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, 1 C, boite 3 25

" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, DC 00

"
1 C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 t 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 76
" No 6 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTCBES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62I3 6 25
" Nol.. 5 25 5 50

" " " .. 4 87ia 5 00
" " " .. 4 50 4 75

sec... 6 00 7 00
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 1 50 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 45 60
Peintures preparees ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 00 50

" bouillie " 00 53
Ess. de Terebenthine " 00 55
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
rapier goudronne " 45 50

VERRES A TUBES

United 14 @ 25.. 50 pds 180
" 26 40.. " 1 00
" 41 50 100pd« 4 00
" 51 60 " 4 25
" 61 70 " 4 75
" 71 80 " 5 25
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Ventes enregistrees

a Montreal
Pendant la semaine termince le 12 nov. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER STB-MARIE

Rue St Alexis, Nos 9 et 11 avec maison
en bois et brique. Lot 1393, terrain 35 6

x 62. Mine veuve Auguetin Lemieux et

autres a Philias Lariviere
;
$805 [47197]

Rue Shaw, Nos 27 a 31 avc c njaison en
bois et brique. Partie du lot No 187,

terrain 40 x 52. Mme veuve John Miilen
et autr<s a Joseph P. B. Ca^gr;iti

;
$1370

[47118].

Rue Gain, Nos 242 k 252 avec raaieon
en brique. Lot 625 et partie du l< t 62 4,

terrain 54.6 x 78.4 d'un c6t6 et 79 de l'au-

tre. Narc. Pageau k Octavie Choquette
veuve de Victor Durand

;
$6,500 [47120]

QTJARTIER ST-JACQUES.

Avenue Pare Logan ouest, Nos 252 et

254 avec maison en construction. Lor
1211-116. Terrain 25 x 114. Louis Delorme
a Fabien Giroux; $2000:47098].
Rue Lfgauchetiere, No 180 avec mai-

ton 6n biiqu« solide. Lot 338. terrain
43.9x81.6. Charles Napoleon Fortin a i

Frarc .is Lamoureux
;
$3000 [47115J.

Rue St Timothee, No 125, avec maison
en brique. Lot 404, terrain 40.6 en front,

49.6 en arriere x piof. irrg, supr 3604.

Wm H Mirogue a Josfph Lamoureux
;

$2000 [47123].
Rue Wolfe, Nos 403 a 407, avec mai-

son en brique. Lots 974-153 ft 154, ter-
rains 22 x 74 chacun. Le Sherif de
Montreal a Antoine Courtois ; $2125
(sujet a retrait) [47129].

QUARTIER ST-LOUI8

Rue de Montigny, Nos 1208 a 1216,

avec maison en brique. Partie du lot

449, terrain 83 x 61.4 Adelard A. Sauva-
geau a Dominique Ebacher; $69^0 [47104]

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Ste Famille. No 73a. avec msi'son

en pierre et brique. Lot 84b, terrain 21

x 130. Mme Alonzo C. Cook, veuve de
Chas F. Shea a Elizabeth F. Robertson,
epse de R. C. Murray ; $3430 [47095J.
Rue St Urbain. Lots 111 et 3, terrains

25 x 112 chacun. vacants. La succession
S. C. Bagg a Ovila Charpentier; $3080
[47106].

Rue St Urbain. Lot 11-5, terrain 25 x
112 vacant. La sucrc ssion S. C. Bagg a

Wilfrid Charbonneau
;
$1540 [47107J.

MONTREAL OUES'i
QUARTIER ST ANTOINE

RueMackay, No 131 avec maison eu
pierre et brique Partie des lots Nos
1700 et 1701a, terrain 22.6 x 114 La mice.
do Mme veuve Thos L McCoi kay a Be
noitBastien; $8000 [1316-V2].

Rue Closse, Nos 1 a 23 avec douzemai
sons en pierre et brique. Lots 1653 23 et

24, terrain 113 en front, 118 en arriere x
159 19. Thomas Collins a Helen Towns-
hend veuve de Edward Lusher

;
$50000

[131654].
Rue Dorchester, No 879 avec maison

en pierre et brique a 3 etages. Partie du
lot 1369, terrain 26 en front, 26 6 en ar-
rive x 100-6. Clarence R. Gillard a Wm
L. Hogg

; $3000 fa rgmere') [131656]
RueCrescent, Lots 1703 45, 46 et 47,

terrains 20 x 103 9 chacun, vacants.
Francis G. Hart a Emma E. Duperreault
6pse de Joseph Hgroux

; $80"0 [131E65]

Rue Guy, No 465, avec niais >n en
pierre (Montreal Collegiate Institute).

Partie de la partie non-subdivis6e du
lot 1686, terrain 75 x 186. La faiHite
Adolphe Lebeau & Cie a Wm Strachan
& Wm Mann

;
$26,C00 [131670].

QUARTIER STE-ANfNE
Rues Wi ham tt Chsboilhz, fonderie,

ateliers, ftc Partie du lot 1758, conte-
nant 25,445 pds en supr • lot 1760, supr
3057 ; lot 1762, supr 5606 ft lot 1763, supr
32138. La Barque du Peuple a The Trust
& Loan ff Canada

; $59 000 .[131671].

Rue Shannon, Nos 23 ft 25, avec mai-
son en bois et brique. Lot 1655, terrain
40x100. Wm Furiorg a Michael Fur-
long

; $2300 [131675].

QUARTIER CENTRE
Rue Notre-Dame, No 1676, avec mai-

son en pierre et briqre a 4 etagts. Lot

S Tel. Main 1717 ——- ?

G. J. ADAMS & CIEj
Agents Financiers Generaux >

Premieres hypotheques sur proprle'tes immo-
bilieres dans la Ville el le Distriel de Montreal,
negociees directement avec Londres (Ang.) a

4, 4% ©t 4% pour cent
suivant le montant.

^ Achat et vente de debentures.

i Standard Building, 157 rue St-Jacques. \

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'Immeuhles

Administration de Successions,

Prets Mrgent,

Assurances Feu, Yie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS, PlomMer Sanitaire et Couvreur
Poseur d'Appareil! je

Fabricant de Cornicb.68 en tole galvani
STE-ANNE DE BELLEVUE, a.

LfllDADn Oi PIE Plombiers Couvreurs
lUlnAnUC&UlELa) Ferblantiers

Speciality ; Corniche en tole galvaniaee
Tel. Bell 6775. des Mar. i 10 350, St-Laurent.

tSE JAMES ROBERTSON CO., !£
HASCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE XUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb com prime, Plombdechasse, Maa
lie, Blanc de plomb. Speciality de Tenveloppe des
Kils Klcctriqucs avec du plomb; ;iussiScies rondes,

(odendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
'

I
;: coin ne* William ei Dalhousle. MONTREAI .

7!, terrain 25 x prof. irrg. Adolphe
Duperrault a Thos W. Lamb

;
$17,000

[131674].
QUARTIER- OTJEST

Rue St Jean, Nos 15 et 17 avec maison
en pierre. Lot 123, terrain 40 en front,
34 en arriere, supr 1975. Andrew F.
Gault a William Lewis

;
$1.00 et autres

considerations [131673].

BOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Rivard, Lots 15 292, 293, 294, 295,
296 et 297, terrains 20 x 70 chacun, va-
cants. Bruno Lalumiere et autres a
Narcisse Pageau

; $3000 [75914].
Rues Cbambord Nos 3 et 5 et Dufferin

No 258 et 260 avec maisons en bois et
brique. Lots 6-34 St Jean-Baptiste et
329-27 St Denis, terraiu le ler 24 x 70 et
2e 25 x 8°. Antoine Lorrain a Salome"
Crepeau ; $450 [75917].
Rue St Hubeit Parlie des lots 122 et

123, terrain 24 x 1C9.9, vacant. La suc-
cession J. C. H. Lwcroix a Alexandre
H( gue

; $1100 [75931].
Rue St Hubert. Lots 12 77 i 80, terrain

80 x 129, vacant. La succession J. C. H.
Lacroix k Arthur T. upin ; 3800 [75932].
Rrelle St Hubert. Lots 12-190 et 191,

terrain 40 x 44 vacant. Z6phyrin Cha-
rest 3 Philorum Simard

; $500 [75951].
Ruelle St Hubert, Lots 12-190 et 191,

terrain 40 x 44 vacant Philorum Simard
k S6\ ei-M Sarrasin ; $520 [75952].
Rue Boyt r avec maison en pierre et

briqre (neuve). Lot 8-169, terrain 25 x
90. Vital Perron k Louis Alphonee
Boyrr

; $3450 [75973].
Kite Chrisiophe Colomb, avec maison

en pierre et brique (neuve). Lot 8 71,
t rr»in 25 x 130. Joseph Daniel a Alex-
ander Walker ; $6000 [76009].

QUARTIER ST DENIS
Rue des Carrieres, No 715 avee mai-

so;i, etc. Psrtie du lot 333, terrain 210 x
profondeur irregnliere, supr 38000 pieds.
Mme veuve Richard H. Hennessey k
Douglns W. Ogilvie

; $7800 [75903J.
Rue Drolet. Lots 105-54 & 57, terrains

22 x 70 ihacun, vacants. Samuel Z. Le-
bceuf a Wilfrid Robitaille et Jos N.
Couillard

;
$2100 [759201.

Rue des Carrieres No 301 avec mai-
son en pierre. Lots 281 et 282, terrains
le !er de 30.8 x 91 6 et le 2me de 33 x 102.
Le Sh6rif d* Montreal k k Paul G. Mar-
tineau ; $2205 [75947].
RucStAndre\ Lot 325-72, terrain 22

x 75 vaca l t. Desire' Houle a Marie J.
Berthelet veuve de J. O. Turgeon

; $500
[7601O].

Rue ftlassue. Lots 325-55 et 56, terrains
22 x 75 chacun, vacants. Desire Houle a
Wilbrod Baril

;
$1000 [76011].

Rue St Hubert Lots 7- 449 et 450, ter-
rains 25 x 87 chacun, vacants. The St
Denis Land (Jo a Wilfrid Simard

; $239 25
[76013].

QUARTIER HOCHELAGA
RueJoliette. Lot 29-57, terrain de 24

x 85 vacant. The M. Land & Improve-
ment Co a Napoleon Gauthier

; $206
[75967]
Rue Frontenac Partie des lots 148-

1696 et 1698, terrains ler 28 x 82, 2d 25 x
82 vacants. Henry Hogan a Alphonee
Goyer

;
$501.02 [75969].

MAISONNEUVE
Rue Lafontaine. Lot lA-913, terrain

C. H. LbTOURNEUX, pre*. C TjkTOURNKUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, sec-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL



1492 LE PRIX COURANT

27 x 100 vacant. Chas T. Viau a Annibal
Olivier Dostaler

; $425 [75910]-
Rue Lafontaine. Lots Ia-914, 915 et

916, terrains 27 x 100 chacun. Cha8 T.
Viau a l'hon. Treffle' Berthiaume ; $1325
[75911].
Avenue Lasalle. Lot 8 90, terrain 25

x 100 vacant Hubert Fife, pdre a Alfred
St Pierre

; $500 [75971]
Avenue Lasalle. Lot 8-89, terrain 25

x 100 vacant. Hubert Fife, pere a Flo-
rimond Lefebvre

; $500 [75972].

DE LORIMIER
Avenue Papineau. Pertie du lot 157,

terrain 125.6 en front. 117.3 en arriere x
158.6 d'un c6t6et 159.6 de l'autre ; supr
19275 pieds. La succession Sir William
E. Logan a George V. et Wm A. Has.
tings

; $1,927.50 [759361.

ST -LOUIS-MONTREAL ANNEXE
Rue St Urbain. Lot 11-503, terrain 50

x 100, vacant. The M. Investment &
Freehold Co a James G. MacFarlane

;

$616 [258b7].

Rue Alma. Lot 10-965, terrain 32 x 70
vacant. L'hon. Louis Beaubien a Joseph
Larouche

; $226 [75898].

Rue Sanguinet avec maison en bois.
Lot 167-22, terrain 40 x89. The Montreal
Loan & Mortgage Co. a Jos. C. S. Donais;
$500 [75921].

Rue Sanguinet. Lots 10-1775 et 1776,
terrain 64 x 70 3 vacant. L'hon. Louis
Beaubien a GillesSouligny $341.20 [75959].
Avenue St Viateur. Partie N.-O. du

Lot 12-13-8, terrain 12 x 50. Geo H. Per-
kiDS a The Montreal Investment & Free-
hold Co

; $120 [75970].
Avenue St Viateur. Partie N.-O. du

lot 12-13-8, terrain 12 x 50 vacant. Geo
H. Perkins a The Montreal Investment
& Freehold Co

; $120 [75973].

Rue St Dominique, avec maison en
bois et brique. Lot 137-18, terrain 42.6 x
87.6. The Montreal Loan & Mortgage Co
a Alphonse Dubois

; $950 [76 02].

hue Sanguinet. Lots 10-1551, 1552 et
1553, terrains 32 x 70.3 chacun, vacants.
L'hon. Louis Beaubien a Laurent Pela-
deau

;
$650 [76014],

STE-CUNEGONDE.
Souvenir. Lots 386-202, 203 et 204 Ste

Cunegonde et 1639 -64, 65 et 66 St Antoine,
3 terrains contenant ensemble 9281 pieds
en supr, vacants. R. B. Angus et Thos
G. Shaughneesy a Andr6 S. Delisle ; $4800
[75922 et 131651].

ST- HENRI.
Rue Delinelle, ^avec maison en bois.

Lot 1705-81, terrain 24-73. Louis Chabot
a Ovila Mallette ; $584.25 [75913].

WESTMOUNT
Avenue Metcalfe. Lots 261-4 et 5, te

rain, supr 11,476, vacant. Henry Millen
a Alphonse Bourdon

;
$6518 77 (promes-

se de vente) [75893].

Rue Elgin. Partie du lot No 251, ter-
rain 63 6 en front, 62.10$ en arriere x 110
d'un cote et 111.2 de l'autre, vacant.
Sarah Ashton Phillips et autres a Ellen
J. Snider 6pse de Wm A. Cheesbrough

;

$3251 et autres considerations [75998.

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les totaux des ventes par

quartiers:
Ste Marie $8 675 00
St Jacques 9,105 00
St Louis 6,900 00
St Laurent 8,650 00
St Antoine 95,000 00
Ste Anne 61,300 00
Centre 17,000 00
StJean-Baptiste 18,800 00

ARC HITECTES^TC

V. LACOMBB, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de- la society Roy & Gauthier

Tel Bell 2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batissc Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me 6tage. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

f. B. RESTHER & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13 |
Batissc- " Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
*=rTel6phone 1800.

Ing nieur Civil et Architecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQ0E)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Cv.-.ntructlon Civiles et Religteuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pkatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotpe-De'copateup

Peintre d'Enseignea et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrleres de Granit Rouge, Rose et Grie.
Bureau et Atelier:- - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

J. BRTTRiTET
Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratulte pour Montreal.

COTE-DES-NEfCES MONTREAL

A VENORE
Batisse rapport ant

$1000 de loyer par an.

S'adres<er : A. LIOMIS, 25 St-Gabriel.

St-Denis 13,944 25

Hochelaga 707 02

Maisonneuve 2,750 00

De Lorimier 1.927 50

Mile End 3,403 00

Ste Cunegonde 4,800 00

St Henri 584 85

Westmonnt 9,769 77

$262,315 79

Les lots a batir ont rapport6 les prb
suivant8:
Rue St Urbain (haut), quartier St

Laurent, 55c le pied.
Rue Crescent, quartier St Antoine,

$1.18£ le pied.
Rue Rivard, quartier St Jean-Bte,

35Jc le pied.
Rue St Hubert, do

41c le pied.
Rue St Hubert, do

30c le pied.
Ruelle St Hubert, do

30c le pied.
Rue Drolet, quartier St Denis, 34c l.p.

Rue St Hubert, do 5$c l.p.

Rue Joliette, quartier Hochelaga, 10c
le pied.
Rue Lafontaine, Maisonneuve. 16c l.p.

Rue Lasalle, do 20c l.p.

Avenue Papineau, DeLorimier, 70c l.p.

Rue St Urbain, St Louis Mile End,
12§c le pied.
Rue Alma, do

10c le pied.
Rue Sanguinet do

10c le pied.
Rue Souvenir, quartier St Antoine,

51c le pied.
Avenue Metcalfe, Westmount, 57£c l.p.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 12

novembre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothecates a 6t6
de $88,313 divis6s comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $14 400
Successions 22,856
Ciesde prets 5,500

Assurances 10,500

Autres corporations... 35,063
588,313

Les prgts et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4J% pour $17,500.
5 Z pour $24,850.

5J% pour $ 8,000.

6 % pour $29,063.

7 % pour $ 1,000.

8 % pour $ 500.

Nominal $ 7,900.

""1

The Trust & Loan Company of Canada
j

INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville etsurfermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.
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La Construction

Contrats donncs
Chez Gamelin & Huot, architectes,

rue St Jacques, No 58 ; 4 batisses, rue
Prince Arthur, a 2 stages, formant 4

logemente.
Maeonnerie, Boucher & Huberdeau.
Charpente et menuiserie, D6s- Houle.
Oouverture, H. Brosseau.
Plombage, do
ChaufiFage, do
Brique, Jos Daniel.
Enduits, Jeremie Lefebvre.
Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.
Ouvrage en fer, Desnault & Pittes.
Electricity, Taylor & Taillefer.
Proprietaire, Succ. J. Maeson.

PEEMIS DE CONSTRUIRE A MONTREAL
Rue St Andre, prds de la rue Ste Ca-

therine, une maison formant 3 loge-
ments, 24. 4£ x 60, a 3 Stages en pierre et
brique, couverture en ciment et gra-
vois, cout probable $3,300. Proprietaire,
Nap. Desjardins; architecte, L. R.
Montbriand ; macons, Boucher & Hu-
berdeau ; charpente. W. Mercier-

Rue St Timothe, pres de la rue Dor-
chester, une maison formant 3 loge-
ments, 43 x 37, a 3 Stages, en brique,
couverture en ciment et gravois ; cout
probable $3,800. Proprietaire, J. B
Giguere ; architecte, L. R. Montbriand

;

charpente, R. Laberge.

Rue Crescent, 2 maieons formant 6

logements 60 x 42 a 3 Stages, en pierre
et brique, couverture en gravois ; cout
probable $6,000 chacune. Proprietaire,
Emma E. Duperrault ; architecte, M
Perrault ; macon, L. Gauthier ; char-
pente, G. Bail.

Rue St Denis, pres de la rue Carrieres
une maison formant 2 magasins et 2
logemente, 66 de front, a 3 Stages, en
pierre et brique, couverture en gravois;
cout probable, $4,000. Proprietaire, Jo-
seph Barolet ; architecte, W. Asselin

;

mason, FrSdSric BSrard ; charpente, J.
B. Monette.

Coin de l'avenue de l'Hotel de-Ville
et de la rue NapolSon, 7 maisons for-
mant 13 logements et un magasin, 60 x
155, a 2 Stages, en pierre et brique

;

couverture en gravois ; cout probable
$2000 chacune. PropriStaire, Eaeebe
Roy ; macon, E. Lebceuf ; charpente Ls
Latour.

VENTES PAR LE SHARIF.

Du 22 au 29 novembre 1898

DISTRICT DE MONTREAL
Le CrSdit Foncier Franco-Canadien vs

Jean N. Oousineau et Ludger Cousi-
neau..

St Laurent

—

Lob parties des lots 251,
19, 242 et 196 avec batisses.
Vente le 22 novembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif a MontrSal.

John J. Cook vs Carl Warnecke et al.

MontrSal Junction — Les lots 140-571,
572 et 573.

Vente le 25 novembre, a 11 h. a.m., au
bureau du shSrif a MontrSal.

Janvier Parent vs Joseph Taillefer.

St Vincent de Paul—Le lot 24 conte-
nant 98 pieds av6c batisses.
Vente le 25 novembre,a 10 h. a.m., a la

porte de l'Sglise paroissiale.

JtATRE ET MARBRE
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON &, FILS
(Successeurs de, A. R. Cintrat)

Carrelage en Marhre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Pes Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR FoVsS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Closi bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assort) s

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE

I. CHARBONNEAU &CIE manufacturiers
Speciahtes, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
came et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PAQUiN.
ENTREPRENEUR

I CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

J -BTE VIEN, Pnop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEUKS - MENUISIERS

ET MANUFACTUKIEKS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

JOS. BINETTH
Cons^tructeur-Gencral

398 I2.TJE ST-JiiCQTJES.

E. R. GAREAU
ACENT DIMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE -DAME, MONTREAL
Pros de la rue Gosford.

Telephone Bell Main 2154

NORTH AMERICAN Tift ASSURANCE CO.
Dispose d'une couple de places dans de bons districts en faveur d'agents
de confiance. Contrats avantageux. Adressez-vous confidentiellemenl ;'i

CHAS AULT, M.D. et J. G McCONKEY, Gerants pour la Province de
Quebec, 180 rue Saint-Jacques. Montreal.

UN FAIT-
En 1897, la Compagnie d'assurance C? A. 1\T A. T> A.. T.TT*T!
a fait plus de surplus 011 de profit a partager parmi ses porteurs de police que
toutes les autres Cornpagnies Canadienues ensemble.

Morale : -Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON, J. W. MARLING,
Inspecteur Dept. Francais. Ge>ant, Province de Quebec.

Cie d'Assurance-Vie "FE DERAL"
Bureau Chef ; HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,448 27

PRIMES EN 1897 349,58362

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

DAVID DEXTER, S. M. KENNEY, J. K. McCUTCHSON,
Directeur Gerant. Secretaire. Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant pour la Province de Quebec
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Pierre Thiberge vs Emilie Rouillard.

St Joseph de Chambly— L-3
J iadivia d i

\ indivis du lot 20 avec batistes.

Vente le 2" novembre, a 11 h. a.ru , a la

porte de l'eglise paroissiale

James Drucnmond vs Antoiue David.

DeLorimier—La partie du lot 202 avec

batisses.
Vente le25 novembre, a 10 h. a. m ,

an
bureau du sherifa Montreal.

DISTRICT DE BEAUCE

Blaise Letellier vs Thadea St Pierre.

St Francois—Le lot 33, avec batisses.

Vente le 23 novembre, a 11 1). a. m., au
bureau d'enregistrement.

DISTRICT D'IBERVILLE

Alph. F. Gervais vs Thoo Dextraze.

St Atbanane — Les lota 42 et 43 avec
batisses.
Vente le 23 novembre a, lib. a. m., a la

porte de l'eglise paroisaiale.

Go ifroy Fourni r vs Ed Lavoie.

St Cyprien—Le lot 477 contenanb 70

arpents, avtc batitrses.

Vente le 28 novembre, a 11 h. a. m.,

a la porte do l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE JOLIETTE

In re George Lauzon, failli.

St Cuthbert—Lea parties des lots 417

et 415 avec batisses.
Vente le 23 novembre a 10 h a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Augustin Gaboury es-qual vs Jos.
Richard.

Ste Anne de Beaupre' — Les lots 153,

154 et 157 av-c batisses.

Verne le 25 novembre, a lOh. a. m., a

a la porte ds l'eglise paroissiale.

Virginie Begin vs Joseph Begin.

Levis—Le lot 375 situe rue Commer-
ciate avec latis6ea.

Vente le 25 novembre, a 10 h. a. m., a
la porte de l'eglise de N.-D. de la Vic-
toire.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Joseph Lest ages vs Philippe Lestages.

Ste Christine—La partie du lot 182.

Vente le 23 novembre, a 10 h. a.m., a
la porte de l'eglise parohsialo.

DISTRICT DE TERREBONNE.

The Sun Lifa Asa. Co vs Joseph P^lliser
et al.

La' hute—La moitie indivise de partie
dtf lot 730 avec bat issee.

Vente ie 23 novembre, a 11 h. a. m., a
porte de l'eglise paroissiale.

La Corporation de la paroiase Ste
Scholastique vs Delle Seraphine Char-
ron.

Ste Scholastique— Les lots 506 et 508
avec batisses.

Vente le 23 novembre, a 11 h. a.m., au
bureau du sherif.

La Union Mutual Life
I 'OMPAGNNS D'ASSUR.WCR. PORTLAND, MAINE. CONSTITUTE EN 1818.

TOUK DU MOMDE. -Journal des voyages et
des voyageura. -Sommaire du No 15 [5 Nov. 1898).

lo A travers les glaces et les sables de I'Asie
centrale, par M. le Dr Sven Hedin.—2o A travers
li monde: l ne visile a Pompei, par II. Berthe.
Ho A travers la nal ure : L'ijdl de Itoi i ill. Ue que
rapportp la cull ure <iu the. lo Profll - de . o] a
geurs: M.Alfred Marche. 5o Livres cl cartes.
6o Conscils aux voyageurs : Importance de ['elude
des faunes insulaires, par Paul Cor
Abonnements : In an, 26 fr. Six niois, u fr.

Bureaux a lalibrairie Haehette & Cie, 79, boule-
i

yard Saint-Germain Paris.

Sujette a l'inapprcciable loi di Nov confiscation de l'Etat du Maine, et eontient tous les avantages
eonh'us a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renouve able. Avez-vous vu la plus
r- i nte et la meill ure Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTiiR I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresser a HENRI E. MORIN. Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. LAVI0LET1E, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES-FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certifieat de d6pot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifle par les presentes, que la Compa
GNIE d'Assurance CONTHE lk Feu " St. Lawrence," de Montreal, a. depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme de VINGT-CINQ mtllk dollars, tel que requis par
l'Oi'dre en Conseil du 20 Juin 189t>. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Montagnc, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTB DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS DE GARANTIE ATJTORISJEEi $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant k la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix coiitant. Polices de Banques d'Epargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L.. Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Sayings Life AssTSociety of lew York
La meilleure Compagnle pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r£muneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a", aucun des agents generaux de la Compaguie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU e • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent -$750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis i<a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

!'. R. G. JOMSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET GOLLECTEURS DEMANDED

La Canadienne
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.— Argent a preter sur premiere hypotheque

S'adresser personnellement
ou par lettre a

r. Q--A-UOiT, Geiaat,

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL
PARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE- MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000.

RESERVE, -

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

$10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wuriele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
.-. Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.
W** Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

ViJle St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES dans LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Wcolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault. gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generate.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYlll .... $812,79 }
RESERVE - - - - 75.00C

DIRECTEUR8 I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT,
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman &Co.; Boston, Merchants National Bank.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

PAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitupes
Fournitr . .es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

t jutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
pi as bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
sigies par correspondance

1862. BUREAU CHEF. 1=98.

CA|ITAL PAYE $500 000SURPLUS, 291,000
DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant General.
Ernest Brunel, Asst. Gerant
C. . Powell, - . Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S. -Catherine) Hull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
(St-Henri. ) Beauharnois, P. Q.
(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.

Valleyfield, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.
Ottawa, Ont.

Departements d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris.^ France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic." National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits xiommerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000
FONDS DE RESERVE $100,0110

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
|
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

" P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacintlte.
Joliette:

St-Franeois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Cnicoutimi.
Rob )rval.
Otiawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Loadres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, ^ass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respoctueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
-(LIMITEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LECISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000 000.50
ACTIF 2,417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Saerement, Montreal, P.(|.

DIRECTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; MM. Win. SI radian ; W.

Barclay Stephen ; It. Pit-font ainc, M. I'.; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. officiers.
Hon. A. W. OGiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President ;
— W. Barclay Stephen,

Gerant; J. W. Michaud, Comptable.
Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnic exerce les (oncl Ions He Syndic

Administrateur, Kxecuteur, Fidei - Comi"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ees fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
aucune partie du Canada, sans fraie.
Pour autres details s'adresser au G

Banque d'Hochelaga.

Avis est par le present donne
qu'un dividende de trois et demi
pour cent (3^) pour les six mois
courants, egal au taux de sept

pour cent par an, a ete declare sur

le capital paye de cette institution,

et qu'il sera payaWe au bureau

-

chef, ou a ses succursales, le ou
apres Jeudi, le Ter jour de de-

cembre prochain.

Les livres de transferts seront

fermes du 16 au 30 de novernbre,

ces deux jours inclusivement.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

M. J. A. Prendekgast,

Gerant General.

Montreal, 21 octobre 1898.

THE M0LS0NS BANK l»^^^£l
Bureau principal - Montreal.

Capital verse" $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et l'ertes 81,020.95 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - Pr&ident
S. H. Ewino, - - - Vice-Pr&ident.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

V. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood,' 1 . . T

W. W. L. Chipman, /Asst.-Insp

Succursales : Alvinston, Ont : Aylmer ; Brockville ;

Calgary ; Clinton ; Exeter ; Hamilton ; Loudon ; Meaford :

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catberine ; Morrisburg ; Nor
wich ; Ottawa ;

Owen Sound
; Quebec ; Bridgetown ; Simcoe,

Ont. ; Smith's Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto
;

Toronto Junction ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria,
B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. - Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESGHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

ET

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
§§§^§6 Debentures Municipales, desGou-
^*=^^ vcrnernents et ties Cbemins de Fer
; j _i__m^ achetees et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

i jiUJ ul
I^ljeutures de premier ordre pour

^ n
-

r _,;r ^ placements de fonds en fid£i-d£-
vJo^^J^> ]>ots toujours en mains. -:- -:- -:- -

Batlsse Standard Life,

15 t rue St-Jacques, Montreal



pAIN POUROISEAUX et leCottam Seed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
difes de conflance : rien nepeutlesapproeher
com me valour et comme popularity. Chez
tons les fournisseurs de gros. i

s
Importateurs de

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAUFRERES&CIE .. . ,

Montreal.—• QUEBEC .

—

HI8AUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON •

—

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE V1GT0RIA

MONTREAL

SPECIALITE DE

Fapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina

"Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a trances

Fabriques a la main rrtr m

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2<7l.
Bolte de Poste 549.

Ne fou mi t qu'au'commerce—
Demandez echantillons et prix.

GOURONNES PAR L'ftGftDEMIE DO, PARIS
Le . Vin . Tonique de . Pin . Parfume ^
Les Bonbons "

0/Gt
Le Sirop "

L'Huile

L'Ouate

Le Savon Naturel

La Lotion

Les Bains
L'Onguent
Les Plastrons

de Pin Parfum6

CELEBRIS PRODUITS FRANQAIS INDSSPENSABLES A LA VIE
Pour la cure et preservation de toutes les affections, Rhumes, Coqueluche, Bronohites,
Asthmes, Dyspepsie, Catarrhes de Poitrine. Intestinales, des Rognons, de la Vessie,
Rhumatismss, Nevralgies, et des maladies de la peau et du sang les plus grave , etc.

LEUR USAGE JOURNALIER ASSURE FORCE ET SANTE CONTINUELLE. EN VENTt PARTOUT.
Si les marchands de voire localite ne l'ont. pas, ecrivez ; Brochure et expedition immediate.

VOIR POUR LES PRIX
A NOS PRIX COURANTS AGENCE POUR LE CANADA : 1303 ROE NOTRE-DAME, - MONTREAL,
^MMi*ivr^tv*i^^i>^~^i> ^•~M\»'^>''"N*>H>»

MyH»tt^>^^

Etes-vous interesse dans les Beirories?
Ou avez-vous un ami interesse' dans cette Industrie, auquel vous aimeriez a rendre service ?

SI OTJI, eerivez-nons pour information stir les prix de notre celebre Engin " Unit," (de 2 a. 25 c.v )

et aussi notre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendvs separement ou ensemble.
C'est la perfection meme, pour les Beurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
N'importe quelle espece de machincrie speciale, faite stir commande. Vieilles machines
prises en exchange pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Gue. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Sift-«(Mb~^iiilV«fr<fr^ i1>»^^ -^^^tkit^^ii^^ih^i^^



DUCOMMERCE.DLLA FlHANe66EaH^Ut
f
DE LA PROPiaETKBHSSE'ETD'ES ASSURANCES.
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Hknki Lioxais, \
Propnetaires.

,BERNIER & CIE MARCHAHDS de qraims
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
PRES de la GflRE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
iFARINE DE BL-.-DINDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite tonjours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour wage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON... aaet-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES. FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. L^RSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT-

De la GLUCOSE de quality superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfuni
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE FAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
MONTREiLI.

Z. PHQUET,
QUEBEC et MONTREAL.

mawS$0Si

IMPORTftTEUR ET EXPORTflTEUR,

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TEMTURIER DE

flUSSI

MflNUFflGTURIER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAHD ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de.

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantities d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Une Suggestion...
BRANTFORD
PREPARED CORN

Le Ble d'Inde Prepare de Brantford, est manufacture avec du

ble d'Inde blanc du Sud, et raffine avec de l'eau de source

pure. C'est le ble d'Inde le plus blanc, le plus pur et le plus

delicat qui puisse etre prepare. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

L'AVEZ - VOUS

EN MAGASIN ?

£)£)QQg)Q

...LILY . WHITE . GLOSS . STARCH...
en paquets de i lb, et en canistres de 6 lbs.

Est l'empois favori des menageres

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.

I



MM. LEIS EIPICIERS!!!
" LE PRIX COURANT " est votre organe. Depuis des annees, il est publie dans vos interets.

II vous a defendus vigoureusement envers et contre tous ceux qui ont cherche a empieter sur vos droits.

Nous avons fait cela sans solliciter aucun sacrifice quelconque de la part de ceux dont nous defendioDS

les interets.

MAIINTENANT UN MOT PERSONNEL!
Vous savez que votre abonnement individuel au 'PRIX COURANT" constitue pour votre

organe une aide morale puissante a la protection de vos interets, que nos revenus dependent de nos

annonces, et que les ameliorations successives que nous sommes en mesure d'apporter, d'annee en annee,

a notre publication, sont en proportion directe du nombre de nos abonnes et de l'importance des annonces

commerciales publiees dans nos colonnes.

Hou$ faisons noire part, faite$=wu$ bien la votre ?

Etes-vous au nombre de nos abonnes ?

Lorsque vous achetez vos marchandises des maisons qui annoncent dans ' LE PRIX
COURANT," prenez-vous la peine de faire savoir a ces maisons que vous lisez leurs annonces et que

vous eprouvez du plaisir a les voir dans un journal qui vous a defendus si fidelement et d'une maniere si

desinteressee pendant ces dernieres annees ?

Si vous n'etes pas abonne a notre journal, vous agissez absolument contre vos propres interets, car

VOUS AVEZ BESOIN D'UN JOURNAL COMME LE NOTRE
pour defendre vos interets professionnels au moment voulu.

Nous allons meme plus loin et nous disons qu'un homme d'affaires qui, par negligence ou par indif-

ference, ne donne pas son appui a ceux qui lui apportent leur concours, est pire qu'un ennemi.

Nous sommes rebattus, jusqu'a l'ecceurement, des discours de ces gens qui nous prodiguent leurs

temoignages d'amitie, et qui temoignent d'un zele si empresse -en paroles !
- en fayeur du succes de

notre journal, mais qui ne depenseraient jamais un dollar pour contribuer a ce succes ; nous en avons

pardessus la tete de ces detailleurs qui attendent de nous que nous prenions les armes pour les proteger,

en tout temps et en toutes circonstances, mais qui negligent continuellement, soit en paroles, soit en

actions, de faire quoi que ce soit pour aider et seconder les efforts de leur meilleur ami.

LE MOMENT EST VENU MAINTENANT
de prouver que vous savez apprecier ce que " LE PRIX COURANT" a fait pour vous. Si vous

n'etes pas deja au nombre de nos abonnes, envoyez-nous $1.00, et le journal vous sera livre a domicile

chaque vendredi matin, a partir d'aujourd'hui jusqu'au premier juillet prochain (7 mois), ou bien, moyen-
nant $2.00, il vous sera euvoye pendant 15 mois, a partir d'aujourd'hui jusqu'au Ler mars 1900.

Si vous voulez lire attentivement " LE PRIX COURANT," chaque semaine, vous constaterez

rapidement que Vous ne pourrez plus vous kn passer. II est continuellement rempli d'articles

tnteress;mt votre commerce, et il pourra, a bien des reprises dans le courant de I'annee, vous faire

realiser cent fois le prix de votre abonnement.

VEUILLEZ ADRESSER VOS COMMUNICATIONS COMME SUIT:

Le PRIX COURANT,
25 Rue St-Gabriel, ou Boite Postale 917, Montreal.



GROCERS ! ! !

&&&&&&*&&&#*

LE PRIX COL) RANT " is YOUR paper. For years it has been published in your interest.

It has defended you, tooth and nail, against all those who wished to encroach upon your rights. We
have done this without soliciting- any aid whatsoever from those whose interests we were defending.

NOW HOW ABOUT YOU ?

You know that your subscriptions are a great help to us, that we must depend upon advertise

ments for our financial support, and that just in proportion as you subscribe, or as the Advertisers use

our columns, in that same proportion can we make our paper better year by year.

J\n you doing your part ? ttn you a subscriber of ours ?

Are you buying your goods from the firms who advertise with us, and do you take the trouble to

let them know that you read their advertisements, and that you are pleased to see them in a paper

which has defended you so faithfully and in such a disinterested manner for years past ?

If you are not a subscriber to oar papsr, you are doing yourselves an injustice, as

YOU NEED A PAPER LIKE OURS

to defend your business at the proper moment. Besides, a business man who neglects to stand by

those who stand by him is worst than an enemy.

We are sick and tired of the men who are so profuse in profession of friendship, so eager (in

words) for the success of our paper, but who never invest a dollar for its support, we are equally

disgusted with those retailers who expect us to take up the cudgels for them, at all times, but who

would all the time neglect, by word or by deed, to do anything towards supporting their best friend.

NOW IS THE TIME TO PROVE

that you can appreciate what has been done for you by " LE PRIX COURANT." If you are

not already a subscriber of our paper, send us $1.00, and it will be delivered to you every friday

morning, from now until first of July next (7 months), or for $2.00, it will be sent to you for 15

months, from now until the first of March 1 900.

If you will carefully read " LE PRIX COURANT," every week, you will soon find that

it is continually full of matter interesting to your business, and it may. many times during the year,

save you a hundredfold the price of your subscription.

PLEASE ADDRESS YOUR COMMUNICATIOiN TO

LE PRIX COURKNT,
25 St. Gabriel Street, or R. O. Box 917, Montreal.
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FROMAGE PASTEURISE

Nous devons a l'obligeauce de M.
J. A. Vaillancourt, le niarchand de
provisions bien eonnu, d 'avoir fait

oonnaissance avec uu nouveau pro-

duit de la laiterie appele, selon

nous, a un brillant avenir.

Ce nouveau produit est un fro-

mage fait avec du lait pasteurise a

l'Ecole d'Industrie laitiere de St-

Hyacinthe. La fabrication du fro-

mage, dont nous avons eu unechan-
tillon, remonte a l'hiver dernier. Le
fromage est parfaitement bien con-

serve, ce qui se concoit puisque, par
la pasteurisation, le lait a ete d6-

barrasse des ferments nuisibles a

sa conservation. L'arome est delicat

et il reste au palais un arriere-gout

de fromage de gruyere qui, a notre

point de vue, est unequalite et non
un defaut. La pate est ferme et

d'une bonne texture, le grain est

fin, tout, en un mot, revele une fa

brication soignee.

Dans ces conditions, nous esti-

mons que ce fromage doit comman-
der sur les marches anglais un bon
prix qui remunex-era bien les fabri-

cants qui se mettront afabriqner un
fromage de cette qualite dont la

longue conservation est, comme on
le voit, assuree.

Nos lecteurs que cette question
interesse feront done bien de se

rendre a la Convention de la Societe

d'Industrie Laitiere,a Valleyfield,le

6 et le 7 decembre procbain. lis

obtiendront la tous les renseigne-

ments voulus pour la fabrication du
fromage pasteurise.

LE MARCH E IJOXSECOURS

La Chambre de Commerce du
District de Montreal est revenue
sur le sujet de l'agrandissement du
marche Bonsecours. M. J. X. Per-

rault, president du comite charge

d'etudier la question, soumet le rap-
port preliminaire ainsi congu :

" Votre comite a l'honneur de
faire rapport qu'il en est venu a la

conclusion que les agrandissements
du inarche Bonsecours sont absolu-
meut necessaires pour r^pondre aux
besoins du commerce considerable
qui encombre cette locality.

" A condition, toutefois, que les

recettes qui resulteront de cette
extension soient suffisantes pour
assurer le service des interets du
capital engage. Le Conseil-de-ville

serait alors prie de demander, de la

legislature de Quebec, l'autorisation

d'emprunter une somme suffisaute

pour couvrir l'expropriation et les

fins d'installation.
" Le terrain reconnu le plus desi-

ble com prend rait tout l'espace com-
pris entre la rue LeRoyer prolongee
et la rue St-Paul faisant face au
marcbe Bonsecours.

" Afin d'appuyer ce projet, votre
comite veut d'abord obteuir le con-

sentement de tous les proprietaires

a exproprier, d'accepter comme in-

demnite revaluation municipale
majoree de 25 p.c. II sera ensuite
prepare une estimation des frais

d'installation, ainsi que des recettes

et depenses, de maniere a justifier

l'entreprise."

Nous avons maintes fois demande
dans ce journal qu'on agrandit le

marcbe Bonsecours, et nous avons
meme propose d'autres moyens que
ceux preconises ci-dessus pour arri-

ver aux memes resultats, sans en-

detter la ville davantage.
Nous proposions, en effet, d'affer-

mer le marcbe a une compagnic
privee pendant un delai a determi-
ner, la compagnie devant prendre a
sa charge les frais de constructions
nouvelles et d'entretien des bfiti-

ments. Sur ses recettes, elle devrait
d'abord preiever un taux d'interet

raisonnable pour remunerer ses

actionnaires, plus une somme a d6-

battre pour amortissement de son
capital et enfin partager avec la

ville au prorata des benefices acquis.
A l'expiration du bail qui devrait

etre suffisamment long pour per-
mettre de cr6er un capital dans de
bonnes conditions, les constructions
et le terrain feraient retour a la

ville.

Nous rappelons ces propositions
sans cependant avoir grand espoir
que jamais elles soient adoptees par
le conseil municipal qui preferera
proceder lui-meme aux expropria-
tions, donner des contrats pour la

construction, nommer des commis,
etc., toutes choses qui lui echap-
peraient s'il affermait les marches a
une compagnie privee.

NE FORCEZ PAS TOTRE
TALENT!*'

La Semaine Oommerciale tient,evi-

demment, du cameieon. II y a deux
ans environ, elle jetait feu et flam-
mes contre les travaux projetes
pour faire de Montreal le veritable
port national du Canada.

Puis, par un revirement inatten-
du, elle prechait, un peu plus tard,

a ses coucitoyens de ne pas s'oppo-
ser davantage, ni inutilement, aux
voeux des montrealais.

Depuis, nouveau cbangement de
front : la Semaine Oommerciale s'in-

surge contre tout ce qui pourrait
etre fait pour ameiiorer la situation
du port de Montreal.

C'est la sa nouvelle maniere.
Nous pourrions facilement oppo-

ser la Semaine Gommereiale,deuxieme
fagon a la Semaine Gommereiale pre-
miere et troisieme facons et citer

quelques articles qui nous vau-
diaient, nous n'en doutons pas,
quelques explications bien claireset
bien nettes sur les metamorpboses
du confrere.

Nous pr6ferons, cependant, ne pas

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " eat fabriquo par la Canada Paper Co., Montreal
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embarrasser un confrere qui, parait-

il, ne nous a pris si partie que par

pur delassement. Nous nous en vou-

drions fort d'ajouter a ses travaux
"Nous travaillons ferrne et dur,"

dit-il, " et nos journees sont lon-

gues."

Nous nous etions deja doute que

certains articles avaieut et6 .penible-

ment tires du cerveau du confrere

et celui intitule " Allons done " vaut

sous ce rapport " ^inevitable."

II faut, pour ecrire avec esprit,

avoir de l'esprit. La recherche et le

labeur ne sauraient y suppleer ; un

ton de pedagogue n'est pas non plus

celui qu'emploient les ecrivains

d'esprit.

II est vrai qu'un pedagogue s'ar-

roge le droit de tancer de droite et

de gauche ;
e'est pour cela, saus

doute, que la Semaine Commercial?,

nullement attaquee par nous, a cru

devoir prendre la defense d'autrui

pour se donner la satisfaction de

nous dire quelques mots qui, selon

elle, devaient nous etre ties desa-

greables.

Pour arriver a son but, notre

charmant confrere epluche nos

mots, les rapproche, les disjoint a

sa guise, fait des pirouettes, des

jeux de mots et va meme jusqu'a

commettre un rebus.

Comme excuse, il nous dit qu'il

recoit regulierement le Canard.

Nous accepterions 1' excuse si

notre tintammaresque confrere ne

posait au puriste.

L'acuite de nos plaintes n'etait

pas tellement accentuee, cependant,

qu'elle dvlt lui fausser l'entende-

ment. Et, jusqu'a preuve du con-

traire, nous tiendrons pour vrai que
son defaut de jugement et son igno-

rance impardonnable de la valeur

des mots sontseuls responsables des

bouffonneries qu'il sert a ses lec-

teurs.

C'est cependant sans rire que la

Semaine Commerciale crie a la tyrau

nie et a la cruaute. Oyez plutot :

" En v6rite, ce serait trop cruel que
de vouloir.a cause que (sic) notrejournal
est consacr6speeialement ala discussion

des grandes et serieuses questions du
commerce, nous nier le droit de prendre
quelques instants de recreation, au
moins, quand les desopilantes declara-

tions du Prix Gourant nous tombent
sous les yeux. Nous travaillons ferme
et dur, et nos journees sont longues.

Vouloir, avec cela, nous forcer a garder
notre sfirieux en parlant des droleries

du Prix Courant, tout comme si nous
6tions toujours en presence de la Com-
mission du Havre, est une tyrannie et

nous la d6noncons.

Notre cruaute et notre tyrannie,

confrere, consistent a railler a notre

tour les railleurs qui voudraient
nous railler. Et, en fait de declara-

tions desopilantes et de droleries,

soyez certain que rien ne surpasse

les quelques lignes que nous venous

de nous permettre de vous ernprun-

ter, si ce n'est votre article entier

qui a pour titre :
" l'Inevitable."

Apres lui, on peut tirer l'echelle.

LES MAGASINS A DEPARTE-
MENTS

11 y a longtemps que nous n'avons

parle des bazars oil l'ou vend de

tout.

Malgre notre amour sincere de la

liberte du commerce, nous compre-
uons que la liberte s'arrete la ofi

elle devient un danger. Et nous
considerons que les grands bazars

sont un danger reel pour 1 'existence

des petits cominercants de detail a

specialites, pour les employes, voire

meme pour les ouvriers.

Nous ne savons comment les au-

teurs du nouveau projet de charte,

qui out cependant furete dans tous

les coins pour etablir de nouvelles
taxes, n'ont pas ete frap pes de l'ap-

point que peuvent fournir au reve
nu municipal les magasins a depar-

tements.
En les taxant un peu fort il n'en

resulterait p is grand mal et la ville

pourrait ainsi soulager quelques
coutribuables plus interessants ou
du moins, si elle ne veut rien lacher

sur les autres, aurait-elle plus de
ressources pour le nettoyage et l'ar-

rosage des rues, ce qui serait encore
un bienfait.

Mais pourquoi, dira-t on, taxer
plus lout-dement les magasins a de-

partements que les epiciers, les mer-
ciers, les tailleurs, les quincaillers

et les autres marchands ?

D'abord, parce qu'ils sont epi-

ciers, merciers, tailleurs, etc... tout

a la fois et qu'ils tiennent ainsi la

place occupee par plusieurs genres
de commerce.

Parcequ'ils sont la ruine des pe-

tits marchands etablis dans leur

voisinage, a qui ils ne laissent guere
que la clientele qui ne peut faire

ses achats au comptant.
Demandez aux epiciers, aux mar-

chands de chaussures, aux pape-

tiers, aux marchands de meubles,
aux pharmaciens, s'ils n'ont pas vu
leur chiffre d'affaires notablement
diminue par la concurrence effrenee

des magasins a departements.
Et si vous demandez a ces mar-

chands pourquoi la clientele va aux
magasins a departements, ils vous
diront que les raisons en sont mul-
tiples.

D'abord, ils achetent directeinent

leurs marchandises du producteur

et lesent les interets des marchands
de gros. Ils ont une plus grande
variete de marchandises de toute
nature et occupent moins d'espace
proportionnellement que les mar-
chands dont ils accaparent les af-

faires
;
partant, ils ont proportion-

nellement moins de loyer a payer.
A part quelques employes qui ont
des salaires raisonnables, les com-
mis ne recoivent que des salaires

derisoires et ils emploient plus de
femmes que d'hommes, parce que les

femmes se contentent de moins.
Mais leur action pernicieuse s'e-

tend plus loin encore car pour les

travaux de lingerie, de confections,
de modes, etc., qu'ils font faire au
dehors ou dans leur propre maison
ils imposent des prix ridicules qui
permettent a peine de vivre a ceux
dont ils emploient la main-d'eeuvre.
Comment, dans ces conditions, les

petits detailleurs peuvent-ils resis-

ter ! Nous l'avons dit deja ; c'est

parcequ'il leur reste la clientele qui
n'achete pas au comptant. Ajoutons
egalement : parce que le detailleur

laisse son magasin ouvert le soir

quand les magasins a departements
ont ferme leurs portes.

Le detailleur ordinaire prendrait
volontiers son repos ainsi que ses

commis, mais avant tout ils doiveut
vivre et c'est pourquoi nous nous
sommes opposes de toutes nos forces

au reglement de la fermeture a
huit heures, quelecouseil municipal
voulait imposer a tous les mar
chands.

Si ce reglement eut ete mis en vi-

gueur, e'etait la mort du petit com-
mercant.

II y a quelques annees a peine, le

detailleur eloigne des magasins a
departements pouvait encore comp-
ter sur la clientele du quartier,mais
aujourd'hui, avec les facilites de
transport que donnent les tramways
electriques, tout cela a bieu change.
En quelques minutes, on se rend
d'un bout a l'autre de la ville et

sans sortir du meme magasin, la me-
nagere achete son fil et ses aiguil-

les, ses epiceries, ses chaussures, ses

casseroles, sa vaisselle, son papier a

lettre, meme ses livres et du sirop
pour le bebe qui tousse ou fait ses

dents.

Combien de marchands le magasin
a departements n'a-t il pas rempla-
ces pour les achats de cette unique
meuagere ?

Autant de marchands qui sont
commis et qui paient loyer. Autant
de marchands qui achetent dans le

commerce de gros dont ils font vivre

les employes. Autant de marchands
qui paient des taxes et qui doivent
vivre.
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Le nombre de ces marchands di-

minuera si on n'y prend garde. Efc

les proprietaires seront eu quete de
locataires pour leurs niagasins inoc-

cup6s, et la ville verra se creuser sa

caisse parce que les taxes payees
par ces commercants ne reutreront
plus.

Et les conimis chercherout de
l'eruploi, et les ouvriers qui travail-

lent pour ces proprietaires, ces mar-
chands et ces comuiis resteront de-

soeuvr&s.

Cepeudant ce sont les fenimes de
ces proprietaires, de ces marchands
et de ces conimis qui fornient la

clientele des magasins a departe
ment dans leurs chasses aux " bar-

gains " et dans le d6sir de se don-
ner uu peu moins de trouble et d'e
viter quelques pas.

Eu debutant, nous nous etonnious
qu'on n'ait pas song6 a imposer da
vantage les magasins a departe-
ments. Cela tient saus doute au
mode de perception des taxes qui
rei osent entitlement sur la valeur
du loyer. Avec le remaniement de
la charte ne pourrait-on pas appor-
ter quelque modification au systeme
en vigueur ? II ne faudrait pour cela

qu'adopter la licence pour chaque
genre de commerce, comme la chose
se pratique, d'ailleurs, deja en cer-

tains pays. On pourrait alors frap-

per de taxes chaque d6partement de
ces grands bazars, la ruine des pro-
prietaires, des detailleurs, des coni-

mis et des ouvriers.

LA CALK SECHE

Quel flot d'encre et quel flux de
paroles la cale seche de Montreal a-

t-elle deja fait couler !

Et ce n'est pas fini.

II semblerait ui6nie que l'assein-

bl6e d'indignation qui a eu lieu
lundi dernier au ParcSohmer ne soit

que le prelude des grands debats.
Nous ne nous sommes pas conten

te des discours du Pare Sohmer, ni

des echanges de paroles qui les out
suivis a la Comniission du Havre

;

nous avons cherche a voir clair dans
la situation et nous sommes alles

tout bonnement interviewer un des
membres de la Commission du Havre
et lui avons demand e" cequ'il yavait
au fond de tout ce tapage.
Apres avoir ecoute attentivement

ses remarques, examine avec lui la

situation des terrains convenables a
Pelablissenient de la cale seche et
des autres travaux d 'amelioration
du port dans la partie Est, nous
avons cru etre assez bien outille
pour mettre devant les yeux de nos
lecteurs, la question sous son vrai
jour.

Comme tout le monde le sait, la

Commission du Havreaele autorisee
a emprunter deux millions, sur les-

quels $750,000 doivent etre d6pen-
s&s dans la partie Est de la ville ou,
pour etre plus exact, eu bas du cou-
rant Ste-Marie.

Cette somme de $750,000 doitcou-
vrir toute les ameliorations a faire

dans la partie Est du port. Or, la

cale-seche n'est qu'une des amelio-
rations projetees ; tous les commis-
saires n'etaient pas d'abord parti-

sans de cette cale-seche, mais tous
sont aujourd'hui rallies a l'idee de
sa construction ; aucun d'eux ne s'y
oppose maintenant.

L'accord sur ce premier point a
pu etre long a venir, mais il est

venu. Dire que c'est voloutiers que
tous les commissaires opposes a la

construction de la cale seche, ont
fait le sacrifice de leur opinion, se-

rait depasser les bornes de l'exacte
verite, car quelques-uus ne se sont
rendus qu'en presence des termes
formels de la loi qui a regie l'emploi
des deux millions de l'emprunt.
De ce disaccord des membres de

la Commion du Havre est venu un
premier retard dont le Prix Cou-
rant n'a pas manque" de se plain-

dre, alors qu'on pouvait encore con-
server l'espoir de commencer les

travaux avant l'hiver.

Enfin sont venues les demandes
de soumissions pour les terrains a
acheter en vue de la construction
de la cale-seche ; la demande des
terrains s'etendait jusqu'a l'eglise

de la Longue-Pointe. " C'est alors,''

nous dit on, " que le maire aurait
pu protester utilement, mais il a
garde le silence, lorsque cette deci-

sion a et£ prise, et, lui-meme est

alle avec le ministre des Travaux
Publics examiner les emplacements
jusqu'a cette meine limite, si ce

n'est plus loin."

Ces faits peuvent etre parfaite

ment exacts, mais le maire ne pou-
vait cependant protester avant de
savoir si on rencontrerait ou non un
terrain propice plus pres de Mont-
real. Les sondages seuls devaient
le renseiguer a ce sujet.

Les travaux de sondages avan-
caient peniblement et ce n'est que
le 1") de ce mois seulement, apres
bien des delais, apres des reclama-
tions venant de tous cot6s, fque le

rapport de l'ingelrieur a 6t6 depose.

Tous ces atermoiements ont pro-

duit une mauvaise impression dans
le public et nous-meme, nous nous
en sommes fait l'6cho. Comment,
en effet, ne pas regretter le temps
perdu pour outiller notre port, de
fagon a y attirer tout le trafic que
sa situation nous fait esp6rer T

Cependant, nous dit on encore,
les travaux ne peuvent commencer
avant 1 'approbation des plans par
le gouvernement et les plans doi-

vent comprendre uon-seulement la

cale seche, mais les autres anieliora-

tionslprojetees, telles que les voies
ferrees, les elevateurs, etc... Ces
plans n'ont pas encore eteetablis et

seront soumis ulterieurement au
gouvernement.
La question de l'emplacement de

la cale-seche est actuellement la

plus debattue, mais c'est le gouver-
nement qui, en dernier ressort, de-
vra decider. La Commission du
Havre ne peut trouver, dans la ville

de Montreal, un site couvenable et

les terrains Reford et Barsalou
que preconise le maire sont deja
eux-m^mes en dehors de la cite. 11

n'est done pas possible de coustrui-
re la cale-seche daus Montreal me-
me, comme on Pa suggere\ Les
terrains Reford et Barsalou sont les

plus rapproch£s de la ville parmi
ceux offerts, la chose est vraie

;

mais on les a offerts a un prix bien
au-dessus de leur valeur, soit a 40c
du pied quand, plus pret de la ville,

et sur la rue Notre-Daine mdine, des
terrains divisfe en lots a batir sont
mis en vente a 15c du pied.

En outre, les frais de construc-
tion seraient plus 61ev6s que ceux
d'une cale-seche a elablir sur les

terrains Lenny, qui sont offerts a
6c du pied a la Commission du Ha-
vre.

II ne faut pas oublier que le gou-
vernement n'a pas donne,mais pret6,

les deux millions ; la commission du
Havre qui aura a les rembourser est

done dans son droit strict en se re-

fusant a gaspiller l'argent.

Autre chose encore : les terrains
Reford et Barsalou se trouvent trop
pres des quais avanccs pour qu'on
puisse les accepter, car si la cale-

seche 6tait etablie a cet endroit, il

faudrait, de toute n6cessit6, la sur-

monter d'un pont qui ne couterait

pas moins de $100,000 pour permet-
tre le passage des trains venant a
quai. II ne faut pas oublier, en
effet, que les travaux d 'ameliora-
tion comportent l'elablissement de
voies ferries nouvelles qui amene-
ront dans notre port des compagnies
de chemins de fer qui n'y viennent
pas encore.

Le m erne d£savantage n'existe pas
si ou reporte plus loin l'emplace-
menr. de la cale seche, e'est-a-dire a
un niille et trois quarts environ, ce
([iii n'est pas une distance bien ap-
preciable.

En reportant aux terrains Lenny,
1 'emplacement de la cale seche on a
m6me cet avantage de ne pas entra-
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ver la ligne de quais qui devra pre-

senter une suite iuiuterrompue lors

des agrandissements du port vers

l'est. Cest egalement uu des de
voirs des Comniissaires de prevoir

cette extension et d'agir en conse-

quence.

On s'est recrie contre les exigen-

ces des Oommissaires au point de
vue de Petendue des terrains. On
semble oublier que la cale seche

n'aura pas une longueur icelle da
80O, pas meme de GOO pieds, mais

qu'il est necessaire de pouvoir eta-

blir autonr des magasins, des ate-

liers, et qu'il faut pouvoir circuler

a l'aise tout alentoui.

Pour nous resunier, la Commission
du Havre a une option valable jus-

qu'au 15 mars sur les terrains Lenny
a, raison de 6c le pied tandis que les

terrains Bedford et Barsalou sont

offerts a 40c le pied. La difference

est trop considerable pour que les

commissaires ne cherehent pas a

l'economiser. Les travaux de cons-

truction, par la nature meme du
terrain, codteraient moins sur la pro-

priety Lenny. De plus, le choix des

terrains Redford et Barsalou entrai-

nerait l'etablissement d'un pont
au cout de $100,000.

Au bas mot, la difference total

e

en faveur du choix Lenny serait de
$240,000 que nous etablissous comme
suit :

Refovd et Barsalou Lenny

Terrain $143,000 $ 30,000

Excavation pour la

cale 141,000 139,000

Excavation des ap-
proches 61,000 36,000

Pont 100,000

Totaux $445,000 $205,000

Nous ajouterons que la superficie

de terrain est plus considerable dans
la propriety Lenny que dans l'autre.

Nos lecteurs sont maintenant a

memed'apprecier le choix des Com-
missaires, choix, nous le repetons,

qui ne peut etre definitif que s'il

est ratifie par le gouvernement.

On nous assure que les plans de
la cale seche et des autres ameliora-

tions a faire dans la partie Est se-

ront soumis a temps au gouverne-
ment pour que les travaux puissent
etre commences aux premiers jours

du printemps prochain.

Nous en acceptons l'augure.

CEST L'AVIS DE CHACUN.
Le BAUME RHUMAL est le reme-
de populaire pour guerir la toux,
le rhume, la coqueluche, la grippe
et les affections pulmonaires. 25c.

partout.

LA SITUATION DES BAMJUES

Cest la premiere fois que nous
voyons la circulation atteindre et

meme depasser le chiffre de quaran-
te-deux millions. Si nous faisons

uno comparaisou entre le mois d'oc

tobre de cette annee et le memo
mois des anneesauterieures, voici ce

que nous trouvons :

1891 $37,182,768
1892 38,688.420
1893 36,906,941
1894 34,516,651

1895 34,671,028
1896 35,955,150
1897 41,580,928

1898 42,513,446

Nous ne remontons pas plus haut
que 1891, car nous trouvons des
chiffres moins eleves encore.

De 1893 a 1895, il y a eu recul par
suite de recoltes pauvres et d'une
depression marquee dans les affaires

en general. Avec 1896, le mouve
ment ascendant reprend ; en 1897
une forte reoolte nous permet d'ex-

porter nos grains, en quantite, sur
des marches depourvus, et l'aunee

1898 ne nous est pas moins favo

rable.

Le mouvcment des grains aurait

cependant pu etre plus accentue
cette annee, mais Petat des chemins
a la campagne a certains moments,
les travaux des champs a d 'autres,

puis l'espoir de meilleurs jours out
retarde les apports de la culture.

Une augmentation de $2,500,000
dans les chiffres de la circulation du
mois de septembre au mois d'octo

bre indique, neanmoins, un certain

mouvement, mais nous remarque
rons que, Pan dernier, l'auginenta

tion a ete de $400,000 plus elevee,

et qu'en 1891, 1892 et 1896 le gain

de la circulation d'octobre sur sep-

tembre depassait les trois millions

de piastres.

Mais il ne faut pas voir qu'un
mois separement et nous avons lieu

d'etre satisfait des resultats de la

saison, puisque jamais encore la cir-

culation n'avait atteint le chiffre

actuel.

L'encaisse des Banques adiminue
de $400,000 en espece et de $1,200,-

000 eu billets du Dominion quand,
d'autre part, nous constatons que
les banques anglaises et americaines
ont augmente de $2,278,000 leur de-

bit envers nos institutions financie-

res, qui ont maintenant un credit

de $10,860,000 en Angleterre et de
$23,000,000 aux Etats-Unis.

Ces somraes ne leur rapportent
qu'un intefettres-uiodere, il est vrai,

mais il ne faut pas oublier que la

circulation de leurs propres billets

ne coiite rien a nos banques, tan-

dis qu'elle est, pour elles, une sour-

ce de profits.

II est done de leur avantage d'e-

mettre, autant qu'elles le peuvent,
en vertu de PActe des banques,
leurs propres billets pour les be-

soius du pays et de placer au dehors
l'excedent de leurs disponibilites.

Elles pourraient meme, au besoin,

aller plus avant encore dans cette

voie, si la prudence ne leur com-
mandait de ne pas mettre tous les

ceufs dans le meme panier et d'avoir,

a portee de la main, un actif imme-
diateineut realisable, suffisant pour
leur permettre de repondre a toutes

les eventualites.

Une diminutiou de $500,000 dans
le montant des valeurs mobilieres

en portefeuille ne modifie que d'une
facon insensible cette autre portion

de l'actif iniinediatement realisable.

Enfiu, a l'actif des banques, nous
remarquons encore une augmenta-
tion de $227,000 au chapitre des

piets et valeurs sur titres et de

$2,567,000 aux escomptes et avauces
au commerce.

Les depots en comptes courauts
n'ont augmente que de $140,000 en-

viron.

Ces deux derniers chiffres sont
justifies par les paiements des mar-
chandises d'importation.

Enfin, par la diminution des

items : autres dettes, effets en souf-

fiance et autres creances, nous nous
apercevons que le premier semestre
de l'exercice etant venu a, terme
pour un certain nombre de banques,
on a, avant de declarer uu premier
dividende £tabli un bilan qui a

perniis d'ajuster ces comptes.

Voici le tableau resume de la si-

tuation des banques au 30 septem-
bre et au 31 octobre derniers:

passif. 30 sept 31 octobre

1898 1898

Capital verse $ 62,900,031 63,051 1C4

Reserves 27,555.666 27,619,464

Circulation $

Depots des gouverue-
meats

Dep6ts du public remb. a

deiuande
Depots du public rem-
boursables apres avis.

.

Depots ou prets d'autres

bauques garautis

Depots ou prets d'autres

banques uou garautis. .

Balances dues a d'autres

banques au Canada...
Balances dues a d'autres

bam |
ues a l'etrauger. .

.

Balances dues a d'autres

banques en Angleterre.

Auires dettes

Totaux du Passif.

,

Augmentation ....

40,071,143

6,056,461

87,214,909

151,353,795

50,740

3,555,058

160,707

509,277

2,346,813

551,900

42,543,446

4,891,175

87,352,116

152,005,027

3,714,488

130,803

350,357

2,224,422
449,112

$291,875,914 293,661.023

$1,785,10*
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AOTIF.

Espies 5 9,679.185 $ 9.277,098

Billets du Dominion 17,806,324 16,601,509

Depots en garantie de la

circulation 1,983,983 1 984,523

Billets et cheques d'autres

banques 10,959,823 10,948,128

Prets a d'autres banques
en Canada, garautis...

.

150,000

Depots t'aits a d'autres

banques au Canada.... 4,519,552 4 773,428

Du par d'autres banq.sur
echauges journaliers. .

.

189.066 192.471

Balances dues par banques
etrangeres , 22,169,025 23,353,615

Balances dues par banques
anglaises 12.272,730 13,085,537

Obligations federates 4,899,211 4.98.i,870

Valeurs ruobilieres 34,682,053 34.188,523

Prets sur titres et vale irs 23,745,140 23,972 2 5

Escomptes et avances en

cours 222,361,523 224,928,41

5

Prets aux gouvernements 1,648,952 2 275,775

Klfets .-n souffrance 3,406,913 2,525.641

Irarueuhles 2,078,746 1,996 344

Hypotheques 566,130 588,895

lmtneubles occup6s par
les bnn-int-s 5,872,466 5,876,765

Antra crcances 2,930,995 2 469.396

Totaux de l'Actif. . . . 5382,002,015*384.019,461

Augmentation $2,017,446

LES EPICIERS ET L'ASSOCIA-

TION DES EPICIERS

Nous avons public, dans uotre

precedent namero, le compte-rendu
somrnaire de la derniere reunion de
l'Association des Epiciers de Mont
real. II nous reste maintenant a

parler de la discussion a laquelle a

laquelle a donne lieu notre article

du 24 juin dernier, pour lequel nous

avons ete pris a partie.

Dans Particle en question Le
Prix Courant, soucieux de Pa-

veuir de P Association des Epi-

ciers, de son developpenient etdesa
force, a cru devoir presenter quel-

ques observations qui n'ont pas ete

du gout du bureau de direction et,

plus particulierenient, du president.

Nos observations ontdonc et6 pri-

ses en niauvaise part par quelques-

uns ; on a crie a Pinjure et a Pin-

suite, puis de deduction en deduc-
tion, on a dit :

" Toute l'Association

se trouve insultee et injuriee puis-

que ce sont les inenibres de PAsso
ciation qui nornment le bureau de
direction contre lequel Particle est

dirige."

L'un des niembres du bureau qui

personnellement, cependaut, n'apas
a se plaindre du Prix Courant,
avait, du coup, propose de nous
faire dechoir du titre d'organe offi-

ciel de l'Association des Epiciers el

pour ne pas perdre de temps, il pro-

posait meme immediatement notre
successeur.

II y a, heureusement pour nous,

dans l'Association des Epiciers de
Montreal, des niembres plus calmes
et plus pouderes ; ce sont ceux-la
qui n'ont pas perdu la memoire des

services qu'a rendus notre journal a

la corporation des Epiciers.

Aussi ont-ils demande et obtenu
de ne pas nouscondamner avant que
uous n'ayions ete entendu.
Nous avions dit qu'il serait bon

qu'on infusat du sang nouveau au
bureau de direction. Nous ne pen
sions pas que demander la jeunesse,

Pactivite, la vie en un mot, put ex-

citer tant de bruit ; cependant, une
infusion de sang nouveau n'est pas

autre chose. Si nous avions reclame
le rem placement integral du bureau,

nous n'aurions pas ete plus maltrai-

t6 que nous Pavons ete par quelques
uns des officiers. Comme nous n'a-

vions nomme personne, devous nous
en conclure qu'ils avaient des rai-

sons majeures pour se croire parti-

culierement vises par nos remar-

ques 1 C'est a enx qu'il appartient
d'en decider.

Pour nous,qui ne voulons pas faire

de personnalites, nous nous en te-

nons a des observations general es

que nous faisons dans Pinteret et

pour le bien de l'Association,qui ne
s'attend pas a nous voir borner notre

role a simplement enregistrer le

compte-rendu de ses reunions ;
elle

attend de nous, nous en sommes
certains, un autre role qui decoule
de nos devoirs d'organe officiel de
l'Association.

Si nous nous permettons de temps
a autre quelques observations, c'est

dans Pinteret meme de PAsssocia-

tion a laquelle nous sommes devoue,
elle eu a deja eu les preuves. Nous
avons souteun et d6fendu ses inte

rets chaque fois qu'ils out et6 me-
naces et nous continuerons a le faire

sans nous occuper des ennuis et des

soucis que peut nous creer notre

volonte de lui etre utile.

Le titre d'organe officiel de l'As-

sociation des Epiciers, il faut bien

que nous le disions a ceux qui

l'ignorent, est purement bonorili

que. Jamais nous n 'avons demande
a l'Association des Epiciers de
Montreal le moindre subside et nous
ajouterons que Pid6e de dernauder
la moindre faveur a cette associa-

tion ne nous est jamais venue. Nous
ne nous sommes jamais plaint que
d'une chose : c'est qu'elle ne I'-a^v

pas appel a nos services comme elle

le devrait ; uos colonnes lui sont

toutes grandes ouvertes et elle nYn
use pas.

D'ailleurs, les membres presents

a Passemblee du 10 courant nous
ont rendu justice en enterrant la

question soulevee contre nous par
son president. Nous restons done
1'organe officiel de l'Association des
Epiciers de Montreal.
Nous ne comptons pas justifier ce

titre autrement que par les services

que nous voulons rendre a PAsso-
ciation et le meilleur que nous puis-

sions lui rendre en ce moment est

d 'examiner si nous u'avions pas rai-

son dans les critiques qui nous ont

amene devaut elle.

Laissons done parler les faits :

L'Association des Epiciers de Mon-
treal a 6te incorporee en 1887, elle a

done une existence legale de onze

ans et elle ne compte que 150 mem-
bres en regie sur un milier d'epi-

ciers 6tablis dans la Cite de Mont-
real.

En d'autres teriues, au bout de
onze ans, on n'a encore su grouper
que 15 pour cent des epiciers, e'est-

a-dire une infime minorite des mem-
bres de la corporation qui a le plus

a se debattre pour affirmer ses int6-

rets si souvent attaqu6s.

L'Association ne sent elle pas la

necessite de convertir cette minorite'

en majorite, en attirant dans son
sein la plus forte partie des quatre-

vingt-cinq pour cent des epiciers qui
n'ont pas encore donne leur adhe-
sion ?

Quand l'Association des Epiciers

aura acquis la force que donne le

nombre, elle luttera plus efficace-

ment contre les embarras qui lui

sont suscites de temps a autre, et

sa puissance emp&chera meme que
des embarras nouveaux lui soient

cr£6s.

Mais puisqu'il est un si grand
nombre d'epiciers qui n'ont pas en-

core compris la necessity de se join-

dre a. Passociation dans leur propre
interet, n'avons-nous pas raison de
faire appel au travail, a la bonne
volonte et a l'6uergie de ceux que
Passociation a mis a sa tete, pour
diriger ses travaux et ses destinies !

Les epiciers qui, dans leur com-
merce, deploient une rare activity et

savent atteindre a Paisance, a la

fortune meme et auxhonneurs quel-

quefois, restent souvent indifferents

aux iuterets de l'Association et de
la corporation entiere.

Nous avous vu tautot que la ma-
jorite des epiciers ne fait pas partie

de l'Association. Le bureau de di-

rection, s'il se detnandait pourquoi,
en tronverait sans doute les raisons

et, les ayant trouv6es, nemanquerait
pas de docouvrir egalement le re-

mede.
Nous constatons aussi que, parmi

les membres de I

1

Association, un
petit nombre. encore une minority,
assiste aux reunions mensuelles.
Ainsi, aux Elections dernieres pom-
la reflection des officiers sortants, il

y avait en tout 26 membres pre-

sents. A la derniere assembled, il
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v en avait une douzaiue, pas davan-
tage.

II nous semble qu'il appartient
aussi au bureau de direction de re-

veiller le zele des adherents del'As-
sociatiou, de rechercher, d'etudier

et de niettre en pratique les moyens
les plus propres a les attirer aux
reunions. Nous croyons qu'on y
parviendra en offrant aux niembres
de l'Association des avantages qu'ils

ne pourraient trouver en dehors de
l'Association rneme.

Dans ce sens, on a propose de
donner des conferences ; Pidee est

excellente et devra, nous n'en dou-

tons pas, attirer quelques niembres
de plus.

II a ete cree trois prix a decerner

aux membres qui ameneraient a

l'Association le plus grand nombre
d'adherents. Nous doutons fort que
cette mesure soit feconde en resul

tats.

C'est plutot au desinteressement
des epiciers, a leur attachernent a

l'Association et a l'interet qu'ils lui

portent qu'il etit fallu s'adresser

pour obtenir leur concours.

Les prix seront forcement peu de
chose et par consequent, ne tente

ront personne, tandis que plusieurs

des niembres ne recruteront pas
pour ne pas paraitre courir apres

une recompense.
Cependant, l'Association est en

droit de compter sur une augmen-
tation du nombre de ses adherents.

Ce n'est pas avec une proportion
de quinze pour cent des epiciers

etablis dans Moutreal que l'Associa-

tion peut parler utilemeut au nom
de la corporation toute entiere. Si

elle veut faire oeuvre utile et parler

haut, au nom des epiciers, il faut

que les epiciers se joignent a elle.

Un peu d'initiative de la part du
President et du bureau de direction

peut ainener ce resultat. Qu'ils ne
craignent done pas de sortir des

sentiers battus, qu'ils fassent quel-

que chose, car par des resultats

seuls ils nous prouveront qu'il

n'etait pas besoin d'iufusion de sang
nouveau pour faire prosp6rer l'As-

sociation des Epiciers de Montreal.
Puisqne nous parlons d'initiative,

nous ne terminerons pas sans dire

que nous avons ete peniblement im-

pressionne a la derniere assemblee
qu'on n'en montrat pas davantage.
Etait-il besoin de deniander l'avis

des membres presents pour etre au-

toris^ a obtenir copie de la charte
actuellement soumise a la revision

d'un comite du Conseil Municipal ?

II y a, dans cette charte, des points

qui interessent particulierement les

epiciers, en matiere de taxes ; on
aurait done du se procurer et etudier

cette charte depuis longtemps. Les
autres associations ont fait preuve
de plus de vigueur et plusieurs

d'entr'elles ont deja fait conuaitre
leurs vues et fait entendre leurs

griefs devant le comite des reviseurs.

Souhaitons que les epiciers n'arri-

vent iias trop tard pour faire enten-

dre les leurs. Autrement, c'est a la

legislature qu'ils devraient avoir re-

cours ; de la, frais, demarches et

perte de temps.
Nous esperons que uos critiques

seront prises en bonne part, bien

que nous doutions fortqu'elles soient

du gout de tous. Nous avouerous
cependant que nous nous soucions
peu de ce que pourront penser ceux
qui, comprenant mal l'interet de
l'Association dont ils font partie,

n'admettent que les louauges et re-

jettent la critique.

Nous savons, d'ailleurs, que nous
serons compris par la majorite des
membres qui veulent avec nous la

prosperity et la grandeur de l'Asso-

ciation des Epiciers de Montreal.

COMMERCE, INDUSTRIE,
EINANCE

Lord Strathcona et le commerce d'exporta-
tion. Le gouvernement canadien et la

question d i bois a pulpe.—Une grande
decouverte : le telephone-parleur.— Bene-
fices des prodncteurs de figuesen Califor-

nia—La sugarine, sub-titut du sucre.—
Les oranges du Mexique. — Los conserves
alim .utaires a l'et ranger. -L'acide sulfu-

reux condamne en Allemagne. The E. B.
Eddy Co., ses projets nouveaux. Cuir de
peaux d'anguilles.—M. Mullock et les r6-

formes postales. Le roulage mecanique
du the de Chine—Une bonne reclame. La
Noxon Mfg Co. rcorganisco. - La loi com-
m >rciale Allemande. Contre la falsifica-

tion des thes.—Reduction de la taxe pos-
tale. L'age des chutes du Niagara. — La
navigation allemande. Cafe du Bresil.—
Les oranges dc Tahiti.

Lord Strathcona, notre Haut Com-
missaire a Londres manifeste par
ses actes plus que par ses paroles
l'interet qu'il porte a l'industrie

Canadienne, en s'efforcant d'ouvrir
de nouveaux debouches a nos pro-

duits.

II s'est mis en rapport receinnient

avec le ministere de la guerre et

Painiraut6 envue d'obtenir pour les

manufacturiers Canadieus la four-

niture de quelques-uns des produits
que les administrations consomment
en si grandes quantites.

Une belle occasion est offerte

maintenant aux fabricants Cana-
diens de conserves aliuientaires et a
ceux qui fournissent ce qui est con-

nu en Angleterre sous le nom de
2)reserved provisions.

Lord Strathcona dit que les manu-
facturiers Canadieus qui,s'occupant

de cette branche speciale de Pali-

mentation, desireraient soumission-

uer en Angleterre, devraient sou-

mettre des echantillons de leurs

produits, tels que bceuf en conser-

ves, mouton en conserves, lard fu-

me (bacon) en boites, fruits en con-

serves, legumes en conserves, legu-

mes evapores, aux autorites compe-
tentes des d^partements de la guerre

{War Office) et de PamirautS (Ad-
miralty), afin que, si leurs produits

sont approuves, leurs noms soient

places sur la liste speciale, vu que
les soumissionnaires pour la fourni-

ture de ce genre d 'articles sont seu-

lement invites a soumissionner pour
certaines marques specialement de-

signees et choisies.

Le departement de la guerre in-

forme notre Haut Commissaire que
si les manufacturiers envoient des

echantillons, qui soient approuves,
les autorites s'arrangeront de facon

k donner aux fabricants Canadiens
Pavantage de soumissionner.

***

Une question qui attire serieuse-

ment, en ce moment, Pattentiou du
gouvernement canadien, c'est celle

de l'exportation du bois a, pulpe
aux Etats-Unis.

II n'est que temps ! Les forets

des provinces d'Ontario et de Que-
bec surtout sont exploitees" outre

mesure pour fournis le bois neces-

saire aux Etats-Unis.

Pour couvrir leurs besoins, les

Americains importent des quantites

de plus en plus grandes de bois en

grumes, que le bill Dingley n'a pas

tarife, pendant que le bois debite

paye 2 dollars par 1,000 pieds cubes
;

aussi les canadiens, voyant leurs

bois prendre la route de Petranger

sans grand profit pour eux, ne ces-

sent-ils de reclainer Petablissement

de droits de sortie.

La fabrication americaine du pa-

pier achete aussi des quantites enor-

mes de bois, surtout dans la pro-

vince de Quebec, tres riche en bois

de pin " spruce " preTere pour la

pate.

L'exportation de bois du Canada
pour pate a papier, qui se moutait
en 1890, a 80, 000,dollars, a atteint,

en 1896, le chiffre de 628,000 dollars

dont 600,000 pour PAnienque. La
pate mecanique exported du Canada
a atteint le chiffre de 670,000 doll.

Plus receinnient, des entrepre-

neurs americains, canadiens et an-

glais ont montede grandes fabriques

de pate et de papier en employantles
nombreux et puissants cours d'eau

du pays et Pon peut s'attendre a ce

que le Canada devienne un des plus

grands pays exportateurs de papier.
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Le Telephone parleur : Voici la

derniere d6couverte scieutifique en

France. Comme le telephone est

aujourd'hui d'un einploi general

dans le commerce, les lecteurs dn
Prix Courant liront avec inte>et

ce qui suit, extrait d'une correspon-

dance de Paris.

De curieuses experiences te!6-

phoniques ont eu lieu au niinistere

du commerce a Paris. II s'agissait

du "T616phone-parleur " qu'etudie
depuis de longues ann6es, un mo-
deste foncliionnaire des postes, M.
Germain.
Ce nouveau systeme de telephone

se distingue de ceux en usage par
la simplicity des organes et l'inten-

site" v raiment exceptionnoile des
courants qu'il met en jeu.

Le poste se compose d'un petit

microphone fixe ou portatif, d'une
bobine d'induction et d'un recep-
teur ordinaire. Dans le microphone,
le charbon estremplace pard'autres
substances semi-conductrices plus
l^geres, plus inalterables et moins
combustibles que le charbon.
Les sons sortantdu recepteur sont

tre3 intenses. La parole se produit
nettement avec une amplitude qui
6tonne. La musique se reproduit
encore mieux.
Maintenant quel parti la science

et l'organisation des services pour-
ront-elles retirer de cette decou-
verte ! M. Germain l'a dit lui-meme
par le telephone install^ au minis
tere. Dans une diction forte et

claire, il a enurnere les principales
applications pouvant 6tre realisees.

T61£phonie a un fil, theatrophonie
a haute voix, communications sans
fil des trains en marche avec les

gares voisines, moyens stirs de com-
munications rapides daus l'arm^e et

la marine, etc.

Avec ces courants intenses, on
enregistre la parole.

C'est une sorte de stenograph ie

automatique susceptible, croyons-
nous, d'etre utilised si le prix des
cliches ne depasse pas celui de la

main d'ceuvre steuographique ac-

tuelle.

Quant a 1'impression qui peut
etre faite des conversations telepho-
niques, son utilite" est incontestable.

***

Les empaqueteurs californiens

placent, cette annee, leurs figues

sur le marche, en boites de 10 livres.

Chaque boite contient dix paquets
d'une livre de figues press£es et en-

tour^es d'une faveur.

C'est d'un ties joli effet. Ces figues

se vendent a 14c la livre et out une
bonne vente due a la rarete' des
figues de Smyrne. Elles ne sont pas

aussi bounes que les figues de Smyr-
ne

; elles sont plus petites et ont la

peau plus rude ; ueanmoins elles se

vendent bien cet automne et cet hi-

ver. On peut juger du profit realise

par les producteurs californiens par
le fait que l'on obtenait 3^ par livre,

soit 5c pour le fruit delivre, pour
les figues de Californie, lorsque les

figues de Smyrne avaient une recol-

te et uue vente normales. Cette
ann^e ces dernieres ont donue un
rendement de 10,000 caisses contre

70,000, l'an dernier.

***

Un substitut pour le sucre nous
est siguale" : la Sugarine dont une
petite bouteille 6quivaut a 100 livres

de sucre et ne coiite que moitie du
prix.

Le sucre employe aujourd'hui
contiendrait 95 pour cent de glucose
et seulemeut 5 pour cent de priuci-

pe 6dulcorant ou sucre. Avec la

Sugarine, an lieu de mettre del a ,'>

cuillerees de sucre dans une tasse

de the" ou de cafe, il sufiira d'une
goutte de sugarine qui suffira a su-

crer convenablement le the ou le

cafe.

Nous pouvons done nous attendre
prochainement a voir les dames et

les jeunes filles remplacer les bon-
bons par le petit flacon de sugarine
a 1 'essence preferee.

Si cela pouvait faire disparaitre
la manie disgracieuse de macher de
la gomme !

***

Depuis une dizaine d'aunees,
Saint-Louis est un centre important
pour l'exportation des oranges.

Les marchands de fruits de l'Est

passent en ce moment d'importautes
commandes d'oranges du Mexique
e leurs confreres de Saint-Louis.

Le premier char d'oranges dites

Matador, est arrive il y a quelques
jours de Jalisco, Mexique. Elles se

vendent de $4 a $4.25 sur place.

II ressort des 6tudes faites par
des specialistes que le climat du
Mexique est 6minemnient favorable

a la culture des oranges qui, dit-on,

serait une culture de grand rapport,

vu qu'il existe uue excellente de
mande pour les oranges mexicaines
et que l'offre est de beaucoup iuf6-

rieure a la demande.

***

On nous signale un projet de loi

qui interesse nos fabricauts de con-

serves alimentaires et qu'un depute"

francais, M. Muteau, vient de de-

poser sur le bureau de la Chambre
des Deputes. Voici le texte de ce

projet de loi :

Aucune boite de conserves alimentai-
res fabriqu<5e en France ou dans les co-
lonies francaises ne pourra etre mise en
vente si elle ne porte, a l'exte>ieur et
'' ostengiblement " la date de sa fabri-
cation.
En ce qui concerne les conserves d'ori-

gine itrangere, chaque boite devra por-
ter ostensiblement une mention de la
date a laquelle elle aura et6 recue par
la maieon qui la mettra en vente sur le
territoire de la RSpublique.
Toute boite ne remplissant pas ces

conditions sera saisie et les contreve-
nauts seront poursuivis conformement
aux loin en vigueur relatives a la mise
en vente de inarchandises prohibees.
Disposition transitoire — Les d^ten-

teurs de conserves alimentaires dont
l'approvisionnement aura 6t6 constitue
avant la promulgation de la pr6sente
loi pourront continuer a les vendre, a
condition de faire, a l'autorit^ munici-
pale du lieu de vente, la declaration du
stock existant dans leurs magasins au
jour de cette promulgation.

Bien que ce projet de loi ne soit

encore qu'a l'etat de projet, il est
interessant de le noter en passant,
en vertu de ce principe d'applica-
tion commerciale constante, " qu'un
homme averti, en vaut deux."

***

L'exportation en Allemagne de
pommes evaporees trait^es a l'acide
sulfureux est prohibe par la loi con-
cernant la falsification des produits
alimentaires.

II en est de meme des abricots
evapor^s, traitesa l'acide sulfureux.
Avis aux int^resses.

***

La E. B. Eddy Co de Hull, Que\,
a l'intention d'ajouter a ses sp^cia-
lites une manufacture de brosses.

Cette compaguie vient d'iustaller
la plus grande machine a fabriquer
le papier, qui existe en Canada.
Le cadre a 15.'i pieds de long

; ses
secheuses ont 120 pouces. Elle est

action uee par un moteur de 250 che-
vaux-vapeur et peut donner 20 ton-

nes par jour de papier a journal,
papier manille ou papier d'embal-
lage.

***

M. George Taylor, un sp^culateur
de Toronto, etait dernierement a
Quebec pour negocier l'achat de
soixaute-seize milles de limites a
bois sur la riviere Mauitou ou il a
l'intention d'installer une manufac-
ture de pulpe.

***

A bundles, dans le voisinage de
London Bridge, se trouve une fa-

brique de cuir de peaux d'anguilles.
On y manufacture diffe>ents arti-

cles avec la peau de l'anguille com-
mune.
Les peaux sont soumises a uu

traitement compliqu6, jusqu'it ce
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qu'elles resserublent au cuir, res-

semblance qui, bien qu'elles soient
d'une nature plus tenace et plus
souple, est alors frappante.
Ce singulier produit se coupe en

longues bandes minces pour en faire

des cordelettes de fouet ou pour en
revetir les poignees de fouets de
prix.

On en fait encore certaines sortes

de courroies de sellier, et des arti-

cles qui doiveat unir beaucoup de
souplesse a une grande tenacite.

***

L'Honorable William Mulock s'a-

muse aux bagatelles de la... poste

avec la creation du timbre comme-
moratif, du "penny postage." Pen-
dant ce temps-la, ses collegues des
vieux pays marchent resolument de
l'avant.

L'Allemagne vient de nous don-
ner, en matiere de transports pos-

taux, l'exemple du progres. A Ber-

lin c'est en voitures automobiles que
vont se faire les transports postaux,
apres des essais poursuivis de la

facon suivante :

La direction des postes de l'em-

pire avait fait construire uu avant-
taain moteur a petrole s'adaptant
aux fourgons postaux ordinaires
(lettres et petits paquets) pour rem-
placer le cheval.

Cet avant-train, invente par l'in-

geuieur Nollmer, porte le moteur,
le reservoir a petrole, le carbura-
teur et toute la transmission, avec
allumage electrique, et la manoeu-
vre est executee par deux leviers de
commande, a la main du conducteur.
La capacite de marche est de 30 a 35
milles environ.

Le vieux fourgon postal No 5,

confi6 a un des premiers carossiers

berlinois, pour faire les essais de
cette transformation, a commence a
circuler en septembre.
Pour les premiers jours, il n'a

execute, en realite, aucun service,

ne portant pas de lettres, mais sui-

vant simplement, leste de la charge
reglementaire, un fourgon postal

faisant son service ordinaire, attele

d'un cheval : on s'est ainsi rendu
compte de la facon dont il pouvait
suivre l'itineraire reglementaire.
Ces essais ayant ete satisfaisants,

on lui a donne des lettres, mais en
le faisant suivre par une voiture at-

telee de facon a pouvoir en cas

d'accident, eviter tout arret dans le

service, par un simple transborde-
ment.
Le Post Office de Londres vient de

son c6te de convier les fabrieants de
voitures automobiles a un coucours
ayant pour objet la construction de
vehicules automobiles destines aux

transport des malles dans les cam-
pagnes, et aussi pour l'etablisse-

ment de tricycles automobiles qui
seraient donnes a certains facteurs

ruraux ayant de longues tournees
en terrain peu accidente.

II est vrai, pour notre ministre
des postes que ce genre d 'innova-
tions n'est pas de nature, comme le

timbreanniversaire du Prince de
Galles, a lui valoir un '' sirage "

bien conditionn6.

II est a presumer que, dans un
avenir proche, les Chinois se servi-

ront pour le roulage du the, de ma-
chines speciales et abandonneront
leurs vieux precedes routiuiers.

L'experience a deja ete tentee a
Wenchow, sur les sortes le^ plus
communes de the, a la derniere sai-

son, et a donne des resultats ties sa-

tisfaisants. D'une sorte peu recher-

chee, la qualite laissant a desirer,

on a, au moyen de ces machines a
rouler ces feuilles, obtenu un pro-

duit tout different, qui, une fois in-

fuse donnait un breuvage parfait.

TJue compagnie s'est deja formee,
sous les auspices de M. R.-B. Moor-
head, commissaire des douanes a
Hankow, pour experimenter dans le

district de Hupeh, cette maniere de
preparer le the, et une autre egale-

ment a Foochow pour le meme but.

**#

Un boucher de New-York, pres de
la cent trente troisieme rue, pour
attirer la clientele a son magasin.
s'est avis6 de donner a chaque en-

fant qui vient acheter chez lui, une
bonne tranche de saucisson de Bolo
gne. N'importe quel enfant, quelle

que soit l'importauce de son achat,
qu'il s'agisse d'un foie ou d'un
roastbeef, la tranche de saucisson

suit reguliement l'achatchez " Bar-
ney " comme on designe familiere

ment le gros boucher jovial.

* *

La Noxon Manufacturing Co, fa-

brieants d'instruments aratoires,

dont les ateliers ont ete fermes re-

cemment, vient d'etre reorganisee.

MM. Noxon Fieres se retirent de la

Compagnie, leurs actions ayant ete

achetees par MM. W. Watterworth
et R. H. Cotter, d'Ingersoll, et MM.
F. R Ball et R. N. Ball, de Wood-
stock, Ont. Le capital de la Compa-
gnie est de $500,000. II est proba-
ble que M. Watterworth en sera le

president et M. Cotter, le secretaire

tresorier et gerant. Les operations
vont recommencer incessamment.

***

II est interessant de jeter un coup

d'ceil sur certains articles de la loi

commerciale en Allemagne.
Une loi speciale defend la con-

currence deloyale.

Un marchand qui offre de la mar-
chandise au-dessous du prix cou-

tant, est poursuivi pour abus de
confiance.

Un aeheteur a le droit de se faire

livrer la quantite de marchandises
qu'il veut, conforme a l'echantillon

et au prix de l'etalage.

Un negociant qui annonce la mar-
chandise a prix coutant peut etre

force de produire sa facturede gros,

etc., etc.

***

A Formose, pour empecher la

falsification des thes, un comite a

ete etabli. II se compose de quatre
membres pris parmi les marchands
etrangers, sous la direction des au-
torites japonaises. Ce comite a plein

pouvoir pour, dans les cas de frau-

de, punir d'une amende ou confis-

quer la marchandise.
Les exportations de Formose,

pour cette denree, s'elevent annuel-
lement a environ 20,000,000 de li-

vres anglaises representant une va-

leur approximative de $2,950,000 a

$3,250,000 et comme les Japonais
s'efforcent defaciliter l'exportation,

sans aucun doute leur commerce
progressera.

Pendant les sept premiers mois de
1898, il est sorti des ports de la

Grande-Bretagne 107,399 emigrants,
dont 64,287 pour les Btats-Unis, 16,-

833 pour le Canada, 5,216 pour
l'Australie, 13,691 pour le Cap et

7,372 pour divers pays.
Pour la periode correspondante

de 1897, le nombre des emigrants
s'elevait a 110,054.

***

Le directeur adjoint des postes
des Etats-Unis, M. Morritt, vient de
publier un rapport concluant al'ou-
verture immediate de negociations
pour la reduction a 2 centins de la

taxe postale sur les lettres echan-
gees entre les Etats-Unis, l'Angle-
terre, la France, l'Allemagne et

leurs possessions.

La convention de l'union postale,

fixant l'affranchissement des lettres

a 5 centins, n'interdit pas a ceux
des puissances contractantesdes'en-
tendre pour red u ire reciproquement
et directemeut, le cout de leurs
ecbanges postaux au-dessous de ce .

tarif. II n'y a done aucun obstacle
legal a la realisation de la reforme
projetee, et Ton espere a bon droit
que l'exemple donne par les Etats-

Unis, l'Angleterre, la France et
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Abandonne en Mer....

Sombrant
Tel a 6t6 le sort du Steamship " Westmeath " et la

destinee de 1095 Caisses de Prunes de Bosnie,

marque " Anchor '' que nous avions a bord.

Agissant promptement, comme toujours, dans les quarante huit heures

de la reception de la nouvelle du desastre, nous avions deja place une
nouvelle commande qui est maintenant en route, via New-York, de

Caisses de 55 lbs chacune, de Prunes de Bosnie

Oette fois encore de la marque " Anchor," tant appreciee.

(Test le plus fort envoi adresse a une seule maison qui ait jamais

£te fait au Canada, de Prunes de Bosnie. Nous les offrons, livrables fin

Decembre, epoque presumee de leur arrived, au prix sans precedent de

QUATRE CENTS.
Les acheteurs qui avaient place leurs commandes chez nous, a livrer de

notre consignation du "Westmeath," qui ctait toute vendue " a arriver,'
r

ont la faculte, a leur choix, d'annuler leurs ordres, ou de nous en laisser

le soin de l'execution, a 4 cents, a 1'arrivee de notre nouvelle consi-

gnation. Nous les prions de nous aviser sans delai de leur decision.

HUDON, HEBEET I CIE,

^^s^riontreal.
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Hudon, Hebert & Cie, = = Montreal
•^GS-nen&TTrs.

Coonacs Fins

Pine Champagne Vieille Trois

Diamants V. O. B.

Pine Champagne Vieille 1831

Pine Champagne Vieille 1824

^f^C*

#
O^TELLEAt/^

**dt&
Co

de

COGNAC

Hudon, Hebert & Cie,

Pine Champagne Vieille Trois

Diamants V. O. B.

Pine Champagne Vieille 1831

Fine Champagne Vieille 1824

- - Montreal
.A_C3-:£3IWTS;.

Fabricants de Conserves

Petits Pois, Champignons,
Flageolets,

Macedoines de legumes,
Choux de Brttxelles,

Fonds d'Artichaux,
Anchois, Capres,

Olives, Truffes,

Pates de Foie Gras Truffes,

Huiles d'Olive, etc. ^©RJDEAUX/

Hudon, Hebert & Cie,

Sp6Gialit6 Unique:

"Bon Appetit"
— creation de la Maison

Talbot— fait les delices

des gourmets.

Montreal
^^C3-^J3XTTS.
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Oftrez-nous dcs grains de

toutes sortes, nous faisons

le commerce d'exportation,

et, nous semmes en etat de

vous payer les plus hauts

prix pour quelle que soit la

quantity que vous ayez a

nous oflrir.
EXPORTATEURS DE GRAINS

CHAMBRE 202

Batisse" BOARD OF TRADE"

No. 38

Rue Saint-Saerement

Le Cacao et

Le Chocolat FRY
D. Masson & Cie, Agents, Montreal.

MONTREAL.

Sont renommes pour leur purete et leusr

qualites nutritives. Ceux qui en ont fait

usage, les preferent aux autres marques.

Les epiciers qui vendent le Chocolat et

le Cacao de Fry donnent satisfaction a

leur clientele et realisent de bons profits.

PAUeniagne serait vite suivi par
tous les Etats du mondeet viendrait
donner une nouvelle et extraordi-
naire impulsion aux ^changes de
correspondances et aux relations in-

ternationales.

***

Le professeur americain de geolo-

gie Spencer a fait dernierement a
Brooklyn une conference ties 6tu-

diee et fort savante sur Page des
chutes du Niagara.
Depuis plus d'un siecle ce pro-

blerne a passionne tous les geolo-

gues. Le premier, un Anglais, Elliet,

fixait Page de la fanieuse cataracte
a 55000 ans ; Lyell, en 1840, preten-
dait que le Niagara, tel que nous le

connaissons, s'etait forrn6 il y a
quelque 40,000 ans ; Woodward, en
1886, reduisait encore ce chiffre a
12,000 ans, et, plus recenirnent, un
savant francais, nomme Gilbert, a
la suite d'importants et longs tra-

vaux sur place, abaissait Page du
Niagara a soixante douze siecles.

Se basant sur un principe nou-
veau, beaucoup plus precis, a sa-

voir le recul progressif ou " reces-

sion " du sol sous Peffort de Peau,
et apres avoir 6tudi6, ce qui n'avait

jamais ete fait, les diflerentes phases
de la formation du fleuve lui inenie.

le professeur Spencer est arrive" a
cette conclusion, savoir : que la ri-

viere existe depuis au moins 32,000
ans, mais que les chutes ne se sont
fornixes qu 'environ dix siecles plus
tard.

Le savant geologue estime que la

cataracte, dont la hauteur actuelle

est de 426 pieds,fortement encaissee
entre des rochers tres durs, durera
encore cinquante on soixante siecles

telle qu'elle est a present.

Le developpement de la naviga-
tion allemande transatlantique est

d^montre par Paugmentation des
grandes lignes. La " Norddeustche
Lloyd " a 9 vapeurs d'un tonnage
de 78,380 tonnes ; la " Hamburg
America " 14, avec un tonnage de
148,180 tonnes dont 4 sont en cons-

truction dans les chantiers britan
niques. Un de ces vapeurs, que
Pon construit a Stettin, aura une
force motrice de 33,000 chevaux et

une capacite de 16,000 tonnes ; ce

sera le navire le plus rapide qui
existe.

Le S6nat de Hambourg propose
de construire pour cette ligne un
nouveau port qui coutera 2 millions

600,000 marks.

Les correspondances de Riberao
Preto et de PEtat de Minas, centres
ties irnportants de la culture du
cafe, envisagent la future recolte au
Br6sil sous un jour extremement d&
favorable.

La floraison hative qui couvre
actuellement les cafeiers est, parait-

il, susceptible non-seulement de
porter le plus grand prejudice aux
plantations, mais encore de dinii-

nuer, dans des proportions desas-
treuses, la quantite de grains qu'on
attendait de la prochaine recolte.

Les gens competents affirment en
effet, qu'une floraison pr6matur6e
ne saurait donner des fruits. Sous
Pinfluence de la secheresse du
sol et d'une temperature rela-

tivement basse, telles qu'elles
regnent cette annee, les fleurs se
fanent et tombent, et aucune florai-

son ulterieure ne vient les rempla-
cer. Chaque chute de fleurs entrai-

nant necessairement la perte d'un
grain, il est facile d'entrevoir, d&s
maintenant, le desastre qui se pre-
pare pour les planteurs de cafe.

On est done fond6 a croire que la

future recolte de 1899-1900, bien
loin d'etre prodigieuse ainsi qu'on
Pesperait, restera bien au-dessous
de la recolte de cette annee.

'mm

^TJEBEO et TORONTO
Les plus Grands Manufacturiers de Fourrures Ohoisies au Canada.

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en
Mouton de Perse. Rat Musque.

Seal, Martre,

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures,
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G-XS/ANID ASSORTIMBNT
l*a,tins-s 6 * Plain Runner Straiglit " I*atins " Ribbed Runner"

P*atins " Curved Blade *" Patins « Victoria Club "

Et une grande vari6t6 d'autres marques a tous les prix, suivaut qualites.

297 et 299 Rue St-Paul et 21 Rue St-Jean-Baptiste

Per, Ferronneries, Metaux, Quincailleries des meilleures Manufactures.

Le Congres de Nicaragua a ap-

prouve' l'accord provisoire entre le

general Zelaya, president du Nica-

ragua et les americaios MM. Cragin

et Eyre, pour la construction d'un

canal interoceanique, leur donnant
le pouvoir de negocier avec la Com-
pagnie du Canal Maritime, dont la

concession finit le 9 octobre 1S99.

***

Les oranges de Tahiti sontrenom-
niees ; elles alimenteut surtout le

marche de San Francisco. Leur
cueillette est facile, l'arbre pousse

tout seul ; c'est le motif de la vo-

gue des orangeries. Dans ce climat

delicieux, l'habitant, sans besoins,

est naturellement porte a ne faire

qu'un minimum d'efforts.

II faut cependant esperer que des

cultures moius aleatoires tenteront

a la longue les efforts des Tahitiens;

jusqu'ici, la situation economique
de cette lie s'est ressentie de l'indo-

lence des habitants, et c'est par un
labeur coutinu qu'on pourrait don-

ner a cet etablissementdu Pacifique

toute la prosperity qu'il devrait

avoir.

***

Les expeditions des fruits de Ca-

lifornie sur les marches de l'Est

sont a peu pres terminees pour la

saison, a Pexception des expeditions

de raisins et de pommes qui conti-

nuent a se faire. Les expeditions
totales jusqu'a date ont ete de 4850
chars contre 5100 chars pour la sai-

son derniere. Cela represente une
reduction de 550 chars, ce qui est

beaucoup moins qu'on ne pensait au
debut de la saison, a cause de la se-

cheresse. Les prunes, les raisins et

les fruits sees arrivent en grandes
quantites sur les marches de l'Est.

On estime que les euvois de raisins

se chiffreront par 4000 chars et que
la r£colte des prunes et les expe-
ditions de fruits sees atteindront
respectivement un volume de 4000
chars pour chaque categorie de
fruits.

Dix-Septieme Convention Annuelle
de la

Societe d'Industrie Laitiere.

La Convention annuelle de la SociGte'

se tiendra les mardi 6 et mercredi 7 d6-
cembre 1898, a Valleyfield, P. Q. I,es

s6ances auront lieu a la salle de l'Hotel
de Ville ; la premidre commencera le

mardi 6, a 9 heures du matin, (voir pro-
gramme d'autre part).
Invitation.—Le public en g<5n6ral, les

cultivateurs, les fabricants de beurre et

de fromage, sont cordialement invited.

Les " cercles agricoles " sont speciale-
ment pri6s d'envoyer des d61egu6s. La
Convention a lieu huit jours avaDt les
elections deH cercles aria que les d616-
gu6s puissent en rendre compte aux
assemblies de leurs cercles respectifs.

Annonces. — Les amis de la Soci6te\
Messieurs les membres du Clergg, et lea
officiers des cercles agricoles sont ins-
tamment pri6s de faire annoncer cette
importante reunion, a la porte de l'E-
glise paroisaiale, tous les dimanches
d'ici a la Convention.
Biduction des prix de passage —Toutes

les lignes de chemin de fer ont accord6
les reductions d'usage. (Voir les details
ci-aprSs).

Au Public. — L'Industrie Laitiere
6tant lei une induetrie nationale, tous
ceux qui, dans la province de Quebec
se considerent comme amis du progres
et d^sirent coop6rer au bien-gtre des
classes agricoles, cultivateurs, proprig-
taires de beurreries et fromageries, fa-
bricants de beurre et de fromage, com-
mercants, industriels, banquiers, hom-
ines des professions Iibe>ales, homines
d'Erat, membres du elergg, tous de-
vraient, sans exception, faire partie de
la Sociele' d'Industrie Laitidre.

La cotisation de membre a vie, est de
$10 une fois payees ; la cotisation ordi-
naire annuelle est d'une piastre.

Les souscriptions sont payables au
secretaire de la Soci6te.

II est de la derniere importance de
payer sa souscription au moment de la
Convention ou dans les premiers mois
de l'anngepours'assurer, gratis, l'envoi
regulier du Journal d' Agriculture.

F

Capacitc d s moulins reprcsentes : au delft de 3,000 barils par jour

^v AGENT DES MEUNERIES
• No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

/
<*'<> PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GR0S,
Bmpaqueteurs de Lard )J TOTOntO Ollt
et de Viandes de Boeuf. V\

Faites l'essai dun baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delicieux et appetissant

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATBURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Speciality de Vins de Hesse de Sieile et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL
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Les articles de Sellerie: Har-
nais, Colliers, Licous, Couver-
tes pour chevaux et voitures,
etc. Les Valises, Sacs de voya-
ges. Les Mocassins, Guetres,
Jambieres et Chaussures pour
Fermiers de la manufacture de

LA MAISON

Hector Lamontagne & Cie
ont obtenu la Medaille dor et le Dipldme d'Honneur pour leurs produits. La plus haute recompense decernee par le jury de l'Exposition de Quebec.

304 et 306 Rue St-Paul et 143 a 145 Rue Des Commissaires, Montreal.

Les membres de la Society pour Pan-
ned 1899 ont droit :

Au Rapport Annuel de la Society,
volume de 250 pages environ.
Au Journal d 1Agriculture de la Pro-

vince de Quebec, pour 1 an a partir du
ler juillet 1899.

Aux rapports et bulletins du Commis-
saire de la laiterie pour la Puissance.
Aux conseils aux patrons sur lessoins

du lait (Bulletin No 8 illustre)
;

A l'entr6e gratuite a l'ecole de laiterie
de St-Hyacinthe

;

Aux avantages offerts pour la for-
mation des syndicats de beurreries et
de fromageries.

Par ordre,

Emile Oastbl,
Secretaire S. I. L., St-Hyacinthe.

Dix-septieme convention de la Sociite
dHndustrie laiti&re & Valleyfield,
P. Q , les 6 et 7 dicembre 1898.

PROGRAMME
Les stances auront lieu a la salle de

l'Hotel de Ville.
Mardi, 6 dicembre.

Matinee, 9.30 h- a. m.—Rapport de
l'inspecteur general des syndicats, M.
E. Bourbeau.
Rapport de l'assistant-inspecteur ge-

neral des syndicats, M. J.A.Plamondon.
Discussion de ces deux rapports.
Remarques sur la situation de l'indus-

trie fromagere au Canada, M. A. A.
Ayer. Discussion de ces remarques.

Apre's-midi, 1 30 p. m.—De la fabrica-
tion du beurre avec.la crgme pasteurised
et des ferments de culture pure (6chan-

tillons de beurre de creme pasteurised),
M. J. D. Leclair.
Discussion de ce travail.
Comment ameliorer les conditions sa-

nitaires de nos fabriques de beurre et
de fromage, M. J. de L, Tache\
Discussion de cette conference.
Questions par les fabricants.
Soiree, 7.30 p. m.—Ouverture solen-

nelle de la convention.
Les Honorables S. A. Fisher, ministre

de l'agriculture, et P. M. Dechene, corn-
missaire de l'agriculture, seront pre-
sents.
Adresse de bienvenue, M le Maire de

Valleyfield.
Reponse a l'adresse, M. M. McDonald,

president.
Discours d'ouverture, M. McDonald.
Discours : Hon. S. A. Fisher, Hon. F.

M. Dechene, M. Louis Simpson.
Projections lumineuses.

PROGRAMME
Mercredi, 7 dicembre (seconde jour-

nee).
Matinee 9.30 am., elections—L'epreuve

du lait au caille\

Lecon de choses par MM. Bourbeau et
Plamondon.
Discussion de l'exp6rience.
Rapport du Comite de legislation sur

la limitation du nombre de fabriques.
Discussion du rapport.
Apre's-midi, 1.30 p.m.—Des conditions

de la maturation du fromage Cheddar,
E. Castel.
Des deTauts de nos fromageries au

point de vue de la maturation du fro-
mage, de la n6cessit6 d'y rem^dier et
des moyens a prendre a cet effet, M.
Gab. Henry, I.C.

Discussion des deux travaux.
Conference agricole, M. O. E. Dal-

laire.

Questions par les cultivateurs.
Soiree, 7.30 p.m.—De l'industrie du

Bacon, M. D. M. Macpherson.
Causerie agricole, M. L. T. Brodeur.
Passe, present et avenir de l'industrie

laitiere, M. J. C. Chapais-
Projections lumineuses.

reductions de passage—formalites
a remplir

Les compagnies de chemins de fer
accordent, pour se rendre a la conven-
tion, les reductions suivantes :

New-York Central, Pacifique Cana-
dien, Canada Atlantique, Grand-Tronc,
Quebec Central, Lac St-Jean, prix sim-
ple de premiere classe pour aller et
tiers du prix pour le retour.
Intercolonial.— Prix simple de lere

classe pour aller ; billet gratuit pour le
retour si 10 membres ou plus se rendent
a la convention.
Pour obtenir ces reductions, il faut

remplir soigneusement les formalites
suivantes pour chacune des lignes ou
vous aurez a, passer.
Sur le •' New-York Central " le " Ca-

nada Atlantic " et probablement le
" Grand Tronc " achetez un billet sim-
ple de premiere classe pour Valleyfield.
Sur les •' autres lignes " achetez un

billet simple de ldre classe pour Mont-
real, d'ouvous gagnerez Valleyfield,soit
par le Canada Atlantic (station Bona-
venture). soit par le New-York Central,
(station Windsor).
Ayez bien soin en achetant ces billets,

de vous faire donner par l'agent de la
station un '' certificat " constatant cet

<s<*ww*^<*****w*****><*****»<*^^

Pour le Commerce de Noel...

Les Epiciers et les Confiseurs devraient se procurer

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos " Wafers " au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquel , 6 hi cts, 50 cts et 60 cts par livre.

CLUBHOUSE Enregistre)

Vendu en Canistres de 2 livres et en boltesdc fer-

blanc de 50 ct 100 livres. Ce "t>i les th6s les plus
choisis qu'il y ait au Canada. Tons les epiciers

trouvcront leur profit a les vendre. -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Empaquet^s et melanges par

The Cowan, Ramsay Co. Ltd., Toronto
THE COWAN CO. Ltd , Toronto,

* Manufacturers de Cacao et de Chocolats.
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Le temps est venu de preparer votre Stock

Nous avons un assortiment des plus complets dans les Liqueurs, Vins, etc.

Nous vous recommandons plus specialement :

LES COGNACS " RICHARD " " FINE CHAMPAGNE," en bouteilles.

LES COGNACS " RICHARD " " FLEUR DE COGNAC," en bouteilles.

LES COGNACS " RICHARD " " V. S. 0. P." en bouteilles, £ bouteilles, ± bouteilles.

LES COGNACS " RICHARD " " V. S. 0." en bouteilles seulement.

LES COGNACS " RICHARD " " V. O." en bouteilles, J bouteilles, £ bouteilles.

LES COGNACS " RICHARD " " V. O." en flasks avec coupe.

LES COGNACS " RICHARD " " V. O." en jolies carafes et \ carafes.

Nous tenons aussi ces Cognacs en flits de 00, 30, 20 et 10 gallons,

Tous ces Cognacs sont garantis purs a l'analyse et de qualite, sinon superieure, au
moins egale aux meilleures marques offertes sur le marche.

Nous avons aussi les Cognacs un peu meilleur marche, mais dont la qualite est sans

egale pour le prix.

COGNACS " CHS. COUTURIER," en bouteilles, £ bouteilles, -j- bouteilles.

COGNACS " CHS. COUTURIER," en flasks et \ flasks.

COGNACS " CHS. COUTURIER," en flits de 60, 30, 20 et 10 gallons.

COGNACS " MARION," en bouteilles, flasks et \ flasks.

Aussi en fftts de 30, 20 et 10 gallons.

CHAMPAGNE COUVERT, pintes et chopines, sec et doux.

CHAMPAGNE Vve AMIOT, pintes et chopines,

Carte d'argent, Carte blanche, Carte d'Or (Extra Dry)

Demandez nos prix, vous y trouverez votre profit.

LAPORTE,
EPICIERS EN
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pour le Commerce de Noel et dii Jour de l'An

Nous sommes les agents de la celebre maison MITCHELL & CO., pour les SCOTCH
et IRISH WHISKEYS.

Nous tenons constamment en stock :

LE " HEATHER DEW " Scotch Whiskey en bouteilles rondes et ovales.

LE " HEATHER DEW " Scotch Whiskey en flasks et 1 flasks.

LE " HEATHER DEW " Scotch Whiskey en cruchons d'une pinte.

LE " SPECIAL RESERVE " Scotch Whiskey, qualite extra, en bouteilles et \ bouteilles.

LE " SPECIAL RESERVE " Scotch Whiskey, qualite extra, en bouteilles rondes et ovales.

LE " MULLMORE " Scotch Whiskey, bon marche\ en bouteilles et ^ bouteilles.

LE " MULLMORE " Scotch Whiskey, bon marchC, en flasks et ^ flasks.

LE " MULLMORE " Scotch Whiskey, bon marche, et bouteilles ovales et carrees.

Le Irish Whiskey " OLD IRISH " en bouteilles et ^ bouteilles rondes et carries.

Le Irish Whiskey " SPECIAL RESERVE " en bouteilles, flasks et \ flasks ovales.

Le Irish Whiskey " CRUISKEEN LAWN " en cruchons d'une pinte.

Aussi tous ces Whiskeys en futs de 30, 20 et 10 gallons.

Nous n'avons pas a faire l'eloge des marchandises de la MAISON MITCHELL,
elles sont assez connues et appr^ciees.

NOUS AVONS AUSSI

Reconnu et recommande" par la faculte medicale comme le plus puissant et le plus agitable.

Nous tenons aussi en stock toutes les marques de VINS et LIQUEURS les plus

connues, notre assortiment est des plus complet.

Demandez nos prix, vous y trouverez votre profit.

MARTIN & CIE.
GROS, Montreal.
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Nous voulons du,
En Poeles, Fourneaux,

, Fournaises et Fontes

Commerce cette annee ! en creux

La plus grande variete offerte par une seule maison, entr'autres:

Fourneaux au bois et cbarbon " Happy Thought," " Buck's Popular,"

avec portes enlumindes ; et poeles de cuisine au^bois, "Buck's Bril-

liants " " Honor Bright," (ce dernier est une acquisition qui fait sen-

sation partout oil il est introduit). Poeles caloriferes "Radiant Homes "

et un assortment d'autres trop nombreux a noter. Au-dela de 90,000
" Happy Thought " sont aujourd'bui en usage au Canada

;
fabriques par

Tlw Wm. BUCK STDVB CO. Ltd., Bnutford, Dst.

gencei 422 rue Sf-Paul, Montreal

J. H. HANSON, Gerant.

achat sur une " formule speciale " dont
tous les agents sont pourvus.
A Valleyfield, le secretaire de la con-

vention complStera cette formule, sur
presentation de laquelle vous obtien-
drez au retour les reductions consenties
par les compagnies de chemins de fer.

Les billets sont valables 3 jours avant
l'ouverture et 3 jours aprds lacl6ture de
la convention.

REMARQUES IMPORTANTES

Sur tous les chemins de fer, vous de-

vez vous presenter au guichet des bil-

lets, au moins 10 u minutes avant
l'heure " rggulieje du depart du train

;

sinon. vous vous exposez. dans le cas
ou il y aurait foule, a vous voir " refu-

ser le recu de l'achat du billet." Si,

dans ce cas, vous manquez d'acheter un
billet a votre station, le conducteur du
train vous permettra peut-etre de
prendre billet et certificat a la station
suivante.
Remplissez avec soin les formalites

requires pour chacune des lignes sur
lesquelles vous aureza passer.

HORAIRE DES CHEMINS DE PER

Les compagnies de chemin de fer

n'ayant pas encore public leurs ho-
raires d'hiver, les interesses devront
consulter les horaires pour lemois de
decembre.
Pour plus de securite les membres de

la Societe feront bien de se renseigner
personnellement aupres des agents de
leurs stations respectives.

Par ordre,

B. CASTBL,
S. T. I. L.

REVUE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

FINANCES
Montreal, 24 novembre 1898.

La guerre de tarif entre nos deux
grandes compagnies de chemins de fer

a heureusement pris fin. Les quelques
points qui n'etaient pas encore tranches
au moment ou nous imprimons notre
dernier numero, le sont maintenant.

Les actions du C. P. R. ont imm6dia-
tement repris une activite de bonne au-
gure a des prix en hausse. Hier, & la

fermeture de la bourse les vendeurs exi-

geaient 85|. Ce n'est pas tout a fait un
point d'avance depuis notre derniSre
cote, mais on doit se rappeler que la

cessation des hostilites avait deja et6

escomptee par la speculation.

Vendredi dernier, Paction du Gaz de
Montreal atteignait 200 ; depuis le mois
de mars 1896, elle n'avait pas revu cet-

te cote. II est vrai que l'eiectricite lui

avait porte atteinte au point de vue de
l'edairage. Aujourd'hui les poeles a

gaz tant pour le. chauffage que pour les

fins culinaires sont plus repandus et sont
une source de revenus pour la compa-
gnie. En developpant 1'usage des dits

poeles, la compagnie pourra regagner
d'un c6te ce qu'elle a perdu de l'autre

Mais le cours de 200 n'a 6t6 atteint que
pour 25 parts, les dernieres transactions
ont eu lieu & 198| et 198|. Ce stock a et6

egalement tres actif.

Les actions de la Heat & Light Co ont
avance durant la semaine de 24 a 33

puis sont revenues a 32,soit un gain de 8
points.
Les bons ont fait un gain de 8| points

et se negocient a 88|.
Les autres valeurs n'offrent aucune

particularite digne d'etre notee.

COMMERCE
La navigation touche a sa fin, non

seulement la navigation interoceanique
mais aussi la navigation interieura. Le
dernier bateau qui remonto le fleuve
vers les lacs a quitte notre port et on
pretend que samedi prochain devra
cesser le service par eau jusqu'a Quebec.
Les derniers jours de la navigation

ont ete marques par un surcroit d'acti-
vite comprehensible ; les compagnies
de chemins de fer ont elles-m§mes beau-
coup de fret a transporter et en trans-
porteraient davantage si elles avaient
plus de materiel. On se plaint, en effet,

qu'au Manitoba on ne peut expedier
assez de grain, faute de chars disponi-
bles.

Le prix des principaux articles de
consommation sont tenus fermes. Nous
citerons notamment les provisions, les
produits de laiterie qui sont dans ce
cas. Quant aux grains la fermeture de
la navigation les affecte un peu, a vrai
dire, les cotes ne font que nominales en
l'absence de transactions nouvelles.
Les collections donnent g6neralement

sntisfaction.
Guirs, et Peaux —Nous ne changeons

pas notre liste de prix des peaux vertes.
On nous dit que le syndicat de Montreal
a vendu toutes sea peaux au prix de 10c
la livre a des americains plus ou moins
bon teint, de sorbs que cette veate fait
esp6rer de plus hauts cours surtout
pour les peaux lourdes. On ne s'attend

^r BOVRIL^
mis en Bouteilles de 1 ? 2, 4, 8 et 16

Ne s'abime pas, a la longue

N'arrive au consomniateur que par l'intermediaire du d£tailleur Ecrivez pour les listes de prix et cotations

BOVRIL-, LIMITED.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canada



LE PRIX COURANT 1519

Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FlQchsttS
Vendus garautis

par les manufacturiers

MILLIE § LO0KW1LL
ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.

EN ENVOYANT VOTBE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec
SPfiCIALITE

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No F 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

pas, cependant, a voir une hausse sur
les slaugters pour lesquelles on escomp-
te plut6t une baisse.

Les tanneurs n'ont pas change leurs
prix ; ils n'offrent pas beaucoup et se
tiennent toujours sur la reserve.

Dans Ontario, il eat question d'une
hausse dans les prix des gros cuirs. On
va meme jusqu'a pr6tendre qu'une
avance de 2 cents ne serait pas exagere'e
vu les prix des peaux vertes, et la ten-
dance a une nouvelle hausse de ces
memes peaux.
Draperies et nouveautes—On se plaint

un peu de la douceur de la temperature
qui ralentit les achats. II se fait cepen-
dant d'assez bonnes ventes par voya-
geurs tant en articles de r6assortiment
qu'en 6toffes de printemps.

Epiceries, vins et liqueurs.—On arrive
a peine, dans ce commorce, a pouvoir
livrer les ordres auterieurs aussi vite
qu'on le voudrait, ce qui n'empeehe les

commandes nouvelles d'arriver. Les
sucres sont fermes a la haussa de la se-

maine derniere ; sans gtre extraordi-
naire, la demande est bonne pour la sai-

son.

Les melasses sont tres fermss a nos
cotes ; il y a une tendance marquee a la

hausse. Les dStenteurs refuaent de
livrer de forts lots aux prix marqufis.
Nous prions nos lect9urs de se repor-

ter a notre liste de fruits sees qui subit
de nombreuses modifications cette se-

maine. Le march6 est presque dgpour-
vu d'amandes 6cal6es.

II est presqu'impossible de trouver
des nectarines de californie.

Les avelines sont rares et a prix plus
Sieves.

On n'a pas regu en raisins de Califor-
nie, 4 Couronnes, toutes les quantity
commandoes par les maisons de gros.
La. demaDde a vite enleve les stocks et
le march5 ee trouve aujourd'hui com-
pletement depourvu. Cependant les
ordres arrivent et il est impossible de
lee remplir.

Nous devon8 rectifier une erreur qui
s'est glissee dans notre derniere revue.
II aurait fallu mettre " pommes s6-
ch§es " au lieu de " pommes evapo-
rees " au prix de 5 a 6c. Les pommes
evapor^es valant de 9 a 10c la livre.

On trouve maintenant a acheter sur
place des petits pois francais a des prix
comparativement baa, sans que la qua-
lite en souffre. Nous changeons notre
liste de prix en consequence et on re-
roarquera la difference sensible entre
les plus hauts et les plus bas prix pour
chaque quality de foin.

Les pelures de citrons (peels) sont en
hausse de lc par lixre. On les cote de
15c a 16c au lieu de 14c a 15c. La deman-
de en a et<3 considerable cette annSe.

Fer, ferronneries et me'taux. —Un ra-
lentissement aseez sensible dans les

affaires durant la semaine, pas de chan-
gements de prix a signaler.

Poissons. — Les prix de notre liste

n'ont pas vari6, mais sont tenus trds
fermes. La demande quoique bonne
encore est moindre, les approvisionne-
ments pour les avents 6tant Ueja faits

depuis quelque temps. Nous rappelons
que les stocks n'ont rien d'exceseif, ce

qui justifie d'ailleurs la fermet6 des
prix.

Salaisons, Saindoux, etc. — Les prix
sont fermes sur toute la ligne, les ventes
sont bonnes et le commerce de gros
Sprouve toujours quelque difficulty a
s'approvisionner tant en lard qu'en
saindoux pur. II y a maintenant a nou-
veau du lard de l'ouest epais sur le

marche\ II vaut $17 le quart.

Revue des Marches

Montreal, 24 novembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere d^peche recuede Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

"Londres — Chargement a la c6te,
bl6, sans affaires ; mais, sans affaires ;

en route, ble tranquille et ferme, 3d en
hausse ; mais, les vendeurs se sont re-

tires ; mais am6ricain melange^ sous
voiliers, une partie en hausse, une par-
tie en baisse.

"Liverpool — B16 disponible, sans
activit6 ; mars, disponible, ferme ; bl6
d'hiver rouge No 2 disponible, 6s ; No 2

du printemps, bl6 d'hiver disponible 6s
3$d. Futurs: ble tranquille; dec. 6s

l|d ; mars 5s lid ; mais tranquille ; d6c
3s 9fd ; mars, 3s 8£d ; mais ame>icain
m61aDg6 disponible 4s, Farine premiere
a boulanger de Minneapolis 19a 3d.

BOUCHER & ROFFEY, MARCHANDS-TAILLEURS,

No 110 rue St-Fierre, Montreal.

COURROIES EN CUIR
Tanne au Chert©

MANUfACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

nature Coin William et Seigneurs, Montreal.
B

MA
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DE P08TE 2321 ALEX. W- GRANT Telephone 263

EXPORTATEUR r>E FROMAGTES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entire satisfaction sur toutes consignations.

Seul agent pour la celebre prfesure " Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW VORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY
Marchand a Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Gable

"HODGSON,"
Liverpool

ANGLETERRE
Provisions Canadiennes Provisions Generates

FiK-ilili's speciales
pour lecoulement
direct <lu BEURRE »FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauls prix du marche.

Avarices liberales faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directement ou par I/INTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchance Bldc, NEW YORK, E. U. A. -ou- H00CS0N BROTHERS 65-69, RUE William, MONTREAL

MAISONS A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

Lea marches am6ricains ont 6t6 for-

mes durant la semaine ScoulSe avec une
bonne demande pour l'exportation. Les
livraisons de la culture et une forte
augmentation dans le visible n'ont pu
entamer les prix qui se sont bien main-
tenus, malgre' quelques pigments en fa-

vour des baissiers. Cepeudant, hier, une
reaction s'est produite par suite de
nombreuses reactions. Aujourd'hui, jour
d'Aetions de Graces, les marches sont
fermes.
On cotait hier, le big disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 68£
New-York, No 2, rouge 78
Duluth.No 1 du Nord 68
Detroit, No 2 rouge 71J
Les principaux marches de specula-

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Dec. Mai
Chicago 67£ 66|
New-York 74f 71f
Duluth 63| 65J
Detroit 70J
Voici les prix en clSture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la

semaine Scoulee pour les livraisons fu-
tures :

Dec. Mai
Jeudi 66| 65£
Vendredi 66£ 65J
Samedi 66| 66J
Lundi 67f 66|
Mardi 68^ 67|
Mercredi 67A 66|

On cotait hier en cldture sur le mar-
che de Chicago : B16 d'inde : 33|c. no-
vembre et 34|c. mai, Avoine : 25|c no-
vembrc et decembre et 26^c. mai.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons le " Commercial " de

Winnipeg du 19 novembre:
" Le marchg local a 6t6 ferme pour la

plus grande partia, durant la semaine
;

en eldture, cependant, les commercants
inclinaient en favour d'une baisse des
prix La navigation sur les lacs peut
se terminer dans la quinzaine, ce qui
fera une difference de 6 k 7c par minot
en fret au bord de la mer pour l'expor-
tation. S'il ne se produit pas de hausse
Bur les marches de 1'extSrieur, toute
augmentation de frais devra etre prSle-
vee a meme le prix actuel du ble ici. Les
prix 6taient fermes lundi, vu que mardi
c'Stait le 15 du mois, alors que la livrai-

son d'un grand nombre de contrats de-
vait se faire, plusieurs marchands etant
a court de quelques chars, le prix du bio"

disponible s'est bien maintenu 72£c 6tant
le prix pour le No 1 dnr en magasin a
Port William. Mardi le ton du marcbe
Stait plus facile et 72c ont 6t6 payfis
pour le No 1 dur disponible. Mercredi
et jeudi, le prix courant 6tait de 71 Jc et

hier, de 71c. La difference entre le

No 1 dur et le No 2 dur et le No 1

du nord est restee & 4c par minot ; le 3

dur, le 2 du nord et le No 1 du
printemps, de 7c a 8c audessous du No
1 dur. Le bl6 vanne 1 et 2 dur et 1 du
Nord ont fait 65c. Le bl6 humide peut
gtre cot§ comme valant environ 10c par
minot de moins que la meme qualitfi en
bonne condition. Les vues des mar-
chands hier etaient ditinctement dans
la direction de prix moins Sieves. Les
gros acheteurs et expediteurs sont pra-
tiquement sortis du marchS, vu qu'on
arrive a la cloture de la navigation, et
qu'ils sont obliges, si possible, de dis-

poser de tout le grain qu'ils ont en ma-
gasin a Port William et a Duluth, ou
d'encourir le risque de perdre del'ar-
gent sur les stocks qui pourraient ros-

ter sur place. De petites ventes sur base
No 1 dur, toutes pour livraison en no-
vembre, ent Ste faites hier a 7U£c par
minot en magasin a Fort William. Oes
gros acheteurs voulaient coter seule-
ment 70c, mais ils n'ont fait aucun effort

pour acheter a ce prix. Le No 1 dur a
livrer dans la premidre quinzaine de de-
cembre a et£ offert couramment ces
jours derniers a 69c a Port William,
mais il ne s'est pas presents d'acheteurs
a plus de 68c. La raretS des chars pour
1'expSdition du bl6 de 1'intSrieur a Fort
William nuit considerableraent aux af-

faires des expSditeurs dans toute la
region, et occasionne de grosses pertes
a un grand nombre de marchands qui
avaient achetS couramment du ble a
prix plus elevSs, et ne pourront pas le

faire expSdier en temps voulu pour le

faire passer dans l'est par voie des
lacs."

La depeche de Toronto, cote comme
suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier

:

" Farine : Patente d'hiver, en sacs, a
Toronto, $3.70 a |3.90 ; Straight rollers,
a$3 35 a $3 40 ; Patente de Hongrie, $4.15
a $4.20 ; farine a boulangor du Manitoba,
$3.85 a $3.90. — Ble d'Ontario rouge et
blanc, ferme de 69 a 70c, nord et oueet

;

bie pour volailles, ferme de 70 a 71c,
nord etouest ; No 1 du Manitoba dur,
81c a 82c, a Toronto et No 1 du Nord, a
78c. — Seigle: Oot6a50c, ouest. — Avoi-
NE: Avoine blanche, cotSe a 26c, nord,
et 27c, Est. — Orge : tranquille, cotee

J. A. YAILLANCOURT
MARCHANO de provisions et

Oommissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche\ et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention sp^ciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations.

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. SpScialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinSes de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal
SULICITE LA CONSIGNATION DE
TOUTES S0RTES DE PRODUITi AGRIC0LES.
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Vendez-vous mi .

1
Le SCOTCH et le IRISH WIllSKy /

Si vous en vendez
Achetez=les de nous

PARCE QUE 1

Nous representons plus de dix distilleries etrangeres,

Nous les annoncons dans tout le Canada.
Le consommateur est familiarise" avec leurs noms.
Nous importons plus que n'importe quelle autre maison.
Les quantity que nous achetons nous assurent les meilleurs prix et qualites.

Nous avons paye" plus de droits au Gouvernement, l'an dernier, que n'importe
quelle autre maison

Nous representons les plus grandes et les plus anciennes distilleries du monde.
Nous vendons nos whiskeys en futs, purs.

Nous ne faisons pas de melanges, ni de coupages.

Nous considerons que c'est un crime d'en agir ainsi.

Nous les expedions directement des entrepots de Sa Majeste.

Nous payons comptantet vendons a longs termes
Vous pouvez economiser de 1'argent en faisant affaires avec nous.

...QUELQUESUNES DE NOS AGENCES : ..

R. Thome & Sons. Kilty, etc., Greenock.
Jas. Buchanan & Co., House of Commons, Glasgow.
Greenlees Brothers, " Lome " " Claymore " etc

,
Glasgow.

Haig & Haig, Scots Special London.
David Heilbron, Hill-Burn, Glasgow.
Bruce Wallace & Co.

,

Five Crowns, Glasgow.
Burns Leslie & Co., Gleneil, Perth.
Graham, Davy & Co., Loch Garron, Argyllshire
Old Bushmills Distillery Co., Bushmills, Belfast.

A. Findlater & Co., A. I. Whiskey, Dublin.
Furlough O'Brien, " Three Stars », Dublin.
Gallaher & Doherty, Innishannon, Belfast.

ETC., ETC., ETC.

I LflWRENGE fl. WILSON & 616
BUREAUX

87, rue St=Jacques, Montreal
Kn

Ki^ffyrj?^y>y:'^^^^
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N'ESSAYEZ PAS DE....

NETTOYER VOTRE CONSCIENCE,

DE POLIR VOS MANURES,

DE FAIRE LUIRE VOTRE INTELLIGENCE,

OU DE RENDRE VOS PENSEES BRILLANTES

AVEC LE , . . . .

BOND'S SOAP
IL NETTOIERA, POLIRA, FERA BRILLER TOUT

EXCEPT^ LES CHOSES QUI REL^VENT DE

L'ESPRIT. ESSAYEZ LE BOND'S SOAP SUR VOS

BALANCES. DE FAIT, ESSAYEZ LE SUR TOUT

EXCEPTE SUR LE LINGE. CE N'EST PAS UN

SAVON POUR LA BUANDERIE. TOUTES LES

MAISONS DE GROS POURRONT VOUS EN

FOURNIR. ECRIVEZ NOUS POUR RECEVOIR

UN ECHANTILLON. IL Y A DE L'ARGENT A

FAIRE EN VENDANT LE

BONDS SOMP

H. B. M1JIR & CIE
SEULS AGENTS AU CANADA

1, JRne Ste-Helene, Montreal. IS, T*-n«» Victoria, Toronto.
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NOTRE FABRICATION

Lager,

India Pale Ale,

Porter,

Royal Stout XXX !

Brasserie £eBeauporf
BIERES ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bicrcs et porters. Leur qualite facilitera et augmen-
tera la ventc, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retlendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

La Qualite
superieure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT.
Kuelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 441, rue St-Joseph, QUEBEC.

a 50c, ouest demandee et 48c offerts. —
Sarrasin : Ferme a 41c, nord et ouest.

—

Son : Les menniers de la ville vendent
le son a $13 en lots de tonnes, et le Gru
a $14.00. — Ble-d'Inde: Canadien, 33c,
ouest; Americain, de 40c s 41c sur rail

ici. — Les Pois sont cotes de 59 a 60s
nord et ouest, en lots de chars. — Fa-
rine d'avoine : Avoine roul6e, en lot
de chars en sacs, sur rail a Toronto'
$3.50 ; en barils, $3.60."
Le marche" de Montreal est plus tran-

quille ; les grains qu'emportent lesder-
niers navires avaient 6te trait6s depuis
qaelques temps deja, et la cl6ture immi-
nente de la navigation est un obstacle a
l'activit6 de notre marche.
Les prix a nos cotes sent plusdt nomi-

naux et la fermeture de la bourse le

jour d'actions de graces ne sera pas
trop regretted par les negociants qui
pourront se reposer a leur aise pendant
ce temps d'accalmie.

Les farines de ble sont un peu plus ai-

sles et nous modifions nos cotes en con-
sequence ; les ventes de la meunerie
ont diminue ; on s'y attendait d'ailleurs
apres les transactions suivies des der-
nidres semaines. Cependant, les meu-
niers ne se plaignent pas car ils ont en-
core des ordres a remplir.

Les issues de hie" ont une excellente
demande et les stocks sont peu impor-
tants. Le son du Manitoba eat plus fer-
me, nous le cotons de $12 30 a $13 00 en
sacs et celui d'Ontario vaut $14 00 en
vrac.
Lee farines d'avoine nc t6moignent

pas de qeaucoup d'activite, il se fait ce-
pendant quelques ventes de detail aux
aneiens prix.

GRAINS
Blfiroux d'hiver, Can. No 2. if

00 a 00
Ble' blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 83 a 84

" No 2 dur... 00 a 00
Ble" du Nord No 1. 79 a 81

Avoine blanche No 2 29 a 30

B16 d'inde, Amencain 41 a 41$
Orge 52$a0 53

Pois, No 2 par 60 lbs 66 a 66J
Sarrasin, par 48 lbs 48 a 48£
Seigle, par 56 lbs 62 a 63

FARINES
Patente d'hiver }3 80 a 4 25

Patente du printemps 4 50 a 4 60

Straight rollers 3 70 a 3 80

Forte deboulanger (cite) 4 15 a 4 25

Forte duManitoba,8econdes 3 75 a 3 85

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $0 00 a 3 60

Farine d'avoine granulee,
en barils 00 a 3 60

Avoine roulee. en barils 00 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 12 novembre :

" La demande, cette semaine, a 6t6
seulement limitee et confinee aux quali-

ty strictoment de choix, qui sont fermes
a une legere avance de prix. Nous co-
tons aujouid'hui, fromage canadien co-
lore de choix, septembre 44s 6d a 453 6d;

blanc, 43s a 44s ; choix aout, canadien
colorfi, 42* a 43s ; blanc, 41s a 42s ; fro-

mage des Etats Unis; choix, colore, 433

a 44s ; blanc, 41s a 42s 6d ; la fabrication

d'et6 se vend lentement de 35s a 39s et
les qualites ioferieures sont lourdes,
offortes de 25s a 33 a par cent livres.

MM. Marples, Jones & Oie, nous ecri-
vent de Liverpool le 11 novembre 1898 :

'' Pour la semaine, la demande s'est
16gerement amelior6e, les acheteurs
operant un peu plus couramment au
d6but, mais vers la fin, lea affaires se
sont de nouveau ralenties ; cependant,
la fabrication de septembre a une ten-
dance vers des prix fermes.
" Nous cotons : s. d. s. d

Qualites moyennes (en peti-
tes quantity) 28 a 34

E. U., et Canada, blanc,
choix 36 a 38

E U., et Canada, color6,
choix 37 0a 39

Canadien, blanc, choix 40 a 42
Canadien,colore, choix 40 a 42

La fabrication de septembre est offer-
te ici de 42s a 45s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 29,414 boites.

MARCHES AMERICAINS
Watertown, 19 novembre—Les rentes

ont et6 de 25000 grosses boites de fro-
mage aux prix de 9 a 9Jc.
Utica, 21 novembre—Les ventes ont

et6 de 2840 grosses boites de colore
1

et
de blanc a 8fc ; 204 do a 9c ; 1280 petites
boites de blanc et de colore a 9£c ; 100
petites boites de blanc a 9Jc ; 190 do a
9jjc.

MARCHES D ONTARIO

Kingston, 17 novembre—Les offres ont
6te de 550 boites de fromage colore\ Les
ventes ont 6t6 de 125 boites a 8fc.

LEDUC & DAOUST II lIK'il HllS mmm et de I'llOlll ITS
EN GROS ET A COMMISSION

fi nA.:„i;iA.D«,.™„ t,\.„m „ .„ iv..e„ *B * * AVANCKS libbbalks faitks sur consignations.
Speciality

: Beurre, fromage, (Euts et Patates. correspondance sollicitee
1217 ET 121S. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL

ST-ARNAUD & CLEMENT,
MARCHANDS DE PROVISIONS

.EN GROS...
BEURRE DE CREMERIE, BEURRE DE LAITERIE. BEURRE EN ROLLS,
VOLAILLES, 03UFS FRAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTOS.

Nous aehetons ferine on recevona en 1 onsignation lous les produita de la campagne.
NOTHE DEVISE : Prompt retour pour toutes consignations.

ifctr: FOTTSTDIiING-, Monxbeal.

A. D. McGILLIS
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generales.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPERI EUREM ENT INSTALLE.

Le Gouvemement du Dominion
dans sa derniere demande de
soumission pour la fonrniture
de the> aux institutions du
gouvemement reclame un
type de qualite egale au The"
de Ceylan " SALADA," prou-
vant ainsi d'une manic re
concluante que sa qualite" su-
perieure est reconnue -:- -:-

tt SALADA
THE DE CEYLAN

Represente tout ce qu'il y a de
l)on, et rien qui soit mauvais.

**

Paquets d'Etain seulement
25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Generate de Montreal
368 Rue Saint-Paul.
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L|s liyfoutardes pures deM sont fabriquees avec cles

v6es. Resultat : un pro-
excellent, difficile a egaler. |,c meilltnr article |>»s

P Dunn
graines choisies, toutes J J eeorce senle-
duit d'un gout delicat et d'un piquant
Demands nos prix. DUSK'S MUSTARD WORKS, HAMILTON, Out.

POUDRE A PATE

COOK'S FRIEND
Le NeG Plus Ultra tie la Qualite

Amene la clientele

et la maintient. |
p
*K.

4
?.
t
. JlEM5K^"i|;iS{yy[«ci»u»

TOUS LES EPIC1ERS DE GROS
Vendent
de la COOK'S FRIEND

La Seule Veritable...

FABRIQUKE= pahW. D. McLAREN, MONTREAL

Brantford, 18 novembra — Lea offres

ont 6t6 de 2150 boites. Lss ventes ont
6t6 de 890 boites a 9c.

London, 19 novembre—II a et6 offert

par 21 fabriques 5716 boites da fromage
d'octobre. Lies ventes ont ete de 125

boites a 8jc ; 481 do 8|c ; 640 do a 8 15-16c;

490 do a 9c et 630 do a 8$c.

Woodstock, 23 covembre — II a et6
offert par 14 fabriques, 7330 boites de
fromage. Les ventes ont 6t6 de 50 boi-

tes a 8 15-16c et 239 do a 9c.

MARCHE DE MONTREAL
Lundi dernier oa a paye au quai, pour

environ 1500boite->, 8£ la lb. Le raarchg
est ferme et on pout obtenir 9c pour du
fromage dont la qualite" 6quivaut a
celle de choix de septembre.
Le prix du cable public de Liverpool

a de nouveau avance\ ce qui justiflerait

deja la situation de notre rnarche ; mais
en r6alit6 il n'existe plus beaucoup de
fromage en dehors des mains des ex;>or-
tateure. Les detenteurs, dans cas condi-
tions, peuvent mieux tenir leur prix.

Les prix du cable sont de 44s 6d pour
fromage bUnc et de 45 63 pourle coloreV
La semaine derniero, les exportati >ns

ont 6t6 de 43,358 boites contra 76,862 1a

semaine correspond inte de l'an dernier.
Depuis le ler mai, le3 exportations

totales ont etede 1,832,119 boites, contre
2,035,586 pendant la periode correspon-
dante de 1897.

BEURRE
MM. Hodgson Brothers nous ecrivent

de Liverpool le 12 novembre 1898 :

"Une nouvelle reduction a StS fadte

dans les prix des beurres de3 colonies
et du coutinent qui s'offrent couram-
ment ; mais le marche est tranquille
pour toutes les qualite*, les acheteure
se tenant a l'6cart. Nous cotons aujour-
d'hui, le fromage canadien de cremerie.
fabrication nouvelle, en boites, 90s a

94s; des Etats-Unis, 863 a 90s . secondes
qualit^s, du Oanad i er des Etats-Unis,
80s a 81s. Ladles er imitations de choix
so it sjutenqs de 64? a 72*. Les Danois
de choix f>nt 100s a 108 J ; l'Australien,

98s a 103s; Cork Premier, 81s ; seconds,
76s ; troisiemes, 71 • par cent livres.

MM. M<rples Jones et Cie nous Ecri-

vent de Liverpool, le 11 novembre :

" Les cotations pour la plupart des
qualit6s ont une tendanes plus facile,

mai? les d6tenteurs de baurra canadien
de ci emeries semblent n6cid§s a resi»ter

a une baisse plus farte. Les quailt<js

inferieures sont negligses,

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, tinettes
et boites 63 a 74s

Canada, cremeries, choix, en
boites 92 a 96s

Irlande, frais, choix 84 a 90s
Irlande, cremeries, frais, choix,

TRES RARES 102 a 106s

Danemark, cremeries, barils
choix 104 a 114s

Importations du Canada et des Etats-
Unis 3,333 paquets.

MARCHES AMERICAINS
Utica, 21 novembre — Les ventes ont

6t6 de 70 paquets de beurre de cremerie
a 20 et 21c.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre de cremeries est plus ferme

avec quelques demandes de prix de la

part des acheteurs d'Angleterre. On
paie a la campague 18c pour les bons
beurres de cremerie.
Les beurres de ferme valent de 14 a

15c.

Les exportations la semaine dernidre
ont ete de 2,991 paquets contre 9,884 la

semaine correspondantedo l'an dernier.
Depuis le ler mai, lesexportations to-

tales ont 6te de 263 603 paquets tandis
que l'an dernier, pendant la mdme p6-

riode, elles n'avaibnt atteint que 216,458

paquets.
(EUFS

On nous 6crit de Liverpool, le 11 nov:
" Les oeufs canadiens sont fermes. Les

ceufs d'Irlande sont fermes et plus chers
a cause do la faiblesse de 1'approvision-
nement. Nous cotons les ceufs frais

Canadiens, 7s 3d a 8s 6 1 ; les Canadiens
chaulgs, 6s lOd a 7s 6d ; les ceufs du
Continent, frais, 6s 6d a 7s 9d ; les ceufs

d'Irlande, frais, de 10s a lis."
Les oeufs ont, a Montreal, une bonne

!
demande ; les ceufs tr§s frais sont sur-
tout recherchgs et obtiennent de meil-
leur j prix. On les cote de 22 a 24c la

doz Les oeufs mir6s de choix valent
de 15 a 16c et ceux classes No 2, de 11 a
12c. Les oeufs chaul6s de Montreal se
cotent 14c.

LEGUMES
Nous cotons :

Salades 40cla doz; carottes 25clepa-
nier ; choux, de 20 a 25c la doz.

Les haricots tries a la main valent
de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.

Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri
de 25 a 60c la douzaine de paquets

;

les navets 40 a 50c le fac; les bette-
raves de 20 a 25c le panier ; les oignons
du pays da $1.50 a $2.00 le quart ; et
les patates sucrees de $2.00 a $3 00 le

quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantity 69c le sac de90 lb. et a 50c
en lots de char.

FRUITS VERTS
Le raisin bleu d'Ontario se vend

25o le panier de 10 lbs., et le raisin
blanc 28c le panier; en raisin bleu on
vend a 2£c la lb. Le raisin Delaware
vaut 40c le panier.

TEL. BKLL 871

mW ELECTING GO.
L. ROUSSEAU, Gerarst

2501, STE-GATHERINE,,_SENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle Electrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDKRD ELECTRIC TIAtB CO,

de Waterbury, Con

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal

A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOCJU.6 pourla Saison 1898-99
est maintenant pret, etnous serous heureux
de l'adresser a ceux qui en fciont la de
demande.

Comme par le passe, nos produits seront
insurpassablestant sous le rapport de la qua-
lite que du flni et du gout.

ft; A.RACINE&CIE
. IMPORTATEURS ET JOBBERS

— EN —

Merchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

l/a et 181 rue des Commissaln 3

MONTREAL.
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On cote : poires Bartlett,$5.00 la boite;

poires d'Ontario, 30c le panier et de
$3.50 & $10,00 le quart; ce dernier prix
pour poires a conserver

;
pommea de

$2 00 a $4 00 le qrt.

Les atocas valent$7.00 le baril.

GIBIER ET VOLAILLE.
Le gibier est abondant, la tempera-

ture est douce et les prix se maintien-
neDt difficilernent. On offrait hier 4c la

lb pour les chevreuils, b§te entiere, le

prix s'6!everait avec un peu de froid.

Les lievres valent de 15 a 20c la lb.

Les perdrix tiennent cependant leur
prix on les cote a la paire de 60 a 65c
No 1 et de 30 a 35c No 2

Les volailles valent a la lb : poulets,
de 6 a 7c ; oies, de 5 a 6c ; canards, de 7

a 8c et dindes de 8 a 9c.

PORCS ABATTUS
Les arrivages ont 6t6 assez importants

avec peu de demande, la saison trop
douce g&ne les transactions. On cote,
suivant grosseur et quality de $5.00 a
$5.75 les 100 lbs.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 17 novembre :

" Les arrivages pour la semain-) der-
nidre ont 6te de 166 chars de foin et 42
chars de paille et 6 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante,
l'an dernier, 396 chars de foin et 33
chars de paille ei 7 chars de foin pour
l'exportation.
Nous cotons un marche' ferme. Les

arrivages de foin continuenc d'Stre fai-

bles et les consignataires ne demandent
ge'ngralement pas ce qu'ils pourraient
demander pour des marchandises dispo-

nibles. II y a une tres bonne demande
pour petites balles pour les Nos 1 et 2 a

la campagne* Les exportations de foin

de l'ouest sont bien insigniflantes vu la

rarete' des chars.
La farine de seigle tranquille, sans

changement.
" Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12 50 a $13 00 $12.00 a $12 50
— No 1 1100 a 12.00 10.00 a 1100
— 2 9.00 a 10(0 9.00 a 10 00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00
— m61.de

trefle. 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
— trefle... 6.00

Paille de
seigle, long. 8 00 a 8.50

seigle meiee 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le marche au foin de Montreal est
terne, les prix se maintiennent cepen-
dant plus ou moins en l'absence d'arri-
vages importants.
Cependant les foins de qualitS inf6-

rieure ont peu de fermete\

Nous cotons

:

Fjin presse No 1, la tonne 8 00 a 9 00
do do No 2 do 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do .... 3 5n a 4 00

Monies, extra la tonne 18 00 a 20 00

Gru blanr do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foli presse No 1 a choix 7 ( a 8 00

do do No 2 5 00 a 6 00

do mel.de trefle 4 00 a 5 00

Paille dUvoine 2 50 a 3 50

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
DBFENDEURS. DEMANDKURS. MONTaNTi*

Cotcau du Lac
Lalonde Zot A. K. Poirier 132

Contrecceur
Gervais Alfred Edm..i >ame Rose Fauchille 7210

De Lorimier
Lapierre Ed Marguerite Kenaud et vir 1500

Egypte
Chaput C. D S. M. Charlebois et vir 182

Fraserville

Duguay J. N Cookson Louson & Uo 427

Grand'Mere
Fleurant De Emeline et al De S. M. . .

.

Charlebois 113
Isle Perrot

Legault U. . . . Dame K. de Repentigny et al 157

Lactone
Neveu Paul • Gustave Monast 113

Marston
Blanchette Horm F. X. Dupuis et al 275

Montreal
Ashford Cyrus W. A. Lamb es qual 100
Belair A J. O. Dupuis 140
Banqne d'Epargue Dlle Liua Rowland 138
BodeH.W... MessireA. L. Seutennes et al 118
Buzzell Thos D College Ste Marie 780
Commissaires du Havre Wm. Fitzpa-

trick (dommages) 5000
Charbonueau N. A. K..R. C. Jameison et al 250
Cite de Montreal . . Louis Leon Jette 190
Charbonueau A. M. . . . Dame Vve M. L. A.

Amos 119
Corbpil Hernias MeKay Milling Co 141
Coibeil Barnabe MeKay Milling Co 131
Corrigan Pat John Lee le cl.

Cite de Montreal Geo. Hyde le cl.

Chartrand Come Guy Boyer 112

LA C0MPAGNIE R0YALE ELECTRIQUE
MONTREAL, QUE- MANUFACTURIEFtS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRICITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEM E "S. K. C." DIAPHASE
De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'61ectricit^

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "
Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaux de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils £lectriques complets pour fabriques.

®©©©©©©©©©©JO©©!3©I©©®®®^©©^©^^©



1528 LE PRIX OOURANT

Cite de Montreal Thos. Lapierre 400

Dussault J os McKay M illing L'o 232

Da gle Elzeas Kugeue Beruier 142

Evans Wm et al Tache et al 200

Hunter Wm Nelson
Th« West Lome Canning & l'.vap. Co 1012

Jackson Ths L James Bell 100

Kavanagh Pat Mary A. Walsh 100

Keys Win L. M. Lymburuer et al 101

Kendall G. W W. B. Lamb, esqual 110

Lefebvre Pierre O McClary Mfg Co 121

Levesque Joseph A. Mathieu 149

LftDglois F. A. et a] Banque Ville-Marie 103

Lef'ebvra O. et al..Dame M. L. Bonin esqual 547

Miiim Fred Wm P. Darling et al 200

M-arien Alfred N. Quintal & Fils 156

Mailly Jos Alfred St-Amand 153

MacDouald K. de Bellefeuille et al esqual. .

.

Daniel Mcfcniyre 152

Milne John M. Daniel Cai roll 140

Montreal Street Ky Co
Alph. Brouillet (Dommages) 1900

Poulin P VVm Pighy le cl.

Pallascio A. et al. L. J. U. Beauchemin etal 102

Pallascio AIdIi Chs C. Giant le cl.

Parent J. Afdeiic et al L. A. Wilson 171

Ralston David et al . . . Ferd. Tremblay et al 151

Vineberg Hyman. . .Dame Mary McDonald 990

Valiquette H. P Jos. A. Learxont et al 181

Wall Barth Wm Farrell 219

Nicolet

Desilets T. Aime Hy H. Lyman 211

Ottawa
Forest Oscar Dominion Wire Pope Co 138

Brewder Roderick et al Ludger Brosse u 165

Suffolk

Charron Marcelliu Gasp. Deserres 223

St Constant

Gervais Emilius et al J. J. Beauchamp 100

St-Henri

Descliamps Eugene Wm. Aguew et al 108

St Jacques le Mineur
Longtin Dlle Poss Jos. Longtin 141

Longtiu Dlle Mathilda Joseph Longtin 141

St Joseph
Brunct F. X Antoine Lorraiu 500

St Jean
Payette Alex Ths. Pobertson Co 133

St Louis

Plouffo Joseph It. S. C. Bagg 151

St Maurice Dame Arthur. . . . Treffie Bastieu 208

St Martin
PloutTe Janvier F. X. Charette 291

St Marc
Robert Pierre; Edm. Kobeit 710

Ste Monique
Landry Jos S. M. Charlebois et vir 113

Sc Sauveur
Pichette Chrys A. E. Poirier 474

Toronto
McKay James J O vide Moreau 850

Westmount
Hodgius R. S Harvey Vau Norman Co 199

Martin J. Philip M. Hutchison 190

Nelson J. M W. R. Darling et al 240
Armstrong Walter. . .Jos Neveu (dommages) 1000

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents

Richard Lee et al M. J. A. Decelles 400

Boucherville

Chef Zacharie Louis Choquette 105

Marston
Blanchette Horm Edm. Lussier 117

Montreal

Alley Fred P A. D. Taylor 4C00

Armstrong James et al J. H. Canavau 65

Archambault A. P Jos. P. Fair 208

Auclair Pierre Geo. S. Wait et al 358

Bishop Geo F. D. Shallow 530

Bernard J. H Jos. Charbonueau 277

BirksWmJ John M. William 336

Charest J. B Leger St Jean 343

Clyde Wm J llv. Holborn etal 1601

Canadian Pacific Ky Co.<"orp. Ville Verdun 27000

Daoust Casimir. . . . La Heine 300

Enard Wm et al W . G. M. Robertson 3506

Fortiu Donat Omer. Azam- Brodt ur 105

Geofi'rion Aime Credit Foncier 498 i

Irvine John John Date 114

Labelle Camille O. ..Udilon Desmarais et at 234

Lamothe Chs Gasp. Deserres 1 66

Leduc Albert Dame Hortense Leduc 2500

Landerson Bernerd La Heine 300

Manseau Nap Adelard Delorme 129

Manufacturers Life Ins. Co
James S. La Trobe 124

Picard Dame Marguerite, epouse de A. Pal-

rascio et al Geo. M. Webster et al 308

Polito Piene La Peine 600

Kivard Nap Jos. Horsfallet al 131

Smart Dame Elisabeth. Ville de Westmouut 123

Small Alfred Thos Bellemare 213

Smith Geo Wm Swift 108

Sauvageau . os Z. et al A lex. M c Laren 155

Turcotte F. X H. C. St- Pierre 115

Western Assurance Co
Dame Maria Coutellier 1000

Walsh Mathevv^.Dame M. A. Grattou et vir 848

Paris

Pourgeois L. M. E Ths. Forlin et al 1 41

Picton
Talbot Daniel Max. L. Schloman 103

St Alban
Beaucage George et Daniel P. Haniel 1422

Ste Anne de Bellevue

Crowe John Bartlett Frazier & Co 1141

Ste Cunegonde
Dnrocher L. Wilfrid Dame M. A. 11.

Brunei 1791

St Henri
Lemonde Elmire et al J. H. Wilson 274

St Lambert
Hainault Dlle Anna et al J. O. Dupuis 2059

Votre

Commerce de

Noel
reclame

toutes les primeurs de la saison, mais

vous serez probableraent guide dans

vos achats, en grande partie, par le

norn du fabricant des articles que
vous commanderez.

-

vSi vous achetez des Tablettes de

Gel£e de Lazenby, et que vous ue les

vendiez pas toutes pendant les fetes,

vous pourrez facilement les vendre

apres—le nom de Lazenby en est le

garant, sur les

Tablettes de

Gelee de Lazenby

A. P. Tippet & Co., Agents GeneYaux,

Montreal.

Marinades 1
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Ste Monique
David Philiae Chs. Laoaille

St Paschal
Larombe Tancrcde . ..James Aimstrong et al

St Paul
Latour E Napoleon Perms

201

170

502

Cour de Circuit

JUGEWENTS RENDUS
Defkndeurs. Demandeurs. Montants

Brompton
Coi p de St Frs. Xavier de Brompton

A Delisle 10
Chesham

Vadnais Jos F. Dudley 9

Caughnawaga
Jacobs F. M • A. Senecal 21

Clifton
Corp. ilu Canton de Clifton S. Corneau 10

Dorval
Quesuel W A. Prud'homme 78

Iberville
Raymond Laurent D . Brault 66
Claiug Joseph A. Duquette 8

Lacbine
Leduc Lucien A. Paquette 25

Malsonneuve
Peiler H. r, O. Govette 14
Rainville Frs O. Goyette 8

Montreal
Arcand Philippe C. Remillard
Abraham John J. Courville
Peauchamp F. Alias Rod. ..D. Piudhomme
Ber^evin Olivier Dame D. I'miuiu etvir
Brown Ths G W. C. Phillips
Bourret J. C G. A Marsan
Brooks E. W E. C. Perkins
Birks James W. L. Cote & Co
Blanchard Ed A. Fontaine
Bruno Jos E. Gagnon
Benard Nap Dr F. J. Hackett

Cohen H. er al F. W. Newman
Caron Ulle A A . Bourret et al

Cite de .Montreal Dlle A. Smith
Charbonueau J. B A. Gingras
Penoncourt Arthur O. 1 abrosse
Desniarais E J L. P. Dupre
Edwards J. Baker lamas H. Harte
Fouruier Prudent P. Beaudette
Frichon 1, J. H. Fortin
Fournier Prudent J. B. Godin
Genin J. B D. Lalonde
Giguere Rosario Z. Gascon
Gareau Felix Theo. Bourdeau
Gareau A. L. et al Dame C. Genereux
Gauthier Ant J. Bockstael
GeninJ. B M. J. Criptal
Harnois V F. Bis>on
Hurteau J. A. et al Dame P. Beuudry
Hubbell Wm Wm. F. Hamilton
Knibbs James A. Goldwater
Lesage Geo Z. G iscon

Ledoux Alph Alph. Lahaie
Lightstone J Dame L. Goldburg et vir

Letourneau Ed S. Insky
Lapierre Jos F. X. Lafleur
McMulin James A. L. Brault
Montminy Francis J. M. Malo
Montreal Str. Railway Co. ..Z Archambault
McGurd James , W . P. Beaudoin
Ouellet Jos L. St Jean
Robert Armand A. BrodeHr
St Jean Geo J. Roy
Savoie Arth L. St Jean
Sauriol Henri et al A. A Masse
TrestlerC. F. F Jos Malo
Vandry Chs L. N. Denis
Wolf, Sager & Heller Ls Beaudoiu

Bicbmond
Dysou John H J. A. FinJlay

Sault au Recollet

Meilleur Anselme. . L. H. Archambault et al

Sherbrooke
Duford J. B J. Pi kford
Winter Alex. T I. Roberge
Legros Telesihore M. Gilbert

People's Telephone Co A. Nadeau

Ste Cuncgondc
Laurier O F. Kochn 25
Bourdon Alph F. Foudrouge 29

St Gilbert
Paquin J. H N. T. Benard 15

St Hyacintbe
Brodeur Leopold A. M. Beauparlaut 8

Leveille Elie C. Rouleau 23

St Jean
Langlois Gedeon E. Marcoux 60

Ste Julie
Provost Chs J. Brunet 16

St Jude
Dupuis Clement W. Wilson 35

St Louis du Mile End
Dumesnil E L. Desourdie 9
Laplante F. X B. Charbonueau et al 11

St Laurent
Vinet Dame Marie et vir Ls Gillies 39

St Pie
Vadnais Philippe J. Blanchard 52

St Remi
Lachapelle Leon..-. A. Cartier 31

Windsor
Fradette J. B P. Corriveau (dommages) 10

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des vovageure.—Sommaire duNo 40 (12 Nov. 1898).
lo A travers les glaces et les sables de l'Asie

centralc. par M. le Dr Sven Hedin.—2o A travers
le monde: Une visite a Pompei, par H. Berthe.

—

3o Dans le monde du travail: l,a houille dans le
Pas-de-Calais, par Paul Combes. — lo Civilisations
et religions : L'etiquette ou la mort . Mieurs d'Ex-
tr6me-Orient, par G. Vigna dal Farro. — 5o Livres
et cartes. — 6o Les Revues etrangeres : Quelques
traits de nueurs des Ba-Ronga (Bulletin de la so-
ciete ncuchateloise de geographic, 1898. — L'usage
de l'alcool sous les tropiques (Deut-che kolonia-
zeitung). — L'exp6dition scientiflquo russe au
Kamtschatka.

Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 11 fr.

Bureauxa la librairie Hachette & Cie, 79, boule-
vard Saint-Germain Paris.

Reglisse..

m
mm I/a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons k la livre,

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et ic lbs

net a la caisse. II n'y a rieu qui fasse un ^talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chan'dise. Ventes promptes et profits tres rdnuui ^rateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smyi.ik sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici-

euses comtne bonbons. P:ii vente chez tous les pharma-

ciens de gros. Catalogues illustr^s sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie,
J

...Brooklyn, N.Y.

INIOXRI

MOUTflRDE, PREPflREE,
Est fabriquee conforme-
ment aux lois des Etats-
Unis sur les Aliments
Purs.

En flacous a fruits 2 doz.

a. la caisse.

Bouteilles de 1 11j. fan-

taisie, a la caisse.

Jarres de 1 gal. 4 lbs. a.

la caisse.

Jarres de 2 gal. 2 lbs. a

la caisse.

Jarres de 1 gal. 1 lb. a la

caisse.

Barilsen clieiiede 10 gal.

eu pin
" en pin
'

' en chene
" en pin

Seaux 3 gal.

10

5

5

5

Williams Bros. & Charbonneau,
Detroit, IVIicr-i,

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSION8

Fraserville—Duguay J. N., nouv.
Marieville—Messier N. et A., charbon,

foin et graiD.
Nieolet—Richard L. C, cordonnier,

etc., ass 29 nov.
Rivi&re St. Jean -Sirois P., mag. gen.

Ste Anne des Monts Sasseville 0.

E. & Frdre, mag. g6n.
Cot6 M. A., mag. g6n.

Ste Cunigonde — Lalonde J. N , nouv.
St Ours—Maranda J. E.. mag. g6n.
Sorel—Bellerose E, R. & Co, mag. g6n.

Yamachiche — Lamy J., instruments
agncoles, ass., 29 nov.

CONCORDATS

Lachine—Par Alex Desmarteau, La-
plante &Frere, 6pic. etc, a 10c dans la

piastre.
Lac Megantic—Thibodeau J. N. & Co,

libraire.
North Stanbridge — Brault Narcisse,

mag. g6n. a 25c dans la piastre.

Ste Cunegonde—Par Alex Desmarteau
Marchand & H6roux, hoteliers.

St Damien — Melivier & Boivin, mag.
g6n., etc.

CURATEURS

Cedar Hall—Lefebvre & Taschereau a

Chs Pearson, mag. g6n.
Les Etcoumains — Paradis & Jobin a

A. Gagnon, mag. ge i.

Montreal—J. W Ross a J. C. & G. D.
Warringti n, exportateurs de fromage.
Alex Desmarteau a Joseph Homier,

chapelier.

Alex Desmarteau a J. B. Chare3t, h6-

telier.

Gagnon & Caron a Julius Singer & Co,
mfrs de chapeaux, etc.

Quebec—Paradis & Jobin a Chs Clou-
tier, pompes funSbres.
StBruno—J. B. A. Champeau a Naz

PreTontaine, nfigociant.
St Henri de Montreal — Alex Desmar

teau a Philippe Robert, bois et charbon

DECES

Quebec—Grenon P. X., contracteur.
Stanfold— R6ne" Horm., sellier

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Abercorn—Lavery & Boucher, plom-
biers.

Acton—Rasconi C. & F., marchands.
Montreal—Payette & Co., fruits.

Chapleau & Lemay, contracteurs.
Genest & Dalp6, sculpteurs.
Gravel & Co., meubles.
Pooley & Courtemanche, mfr de

buggy.
Dorome & Co, bouchers,
Giroux Chs & Frere, peintres.
Moreau & Leclair, hotel.

Pans Alfred E. & Co. chapeaux a com-
mission.
Quebec -Deslenne & Cie, tabac ; Oo-

rinne Dubeau continue ; mSme raison
sociale.

St Henri de Montreal—Atelier Photo -

graphique de St-Henri.

EN DIFFICULTIES

Grand'Mere—Girard & Laforest, mag.
g6n.
Lac Megantic—L6gar C A., mag g6n.
Montreal—Charast J. B., h6te), ass. 25

nov-

Quebec — Lefabvre Mde Jos, reven-
deuse.

Valleyfield—Bourque T, J., nouv. etc.

FONDS A VENDRE
Murray Bay—Maltais Pierre, mag.

g6n., 30 nov
Montreal — Homier Jos, chapelier, 30

nov.
Quebec—Laflamme F, X, poterie, ler

dec
St Henri de Montreal—Robert, Philip-

pe, boio et charbon.

FONDS VENDUS
Boutde I'Isle—Kenna T. & Co, h6tel.

Montreal—Bloomfleld Sam, barbier et

cigares.
Davis J. H. E., 6pic et boucher ; la

noucherie.
Payette O., 6pic.
Napierville—Girard Ths jr, mag. g6n.

Pointe an Chine—Non Magnetic Abes-
tos Co.
Quebec—Angers E. & Co, 6pic, a 55c

dans la piastre.
Dauteuil P. C. & Co, hardes a 40ic

dans la piastre.
Perrault L. A., chaussures a 61£c dans

la piastre.
INCENDIES

DeLorimier—Tessier F. X , boucher,

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8
Montreal— Douglass Jam°s & Sons,

boulangers ; James Douglass.
Moreau & Desjardins,forgerons ;

Louis
Moreau et Joseph Desjardins.
Ostrout Nap & Co, marchands de gla-

ce ; Robt A.Becket.
Cie (La) d'approvisi >nnements St

Jean-Baptiste ; Adolphe Chagnon et

Joseph Martin.

IL EST ADMIS PAR TOUS QUE NOS.

\w
Tabacs en Poudre

$

., "^'".!i-."^rJ^ 1 h-i..^OT,Mii,7^TrT^ nT?
1,friLi:<i!r>^TiiijiT7T*TriiJiiurV%i iirTTVTrtHiiiTTi'iT^ nirr>T7iii:i.^SrT!s, ii7TT^iiBiu?T^nnin?r7umnuTli[ijiy.7rTiM,-i^7TTiiiiij rLiiai t7h.l ii^TaM,\ l ^^Aimu?r^,m<ZX\tiiiny7r.ui. ir.TT7iii:ii],7V^ininTVr. l ; uTTVTLi, u^tTTii iir7^ini~i^uir^S'^7ii[iiiirT£miiit?*rrui m>TiiciittirKSiSS^5!nE!Cuiff^™SMil

Rose No l. Rose Extra. Rose et peve. Naturei no 2.

'"^V'"'Vt '
,

*>-,l

'
,

<>.
i| '^V 1-'^" ^

N'ont pas d'6gaux
L,ES AVEZ-VOUS EN STOCK? Si NON, VOUS N'ETES

PAS A LA HAUTEUR DE LA SITUATION :-: :-: :-:

ECHANTILLONS SUR demande :-: :-: :-: :-: :-:

B. H0Ud6 & 616.

Les plus grands Manu-
facturiers : de : Tabacs
coupes et en poudre du
Canada ....
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EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur tie feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Sos. 1598 & 1608 rue Mre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau,Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( /hambre de Commerce
du district ne Montreal.

EXPERTS-
COMPTABLESGAGNON&CARON.

CURATEURS
Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, AUDITEURS ET COMMISSAIRKS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Falllites.

Telephone 2009

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, tiquidatfiurs de Faillites.

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAMB
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. GOSTTHI1BR
EXPERT C0MPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

II, 17 cole de la Place d'Armes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout, tra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

Major* Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la

campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

ARGENT A PRETER
Sur premiere hypotheque. S'adresser a

O. L.EGER,
SUN LIKE ASSURANCE CO.,

1766 Rue Notre-Dame.

PATENTES
lOBTENUES PROMPTEMENT
Avez-Toun une idee? Blout, demandez notre

"Guide des Inventcura," pour savoir comment
8'obtienmnt les patcntes lut'ormations fournies
gratultemcnt JfARIONd 'I %HIo.V Experts.

I Edifice New York Life, Montreal,
[it Atlantic: Butld , Washington, E. OBureaux

:

Anglo American House Furnishing
Co ; Michael Fine.
Prudhomme J. & Co marchands-tail-

leurs ; David Desjardins.
Duplessis & Co platriers : Marie Louis9

Cadot 6pse de David Duplessis.
Genest & Frere ; bois et charbon.
Collins James T. ; barbier et cigares.
PrattRoy (The) Endless Chain Hat

Co.
Massicotte P. & Co 6pic. ; Mme Caro-

line Lelievre epse de L. J. Prosper Massi-
cotte.
Pr6vost L. & Co ; nggoeiants.
Resh B. & Co ; boulangers.
Stewart & Herbert ; encanteure.
Canadian Shirt Mfg Co.
Gravel J. A. & Cie, meubles ; Marie

L. Gravel.
Lyons D., maison de pension ; Bridget

Lawlor 6pse de Daniel Lyons.
Quebec—Quebec Fruit Exchange ; Ed.

Coulombe et J. N. Cole.
Canadian (The) Boot and Shoe Invest-

ment Co ; A. F. Dufresne, de Montreal.
Compagnie de Placements de la Pro-

vince de Quebec; MathiasTetreault, de
Montreal.
National (The) Corset Mfg- Co ; Norah

Smith et P. Couet.
Hitch Richard, mag. gen ; Alfred

Levy.
St Henri de Montreal—Messier & Co.,

foin et grain.
St. Telesphore—Marleau et St. Jean,

n^gociants.

PROVINCE DONTARIO
CESSATIONS DE COMMERCE

Blyth—Ireland James, meunier : W.
H. Finnemore succede.
Seaforth—Dick James, hotel : J. King

succede.
Vanessa—Kitchen Ths E. , forgeron

;

Frank Cooper euccede.

CESSIONS

Bluevale—McPherson Robert, harnais,
Clifford — McEuchren Donald, mag.

gen.

'

Gait—Parker & Co, plombier.
Garden Hill—Reid M. & W., fabrique

de lainage.
Kingsville—Doan James, pharmacien.
Napanee—Shannon C. L., 6pic. etc.

Peterboro—White George J., boucher.
Palmerston—Clarke Win A., tailleur.

CONCORDATS

Trankford—Searles M., mag. gen.
Hawkesbury—Fauvel Andr6, 6pic. a

25c dans la piastre.

DECES

Desoronto—Stewart George, hotel.

East Toronto—French George, 6pic.

Gait—Morrish Edwin, 6pie.

Toronto—McFarren Andrew sr, farine
et grain.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Toronto—Walls Prince & Wilks, mfrs
de pianos ; R. F. Wilks se retire.

EN DIFFICULTE8

Hawkesbury—Fauvel Andr6, epic, of-

fre 25c dans la piastre.

Kingston—Flett A. G., tail]eur.

PONDS A VENDRE

Niagara Falls—Bampfield John J , li-

queurs.
Rat Portage—Kingdon Abraham,bras-

seur.
Toronto—Joyce W. J., meubles.
Ruesill J. T,, quincaillerie,etc, 29 nov.

Pharmacleu
et Chimiste

CSrliOS ET rDET-fiLlIL

No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL
COIN DE LA RUE BONSEOURS

Tel. Bell 100

Honey
SUCKLE!

OHjHol!an«f
A

0m

Sirop d'Anis Gauvin
Le meilleur speeifique pourlesou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

r. -A.. IS. GAXTVIST
tt PHHRMKC1BN -K-

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal
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Le Poli "Royal Black Lead
M

BLackuaD

Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-

ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE

Seuls fabricants.
J

MONTREAL

Quel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA SAUCE TOMATE,

Marque
de Clark

iiaSefeKSgggggggg&ggggaga

80 Arrivages
Nous recevons actuellement
not re st ock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES.
SAUMONS, Etc. Etc.

>n Nous invitons MM. les marchans a deman-
w der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dix centins,est reeonnueeomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marehands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

H0(>, rue Stc-Catherine, lUtintrral.

FONDS VBNDUS

Bradford — Stibbs John, boulanger,
etc. ; la boulangerie a John Cottrell.

Ottawa—Grimes & Oliver, 6pic. et

liqueurs ; les epiceries seulement.
Pieton—Hart James (feu) mag. g6n.,

a George Hart.
Westbrook—Leonard Nath., charrons.

INCENDIES

Elora—Gibb John, epic, etc.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Hamilton—Watkins Fred W., nouv.
etc., au lieu de Pratt & Watkins.
Kingston— MUk. Lemiel, forgeron.
Niagara Falls—Thompson Ohs W.,

confiseur etc
Ottawa'— Ottawa (The) Stock Yards

and Abattoir Co Ltd.
Prescott—Henderson & Past, nouv.
Simeoe—Price James T., #pic

BStouffville- Stouffville (The) Specialty
Mfg Co. Ltd.
Toronto—Gall (The) Lumber Go. Ltd.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE

North Sydney—Medical Hall, pharma-
cie ; H. L, McKinnon & Co, succedent.

CESSIONS

Kentvillc — Margeson Fenwick (feu)

nouv,
DECES

Shubenacadia—Ervin James,forgeron.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

Middleton—Walker Hanson & Rogers,
quincaillerie, O A. Rogers continue.

EN DTFPICULTfiS

Halifax—Ross Wm, chapeaux et four-
rures.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Barrington Passage—Smith Geo W.,
farine.

Halifax—Herschfield Geo., pore, au
nom de son epouse.
Yarmouth—Jolly Thes R., nouv., au

nom de son Spouse.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE

Swan Lake—Bush B. C, mag. g6n.

Winnipeg — Rathburn Harry " Ex-
change Hotel "

; Daniel C. McRae, suc-

cede.
CESSIONS

Winnipeg—Paddell F. C, fruits et

confiseries.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE

Ashcroft—Woods Allison, restaurant,

Mme Geo. Koappett, succede.
Nelson—Farley & Simpson "Kootenay

Cigar Factory "
; J. T. Sims, sucedde.

DISSOLUTIONS DE SOCIETE9.

New Denver—Ham & Crawford, 6pic

et bouchers ; Geo. W. Crawford, con-

tinue.
Vancouver—Smith & Ford, epic. ; J.

S. Smith, continue.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays. Le programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs

HIRAM JOHNSON
, -^ . Importateur, Exportateur

w / /^Mtf et Manufacturer en gros
do

FOURRURES
DE TOUTES SORTES
Capots, Manteaux. Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Speciality de capots en
chat sauvnge et expor-
tation de fourrures

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix
du marche pour les fourrures non-appretees.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Le The .£& Monsoon
est tout simplement un the

pur—qui a atteint la per-

fection grace a une culture

amelioree — parfaitement

mur et parfaitement pre-

pare. II est simplement

parfait.

Province de Quebec, District de Montreal, No 1540.

COUR SUPERIEURE.
MALVINA ROUSSEAU, de Montreal, epouse de

Maxime Gervais, du meme lieu, duement au-
torisee a ester en justice, Demanderesse, vs.

MAXLME GERVAIS, contracteur du meme lieu,

Defendeur. Une action en separation de biens
est intentee on cette cause.

LOUIS MASSON,
Montreal, 3 nov., '9S. Avocat de la Demanderesse

\ FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

Cw>.

Manufacturiers et Importateurs,
Montreal.
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NOTES SPECIALES

Le Champagne Convert doit sa vogue
a la qualite du vin et aux eoins appor-
tes a sa fabrication : il vient de rempor-
ter un diplome d'Honneur a l'Exposi-
tion de Toronto. Ne manquez pas d en
commander pour les fetes a la Maison
Laporte, Martin & Oie, representants
exclusifs de cette marque.

Messieurs N. Quintal & Fils nous in-

forment qu'ils viennent de recevoir un
lot consderable de chocolat sante, qua-
lite surflne, SaiDtoin d'Orleans, Prance
et l'ayant achete en job, ils l'offrent en
vente a 20c la lb. Ce prix est une occa-
sion, ce chocolat est superieur a tout
autre sur le march<5.

Les commis-voyageurs trouverout a
la maison Hector Lamontagne et Cie un
choix de valises speciales, tresbien con-
cues et d'une fabrication soignee qui
leur faciliteront beaucoup leurbesogne.
La maison possede plusieurs moddles
exclusifs qui sont veritablement remar-
quables et surtout tres pratiques.

En Belgique, comme en Hollande, il

est dans les habitudes de prendre le soir,
avant de se coucher, un " bonnet de
nuit "—un bon verre de gin. Le gin de
Hoppe est une des marques de predilec-
tion que les Flamands comme les Wal-
lons apprecient enormement. C'est
peut-etre le seul terrain sur lequal ils

soient generalement d'accord. Le gin
de Hoppe a une bonne vente au Cana-
da. C'est la maison Chaput, Fils & Cie
qui en a l'agcnce exclusive.

Un verre de fine Champagne vieille
de la marque Boutelleau & Cie ©et le
complement obligatoire d'un diner fin.

Quand on a gouti a tous les bons vlns
qui, avec une savants gradation, vien-
nent tour a tour delecter le palais de
l'amateur. il n'y a guere qu'un verre de
vieux cognac capable de tenter un gour-
met. Les fiues-champagnes Boutelleau
de"1824" et "183i;' dont la Maison
Hudon, Hebert & Cie a l'agence au
Canada meritent d'attirer l'attention
des connaisseurs.

M. Joseph C6te, proprietaire de la fa-
meuse marque de tabac " Saint Louis "

offie une eerie de prix de $5, $4 et $3 a
ceux qui, le ler mars prochain, lui en-
verront 179 rue St Joseph, a Qu6bec, le
plus grand combre d'enveloppes de
tabac— a chiquer ou a fumer—dc la
marque " St Louis," a 5c le paquet. Le
tabac St Louis ee trouve dans toutes les
bonnts maisons de detail.

On tronve sur le marche des vins de
Champagne de bonne qualite a des prix
abordabies. A l'occasion des fetes de
Nc el et du Jour de l'An, on trouvera a
la M&ison Laporte, Martin & Cie des
Champagnes a la portee de toutes les
bourses.

Nous accusers reception au d^parte-
ment de l'agriculiure do Quebec de
deux brochures : lo Notes diverses sur
l'elevage d« s ponies et 2o culture et pre-
paration d.i tabac, par le Dr G. La-
Roque. Nous aurons l'occasion d'en
reparler, surtout de cette derniera qui
inter^ sse nne Industrie doDt nous aimons
a uouh occuper et p >ur laquelle nous
avonsdeji publie des etudes speciale-

Balances
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DE SINH...

Le

Meilleur

Savon.

Le plus

Econo-

mique.

ftuiW!L_LC3^MnEn i li nn H HUII
'^

>A^)N DE SANTE
ian'f g^TANGUAY 4 LEMIE1M

'-•sEE Danville

SteS

Prix et echantillons envoyes sur demande.

TAMJW & LKHIRUX, Mauiifactarier*,

DANVILLE, P.Q.

La Celebre Eeremeuse Centrifuge "
i nited Slates.

"'

Oft

Coupe du Bol et premier prix d'honneur en 1891, a
['Exposition de GottenD!""" A" 0,l1"n '" "*•** '

>uri/, en Suisse, la patne pax exc
i centrtfuge8- Premier prl .

sition flc ( In-

bie, la meiiiniri- Toutesle gxandeurc et toutes les prix
depuis $75

i-'.rj. iai plus soildc, la plus uura-
neilleure. Toutes les yramleurB et toutes les prix
£75.00 a $626 00. *.oi

ALFRED IBWIEL, StProsper Co., €h implaio

ment faites pour le Prix Ooubant par
des autorites reconnues.

Le vin St-Leon a conquis une place
tres honorable parmi les toniques en
vogue. C'est un tonique naturel, dont
les eftets bieDfaisants sont remarqua-
bles. Essayez-enune caisse. Agence ge-

nerate: Maison Laporte, Martin & Cie.

Tous les thes japonais ne sont pas re-

commandables. Pour la garantie des
detailleurs et des consommateurs cer-

taines maisons de gros ont adopte des
marques speciales qui donnent a 1'a-

cheteur toute securite tant sous le rap-
port de la qualite et de la purete des
produits que sous celui des prix. La
marque du " Hibou " comme" celle du
" Castor " sur une caisse de the est la

sauvegarde du detailleur. Ces marques
populaires sont la propriety de la mai-
son L. Chaput, fils & Oie.

Les produits de la distillerie H. Cor-
by de Belleville, doivent leur popula-
rity a leur qualite superieure et qui ne
varie jamais. Le soin apporte au choix
de la matiere premiere et aux opera-
tions subsequentes a valu aux Rye
Whiskeys " I X. L.," " Purity " et " Ca-
nadian " de Corby, une r6putation des
plus flatteuse. Ce sont des marques po-
pulaires qui figurent sur toutes les ta-

bles au moment des fetes. Les ordres du
commerce de detail affluent a la maison
Hudon, Hebert & Cie, representants de
la Distillerie H. Corby.

Nous appelons l'attention speciale du
commerce de detail sur l'annonce de la

maison Lawrence, Wilson & Cie qui
offre une ligrne complete de Whiskys
d'Ecosse et d'Irlande,qualite garantie,

a

des prix qui aesurement meritent dofixer
l'attention 6(s acheteurs. La maison
Lawi ence Wilson fait, comme on sait,

un commerce tres etendu de vinn et li-

queurs. L'importance de ses commandes
luiaesuredes avantages epeciaux dont
el le fait toujours, dans une large me-
sure, beneficier ses ciients. On a tout
avantage a traiter avec cette maison
qui se fera un plaisir de soumettre ses

echantillons et listes de prix. Au mo-
ment des fetes de Noel et du Jour de
l'An, i n petit reas6ortiment permettra
aux march^nds-detailleurs de realiser

quelques bons profits.

" A Bachelor's Honey Moon "

Sera represents pour la premiere foiff

lundi soir, 28 novembre au Her Majes-
ty's Theatre. Cette farce merveilleu-
sement adroite qui a ete jouee pendant
plus de trois mois consecutifs, quand
tile a ete donnee pour la premidre fois
au Hoyt's Theatre a New-York est pe-
tillanto d'esprit d'un bout a l'autre.
L'action est tnlevante et amusante, de
meme que la troupe est une des meil-
leures. Le fond de la piece est inte-
n ssant et superieur aux farces habi-
tuelles et, dans ions les cas, original. La
troupe qui interprets cette piece spiri-
tuelle est une dei meilleures qui se pr6-
sente actut-llement devant le public.
Enti 'autres on peut mentionner M. F.
Nash qui pendant plusieurs annees a
brille a c6t6 des etoih s remarquables
comme Jefferson, Florriice Netliersole
et Roland Reed ; William Winter Jef-
ferson, flls du fameux comedien M.
Joseph Jefferson, Mile Elith Ash'-ltone,
Geoffroy Stein. Jessie Barnett, Irma
La Pier tit autres artistes bien connus

II y aura matinee samedi.
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Dons l'annonce de la Maiaon Laporte
Martin & Cie, public dans une autre
page, le commerce trouvera des articles
avactageux. interessanta a noter.

La chanssure pmr fermiers fabriquee
par la Maison Hactor Lamontagne &
Cie est faite avec du cuir rouge cana-
dien. Elle une lorte semttlle bien solide,
a hausse on lacee. C'est un article i
recommauder, d'une tres bonne vente.

Les conserves de la maison Talbot
Freres de B >rdeaux davieuaent de plus
en plus populaires an Canada. Pois,
champignons, flageolets, macedoinesde
legumes, artichaux, au choix, capres,
olives, etc., figurent avec honneur sur
tomes les tables. Nous signalerons en
particulier deux specialties exclusives
de la maison Talbot Freres : les R >yans
aux Truffes et aux Achards, un vr«ti t6-
gal et un hors d'oeuvre unique :

" Bon
appelit," creation de MM. Talbot Fre-
res, et qui a elle seule suffirait a faire la
reputation d'une maison. Le commerce
de detail trouvera a la maison Hudon,
H6bert & Cie un assortment complet
des sp6cialit6s de MM. Talbot Freres.

Si votre Spicier vous dit' la v6rite,
lorsqu'il vous declare qu'il manque
fustement du tnelndo-Ceylan Monsoon,
il doit vous convaincre du fait que le
th6 Monsoon se vend mieux que tous
les autres thea. C'est la une deduction
logique— s'il vous dit la v6rite\

Apres un bon dlaer, un verre de flu
cognac e9t une excellente chose pour
faciliter la digestion. Tout le monde
est d'accord sur ce point. II y a cepen-
dant cognacs et cognacs. II y a beau-
coup qui n'ont de remarquable que
l'embouteillage et l'etiquette. Les gour-
mets rechercheront plus volontiers la
qualite du contenu. A ce titre, le
Brandy Goczater se recommande a l'at-
tention des marchands-detailleurs qui
peuvent, en toute occurrence, l'offrir a
leur clientele : ils n'en auront que des
eloges. Voici le moment des repas
de Noel et du Jour de l'An : c'est le
temos d'envoyer sa commande a la
maison L. Chaput, Fils & Cie pour le
Brandy Gonzater.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 1354e livraison (12 Nov. 1898).—Satan le Haudet,
par Felix Laurent. — Remarques sur les chevaux
africains, par E. Duhouswet. — L Industrie du dia-
manr, par Ferdinand Me'rlet. — Tristan de Cunha.— Les timbres-poste, par Lucien d'Elne. — Le cor-
saire Jean Doublet, par Emile Maison. — Expe-
riences de telephonie intensive par telephonic haut
parleur.— La grenouille voyageuse, (imite du rus-
se). par E, Garnault.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six niois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Germian, 79,
Paris.

Veutes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
Thos Girard jr, magasin general de Na-
pierreville, moyeniiant 67}c a Ths Gi-
rard sr et les dettes de livres au meme
a raison de 65^c dans la piastre.

Par Alex. Desmarteau, le stock de T.
Keuna & Co. hotelier, au Bout de l'lle a
raison de 45c dans la piastre a Chs H.
Catelli.

Par Bilodeau & Renaud, le stock d'6-
picerie de Olier Payette a Elphege Gi-
rard moyennant 55c dans la piastre et
les dettes de livres a J. P. Gaudet a rai-
son de 22c dans la piastre.

LA BANQUE VILLE-MARIE
Avis est par le present donne qu'un dividende de

trois pour cent pour les six niois courants, egal au
taux de six pour cent par an, a ete declare sur le
capital paye de cette institution, et sera payable
au bureau de la Banque a Montreal, et a ses suc-
cursales, le et apres

Joudi. le lcr Decembre prochain.
Les livres de transfert seront fernies du 16 au'30

novetnbre prochain inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

W. WEIR,
President et Gerant Gen.

Montreal, 2G octobre 1898.

La Banque Jacques-Cartier
Dividende ISJo 66

Avis est donne par le present qu'un dividende de
trois pour cent (3p.c.) pour le seniestre courant,
sur le capital paye de cette institution a ete decla-
re, et sera payable a la Banque en cette ville, des
et apres jeudi, le premier jour de decembre pro-
chain.

Les livres de transfert seront fermes du lti au 30
novembre prochain, ces deux jours inclusivement.
Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Montreal, 30 octobre 1898. Gerant-General.

Jjuitres
Si vous avez
besoin d'Huitres
fraiches, a la

rnesure, ecrivez

ou telephouez a.

Leon Archambault
198, St-Chs. Borromee, Montreal

Marchand d'Huitres et de Ilomatds
vivants ou bouillis.

Commandes pour la campagne remplies avec soin.

Prompte livraison. Satisfaction garantie.

C. 0. Qenest & Fils
MARCHAND8 EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, lluile de charbon,
Epiceries generates, Etc., Etc.

Nous ofifrons au commerce, l'huilc de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rafinerie, par quantite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

MARCOTTE FRERES

ENCAIMTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts n£goci6s sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.

LES GRANDS LACS DKS ETATS-
UN1S

Les donn^es relatives a la navi-
gation coinparees a celles d'autres
ports permettent de constater que
Chicago, par le tonnage du fret,

prend rang parmi les quatre ou
cinq plus grands ports du monde,
avec cette particularite que sa na-

vigation ne s'exerce actuellement
que sur les grands lacs. Mais,
comnie couronnement aux progres
si rapides qui ont marque le passe,

depuis cinquante ans, il convient
de mentionner des projets qui, pour
n'avoir pas encore pris une forme
suflisamment tangible, n'en sont
pas moins de nature a devoir un
jour se r£aliser, projets visant la

transformation de ce grand port des
lacs en une place de navigation ma-
ritime.

Cette question est non seulement
pour Chicago, mais encore pour
l'ensemble des Etats-Unis d'une
importance si grande qu'il parait
necessaire d'y consacrer une 6tude
speciale afin de pouvoir mieux eu
suivre a l'avenir le de>eloppement.
Chicago n'est pas d'ailleurs le seul

port des lacs qui soit interesse a
voir se r^aliser un jour ces vastes
projets. Tous les autres ports, pe-
tits ou grauds, de cette mer int6-

rieure, de puissantes industries, au
premier rang desquelles celle des
mines de fer, notamment dans le

voisinage du lac Sup^rieur, celle

aussi des chantiers nombreux de
construction qui ont pris durant les

dix dernieres annees des developpe-
ments considerables sur plus d'un
point de la cote des lacs, enfin la

flotte commerciale et la marine
meme des Etats-Unis eu retireraient

un benefice ou une impulsion enorme
dont on se rend trks clairement
compte des aujourd'hui.
Dans une 6tude intitulee : The

Great Lakes and the Modern Navy.
(Les grands lacs et la flotte de guerre
moderne), le lieutenant J.-H. Gib-
bons, de la marine des Etats-Unis,
vient precis6ment de faire ressortir

les avantages que l'Union tiendrait

de l'a3complissement des grands
travaux u6cessaires pour ouvrir une
sortie sur l'Atlantique aux grands
navires des lacs. C'est a cette 6tude
aussi bien qu'au Livre Bleu de la

navigation am^ricaine : The blue

book of American Shipping, qu'on
peut emprunter les principaux ele-

ments de la pr£sente 6tude.

La navigation des lacs n'est ouver-
te, en g6ne>al, que du milieu d'avril

au commencement de decembre, et

c'est entre ces sept mois de l'ann^e
que se partage le grand mouvement.
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de Duluth et de Sault-Sainte-Marie
aux Straits ofMakiuaw, au Welland
Canal et jusqu'a Buffalo.
Tout ud systeme de canaux relie

actuellement les grands lacs entre
eux ; le " Blue Book of American
Shipping " en enuuiere 24 qui for-

meut un reseau reinarquable, soit
qu'ils servcnt a relier les lacs entre
eux, soit qu'ils mettent en rapport
ces memes lacs avec des points
avances dans l'inte>ieur.

Au poiut de vue de la longueur,
les principaux de ces canaux sont :

1'" Ohio ", entre Cleveland et
Porstmouth. d'une longueur de 309
milles

;
le " Miami and Erie " de

Toledo a Cincinnati, d'une longueur
de 250 milles

;
1' " Erie ", de Buffalo

a Albany, d'une longueur de 352
milles

;
1' " Oswego ", d'Oswego a

Syracuse, d'une longueur de 38
milles. La profondeurde ces canaux
n'est que de 4, 4, 7 et 7 pieds res-

pectivement. A mentionner encore
1' " Illinois and Michigan " qui relie

le lac Machigan au Mississipi.
Au point de vue de la profon-

deur, du cote des Etats-Unis—car
plusieurs des canaux en question
sont du cote du Canada—le plus
profond est celui du " Sault Sainte-
Marie," a l'entree orientate du lac

Superieur. Ce canal presente 16
pieds d'eau sur un mille de lon-

gueur. Le plus profond du cote du
Canada est le " Sault Sainte-Marie
Canadien," qui, sur toute sa lon-

gueur de 3 ou 4 milles, offre 21
pieds d'eau.

(J suivre.)

AQUEDUC ET EGOUTS

Avant d'accepter les travaux d'aque-
du." 1 1 d'egouts faits par les entrepre-
neur*, la Corporation de St Lambert a
decide' de s'assurer que l'ouvrage a 6(6
frtit convenablemem. MM. McConnell
& Marion, de Montreal, soDt lei ing<§-

iiieurrt experts choisis par la Muuicipa-
lite pour examiner 1< s travaux, eprou-
ver ies pompes, bouilioires, etc

Pour empecher q te le mortier ne gele en
hiver. — A cer, tffet on doit fdbriquer un
nioitier special. Apres avoir compose

1

le rnortier comme pour la maconnerie
ordinaire, on y aj>ut« encore une dixie-
me partie de chaux tamisSe et une
vingtierne partie de pierres ou de tuiles
pulveri86es. Quand tout est bien ra4-

)atjge\ on fait usage de ce mortier, qui
r6sistera aux plus fortes gel6es.

INVENTIONS NOUVELLES

Nous donnons plus bas la liste de
nouveaux Brevets d'lavpntion rficem-
ment accord6s par les gouvernements
Canadien et Am<Sriciin, par l'entremise
de M.V1. Marion & Marion, solliciteurs
de Brevets,, batisses de la New-York
Life, Montreal, et publiee par eux pour
le b6n6fice de leurs clients.

BREVETS CANADIENS
61,697—A. E. A. Smiih aud Carlo* Weth

Worth, Stanstead, P. Q : Appa-
reil pour tenir les re es.

61,715 —Stanislas Rosenberg Paris, Fran-
ce : Produits decoratifs par la
c6ramique
BREVETS AMERICAINS.

613,499—W. J. Curry, Nanaimo, B.C : Lit
de camp.

A VIS DE FAILLITE
** Dans l'aifaire de

JOS. HOMIER,
Chapelier, Fourreur.

No 219 rue St Laurent, Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan public, en bloc
au Xo Ijil rue Si Jacques, Montreal.

Mercredi. 30 Novembre 1898 a 11 h. a. m.

Les biens cedes en cette affaire savoir :

Fonds de commerce de chapeaux, fourru-
res, etc $1273.59

Fixtures, etc .. UG.OO
Leloyer a eclioir au ler mai 1899, du maga-

sin et residence Nos 217 et 219 rue St
Laurent 333.33

Conditions de la vente : argent comptant.
Le magasin sera ouvert pour inspection le 29

courant.

Pour plus aniples informations, s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Curateur.

1598-1608 rue Notie-Dame, .Montreal,

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

THEATRE
"

HLR MAJESTY
"

M. et Wide Frank Murphy, p r0 p. et Gerants.

Semaine commencanl Lundi, 28
Novembre. Matinee : samedi.

La Compagnie M. V. McLeod,
dans la superbe comedie

A Bachelor's

Honeymoon
GEO. F. NASH, dans le rdle prin-

principal,

Prix: de25cts a $1.00.

Lundi : Soiree de ( lycli

Jos. Amyot & Frere
— IMI'ORTATBURS DE —

Marchandises Francaises, Anglai es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines
Ijts dernieres nouveantes dans les mocks.

45 rue Ihilhoiisifi et 20 rue I'nion

qilEBGC
EV GROS SEULEMENT.

J. W. HISmIm
Proprietaire d Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot INI o 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William
William et Queen * MONTREAL

Les BVieilleurs

Livres de Comptes pour le

commerce proviennent de

l'etablissement de

RELIURE
De

Ed. L6V6III6 & Gie,
No 37 RUE ST-GABRIEL,

is/ioimt re:al.

50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a Sketch and description may

quickly ascertain mir opinion tree whether :in

invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patents
sent free. Oldest agency for securingpatents.
Patents taken through Munn & Co. receive

pecial notice
t
without charge, in the

Scientific flmericait
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms, $:i a
year; four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN&Co. 36,Broadwa v New York
Branch Office, 825 P St., Washington, D. C.

VIGN0BLE CONCORDIA, NIMIWHIII. 10. ESSEX. Ont.
e. g-ieaeeot cSo co.

viticultturs e manufacturers 0e vin8 canadiens

Nos celebres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donuent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite. Pour prix et renseigneinents, s'adresser a

ie. gir^-bdot sx. co., s.«&-isr:D-wic:E3:, Ont
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 23 novembre 1898.

La semaine d'affaires a 6te beaucoup
plm i ranquille que les precSdentes

Lu. navigation peut devenir perilleuse

d'ua jour a l'autre, ca qui rend le va et

vient des vaisseaux de plus en p!u3 rare.

Le fait est que la plupart oat pris

leurs quartiersd'hiver. Larade de Que-
bec se de^euple et presente un aspect
presque desert. La eaison des expedi-
tions par voie fleuviale est virtuelle-

ment close

Notre conseil-de-ville continue avec
perseverance son travail d'amglioration

et de progre*. C'est ainsi que derniere-

ment la question si epineuse du bureau
legal de la corporation a ete mise a

l'etude, avec i'intention bisn arret6e de
la part du maire et des echevins d'en
arriver a un maximum d'effioacitS des
services des avocats et aviseurs de la

cit6 tout en reduhant les depenses a des
proportions equitables. II y avait du
courage a entreprendre cette reforme,
et le conseil-de-ville semble resolu a la

mener a bonne flo.

II a ete aussi adopte, a la derniere
seance du Conseil, une resolution im-
portante accordant de nouveaux privi-

leges a la Compagnie du chemin de fer

61ectrique Quebec, Montmorency &
Charlevoix, moyennant certaines con-
ditions avantag6use3 pour Quebec,
entr'autres moyennant la construction
d'usines considerables dans les limites

de la cite. Voici les termes exacts de
cette resolution destinee a changer
pour le mieux, croyons-nous, les condi-
tions actuelles du transport des voya-
geurs et de certains cffets d'utilite pre-
miere :

Resolu : Que permission soit accordee
a la compagaie de chemia de fer 61ec-

trique Quebec, Montmorency et Charle-
voix, tel que demande par leur lettre

du 4 novembre 1398, annexee au dlt rap-
port, de transporter dans ses chars les

matieres postaies ou malles de Sa Ma-
jeste et de transporter aussi dans des
chars speciaux des petits objets ou pa-
qurts, des denrees, achetees aux mar-
ches ou transporters aux marches de
cette citS, a condition: Que la dite
compagaie prolonge son chemin depuis
la rue da l'Aquedue jusqu'a la barriere
de p6age qui se trouve sur le chemin de
Lorette pres du cimetiere St Charles ei

aussi a condition que les batisse men-
tionnfies dacs la dite leitre, soient eons-
truites dans les limites de la cite de
Quebec, les d ts travaux devant etre
commences d'hui au premier avril 1899.

afin que lea chars soient mis en circula-
tion sur cette voie le plus tot possible.

EPICERIES

Nous n'avons pas grand chose de nou-
veaux a noter cette semaine. Le calme
Be fait chez les marchands de gros, tan-
dis que chez les detailleurs la semaine a
6te tres bonne.
On ne se plaint pas trop de la collec-

tion, les p ix sont plus fermes que la se-

maine derniere.
Sirops : Barbades, tonne, 31 a 32c

;

tierce 33 a 31c, c )mpose 25 a27c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sueres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6 a 6!c ; Granule, 4f a 4?c. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a

$1.50; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
90c a 95c ; bl6-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c

a 13£c; Beurreries, 18; ceufs, 13 a 14c.

Frontage ; 7$ a 7fc en gros. Sucre du
pays 5 a 6c.

Allumettes : Dominion, $2.25 a $2 50;
Telegraph, $3.50 ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 14c.

Raisins : Valence, 5c a 6c; Californie,
7£c a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6c.

Tabac Canadien : En feuilles, 20 a
22c;Walker wrapper s,25c;Kentucky,25c.

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS

La grande activite flevreuse des der-
niers jours de navigation a pris fin

cette semaine meme. On ne voit plus
dans notre port que quelques rares
goelettes deja prebes a faire voile pour
le bas du fleuve pour la derniere fois

cette annee. Comme nous avons eu
lieu de le noter deja, la eaison a 6t6
bonne, et, partout, l'on parait satisfait
de la saison d'affaires. Les prix ont
subi peu de chaneements, si l'on ex-
cepte les poissons sales qui ont monte
considerablement -

Poissons : Morue (fraiche salee) No 1,

$4.90 a $5 00 ; No 2, $4.00 a $4.25; sau-
mon,$16 50 a $17.00 ; harengs, (Labrador
Nol, $5.00; do No 2, $4.50; do No 3,

$3.50 a $3 75 ; ana;uilles, 3$ a 4c la livre ;

truite, Nol, $10 00 a $10.50; do No 2,

$8.50 a $9.00.
Farines (en poches) : Fine $1 40 a

$1.50; Superfine, $160 ; Extra, $1.65
a $1.70; Patent, $1.95 ; S. Roller, $1.90

;

Forte a levain, $2.2) a $2.30.
Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,

$16.50 a $16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75; Compose, $115 a $1.30; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
33 a 34c ; do Province, 31 a 32c ; Orge,
50c; Son, 75c ; Gruau, $1.90 a $2.00;
Pois, 80c; Feves, $1.00 a $1.10.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

Nous recevons d'assez encouragean-
tes nouvelles du centre manufacturer.
La reprise de la fabrication des chaus-
suree se fait petit a petit, mais avec
tendance a amelioration graduelle, bien
que le changement se produise avec
lenteur. II y a beaucoup de mains sans
emploi, ce qui signifie la gene dans bien
des families, et une depression corres-
pondante dans le petit commerce.

A. propos de chaussures, nous n'avons
presque plus rien a envier a la m6tro-
pole commerriale puisque fleurit chez
nous le systeme de la chaussure a 10 cts

par l'entremise d'une compagnie de
placement qui a. ses bureaux a c6t6 de
ceux de la compagnie de timbres de
commerce. II ne manque done a peu
pres rien au bonheur de ceux qui cares-

sent le reve de se procurer des mar-
cbandises sans bourse delier, car bien
des gens sont sous l'impression qu'ils

obtiennent a titre purement gratuit ces

timbres au moyen deaquels ils ont des
objets de fantaisie, des meubles de sa-

lon, etc.

Quoiqu'il en soit, nous signalons ces

manifestations nouvelles de I'acti vite a

seulefin de constater les faits qui con-
cernent le commerce.
Les installations d'objets de fantaisie

pour le commerce de Noel et du Nouvel
An sont commences en beaucoup d'en-

droits. Le nombre, la variete et Pel 6-

gance en sont remarquables, Le temps
est venu pour quiconque desire un pla-

cement sur et rapide de ces marcha- di-

scs generalement couteuses, de les an-

uoncer judicieusement des a present,

sans attendre aux derniers jours. L'ar-

gent qui peut etre depense avec fruit

pour l'annonceur, aujourd'hui que les

acheteurs n'ont pas encore fait leur

choix, sera inutilement gaspille si l'on

attend que les emplettes soient en par-

tie terminges et que le gout soit emous-
se.

Z Nous constatons par les journaux quo-

tidiens que plusieurs de nos bonnes mai-

sons se batent d'attirer l'attention pu-

blique sur tout ce qu'elles nffrent d'at-

trayant pour la saison des fetes. C'est

bien pens6 et bien fait, et nous souhai-

tons que cet exemple soit suivi par un
plus grand nombre.

On devrait egalement s'efforcer de

donner a l'annonce tout le charme et

l'attrait dont elle est susceptible pour

flatter l'oeil et provoquer le desir. II ne

faut pas hesiter, au besoin, a requerir

les services de personnes entendues

dans ce genre de litterature. Quelques-

unes de nos premieres maisons ont adop-

ts ce syeteme et s'en trouvent bien.

En tous cas, il s'agit de pousser la

vente par tous les moyens legitimes, et

de s'y prendre a bonne heure.

s^m Achetez^StarSafety ,J

Rasoir qui donue parfaite satisfaction, et lie

vous £corche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, ffit£^5*

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

ALFRED LEM1EUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions
en faillites.

-BUREAU-

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de varnis pour les fourneaux (stove polish) dontvos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne demandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la v mte a pour consequence de jeter du dis-

credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NOM ! Alors vendez

EnamelirteIMS
r PASTE^CAKE or LIQUID

(En pate, en pain on en li
\ Si vous etes en affaires pour realiser des benefices.

'•' vous trouverez votre profit a tenir tous nos articles. J. L PRESCOTT & CO., NEW-YORK.

nos 3E»se,i3c: cqttjis.a.t'^tss
Nos Prix Courants sout revises chaque semaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne; ils sont pour les qualites et leg

quantites qui out cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marcband de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
eseompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptaut.

rous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

alors cotees sous son propre noi» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal,, 24 Novembre 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse
Telegraph "
Telephone "
Tiger . . "
Fret paye a destination et SOc. en
moins por caisse pour 5 eaisses ct

plus assorties ou non.
Phoenix la caisse .

.

Beaver Parlor ,,

14 par ocaisses.

.

Articles divers.
Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns. . . .gr. 18
Briquesi couteaux doz.
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz
No. 2 "

No. 3 "
Cable coton \ pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09

" paraffine.. .
"

" London Sperm .
"

" Stearine "

Epingle8 a linge.bte. 5 gr.

2 85
3 45
3 25
3 in

3 15
1 50
1 40

13
30
37"i2

1 00
75
70

35

00
00
00
12 1

!!
13W>

12 13>a
10 »4 1134
08^ 09

08^ 09H>
o 08 o o:

11
00

3 ills.

50
60
70
85

1 00
1 25

13
60

6flls
80

1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

celles 30pieds
40 "

" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Graine de cauari ft. 03*2 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03^0 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ..." 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
No. 2 13

" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.

ead Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57^

2 52^
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 1

Pure Mocha 27 a 29
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Merrier.

Lots de
5 cses

Vanl'Je
papier jaune lb 0.32

Cai8=e» iioitei

10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissctte
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 caissettes
a lacaisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

i hocolats Fry.
Caracas l4 boite de 6 lb la ft
Diamond J4 et ^ boite de 6 ft. "

LVtui
20

42
24

Gold Medal (sucre) de 6 ft ... 1 a lb 29
Monogram 'a, 6 div. " ..." 24
Pur non sucre ^ "

. . . " 42
Vanille 1* " ... " 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, x4 et ^ " 40

" 6 div " 42
Mexican Vanilla, L4 et Ha ft- 35
Parisien, more, a 5c ... " 30
Royal Navy, l4 et >a " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

^ " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " "1 75
Chneolaf- Felix Potin:

Chocol at, quality No. 1 ft. 27*2
" " No. 3 " 35

Cacnos Fry.
Concentre x4, ij, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique M, bte 14 lbs. ft. 33

"
1-2, bte 12 lbs. " 33

f 'acans Cowan.
Hygienique, en tins de "^ ft— dz. 3 75

*4ft....
" 2 25

" 5 fts... lb. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " sucre, tins 14 lb. " 2 25
Cacao Felix Potin.

Cacao, boite ^ lb ft. 27*2
Coco.

C madian Cocoanul Co.
la livre

White Moss H ft, 1 5 ou 30 fts a lac, 27
" 14 & h " 27^
" i4

" 2*
i4 5 " 29

" '8, '4 & ^ 10 " 29
i8 5,10,15" 30

" ig " 30
see. de 10, 15 ou 20 fts. 20

Feather Strip
" 22

Special Shred " " 18
Macaroon 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boltes et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s.
" 2 20

Boneless Pigs Feet 2s.
" 2 20

Sliced Smoked Beef.... ^s. " 140
'•.... Is. " 2 20

Roast Beef Is.
" 120

" " 2s. " 2 20

Potted Meats. U oz. tins.
Ham " 55
Game " 55
Hare " 55
Chicken " 55
Turkey " 56
Wild Duck " 55
Tougue " 55
Beef " 55

Pates.
Wild Duck ladz. 1 10
Partridge ,, 1 10
Chicken " 1 10
Veal & Ham " 110

Ox. Tongue Whole lhi " 5 50
" " 2 " 6 75
" " 2*2 " 8 00

Lunch Tongue. Is " 2 75
Picnic Beans with Tomato

Sauce " 60

Son)>s.
Mulligatawny
Ox Tail ,

Kidney
Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts.

Chicken
Mock Turtle

Leaumes.
Asperges i lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
B16d'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
OliveB, Pints " 3 75
" >a Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

ii)

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

amieux FRERES
^®

»e» AGENT pOUR ILE CAN«U« -~~ —~

La C ! « L'APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES DE MONTREAL

Les 1 1 Usines Amieux Freres
produisent annueilement

de
SOITES

SARDIHES,RQYAHS 1
THQN,MAQDEREADX,PETITS-P0IS,HAR1C0TS-YERTS I

CHAMPIGH0HS
nt^i^——Mllil—MMIMI Ml—Willi* IIIIM II Ill ||11—n—lMli^Llt^L—

i

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gross,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115 rue des Commissaires, MONTREAL.
SEULS REPRESENTATS AU CANADA POUR LES FAMJUX COCNACS SUIVANTS :

Geo Fabert & Co., qts $7.50 pa r cse de 1 doz.

do pts., 8.75
'•

-2i\u/..

do * flasks 9.50 I doz.

Une magnlftque horloge valant #10.00 sera donn.'e avec chaque commandede 5 calsses

Geo. Fabert & Co., } boul $9.50 par cse de 4 doz.
do i! iskfl 7 75 " 2 doz.

Cognac Denis Texier & Fils, o,is 7.75 "
l do/

Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival). . 9.00 " ,1 doz.
ti essal ufflrapoui ous convalnore que cea Cognacs sont les meillenrs du marche.
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Pctltspoi8francais...bte. 08 12
" fins " 12 15
" extra fins.. " 14 18
" surflns " 16 20

Pois canaaiens2 ft>8..dz. 85 1 20
Tomatee " 90 100
Truffcs " 4 80 5 00

HYuitx.
Ananas 2 et 2^2 ft)8....dz. 2 10 2 40
Bluets 2 '..." 00 80
KraiSL'8 2 " ... " 1 50 1 60
l'r;imbroUca2 "..." 150 160
Pfecliea 2 " ..." 00 1 65

3 "... " 2 65 2 90
Poires 2 " . . .

" 1 60 165
3 " ..." 2 25 2 75

Pommel gal •' 2 00 00
" 3 lt)S... " 00 85

Prunes vertea 2 " ... " 1 50 1 60
" bleues 2 "... " 1 25 1 50

Poisxons.
knchola dz. 3 25 00
Anchors a, l'huile " 3 25 4 50
Claras 1 fh " 1 25 1 35
Barengs marines " 1 50 1 60
llann«8 auxTomates. " 1 40 1 50
Homards, boite haute. " 2 65 2 75

" " plate... " 2 85 2 90
Huitres, lft dz- I 10 1 20

" 2" " 2 10 2 20
Maquereau " 1 25 1 40
Sardines *4 francaiscs.bte. 08 25

" ia
'" " 16 35

Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30 1 40

" " " plate " 1 45 1 50
" " ordinaire haute 1 25 00
" rose (Cohie) " dz. 1 20 00

Smelts (Eperlans).... " 45 00
Thonala Vatel, jarre. " 00 27^
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft.... dz. 1 40 1 60

" " 2 ".... " 2 50 2 85
" " 6 "...." 7 50 8 60
" "14 " .... " 19 25 20 00

Lang, de pore." 1 " dz. 3 45 3 60
« " 2".... " 6 75 7 00
'• bceuf "l^ft.... ' 9 95 9 50

" 2 "...." 8 50 11 00
" " 3' .... "15 80 15 10

English Brawn lft " 1*0 1 35
Basuf (chipped dried). ... " 29.1 290
Dinde, bte 1 ft " 2 30 2 40
Pates de foie gras " 6 25 8 00
Piedsdecochon,l)teli2ft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40
Svecialite des Lazenby.

Soupes Real Turtl e dz. 00 9 00

Sioupes assorties ' 3 00 3 75
" btsearrees" 00 165

Spi cialites de Johnston* hluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de '2 oz $ 3 00 $ 36 00
"2 "4 oz 5 00 60 00
" 3,' " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " 1 lb 14 25 171 00
" 5, " 2 lb 27 00 324 00
En paquets.

Kos 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No 3. une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.

No. 4, boltes de 1 et 2 doz.

No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz Par Gr.

En caisse de 1 doz $12 00 $144 00

Fm id Beef Cordial.
Liquide. Par doz. Par Gr

Bout de 20 oz $15 00 $180 00
1 doz. par caisse.

Johnstons Fluid Beef aver Jfi/po-

phosphites.

Margue—Staminal—Enregistrie.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz " 9 00 108 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de hz et 1 grosse.

Bout de H lb 1 doz. en boites de papier,

4 doz par caisse.

Bout, de ^ lb. hi doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. %> doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Hovril.
Bout.de 1 oz pavdoz.$2 00
" " 2 oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 100
Invalid Bovril.

Potsde2oz " 3 85
" 4 oz " 6 55

Tablettesde Bceuf Bovril... " 120
Cons'Tves Amieux Vreres :

Sardines des Gastronomes, qualit6

extra, J
e bebe Vendee 11

do x» bebe Bretagne Oil
do J-4 basse double eouvert. . 15
do ^ do do .. 24
do 1-2 haute do . . 30
do sans aretes \ b. a bande 16
do do >2 do 25

S.irdiiK'S au beurre, qualite extra.
14 do 21

do aux truffes ^ do 21
do St-Pierre a la tomate, ^

baeseaclef Oil
do do do '4 17
do do sauce ravlgote ]a 13
do do do l

4, 19
Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises *4 ovale 13

Sardines A. F Lagvave & Eiis,

bonne qualite, *4 basse, Tomates 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, 14 format Club 12

Maquereaux au vin blanc I) 35
Harengs marinis 28
Petits pois Lagrave 09

" " fins a ranglaise 13
" " tres fins, a l'anglaise. .

.

15
Champignons Lagrave 13

" choix courant 17
" ler choix 19

Haricots wrts moyeus a l'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
Artichauts Entiers 26
Moutarde aux anchois. a Phui'e,
aux fines herbes, a la ravigote,
legrosflacon 18
Le 12 " 11
Le i4 " 09

Puree foil' gras truffee, i4 bte i clef 20
Pate " " 1?32 " 30

" " 1;16 " 45
" " " i8

" 60
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " .... " 1 75
Green " .... " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gT. 170 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70" small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70" " small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 60

" " 6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" dz. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 125

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40

" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " 01*2 02
Chlorure de chaux " 02^ 05

" depotasse " 23 25
Couperose 100 fts 55 100
Crime de tartre ft 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arabique ft 40 1 25
Gomrae epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Iodui o de potasse " 4 00 4 25
Opiuia " 4 50 4 75
Puosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07"-2
Selsd'Epsom 100 fts. 1 50 3 00
Sodacau8tique60° lbs 1 75 2 00

" 70° " 2 00 2 25
" a laver " 75 1 00
• apate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 04^ Oo^

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. - - MONTREAL

Donnez a ——^^"^

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

RESTAURATEUR ROBSON
En ventepartout; 50c. labouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin, etc Bl* d'Inde a silos, Lentllles, Milcanadien

; de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

'I3TIXJSS i^HTTILLES, EAR]
'OKTO - RICO, 3E,A.^T^±TEZ,X>0.

S^.DES,

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

CASINO et ST-LOUIS a 5c,
Consommateurs et Marchands, exigez les celebres marques de tabacs Casino et St-Louis

a 5 cents le paquet. ILS SONT SUPERIEURS A TOUS AUTRES DU MEME PRIX.

2ME.A.CTXTJE--A.CSTXT3

Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR
Nest surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lss personne3 qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le ineillcur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le ineilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
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Sulfate de morphine... " 190 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft>. 17 18*3
Vitriol " 04^ 06^

PRIX COURANTS.—MONTREA.L, 24 Novembbe 1898.

lionbous do Pin Par-
fume

Sirop do Pin Parfu-
ine

VindePiu Parfume.

$0 75

1 75
9 DO
4 20

Perles de Pin Parfu-

c<£&"Jk~
w m& 4 nn

^^JlWk, Huile de Pin Parfu-
me 4 20

Bain de Pin Parfu-
me 4 20

Onguent de Pin Par-
fume 1 75

Savon de Pin l'ai fu-
me 2 40

Ouate de Pin Parfu-
m6.'. 1 75

Plastron de Pin Par-
fume ..00. 00, 75, 1 00

i \ Bas et Chauasettea
' '—

.

de Pin Parfume
80, 40, 50, 60

Eaux Kinerales
Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
PougueB St-Leger " 10 ^0
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronds.. •' 12 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin

1 oz " 00 45
Muscade blanchie " 40 55

" non blanchie. .
" 50 60

Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu... " 25 27
" noir,rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20
Fruits sees.

Abricots Calif ft). 10 12
Amandes ^ molles.... " 09 09^

" Tarragone.. .. " 12'-j 13
" ecalees " 26 28

IAmand.amercsecaleeslb. 35 40
" ecalees Jordan " 00 u :::

Dattes en boites " 00 06
Figues seches en boites " 00 13'->

" " en sac. " 00 04
Nectarines Califoruie.. " 00 00
Noisettes (Avelines) .. .

" OS 09
Noix Marbot " 09^ Oil

" Grenoble " 11 12
" " ecalees. " 22 23

NoixduBresil " 12 1'
Noix Pecan polios "0 09 Jl
Peanutsrotis(arach).. " 06*2 ( 8
Peches Califoruie " 13*2 15
Poires " " (I 09 Id
Pomines sechees " OOS^j 06
Pornmes evaporees " 09 10
Pruneaux Bordeaux... "

i >4 08
" Bosnie " 04 04>2
" Californie... " o 07 :,

j llV'i
Raisins Calif. 3 cour.. " 00 07 "a

" " 4 " .. " 00 00
Corinthe Provincials... " 00 04^

" Filiatras " 00 04*4
" Patras " 00 05
" Vostizzas " OS's 06

Malaga Loose Muscat. " 06 07
" London Layers bte. 00 1 50
" ConnoiaaeurUuster " 00 1 85
" Buckingham

Cluster " 00 3 CO
MalagaRussianClusterbte. 00 3 70
Sultana ft. Oil 12 "a
Valence off Stalk " 04 04*->

Valence fine off stalk.. ft> 04*2 05
" Selected " 00 Oh^
" 4 cour " 05% 06

Fruits verts.

Ananas piece.. 00 00
Attocas baril.. 00 7 00
Bananes regime 75 1 50
Pommes baril.. 150 4 00
Raisins Malaga baril 5 00 6 00
Oranges Valence (420)... 00 00

" (714).... 00 00
" Navels 00 00
" Seedlings 2 on 3 00
" Jamaique, baril. 6 00 6 50
" Mexique " .. 00 00
" Messine...^ bte. 00 00
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 00 3 50
Malaga, bte 70 dz. 00 7 00

- 30 d/.. 2 50 3 00
Oignons rouges baril.. 150 1 ,

.'>

•' jaunes 1 50 1 75
" d'Egypte, 112. lbs 00 00
" d'Espagne, boite. 00 70

Noix de coco, par 100. ... 3 00 350

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 o 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 oo
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 83 84

No 2 " . . 00 00
Ble du Nord No 1 79 81
Avoine blanche No 2 29 30
Ble d'inde Amerieain 41 4] 12
Orge '.... 52^ 53
Pois No 2 ordinaire, 60tbs... fit! SB's
Sarrasin, 48 " ... 48 4H 1-
Seigle, 56 "... 02 063

FARINES.
Patente d'hiver 3 80 4 25
Patente du printemps 4 50 4 60
Straight roller 3 70 3 80
Porte de boulanger, cite 4 15 4 25
Porte du Manitoba, seoondes 3 75 3 85

FARINES D'AVOINE.
Parine d'avoine Standard,

baril 00 3 60
" sac 1 70 1 75

grauulee baril 00 3 60" " sac 1 7<> 1 75
Avoine roulee baril 00 3 60

sac 1 70 1 75
ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton 00 00 14 00
" de Manitoba " " 12 50 13 00

Gru de Manitoba char 14 50 15 00
" d'Ontario " 14 00 15 00

Mouleo " 15 00 17 00
/ui rhies preparies.

Parine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs.... 2 70
" 3 " .... 1 40

" superb 6 " 2 50
" 3 ".... 1 30

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2 00" quart 3 90 4 00
" perlee sac 00 3 50

Huilcs et graisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marin rafri.. " 40 55
" paille " 00 00

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " Nol. " 50 55
" d'ollvep. mach.. " 90 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" despermaceti " 1 30 1 50
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 13
" " par quart. 00 131a

Acme Crown gal. 15 16
Huile Americaine par quart:

Prime White •• 00 17
Water White " 00 18

Pratt's Astral " 00 19>2
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" de foiedem.Nor. gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08*2 09
" " franc, qrt. lb. 08*2 09
" " " cse " OO^ 10

Special ites de hazenby.
Huile a salade *4 pt. dz. 1 40

"
>2Pt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits payi/t.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

chopines 14 25
" pintes 14 75
" * * *pintes 16 25

V. O. pintes 17 25
Martel * pintes 12 75

" * chopines 14 00
" V. 0. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lots de 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F. 0. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., P. P 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00

X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50

48*2 pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 OO

" 24 pts.. 13 00
" 48*2 pts 14 00

" 16 Imp. flasks 10 00
Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Duboucb.6 9 25
RenaudACie 12 25
E. Puet * 9 00

" * * 10 75
" ** * 12 50
" V. 14 50
" V. O. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V. V. S. O. P 20 25

E Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75

|-[ uile de Charbon
*- "PERFECTION," 1 >-«'« "CROWN ACME," "*«:,,

Ces marques sont manufacture es a notre nouvelle ramnerie, la plus grande,
la plus complete et la uiieux oiittllea en Canada.

Demandcz nos prix et nos echantillons avant d'achetcr votre apprrmsionnement d'autbmne. Nous
vous interesserons.

Xous donnons une attention toute speciale aux commandes recues par la malic.

THE BUSHNELL CO., Ltd.
-^^S RAFFINEURS ^^=

Bureau : Batisse tin Board of* Trade, MONTREAL

UNE }IGI>K('INE I DK t LK
Pour la famille Contre l'indigeatlon, l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halfine, et tous les derangements de l'estomac, du foie et
des intestins.

lies " ItIPA UTS TABUMW ''

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emplol. Une seule soul age. Eu vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

KipiiiiN Chcinical Co., 10 Spruce *>t., JV.Y.

iFONDEE EN 1849^

Registered

Trade

Mark,

.")

La plus granile manufacture du genre in Canada.

MARQUE ION "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principals marchands d'un
Ocean a I'autie les onl en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES

^^t^JS^ ET CONFITURES.
TOUS ARTII LES 1>K PREMIERE I LASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufactuners

Medailles d'Or, d'Ar^ei
Bron/.i- 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

Bonl t.oujours les plus bas.
Xous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneflcier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a lion marche.

Telephone 170.

No 38, RUE ST PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. LIONAIS, - EDITEURS-PKOPRIETAIRK8.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Bolte de Poste No
Montr6al, Canada.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal el Banlieue, un an - - - $2 C
Canada el Etats-Unis, un ah ... i grj

e et 1 nion Postale, un an (15 francs) 3
Tout abonnemenl esl <

,oiisi(lei'eeoniinerenoiive
fauti oi traire 15 jours avant l'expiration,
L'abonnemenl no ccsso que sur un ordre ecrit

au bureau meme du journal.
11 n'est, pas donne suite a un ordre de disconti-

' nt que les arrerages et l'annee en eours ne
-oni paa payes

Adresser toutes communirations romme suit :

LE PRIX COURANT,
Montreal
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au gallon.
Henneaay 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Rivlere-Gardrat 00 4 15
Bl8quit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud A Cle 4 10 @ 4 30
Bouteilleau A Cie 3 80 @ 6 00

Jihurns.
a la caiase.

St-Georgea, 1211t 12 50
" 24^2 pts imp... 14 50

Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joaepb, Jamaique 00 1150
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar'a Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff'a 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" » * * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " o 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey'e R- O. S. apec.liq. 00 12 50
" Fitz-James8y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Wateon old acotch, qrts... 00 8 75

" " pta.... 00 9 75
Thorn* Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 li 00
" L. Katrine 00 7

Usher'e O. V. G 00 a 7o
" special reserve.. . 00 9 7.~>

" G. O. H 00 12 00
Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Iriah 4 05 4 30
H. Fairnian & Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey lrlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" " »*.... 00 11 50
Geo. Roe A Co* 00 9 50

" " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" *** 121mp.-qt...
flaska 00 1175

Dunville 00 8 25
Buahmilla 00 9 76

Gins.
De Kuyper,cae violette, 1 a 9 cse. . 2 55

" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 caes. 5 95
" " lOcseaetplus 5 85

DeKuyper, cses rougea, 1 a 4 c. 11 40"5c et plus 11 20
F. O. B. Montreal, 30 joura net ; 1 oto

10 joura.
KeyBrand 5 00 10 00

" poney 00 2 50
Melcheraponey 00 2 50

" picnica4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchona verre) 8 25 15 On
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caiaaea 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 76
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en tuts.

De Kuyper, barrlq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octavea >2 " 00 3 10

au gallon " 00 3 20
Toua autrea gina, 5c. de molns.
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou

1 Hi joura.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octavea. 00 3 50

augal.. 00 3 90
J. Hirach Sons A Co. Old Tom.

" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10
W hi si;a ( anadiens au gallon, an

quart mi plus.
Gooderham A Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser* Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worta 50 O. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
J. P. Wiser A Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sous 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu' un quart

d'ortgine:
85 O. P Iegall.,4 60
50 O. P " 4 15
Rye " 2 30
imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net ou 1 0(0
10 jours.

Rye i 'anadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

,; 16 flasks 8 00
32 " 8 50

Walker' adianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par e.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts 6 75

" S.S-S3 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par e.

orby I. X. L 8 50
Purity, qta 7 50

'' 32 flaska 8 50
Canadian, qta 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oto

10 jours.
Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 7 00 7 25

" Italien (i 75 7 00
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
>a litres, 24 alacaiBse ....00 00 20 00
Liqueurs Frederic Alugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Blgarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacao l'Haraa la Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *** 00 00 11 25

" «»* 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Meuthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowerx.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Reft, lime j'cel dz. 00 3 95
Lime Byrup bout, can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin & Co , carte bleue 8 50
" " rouge 9 50
" " or 11 00

Boutelleau Fi!s(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils * 9 50

" V S. O. P 15 00
" 1864 24 00

T. Dupont A Cie 8 50
Wilsons old Empire Rye.

Empire Rye 1 890 . . quarts ... 8 00
" " Flasks 2 doz.... 9 00
" " 13 " 4 " .... 10 00

•' 1890.... gallon.2 80© 3 00
Wh iskeys importes.

Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La < lefj.

Caisses Rouges 10 00
Vertes 4 85

" " Ponies 2 50
Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

London Dry Gin. 7 50 7 75
I'iii Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports a la

quina du Perou 7 00
1 Tiampagne.

Gold Lack sec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 3100

Claret.
Bon Bourgeois 3 00

Mclasses. Au gallon.
Barbades tonne 31

" tierce et qt 33^2
" demlquart 34>a
" au char ton 30
" " tierce 00
" " *aqt 00

Porto Rico, tonne 29
" char 00

" tierce etqt 31 "a
" au char 00

MoutardesW G. DunnSiCo.. T.ondrcstt- Canada.
Pure D.S.F i4 bte, cse 12 lbs. la lb. O 34

"
'-i

" " " 32
" btelOc, "2 a4dzladz 80

"
' " Fc " 4 ' 40

S. F. Dm ham '4 bte, cse I 2 lbs, la lb 25
" " >a " " " " 93

Fine Durham, pots 1 ft, chaqne 24
" 4 - -0 70

" ' "5 " " 80
Mustard Butter, bout. 12 oz. la doz. ] 30
I oleinan ou Keen

Btes. RondeB. Carrees.
Boites U ft tb. 27*2 45

*a " " 25 42
1 " " 00 40

Jarresl " par jarre. . .
•' 00 25

" 4 " " " 00 75
Durham " " 00 60
Pates et denrees alimentaires
Macaroni importe fb 08 10
Vermicelle " " 08 10
Laitconcentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 fts. . 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

"9 " 00 2 75
" Labrador.... " 00 5 50

"
. .»a " 00 00

" Cap Breton . . " 00 5 nO
" *a " 00 2 75

Morueseche ft. 04 04*2
" verte No lqt.... ft). 00 02^
" No 1 large qt. ... " 000 003
" No 1 draft " 00 00
" desoasee, caisse. " 00 04 14" " paquet 00 06

Poissonbl.lacSup..*a brl. 00 00
Trulte des lacs *a " 4 25 00
Saumon C. A *a " 00 00

"
1 " 00 00 00

Saumon Labrador.. *a brl. 00 8 00
1 " 00 15 50

Anguille ft. "
A
00 00

Pondre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au .j? *2 bte.. la doz.. $2 40
" 2, 6 " ' " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferine.
(Prix payes par lee eptciera.

)

Beurre.
Townships fraia ft). 16 17
En rouleaux " 14 15
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 18 19
do frais " 18 19

Frnmage.
Del'Oueat ft). 09 09*2
DeQuebec " 09 09*2
CEufs.

Frais pondus, choix. . .dz. 22 24
Mires 12 16
OSufa chaules, Montreal.. 14 14*2

" " Ontario... 00 00
Sirop et surre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04*2 05
" en canistre. 55 60

Sucro d'erable pts pains ft). 06*2 07
" vieux 04 05

Micl ct civc.
Miel rouge eoule ft). 04 05

" blanc '• " 05 06*2
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blauc " " 10 11

Cirevierge " 25 26
Produiti Phar uaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin la ioz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosee 15 00

Grainedelin ft). 00 03
" moulue... " 00 04

Specialites de Picault & Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a verB 150 15 00
Poudre de condition *4 ft. 80 7 20

" " H ft. 1 25 13 00
" " 1 ft. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 1 50
Essence d'epinette 00 80
xpecialite de Hod. Carrie-re ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" gr. 8 25

Reglisse
Young <£* Smylie.

Y. A S. en batons (stickB) :

Bte de 5 fts, hois ou papier, ft 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons )bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 fts ft. 40
"Acme" Pellets, bolte de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acm6 " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 100
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. -1 25
R(.glise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 fts. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre eu verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72*2

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. *2 Sac. Pch. *a Pcb.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5® 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 et plus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patnaimp., sacs 224 fts-li. 4»4 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Saindoux, et--..

00
00
00
10>a
11

75
09
09>s
09 14

10
0534
05V

8
06
32*2
08*s

30

30
25
10
80
20
70
50
55
00
40
55
05

75
65
45
30
00
45

"4

LardCan.Sh't Cut Mess qt. 16 00 17
" " S. C. Clear.... " 00 00 15
" S.C.de l'Ouest " 16 25 17

Jambons ft. 00 10 00
Lard fume "00 10 00
Saindoux

Pur de panne en sceaux.. 1 50 1
Canistresde 10 fts. ...ft. 07^

5 "...." 07 7
s

" 3 "...." 08
Compose, en seaux 00 1
Canistresde 10 fts.... ft. 00

5 "...." 00
3 "...." 00

Fairbanks, en seaux 1 30 1

Cottolene en seaux ft. 00
Sapolio

En caisses de '4 @ *2 grosse, la gr. 11

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2
" Crosse A Blackwell " 00 3
" Suffolk, 20 oz " 00 2
" " 16 oz " 00 1

Essence d'anchois " 00 3
Sauce Worcester, *2 ch. " 3 50 3

" " chop ' 6 25 6
" Harvey *2 " " 3 25 3

Catsup de tomates " 100 4
" champignons " 1 90 3

Sauce aux anchois dz 3 25 3
SauceChili " 3 75 4

Sel.
Sel flu, quart, 3 fts 2 65 2
" " 5 " 2 55 2
" " 7 " 2 35 2
" '4 sac 56 " 00
" Bac 2 cwts 00 1
" gros, sac livreenville 00

Strops.
Matchless ft. 00
Amber, *a qts "0 02
Diamond " 02*2
Perfection " 02 1-2

Sirop Redpath tins 2 fts. 00
" " 8 " 32

Perfection, s. 25 fts. seau. 90
" seau 3 gall. " 00 1

Sucres.
,Prix aux 1 no lbs.)

Jaunesbruts sac, lb. 00 03*8
Jaunea rafflnea $3 80 $4 30
Extra ground qts. 00 5 25

" " bte. 00 5 50
" " "a " 00 5 55

Cut loaf qts. 00 5 65
" *2 " 00 5 75
" bte. 00 5 65
" ia " 00 5 76

Powdered qts. 00 5 00
bte. 00 5 25

Extra granule qts. 4 55
" h " 4 70

Tabc-vcs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tahac en feuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 ft>s. ... 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

t abacs coupes.
" St-Louis ", a chlquer et f nmer.

HIO ft. btes 4 fts 40
*a " " 10 fts 40

Casino *e " "5 et 10 ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane *a " " " 40
Quesnel *s ft. "5 fts. ... 60
Vendorae Virginia cut Plug *2 ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
('in' ires.

St-Louis 1 120—le 1000 33 00
Our Leadera " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor 1[40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
A merican Tobacco Co. of Canada.

01dChuml[9 ..ft. 68
Seal of N. Carol., ^e A lj.10. . .. " 80

" " lis blagues... " 1 00
Old Gold. Us A lilO " 80
Old Virginia, 1[12 A 1[6 " 52

"
ft. boites :

" 58
"

>a ft. " " 58
Puritan Cut Plug ljlO " 75

"
'a ft. bo tea .. " 76
ft. " .." 69
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Miranda 1[9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70

" " L4 ft. boites..
" 85

Kit. Navy Cut " 80
Unique lll2 " 52

"
lb- paquets " 48

^ft. " " 48
0. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, *4 ft. boites " 80
Lord Stanley Hs " " 1 00
Perique Mix. h & 1*

" "1 10
Athlete Sm Mix \ & *3 " " 125
Pure Perique J4 & "a lb boites lb 1 75
St-Leger l4 & ^ " "1 10
P. XXX ^ " "0 90

" lb " "0 80
Old Fashioned lllO " .

" 85
Rex Perique Mix '-s " "0 80
Handy Cut Plug Ii5 blagues " 80

" " \l lb- jarreB ..
" 85

Beanldeal, li9 " 70
Athlete CigaretTob, lilo " 1 05
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12 " 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing ltl6 " 90
Derby Plug, 3, 7 & Iil2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noirs. Thes.
(Prix a la livre.) Gros. Detail

Congous >4 caisses 12 50
" caddies 14 35

De Vlnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 4o

" ord. ^2 " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. ^ " 22 o 28
" 2e " >q " 15 19
" 3e " 19 " 12 14

Japori.
4 caisses, Finest May 35 38^
Caisses fin a choix 30 32

" moyen a bon 19 27^
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe.. . 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Ktiquette Brune, Is et Vj 20 25
Verte, Is et ^s. 22 30

Etiquette Bleue, Is, 12s, 14s 30 40
" Rouge, Is et "as 36 50
" Or, HiS 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthe.

Viuaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1 " 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree " 27
" Proof " 40

Vinaigre Special A. S.D... gal imp, 17
CidreClarifieVSOP***.. " 30

" " .VSO** " 25

Vin 3.

E. Girardot & Cic., Sandwich Ont.
(Prix F O. B. Windsor.) Gal. Douz.

Claretde table (nouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00
" " (3 ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualiteM) 00 5 00
Purt Leger(type muscat) 00 5 00
Aon Mousse ax.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 600 15 00

" Gordon ACie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50
Champagnes. qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Hommery 28 00 30 00
Fremiuet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 (10

Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

V'us toniques.
Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 59

Cuir* et Peaux.
Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 tbs moy. 24 26
" Nol,25 ftsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 lbs moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais Nol 30 32
" No 1 R 29 30

No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a emvHgnes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mmce 35 45
" forte No 1 ... . 035 040

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure francaise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 lbs.... 75 80
" 36a45 60 65
" 45 et plus 50 60

Etain.
Llngots lb. 19Hj 20
Barres " 20>2 21

Plomb.
Saumons lb. 03 34 04
Barres " 04>2 0434
Feuilles " 04»4 05
De chasse " 5!o 06
Tuyau 100 lbs. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter lb. 05% 06*4
Feuilles, No 8 " (I6>4 06>2

Acicr.

A ressort 10 lbs. 2 50 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americaiu " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu lb- 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02^ 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 110

Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 60
Ferrona No 1 " 15 00 15 60
Des Trols - Rivieres
aucharb. de bois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 1"

Affine " 2 25
De Suede " :; 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Per en verge " 09

Feuillard.

A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tdles.

Noire, No 10 a 20, 100 lba 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M .. 25 30
" " Med ... 025 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vache vernle pied 16 18
Cuir verni "Enamel" " 15 17

Cuirs tins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
M... " 00 13

L. M... " 00 13
" No 2... '• 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec .. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec. " 13 14

Cuirs a bourrures.
Cuir a bourrure No 1 00 20

No 2 00 18
Cuir fini franc;ais 00 20

" russe 20 25

Peaux.
(Prix payes aux bouchers.)

Peaux verteB.lOO tbs, Nol 09 9 09%
" No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 00

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" en laine " 00 00

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

No2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines

Toison du Canada lb. 00 17
Arrachee, non assortie. "0 17 17^2
A, extra superioure " 17>2 18Hj
B, superieure " 17 'a 18*2
Noire,extra " 17 "a 18^
Noire " 17"2 18^

Fers et Mctaux
Fereonneeie et quincailleeie

Fers a cheval.

Ordinaircs baril 3 15 3 40
En acier 3 35 4 50
"Fer arepasser" lb 03*4 03*2
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 lb 1 95 2 95
Pressees M p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

5-16 " 4 50 00
" ..% " 4 25 00
" 7-16 &>2 " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule.

No a 9, Esc. 40 p.c, 100 tbs 2 60"10 " ..2 70"11 " ..2 80
" 12 "

.. 3 00"13 " ..3 20"13 " ..3 40
Galvanise Nos 19, Esc. 35 p.c. . 3 20

10 "
.... 3 30

11 " .... 3 40
" 12 " .... 3 50

Brule; p. tuyau.. 100 lbs 5 00 6 00

(Pour la Province de Quebec,

)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25 00
Crampes " 2 25 00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil delaiton a collets., ft. 30 35
Fonte Malleable " 09 10
Enclumes " 11 IH2
Charnieres

T.ef'Strap" ft. 04>2 05
Strap et Gonds riletes 03 03-4

CLOUS, ETC.

Clous COU/ICS 11 vim ml.

(Pour le commerce 5c. de moins par
quart.)

Dc4>-2 aGpcs 100 fts.

3>2a 4
3 a '&\

2Hj a 2%
2 4 2-4
l^al^
1*4

1

^1

Clous coupes d troid.

DelV. a IS4PC8 100 fts.
I 1* " "

Clous dfinir.
I pouce 100 fts../

\l

1 75
1 80
1 86
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

3 25

IU " 100ft.
1*2 et 1% pes "
2et2!4 " "
2*2 3.234 " "

3a6 " "

Clous a quarts.
7
e pouce 100 fts.
1*8" "

Clous a river.

1 pouce 100 fts.
1*4 " "
l*2al 3

4 " "
2 »2i4 " "
2*2 a 2% " "
3 io " "

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" a ardoise, 1 pouce . . . " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 fts. 24 00
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., •ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, 100 fts 'J V.">

1*4 " No 15 " " 2 40
1*2 " No 14 " " 2 i:,

1»4 " No 13 " " 2 1 :>

2.2V> " No 12 " " 2 05
2h ' Noll " " 1 LI0

3 pouces, " " 1 85
3>-2 et 4 " 1 80
5 et 6 pouces " " 1 75

Limes, r&pi s et ii> rs points.

Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 7n p.c.
Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrleres, escompte 6u p.c.
"Vis a bois,", fer, tcte plate 87*2 p.c esc.

" " " roude 80 " "
" culvre, tete plate, 82*2 " "
•' " " ronde, 75 " "

BoulonB a bandage 1 p.c.
" a liases 75 p.c.
" a voiture ii/ie^xS/ie pc70 p.c.
" " 3b, 7;16x 1a pc..60etlOp.c.

Metaux.
Cuivres.

LlngotB ft. 14 15
Eu feuilles " 16 17

1 50
•1 2.-1

•J 50
3 In

3 25
5 50

10

I 26
1 90

2 DO
I 10
l 16
'I 26

GalvaniseeMorewood 05*9 06
" Queen's Head.. 04^ 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07

No 28, 84x36, 100 lbs . .

.

7 00
Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10Vj
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25" IX, " 4 50
Pour cbaque X additionnel extra. 100
Charbon de bois, D C 00"

1 C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terne 6 25 t- 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 6 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Mat criaux de construction

PEINTDEES.

100
Blanc de plomb pur 5 62 "a" " Nol.. 5 25

;; ;;
" .. 4 87"-j

" " " .. 4 60
" sec... 6 00

Rouge de Paris, Red Lead. 4 25
" Veuise, anglais. 1 50

Ocrejaune 1 50
" rouge 1 50

Blanc de Ceruse 45
Peintures prepartes ..gal. 1 00
Huiledelincruo(netcash) on

" bouillie " 00
Ksb. de Tfcr6bonthlne " o on
Mastic 2 00
Papier feutre rouleau. O 35
Papier «oudronn6 " O 45

VERRES A TITBE8

lbs.

25
5 50
5 00
4 75
7 00
5 00
2 00
2 00
2 00

60
1 20
50

O 53
I) 65
2 56
(I 40
60

United 14 @ 26.. 50 pds. ... 1 so
" 26 40.. « 1 [iJi

41 60 100 pds 4 00
" 61 60 " 425
" 61 70 "- 4 75
" 71 80 " 5 25
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Ventes enregistr6es

a Montreal.

Pendant la semaine terminer le 19 nov. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUE8.

Rues St Denis, Nos 681 a 685, Barclay,
Nob3J a 25, Panet, No 10. Lots £ ind
1202-7," 1202-8. Quartier Ste Marie. Lots
4, 11-2 aveo maisons en pierre et brique.

2 terrains 25 x 75 ; 1 do supr 19037 ; 1 do
supr 6531. Thomas Cummings, cura
teur de Albert Cummings et al a John
Lee, er ; *7750 [47142].

Rue St TimothS, Nos 381 et 383. Lot
928 avec maison en brique, terrain 24 5

x 73. Edmond Fraser a Joseph Gravel
;

$1225 [47168].

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Sb Urbain, Nos 48 a 52. Lot 648

avec maison en pierre et brique, terrain

49.9x56, supr 2786. Edward Conroy a

John Conroy; $10000 [47131].

QUARTIER ST-LOUIS

Rues Ontario, Nos 1669 et 1671, St Lau-
rent, Nos 339 a 347. Lot pt N.-E. 786,

avec maison en pierre et brique, terrain
69 8 .d'un cote 37 3 de l'autre x 80.10,

supr 432). Le Protonotaire de la Cour
Supe>ieure a Philias Millaire ; $6,500

[47159].
Eue St Denis, Nos 488 et 490. Lots

900-43, avec maison en pierre, terrain 25

x 135. Adelaide Chasse\ veuve de Thos
H. Robillard a Marie-Louise Badeaux,
6pee de J. B.Vallee

;
$6,500 [47161].

QUARTIER STE-MARIE

Avenue DeLorimier. Lots 1237,1238,
avec maison en briqua, terrain, 40 x
100 chacun. Andre Rrisset a Anaetasie
Poissant, 6pse de Adolphe DuperrauU

;

$4000 [47137]
Avenue De Lorimier. Lots 1237, 1238

avec maison en brique, terrain 40 x 100

chacun. Auasta-oe Poissant, epse de
Adol. Dupcrrault a Felix Dinsereau;
$4000 [47138].
Rue Sta Catherine, Nos 1C06 a 1010.

Droits sur le lot 487 avec maison en bri-

que, terrain 40 x 103. Mederic Mtzurette
dit Lapierre a Antoine Mazurette dit

Lapierre
;
$100 et autres con-iderations

[47165].

Avenue De Lorimier, Nos 368 et 370.

Lot 504-4 avec maison en pierre et bri-

que, terrain 25 5 x 100. Nap. Casgrain
a Vitalien Poissant ; $3500 [47167J.
Rue Huron, Nos 17 et 19 Lot 508-15,

avec maisons en brique, terraiu 24 x 80.

John Matthew a Jeremie Jeannotto
;

$1300 [47174].

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Rue St Paul, Nos 573 a 577. Lots 1843,

1849, avec maison en pierre, 1 terraiu
32.6 x 71 ; 1 do 43 x 71. La Succ. Dame
John C. Watson a Dame Isabtlla Lawlor
6pse de Jos Xavier Horm. Leblanc

;

$7500 [131683J.
Rue Richardson, No 53. Lot 750, avec

maison en bois et brique, terrain 31 x
95.9. The Montreal Loan & Mortgage
Co a Hugh Francis Thomptou

; $585
[131700].

QUARTIER ST ANTOINE

Rue des Seigneurs, Nos 3i2a 316 Lot
pt N.-O. 289, avec maison ea brique, ter-
rain 34 x 132 d'un c6t6 et irrg do l'autre

supr 4926. Thos Walter Lamb a Adol-
phe Duperrault

;
$5000 [131678].

Avenue Lome, No 40. Lot 1822 66

avec maison en pierre et brique, terrain
20x82 The Land & Loan Co a Vero-
nica Annie May Ritchie, 6pse de John
Baxter Wood

;
$1000 et autres conside-

rations [131690].
Avenue Lome, No 40. Lot 1822-66

avec maison en pierre et brique,terrain
20x82. Dame V. Annie M. Ritchiegpse
de J Baxter Wood a James Wright

;

$5500 [131691].
Avenue des Cedres. Lot pt 1722, ter-

rain 209 d'un cote et 211 de l'autre x 407
d'un cdte" et 441 de l'autre, supr 88850
vacant. Wm Francis Lewis a Andrew
F. Gault

; $1.00 et bonnes et valables
considerations [131694].

Tel. Main 1717-

!G. J.
Agents Financiers Ge eraux

Premieres hypotheques sur proprietes immo-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negoci<1es directenicnt avec Londres'.(Ang.) a

A, 4K et 4-14 pour cent
suivant le montant.
Auhat et vente de d6bentures.

LStandard Building,

• -

157 rue St-Jacques. \

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCKAMP
Agent dlmmeubles

Aiminhtration de Successions,

Prets d
,

4rg»nt
I

Assurances Fen, Yie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cjte Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC
E. UOUVIELB, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS. Plmnliier Sanitaire et Convreur
Poseur d'Appareila a < ihauffage
Fabricant de Comiches en tdle galvanised

STE-A«NE DE BELLEVUE, Q.

LI2 1D A D fl 8V P IC Plombiers Couvrcurs
UlnAnUObuSlli) Ferblantiers

Specialii6 ; (Jornicheen tolegalvanitee
Tel. Bell 6775. des Maw. 116 350, St-Laurent.

T^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MAROHASDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TOYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
File Klectriques avec du plomb ; aussi Scies rondes,
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
"-fines: coin ruct William et Oaihousle. MONTREAt.

BOOHELA.GA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Lafontaine, Nos 121 a 127. Lots
166-152, 153, 154, avec maison en brique,
terraiu 67.9 x 80, supr 5420. Le Sherif
de Montreal a Wm W. Halpin

; $1800
(sujette a retrait), [76103].

QUARTIER ST DENIS

Rue Huntley. Lot $ S. 8-535. terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a George A.Woods ; $262.50 [76043].
RueBr6bceuf. Lot 329-190, terrain 25

x 80, vacant. J. U. Ecaard a F. X. T6-
trault

;
$350 [76085].

Rue St Andre\ Lota 7-201 et 202, 1 ter-
rain 25 x 70.3 d'un c6t6 et 70.5 de l'autre
supr 1758 ; 1 do 25 x 70 d'un c6t6 et 70.3

de l'autre, supr 1753 vacants. The St
Denis Land Co a Arthur Corbeil: $266,25

[76090].
Rue St Hubert. Lot 7 310, terrain 25

x 109, supr 2725 vacant. The St Denis
Land Co a Napoleon Messier

;
$304.37

[76094]
Rue St Hubert. Lot 7-449 avec mai-

son en bois, terrain 25 x 87. Wilfr.d Si-

mard a Joseph Sanche
; $300 [76129].

QUARTIER ST GABRIEL
Rue Magdalen. Nos 496 et 498. Lot pt

E. 3131 avee maison en brique, terrain
33.8 x 85.2. supr 2996, Wm Blundstone a
Ths E. Wilson

;
$2000 [76055].

Rue St Charles Lot pt S.-O. 2570,

terrain 24 x 85.1, supr 2046 vacant. L >ui.i

Dansereau a Victor St Audie; $500
[76120].
Rue fct Patrice Lot 2839. terrain 48 x

127 9 supr 6132 vacant. Bartholomew
Wall a James Wall

;
$900 [76164].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue St Andre\ Nos 1222 a 1228. Lots
11 87b, 87c, avec maison en brique, ter-

rain 40.6 x 98 3 d'un cot6 et 97 9 de l'au-

tre. F6lix Dansereau a Adolphe Duper-
reault

; $5000 [76050].

Rue Cadieux, No 819. Lot 79-1, avec
maison en pierre, terrain 20 x 66.6. Felix
Grandmaison es-qual a la substitution
Pierre Lemay; $2200 [76145].

MILE END
Avenue de Gaspg. Lots 10 637 et 638,

terrains 42 6 x 80 chacun, vacant". Le
Protonotaire de Montreal a Philias Mil-
laire; $325 [76134].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Waverley. Lot 11-699, terrain 50

x 88, supr 4400 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Leonard
Henry Brown et Walter Brown

;
$490

[76036].

Ruf5 Mance. Lot 12-10-30 avec maison
en pierre. et brique, terrain 50 x 100.

Philippe Phaneuf a John A. Parsons
;

$3650 [76042].
Rue bt George. Lot pt S. 11-887, ter-

rain 25 x 62 vacant. The Montreal In-
vestment & Freehold Co a Frtd Wm F.
Corran ; $400 [76113].

Rue Clark. LotptS.-E. 11-453, avec
maison en brique, terrain 25 x 88 supr
2200. The Birbeck Investment Security
& Savings Co a Fred Wm. F. Corran ;

$2050 [76114].

Rue Clark. Lot 11-1126, terraiu 50 x
84 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a Frank Bouchard ; $210

[76127].

C. H. LkTGURNEUX, pr6s. C. LkTOURNEUX, vice-prss. J. LeTOURNEUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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STE-CUNEGONDE.
Rue Calumet. Lot 386-168 avec mai-

son en pierre et brique, terrain 24 x
110. Alfred Lcgault a Charles Langlois

;

|4500 T76104].
WESTMOUNT'

Avenue Roslyn Lot 219 151 avec mai-
son en pierre et brique, terrain supr
5550. Catherine Coupland 6pse de John
Stewart a Minnie Wallace 6pse de Ro-
bert Smart, jr ; $9900 [76035J.
Rue Sherbrooke. Lot 232 7 a 11, pt

232-12, terrain eupr 21419 vacant Henry
Lee Penny a The Town of Westmount

;

$10709.50 |76040[.

Avenue Victoria, Lot pt 215-39, 215-

40-3 avec 2 ruaisons en pierre t 1 brique,
terrain 41.6 x 70 ; 1 do 13 pouces de front
15 pouces en arriere x 48 pieds. Isaie

Laionde a DeL'gny Mathieu
; $7500

[76041].
Avenue Victoria. Lot 215-20 avec

maison en bois, terrain supr 6750. John
James Muegrave a Samuel E3ward
Lichtenheim ;

$2100 [76068].

Chemin de la C6te St Antoine. Lot
220-99, avec maison en brique, terrain

supr 11347. John Dreury a M. Elizabeth
Green ;

$3603 [76079].

Avenue Grosvenor. Lot 4 S.E. 219-

105, avec maison en pierre et brique,
terrain supr 3775 Joseph Rowat Pair a

Flora May Huycke, 6pse de B Sawyer
;

$5000 [76088].

Avenue Elm. Lots 374 1-39, avec mai-
son en pierre €t brique, terrain supr
2100. Le Sherif de Montreal a The Grand
Trunk Ry of Canada Superannuation &
Prov. Fund Ass.; $4700 [76148].

ST-HENRI.

Rue St Ferdinand. Lot \ N. 1900, avec
maison en bois et brique, terrain supr
1638. Emile Sabourin a Octave Pate-
naude; $1050 [76030],

Rue Brewster. Lot pt S. E. 941-253,

251, 252, pi 941-350 et autres propri6t6s,
terrain 72.6 x 91.6 vacant. Alexander
Walker a Joseph Daniel : $3000 [76054]

Rue Albert, No 903. Lot pt S. E 941-

122 et 123 avac maison en brique, terrain

supr 900. J. B Perras a La Cite' de St

Henri
;
$2500 [76061].

Rue Albert. Lot pt S E. 941-124 et 125,

terrain supr 900 vacant. George Major
a La Cit6 de St Henri

; $1700 [76062],

Rue Albert, Nos 911 et 913. Lots pt S.

E. 841-121, avec maison en bois, terrain

supr 750. John A. Barnes a la Cit6 de
St Henri ; $2700 [76063].

Rue St Ferdinand. Lot 1891, avec
maison en bois, terrain supr 3276. Le
Sbenf de Montreal a The Montreal Loan
& Mortgage Co ;

$625 (en date ler avril

1881) [76099].

Rue St Antoine Lots 1531 et 1532, avec
maison en brique, terran supr 4640.

Thos W. R. Brown a Benjamin Oousi-

neau
;
$1900 [76142J.

MAISONNEUVE
Rue Notre-Dame. Lots 1-408 et 409,

terrains 27 x 100 chacun, vacants. Chs;,

T. Viau a Henri Reynaud
;
$1200 [761321.

Avenue Letourneux. Lot 8-666, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du
Peuple a Antoinette Millette dit Latre-

mouille, veuve de Frs David;
[76139].

VERDUN
Rue Gertrude. Lots 3405-285 et 286,

terrains 25 x 112.6, supr 2812 6 chacun,
vacants. La succ Daniel Hadley a

Octave Hamelin
;
$450 [76037].

Lot 1 20 ind 4705, terrain supr 180

acres. Thomas Ambrose Gorham et ux
a Roderick McLennan

;
$500 [76112].

jAm^HJTJECTES^TC .

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la tociete Itoy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ... Architecte et Evaluateur
ISO, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,

Elevateur, 3me 6tage. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

'. B. RRSTHER & FILS
ARCHITECTES,

Chambre 13 | Batisse "Imperial

107 rue ST-JACQUES, - Montreal
«3"Telephone 1800.

J. Z21MEII.S -VA-IISraiEXS,,
Ingemeur Civil et Architecte

(ANCIEN ELEVE DE Ii'ECOLE POLYTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Cv _»truction Civlles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotre-De'copateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE ___
VICTOR B0HEMIER TEL^RCH

Manufacturier d'Ornements en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieree de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

j. :bxs,tx t^tjest
Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

COTE-DES-NEICES MONTREAL

AU [ M II P r Batisse rapport ant

VLllUnL $1000 deloyerpar an.

S'adreser: A LIONAIS, 25 St-Gabriel.

NOTRE-DAME DE GRACES

Avenue Prudhomme. Lots 180-82 et 83

terrains 25 x 100 chacun vacants. La
Banqne da Peuple a Marie-Louise Fi-

liatrault, 6pse de Angus C. MacDon-
nell

;
$1500 176021].

Avenue Western- Lots 180-256 et 257,

terrain 50.4 x 96.4 d'un cot6 et 115.6 de
l'autre, vacant. La Banque du Peuple a
Succ. H. B. Smith

;
$1950 [76022].

Avenue Prudhomme. Lots 180-40 et

41, terrains 25 x 100 chacun vacants. La
Banque du Peuple a Joseph Darveau

;

$1500 [76023].

Avenue Prud'homme. Lot 180-35, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du
Peuple a Mary Meagher et al

; $750

[76024].
Avenue Minto. Lot 180-206, terrain 25

x 107 vacant. La Banque du Peuple a
James King

; $500 [76038].

Avenue Prud'homme. Lot 185-62, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du
Peuple a Bridget Meagher, Spouse de
James E. McShane et al ; $750 [76039].

Avenue Minto. Lot 180 203, terrain 25

x 107 vacant. La Banque du Peuple a
Alfred Rhault

; $500 [76058],

Avmue Notre-Dame de Graces. Lots
180-211 et 212, terrains 28 x 108 chacun,
vacants. La Banque du Peuple a Pierre
Depforges

; $2300 [76071].
Avenue Minto. Lots 180-177, 178. 179,

terrains 25 x 107, chacun vacants. La
Banque du Peuple a Charles Duncan

;

$1520 [76072].
Avenue Minto. Lots 180 97 et 98, ter-

rains 25 x 100 chacun vacants. La Ban-
que du Peuple a Hugh Brodie Wood-
row

;
$1500 [76073],

Avenue Prudhomme. Lots 180-31 et

32, terrains 25 & 100 chacun vacants. La
Banqne du Peuple a Emile St Jacques

;

$1500 [76170].

Avenue Minto. Lots 180-190 et 191,

terrain 25 x 107 chacun vacants. La
Banque du Peuple a Edouard Gadoua
es-qual ; $1000 [76171].

SAULT AUX RECOLLET8

Lot 245-7. Le She>if de Montreal a
The Canadian Mutual Loan & Invest-
ment Co.; $1500 [76075].

Rue Boyer. Lots 488 80a, 84a, 85a, 98a,

313, 1 terrain supr 2340 ; 1 do 2315 ; 1 do
2309 ; 1 do 2290 ; 1 do 25 x 114 chacun,
vacants. The Amherst Park Land Co a
Robert Martin

;
$620 [76117].

Lot JN E. 15 avec maison etc., ter-
rain 59 arpents et 90 perches. Paul
Lemay dit Delorme a Louis Fortln et al;

$3833.33 [76146].

J»V 1
The Trust & Loan Company of Canada

:

\

INCORPOKEE EN 1845 PAR CHAKTE ROYALE

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et surfermes i

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Commissaire de

The Trust &. Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.
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ST LAURENT
Lot 465151, terrain vacant. Ludger

Cousineau et Ed. Gobier a William La-
brecque

;
$175 [76052].

Lots 586 et 588 avec maison etc, ter-
rain supr 51348 Thos. Boudrias a S6-
raphin Goyer

; $1225 [76143].

LACHINE
Lot pt 761 avec maison etc. Henriette

Pare' a Emma Poirier
; $2000 [76017].

Lot 754-126, aver- maison, etc. Albert
Nevue a Philias Millaire ; $6000 [76092].

LONGUE-POINTE
Lots £ ind pt 389-1 et 2. Philias Robert

a Henri Robert
;
$2016.67 [76060].

STE ANNE DE BELLEVUE
Lot 198, avec maison etc, terrain supr

175 Alfred Grenier a Joseph N. Corbeil
$2000 [76C44].

POINTE AUX TREMBLES
Droits dans les lots 143 et 146. Joseph

Dubreuil a J B. Dubreuil
; $400 [76048].

Lots 135, 143, 146. J. B. Dubreuil a
Francois Gabpeau

; $2400 [76074].

RIVIERE DES PRAIRIES
Lot 24 et autres avec maison etc., ter-

rain eupr 122 arpents et 3 perches. Le
Protonotaire de Montreal a Christophe
Meseier ; $2050 [76130].

Ventes d immeubles par quartiers
Voici les totaux des ventes par

quartiers

:

St Jacques $8,975 00
St Laurent 10,000 00
St Louis 13,000 00
SteMaiie 12 900 00
Ste ADne 8,085 00
StAntoine 11,500 00
Hoehelaga 1,800 00
St-Denis 1,483 12
St Gabriel 3,400 00
StJean-Baptiste. 7,200 00
Mile End 325 00
Montreal Annexe 6,800 00
SteCunegonde 4,500 00
We8tmonnt 43,509 50
St Henri ! 13,475 00
Maisonneuve 1,600 00
Verdun 950 00
Notre Dame de Graces. 15,275 00

$164,777 62

Les lots a batir ont rapport6 les prix
suivants:

Rue Huntley, quartier St Denis, 10£c
le pied.
Rue Br6boeuf, do 17£c

le pied.
Rue St Andrei, do 7 3/10c

le pied.
Rue St Hubert, do He

le pied.
Rue St Charles, quartier St Gabriel,

24 3/7c le pied.
Rue St Patrice, do

14§c le pied.
Rue Waverley, Montreal Annexe, ll|c

le pied.
Rue St George. do 25c

le pied.
Rue Clarke, do 5c

le pied.
Rue Sherbrooke. Westmount, 50c 1. p.
> ueNotre-Dame, Maisonneuve, 22 2/9c

le pied,

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminee le 19

novembre 1898, le montant total des

PIATRE ET^MARBRE
"Tiarbrerie'canadienne

T. ROCHON & FILS
<Succesxeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et MosaVque, Manteaux de Chenii-
n6es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands n.

PEINTRES

PEINTU RE et DECORATION
"~~~

A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR g?KS

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'an nonces, etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAU^ENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lasrauchetiere.

BOIS
T. PREKONTAINE H. BOURQOUtN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues XAPOLFON ET TRAW
STE-CUIMEGONDE

Clos & bois, le long du Canal Lachine, des deux
cbtes. Telephone Bell 8141, Montreal.
Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I.CHiRBONNEAU&CIE m»nufacturiers

Speciality, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Lauront, Mile-End.

EUG. PAQUIN.
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. SteCunegonde.

C^^^W^^^^-W^W^^^X^^K^^^^^^^^^i
J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 0526

FYFE & CIE
CONTRA.CTEURS -MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE
^ ,„„
(•> ET MANUFACTURIERS DE <«)

Fournltures de Bureaux et Wagasins,
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 (it 62, ruft Cadienx, Montreal

JOS. r^IBJJEJT7M*X3
Consntruetenr-General

398 ISTXE ST-JAC8tJES.

E. R. QAREAU
ACENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE -DAME, MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

Tele-hone Bell Main 2154

prets et obligations hypothficaires a 6t6
de $131,962 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $57,750
Successions 38,800
Oiea depr§t8 21,562
Assurances 6,350
Autres corporations... 7,500

$131,962

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4J% pour $13,000 et $25,000.
5 % pour $500; 2 sommes de $1,000; $2,000;

2 sommes de $3,000 ; $3,350 ;

$3.5 0; $5,000 et $10,500.

5}% pour $3,000.

5J pour $1,000 ; $1,200; $2,200; 2 sommes
de $3,000.

Les autres prets et obligations por-
tent 6 et 7 pour cent d'interets a l'excep-
tion de $300 et $2,500 a 8 p.c et $2,500 a
$18 75 par mois.

La Construction

Contrats donnes
Chez Turgeon & Lafreniere, archi

tecte", rue Sd Fraricois-Xavier, No 65.

Modifications a une batisse rue Ste Ca-
therine, formant une salle de theatre.
Charpente et menuiserie, Damase Le-

gault.
Plombage, Damase Legault.
Chauffage, do
Eoduits. do
Peinture et decorations, Emile Lefun-

tein.

Proprietaire, Avila Valois.

NOTES
M. L. R. Montbtiand, architecte, de-

mande des smmissions, pour une bou-
tique et une ecune qne M. Chs Dewitt
fera 6riger rue Wellington.

M. Jos Sawyer, architecte, prepare
les plan et devis pour une maison que
M. L. Gagnfi fera e>iger, rue Clark, a
Montreal Annexe ; le proprietaire de-
mandera lui-meme les uoumissions.

M. Jos. Sawyer, architecte, prfipare
au^si les plan et devis pour une maison
que M. E, Lapointe fera 6riger rue La-
salle.

VENTES PAE LE SHERIF.

Du 29 novembre au 6 dficembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
Alfred Dalbec vs Leon Vervais.

St Laurent—La moltie' indivise du lot

2628 avec batisse et aussi de 17 autres
lots vacants.
Vente le 29 novembre, a 10 h. a. m., au

bureau du Rherif a Montreal.

Les Commissaires d'Ecoles de St Gre-
goire de Thaumaturge vs Alex. W.
Morris.

DeLorimier — Cinquante-trois lots si-

tugs avenues Papineau et Mont Royal.
Vente le ler d6cembre, a 10 h a.m., au

bureau du sh6rif a Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Joseph Baril vs Joseph St Jean

St Eueebe de S f anfold—Une terre fai-

sant partie du lot 23 contenant 50 acres

avec batisses-

Vente le ler decerabre a lh p. m., a la

orte de 6glise paroissiale.
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DISTRICT DE JOLIETTE
Dame Julienne Eno dit Deschamps

vs Leopold Riveat.

Repentigny et Mascouche — lo Le lot

51 avpc batisses situ6 a Repentigny.
i*2o Une terre a bois designee sous le

No 45 situ§e k Mascouche.
Vente le 30 novembre.a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise de Repentigny pour le

lot de cette paroisse et le ler d6cembre
a 10 h. a.m., a la porte de l'eglise de St
Henri de Mascouche pour le lot de cette
paroisse.

F. M. Trudeau vs Seraphin Gaudet.
St 06me—La moitie" indivise du lot 24

avec une grange.
Vente le 5 decembre, a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
Virginie Begin vs Joseph Begin.

L6vis— Le lot 375 situe rue commer-
ciale, avec batisses.
Vente le 30 novembre, a lOh. a. m., a

a la porte de l'eglise de N.-D. de L6vis.

La Cite
1

de Quebec vs Alcide Montreuil.

Quebec—Les lota 1528 et 1546, situ6s
rues St Valier et St Bonaventure, avec
batisses.
Vente )e 2 decembre, a 10 h. a.m., au

bureau du aherif.

Dame veuve Peter Houley vs Dame
John Houley.

St Sylvestre—Le lot 508, avec batisses
Vente le 30 novembre, a 10 h. a. m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RIMOU8KI
Dame V6uve Didier Ouellet vs Philiaa

Bernard.

St Germain—Le lot 291 avec batisses.
Vente le 30 novembre, a 10 b. a. m., a

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE
Louis G. E. Goulet vs J. B. Boisvert.

SI Hilaire — Le lot 84 situe" rue Ste
Anne avec batisses.
Vente le 30 novembre a 10 h a.m., a la

porte de l'eglise paroiasiale-

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Piege a rats.—Prenez un baril ouvert
par le deaaua. Placez-le dan8 le coin le

plus tranquille du batiment frequentfi
par les rats. Versez dans ce baril de
l'eau a un pied de hauteur, apres avoir
plac6 au milieu une grosse pierre ou
des briqnes arrangees de maniSro qu'il

y ait exactement aasez de place pour
qu'un seul rat puisse a'y percher et te-

nir la t§te aeule hora de l'eau. Posez
deux ou trois epaisseurs de carton sur
le baril—tant mieux si lea cartona ont
6te prealablement colKSs les uns sur les

autres : ils auront alors 1'aspect d'une
peau de tambour. Mettez au milieu de
ce couvercle des morceaux de lard ou
autres friandises pour les rats,en ayant
aoin d'en rfipandre un peu aux alen-

tours. Lorsque les rata ae aeront auffi-

aamment familiarises avec ce meuble
nouveau et viendront regulidrement ra-

masser l'amorce qui sera renouvelge de
temps en temps, faites des entailles
dans le carton, en commencant depuis
le centre vers le bord de facm a former
une etoile. D6poaez quelques morceaux
de lard aussi pres du centre que possi-
ble en ayant aoin de ne toucher a rien
avec vos mains, car les rats le aenti-

THE NORTH AMERICAN ASSURANCE CO.
BUREAU PRINCIPAL TORONTO.

Wm. McCABE, Dir.-G6r, L. GOLDMAN, Sec.

Les resultats de l'exercice 1897 prouvent que la Compagnie est dans une position solide.

Revenu en argent $699,550.49 I Actif $2,773,177.2-'
Surplus net 127,121.33 | Assurances en vigueur 18,945,8i8.C0

Dr C. AULT et J. G. McCONKEY Gerants Provinciaux, 180 rue St Jacques. Montreal.
J. N. L HEUREUX, Inspecteur du Departement Froncais

UN FAIT
En 1897, la Compagnie d'assurance <*? /%. 1%T A. Tl ^V 1". i-'T!

a fait plus de surplus ou de profit a partager parmi ses porteurs de police que

toutes les autres Compagnies Canadienues ensemble.

Morale :—Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON,
Inspecteur Dept. Franfais.

J. W. MARLING,
Ge>ant, Province de Quebec.

Cie d'Assuronce-Vie "FEDERAL"
Bureau Chef: HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $l,33i;448 27

PRIMES EN 1897 349,583 62

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

DAVID DEXTER, S. M, KENNEY, J. K. McCUTCHSON,
Directeur Gerant. Secretaire. Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant pour la Province de Quebec.

ASSURANCE
ETENDUE.

Une des nombreuses conditions liberales coutenues dans la

POLICE D'ACCUMULATION SANS CONDITIONS
emises par la

Confederation

Life Association.

BUREAU PRINCIPAL-TORONTO,

est la clause qui a trait a 1' Assurance Etendue. Apres le versement de deux primes annu-

elles completes, l'assure a droit a une assurance continu^e pour le plein inontant de la

police et pour une periode d'ann^e ddfinie dans la police. Polices acquittees ou valeur en

argent 6galement garantie.

Prix et informations completes envoy^es sur demaude adress^e au Bureau Principal a

Toronto ou a un des agents de la Compagnie.

W. C. Macdonald, J. K. MACDONALD,
Actuaire. Directeur-Gerant.
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raient. Plis ila s'approchent du centre,
plus le plancher devient perflde et l'un
on l'autre peat tomber a 1'ean.
La section de carton en forme de V se

remet d'elle-mgme en place apres que
le poids est enlev6. La grande diffl-

cult6 coneiste a attraper le premier
rat, mais apr&s cela l'affaire marche
toute seule. Le premier rat pris se
sauve sur son rocher et appelle au ee-
cours ses compagnons. Les rats sont
curieux de leur nature et accourent
s'informer dee causes de la dfitresse de
leur camarade. Un ou deux tombent
dans l'eau a leur tour et il s'ensuit un
combat homfirique pour la possession
de la brique de salut qui ne peut aervir
a plus d'un a la fois. Le tumulte attire
de nouveaux rats, et il en resulte qu'un
jour nous en avons pris ainsi dix-sept a
la fois !

Conservation de la viande fraiche—Pour
conserver la viande fraiche pendant
huit jours au moins,m§me en 6te\ il suf-
flra de la plonger entierement dans un
vase rempli de lait 6cr6m6 ou caill6, en
lachargeant avec une pierre pour l'em-
pgcher de surnager et d'offrir aucune
prise a Faction de l'air. Au moment de
e'en servir la passer a l'eau fraiche et
l'essuyer avec un linge propre et sec.
Ainsi conserved, la viande a le meme as-
pert et la meme eaveur qu'au moment
de l'abattage.

Mitre rapide.Un moyen pour fabriquer
rapidement uu flltre consiste a couper
aux dimensions voulues une peau de
chamois reguliere dans son 6paisseur.
On la lave ensuite dans une dissolution
faible de eel de soude ou de tout autre
alcali,pour tnlever Iph particules grais-
seuses, et on la rince a l'eau froide. On
peut alors filtrer rapidement les tein-
tures, sirops, et mgme les mucilages.
Ainsi une demi-douzaine de litres de si-
rop le plus epais seront nitres en cinq
minutes. En prenant soin de laver ce
filtre aprei chaque operation, il peut
duier indGfioiment.

Recette pour lustrer la chaussure de couleur

Essence deter gbenthine.. 20 parties
Cirejanne 9
Savon ordinaire ] —
Eau bouiilante 20 —
On fait fondre le savon dans de l'eau

chaude
;
on dissout la cire dana une so-

lution aqueuse de tergbenthine, on n.6-
lange des deux solutions dans un vase
prealablement chauffg et I'on agite jus-
qu'a ce que le tout soit refroidi.

Le lavage de la soie.—Pour nettoyer les
foulards de soie il convient de les sa-
vonner d'abord a froid, puis de les rin-
cer et de les egoutter; on fait alors
bouillir une poignee de eon dans l'eau,
on filtre la decoction a travers un linge
et l'on y fait trem per le foulard pendant
quelque temps. On le preese ensuite,
on le suspend et, quand il est encore un
pen humide, on le repas?e.

Pour assecber les murs hunvdes.—On peut
employer le mortier de chaux et de
sang de vache dont il est parle ci-des-
8us. La melhode suivante est egale-
ment bonne: on enldve le platrage de
raamere a mettre les pierres a nu ; on
passe sur les pi-rres une conchedepoix
a laquelle on attache quelques poils de
pores

;
on y met alors un platrage de

chaux, pla'.rage qui tient au moyen des
polls qu'on y a colles.

La Union Mutual Life
COMPAGNIE DASSURANCE. PORTLAND, MAINE. CONSTITUTE EN 1848.

Sujette a l'inappreciable loi de Nov confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renou ve'able. Avez-vous vu la plus
recente et la meilleure Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser aWALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.

On demande des agents de conttance. S'adresser a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.
FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. LAVI0LET1E, Pres G. de G. LANGUEDOC, Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCE Compagnie
dAssurance
con t re le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Certificat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifie par les presente", que la Compa

gnie dAssurance contke le Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme de vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Accnts Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPORiEE PAR ACTB DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS r>E GARANTIE AUTORISEE $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-J*CQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix eoutant. Polices de Banques d'Epargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society of New York
La mei'lenre (lompagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personues recherchant une position r6ruuueratrice,

peuvent s'adresser au bureau principal ou a. aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. £. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - $750,000.00 Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis «m fondation $16,920,202 75

Hureau Chef & Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Siros, Sec.

r. R, fi. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life." MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

F. <3--A.:ES©lT, Gerant,
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

— Argent h preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL
PARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE. No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 34. cote S- Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS I

WM. WEIR, President et Gerant generalMM.
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUKDALE8 A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.
SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC l

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Laehute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

LongueuU, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - • 75,Om

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presidcn.

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteui

.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitnpes
Fournitr . .'es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrbde D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effeta de commerce achetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plus has. Interet alloue sur depdts. Affaires tran-
sigdes par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOOSURPLUS, ... -
* 291,OOO

DIRECTEURS :

Hon. Alph. Desjabdins - - President.
A. S. Hamelin, - - . Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant-General.
Ernest Brunel, - - Asst. Gerant.
C. . Powell, - - - . Inspecteur.

SUCCURSALES

:

Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)
(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S. -Catherine) Hull, P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
(St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.
Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.

" Glynn, Mills, Currie & Co.
New- York, Bank of America.

Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic." National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000
FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ec*.
| NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob°rval.
Ottawa, Ont,
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, '"'ass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la phis grande
promptitude.

On sollicite respoctueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.—(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2.000 000 50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Saerement, Montreal, P.Q.
DIRECTBUR8.

Hon. A. VV. Ogilvie ; MM. Win. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; K. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Grcenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OPFICIER8.
Hon. A. W. OoiLViE, President; \Vm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J.w. Michaud, Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshiclds.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnic excrco les fonotions de Syndic

Administrateur, Executeur, Fidei - Cotni"issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre porcues en
aucunc partic du Canada, sans frais.

Pour autrcs details s'adresser au G

Banque ilocholaga.

Avis est par le present donne
qu'un dividende de trois et demi
pour cent^(3^) pour les six mois
courants, egal au taux de sept

pour cent par an, a ete declare sur

le capital paye de cette institution,

et qu'il sera payable au bureau-
chef, ou a ses succursales, le ou
apres Jeudi, le ler jour de de-

cembre prochain.

Les livres de transferts seront

ferines du 16 au 30 de novembre,
ces deux jours inclusivement.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

M. J. A. Prendergast,

Gerant General.

Montreal, 21 octobre 1898.

THE M0LS0NS BftNK ^ra&St^
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000 00

Compte de Profits et Pertes 81,020. «5 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm, Molson Macpherson, - - President
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, ) . it

W. W. L. Chipman, / Asst.-lnsp

Succursales : Alvinston, Ont. : Aylmer ; Brockville ;

Calgary ; Clinton ; Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford :

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor-
wich ; Ottawa Owen Sound

;
Quebec ; Ridgetown ; Simcoe,

Ont. ; Smith's Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto
;

Toronto Junction ; Trenton ; Vancouver, B. C. -Victoria,
B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. — Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les pruicipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaireB pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

ET

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargnerontdel'argenten vonantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment on
mains toutes sortes de lobs pour lour commerce.

ETWILSOTSMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
?Mi2M2§

Debentures Municipales, desGou-
•S^^^'j-^ vcrnements et des Cbemins de Fer
^ J i_ i u •) achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

v
j'uj 1t>

^^^entures de premier ordre pour

.'gf^gtl^
placements de fonds en fid6i-d6-

Y&gffft&fe, pots toujours en mains.-:- -:- -:- -

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal



pAINPOUROISEAUX etleCottam Seed,^ fabriques d'apres six brevets. Mardhan-
difes de conflance ; rien nepeutlesapprocher
conime valenr et comme popularite. Chez
tous les foumjsseurs de s?ros. I

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

THIBAUDEAU BROTHERS & GO.

Importateurs de

Marchondises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES&CIE ., ,

Montreal.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLftGE VICTORIA

MONTREAL

— QUBBBC —
THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON _-

SPBCIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmlt6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons "

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut '*

" Sweet Caporal "

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main rrir ,^m

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce. . .

.

Demandez echantillons et prix.

FAITBS CONTINUELLEMENT USAGE
des Celebres Bonbons de Pin Parfume

du " Sirop

'" " Vin tonique "

Savon naturel
"

PRODUITS FRANQAIS RENOMMES
POUR LA CURE RADICALE

de toutes les affections de Poitrine, Bronchit es, Vieux
Cattarhes, Rhumes Chroniques, Faiblesse, Anemie,
Maladies de la Peau et du Cuir Chevelu, Rhuma-
tismes, Gouttes, Sciatiques, Plaies et Brulures.

de la Cefebre Huile de Pin Parfume

Ouate

Lotion

du " Onguent

Servez-vous en continuellement

et une sante complete
vous sera assuree.

Pour les prix,

voir nos prix courants.

Couronnes par I'Academie de Paris.

AGENCE POUR LE CANADA : 1303 RUE NOTRE-DAME, - MONTREAL.

EN VENTE DANS TOUTES I.ES BONNES PHARMACIES ET EI'ICERIES.

jjg«ip$i-«)^>-«iy^>g^<^-<t»a»^^

Etes-vous interesse dans les Beurreries ?
Ou avez-vous un ami interesse dans cette industrie, auquel vous aimeriez a. rendre service ?

SI OTJI, ecrivez-nons pour information sur les prix de notre celebre Engin " Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi notre c£lebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par£ruent ou ensemble.

C'est la perfection rneme, pour les Beurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.

N'importe quelle espece de machinerie speciale, faite sur commande. Vieilles machines

prises en ^change pour des nouvelles. .

CARRIER, LAINE & CO.
26«i, HUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 ROE ST-JACQUES, MONTREAL.

f ^gflBfe-^ft^-^iVSr^ fhw<M*»^<NftrMrfMEh.^



- ^>»

DU C QMMERCE, DC LA HKXnCW»piL, DE LA PRQPEffiffFW^ET^ 'ASSURANCES.

Vol. XXII, No. 40 Montreal, Vendredi 2 Decembre 1898 Alfred Lionais, ) D„ ;.«„;,.„,
Henri Lionais, i

Propnetair.es.

BERHIER & CIE MAROHAHDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES, ETC.

CORRESPONDAXCE Bureau
SOLLICITEE.

auet Entrepot:- QJ JVAOIMTUC
PRES de m GftRE DU GRAND TR0N6, Ol "niHUlNlnti

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BL_,-DINDE PREPAREE)

Pour Blanc-MaDger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant W ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Evitc/ li's

EMPOIS SATIN DE BENSON... -«*»—

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LCRSOUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

-et-

De la GLUCOSE de quality supe>ieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBUR6 STARCH CO.. Ltd
M:owrbTRE.

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE

flUSSI

MflNUFRGTURIER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FROMAGE, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des ineilleurs nioulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantites d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois de boltes a frontage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Une Suggestion...
BRANTFORD
PREPARED CORN

Le Ble d'lnde Prepare de Brantford, est manufacture avec du

ble d'lnde blanc du Sud, et raffine avec de l'eau de source

pure. C'est le ble d'lnde le plus blanc, le plus pur et le plus

delicat qui puisse etre prepare. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

L'AVEZ - VOUS

EN MAGASIN ?

^i^^lQQC)

...LILY . WHITE . GLOSS . STARCH
en paquets de i lb, et en canistres de 6 lbs.

Est l'empois favori des menageres

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.
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*)0\W Moyenne de noire Tlrage
££tJO Pour 1897 2258
LES CAISSES D'EPARGNE DU

GOUVERNEMENT

Trndis que les depots des parti

culiers dans les banques incorporees
ont continue a augrnenter durant le

mois d'octobre, les depots dans les

caisses d'epargne du gouverneinent
ont encore diminue.

Ainsi, dans les caisses postales

d'epargne, les recettes ont et6 de
$691,001 quand les retraits ont ete

de $793,747.36.

Dans les banques d'epargne du
gouvernement en exercice a Toronto,
Winnipeg, Victoria, Charlottetown
et dans un certain noiubre de loca-

lites de la Nouvelle Ecosse et du
Nouveau Brunswick, le resultat est

le meme. Les depots figurent pour
$20;!,069.69 et les retraits pour 275,

317.21, d'apres l'etat publie par la

Gazette du Canada de sainedi der-

nier.

Ce n'est pas que le public ait

moins de contiance dans la solidite

des caisses d'epargne de l'Etat Cana-
dien que dans celle des banques
incorporees ; non, ce n'est pas la le

motif qui porte les deposants a pre-

ferer les dernieres aux premieres.

La seule cause r6elle d'une augmen-
tation des retraits sur les depots est

lacraintequ'eprouvent lesdeposants

de voir le gouvernement baisser le

taux de l'int6ret a une epoque plus

ou moins rapprochee sur les dits de-

pots. Les tergiversations anterieures

ne donnent que trop de credit a
cette crainte.

INE NOUVELLE DIFFICULTK

En vertu de l'Acte sur le travail

des aubains, les Amerieains ne vou-

draient pas que les voyageurs de
commerce cauadiens pussent faire

des ventes aux Etats-Unis. Si in-

vraisemblable que puisse paraitre

cette pretention de nos voisins, elle

n'en est pas moins reelle.

Nous sommes habitues aux tracas-

series qui nous vienuent de l'autre

cote de la frontiere. cependant nous
sommes surpris qu'an moment meme
oii nos representants sont en confe-

rence avec ceux des Etats Unispour
tenter d'aplanir les vieilles difficul

tes, nos voisins nous en suscitent de
nouvelles, qui demanderont a leur

tour un reglement.
Car nous supposons bien que, si

les voyageurs de commerce cana-
diens ne peuvent exercer chez les

anie>icains, les voyageurs ameri-
cains ne tarderout pas a apprendre
que le Canada n'entend pas ouvrir
ses portes a ceux qui nou* ferment
les leurs. Nous croyous qu'avant
d'en arriver k des repr^sailles tous
les efforts serontteutes pour que nos
voyageurs aient leur entree libre

aux Etats-Unis, coiume par le passe.

Mais une action prompte et 6ner-
gique est uecessaire. Nous ne pou-
vons rester longtemps dans une po-

sition ridicule en meme temps qu'in-

tolerable et laisser la perturbation
s'accentuer chez nos industriels et

nos commercants, qui ont reussi a
grands frais a etablir un mouve-
ment d'exportation aux Etats Unis.

Ce qui d'ailleurs nous permet de
croire que le reglement de ces nou-
velles difficultes est chose facile,

c'est que les Americaius ont plus
que nous aperdrc, sileCauada rend
aux Etats-Unis la monnaie de leur

piece.

En effet, sur un commerce gen6
ral de $111,000,000 avec les Etat>-

Unis, nous importous pour$6l ,600,-

000 de marchandises, tandis que
nous n'exportons que pour $49,400,-

000, dont $3,214,000 seulment pro
venant d 'articles manufactures.
Le reste de nos exportation* se

compose des produits de nos forets

et de nos mines pour environ $26,-

000,000, d'animaux et de leurs pro-

duits pour $5,100,000 et des produits
du sol pour $2,500,050 ; tous pro-

duits qui, pour la plupart, entrent
chez nos voisins sans l'intermediaire
des voyageurs de commerce.
Nous n'avons pas sous les yeux

le chiffre des importations ameri-
caines provenant de leurs manufac-
tures, mais nous savons qu'elles d6-

passent de beaucoup les notres de
meme nature.

Nos voisins n'ont done qu'a per-

dre a nous voir adopter une legisla-

tion calquee sur la leur; ils ne nous
pousseront pas a cette extremite.

PAS DE CONTRAT !

Le service de l'enlevement des
dechets, mieux connu du public
sous le nom de service des vidanges,
est peut etre le plus mal assure de
tous les services que nous doit le

Conseil Municipal de Montreal. Ce
n'est pas peu dire.

Sons pretexte d'economies, le Con-
seil prive le departement charge de
ce service, des fonds necessaires
pour qu'il fonctionne regulierement
etefficacement.

Autrefois, ce service etait fait par
un entrepreneur qui y trouvait son
compte, mais ne faisait pas toujours
celui du public. Les plaintes innom-
uombrables qui, dans le passe, se

sont faites entendre etauxquellesles
journaux out donne leur publicite
et leur appui ont force le Conseil
Municipal a faire assurer ce service

par le departement d'hygiene.
Au debut de cette aunee, le de-

partement d'hygiene fut debarrasse
de l'enlevement des dechets et cette

taehe passa aux mains du comite des
chemins. Le nouveau Conseil Muni-
cipal le retira au departement de la

voirie et le repassa a nouveau au
departement d'hygiene.
Nous rep6tons que ce bureau n'est

pas responsable, autant que le croit

Le papier sur lequel est imprimo " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co. Montreal.
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le public en general, du mauvais
fonctionaement de l'enlevement des
dechets ; avec des sommes suffisan-

tes pour assurer un boa service per-

manent, nous sommes persuades
que le departement d'hygiene en

sortirait mieux que ne peut le faire

un contracteur qui ne peut guere
faire autrement que de distribuer

quelques pots-de-vin pour assurer

sa tranquility et qui doit tirer des
profits de son entreprise.

II est un fait indeniable : c'est

que, si le comite des finances ac-

corde, disons $50,000, a un entre-

preneur pour l'enlevement des vi-

danges de la ville, cet entrepre-

neur ne pourra donner, pour cette

somme, le meme service que devrait

donner le Departement d'Hygiene,
qui n'a pas de pots-de-vin a distri-

buer et n'a pas de profits person-

nels a realiser, puisque les em-
ployes recoivent un salaire i^our

leur gestion.

L'idee de faire enlever les decbets
par contrat accorde h un entrepre-

neur n'est pas de nature a plaire a

ceux qui veulent un service effectif

et econoniique en meme temps. Nous
croyons que, dans le conseil muni
cipal, il se trouve quelques mem
bres qui ont le souvenir de ce qui

se passait autrefois sous le regne de
M. Mann et qui ne sont pas prets a

renouveler l'aventure.

L'avocat des contrats de vidan
ges a l'entreprise, M. Jos. Brunet,
n'a-t-il pas conserve lui-meme le

souvenir un pea cuisant des emana-
tions qui se degageaient de son

quartier et en faisaient un foyer de
pestilence ? N'a-t il pas entendu
parler de quelques d6ces dus a

l'amoncellement des vidangesa cote

et autour de lui 1

Et cependant, ne serait-ce pas lui

qui, aujourd'bui encore, en sa qua-
lite de president du comite des che-

mins revient a sa vieille marotte ?

Nous serions curieux de connaitre
les raisons qui le guident pour im
poser aux contribuables un systeme
d'enlevement des vidanges condain
ne par unetrop longue experience.

Les finances de la ville ne sont
pas dans un etat tellement prospere
que le conseil municipal puisse se

servir du produit des taxes pour
enrichir un entrepreneur quelcon-
que 'du detriment de la sante pu-
blique.

II est une runieur qui court la

ville, d'apres laquelle la parcimouie
montre"e envers le departenient
d'hygiene pour l'enlevement des
ordures et des dechets de toute na-

ture aurait ete voulue et calculee de
maniere a ce quele public demandat

de lui-meme que le service fut fait

par contrat.

Le public a crie contre le mauvais
service que lui adonnelaville, mais
il n'a pas eu un mot de blame pour
les employes charges du service, car

il sait sur qui faire retomber les

responsabilites. Ce n'est done pas
lui qui demande un contrat, mais
ceux qui ont quelque interet a ser-

vir ou quelque protege a favoriser.

Pour les contribuables, le mot
d'ordre est : Pas de contrat !

AUX EPIfJIERS !

Nous avons, dans notre dernier
numero, indique le nombreapproxi-
matif des epiciers faisant partie de
l'Associatiou des Epiciers de Mont-
real. En meme temps, nous avons
exprime l'espoir que les rangs des
membres de cette Association gros-.

siraient dans de fortes proportions,
quand les epiciers seraient cpnvain-
cus de cette v6rite que c'est uni-

quement par l'union etroite des
membres de leur corporation qu'ils

mettront fin aux tracasseries de
toute nature dont ils ont ete l'objet

jusqu'ici.

II semble que la devise " l'U-

nion fait la force " a ete inventee
pour eux.

On a vu des epiciers faire cause
commune avec les pharmaciens con-

tre les Epiciers dans la question de
la vente des remedes patentes. II

est vrai que, pour un grand nonibre

de ceux qui ont signe la petition des
pharmaciens, la question etait nou-

velle. Ils ne vendaient pas ces re-

medes et ne voyaient pas, par con-

sequent, le tort qu'ils pouvaient se

faire a eux-memes en agissant

de la sorte. 11 est vrai qu'a
d'autres on disait :

" vous pouvez
signer la petition sans craiute, elle

n'est pas dirigee contre vous, mais
nniquement contre les magasins a

departements."
Si ces epiciers avaient fait partie

de l'Association des Epiciers et s'ils

avaient lu les articles du Prix Cou-
eant, l'organe officiel de l'Associa-

tion, nous doutons fort qu'ils eus-

sent mis leur signature au bas de la

petition des pharmaciens.
Les pharmaciens sont ou doiveut

etre capables de faire eux-memes
leurs propres affaires ; les Epiciers,

d'autre part, auraient mauvaise
grace a forger les fers qui doivent
les enchainer.
Nous aurons sans doute bientot

l'oceasion de revenir sur ce cha-

pitre, car la reunion des chambres
provinciales ne saurait beaucoup
tarder maintenant et avec elle re

viendra la question de la vente des
medecines patentees.

C'est une raison de plus, pour les

epiciers qui n'en font pas encore
partie, de se joindre a l'Association.

Chacun doit a la corporation d'ap-
porter ses lumieres et son appui,
tant materiel que moral, a ses con
freres, dans les moments de lutte.

Les Epiciers ne doivent pas se

laisser arracher une a une toutes
les libertes dont ils jouissent. Ilsne
sont pas le bouc emissaire sur lequel

tomberont a bras raccourcis d'au-

tres corporations assoiffees de mo-
nopole. Ils doivent etre prets a

s'eutr'aider pour la sauvegarde de
leurs interets et secouer toute op-

pression, d'ou qu'elle vienne.
II est temps, grandement temps,

que les epiciers serrent leurs rangs,

qu'ils s'unissent et se joignent a
une Association toute formee qui
n'a d'autre but que de sauvegarder
les interets des commercants de leur

corporation, de leur faciliter les

moyens desortir des embarras qu'ils

peuvent rencontrer sur leur chemin.
Nous demandons aux epiciers de

nous dire ce qu'ils ont fait jus-

qu'a present d'utile pour latter

contre la plaie des magasins a de-

partements qui les ruinent et les

ruineront de plus en plus, s'ils n'y
prennent garde.

Si les mille epiciers, et peut etre

davautage, existant a Montreal, fai-

saient partie d'une meme Associa-

tion, n'auraient-ils pas deja obteuu
des resultats ? Leur nombre seul

eut ete une puissance avec laquelle

il aurait fallu compter: en les voyant
uuis pour la defense de leurs droits

menaces, notre conseil municipal,
qui ne s'emeut qu'a bon escient,

n'aurait pas fait longtemps la sourde
oreille quand un millier de commer-
cants serait venu lui dire : prenez
garde ! par votre inaction vous nous
ruinez, avec notre ruine viendra
celle de nos employes. Ni nous, ni

nos employes ne pourront bientot
plus payer nos loyers ; les proprie
taires bireront lalangue et, pas plus
que nous, ils ne pourront payer les

taxes qui sont le plus clair revenu
de la ville que vous ou vos prede-
cessurs depensez si aliegrement.
Et vous pourriez ajouter, Mes-

sieurs les epiciers : qui done nour-
rira pendant les longs mois de l'hi-

ver qui jettent tant de travailleurs

sur le pave, qui done nourrira les

ouvriers si nous sommes obliges de
fermer nos magasins f Sont ce done
les magasins a departements qui ne
font pas credit ou n'ouvreut des
comptes qu'aux riches, e'est-a dire

a ceux qui n'en ont pas besoin ?

Voila ce que vous pourriez dire
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avec fruit si vous vouliez vous en-

tendre tous, et vous ne pouvez
vous entendre que si vous vous
groupez, que si vous vous reunissez,
que si vous faites partie d'une Asso-
ciation fondee par vous, fondee pour
vous.

Croyez bieu que les quelques
heures, que vous d£penserezehaque
annee a discuter en famille vos
propres interets, seront des heures
bien employees, aussi bien et peut-
etre mieux employees souvent que
si vous vous teniez a l'ecart de vos
confreres en restant derriere vos
comptoirs.

Les assemblies de l'association

u'auraient-elles d'ailleurs que cet
avantage, sont une agreable diver-
sion aux travaux accoutumes. Elles
permettent aux vieux amis de se

rencontrer; elles favorisent les ami-
ties nouvelles et, dans tous les cas,

laissent la satisfaction qu'eprouvent
toujours les gens intelligents a en-

tendre parler sur les sujets qui les

int6ressent davantage.
Pour ceux qui ne les connaissent

pas encore, nous reproduisons d'au-
tre part les reglements de l'Asso-
ciation des Epiciers de Montreal.
Nos lecteurs verrontque le montaut
de la cocisation n'est pas un obsta-
cle a leur entree dans l'association

et que les formalites pour l'admis-
sion dans son sein sont faciles.

Us n'ont done aucune raison pour
ne pas faire partie de cette associa
tion qui ouvre ses portes a tous les

epiciers sans exception.

LE CONSEIL DES ARTS ET
MANUFACTURES

II y a trois semaines, nous avons
ouvert nos colonnes a une lettre que
nous adressait un marchand, lettre

dans laquelle il se plaignait avec
juste raison de ce que le gouverne-
ment provincial ait transfer^ de
Montreal a Quebec le Secretariat du
Conseil des Arts et Manufactures.
Nous avons indique le vrai motif de
ce transfert ; le ministre avait be-

soin de disposer de la place de Se-

cretaire du Conseil des Arts et Ma-
nufactures en faveur de son protege,
le secretaire de son departement.
Nous avons promis a ce sujet

quelques details iuedits. Des cir-

constances absolument independan-
tes de uotre volonte nous out enipe-

che de les faire connaitre plus t6t,

mais le retard n'euleve rien a l'iute-

ret des faits qui out ameue le trans

fert du Secretariat a Quebec.
A la mort de l'ancien secretaire,

M. Stevenson, les caudidats a l'em-
ploi ne mauquerent pas, comme

bien on pense, et les ministres ob-

sedes des demandes et requetes re-

pondaient aux postulants de s'adres-

ser au President du Conseil des
Arts et Manufactures, le Conseil
seul ayant droit de nommer le se-

cretaire dont le choix devait etre

ra'ifi6 par le ministre de l'agricul-

ture. Jusque la tout etait dans les

regies.

Les candidats a l'emploi vacant
ne rnanquerent pas de s'adresser au
President du Conseil qui repondit
invariablement a tous de presenter
leur demande par ecrit, le Conseil

devant faire choix eusuitedu candi-

dat qui serait trouve le plus digne
et le plus apte a remplir les fonc-

tions.

Sur ces entrefaites, le ministre de
l'agriculture vint a Montreal et

demanda au president de venir le

rencontrer au bureau du gouverne-
ment. Dans l'entrevue, le ministre

fit valoir au president que la nomi-
nation de sou propre secretaire au
poste vacant, serait une economie,
puisqu'il etait deja employe du gou-

vernement et qu'il n'aurait pas
d'autres traitement a percevoir que
celui qu'il recevait deja, et que sa

nomination n'aurait, d'ailleurs,

qu'un caractere purement tempo-
raire.

Le Conseil ne vit pas trop d'in-

convenients a un pareil arrange-

ment qui, d'un cote, u'engageait

pas l'avenir. A quoi bon d'ailleurs

se heurter a un ministre qui aurait

infailliblement biffe le nom de tout

candidat qui lui aurait ete presente,

du moment qu'il s'etait mis en tete

de faire nommer sa propre creature!

Mais voici ou les choses se cor-

sent. Le conseil qui n'etait pas
dupe des agissements du ministre

passa une resolution—qu'on pourra
trouver dans les minutes des assem-

blers du Conseil des Arts et Manu-
factures—en vertu de laquelle M.
Sylvestre etait nomui6 secretaire

provisoire et .saw.s salaire.

C'etait ce qu'on appelle la r^ponse
du berger a la bergere.

Le ministre,cependaut, n'etait pas

hoinnie a avaler la pilule sans tous-

ser.

Que faire cependant ? II avait et6

pris dans son propre piege et, sous

peine de trop d6masquer son jeu, il

lui fallait prendre patience.

Le ministre dormait done, ou fai-

sait semblant de dormir : tel lechat
qui guette la souiis.

Le temps avancait et, bieutot, le

conseil aurait a fournir son rapport

au gouvernement pour l'exercice

qui touchait a sa fin.

Le conseil nomma done un inspec-

teur qui devait faire rapport sur la

situation et les resultats des ecoles

du soir, rapport qui devait etre an-

nexe a celui du Conseil des Arts et

Manufactures.
Pour pr6ciser, M. Dyonnet fut

nomm6 inspecteur pour une seule

tourn£e d'inspection et le conseil

fixa a $75.00 le montant de son sa-

laire pour cette tournee.

Le secretaire, comme nos lecteurs

le savent, doit, en outre de son tra-

vail de bureau, faire l'inspection

des Ecoles de dessin partout ou elles

ont 6te etablies sous le controle du
Conseil des Arts et Manufactures.
Or, comme le secretaire du Ministre

n'est nullement apte ajugerdela
science des professeurs de dessin,

du resultat de leurs methodes ou
des progres accomplis par les Aleves,

le Conseil avait adopte le meilleur

moyen d'avoir une inspection se-

rieuse en la confiant a un homme
experimente, qui est lui-meme du
metier.

Ce point etant decide, le secre-

taire du conseil fut averti d'avoir

a accompaguer l'inspecteur, M.
Dyonnet, qui devait se rendre a

Quebec pour proceder a l'inspec-

tion r^glementaire.
A cette invitation, le secretaire

du Conseil des Arts et Manufactures
qui est en meme temps, ne l'ou-

blions pas, celui du du Ministre de
l'Agriculture, repond par telegrarn-

me que le Ministre est ou sera a
Montreal.
Le Ministre vu, declare qu'avant

de rien faire on attende de ses nou-

velles qu'il enverra le lendemain
de Quebec.
Ni le lendemain, ni les jours sui-

vants, le .Ministre n'a daigne don-
ner de ses nouvelles. Le Conseil a
saisi l'insulte du Ministre, en a coiu-

pris la portee et tous les membres
presents a Montreal se sont empres-
ses d'envoyer leur demission et, si

nous sommes bien informes, les

membres de Quebec ont manifeste
leurs regrets de n 'avoir pas 6te

informes des faits en temps voulu
pour faire cause sommuue avec leurs

collegues de Montreal et offrir ega-

lement leur demission a un Minis-

tre qui fait des promesses pour ne
les pas tenir et qui n'est meme pas
poli a l'egard d'bommes qui, par
pur d6vouement et sans aucune re-

tribution consacrent une partie de
leur temps et leur intelligence h
developper le gout du dessin parmi
nos ouvriers et nos enfants pour en
faire des artisans capables de 1 utter

avec avantage contre leurs rivaux
des autres pays.

Et tout cela, pourquoi ? Pour un
favori qui n'entend rien a la beso-

gne dont l'emploi lui est confie
;
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pour lui creer une grasse sinecure
et le faire einarger au budget sous
deux titres different s.

Car, depuis que l'ancien conseil a
donn6 ,«a demission, le nouveau
conseil a nornme M. Sylvestre, se-

cretaire du ministre de l'Agricultu-

re, Secretaire du Conseil des Arts et

Manufactures.
Et pour bien prouver que le nou-

veau secretaire ne peut pas remplir
les fonctions que remplissait son
pred^cesseur, M. Stevenson, il a
fallu nommer un inspecteur des
ecoles de dessin. Le choix de l'an

cien conseil etait certainement bon,

puisque M. Dyonnet, propose par
lui, a ete maintenu.

Conclusion : le ministre a fait

nommer son favori a la place qu'il

convoitait pour lui
; au risque d'a-

voir deux employes au lieu d'un et

la nomination, qui devait etre provi-

soire, est devenue definitive.

Fiezvous apres cela aux paroles

et aux promesses d'un ministre !

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Une nouvelle manufacture de coton. — La
ligne rapide et la vitessa des navires.—
La Banque d'Hocbelaga reunit ses prin-

cipaux employes. — Le sucre de bette-

raves. — Les Tiuffes du Perigord. N>s
compagnies de navigation.—L'alcool tie

vant la prohibition. Ce que nous vaut le

bon cafe Chapitre des falsifications ali-

mentaires. — Pourquoi les Americains
sont nervtux, d'apres un Chinois. — La
ville de Hull vs The Toronto Rubber Co.—
Tabac de la Havane et tabao du Mexiq 1- e.

—Production du sucre dans le monde —
Les raisins de Corinthe.—Les fabricants
allemands de chaussures. — La Granby
Rubber Co.—Personnel.—Le fer a cheval
en papier.—Le bas prixde la chaussure.
Question de douane —Les catastrophes
maritimes.—Un peu de mode.

Une nouvelle manufacture de co-

ton va probablement etre etablie

incessamment par un syndicat qui
dispose d'un fort capital. Voici les

circonstances qui ont donne nais-

sance a ce projet. Les manufactu-
riers de chemises et de faux cols au
Canada estiment que le tarif actuel

pese lourdement sur eux et qu'il a

ete etabli dans l'interet des nianu-

facturiers plutotque des grands con
sommateurs de coton comme les fa-

bricants de chemises. Un certain

nombre de ces derniers en sont ve-

nus a un arrangement tendant a l'e-

tablissement, si possible, d'une ma-
nufacture de coton pour la fabrica-

tion du coton blanc a chemises, et

la vente au commerce en general.

On dit que $600,000 sont deja sous-

crits a cette fin. M. Jas. Jackson
ancien ger.tnt-general de la Domi-
nion Cotton Mills Co. a passe quel-

que temps en Angleterre pour etu
dier la machinerie la plus perfec-

tionnee employee actuellement a la

fabrication du coton. Un gros ma-
nufacturier de machinerie en An-
gleterre a offert de souscrire un fort

montant de stock dans la nouvelle
compagnie, a condition que sa mai-
son soit chargee de la fourniture
de la machinerie.

II a 6te question, dans des entre
vues avec Lord Strathcona de ligne

rapide et de navires filant 20 ou 30
nceuds ; mais la formule dont on se

sert en disant trente noeuds a Vheu-

re est absolument inexacte.
II est evident qu'un navire qui

file 30 nceuds est un marcheur hors
ligne, mais il n'avancerait guereplus
rapidement qu'une tfortue s'il lui

failait une hem e pour cela, 30 noeuds
ne constituant exactement que la

valeur de 462,90 metres, le nceud
etant de 15,43 metres. A ce train-la,

le transatlantiquedu Havre mettrait
des annees a couvrir un parcours
qui, en temps normal, s'effectue en
huit jours.

Et cependant, chacun de nous
croit avoir fait preuve de counais-
sances nautiques lorsque, a l'issue

du lancement d'un navire, il aura
dit que la puissance de ses machi-
nes doit lui imprimer unevitesse de
" 15 noeuds a l'heure," par exemple.
On doit dire d'un navire qu'il file

tant de nceuds, mais c'est coiumett re

une heresie d'ajouter " a l'heure.

"

Pour connaitre la vitesse d'un
navire en marche, on se sert d'un
appareil tres simple appele loch.

C'est une corde legere, longue, a
l'extremite de laquelle est fix6e une
planchette de bois attachee a la

facon d'un cerf-volant.

Cette planchette, qu'on appelle
profession uelleinent bateau, est lau-

cee a l'eau a l'arriere du batimeut
et elle reste a peu pres immobile,
tandis que le navire co.itiuue sa
course. La corde du loch porte des
nceuds a intervalles reguliers de
15,43 metres et on compte le nombre
de nceuds qui defilent par dessus
bord a partir du moment ou 1'on a
commence l'operation. Eu meme
temps on a renverse un sablier de
30 secondes et la demi-minute 6cou-
16e on arrete la corde.

Si 20 nceuds ont ete files pendant
les trente secondes, c'est que le na-

vire marche a raisou de 20 nceuds
par demi-minute, e'est-a dire de 20
fois 15,43 metres, soit 308,60 metres.
L'on dit alors simplement que le

navire file 20 nceuds et on sous-en-

tend que c'est par demi-jninute. II

est facile de deduire de la que si le

navire parcourt 306,60 metres en
30 secondes, il parcourt 617,20 m.
en une minute ou 37,032 m. en une
heure.
Le nceud est la 120e partie du

mille marin qui mesure 1.852 m. de
meme que la demi-minute est la

120e partie de l'heure. 20 nceuds a

la demi-minute c'est done exacte-

ment 20 milles a l'heure, autant de
fois 1,852 m. et non pas seulement
15,43m. qui sont la valeur du nceud.

En 1846, les vapeurs ne mar-
chaient guere a plus de 7 a 8 nceuds

;

la vitesse moyenne est aujourd'hui
de 10 milles. La plupart des paque-
bots ont des vitesses sup£rieures.

***

La Banque d'Hochelaga, une ins-

titution canadienne qui est aussi

une institution modele, nous som-
mes heureux de le constater en pas-

sant, vient de r^unir en un banquet
iutime, les gerants de ses succursa-

les, a l'Hotel Viger. C'est dire qu'on
n'a pas fait les choses a demi. Cette

fete de famille a eu tout le succes

desirable. On s'est cordialement
amuse. Le menu etait choisi et les

convives ont fait honneur a toutes

les bonnes choses servies a leur in-

tention. Mais une f£te, si intime
qu'ellesoit, ne va pas sans quelques
discours. C'est M. Saint-Charles, le

President de la Banque d'Hochelaga
qui a prononce le discours de cir-

constance et a rappele l'histoire du
developpement ^irogressif de notre

premiere banque canadiennejusqu'a
cejour, notant en passant que la

Banque d'Hochelaga pouvait reali-

ser immediatement un montant de
deux millions et demi de dollars,

un chiffre qui a son eloquence,

comme on voit. Ce discours 6maille

de fines observations, et des conseils

d'une experience consommee des

affaires a fait une profonde impres-
sion et a ete, a diverses reprises,

souligne par des applandissements
bien nourris.

La reunion qui s'est prolongee
pendant plusieurs heures a ete, -

apres la serie de toasts habituels,

ajournee a l'annee prochaine.

Voici la liste des convives :

M. St-Charles, president; MM.
B. Bickerdike, Charles Chaput, J.

D. Rolland et J. A. Vaillancourt,

directeurs ; M. J. A. Prendergast,
gerant-general du bureau principal;

MM. C. A. Giroux, assistant-gerant

;

A. Bertrand, comptable ; O. E. Do-

rais, inspecteur ;
H. N. Boire, g6-

rant de la succnrsale de Trois Ri-

vieres ; J. F. Boulais, de la succur-

sale de Sorel ; S. Fortier, de la suc-

cursale de Valleyfield ; H. Gaboury,
de la succursale de Sherbrooke ; A.
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Bruneau, de la succursale de Que-

bec ; J. Tr6panier, de la succursale

de Joliette ; H. Beaumier, de la suc-

cursale de Louiseville ; D. McGin-
nis, de la succursale de Vankleek
Hill, Ont.; J. H. Theoret, de la suc-

cursale de la rue Ste Catheriue-Est,

Montreal ; J. O. Bernier, de la suc-

cursale de la rue Ste Catherine-Cen-

tre, et M. L. E. Guimond, de la suc-

cursale de la rue Notre-Dame-Ouest;

M. J. H. Bourgouin, de la succur-

sale de Winnipeg, etait absent, a

cause de la trop grande distance le

separant du bureau principal.

***

On sait que la plus grande partie

du sucre que l'ou consomme main-

tenant est du sucre de betterave
;

c'est rueme la decouverte de cette

fabrication qui a permis d'abaisser

formidablement le prix du sucre et

d'en augmenter la consommation

dans des proportions encore plus

fortes. Aussi est-il curieux de cou-

nattre la teneur en sucre d'une bet-

terave.

Voici exactement ce que l'on re-

tire de 200 livres de cette precieuse

racine : d'abord 18 livres de sucre

cristallise, auxquels il faut ajouter

3 livres de ce qu'on nomine le sucre

de second jet, puis 1 livre de sucre

de troisieme jet. Ce sont eusuite 7

livres demelasse, non point de cette

melasse que nous maugions jadis

etant enfants, de la melasse de Su-

cre de canne, mais d'une melasse

horrible de gout qu'on ne peut que

distiller pour en retirer de l'alcool.

Enfin le dernier residu est la pulpe :

200 livres de betteraves en fournis-

sent 100 livres ; cette pulpe sert a

nourrir les bestiaux et elle donne

meme uu gout fort pen agieable au

lait des vaches qui en consomment.

D'une correspondance de Peri

gueux, le centre de production des

truffes, nous extrayons le passage

suivant :

" Comme on pouvait s'y attendre,

la quantite de truffes apportees sur

le marche de Sorges du 8 noverulue.

se trouve bien inferieure a eelle de

l'annee derniere. Cette annee il y
avait environ 80 kilos de truffes,

tandis que l'annee derniere il y en

avait environ 500 kilos. Bu revan

che les prix de vente different beau

coup, car en 1897 on achetait la

truffe 3 et 4 fr. (60c a 80c le demi-

kilo et cette annee les prix se sont

eleves a 18 et 20 fr. - $3.60 a $4.00).

Dans la semaiue, la commune a

ete visitee sur tous les points par

les negociants de noix qui achetent

les belles noix triees au prix de 22

et 23 fr. ($4.40 a $4.80) les 50 kilos.

N. B.—Le kilogramme represente

un peu plus de deux livres et trois

onces, inesure anglaise.

***

La plus grande compagnie de na-

vigation du monde est une compa-
gnie allemande, la " Hamburg-Ame-
rika Packet-Actien Gesselschaft ",

qui possede 60 navires representant

un tonnage brut de 286.945 ton-

neaux. On en peut rapprocher, en
Augleterre, la fameuse P. & O., au

treinent dit :
" Peninsular and

Oriental Steam Navigation Co," qui

compte 60 navires avec un tonnage

total de 283.140 tonneaux. Le Nord-
deutscher Lloyd " possedant actu-

ellement le plus grand navire a dot,

le Kaiser Willi elm der Orosse, a bien

67 bateaux, mais ils ne forment en-

semble que 256.615 tonneaux. Apres
la " British India Steam Navigation

Co" vient, sous pavilion frangais, la

" Compagnie des Messageries Mari-

times " (65 navires et 229.857 ton-

neaux) ; la " Compagnie generate

transatlantique " ne la suit que

d'assez loin, avec 64 navires il est

vrai, mais seulemeut un tonnage de

166.701 tonneaux.

***

Au lendemain du plebiscite sur

la prohibition, il est interessant de
noter l'opiuion d'une autorite scien-

tifique de haute valeur sur l'alcool,

objet de taut d'anathemes !

M. A. Dastre, professeur a. la Fa-

culte des Sciences de Paris, juge

ainsi cette boisson dans la Revue des

Deux Mondes :

" Une quaDtite deterininee d'al-

cOol, le gramme par exemple, vaut

an taut, au point de vue t her caique,

que 1 gr. 66 de sucre, 1 gr. 44 d'al-

bumine et que gr. 73 de graisse."

L'alcool est done le premier des

aliments therinogenes, c'est a-dire

qui donnent de la chaleur, et c'est a

itre de regene rateur des forces

puissant que le travailleura recours

a lni et non pas seulenient par pas-

sion d'ivrogne !

***

Un savant vient de demontrer que
l'iufusion de cafe—qu'il ne faut pas

con fondre avec Piufusion de chico-

ree qui se vend aeneralement sous

le nom de cafe—a pour propriete de

retarder on d'empecaer le develop-

pement des microbes.

Ainsi, le bacille de la fievre ty-

phoids meurt dans uu ou deux
jours dans une infusion de cafe a

5 0/0. Le microbe de l'6rysipele

oieurl en vingt-quatre heures dans
I une infusion a L0 0.

Mais les effets les plus remarqua-

bles et les plus rapides ont ete ob-

tenus sur le microbe du cholera, le

fameux bacille virgule. L'infusion

du cafe a dix pour cent tue le ba-

cille du cholera en 7 ou 8 heures ;
il

ne resiste pas une demi-heure a une
infusion de 30 0/0.

Cette action Snergique du cafe sur

le microbe cholerique justifie scien-

tifiquement le mode de traitement

usite en Perse, qui consiste a faire

boire au malade, en tres grande

quantity, du cafe noir tres fort, en

le forcant a faire de l'exercice.

L'action du cafe n'a pas encore

ete exp^rimentee sur le bacille de la

tuberculose, mais il est permis de

croire que ce dernier ne doit pas se

trouver plus a l'aise que ses confre-

res dans une infusion de cafe noir.

En tous cas, il ressort de ces ex-

periences que le cafe est fatal a un
grand nombre de microbes. Le me-

lange du cafe avec du lait doit done
necessairement enrayer le develop-

pement des bacteries qui se deve-

loppent avec une si grande rapidite

dans ce dernier liquide.

***

Le " R6pertoire de pharmacie "

de Belgique signale avec une spiri-

tuelle amertume quelques innova-

tions recentes survenues dans ce

qu'il appelle " l'industrie,"—peut-

gtre faudrait-il dire Part— des fal-

sificateurs.

Ils ont lance la piperidine, servant

a falsifier le poivre.

C'est une matiere pulverulente

tout a faitsemblableau poivre, mais

il n'y a pas de poivre dedans : on

y trouve 70 p. 100 de produits mi-

neraux ct 30 p. 100 d'une substance

vegetale inquietante, inconnue ; les

chimistes n'ont pu encore la deter-

miner.
Plus simple est la pseudo-cannelle

que les promoteurs recommandent
pour douner du montant au riz et

au vin chaud. Elle se prepare avec

80 p. 100 de brique pilee et20p. 100

de bois colorie provenant surtout

des chantiers de constructions de
navires.

Le record, au point de vue ali-

nientaire, est detenu par Vaustralia-

na, d61icieuse poudre cristalline

rouge clair, forrnee d'acide borique

colore a la fuschine. Elle sert a

falsifier lea pond res de viande si

largement prescrites aux estomacs

dehilites !

***

D'apres un Chinois 6tabli a Was-
hington, la nervosit6 des Ameri-
ca ins est due aux chaussures qu'ils

portent :
" Mon opinion est que

cette nervosity est causae par les
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Fournaises et Fontes

Commerce cette annee ! en creux

La plus grande variete offerte par une seule maison, entr'autres:

Fourneaux au bois et charbou " Happy Thought," " Buck's Popular,"

avec portes enlumin£es ; et poeles de cuisine au bois, "Buck's Bril-

liants " " Honor Bright," (ce dernier est une acquisition qui fait sen-

sation partout oil il est introduit). Poeles caloriferes "Radiant Homes "

et un assortiment d'autres trop uombreux a noter. Au-dela de 90,000
" Happy Thought " sontaujourd'hui en usage au Canada ; fabriquespar

The WiIKSME CO. Ltd., hstfari, Ont.

Agence
1 422 rue St-Paul, Montreal

J. H. HANSON, Gerant.

chaussures que portent les Ameri-
cains, non pas par la forme de ces

chaussures, mais par la maniere
dont elle sont fabriquees. Toutes
les chaussures arnericaines posse-

dent des semelles solides et dures.

Caux qui portent des pautoufles ou
des chaussures de feutre, y trouvent
un soulagetnent parce que les se-

melles en sont douces et flexibles.

On ne peut decouvrir aucune ner-

vosity chez les Chinois en remon-
tant a plus de mille ans en arriere.

Les meilleurs ecrivains medicaux
de Chine disent que le Chinois n'est

pas nerveux parce qu'il porte des

chaussures a semelle flexible et

molle."
***

La " Toronto Rubber Company '
:

a offert de regler a 1 'amiable Paction

qui lui a ete intentee par la ville de
Hull (Que.), moyennaut la sornme
de $500, cout occasionne par le vote

dureglement octroyant un bonus de
$.(0,000 a la Compagnie. II parait

que le conseil de ville de Hull n'est

pas decide a regler et maintient sa

demande de dominages. Le maire
aurait dit que la corporation a subi

de grands doinmages par le fait que
ce meme bonus a ete refuse a ce

moment-la a une autre compagnie,
afin de l'accorder a la Toronto Rub-
ber Co.

Le tabac do la Havane aura, avant
longtemps, nous dit-on, un rude
concurrent : le tabac du Mexique.
La question de la culture du tabac

attire beaucoup l'attention dans la

Republique Mexicaine. On dit que
d'immenses etendues de terrain,

favorable a la culture du tabac dans
Pile de Cuba, par suite de Pinevita-

ble negligence des producteurs, a

cause de la revolution, sont demeu-
rees incultes et ont ete abandonnees.
On dit aussi que ces terres sont

epuisees a un tel point que,meme si

elles etaient defrichees et mises en

bon etat pour la plantation du tabac,

il faudrait d'enormes quantites de
produitsfertilisants dequalitesupe-
rieure pour assurer une recolte.

Cela deviendrait, pense-t on, trop

dispeudieux en vue de la forte op-

position que les planteurs cubains
rencontreraient de la part des pro-

ducteurs mexicains dont le tabac,

dans ces dernieres aunees,a ete con-

siderablement ameliore sous le rap-

port de la qualite. II y a egalemeut
amelioration sous le rapport de la

quantite.

Dans ces conditions, un grand
nombre de planteurs cubains ont
emigre, pour la plus grande partie

au Mexique en vue de s'y etablir.

Ceux qui ont etudie sur place la

question de la culture du tabac et

ont examine les terrains propices a
cette culture, out exprime leur sa-

tisfaction de la fertilite de ces ter-

rains, ds Papprovisionnement d'eau
et du climat.

*
' *

La production du Sucre dans le

monde entier s'eleverait, d'apres les

plus recentes statistiques, a 8 mil-

lions de tonnes par an. La-dessus on
conipte 3,500,000 tonnes de Sucre
provenant du jus de la canne, et

4,500,000 tonnes extraites de la bet-

terave.

Le sucre de canne provient en
majeure partie des Antilles et des
iles de PArchipel Asiatique. Quant
au sucre de betterave, il a une ori-

gine exclusivernent europeenne
;

PAUemagne en produit a peu pres
le tiers de la quantite totale ; PAu-
triche vient en seconde ligne avec
une production presque egale ; enfin

le reste est fourni par la France, la

Russie, la Belgique et la Hollaude.

***

On re9oit main tenant directement
des marches primaires les raisins

de Corinthe tout nettoyes. Voici la

methode employee par les expedi-

teurs grecs :

" Ces raisins de Corinthe sont se-

ches sur des claies en bois, et non
pas sur la sol cornme le fruit ordi-

* BOyRIL* 1

mis en Bouteilles de 1, 2, 4, 8 et 16 onces
ISIe s'abime pas, a la longue

N'arrive avi consommateur que par l'interm^diaire du detailleur . Ecrivez pour les listes de prix et cotations

BOVRIL, Limited.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canada
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En vente partout.

CACAO ET LE

CHOCOLATde
250 Medailles d'Or et Diplomes.

D. MASSON & Cie, Agents, Montreal

A^pVBV^fl
: Nous sommes

ill iLl acheteurs de toutes

Bfa|| T^ sortes de Grains aux

1^ prix les plus liauts

BBH M^ du marche, quelque

z soit la quantite dont

vous disposiez. :::::::

Nous faisons uu grand commerce d' exportation : faites-

nous vos offres. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

MICHAUO FRERES & CIE

bSard of trade 38, rue S t~Sacpemen t, Montreal

naire ; on les passe au crible deux
fois afin de lesdebarrasser des pous-
sieres et des grains deTectueux.

'- On emploie ensuite uu genre
de separateur brevete qui classe les

grains suivant cinq grandeurs. On
les passe ensuite dans une machine
a enlever les queues, puis dans une
machine a nettoyer le fruit qui en
sort dans une belle et bonne condi-

tion. La main d'ceuvre est moins
chere en Grece qu'en Amerique.
Les droits sont payes sur le poids
reel du fruit et non pas sur 10 a 15

pour cent de dechets. Et finalement,

les expediteurs garantissent que
leurs raisins nettoyes se conserve-
ront bons et sains pendant 12 mois,

tandis qu'avec le uettoyage par
voie humide, tel que pratique en
Amerique, le fruit est expose a

blanchir, et, s'il n'est pas de bonne
quality, a se gater completenient.

L'Allemagne qui possede environ
3,500 fabriques de chaussures, dont
beaucoup travaillent encore a la

main, commeuce a sentir la ne-

cessity de s'outiller mecaniquement
s'il faut en croire les nombreuses
machines pour chaussures qui par-
tent des ports des Etats-Unis a des-

tination de l'Allemagne.

La Granby Rubber Co., a fait

construire un grand batiment, su
pe>ieureinent am6nage pour la ma-
nufacture de vernis. M. J. Foy sera
le gerant de ce departement.

M. Thomas Allan qui a ete pen-
dant dix ans coupeur de la maison
E. Van Allen & Co, mauufacturiers
de chemises a Hamilton, est entre
au service de MM. Tooke Bros, a
Montreal en qualite de gerant de
leur manufacture de chemises.
Avant son depart, M. Thos Allan a
ete l'objet d'une flatteuse demons-
tration des employes de la maison E.
Vau Allen & Co, qui lui out offert

en souvenir un joli parapluie a poi-

gnee en or.

***

—Toujours I'ernploi de la pate de
bois :

M. J. Dollar, vet6rinaire, New
Bond street, aLondres, preconise uu
fer a cheval en papier. II est fait de
papier com prime, est fixe au sabot
du cheval avec dela glu, il est leger

et durable. Ce nouveau fer a cheval
en papier a un grand succes a
Berlin.

'• Paper and Pulp ", de Londres,
dit que dans les fouilles de Pompei,
il a ete trouve des souliers faits en

papier ; ils sont legers et impermea-
bles.

On ferait egalement des bicyclet-

tes en papier et aussi solides que
n'importe quelles autres machines.
La pate de papier pour faire les tu-

bes est la meine que celle employee
pour les roues de wagon.

***

M. R. P. Capell representant dans
l'ouest de M. J. M. Fortier, manu-
facturer de cigares a Montreal, est

mort le 22 novembre a Rat Portage,
des suites d'un accident qui lui

6tait arrive recemment a Selkirk.

M. J. H. Glass, commis-voyageur
de la maison J. A. et M. Cote de St-
Hyacinthe, a perdu tous ses echan-
tillons dans un incendie qui a de-
truit la station de chemin de fer de
Virden, et il s'est gele la figure.

***

D'apres un journal americain, il

parait que pour une cause ou pour
une autre : faillites, liquidations,
besoins d'argent, etc., le quart des
chaussures mises sur le marche est
vendu au prix coutant ou audes-
sous de ce prix.

C'est consolant pour... le consom-
mateur !...

mm
QUEBEC et TORONTO

Les plus Grands Manufacturers de Fourrures Ohoisies au Canada.

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en Seal, IVIartre,
Mouton de Perse. Rat Musque.

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures,



1 558 LE PRIX COURANT

* LA SAISON DU PHTINHGE 4j
Donne generalement un bon revenu aux marchands

qui ont un stock bien assorti de I

ON TROUVERA UN
CHOIX VARIE DE

EN TOUS GENRES,
A TOUS LES PRIX

CIEXEZ

297 et 299 Rue St-Paul et 21 Rue St-Jean-Baptiste
3MC09ST*rX&3ES.^.Xa.

Une ordonnance imperiale de
Tokio du 17 novembre present que
pour beneficier du/tarif cc-uventiou-

nel, la marchandise doit etre accoin-

pagnee d'un certificat d'origine va
lable pendant un an, delivr6 par le

Consul du Japon, du lieu d'exp6di-
tion ou l'agent consulaire commer-
cial.

Oe certificat doit contenir la mar-
que port£e sur la marchandise, le

numero. la designation, la quantite,

le poids, le lieu de production ou de
fabrication, et le lieu, Pan nee, le

mois et le jour de Pexpedition.

Le syndicat maritime de France,
emu par de r6centes catastrophes,

et deplorant Pinefficacite des moyens
actuellement en usage tant en Fran-
ce qu'a Petranger pour prevenir de
pareils sinistres, a decide

1

d'organi-

ser un concours international a l'ef

fet de rechercher :

lo Les meilleurs moyens d'6viter

les collisions, et, en particulier,

celles qui sont occasionnees par la

brume ; 2o les meilleurs moyens, en
cas de sinistre, pour assurer le sau-

vetage des naufrages.
Les conditions de ce concours in-

ternational seront les suivantes :

Toutes personnes desirant y pren-

dre part devront envoyer leurs

plans, proj^ts ou memoires, au siege

du Syndicat maritime, 16, rue de
PArcade, avaut le 31 decembre
1898. Ces memoires, plans et pro-

jets porteront une epigraphe repro-

duite sur une enveloppe cachetee
renfermaut le uom et Padresse de
Pauteur. Cette enveloppe ne sera

ouverte qu'en seance du Syndicat,
apres le classeiueut fait par un jury
special.

***

Jeudi, il y a eu daus les salles

d'encan de MM. Potter et Morin
une vente importante de raisins de
Valence, a laquelle le commerce
6rait largement represent^. 6,000

demi boites de raisin out ete ven-

dues sur Pordre de '' The Robert
Reford Company Limited." Voici

les prix obtenus : 551 demi-boites
layers de 4c a 4^c ; 5366 demi-boites

fine off stalk, 3^c ; 120 boites fine of
stalk, 3fc ; 271 boites off stalk, 3£c.

***

Quelque chose de la mode.. .pour

finir :

Les chapeau feminin dont on
parle le plus a, Paris, en ce moment,
c'est le chapeau Ooq. II a fait sa

premiere apparition aux courses
;

des ce jour-la, on le voyait deja sur

la tete de trois ou quatre personnes,
et tout le monde le remarquait. Au
grand prix d'automne, il y en avait
des couvees entieres, de ces coqs

;

cette mode nouvelle arrivera diffici-

lement a se gen^raliser, a ne plus
paraitre excentrique. Imaginez un
chapfau fait d'un coq tout entier,

avec sa tete, sa Crete flamboyaute,
les ailes deployees, formant les cotes
de la toque. C'est assez joli comme
forme, et si le meme chapeau 6tait

execute avec un faisan, une chouette,
un lophophore ou tout autre oiseau
dont les dames aient Phabitude de
se parer, personne n'y preudrait
garde. La saison derniere, c'6tait

les pintades qui faisaient fureur :

toute la basse cour y passera.

REGLEMENTS DE
L'ASSOCIATION DES EPICIERS

DE MONTREAL

1. Cette Association est incorporge
sous le uom de L'Association des Epi-
ciers de Montreal.

2. L'Association a pour but l'avance-
ment dps inte'ret du commerce et de ses
membres.

3. L'Association est composed de
membres honoraires et actif*.

4. Les 6piciers de derail seuls seront
admis membres actifs de cette Associa-
tion.

Capacity d s moulins repr6sentes : au dela de 3,000 barils par jour

JOHN wirKms
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN 6R0S,
Empaqueteurs de Lard J>/_ TOTOntO Ollt
et de Viandes de Boeuf. V\

Faites l'essai d'un baril eehantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delicieux et appetissant

CHUACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

Sperialite de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 puc St-Paul et 14 pue St-Diziep

MONTREAL
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Les Grelots=Carillon
Peront fureur cet hiver : c'est le dernier mot du chic dans le monde du sport.
Le son en est delicieusement harmonieux. Le Grelot-Canllon fabrique avec un
alliage de bronze d'une sonorite brillante est de fabrication francaise. C'est le
complement obligatoire de tout attelage de gala.

Fabrication speciale de la...

Maison Hector Lamontagne & Cie
qui possede aussi l'assortiment le plus complet et le plus varie de Grelots
de fabrication americaine et canadienne que Ton puisse desirer. Toute la
gamme des sons a tous les prix.

304 et 306 Rue Saint-Paul et 143 a 145 Rue Des Commissaires, Montreal.

5. La contribution annuelle est de
deux piastres ($2.00) [par annee payable
d'avance, et datant du ler octobre de
chaque ann6e.

6. Quiconque desire devenir membre
de cette Association, devra etre propo-
se et appuy6 par deux membres en regie
a une assembled rgguliere et sera ballotte'
a 1' assembled regulidresuivante, et dans
tous les cas, la souscription annuelle
devra accompagner la proposition et
e'il arrivait que la proposition ne serait
pas acceptee, l'argent sera rembours6.

7. Les officiers seront un president,
un vice-president, un secr<5taire-hono-
raire, un tresorier et un bureau de di-
recteurs compose des officiers ci-deseus
et de six membres n'§tant pas officiers
en charge de l'association.

8 Les membres honoraires seront ad-
mis dans l'Association sur la proposi-
tion de deux membres actifs et avec le
consentement des trois quarts d'une
assemble'e regulidre.

9. Les membres honoraires auront les
memes privileges que les membres ac-
tifs et le droit de prendre part a la dis-
cussion sans avoir cependant le droit
de voter.

10. II est du devoir da president de
pr6sider toutes les assemblies de l'As-
sociation, a moins qu'il ne veuille par-
ler sur une question quelconque ; de
maintenir l'ordre et le decorum et de
convoquer des assemblers speciales sur
la demande par ecrit de dix membres
actifs de l'Association. II signera tous
les cheques qui devront aussi etre con-
tresigngs par le tresorier.

11. En l'absence d'un officier a uue
assembled, celui-ci sera remplace par
un membre choisi par l'assemblfie.

12. Le Secretaire tiendra un registre

|

fidtile des process des assemblers de
I
l'Association, ainsi qu'une liste com-
plete des noms de tous les membres
avec leurs adresses ; il notifiera les

candidats de lenr admission ; il donnera
connaissance aux membres, par ecrit

ou autrement, du lieu, de la date et de
l'heure des assemblies g6nerales ou de
Oomite, des amendements aux regle-
ments uu de toutes autres informations
de nature a promouvoir les inte>ets de
l'Association ; collectera tous les ar-
gents et en fera sans deMai le versement,
contre recu, entre les mains du Treso-
rier.

13. Le Secretaire fera la collection des
contributions annuelles des membres.

14. Le Tresorier recevradu Secretaire
tous les argents de l'Association et en
sera le gardien et le depositaire.

15. Le Tresorier tiendra un compte de
tous h s argents payes, a qui et pour-
quoi ils ont ete payee ; il fera un rap-
port des recettes et des depenses de

I l'Association a l'assembiee annuelle.
16 Le Tresorier d6posera dans une

i

banque incorporee de Montreal, (a pre-
sent la Banque d'Epargnes de la Cite et

j
du District de Montreal), tous les ar-

j

gents appartenant a la Societe, dans les

I trois jours apres qu'ils auront ete recus.

17. La nomination et l'61ection des
officiers se fera au scrutin et auront lieu

comme suit : La nomination, le premier
mercredi du mois de septembre et l'e-

lection, le premier mercredi du mois
d'octobre de chaque ann6e.

18 Lc quorum sera de sept membres
actifs et le quorum des comite3 sera de
cinq.

19. Les assembiees auront lieu a 8

heures p.m. Toutes les fois qu'a l'heure

I

mentionnee, les membres presents ne
I formeront pas un quorum, le president
prendra le fauteuil et ajournera l'as-

1 sembl6e.
20. Tout membre qui desirera prendre

la parole devra se tenir debout et s'a-

dresser au fauteuil
;
quand deux ou

plusieurs membres se leveront en meme
temps pour parler, le president decidera

I qui a le droit de priorite.
21. L'ordre du jour aux assembiees

|

reguiieres sera comme suit

:

lo. Lecture et adoption du proces-
verbal de la derniSse seance.

2o. Appel des membres du Bureau de
Regie de l'Association.

3o. Avis de motion.
4o. Admission des membres.
5o. Rapport du tr6sorier.
6o. Election et installation des officiers

7o. Motion pour amender la consti-
tion ou les reglements.

8o. Affaires commenceTs.
9o. Affaires nouvelles.
lOo. Remarques dans l'interet de

l'Association.
llo. Ajournement.
22. Tout membre qui fe rendra indi-

gne de faire partie de cette Soci6t6 ou
qui compromettra d'une maniere grave
l'honneur et la dignite de cette associa-
tion, sera suspendu ou raye de la Hate
de ses membres ; suivant que le decidera
la majorite des membres actifs a une
as.sembiee regulidre. Oe membre devra
etre prealablement notifie de compa-
raitre pour se disculper.

23. Quiconque desirera resigner com-
me membre de l'Association, devra en
donner avis au moins un mois d'avance
et payer ce qu'il doit pour contribu-

Pour le Commerce de Noel...

Les Rpiciers et les Confiseurs devraient se procurer

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos " Wafers " au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

Ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquets, ;i 10 cis, .50 cts ct 60 cts par livre.

CLUBHOUSE (Enretfstre,

Venda en Canistres <lc 2 livres et en boites de fer-

blanc de 50 ct 100 livres. Cesonl les thes let plus

choisis qu'il y ;iit ail Canada. Tims les epieiers

trouvcronlleur ]in>tit a les vendre. -:--:--:--:--:- -:-

THE COWAN CO. Ltd , TorOntO,
\

Empaquetes et melanges par

Manufacturiers de Cacao et de Chocolats. !

The COWaH, RaiTISay CO. Ltd., TOTOntO
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IN'ESSAYEZ PAS DE....

NETTOYER VOTRE CONSCIENCE,

DE POLIR VOS MANURES,

DE FAIRE LUIRE VOTRE INTELLIGENCE,

OU DE RENDRE VOS PENSEES BRILLANTES

AVEC LE ......

BOND'S SOAP
aawijuTi, lyiwu iwwi ma im mmi iir i?

IL NETTOIERA, POLIRA, FERA BRILLER TOUT

EXCEPTE LES CHOSES QUI REL^IVENT DE

L ESPRIT. ESSAYEZ LE BOND'S SOAP SUR VOS

BALANCES. DE FAIT, ESSAYEZ-LE SUR TOUT

EXCEPTE SUR LE LINGE. CE N'EST PAS UN
SAVON POUR LA BUANDERIE. TOUTES LES

MAISONS DE GROS POURRONT VOUS EN

FOURNIR. ECRIVEZ NOUS POUR RECEVOIR

UN ECHANTILLON. IL Y A DE L'ARGENT A

FAIRE EN VENDANT LE

BONDS SOMP

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS AU CANADA

1, Itne Ste-Helene, Montreal. IS, Pfcvie Victox'ia, Toronto,
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p-^-n H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,

!@) J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870
L. A. DELORME, J. ETHIER, l^fe

J. A. MARTIN. l@
• •

LAPORTE, MARTIN & CIE
.Ttf Vft) .EPICIERS EN GROS. mm

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AO CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.

MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.
The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA "

tions et il sera responsable de toutes
les obligations qui auront 6t6 contrac
t6es jusqu'a la date du dit avis de resi-

gnation. Les membres qui auront ainsi

r6sign<§ perdront tous leurs droits aux
fonds de 1'Association.

24. Les assemblies mensuelles de cette
association auront lieu tous les pre-
miers mercredi de chaque mois. Dans
le cas ou le mercredi serait jour de f§te

ou veille de fdte legale, l'assembl6e sera
alors renvoy6e au mercredi mivant.

25. Cette association ne pourra etre
dissoute tant qu'il y aura vingt mem-
bres qui adhereront a sa constitution et

a ees Reglements et qui en resteront
membres actifs, et Its dits membres
pourront legalement disposer des fonds
de 1'Association, de la maniere qu'ils le

jugeront convenable. Les no us des
membres qui devront trois ans d'arre-
ragee, pourront §tre raygs de la liste

des membres actifs par la majorit6 des
votes a une assembled rggulierede l'As-

sociation.
26. Toute affaire entreprise et ap-

prouv6e par la majority a une assembled
regulidre mensuelle, sera legale.

27. Les membres qui devront des arrg-
rages ou qui n'auront pas pay6 leurs
contributions pour l'ann6e courante, ne
pourront voter et etre 61us Offlciers ou
directeurs de cette Association.

28. Les Strangers ne pourront pas
assister aux assemblies de l'Associa-
tion, sans le consentement unanime des
membres presents.

29. Chacun des articles de ces Regle-
ments, (pas plus d'un article par stance)

pourra Stre suspendu a toute assemble
rfiguliere par le vote unanime de cette

assembled, lorsqu'il y aura urgence
pour les intergts de 1'Association, ex-

cepts les Articles I. IV, VII, XVI, XVII,
XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX et

XXXI.
30. Une motion d'ajournement est

toujours dans l'ordre et peut §tre faite

verbalement. Un avis d'un mois est ii6

cessaire, pour amender ou modifier au-

cun des articles des presents reglement-',

et un vote des deux tiers de l'assemblee
sera n6cessaire pour reviser ou chan-
ger les dits reglements.

CEST DIFFICILE A CROIRE

Qu'on neglige un rhume qui peut

degenerer en consomption quand

une bouteille de BAUME RHUMAL
peut le guerir.

BBVDE GOMHEHGIALB
BT PINANCIBRB

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageur-.—Sommaire du No 47 (19 Nov. 1898).

lo A travel's les glares et les sables de l'Asie

centrale, par M. le Dr Sven Hedin.—2o A travers

li monde: La Guinee Franchise, pari;. Piquerez.
-- 3o L'expansion eoloniale : l,a marche des mis-

sions Licit ird et Marchand. — 4o Dans le monde
du travail : La cooperation chez les pecheurs de
nos cotes. — 5o Livres et cartes. — (io Bilan ties

explorations en cours : Pole nord ;
Ploe sucl ;

Ocean ; Afrique ; Asie.

Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 1 1 fr.

Bureauxa la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain Paris.

FINANCES
Montreal, ler d6cembre 1898.

La Bourse de Montreal semble reve-
nue aux beaux jours d'antan'
Nous avons eu cette semaine une

bonne activit6 qui s'am61iorera sans
doute encore ces jours prochains, alors
que les banques ayant pay6 le* dividen-
ues semestriels annonc^s, il sera pos-
sible d'avoir de l'argent a des taux
moins 61ev6s qu'actuellement.

L'activite s'est surtout fait sentir
sur les actions de la Compaguie du Gaz
de Montreal et du C. P. R.

On a parl6 d'amalgamation de la pre-
miere avec d'autres compagnies d'eclai-

rage 61ectrique; nous ne savons ce que
ces rumeurs ont de fonde\ bien qu'en
r<5alit6 nous ne voyons pas comtnent
allier les deux cysteines d'6clairage. Ces
rumenrs ont pu profiter dans uue cer-
taine mesure a la hausse des actions de
la Oompagnie du Gaz de Montreal, mais
nous croyons que celle-ci, en payant
des dividendes repr^sentant 5 p. c,
pouvait espgrer attt indre les cours que
nous voyons aujourd'hui a la cote.

Depuis le commencement de novem-
bre les actions de cette compagnie ont
monte' de 14 poi ts. Elles se sont ven-
dues ce matin a 204J et nous les voyons

POUR TOUS

;

POUR LES COURSES,
POUR LE COMMERCE,
POUR LES FAMILLES.

Des eent.aines de Sleighs,
(iros et Detail.

ROBES, HARNAIS, COUVERTES.

Bonnes Ularctaandises el bas i-riv.

R J. LATIMER & Cie
144 & 146, RUE McGILL

Jos, Amyot & Frere
— IMPORTATKURS DE

Marchandises Francaises, Anglaises,

Ailemandes, Japonaises et

Americaines....

L's dernierea nouveautes dans les modes.

45 nil' Dalhousie et 20 rue Union

QUEBEC
EN GROS SEULEMENT.

VIGNOBLE CONCORDIA, SmWICB, I'll- ESSEX. Out.
e. <3-na^.iax)orr <£c co.

VITICUtTEURS E MANUFACTURERS DE VINS CANADIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et dounent la plus

grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignenients, s'adresser a

E. O-I^^-I^IDOT <Sc CO., S-A-DSTrDTTsT-ICH, Ont



1562 LE PRIX COURANT

Seuls Proprietaires

VIOLET FRERES, THUIR, France

Le BYRRH est une boisson savoureuse, eminemment tonique et aperitive.

II est fait avec cles Vins VIEUX exceptionnellement g^nereux, mis au con-

tact de substances ameres de premier choix.

II emprunte a ces substances un aronie sgr^able, et de precieuses propri^tes

cordiales ; et il doit aux vins naturels, qui seuls servent a sa preparation,

une haute superiority hygi£nique, sur les nombreux produits dont l'alcool

est l'el6ment principal.

Grace a la legitime reputation que lui out value de pareilles qualit^s, le

BYRRH a reeu du public l'accueil le plus empress^. II compte aujourd'hui

parmi les boissons classiques. On le trouve dans tous les etablissements de

consommation, ainsi que dans toutes les maisons de vente de Spiritueux et

de Produits Alimentaires.

Corame Tonique et Aperitif, le BYRRH se prend pur, a la dose d'un verre

a Bordeaux.

Etendu d'eau dans un grand verre, il devient une boisson qui desaltere

parfaitement sans debiliter 1'estomac.

Caisse de 12 boutellles d'un litre - - $11.00

Caisse de 24 bouteilles d'un demi-Iitre - 12.00

Seuls Agents pour le Canada

HUDON, HEBERT & Cie, Montreal.
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FredlOttO
Vendus garantis

par les manufacturiers .

ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE.'
Quebec.

EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SP^CIALITtf
Tabacs en Poudre : Rose et Feve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Nature!
et Feve, (vierise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

en clSture a 203J vendenrs et a 203|
achetears.
Les actions du C. P. R. ont egalement

eu les honneurs de la semaine en par-
tage avee la Compagnie dont nous ve-
nons de parler, mais plutot au point de
vue du Eombre de parts qui ont cbang6
de mains qu'a celui des cours, qui n'ont
pas subi beaucoup de variatio s.

Nous laissons cette. action a 85J soit |
d'avance sur la cloture de la semaine
derniere. Maintenant que la navigatioo
a pris fia en meme temps que la guerre
des tarifs, les recettes de ce chemin de
fer augmenteront et avec elles les cours
des actions s'eleveront.
Les autres valeurs sont a prix bien

tenus, mais ont etfi quelque peu n6gli-
g6es.
Parmi les actions de banque nous ci-

citerons la Banque d'Hochelaga qui a
eu deux ventes a 160 et la Banque Jac-
ques-Oartier qui a atteint 110J.

La Royal Electric s'est vendue au-
jourd'hui a 158, gagnant 3 points dans
la semaine.
Les actions de la Dominion Cotton

ont atteint 104| pour 100 parts sur un
total de 500 parts vendues ce matin. Get
apr§s-midi, il en a 6t6 vendu 25 a 105J et
25 a 105}.

COMMERCE
La navigation est maintenant close et

les maieons de gros sont moins sur les

dents, quoique, cependant, elles aient
encore fort a faire. Tout le monde pa-
ralt satisfait de la saison qui vient de
se terminer ; mais on s'apercevra bieu
mieux des r6sultats pratiques d'ici quel-

que temps, car les inventaires commen-

cent et vont se poursuivre d'ici a la fin

du mois.
Les maisons de detail ont achete* plus

que d'habitude esp6rant une bonne sai-

son d'hiver. La plupart ont maintenant
pour ainsi dire terming leurs achats ; il

est a souhaiter que les marchands
n'aient pas trop escompte l'avenir et

qu'ils n'aient pas achete au-dela de ce
qu'ils sont a peu pres certains d'e onler
dans une bonne saison normale d'afTii

res, car leur* fournisseurs, comme nous
l'avons deja fait rem«rquer, se mon-
trent de pi s en plus exigeants, corom-
c'est leur droit, au point de vue de la

rfigularite' des paiements. Maintenant
que les stocks sont achetes, il faut les

ecouler.

La saison, au point de vue de la tem-
perature, n'est pas tres favorable A la

campagne comme a la ville, on deman-
derait de 1* neige pour avoir des che-
mins passables. Les affaires ne pour-
raient qu'y gagner
Les collections pourraient etre un peu

meilleures qu'elles ne sont.

Cwirs, peaux et laines.—Nous mainte-
uons toujours nos prix des peaux ver-
tes. La vente faite par le pyndicat,
vente que nous avons annoncee la se-

maine dernidre a raffermi un peu le

marche ; cependant on ne s'en apercoit
pas d'une maniere bien tangible car les

affaires sont tre* restreintes, pour ne
pas dire presque nulles. Uue maison de
notre place a proflte' de la situation

pour offrir des peaux a 9Jc, offre qu'elle

n'aurait certainement pas faite si les

besolns de la tannerie 6taient reels.

Prise au mot pour de fortes quantity,

cette maison ne pourrait sans doutepas
livrer ; on en a conclu qu'elle en agis-

sait ainsi pour contrebalancer le peu de
fermet6 due a la vente du syndicxt et

pour pouvoir ach^ter elle-m§me dans
de meilleures conditions a ses prochains
b°soins. Quoiqu'il en so't, e le aurait
vendu un demi-charau prix ci-dess-js.

Les tanneurs sont touj urs fortement
appr"Visionn68 en cuirs <-tachetent peu
volontiers, cela se cone >it Q, ioique
leurs stocks i-'6cou'ent lenteuent ils

maintiennent bien leurs prix-

II y a eu r6union, lundi dernier, des
adherents flu Syndicat des C' ir* et

Peaux de Montreal, lisez du la combine.
Si nous sommes bien inf -i mfis ilya bis-

bille dans le camp «-t au m>isdej<n-
ier prochain, la combine aura v6cu.
Deprofundis !

La situation des laines est toujours la

mgme, c'esta-dire q <e les vend-urs et
les acheteurs ne veuient pas d£mordre
de leur position et qne les transactions
sont a peu pre^ nulles

Draps et nouveautes —On ne voit plus
beaucoup d'acheteurs de la campagne
dans les maisons de gros ; il n'y a plus
gudre. que les voyngeurs pour alimenter
leurs maisons d -or<lres nnuvaux Le
detail qui voyait avec plaisir 1-<h affai-

res reprendre avec une temperature
plus froide, s'est ressenti de la teinpfi-

rature inc gmente des derniers jours.
Mais les froids ne peuvent maintenant
tarder a venir d'une f*c >n suivie et les

ventes vont reprendre d'autant plus
accentuees que les cadeaux des fetes

vont alimenter les modes.

Epiceries, vins et liqueurs. — Bien

BOUCHER & ROFFEY, MARCHANDS-TAILLEURS,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.

rim
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ELLES DONNENT SATISFACTION
les A T T TT^yPPHPTPC! NEW dominion

et PHOENIX
Se vendent bien, elles donnent un bon profit au deltailleur

et donuent satisfaction aux clients les plus exigents

ALLUMETTES N
E

Les Avez-vous en Stock?

l~ FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BOR D, MASTAI, P. Q.
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qu'on commence a voir un peu plus
clair dans l'exp6dition des ordres, le

commerce d'6piceries n'est pas inactif.
Les sucres ont une bonne demande

aux anciens prix qui restent fermes.
Les sirops Redpath en boites de 2

livres font 9Jc ; l'empaquetage a 6t6
change\ Les boites contienntnt mainte-
nant 2 douzaines au lieu de 4. Les au-
tres sirops sont sans changements.

Les mllasses sont a prix tres fermes :

c'est un article que nos lecteurs doi-
vent surveiller. Une hausae nous parait
certaine a une date rapprochee. Nous
avons deja appel6 leur attention sur
cet article des le ,d6but de la saison.
Les approvfsionnementssont loin d'etre
en exces de la demande et nous en
avons la preuve dans ce fait que des
marchands de gros paient volontiers a
leurs confreres les pleina prix pour
remplir les vides operas par leurs ven-
tes. Ceux done qui ne sont paasuffisam-
ment approvisionnSs feraient bieo de
ne pas trop attendre pour faire leurs
achats.
Les fruits sees se font rares pcur cer-

tains articles ; les amandes de Tarra-
gone, les avelines, les meilleures quali-
ties de raisins de Corinthe et de raisins
de Malaga sont devenus presqu'introu-
vablea, et aont tres fermes aux prix que
nous cotons.
Les amandes ameres ecaKies ne se

trouvent plus a moins de payer 40c la

livre. Les amandes Jordan 6cal6es font
36c au lieu de 35c.
Les Agues seches en boites font sui-

vant choix et qualitfi 13c a 18£c.

Les noix de Grenoble ecalees et non
6cal6es sont a prix tres fermes. Ces der-
nierea meme se cotent a lc d'avance de-
puis la semaine dernidre.

Lea noix pecan poliea dgbutent au
prix de 10c et encore a ce prix, il est
impossible d'en trouver de grosses. Si

on en trouvait sur le marchl, on lea co-
terait assurGment de 12c a 15o.

Lea arachides (pea-nuts) ont fait une
avance de £e par livre sur les marches
primaires, mais cette haussen'a pas en-
core affects lea prix ici.

Les meilleures qualit^a de pruneaux
de Californie qui se vendaient 10£c la

livre ont pour ainsi dire disparu du
marche. Les meilleures qualit6a rea-

tant, sont dans les prix de 10c.

Dana les raisins, le marche est bien
approviaionne' dans lea quality ordi-
naires. Hier a eu lieu une vente a l'en-

can de raisins de Valence dont nous
donnons ailleurs les r^sultats. Comme
les quantit6s offertes ont pour la plu-
part 6t& achetees par une meme maison
qui assortment voudra tirer profit de
ses achats, lea prix du march6 n'en ont
pas et6 affected juaqu'a present.

Les conservea de 16gumes aont tou-
joura a prix tr&s fermes, maia sans
changements. Ceux qui ont leurs ap-
provisionnements au complet ont une
bonne valeur en mains.
Dans les conserves de poisson, le

march6 n'est pas tres bien approvision-
n6 en homards, mais comme les prix
sont deja ties Aleves, il est a craindre
qu'une nouvelle hausae enraie la vente.
C'est pourquoi nous croyona que les

prix ne s'lleveront pas davantage,
malgrg la rarete de l'article.

La meme observaation pourrait s'-p-
pliquer au saumon frais de la Colombie.

Lea bougies de fabrication canadieane
sont plus cherea. Oa cote les bougiea
paraflne de 9Jc a 10c au lieu de 8£c a

9Jc ; et les London Spermaceti de 8Jc a
9§c au lieu de 8c a 9c.

Fer, ferronneries et mHaux. —Le com-
merce dans cette branche se ralentit.
Le courant d'affaires eat maintenant
bien re'duit. On espere cependant une
reprise paesagere dda que les cnemins a
la campagne se seront amedior6s. Aucun
changement de prix a signaler cette se-
maine.

Huiles peintures et vernis.—L'huile de
petrole canadienne Acme Crown a bais-
86 de ^c par gallon. Nous la cotons de
14Jc a 15£c.

L'essence de th6r6bentine vient enco-
re d'avancer une autre fois. On la vend
maintenant 57c au lieu de 55c le gallon.

Poissons. — Peu d'affaires en ce mo-
ment, et il est probable qu'il ne se fera
pas beaucoup de ventes avant Janvier,
alors que le commerce de d6tail com-
mencera a s'approviaionner pour le ca-
reme. En 1 'absence d'affairea, noa prix
aont nominaux.

Salaisons, Saindoux, etc.—La deman-
de eat assez bonne pour la saiaon et les

prix restent sans changement. II est
toujoura difficile de se procurer dea
lards epais de Armour.

JOURNAL DE LA JEUNESSR.—Sommaire de
la 1355e livraison (19 Nov. 1898).— .Satan le Haudet,
par Felix Laurent. — Le retour de l'enfant prodi-
gue, par M.Ch.Moreau-Vauthier. — Le lac Katrine
et lc lac Lhomond, par El-Dall. — La peche aux
corneilles, par Fernaod (Jalmettes. — Les tinibres-

poste: AUcmagne : Heligoland, par Lucien d'Elne.

Abonnements : Un an, 20 fr. Six niois, 10 fr.

Hacheite & Cie, boulevard Saint-Germian, 79

Paris.

Courage

!

Pourquoi ne
pas aider une femme a avoir du courage,
lorsqu'elle en a le plus besoin, lorsqu'elle

fait de la patisserie ? Donnez-lui le bicar-

bonate de soude qui contient 98 r
5 Q

ff
de bi-

carbonate de soude pur - la marque "Hand
in Hand"—et gagnez ses remerciemeuts,
si pas d'avantage.

Force, Purete\ qualite toujours egale
dans la

Marque
"Hand in Hand"

Bicarb. Soude

A. P. Tippet & Cie, Agents G£ueraux,

Montreal.

^Mww^ywvww^ww*ri^wy^w%

Les epiciers sont autorises a rembourser
le prix d'achat dans tons lescas on les pickles

et autres produits alimentaires ne donneraient

pas satisfaction—Ces cas-la. ne se presentent

jamais.
QUELQUES-UNES DE NOS 8PECIALITES :

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

ms Mr

\mmmmmmmmmmmm
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Revue des Marches

Montreal, ler decembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

''Londres — Chargement a la cote,
ble, et mais, sans affaires ; ehargement,
en route, bl6 nominablement sans chan-
gement ; maits, plus ferme ; march6s
aDglais de lacampagne, tranquilles.
" Liverpool — BI6 disponible, ferme

;

mars, disponible, tranquille. Futurs:
bl6 tranquille; nov., nominal; dec. 6s
0|d ;janv., nominal ; maiis trarjquille

;

nov., nominal : dec, 3j 9|d
;
janv., no-

minal ; mars, 3s7|d.
A Paris, on cote le bl6, nov. frs.23.25

;

avril, frs.21 45 ; farine, nov., frs. 47 30
;

avril, frs.46.10 Les marches francais de
la campagnc, formes.
Nous lisons dans le Marehi frangais

du 12 novembre :

" La semaine qui se termine aujour-
d'hui aura encore 6t§ des plus satisfai-
santes au poin:} de vue purement agri-
cole. L9 beau temps a, en effet, permis
d'achever presque partout dans d'ex-
cellentes conditions l'importante opera-
tion des sernailles d'automne. Les bl6s
sont, en grande partie, termines, et il

ne reste plus guere a faire que ceux de-
vant occuper des terres prec6demment
consacrees a la culture betteraviere. La
germination s'effectue bien, la leve9 des
jennes plantes est reeuliereetde nature
a enlever toute crainte quant aux effets

des gelees qui pourraient bientot surve-
nir.

Au point de vue commercial, la phy-
sionomie de la situation a et6 la meme
que celle de la prec6dente ; la fameuse
6ch6ance de la Saint-Martin qui tom-
bait hier, n'a pas amen6 les offres abon-
dantes qu'on en attendait ; les apports
ont bien et6 un peu plus nombreux sur
un certain nombre de places, mais sans
atteindre encore l'importance sur la-

quelle la meunerie avait cru pouvoir
compter. Ainsi, en presence de la me-
vente.des farines dans quelques regions,
et du manque d'eau dans les rivieres
dans quelques autres, les transactions
ont-elles 6t6 generalement fort restrein-
tes, a prix sans grand changement,
mais plutot faibles."

Les marches a ble americains ont
failli et le ton parait decidement a la

baisse. La liquidation de d^cembre est
un facteur du peu d'animation des mar-
ches et la speculation se tient sur la re-

serve tant que les r^sultats n'en sont
pas plus apparents.

Lea recettes ont et<l tres fortes durant
la plus grande partie de la semaine

;

bien que les arrivages aient diminue un
peu par suite des tempetes ; on s'attend
a une augmentation tree forte dans le

visible.

Les achats pour compte de l'6tranger
ont continue^ mais a la fin de lase.naine
les cables de Liverpool sont plus bas.

On cotait hier, le ble disponible sur
les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 65|

New-York, No 2, rouge 75$
Duluth, No 1 du Nord 65J
Detroit, No 2 rouge 69J

Les principaux marches de spficula-

tion ont ferme comme suit, a la date
d'hier :

Dec. Mai
Chicago 651 ^i
New-York 72| 70$
Duluth 63J 64$
Detroit 69J

Voici les prix en clGture sur le marche
de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoulee pour les livraisons fu-

tures :

D6c. Mai
Jeudi pas demarche
Vendredi 66$ 66*
Samedi 65| 66
Lundi 66£ 66|
Mardi 65| 66
Mercredi 65f 65$

En sympathie avec la baisse du prix
dubld, le ble-d'inde est plus facile sur
les marches amgrlcains. Au contraire,
1'avoine montre plus de fermetS et a
fait une avance de *c depuis la semaine
derniere sur le marche de Chicago.

On cotait hier en cloture sur le mar-
che de Chicago : B16 d'inde : 33Jc. no-
vembre et dec. 34Jc. mai et 34fc juillet.

Avoine : 26|c. novembre et decembre et

26|c. mai.
MARCHES CANADIENS

Nous lisons dans le " Commercial " de
Winnipeg du 26 novembre

:

" Le marchfi local a et6 lourd. La
cloture en perspective de la navigation
a paralyse l'activit6 des gros expedi-
teurs et ies affaires transigees se son^
reduites pour la plus grande partie, a
des speculations entre les commercants
de moindre envergure. Les prix pour
ce genre ds transactions se sont tenus
audessus de la valeur al'exp6dition. Ce
genre d'affaires est a peu pres terming

Reglisse..

I/a Reglisse Y & S, A, 6, 8, 12 ou 16 batons a la livre,

empaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un £talage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres r£mui drateurs.

Les preparations a la reglisse de YOUNG & SmyliE sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont ddlici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues iliustr£s sur demande.

Young & Smylie,
||

...Brooklyn, N.Y. 1

MSIJONES...
BAKED BEANS

(HOME MADEi

La qualite de ces

feves n'est pas sur-

passed par aucune

autre marque.

AVEC OU SANS SAUCE AUX TOMATES.
Tins de 3 lbs. 2 doz. a la caisse.

«« 2 " 2 " "
" 1 " 4 "
" 1 " 2 "

Williams Bros. & Charbonneau,
Fabricants, Detroit, IVIicr-i.

L. CHAPUT. FILS & CIE, AGENT, MONTREAL.



1566 LE PRIX COURANT

oposT23 21 ALEX. TAT- GrFtANTT Telephone 263

EXPORTATEUR r>^ FROHAGES ET MARCHAND A. COMMISSION
Nous payons le plus haut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entlere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka " et le sel de beurrerle de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856

27 & 29 RUE STANLEY,
Marohand ;i Commission

HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL,

Adresse par Cable

"HODCSON,"
Liverpool

ANGLETERRE
Provisions Canadicnnes Provisions Generates

Facility spec :ales
pour l'ecoulement
direct du BEURRE **FROMAGE aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.

Avances liberates fa tes sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees direciement ou par I/INTERMED IAIRE de

MM. ABRM. HODCSON & SONS, Mercantile Exchange Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- HODCSON BROTHERS 65-69, rue William, MONTREA
MAIS0N8 A MONTREAL, ST-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.

et n'ira pas plus loin que la fin du mois
;

Les prix sont re\ enus graduellement au
taux d'exportation. Ave •• la lnusse,
lundi, sur le mart he" de l'exterieur, le

prix du No 1 dur disponible en maga-
Bii b a Furt William est monte a 71Jc ;

mardi. il 6' ait a 72c et une bonne quan
te du No 1 dur disponible a change de
mains a ce prix. mercredi les prix se
sont maintenus ferm<->s, avec v^ndeurs
d« No 1 dur dispombie, F .rt William, a
72c et acheteurs 7Uc. Jeudi jour d'ac-
tionsdegaces etait jour de fete. Hier
les marehe-t de l'exterieur 6taient en
baisse, et ici la tendance, etait fortement
dans la dir» ction de la lourdeur, on ren-
contrait difficilement acheteur a n'im-
portequel prix. Dans la matinee un pe-
tit lot du No. 1 dur disponible s'est ven-
du a 71c, mais dai s l'apres-midi, 70Jc
etait la meilleure offre que l'on put ob-
tenir pour une petite quantite. La plu-
part des acheteurs avaient delais^e
completement le marohe et ceux qui
consentaient a coter un prix, le met-
taient a 70c pour le No 1 dur disponible
en magasin a Fort William. Le No 2
dur et le No 1 du Nord-Ouest ont conti-
nue a se vendre a 4c de moins que le No
1 dur, bien que dans certains cas, la
difference n'alt ete que de 3Jc. Le No 3
dur, le No 2 du Nord et le No 1 du prin-
temps se vendent de 7Jc a 8c moins cher
que le No 1 dur et le ble vanne 1 et 2
dur et 1 du nord valent environ 64c en
magasin a Port Arthur. Le bl6 non
clas>-6 se vend de 5c a 10c au-dessous du
prix du ble classe. suivant le degre
d'humidite, mais il n'y a pas de prix re-
gulier de vente. II y a des vendeurs de
bl6 pour livraison de decembre a 67£c,
base 1 dur en magasin a Fort William et

No 2 dur et 1 du Nord a 4c de moins. La
rarete" des chars continue occasio nant
pertes et em uis pour les expedit<-urs
a la campagne. La navigation des lacs
va se clore d'un jour a l'autre mainte-
nant, a peu pre* surement dans 7 ou 8
jours.

La depdche de Toronto, cote comme
suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier

:

"Farine : Patente d'hiver, en sacs,
Toronto, 83 70 a $3 90 ; Straight rollers,

$3 35 a $3 40 ; Patente Hongroise, $4 15 ft

$4.20; Manitoba pour boulangers, $3.85 a
$3.90. — Ble : Ontario rouge et blanc,
plus facile de 68 a 68£e,nord et ouest ;

b'e" pour volailles, 69 a 70c nord et ouest;
Manitoba No 1 dur, 80c, a Toronto et
No 1 du Nord a 71c. — Seigle: Oot6 a
50o, ouest.— AvoiNE: Avoine blanche,
cotee 26J a 27c, nord, et 27J a 28c, Est.
— Orge : Plu« f cile, de 48 a 49c, ouest.—Sarrasin : Ferme a 43c et 44c, nord et
ou^-st.

—

Son: Les meuniers de la ville

vendent le son a $13 en lots de tonnes,
et le Gru a $14.00. —Ble-d'Inde : Cana-
dien, 33c, ouest et Americain, 4l^c a42''
sur rail ici. — Pois : plus fermes, cot6s
de 60 a 61c, nord et ouest, en lots de
chars. — Farine d'avoine: Lots de
chars de farine d'avoine, en sacs, sur
rail a Toronto, $3.50 ; en barils, $3 60."

Le marche de Montreal, vu la cloture
de la navigation dans notre port est un
peu moins actif ; cependant, dans les

conditions presentes, 1'ensemble des af-

faires est tres satisfaisante et bien que
les transactions laissent moins de bene-
flces par suite des differences de taux
de fret, par les ports d'hiver, elles ont
neaamoins quelque importance.

Nous ne cotons pas cette semaine les
bles : il serait difficile, en effVt, de don-
ner des cotes serieuses, par »uite du
changement du prix de transport quine
peu plus se faire maintemant par eau.

Les farines de ble sont plus faciles et
bien que les ventes soient moindres, la
meunerie enregistre encore dee ordres
pour le commerce local dont les besoins
ne sont pas combles.
L'avoine se tient ferme aux prix de

30c a 40c en magasin avec un bon mou-
vemeut ; les arrivages ne sont pas aussi
forts qu'il serait necessaire, tandis que
la demande pour l'Angleterre est bonne
et devra s'accentuer, si tanl est qu'aux
prix actuels on trouve l'avoine cana-
dienne bon marche sur les marches an-
glais.

Les farines d'avoine ne sont pas tre9
actives ; elles sont un peu plus chores
et a des prix qui se rapprochent senti-
blement de la valeur de la matiere pre-
miere.
Le sarrasin n'a pas maintenu sa po-

sition ; les prix sont plus bas depuis que
les navires ne chargent plus dans notre
port.
Les issues de ble sont plus chores ; la

demande est bonne et les approvision-
nements restreints. II vient peu de son
et de gru du Manitoba sur notre mar-
che, la meunerie trouvant a les placer a
dos prix avantageux sur les Jieux
memes.

GRAINS
Ble roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00 a 00

" No 2 dur... 00 a 00
Ble du Nord No 1 00 a 00

J. A. YAILLANCOURT
marchano de provisions et

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle 6pinette blanche

30, 50, 70 lbs. Spgcialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour 1 'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.
Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOJTES S0RTES DE PRODUITS AGRICOLES.
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NOTRE FABRICATION:

Lager,

Brasserie ^Beauport
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE,5 India Pale Ale,

[j] de
| Porter,

I
Royal Stout XXX

|

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bicres et porters. Leur quality facilitera et augmcn-
tera la vente. et par con ciutnt, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele > n lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

Ruelle Perrault. pres
No 44-i, rue St-Josepb,

La Qua lite

superipure de nos produits est
due a la delicieuse eau des Lau-
ren tides, au choix des malts ca-
nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde eutier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

de la rue Craig, MONTREAL.
QUEBEC.

Avoine blanche No 2 30 a 30J
B16 d'inde, Americain 42 a 43
Orge a engrais, 48 lbs 34 a 36
Pols, No 2 par 60 lbs 66 a 66J
Sarrasin, par 48 lbs 45 a 46
Seigle, par 56 lbs 57£a 58

FARINES
Patente d'hiver f3 80 a 4 25
Patente du printemps 4 40 a 4 60
Straight rollers 3 60 a 3 80
Porte de boulanger (cite) 4 15 a 4 20
Forte dnManitoba,secondes 3 60 a 3 75

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 60 a 3 70

Farine d'avoine grannlee,
en barils 3 60 a 3 70

Avoine rouKSe. en barils 3 60 a 3 70

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 19 novembre :

" Le fromage a 6te" en meilleure de-
mande, principalement le fromage de
choix qui est tenu ferme a des prix en
hausse, avec une tendance a baisser
pour la semaine prochaine. Nous co-
tons aujourd'hui le Canadien colorfi, de
choix, fabrication de septembre de 46s
a 47s ; le blanc, 44s 6d a 46s ; aoCtt de
choix, Canadien colore, 42s 6d a 44s

;

blanc, 428 a 43s ; colore
-

des Etats, de
choix, 43s 6d a 45s ; blanc, 42s a 44s.

Fabrication d'ete, se vend assez bien de
36s a 40s, tandis que les qualites infe-

rieures, en petit approvisionnement,
sont offertes de 26s a 35s par 100 lbs.

MM. Marples, Jones & die, nous ecri-

vent de Liverpool le 18 novembre 1898 :

" Le marche" a un tonun peu meilleur,
mais tandis que les prix indiquent une
legere amelioration gen6rale, la de-
mande porte principalement sur les

septembre de choix, sur lesquels les d6-
tenteurssont portes a se montrer fermes
a nos cotation? maxima.
" Nous cotons

:

s. d. s. d
Qualites moyennes 28 a 34
E. U., et Canada, blanc,
choix 36 a 39

E U., et Canada, colorg,
choix 37 0a 40

Canadien, blanc, choix 41 a 42
Canadien,color6,choix 41 a 42

Canadien, blanc, choix, sept. 43 a 45
Canadien,color6,choix, sept. 44 a 46

La fabrication de septembre est offer-

te ici de 42s a 45s.

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 19,792 boltes.

MARCHE DE MONTREAL
Le marche" est ferme avec tendance

marquee a la hausse. Les dfitenteurs
n'accepteraient pas aujourd'hui moins
de 9c pour les bons fromages de Sep-
tembre, tandis que les qualites d'Octo-
bre restent dans les environs de 8|c a

8fc.
Le cable de Liverpool a fait une nou-

velle avance, la cote 6tant a 45s pour le

blanc et a 46s pour le colore.

BEURRE
MM. Hodgson Brothers nous gcrivent

de Liverpool le 19 novembre 1898 :

" II y a eu une amfiloration dans la

demande cette semaine, et les arrivages
de qualit6s de choix s'enlevent bien.

" Nous cotons aujourd'hui, lecremerie

canadien, frais de choix en boites, de
92s a 96s ; celui des Etats Unis, de 86s
a 92s ; secondes qualites, Etats-Unis et
Canada, 78s a 85s. Ladles et imitations
de choix en demande ferme, de 64s a 72s
Danois dc choix, 102s a 110s ; Auetralien
98s a 1048 ; Cork Premier, 82s ; Seconds,
77s ; troisiemes, 74s par cent livres.

MM. Marples Jones et Cie nous ecri-
vent de Liverpool, le 18 novembre :

" Les arrivages sont plus abondanta.et
la demande n'ltant rien moins qu'active
les dfitenteurs sont portes a rencontrer
les acheteurs avec une concession de
Is par cent livres, bien que le marche"
soit cote" sans changements. Les quali-
ty inferieures sont toujours negligees.
" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, tinettes
et boites 66 a 72s

Canada, crfimeries, choix, en
bottes 92 a 96s

Irlande, frais, choix 84 k 88s
Irlande, cremeries, frais, choix,

TBES RAKES 102 a 106s
Danemark, cremeries, barils

choix 104 a 114s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 6,154 paquets.
MARCHE DE MONTREAL

Le marche" au beurre est ferme avec
de meilleurs prix pour les quality de
choix de cremeries qu'on paye 18 et 18£c
a la campagne ; les qualites inf6rieures
sont plutot negligees et ne sont pas re-
quises sur notre marche" qui en est sur-
abondamment approvisioune.

(EUFS
On nous ecrit de Liverpool le 18 no-

vembre :

LEDUC & DAOUST juiii'ii.uns ne grains d dc ruoisi ri's

EN CROS ET A COMMISSION
„,....,„ n /nrini AVANCES LIBERALES FA1TES SUR CONSIGNATIONS.
Speciality : Beurre, Fromage, (Luis et Patates. correspondance sollicitee

1217 ET 1213. RUE SAIN T-JACC1UES. MONTREAL.

ST-ARNAUD & CLEMENT,
MARCHANDS DE PROVISIONS

.EN GROS.
BEURRE DE CREMEBIE, BEURRE DE LAITERIE. BEURRE EN ROLLS,
VOLAILLES. C3UFS FRAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTCS.

Nouaachetons ferme ou reccvons en consignation bona lea produite de la campagne.
NOTRE DEVISE : Prompt retour pour toutes consignations.

rouBr: 9JCS-, Montreal.

A. D. McGILLIS
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
OEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPERI EUREM ENT INSTALLS.

Le Gouvernement du Dominion
dans sa derniere demande de
soumission pour la fourniture
de the aux institutions du
gouvernement reclame un
type de quality egale au Thd
de Ceylan " SALADA," prou-
vant ainsi d'une mani6re
concluante que sa quality ,su-

pdrieure est reconnue -:- -:-

tt SALADA"
THE DE CEYLAN

Represente tout ce qu'il y a de
bon, et rien qui soit mauvais.

Paquets d'Etain seulement
25c, 30c, 40c, 50c et 60c

Agence Generate de Montreal
368 Rue Saint-Paul.
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Les lyioutardes Dures de
sont fabriquees avec des

j

graines choisies, toutes
j ^J 6corce senle-

vees. Resultat : un pro- duit d'un gout d^licat et "^""^ d'un piquant
excellent, difficile a egaler. Le meillenr article possible. Dfina-foz nos prix. DUWS MUSTARD WORKS, HAMILTON, Out.

Dunn

POUDRE A PATE

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

Am^ne la clientele ...

et la maintient.

4&*r%zz?-:is2y<^&i TOUS LES EPICIERS DE GROS
Vendent
de la COOK'SJRIEND

La Seule Veritable...

FABRIQUEB PAR w, d. McLaren, Montreal

" La demande est lente, do forts ar-

rivagea ayant pour effet d'alourdir le

marche Nous cotons les cajfi cana-
diens frais 7s a 8s 3d ; les ceuft cana-
diens, chaul6s, 6s lOd a 7s 6d ; les cb ifs

du Continent, frais, 6s 6d a 7s 9d ; les

ceufs d'Irlande, frais, 10s 9d a 12s.

Les ceufs frais valent a Montreal de
22 a 25c suivant choix et se d6taillentde
25 a 30e. Les ceufs mires sont cote^ de
13 a 16c suivant choix egalemsnt.
Les ceufs chaulgs de Montreal valent

de 14$ a 15c et ceux d'Ontariosont cot6s
a 14c.

LEGUMES
Nous cotons

:

Salades 40cla doz ; carottes 25c le pa-
nier ; choux, de 20 a 25c la doz.

Les haricots trigs a la main valent
de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.

Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri
de 25 a 60c la douzaine de paquets

;

les navets 40 a 50c le eac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays a $2 00 le quart ; et les patates
sucrSes a $3 00 le quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantity 69c le sac de90 lb. et a 50c
on lots de char.

FRUITS VERTS
Les raisins frais sont disparus du

marchfi.
La plupart des fruits verts sont plus

chers : les atocas valent de $7 50 a $10.00
le baril. Les pommes ne se vendent
plus au-dessous de $2.00 le baril et il

faut payer $4.00 pour de bonnes pommes
de garde.
Les oranges de Valence se vendent au

mdme prix pour les boites de 420 et de
714, seulement les dernieres ont un fruit

moins gros.

II n'y a rlus d'oranges de Seedlings
sur le march6 et celles de la Jamaique
valent $5.50 le baril.

Gn trouve des citrons de Messine de-
puH $2,50 jusqu'a $3 50 la caisse, suivant
quality.
Les poires de Californie se veudent de

$7.00 a $8.00 le baril et a $3 00 la boite.

GIBIER ET VOLAILLE.
II y a une bonne demande pour le gi-

bier. On cote; perdrix No 1 de 60 a 70c
la paire et No 2 de 35 a 40c ; les lidvres
sont un peu plus rares aux prix de 20 a
25c. le couple. Le chevreuil, bete en-
tiere, vaut de 4$ a 5c la livre.

Les volailles sont au mgmes prix que
la semaine derniere, comme suit : pou-
lets de 6 a 7c la livre; oies, de 5 a 6c la

livre; canards de 7 a 8c et dindes de 8 a
9c livres.

PORCS ABATTUS
Une temperature plus froide au d6-

but de la semaine, favorisait la deman-
de qui s'est ralentie a la suite de temps
plus doux. En lots de detail, on paie
de $5 25 a $5.75 les 100 lbs, suivant gros-
seur des animaux.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Les prix sont un peu plus aises et les

transactions plus tranquilles sur le

marchg de Montrfial-
Le nombre de chevaux diminue dans

la ville avec les facility de transport
que donnent les chars urbaias. II ne
faut plus guere compter sur lesvoitures
des particuliera pour alimenter la ven-
te du foia. D'autre part, les camion-
nages de marchandises soot moindre en
hiver qu'en 6te et, si les chevaux qui
font ce service ne diminuent pas beau-
coup en nombre, ils consomment moins
ayant moins de forces a d6penser.

Si done on veut voir se maintenir les

prix actuels, il sera bon d'eviter d'en-
combrer notre marche\
" Nous cotons :

Foin presse No 1, la tonne 8 00 a 9 00
do do No 2 do .... 6 00 a 6 50
Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee, extra la tonne 18 00 a 20 00
Gru blanr do 00 00 a 17 00
doNo2, do 00 00 a 16 00
Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00
Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 CO

Et au char :

Foin presse No 1 a choix. 6 50 a 8 00
do do No 2 4 50 a 5 50
do mel. de trefle 4 00 a 5 00
Paille d»woine 2 50 a 3 50

RAPPORT DE PATENTES

Nous donnons plus bas la liste de
nouveaux Brevets d'Invention r6cem-
ment accord6s par le gouvernement
Canadien, par l'entremise de Messieurs
Marion & Marion, batisses de la New-
York Life, Montreal, et publifie par eux
pour le b6n6fice de leurs clients.

61,734—Charles A. Woodman, Alberton,
P. E. I. : Pigge pour prendre le
homard.

61,739—Virgile De Lavelle, Montreal,
P.Q. : Clef anglaise am61ior6e.

61,755—James & Robert Johnston et Jo-
seph McQueen, Miami, Man. :

Epingle pour chapeaux de
dames.

61,759—Joseph Motz, Lettowitz, Autri-
che: Boite pour empaqueter lea
ceufs.

61,774—Edgar Gardiner, Rapid City,
Man. : Bouilloire.

61,785 -William A. Ryan et Donald C.
Nesbitt, Eau Claire, Ont.: Bou-
ton am61iore\

L. ROUSSEAU, G6rant

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal

2501, STE-GftTHERlNE,,. CRESCENT

Installations de lumiere £lectrique et

d'llorloges de controle electrique
T£l£phones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

SEULS AGENTS POUR LA

STKNDRRD BLBCTRIC TIZHIB CO,

de Waterbury, Con

A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOQlie pourla Saison 1898-99
est maintenant pret, etnoiis serons heureux
de l'adresser a ceux qui en fei ont la de
demande.

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sous le rapport de la qua-
lite que du fini et du gout.

A.BACINE&CIE
Importateurset Jobbers

Marchandises Seches

Gcneralos

DE TOUTKS SORTKS.

'mj\ "4-jy' 141^

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et HI rue des Commisnalrfs

MONTREAL.
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Klondyke
e>

Les quality nutritives dans un tres

& petit volume, du Chocolat, Font fait devenir

~i un des aliments les plus appre'cie's des explo-

rateurs dans les paysfroids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent Fdnergie des hommes

et leur fqurnit une alimentation sujpisante

pour bien des heures de marche,
PcifyaQdcz

l«

Il)3illc6r Dans son dernier livre, l
%

explorateur

vg) a- Nansen dit en avoir emportd une grande

tods,

lc

quantity.

CHOCOLAT MENIER
Dont les ventes annuellesa^nt les 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue 5t-Jean, flontreal.
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CONTRE LA FALSIFICATION
DES THES

Comme resultat de la conference de
dix importateurs canadiens de tb.6, avec
le gouvernement, cette semaine, on es-

pere que la conclusion a laqueile on en
est arrive, tout en donnant satisfaction
au commerce, empechera l'lntroduc r

tion au Canada de thes falsified ou im-
purs.
Le systeme de classification en usage

aux Etats-Unis a 6t6 ecarte comme im-
praticable au Canada, et a la place, le

gouvernement adoptera la methode
d'essai par infusion. Ce systeme de fait,

a 6t6 applique pendant plusieurs m^is
ici,tous les thes douteux ont ete essaygs
par l'expert du gouvernemei\t.
On propose maintenant, pour assurer

plus amplement la protection des im-
portateurs ou consignataires de the,

que, en cas d'appel de la decision de
l'expert officiel, le gouvernement rfifere

les echantillons en litige atrois experts,
dont chacun agira independamment des
autres, leur decision n'6tant communi-
qu6e qu'au ministSre competent.
Au cours de la discussion, il a ete r€-

v616 ce fait int6ressant que la consom-
mation moyenne de th6 par tete, au
Canada, est annuellement de cinq a six
livres, tandis qu'aux Etats-Unis elle est
seulement de 1J livre par tete.

Ventes de Fonds de Banqueroute par
les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
chapeaux et de fourrures de Jos. Ho-
mier, moyennant 18$c dans la piastre a
Arthur Homier.

LE BEURRE PASTEURISE

Apres le fromage pasteurise, voici le

beurre pasteurise. Nous avons parle
dans notre dernier num6ro du premier
qui a donne d'excellents r6aultats au
point de vue de la conservation et de
la qualite du produit.

Poursuivant sea essai 3
, l'Ecole d'ln-

dustrie Laitiere de St-Hyacintbe a'est

livr6e a la fabrication du beurre pas-
teurise dont on connait des maintenant
les rgsultats au point de vue de la qua-
lite. En eflfet, ce matin, il a ete inspects
a Montreal 50 tinettes de beurre prove-
nant de la dite ecole. Ces 50 tinettes

avaient et6 faites en 25 differentes fois
;

chaque fois on avait fait une tinette de
beurre pasteurise et une tinette de beur-
re non pasteurise. Ce matin, des experts
ont 6t6 appeies a se prononcer sur la

quality du beurre que contenaient tou-

tes les tinettes ; ils ignoraient quelles

etaient celles contenant de beurre pas-
teurise ; cependant, la difference en fa-

vour du beurre pasteurise etait telle

que toutes les 25 tinettes de beurre non
pasteurise ont ete d6clarees inferieures

aux autres.

Les resultats au point de vue de la

qualite ne sont plus a demontrer ; il

reste maintenant a etudier jusqu'a
quel point un beurre pasteurise est

de bonne conserservation. C'est ce
qui va etre etudi6 maintenant, car
le beurre qui a ete inspecte ce matin,va
etre conserve pendant plusieurs mois et

soumis de nouveau a l'inapection a ce

point de vue special.

En temps et lieu nous rendrons
compte des remarquee des inspecteurs
a ce sujet.

NOTES SPECIALES.

La maison N. Quintal & Fils a encore
en mains quelques cents boites de rai-

sins Valence, recolte 1897, qu'elle offre a

tres bon march6.

Les temps doux ne durerontpas, pou-
vods nous attendre au temps froid avant
longtemps, c'est done le moment pour
les marchanls qui ne l'ont pas encore
fait d'aller examiner l'assorliment vari6

de patins en tou* genres et a tous prix

de la maison L. H. Hebert, 297 et 299 rue

St-Paul, Montreal.

Nous accusons reception, avec remer-
ciements a qui de droit, pour l'Alma-

nach des Families et l'Almanach Agri-

cole, et du " Calendrier de la Puissance
du Canada " par la maison J. B. Rolland
&Fils: Trois publications qui ont leur

interet et leur utilite a la maison.

Avez-vous en stock les tabacs en
poudre Rose No 1, Rose extra, Rose et

Feve, naturel No 2 de la Maison B.

Houde et Cie de Quebec. Ils sont sans

rivanx. Essayez-les, faites les gouter a
vos clients, ils n'en voudront pas d'au-

tres. Demandez des echantillons au
nom du Prix Courant.

La compagnie d'assurance North
American Life rapporte que les affaires

pour 1898 sont m§me meillenres que
pendant la periode correspondante de

97, ce qui prouve la popularite de cette

forte compagnie locale, dont la position

rlnanciere est etablie dans l'annonce sur

la derniere page.

Illlllllillllllllilllllllllli uUlhiuillliiiiillillliiillillllii mllkiilA J1BU: Hil'itl liUlll lll

ill|Iini'ii^iiiiipiMnii||iiiiiriipinii)piniTipmirii]priiii^Nii^

taulllltaiilfcri*^

TABACS A CIGARETTES
Hy*-*ii> Jt*-*yiyjtmn^iyi*Myny»«4$ Jj^t-s^l^**-^ _ '
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LE GAPORAL
(SUN CURED VIRGINIA!

tl>-^<l>^/-^yr-'i)^'t>r^gigy)Kr*^^

COUNT DUFFERIN
I

(TABAC VIRGINIE)

I 2m *
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1
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2"is 3» StOCk ?
«jj

L,m Fmmeum em Usemt le pM® gramd Men
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DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX. DITES QUE VOUS

AVEZ V0 CETTE ANNONCE DANS " LE PBIX COURANT."

Les plus grands manufacturers de

Tabacs coupes et en poudre du Canada. QUEBEC.
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N. Quintal & Fils offrenb a arriver

vers le 20 d6cembre quelque mille boites

de raisins Valence fine off stalk de la

marque Diaz. Ce raisin est de bonne
qualite" et se vend a des prix trSs r6-

duits.

Nous appelons l'attention de nos lec-

teurs sur l'annonce de M. J. G. Du-
quette qui a fait partie pendant long-

temps de la Montreal Roofing Co. et

qui s'occupe pour son propre compte
de travaux de couvertures en gravois

et ciment et de pavage en asphalte,

volcanite, etc. La grande experience
de M. Duquette est pour les propri6tai-

res une garantie de 1'excellencedes tra-

vaux que 1'on voudra bien lui confier.

M. Duquette se charge de reparations

de toute sorte et dispose d'un personnel
competent pour l'enlevement de la

neige sur les toitures.

La maison Hector Lamontagne & Die

qui donne le ton de la mode au Canada
pour tout ce qui concerne la sellerie,

harnais. etc., fabrique en ce moment
des colliers de grelots—Carillon—une
merveille d'harmonie — que tons les

sportsmen vont adopter d'emblee cet

hiver. 11 est difficile d'imaginer musi-
que plus agr£able a l'oreille que celle

que produit un collier de ces grelots—
Carillon—si bien nomm6s, chaque gre-

lot donnant a lui seul l'illu^ion d'un joii

carillon. Les amateurs sont invited a
aller examiner cette creation spSciale

de la maison Hector Lamontagne & Cie,

304 et 306 me St Paul, Montreal. lis

trouverout la un assortiment absolu-

mentcomplet de tout ce qui se fait en

ce genre au Cauadi, aux Etats-Unis et

a l'etranger.

PROVINGlil DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS

DtfFENDEURS. DEMANDKURS. MON
Chambly Canton

Ma.ien Tuussaiut, tils et al. . .Stu. Meunier

Isle P«rrot

Bertrand Frauds et al Clis Meloche

Lachine
Cullen DmeM. Ann, epse de A. Ths Martin.

Max. Vincent.

Laprairie

Corp. du Comte de Laprairie et al.

Henri Normatdin et al

Malvina
Koy J. A S. D. Joubert et al

Montreal
Atkinson M. B. et al es.qual Town of

Westmount.
Bergeviu Dame El. .Cie du Harras >.atioiiaL

Bergevin Dame El. .Cie du Hatras National

Beaudoin Ed-u. et 1 1 Feid. Leveillo et al

Bond David Lawrence A. Wilson
Charlebois Alph Iniperial|lns. Co
Clapham Chs ) . C. t-iiuipsou et al

Crawford Hy Chs Hon Ls Beau bien

Cite de Montreal James Nelson
Chaput Oswald John Swail

Dandurand P. L R. Lafonl aine

David H. et al J. A. et H . Lionais

Desparois E.W I . Boy et al

Dubois Dame A. (epouse de Lonis Pelletier)

W. Trimpiu
Desauluiers M. A. S. C. L. et vir

|

M.J. A. Decelles

Emo Thos K. <

'. Jameison

Gaffney Jos T R. C- Smith et al

Gutrtin et al U. Garaud et al

Goyer Ed J- N. Cousineau

Gordon W. Duntop Edw. Stjllwell

107

287

125

2e el.

105

335
121

237
165

100
525
163
228

le cl

101

125
2* cl.

500

390

280
148
500

Balances
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ri 1 1 1 ii ii 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1

1

De Ire Classe et de

Quality Irr6prochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturier
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre

—

et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

SAVON DES ANTE...

Le

Meilleur

Savon.

Le plus

Econo-

mlque.

nmnmnnffl

>A^)N DE SANTE
jiB'f. cftfJANGUAY A LEMIEUX

'§£ Danville PC

Pout linw au* _tj**!rVlI
dirt 4 *mm «W*™" ,_^'—

Prix et echantillona envoyes sur demande.

TAMilJl, & LEMIEUX, Nanufaetnrien,

DANVILLE, P.Q.

La Celebre Eeremeuse Centrifuge " Inited States."

Coupe da Hoi et premier prix d'honneur en 1891, a

l'Exposition de Gottenburg, en Suisse, la patne par excel-

lence deB ecrtmeuseB centrifuges. Premier prix A PExpo-
" sition de Chicago, en 1892. La pluasolldo la plus duxa-

259 b ip, la meilleure. Toutes les grandeurs et toutes les prix

200 depuls $75.00 a $625.00. AGENT ... ..

sei2 ALFRED 1RUDEL, St-Pwper Co., Cham^am

Grand Trunk By Co. . .Geo P. Magnan et al 22500

Herald Pub. Co et al J. O. Laforest

(Donamages ) 20000

Hood John E. Boussod et al le cl.

Hurteau Dame F. L. et al. .U. Garand et al 102

Houle L A. Kuffier 111

Hood John Arthur Lucas 290

Irvine Dame veuve Wm. . .Dame Zoe Dube 1500

Jordan D Alex Macaulay et al 115

Lab-lie Frs Dame Sophie Gougeon 109

Lamoureux F L. J. Boivin et al 4e cl.

Lynch A. P L. J. Boivin et al 126

Laprest G. et al Lomer Gouin et al 150

Lee J ohn Patrick Corrigan 365
Lynch Alex P Adol. Kuffier 248

Manen T. Fils et ux S. Meunier 107

Massue Dame A. et vir.Arth. S. Masterman 124
Ohlen Em et al Molson's Bank 402
Pallascio A. et al es-qual Baron Strath-

cona & Mount Koyal et al 6300

PoitrasR L. A. Wilson 156
Pilon Z P. Denis 122

Khomson L The Peoples Juuk Co 281

Royer Eugene R. et al Ed Jobin 719

Rodden Wm Wm Gordon 250
Small Alfred Geo. H. Harrower 144

Vaughan Dame S. et vir. .John Quinlan Co 382

Villeneuve Leonidas et aL.P.OmerLefebvre 5000

Rigaud
Brabant Achille N Odilon Crepeau 107

St Bruno
Hurtubise A. L. et all Gaspard Desenes 2502

St Zotique

Methot Francois Louis Bourbonuais 184

Westmount
Palmer Wm J Andrew W. Ewan 230

Cour Superieure

JUGEMENTS RKNDUS

Defendeurs. Demandeurs. Montants

Arthabaskaville

Quesnel Auguste J. Miller 209

Bolton Canton
Randall Wm et al D. Green 248

Cote St Michel

Lapierre Ls Brillon.Dme D. Brousseau et vir 100

Granby
Lecuyer P. A Dame M. Beaubien 205

Louiseville

Gravel A. J O. Francceur 218

Marievllle

Messier Nap Mde M. L. Pelletier 3180

Montreal
Brunet J F. Nadou 122

Benoit Clovis L. J. O. Beauchemin 167

Charlebois Arsene J Godfroi Madore 150

C harbonneau Chs alias N . . . . R. C. Jameison
et al 250

Cite de Montreal C. S. Reinhard 4906

Can. Pac. Ry Co Corp. de Verdun 27000

Choquette P. A. et al W. A. Grenier 753

Dagenais J. A Dame R. D. Vezeau 10325

Founder Dame M. J. A A. Prud'homme 457

Morris A. W L. F. R. Masson et al 8220

McShaneH. James. . . .Credit Foncier F.-C. 1784

Summerskill K. W.Canadian Composing Co 129

Sutcliffe Waltei J H.A. Kennedy 1 69

Late G-o. H. et al Alph. Gauthier et al 361

Voyer Benjamin Delle R. Lepine 300

Outremont

Pullen Mary J. (epse de Geo. Wells).
James Baxter 238

Wilshire Walter Jacob Ter Kuile 138

St Henri de Montreal

Leger Antoine Laprairie Press Brick Co 2945

Palardeau Nap et al Felix Pigeon 104

St Hyacinthe

Cain Mde Susan D O. Desmarais & Co 135

StJude

St Germain Pierre L . Gaouette 729

tfflaa —J,
M£^3 t

Westmount£^nWiTM toil

Luttrell Joseph Dame Eliza TrottierjL 600



LE PRIX COURANT 1573

Le Poli " Royal Black Lead
>>

Ne tache pas les
mains ni rougit au
feu en exhalaat des
odeurs ernpoisonnees
comme laplupartdes
polis en pate ou li-

quide.
11 conssrveson lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus do
30 ans.

TRUER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Quel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA SVUCE TOMATE,

Marque
de Clark

Arrivages
Nous recevors actuellement
notre stock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador.
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES.
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les marehans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ;

Qomme
t du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

k Donne un soulagement Lmmediat, ne coute
k que dix centins.est reoonnue comme le meil-
k leur specifique pour le mal de dent a.

k Vendue par tous les pharmaciens. Prix
f speciaux aux marchands de campagne.

(
DKP6T general :

[ ROD. CARRIERE, Pharmacien

l 1406, me Ste-Catherine, Montreal.

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DEFENDEURF. DEMANDEOR8. MONTANTS

Eelceil
Rivard Etieuue V. Girard 25

Bolton Canton
Dufresne Edgar K. Prash 50

C< ntrcvillc
Beauchesne Z J. O. Tousignaut 43

Cote St Paul
Pigeon A. et al Hy K) s 46

Farnham E
Barber Alex G. J. Feltus 51

Fortierville

Poisson J C. J. Marchildon 54

Grand'Mere
Gelinas D W. Dtsiulniers 75

Plaute E. P Panneton & Blouin 40

Montreal
Bell (The) Tel. Co F. Koy 30
Demer.s Benj O. Marchand 20
Hebert Arsene Dame A Mongenais 44
Jubinville G OlleA. Pigeon 11

Lavoie Alph jr M. Tiudcau 14
Montpetit A J. It. Savignac 12
Kaymond Modeste Dame M. Pilon 14
Tetranlt Edm A. >. Labrecque 13

Veruery F D. Lepage 10

Nicolet
Kichard L H. League & Co 64

Napierreville
Tremblay Wilfrid B. Nolette 22

St Christophe
Becotte H.St Maurice Tool and Axe Works 20

Ste Genevieve
Kichard C E. Deguire 21

Ste Flore
Deschaines J J. Blondiu 38

St Hyacinthe
f a Cie des Comtes Unis J. P. LessarJ 27

St Jerome
St Vinceut F James Price 44

St Maurice
Gregoire Ad A. Crete 92

Ste Monique
Davil P J. A. Robitaille 92

St Pierre Baptiste
Walsh Thos F. Degnise 34

Trots-Rivieres

Carle Ls N F Gelinas 6

Dube P S Bureau 11

Pentland W. C. L. Lachance 48

A LAPPROCHE DES FROIDS

Certains produits appartenant au do-
maioe de l'epicerie ne supportent pas le

transport pendant les grands froids
d'hiver. Nous citerons notamment les

les vins titrant une faible quantite d'al-

cool, les bidres, les porters, les vinai-
gres, les eaux mine>ales ainsi que les

marinades, olives, eapres et toutes con-
serves en flocons pr6par<jes au vinaigre
et a la saumure.
Les marchands de la campagne dont

le Btock n'est pas suffisamment appro-
visionn6 feront bien de passer leurs
commandes au plus vite a leurs four-
nisseurs de gros, afin d'eviter des pertes
et des ennuis tonjours regrettables.

IPreparation de l'argent pour la
peinture

On prend de l'argent en feuille et on le

broie en poudre trds fine,sur un marbre
bien uni, avec du miel. On lave avec
de l'eau chaude a plusieurs reprises,

puis on meie avec du blanc d'ceuf et de
l'eau gommee.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays, le programme eomprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance. le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
eais, la preparation aux examens, du service civil,
ptc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speeiales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs

HIRAM JOHNSON
Importatfur, Exportateur
et Manufacturer en gro8
de

F0URRURES
DE TOUTES SORTES
Capots. Wanteaux. Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Speciality de capots en
chat sauvage et expor-

ts*-" tation de fourrures
N. B.—Nous payons tonjours les plus hauts prix

du marche pour les fourrures non-apprett^es.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Le The <?"1™ Monsoon
est un des rares thes per-

mis par les medecins aux

dyspeptiques et autres

dont le systeme a soif d'nn

the bienfaisant.

Province dc Quebec, District de Montreal, Nol.il'1
.

COUR SUPERIEURE.
MALVINA ROUSSEAU, de Mum r< jal, epouse de

Maxime Gervais, du meme lieu, duementau-
torisee a ester en justice, Demanderesse, vs.

MAXIMK GERVAIS, contracteur du meme lieu,
Di'-fendcur. Une action en separation dc biens
est intentee en cette cause.

LOUIS MASSOX,
Montreal, 3 nov., !)S. Avocat de 1 1 Demanderesse

\ F]FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

L
Manufacturlcrs et Importateurs,

Montreal.
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Cookahire—Gendron J. S., tailleur.

CESSIONS

Asbestos—Normand F., mag.
Grand'Mere—Girard & Laforest, mag.

g6n., ass. 12 Ddc
Montrial—Archambault Anthime R.,

pianos, offre 20c dans la piastre.

Goulet & Guilltmette, chaussures, ass

2 ddc.
Bertrand A. P. & Co., mag. gen.

Mantha, Lefebvre & Laperridre, mfrs
de portes et chassis.

St Charles (co. St Hyacinthe) — Le-

moine Prosper, boulanger.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Brown MacVicar & Heriot,

architectes.
Brisson T. & Co., restaurant.
Kelly, Moore & Co., courtiers.

Venne & Malo, dpic. ; Eugene Venne
continue.
St-Alban— Laganiere M, & Co., mag.

gdn.
St Disiri et Agnes — Demars L. A, &

Co, bois et foin.

EN DIFFICULTES

De Lorimier — Tessier F. X. <S Co.,

bouchers.
Fraserville— Duguay J. N , mag. gen.

ass. 6 ddc.
Laehute— Denis Eros , mag. gdn., ass.

i gp d6c»
Lac Megantie — Thibaudeau J. N. &

Go. libraires.

Marbleton—Bishop S. W., mag. gdn,

absent.
Montreal—Vineberg I. & Son, hardes,

offreat 25c dans la piastre.

Riviere St Jean—Sirois Phildas, mag.
gdn., offre 20c dans la piastre.

FONDS A VENDRE

Cedar Hall—Pearson, mag. gen ,9 ddc.

Franklin Centre —Bddard J. H., mag
sill.
Montreal—Kert B. D., chaussures, 6

ddc
Charest J. B., hotel.

FONDS VENDUS

Montreal— Homier Joseph, chapeaux
et fourrures, a 18£ dans la piastre.

Dewitt Chs, mfr d'eaux gazeuses, a
Rowan Bros & Co.
Murray Bay — Maltais Pierre, mag.

gdn., a 57c dans la piastre.

St Paeome — Levesque Eusdbe, mag.
gdn, a 57c dans la piastre.

NOUVEAUX ETABLISSEMENT8

Grand' Mere—Monpas & Laforest.

Montreal — Laviolette J.-B. & Oie,

boochera ; Ddlia Dompierre, dpse de J.B.

Laviolette.
Ledoux & Cie, dpic ; Rose Anne Gau-

thier, dpse de Phiias Ledoux
French Medical Co.
Boucher & Roffey, tailleurs ; Edm

Boucher et Harry Roffey.
Marsan & Bouthilli r, constructeurs

;

Aimd Marsan et Eugene Bouthillier.

Hughes & Young, mfrs de chaussures.
Moore [The] Patent Pocket Co, Ltd.
Denman & Bethune, plombiers.
Rivet Elias, articles de fantaisie.

Notre- Dame de Lourdes — Lacasse &
Faucher, mag. gen.

Ste Anne des Sault — Lafieur & Cie,

6curie delouage.

EMILE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701

New York Life Bldg.

MONTREAL
Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Suocesseur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos. 1598 & 1608 roe Mre-Dame, Montrial.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
( 'hambre de Commerce
dudistrict ne Montreal

GAGNON&CARON. co
eSt

b
s
Les

CURATEURS
Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLK8, AUDITKURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, LiquidatRurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. G-ONTH
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 tote de la Plate d'Armes, Chanibres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

Major & Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la
campagne dont les debitcurs resident a Montreal.

Bureau: 1608ARueNotre-Dame
MONTREAL

Les Meilleurs

Livres de Comptes pour le

commerce proviennent de

l'etablissement de

RELIURE-
D©_

Ed. L6V6I1I6 & 616.
No 37 RUE ST-GABRIEL,

MONTREAL.

Ste Elizabeth — Ling Bros, moulin S.

scie,

St Henri de Montrial — Page Hersey
[The] Iron and Tube Co, Ltd.

CURATEURS
Yamachiche—Gagnon & Caron a J.

Lamy, instruments agricoles.

DECE8
Quibec—Bouchard A. contracteur.

EN LIQUIDATION
Montrial—Crowe, Fyfe & Co.,foin,etc.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Kinghorn—Brett James, charrons etc.

MacLennan—Christenson Alfred, for.

geron : Peter Mcintosh succdde.
Parts—Morgan T. R, dpic; David

Shepherd succdde.
St Catharines—Lee Mary R., boulan-

ger et confiserie ; Normanby Bros suc-
cddent.
Spanish River Station—McDonald D.,

hdtel; Wm Co> ger succdde.
Streetsville—Rankin Hugh, forgeron,

parti pour Napanee.
Sault Ste Marie—Leland H. E., h6tel

;

Eleonor E. Hamilton succdde.
Tavistock—Morlock E. & L., mag gdn;

Levi Morlock se retire.

Walkerton—Krueger John, tailleur.

West Lome—Partridge B., hdtel; D.
L. Wright succdde.

CESSIONS

Prescolt—Prescott Electric Light Co.

Whitby—Brown O. W., mag. gen.

Woodstock—Harwood Geo., conflseur.

DECflS

Beachville—Archibald J. M., mennier.
Norwich—Dake Cornelius, hQtel-

Toronto—Smith Albert S., dpic.

EN DIFFICULTES

Toronto—United Service Co.

FONDS A VENDRE
Brantford — Strowger George A., po-

terie etc, 5 ddc.

FONDS VENDUS
Ailsa Craig—Morgan John, dpic etc, &

John Darney.
Brantford—Walsh Fred, h6tel.

Bowmanville — Clarke Nidi L.B., bou-
langer etc a Alex Luttrell.
Warren Hy, hotel a J. Darch.
Hamilton — Haney Mary, poterie a R.

H. Skinner.
Williamson John A., epic, a Culver &

Buttrum.
Mine Centre — Rutledge & Randolph,

hdtel, la part de Rutledge a S. Rogers.
St Thomas — Lilly W. F., dpic. a Geo.

T. Hair.
Toronto — Campbell, Davidson & Co,

produits en gros par shdiif.

Toronto & Kleinburg — Crottie M. J.,

nouv \ la auccursale de Kleinburg a J.

F. East.
INCENDIES

Chatham—Tighe W. H., grain etc.

London—Stevens Mfg Co, fonderie.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Eganville—Thompson Isaac, merce-
ries.

Hamilton—Sun (The) Oil Refining Co
of Hamilton Ltd.
Kingston—Frontenac (The) Milling Co

Ltd.
Toronto—Fancy Goods |The) Co of

Canada Ltd.
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NOUVEAU-BRUNSWICK

CESSATIONS DE COMMERCE
Apohaqui—Campbell Bros, mag. g6n

,

parti pour McAdam Junction.

CESSIONS

St Jean—Samet J. & Co, nouv., etc.
Tracadie—Davidson James, mag. g6n,

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Amherst—Page Frank E., nfigociant.
Spring Hill — Holland & Co, nouv.,

parti pour Montreal.

CESSIONS
Centrevills — Walker John, bois de

sciage.
EN DIFFICULTES

Pictou—Stiles R. D.,^pharmacien.
PONDS A VENDRE

Halifax—Shephard Richard, liqueurs
etc.

Oxford—Smith J. R., 6pic.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Amherst — Morrison & Bloomquist,

tailleure.

Bridgetown—Young E. C, forgeron.
Five Islands—Morrison David F., au

nom de eon Spouse.
Halifax—Gillis Bery, tabac.
Morrison Ronald, 6pic.
Westville—Johnson Daniel, mag. g6o.

ILE DU PRINCE EDOUARD
DECES

Charlottetown — Kelly Peter & Co,
6pic. et liqueurs ; Peter Kelly.

INCENDIES
Charlottetown—McDonald J. B. & Co,

hardes et chaussures, ass.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Alexander — Ruttan & Fitzpatrick,

nouv, etc.

Plum Coulee—Heppner & Kintzi, mag
gen.
Treesbank—Castle G., forgeron ; G.

Clark succede.

FONDS VENDUS
Baldur — Mitcheil A., boulanger et

C0Efi6eur a Alex Bonham.
Calgary — McBride A & Co, quincail-

lerie, la succursale de Roesland.
Carman—Woods S. J., harnais a D.

Honeywell.
Deloraine — Nelson J. L , boulangerie

a Glass.
Edmonton—Evans D., 4pic. et grains

a Montgomery.
Bougie Joseph, charron et forgeron a

Kelly & Beals.
Pilot Mound—Baird & Co, mag. g6n.,

a Ths McKay.
Pipestone—McTavish Robt, boucher et

boulanger a Andrew Evans.
Wapella— Knowles J., mag. gen. a J.

Franks de Hyde.
Whitewood—Flooks E. C, restaurant

a James G. Cuming.
Winnipeg—MacJLean D.W. 6pic a Geo

B. Galbraith.
Paul Robert (feu epic, a A. Hendry.
Snow & Moore, epic, a E. H. Scott.

Pharmacieu
et ChlmlsteJ0S.C0NTANT

ohos e:t ideitjOi.il
No 147S rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. Bell 100

1 Honey ]

gUCKLEJ

Sirop d'Anis Gauvin
Le nieilleur specifique pour le sou-
higement des enfants, pendant
leurdt-ntttion et contre l'ineoqouaie

DEPOT GENERAL

:

* PHRRMBCIEN *-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

INCENDIES
DeLoraine—Henry Bros, 6curie de

louage.
Leach S., hotel, ass.

Rockett & Oo, harnais, ass.
Willliam8 W. B., h6tel, ass.
Winnipeg—Ward A. E., articles de

fantaise.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Austin — Bradley James, cordonnier

etc.

Dauphin — Newton T., igcurie de
louage.

Gladstone — Andrew A. T., pharma-
cien etc , a ouvert. une succursale a
Plumas.
Lacombe—Jameison 0., tailleur.
Lasalle —Gaudet G. L., mag. g6n.
Minto— Grout Edwin, quiDcaillerie.
Neepawa—Murdoch Jamec, papeterie.
Newton—Eadie Wilfrid, mag. ggn.
Souris—Gibson D., quincaillerie.
Winnipiy—Griffin J Y. & Co. tmpa-

queteurs de pore et agents a com., ont
cuvert une suoctirsale a Nelson 0. A.
Winnipeg (The) Trading Co Ltd.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Crow's Nest Landing — Moot Ellen,

h6tel, partie pour Fort Steele.
Victoria — Sauer C. C. " Bottling

Works," parti pour Vancouver.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Kamloops — Woodside & Marshall,

6pic; J. H. WoodPide se retire; Hy.
Todd est admis, raison sociale Marshall
& Todd,
Russell & Herod, h6tel ; Peter Herod

continue.
Vancouver—Smith & Ford, 6pic.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Kaslo—Falmer S. F., epic, a admis F.

H. Green, raison sociale Palmer &
Green.
Rossland—Cooper James Mfg Co.
Vancouver — Smith Joseph S. & Co,

<Spic, Jos S. Smith.
Barr & Anderson, plombiers, Mathew

J. Barr et Jesse G. Anderson.

LA DISTILLATION

[Du Diciionnaire de VEpicerie'].

La distillation est 1 'operation par
laquelle on separe deux corps d'uu
degre" de volatilisation different, ou
un corps volatil d'un corps fixe.

Cette operation est effectu£e au
moyen d'appareils plus ou moins
perfection nes, bas6s sur un priucipe
unique et connus sous la denomina-
tion g£nerique d'alambics.
Histokiquk.—L'usage de la dis-

tillation ne parait pas r«'inonter au-
deli des premiers sieules de l'ere

cliietienne. Elle ne semble, d'ail-

leurs, avoir et6employ<'e a cette 6po
que qu'i des recherches d'alchimie.
La distillation de l'alcool dut

etre decouverte au neuvieme ou
(lixieme siecle par les Arabes.
En ce qui concerne les industries

se rattachant a l'epicerie, la distil-

lation a pour but d'extraire, soit
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l'alcool, soit les essences ou les par-
fums, des inatieres qui en contieu
nent.

La premiere distillation (alcool)

est g£n6raleinent operee par des
£tablisseinents speeiaux, qu'il s'a-

gisse des alcools de vin ou d'eau-de-
vie, des alcools de Cannes ou de
fruits, ou des alcools dits d 'Indus-
trie, retires de la betterave ou des
grains.

Cette operation est pratiqu^e dans
des alanibics adapted aux matieres
qu'ils ont a traiter, substarjces pa-
teuses ou liquides, et plus ou rnoins
cornpliques selon que l'on veut ob-
tenir du premier jet un produit plus
pur.

L'alcool, quelles que soieut les

matieres dont on l'extrait, contient
en effet, lorsqu'il est produit par
Palambic ordinaire, des essences
toxiques qu'il est u6cessaire d'en
separer lorsqu'on les destine a l'ali-

mentation. Pour y parvenir, dans
la distillation par appareils simples,
on conserve les alcools de tete et de
queue, c'est-a-dire ceux produits au
commencement et a la fin de l'ope
ration, les plus charges en huiles
essentielles toxiques, pour les sou-
mettre a une nouvelle distillation

spSciale qui porte le nom de rectifi-

cation.

Les distilleries emploient des ap-
pareils perfectionnes qui, compor
tant a la fois l'alambic et un appa-
reil rectificateur, permettent d'ob-
tenir sans repasse des alcools de 50°

a 60°
; d'autres, dits a. distillation

continue, permettent a la fois de
traiter de grandes quantites de ma-
tieres sans arreter la marche de
l'appareil et d'obtenir du premier
jet des alcools suffisamment rectifies.

La distillation des plantes et ma-
tieres diverses employees dans la

fabrication des liqueurs et des par-
fums s'opere en les placant dans
l'alambic avec une certaine quantity
d'alcool ou d'eau, suivant le cas.

Lorsque les substances a distiller

peuvent, sans inconvenients. 6tre
placees dans le liquide, on se sert
d'un alambic a bain-marie, ou bien
l'on plonge dans un alambic ordi
naire un vase dit bain marie, dans
lequel sont placees ces substances,
et qui est perfore sur une partie de
sa hauteur pour donner acces au
liquide de la cucurbite.
De cette facon, les matieres a dis-

tiller n'etant pas en contact avec
les parois de la cucurbite, ne peu-
vent ni bruler, ni s'y attacher.

Lorsqu'il y aurait inconvenient a
ce que les substances a distiller

soient plongees dans le liquide, on
se sert d'un vase different nomm6
colonne a fleurs, dans lequel ces

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ? Si out, demandez notre

"Guide des Invcnreurs," pour savoir comment
s'obtiennent les patentes. Informations fournies
gratultemeDt. »! A 15 11 5

"*;

<«.• .11

A

KIO>, Experts.
»„„.,,. . t Edifice New York J ile, Montreal.isu.eaux.

< , t A ,|., Iltk . „„, ,, < Washington, r. 0»

J. TV. HIl.Ii
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot
Magasin :

Coin des rues a
William et Queen '

No 73
Bureau

:

No 48 rue William
MONTREAL

50 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American,
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year ; four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN&Co. 36lBroadwa
* New York

Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

fjuitres
Si vous avez
besoiii d'Huitres
fraiches, a la

mesure, 6crivez

ou t£l£phonez a

Leon Archambault
108, St- (Ills. Borromee, Montreal

Marchand d'Huitres et de Homards
vivants ou bouillis.

Commandes pour la campagne remplies avec soin.
Prompte livraison. Satisfaction garantie.

C. 0- Genest & Fils
MARCHANDS EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epiceries generates, Etc., Etc.

Nous oflrons au commerce, l'tauile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la ratine rie, par quantity de chars,

SHERBROOKE, P. Q.

substances sont supporters par des
grilles qui les niaintiennent au-

dessus des vapeurs s'elevant de la

cucurbite. On obtient ainsi les

alcools parfumes et les eaux aroma-
tiques.

On place souvent au-dessous de la

colonne a fleurs un vase extractif

pour recueillir les matieres vis-

queuses des plantes qui, entrain£es

par les petites eaux, retomberaient
dans le bain-marie ou la cucurbite et

fourniraient, par leur volatilisation,

un produit inferieur.

On a imagine" d'autres dispositifs

pour obtenir les meines r£sultats.

Tel est le systeme Soubeyran dans
lequel un tuyau porte la vapeur
form£e dans la cucurbite sous une
grille placee au fond du bain-marie
et sur laquelle sont placees les plan-
tes a distiller, qui sont ainsi sou-
mises a la seule action de la vapeur.
Les formes des alambics sont ge-

n^ralement diff£rentes selon que
l'on veut distiller de l'alcool, de
l'eau ou des parfums.

L'eau 6tant gen^ralement distil-

led par quantite considerable, n6ces-

site l'emploie de veritables chaudie-
res dans lesquelles l'6bullition est

obtenue le plus souvent au moyen de
tuyaux enroules a circulation de
vapeur.
Une colonne 6puratrice, disposee

de facon que lesparcelles d'eau non
vaporised entrain^es par la vapeur
retombent dans la chaudiere, y est

adjointe lorsqu'on veut obtenir une
eau parfaitement assainie.

Le condensateur est un serpentin
analogue a ceux des autres alambics.

Les alambics ordinaires destines
a l'extraction des parfums se distin-

guent particulierement des autres
par l'ampleur de leur col de cygne.

II existe 6galenient des appareils
plus cornpliques permettant de
fractionner la distillation, de ma-
niere a recueillir s6par6ment, en
une m^me operation, les essences
de premiere qualite de plantes
fraiches et celles de seconde quality
de plantes deja 6puis6es de la pre-
miere.

L'appareil applique" a la distilla-

tion de l'ylang-ylang et de parfums
speeiaux, se compose de trois vases
distillatoires basculant, places au-
tour de deux refrigerants superpo-
ses.

La vapeur est amende tour a tour
dans ces vases au moyen d'un simple
levier, dispose de telle sorte que
deux vases la regoivent en meme
temps, tandis que le troisieme, inu-

tilis6, peut etre soumis au rechar-
gement ou au nettoyage.
Des deux vases soumis a Paction

de la vapeur, celui qui contient des
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fleurs fraiches se trouve en commu-
nication avec le refrigerant supe-
rieur, ou elle se condense et forme
l'essence de premiere qualite qui est
recueillie dans un vase fiorentin,
lequel laisse ecouler les petites eaux
dans un recipient. Ces petites eaux
peuvent etre r^unies a 1 'operation
suivante.

En meme temps que cette distil-

lation de premiere qualite s'opere
dans l'un des vases, le vase suivant,
qui contient des fleurs deja epuisees
soumis egalement a Paction de la

vapeur, est en communication avec
le refrigerant inferieur, ou l'essence
de seconde qualite" va se condenser
pour etre recueillie dans le vase
fiorentin inferieur et utilised dans
une nouvelle distillation.

II existe encore desappareils dis-

tillatoires dits alambics a deface-
ment, utilises pour la preparation
des extraits, et qui sont disposes de
telle sorte, que le produit de la dis-

tillation revient incessamment dans
le recipient eVaporatoire et ne cesse
d'agir sur la matiere dont il s'agit

de retirer l'extrait, que lorsqu'on la

juge completementepuis6e.
L'exercice de la distillation est

soumis a un regime de fisealiteet de
surveillance special, selon le but
que l'on se propose.

LES GRANDS LACS DES ETATS-
LNIS

(Suite)

Plusieurs des lacs en question se

trouvent echelonnes le long dufleuve
St-Laurent, soit qu'ils en relient les

m£andres, soit qu'ils en approfon-
dissent le lit ; et cette voie se trou-

ve etre actuellement la plus inipor-

tante, l'unique qui soit ouverte aux
navires d'un tonnage appreciable,

des lacs jusqu'a lamer. La longueur
maxima d'un navire susceptible de
prendre cette route de n'importe
quel port des lacs jusqu'a l'Atlan-

tique est de 185 pieds, a cause des
dimensions des ecluses qui n'ont
pas plus de 200 pieds de largeur.

Le tirant d'eau ne doit pas de-

passer 9 pieds. Le plus grand na-

vire qui ait execute cette traversee

jusqu'a ce jour—le yacht Comanche,
de M. H. M. Hanna, a 185 pieds
de longueur totale, 165 pieds a la

ligne de flottaison, 25 pieds de lar-

geur et 14 pieds 3 pouces de hau-
teur, le tirant d'eau etant de 10

pieds.

En dehors de cette route des
grands lacs a l'Atlantique, il y a

encore celle qui passe par le canal

Erie et le fleuve Hudson ; mais les

yachts ou navires qui la suivent ne

Le Repos est Ntoaire

E^Hrw

Fauteuil

"Morris"

A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortiment complet
de Meubles de Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG

MARCOHE FRERES

EIYCAIVTEURS

ET AGENTS MMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL

YENTE A L'ENCAN
PAR G R. GRENIER & CIE.

Dans l'affaire de

CHS. BERTRAND et al.

de lisle vcrte,—Faillis.

AVIS EST PAR LK PRESENT donne que

Mercredi, 21 Dcoembre 1898 a 11 lira a.m.

sera vendu par encan public, an bureau <\r Lefai-
vre& Taschereau, No. 18, rue St-Pierre, Quebec, les
immeubles suivants :

Les emplacements Nos. 217, 218, 219, 220, 221, 223,

224. 225 et 227 du cadastre de la paroissedeSt-Joan
Baptise de lisle Verte, avec les batisses dessus
construites, circonstances et dependances, et les

Nos. 222 et 226, du meme cadastre avec reserve des
batisses qui n'appartiennent pas a la succession.
Les batisses erigees sur les Nos. 217 el 218, com-
prennent moulin a seie, boutique de machinistes,
fonderie, secherie, hangars et residences et seront
vendues avec i'outillage actuellement dans les ba-

comprennant Tour." a. (er, planers pour le fer

et le boH, drills, modeles et Inns les autres OUtils
qui 6taient en usage dans cette USine et qui pour-
rontetreexamin6senauiun temps jusqu'a la ventc.
Pour plus atnples informations, on pourra s'a-

dresser au bureau de Lefaivre et Taschereau, Que-
bec.
Conditions de paiemeat : comptant.
Le curaleur se reserve le droll de retirer ces im-

meubles de la vente si le prist otlert n'eal pa
elev6.

GEO. LEFAIVRE
Curaleur.

doivent pas avoir plus de 100 pieds
de long et plus de 6 pieds de tirant
d'eau. En outre, ils ne peuvent
s'eiever a plus de 10 pels et 6 pees
au-dessus de la ligne de flottaison.

70 p. c. des marchandises expe-
diees de Buffalo par navires jusqu'a
la mer prennent la route de l'Hud-
son tandis que 30 p.c. seulement
prennent celle du Saint-Laurent.
Le grand nombre d'ecluses qu'il y a
a traverser avant d'arrivera l'Hud-
son, rend cette voie assez lente :

six jours pour un steamer etde huit
a dix jours pour les autres bateaux
de Buffalo a Albany ou a Troy

;

aussi voit on, meme dans les meil-
leurs mois de cette navigation le

fret se partager entre elles et les

chemins de fer. C'est ainsi que mal-
gre le meilleurmarche de la route
navigable sur les lacs, de Chicago
a la cote, la part du fret emporte
par les navires durant les cinq
dernieres annees a ete en moyenne
de 55.9 p. c. , le reste allant aux
chemins de fer. Le cout moyen de
transport d'une tonne de fret par
mille de distance a ete, durant les
trois dernieres annees, de un dixie-
me de cent, tandis que le cout
moyen par cbemin de fer etait de
quatre dixieme3 un quart de cent,
ou quatre fois plus eieve.

Suivant les statistiques des Etats-
Unis, le gouvernement federal a
depense en ces vingt dernieres an-
nees la somme de 281 millions 309,-
420 dollars, pour les perfectionne-
ments a ses cours d'eau, canaux ou
rivieres, la plus grande partie al-
lant a la region des lacs.

On comprend de tels sacrifices
quand on considere que le volume
annuel du commerce par les lacs est
estime approximativement de 32 a
34 millions de tonnes : minerai,
charbon, bois, principalement. On
comprend tout aussi bien le ferme
desir d'arriver par des sacrifices
nouveaux a des resultats encore plus
grands.

(A suivre.)

A Vis I)K FAIL-LITE

IN RE
BARNET D. KERT,

Marchand de < haussures, U84 rue Ste-Catherine,
Failli.

Les soussignes vendront a l'encan public, aux
salles d'encan de Marcotic Freres, No 60 rue Si-
Jai ques, en hi .-ite de Montreal,
Mercredi le 6e Jour de Decembre prochaln,

11 heures de I'avant-mldi, tout I'actif cede
en cette affai e l

de chaussures a peu pres $l,8<i0 (10
Koulant il ainc ubleinent 73 30
Dettes de livres par liste .! 27142
Lo> er a echoir ler mai 189!) 192 .30

t . ». , $2 >33 ' 22
Le tout pour etre vendu pour ardent comptant

Le magasin sera ouverl pour inspection,'mardi, le
5 de decembre prochain, l'inventaire en vue a nos
bureaux.

BILODEAU & RENAUD, Cessionnaires.
15 rue St Jacques, Montreal.
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Chronique de Quebec
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Maintenant que la aaiaon de naviga-
tion est deflnitivement close, le com-
merce a subi une modification qui, tout
en etant prfivue, n'en est pas moins de-
sagr6able.
On peut dire cependant, que le com-

merce d'automne a donnfi satisfaction
g6n6rale ; nos marchands sont unanimes
a reconnaitre que le chiffre et la quality
des affaires transig6es accusent une
amelioration notable sur lee ann6es pre-
cedentea.

II parait Evident que nos hommes pu-
blics concentrent leurs efforts dans l'in-

t6r§b de la ville, et cet exemple, parti
de haut, est naturellement imite par
la plupart des citoyens. lis se font de
plus en plus rares ceux qui marchent a
reculons ou qui s'obstinent a pietiner
aur place. La tendance, au contraire,
est au progres et a la marche en avant.

En m^me temps, il fait plaisir de cons-
tater que toutes lea farces vives sont a
l'oeuvre, chacun dans sa sphere d'ac-
tion, pour coop6rer au bien etre g6ae-
ral. Le Conseil de ville ouvre la marche
et fait, dans sea divers comites, surtout
au comite de legislator), uue be3ogne
a6rieuae et raisonuee qui correspond
aux besoins actuels et qui seraaoumiae,
pour adoption, a la prochaine session
de la legislature.

II a 6te decid6, en principe, de deman-
der pouvoir d'emprunter uu autre
quart de million pour coutiauer les

ameliorations a la voirie municipale.
Les calculs soumis indiquent que le

nouvel emprunt pourrait s'effectuer

sans augmenter les charges exiitantea
sur les contribuables, les revenus ac-
tuels de la ville suffisant pour pourvoir
a l'interet et a l'amortis-iement.

On a aussi suggere d'augmenter le

traitement du maire et de payer une
indemnite aux echevins.etil y a eu vote
affirmatif ft ce sujet, malgre les protes-
tations motiv6es du maire. Nous avons
lieu de croire que l'opinion du maire
finira par prevaloir, et nous y comp-
tons.

Enfin, il s'est agit de pourvoir aux
moyens d'empgcher la circulation et
l'accouplement des chars sur les voies
ferrges durant certaines heures du jour,
pour 6viter les accidents; et aussi d'em-
pgcher la multiplication des poteaux
dans les rues de la ville, ce qui est un
inconvenient et une disgrace.

Oes diverses meaures, quiont 6t6 agi-

tees cette semaine dans les comltes du
Conseil de Vilie, sont un indice que les

int6rets g6u6raux de Quebec sont l'ob-

jet de la sollicitude de nos 6chevins.
Nous y voyons pour notre part, un es-

prit de progrea que nous avons cru utile

de signaler aux hommes d'affaires.

Nous signalons 6galement le r6veil de
la chambre de commerce qui parait
vouloir agir de concert avec la Commis-
sion du Havre pour l'6tude et le regle-
ment de certaines questions se ratta-
chant aux int6reta maritimes de Quebec,
Ce mouvement est approuve et appuye
par la presse locale, et devra produire
d'excellenta r68ultata.

II s'agirait surtout de supprimer les

obstacles apportes au developpement
commercial de notre port par suite de
l'6Ievation des charges imposfies s ir les

navires etrangers, et de modifier le ta-
rif en consequence.
A ce propos, il est curieux de remar-

quer que la compagnie de chemin de
fer du Grand Nord, par son president
autorise, vieut pre^isem-nt. de detnan-
der a la Commission du Havre une
exemption de droits d'eatree pendant
un certain nombre d'anngos pour une
compagnie de steamers transatlanti-
ques qui ferait de Quebec un port ter-
minus.
Cette proposition semble devoir arri-

ver juste a temps pour opgrer un chan-
gement dans les m6thodes suivies jus-
qu'a present. Voici done, a l'heure
qu'il est, quatre grands corps publics:
Le Conseil-de-Viile, la Commission du
Havre, la Chambre de Commerce, la

Compagnie du chemia de fer du Grand-
Nord, dont les actes se combinent pour
le plus grand avantage de Quebec.

Comme toutes oes questions se sont
agitees dans la hiitainequi vient de
s'ecouler, nous avons raison de dire
que cette derniere semaine de novem-
bre qui se termine aujourd'hui compte
pour beancoup au point de vue du pro-
gres.
Cette concentration, ou l'esprit de

politique est absent, est un nouveau
point de dSpart pour l'orientation des
efforts des citoyens de Quebec. C'eet un
symptdme des plus eucourageants.

EPICERIKS

Semaine dans la moyenne ; le detail
est assez actif avec une perspective des
plus encourageates pour le temps des
fetes qui approche rapidemant. Le gros
est plus tranquille quant a ce qui con-
cerne les grandes expeditions, mais la

demande locale est bonne. Les prix ont
subi peu de changement :

Sirops : Barbados, tonne, 31 a 32c
;

tierce 33 a 34c, compose 25 a27c.
Sirop Fadjardoa lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6 a 64c ; Granule, 4f ft 4Jc. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50 ; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
90c a 95c ; bl6-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12Jc
a 13Jc ; Beurreries, 18; ceufs, 13 ft 14c.

Frontage ; 1\ a 7fc en gros. Sucre du
pays 5 ft 6c.

Allumettes : Dominion, $2.25 ft $2.50;
Telegraph, $3.50 ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 15c.

Raisins : Valence,4Jc ft 6c; Oalifornie,
7£c ft 8c ; Sultana, 11 Jc ft 12c ; C. Cluster,
$2.20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c ft 6c.

Tabac Canadien : En feuilles, 10c
;

Walker wrappera,25c;Kentucky,25c.

PAEINBS, GRAINS ET PROVISIONS

Les affaires spnt plus tranquilles. Les
farines aontfalbles aux prix cot6s, tan-
dis que les poisaous sal6s sont trSs for-

mes, le marche n'en 6tant que faible-

ment pourvu. .

Poissons : Morue (fralche saiee) No 1,

$5.00; No 2, $4.25; saumon, $16 50 ft

$17.00 ; harengs, (Labrador No 1, $5.00
;

do No 2, $4.50 ; do No 3, $3.50 ft $3 75
;

anguilles, 3$ ft 4c la livre ; truite, No 1,

$10 00 ft $1U.50 ; do No 2, $8.50 ft $9.00.

Farines (en poches) : Fine $1.40 ft

$1.50; Superfine, $t 60 ; Extra, $165
ft $1.70; Patent, $1.95 ; S. Roller, $1.90

;

Forte ft levain, $2.2 I ft $2.30
Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,

$16 50 ft $16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 ft

$1.75; Compose, $115 ft $1.30 ; en chau-
diere, 7 ft Sc.

Grains : Avoine (par 34 lba) Ontario,
33 a 34c; do Province, 31 a 32c; Orge,
50c; Son, 75c ; Gruau, $190 ft $2.00;
Pois,80c; Feves, $1.10 ft $1.15.

Sel: En magaain, 38c; fin, \ de sac,
28 a 30c

;
gros sac, $1.10.

L'ouvrage augmecte dans les manu-
factures et va avoir son plein develop-
pement dans quelques joura ; e'est du
moins l'eaperance chez les patrons
comme chez les ouvriere. Les ciiira res-
tent fermes malgre le chSmage preeque
g6n6ral pendant les derniers quatre
mois.et il n'y^a aucune indice qui puisne
nous faire croire a une baiase. A pre-
sent que la demande va etre plus abon-
dante ils ne peuveat que prendre de la

fermete.
Le commerce dea bimbeloteriea est ft

l'ordre du jour et trea actif d£ja dans
les magaains de nouveaut6a et chez les

marchands dejoueta. L'utilite est trds
souvent joint ft l'agr6able dans cea petita
objets et servent a inatruirelea enfants
tout en les amusant, ce k quoi nous ne
pouvons nous empgeher d'applaudir.
Le malheur eat toutefoia, qu'un grand
grand nombre negligent leurs comptes
chez l'epicier pour ae procurer de cea
jouets en abondance, maia ce mal est
incurable.

L. D.

AcheteZ ie " 5tar Safety'

'

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne

vous dcorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche,
a prix rdduits
durant ee mois.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions
en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Piepre

QUEBEC
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de vernis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne dsmandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vente a pour consequence de jeter du dis-

credit sur voire magasin? Votre meilleur jugement repond NON ! Alors vendez

EnameliiteIMS
r PASTE^CAKE or LIQUID

affaires pour realiscr des benefices I I DDCCPnTTRiPn NPW-YfiRK
rotre profit a tenir tous nos articles. Ji Li inLOUUII Oil UUi ,

I1LH I Uni\i(En pate, en pain on en liquid)- .

)

Si vous etc*, en
vous trouverez votre

IffOS PRIX OOTT3R,A.BarTI7S
Nos Prix CourantB sont reviews chaque semaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; lis sont pour les qualites et les

quantites qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marcband de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
escompte special, il en en est fait mention. On peut generalement acbeter a meilleur march* en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

alors cotees sous son propre nom et sa propre responsabllite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS

—

Montreal, Ier Decembke 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.
Telegraph "
Telephone "
Tiger "
Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses ct
plus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.
Beaver Parlor ,,

" par5caisses.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns. . ..gr.

Briquesa couteaux doz.
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz.
No. 2 "

No. 3 "
Cable coton^pouce... ft. 12% 13%
" Manilla " 12 13^
" Sisal " 10^ ll-\
" Jute " 08% 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50

18
35

00
00
00

2 85
3 45
3 25
3 10

3 15
1 50
1 40

13
30
37%

1 00
75
70

Chandelles suif ft.
" parafflne . . .

"
" London Sperm. "
" Stearine "

Epingles a linge.bte. 5 gr.

00 09
09i

4 o 10
08% 00%
11 13
00

3 fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

60
6 fils.

80
1 00
1 16
1 35
1 65
2 25

.celles 30pieds
" 40 "
" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Graine de canari ft. 03% 04
" " paq.... " 06 08
" chanvre " 03% 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com... " 30
" pur.. . .

" 60
Meches a lampes No. 1 16

" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bleres.
Head Bros. Dog's Head qts dz

.

" " pts "
Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head qts oz.
" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57%

2 52%
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
OldGov. " 31
Old Gov. Java et Mocha XI
Pure Mocha 27 a 29
Rio 12al5
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Menu r.

CHOCOLAT MENIER

Lots de
5 CBes

Vanllle
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitet
10 bts et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00 20
a lacaisse

< hocolats Fry.
Caracas ^ bolte de 6 lb la ft. 42
Diamond H et % boite de 6ft." 24

Gold Medal (sucre) de 6 ft... la lb. 29
Monogram %, 6 div. " ..." 24
Pur non sucre % " ... " 42
Vanille % " ..." 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, x4 et % " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, Li et %.... ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, Ki et % " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " " % " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 175
"White Icing " 1 " "1 75
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27%
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre H, %, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique %, bte 14 lbs. ft. 33

" %, bte 12 lbs. " 33
Cacaos Cowan.

Hygienique, en tins de % ft— dz. 3 75
" Vft.... ' 2 25

" " 5 fts... lb. 55
Essence cacao, non sucre dz. 1 40

" " sucre, tins H lb.
" 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite 14 lb ft. 27%

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la

White Moss % ft, 15 ou 30 fts a lac,
" U & %

" i8 , \ & % 10 "

" % 5, 10, 15 "

%
" see. de 10, 15 ou 20 fts.

Feather Strip
"

Special Shred "
Macaroon
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts.

Special
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc par

plus qu'en barils.

Confitures et Oelccs.
Lazenby.

Tablettesde Gelees 13 var

—

pts.

livre
27
27%
28
29
29
30
30
20
22
18
i8
18
17

livre de

1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de TV. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef %s. "

'•.... Is.
"

Roast Beef Is.
"

" 2s. "

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham "
Game "
Hare "
Chicken "

Turkey "
Wild Duck "

Tougue "

Beef "

Pates.
Wild Duck la dz.

Partridge „
Chicken "
Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1% "
" " 2 "

" 2% "

Lunch Tongue. Is "•
Picnic Beans with Tomato

Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" % Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

ill

iii

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,

270, 274, rue St=Paul, et 113, 115 rue des Commissaires, MONTREAL.

MAISON',
FOMIKE
EN 1851.

SEULS REPRESENTATS AU CANADA POUR LES FAMEUX C0CNAC8 SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co., qts s:.50par cse de I

do pts 2 doz.

do j flasks 9.50 1 'l"z.

TJne magnifique borloge valant $10.00 sera donnee avec cbaque commandc de 5 caisses

Geo. Fabert & Co., J bout s!i.."jo pur cse de I doz.
do lln^ks 7 7.".

" 2 do/.

Cognac Denis Texler & Fils. i|i» 7 7"> 1 doz.
Cognac L. PAULHIAC & CO, (win- rival). .9.00 " |1 doz.

[Jn cssai sufllra pour vous convalncre nue ces Cognacs sont les mellleurs du m
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Petite poiefrancais...bte. 08 12
" flns " 12 15
" extra fins.. " 14 18
" Burflns " 16 20

Pois canadiens 2 ft>s.. dz. 85 120
Tomate8 " 90 100
Truffes .- " 4 80 5 00

Fruits.
Ananas 2 et 2^ fts....dz. 2 10 2 40
Bluets 2 •'..." 00 80
Praises 2 "... " 1 50 1 60
Frambroises 2 " . . .

" 150 1 60
Peches 2 " ... " 00 1 65

" 3 " ..." 2 65 2 90
Poires 2 " ... " 1 60 1 65

" 3 " ..." 2 25 2 75
Pomme8 gal •' 2 00 00

" 3 lbs... " 00 85
Prunes vertes 2 " . . .

" 1 50 1 60
Meues2 "... " 1 25 1 50

Poissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'huile " 3 25 4 50
Clams lib " 125 135
Harengs marines " 1 50 1 60
HarengsauxTomates. " 1 40 1 50
Homards, boite baute. " 2 65 2 75

" " plate... " 2 85 2 90
Huitres, lft dz. 110 120

" 2" " 2 10 2 20
Maquereau " 1 25 1 40
Sardines J4 francaises.bte. 08 25

" ^ '" " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30 1 40

" " " plate •' 1 45 1 50
" " ordinaire haute 1 25 00

rose (Coh.je) " dz. 1 20 00
Smelts (Eperlans) . . . . " 45 00
Thon a la Vatel, jarre. " 00 27^
Viand.es en conserves.
Corned Beef, bte lft.... dz. 1 40 1 60

" " 2 "...." 2 50 2 85
" " 6" .... " 7 50 8 60

"14".... "19 25 20 00
Lang, de pore." 1" dz. 3 45 3 60

" 2" .... " 6 75 7 00
' boeuf "l^fo.... ' 9 95 9 50

" 2 ".... " 8 50 11 00
" " 3' .... "15 80 15 10

English Brawn lft " 140 135
Boeuf (chipped dried).... " 2 93 2 90
Dinde, bte 1 ft " 2 30 2 40
Pates defoiegras " 5 25 8 00
Piedsdeco(hon,bteli2ft. " 00 2 40
Poulets, " 1 ft. " 00 2 40
Specialite des Lazeriby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

Soupes'assorties '3 00 3 75
" bts carrees " 00 1 65

Specialties de Johnstons bluidBeef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz $ 3 00
2,

3,

4,

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr.
$180 00

4oz 5 00
8 oz 8 75
lib 14 25
2 lb 27 00

En paquets.
Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.

No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "

En bout, de 16 oz.
Par doz

En caisse de 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz.
Boutde 20 oz $15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avee Hypo-
ph osphites.

Marque—Staviinal—Enregistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz.

" 15 00 ISO 00

En paquets.
Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en

caisse de ^ et 1 grosse.
Bout de J4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de >2 lb. ^ doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. Jo doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.
Bout, de 1 oz par doz. $2 00

2 oz.
4 oz.
~i oz.

3 75
6 50
11 25
18 25
1 00

" " 12 oz
Petites bout, (pour une tasse)

Invalid Bovril.
Potsde2oz " 3 85

" 4 oz " 6 55
Tablettesde Bceuf Bovrll... " 120

( ion at i ves Amieux Freres :

Sardines des Gastronomes, quality
extra, *8 bebe Vendee 11
do J8 bebe P.retagne Oil
do la basse double couvert.

.

15
do >2 do do ..0 24
do >2 haute do ..030
do sans aretes *4 b. a bande 16
do do ^ do 25

Sardines au beurre. qualite extra.
i4 do 21

do aux truffes *4 do 21
do St-Pierre a la tomate, Jg

bai-se a clef Oil
do do do J4 17
do do sauce ravlgote J

e 13
do do do »4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aroraatises *4 ovale 13

Sardines A. P. Lagrave & Eils,

bonne qualite, l4 basse, Tomates 13
Sardiiii-s Carraud-Amleux, qualite
choix, !

4 format Club 12
Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09

" " fins al'anglaise 13
" " tres fins, al'anglaise... 15

Champignons Lagrave 13
" choix courant 17
" ler choix 19

Haricots verts moyens al'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
ArticbautsEntiers 26
Moutarde aux anchois, a l'huile,

aux fines herbes, a la ravlgote,
le gros flacon 18
Le *2 " 11
Le i4 " 09

Pur, e foie gras truffee, 14 bte a clef 20
Pate " " 1;32 " 30

" " 1/1G " 45
" " " i

8 " 60
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens . . . .

" 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 170 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" " 6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vernis a harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parisien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 125

Drogues et Produits Chimiques
Acide carbol.que ft. 30 40
" eitrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01>2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bicbrom. depotasse ft. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " 01*2 02
Chlorure de chaux " 02M 05

" depotasse...." 23 25
Couperose 100 fts 55 1 00
Creme de tartre ft 20 25
Extrait de Campeche . . .

" 10 11
" en paquets " 12 14

Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduicde potasse " 4 00 4 25
Opiut.i " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpehe ft 05 07H>
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60° lbs 1 75 2 00

" 70° " 2 00 2 25
a laver " 75 1 00
apate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
" batons " 02 05
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. Oi'n OS's

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
MONTREAL55 RUE WILLIAM.

^ul„„„„„ lltI„ I„„ f„„ I„ f„ r„„„„„niir^

! VOSCHEVEUX GRIS
La couleur de leurs ieunes
ann6es, en faisant usage de

RESTAURATEUR ROBSON
En vente partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacies, - JOLIETTE, Que.

et de l'ouest

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuae, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin, etc. Ble d'Inde a silos, Lentllles, Mllcanadien

Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.
GRAINS DE SEMENGE

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. BENAUU & CIE, 126 A 140, BUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des :e»jetitjess -A.ktth.i.:e!S, :b.a_:r,:eba.:i

fox&to - kico, faj^.rdo.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

a ceux qui produiront le ler Mars prochain le plus grand nombre d'euveloppes

• a tabac a fumer ou a chiquer ST-LO LJ IS 3 B cts, que vous achetiez

•w* votrc- tabac dans un- endroit ou dans un autre.

— 1er prix, $5.00. 2me prix, $4.00. 3me prix, $3.00.

Tt»f»n ' <i'MTf ' '

JOS. COTE, proprietaire de la marque " St-Louis,"' 179 St-Joseph. QUEBEC.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR
N'est surpasse paraucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Lea personnel qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui

de marques inferi euros. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
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Sulfate de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdeParis ft. 17 18^
Vitriol " 04% 06H

Bonbons do Pin Par-
fume $0 75

>'Mb|| Sirop de Pin Parfu-
"Jff? me 175

Vin de Pin Parfume. 9 00
" 4 20

""•> iF*£T PerleB de Pin Parfu-
.-£S'*ay m6 4 00
«5*^llW6b Huile de Pin Parfu-

me 4 20
Bain de Pin Parfu-
me 4 20

Onguent de Pin Par-
fume 1 75

Savon de Pin Parfu-
m6 2 40

Ouate de Pin Parfu-
me 1 75

Plastron de Pin Par-
fume.. 50, 60, 75, 1 00

Bas et Chaussettes
de Pin Parfume

30, 40, 50, 60
Eaux Mineralea.

Carabana C8e. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier q.ts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronds.. •' 12 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blancbie " 40 55
" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu... " 25 27
" noir,rond " 13 14

" moulu " 16 18
Whole Pickle Spice.... lb. 18 20

Fruits sees.
Abricots Calif lb. 10 12
Amandes "a molles... " 09 09%

" Tarragone... " 12% 13
" 6calees " 26 28

Amand. ameresecaleeslb. 00
" ecalees Jordan " 00

Dattes en boites " 00
Figues secb.es en boites " 13

" " en sac. " 00
Nectarines Cal ifornie.. " 00
Noisettes (Avelines) ..." 08
Noix Marbot " 09%
" Grenoble " 11
" " Scalecs. " 22

Noix du Bresil " 12
Noix Pecan polies " 10
Peanuts rotis (arach). .

" 06%
Peches Californie " 13%
Poires ." " 09
Porames sfichees " 05%
Pommes evaporees " 09
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 04
" Californie... " 07 3

4
Raisins Calif. 3 cour.. " 00

" " 4 " .." 00
Coiinthe Provincials. . .

" 00 .

" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 05%

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 00
" ConnoisseurUuster " 00
11 Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 00
Sultana tb. Oil
Valence off Stalk ' 04
Valence fine off stalk., lb 04%

Selected " 00
'• 4 cour " 05%

Fruits verts.

Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 7 50
Bananes regime 2 50
Pommes baril .

.

2 00
Raisins Malaga baril 5 oO
Oranges Valence (420). .

.

00
" (714).... 00

" Navels 00
" Seedlings Oil
" Jamaique, baril. 00
" Mexique " .

.

00
" Messine...% bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messine caisse. 2 50
" Malaga, bte 70 dz. 00

1 30 dz. 2 50
Oignons rouges baril.. 00

•' jaunes 00
" d*Egypte,112 lbs 00
" d'Espagne, boite. 00

Noix de coco, par 100 3 00

40
36
06
18%
04
00
09
11
12
24
1

U 1

( 8
15
10
06
1»
08
04%
10%
07 "-J

00
04 1

4
04 14

05
06
07

1 50
1 85

3 (0
3 70
12%
04%
05
05%
06

00
00

2 75
4 00
6 00
4 50
4 50
00
00

5 50
00
00
00

3 50
7 00
3 00
2 00
2 00

00
70

3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00

" No 2 " . . 00
B16 du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 30

!
Ble d'inde Americain 42
Orge iengrais, 48 lbs 34
Pois No 2 ordinaire, OOtbs. . 60
Sarrasin, 48 " ... 45
Seigle, 56

FARINES.
Patente d'hiver 3 80 4
Patente du printemps 4 50 4
Straight roller 3 70 3
Forte de boulanger, cite 4 15 4
Forte du Manitoba,secoudes 3 (!u 3

FARINES D'AVOINB.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 60 3
" sac 1 75 1

" grauulee baril 3 60 3" " Bac 1 75 1
Avoine roulee baril 3 60 3" " Bac 1 75 1

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 00 00 14
" de Manitoba " " 13 50 14

Gru de Manitoba char 14 50 15
" d'Ontario " 15 00 16

Moulee " 16 00 17
t'u rinex trrepare.es.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 lbs..
" 3 "..

" superb 6 "
.

.

" 3 "..
Orge mondee(potbarley)sac 1 90

" quart 3 90
" perlee .sac 00

Huiles et tcraisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 4
" loup-marinraffl.. " 40
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" No 1. " 50

" d'ollvep. macb.. " 90 1
" asalade "0 65
" d'olive a lampion " 1 20 2
" de spermaceti " 1 30 1
" de marsouin "0 50
" de petrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 14 'a

Huite Americaine par quart:
Prime White "0 00
Water White "0 00

57%

00
"0
00
00
00
30%
43
36
66%
46
58

25
60
80
20
75

40
55
00
60
55
00
75
60
50
60
13
13%
151-2

17
18

Pratt's Astral " 00 19%
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qta 8 50" " pts 9 50
de foiedem. Nor. gal. 1 20 h 1 40" T.N. " 1 00 1 10
de castor "E. I." ft. 08% 09

" franc., qrt. lb. 08% 09" " " cse " 09% 10
S.writi.litex de iMzenby.

Huile asalade l4 pt. dz. 1 40
%pt. " 2 15
pints " 3 75

„ ,
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 375

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits payex.)

a la caisse.
Henuessy pintes 13 00

" chopines 14 25
pintes ]4 75

' » * *pintes 16 25
V.O. pintes 17 25

Martel * pintes— 12 75
chopines 14 00

" V. O. pintes 17 00
" V. S. 0. P. pintes 18 50

Par lotsde 10 caisses assorties ou non,
!t5c de raoins par caisse.

F O B Montreal, net 30 jours ou
111) jours.

Boutelleau A Co., F. P 9 00"
* 10 00
O. B 12 00
V. O. B 14 00" X. V. O. B 16 00
1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50" 24 pts.. 9 50
" 48% pts 10 50

carte d'or 12 qrts. 12 00
24pta.. 13 00

' " 48% pts 14 00
16 Imp. flasks 10 00

Rivit'Te-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" * * 10 75*** 12 50
" V.O 1450
" V.O.P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V.V. S. O. P 20 25

E. Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * * * 6 75

|-[uile de Charbon
m~ "PERFECTION," Prime White " CROWN ACME," Water White

Ces marques sont mmufacturees a notre nouvelle rafnnerie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos eehantillons avant d'acheter votre approvisionnement d'automne. Nous
vous interesserons.

Nous donnons une attention toutc speeiale aux commandes reeues par la malic.

THE BTJSHNELL CO., Ltd.
z^^ RAFFINEURS^

Bureau : Batiss« du Board of Trade, MONTREAL

UJTE MEOEl'INE IDEAEE
Pour la famine. Contre l'indigestlon, l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint. la mauvaise
haltine, et tous les derangements de l'estomac, du foie et
des intestins.

Ees " RIPA1VS TABUEEK '>

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emplol. Une seule soulage. En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malic

Kiiuins Chemical <'<>.. 10 Spruce St., N.Y.

Registered

Trade

Mark.

^Ji^FONDEE EN 1849-

La plus grande manufatt're du genre en Canada.

a
MARQUE

L"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

Les principalis marchands dun
Ocean a 1'autre les ont en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS Al::i' LES DE PREMIERE CEASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

^MONTREALMedailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix.

J. H. JACQUES
MARCHAND OE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'aeheter, ils
sont toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyngeurs, nous
lai-ons beneficier nus clients de ees eco-
nomies en leur vendant a bon marche.

Telephone ito.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT"
A. & H. LIONAIS, - KD1TKURS-PROPRIKTAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Posto No
Montreal, Canada.

ABONNKMKNTS
(Strictorient payables d'avance.)

Montreal el Banlieue, un an - - . ja on
Canada et Etats-Unis un an - • . 1 ;i,

France et Union Postale, un an (15 francs) :i im
'lout abonnemenl est cdnsiderecointnerenouvtlc

fautedavis contraire 15 jours avant I'expiration
Jjabonricment ne gesse (pic stir un onlrc ccril

adresse au bureau meme du journal.
11 n'est pas donn6 suite a un or lie de dieconti

nuer tant que les arrerages et lannec en coui^ nc
Mint pas ]iayes

Adresser toutes cornmunications romrae suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal
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au gallon.
Hennessy 00
Martel 00
E. Puet 00
J. Borianne depuis 00
Riviere-Gardrat 00
Risquit-Dubouche 4 80 @ 4 55
Eenaud & Cie 4 10 (ft 4 30
Bouteillcau&Cie 3 80 @ 6 00

llh urns.
a la caisse.

St-Georgcs, 121it 12 50
" 24V ptsimp... 1 1 50

Chamet cachet or 12 lit. 00 14 50
" " rouge 12 lit. 00

St-.Johll 00
St-Joseph, Jaraaique 00
St-Felix, Martinique 00
St-Marc 00

an gallon.
Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25
Dewar Extra Special 9 25
H. Fairman & Co 7 50
Eoyal Eagle 9 25
Sheriff's 10 00
Mackie's R. O. spec 00

" Islay 8 25
Glenfalloch 8 75
Glenlivet* 00

" * * * 10 00
Cabinet 1 crown 00

6 75
6 75
3 (55

3 75
4 15

12
7 75

11 50

'J 25

00
00
00
00
00
00
00

Harvey's R' O. S. spec. liq.
" Fitz-James 8 y.old

Alex. McAlpine old scotch.
Watson old scotch, qrts. .

.

" " ptB....
Thorn <fc Cameron 00
Bernard's Encore 00
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25
" extra special 10 75
" L. Katrine 00

Usher's O. V. G 00
" special reserve. . . 00
" G. O. H 00

Gaelic Old Smuggler 00
Greer's O. V. H 00
Stewart's Eoyal 00

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25

10 25
8 75
9 50

Ki 76
12 50
9 75
6 75
8 75
9 75
6 75
7 75

9 50
., 00

8 To

12 00
it 50
9 50

10 00
au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H. Fairrnan & Co 4 05 4 15
Sheriff'8 4 65 4 85
Glenfalloch 8 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandn i ,.

a la caiss
50

7 50
9 75

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

11 75
8 25
9 75

Henry Thomson 00
St-Kevin 00
J. Jameson & Son * 00

" " ***.... 00
Geo. Roe A Co * 00

" " ** 9 75
Baruagher II 75
Thorn & Cameron 00
Burke's *** qrts 000

" * * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00
Danville O 00
Bushmills 00

(i his.
De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse.. 2 55

" " lo c. et plus 2 50
" cses vcrtes, 1 a 10 cBes. 5 95
" " 10 cses el plus 5 85

DeKuyper, cses rouges. I He. 11 40
5 c et plus 11 20

F. O. B. Montreal, MO jours net ; 1 010
10 jours.

Key Brand 5 00
" poney 00

Melchersponey 00
" picnics 4 doz 00
" Honey Suckle. .

.

(erucbons verrc) 8 25
Wyuand Fockink (I 00
Bernard 01 Todra 00
Booth " " 00

" " " 5 eaisses 00
Melrose Drover Old Tom. . 00
Booth Loudon Dry 00
Burnett " 00
Melrose Drover Dry 00
Coate Plymouth 00
Gins in nils.

De Kuyper, barriq. lo gal
11 quarts
" octaves V "
" au gallon "

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou

1 lo jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal.
"

" " augal..
J. Hirsch Sons A Co. Old Tom

extra 2 30
" No. 1 2 05

No. 2 1 8u
Whisky Uanadiens au gallon, au

quart on plus.
Gooderham A Worts 05 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. I'. Wiser & Son " 4 49
.1. E. Seagram " 1 49
H.Corby " 4 4!)

Gooderham A Worts 50 0. I' 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser&Son " 4 04

00
00
00
00

o oo
no
00

10 00
2 50
2 50
8 00

15 00
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

:\ oo
.; ii;,

:; lo
:; 'jo

:; 45
:: Mi
3 90

•2 65
2 25
2 10

J. E. Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker <t Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H. Corbv 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker ,t Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'ori.
65 O. P legall..4 60
50 O. P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' adianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50

..82 •' 10 00
En quantity de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1893 quarts fi 75

S.VS3 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.
orbv I. X. L 8 50

Purity, qts 7 50
32 flasks 8 50
in, qts 6 50

32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

mollis par c.

F. 0. B. Montreal, 30 jours net <.u 1 0[0
10 jours.

A peritifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 7 00 7 25

" Italian 6 75 7 oo
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedict m
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
V litres, 24 a la caisse ... .00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon
France.

Oreme de Menthe verte . . 00 00 1100
blanche 00 00 11 00

Curasao triple secern 00 00 12 25
Curasao triple Beo bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dv).. 00 00 11 00
Cacao l'Haraa la Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch * *» 00 00 11 25

" *»* 00 00 13 25
Pruneliede Bourgogne... 00 00 12 25
Cremede Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau do Vie de Marc 00 00 18 25

I nine de Cassis 00 00 11 25
L'reme de Muslgnv 00 00 12 25
Aperitif . 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absi.ithe Ed. Pernod 00 00 14 50
^towers.

LimeJuiceCordialp.2dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'ce 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 00 4 20

( <i(/nacs.
Soi in &( o, carte bleue 8 50

" ' rouge 9 50
" " or 11 oil

Boutelleau Flls(Doetenr Special) 10 50
Fils* 9 50

V s. O. P 15 00
1854 24 00

T. Dupont&Cie 8 50
Wilsons Old tCmpii • Rye.

Empire Rye 1890. .quarts. . .

'

S oil
" Flasks 2 doz.... 9 00

" " V " 4 " .... 10 IN)
•' 1890.... gallon .2 So,., :; nu

Vl'liiski lis unpin lis.
Kilty Scotch caisse. 9 25

nan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Irish " 9 25 9 50

(fin I /.a i lei').

ss Rouges lo oo
Vertes 4 85

Ponies 2 50
Gallon 2 05 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

London Dry (tin 7 50 7 75
J' in Mnr in n i.

1 doz 10 00
n'a Jn\ alids Ports a la

quina du Perou 7 00
I III! Ill IIIHIIII

a .Id Lack sec, 1889 26 no 28 no
Gold Lack Brut 29 00 81 Oo

( iuret.
Bou Bourgeois 3 00

Melasses. .\u gallon
Barbades tonne 31

" tierce et qt 33V" demi quart 34V
" au char ton 30

" tierce 00
Vqt 00

Porto Rico, tonne 029
" char 00

" tierce et qt Si's
" auchar. 00

Moutardes.
WG.DnnnScCo., Londr, •,( nanada
Pure D.S.F. V bte, cse 12 lbs. la lb. 34

" V " " " 82
'• bte 10c, " '.' a 4dzladz 80

" " " 5c " 4 ' 40
s. F. Durham 'i bte. cse 12 lbs, la Ih 25

V 23
line Durham, rJots 1 11. chaqne 24

4 '• 70
" " 5" " 80

.Mustard Butter, bont. 12 oz. la doz. 1 30
| oil man ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Roites V ft tt>. 27V 45
" V " " 25 42
" 1 " " 00

Jarresl " par jarre.. .
•' 00

" 4 " " " 00
Durham " " 00
P tes et denrees alimpntaires.
Macaroni imports ft 08 10
Vermieelle " " 08
Lait concentre dz 00
Pois fendus, qt. 196 fts.. 00

Poissons.

40
25
75
60

10
1 90
4 00

Harengs Shore brl.
" V
" Labrador

..ia
" Cap Breton .

.

00
00
00
00
00
00
04
00
no
00
00
00
00

4 25
00

o oo

o oo
00

5 00
2 75
5 50
00

5 Ml
2 75
04V
02 ^a.

03
00
04 i4
06
00

(I 00
II 00
00 0(1

8 00
15 50

00

Morae seche ft.
" verte No lqt ft.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
" deeoss^e, caisse. "
" " paquet

—

Poissonbl.lacSup..V brl.

Truite deslaes V "
Saumon C. A 'a

"

1 "
Saumon Labrador . . a iirl

.

" 1 "
Anguilie ft.

Poudre a Pate
Cook'" Friend.

No 1, 4 doz. ause V bte. .la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " "..".. 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la ferine.
(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 017 018
En rouleaux " 15 15V
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 19 ii 20
do frais "0 19 20

Frontage.
Del'Ouest. ft. 09V 10
De Quebec " OO'o 10

(Kills.
Frais pondus, choix.. .dz. 25 30
Mires 00 14
CEufschaules, Montreal.. 14V 15

Ontario.... 00 14
Sirop et Sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft. 04V 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erablepts pains ft. 06V 07
" vieux 04 05

Miel el cire.
Miel rouge coule ft. 04 05
" blanc " " 05 06V
" rouge en gateaux.. " OO 00
" blanc " " 11 (I 12

Cire vierge " 25 26
ProduitH Pharmaceu'iques.

Sirop d'Auis Gauvin la Joz. 1 75
" "

liar.'' " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03
" raoulno... " 00 04

Specialties de Picault <!' Uontant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsnmi.. 175 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 1 20
Pastille a vers 150
Poudre do condition V ft. 80

" " Vft. 1 25
1 ft. 1 80

Huile foie de morue, 8 oz. oo
6oz. 00

Emulsion foie de morue. . oo
Huile veterinaire 00
Essence d'epinette o oo
-./.. eialite de Rod. Carriere :

Gomme Mai de dents, DrAdam,dz.
" " " " gr.

Reglisse
Young & Smylie.

Y. & S. en batons (sticks) :

Btede 5 fts, bois ou papier, ft

—

" Fantaisie " (36 ou 50 bato
" Ringed." boite de 5 tbs ft-

"Acme" Pellets, boite de 5 fts.
(can.) lite

" Acme " Pellets, boite fantaisie
(30 more, a la boite) bte. 1 00

" Acme " Pellets, boite fantaisie
papier, (40 more) lite.

Reglise au goudron et gaufres de
Tolu, bts de 5 fts. (can) . . .bte.

Pastilles de reglisse, jarre en verxe
5_tlis.

Pastilles de reglisse, boite de 5 fts
(can.) 1 50

" Purity " reglisse. 200 batons 1 15
" 100 " ... 72 V

12 00
15 00
7 20

18 00
is ni)

18 oo
15 00
4 00
1 50
80

70
5 'J 5

10
1 25
n 111

2 00

1 25

2 00

1 75

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ccaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Miutpuff straps 70

Riz.
Sac. V Sac. Pch. V Pch.

B. 1 (ft 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5® 9 " 3 80 3 35 3 40 8 45
loot plus" 3 25 3 40 3 35 3 40

Patna imp., sacs 224 fts-l'i. 4^4 05
C.C. 10c de moins par sae que les riz B

Salaisons. Saindoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 00 17 00
" " S.C.Clear.... " CO 00 15 Oo
" S.C.de l'Ouest " Ki 25 17 OO

.lambons ft. 00 10 00 10V
Lard fume " 00 10 00 1

1

Sflindmi.r
Pur de panne en sceaux.. 1 50 1 75
Canistresde 10 fts.... ft. 07^ 0!)

5 "...." 07'8 09V
" 3 "...." 08 09V

Compose, en seaux 00 1 10
Canistresde 10 fts.... ft. 00 05'i

" 5 " .... " 00 05"m
" 3 "...." 00 06

I'airbanks, en seaux 1 30 1 32V
Cottolene en seaux .... ft . 00 OOHH,

Sapolio
En caisscs de l4 @ V grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 80
" Crosse & Blackwell " 00 3 25
" Suffolk,20oz " 00 2 10

16oz " 00 1 80
Essenced'auchois " 00 3 20
Sauce Worcester, V ch. " 3 50 3 70
" " chop" 6 25 6 50
" Harvey "a " " 3 25 3 5.)

Catsup detomates " 1 00 4 00
'-' champignons " 1 90 3 40

Sauce aux anehois dz 8 25 3 55
SauceChili " 3 75 4 05

Sel.
Sel fin, quart, 3 fts 2 65 2 75

5 " 2 55 2 65
" " 7 " 2 35 2 45
" V sac 56 " 00 30
" sac 2 cwts 00 100
"gros, sac livreen ville u 00 45

Strops.
Matchless ft. 00 02
Amber, V qts " 02 02'4
Diamond " 02V 02*4
Perfection " 02

V

02^
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09V

" 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 90 00
" seau 3 gall " 00 1 20

Sucres.
,Prix aux 1 oo llis.

)

Taunes bruts.. ..sac. lb 00
Jaunes rafflnes. .. I

Extra ground qts.
" bte.

01)

II (.0

o no
00
00
00
00
00
00

Cut loaf qts.
" V "
" bte.
" V "

Powdered qts.
" bte.

Extra granule qts.

hi

Tabacs Canadiens.
SpiciaVites de Joseph Cole, Quibec
Tabnc en feuilles.

Grand ffavane ballea deSOfts ... 20
Petit Havane " " " .. 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, bailee de 100 fts o 25
Blue Prior No. 1. 1894 200 " .... 25

/ abacs eon ins.
" St-Louis ". a chiquer et fumer.

UK) ft. btes 4 fts 40
" V " " 10 U,s 40

Casino V " "5 et 10 ft. 32
Thoo l[li " " " 24
Petit Havane V " " " 40
Quesne] ig

ft.
" 5 fts... . 60

Vendome Virginia cut Plug >a ft).

lalivre : 1 15
Brazilian, bte 1 ft
Cigares.

tia Ii20-lel000 33 00
Oui i (ders " 28 oo
Docteur Faust " 28 oo
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor 1[40- " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada.

i.l.l i liumli'.) ft. 68
Seal of N. Carol., Ve & lilO. . ..

" 80
" " 1|» blagues.. .

"
1 00

DM Gold. VsA ljlO " 80
old Virginia, 1 [12 A I16 " 52

tl.. boltes " 58
Vft. " " 58

Puritan Cut Plug 1[10 " 75
V ft. bo tes ..

" 75
" 11.. " .." 69
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Miranda 1[9 " o 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70" " H ft. boites.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " o 52

ft), paquets " 48
"

. "aft). " " 48
0. K. H12 " o 50
Hd. cut Virginia, l4 lb- boites " 80
Lord Stanley la " '" 1 00
Perique Mix. ^ & 14 " "1 10
Athlete Sm Mix 14 & is " " 1 25
Pure Perique i4 & ^ ft boites ft 1 75
St-Leger 14 & ^ " "1 10
P. XXX ^ " "0 90"

ft) " "0 80
Old Fashioned 1[10 " " 80
Rex Perique Mix *a " " 80
Handy Cut Plug li5 blagues " 80

'a ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, Ii9 " 70
Athlete CigaretTob, ljlO " 1 05
Sweet Caporal, ltl2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, 1[12.... " 95
Old Judge " " 1 20
B.C. "

....," 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing I1I6 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lil2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette "0 00
Old Chum Chewing pallette " 00
Noirs. Thes.

(Prix a la livre.) Gros. Detail
Congous 14 caisses 12 50

" caddies 14 35
De Vlnde.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 45

" ord. "a " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
"

ord. hi " 22 28" 2e " *2 " 15 19" 3e " >a " 12 14
Japon.

•a caisses, Finest May 35 38l2
Caisses fin a choix 30 32

" moyen a bon 19 27%
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe.. . 16 22

" Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SALAIli " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et lis 20 25
" Verte, Iset ^e. 22 30

Etiquette Bleue, ls.ias, >4S 30 40
Rouge, Is et %ss 36 50

" Or, 12s 44 00
Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1 " 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree " 27
" Proof " 40

Vinaigre Special A.S.D... gal imp, 17
CidreClarifieVSOP***.. " 30
" " VSO" " 25

Vina.

E. Oirardot <£.• Cic., Sandwich Ont.
(Prix F O. B. Windsor.) Gal. Douz.

Claretde table (uouv. vend.) 55 00
" " (2ans) 65 00

" (3ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 50

Macon (type Bourgogne).... 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablisfmeilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleurequalite)0 00 5 00
Port Leger(type muscat).... 00 5 00
Noa Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon 4; Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisselS 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50
Champagnes, qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vindes Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

V>ns toniques.
Vin St-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir* et Peaux.
Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24 26
" Nol,25ft>setau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18ft)8moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No2 " 24 25
" union crop No 1 28 30

" No 2 26 28
Cuirs a harnais.

(Prix a la livre.)

HarnaisNol 30 32
" No 1 R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empiianes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte No 1 35 40

Vache grain, pesaute 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veaucan. 25 a 30 fts.... 75 80
36445 60 65

" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M .

.

25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs vermis.

Vache vernie pied 16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndeaglacee" 08 In
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... '• 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " on 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" Quebec. " 13 14

Cuirs a bnurrures.
Cuir a bourrure No 1 00 20

" No 2 00 18
Cuir fini frangaia 00 20

" russe 20 25
Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)
Peaux vertes,100 fts, Nol 09 9 09\

" No

2

0- 00 8 00" " No 3 00 7 CO
Veau No 1 ft,. 00 In

" No 2 " 00 08
Agneaux piece 00 00

" en laine " 00 00
Moutona 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft). 00 17
Arrachee, non assortie. " 17 1713
A, extra superieure " 1713 I8H2
'B, superieure " 1719 18 Hi
Noire, extra " 17^ IS'..
Noire " l?^ lS^j

Fers et Mctaux
Fekeonnerie et quincaillerie

Fers d cheval.

OrdinaircB baril
En acier
" Fer a repasser " lb
"Flches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft) 1 95 2 95
Pressees 14 P- Esc. 45 p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..^ " 4 25 00
" 7-16 &h2 " 3 90 00

3 15
3 35
0314

1 95

3 40
4 50

03>2

Fil defer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p. c, 100 lbs
" 10
" 11
" 12 "
" 13
1 13

Galvanise Nos a 9, Esc. 35 p . c. .

.

10
11
12 "

Brule; p. tuyau.,100 ft)S 5 00
(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 ft,. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moin8 pour Ontario.

Fil de laiton a collets.. rb- 30
Foute Malleable " 09
Enclumes " 11

Charnieres.
T.ef'Strap" ft. 0412
Strap et Gonda filetes 03

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 5c. do moins par

quart.)

Dc4>a a 6 pes 100 fts.
3>2a 4

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
OO

)

35
10
11>2

05
03f

3 4314
21-2 8 234
2 4 2',
1^ a 1^4

1

Clous coupes a froid.
Deli4 al'4Pcs 100 fts.
1"4 " "

Clous dfinir.

1 pouce 100 ftsj

|

1 7:.

1 80
1 85
1 '.hi

2 05
•J l.">

2 40
2 75

2 25

1U " 100ft.
11q et 1^4 pea "
2et2i4 " "
2ia4 2»4 " "
346 " "

(./(ins a quarts.

\ pouce loo fts.

\\, " "

Clous a river.

1 pouce 100 fts.

I 1* " "
11-2 4 134 " "

2 4214 " "
2ia a 234 " "

3 4o " "

'2 96
2 20
2 45
2 40
•J 35

3 no
2 75

3 25
2 95
2 TO
2 4:.

'J 4n
1 35

Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" 4ardoise, 1 pouce.. . " 3 35

Clous d cheval.

No 7 100 ftB. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., "ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts 2 75
1>4 " No 15 " " 2 40
lia " No 14 " " 2 IT,

1\ " No 13 " " 2 15
2,214 " No 12 " " 2 05
21-2 ' No 11 " " 1 00
3 poucea, " 1 85
31-2 et 4 "1 80
5 et 6 pouces " 1 75

Limes, rapes et tierspoin/*.
Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.
2me •' " 7" p.c.
Mechesdetarriere, eac 60 p.c.
Tarrierea, eacompte 60 p.c.
"Via4boia,", fer, tete plate 87>a p.c. eac,

" '• ronde 80 " "
" cuivre, Wte plate, 82Vi " "
" " " ronde, 75 " "

Boulons 4 bandage ,0 p.c.
" 4 llaeea 75 p.c.
" 4 voiture3;16,i*x57l6pc70 p.c." " »e, 7;16 x ia PC..60 et 10 p c,

Metaux.
Cuivres.

Lingots ft. 14 16"
Enfeulllei " 16 17

Etain.
Lingota ft. 19ia
Barres " 20>a

Plomb.
Saumons ft. 0334
Barres " 04ia
Feuilles " 0434
De chasse " 05ia
Tuyau 100 fts. 5 10

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05 34
Feuilles,No8 " 06*4

Acier.

A ressort loo fts. 2 50
A liase " 1 85
Amerlcain " 5 00
A bandage " 1 90
A pince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02ia

Fontes.

Siomena tonne. 00 00
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 17 50
Summerlee " On 00
Egllnton " 00 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 17 on
Ferrona No 1 " 15 00
Dea Trols-Rlvleroa
au charb. de boia. " 25 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suide " 3 00
De Norvege " 00
I.owmoor " 5 00
lur en verge " 09

/ 1 uttlardi

A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tdles.

Noire, No 10 4 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00
" 28 " 00

20
21

04
0434
05
06

5 25

O6I4
06ia

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

00 00
00 00
00 00
18 00
00 00
00 00
00 00
17 50
15 50

30 00

1 .-ill

? j:.

2 :.m

3 10
3 25

.-hi

10

2 25
1 90

2 00
2 10
2 16
2 SSB

Galvanisfee Morewood 051? 06
" Queen's Head.. 04ia 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos 8, 9 et 10, lb lOVj
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 100
Charbon de bois, DC 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 f- 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" N06 "

5 50
Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T ct Y 2 40

Materiaux de construction

peintdre8.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62>a 6 25
Nol.. 6 25 5 50
" .. 4 871-2 6 00
" • 4 50 4 75

sec... 6 00 7 00
Rouge de Paria, Red Lead. 4 25 5 00

" Veniae, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de C6ruBO 45 60
lvmtnn-8 prepares ..gal. 100 120
Huiledelincrue(netcash) 00 50

" bouillle " 00 53
Ess. de T6r6beuthlne " 00 57
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre. . . . rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 60

vehbes a vitres

United 14 <a25..60 pda. 1 so
" ™ 40.. k

.;.:: 1 ;,o
" 41 50 100i>d» 4 on

61 60 " 4 25
' 61 70 " 4 75
" 71 80 " -, 25
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semainc termlnec le 26 nov. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUE8.

Rue Sherbrooke, Nos 217 a 223 et Pare
Logan Ouest Nos 2 a 6 Lot pt 1210 avec
maison en brique, terrain 80 x 100

Williams Cairns a Alexander M. Poster;

|3500 et autres considerations [47183J.

Rue Sherbrooke. Lot 1213-4 et autree
propri6t6s, terrain 57 d'un cot6 18.6 de
l'autre x irrg, supr 3700 vacant. Alexan-
der Walker a JoBeph Daniel; $3000

[47190].
Rue St Denis, Nos 727 et 729. Lot

1202 17 avec maison en pierre et brique,
terrain 25 x 95. Catherine Quintal vve
de Louis Rivet a Desire) Houle

; $4750

[47193J.
Rue St Hubert, Nos 653 a 663. Lots

1203-297 et 298 avec maison en brique,

terrain 50 x 129. Le Sharif de Montreal
a Trtffle' Bastien et Alph Valiquette

;

$1000 [47195] (sujets a retrait).

Avenue Pare Logau Ouest, Nos 282 a

286. Lot 1211 124 avec maison en pierre

et brique, terrain 25 x 114. Alfred Ed.
Gervals a Francois Lemoine ; $4346.17

[47197]
Rue Rivard, Nos 72 a 82. Lot 1202-55

a 57 avec maison en brique, terrain 60

x 70. Louis Vailee a Napo'eon Valine
;

$3200 [47201].

Rue Cherrier, Nos 122 a 150. Lots 1200-

38-2 a 6, 120o-39a et b, 120040a et b, 1200-

41a et b, 1200-42 i et b. 1200 43, avec niai-

sons en brique, terrain irrg. supr 9799

Rodolphe Desrivieres a Thus P. Tiihey;
$30,000 [472 10].

Rue Sherbrooke, Nos 225 a 235. Lots
1209-1-1, 12U9-2-1, avecmais >n en brique
1 terrain 24 x 97 10 supr 2201. 1 do irrg

supr 2295 Albertine Gareau, 6pse da
Ohs Guilbault a George L. Lafortst

;

$13,500 [47213].

QOARTIBK ST-LOUIS

Avenue Laval. No 22. Lot 896-12, avec
maison en pierre, terrain 26 6 x 80.

Eglantine Bastien, ep«e de Ovila S. Per-

rault a More Kelly ; $8200 [47202],

Avenue Hotel de Ville. Lots 897-11 a

13, 907-lc, 907 2c, 907-3c,avec maisuns en
construction, 3 terrains 22 x 60, 1 do 24 6

x 46.3 d'un cot6 et 46 de l'autre, supr
1129, 1 do 24 6 x 46.4 d'un c6t6 et 46.2 de
l'autre, supr 1133, 1 do 24.6 x irrg, supr
1107. John Morris a Jos HonoreJ Mac-
duff

;
$8086 [47203]

Carre St Louis, No 14. Lots 900-36,

900-31d, 900 32b et 9.9 54a, avec maison
en pierre. 1 terrain 27 x 80 bati, 1 do 54

x 15 vacant, La succession Flavien
Filiatrault a Jos G. A. Gendreau ; $8000

[47207].
Rue Drolet, Nos 201 et203 Lot 903-122

avec maison en brique, terrain 20 x 72.

Victoria Martin, 6pse de Nap. Deslau-
riers a Anthime R6mi Archambault

;

$3850 [47218].

Rue Cadieux, Nos 222 et 226. Lot 528,

avec maison en brique, terrain 41.3 x 89.

Patrick Wright a Boiron & Co ; $6000

[47223].
QUARTIER STE-MARIE

Rue Robert. Lot pt 1460, terrain 76

d'un c6t6 74 de l'autre x 105 d'un c6t6 et

106 de l'autre, supr 7880 vacant. Cathe-
rine Marg. McDonnell veuve de Pat,
Lynch, jr a Marguerite Isabella Lynch,
6pse de Napoleon Par6 ; $2000 [47188J.

\ Tel. Main 1717 ——»~ ?

iS. J. ADAMS & CIEj
Agents Financiers Ge eraux >

Premieres hypoth'eques sur proprietes immo-
bilieresi flans la Villi: el le District de Montreal,
negoei^es directement avec Londres (Ang.) a

A, A-'i ©t 4'; pour cent
/ suivant le montant.
£ Achat et vente de debentures.

i Standard Building, 157 rue St-Jacques. \

E. R. GAREAU
ACENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE SOTRE DAME, MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

A> Tele-hone Bell Main 2154

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'laameubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisocs,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A BLAIS, Plombier Sanitaire et Couvrenr
Poseur d'Appareila a < lhauffage
Fabricant de Corniches en tdle galvanises.

STE-A'.NE DE BELL.EVUE, a.

LP ID A RE"! 0s PIC PlombiersCoucreurs
UlnAnUCOulCii Ferblantiers

Specialiie ; Uornicheen tole galvanisee
Tel Bell 6775. des Mah. 116 350, St-Laurent.

^ JAMES ROBERTSON CO.,
Lg

MAF.OHANDS DE METAtlX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOM3,

Coudes enplomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe des
Fils Klcctriques avec du plomb; aussiScies rondes,
Sciesa moulins, Godendards et autres sciea.

Bureaux : 144 rue William,
Usinea : coin rues William et Oalhousie. MONTREAi .

JOS. BISTJtSTTJES
Cons tnictour-GS-enei-al

398 I2."CTE ST-TACQXJES.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST ANTOINE

Rue Osborne, No 68. Lot 649 avec
maison en pierre et brique, terrain 80.3

de front 78 9 en arriere x 127.3 d'un cot6
et 120 de l'autre, supr 9825 La succ. C.

S. Rodier a, The Ontario and Quebec Ry
Co.; $33000 [131716J.
Rue Versailles, Nos 34 et 42. Lots 491,

493 avec maison en bois, terrains 40 x 73

chacun. Alphonse Lacoste dit Langue-
doc a Barnard E. McGale ;

$52P0 [131718].

Rue St Antoine, Nos 185 a 189. Lot pt
665, avec maison en bois et brique, ter-

rain 60 x irrg supr 7800, Johu James
Brennan a Robert) C. Anderson ; $6503

[131720].

BOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Morean. Lots 80-47 et 80 80, ter-

rains 48 x 100 chacun, vacants. James
Baxter a Joseph Ohamberland ; $1500
[76194].

QUARTIER ST DENIS

Rue Dufferin, Nos 238 et 240. Lot 329-

20, avec maison ea bois, terrain 25 x 8J.

Paul Deguire dit Larose a Isaie Belair
;

$1050 [76177].
Rue Huntley, Lot $ S. 8-467, terrain

25 x 100 vacant. TheSt Denis Land Co
a Adelard Gratton

;
$187 50 [76200].

Rue St Andrg. Lot 325 70 avec maison
en pierre et brique, terrain 22 x 75.

D6sir6 Houle a Cat heri-e Quintal veuve
de Louis Riret

;
$3000 [76211].

Rue Carriere. Lot pt N. O 328-4, ter-

rain 132 x 112 d'un c6t§ et 172 de l'autre.

Wm G. Reed a James Godfroid Bird
;

f 1000 [76212].
Rue Brebceuf, No 397. Lot 329-193, pt

S. O. 331-107 avec maison en bois, 1 ter-

rain 25 x 80; 1 do 22 x 86 Edmond St
Germain a Alfred Montreuil

; $350
[76213].

Rue Huntley. Lot pt N. 8-582, terrain
25 x 100 vacant. The St Ddnis Land Co
a Telesphore Desormier ; $187 50 [76217]
Rue Carriere. Lot pt331, terrain supr

122500 vacant Fraucoia-Xavier Rouil-
lard et al a Martineau & Prenoveau

;

$8000 176240].

Rue Huntley. Lot £ N. 8 478, terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co a

Bennet Gillis
;
$187 50 [76256].

Rue St Andre. Lot 7-476. terrain 25 x
87 vacant. The St Denis Land (Jo a Vic-
tor Harnois ; $163.13 [76278].

QUARTIER ST GABRIEL

Rue St Charles, N) 247. Lot 2570
avec maison en bois, terrain 48 x 85

Lf 8 enfants mineurs de Louis Dansereau
a Louis Dansereau ; $1300 [76i75].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Brebceuf, Nos 61 et 63. Lot 7-23

avec maison en brique, terrain 25

x 80 T61esphore Latourelle a Oscar
Lamarre

; $1200 [76267J.

MILE END

Rue Cadieux. Lot pt S. E. 137 150

avec maison en brique, terrain 21.3 x
87.6. Jean Marie Campeau a Mathilda
Pearson

;
$1500 [76176].

Rue Stuart Lot pt 137-241, terrain 21 3

x 75 vacant Z6phirin Charest a Marce-
line L'heureux

;
$382 L76230].

C. H. LbTGURNKUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOUKNKUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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Rue Clarke. Lot pt N. 24, terrain 21 3

x 93 8 vacant. Horruisd s Pelletier a
Zotique Srnecal

; $960 [76196).

Rue Clark. Lot ^ N 11-453. tetrain 25
x 88 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a L4on Gagi 6 jr

; $475

[76263J.
Hue St Urbain. Lot 11-459. terrain 32

x 100 vacant. George Wm Foif-y a L6on
Dupont

;
$1120 [76261]

STE-CUNEGONDE.
Rue Duvernay, Nos 90 a 96. Lots 2480,

2481 avec maison en bois <-t brique, ter-
rain 30 x 110. Duelos & Co, faillis, a The
Colonial Building & Investment Ass
Ltd

;
$1500 et autres considerations

[131715].
WE8TMOUNT

Avenue Clandeboye. Lot pt N. O. &
S E. 383 14, pt N. O. 383-15 avec nuieon
en pierre et brique, terrain 21 4 x 111.4

d'un cot€ 112 de l'autre, 1 do 21 4 x 111.3

Arthur Myre a Ernest Gordan Higgin-
aon ; $7000 [76237].

8T-HENRI.

Rue Albert. Lot pt N. E 941-121 avec
mai-ou en b^is, terrain 21 x 35. John A.
Barnes a Edward Barnes ; $300 [76183].

Rue Notre-Dame. No 3903. Lots 1704-

400 a 403, avec eglis^, terrain eupr 2500
chacun. The Y ung Men's Christian
Ass. of St Georges Church a Rtv Frk
Charters et al

; $6000 [76184].

Rue LangeviD, Lot pt S.-E 1528, ter-

rain supr 123 vacant. F6 ! ixCle>oux la

Cit6 de St Henri ; $280 [76255].

RueDeiin^lle. Lot 1705-63,avec maison
en bois er brique, terrain supr 2180. De-
sire Bourbonnais a Hormisdas Meunier
et al

;
$2000 [76269].

Rue Denelle. Lot £ ind 1705 63, avec
maison m bois et brique, terrain supr
2480 Ge>rge Vandelac a Hoemisdas
Meunnr

;
$400 [76270].

Rue Delinelle. Lot 1705-63, avec mai-
son en bois et brique, terrain supr 2480.

Hormisdas Meunier a Catherine Roy,
veuve J. B. Dt6ormeau ; $1580 [76271J.

MAISONNEUVE
Avenue Letourneux. Lot 8 82 <t 83

avec maison en brique, terraia 50 x 100
Benoni Corton die St Jean a Marie
Louise Puize ; $2500 [76243].

Rue Ste Catherine. Lot la-38, terrain
27 x 100 vacant. Chs T. Viau a J. B. La-
voie: $45»> [76268].

DE LORIMIER
Lot pt 202 avec maison en bois et bri-

que, terrain 40 x 90. Antoine David a

L. Villeneuve & Cie
;
$1458 [76232].

Chemin St Michel. Lot pt 202 avec
mair-on en boi-, terrain 40 a 90. Eug6nie
Legar6 a Joseph Charbonneau

;
$150

[76233].
OUTREMONT

Rue Boulevard. Lot 32-16, terrain 27

8 x 63.5 d'un cot6 et 63 1 de l'autre, supr
1753 vacant. Marguerite Beauvais, epse
de J. P. Martel a Alphonsine Godmaire,
epse de Le u.dre Oaimet fils; $500 [76193]

VERDUN
Rue Gait. No £ S -E. 4548, terrain 35 x

131.6 vacatit. Henry A Wilder et al a

Wm Kempt et ux
;
$350 [76182].

NOTRK-DAME DE GRACES

Avenue Minto. Lot 180-202, terrain

25 x 107 vacant. La Banqne du Peuple
a Severe Picard ;

$500 [761921.

Avenue Madison. Lots 162-154 et 155,

terrains 2"i x 106 chacun, vacants. '' hoa
R. Gray a George Simpson

;
$110 [46204].

A^JHjrriECTES^TC^

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

L. F. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

J. B. RESTHER & FILS
ARCH1TECTES,

Chambre 13 i Batisse " Imperial

107 rue ST-JACQ LIES, - Montreal
^Telephone 1800.

Ing meur Civil et Architecte
(ANCIEN ELEVB DE L'ECOLE POLTTECHNIQ0E)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
C<. -ntructlon Civiles et Religieusee, Aqueducs, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

TELEPHONE
6412

O. M LAVOIE
.... Peiotpe-Decopateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissicr et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOH EMIER " L ^oh
Manufacturier d'Ornempnti en Platre

No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrieres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

™ COTE-DES-NEICES MONTREAL

A MORE
Batisse rapport ant

$100(1 de (oyer par an.

S'adres er : A LiONAIS, 25 St-Gabriel.

Avenue Prud'homme. Lot 180-88, ter-

rain 25 x 1C0 vacant. La Banque du
Peuple a Maria Louise Andet dit La-

pointe, 6pee de GedSon Faille ; $750

[76214].
Avenue Minto. Lot 180 2C4. terrain

25 x 107 vacant. La Banque da Peuple
a Herminie Lapointe, 6pse de Jos. Arth.

Bacon
;
$500 [76215].

Avenue Minto. Lot 180-133, terrain 25

x 110 vacant. La Banque riu Peuple a

Eustache French ; «550 [76249].
" Avenue Prudhommett rue Sherbrooke
Lots 180-51 a 61, 212 et 243, 11 terrains 25

x 100, 1 do 50.8 x 130 2 d'un c6t.6 et 152

dti l'autre chacun vacant^. La Banque
du Peuple a Ludger Larcse

;
$10,400

[76261].
Avenue Prudhomme. Lot 180-63, 64,

terrain 25 x 100 chacun vacants. La
Banqne nu Peuple a Alfred Laroee

;

$1500 [762(52].

Avenue Minto. Lois 180-143 et 144,

terrai: s 25 x 110 chacun vacants. La
Banque du Peuple a Arthur Ahem

;

$2000 [7t277].

COTE DES NEIQES
Avenue M«ple Wood. Lots 28 433 et

434, 30 6, pt 28 -125, terrain 25 x 110 cha-
cun vacants. George Edward Cooke a

Lewis Daniel Perham
;
$1700 [76231].

SAULT AUX REOOLLETS
Lots 437 <-t pt 437 i. Mathilde Laurin,

veuve de Amable D^sautels et al a Ar-
thur S'card

;
$4000 [76206].

Rue Labelle. Lot 489-77, terrain 25 x
106 6 vacant. Tin St D nis Land Co a

Fabiola Rrunet, vtuve de Chs Champa-
gne; $66 57 [76218].

LACHINE
Lot 338, terrain supr 3720 vacant. La

succession Louis Renaud et al a The
Montreal Park & Island Ry Co.; $375
[76216].

Lot 919-1, 2 avec maison etc. Mar-
guerite Clement, 6pse de Ths Trehey a
Rodo'phe Desrivieres

;
$11000 [76248].

LONGUE-POINTE
L t 391-19, terrain vacant. Gnstave

Vinet a Ferdinand Bleck
;
$400 [76226].

L<>! 389 47. La succession Susan Mc-
Vev veuve de Ed. Q inn a Albert Lacas;
$175 [76244].

POINTE AUX TREMBLES
Lot 223, terraio supr 84 perches. Eu-

clyd« Gervais a Anna Bjbgmier
; $500

[76.72],
Lois 77-52, 83, 84, 96, 97 pt 53, terrains

vacants. Arthur Gravel a Godfroi E.

Demer« ; $953 39 [76207].

>e*!*TA1>« -«S«w

The Trust & Loan Company of Canada
j

INCORIOREK EN 18*5 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes

ameiiorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vous au < lommissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada. 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

&2
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Lots 77-85, 86, terrains vacants. Ar-
thur Gravel a Marie Joseph Albert De-
celles

; $195 [76220]

RIVIERE DES PRAIRIES

Lot pt 89, terrain vacant Jos Roy et
ux a Jean Desjardins

;
$90 [76225].

STE ANNE DE BELLEVUE

Lots 285 et 286, avec maison, etc, ter-
rain 50 x 150 uh icun. Ge irge L . Duncan
a Veronica Annie May Ritchie , Spse de
John Baxter Wood

;
$2030 [76187J.

STE GENEVIEVE

Lot pt 12, terrain vacant. ThSodule
Gohier et al a Joseph Bertrand

;
$100

[76222J.

Ventes d'immeubles par quartiers

Voici les totaux des ventes par
quartiers

:

St Jacques. $63,296 17

St Louis 34,136 00
Ste Marie 2 000 00
StAntoine 15,050 00
Hochelaga 1,500 00
St-Denis 14,125 63

. St Gabriel 1,300 00
StJean-Baptiste 1,200 00
Mile End 1882 00
Montreal Annexe 2,555 00
Ste Cunegonde 1,500 00
Westmount 7,000 00
St Henri 10,560 00
Maisonneuve 2,950 00
De Lorimier 1.908 00
Outremont 500 00
Verdun 350 00
Notre Dame de Graces. 16,310 00

$178,122 80

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants:

Rue Robert.quartier Ste Marie, 25 8/9c
le pied.
Rue Moreau, quartier Hochelaga, 15|c

le pied.
Rue Huntley, quartier St Denis, 7£c

le pied.
Rue St AndrS, do 7£c

le pied.
Rue Stuart, Mile End, 35c le pied.
Rue Clarke, MontrSal Annexe, 21^c le

pied.
Rue St Urbain, do 35c l.p.

Rue Ste Catherine, Maisonneuve, 16§c
le pied.
Rue Boulevard, Outremont, 28Jc le pd.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminSe le 26
novembre 1898, le montant total des
prets et obligations hypothScaires a StS
de $73,724 divisSs comme suit, suivant
catSgories de preteurs :

Particuliers $33,410
Successions 10,150

Oies de prets 25,885
Autres corporations... 4,279

^73,724

Les prets et obligations ont StS con-
eentis aux taux de :

4J pour $8,000.
5 poar$360; $500; $1,000

; $2,000; $2,500;
$3,000 et $10,000.

5\ pour $3,200; $7,000 et $11,285.
Les autres prets et obligations por-

tent 6 et 7 pour cent d'intSrets a l'excep-
tion de $350 a 8 pour cent.

PlATRE ET MARBRE
MARBRERIE CANADIENNe"

T. ROCHON & FILS
(Succe.sxeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chenii-
n^es, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUReTDVs=

Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Specialite : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Laerauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T, PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos & bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIF
I.CHaRBONNEAU&CIE manufacturers

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et oienuiserie de fautaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

EUG. PA'UIN.
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER - MENUISIER.
Reparage de toute sorte a'des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANTJFACTURIEBS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62,' rue Cadieux, Montreal

Bell Tel. 8180. TOUT OUVRACE CARANTI

J. Q. DUQUETTE
Autrefois dela

Montreal Hoofing (Jo.

Couverture et Pavage
- - GENERAL- -

Bureau et Atelier ISO rue (Juv, Montreal

Specialites pour les couvertures en (Jravois et en
Ciment. Planchers en Asphalte, Hlanchers en
Volcanite, Caves mises a l'epreuve des rats et
de l'humidite.

Reparations de toutes sortes faites avec promp-
titude.

Neige enlevee des to.'ts par des honimes experi-
mentes.

La Construction

Contrats donnes

Ch( z J. A. Deechamps, architects, 1167
rue St Jacques. 1 batisse rue Drolet a
3 Stages, formant 3 logemente.
Magonnerie, A. Viau.
Couverture, Labelle & Deschamp8.
Plombage, do
Brique, Jos. DesloDgchamps.
PropriStaire, J. Charlebois.

1 tatisse rue Delisle. St Henri, a 3
Stages, formant 5 logements et 1 maga-
sin. En construction.
PropriStaire, A Paquette.

MM. Targeon & LafreniSre, archi-
tectes, demanderont sous peu des sou-
missions pour une batisse formant 14
logements et 2 magasins qui sera
SrigSe sur les rues d'Argenson, Manu-
factures et St Patrice ; M. L. O. Demers
en sera le propriStaire.

M. Jos. Sawyer, architc cte, prSpare les
plan et devis pour une maison formant
5 logements que M. J. McKenven fera
Sriger rue St Philippe a St Henri.

PERMIS DE CONSTEUIRE A MONTREAL

Rue Duke, une batisse formant un
entrepot pour glace 100 x 97.6 a un Stage
en bois et en fer plissS, couverture en
gravois ; cout probable $2500. Proprie-
taire, The City Ice Co.

Rue Fullum, pres de la rue Ste Cathe-
rine, 4 batisses formant 12 logements,
112 de front, 16 en arriere x 74, a 3 Stages
en pierre et brique, couverture en pa-
pier et gravois, cout probable $4,000
chacune. Proprietaires, Bastien & Va-
liquette ; architecte, J. E. Vanier ; ma-
con, G. Guilbault ; charpente, V. St-
AndrS.

Rue Cadieux, pres de la rue Ste Ca-
therine, une batisse formant un restau-
rant " CafS Concert," 43 x 89, a 2J Sta-
ges, en brique, couverture en ciment

;

cout probable $2,400. PropriStaire Alex
Boiron ; architecte. L. R. Montbriand

;

macons Labelle et Payette.

VENTES PAE LE SHERIF.

Du 6 au 13 dScembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL,

L'Institution Royale vs Dame G. H.
Tate et ux.

MontrSal—Le lot 1654-74-34 et pt 35 du
quartier St Antoine situS rue St Luc
avec batisses.
Vente le 9 dScembre, a 11 h. a. m., au

bureau dushSrif.

La Banque d'Hochelaga vs Louis
Chabot.

St Henri—Le lot 1705 81 situS rue De-
linelle avec batisses.
Vente le 9 dScembre, a 10 h. a. m., au

bureau du shSrif a MontrSal.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Angus Andrews vs Geo AndrewB.
St Adrien d'Irlande — Le lot 132 situS

au 3me rang.
Vente le 6 dScembre, a 10 h. a.m., a

la porte de l'Sglise paroissiale.
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Eugene Breton vs Frs Landry et al.

St Alphonse de Thetford — Le J nord-
est du lot 26 avec batisses.
Vente le 7 d6cembre, a 9 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS

Narcisse Papineau vs L£on Dumouchel.
Ste Ce'cile—Le lot 197 contenant 80

aroents avec batisses.
Vente le 6 decembre, a 11 h. a.m , a la

porte de l'eglise paroissiale

DISTRICT DE BEDFORD

John Farrell vs Z. Menard, fi'.s.

N.-D. dea Anges de Stanbridge—Lelot
82
Vente le 10 decembre a, 9 h a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA

Narcisse Pelletier vs Jules B. Michaud.
St Louis de Kamouraska

—

he % indivis
des lots 172, 306, pt 314, 315 a 319, avec
batisses.
Vente le 6 dScernbre, a 10 h. a. m., a

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RIMOU-KI

La Fonderie de Plessisville vs Arsene
Hudon et al.

St Donat—La partie du lot 193 conte-
nant 3 arpents avec moulin a scie, etc.

Vente le 6 d6cembre, a 10 h. a. m.,
a la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE
H. Desmarais vs Hubert Gladu.

Ste Marie de Monnoir et St Michel de
Rougemont—lo Le lot 49 contenant 56
arpents avec batisses, situg a Ste Marie
de Monnoir.
2o Le lot 757, contenant 54 arpents,

avec batisses, situ6 a St Michel de Rou-
gement.
Vente le 7 dfieembre, a llh. a. m., a la

porte de l'eglise de Ste Marie de Mon-
noir pour le lot de cette paroisse, et le

meme j our, a 3h. p. rn., a la porte de
l'eglise de St Michel de Rougemont,
pour le lot de cette paroisse.

RECETTES ET PRODEDES UTILES

Aeration desappartements.—Un soin qu'il

faut prendre, quelles que toient les iu-

temperies, e'est d'aerer chaque jour,
pendant une heure au moins, les appar-
tements afln d'y faire entrer largement
Pair, le soleil et la lumiere. De toutes
les fleurs, la fleur humaine est celle qui
a le plus grand beeoiu de luruiere. La
lumiere contient une sorte d'electricite

qui vivifie le sang et tonifie les nerfs.

Fabrication des ardoises factics s.. — Pour
fabriquer des ardoises fa dices, on prend
du macuefer, que les forgerons lirent de
leur forge, on le pile trda fin, puis on le

broie avec de l'luile de lin. On donne
avec cette couleur plusieurs couches
sur de tres fort papier. A cet effet on
prend une brosse, on porte la couleur
ejgalement sur le papier et on le fait pei-

netrer autant qr.e possible, tn frottant
avec du feutre, jusqu'il ce que la cou-
leur soit a peu pies secbe. On rgpete
cette operation plusieurs fois sur les

deux c6t6s du papier, jusqu'a ce q u i 1 y
aitassez de couleur, puis on prend dela
poudre de machefer qu'on frotte a sec
pour absorber entierement l'huile.

Apres cette operation on laisse eecher.

The NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE CO.
BUREAU PRINCIPAL TORONTO.

Wm. McCABE, Dir.-Ger, L. GOLDMAN, Sec.

Los result at s de 1'exereice 1897 prouvent que la Compagnie est duns une position solitle.

Revenu en argent 8699.550.49 I Actif §2,773,177.22
Surplus net i27.121.33 ! Assurances en viguour 18,915,8<8.U0

Dr Chs AULT et T. G. McCONKEY, Gerants Provinciaux, 180 rue St Jacques, Montreal.

J. N. L'HEURETJX, Inspecteur du Bepartement Froncais.

UN FAIT
En 1897, la Cornpaguie d'assurance CS -A-23fl"-^3k-33jA.
a fait plus de surplus ou de profit a partager parmi ses porteurs de police que

toutes les autres Compaguies Cauadieuues ensemble.

Morale :—Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON,
Inspecteur Dept. Francais.

J. W. MARLING,
G£rant. Province de Quebec.

Cie d'Assurance-Vie "FEDERAL"
Bureau Chef : HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,448 27

PRIMES EN 1897 349 583.62

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

DAVIT DEXTER, S, M. KENNEY, J. K. McCUTCHSON,
Birecteur Gerant. Secretaire. Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Mon'real. Gerant pour la Province de Quebec.

M!®:

CONFEDERATION LIFE

ASSOCIATION
Bureau Principal : Toronto

LA police d'accumulation non-conditionnelle Utilise par 1

Association est ahsolumeut exempte de conditions a partir

de la date de son emission, et garantit une

ASSURANCE ETENDUE
on une police acquittee apres deux ans, on la valeur en a

apres cinq ans.

L'Association publie une serie de pamphlets donnant toutes

informations relatives a ses differentes formes d'assurances, el se

fera un plaisir de les envoyer sur demande adresse'e au bureau

principal, a Toronto, ou a un des agents de l'Association.

W. C. MACDONALD,
A0TUAIRE

J. K. MACDONALD,
DIRECTEUR-C RANT

H. .1 Ji

207. rue St-Jacques, Montreal
G. II. Henshaw, Agent, St-Hyacinthe.

A I'nii.i's. Agent, Buntini

. our laville.

05. '
1

ECO ' herljrookc.

<; J. Wai.kbi: 1
I

1 liute.



1588 LE PRIX COURANT

On peut 6crire sur ce papier ou carton
avec une touche ausai bien que sur une
ardoise naturelle.

Argenture des metaux. — On peut argen
t< r rapidemeut en se servant du pro-
cede suivant

:

On prend
;

Nitrate d'argent 10 parties
Cianure de potassium 25 —
Creme d ' tartre 10 —
Blanc d'E-pagne en poudre.. 100 —
Mercnre 1 —
Eau d.stillee 100 —
On fait dissoudre le nitrate d'argent

et le cyanure, chacun dans la moitie de
l'e;:u distillfie, et on melange les deux
liquides. D'un autre c6t6 on triture
eiiHemble, dans un mortier, la crgme de
tartre, le blanc d'Espagne et le mer-
cure; on delaie cette poudre dans une
cprtaine quantity de liquide et on
j'e'tend aveo un pinceau sur l'objet a
argenter. Apres quelques minutes, on
nettoie la surface avec une brosse pour
enlever la poudre.

Argenture du bois, du papier, de I'os, de la

corne, d^ la pircelaine. da verre. du cristal.
— On commence par laver soigneuse-
ment, la matiere, puis on fait les deux
solutions suivantes: lo solution saturee
d'acide gallique ; 2o solution formee de
20 parties de nitrate d'argent et de 100

parties d'eau dist llee. On passe sur
l'otjei une brosse ou un pinceau qu'on
trempe dans la solution No 1, puis on
passe une autre brosse ou un pinceau
qu'on trempe dans la solution No 2. Ces
operatio s alternatiyes sont continues
jusqn'a ce que la matiere preune une
teinte brillante, apres quoi on lui donne
plu^ieurs couches d'un melange des
deux liquides Nos 1 et 2 en parties ega-
lts. Loraqne l'objet est completement
argente, on le lave dans une dissolution
tres chaude de carbonate de potasse,
apre3 q ioi on lave a l'eau chaude et on
fait secher.

Emb llage des fleurs.—Pour emballerles
fleurs coupees il faut leur fournir tout
d'abord la plus grardequantite possible
d'humidite On place ensuite les fleurs

par couches horizontales peu serrees
dans des caisses legeres et solides, a
l'intfcriaur desquelles on maintient la

fraicheur a 1'aide de mousse legerement
humide. II f-tut avoir soin de remplir
exacteme;:t les caisses, de maniere que
le couvercle, au momeut de l'emballage,
exerce une pression legere, qui empe-
chera le ballottement et par suite la de-
terioration complete des fleurs exp6-
diees.

Procede pour batir des murs sees sur un

terrain humide et marecageux. — Apres la

mise des fondements, maconnezles trois

ou quatre rangees euivantes de pierres
avec un mortier compose" de chaux et

de sang de vache : l'humidite ne peut
penetrer ce m6lang«. Ce meme mortier
peut aussi servir a enduire les murs
humides.

Fabrication d'un bon mortier a batir—Une
partie de chaux eteinte avec deux ou
troia parties de ceadres de charbons,
constitue un mortier qu'on peut appli-
quer sur bois, pierre, fer, etc. Ce mor-
tier est sec au bout de huit jours et r&-

siBte a l'eau et a lagelee. Eq le frottant,
il devient lisse comma le marbre.

La Union Mutual Life
( 'dill' 1GNIE D'ASSURANCE. PORTLAND, MAINE. CONSTITIEE EN 1848.

Sujctte a l'inappreciable loi di Nov coNFisrATiox de l'Etat du Maine, et contient tons les avantages
connus a ce jour. Tontine, Diviriende annuel, ou a terme renouve'ablc. Avez-vovis vu la plus
recente et la meill ure Police? Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gfirant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresscr a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E, RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. LftVIOLEUE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Scc.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quebfc, 10 Decembre 189fi. .le certifie par les presenter, que la Compa
GNIE d'Assurancb conthe i.e Feu "St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme do VINOT-CINQ mii.le dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Jain 189t>. (Signe) II. T. MAC11IN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, A?ents Gentraux, 28 Cote de la Wontagne, Quebec.

Systcme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS r>E GARANTIE AUTORISEE $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-JVCQUES, MONTREAL.

President, A. S. EYVING, - - Vice-Presidents : F. P. RUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix coiitant. Polices de Uanques d'Epargnes, une specialite. Pour renseigoements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society of lew York
La meilleure Coinpagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position re'muneratrice,

peuveut s'adresser au bureau principal ou a aucuu des agents g£neraux de la Compagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU • • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - $750,000.00 Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis iia fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a. Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec.

r. R. (J. JOHNSON, Agent Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

F. <3--A.:K01T, Geiant,
3

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL-

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada: 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL

PARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St-Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 31, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUT0RI8E, $500,000.

RESERVE, •

CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

• $10,000.

DIRECTEURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charle8, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

LongueuU, L. J. Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg,, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyaeinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - ... 75,001

DIRECTHTJR8 :

Q. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD. C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^k

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25. RUE ST-GABRIEL

PAUCHER& Fils
linportateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Hapnitupes de Voitapes

Fournitr . .es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce acheteB. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangere encaissee3 aux taux les

pl'isbas. Interetallouesur dep6ts. Affairestran-
gicspar correspondence

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant-General.
Ernest Brunel, - - Asst. Gerant.
C. . Powell, .... Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S. -Catherine) Hull, P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, ComptoirNat. d'escomptede Paris.
Le Credit Lyonnais.

Londres, Ang., Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

'SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Revere Bank, Boston, 1"' ass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respcctueusemcnt la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR AGTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTOKISfi $2.000000.50
ACTIF 2.417,237.86

Bureaux : 13, rue St-Saerement, Montreal, !'.((.

DIKKCTEURS.
Hon. A. W. Ogilvie; MM. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen; R. Prefontaine, M. P. ; R. W.
Knight ; John Hoodies? ; J. N. Greenshields, C. R.;
VV. L. Hogg. OFF1CIER8.
HON. A. W. OoiLViE, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. Barclay Stephen,
Gerant; J. w. Michaud. Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnio exerce les fonctions de Syndic

Administrateur, Kxecuteur, Fidei - Comr^issaire
Receveur, Curat eur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc, et, aussi d'agent pour ccs fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et 1 interet peuvent etre pereues en
aucune partio du Canada, sans (rate.

Pour autres details s'adrcsser au G

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve ........ 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

(Les agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

Clydesdale Bank, limited,

f
Credit Lyonnais.

p..:. !,,_„ J Comptoir National d'Escompte.fans, *ra.x
Cr6dit industriel et Commercial.

(.Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens*

/ National Park Bank.
The National City Bank of New York.

New-York 1 Importers and Traders Nat. Bank.
I Ladenburg, Thalmann & Co.
iHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, 1 National Bank of Redemption.
t International Trust Co.

pi,^,.. ( National Live Stock Bank,unicago
| ininois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulaires

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK lu
$Z$££?£%&:

Bureau principal Montreal.
Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020. S5 1,(561,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, ... Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Heury Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant G6nir&\.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . „. T_„

W. W. L. Cuipman, / Asst.-Insp

Succursales : Alvinston, Out : Aylmer ; BrockviUe ;

Calgary ; Clinton ; Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford :

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor-
wich ; Ottawa ; Owen Sound

; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe,
Ont. ; Smith's Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ;

Toronto Junction ; Trenton ; Vancouver, B. C. ; Victoria,
B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. — Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention s^rieuse apport^e aujt Collections.

L3. DE3CHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
-^^"fr^ Debentures Muuicipales, desGou-
•^y^V:^ vernemeuts et des Chemins de Fer

. jp^ - achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

rnr^ Debentures de premier ordre pour
L- Vv placements de fonds en fiddi-d6-

^ ĵa>ey^iy pots toujours en mains. -:- -:- -:- -

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montreal
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pAIN POUR OISEAUX ct le Cottam Seed,A fabriques d'apres six brevets. Marchan-
dipes de conflance ; rien nepeutlesapproeher
comme valeur et comme popularity. Chez
tons les fournisseurs de gros. I

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualit6 garantie.

PERRIN FRERBS & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

Importateurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ..

,

Montreal.-aUBBBCi—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON •

—

8PECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQUliIES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Limitee)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

"

TABACS COUPES .

" Old Chum "

" Seal of North Carolina '

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cat

'

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

I abriques a la main rnr ^^

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Xe fournit qu'au commerce—
Demandez echantillons et prix.

Telephone 2771.
Boite de Poste 549

ARRETEZ DE VOUS TUER
Par les Poisons des Remedes, Medicaments, Etc.

GUERISSEZ-VOUS
des Rhutnes, Coqueluches, Bronchites, vieux Catharres,
Dyspepsie, Nevralgie, Rheumatismes et toutes^les mala-
dies du Sang et de la Peau les plus graves.

FROTEGEZ-VOUS
coutre les effets du mauvais temps, les exces de travail

et les maladies, h£las ! si nombreuses aujourd'hui, etc.

Des Bonbons de Pin Parfume
Du Sirop

Du VinTonique "

Du Plastron

ce:i_a RAR l_'EIVIRl_OI REGULIER
10c. la boite. Du Savon de Pin Parfume 10c. piece.

25c. la bouteille. De la Lotion " " 50c. la bouteille.

50c.
"

Del'Huile " " 50c.

$1.00 Del'Onguent " " 25c. la boite.

MERVEILLEUX PRODI ITS \ \ Tl ill LS I lilH US. couronnes par l'Academie de Paris et les plus (Jiandes Expositions.

Hrothures

:M:dTrs:
r6ception

agenge pour le Canada : 1303 rue notre-dame, Montreal.

tyy)>i**qj)ij)M''ti)jtljumiij]fuuiEQyijy^

Etes-vous interesse dans les Beupperies ?
Ou avez-vous un ami int£resse dans cette industrie, auquel vous aimeriez a rendre service ?

SI OTJI, £crivez-nons pour information sur les prix de notre c£lebre Engin " Unit," (de 2 a. 25 c.v.)

et aussi notre c£lebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par£ment ou ensemble.

C'est la perfection meme, pour les Beurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.
N'importe quelle espece de machinerie speciale, faite sur commande. Vieilles machines
prises en ^change pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPB, QUEBEC. LEVIS, Que

lT ^T^^-*^^V^-^^W^«f^''>»^' (ff^-^ff^^^^^^
fijwjiftijfe

145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

r irrr^M^-Jrtt^fat*-^ *f^*<<t^^



DU COMMERCE. DC LA FINANCWKfpiE, DE LA ETDES ASSURANCES.

Vol. XXII, No. 41 Montreal, Vendredi 9 Decembre 1898 Alfred Lionais, ) p „ •

Henri Lionais, j-^ropuetanes.

BERNIER & DIE MARQHANDS de GRAINES
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :- AT JVUPIMTUC
SOLLICITEE.

PRES de Lf\ GftRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BEHSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BL--DINDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Evitez les

EMPOIS SATIN OE BENSON... """**•- -

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX COLS, MANCHETTES, OU L'ON [DE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN. LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

-et-

De la GLUCOSE de qualite superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR...

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
3*eo:nti?i&:e3.a.x*

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTftTEUR ET EXPORTftTEUR,

ftPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTUR1ER DE

flUSSl

MflNUFflGTURlER DE Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS/CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



N. F. BEDARDTELEPHONE «k _ » mfc f»M Bi^ A. ^Bfe. RMk. BOITE POSTE
BELL 1^1 9 1 % Ji I I ^ 62

..2461..

MARCHAMD ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FR0MA6E, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des rneilleurs inoulins d'Ontario.

(Dotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles

1

Bois di boites a fromage.

32=34, Rue Kotindling, Montreal

Une Suggestion
BRANTFORD
PREPARED CORN

Le Ble d'lnde Prepare de Brantford, est manufacture avec du

ble d'lnde blanc du Sud, et raffine avec dc l'eau de source l-av/ez - vous

pure. C'est le ble d'lnde le plus blanc, le plus pur et le plus en magasin?

delicat qui puisse etre prepare. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

WW©©®©

LILY WHITE GLOSS STARCH
en paquets de i lb, et en canistres de 6 lbs.

Est l'empois favori des menageres

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.
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COLIS POSTAUX.

Nous nous faisous un devoir de
porter a la connaissance de nos lec-

teurs un extrait de la circulaire en-

voy6e a tous les maitres de postes,

par le departementdes postes; cette

circulaire a trait aux Colis-Postanx.
u L'attention des maitres de pos-

tes est attiree de nouveausur le fait

qu'aucun colis postal ne peut dtre

envoye du Canada a aucun autre

pays, par la poste aux colis, sans

qu'il soit muni d'une declaration en

douane indiquant la nature et la va-

leur de son contenu. Comme l'ac-

ceptation par un maitre de poste

d'un colis adressea unautrepays et

non pourvu d'une declaration en

douane, aurait pour resultat Penvoi
du colis au bureau des rebuts, les

maitres de poste sont specialement
requis de ne pas accepter de colis

semblables sans qu'ils soient pour-

vus d'une declaration en douane.

PRECISEZ !

A la derniere assemblee de l'As-

sociation des Epiciers, apres quel-

ques mots agreables du President

pour le Prix Oourant qu'il felicitait

de la campagne entreprise dans l'in-

teret de l'Association, le Vice Pr6-

sident, M. Vital Raby, a cru devoir

dire que le bien que nous faisions en

ce moment servirait a compenser le

mal que nous avions fait.

Nous sommes bien certain que M.
le Vice-President de l'Association

des Epiciers a tropde jugement pour

avoir port6 contre nous une accu-

sation sans fondement. D'autie part,

comme loin de vouloir du mal a

PAssooiation des Epiciers. nous

avons toujours eu pour prineipe de

lui etre utile, nous voudrions repa-

rer les torts que nous avons envers

elle, si nous en avons Nous devons
en avoir, puisque M. Vital Raby le

dii, et M. Vital Raby, nous en jure-

rions, n'a pas parle en Pair.

Que M. Vital Raby nous fasse

done l'honneur de preciser les torts

que nous avons eus envers l'Associa-

tion. Son titre de Vice-President lui

fait un devoir de la venger.
Et, pour qu'il n'ait pas de scru-

pule a cet egard, nous lui ouvrirons,
aussi largement qu'il peut le d^sirer,

les colonnes de notre journal.

Peut-etre M. le Vice-President a-

t-il contre Porgane de l'Association

d'autres griefs que ceux que nous
avons entendus et auxquels nous
avons repondu, a l'avant derniere
reunion des membres de l'Associa-

tion. En ce cas, nous regretterions

doublement qu'il ait ete" absent de
cette reunion et nous insisterions

davantage pour qu'il accueille, notre
offre et se serve de nos colonnes.

LA QUESTION DU MARCH

E

La Chambre de Commerce du Dis-

trict de Montreal s'occupe de la

question du marche : elle a raison

de Paborder, car le souci du com-
merce d'approvisionnements de la

cite" rentre dans ses attributions.

Seulement, au lieu d'6claircir la

situation, il ne faudrait pas einettre

des vues impraticables, qui ne peu-
vent aboutir a quelque chose de s6-

rieux.

Certes, le Champ de Mars offre

une vaste superficie de terrain de-

nude, Pemplacement est central,

inais la s'ai retent ses qualit6s pour
un site de marche.
Le moindre deTaut du Champ de

Mars e'est qu'il n'est abordable par
aucun cote pour les voitures. A
Pest et a Pouest les rues Gosford et

St-Gabriel offrent des pentes tene-

ment rapides que les charretiers les

evitent, meme a voiture vide. Au
sud, on n'aborde le Champ de Mars
qu'au moyen d'escaliers, e'est un

chemin peu fait pour les voitures.
Au nord,le Palais de Justice etl'Ho-
tel de Ville empechent tout d6ga-
gement.
Le plus drole de la proposition,

e'est qu'on voudrait, tout en 6ta-

blissant le marche sur le Champ de
Mars, lui conserver sa destination
premiere, e'est-a-dire le laisser sub-
sister comme terrain d'exercices
pour les militaires. Nous ne voyons
pas trop bien nos soldats manceu-
vrer au milieu des dechets de toute
sorte qui existent forcement aux
alentours immediats d'un marche
et nous ne compreuons pas beau-
coup le genre de construction qu'il

faudrait adopter pour que Pempla-
cement du marche ffit aussi celui

des exercices militaires.

Nous ne parlerons que pour me-
moire du voisinage des Edifices pu-
blics dont Petat sanitaire ne gagne-
rait rien, tant s'en faut, aux emana-
tions d'un marche.
Le marche Bonsecours est bien si-

tue ; il serait difficile, pour ne pas
dire impossible, de trouver un meil-
leur endroit pour en faire le centre
des approvisionnements de bouche
de la cite. S'il n'existait la, il fau-
drait Py transporter.
Rien u'empeche de Pagrandir

puisqu'il est deveau trop etroit.

Bien qu'il offre deja plus de d6-
gagements que le Champ de iMars,
on trouve avec raison qu'il eu man-
que cependant. Pourquoi done
chercher un autre emplacement qui
n 'offre que des desavantages, alors
meme qu'on ne saurait trouver ail-

leurs les avantages qu'offre le mar-
che' Bonsecours ?

Le voisinage de la gare duC.P.R.,
des voies ferries, des quais et du
lleuve ne placent ils pas le marche
Bousecours dans les meilleures con-
ditions voulues pour les fins d'un
marche 1

Oii trouver les m^mes avantages,
les memes facility de transport pour

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabrique par la Canada Paper Co. Montreal.



1594 LE PRIX COURANT

amener sur le marche les produits
de la ferme ?

Ce que demandent les acheteurs
et les vendeurs ce sont denouveaux
avantages a ajouter a ceuxexistauts,
mais personne ne desire lacher la

proie pour l'ombre.
Agrandissez le marche Bonsecours

pour que vendeurs et acheteurs y
soient a l'aise ; elargissez les rues
qui l'environnent de maniere a faci-

liter les stationnements et les d£ga-
gements, et tout le ruonde sera sa-

tisfait. —

—

LA CALE SECHE

Nous avions raison de dire qu'il

se ferait beaucoup de bruit au sujet
de la cale seche. Voila que les clubs
politiques s'en emparent et il faut
voir comme la question est menee
tambour battant dans ces milieux
oil les int^rets du port ne sont rien
en comparaison de ceux du parti.

Quand des orateurs ont dit : "II
faut la cale seche au pied du cou-
rant " ils ont tout dit. Des avan-
tages ou des desavantages que peut
offrir un emplacement sur un autre,
on se garde bien de discuter. La
reclame electorate avanttout.
La Chanibre de Commerce du dis-

trict de Montreal n'est cependant
pas une association de politiciens
et, pourtant,e'le ne s'y prend guere
mieux que les politiciens pour dis-

cuter cette question.
Quelques uns de ses membres ont

fait preuve a la derniere assemblee
d'une ignorance telle des faits que,
vraiment, il fait piti6de les voir ex-
primer une opinion en la matiere.

N'a-t-on pas pretendu que laville
avait le droit d'exiger que la cale
seche fut construite dans la partie
Est parce que la ville n'aurait ac
corde un million pour les ameliora-
tions du port qu'a cette condition
et pour qu'une partie en fut em-
ployee a la construction de la dite
cale seche ?

Faut-il done rep6ter que les tra-

vaux de la cale-seche doivent 6tre
entrepris par la commission du
havre et & ses frais sur les deux
millions qu'elle a empruntes au
gouvernement et que la ville ne
contribuera pas pour un centin au
cout de la cale s&che.
Nous avons e4abli dernierement

que, selon le site choisi, les travaux,
y compris 1 'achat du terrain, coute-
raient, en plus ou en moins, une som-
me de $240,000. La Commission du
havre qui, apres tout, est responsa-
ble de son emprunt, a bien le droit
de viser a l'economie quand cette
6conomie de $240,000 ne nuira en

rien ni a l'etendue de la construc-
tion, ni a la solidite du travail.

Au contraire, avec une defense
moindre, elle pretend avoir plus de
terrain et donner plus de commo-
dity a notre port qu'il n'en posse
derait autrement.
En effet, $750,000 doivent etre de-

penses, dans la partie Est du port,

sur l'emprunt de deux millions. II

est Evident que si, sur la cale seche
seule, on depense $240,000 de moins,
e'est $240,000 qui devront etre ap-
pliques a d'autres travaux toujours
dans la partie Est.

Voila pourtant ce qu'il faudrait
bien comprendre et ce qui serait
compris, si on voulait, avant tout,

envisager les interets du commerce
et de la navigation.
Notre port manque de l'outillage

necessaire pour repondre a ses be-
soins. II lui manque des elevateurs,
des grues, des voies ferries, toutes
choses reconnues necessaires. Si
tout l'argent disponible pour ces
travaux va s'engouffrer dans la cale-

seche, ou ira-t on chercher l'argent
pour le reste ?

La Chambre de Commerce ne doit
cependant pas ignorer que, pour ob-
tenir plus de trafic dans le port de
Montreal, notre outillage doit etre
augment^ et perfectionne. Ce n'est
pas la cale-seche qui nous amenera
les grains, les bois et autres articles
de l'ouest et du nord

; ce sont les
commodites de chargement etde de
chargement, les facility d'abordage
aux quais, et des economies de trans
bordetnent qui nous vaudront un
plus grand trafic et rien autre.
Dans ces conditions, n'est-il pas

sage d'eviter le gaspillage dans les

travaux improductifs pour, au con-
traire, d^penser des sommes econo-
mises sur un outillage productif ?

Poser la question, e'est la resou-
dre.

ASSOCIATION
DES EPICIERS DE MONTREAL

L'asseinblee mensuelle reguliere
de l'Associatiou des Epiciers de
Montreal a eu lieu jeudi, le ler de-
cembre, dans une des salles du Mo-
nument National, sous la presidence
de M. John Scanlan.

L'assistance n'e4ait pas nombreu-
se, mais il s'est fait de la besogne
quand menie, et nous voyons avec
plaisir les fideles de 1 'Association
battre le rappel et se mettre resolu-
ment a l'oeuvre.

Apres la lecture du rapport qui
est adopts, le president,M. Scanlan,
invite les membres presents a dis-

cuter la question du recrutement

des membres. II rappelle que l'on

avait propose des prix a decerner
aux membres qui ameneraient le

plus grand nombre d 'adherents et

demande une expression d'opinion
sur cette question.
M. Narcisse Lapointe n'est pas en

faveur de ces prix, il attend debien
meilleurs resultats de la propagande
active des hommes de bonne volonte
qui s'int^ressent a l'avenir de l'As-
sociation.

M. Lapointe propose done dedivi-
ser la ville en un certain nombre de
districts etde nommer, pour chaque
division, une delegation de mem-
bres de 1' Association charges de faire
la cabale et le recrutement de nou-
veaux membres.

Cette proposition est acceptee a
l'unanimite" et on procede imni6dia-
tement eb avec enthousiasme a la

nomination des delegu^s par quar-
ters avec le resultat suivant

:

Partie Ouest, de la rue McGill
jusqu'aux limites de la ville, entre
la rue Ste Catherine et le bord de
l'eau : MM. Vital Raby, Narcisse
Lapointe, M. De Repentigny, E. W.
Farrell et H. Belisle.

Pointe St Charles: MM. P. B.
Menard, J- B. Deschamps, E. Upton,
l'echevin Turner et P. O'Brien.

District St Laurent : MM. John
Scanlan, John Robertson, M. P. La-
verty, C. Authier, H. Poirier, S.
Demers et A. S. D. Fraser.

District Est, entres les rues Sher-
brooke, Craig, St Laurent et Am-
herst : MM. G. Latreille, J. Jubin-
ville, F. O. Boucher et P. Daoust.
Rue Amherst, jusqu'aux limites

Est de la ville : MM. Joseph Pepin,
O. Ricard, I. Fillion, A. D. Paquette
et D. V6roneau.
Nord de la ville, a partir de la

rue Sherbrooke, entre les rues St
Denis et les limites Ouest : MM. J.
P. Dixon, J. Lanctot, A. I. Clement,
W. Willison et J. Johnston.
La propagande ne commencera

que dans le courant de Janvier. On
sait que le mois de d^cembre appor-
te aux epiciers un surcroit d'occu-
pations a la veille des fetes et ils ne
pourraient pas disposer du temps
voulu pour faire une cabale active
et efficace. Mais nous sommes con-
vaincus que l'elan est donn6 et qu'a
la fin de l'annee prochaine, l'asso-
ciation des epiciers comptera cinq
ou six cents adherents de plus.

M. Napoleon Chartrand est en-
suite elu a l'unanimite membre de
l'association, sur motion de M. J. P.
Dixon, appuye par M. P. B. Me-
nard.
<=> L'assemblee nomme un comity
compost de MM. Lapointe, P. B.
Menard, 6chevin Turner, A, D.
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Fraser, E. W. Farrell,,T. Robertson,
S. Demers, J. Scanlan et S. D. Val-
lieres^charge" de se rendre au comity
de la charte, afia de discuter les in-

t^rets des raeiabres de la corpora-
tion des epiciers et de faire imposer
une taxe sp^ciale surles grands ma-
gasins

—

Departemental Stores—dont
M. P. Dixon, dans un discours ap-
plaudi, fait vigoureusement le pro-

ces.

Le secretaire de 1 'association, M.
P. Gannon, recoit ordre d'ecrire au
Comite de la Charte pour fixer la

date de la reception de la delega-

tion.

La question de la vente des m6-
decines patentees et de certains pro-

duits dont les pharmaciens preten-
dent se reserver le monopole revient
sur le tapis.

On decide de deniander une en-

trevue a l'Hon. M. Marchand, Pre-
mier Ministre de la Province, a son
prochain voyage a Montreal. Le
Secretaire recoit ordre de demander
audience au Premier Ministre.

M. J. B. Deschamps propose, se-

conde par M. J. P. Dixon de deman-
der anx nou^eaux membres del'As-
sociation une cotisation de $1. au
lieu de $2. pour la balance de l'au-

nee qui finit le ler octobre. Adopts.
M. Dixon fait ensuite un chaleu-

reux appel a, toute la presse de
Montreal, lui demandant de secon-

der les efforts des membres de l'As-

sociation des Epiciers et de les aider

a, mener a bonne fin l'oeuvre com-
mencee sous les auspices les pins

favorables et avec un enthousiasme
de bon augure, surtout si, comme
nous en sommes bieu convaincus, le

commerce des Fetes, apporte aux
Epiciers une ample moisson de dol-

lars : c'est le souhait que forme pour
ses amis la redaction du Prix-Cou-

rant.

L'ordre du jour est epuise et la

seance est levee.

pen-
soi-

nou-

C'EST LE BON TEMPS

De tous les mois de l'annee, de-

cembre est celui qui est le plus pro
Stable au commerce de detail. Les
fetes de Noel et du Jour de PAn
font delier les cordons des bourses
les plus rebelles. Les froids, quand
ils sont un peu rigoureux— et ils le

sont gen£ralement alors que le ca-

lendrier nous annonce que nous en-

trons dans la saison d'hiver,—ap-

portent leur appoint au commerce
des fetes.

La saison, les fetes sont, disons-

nous, de puissants stimulants pour
le commerce pendant ce mois, et les

4narchands ne demaudent pas autre

chose que de voir s'emplir la caisse
du comptoir et grossir le compte de
banque. II ne faut done pas n6gli-

ger de faire appel aux bank notes qui
passent. Pour cela, il n'est pas be
soin de se tenir a la porte et d'in-

viter les acheteurs a entrer et a
vider portefeuille et portemonnaie.
II fait trop froid d'ailleurs et il vaut
mieux s'adresser aux yeux qu'aux
oreilles du passant. Une vitrine
bien disposee, un etalage bien com-
pris, des marchandises fraiches et
de saison arretent mieux l'acheteur
que ne pourraient le faire tous les

discours.

Malgr6 tout le talent qu'un mar-
chand possedera de decrire sa mar-
chandise, la description n'en vau-
dra rien si la marchandise ne flatte

pas l'osil du client.

C'est done la vue qu'il faut frap-
per, et les vitrines n'ont et6 inven-
tees que dans ce but.
Soignez done vos vitrines

dant les jours qui viennent,
gnez-les plus que de coutume.

Variez les effets ; faites du
veau, de I'interessant ; eVitez la ba-
nalite. Avec un peu d 'imagination
et quelque bonne volont6, du tra-

vail aussi, vous entretiendrez la cu-
riosity du passant, il prendra l'ha-

bitude de jeter un regard sur votre
vitrine, il s'interessera aux articles
que vous exposez, les examinera,
etudiera peut-etre ineme leur dis-

position et tout en faisant ou la cri-

tique ou l'eloge de votre patience,
de votre bon gout ou de vos efforts,

il finira par trouver l'article dont il

a besoin et il achetera soit par ne-
cessity, soit par caprice.

La tentation, tout est la. Si notre
mere Eve n'avait pas 6t6 tent6e elle

n'aurait pas mange la pomme.
Tentez l'acheteur et surtout ten-

tez-le dans ses moments de faiblesse.

Votre caisse, monsieur le marchand,
n'en sera que plus grasse le soir.

Tentez le pendant qu'il met facile-

ment la main a la poche. N'oubliez
pas que les petits veulent leur
Christmas et leurs etrennes. Les
papas et les mamans ont le cceur
tendre a la fin de l'annee, faites un
appel a la bourse des papas et des
mamans et votre appel sera enten-
du. N'oubliez pas que papa et que
inanian se font mutuellement de pe
tits cadeaux, afin de justifier le pro
verbe qui veut que u

les petits ca
deaux entretiennent V amitie.^

II y en a pour tout le monde
; pe

tits et grands, riches et pauvres
cadeaux chers, cadeaux bon march6.
II s'en fait dans tous les gouts, dans
tous les genres et chaque branche
de commerce, chaque branche d'in-

dustrie est appelee a la moisson.

Quel est le marchand qui ne vou-
drait profiter de la bonne aubaine %

La danse des 6cus commence. Par-
tout ce ne sont que cadeaux ; les bi-

joux miroitent, les £toffes chatoient,

les poup6es et les jouets sont aux
mains des enfants ; un meuble est

ajout£ au boudoir ; un service de
table nouveau est etale dans les

salles a diner ; un grand gargon lit

dans un beau livre dor6 sur tranche
et voila la-bas une jeune fille qui
est en arr6t sur une jolie boite a
parfum, tandis que sa sceur admire
une superbe boite a ouvrage.

II y en a pour tout le monde.
Eh oui ! car dans le contentement,

dans la joie des fetes, au milieu des
cadeaux, on se fait mille souhaits
de bonheur et on les fait le verre a
la main, on arrose les santes et on
ne les arrose bien qu'apres un ex-
cellent repas.

Montrez done a vos vitrines, sans
crainte et m6me hardiment, vos
plus grosses volailles et vos plus
belles pieces de gibier ; 6talez or-

gueilleusement les succulents gigots
d'agneaux, les roastbeefs juteux et
les jambons savoureux. A l'oeuvre
done, bouchers et charcutiers, ce
sont de beaux jours pour vous
aussi, que ceux des grandes man-
geailles !

II n'y a pas de grandes man-
geailles sans bonnes beuveries et les

flacons vont se vider. Les vins
rouges et blancs sont de la fete et
s'ils sont mousseux, ils n'en sont
que plus goutes; comme eux et
avec eux l'esprit p^tille et anime
les reunions.
Mais chut ! il y a des dames.

N'oubliez pas de leur offrir de ces
superbes patisseries, meilleures en-
core que belles et faites croquer par
ces jolies petites dents que vous
voyez la-bas, toutes ces delicieuses
friandises.

II y en a pour tout le monde.
Oui. Tous les genres de com-

merce, tous les marchands profitent
des fetes ; il se fait des cadeaux de
toute nature, l'argent fond dans
toutes les mains. En decembre,
c'est fete partout : dans les plus
orgueilleux palais, comme dans les

plus humbles logis. Amis, faites

ample moisson pendant ce mois.
Souvenezvous de la fable de la ci-

gale etde la fourmi. Soyez la four-
mi : amassez, amassez ; en decem-
bre, c'est le bon temps.

CE QU'IL Y A DE BON
L'emploi du BAUME RHUMAL

pour guerir la bronchite est faci-

le, agreable et toujours efficace.
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Mais2i±£2i^Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations directes des lteux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premiere necessity, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE VINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
4-1 rue St-Sulpice, et

22, rue De Bresoles,

MONTREAL.
EPK'IERS ET PHARUACIENS

A la derniere reunion niensuelle

de PAssociation des Epiciers de
Montreal, il a 6t6 decid6 qu'une de-

legation verrait le Premier Ministre
de la Province, avant la prochaine
session de la Legislature, au sujet

d'amendenients a apporter a PActe
de Pharniacie.

Nos lecteurs serappellent les faits

que, cependant, nous croyons de
voir rappeler sommairement :

L'an dernier, le Bureau de PAs-
sociation Pharruaceutique poursui-
vait quelques inarchands, dont un
Spicier, ptftfr vente de medicameuts
brevetes on, pour employer une ex-

pression plus courante, de medecines
patentees.

Les poursuites fnrent favorables
aux pharmaciens qui, en vertn de
Pamendement apporte a Pacte de
Pharmacie, chap. 46-1890, ont obte-

nu un veritable monopole, qu'il ne
faut pas laisser plus longteinps sub-

sister.

En eflfet, Part. 4039 des Staluts
Refondus perniettait la vente des
medecines patentees aux non-phar
maciens et se lisait comme suit :

" 4039. Les dispositions des quatre
articles pr6c6dents n'empSchent pas la

vente des articles mentionn6s dans la

c6dule B de la presente section, pourvu
que les m6decines brevetges soient ven-
dus sans oavrir lear couverture et que
les autres medecines soient en paquets
envelopp^s et 6tiquet6i avec le nom do
la substance contenue dans tel paquet.
48 V., C. 36, s. 24."

La cedule B, dont il est question
ci-dessus, contient la liste suivaute:
acide carbolique cru ; acide tartri-

que ;
alun ; bicarbonate de soude

;

borax ; camotnille ; carbonate de
chaux : cochenille

tre farine de lin

glycerine
de lin

;

(ricin)
,

de lin ; houblon

creme de tar-

;
gingembre

;

gomme arabique
;
graine

; huile de castor

huile de foie de morue :

maune ; nitre
;
pavot ; rhubarbe

;

sel d'Epsom ; sene ; soufre ; TOUTE
MEDECINE BREVETEB ; vert de
Paris.

Dans la loi de Pharmacie de 1885,

les medecines brevetees etaient en
tete de la cedule B. Done, jusqu'en
1890, rien n'empechait les non-phar-
maciens de vendre les medecines
brevet^es.

Mais, autant la loi de 1885 6tait

liberale, autant la loi de 1890 a et6

etroite et hypocrite. Elle n'a pas
interdit la vente des medicaments
brevetes par defense,mais par omis-
sion. En effet, voici ce que dit la

section 12 de la loi sanctionnee le 2

avril 1890 :

" L'art. 4039 des dits statuts refondus
est remplacS par le suivant :

"4039. Rien, dans la prgsente loi, ne
doit avoir l'effet d'etnpecher les per-
fonnes non inscrites, en vertu de la*pr6-
sente loi, de vendre le vert de Paris ou
le pourpre de Londres, si ces substances
Boat dans des paquets stirs et dietincte-
ment fitiquetes da nom de la sdbBtance,
du nom et de l'adresse du vendeur et
marques du mot poison."

Done, en supprimant la cedute B,

on a interdit la vente des medeoines
brevet^es et autres articles que con-

tenait la dite cedule. On a laiss6

la liberte aux non-pharmaciens de
vendre le vert de Paris et 'le >pour
pre de Londres, et e'est tout.

Aujourd'hui, il est question de
faire pr£ciser par la loi ce quine'peut
pas etre vendu par les non-pharma-
ciens. Nous croyons que e'est ainsi

qu'il faut manceuvrer pour obfcenir

un nouvel amendement a la loi de
pharmacie. L'article 40S9 est dune
ambiguite qui ne fait pas honneura
ses auteurs. II permettrait aux
pharmaciens de poursuivre egale-

ment ceux qui vendent de Palun,
du bicarbonate de soude, de 'la

graine de lin ou du houblon, ou
tout autre article compris autrefois

dans la cedule B. Nous ne pensons
pas qu'ils elevent jamais leurs pre-

tentions j usque-la; mais enfin, ils

le pourraient faire, aussi serait-il

^BOVRIL^
Est mis en Bouteilles de 1, 2, 4, 8 et 1© onces

Ne s'abime pas, a la longue

N'arrive au cousommateur que par l'intermediaire du ddtailleur . Ecrivez pour les listes de prix et cotations .

BOiZRIL, Limited.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canada
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En vente partout.

CACAO ET LE

CHOCOLATde
250 Medailles d'Or et Diplomes.

D. MASSON & Cie, Agents, Montreal

:: :: :: l^Tous sommes

acheteurs de toute

sortes de Grains aux

prix les plus hauts

du marche, quelque

soit la quantite dont

vous disposiez. :::::::

Nous faisons un grand commerce d' exportation : faites-

nous vos offres. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: ::

MIOHAUD FRERES & CIE

bSardof trade 38, pue St-Sacpement, Montreal

bou de leur en enleverjusqu'a l'idee,

si toutefois elle devait jamais ger-

mer dans le cerveau de l'un d'eux.

II est done n^cessaire de faire re-

naitre l'aucienne c£dule B et d'y
ajouter toute une liste de produits
cliimiques generalement employes
dans les arts et les manufactures.

Les pharmaciens ont le mouopole
des prescriptions et ordonnances de
medecins, e'est un mouopole neces-

saire que persoune n'entend leur

contester. lis ont le monopole ega-

lenient de la vente des produits ve-

n£neux employes dans l'art de gue-

rir, qu'ils le gardent. Mais qu'ils

pretendent faire interdire a tous

ai^tres que les pharmaciens, la vente
de produits dout tout le monde au-
jourd'hui commit l'usage et le mode
d'eniploi et dont tout le monde se

sert, e'est depasser la limite de ce

qui peut leur etre accorde\

.Nous deniandons egalernent, et les

£piciers le demandent avec nous,
que la vente des medecines paten-
tees ne soit pas le privilege exclusif

des pharmaciens. Bien, en effet, ne
saurait justifier cetie pretention des
pharmaciens.

Si la loi, dit un de nos confreres
parisieus, oblige le public a s'adres-

ser a un pharmacien pour la prepa-

ration d'une ordonnauce m^dicale,
la restriction portee a sa liberte a

du moins une contre partie dans la

certitude — pas toujours absolue —
que ses medicaments seront prepa-
res par un hornme offrant toutes les

garanties de capacite" n6cessaires.

Mais, quand, habitu6 a se servir

d'ether,ou de quinine,ou d'eauseda
tive, un client se voit force de s'a-

dresser au pharmacien pour se faire

delivrer la quantity qu'il desire de
ces medicaments ou pour avoir une
speciality quelconque a la prepara-
tion de laquelle le pharmacien est

completement Stranger et qu'il se

contente de debiter absolument
comme l'epicier vend le sucre ou la

melasse, il n'y a plus de contre-

partie pour l'acheteur en echange
de sa liberty et la loi n'est plus en
droit de lui interdire de se servir

ou bon lui semble. Ce faisant, elle

entrave simplement la libre concur
rence et, loin de proteger le consom-
mateur, elle assure contre lui la

cherte factice des produits.

Yoila, nous en sommes certains,

ce que les dedegues de l'Associatiou

des Epiciers sauront faire com
preudre au Premier Ministre dans
l'entrevue qu'ils auront avec lui.

Nous reviendroin, d'ailleurs, sur

cesujet; la reunion des Ohambres

Provinciales est fixee au 12 Janvier
prochain et il faut que la prochaine
session consacre la fin d'un mono-
pole qui a trop dure.

COM EftCE, INDUSTRIE,
FINANCE

La volaille canadienne sur les marches an-
anglais. -LVxposition du beurre, du fro-

mage et des ceufs pendant la derniere
saison de navigation. Les sardines fran-

caises. La Union Tobacco Co;—Faux bal-

lets de banque. La recolte des olives. La
peau de chamois. Emploi de la melasse
dans 1'alimentation du bctail. La reha
bilitation de la chouette.—L'origlne des
brouillards a Londres. Le beurre ranee :

Nouveau moyen d'utilisation. Vente uni-

que de vins rares . - La ganterle aux Etats-

Unis. Le Quebec de la R. & O. — Les
ecaillcs d'hultres comme cngrais.—Un re

morqueur pour la Commission du Havre.
—Noix, noisettes, chataignes, huile d'lta-

lie. — Le commerce de detail en Angle-
terre.-Statistique des appels au telepho
ne. La peau de serpent k la mode.

La preparation de la volaille pour
le marche anglais va devenir l'une

des industries et non des moins
payantes de la province de (Quebec.

La'maisou Win. Meldrum & Co.

de notre ville a, cctte annee, ex-

porte des quantises de volailles,

dindons, poulets-, etc., sur le mar-
che de Londres, Angl. Toutes ces

m
ia>j »•

• -.<

QUEBEC et TORONTO
Les plus Grands Manufacturers de Fourrures Ohoisies au Canada.

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en Seal, Martre,
Mouton de Perse. Rat Musque.

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de res
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m- LA SKISON DU P7XTINKGE <f

Donne generalement un bon revenu aux marchands
qui ont un stock bien assorti de

ON TROUVERA UN
CHOIX VARlE DE

EN TOUS GENRES,
A TOUS LES PRIX

297 et 299 Rue St-Paul et 21 Rue St-Jean-Baptiste
MONTREAL.

volailles ontete tu6es, plum^es, pr6
parses et emball^es a leur 6tablis-

sement, coin des rues Colborne et

Wellington. Environ 60,000 vo-

lailles^ont ete~ envoyees ainsi, jus-

qu'a present, a une seule maison de
Londres. Quand l'expedition sera
terminee, MM. Meldrum & Cie an-
ront cinquante et quelques niille

piastres a repartir entre les 61e

veurs de l'Ouest et les empaque-
teurs de Montreal.
Des expeditions semblables ont

ete faites de Toronto a Liverpool et

Manchester. Ces quelques notes
donneront une idee de l'importance
que peut acqu^rir cette industrie
pour ainsi dire naissante au Canada.

***

Une statistique etablie d'apres les

manifestes des navires sortis du
port de^ Moutreal nous fournit les

chiffres suivants sur l'exportation
du fromage, du beurre et des ceufs

canadiens pendant la saison de na-
vigation close ces jours derniers.
En 1898, nous avons exporte 1,878,-

809 boites de fromage contre 2,099,-

529 boites en 1897, soit une diminu-
tion de 220,720 boites.

Par contre, nous avons exporte
283,910 paquets de beurre en 189.S,

contre 225,510 paquets en 1897, soit

une augmentation de 58,400 paquets

Nous avons exporte en 1898, 207,-

059 caisses d'oeufs.

Voici pour nos expoi tateurs, les

chiffres fournis par les manifestes :

Exportateurs. Fromage Beurre CEuf's

1898. 1898. 1898.

A. A. Ayer& Co
Wm. Ware & Sons
Win T. Ware k Co. . .

.

Oroil & McCulllough. .

.

J. C. & J . D.Warrington
Duckett, Hodge & Co..
Hodgson Bros
Lowell & Christmas. ..

.

Kirkpatrick & Cooksou.
A. J. Brice

CoOoperative Co
Fr< d Fowler

Wm. Niviu

A. C. Froemcke
A. W. Grant
M. J. Farrell

.lames Alexander
Yost & Co
P. W. Mc Lagan
I). A. Mc Pherson
Geo. Wait A Co
Wm. Meldrum & Co. .

.

Hislop & Hunter
I.oynachan & Scriver. ..

John Meldrum & Co. .

.

Charles Langlois & Co.

.

Grarid-Tronc
Pa cinque Cauadien ....

Divers
Fret

226,899 61,730
28,816 518

2,108 25,880
220,726

24,345 1,881

173,731 14,069
57,987 682
13.654 515
12,991 21,991 2,623
64,991 1,900
23.730 326
8,570 9,960 550
2,056 1,711

163,189 14,290
55,642 277 120
87,808 16,451

48.905 8,573
57,586 13.210 545
68,026 12,006

704 4,467 19,650
339 14,740

6,432
14 1,350

2.970
763 7,700

331,931 37,325 113,103
148,763 15,621 28.323

36,471 15,376 4,812

18,680 4,035 4,141

1,878,809 289,910 207,059

L'industrie sardiniere en France
est sans rivale possible, par la qua-
lit6 et la d^licatesse du produit ; ces

deux elements ont suscite sur beau-
coup de cotes 6trangeres les convoi-

tises de gens qui n'avaient ni le pou-
voir, ni les moyens de nuire, parce
que precise'nient, il manquait aux
produits fabriques par eux la sa-

veur, la qualite fine etia delicatesse

de chair de la sardine de France.
Ceci est done un fait bien acquis, et,

du reste, reconnu par tout le monde.
Mais ne pouvant lutter pour la qua-
lite, on a eu recours a la camelotte
qui trouve toujours des debouches,
surtout a l'exportation, les prix
6tant bas. On loge done ainsi a
l'etranger, dans des recipients en
fer blanc, les poissons les plus va-

ries et les plus bizarres, mangeables
ou non, peu importe, le tout arrose
d'huile plus ou moins comestible, le

produit ainsi fabrique porte, en ca-

ractere tres ostensibles, des noms,
marques et designations tres fran-

caises, afin de mieux tromper les

acheteurs ; e'est pour les exporta-
teurs francais un grand prejudice
et une concurrence deloyale au pre
mier chef.

Les Strangers sont absolument
convaincus de la supellorite incon-

Capacirc d?s moulins rcprcsentes : au tlela de 3,000 barils par jour

2^ JOHN WILKINS
^T^ AGENT DES MEUNERIES
• No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GROS,
Empaqueteurs de Lard )_J _ TOPOntO Ont
et de Viandes de Bceuf. Y\

Paitea l'eseai d'un baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delicious et appetissant

GHS.LAGAILLE&GIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Specialitc de Vins de Messe de Sidle et Tarragone.

329 pue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL
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Ce Joli Sac de Voyage
Fabrication Soignee,
Garniture en Cuivre,

Doublure en Cuir.

En Cuir

raine.

Se fait dans les dimensions suivantes

:

14 pouces $4.25

16 " 4.65
C'est un article recommandable. Nous en avons de meilleurs

marches. Nous en avons aussi de plus chers.

ESCOMPTK SPECIaLK AV COMMERCE

Hector Lamontagne & Cie
304 et 306, RUE ST-PAUL,

143 et145 RUE DES COMMISSAIRES.

testae des sardines francaises, puis-

que malgre les droits dont ils les

frappent, ils en achetent quand
nieme de grandes quantites.

***

On dit que la Union Tobacco Co.
a obtenu le controle de la National
Cigarette and Tobacco Co. et qu'elle

veut egalement empi^ter sur le do-

maine du tabac en torquettes ou en
palettes, plug Tobacco. Plus de la

moitie" du fonds capital de $10,000,-

000 a 6te verse.

***

Gare aux faux billets de banque !

On signale la mise en circulation

d'un billet de $5 ainericaiu, serie de
1880, lettre de controle A. J., Fount
Tillman, register ; D. E". Morgan
treasurer, avec le portrait de Jack-
son et un petit timbre a crans. Ce
billet est imprini6 sur un 6pais pa-

pier de fil ; les faussaires n'ont pas
cherch6a irniter les filaments soyeux
des billets authentiques. L'iinpres-

sion n'est pas nette, surtout celle

du portrait.

Voila suffisamment d'indications

pour mettre nos lecteurs en garde !

M. Charles Ledoux, de la maison
B. Ledoux & Cie., carrossiers de
Montreal, vient d'acheter les 6cu-

ries de louage de la succession
Hough a Quebec, ou il va installer

une manufacture de voitures, et un
atelier de reparations.
M. John Day sera le ge>ant de la

nouvelle manufacture.

***

On 6crit de Nice, 5 novembre, au
sujet de la recolte des olives :

" Nos negociants ne se preoccu-
pent en ce moment que des nou-
velles recoltes. Ils suivent avec at-

tention les diverses phases que doi-

vent traverser les olives pour que
la recolte arrive a bonne fin.

Dans nos environs, nous avons eu
cette semaine de fortes pluies et

dans quelques localites la grele a

fait toinber pas mal d'olives.

D'autre part, les olives sont pi-

quets sur plusieurs points et comme
nous avons une temperature plutot

chaude (favorable au developpe-
ment du ver) on a des craintes sur
les promesses de la recolte. Cepen-
daut il faut souhaiter que le temps
se mettra bientot au froid, et comme
les olives sont abondantes, le mal

ne pourra etre qu'anodin et ainsi se

realiseront les belles provisions de
nos cultivateurs.

A la montagne, le fruit se main-
tient sain.

La situation de notre rnarche' est

dans le calme plat et les affaires sont
nulles. Les cours n'ont pas varie.

Les fines sont cotees de 125 a 130 fr.

les 100 kil. et les mangeables dellO
a 115 fr. les 100 kil."

La peau de chamois, fabrication
essentiellement francaise, donne
lieu, chaque annexe, a un chiffre im-
portant d'exportation. L'Angle-
terre a suivi la France dans ce gence
de fabrication et aujourd'hui les

Etats-Unis l'ont entreprise.

La peau de chamois se produit
avec le mouton, le veau, le daim, le

chevreuil, le cerf et autres peaux
analogues; le chamois a presque dis-

paru.
On en fait du gant, des peaux de

couleurs pour la gainerie, la bourse,
la chaussure, la culotte, le bandage
et l'essuyage domestique ; on cha-
moise 6galenient les bceufs et va-
ches pour la buffleterie, lessemelles,
les marteaux de pianos, etc., etc.

<><****^<*><****><***><><******<><***^

Pour le Commerce de Noel...

Les Rpiciers et les Coufiseurs devraient se procurer :

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme,

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos " Wafers" au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquets, a 10 cts, 50 cts et 60 cts par livre.

CLUBHOUSE <E„re*l,tre>

Vendu en Canistres de 2 livres et en boites de fer

blanc de 50 ct 100 livres. Ce sont les tlies les pln^

(.hoisis qu'il y ait au Canada. Tous les epiciers

trouveront leur profit a les vendre. -:- -:- -:- -:- -:- -:-

THE COWAN CO. Ltd., Toronto, 1 _
Em^^s et m«ang^ Par

Manufaoturiers de Cacao et de Chocolate. §
TheCOWail, RatHSay CO. Ltd., TorOlltO
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FPGCllGtt©
Vendus garautis

par les rnauufacturiers . .

MILLIE i tMDEWILL
ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDS.

EN KXVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTION'NEZ CE JOURNAL

Quebec.
SPECIALITY

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

Depuis quelqne temps on s'occu-

pe de son utilisation dans le vete-
ment et il est a esp^rer que l'id£e

fera son chemin et procurera un de-
bouche" important a cet article : des
gilets doubles en peau charnoisee
perforce sont tres chauds, nous
avoDS vu des vestons entiers en
peaux de chamois imitantune 6to£fe

velout6e d'un tres bel aspect.
La France seule encore a la su-

prematie de cette fabrication en
grandes peaux, l'Angleterre ne fait

que de la petite peau, tres bien
r6ussie il est vrai.

***

MM. Dickson et Malpeaux out
fait a l'ecole pratique d 'agriculture
de Berthonval des experiences com-
paratives sur l'emploi de la melasse
dans l'alimentation du betail, qui
coufirment une fois de plus ce que
l'on sait depuis longtemps, a savoir
que ce residu de la fabrication du
Sucre pourrait etre utilise avec
profit par 1 'agriculture.

Voici les conclusions de leurs re-

cherches :

1. La melasse introduite dans la ra-
tion des moutona, des pores ou des
b§tes bovines augmente assez rapide-
ment le poids vif de ces animaux ; les

r6sultats que nous en avons obtenus
ruontrent tout le profit que l'on pour-
rait retirer de ce nouveau mode d'ali-
mentation

;

2. Sous 1'iDfluence d'une nourriture a
la melasse, il y a 616vation du rende-
ment en lait et de la teneur de celui-ci
en matidre grasse et en lactose ; toute-
fois, cette augmentation peut etre con-
sidered comme une variation negligea-
ble qui ne nous autorise pas a recom-
mander la mglasae en tant qu'aliment
propre aux vacbes laitieres

;

3. La melasse, en dehors de l'econo-
mie que son emploi procure, constitue
une excellente nourriture pour les che-
vaux. Ceux-ci s'babituent facilement a
ce regime et ne seinblent en 6prouver
aucun inconvenient. lis conservent la
meme vigueur et semblent meme pren-
dre de l'embonpoint

,

4. La melasse peut s'employer avan-
tageusement pour faire consommer les
fourrages avari6s, pour rendre les pail-
les appetissantes et faciles a dig^rer.

D'une maniere gen^rale, il con-
vient de voir dans la melasse, non
seulement une resf-ource acciden
telle en cas de disette de fourrages,
mais encore et surtout un aliment
regulier fournissant en temps ordi-

naire des r^sultats avantageux au
point de vue de la nourriture des
animaux a l'engrais. Ajoutons que
MM. Dickson et Malpeaux ont arro
se d'eau tiede rnelass6e des fourra-

ges de mauvaise quality qui, apres

vingt-quatre heures de fermenta-
tion, ont 6te* consommes avec avi-

dity

***

II se fait actuellement une cam-
pagne en France pour la rehabilita-

tion de la chouette, considered a

tort comme un oiseau de mauvais
augure. Les objections de l'auteur

de cette campagne devraient etre

r^pandues un peu partout, e'est

pourquoi nous croyons devoir nous
associer a cette propaganda. Lais-

sons parler l'auteur :

" J'ai a lutter en premier lieu confers

les prejugSs des uns qui font de la

cbouette un oiseau de mauvais augura.
Et en second lieu contre les autres qui
en font une ennemie du gibier.
" Commerjcous tout d'abord par es-

sayer de d6raciner cette croyance ab-
surde trds r6pandue dans le monde des
campagnes, et mdme dans celui des
villes, ainsi que je le ferai voir plus
loin : que la chouette est une messageJre
de mort et qu'elle sent les cadavres de
tres loin.
" Voici les faits qui ont donn6 nais-

sance a cette legende :

"Tout le monde sait que, la nuifc,

p^esque tous les oiseaux vont a la lu-

miere (les braconniers saventbien ce.laj.

" Les chouettes, en leur quality d'oi-

seaux nocturnes, sont au premier rang
;

elles voyagent toute la nuit pour faire

la chasse aux hannetons, vers blancs et

BOUCHER & ROFFEY, MARCHANDS-TAILLEURS,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.

COURROIES EN CUIR
"rsnne au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

ure Coin William et Seigneurs, Montreal.
BUREAU

MANUFACT
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AVIS • 1

Chaquejsemaine nous aut-ons une Offre Speciale
Cuirs Bruts, Oualite de Choix.

Cuir a Lailiere, 50C par lb. Valant tenement 75c parlb.

THE BALATA & GUTTA PERCHA BELTING CO. |
E 18, RUE ST-ALEXIS, MONTREAL. |
! |»

petits mammiferes : souris, mulots,
etc., etc., qui font la base de leur nour-
ritnre.

" Les unea se tiennent dans les forets,

de preference dans lee grands bois ou
elles trouvent des vieux arbres creux
qui leur offrent un abri contre le froid
auquel elles sont tres sensibles (au cours
de l'hiver 1879-1880 on les tiouvait ge-
lees de tous les c6t6s).

" Les autres aiment le voisinage des
habitations, elles peuetrent mtoe quel-
quefois la nuit dans les granges et dans
les greniers ou elles saveDt qu'elles
trouveront une ample provision de rats
et de souris.

•' Lorsque, dans une maison a la cam-
pagne, se trouve un malade ou un mort,
ii y a presque toujours la nuit de la lu-

miere, quelquefois la chouette va se po-
ser sur le toit et fait entendre son cri,

lequel produit sur les veilleurs l'effet

du tintement d'un glas funebre, ou bien
elle vient voltiger aux fen8tres et
meme, lorsque la nuit est tres sombre,
elle vient a tire-d'ailes frapper forte-
ment la tete la premidre dans la vitre
et la defonce pour aller tomber quel-
fois morte au milieu de l'appartement.
On voit d'ici l'effroi des veilleurs dont
l'esprit d6ja hante d'idees noires, est
tout dispose^ a voir du surnaturel dans
le fait, tres simple, d'un oiseau qui va
tout bonnement, par instinct, a la lu-

miere. De la a prendre en horreur le

malheureux volatile et a lui faire une
guerre a mort, il n'y a pas loin. On croit
avoir fait un acte meritoire et avoir
venge l'humanitfi en le crucifiant a la

porte d'une grange ; on
souvent a la campagne.'

voit cela tres

***

L'origine des brouillards de Lon-
dres :

La capitale de l'Angleterre con-

somme chaque ann6e, pour les be-

soins de l'industrie et du chauffage
domestique, 18 millions de tonnes
de charbon de diverses provenances,
soit une quantite de charbon qui
repr^sente plus de la nioitie de la

production totale de la France.

Cette 6norme consommation donne
la mesure de l'influence exercee sur
l'atmosphere de Londres par les

chemin^es d'usines et les conduits
de funi6e des maisons particulieres

qui deversent au-dessus de la ville,

et a des niveaux different®, des tor-

rents de funiee noire.

L'immense nappe d'eau de la Ta-
mise contribue a saturer de vapeur
d'eau l'atmosphere qui, dans cet

6tat, tient longtemps les fumees en !

suspension ; ce qui explique les
j

brouillards epais et naus6abonds de
j

la capitale de l'Angleterre.

Les precedes de fumivorite que
j

l'on sait aujourd'hui appliquer aux
cheminees d'usines etaux foyers do-

mestiques, seraient seuls capables

d'apporter un remede serieux a un
•6tat de choses funeste a l'hygiene

de Londres.
Sur les 18 millions de tonnes de

la consommation de Londres, 5 mil

lions sont employes parle chauffage

domestique, 7 millions par l'indus-

trie, 6 millions par la fabrication du
gaz.

***

Nous regrettons d'apprendre que

M. Matson, gerant-g^neral pour le

Canada, de la Provident Savings'

Life Assurance Society, est retenn

depuis cinq semaines a sa residence

par suite d'un accident.

On espere, cependant, que d'ici

quelques jours, M. Matson, com-

pletement remis des suites de ce

regrettable accident, sera en 6tat

de vaquer a ses occupations ordi-

naires.

***

S'il y a quelque chose de detes-

table au monde, c'est le beurre

ranee.

On a deja signaled comme moyens
d'attenuer ce gout, le malaxage du
beurre avec du lait frais combine
a une sorte de delaitage et lavage

dans l'eau froide.

1 ' I v
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POUR TOUS ;

POUR LES COURSES,
POUR LE COMMERCE,
POUR LES FAMILLES.

Des centaines tie Sleighs.
Gros et Detail.

ROBES, HARNAIS, COUVERTES.

Bonnes Marrhandises et Ims j,riv.

R. J. LATIMER & Cie
144 & 146, RUE McGILL

VIGNOBLE CONCORDIA, SAIDWICl, CI). ESSEX. (Int.

Jos. Amyot & Freie
— IMPORTATEURS DE —

Marchandises Franpaises, Anglaises,

Allemandes, Japonaises et

Americaines ...

Les dernieres nouveautes dans les modes.

45 rue Dalhousie et 20 \m Union

<)l KKKC
EN GROS SEULEMENT.

E. O-I^-Su-ESXSOT <Sz. CO.
VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIENS

Nos c£l£bres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donnent la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignements, s'adresser k

IE. O-XTIj^THDOT1

«Sc CO., S^^OD^T-ICIEI, Ont
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N'ESSAYEZ PAS DE....

NETTOYER VOTRE CONSCIENCE
jj

DE POLIR VOS MANURES
DE FAIRE LUIRE VOTRE INTELLIGENCE,

OU DE RENDRE VOS PENSEES BRILLANTES

AVEC LE , . . . .

BOND'S SOAP
IL NETTOIERA, POLIRA, PERA BRILLER TOUT

EXCEPTS LES CHOSES QUI REL^VENT DE

L'ESPRIT. ESSAYEZ LE BOND'S SOAP SUR VOS

BALANCES. DE FAIT, ESSAYEZ LE SUR TOUT

EXCEPTE SUR LE LINGE. CE N'EST PAS UN
SAVON POUR LA BUANDERIE. TOUTES LES

MAISONS DE GROS POURRONT VOUS EN

FOURNIR. ECRIVEZ NOUS POUR RECEVOIR

UN ECHANTILLON. IL Y A DE L'ARGENT A

FAIRE EN VENDANT LE

BONDS SORP

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS AU CANADA

1, Rue Ste-Helene, Montreal. IS, Tine Victoria, Toronto,
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Le Scientific American preconise
un procede assez bizarre, bien diffe-

rent de celui qu'on emploie habi-
tuelletnent : il consiste a faire fon-

dre le beurre et d'ajouter au beurre
fondu du noir animal parlaitemenfc
lave et bien sec ; de plus, ce noir
doit etre settlement grossierement
pulverise, et on recommande meme
de separer d'abord par un tamisage
la poudre fine.

La fusion s'opere naturellement
au bain-marie, et on la fait suivre
d'un filtrage a travers une flanelle

bien propre.

Lorsque le beurre est de nouveau
solidifie, Ua, parait-il, presque com-
pletemeut perdu le gout du rancis-

sement.

***

Une vente de vins archi-vieux :

On annonce que le grand-due de
Luxembourg va mettre, prochaine-
ment, en vente les reserves de ses

caves du grand-duche de Nassau.
C'est une collection unique qui coni-

prend notamment des vins de 1779
a 1868.

L'estimation de ces vins a ete
faite par une commission composee
des plus fins gourmets parmi les

courtiers en vins. Cette commission
est arrivee a la conclusion qu'aucun

autre prince de la terre ne possedu
de semblables crus.

II y en a de quarante-huit sortes.

Le " Hocheimer 1779 " est appre-

cie comme suit : clair, bien fait,

passablement faibli ; c'est le moius
cher ; il est estirne 6 marks la bou-
teille.

Le plus cher est le " Rudesheimer
1861 "

; il coute la bagatelle de 40

marks la bouteille ; la commission,
enthousiasmee, l'a qnalifie ainsi :

douceur du miel, tres noble, le plus

fin bouquet, nee plus ultra !

On ne peut pas demander mieux !

Ajoutons que la valeur du mark
est de 25 centins.

***

D'apres des indications serieuses,

la saison 1898 1899 sera prospere
pour la gauterie chez nos voisins.

La plus grande partie des plus im-
portantes fabriques, ont recu assez

d'ordres pour maintenir leur per-

sonnel en pleine activite peudaiit
plusieurs mois. On denial] de sur-

tout les beaux produits et comme
il n'en existe qu'une petite quantite
sur le marche, il est a prevoir que
les produits etrangers pourront s'e-

couler aux Etats-Unis en plus gran-

de quantite.

Le " Quebec ; ' de laR. & O. Na-
vigation Co., va subir cet hiver une
transformation qui va lui donner
l'apparence d'un transatlantique

;

il aura deux cheminees et ses bouil-

loires actuelles vont etre rempla-

cees par des bouilloires neuves, au
cours de 1 'hiver.

***

fermes experi-

attache au mi-
Le chimiste des

mentales du Canada,
nistere de 1'agriculture, a examine
cette ann6e, l'engrais constitue par

des ecailles d'huitres concassees et

qu'on recommande beaucoup comme
amendement agricole.

La valeur fertilisante de ces

ecailles depend, on peut le dire,

uuiquement du carbonate de chaux
(50.01 0[0), car il ne faut point par-

ler de I'acide phosphorique (0,08)

ni de l'azote (0,18).
Pour notre chimiste, a moins que

les ecailles ne seient finement pul-

vdrisees a l'etat de farine, la chaux
ne serait que lentement soluble dans
le sol et utilisable par la plante.

Pour titer un parti immediat de
cette chaux, il vaudrait mieux brd-
ler les ecailles, quitte a perdre le

peu d'azote qu'elles contiennent.
On convertirait le carbonate de
chaux en chaux vive, ce "qui redui-

rait de 50 OpO le poids a transporter,

r 3^2^s^ac^K^a^

...En Magasin...
~\€• §m, >i|,, :';,!, iii». "n:ii ii i.B •.BaaiBBBaaae a. piii,y

iiii.uhi. i. a m- u. miiiiiiiiiiiifiiiimiumiaiiuiiiimiiimiiiiiuiiiimiiiiiimiiiitmi litiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii iiiiuiiininii i iinmiuniiiiiiini liiiiiniiiiiiiiiiiiifiiNiiiiiimiii * ii iinii a W

100 balles, 220 lbs, Noix de Grenoble, mayettes pures.

Nous cotons un prix excessivement bas.

! 350 caisses Fleur d'avoine roulee en paquets. Aunt Abbey.

:

(Aunt Abbey Rolled Oats)

I
Nous sommes agents pour cette marque dans la province de Quebec

<

[ et donnons un prix special aux acheteurs en quantite.»
ft. CHAPUT FILS & Cie, Montreal. 1

r^^^^^^-r&w&»&»&w^r^«&»&«&i^i^«^r&^»^«&«&^y >^ ,
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sans compter que la chaux vive est

particulierement active.

***

MM. Carrier, Lain6 & Cie, de Le-

vis, ont obtenu le contrat pour la

construction d'un remorqueur pour
la Commission du Havre, au prix

de $20,482.

Ce remorqueur devra etre livre le

ler mai prochain.

***

Quelques prix, en passant, des
fruits et autres produits alimentai-

res sur les marches primaires :

Dans l'ltalie Meridionale, voici

les prix par quintal : Noix de Sor-

rente, 55 lires ; noisettes, 43 lires
;

figues, de 25 a 50 lires, selon l'ori-

gine ; chataignes fraiches, 17 lires
;

pommes de terre, 7 lires. (N. B.

—

La lire vaut environ 19 centins).

L'huile d'olives de Pizzo vaut $16
a $16.40, l'huile de Cioia, $16.60

les 25 gallons.

Le commerce de detail, en Angle
terre comme partout, devieut de
plus en plus difficile. On se fait

concurrence en pratiquant une ga-

che insenseo des prix et on emploie
trop souvent des procedes illogi-

ques. Ainsi, par exemple, on vend

certains produits en certaiues cir-

constances au dessous du prix
d'achat ; d'autres fois, on affiche

des articles a un prix d6risoire,

mais il est entendu que l'on n'en

donne au client qu'une seule livre,

pour plusieurs, le prix est sup6-
rieur.

Parfois aussi, on represente ou on
mentionne sur ses factures ou ses

Etiquettes, des etablissements fictifs.

Toutes ces pratiques ne sont pas to-

16rees en Allemagne. La loi est for-

melle a cet egard.
C'est ainsi qu'il est " absolument

interdit " de vendre un article au-

dessous du prix coutant " dans le

but d'attirer les acheteurs ", sous
peine d'etre envoye devant les tri-

bunaux. Un commercant qui, en
" grosses majuscules," affiche " prix
unique " sur sa devanture (comme
on le voit chez nous pour certaines

cordonueries et chapelleries), ne
doit pas vendre " quoique ce soit "

a un prix superieur, sous peine de
poursuites. Si vous affichez un ar-

ticle un prix quelconque, vous etes

oblige de fournir a la personne qui
vous en achete la quantity deman-
dee. C'est-a-dire, si vous mettiez
en vue du sucre a 3 cents la livre,

comme beaucoup le font en ce mo-
ment, ou meme sur un catalogue,

vous seriez tenu de delivrer 10 ou
20 livres au m6me prix, si on de-

mandait cette quantite. Si un com-
mercant affiche : Small profits, quick

returns (petits profits, promptes
ventes)

;
il doit etre pret a en four-

nir la preuve. Conclusion : Ce sont
d'excellentes lois qui, bien certaine-

ment, doivent mettre un peu d'or-

dre daus la lutte commerciale, tous
les jours plus difficile.

***

D'apres Electrical Engineer, de
Chicago, le nombre moyen d'appels
par abonne au telephone est, dans
cette ville, de 30 ; a San Francisco,
ou il y a un peu plus de 10,000 tele-

phones en service, on compte une
moyenne de 20 appels par abonne,
bien que la population ne depasse
pas 400,000 habitants.

A Berlin, ou il y a, parait-il, 30,-

000 telephones en service, le nombre
moyen ne depasse pas 7.

C'est aux Etats Unis que l'on

trouve le plus de telephones, il n'ex-

isterait pas moins de 700,000 appa-
reils.

Parmi les Etats europeens, l'Alle-

niagne tient la tete avec 140,000 ap-

pareils ; en France, on n'en compte-
rait que 35,000,, presque moiti6
moins qu'en Suede (62,000), a peine
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Marinades

iEi»
Les Pickles et produits alimen-

taires de Heinz plaisent a l'ceil ; mais ils

plaisent bien davantage au palais.

QUELQUKS-UNES DE NOS 8PECIALITES :

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.
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plus qu'en Suisse (30,000),
autant qu'en Ecosse (35,000).

juste

***
La peau de serpeat est de mode

en ce moment aux Etats Unis pour
les ceintures de dames, principale-
ment avec les costumes de sport.
On raconte, mais nous ne garan-

tissons pas la veracity du fait, que
les jeunes gens qui veulent se faire

bien venir de leur fiancee, n'hesi-
tent pas a aller tuer les serpents les

plus venimeux qui fournissent les

plus belles ceintures, leur peau est
marbree de zebrures de couleurs,
variant du brun au jaune clair et du
gris au blanc.

On se contente de faire secher la

peau au soleil en l'6tendant piquee
sur une planche et ensuite on lui

donne une legere couche de vernis
pour faire ressortir la coloration.
Le sellier double la peau d'un

cuir mou a double piqure de chaque
c6te et borde chaque extremity d'un
cuir ferme supportant la boucle de
fermeture.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Sommaire de
la 135oe livraison (19 Nov. 1898).- Satan le Haudet,
par Felix Laurent. — Le tatouage en Europe, par
L. \ iator.—Les ponts bizarres, par Daniel Bellet.—
La peehe aux corneilles, par Fernand Calmettes.—
Giacomo Meyerbeer, par H. Heineekc. — Les se-
crets de la prestidigitation (Le de changeant), par
St J. de l'Escap.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie. boulevard Saint-Gerraian. 79
Pans.

REVUE COMMERCIALS
ET FINANCIERS

FINANCES
Montrfial, 7 d6cembre 1898.

La semaine a 6te bonne a la Bourse de
Montreal, sauf un peu de calme et m§me
de lourdeur, lundi et mardi. a la suite
de l'incendie qui a detruit les bureaux
du Postal Telegraph de New-York et
nous a priv<5s pendant toute une jour-
nee descorrespondances te'legraphiques
de la metropole Yankee.
Nos valeurs sont fernaes et les tran-

sactions ont et6 ce qu'elles devaient
3tre apr§8 le paiement des dividendes
des banques.
En dehors de la speculation, il s'est

fait des achats a titre de placements et
les banques ont 6t6 les premieres a en
profiter.

La Banque d'Hochelaga s'est encore
vendue a 160 ; la banque de Montreal a
247 ; la Union Bank a 112 ; la banque du
Commerce a 145 et la Merchant's Bank
a 178.

Les Chars Urbains de Montreal, pen-
dant quelque temps negliges ont de
nouveau les favours des operateurs.
Jeudi dernier, et vendredi on lee obte-
nait a 278| ; aujourd'hui la dernidre
vente s'est faite a 281J.
Les Chars Urbains de Toronto font

105J, les recettes de novembre montrent
une augmentation de $10,757 sur celles

du mois correspondant de 1897 et de
$24,059 sur novembre 1896.

Les actions du Gaz de Montreal qui,

pendant les deux jours de lourdeur du

marche dont nous avons parle plus haut
etaient revenues a 201$ ont remonte a
203}.
Le O. P. R. est negligfi a 84|.

La Royal Electric s'est maintenue a
158 comme la semaine dernidre.
La Dominion Cotton a gagn6 2 points

a 107J et les bons de la Colored Cotton
se sont vendus au pair. La Montreal
Cotton reste a 157.

Les Actions War Eagle ont fait 293

ex-div. pour 1500 parts.

COMMERCE
Depuis la cldture de la navigation le

commerce de gros s'est naturellement
ralenti.
Le commerce de detail, au contraire,

est en voiede progrei ;le froid, laneige
sont arrives pour durer sans disconti-

nuer, c'est a souhaiter, jusqu'ala sai*on
de printemps. Les degals intempestifs,
comme nous avons trop souvent eu
l'occasion dele constater dans ces der-
nieres annfies sont une gene et nne
cause de malaise dans les affaires.

Quoiqu'il en soit, la situation actuelle
est saine et les fetes qui approchent a

grands pas seront pour nos marchands
une bonne aubaine,
Avec l'ann6e nouvelle qui bientflt va

s'ouvrir nous sommes en droit de comp-
ter que le tr6sor municipal aura retrou-
v§ son equilibre, A voir les projets du
budget des defenses dans chaq.ie d6-
partament, doit-on comprendre que nos
echevins sont certains de pouvoir mieux
assurer les divers services que pendarat
l'ann6e qui s'acheve ? Nous en avons
l'espoir et nous augurons bien de l'ave-

nir au point de vue du commerce, si le

conseil municipal peut occuper un plus
grand nombre d'ouvriers aux divers
travaux de voirie, etc

mm
mi
mim
mi
mi
mi
mi
mi
mi,

mi

Reglisse..

I,a Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la li\re,

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un ^talage plus

attrayant chez les pharraaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres r6mut 6rateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Smyme sont

tres eflficaces pour les maladies de la gorge et sont deiici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-

ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Young & Smylie,
jj

...Brooklyn, N.Y.
||

AVEZ-VOUS EN STOCK
+ + + LBS + + i-

MARINADES
....de WILLIAMS BROS.

& CHARBONNEAU
DETROIT, MICH.

II y en a de toutes sortes de legu-

mes. Elles sout empaquetees d'une

maniere tres eiegante, et ....elles

ne peuvent etre snrpassees
quant a la qualite.

Les Marinades en petits barils

de 5 gallons se vendent tr£s bien.

Demandez les i>rix ct les
ecbantillons, et dites que
vous ave/, vu cette annonce
dans Lk Pkix Coukant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL.
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Les travaux du port qui devront re-

prendre au printemps prochain avec
une vigueur exceptionnelle assureront
6galement le pain de nombreux travail-
leurs.
Mais d'ici la il faut soDger a l'hiver

qui tient taut de gens oisift, c'est pour-
quoi nous comptons que le Conseil Mu-
nicipal trouvera assez d'argent pour
faire enlever l'exces de neige, qui, cha-
que ann6e, encombre les principales
arteres commerciales. C'est peu de
chose, il est vrai, encore faut-il que ce
peu de chose alimente un certain nom-
bre d'ouvriers.

Cuirs,peaux et laines. — La situation
reste absolument la meme que la se-

maine derniere.
Draperies et nouveautes — Le com-

merce de gros est moins occup6
;
par

contre, celui de detail l'est davantage.
Epiceries, vins et liqueurs.—Les su-

cres soDt sans changement de prix. II

se confirme que les sucres ame>icains
viennent faire sur nos marches concur-
rence aux sucres des raffineries cana-
diennes. Comme nous l'avons dit, il y
a trois semaines environ, les sucres
americains ne peuvent se vendre sur
nos marches qu'a perte pour les raffi-

neurs. Ceux-ci par suite des droits de
douaneet du fret ne peuvent fournir a
prlx 6gal des sucres pouvant rivaliser
avec les n6tres au point de vue de la

puret6 et de la qualite. Si done, les

Americains vendent a meilleur march6
que nos raffineurs c'est done qu'ils

vendent une marchandise infiSrieure ou
qu'ils consentent a perdre pour ecouler
un surcroit de fabrication, de mani&re a
obtenir chez eux le plein prix pour les

quantit6s n^cessaires a la consomma-
tion des Etats-Unis.

Les raffiieurs n'ont pas Pair de bean-
coup s'emouvoir de cette nouvelle
concurrence qui pourrait bien
avoir et6 6veill6e par la combinaison
Stab-lie entre eux et les marchands de
gros pour mettre fin a 1'importation des
sucres allemands.
Nous enlevons nos prix au char pour

les molasses ; les detenteurs ne veulent
pas vendre pour quantite d'un char ou
plus a un prix moindre que celui 6tabli
pour la tonne, soit 31c du gallon. En un
mot, on ne fait plus de concession pour
les lots de char.
Les amandes eealGes se font de plus

en plus rares, elles sontoffertes de 28c a
30c la lb. suivant quality.
Les prix des raisins de Valence n'ont

pas 6te affectes par la vente a l'encan
dont nous avons parle la semaine der-
nidre ; les anciens prix ont 6t6 main-
tenus.

II est arrive
1

de nouvelles dattes en
boites ; elles se vendent facilement 6c la

lb.

Les farines pr6par6es sont en baisse
de 10c, par caisse, nos prix sont modi
tie's en consequence a notre liste de
prix cou'rants.
Les prix du gin sont fermes par suite

de l'avance deja signaled sur les mar-
ches bollandais.
Les Vermouths italiens 6galement

rares sur place ont 6t6 ported aux prix
des Vermouths de Noilly Pratt, c'est a-

dire qu'il faut les payer maintenant
$7.00 a $7.25 la caisse au lieu de $6.75 a
$700 suivant quantity.
Le Rye Seagram 1893 qui vaut $6 75 la

caisse ne sera plus livre" par les distil-

lateurs ; il a 6te reconnu que des mar-
chands peu cousciencieux avaient rem-
plac6 par un 8 le 9 de 1893 de facon a

faire 1883, la quality 83-93 se vendant
$9 ils espfiraient r6aliser un beau profit.

En consequence, la qualite 1893 se
vendra sous une Etiquette 1894, star
brand, de facon a 6viter toute fraude
nouvelle.

Fer, ferronnerie, metaux.—Les veutes
se sont ralenties. II n'y a pas de chan-
gement dans les prix des articles de ce
commerce.
On constate qu'il se vend beaucoup

pius de patins cette annee que dans les

pre'egdentes.
Huiles, peintures et vernis.—L'huile de

petrole canadienne a fait une avance de
\c par gallon. Nous cotons 13Jc par lot

de char et 14c pour quantit6 moindre.
Potssons —II eat arriv6 de nouveaux

harengs du Labrador qu'on peut vendre
a $5.25 le quart. Ce poisson est d'une
quality un peu inf^rieure a celui qui
etait sur notre marctae,qu'on vendait et
qu'on vend encore $5 50.

Nous cotens la truite des lacs de $4.50

a $4.75 le i baril.

Salaisons, saindoux. etc.—Le temps de
l'Avent n'est guere favorable a la vente
de ces produits, aussi le commerce des
salaisons est inactif.

Les prix de notre liste n'ont pas varifi.

Revue des Marches

Montreal, 7 decembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere dgpeche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,

les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

LA COMPAGNIE R0YALE ELECTRIQUE
MONTREAL, QUE. M[ANtTFACTUM 22RS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRiCITE
SEULS FABRICANTS AU CANADA DU

SYSTEM E "S. K. C." P.I A.PHASE.

De Generateurs de Courants Alternates, de Moteurs et de Transformateurs

Au rnoyen duquel les lumieres incandescentes, les lumieres a. arc et les forces

peuvent etre fournies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a arc

Moteurs a courant direct L,ampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "

Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaux de Mines et Moulins de tout genre.

Correspondance sollicitee. Specialite d'appareils electriques complets pour fabriques.
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"Londre8 — Chargement a la c6te,
ble et maia, sans affaires ; chargement,
en route, ble nominablement sans chan-
gement; mai's, facile pour le produit
ame>ieain ; tranquille pour celui du
Danube. Marches au bie anglais de la
campagne, tranquilles.
" A Liverpool le biedisponible, lourd,

ble No 2 du prinbemps disponible, 6s 2d ;

mais americain melange disponiblo 3s
9|d

; farine premiere £ boulanger de
Minneapolis 198 3d. Futurs : B16 ferme
6s 0|d dec; 5s lOd mars ; mais tranquille
3a 9|d dec.; 3s 7|d mars.
A Paris, le bie est cote frs.21.31 dec;

frs.21.10 avril. La farine, frs.46 dec.
;

frs.45.50 avril. Marches francais de la
campagne, tranquilles.

Nous lisons dans le MarcM frangais
du 19 novembro :

" Le commencement de cette semaine
a ete marqu6 par des pluies tres abon-
dantes dans beaucoup de regions, mais
plus particulierement dans le Midi de la
France II en est r6sult6 pour la meune-
rie cette consequence favorable que,
les rivieres ayant rattrape" leur niveau
normal, les usines ont pu rt-prendre leur
travail a pleine force. Dans certains
cap, il est vrai, la crue rapide des fleu-
ves avait a ua moment doan6 suscite
quelques alarmes, mais, en resume, 11

ne paralt pas qu'il en soit r6sulte rien
de facheux pour la culture.
" Au contraire, sous l'influence bien-

faisante d'une temperature douce et
humide, le developpement des bl6s en
terre a suivi une marche parfaitement
reguliere et rapide, mettant la plante
en etat de supporter sans inconvenient
les premieres geiees nocturnes qui com-
mencent a se produire et qui auront

pour bon effet d'arr§ter le deVeloppe-
ment des mauvaises herbes et les ra-
vages des rongeurs ou des limaces. En

!
r6sum6, il n'y a rien a changer aux ap-
preciations satisfaisantes. qui depuis le
commencement de la campagne, n'ont
guere cease de pr£dominer, et qui font
entrevoir pour l'ann6e prochaine une
surface enaemencee au moins egale a
celle de la periode 1897-1898."
Les marches a ble americains ont

moins de fermete. Les arrivages de
grain sont toujours forts et le visible
est en augmentation, quoique dans des
proportions moins fortes que celles pre-
vues. La temperature et les chemins
au Nord-Ouest sont dans lee meilleures
conditions pour que lea fermiers ame-
nent le hie sur les marches ; on pr6voit,
en consequence, une augmentation des
stocks disponibles.

II s'est fait quelques realisations dans
le courant de la semaine qui ont quel-
que peu enraye la fermete que parais-
saient devoir provoquer une forte de-
mande de la part de l'Angleterre et du
continent europ6en au debut de la se-
maine. Mais, dans les deux derniers
jours les affaires se sont ralenties et les
prix du bl6 de decembre en ont souffert.
Le ble de mai a ete relativement moins

j

atteint quoiqu'il ait perdu pres d'un
point depuis 8amedi dernier.
On cotait hier, le b!6 diaponible sur

Lea differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 69 !

New-York, No 2, rouge 75| !

Duluth, No ldu Nord 65$ I

Detroit, No 2 rouge 69J )

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date

!

d'hier :

D6c. Mai
Chicago 64$ 65$
New-York 72f 70$
Duluth 63i 64$
Detroit 69|g
Voici les prix en cloture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la
semaine 6couiee pour les livraisons fu-
tures :

Dec. Mai
Jeudi 66$ 66|
Vendredi 65J 66£
Samedi 65J 66J
Lundi pas de rapport
Mardi 64$ 65$
Mercredi

MARCHES CANADIANS
Nous lisons dans le " Commercial " de

Winnipeg du 3 decembre:
" Le marche local a ete lourd et sans

affaires. La navigation a Fort William
est encore ouverte et jusqu'a la date
d'hier le temps etait doux, a peine un
peu de glace, de telle sorte que la riviere
est libre de glace. II semble y avoir du
fret en abondance et le tarif de Fort
William a Buffalo est facile a 2J par mi-
not. L'an dernier, a cette date, il fallait
payer 5c par ruinot etplus pour amener
les derniers bateaux a Fort Williams.
Les gros exp6diteurs semblent §tre bien
approvisionuea dc ble, de quoi occuper
tout l'emplacement qu'ils ont loue, et
les detenteurs qui s'attendaient a une
forte demande a prix fort pour du bl6 a
emmagasiner sont assez desappointes.
La semaine derniere, les prix ont ete fa-
ciles en cloture avec le No 1 dur dispo-
ble, Fort William, a 70c. Lundi et mardi
le prix est restfi nominalement a 70c,
mais les gros expediteurs ne voulaient

Medailles d'Expositions
'iliiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllMlllllllllliillllilllliliilllMllilHiniiiii'iiliiiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiliiiiMi nun iMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiilllllllllliiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'

La Maison B. Houde & Cie de Quebec
Possede les medailles d'expositions suivantes
comme preuve de la superiorite de ses produits

:

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec de 1894 Pour ies—
Medaille d'Argent. Exposition de Quebec de 1898 TABAGS AMERICAINS

Ce sont la les plus hautes recompenses qui
pouvaierit s'obtenir a ces expositions -:- -:-

La Standard Tobacco Co. de Quebec
A aussi obtenu une. Pour les

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec 1898

Les Marchands de Tabac ont tout avantage a tenir les produits de ces deux maisons

PRIX ET ECHANTILLONS ENVOYES SUR DEMANDE

Tabacs Caaadiens Coupes
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Envoyez-nous vos commandes....
m If IIIHIBIIIIIIBMIlllf Iglimia mill| iiiltl|llllilHi |iiiim| |iiim| ifinniw . a llli| |lllill|liilll|llN1l|Mllll|Ulill| |iHiii|iMiii|>i;ii.|!;<::i|MiiiiHi'Mil«iMi|

liHiiiiiiiHiiimiiff ::h ilmiiittiiiiiimiiuiiiiiimiiiiiiiiii iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini limiiii iiiiiniiiniiiiiifiiiiiinniwnii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniii iniiiiiiiiMiiiiiniiiiiil

ROUR LES

Fetes de Noel et du Jour de l'An
%

ma imiiiiiiiiiMiiiiiii [ninii iuiiiiiiiiiiiiiiiiu

Specialement recommandes a votre attention :

LES COGNACS " RICHARD " " Fine Champagne," " Fleur de Cognac," " V. S. O. P.",

" V. S. O.", " V. O.", en bouteilles, \ bouteilles, £ bouteilles, en flasks et ^ flasks.

LES COGNACS " CHS. COUTURIER " en bouteilles, i bouteilles, \ bouteilles, flasks,

i flasks et en futs de 10, 20, 30 et 60 gallons.

LES COGNACS " MARION " en bouteilles, flasks, \ flasks, en futs de 40, 20 et 10 gallons.

LES SCOTCH ET LES IRISH WHISKEYS en bouteilles, en flasks, en cruchons, en futs

de 30, 20 et 10 gallons. Tres apprecies par les gourmets.

Enpintes,

SEQ rtD0UXCHAMPAGNE " COUVERT

CHAMPAGNE " Vve AMIOT Pintes et Chopines.

En chopines,

Carte d'Argent,

- Carte Blanche,

Carte d'Or. Extra Dry.

N'oubliez pas dans vos commandes ; LE VIN SAINT-LEHON
Le Tonique naturel sans rival, recommande par les sommites medicales.

Grand flssortiment de NOIX, RAISINS, FRUNEflUX, de la Nouvelle Recolte.

Laporte, Martin & Cie,
Epiciers en Gros,

Montreal,
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tp Hyfoutardes Dures deM Psont fabriquees avec des
vees. Resultat : un pro-

excellent, difficile a egaler. Le raeilleur article possible.

Dunn
graines choisies, toutes WM ecorce senle-
duit d'un gout d^licat et ^^^ d'un piquant
Demardcz nos prix. DUE'S MUSTARD WORKS, HAMILTON, Out.

POUDRE A PATE^

COOK'S FRIEND
Le Nec Plus Ultra tie la Quality

Ani(>ne la clientele

et la maintient.

13§I21^

p
"iff5,

t
?J5li»1S !̂ jfHti(|

i

ui PDmci

TOUS LES EPICIERS DE GROS
v...... g00K »

S FR |END
La Seule Veritable...

FABRIQUEE PAR w. d. McLaren, Montreal

Blancheur...
-(Voir nos pri.v courants)-

EAU DE JAVELLE SUPERIEURE POUR LE LAVAGE.
ANNONCEE DANS LES JOURNAUX dUOTIDIENS.
LA FAVORITE DES MENAGERES.
REND LE LINGE BLANC COMME NEIGE.

Ecnvez a JOHN BROADHURST & CO., 70S. rue St-Laureiit, Montita\

ou TELEPHONEZ: Bell East 172.

pas offrir au-dela de 65c et tres peu de
transactions ont 6t6 faites. Mercredi,
avec la baisse et la faiblesse sur les

marches de l'late'rieur, le march6 local
s'est passablement d6moralise, les gros
acheteurs ne voulaient pas offrir plus
de 57c pour le No 1 dur disponible et 53c
pour le No 2 dur disponible, ou le No 1

du nord, mais aucun d'eux n'avait be-
soin de ble\ Une certaine quantite, base
No 1 dur pour livraison en d6cembre a
et6 vendu a 65 J c.

Avec de meilleurs marches jeudi, il

s'est produit un regain de fermete' et le

prix du No 1 dnr, Fort William, a avan-
c6 a 68c et hier a 68Jc, avec le No 1 du
nord et le No 2 dur a 65c, des ventes
ayant 6t6 faites a ces prix, mais les af-

faires manquaient d'entrain. La cl6-

ture de la navigation a Port William
8ignifle une baisse de 3c a 4c par minot,
a moins qu'il ne se produise une hauase
correspondante sur les marches de l'ex-

tfirieur. Ohaque marchand cherche au-
tent que possible a se debarrasser du
bi6 qui lui est rests' sur les bras a la c!6-

ture. Le No 3 dur, le No 2 du nord et le

No 1 du printemps vale- 1 de 7c a 8c
de moins que le No 1 dur. Quelques
chars de ble non classe, ont 6t6 vendue
de 5c a 7c au-dessous des prix des memes
grades en bonne condition ; mais il n'y
a pas dedemande quant a present pour
ce ble. Le sGchoir a Fort William n'esc
pas pret a etre mis en operation main-
tenant, mais il le »era bientdt. Le bl§

vann6 est dans les memes conditions
que le ble mouille; il n'y a pas de de-
mande. Le vann6 No 1 et No2 dur et le

No 1 du nord valent environ 60c par mi-
not a Fort William.

La depeche de Toronto, cote comme
suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier :

"Farine: Patente d'hiver, en sacs,
Toronto, $3.70 a $3.90 ; Straight rollers,

$3 35 a $3 40 ; Patente Hongroise, $4.15 a
$4.20 ; Manitoba pour boulangers, $3.85 a
$3.90. — BL.fi : Ontario rouge et blanc,
cote 67£ a 68c, nord et ouest ; b)6 pour
volailles, 67J a 68c nord et ouest ; Mani
toba No 1 dur, 80c, a Toronto et No 1 du
Nord a 77c. — Seigle : Oote a 50c, ouest
et 51c Est. — Avoine Avoine blanche,
cotee 27 a 28c, Est et ouest. — Orge :

Plus fV cile, de 48 a 49c, ouest. — Sarra-
sin: Fermea43c et 44c, nord et ouest.—Son: Les meuniersde la ville vendent
le son a $13 en lots de tonnes, et leGRU
a $14.00. — Ble-d'Inde : Canadien, 33c,

ouest et Am6ricain, 41£c a 42c sur rail ici.

— Pois : En bonne demande, a 61c, nord
et ouest, en lots de chars. — Farine
d'avoine: Lots de chars de farine d'a-

voine, en sacs, sur rail a Toronto, $3.50;

en barils, $3.60."

Le marchfi aux grains est lourd. Le
manque d'activit6 est surtout caus6 par
le peu d'arrivages. Les chemins a la

campagne vont s'am61iorer avec la nei-

ge et le froid et les rapports de la

culture stimuleront les acheteurs.

Nous cotons les bl6sdurs du Manitoba
No 2 80c et les bles du Nord No 1 a 78c.

L'avoine, les pois, le sarrasin et le

bl6 d'inde se vendent, en magasin, aux
memes prix que la eemaine derniere :

nous ne changeons pas nos cotes quoi-
que la tendance du marchS soit pour
des prix moins elevfis.

Le seigle vaut 56c soit lc par lb]en
magasin, par lots de char,
Les farines de ble" ont un bon courant

d'affaires en petits lots, aux prix cotes
la semaine derniere. Mais avec la baisse
des prix du bl6 et une demande moins
active pour les farines, la meunerie fe-

rait sans doute quelque concession pour
lots ronds.
Nos prix s'entendent d'ailleurs pour

les farines de premieres marques et on
peut toujours trouver sur place des
qualites inf6rieures qui se vendent
moins cher.
Les issues de bl6 ont une tres forte

demande principalement le son et le

gru et la meunerie peut difficilement
remplir les ordres. Les Provinces Ma-
ritimes ont achetfi plus tot que d'habi-
tude, cette ann6e, et en meme temps
nos voisins des Etats-Unisont aide a di-

minuer nos approvisionnements ; ils ont
paye le son jusqu'a $14 60, parity de
Montreal.
Le son du Manitoba vaut aujourd'hui

$14.00 la tonne ; nous croyons qu'il se-
rait difficile d'en trouver encore a $13.50
comme la semaine dernidre.
Les farines d'avoine restent sans

changement a nos cotes avec bonne de-
mande a nos prix.

GRAINS
B16 roux d'hiver, Oan. No 2.$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 00 a 80

" No 2 dur... 00 a 00

TEL. BELL 871

CHHBDH ELECTRIC CO.
L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-G/\THERINE,,_Sm
Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle £lectrique

Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfrpfll

A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOQUG pour la Saison 1898-99

est maintenant pret, etnous scronshcureux

de r« dresser a ceux qui en feront la de

demande.

LGENT8 POl

STRNDRRD ELECTRIC TIWC© CO,

de Waterbury, (nn

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sousle rapport dc la qua-

lite que du flni ctdu goat.

C3
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A.RACINE&C1E
NMPORTATEURSET JOBBERS

Marchandises Seches

Gcneralca

DK TOUTKS SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

— KT —

179 et 161 rue des Commlssalrss

MONTREAL,
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle §pinette blanche

30, 50, 70 lbs. Sp6cialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinSes de 56 lbs.

pour l'expSdition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOJTcS SORTES DE P30DUITS AGRICOLES.

Ble do Nord No 1 00 a 78

Avoine blanche No 2 30 a 30$

B16 d'inde, Ame>icain 42 a 43

Orgea eDgrais, 48 lbs 34 a 36

Pols, No 2 par 60 lbs 66 a 66$

Sarrasin, par 48 lbs 45 a 46

8elgle,par56 lbs 00 a 56

FARINES
Patente d'hlver |3 80 a 4 25

Patente du printemps 4 40 a 4 60

Straight rollers 3 60 a 3 80

Forte de boulanger (cite) 4 15 a 4 20

Forte duManitoba,secondes 3 60 a 3 75

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 60 a 3 70

Farine d'avoine granul6e,
en barils 3 60 a 3 70

Avoine roul6e. en barils 3 60 a 3 70

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous 6crivent
de Liverpool le 26 novembre

:

" Le fromage continue a etre en bonne
demande ; les qualites de choix sont
tenues fermes aux pleins prix. Nous
cotons aujourd'hui, fromage canadien
colore de choix. Septembre, 46s a 47s,

blanc, 44s 6d a 46s ; aout, choix, colore,
canadien, 42s a 45s ; blanc, 42s a 43s

;

colore^ choix, des Etats-Unis, 43s 6d a
45s ; blanc, 43s a 45s ; les qualites de fa-

brication d'6te" sont en demande satia-

faisante de 36s a 40e, tandis que les qua-
lites inf6rieures se vendent couramment
d? 26s a 35s par cent livres.

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool 'e 25 novembre 1898 :

" Le marche" es moins actif pour
toutes les qualites, mais tandis que les

detenteurs sont disposes a renconcrer
les acheteurs pour les fabrications an-
ciennes en mauvaise condition, ils 6ont
un peu pins fermes pour les marques
de septembre, particulierement lorsque
la quality est satisfaisante :

" Nous cotons : s. d. s. d
Qualites moyennes 28 a 34
E U., et Canada, blanc,
choix 35 a 88

E U., et Canada, color§,
choix 37 Ca 40

Canadien, blanc, choix 40 a 42
Canadien, colore, choix 41 a 42
Canadien, blanc, choix, sept. 43 a 45
Canadien,colore,choix, sept. 44 a 46

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 22,497 boites-

MARCHE DE MONTREAL
Pour les meilleures quality de froma-

ge equivalant a celle de choix de sep-
temb'e nous cotons nominalement de
9} a 9$c. Bien qu'il ne se fasae pas de
transactions qui vaillent la peine d'etre
notees, le ton du rcarche est ferme en
presence d'une nouvelle avance dans le
prix du cable de Liverpool ; on cote
maintenant 47s pour colore

1

.

Les exportateurs ont confiauce que
de hauts prix seront maintenm jusqu'a
la fin de la saison et les detenteurs de-
mandent maintenant 9£c.
Depuis la cloture de la navigation il a

6t6 expgdifi 17209 boites a Liverpool et
6828 a Londres.

BEURRE
MM. Hodgson Brothers nous ecrivent

de Liverpool le 26 novembre 1898 :

" Les qualit6s strictement de choix en
beurre frais continuent a etre tres de-

mandees a des prix plus eMev6s,mais les

secondes qualites sont lourdes sans
changement dans les prix.

" Nous cotons aujourd'hui : Beurre de
cremerie canadien, frais de choix, 95s a
98a ; Etats-Unis, 90s a 92s ; secondes qua-
lites, Canadien et Etats-Unis, 78s a 86s.

Ladles et imitations de choix en bonne
demande de 64s a 72* ; Danois dc choix,
de 102s a 112s ; beurre d'Australie de
100s a 106s ; Cork Premier, 81s ; Seconds,
80s ; troisiemes, 76apar cent livres."
MVT. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool le 25 novembre 1898 :

" Par suite du faible approvisionne-
ment de beurre danois, le marche est
en meilleur condition cette semaine, et
le beurre de creameries du Canada est
en bonne demande a nos cotes. Par
contre, les qualites inf6rieures sont en
maigre demande, a moins que de 65s a
70s.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, tinettes
et boites 65 a 70a

Canada, cr§meries, choix, en
boites 92 a 96s

Irlande, frais, choix 81 a 90s
Irlande, cremeries, frais, choix,

TRES RARES 102 a 108s
Danemark, cremeries, barils

choix 107 a 118s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 2,292 paquets.

MARCHE DE MONTREAL
Le marche au beurre est ferme ; la

demande de la part des exportateurs
s'est cependant un peu ralentie dansces
derniers jours. Nous cotons les beurres
cremeries de choix en boites de 20 a 20Jc
et en tinettes de 19$c a 23c.

. de Poste 2321 ALEX. W. GFtANT Telephone 263

EXPORTATEUR I>E EROMAOES ET MARCHAND A COMMISSION
Nous payous le plus Uaut prix du marche pour le meilleur Beurre et Fromage.
Nous garantissons de donner entiere satisfaction sur toutes consignations.
Seul agent pour la celebre presure " Eureka" et le sel de beurrerie de Worcester.

33, 35 et 37 RUE WILLIAM, MONTREAL
2 a 6 HARRISON STREET, NEW YORK

ETABLIE EN 1856 HODGSON BROTHERS
LIVERPOOL

Adresse par Cable

"HODGSON,"
Liverpool

27 & 29 RUE STANLEY, MB W Mill WWBJj ANGLETERRE
Marchand a Commission . . . Provisions Ganadiennes . . . Provisions Generales

aux consommateurs anglais, aux plus hauts prix du marche.
Avances liberales faites sur consignations qui peuvent nous
etre envoyees directement ou par LINTERMEDIAIRE de

MM. ABRM. H0DCS0N & SONS, Meroantile Exchance Bloc, NEW YORK, E. U. A. -ou- H0OCS0N BROTHERS 65-69, rue William, M0NTRE

V acilites speciales
pour l'ecoulement
direct du BEURRE *:*FROMAGE

—ou—
MAISONS A MONTREAL, 8T-HYACINTHE, LAWRENCEVILLE ET COWANSVILLE.
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ft Brasserie ^Beauport
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DE
B1ERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.

| NOTRE FABRICATION ,

|
Lager,

|
India Pale Ale,

|
Porter,

I Royal Stout XXX c

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur quality facilitera et augmen-
tera la vente. et par con equcnt. le profit du mar-
chand qui ratlendra la clientele < n lui dormant a prix
egal, pleine et enticre satisfacti n

La Qualite ft

superieure de noa produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts Ca-

nadians et irlandais, a l'eniploi

exclusif rtu houblon de Baviere,
sans rival dans le inonde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

Ruclle Perrault. pr6s de la rue Craig, MONTREAL.
No 441, rue St-Joseph, QUEBEC.

Les beurres de ferme sont sans activitfi

et ne se paient pis plus de 14£c la lb.

CEUFS
On nous 6crit de Liverpool 25 novem-

bre 1898 :

" Lee ceufs sont plutob en meilleure
demande aux prix approximatifd de la
semaine dernidre. Nous cotons les ceufs
frais canadiens 7s a 8s, les ceufs cana-
diens chaules 6s 8d a 7s 4d ; les ceufs
frais du Continent, 6* 6:1 a, 7s 9d ; les

ceufs d'Irlande frais, lis 9d a 12s 6d.
Sur le marche* de Montreal il arrive

de inoins en moins d'oeufs frais que nous
cotons de 23 a 25c. Lts ceufs mir6s, sui-

vant choix, valent encore de 13 a 16c et
on cote les ceufs chaul6s de Montreal
de 14 a 153 et ceux d'Ontario de 13 a 14c

LEGUMES
Les prix font saus changements de-

puis la semaine derniere.
Nous colons

:

Salades 40cla doz ; carottes 25clepa-
nier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots tri6s a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantite's pour
lots demoindre importance.
Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri

de 25 a 60c la douzaine de paquets
;

les naveti 40 a 50c le >ac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du paysde $1 75 a $2 00 le quart ; et les

patate sucrfies a $3 00 le quart.
Les p >mmes de terre se vendent sui-

vant quantity 60c le sac de90 lbs et a 50c
.n lots de char.

FRUITS VERTS
Aucun changement de prix a signaler.
On pourrait s'attendre a une meilleure

vente a une date deja rapprochge de la

p6riode des fetes. Les mauvais che-
tnins sont sans doute cause du pen de
ventes faites jusqu'ici par la campagne
Les marohands de detail de la ville

achetent 6galement peu chez les mar-
chands de gros. Nous avons deja. ex-
plique' que les facility que leur procu-
rent les ventes a l'encan sont la cause
de cet 6tat de choses, puisque rien ne
les empgche de se grouper pour acheter
un lot qu'ils se partagent ensuite.

GIBIER ET VOLAILLE.
II y a une bonne demande pour le gi-

bier. Ou cote : perdrix No 1 de 70 a 75c
la paire et No 2 de 35 a 40c ; lievres, de
20 a 25c le couple. Le chovreuil, bece
eutiere, vaut de 4$ a 5c la livre.

Les volailles se cotent comme suit :

poulets de 6 a 7c la livra ; oies, de 5 a

6c la livre; canards, de 7 a 8c la livre

et dindes de 8 a 8£c la livre.

Lss dindes arrivenb en plus grande
abondance, les prix n6inm litis sont to-

nus assez fermes grace au froid qui per-
met de les conserver jusqu'ace que le

vendeur ait obtenuson prix.

PORCS ABATTUS
La demande s'est relev6e avec un

temps plus fcoid. Les prix sont bs
mSmes que 1 1 semaine dernidre, c'est-H-

dire de $5 25 a $5 75 les 100 lbs suivant
grosstur et poids des pores.

FOIN PRESSE ET FOURRA.GES
MM. H ismer Robinson & Co, nous

Scrivent de Boston, le ler dficembre :

" Les arrivages pour la sf maine pas-
see ont 6t6 de 217 chars de foin et 31

chars de paille et 26 chars ponrl'expor-

t^tion. La semaine correspondaute l'an

dernier, 366 char3 de foin, 37 chars de
paille et 7 chars de foin pour l'exporta-

tion.

Par suite de la tempete, une tres pe-

tite quantity de foin et de paille a chan-

ge
1

de mains, attendu que les chemins
sont dans un Stat terrible pour le ca-

mionage. I y a un bon et >ck de foin et

de paiiie a Boston Nous nous atten-

dons a une b inne demande pour du
foin pour l'inte'rieur pendant quelque
samaines a venir. Tous chars exp6di6s
via St Albans on Harlem River pour-
ront, si nons le voulons, §tre re exp§-
di^s a l'ext6rienr.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12 50 a $13 00 $12.00 a $12.50
- No 1 11.00 a 12.00 I0 0).i 1100
- 2 9 00 a 10 10 9 00 a 10 00
- 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8X0
- m6l. ds

trdfL-. 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00

— trefle... 6.00

Paille de
seigle, long 8.00 a 8.50

eeigle me!6e 7.00 a 8 00 7.0 1 a 8 00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Les approvisionnements ne sont pas
considerables, mais les besoins de notre
marche

1

ne sont pas grands. Nos cotea
sont sans changement.

II y a bien quelques demanded a .'ex-

portation, mats il est bien difficile de
les sati^faire. Les foins de trefle et me-
langes de trefle sont assez ditnciles a
obtenir dans les qualit6s convenablea
pour l'exportation et quant au foin de
mil No 2 le prix en eBt encore un peu
trop 61ev6 pour permettre aux expor-

LEDUC & DAOUST
Speciality fieurre, Fromage, ffiufs et Patates.

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

NARCHAMS DE tiRAMS et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

AVANCKB LIBERATES FAITES SUB CONSIGNATIONS.
CORRESPONDENCE SOLLIC1TEE

MARCHANDS DE PROVISIONS

EN GROS.ST-ARNAUD & CLEMENT,
Qnioi jlirie I BEURRE DE CREMERIE, BECRRE DE LAITERIE, BEURRE EN ROLLS,
OpdCldllieb , VOLAILLES. 03UFS FAAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTOS.

Nou* achelone ferme ou recevona en consignation tons lea produifa de IB campagne.
NOTRE DEVISE Prompt retour pour touted consignations.

4, X&TTJES JE"OTTIWI>X.I 1XrC3r, MoKTTREAr..

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les

CEufs et les Provisions Generates
ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPERI EUR EM E NT INSTALLE.

" N0N PAS SIMPLEMENT

ASSEZ BON "

-SALADA
The de Ceylan

n'a pas son 6gal en valeur et

qualite dans le monde entier.

C'est le the" qui favorise le

commerce de chaque epicier.

Gros &,...

TORONTO et

MONTREAL.
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Le Poli " Royal Black Lead
? )

Ne tache pas les
mains ni rougifc au
feu en exhalant des
odeurs cmpoisonnees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc

C'est le poli le plus
economique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus de
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Seuls fabricants. MONTREAL

Quel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK k BEANS
A LA SAUCE TOMATE,

Marque
de Clark

Arrivages
Nous reeevons aetuellement
notre stock de poissons

MORUES No 1, No 2
HARENGS du Labrador.

du Cap Breton
ANGUILLES, TRUITES.
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invitons MM. les mirehans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

83 et 85, rue des Commissaires,

jy et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal f£

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dix centins.est reconnue comme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marehands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

110(1, rue Ste-Catherine, Montreal.

tateurs de realiser un benefice, d'autant
plus que les frets sur mer sont trds eie-

v6s dans les ports de Boston et de New-
York d'ou nos foins pourraient trouver
une sortie.

" Nous cotons :

Foin presse No 1, la tonne 8 00 4 9 00

do do No 2 do .... 6 00 a 6 50

f'aille d'avoine do .... 3 50 a 4 00

Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00

(iru blanr do 00 00 a 17 00

doNo2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'iudejaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

r"<un presse No 1 a choix 6 50 a 8 00

do do No 2 4 50 a 5 50
do mel.de trefle 4 00 a 5 00

Paille d'avoine 2 50 a 3 50

NOTES SPECIALES

MM. N. Quintal & Filsnousinforment
qu'ila ont pris un lot considerable de
commandes pour leur ceiebre " The
Vulcan " en canistres de fantaisie.

M. N. Bedard, 32 et 34 rue Foundling,
recoit en consignation beurre, ceufe,
voiailles, gibier, pores, dont il dispose
en favour de ses clients, aux plus hauts
prix du marche. Prompt retour d'ar-
gent aux consignataires.

Voulez vous voir des crocodiles en
vie? AUez a la maison Hector Lamon-
tagne & Cie, 304 rue St-Paul. Vous en
eerrez une paire sufflsamment " civili-

ses " : ils n'en sont pas plus beaux pour
cela. Mais on fait de sijolis sacs avec
la peau de ces vilaines betes qu'on en
vient a leur pardonner leur laideur.

Les epiciers de detail trouveront chez
M. John Broadhurst & Co 708 rue St
Laurent, une Eau de Javel superieure,
connue sous le nom de Blancheur et qui
rend effectivement le linge d'un blanc
edatant. Les prix a la douzaine et a la
grosse sont indiques sous le titre Eau
de Javel dans notre li-=te de prix cou-
rants.

Un savon hygienique, recommande
par les medecins pour le lavage comme
pour la toilette, de qualite superieure
et Economique tout a la fois, tel est le

savon medicinal fabrique par la maison
Tanguay & Lemieux de Danville, P. Q.
La vente de ce savon laisse un joli bene-
fice au detailleur : un renseignement
bon i noter en passant.

Tous les amateurs connaissent les
" Old Scotch " et les " Old Irish "

Whiskys de Mitchell les grands distilla-

teurs de Belfast qui ont en outre des
etablissements a Glasgow, Dublin, New-
castle- on-Tyne et Manchester. MM. La-
porte, Martin & Cie, sont les d6positai-
res gen6raux de ces marques au Cana-
da : un renseignement a noter pour les

marchands-detailleurs a la veille de la

saison des fetes.

Les pickles et autres produits alimen-
taires de Heinz sont deiicieux — leur
organe " Pickles " dans son numero du
25 novembre publie .le recjt—avec illus-

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays. Le programme comprend : la tenue des
livres, l'arithme'tique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langnes), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 30'J.

CAZA & LORD, Directeurs

HIRAM JOHNSON
ImportatPur, Exportateur
et Maruifacturier en gros
de

F0URRURES
DE TOUTES SORTES
Capots. Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Speciality de capota en
chat sauvage et expor
tation de fourrures.

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix
du marche pour les fourrures non-appretees.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Le The AvISi Monsoon
est un mervcilleux toni-

que pour les convales-

cents, parcequ'il est pur,

riche en principes rec.ons-

tituants, et delicieusement

rafraichissant

Province de Quebec, District de Montreal, No 1510.
COUR SUPERIEURE.

MALVINA ROUSSEAU, de Montreal, epouse ed
Maxime Gervais, du meme lieu, duementau-
torisee a ester en iustice, Demanderesse, vs.

MAXIME GERVAIS, contracteur du meme lieu;
1 (efendeur. Une action en separation de biens
est intentee en cette cause.

LOUIS MASSON,
Montreal, 3 nov., !»3. Avocat de la Demanderesse

\ FlFERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

U
Manufacturers et Importatcurs,

Montreal.
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Balances
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De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
v

>.

A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS
Balances nouveau niodele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait soyvent le sueces d'un
homme dans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comma
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST LAURENT

Essayez le...

Savon
riedicinal

POUR LE LAVAGE
ET LA TOILETTE.

Sans Rival—Immense Economie !

Donne un bon bdin^fice aux Ddtailleurs.

Echantillons-gratis-et Prix surdemande.

TANGUAY & LEMIEUX
MANUFAGTURIERS

DANVILLE, P.Q.

La Celebre Efremeuse Centrifuge " United States.",

Coupe du Eoi et premier prix d'honncur en 1891, a
l'Expositlon de Gotten liurg, en Suisse, la patrle par excel-

lence des ecremeuses centrifuges. Premier prix a I'ExpO-
sition de Chicago, en 1892. I.a plus solide, la plus dura-
ble, la meilleure Toutes les grandeurs et toutes leg prix
depuis $75.00 a $625.00. A

MYMIt TKIUEI, St-Prosper Co,, tbamplain

tration — d'une visite inl<5rs8sante dc
leurs ateliers, entrepots et m^gasins,
c'est une publication que la miieon se

fera un plaisir d'adresser a tous les 6pi-

ciers qui en feront la demande a H. J.

HeiDZ Co, Pittsburg, U. S. A.

Amandes Taragone, amandes ecallges
Valence et Jourdain, noix de Grenoble
et avelines de Sicile, nouvelle recolte
cote's a des prix exceptionnellement bas
cbez N. Quintal & Fils.

Un sac de voyage bien commode, 616-

gant et solide, en cuir graine, garniture
en cuivre, pour la modique somme de
$4.65 est reellement bon marche\ II

r€unit les qualit£s essentielles a un ar-
ticle expose a tous les temps : la solidi-

ty, garantie de dur£e. et l'apparence
(jllgante qui convient a un sac a main,
le compagcon indispensable du voya-
geur. La maison Hector Lamontagne
et Cie possSde un assortiment vari6 de
sacs de voyage pour tous les godts et

pour toutes les bourses. On n'a que
l'embarras du cboix. Mais le sac dont
nous publions la photogravure dans
une autre partie du journal, r6pond au
signalement ci-dessus.

La " Salada " Tea Co. adresse une
cordiale invitation a tous les gpiciers
visitant Montreal durant la saison des
f§tes, d'aller les voir a leurs nouveaux
et spacieux magasins, rue St-Paul et
St-Sulpice. res affaires se developpent
avec une rapidity extraordinaire, la
marque populaire du th6 de Ceylan
" Salada " devient de plus en plus
populaire, au fur et a mesure
qu'elle est plus connue ; les concur-
rents sont arrives en rangs serr6s,
tous pouesant Particle soi-disant
juste aussi bon ; mais cela ne parait
pas avoir affecte les affaires du th6
' Salada," attendu qu'elles ont conti-
nue et continuent encore a se dgvelop-
per, et s'6tendent sur tout le continent.
M. Mann le gerant de Montreal vient
pr6cis6ment d'arriver d'un long voyage
a travers les Etats-Unis ei il parle avec
enthousiasme des ventes actuelles et
des perspectives pour l'avenir. Tout le

secret de la faveur que rencontre le th6
de Ceylan " Salada " auprea du public,
se trouve dans le fait que c'est un th6
de qualit6 peu commune, un th6 qui
est exclusivement du th6 pur, du
the" qui n'est pas colore^ et qui n'est

pas additionne
1

de feuilles 6brangeres
du th6 qui a et6 empaquetg de facon a
satisfaire et a plaire metne aux plus
difficiles; un th6 qui est sup6rieur a
ceux de Chine et du Japon, comme la

lumi6re glectrique a la cbandelle de
suif. Ensuite les paquets d'gtainscelles
qui le contiennent, lui conservent son
arome d§licieux et ses qualites gen6-
rales

Ventes de Fouds de Banqueronte par

les Curat (ins

Par Bilodeau & Renaud, le stock de
chaussures de Barnefc D. Kert a Louis
Kert et Calumet, moyennant 73c dans
la piastre.

Par Alex. Desmarteau, le stock de
bois et de charbon de Phil. Robert de St
Henri a P- Robert & Cie pour la somme
de $915,

AVIS DE FAILLITE

IN RE
JULIUS SINGER & CO.,

Manufacturiers de Casques, Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan public, en bloc
on en detail, sur les lieux, au No 689 rue St-Paul,
Montreal.

Mardi, 13 Decembre a 10 brs a.m.

tout le fonds de commerce consistant en
1. Stock de casquettes, casques
et tourmalines, etc $1,820 22

2. Casquettes et casques non
finis 129 13

3. Etoffes et fournitures pour
confection de casquettes 569 06

$2,518 41

4. Coffrc-fort 50 00
Bureaux et garnitures de Bu-
reaux 46 25

5. Moules en bois pour bloquer
les casques 112 50

P. Garnitures de magasin, ler
et 2me etage 275 75

7. 1 moulins a coudre Singer ; 8
moulins a coudre Wilcox. 120 00

8. Machinerie attachee a une
grande table, compris shafis.
En haut et en bas 200 00

9. 14 moulins a coudre Singer.. 280 00
$1,084 50

$3,602 9i
Dettes de livrejs, d'apres liste 2,082 1

Conditions de vente : Argent comptant.
Le tout d'apres inventaire prepare par les sous-

signes.
Magasin ouvert pour inspection le 12 courant, de

9 heures a.m. a 6 heures p.m.
Pour plus amples renseigneroents s'adrcsser aux

soussignes.
ARTHUR GAGNON,
LOUIS A. CARON,

11 Batisse des Tramways, Montreal.

MARCOTTE FRERES. Encanteurs.

Montreal, 5 decembre 1898.

AVIS DE FAILLITE

Dans l'afkaire de
GAUTHIER & VERVAIS.

Hoteliers, de la paroisse de St-Laurent, Que.,
(autrefois Hotel Bougie),

FAILLIS.
Les soussignes vendront, a l'encan public, au No

69 rue St-Jacques, Montreal,

Mcrcrcdi, le 21 Decembre 1(98,

a onzc heures a m.. les immeubles suivants, appar-
tenant aux dits failli°. savoir :

lo A—Un emplacement ou lot de terre situe en la
paroisse rie St-Laurent, eontenant un demi ar-

pent de front par trente.quatre arpents de pro-
fondeur, p ! us ou moins, connu et designe sous
le numero deux mille six cent, vingt-huit (2628)

des plan et livre de renvoi officiel de la dite pa-
roisse de Saint-Laurent, dans le conite de Jac-
ques-Cartier, avec les batieses dessus erigees.

B -Dix-sept lots de terre situes en la susdite pa-
roisse de Saint-Laurent, connus et deaignes
sous les nunicros deux mille six centonze. deux
mille six cent douze, deux mille six cent treize,

deux mille six cent quatO'ze, deux mille six
cent uuinze, deux mille six cent seize, deux
mille in. ..iii dix-sept, deux mille six cent dix-
huit. deux mille six cent dix-neuf, deux mille
six cent vingt, deux mille six cent vingt et un,
deux mille six cent, vingt-dcux, deux mille six
cent vingt-trois, deux mille six cent vingt-
quatre, deux mille six cent vingt-cinq, deux
mille six cent vingt-six, deux mille six cent
vingl sept, (26ll a L'fi'27 inclusivement), des plan
et livre de renvoi offlciels susdits, les dits dix-
sep( lots de terre formant ensemble un lopin de
terre dc six cents cinq piedsde front sur soixan-
ti el i|iiinze pieds de profondour. dans la ligne
nord ouest. et soixante et dix-supt pieds dans la

ligne sinl csi. le tout mesure anglaise et plus ou
iii.ii ii borne en fronl au sud-ouesl par une
propr et6 nominee rue Berri et portant le nu-
mero deux mille quatre cent vingt -sept '2427)

desdi s plan el livre e renvoi, avec les batissea
su8-erigees.

2o I ' n Ini de terre connu sous le numero deux cent
quatre vingl (280) aux plan et. livre de renvoi
ollk'icls dc la dite paroisse dc Saint-Laurent.
a \ ec les hat Lsses sus-erigecs.

3o Un lot de terre connu sous le numero deux cent
soixante el douze (272) aux plan et livre de ren-
voi offlciels de la dite paroisse de St-Laurent.
avec les bat isses sus-erigecs.

Pour conditions dc la vente el toutes autres in-

formateons, s'adresser a

ALEX. DESMAItTKAT. Curat, ur.

1598, rue Notre-Daine, Mom i •

MARCOTTE I'lMvlll.S, Ku.aulcurs,
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17ieme Convention Annuelle de la
Societe d'Industrie Laitiere

a Valleyfield

La 17ieme Convention Annuelle de ia

Soci6t6 d'Industrie Laitiere s'est ou-
verte le 6 d6cenibre courant a Valley-
field, sous la presidence de M. le maire
J. D. Guay de Chieoutimi en l'absence
de M. l'abbe T. Montminy.
La sfiance de la matinee a §t6 consa-

cree en grande partie a la lecture des
rapports de M. E. Bourbeau, l'lnspec-

teur General des Syndicats et par M. J.

E. Plamondon, son secretaire.

Le premier passa en revue les r6snl-

tats de ses inspections, ineistant sur la

n6cessit6 de preter plus d'attention a
la temperature et a la ventilation, la

negligence apportSe a ces questions es-
sentielles est la cause des plaintes re-

cues relativement a l'ardme, a la saveur
et a la texture du fromage
La question de la suppression des pe

tites beurreries et fromageries qui ne
recoiventpas asaez d^lait pour juetifier

leur existence, souleve une longue dis-

cussion a laquelle prirenb part MM.
McGowan, Bourbeau, Chagnon, Tacb.6
etM. l'abbe Charest.
A la stance de l'apre9-mid', M. J. D.

Leclair lut un travail sur la fabrication
du beurre.
M.Scott, reprgsentant la masjuA.

A. Ayer, de Montrgil, fit ausn quel-
ques remarques sur l'industrie froma
gere au Canada. II condamna l'expor-
tation du fromage qui n'etait pas suffi-

samment mflr. II dit aus6i que le r.oids

des meules devrait etre port6 a 60 livres.

M. A. W. Grant, de Montreal, parla
des soins meHiculeux de proprete' qu'il

faut apporter a. la manufacture du
beurre. L'usage que 1'on fait de l'eau
impure pour laver les canistres a lait

fut auesi denonc^ avec force. II con-
vient auesi que les ^tables soient pro-
pres. On devrait les blanchir a la chaux
afin de tuer tous les microbas, et les pia
des vaches devraient etre l'objet de
grands soins. Ces remarques peuvent
auesi s'appliquer a la manufacture du
fromage.
M. D. M. McPherson, de Montreal, dit

qu'il est heureux de voir un si grand
nombre de cultivateurs ; cela promet
beaucoup pour l'avenir. II corrobore
entierement les remarques de l'orateur
precedent. Alors il 6met l'id6e du lait

a bon marches II y a un moyen certain
d'arriver a ce r6sultat, c'est d'engrais-
ser la terre de meme qu'on engraisse les

animaux. Les tas de fumier devraient
§tre abritgs pour que les principes ferti-

lisateurs ne se perdent pas, lav6s par
l'eau de pluie.
L'orateur donne un conseil aux culti-

vateurs, il leur recommande de ne ja-
mais vendre une tonne de paille ou de
foin. La moyenne de la production de
lait dans les provinces de Quebec et
d'Ontario, par acre de terre est d'envi
viron 800 a 1000 livreB, elle pourrait §tre
augmentee de 4 ou 5 mille livres avec
une meilleure culture. Le gouverne
ment depense de fortes sommes pour
amener l'immigration au Cauada, mais
il faut aussi ue l'argent pour retenir les
immigrants ici. Le bienetre des fer-
miers lnt6resse tout le monde, c'est le
veritable moyen d'amener la prosp6rit6
au pays.

PASTEURISATION

M. J. D. Leclair lut son rapport an-
nuel sur la creme pasteurised, dans la
fabrication du beurre. II donne l'expli-

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ? Si oui, demandez notre

"Guide des Inventeurs," pour savoir comment
s'obtiennent les patentes. Informations foump'S
gratultement. II Alt 11>N A UAKIOJi, Experts.

Bu-eaux - J
Edifice NewYork Life, Montreal^
it At' Tiul'rl . w sfiin^jton, r ">

J. W. HIX«X*
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No 73
Magasin : Bureau

Coin des rues a No 48 rue Willi

William et Queen MONTREAL

YEARS'
RIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year; four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN & Co. 36lBroadwav New York
Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

fjuitres
Si vous avez
besoin d'Huitres
fraiches, a la

mesure, ecrivez

ou telephouez a

Leon Archambault
198. St-Chs. Borromee, Montreal

Marchand d'Huitres et de Homards
vivants ou bouillis.

Commandos pour la campagne remplies avec soin.
Prompte livraison. Satisfaction garantie.

C. 0. Genest & Fils
MARCHANDS EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de oharbon,

I Epiccries generates, Et •., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rnfinirie, par quautitc de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

cation de ce mot eu disant que la crSme
devait etre soumise a un certain degr6
de chaleur, afia de tuer tous les micro-
bes, apres quoi la creme est refroidie.
Vient ensuite la question de savoir s'il

est preTgrable de pasteuriser le lait ou
lacteme, maip l'orateur dit que pour
fa-re du meilleur beurre il est pr6f6-
rable de faire subir le proc6d6 a la cre-
me. L'examen des gchantillons de
beurre a donne la preT6rencea celui fait

avec de la crgme pasteurised- L'assis-
tance a pret6 une grande attention a
l'orateur qui a rgpondu a un grand
nombre de questions sur le systeme de
pasteurisation.

LE LARD FUMil
M. D. McPherson. avant de quitter

Valleyfied, lut son travail sur le lard
canadien fume

1

II estime que le lard
peut etre vendu au Canada a 4c la livre.
II n'y a rien de plus r6mune>atif que de
nourrir les cochons avec du trefl}.

II a trouve" que la graine de trdfle ne
peut donner que la moiti6 de la nourri-
ture n6cessaire a ces animaux. Un acre
sem6 avec cette plante en nourrirait 25
a 30. Ensuite, l'on ajoute une livre de
moul£e que l'on augmente graduelle-
ment jusqu'a 3 livres par jour.
La chair de l'animal est faite pendant

qu'il est a l'herbe, on I'engraisse ensuite
dans l'eiable, ce qui donne le meilleur
la- d, a couches alternantes de gras et
de maigre. Avec les soins voulus, un
cochon peut gagner une livre par jour.
II recommande le croisement des races
York et Berkshire.

Six mille livres de lard peuvent etre
obtenues sur un arpent de terrain, ce
qui donnerait le joli benefice de $100.
Les Canadiens ont une preference

maintenant pour le march£ anglais, et
ilfl devraient s'efforcer de produire des
milliers de livrt 8 de lard et de viande
de pore ; dans un avenir prochain, cette
industrie sera tres payante.
Les remarqnes de l'orateur 6taient

<5inaille>es de conseils pratiques sur la
culture scientifique. L'assistance a
6cout6 attentivemfint son discours.

SEANCE DU SOIR.

Un grand nombre de personnages dls-
tingugs assistaient a cette stance. Nous
remarquions entre autres : Mgr J. U,
Emard, M. I'abb6 C6t6, l'hon. M. Fisher
Sydney Fisher, l'hon. M. F. M. F. D6-
chgne, M. I'abb6 Charest, leDr Grignon,
MM. Girard, Bourbeau., C, H. Parmelee,
W. McMurray et le maire Loye. M. J. D.
Guay pre;sidait. La fanfare de Valley-
field Itait pr^sente et a joue de jolis
morceaux. II y a eu 6galement au cours
de la stance une s6rie de projections
lumineuses qni ont paru beaucoup int6-
resser l'assistance.
Le maire Loye dans un joli petit dis-

cours souhaita la bienvenue aux visi-
teurs. II fut suivi du president, M. Guay,
de Mgr Emard et de l'honorable M. Fi-
sher. Ce dernier apres avoir fait l'61oge
de l'gloquence de Mgr Emard, dit qu'il
6tait heureux d'etre cultivateur prati-
que, c'est pour cette raison qu'il occu-
pe ea pr6sente position dans le gouver-
nement. Une grande prosp6rit6 regne
maintenant en Canada ; une bonne
preuve de cet avanc6 se trouve dans le

volume <5norme des exportations et il

cite des chiffres a l'appui de cet avanc6.
Cela est surtout vrai pour le beurre et
le fromage, et en plus la quality de ces
t>*oduits s'est de beaucoup am61ior6e.

Personnellement,il est heureux de cet
tat de choses. A l'avenir, grace aux
compartiments frigorifiques, le march6
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anelais nous est assure. II n'y a pas
tres longtemps, le beurre danois y 6tait

cot6 plus haut, mais cette anu6e le

beurre canadien a remporte la palme
L'exportation des bestiaux a aussi aug-
ments considfirablement, pour le plus
grand bien des cultivateurs, surtout de-
puis l'abolition de la quarantaine.
L'honorable M. D6chene fit alors un

discours a l'emporte piece. II declara
qu'il regrettait de n'etre pas fermier,
mais qu'il avait cependaut une certaine
experience.

II sait que le fardeau de l'agriculture
est pesant, mais il en est de meme des
affaires publiques. L'agriculture dans
cette province n'est pas encore parfaite,
nfianmoins de grands progrds out 6t6
faits. La fabrication du beurre est im-
portante ; on ne devrait pas, pour cela,
negliger d'autres industries, car le mar-
ch? serait encombre et la disillusion
serait vivemont ressentie. On devrait
Hacrifier lesinte>etsparticuliers pour le

bien g6n6ral du commerce. Dans cer-
taines parties de la proviace on pour-
rait cultiver les meilleurs fruits, et de
fait, le sol est propice a presque tous
les produite,

L'hon. M. Dechene remercia chaleu-
reusement Mgr Etnard pour ses remar-
ques relatives a l'€conomie parmi la

classe agricole puis il fit un^ peinture
vivante de la maniere dont la France
s'est prise pour payer l'immeuse somme
imposed a ce pays par l'Allemagne.
Cela est du a ses paysans eta ses vigne-
rons. Uue nation renomm^e pour ses
champs fertiles ne pourra ni s'affaiblir,

ni decroitre.
Le president remercia chaleureus^-

ment M. D6cheoe, coastatant que tout
en n'6tant pas un fermier, le mirjistre

n^anmoins connaissait les bssoins de
l'agriculture.
M. C H. Parmelee parla e:isuite brie-

vement sur l'agriculture en general.
II fut suivi de M. Ls Simpson et de

quelques autres.
M. Simpson est d'opinion qu'on n'a

pas encore obtenu tout le parti voulu
des compartiments frigoriflques et que
les compagnies de chemins de fer de-
vraient installer dans leurs stations des
salles specialement am6nag6es pour la

reception de ces marchandises.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Dekendkubs. Demandeurs. MONTaNTH

Beauport
Prevost Arthur. . Dame Adele Prevost et vir 3000

De Lorimier

Ttssier De F. X. et al . . Emile Galibert et al 1200

Longueuil
Wurtele A. C Trust & Loan Co 3000

Christin Henri Alphouse Venne 318

Malsonneuvc
Mayer J03. ..Andrew Competti (Dommages) 119

Montreal
Bjvril Ltd. .James Lee es-qn; 1 (Dommages) 1999

Caitier J Uame Julie Vernier 150

Caverhill John L John McD. Hains 17055

Cite de Montreal Ambroise Lachapelle 390

Cite de Montreal Pierre Chapleau et al 177

Cite de Montreal Dame Flavie Leclair 1274

Cusson Zotique et al Frs Martineau 2396

C- 1'. Ky Co. ... Dame A. Lapierre ea qual 1800

Cit> de Montreal Win liugresa 500
Dinelle Didace ). L. N. Chevnei 100

Deviue De Jane (epse de Francis McCooP.

.

Dame Marie Bourdon 202

Pharmacieu
et ChimisteJ0S.GQNTANT

OROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE B0NSE0URS
Tel. Bell 100

Honey

01N

Sirop d'Anis tain
Le meilleur specifique pour le snu-

lagement des enfants, pendiiut

leur dentition et contiv I'insomnie

J.
DEPOT GENERAL:

lb- 3ES. GAUVIN
* PHRRWBCIBN *•

1286, rue Ste-Catherlne, Montreal

Dwyer Michael Kdw. Hamilton 173
Dut'ort Heimenegilde J. B. Brazeau

(Dommtges) 400-
DilloD J. S. et al Albert Ghysens et al 176
Desmarteau N B. et al. . . .Jos Dumouchel 150
De Larocque Eugene Norbert Fafard 175
Evans Wm jr et al C. H. A. Guimond 100
Friedman Abraham , .S. Davis & Sons 132
Girard Leon et a! P. Omer Lefebvre 163
Gaboury L. J J. O. Dupuis 127
Gower W. E. et al Euclide Gauthier 335
Gelinas Evarist* Frs Couturier 1000
Hood John S. Hildesheimer & Co 388
Hainault Anna et al Fabien Guibord 206
Lancaster Dame J. E Ths F. Trihey 125
Lilly Tho* Frs N . Tremblay 100
Leinay Eustache H . . . De Christiue McLeod 7800
Lee John sr DaTe M. Louise Lee et vir 12476
Lorrain Autoine Leaudre Massie 275
Mantha Alberic et al. ..Ovide Dutresne jr

& Freie 554
Montreal Street Ky Marie L. Guibord 500
Montreal 1 ipe Foundry Co. ..John Smith

(Dommages) 1999
Montreal Brewing Co Ths F. Mace 1500
Moi timer Ths jr A L. Kent et al 155
Monast Gustave Cyrille Labelle 110
Muir H. B Mail Printing Co 198
N-Yoik Life Ins. Co. DeDelihiue Paquette 1000
Pnquin J. R. et al L. G. B. Frigou 4e cl.

Peddington Alfred Quebec Bank le cl.

Palla.-cio Alph Dame Louise Venne 400
Hum He Louh Martial Thibaudeau 182
Koy Joseph Toronto Radiator Mfg Co 2e cl.

Kay David 1 1 al James Foley 140
Roberts Ida Lilly Heniy Upton 137
Segniu Adolpln Dame Mary Robinson 199
Sap ry Louis et al Chs Sesenwain 245
Seath Alex Tns J. Darling 360
Seleer Sol mon et al Allred Deseve 2e cl.

Tucker John W Hauson Bros 5000
Telmosse Marie (epse de Eric Bissonuette. ..

Alfred Brunet et al 137
liiiiiniiis J. H John McD. Hains 377
Vezina Auguste Patrick Wright 3e cl.

Valiquette'H. R filkiiigton Bros(Ltd) 155
Vipond Ths 8. et al Rose & Lsflamme 114
Vineberg Ayman. . De Mary McDonald et vir 990

Dai.s l oire dernier numero, uue erreur nous a fait

dire aux actions en C S. Villeneuve Leonidas et

aldefendeuis .1'. Omer Lei'ebvre demandeur $5000

:

on aurait du dire, I.eon Guard et al defVndeurs
(dommages) et 1\ Umer Lefebvre demaudeur $500.

St Constant
Belair Kd.McGcwan 150

Ste Cunegonde
Belauger Chs et al Maurice N. Delisle 785

St Elphege
Parent J. Cyprien Trust & Loan Co 4594

St Henri
Jacob Joseph Rene Martin 5000

St Laurent
Jasmin J. B. pere Aithur Dufr sne 100

St Louis du Mile End
Middletou Thos et al K. E. T. Pringle 212

Ste Thcodosie
Tetreault Nap Kvariste Carriere 1349

Westmount
Hood John Etienue Boussod et al le cl,

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
III IrENDEURS. Demandeubs. Montants

Absents
Meunier Hector et al Pierre C. Lacasse 13 &

(
)' Unci Frk W. H. McCabe 156

Mar f ton

Blanchetre Honu F. X. Dupuis et al 279

Montreal
Bureau I . B I . A lex is Pauze 2636
Chailebois Alphonse. .Imperial Fire Ins. Co 526
Cili' de Montreal. .Dame Catherine Marpliy 151
Collins H. li Patrick Collins 105
1 Lie de Montreal Dame A. LuJerc H00
Coallier De Rnsa (epse de J. Ed m Lepage. .

.

A. E. Trade] 241
- Montreal R. Charlebois 267

Coleman Patrick et al L. A.Wilson 147
lelly Daniel De Edwidge Aymoug 169

Dubois 'Fred J. A. Robitaille 150
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Fitzpatrick Thos. .Hon. L. K. Masson et>l
Hillier C. Geo Israel Lemieux
Hughes Geo. A Gaspard De^erres

Kerr Wmct al W. J. White et al

Marien Alfred Jos E. Quintal et al

Martin A. A Jos A. 1'auze

Mailly Jos Alfred St Arnaud
Montreal Exposition (.'o Win Evans
Provost Louis G. G. Gaucher
Pauze Urgel et al. ..De A. Ste Marie es-qual

Quinn De Mary C. . ..De M. Wat'on et al

es-qual

Ryan John Montreal Loan & Mortgage

Taylor A. Duubai D. A McCaskilt

Valiquette H. K B. Learmont et al

Oka

"225

66
127
107
156
557
142
112
230
350

480
282

21i>9

181

103

EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

Boucher De Nap et al Phil. A. Elliot

Outremont

Wells Geo et al James Robinson 3657

Quebec

Connolly N. K. et M. .Ritchie Ludwig et al 1920

Paris

Bourdon J. Rosario > lex. Pratt 2034

Stonefield

Stanton Hy G M. Mcl.eod Sabiston 120

Ste Cunegonde

Mougeau Louis Ths Desmond 140

St Marc

Robert Pierre Edm. Kobert 453

Thetford

Frechette Frs S. D. Joubert et al 144

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
DBFENDEURS. DEMANDEUR8. MONTANTS

Brome Corner

Cook A. E J. B. Henderson et al 40

Bolton Canton
Fuller John et al A. S. Blanchard 32

Dunham Canton

Goyette John B Hon. G. B Baker 60

Granby
Pare Louis r . E. Harvey 10

L'Annonciation
Archambau't J. P G. Cousiueau 29

Lachine
Ladouceur Ernest et al T. Chalifoux 43

MariovDle
Messier Nap T. Bechard 96

Montreal ,

Allan Daniel Wm Patter, on 44
Brady J P. Wright 18
Beaupre D Jos Mayer 70
Bissonnette L. S ri. 1met 15
Cite de Montreal Jos Asselin 50
Croke T Dame H. Lazarus 26
Gervais Denis A Parent 5
Langevin Hilaire A. P.quette 45
Lynch Michael P. J. Ryan 53
Moranville Chs t. A,ajor 13
Pel rault Wilfrid (J. l.ihier 17
Stafford John G E. Iharbonueau 6
Shirley L. H Ths L. Harrisson 30
Sherry John P. Himphy 23
Thompsou Wm K John I ostigau 64
Tetreault J. P. et al. . J. B. Henderson et al p6
Ward Dame Ida et al E. Belan«er 11
Weir Kobert John H. Haddle°ey 21

Napierreville

Tremblay Wilfrid..,
, .E. A. Marcoux 44

Nicolet

Lacroix Henri T. H. Dussault 75

Ste Cunegonde
Carrignan Dajie Vve Dune O. Hubert 9
Maoce a.... A. St Cyr 29

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Kos. 1598 & 1608 rue Notre-Dame, Montreal.

Repr6sentant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
< 'bambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGN0N&CAR0N. c&ZVtT&Ces
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boite B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BIL0DEAU & RENAUD
COMPTABLES, AUDITEURB ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Sp6cialil6

:

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatfiurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GrJBO- GOlffTHIER
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introductcur du systeme de comptabilto
"Self Proving," a feuille de balance perp^tuelle.

11, 17 cote de la Place d'Armes, Cliambres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, Industrie ou
succession. Tel. Bell 1480

Major * Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la
campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608*Rue Notre-Dame
MONTREAL

Les Meilleurs

Livres de Comptes pour le

commerce proviennent de

l'etablissement de

"RELIURE"
De.

Ed. Ml 8 & 616.
No 37 RUE ST-GABRIEL,

MONTREAL.

St Gregoire
Tarte Modeste J. Brosseau 51

St Hughes
Houle A L. J. Forte 19

St Hyacinthe
Blanchard Joseph. J. A. Cadotte 18

St Louis du Mile End
DaglishJ. C H. Delisle 10

St Luc
Marsan Arsene F. Payette 11

St Pierre aux Liens
Boileau Ovide Geo. Gernon 26

St Sebastien
Koy Chs jr J. A. Gaudreau 12

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSIONS

Grand' Mere — Lehouiller N. G. L.,

chaussures.
Montreal—Perraulb David O., confi-

seur, offre 25c dans la piastre.
Rhfiaume Joseph, h6tel.
St Euge'ne Ico. de L'Islet)—Lavoie F.,

mag. g6n.

CURATEUR8

Nicolet—Bilodeau & Renaud a L. C.
Richard, modes, etc.

DBCES

L'Anse a Giles—Langelier A.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Foreytb & Thomas, nouv.,
a com.
Foley Ths F. G., Son & Bickell, ma-

chines a coudreet pianos.
Brouillette Joseph, contracteur.
Pilon Z. & Co., negociant.

EN DTFFICULTE8

Montreal — Lalonde J. N., nouv., ass.

7 d6c.
Lefebvre, Mantha & Laperriere, mfrs

de portes et chassis, ass 9 d6c.
Rivie~re St Jean— Sirois P., mag. gen.

ofifre 25c dans la piastre.
Sorel—Bellerose E. E. & Co, mag. gnl.

ass 7 d6c.
St Hilarion—Harvey Z., mag. g6n.

FONDS A VENDRE

Esquimaux Point — Cormier Luc, n6-
gociant, 15 d6c.
Lac & la Tortue — Thibault Stanley,

mag. g§n., 7 d6c.
Montreal—Singer J. & Co, mfr de cha-

peaux, i3 d6c.

FONDS VENDUS

Quebec — Laflamme F. X., poterie a
75$c dans la piastre.
Maranda & Pag6, chaussures a 60c

dans la piastre.
St Henri de Montreal — Robert Phil.,

bois et charbon.

INCENDIES

Quebec—Pion & Co, tanneurs,etc, ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Montreal — American Tailoring and
Cleaning Co ; Arthur Roy.
Dansereau J. H. & Co., bois de sciage.
Destroismaisons J. P. A. & Co. modes

en gros; Jos. P; A. Destroismaisons.
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Macvicar &Heriot, architecfces.
Thouin & Gauthier, restaurant ; Eu-

chariste Crete, Absalon Thouin et Ul-
d6ric Gauthier.
Foisy Thos F. G., machines a coudre

et pianos
Genest & Charron, hotel ; Chs Genest

et Ernest Charron.
Canada (The) Hardware Co Ltd de-

mande incorporation.
Martineau O. & Fils, constructeurs.
White (The) Granite Co ; Louis J.

Gaboury.
Wyman & Ohaput, teinturiers ; Louis

J. Gaboury.
Sherbrooke—City Steam Laundry ; E.

A. Lothrop.
Electric Foundry Co ; C.E.Daigneault.
Keene E.F. & Co, bois de sciage ;

Dame
E. M.Thomas.
Kelly Bros, marbre ; E. D. & A. Kelly.
McKechnie M., nouv.
St Alban—Laganiere & Co, mag. gnl.;

Marcelin Laganiere et Jos R. Rivard.
Stanstead—McLean D. M. & Co; epic;

Dame E. M. Merrill.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE

Algoma Mills—Glackin Mde R , hotel

;

Alex. Daigle succede.
Aurora—Bond Joseph, 6pic
Belleville — Wilson Harriet E, 6pic.

;

Mary Wilson succede.
Kingston—Behan J. J., epic
Omemee—Spellman Tirney, hQtel; Mde

Sarah Graham succede.
Peterboro—Kells R. H. & Co., nouv.
Toronto — Standard (The) Silver Co

Ltd, mfr ; The International Silver Co
succede.
Tottenham — Laverock W. P., mag.

gen.; M. Cain succede.
Tweed—Chapman John, €pic

CESSIONS

Berlin—Wendt Guttave, tailleur.
Blyth — Sutton Samuel, instruments

agricoles.
Hamilton—Newport Elizabeth, confi-

seur.
Toronto—Bird T. J., pourvoyeur.

DECES

Chatham—Sheldon O. S ., liqueurs.
Parry Sound — Beatty W., mag. gen.,

etc.

St Catharines — Dorr E. D., liqueurs
en gros et en detail.

EN DIFFICULTIES

Brockville — Bowers W. A., marbres,
offre 25c dans la piastre.

FONDS A VENDEE
Hensall—Gilchrist C, boulanger, etc
Sarnia—Phelps Eugene, epic

FONDS VENDUS

Cookstown—McMenamy John, forge
ron, a C. Clute.
Minor Wm, forgeron, a W. Gracie.
Entreprise—Peters R. H , mag. g6a., a

R. S. Milligan.
Kingston—Loucks E. B., quincaillerie,

a 60c dans la piastre a Frk Phillips.

Lakefleld — Harper Wm harnais et

quincaillerie.
Rat Portage—Hobbs P., boulaDger etc

a W. Clary.
Trenton— Campbell Joseph, poeles et

ferblanterie, a Collins & Williamson.
Tweed—Rath Wm, forgeroD, a P. Mc-

Uroy succede.

INCENDIES

Chatham—Scott James, tailleur.

Toronto—Archambault L. A., tailleur,

ass.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Goderich—Jordan F., pharmacien.
Hamilton — Hamilton (The) Produce

Co, Ltd.
Peterboro—Dunn O., hotel.
Edmison H. H, pharmacien.
Tiveed—RuffThs, cordonnier.
Woodstock—Pearson Thomas, harnais

NOUVEAU-BRUNSWICK

CESSATIONS DE COMMERCE

Edmunston—Guerette Geo., mag gen.

DECES
Sh6diae—Gallant Joseph, hotel.

FONDS VENDUS
Moncton—Lutz Watson, fruits etc.

Magee J. S., 6pic; la succursale de la

rue Main.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Moncton—McDonald D., restaurant.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE

Goldenville—Robertson John D., mag.
gen., a laissfi l'endroit.
North Sydney — Proctor George, a

laissfi l'endroit.
CESSIONS

Halifax—Mackarey J. A. jr, liqueurs.

Lower East Pubnico—Ausiro John F.,

mag. gen.
EN DIFFICULTIES

Halifax — Ross Wm, chapeaux et

fourrures, offre 30c dans la piastre.

FONDS VENDUS

Halifax—Tupper Jerusha, h6tel.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

North Sydney — Clements C. H. & Co,
mag gen

Westville—Johnson D. & Co, mag.gnl.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD OUEST

FONDS A VENDRE

Boissevain—Frith J. J., forgeron et

charron.
FONDS VENDUS

Gladstone—Woolfo J W., mag. gen., a
T. Finklestein.
Hyde—Franks James, mag. gen., a S.

B. iVlusselman de Grenfill.

I ndian Head—Hubbs T. L , mag, gfin.,

a E. J. Brooks & Co.
MacLeod—Trites A. B., mag. gen., a

Shofleld & Co de Pincher Creek.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Elgin—Thompson J. A., quincaillerie

etc
Midway — Keys H, quincaillerie et

sellerie.

Moose Jaw — Borgstrom Peter, cor-
donnier.
Morden—Thompson T. T. The Co

Ltd.
Ninette—Brown & Yellowlees, quin-

caillerie.

Shoal Lake—Levi Solomon, mag. gen.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSIONS

Revelstoke—F&lttB Geo F., mag. gen.
Vandall Frank, hotel.

DECES

Victoria—Partridge John, nouv.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Cariboo Wagon Road— McGillivray &
Brig*, hotel ; Chs McGillivray continue.
Nelson—Elliot & Hale, constructeurs

de navires ; Geo. W. Hale continue.

FONDS A VENDRE

Victoria—Lawrence J. A., conflserie,

etc.

Ymir—Seaney J. H.,mag. gen.

FONDS VENDUS

New Westminster — Brown W. H. &
Co, restaurant, etc. I.MS

Rosseau E., chaussures'a D.S.Sinclair.
Victoria — Gaspardone.Frank, fruits,

etc, a D.V.Vasilates.

MARCOTTE FRERES

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.

VENTE A L'ENCAN
PAR G R. GRENIER & CIE

Dans ['affaire de

CHS. BERTRAND et al.

dc lisle verte,—Faillis.

AVIS EST PAR LE PRESENT donn6 que

Mercredi, 21 Dccombrc 1898 a 11 hrs a.m.

sera venduparencanpublic.au bureau de Lefai-
vre& Tasehereau, No. 18, rue St-Pierre, Quebec, les
immeubles suivants :

Les emplacements Nos. 217,218,219,220,221,223,
221. 225 el ii.1, du cadastre 'le la paroissedgSt-Jean*
Baptiste '1'' I'Isle Verte, avec les batisses dessus
construites, circonsfanees et dependences, et les
Nos. I'll e( 226, 'lu 1 1

1
1 1 1

<

• cad istre avec reserve dee
es i|iii n'appartiennenl pas a la succession.

Lea batisscs erigees sur les Nos. '-'17 et 718* com-
prennent moulin u scie, boutique de machinistes,
fonderie, secherie, hangars el residences et seront
vendues avec l'outillago acl aellement dans les ba-

lit. Tours a fer, planers pour le fer
i

i le bois, drills, leles el tons lis autres outils
qui etaient on usage dans cette usine el qui pour-
rout 61 re .' \ amines en an. un I emps jusqu'a la ventc.
Pour pin- amples Informations, on pourra s'a-

dre er au bureau de Lefaivreet Tasehereau, Que-
bec.

i un. in ions de paiemeal : comptant.
Le eurateur so resen e le droit <le retirer ees im-

meubles de la rente si ],• pri\ offer! nest pas assez
eleve.

UKO. LEFAIVRE
Curateur
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Chronique de Quebec

Mardi, 6 d6cernbre 1898.

La population dc Quebec est actuel-

lement et journellement intgressge par

dea questions d'ordre public qui con-

cement au plus haut degr6 l'avenir de

notre ville, Jamais, a aucune pgriode

de son histoire, croyonsnous, il ne s'est

fait sentir un besoin plus imperieux de
changements et de progrds.
Grace aux travaux, aux experiences,

aux discussions, grace aussi et surtout

aux n6cessit6s du commerce, beaucoup
de cos questions, qui etaient jusqu'a

present a l'etat de problemes apparem-
ment insolubles, sont maintenant des

projets deja en voie de realisation ou
sur le point de le devenir, et il semble

que tout soit non-seulement possible

mais relativement facile a ex6cuter
Cela ne signifie pas que tout va se faire

sur-le-champ, ni meme que tout le

monde soit d'accord sur ce qui doit se

faire et sur la maniere de le faire. Nul

ne pretend non plus que no is ayions

les moyens d'accomplir, a courte ech6-

ance, tout ce qui serait d'utilite et

meme d'urgence pour assurer au port

de Quebec le rang que la nature parait

lui avoir assise
L»s brouillons, qui ne savent pas at-

tendre, voudraient que tout se fit com-
me par enchantement, tout d'un coup,

sauf a critiquer le lendemain ce qu'ils

auraient approuv6 la veille. D'autres,

esprits formes a la contradiction, sont

les adversaires declares et quand meme
de tout nouveau projet, non pas qu'ils

s'opposent aux ameliorations en elles-

mgmes, mais parce qu'ils les voient s'ac-

complir par l'entremise de gens qui ne

leur plaisent pas.

D'autres encore se croient la mis ion

de regenter tout le monde, le Gouver-
nement, la Chambre de Commerce, la

Commission du Havre, de porter le d6fl

a toutes les villes du Dominion, et avec
la plume d'un sou qu'ils tiennent a la

main, ont deja ferm6 le port de Mont-
real a la graude navigation et prouv6 a

nos hommes d'affaires des dernieres

vingt-cinq ann6es qu'ils n'y entendaient
goutte dans l'admini9tration du port de
Quebec.
C,est le cas de la Semains Commereiale

dont les fantaisies litteraires a propos
des charges imposeee sur les navires

marchands n'etaient autre chose que
dela fumisterie ou de l'imposture, s'il

faut en croire les statistiques omcielles

publiees par les int6reeses Mettons,
pour ne pas etre desagreable au con-

frere, qu'il a ecrit avec legSrete et avant
de s'etre sumsamment renseign6 ; en-

core faudra-t-il, apres l'experience qu'il

vient de faire. qu'il change ses metho-
des, et qu'il apprenne bien sa kcon

avant de la faire aux autree. L'interet
public l'exige: le pontif en affaires,

c'est le gouvernail ; l'iraagination c'est

la voile : pas trop n'en faut.

EPICERIES

Cttte dsrniere semaine a et6 un pau
plus tranquille que les pr6c6dentes.

II y a comme intermittence entre la

saison d'automne et le " Rush " des
derniers jours de d6cembre.
Les prix n'ont pas baiss6 et sont asstz

fdrm^s aux prix cotes.
Sirops : Barbados, tonne, 31 a 32c

;

tierce 33 a 34c, compose 25 a27c.
Sirop Padjardos lere qualite, 34 a 35c.

Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground
6a6jC ; Granule, 41 a 4|c. ; Paris lump,
6 a 6£c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a

$1.50; homard, $2.30 a 12.50 ; tomates,
90c a 95c ; bie-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a. 15c ; Marchandl2£e
a 13£c; Beurreries, 18; ceufs, 13 a 14c.

Fromage ; 7$ a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50

;

Telegraph, $3 5'i
; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 15c.

Raisins : Valence,4^c a 6c ; Californie,

7$c a 8c ; Sultana, ll£c a 12c ; C. Cluster,

$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6e.

Tabac Canadien : En feuilles, 10c
;

Walker wrappers,25c',;Kentucky,25c.
Farines (en poehes) : Fine $1 40 a

$1.50; Superfine, $160 ; Extra, $165
a $1.70; Patent, $1.95 ; S. Roller, $1.90

;

Forte a levain, |2 2 > a $2.30

Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,
$16 50 a $16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a

$1.75 ; Compose, $1 15 a $1.30 ; en chau-
diere, 7 a 8c.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
33 a 34c; do Province. 31 a 32c; Orge,
50c; Son, 75c ; Gruau, $190 a $2.00;

Pois.80c; Feves, $1.10 a $1.15.

Sel : En magasin, 38c; fin, J de sac,

28 a 30c
;
gros sac, $110.

Poissons : Morue (fraiche salee) No 1,

$5 00; No 2, $4.25 ; saumon, $16 50 a
$17.00 ; harengs, (Labrador No 1, $5.00

;

do No 2, $4.50; do No 3, $3.50 a $3 75
;

anguilles, 3| a 4c la livre ; truite, No 1,

$10 00 a $10.50; do No 2, $8.50 a $9.00.

La conference entre les membres de
la Commission du Havre et ceux de la

Chambre de Commerce a eu de bona
r6sultats, mais il importe de nepass'ar-
reter en chemin. Une premiere entre-

vue, necessairement un peu froide, au
cours de laquelle il s'agissait de ques-
tions imparfaitement connues de plu
sieurs, ne saurait faire tomber tous les

prejug6s, ni dissiper toutes les causes
d'erreur et de melentendu. Quelques-
uns se sont plaints de ce que la presse
ait ete 6cart6e ; nous croyons pour
notre part, qu'il n'6tait peut-etre pas

opportun de saisir le public par la voie
des journaux de tout ce qui pourrait se

passer dans cette entrevue.
Mais il n'eet pas possible qut les deu^c

partis se soient entendus sur toutes
les questions en litige, ni que le travail
commence ait l'effet d6sire, a moins que
les questions debattues ne restent ou-
vertes, que l'etude en soit poursuivie
activement, que le public y soit interess6
par des communications faites au moyeu
de la preare, et enfin, que les negocia-
tioos engagees se continuent dans un
esprit de conciliation pour le bien de
notre ville-

Les representants de la Commission
du Havre et de la Chambre de Com-
merce ont entrepris une lourde tache.
lis se doivent a eux-memes comme ils

doivent au public de ne pas y faillir

Le commerce general de la semaine a
ete moyen, mais la perspective est
bonne. L'industrie de la chaussure se
releve sensiblement. Les commandes
commencent a arriver en abondance et
plusieurs manuf icturiers en ont deja en
mains s ffisamment pour marcher jus-
qn'au printemps. L'incendie ch< z MVT.
Pion & Cie, les grands meciseiers de St
Rocb, a failli etre une catastrope pour
notre classe ouvriere
Heureusemeut que l'incendie a pu etre

controie,—non pas cependant avant que
des pertes au montant de $22,000 n'aient
6te causes— &t que dans trois semaines
au plus la maison pourra continuer
comme auparavant se8 grandes opera-
tions

L. D.

La Banque d'Epargne de la Cite et

du District de Montreal.
Avis est par le present donne qu'un dividende de

huit dollars par action sur le capital de cette insti-

tution a ete declare et sera payable a son bureau
principal a Mon real, le et apres mardi, le 3 Jan-
vier 1899.

Les livres de transiert seront fermes du 15 au 31
decenibre prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du bureau des directeurs.

HY. BARBEAU Gerant.
Montreal, 30 Novembre 1898.

AVIS DE FAILLITE

Dan* l'affaire de

A. DEMERS & CIE.,
Chambly Bnssin, faillis.

Les soussignes vendront a l'encan public, au
No 69 rue St. Jacques, Montreal.

Morcredi, le 14 Dscembre 1898 a 11 hrs a.m.

L'actif mobilier des faillis, comme suit :

Fonds de commerce suivant inventaire. .. $1 355 20
Dettes de livres et billet reeevable 136 46

Conditions : comptant.
Le magasin sera ouvert pour l'inspection du

stock, mardi, le 13 courant.

LAMARCHE & BKNOIT,
Cessionnaires,

No 1709 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

Achetez le^starSafety "

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ue

vous ecorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemiu de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, ffi
reduits

durant ce mois.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions
en faillites.

BUREAU

People's Chambers, 125 rue St-Pieppe

QUEBEC



LE PRIX COUKANT 1619

Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de vernis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne demandent pas, dont la qualite est

inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vante a pour consequence de jeter du dis-

credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NOW ! Alors vendez

Enameliitesk
y PASTE'CAKE or LIQUID

(En pate, on wain 011 en liquide.) ^^A^Sv^S^^^^tS^S^!^ I L, PRESCOTT & CO. ,
NEW-YORK.

NOS K»K.I3C COXTRA79TS
Nos Prix Court: r.: s font revises chaque aemaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; lis sont pour les qualites et les

quantity cju' GtCCOT.it ordinaire dans les transactions entrele marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escorapte ordinaire. Lorsqu 11 y a un

e-comftesp6eial, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenantde fortes quantiteset aucomptant. _^ „„„»
Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les cbangera son avantage, eauf pour ses propres marchandises qui son*

alor s cotees sous son propre norm et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PEIX COUKANTS

—

Montreal, 7 Decembre 1898.

Allumettes
sse.

.

2 85
3 45
3 25
3 in

N Dominion la ca:

T graph
T phone .,,

Tlge r

Fret paye a destination et SOc. en
m oins par caisse pour 5 caisses et

p lus assorties ou non.
Phoenix la caisse.

.

Beaver Parlor ,,

" par 5 caisses..

Articles divers.
Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
Briquesa couteaux.. . .doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No. 2 " 00
N0.3 " 00

Cable coton \ pouce. . .ft),

" Manilla '

" Sisal '

' Jute '

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09

" parafflne. . .
"

" London Sperm. "
" Stearine "

Epingles a linge.bte. 5 gr.

3 15
1 50
1 40

13
30
37%

1 00
76
70

12% 13%
12 13%
10*4 1134
08% 09

09!4 10
08% 09%
11 13
00

3flls.
50
60
70
85

1 00
1 25

celles 30 pieds .

.

'• 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Oraine de cauari tb.
" " paq.... "
" chanvre "
" rapee "

Lessis concentre, com ..." 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
No. 2 13

" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.
H»ad Bros. Dog's Head qts dz.

" " pts "

Ouinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

60
6fi]s.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

03% 04
06 08
03% 04
07 08

40
70
20
15
13

2 55
1 57%

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha -"I

Pure Mocha 27 a 29
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Mcnirr.

CHOCOLAT MENIEfl

Lots de
6 cses

Vanllle
papier jaune lb 0.32

2 52%
1 50

Caieees Boitet
In l.ts et de 12 lbs
de 12 lbs
0.34 0.36

Molns d'une
caisse

la cai ette

0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

Vhocolats Fry.
Caracas *4 boite de 6 lb la ft
Diamond l4 et % bolte de 6 lb- "

L'etui
20

42
24

Gold Medal (sucre) de 6 ft. . .la lb. 29
Monogram %, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre % "

. . . " 42
Vanille^ " ... " 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, *4 et % " 40

6 div " 42
Mexican Vanilla, ^ et % ft- 35
Parisien, more. & 5c " 30
Royal Navy, 14 et % " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

» « « % " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 175
White Icing " 1 " "1 75
Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27%
" " No. 3 " 35

Cacaos Fry.
Concentre \, %, 1 lb. bolte de 1 dz. 2 40
Homeopathique H, bte 14 lbs. ft. 33

" %, bte 12 lbs. " 33
Cacaos Cowan.

Hygienique, en tins de % ft— dz. 3 75
14ft....

" 2 25
" " 5 fts... lb. 55

Essence cacao, non sucre dz. 1 40
" " sucre, tins H lb.

" 2 25
Cacao Felix Potin.

Cacao, bolte h lb ft- 27%
Coco.

Canadian Cocoanul Co.
la livre

WhiteMoss%ft,15ou30 fts a lac, 27
" 14 & % " 27%
" 14

" 28
" i4 5 " 29
" %, \ & % 10 " 29
" % 5, 10, 15

"

30
% " 30

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
Feather Strip

" " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et rlemi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelccs.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var. ... pts. 1 20

Conserves aliment aires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
" " 2s. " 2 20

Eng. Brawn 2s. " 2 20
Boneless Pigs Feet 2s. " 2 20
Sliced Smoked Beef.... %s. " 140

« " '.... Is. " 2 20
Roast Beef Is. " 1 20

" " 2s. " 2 20

Potted Meats. U oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

Pates.
Wild Duck 1

Partridge
Chicken
Veal & Ham

Ox. Tongue Whole 1%
" " 2

" 2%
Lunch Tongue. Is
Picnic Beans with Tomato

Sauce

55
55
55
55
56
55
65
55

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 76

60

1)

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts.
Chicken
Mock Turtle

Legumes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75

" %Pints " 2 00
" en quart, gallon. 00

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

amieux FRERES > &

«o AGENT pOUR LE CANflOfi «~

La C'e E'APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES DE MOHTREAL

Les 1 1 Usines Amieux Freres
produisent annuellemer.t

de

SOITES

SARDINES,R0YAHS,THON,MAQnEREAnX,PETITS-POIS,HARICOTS-YERTS,CHAl«PIGNOHSl

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115 rue des Commissaires, MONTREAL

SEULS REPRESENTATS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

Geo. Fataert & Co., (|if $7.50 par cse de I doz.

do pts
"

'-'doz.

do flasks 9.50 I doz.

line magnitique borloge valant $10.00 sera donnee avec chaque commande de 5 caisses.

Geo. Fabert & Co., i bout $9.50 pat cse de i doz.
do flsske 7 ;> "

2 doz
Cognac Denis Texier & Filf, (jts 7.75 "

L rloz.

Cognac L. PAULHIAC & CO., (Bans rival).. , 9.00
"

I doz.

Un essal suffira pour vous convaincre quo ces Cognacs sont les meinour- du marehft.
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Petits pois franeais...bte. 08
flns " o 12
extra flns.. " 14

" Burflns " 16
Pois canadien8 2 lbs., dz. 85
Tomates " 90
Trufles " 4 80
Fruits.

Ananas 2 et 2^ ft>s....dz. 2 10
Bluets 2 •' ...

" 00
FraiBes 2 " ... " 1 60
Frambrolse8 2 "... " 1 50
Pecuea 2 " . . .

" 00"
3 " ..." 2 65

Poires 2 " . . .
" 1 60

3 " ..." 2 25
PommeB gal ' 2 00"

3 lbs...
" 00

Prunes vertes 2 "... " 1 50
" bleues2 "... " 1 25

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchols a 1'huile " 3 25
Clame 1 ft) " 1 25
Harengs marines " 150
Harengs am Tomates. " 1 40
HomardB, boite haute. " 2 65

" plate... " 2 85
Huitres, 1ft dz. 1 10

" 2" " 2 10
Maquereau " 125
Sardines ^ francaises.bte. 08

" >a
" " 16

Sardines Royan a la
Vatel " 00

Sardines Royan a la
Bordelai8e bte. 00

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30

" plate " 1 45
" ordinaire haute 1 25

" rose (Colm:) " dz. 1 20
Smelts (Eperlans).... " 45
Thona la Vatel, jarre. " 00
Viandi s en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 40" " 2 "...." 2 50

" 6".... " 7 50" " 14 "... .
" 19 25

Lang, depore." 1 " ..'.'.'dz. 3 45" " 2 "...." 6 75
'• bceuf "lijft.... ' 9 95" " 2 "...." 8 50
" " 3' .... "15 80

English Brawn lft " 140
Bceuf (chipped dried).... " 2 93
Dinde, bte 1 ft " 2 30
Pates de foie gras " 5 25
Piedsdeeocho^btel^ft. " 00
Poulets, " lft. " 00
Spccialite des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
80

1 60
1 60
1 65
2 90
1 65
2 75
00
85

1 60
1 50

00
4 60
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

15

15

1 40
1 50
00
00
00
27^

1 60
2 85
8 60

20 00
3 60
7 00
9 50

11 00
15 10
1 35
2 90
2 40
8 00
2 40
2 40

9 00

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr.
$180 00

Soupes assortleB '3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Spi lidlites de Johnston's hiuid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz $ 3 00
' 2, " 4oz 6 00
" 3, " 8oz 8 75
" 4, " 1 lb 14 25
" 5, " 2 lb 27 00
En paquets.

Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz
En caisse de 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz.
Boutde20 oz $15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's thud Beef aver. Hypo-
phosphites.

MarQue—Stamina!—Enregistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de x4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de ^2 lb. ~h doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. ^ doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 1 00
Invalid Bovril.

Potsde2oz " 3 85
" 4oz " 6 55

Tablettes de Bceuf Bovril .. . " 120
Conserves Amieux Freres :

Sardines dee Gastronomes, qualite
extra, h beb6 Vendee 11
do J8 bebe Bretagne Oil
do 'a basse double couvert. . 15
do ^2 do do .. 24
do *2 haute do . . 30
do sans aretes a4 b. a bande 16
do do ^ do 25

Sardines au beurre, qualite extra.
*4 do 21

do aux trutfes >4 do 21
do St-Pierre a la tomate, *$

baese a clef 11
do do do i4 17
do do sauce ravlgote 'a 13
do do do >4 19

Royans a la Brillat-Savarin, aux
achards aromatises *4 ovale 13

Sardines A. F. Lagrave & Eils,

bonne qualite, a4 basse, Tomates 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, J4 format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines O 28
Petits pois Lagrave 09
" " fins a l'anglaise 13
" " tresfins, a l'anglaise. .. 15

Champignons Lagrave 13
" choix courant 17
" lercboix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
Ccpes au naturel Lagrave 17
Articb auts Entiers 26
Moutarde aux anchois. a 1'huile,

aux fines herbes, a la ravigote,
le gros flacon 18
Le 1.2 " 11
Le i4 " 09

Puree foie gras trufft-e, \ bte a clef 20
Pate " " 1/32 " 30
" " " 1/16 " 45
" " " i8 " 60

Cirages.
Cirages francais dz. 25 70

" canadiens . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress. ...doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 175
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James
" Rising Sun large dz.

" small
Mine Sunbeam large dz

" small
Silverine, No 8

" 6
" " 4

Vernis.
Vernis a harnais gal.

" " dz.
" a tuyaux gal.
" Parisien dz.
" Royal polish... "

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30 40
" citrique "
" oxalique "
" tartrique "

Aloes du Cap "
AJun "
Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrom. depotasse ft.
Bleu (carre)
Borax raffine
Bromure de potasse.
Camphre americain.

" anglais . .

.

Cendres de sonde...
Chlorure de chaux.

.

" depotasse.
Couperose 100 fts
Creme de tartre ft
ExtraitdeCampeche... "

" en paquets "

Gelatine en feuilles "

Glycerine "
Gomme arabique ft
Gomme epinette "
Indigo Bengale "

" Madras "
Ioduiude potasse "

Opiur.i "
Pliosphore "

Pourpre de Paris "
Resme (280 lbs)
Salpehe ft
Sels d'Epsom 100 fts.
Sodacaustique60° lbs
u u 70 o "
" a laver "
• apate brl.

Soufrepoudre ft.
" batons
" rock, sacs..100 fts.

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre ft.

2 40
00
00
00
00
00
00
00

00
1 10
00
70
00

50
08
33
14
Oiks

2 45
09
10
04
55
80
85
OlHs
02*3
23
55
20
10
12
35
18
40
00

1 50
60

4 00
4 50
60
09

2 75
05

1 50
1 75
2 00
75

2 00
02
02

2 00
90
04^

00
70
40
70
35
60
50
35

1 80
1 20
90
75

1 25

55
10
35
15
03

2 75
10
16
06
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
07^

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
05
05

3 00
1 00
05^

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL
^u,,,,..„„„.„,„„„„„„„„. I„. I1„„„ I„„i

I V0S
Z

CHEVEIJX QRIS |
La couleur de leurs jeunes gannees, en faisant usage de 5»

'

RESTAURATEUR RORSON
'

En vente partout; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacies, - JOLIETTE, Que.

B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin, etc. Ble d'Inde a silos, Lentilles, Milcanadien

et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Speciality de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

....des FETIXBS A-RTTIZiIrES, 3FOKTO - RICO, Fj&.J^.RI>0.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

a ceux qui produircrat le ler Mars prochain le plus grand nombre d'enveloppes

a tabac a. fumer ou a. chiquer S"T"-L_OLJIS 3k 5 CtS, que vous achetiez

votre tabac dans un endroit ou dans un autre.

1er prix, $5.00. 2me prix, $4.00. 3me prix, $3.00.

I WW

JOS. COTE, proprietaire de la marque " St-Louis," 179 St-Joseph, QUEBEC.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Les personnes qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'eat pas plus haut que celui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
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Sulfate de morphine... " 190 2 00
" dequlnine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
VertdeParis ft. 17 18 1-
Vitrtol " 04^ 06^

Bonbons de Pin Par-
fume $0 75

Sirop de Pin Parfu-
"me 17-5
VindePin Parfume. 9 00

" 4 20
Perles de Pin Parfu-
me 4 00

Huile de Pin Parfu- .

me. 4 20
Bain de Pin Parfu-
me 4 20

Onguent de Pin Par-
fume 1 75

Savon de Pin Parfu-

4£&&mk mfe 2 40
* Ouate de Pin Parfu-

me 1 75
Plastron de Pin Par-
fume.. 50, 00, 75, 1 00

Bas et Chaussettes
de Pin Parfume

30, 40, 50, 60
Eaux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts.
" f 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louts " 00
Bau de Javel—Blancheur

1 doz ljouteille i bn-cumprise 48
1 doz. " comprise 60

^ grosBe 45
1 grosse 40

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannelle moulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofie moulu " 17 20

" ronds.. •' 12 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines " 15 28
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchle " 40 55
" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25

'•< " moulu... " 25 27
" noir, rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20

Fruits Sees.
Abricots Calif ft. 10
Araandes Vj molles '.' 09

" Tarragone... '.' 121a
" eealees " 28

Amand. ameresecaleeBlb. 00
" fecalees Jordan " 00

Dattes en boites
" 00

Figues seches en boites " 13
" " en sac. .

u 00
Nectarines Califoruie.. " 00
Noisettes (Avelines) ..." OS
Noix Marbot " OOHs
" Grenoble " 11
" '.' ecalecs." 22

NoixduBresil " 12
Noix Pecan polies " 10
iPeanutsrotis(arach). .

" UC 1^
Peches Californie " 13 1

!!

Poires " " 09
Pommes sechees " OS's
Pommes evaporees " 09
Pruneaux Bordeaux. ..

tl 04
" Bosnie " 04
" Californie... " 07 34

Eaislns Calif. 3 cour.. " 00
" 4 " .." 00

Corinthe Provincials... " 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " 05*2

Malaga Loose Muscat. " 06
" London Layers bte. 00
" ConnoisseurL-luster" 00
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 00
Sultana ft. 11
Valence off Stalk •.' 04
Valence fine off stalk., ft 041u

" Selected " 00
" 4 cour " 0534

Fruits verts
Ananas piece.. 00
Attocas baril.. 7 50
Bananes regime 2 60
iPommes baril.. 2 00
Raisins Malaga baril 5 00
Oranges Vaieuce (420). .

.

00
" (714).... 00

Nav.-ls 00
" Seedliugs On
" Jamaique, baril. Q 00
" Mexique ", .

.

00
" Messiue .

..'-j bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messiue caisse. 2 50
" Malay.t lit.- 70 dz. O 00
" •' ' 30 dz. 2 50

Oignons rouges baril.. 1 75
jauues 00

" d'Egypte, 112. fts 00

12
09 hi

13
30
40
36
06
lS^
04
00
09
11
12
24
IX
11
(8
15
10
06
10
08
04>a
10 34
07Hi
00
04U
04 14
05
06
07

1 50
1 85

3 00
3 70
12^
04^
05
05^
06

00
.0 00
2 75
4 00
6 00
4 50
4 50
00
00

5 50
00
00
00

3 50
7 00
3 00
2 00
2 00

00

Oignons d'Espagne, boite. 00
Noix de coco, par 100 3 00

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
B16 du Manitoba No 1 dur. . . 00
" " No 2 " .. 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 30
Ble d'inde Americain 42
Orge a engrais, 48 lbs 34
Pois No 2 ordinaire, 60fts... 66
Sarrasin, 48 " ... 45
Seigle, 56 " ... 00

FARINES.
Patented 1 hiver 3 80
Patente du printemps 4 50
Straight roller 3 70
Forte de boulanger, cite 4 15
Forte du Manitoba, secondes 3 60

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 60
" sac 1 75

" granulee baril 3 60
" " sac 1 75

Avoine roulee baril 3 60
'.' " sac 1 75

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton 00 00
" de Manitoba " " CO 00

Gru de Manitoba char 14 50
" d'Ontario " 15 00

Moulee " 16 00
Farines preparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. .

.

" 3 "...
" superb 6 " . .

.

" " 3 " ...

Orge mondee(potbarley)sac 1 90
" quart 3 90

" perlee sac 00
Huiles et giaisses,

HUILES.
Huile de morue, T. N., gal. 35

" loup-marinraffl.. " 40
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'ollve p. mach.. " 90
" asajade " 65
" d'olive a lampion " 1 20
" despermaceti " 1 30
" de marsouin " 50
" de petrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acm6 Crov/n gal. 14 ^
Huile Amfericaine par quart:

Prime White " 00
Water White " 00

70
3 50

00
no
80
00
78
30*-2

43
36

o oghj
46
56

4 25
4 60
3 80
4 20
3 75

3 70
1 80
3 70
1 80
3 70
1 80

14 00
14 00
15 00
16 00
17 00

. 2 60

. 1 35

. 2 40

. 1 25
2 00
4 00
3 50

4 40
55
00
60
55

1 00
75

2 60
1 50
60.
131...

14
15Wj

17
18

Pratt's Astral " 00 li)^
|
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" de foie de m. Nor. gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08 "-.2 09
" " franc, qrt. lb. 08Hi 09
" " " cse " O^ 10

SiHcialitcs de Lazenby.
Huile a salade H pt. dz. 1 40

"
1-2 pt. " 2 15

" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. {droits payes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
" chopines 14 25
" * pintes 14 75
" * * *pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel * pintes'• 12 75
" * chopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lotsde 10 caisses assorties ou non,
25c de molns par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P '. 9 00
" * 10 00
" O. B 12 00

V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00

1824 21 00
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

" " 24 pts.. 9 50
« » 48>-2pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00
" " 48H!Pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" •* 10 76
" * * * 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S. O.P 16 25
" V. V. S. O. P 20 25

E. Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne* * * 6 75

H uile de Charbon
" PERFECTION," pri»e whil^ " CROWN ACME," ™/ater White

Ces marques sont mxnufacturees a notre nouyelle raffinerie la plus grande,
^cji "'ai4 o^

pi^g compl6te et ia mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos ecl.antillons avant dacheter votre approvisionnement d'automne. Nous

Xous donnonTunraUentl'on toute speciale aux commandos recues par la malic.

THE BUSHNELL CO., Ltd
-^ ^^S RAFFINEURS^

Bureau : Batisse tlu Board of Trade, MONTREAL

iXK ii <im: ideale
Pour la famille. Contre l'indigestlon. l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
halt hie, et tous lea derangements de l'estomac, du foie et

des intestins.

I„es " KIPASTS TABULES "

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
ijaite resulte de leur emplol. Une seule soulage. Eu vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

Kipsuis Chemical *'«»., lo Spruce *t., N.I'.

\~r Registerch

Trade

Mark

La plus granite manul'acture du genre en Canada.

marqiieTTQIV T

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

r,e m in' ii';u!\ marc^auds d'un
Ocean a l'autic lea ont cu ma^astn

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS AiiiK l.lvS OE l'ltKMIKUK t LA->K .-Oi'S TOU8 RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Oie,
Medailles d'Or, d'Argent et de

Bronze 20 Premiers Prix.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'aclieter, ils

sont totijours les plus bas.
Nous n';i\niis pas de voyageurs, nous
faisona benSflbier nos clients de ces eco-
nomies en leur vendant a bon marche.

Telephone 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT"
(». & H. LIONAIS, - EDITEUKS-rROPKIETAIIUSS.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2517. Boite de Poste No
Montreal, Canada.

ABONXEMENTS
{Strietement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2
Canada el Etats-Unis, un an - - - 1 50
Ffatrce'el Union Postale, un an (15 francs ;> < m

i

Tout abonin incni isi eorisidere comma renouVel^
faute d'a\ i^ con I rain- 15 jours avant 1'expj ration.
L'aboniHincnl m: irssi' (pic sur un onlrc ecri

adressc au bureau meme du journal.
II n'est pas donnc suite a un ordre de disconti-

i
nuer tant que les arrerages et laniee en cours ncManuiaCtunerS sont pas payes~~^^m^m̂ ' Adresser toutes communications commo suit

:

LB PRIX COURANT,
Montreal^MONTREAL
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au gallon.
Hennes8y 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteillcau & Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse
St-GeorgeB, 121it 12 50

" 24%ptsimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Josepli, Jaraaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
Jamaique 4 25 6 15

1 1 7i is/cey Ecossa is.

Dewar's Special Liqueur. . 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Pairman & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie'8 R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloeh 8 75 8 80
Glenlivet» 9 00 9 25

* » * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown: 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R' 0. S. f-pec.liq. 00 12 50
" Fitz-JamesSy.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 76

" " pts.... 00 9 75
Thorn & Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 50
" extra special 10 75 ll 00
" L.Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.

Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey lrlandais.

a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son » 00 9 75

" **.... 00 11 50
Geo. Roe* Co » 00 9 50

« " ** 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's **» qrts 00 8 00

" * * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00 1175
Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.
De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 55

" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20
F. O. B- Montreal, 30 jours net ; 1 oio

10 jours.
Key Brand 5 00 10 00

" poney 00 2 50
MelcherBponey 00 2 50

" picnics 4 doz.... 00 8 00
" Honey Suckle . .

.

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

» " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en /tits.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves % " 00 3 10
" au gallon" 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou

1 In jours.

Booth's Old Tom, quarts,
le gal. 00 3 45

" " octaves. 00 3 50
" augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30 2 65
" No. 1 2 05 2 25

No. 2 1 80 2 10
Whisky Canadiens au gallon, au

quart ou plus.
Gooderham & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker A Sons " 4 05
.1. P. Wiser & Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'orlgine

:

85 O. P le gall. .4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 010
10 jours.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CanndianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1894 (Star.brand )quarts 6 75

83-S3 " 9 00
En quantitfe de 5 c. et pluB, 25 cents de

moins par 0.
orby I. X. L 8 50

Purity, qts 7 50
" 32 flasks 8 50

Canadian, qts 6 50
" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c- et plus, 25 cents de
moins par c.

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ou 1 010
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 7 00 7 25

" Italien 7 00 7 25
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
% litres, 24 alacaiBse .. ..00 00 20 00
Liqueurs Frederic Muynier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Higarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *» 00 00 11 25

" »*» 00 00 J 3 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

( 'ngilflrs.

Sorin & Co , carte bleue 8 50
" " rouge 9 60
" " or 11 00

Boutelleau Fils(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils * 9 50

V S. 0. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons Old Empire Rye.

Empire Rye 1890.. quarts. .. 8 (10

" " Flasks 2 doz.... :> no
" " % " 4 " .... 1

•' 1890.... gallon.2 80® 3 00
1 1 'h iskeys importes.

Kilty Scotch caisse. 9 26
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La Lief).

Caisses Rouges 10 00
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

'• London Dry Gin. 7 50 7 75
Vin Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports a la

quina du I'erou 7 00
1 'hampapne.

Gold Lack sec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 3100
Clari t.

Bon Bourgeois, 3 00
Melasses. Au gallon

Barbades tonne 31
" tierce et qt 33%
" demi quart 34%
" au char ton 00
" " tierce 00
" " %qt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char Q00
" tierceetqt 31%
" auchar 00

Moutardes.
WG.DunnScCo., Londnsd- Canada.
Pure D.S.E. % bte, cae 12 lbs. la lb. 34

" " % " " " 32
" " btelOc, "2 a4dzladz 80
" " " 5c " 4 ' 40

S. F. Durham »4 bte, cse 12 lbs, lalb 25
" " % " " " " 23

Fine Durham, pots 1 ft, chaqni' 24
" " 4 '• "0 70

" " " 5" " 80
Mustard Butter, bout. 12 oz. la doz. 1 30
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boites % lb ft). 27% 45
" % " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarres 1 " par jarre. ..
•' 00 25

" 4 " " " 00 75
Durham " " 00 60

P tcs et denrees alimentaires.
Macaroni importe ft) 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pols fendus, qt. 196 fts.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" % " 00 2 75
" Labrador.... " 5 25 5 50
" " ..% " 00 00
" Cap Breton.. " 00 5 00
" " % " 00 2 75

Morueseche ft. 04 04%
" verte No lqt.... ft. 00 02^
" No 1 large qt. ...

" 000 003
" No 1 draft " 00 00
" desossee, caisse. " 00 04 *4
" " paquet.... 00 06

Truite des lacs % " 4 50 4 75
SaumonC.A %" 00 00

" 1 " 00 00 00
Saumon Labrador.. % brl. 00 8 00

" 1 " 00 15 50

Poudre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au se % bte.. la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12, 6 " "..".. 70

Produits de la forme
(Prix payes par le8 epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 18 18%
En rouleaux " 14% 15
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 19 20
do frais " 19 20

Fromage.
Del'Ouest ft. 09% 10
DeQuebec " 09% 10
CEufs.

Frais pondus, choix. . .dz. 25 30
Mires 00 14
CEufs chaules, Montreal.. 14V 15

" " Ontario.... 00 14
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04% 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erablepts pains ft. 06% 07
vleux 04 05

Miel et cire.
Mlel rouge coule ft. 04 05

" Wane " " 05 06%
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 11 12

Clrevierge " 25 26
Produits Pharmaceu'lques.

Sirop d'Anis Gauvin la doz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03
" moulue..." 00 04

Spccialites de Picault <£• Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsam!.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition % ft. 80 7 20

" " % ft. 1 25 13 00
" " 1 ft. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue . . 00 4 00
Huile veterinalre 00 150
Essence d'epinette 00 80
Spicitilite de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz. 70
" " " " gr. 8 25

Reglisse
Young & Sinylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 6 fts, bois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 6 fts ft. 40
"Acine" Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acm6 " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 100
"Acme" Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 fts. (can). .. .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons 1 45

" 100 " ... 72%

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. % Sac. Pch. % Pen.

B. 1® 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5 @ 9 " 3 30 3 35 3 40 3i5

10 etplus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patna imp., sacs 224 fts. tl 434 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Salndoux. etc.
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 00 17 00

" " S.C.Clear.... "00 00 15 00"
S.C. del'Ouest " 16 25 17 00

Jambons ft. 00 10 00 10%
Lard funi6 " 00 10 00 11
Saindoux

Pur de panne en sceaux.. 1 60 1 75
Canistres de 10 fts ft. 07=!t 09

5 "...." 07?8 09*8
" 3 "...." 08 09%

Compose, en seaux 00 110
Canistresde 10 fts. ...ft. 00 0534"

5 "...." 00 05 7
8" 3 "...." 00 06

Fairbanks, en seaux 130 132%
Cottolene en seaux ft. 00 08%

Sapolio
En caisses de 14 @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30

" Crosse & Blackwell " 00 3 25
"Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " 16oz " 00 1 80

Essence d'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, % ch. " 3 50 3 70" chop" 6 25 6 50
" Harvey.... "a

iC " 3 25 3 55
Catsup de tomates " 1 00 4 00

champignons

"

1 90 3 40
Sauce aux anchois dz 3 25 3 55
Sauce Chili " 375 405

Sel.
Sel flu, quart, 3 fts 2 65 2 75" " 5 " 2 55 2 65

7 " 2 35 2 45
'4 sac 56 " 00 30

" Bac 2 cwts 00 100
"gros, saclivreenville 00 45

Sirops.
Matchless ft. 00 02
Amber, "2 qts " 02 02*4
Diamond " 02% 0234
Perfection " 02% 0234
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09%" " 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 90 00
" seau 3 gall. " 00 1 20

Sucres.
lPrixaux 100 lbs.)

Jaunesbruts sac, lb. 00 03%
Jaunes rafflnes $3 80 $4 30
Extra ground qts. 00 5 25

" " bte. 00 5 50
" " % " 00 6 55

Cut loaf qts. 00 5 65
" % " 00 5 75
" bte. 00 5 65
" % " 00 5 75

Powdered qts. 00 5 00
" bte. 00 5 25

Extra granule qts. 4 55
% " 4 70

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac en feuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfurn d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 "

. . . . 25
/'abacs coupes.

" St-Louis ", a chlquer et fumer.
lllO ft. btes 4 fts 0.40

" % " " 10 fts 40
Casino % " "5 et 10 ft. 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane % " " " -0 40
Quesnel % ft. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug % ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
Ciaarcs.

St-Louis 1 [20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor Il40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
A merican Tobacco Co. of Canada.

01dChuml(9 ft. 68
Seal of N. Carol., %e & lilO. . . .

" 80
" " lis blagues... " 100

Old Gold, %sA lllO " 80
Old Virginia, lll2 & 1(6 " 52

"
ft. boites " 58

% ft. " " 58
Puritan Cut Plug lllO " 75

" % ft. botes.." 0.75
ft. " .." 69
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Miranda ll9
Bit. Smoking Mix. Il9

u u V ft. boites.

.

Rit. Navy Cut
Unique 1[12

"
lb- paquets

%ft. "
0. K. 1U2 ,

Hd. cut Virginia, '4 ft. boites
Lord Stanley % "
Perique Mix. "2 & % "
Athlete Sm Mix % & % "
Pure Perique *4 & % ft boites ft
St-Leger x4 & % "
P. XXX % "

ft "
Old Fashioned lilo "
Rex Perique Mix % "
Handy Cut Plug ll5 blagnes

" " % ft. jarres .

.

Beati Ideal, Ii9
Athlete Cigaret Tob, lilo
Sweet Caporal, 1]12
Southern Cigar et Tob, Iil2. . .

.

Old Judge —
B.C.
Puritan "

Fine Cut Chewing ltl6
Derby Plug, 3, 7 & lll2
Old Virginia, 3, torquette
Old Chum Chewing pallette

Noi?s. Thes.
(Prix a la livre.)

CongouB *4 caisses
11 caddies

De Vlnde.
Darjeelings
Assam Pekoe
Pekoe Souchong

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses

" ord. % "
Young Hyson, ext. "

" lequal. "
" ord. % "
" 2e "% "
" 3e " % "

Japon.
2 caisses, Finest May
Caisses fin a choix

" moyen a bon
" commun
" Nagasak. Pekoe..

.

" " Oolong..
" " P. a can.
" " Poussiere

" SALADl " CE

Etiquette Brune, Is et i«s
" Verte, Ib et %s.

Oros.
12
14

35
20
17

40
20
42
35
22
15
12

35
30
19
15
16
14
16
08

YLON
Gros
20
22

05
70
85
80
52
48
48
50

(I 80
1

1 10
1 25
1 75
1 10
90
80
85
80
80
85
70

1 05
1 05
95

1 20
85
90
90

8 50
00
00

Detail
50
35

42
40
35

4a
30
50
40
28
19
14

38%
32
27%
17
22
15
19
11

Detail
25
30

Etiquette Bleuc, ls.%8, 14s 30 40
Rouge, Is et %s 36 50

" Or, %s 44 60
Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthc.

Vtnaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1 " 35

Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree.... " 27
" "Proof " 40

Vinaigre Special A. S.D.. . gal. imp, 17
CidreClarifieVSOP***.. " 30
" " V SO** " 25

Vius.
R. Girardot d- de., Sandwich Out.

1 1'rix F. O. B. Windsor.) Gal. Douz.
Via Didace 60 1 25
Claret de table (nouv. vend.) 55 00

(2ans) 65 0(1
" " (3ans) Si I

" " (vieux) 00 3 50
Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00

" (superieur) 100 00
Vieux Port(meilleure qualiteK) 00 5 00
Pert Leger(type muscat).... 00 5 00
Aon Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogue " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 600 15 00
" Gordon &Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FauroFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry.cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 2100
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael.. 13 00 14 50
Champagnes. qrts. pts.

J. Munim 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 '_' t 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Frtminet 23 00 24 00
Louis R-jederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 •-".» 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E.Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

Vtns toniques.
Vin st-Michel qrt caisse 8 50

•• pts. 2dz " 9 50
Vin Vial dz. 12 50

Cuir * et Pcaux.
Cull's a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24 26
" Nol,25ftsetau-d. 00 24
" No l.leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 fts moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30 32
" No 1 R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empeianes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree nimce 35 45
forte No 1 ... . 035 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70. 75

Veau can. 25 a 30 fts.... 75 80
36a45 60 65

" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" H. M .. 25 30

" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m.alight. 20 23

Cuirs oernis.

Vache vernie pied 16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord. ..pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano II... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00. 13
" L. M... " 00 13
" No 2...

'• 00 12
Buff de Quebec H... " 13 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec ..

" 13 14

Cuirs a bourrures.
Cuir a bourrure No 1 00 20

" No2 00 18
Cuir fini franc,ais 00 20

" russe 20 25

Peaux.
(Prix payes aux bouchers.)

Peaux vertes.lOO lbs, No 1 09 9 09=4
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" NO 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" en laine " 00 00

Moutons 00 70
Cbevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines

Toisondu Canada ft. 00 17
Arrachee, non assortie .

" 17 17%
A, extra superieure " 17% 18%
B, superieure " lT^ 18%
Noire.extra " 17% 18%
Noire " 17% 18%

Fers et Metaux.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers d cheval.
5 3 40
5 4 50
314 03%

" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft 19 5 2 95
Pressees \ p. Esc. 45 p.c. 4 75 OO

" 5-I6 " 4 50 00
« % " 4 25 00
" 7-16 &% " 3 90 00

Fil defer
Poll et Brule.

No a 9, Esc. 40 p.c, 100 fts 2
" 10 " .. 2 70
" 11 " . 2 SO
" 12 .. 3 00
" 13 " .. 3 20
" 13 " :s 40

Galvanise Nos a 9, Esc. 35 p. :... 3 20

10 ... :; 30
" 11 . 3 40

12 ... 3 50

Brule ; p. tuyau. .100 fts 5 1) 6 00

(Pour la Province de Qui bee,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 2 5 (1 00
5 O 00

(15c. de moins pour Ont ario.)

Fil de laiton a collets, .ft. 3 1 35
') 111

1 111-2

Charnieres.
4% 05
•S 3m

CLOUS, F.TC.

Clous COUPCS II r/in ml.

(Pour le commerce 5c. de m olns par
quart.)

Do 4% a 6 pes 100 fts. 1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 15

» 2 40
* 2 75

Clous coupes a froid.
" 2 25

l\
Clous a finir.

3 25

2 95
•J 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
'J 7.1

2 46
2 40
2 :;:»

IU " 100ft. -|

1% et 1% pes "

2 et2% " "
2%a2 34 " "
346 " "

Clous 11 11 Hints.
78POUce 100 fts.

1% " '

. Clous a river.

1 pouce 100 tbs
1*4 " "
1%4134 " "

2 * 2% " "
2%a234 " "
3 at> " "

Clous d'acier, 10 c. en sua.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 6 00
" aardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No 7 100 fts. 24 00
No 8 " 2:; no
NoOetlO " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., %c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, pi ix net, 100 fts 2 75
1»4 " No 15 2 40
1% " No 14 " " 2 15
1»4 - No 13 " 2 15
2,2»4 ;

' No 12 - " 2 05
2% ' No 11 " " 1 90
3 pOuces, "

1 86
3% et 4 " " 1 80
5 et 6 pouces " " 1 75

rdpes et tiers p"
Ire qualite, escompte 60 et 10 p.c.

2me " " 70 p.c.
Mechesde tarriere, esc 60 p.c.

Tarrieres, escompte 60 p.c.

•'Vis a bois,", fer, tete plate 87% p.c esc.
" " " ronde 80 " "
" cuivre, tete plate, 82% " "
" " " rondo, 75 " "

Boulons a bandage < p.c.
" a lisses 75 p.c.
" a volture3;16, 14x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7;16x%pc..60ctl0p.c.

Metaux.
res.

Llngots". ft. 14 15
Enfeuille» " 16 17

Etain.
Lingots ft. 19% 20
Barres " 20>2 21

Plomb.
Saumous ft. 0334 04
Barres " 04% 04 3

4
Feuilles " 04 34 05
De chasae " 05% 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05 34 06*4
Feuilles, No 8 " 06>4 06%

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A li8se " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
Apince " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 11
Poule, ordinaire " 00 ii 117

De mecanicien " 02% 03

Fotites.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 pO 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 50
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des Trols - Rivleres
aucharb.de bois. " 25 00 30 00

Fer 1

Canadien 100 lba 145
AnglaiB " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DoNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
Acercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tdles.

Noire, No 10 a 20, 100 lba 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28 " 00

1 :,(i

2 25
2 60
3 10
3 25
5 50

in

2 25
1 90

2 llll

2 in

2 15
2 25

GalvaniseeMorewood.... 05% 06
" Queen's Head.. 04% 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
No 26, " " .. 07

" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Russie, Nos 8, 9 et 10, lb 10**
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbou de bois, I C, boite 3 25

"
1 X, " 4 50

Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, DC 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 (50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, TetY 2 40

Matcriaux de construction

peintures.

10O fts.

Blanc de plomb pur 5 62% 6 25" " Nol.. 6 25 5 50
" .. 4 871-2 5 00
" .. 4 50 4 75" sec... 6 00 7 00

Kouge de Paris, Red Lead. 4 25 6 00
" Vcniso, anglais. 1 50 2 00

Ocrejaune 1 60 'J oil
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 45 60
I'einturesprepartes ..gal. 1 00 1 20
Huiledelincrue(netcash) 11 1111 11 50

" bouillie " o (id .,:;

Kss. de Terebenthlne " 00 57
Mastic 2 00 2 50
Papier foutre.... rouleau." 35 40
Papier goudronn6 " 45 50

verres a vithes

United 14 @ 25.. 50 pds 180
" 26 40.. "

1 :in
" 41 60 100 pd« 4 00
" 51 60 " 4 25
" 61 70 " 4 71
" 71 80 " r, •>:,
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Ventes enregistr£e9
a Montreal.

Pendant la semalnetermince le 3 dec. 1S98.

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUB8.

Eue St Hubert, No 94. Lot 495-1, avec
maison, en brique, terrain 42.4 d'un cote
39 6 de l'autre x irrg, supr 3106. J. B.
Mantha et al a Octave Laurence ; $4006

[47247J.
Rues Dorchester, Noa 281 a 29',Wolfe,

Nos. 144 et 146. Lots 590 et 591, avec mai-
8ons en brique, terrain 80 6 x 49 d'un co-
t6 et 50 de l'autre, 1 do 43 6 x 80.6. Le
Sb6rif de Montreal a Maria A. Lia A.
Hillman, epse de P. S. Mackay

; |5200
[47257]
Rue St Andre\ Lot 530-14, terrain 24

d'un cote, 23.4 de l'autre x 78 supr 1893,

vacant. Marie Jane Morrison, veuve de
Sir L. H. Lafontaire et al a Napoleon
Dei-jardins

;
$2000 [47262].

QUARTIEB ST-LOUI8

Rue Dorchester, Nos 467 et 469. Lot
pt S. O 374 avec maieon en pierre et bri-

que, terrain 24 6 x 99. La succession
Victor Beaudry a Zgphir Laurin et R- E.
Bourret; $4700 [47241],

Rue Drolet, No 134 Lot 903-160 avec
maison en brique, terrain. 20 x 72. Fre-
deric Chs Smith a J. Thomas Ponting et
al ; $1800 [47258],
Rues St Laurent, Nos 421 et 423, Sher-

brooke, No 531 ; Emelie, Nos 2 a 40 et St
Urbain, Nos 491 et 493: Lot pt 797 quar-
tier St Laurent, lots pt 14-21 a 29 et 19-73

a 82 avec maisons en pierre et brique,
1 terrain supr 8358 ; 1 do supr 15712; 1

do supr 26472. Richard Lamb a The Sun
Life Assurance Co

;
$155957.46 [47271],

QUARTIER 8TE-MARIE
Rue Lafontaiue, Nos. 693 et 695. Lot

\ N. E. Id63 avec maison en brique, ter-
rain 22.6 x 95. Damase Trudeau a Da-
mase Mathitu ; $1700 [47246].

Rue Fullum, Nos 628 et 630. Lot J ind
pt N. O. 1341 avec maison en brique,
terrain 21 3 x 87.6. Desire Pjaute a
Marie Louise Melancon veuve de Nap.
Plante

; $750 [47255].

Ruep Ste Catherine, Nos 1050 a 1056,
Fullum, Nos 603 a 637 et Lariviere.
Lots 444-5, 6; 1355 1 a 22, avec maisons
en pierre et brique, 1 terrain 42 x 108 6

d'un c6t6 et 109 3 de l'autre ; 6 do 20 x
72 ; 1 do supr 20606 ; 5 do 20 x 74 ; 1 do
supr 1536 T. Prefontaine et Cie a T.
Prefontaine et Cie

;
$25,075.72 [47259J.

MONTREAL OUEST
CiUARTlER STE-ANNE

Rue St Maurice, Nos 164 a 174. Lots
1811 et 1812, avec maison en bois et bri-
que, 1 terrain 41 4/10 de front, 42 en ar-
rive x 9,6 1/10, 1 do 95 x irrg, supr 8300.
Dame Ann Gray, veuve de Alex Smith
et al aAlexander Falconer et al; $6765.02
[131750]

QUARTIER ST ANTOINE
Place Burnside, No 30. Lot pt 13-

38, avec maison en brique, terrain 16x44.
Succession lobert Brown a George
Bridgman

;
$1800 [131711].

Avenue McGill College, No 32. Lot
1398 avec maison en pierre et brique,
terrain 28.9 x 100 9. Chs T. Fraser ei al
a Wm G. Owens ; $5500 [131749].

HOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Riie St Germain. No 267. Lot 50-80
avec maison en bois, terrain 25 x 100.

rTel. Main 1717-

G. J. ADAMS & CIEf
Agents Financiers Generaux

Premieres hypothec! ues sur proprietes inimo-
bilieres dans la Ville et le District de Montreal,
negoeiees directenient avec Ixmdres (Ang.) a

•4, <4jJ et A-.'/i pour cent
suivant le inontant.
Achat et vente de debentures.

$ Standard Building, 157 rue St-Jacques. \

E. R. GAREAU
AGENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

15H, RUE NOTRE -DAME, MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

Telephone Bell Main 2154

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS ETC

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. B LAIS< riombier Sanitaire ct Couvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant <le Dornicnes en tole galvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

CouvreursLPIDADnCfPIC Plombiers Couvri
lUlKAnUOOUlti) Ferblantiers

Speciality ; Cornicheen t61e galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., ^
MARCHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb ; aussi Scies rondes,
Scies a moulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle, MONTREAL

Constructeur-General
39S laTJE ST-TACQITES.

Joseph Elz6ar Daigle a Joseph Daigle
;

£800 [76334],

QUARTIER ST DENIS
Rue StAmable,No 6. Droits dans le lot

€tantle 225 31/4) ind avec maison en bois,
terrain 39 4 x 61. Daniel O'Brien et al a
Catherine MeElroy, 6pse de Maurice
O'Brien

; $500 [76283].
Rue Huntley. Lot $ N. 8 469 avec

maison en bois et brique terrain 25 x
100. Th9 Montreal Loan & Investment
Co. a Godfroy Bernard ; $1000 [76306].
Rue Amherst. Lots 6-53 et 54, terrains

25 x 125, supr 3125 chacun, vacants. La
Cie des Terres du Pare Amherst a Ca-
naille Aumais

; $936 [76321].
Rue Huntley. Lot 8-488, terrain 50 x

tOO vacant. The St Denis Land Co a
Alma Beauchamp, veuve de Wilfrid
Lecours et al

;
$262.50 [76349].

Rue St Audr^. Lot 7-201, 202, avec
maisons en brique et bois, terrain 50 x
70 d'un co l

.6 et 70.5 de l'autre. Arthur
Corbeil a Isidore Laviolette

; $1800
[76385].
Rue St Louis. Lots 197 6, 7, 1 terrain

25x79.7 d'un cote" et 80 2 de l'autre
;

supr 1996; 1 do 26 x 79 d'uu cot6 QTWl
de l'autre; supr 2061 chacun, vacants.
Hon. J. O. Villeneuve et al a Edouard
Roy

; $2028 55 [76387].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue St Hubert. Lot 12-65, terrain 25

x 129, supr 3225 vacant. La succession
J. C. H Lacroix a Wilfrid Champagne

;

$1200 [76336],
'

Rue St Laurent Nos 1032 et 1034,. Lot
427 avec maison en bois, terrain 47.6 x
191 Wm P. Lopez a Odiloh Vanier

;

$4450 [76337].
Rue St Hypolite, Nos 348 et 350. Lot

325, avec maison en bois et brique, ter-
rain 20 6 x 75. Adolphe Charette a Poly-
carpe Dionne

; $2000 [76354].

Rue Mark-Anne, Nos 62 et 64. Lot 1.

274, avec maison en brique, terrain 20 x
100, supr 2000. Polycarpe Dionne a
Adolphe Charette

;
$2000 [76355].

Rue St Urbain. Lot 449b, avec maison
en brique, terrain 60 x 117. John Morris
a Joseph Honore" Macduff ; $4852 [76369].
Rue Rivard, Nos 388 et 390. Lot 15-372

avec maison en brique, terrain 20 x 70.

Edna Bertrand, veuve de Adelard
Guernon a Adolphe St Jules

; $1450
[76396].
Rue St Andrfi, Nos 1198 a 1204. Lots 11-

83, 84 avec maison en brique, terrain 40.6
x 96.3 et 96.9 de l'autre. Paul Demers a
Zotique Renaud et J. G. Boissonnault

;

$3000 [76405].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Waverley. Lot pt 11-752, terrain

25 x 88 vacant. Latreille & FrSre, a'Jo-
seph Arthur Lamarche; $500 [76292].

"

Rue Clark. Lot J N. H-1127, terrain
25 x 84 vacai t. Alfred F. Vincent a Isaie
Dugas

;
$175 [76359J.

Ruts St Louis et St Laurent. Lots 11-

175, 185,. 247 a 250, 313, terrains $5 x 84
chacun, vacants. Mary Heloise Bagg,
6pse de Robert Lindsay a James Baxter;
$2860.44 [76400].

Rues St Louis et St Lauren^. Lots 11-

188, 238 a 240, 250 a 261. 279 a 281, 288, 297
a 299, 319 a 322, 289 et 290, terrains 25 x
84 chacun vacant*. Katherine Sophia
Bagg, epouse de Wm L. Mills a James
Baxter

;
$7906.70 [76401],

C. H. LeTOURNKUX, pres. C. LbTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNKUX, sec.-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS - FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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WE8TMOUNT
Avenue Campbell. Lot 374-21, terrain

aupr 10387 vacant. Oliver W. Stanton
•a Joseph Rowat Fair

;
$4829.95

[76346J.Roe Dorchester. Lot 380-18 avec mai-
son en pierre et brique, terrain supr
2844 Benjamin Deslauriers a La suc-
cession Joseph Aim6 Massue

; $13000
[76373].
Rue Dorchester. Lots pt S.-O. 380-26,

pt N -E. 380.27, avec maison en pierre et
brique, terraiQ supr 3998.4. Onetime Des-
lauriers a Albert E. de Lorimier

; $18000
[76390].
Avenue Mount Pleasant. Lots 374-10-

2, 374-11-5 pt 374-10-1, 374-11-4, 374-11-6,
terrain supr "9416.6. Edwin Hanson a
Wm Hanson ; $9173.40 [76402].
Avenue Prince Albert. Lots 214-2a,

214-lb, 208-4b, 208-5b, 214-2b, 214-lc, 208-

5c, 208-4c, terrain supr 22272 vacant. Le
Sharif de Montreal a Ths C. Bulmer

;

$4326 [76404J.
ST-HENRI.

Avenue du Pare. Lot pt 1138, 1139
avec maison en pierre et brique, terrain
51 x 80. Le Sb6rif de Montr6al a Louis
Alphonse Boyer

;
$11601 [76322].

Rue St Augustin. Lot 1939 avec mai-
son en bois et brique, terrain supr 4300.

Le Sherif de Montreal a Edwin Leroux ;

$1900 [76323].

Rue Richelieu. Lot 941-40 avec mai-
son en brique, terrain supr 1800. Eu-
clide Morin a Moise Gosselin

; $2400
[76298].
Rue Atwater. Lot 2249 avec maison

en boiw, terrain supr 3600. F. X Ras-
toul a Pierre Robillard

;
$1260 [76375].

DE LORIMIER

Lot } iod 153-158 a 161, 161a, 161b, 161c,
161d, 166 a 170, 170a, 171 a 173, 182 a 197,

204 a 215, 226 a 239, terrains vacants.
Alex. Webb Morris a George Creak (in-

trust)
;
$500 [76386].

Lots 163, 164 avec maison en pierre,
terrain supr 1092784. La Banque du
Peuple a Hon. J. O. Villeneuve et al

;

$30051 56 [76412].

VERDUN

Rue Ethel. Lots 3105-220 et I 3405-219,
terrain 37.6 x 112.6 vacant. La succession
Daniel Hudley a Victor Chevrier

;
$337.

50 [76343].
Avenue Gait. Lot h N. 4547, terrain 35

x 131.6 vacant. Henry A. Wilder et al a
John Thos Brammall

;
$350 [76360].

NOTRE-DAME DE GRACES

Avenue Minto. Lots 180-172 a 176, ter-
rains 25 x 110 chacun vacant^. La Ban-
que du Peuple h Joseph Johnson

;
$2550

[76325]
Avenue Mintb. Lot 180-205, terrain 25

x 107 vacant. La Banqne du Peuple a
C6lanire Audit dit Lapointe, 6pse de
Wilfrid Delorme

; $500 [76326].
Avenue Prudhomme. Lot 180 70, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banqne du
Peuple a Evariste Desrochers

; $750
[76356].

Avenue Prudhomme. Lot 180-81, ter-
rain 25 x 100 vacant. La Banque du
Peuple a Veronique Deguire, veuve de
J. B. Larente ; $750 [76357].
Avenue Prudh jmme. Lot 130-13, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du Peu-
ple a Homier Gagnier

;
$800 [76413].

COTE 8T. PAUL

Avenue Maisonneuve. Droits dans
le lot $ ind de la § S. O. 3543 avec maison
en bois, terrain supr 4077.6. Marie Des-
parols a J. B. Baribeau

;
$300 [76403].

J*RCHmECTESJTTC.

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HTJOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 ...ftrchitecte et Evaluateur

180, St-Jacques Batisse Banque d'Epargne,
Elevatour, 3me etage. Chambrc 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

Ingtnieur Civil et Architectc
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQCTE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Keligieuses, Aquedues, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pkatique.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiotpe-Decorateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL
5
M
6
A
8
RCH

Manufacturier d'Ornem«>nts en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietaire de Carrierea de Oranit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

«X. J3X3.TJ" TVJEST
Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES m gros et en detail,
Estimations donneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.— COTE-DES-NEICES MONTREAL

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BBAODRY

Tel. Bell 7177. Des Marcitands 0.

Ill r i\i 1 p r
f{atiss( i

'

a
i
)
i
,|)r ' an*

LIiUiIL SMOOdeloym-paran.

S'ateer : A. LIONAIS, 26 St-Gabrlel.

COTE DES NEIGES
Avenue Marchmont. Lots 152-47, 48

avec maison etc.. terrain supr 12565.
Wm Hood & Son a Robert R. Goold

;

$1884.75 [76333].

SAULT ATJX RECOLLET8
Lots 301-33, 34. Charles LavallSe a

Eueebe Delongchamp
;
$200 [76380].

Lot 228-278, 279. J. B. Peloquin a Pa-
cifique Bortrand

; $250 [76407].

ST LAURENT
Lot I ind 354 avec maison etc., terrain

supr 69 arpeuts, 6 perches et 194 pieds
(mesure fraDcaise). Alphonse Lebeau a
Miaximin Lebeau ; $7550 [76288].

LACHINE
Avenue Salisbury. Lot 916 187, terrain

48 x 100 vacant- James Armstrong & J.

J. Cook a Antoine Poiritr
; $130 [7B294[.

lere avenue. Lot 916127, terrain 50 x
126 vacant. James Armstrong & J. J.

Cook a Zotique Roch
; $190 [76295].

2me avenue. L t 916-8, terrain 50 x
120 vacant. James Armstrong & J. J.

Cook a Odilon Archambault;$i20 [76296]
2tne avenue. Lot 916-15, terrain 50 x

120 vacant. James Armstrong & J. J.

Cook a Philippe David
; $150 [76297].

Lot pt 835. La succession Angelique
Monet, 6pse de Benj. Dreary a The On-
tario & Quebec Ry Co

; $600 [76373].

LONGUE-POINTE
Lot 11 avec maison etc., terrain supr

2 arpents et 16 perches. Olivier Dau-
nais a L. Albfiric Amiot

;
$6000 [76327].

POINTE AUX TREMBLES
Droits dans les lots 77-35, 36, 37, J O.

77-34 Arthur Gravel a Charles Laval-
lee; $1200 [76378].
Droits dans les lots 77-40, 42, 43, 48, 49

pt 77 47, terrains vacants. Arthur Gra-
vel a Charles LavallSe; $475 [76379].
Droits de succession dans les lots 214,

216, 226. Didace Beauchamp et al a
Philomene Bernard veuve de Didace
Beauchamp

; $1000 [76381].

STE GENEVIEVE
Lot pt 142 et 145. Marcellin Dugas a

Dolphis Lurette
; $350 [76309].

Ventes d'immeubles par quartiers
Voici les totaux des ventes par

quartiers

:

St Jacques. $11,206 00
St Louis 162,457 46
Ste Marie 31,525 72
Ste Anne „ 6,765 02
StAntoine 7,300 00

r,
The Trust & Loan Company of Canada

j

INCORPOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et surfermes t

ameliorees, a bas prix et a des conditions
vraiment avantageuses.

Adressez-vous au Cornmissaire de

Tha Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Monireal, Que.
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Hochelaga 800 00

St-Denis 8,527 00
StJean-Baptiste 16,953 00

Montreal Annexe 11,442 14

Westmonnt 49.329 35
St Henri 17,161 00

De Lorimier 30.551 56

Verdun 687 50

Notre Dame de Graces. 5,350 00

Cote St Paul 300 00

,355 75

Les lots a batir ont rapports les prix
suivants:

Rue St Andre, quartier St Jacques,
$1.05j le pied.
Rue Amherst, quartier St Denis, 15c

le pied.
Rue Huntley, do 5Jc

le pied.
Rue St Louie, do 50c

le pied.
Rue St Hubert, quartier St Jean-Bte,

37" l/5c le pied.
Rue Waverley, Montreal Annexe, 22

5/7c le pi d.

Rue Clark, do 8Jc
le pied.
Rues St Louis et St Laurent, Montreal

Annexe, 19c le pied.
Avenue Campbell, Westmount, 46c l.p.

PRETS ET OBLIGATIONS HYP0THECAIRES

Pendant la semaine terminee le 3
decembre 1898. le montant total des
pr§ts et obligations hypothecates a §t6
de $114,809 divises comme suit, suivant
categories de preteura :

Particuliers $52,559
Successions 12,750
Cies de prets 17,500
Assurances 5 000
Autres corporations... 27,000

§114,809

Les prets et obligations ont 6te dui-
sent.is aux taux de :

4$% pour $4,000.

5 pour $1 530 ; $2,000 ; 3 sommes de $3,-

000; $4,000; $10,000 et $20,000.

5j; pour $750 ; $1,500 ; $3,000 et $5,000.

5| pour $1,000.
Les autres prets et obligations por-

tent 6, 6$ et 7 pour cent d'inte>ets a l'ex-
ception de $100 a 8 pour cent.

La Construction

Cont, ats donnes

Chez L. R. Montbriand, architecte,
rue St Andre, No 230. Une batisse rue
Ontario, quartier Hochelaga,a 2| stages,
formant un logement.
Aug. TGtrault, entrepreneur g6ne>al.
PropriGtaire, Adelard Tremblay.

NOTES
M. C. St Jean a accords a la Phoenix

Bridge Co le contrat pour une passe-
relle en fer que les R6vdes Sceura du Bon
Pasteur feront eriger entreleur commu-
naute et le moulin du Crochet a St Mar-
tin.

M. C. St Jean, architecte, a accord^ a
la Phcenix Bridge Co le contrat pour la

structure en fer et autres reparations a
l'hospice de St Jerome.

PERMIS DE CONSTKUIRE A MONTREAL
Rue Cadieux, pres de la rue Ste Ca-

therine nue tatifse formant un theatre

PLATRE ET^MARBRIE
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Successeurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEIL...
245 Rue RICHELIEU.

THEO. DAVID
PEINTRE-DECORATEUR^e

;s=
Enseignes sur bois, toile, coton, broche, cartes
d'annonccs. etc Speciality : Decorations
d'eglises, edifices publics, residences privees.

69, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
Entre les rues Vitre et Lagauchetiere.

BOIS
T. PREFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRAM
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I.CHttRBONNEAU&CIE manufacturers

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End

EUOi PaQUINi charpentier- menuisier,
tteparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

J -BTE VIEN, Prop. Tel. 6526

I

FYFE & CIE
CONTRACTEUKS -MENUISIERS

ET MA.NTJFACTURIEBS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Moutrea!

Bell Tel. 8180. TOUT OUVRACE CARANTI

J. Q. DUQUETTE
Autrefois de la

Montreal Roofing Co.

Couverture et Pavage
- - GENERAL - -

Bureau et Atelier ISO rue Guy, Montreal

Speeialites pour les couvertures en Gravois et en
Ci nt. I 'lynchers en Asphalte. Planchers en
Volcanite, Caves mises a l'epreuve des vats et

de l'hvimidite.
Reparations de toutes sortes failo- avec promp-

titude.
Neige enlevcr des toits par des homines experi-

ment <-s.

" Cafe Concert," 43 x 89, a ty stages, en
brique, couverture enciment : cout pro-
bable $24,000 00. PropriStaire, Alex.
Boiron ; architecte, L. R. Montbriand

;

entrepreneurs g6ne>aux, Labelle &
Payette.

VENTES PAR LE SHgRIF.

Du 13 au 20 decembre 1898.

DISTRICT DE MONTREAL
EugSne Dufault vs Dame veuve Etienne

Lacroix et al.

Bordeaux — Lea lots 323-86, 100, avec
batiasse.
Vente le 16 decembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sh6rif a Montreal.

The Thos Davidson Mfg Co vs Wm
Semmelhaack.

Pointe-Claire — La partie du lot 18 et

le lot 30, avec batisses.

Vente le 15 decembre, a 10 h. a. m., au
bureau du ehgrif a Montreal.

U. Pauz6 et Fils vs Joseph Guertin.

Montreal —L e lot 2625, du quartier
St Gabriel, situ6 rue Chateauguay, avec
batisses.
Vente le 16 decembre, a 2 h. p. m., au

bureau du shgrif.

DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Dame AngSlique Huberdeau vs Dame

Marie Huberdeau.

Ste Philomene — Le lot. 59 contenant
456 arpents avec batisses.

Vente le 13 decembre, a 11 h. a. m., a
laporte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'ARTHABASKA
Felix Cormier vs Samuel Huberdeau.

St Jean de Wickham—La partie des J
sud-estdulot 650 contenant 150 acres
avec batisse.
Vente le 13 d6cerabre a 10 h a. m., a la

porte de l'gglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC
Cyrille Tessier et al vs BarthSlemi

Leclerc.

Quebec—La moitie' ouest du lot 3959
du quartier Montcalm situ6 rue Artil-
lery avec batisses.

Vente le 16 decembre, a 10 h. a. m., au
bureau du sh6rif.

DISTRICT DE RICHELIEU

La Cie des Moulins a Bois Tourville
vs J. B. Roy.

St Antoine—La partie du lot 82 et pt
89 avec batisses.
Vente le 14 d6°embre, a 11 h. a.m., a la

porte de l'gglise paroissiale

DISTRICT DE RIMOU8KI
Dame veuve Pierre Louis Gauvreau

vs Elie Poirier.

St Mo'ise—Lea lots 75, 76 et r6sidus
d'autres lota avec batisses.

Vente le 15 d6cembre, a lOh. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST. PRANgOIS

Joseph Vezina et al vs Joseph Brnlotte.

La Decollation St Jean-Baptiste — La
partie du lot 22a contenant 2 arpents,
avec moulin a scie, etc.

Vente le 13 decembre, a 11 h. a.m., a
la porte de l'6glise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Sir W. H* Hingston vs Joseph Major.

St Hugues—Le lot 166, avec batisses.

Vente le 14 decembre, a 2 h. p. m., a
la porte de l'eglise paroissiale.
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DISTRICT DE TERREBONNE.

E. L. de Bellefeuille et al vs Joseph
Rocquiu.

St Columban—Les lots 275 et 276.

Vente le 15 d6cembre,a 10 h. a. m.,
a la porte de l'eglise paroissiale.

Dame Angelique Lapierre es-qual
vs Armeus Pilon.

St Placide — Les lots 255 et 256 avec
batisses.
Vente le 13 decembre, a 10 h. am., a la

porte de l'gglise paroissiale.

Dame Elizabeth Wood et vir vs Maxime
Verdon.

St Augustin et Ste Sholastique—lo Le
lot 213. eitu6 a St Augustin avec batisses.
2o Le lot 65 situS a Ste Scholastique.
Vente le 14 dgcembre, a 10 h. a.m., a

la porte de l'eglise St Auguatin pour le

lot de cette paroisse et le meme jonr a
2 b. p. m. a la porte de l'ggliseSte Scho-
lastique pour le lot de cette paroisse 1

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

Eugene Panneton vs Paul G61inas.

St Barnabe—Les lots 363 et 364 conte-
nant 82 arpents avec. batisses.
Vente le 13 decembre, a. 10 h. a m., a

la porfce de I'gglise de la paroisse.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Vernis pour fusil qui protege le metal
contre toutes intempe'ries et qu'il est
tres facile de fabriquer, en prenant tou-
jours bien garde au feu, puisqu'on ma-
nipule de l'alcool.

On fait chauffer dans l'alcool, au bain
marie, dix parties de mastic en grains,
cinq decamphre, autant de sandaraque
et autant de gomme dammar. II n'y a
pas de quantity precise d'alcool a indi-

quer, il faut simplement qu'il y en ait

assez pour donner une consistance li-

quide. On applique l'enduit au moyen
d'unpinceau doux.

The NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE CO.
BUREAU PRINCIPAL TORONTO.

Wm. .MrCABE.Dir.-G6r, L. GOLDMAN, Sec.

Les re suit at s de l'exercice 1897 prouvent. que la Compagnie est dans une position solide.

Revenu en argent $699,550.49 I Actif $2,773,177.22
Surplus net 127,121.33 | Assurances en vigueur 18,915,8(8.10

Dr Chs AULT et T. G. McCONKEY, Gerants Provinclaux, 180 rue St Jacques. Montreal.
J. N. L'HEUREUX, Inspecteur du Dcpartcmcnt Froncais

UN FAIT
En 1897, la Compagnie d'assurance C*^ -^ fSIT ^^- "*"* -^,
a fail plus de surplus ou de profit a. partager parmi ses porteurs de police que
toutes les autres Compagnies Cauadienues ensemble.

Morale :— Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON, J. W. MARLING,
Inspecteur Dept. Franfais. GeVant, Province de Quebec.

Impermeabilisation du cuir. — Irnpregner
d'une solution de gelatine, puis saturer
dans un bain de terebenthine.
Autre recette: Faire une solution de

gelatine, puis ajouter 15 a 20 p. c. d'es-

sence de tgrebentbine etun peu d'acide
ph6nique.

Pour nettoyer les foulards de soie il con-
vient de les savonner d'abord a froid,

puis de les rincer et de les egoutter ; on
fait alors bouillir une poign6e de son
dans de l'eau, on flltre la decoction a
travers un linge et l'on y fait tremper
le foulard pendant quelque temps. On
le presse ensuite, on le suspend, et,

quand il est encore un peu humide, on
le repasse.

Pour blanchir et nettoyer les vieilles gra-

vuresjaunies par le temps et la fum6e,
on recommande de les faire tremper
pendant vingt-quatre heures dans de
l'eau oxyg6n6e a un demi-volume ; on
ajoute & cette eau quelques gouttes
d'ammoniaque, jusqu'a ce que du pa-
pier de tournesol change de couleur
quand on l'y trempe. Nous n'avons pas
besoln de dire que tous les marchands
de produits chimiques vendent mainte-
nant ces ingredients. Apres ce bain, la

gravure est sortie avec precaution, on
la passe et la rince dans de l'eau claire,

et l'opgration est achevge.

Cie d'Assurance-Vie " FEDE
Bureau Chef ; HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,448 27

PRIMES EN 1897 349,583.62

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

55

DAVID DEXTER,
Directeur Gcrrmt.

S. M. KENNEY,
Secretaire.

J. K. McCUTCHSON,
Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant pour la Province de Quebec.

UNE ASSURANCE
ETENDUE
est garantie par
la Police
d'Accumulation
sans conditions.

The....

Confederation Life
ASSOCIATION

Bureau Principal : Toronto.

Ecrivez pour un pamphlet donnant des informations

completes sur les differents plans d'assurances of-

ferts par 1' Association

\V. c. MACDONALD,
Actuaire.

BUREAU PRINCIPAL
TORONTO.

.1. K. MACDONALD,
Directeur <',, r.

I[. .!. Johnri on. Gei anl Prtn incial,

207, rue: si Jacques, Montreal.
G. II. HenshaW, Agent, St-Hyocinthe.
,\. Phii.ps, Agent, Hun! ingdon.

.1 1;. Brian's \r. Agenl pour la \ ill''

65 rue SI Pierre, Quebec
Eog. Qoksnel, \u'' hi, Quebec.
G. .1. walker, Agent, Lachuti .
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Enduit protegeant le fer et I'acJer — Un
proc6d6 d'ex6cution simple et rapide
est indique par les " Annales du Syndi-
cat dee Entrepreneur** " pour proteger
le fer et l'acier contre l'oxydation.
On obtient un enduit garantiesant

parfaitement ces m6taux, en recouvrant
les objets d'uue solution, a chaud, de
sonfre dissous dans l'essence de t6r6-

benthine. Le soufre. apies l'Svapora
tion de l'essence reste en couche mince
sur la surface a prot6ger et s'unit inti-

mement au m6tal sous Paction de la

flamme d'une lampe a alcool. II se

forme ainsi uu vernis d'un beau noir et

tres solide.

Conservation du fourrage. — Quand on
veut emmagasiner le fourrage, on doit

le placer dans un local bien a6r6 et a
l'abri de la pluie. Une bonne precau-
tion est de mettre un lit de fagots et de
paille sous les masses de fourrage. Le
fourrage seconserveralongtemps quand
a mille kilogrammes de fourrage on
melange de 6 a 20 livres de sel de cui-

sine ; encore un bon moyen, c'est d'al-

terner lea couches de fourrage avec des
couches de paille seche : la paille

absorbe l'humidite du foin et en ac-

quiert le gout et l'odeur. On peut ainsi

donner le foin et la paille haches et m6-
lang6s en nourriture aux animaux.

Procede pour courber le bois. —On peut
donner au bois des dessins en relief par
l'impression de modeles en fer : c'est

ce que l'on nomme la Xyloplastique. Le
bois est primitivement expose' a Pac-
tion de vapeurs d'eau ; on y imprime
ensuiteles modeles en fer qu'on y lai-se

jusqu'a refroidissement du bois. La sur-

face est ensuite polie et verniss6e. Par
la meme methode, c'est-a-dire en ra-

mollissant quelque peu le bois par Pac-
tion de la vapeur d'eau, on peut plus
ou moins le courber ; on doit maintenir
le bois dans la position co irbe, par Pun
ou Pautre moyen mgcauique, jusqu'a ce
que le bois soit refroidi.

(Me <PAssurance Mutuelle centre le

feu tie la Cite de Montreal

NOVBMBRE 1898

Renouvellements $417,820

Nouveaux risques 176,720

$594,540

Primes aux tauxordinaires $8,417 90

Primes charg6es par cette Cie. 5,100 55

Reduction $3,371 35

Sinistres $50 00

Nouveaux assures, 27.

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs.—Sonimaire du No 48 (26 Nov. 1898).

lo A travers les glaces et les sables de l'Asie

ceptrale, par M. le l)r Sven Hedin.—2o A travers
Le knonde: Le chateau de Bouillon par Jacques
des Ardennes.— 3o A travers la nature : La chique
ou puce des sables. — 4o La France a l'etrauger :

Colons francais au Mexique. — Les colonies de Ji-

cajitepec et de San-Eafael. — Questions politiques
plomatiques : Les Russes a Port Arthur ; leur

installation et leurs travaux de defense, par Ville-
tard de Laguerie. — 6o La lutte economique : Le
commerce francais dans la Republique Argentine.
—7oOrandes courses de terre etdemer: Uneexpe-
ditionoceanique allemande.—8o Livres ct cartes.—
it > L'Armee autour du monde : France, Autrich.e
Hongrie; Espagnc et Etats-Unis; Italie. I

Abonnements : Unan, 26 fr. Six mois, 14 fr.

Bureauxa la librairie Hachette & Cie, 79, boul -

vard Saint-Germain Paris.

La Union Mutual Life
Compagnie d'Assurance. PORTLAND, MAINE. Constitute en 1848.

Sujettc a l'inappreciable loi de non confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renouVelable. Avez-vous vu la plus
recente et la meiH^ure Police 1 Pour obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de confiance. S'a.iresser a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J. G. LAVIOLETIE, Pres. G. de G. LANGUEDOC. Sec. -Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifle par les pr6sentes>, que la Compa
gnie d'Assurance contre le Feu " St. Lawrence," de Montreal, a d6pos6 entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme de vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresoricr de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Hontagne, Quebec.

Systcmc de Cotisation. Plan Mutnel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS r>E GARANTIE AUTORISEE $100,000?
Siege Principal: 180, RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents : F. P. BUCK, CHAS. J. CHTSHOLM.
Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix coiitant. Polices de Banques d'Epargnes, une speciality. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

PrortM Savings Life Ass. Society ef low York
La inei'Ieurc C'ompaguie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remunexatrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a. aucun des agents generaux de la Compagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::
FONDEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - $750,000.00. Actlf Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis rsa fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec

T. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Batisse * Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

X*. <3-Jl.^2.02sT, Gerant,
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypoth&que

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, bt....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

AGENTS SPKCIAUX,
PARTEMENT FRANCAIS :

Bnreau Cbef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 34, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

OAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre. gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.
SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. DArtois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant]
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J . Normand. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bant
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.
A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE: .... $812,790
RESERVE - - - - 75.CKX

DIRECTKURS !

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON, - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteur.

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondanta : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg
Thalman & Co. ; Boston, Merchants National Bank

Beaux Bureaux
a Louer^^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Pils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitures
Fournitr . ^es pour Carrossiere et Porge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sui

toutes
,
les parties de l'Europe et de l'Amerique.

Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plosbas. Interet allouesur depots. Affaires tran-
sigiespar correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

«™T?ftfe
PAY1B $500 000SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - . Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant- General.
Ernest Brunel, - Asst. Gerant.
C. . Powell, - - . Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catherine) Hull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
(St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

" (St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfield, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris^ France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris." Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais." Glynn, Mills, Currie & Co.
New-York, Bank of America.

Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic." National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYfi $1,200,000
FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX, Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Robsrval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National'Revere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention spec:ale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000,000.50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, rue St-Satrement, Montreal, P.Q.
DIRECTEURS.

Hon. A. W. Ogilvie ; .AIM. Win. Strachan ; W.
Barclay Stephen ; It. Prefontainc, M. I'.; R. W.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R,;
VV. L. Hogg. OKKICIERS.
Hon. A. w. OoiLviE, President; Wm. Strachan

Vice-President ; — W. BARCLAY STEPHEN,
Gerant; J.w. Miopia ud, Comptable.

Procureurs:— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnic cxerce les fonctions de Syndic

Administrated!-, Executeur, Fidei - Comr^issaire
Receveur, Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc.. et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune purtic du Canada, sans l'i

Pour autres details s'adresser au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec. Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

departement d'eparone :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
CORRESPONDANTS :

fLes agences du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.J Comptoir National d'escompte
de Paris.

(.Clydesdale Bank, limited.
( Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Comptoir National d'Escompte.

'

|
Credit Industriel et Commercial.

ISociete Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiena.

I National Park Bank.
The National City Bank of New York.

< Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.

iHeidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, -j National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

Phir-aoTi I National Live Stock Bank.KO
I Illinois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bag.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulates

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

New-York

THE M0LS0NS BANK ?3H£Sff£SS
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000 00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020.95 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President
S. H. EwiNG, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. LocKwooD, 1 , ,. ,

W. W. L. Chipman, / Asat.-Insp

Succursales : Alvinston, Ont. : Aylmer ; Brockville
;

Calgary ; Clinton ; Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford :

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor-
wich

; Ottawa ; Owen Sound
; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe,

Ont. ; Smith's Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto
;

Toronto Junction
; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria,

B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. — Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettre*

circulates pour voyageurs.
Attention s6rieuse apportee auj Collections.

L3. DE3CHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sort.os de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
3§S2(§^ Debentures Municipals, desGou-

r ^ vernements et des Chemius de Fer
^J^LJliY achet£es et vendues. -:- -:- -:-.-:- -:-

]
r^ Debentures de premier ordre pour

>_,|r
_

| f t
i^ placements de fonds en M6i-d6-

KSScTgga Pots tonjours en mains. -:- -:- -:- -

Batlsse Standard Life,

15 t rue St-Jacques, Montreal
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pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,
*• fabriques d'apres six brevets. Marchan-
difes de conflance ; rien nepeutlesapproeher
comme vakur et conirae popularity. Chez
tons les fournisseurs de gros.

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

THIBJUIDEMI BROTHERS & GO.

Importatcurs de

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
rHIBAUDEAU FRERES & CIE

—'QUBBBC

—

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

—
• LONDON —

Montreal.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLftGE VICTORIA

MONTREAL

SPECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmitee)

Sont vendues par toutes .

les principales maisons ""^^^^^

TABACS CO [/PES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main rnr ^m

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Bolte de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce
Demartdez echantillons et prix.

ARRETEZ DE VOUS TUER
Par les Poisons des Remedes, Medicaments, Etc.

PROTEGEZ-VOUSGUERISSEZ-VOUS
des Rhumes, Coquelucbes, Bronchites, vieux Catharres,
Dyspepsie, Nevralgie, Rheumatismes et toutes^es mala-
dies du Sang et de la Peau les plus graves.

coutre les effets du inauvais temps, les exces de travail

et les maladies, hdlas ! si nombreuses aujourd'hui, etc.

GEL.A F=AR l_'

Pes Bonbons de Pin Parfume 10c. la boite.

Du Sirop " " 25c. la bouteille.

DuVinTonique " " 50c.

Du Plastron " " $1.00

:iVIRI_OI REGULIER
Du Savon de Pin Parfume' 10c. piece.

De la Lotion " " 50c. la bouteille.

Del'Huile " " 50c.

Del'Onguent " " 25c. la boite.

MERVEILLEUX PRODUITS MTUitELS FRAWCAIS, eonronnes par l'Academiede Paris et les plus Grandes Expositions.

Brochu

:

es

reMt::rs:
r6ception

agence pour le canada : 1303 rue notre-dame, - Montreal.

Etes-vous interesse dans les Beurreries
Ou avez-vous un ami interesse dans cette industrie, auquel vous^ aimeriez a rendre service ?

SI OTJI, ecrivez-nons pour information sur les prix de uotre c£lebre Ungin " Unit," (de 2 a 25 c.y.)

et aussi uotre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£par6ment ou ensemble.

C'est la perfection meme, pour les Beurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., toujours en stock.

N'importe quelle espece de inachiuerie sp£ciale, faite sur commande. Vieilles machines

prises en ^change pour des uouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, QUE. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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BERHIER & CIE MARCHAHDS de GRAINBS
GRAINES DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES, ETC

CORRESPONDAXCE Bureau et Entrepot :-

SOLLICITEE.
FRESDELftQARE DU GRAND TRONG, ST-HYACINTHE.

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BL_-DINDE PREPARES)

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant 10 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.

EMPOIS SATIN DE BENSON...—

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUX COLS. MANCHETTES, OU L'ON tDE-
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI. OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

-et-
De la GLUCOSE de qualite' superieure a l'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agreable.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd.

mumfei.Ss,

QUEBEC et MONTREAL.

Pelleteries

;

IMPORTflTEUR ET EXPORTfVTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTURIER DE ,

ftUSSl

MflNUFflGTURIER DE, Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461..

BOITE POSTE
62N. F. BEDARD

HABCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEIIRRE, FR0MAGF-. IEIM, ETO.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des ineilleurs moulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantitds d'un char

ou plus, livrees dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois d boltes a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Une Suggestion
BRANTFORD
PREPARED CORN

Le Ble d'Inde Prepare de Brantford, est manufacture avec du

ble d'Inde blanc du Sud, et raffine avec de l'eau de source

pure. C'est le ble d'Inde le plus blanc, le plus pur et le plus

delicat qui puisse etre prepare. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

L'AVEZ - VOUS

EN MA^ftSIN ?

^QQg)QQ

LILY WHITE GLOSS STARCH
en paquets de i lb, et en canistres de 6 lb=.

Est l'empois favori des menage res

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.
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LA
CONFERENCE INTERNATIONALE

La conference qui a lieu a "Wa-
shington, et qui n'est que la conti-

nuation de celle qui a ete tenue a
Quebec, va etre ajourn^e au mois de
mars prochain, dit-on.

C'est a peu pres la seule chose
certaine qu'on saohe au sujet des
progres de la conference, si toute-

fois on peut appeler progres des
pourparlers qui n'aboutissent pas et

des ajournenients r6pet<5s.

Les cornniissaires sont muets
corame carpes sur l'etat d'avance
meut des travaux. La seule re-

ponse qu'on puisse obtenir des
graves personnages charges de re
gler les differends existaut entre le

Canada et les Etats-Unis se trouve
dans ce cliche

-

tous les jours repet6 :

" Les negociations avancent aussi

favorablement qu'on puisse le desi-

rer, mais on n'en est encore arrive

a aucune conclusion !

Si elles avancent favorablement,
on conviendra qu'elles avancent len-

tement. Mais comment des nego-
ciations peuvent-elles avancer favo-

rablement quand on n'arrive pas a
conclure apres des semaiues et des
mois de conferences, et qu'il faut

remettre la conclusion apres un
ajournement a trois mois 1

Sans vouloir passer pour mieux
renseigne que les autres—personne
ne sait rien—nous parierions volon-

tiers que la piece de resistance n'est

autre que le traite de reciprocite a
interveuir entre les deux pays.

L'habilete des americains, en ma-
tiere de traites de commerce, n'est

plus a deniontrer. lis traitent non
pas pour l'avantage cotnmun des
deux nations contractantes mais
pour le leur propre ;

ils cherchent,

en un mot, a obtenir tout ce qu'ils

peuvent et a n'accorder en echange
que le moius possible a leurs co-

traitants.

Le Canada ne demande pas mieux
que d'etendre ses relations avec les

Etats-Unis, mais il ne voudrait pas
augmenter davantage ses importa-
tions americaines, si le traite a con-

clure ne lui donnait en ni6nie temps
l'avantage de pouvoir exporter da-

vantage.
Nous n'avons pas besoin d'un

traite s'il ne doit rien nous donner
de bpn. Rien ne nous oblige a
changer nos tarifs de douane si ce

n'est dans l'int6ret du commerce et

de l'industrie de notre propre pays.

A tous les avantages que nos com-
missaires peuvent ou pourront con-

c6der a nos voisins, devront corres

pondre des avantages acquis a notre
commerce et a nos industries.

C'est certainement ce que com-
prennent les de!6gu6s canadiens

;

autrement, nous ne nous explique-

rions guere la longue duree de la

conference Canado-Am6ricaine.
Autant qu'on puisse l'etre, nous

sommes persuades que les retards

apportes a une entente finale pro-

viennentMe la resistance qu'offrent

nos del6gues aux conditions ameri-
caines.

Mieux vaut n 'avoir pas de traite

avec nos voisins qu'un traite qui ne
nous serait pas favorable au meme
degre qu'il le serait aux Ameri-
cains.

Ce n'est pas un traite a tout prix

que nos deiegu£s sont alies chercher
a Washington. Les commissaires
americains n'ignorent pas, en meme
temps que notre desir d'avoir avec
les Etats Unis des relations plus
amicales, une volonte ferme de ne
pas payer le cout de relations plus

etendues.

SES BIENFAITS

Les heureux effets du BAUME
RHUMAL bontre les affections de
la gorge et des poumons sont
apprecies partout. 25c la bou-
teille.

LA SOCIKTE ©'INDUSTRIE
LAITIERE

Nous avons donne un compte-
rendu sommaire, dans notre dernier
numero, des premiers travaux de la

convention d'industrie laitiere a
Valleytield ; nous resumons dans
une autre colonne le travail des
dernieres seances auquel nous prions
nos lecteurs de se reporter.
Nous croyous cependant devoir

faire remarquer une innovation de
laquelle nous attendons le plus
grand bien pour le developpement
progressif de l'industrie laitiere

dans notre province. II a fallu du
temps pour arriver a. la doter d'un
president verse dans la pratique
des affaires des produits de la lai-

terie. Jusqu'a pr6sent, a part un
digne pretre dont la presence a la

tete de la Societe n'a pasete inutile,

la pre>idence etait toujours echue
en partage a un homme politique.
A la rigueur quand l'homme poli-

tique jouissait d'une reelle influence,
il pouvait rendre des services en
obtenant pour elle du gouverne-
ment des credits et certaiues fa-

veurs qui ne pouvaient qu'aider a
son developpement et a son main-
tien. Mais si l'homme politique ne
jouissait pas de l'influence neces-
saire il n'etait pas persona grata,

son utilite cessait.

Aujourd'hui, les ministeres peu-
vent se succeder, ils se devront a.

eux-memes, a moius d'en porter la

peine, d'accorder a la Soci6t6 d'in-

dustrie Laitiere tous les encoura-
gements compatibles avec les res-

sourccs de la province, car le bien
qu'elle a fait et qu'elle continue de
faire a la population agricole tout
entiere nitrite l'attention tr6s s6-

rieuse du gouvernemcnt.
Done, le r^gne des hommes politi-

ques a la tete de la Societe d'indus-
trie laitiere a pris fin et c'est un
grand bien ; d'autant plus grande

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est fabriqu^ par la Canada Paper Co. Montreal,
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qu'on aurait pu craindre a certain

moment que la politique se glissat

dans les rangs de ses membres, ce

qui eut et6 le signal, sinon de la fin,

du moius de la decadence de la so-

ciete. Malheur done a celui qui ten-

terait de faire deg£ne>er en club po
litique, en clan de partisannerie,

une Association dont l'unique but
doit rester, de former des specialis-

tes pour une Industrie particuliere,

qui fait l'honneur et la richesse de
nos populations agricoles.

Telle quelle estactuellement, l'in-

dustrie laitiere dans notre province,

a fait des progres iininenses, grace a

la bonne volonte, a l'6nergie et a

l'intelligence de ceux qui, a l'Ecole

d'Industrie laitiere de St-Hyacinthe,
out forme tant et de si bons Aleves.

Mais il reste encore beaucoup a

faire pour faire disparaitre les der-

niers vestiges de la defaveur dont
sonffre le French cheese qui, cepen-

dant bien souvent, pourrait etre

compare avec avantage anx rneil

leurs produits de la province voi-

sine.

C'est la un travail auqvel un
liomme du metier seul peut se vouer;

un theoricien, si anime de bounes
intentions soit-il, n'est pas buffisam-

ment verse dans la science pratique
de la fabrication pour donner des
avis et des conseils utiles et pour
imprimer la bonne direction a ceux
qui ont le devoir d'eclairer les fa-

bricants et les patrons de nos fro-

mageries.
Aussi, sommes-nous heureux du

cboix fait par la convention d>- Val-
leyfield, M. J. A. Vaillancourt est

bien le president qu'il faut a latere

de la Soci6te d'ludustrie Laitiere
;

son houorabilite, sa situation com-
merciale, sa competence et sou de
vouement envers les interets de nos
fromageries et de nos beurreries le

d&nguaient d'avance au choix des
membres de la Societe.

Nous felicitous M. J. A. Vaillan
court de l'honneur qui rejaillitsur

lui par le fait de cette nomination.
Nous sornmes assures que la Societe
ne pouvait faire un meilleur choix
et qu'elle ben6ficiera graudeinent
de 1 'experience de son nouveau pre"

sident.

LES CHAMBREK DE MATU-
RATION

Le gouvernement provincial a fait

connaitre a la Convention de Val
'eyfield son desir d'aider a la cons-
truction de chambres de maturation
du fromoge parfaites en accordant
une allocation aux fabricants qui
apporteraient tous leurs soins et

toute la perfection voulue a ces

constructions.

Comme suite a ce projet un ques-

tionnaire a 6te 6tabli et un comite
de trois membres compose de MM.
J. A. Vaillancourt, president, J. H.
Scott, de la maison Ayer & Co. et

J. de L. Tache\ ancien secretaire de
la societe d'Industrie Laitiere, de-

vra repondre au dit questionnaire.
Voici les questions posees :

lo Quel couseil au sujet du montant
a accorder ?

2o Devrait-ou subventionner une ou
plusieurs fabriques oar comtfi ?

3) A quelles conditions l'allocation
devrait-elle etre faite ?

4o Si une fabrique eat dgfectueuse
sous le rapport du bassin au petit-lait

ou sou* d'autres rapports, devrait-elle
etre hubventionrge ?

5o Devrait-on fixer le minimum de la

quantity de lait que devra recevoir la
fabrique ?

6> Avant d'a^corder une allocation
devrait-on exiger un plan ?

Examinons ces questions :

lo Le priucipe d'nne subvention
admis, celle ci doit etre assez eMevee
pour qu'elle soit un encouragement
sulfisant a bien faire. La subven-
tion ne doit cependant pas payer le

cout eutier de la construction, dont
partie doit rester a la charge du
proprietaire- De plus, l'allocation

devrait etre proportionnelle a 1'6-

tendue de la construction ; une pe-

tite chambre de maturation ne doit

pas etre mise sur le ineme pied
d'allocat on qu'une chambre de plus
grande importance dont le cout aura
et6 double ou triple de la premiere.

2o II n'y a aucune raison pour ne
pas subveutionner plusieurs fabri-

ques par comte, du moment oii plu-

sieurs fabnques dans un meme
comte reuniraient toutes les condi-

tions requises pour avoir droit a
l'allocation. Agir autrement ce se-

rait favoriser un patron de fabrique
au detriment des autres.

3o A condition que la chambre de
maturation ait une certaine impor-
tance

;
qu'elle soit construite avec

de bons mat£riaux qui en assurent
la dur£e

;
qu'elle remplisse, en

outre, toutes les conditions voulues
pour les fins de son objet, a dire

d'experts.

4o Quand une fabrique est d£fec-

tueuse et que, par les decants qu'elle

presente, il est possible, presumable
qu'elle ne pourra donner un produit
superieur, elle ne peut pr6tendre a
aucune allocation. En quoi une
bonne chambre de maturation peut-
elle ameliorer un fromage d6fec-

tueux ? Le but poursuivi, en sub-

ventionnant les fromageries, etant
d'eneourager la fabrication de fro-

mages de qualite superieure, ce se

rait d£penser en pure perte que de

ne pas tenir compte des deTauts
d'une fabrique et de lui allouer
quelque somme que ce soit quaud
on sait qu'elle ne peut donner des
resultats satisfaisants au point de
vue de la qualite des produits.

5o II est necessaire de fixer le mi-
nimum de la quantity de lait que
devra recevoir la fabrique, pour
avoir droit a l'allofation. Et, nous
sommes d'avis qu'il faudrait exiger
une quantity de 3000 a 4000 lbs de
lait. Le gouvernement n'a pas de
motifs d'eneourager les petites fro-

mageries qui ne sont crepes parfois

que dans un but de concurrence ou
de jalousie et qui ne peuvent payer
le t-alaire d'un bon fabricant. Ce
sont, la chose est depuis longtemps
prouvee, ces petites fromageries qui
causent un tort reel aux produits
de la province. Si quelques-unes
reussissent a faire de bons produits,

c'est l'infime minority. Nous con-

seillons depuis trop longtemps aux
fromageries peu importantes de s'u-

nir a leurs voisines pour ne pas sai-

sir l'occasion de leur rappeler de
nouveau ce que pensent tous les

gens pratiques du metier
;

qu'il y
a trop de petites fromageries pour
le bon renom de notre province en
matiere de fabrication de fromage

;

que ces petites fromageries ne rap-

portent rien ou presque rien a leurs

proprietaires et qu'elles sont une
source de d^boires pour leurs pa-

trons.

En somme, des fromageries de
mo^enne importance devraient seu-

les participer aux allocations.

6o Pourquoi exiger un plan ! Peu
de frontagers sont capables de l'6ta-

blir eux-memes ; its devraient done
rccourir aux services d'un spexia-

liste et depenser ainsi une partie de
l'allocation, avant meme de savoir

s'ils l'obtiendront. C'est au d£par-

teruent d'agriculture a fixer lui-

inerne les conditions de construction

exig£es pour pouvoir concourir a
l'obtention de l'allocation. Des ex-

perts jugerout ensuite sur place si

la construction r6pond aux condi-

tions deinand£es.

AYEZ DE L'ORDRE

A quoi bon un inventaire ? C'est

du trouble et ca ne paie pas.

Tel est malheureusement le rai

sonnement d'un trop grand nombre
de marchands.

Ceux qni pensent de la sorte ne
refl£chissent pas ;

nous allons ten-

ter comme tous les ans a pareille

£poque, de les faire r6fl6chir. Et si
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nous leur prouvons que l'inventaire
annuel les paie, peut-etre se donne-
ront-ils alors la peine de voir clair

dans leur propre situation.

II est Evidemmeut que le travail
d'inventaire ne met pas d'argent
dans la caisse directement, mais il

en met indirectement et beaucoup
plus que le commun des mortels se
1' imagine gEnEraleinent.

En voulez-vous une preuve : faites

votre inventaire une seule fois,

faites-le serieusement et vous ne
voudrez plus passer une annEe sans
recommeneer.

Pourquoi f Parce que vous decou-
vrirez alors des choses que vous ne
pourriez pas connaitre sans eela.

Vous verrez que vous avez trop
achetE de certaines marchandises
qui se dEtEriorent, qui sont passees
de mode et qui ne valent plus le

prix que vous les avez payees ; vous
verrez que vous perdez de l'argent
en aehetant mal et ce sera une legon
pour l'avenir. Cette lecon vous
vaudra de l'argent

; ca paie done
de faire un inventaire.

Vous verrez encore autre chose
dans un inventaire. Vous vous
apercevrez peut-Etre que, si vous
avez trop de marchandises dans cer-

taines lignes, vous en manquez dans
d'autres. Vous en cominanderez
pour ne pas refuser la vente et ga
vous aura encore paye de faire un
inventaire.

Vous inettrez de l'ordre dans
votre magasiu, vous reverrez vos
prix et vous serez surpris que cer-

tains articles sont marques a des prix
trop bas parceque la hausse est ve-
nue sur ces articles, ga vous aura
encore paye de faire l'inventaire.

Vous trouverez aussi que d'autres
prix sont marques trop hauts et

vous les baisserez parceque vous
comprendrez alors pourquoi vous
avez perdu tel client qui trouve
chez votre concurrent des prix moins
Aleves

;
ga paie done de faire l'in-

ventaire.

Mais ce n'est pas tout que de pas-

ser le magasin en revue. Quand
vous saurez combien vaut votre
stock, vous ne connaitrez eacore
qu'une partie de vos affaires.

Poursuivez done votre examen,
examinez vos livres de credit. Vous
ne serez pas longtemps sans decou-
vrir le compte d'un client dont la

limite de credit est depuis long-

temps depassee et vous fermerez ce

compte parce que vous constaterez
que depuis longtemps il ne vous a
pas donne un sou et que sasituation

financiere ne vous inspire aucuue
confiance ni pour le present, ui pour
l'avenir. Ta vous paiera de fermer

ce compte en ne perdant pas les

marchandises que vous auriez con
tinue a fournir si vous n'aviez pas
fait d'inventaire.
Vous verrez aussi que certaines

gens vous doivent et ne vous paient
pas parce que vous ne leur avez pas
remis de compte. Vous ferez ces
comptes et vous serez paye.
Continuez l'examen de vos livres

et vous apprendrez bientot que vous
avez fait des defenses inutiles

;

vous avez des frais qui vous rongent
vos bEnEficts ou bien encore pour
d'autres causes, que vous decouvri
rez en les cherchant, vous aurez la

certitude que vos benefices ne sont
pas en rapport avec vos ventes.
Qui sait ce que vous apprendra

un inventaire ?

II vous dira peut etre que vous
payez un employe inutilement

;

peut-Etre aussi vous dira-t-il, au
contraire, qu'avec un employe de
plus tout irait mieux.

II vous faut peut-etre un compta
ble a deineure, ou bien un teneur
de livres pour quelques heures par
semaine. Vous ne savez pas ce que
vous perdez si vous tenez mal vos
livres ou si vons n'en tenez pas du
tout.

En voila assez n'est ce pas pour
prouver que l'inventaire est un
trouble qui paie, et qui paie bien,

tres souvent.
Nous ne terminerons pas cepen-

dant sans ajouter quelques mots.
Vous ne pouvez pas connaitre vo-

tre situation reelle, si vous ne faites

pas de temps a autre l'examen de
votre magasin et de vos livres, et

cependant vous avez besoin de cre-

dit. Pour obtenir du credit vous
vous adressez a vos fournisseurs.

Sur quoi voulez vous que vos four-

nisseurs vous fassent credit f Sur
votre bonne mine ? Non, n'est-ce

pas ; mais sur les garanties morales
et materielles que vous pouvez leur

offrir. Et ceci est tel lenient vrai que
vos fournisseurs, chaque fois que
vous leur demandez d'augmenter
votre credit, vous prient de leur

donner un Etatde vos affaires. Sur
quoi appuyez-vous votre Etat si vous
ne faites pas d'inventaire ? Repon-
dez vous-meines a oette question.
lis vous demandent une preuve ma-
terielle, du merite que vous avez au
credit demandE, donnez la leur done.

Une garantie morale pour vos four-

nisseurs est que vons avez de l'or-

dre. Si vous en avez vous verrez
toujours clair dans votre situation,

et com me vous ne pouvez pas voir

clair dans vos affaires sans inven-

taire, nous concluons que vous man-
quez d'ordre si vousne faites pas in-

ventaire de temps a autre.

ASSOCIATION
DES EPICIERS DE MONTREAL

L'Association des Epiciers de
Montreal n'aura plus d 'assembled
avant le mois de fevrier. La cause
de ce long ajournement est inevita-
ble. Les fetes qui vont se succEder,
et donner plus de travail aux Epi-
ciers ne leur permettent guere de
s'absenter de leurs magasins aux
jonrs de la moisson — moisson que
nous souhaitons abondante et profi-
table.

• Mais, les fEtes terminEes, le tra-

vail redevient normal. Apres avoir
donne toute leur attention aux af-

faires personnelles : a la clientele,
aux ventes, aux achats et a la finan-
ce, les Epiciers pourront plus que
jamais accorder quelques heures par
mois aux interets de la corporation
dont ils font partie.

La discussion des intErets com-
muns a tous ne peut qu'aider a la

sauvegarde des intErets particuliers
a chacun. C'est une vEritE qui ne
saurait etre contested. A une Epoque
ou les magasins a departements em-
pietent toujours davantage sur le

terrain d'autrui, les marchands rE-

guliers doivent s'unir et combattre
pour leur propre existence.
Les epiciers, en travaillant en

commun, aux moyens a employer
pour detourner la ruine dont ces
magasins les menacent, travail le-

ront en meme temps chacun pour
soi.

Nous sommes bien certains que
beaucoup d'epiciers songent depuis
longtemps aux remedes a appliquer
au mal des magasins a departe-
ments

;
quelques uns ont assure-

meut d'excellentes idEes a ce sujet,

idEes qui pourraient et devraient
etre mises en pratique. Ce sont ces
idEes qu'il faudrait apporter devant
l'Association oil elles seraient dis-

cutEes, amendEes au besoin et pour-
suivies par l'Association. Ce qu'un
individu ne peut faire seul, une
collectivite le peut souvent.

C'est pourquoi, tous ceux qui ont
une idEe devraient la faire partager
a leurs confreres, et, le meilleur
moyen est de venir la developper
aux reunions de l'Association.

Quelquefois, il se passe dans la

cervelle d'un homme un fait bien
etrange: il lui vient un Eclair, un
soupgon d'idee ; il sent, il est sur
meme qu'il y a la quelque chose,
mais il n'en dEbrouille pas bien le

fond
;

il serait fort embarrassE d'ex-
pliquer ce qu'il voit au bout de ce
qui lui trotte par la tete. Qu'il ne
s'en Emeuve pas trop ; un mot ou
deux lancEs par lui seront saisis au
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bond par nn de ses confreres qui
trouvera le point lumineux et en
fera j lillir la lumiere.
Dans toute reunion d'honiuies, il

y a plns'de ressources que dans un
individu isoie. On a dit depuis
longtemps qu'il se trouve plus d'ew

prit dans deux tetes que dans une
seule. Chacun d'ailleurs n'a-t il pas
ses qualites prop res ?

C'est la le bon et le beau cdte des
Associations

; elles cherchenta uuir,

a rapprocher toutes les intelli-

gcr\ce<, toutes les sortes d'intelli-

gences, de rnaniere a, les faire se
completer l'une par l'autre pour le

pins grand bien de tous.

On pent avoir une idee, comnie
nous le disions plus haut, et ne pas
savoir l'exprimer. Un autre saura
bien l'exprimer et il s'en trouvera
un troisieme pour en decouvrir le

cote pratique ; un quatrieme, au
besoin, fera mieux encore, il la vul-
garisera et l'utilisera.

C'est l'histoire de l'inventeur qui
meurt de faim a cote du fruit de son
genie, si un capitaliste ne lui ap-
porte pas ses capitaux ou un com-
mercant une clientele. Unissez ces
tr«>is bommes et voila la fortune
pour eux tous en meme temps qu'un
bienfait pour Phuinauite. Le savant
a apporte son idee, sa d^couverte, le

capitaliste ses capitaux et le com
mercant a vulgarise la decouverte.
Cbacuu a eu son role et s'en est bien
tire.

Dans toute Association, vous trou-
verez des gens qui pensent plus
qu'ils ne parlent, d'autres qui, par
la parole entrainent l'opiuion de
leurs collegues, d'autres eufin, s'em-
parant des idees du penseur et des
paroles des orateurs, agissent.
La pens£e et la parole sont les

precurseurs de Paction. Ce u'est pas
ici qu'il convient d'exatuiner qui
l'em porte de l'idee, de la parole ou
de Paction, nous devons nous con
tenter de remarquer que cbacun a
reuipli son role.

De weine, tout Spicier a un role a
remplir dans PAssociation des Epi-
ciers de Montreal : ceux qui pen-
sent, ceux qui raisouuent et ceux
qui agissent. Et parini ces derniers
nous comprenons aussi ceux qui n'a-

gssent autreuieut que par leur bul
letiu de vote apris les debats qui
aeciinipaguent toute decision a pren-
dre.

Bien que le role de ces derniers
soil uiodeste, il n'en est pas noius
utile et uecessaire

;
par consequent,

aucun des epiciers ne devrait se re-
fu-er a le reiuplir.

La conclusion de ce qui precede
est que tout epicier de Montreal
doit faire partie de PAssociation des

Epiciers de Montreal, que nul ne
doit se refuser a faire profiter ses

confreres, de son experience, de ses

talents et de ses qualites d'homnie
d'affaires, quand il s'agit des inte-

rests de la corporation. Celuiqui fait

profiter autrui de ses lumieres, pro
fitera egalement des lumieres des
autres. Cbacun personnellement ti-

rera de son adhesion a PAssociation
plus.d'avantages qu'il ne pourra en
apporter a cette meme Association
Nous voudrions que nos lecteurs

epiciers soient bien convaincus de
cette ve>it6 ; car, s'ils Petaient, ils

comprendraient que c'est pour eux
un d^savantage de ne pas s'unir a

leurs confreres et ils se bateraient
dejtindre leurs efforts a ceux des
membres de PAssociation.
Nous felicitons ces derniers d'a

voir pris a coeur d'augmenter le

nombre des adherents par une pro-
pagande active aupres de leurs con
freres en epiceries qui n'ont pas en
core compiis Pinteret et Pimpor-
tance pour eux de faire partie de
PAssociation dont ils sont les hom-
ines d'action dont nous parlions plus
haut.

II faut qu'apres les fetes, a Pas-
sernbiee de fevrier les adhesions
soient nombreuses et que PAssocia-
tion puisse compter sur le nombre
de ses membres comme elle a comp-
te avec raison sur leur deVouement.

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

L'Association des Hoteliers et les Compa-
gnies d'Assurance contre le Feu. — Les
Elections.—Le role du sucre dans l'ali-

mentation.—Conseil aux pecheurs cana-
diens.—Les abattoirs de M. Bender.—La
consommation du cafe. Promotion de
M J. Hutton Balfour La Photographic
tissee instant nement —Grand projet de
la Cie. du Pacifique Canadlen. Dabouche
possib e pour la chaus-ure canadlenne
en Allemagne. La chair du poisson corn-

par ee a la vlande. — Le "New England
Grocer." — Le» pat -s alimentaires. — Le
nouveau gerant dt la " Montreal Life
Assurance Co. Le quai a eau profonde de
St. Jean, N.B. La mod > americaine pour
la chaussure.—Notes fimncieres.—Un peu
de olstrac ion. — Singulier procede de
conservation des pommes.

L'Association des Hoteliers licen-

ci6s est en guerre contre les Com-
pagnies d'assurances contre le feu
qui leur imposent un taux trop
eleve. Le secretaire de la Canadian
UuderiwritersAs-ociation en response

a uue requeteadressee au bureau de
direction, declare que le bureau des
assureurs ne voit pa3 le moyen
d'abaisser les taux, pour le moment.
M. L. A. Wilson fait observer

que, apres avoir pour ainsi dire
promis une reduction, les assureurs

maintenaient le statu quo, et il pro-

pose en consequence la motion sui-

vante qui, apres discussion, est

adoptee

•

" Que les membres de cette asso-

ciation approuveqt, et verraient
avec plaisir la fondation d'une nou-
vellecompagnied'assuranceet qu'ils

promettent de lui donner tout leur
appui."

Les Elections des offlciers ont eu
lieu ensuite avec le resultat sui-

vant: MM. Henri Dubois, presi-

dent; Lawrence, A. Wilson,vice-pre-
sident ; L. A. Lapointe, secretaire

;

Joseph Riendeau, tresorier, en rem-
placement de M. Andrew J. Dawes
dont la demission est acceptee avec
regret

Ont ete proposes pour faire partie
du bureau des directeurs, MM.
Theotime Lanctot, Emery Cadieux,
Napoleou Richard, Edouard Fortin,
Victor Bougie, F. A. Chagnon, Vic-
tor Lemay, A. Blondin. J. B. Bu-
reau, William O'Brien. Odilon Les-
sard, Joseph Charest, S. Arbour,
Mederic Menard, Louis Boire, Ben-
jamin Lepine, J. A. C. St. Amour,
Thomas Quintal.
Les six candidats qui obtiendront

le plusde votes seront declares eius
a Passembiee de Passociation qui
sera tenue en Janvier 1899.

Les candidats pour le bureau des
avisems sont MM. Vital Raby, H.
A. Ekers, Thomas Kinsella, E. L.
Ethier, M. E. Davis, James Clifford,

Clement Robillard, Arcade D6patie,
Am6dee Bouchard, N.P., Joseph
Tasse.

Le bureau des aviseurs se com-
pose de sept membres.

Les messieurs suivants ont ete
eius membres de Passociation :

Charles Lebeau, Edmond Beaudry,
Arthur Demers, Charles Charbon-
neau, Robert Wiseman, Daniel W.
Allen, Napoleon Lalonde, William
Ryan, J. B. Arcand, L. S. Monast,
Ametiee Parent, TeiesphoreRenaud,
F. Berthiaume, P, Z. Millette,

Michael Kenny, E. Delcourt, Teies-
phore Brisson, G. A. Cataford, J.

W. Cartier, Isidore B. Durocher,
HilaireMonpetit,LouisLeboeuf,Ulric
Leclaire, T. H. Vanwalton, Robert
Millar.

***

Le role du sucre dans Palimenta-
tion a fait, dans ces dernieres an-
nees, l'objet de curieuses recher-
ches.

Pendant les manoeuvres, Pannee
derniere, un medecinmajor, M. le

docteur Leitenstorfer, s'est livre a
des essais tendant a faire entrer le

sucre a titre de complement dans
PaUmeutation des troupes. Dans
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H. LAPORTE, J. B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. E7HIER,

J. A. MARTIN.

WTO

11

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR. FRANCE.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

Th6 Japon " PRINCESSE LOUISE" Thfe Japon "VICTORIA"

une compagnie de chacun des trois

bataillons d'na regiment, dix hom-
mes de constitution faible et sans
ressources furent choisis pour rece-

voir une ration de sucre quotidienne
variant entre sept et douze carres

de sucre scies ; dix hoinnies servi-

rent de temoins poor controler les

resultats obtenus.

Voici les resultats constates :

Le poids des soldats ayant recu
du sucre avait augmente dans une
proportion plus sorte que celui des
homines temoins; l'absorption du
sucre reprime la sensation de 'la

faiui et pendant la marche, cette

sensation est rapidement calmee.
Les hommes nourris de sucre avaient
moins a souffrir de la soif que les

autres et, pendant la marche, il

suffi>ait de prendre quelques petits

morceaux de sucre pour apaiser la

soif pendant un laps de temps assez

long.

Apres avoir absorbe du sucre, les

soldats se sentaient plus vigoureux
et pouvaient opposer une plu> gran-
de resistance a la fatigue. On remar-
qua que l'absorption du sucre etait

tres efficace pour coinbattre l'epui-

sement et les congestions occasion

-

nees par la chaleur pendant la mar-
che.

M. le Dr Leitenstorfer, pretend

que le sucre devrait etre doune
pour augmenter la valeur nutritive
de l'ordinaire du soldat . qu'il de-

vrait faire partie de la provision de
reserve que porte chaque soldat et

enfio, qu'il devrait etre employe
d'une maniere temporaire coinuie

fortifiant

marches.
et tonique pendant les

***

Faisons profiter nos pecheurs de
l'experience des autres.

Les pecheurs hollandais ont 1' ha-

bitude de tuer le poisson des sa

sortie de l'eau, en lui faisant une
incision sous le veutre ; c'est la une
pratique qui n'a pas seulement pour
but et pour resnltat d'eviter a, l'ani-

mal des souffrances inutiles, mais
qui lui conserve sa qualite. Chez le

poisson qui meurt lentement, les

chairs s'amollissent et la decompo
sition a une tendance a venir plus

vite.

***

M. E. P. Bender, de retour d'An
gleterre, annonce qu'il n 'attend que
I'acceptation de son offre par le

gouvernement provincial pour rea

User sa gigantesque eutreprise pour
laquelle il s'est assure le coucours
des capitalistes anglais au montant
d'un million. II s'agit, comme on
sait, de l'etablissemeut a St. Joseph

de Levis ou dans les environs de
Quebec, de grands abattoirs et en-

trepots frigorifiques qui auraient
pour effet de douner un essor con-

sitlerable a notre commerce d'ex-

portation de viande abattue, de
poisson frais, de beurre, d'oeufs et

de fromage.
Ce que l'on demande au gouver-

neme-'t provincial, c'est une garan-
tie d'interet qui, d'apres le promo-
teur, du moins, ne fait encourir au-
cun risque au gouvernement.
La proposition est a l'ctude k

Quebec.
***

Les Etats Unis se trouvent etre

de beaucoup l«s plus forts consom-
mateurs de cafe du monde : la ma-
jeure partie de leur aoprovisionne-
meut est desourceaniericauie. Cet'e
derniere consideration est loin d'etre
saus valeur, etant don 116 que li

prosperite «iu commerce des cafes

influe directe nent sur la prosperite
generale des pays producteurs ou
les Etats- Un is comptentse creer des
del>ouches importants pour leurs
articles manufactures.
En Europe, la consommation du

cafe s'est developpee dune fagon
normale.
On a calcule qu'il faut une once

de cafe torrefie pour une tasse. Une

^•BO^ZRIL-^
mis en Bouteilles de 1, 2, 4 ? 8 et 16 onces

IN© s'sbime pas, a la longue

N'arrive au consomniateur que par l'interm^diaire du d^tailleur . Ecrivez pour les listes de prix et cotations .

BOVRIL, L-I7VYITED.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canada
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Envente partout.
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250 Medailles d'Or et Diplomes.

D. MASSON & Cie Agents, Montreal
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bSa R
m
d
br
o
e
f trade 38, rue St-Sacrement, Montreal

person tie prenant chaque jour une
tasse de cafe aurait done consomme
k la fin de l'annee un peu plus de
22i livres de cafe torrefied En y
ajoutant 10 pour 100 pour la perte
resultant de la torrefactiou, on ar-
rive a 25 livres. Si maintenant on
lvalue a 300 millions d 'habitants
le chiffre de la population de l'An-
gleterre, de la France, de l'Allema-
gne, de l'Autriche, de l'ltalie, des
Pays-Bas, de la Belgique, de la
Suede et de la Norvege et des Etats-
Unis, on constate, en admettantque
le quart seulement de cette popula
tion boive du cafe a raison d'une
tasse par jour, que la consommation
annuelle s'eleverait a un milliard
8 5,000,000 de livres, tandis qu'elle
n'a 6t6 estimee en 1897, qu'a un mil-
liard 584,000,00 de livres.

* *

La nomination de M. J. Hutton
Balfour, snrintendant des agences
de la compagnie d'assurance Stand-
ard Life, en qualite de secretaire de
cette compagnie est la recompense
de longs et loyaux services. Elle a
ete tres favorablement accueillie
dans les cercles commerciaux. M.
Balfour s'occupera sp^cialenient de
l'administration interieure et de la

direction des agences, le President

M. W. M. Ramsay, Gerant pour le

Canada s'occupera de la surveillan-

ce gen^rale des operations de la

Compagnie et de toutes les ques-
tions de placements.

***

La photographie nous manage
bien des surprises ; apres le cin6-

matographe Lumiere, on nous an-
nonce maintenant la decouverte de
la photographie tissee, presque ins-

tantan^ment.
Le Daily Chronicle signale une in-

vention de M. Szezepanik qui pa
rait des plus extraordinaires ; com-
me elle ne doit etre divulgueequ'en
1900, les explications donn6es sont
volontairement quelque pcu obscu-
res.

En 40 minutes, on tisserait publi-

quement sous les yeux du visiteur,

son propre portrait en un foulard
de soie.

On comprend que pour obtenir un
tel resultat, il ne faille aucunement
songer a se servir des anciens pro-
cedes de fabrication ; le moyen em
ploy6 procederait de la photogra-
phie qui servirait a faire la mise en
carte, le cliche^ pouvant etre une
pellicule perforce dont les points
joueraieut le role du quadrillage du
dessin de fabrique. Cette pellicule

pourrait encore 6tre durcie pour
etre reudue plus resistante. On peut
supposer qu'ensuite elle se d^roule-
rait sur un rouleau sur lequel se-

raient fixees des touches qui actiou-
neraient un systeme de tambour ou
de raquette qui ferait mouvoir les

fils.

Quoi qu'il en soit, le point capital
de l'invention doit consister dans
une rapide mise en carte du portrait
obtenu, et tout fait croire que la

r6ussite depend uniqnement de l'ir-

reprochable moyen par lequel le

cliche photographique deviendra le

dessin de mise en carte.

***
La Compagnie du Pacifique a de-

cide de eonstruire des hauts four-
neaux dans le district de Boundary
Creek, Colombie Anglaise, a la suite
de la visite recente du surinteudant
White dans cette region. On en com-
mencera la construction au prin
temps, de facon a ce que les travaux
soient termiues a l'automne. L'in-

dustrie miniere va y trouver son
compte comme la Compagnie, qui
estime le coiit de cette entreprise a
plus de $60,000.

***

Nos manufacturers canadieus de
chaussures pourraient tenter un

'mm

QUEBEC et TORONTO
Les plus Grands Manufacturiers de Pourrures Choisies au Canada.

Pardes isus pour Hommes en Drap, doubles en Seal, Martre,
Mouton de Rerse. Rat Musque.

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Pourrures.
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p LH SRISON DU PHTIN7XGE *
Donne generalement un bon revenu aux marchands
qui ont un stock bien assorti de I

ON TROUVERA UN
CHOIX VARIE DE i»-^t:x::£S" EN TOUS GENRES,

A TOUS LES PRIX.

CHEZ

297 et 299 Rue St-Paul et 21 Rue St-Jean-Baptiste
MONTREAL.

essai d'exportation de chaussures
en Allemagne. On dit, eu effet, que
l'itnportation des chaussures aineri-

caines en Allemagne, augniente ra-

pidement. En 1880, la valeur de ces

chaussures importees en Allemague
etait de $1,666.00 ; en 1890, elle

etait de $9,045.00 ; en 1895, elle

s'elevait a $39,508.00, et pendant
les cinq premiers mois de cette an-

nee ce total s'enflait singulierement
jusqu'a $595,000.00, ce qui fait pre-

voir pour 1898 unexcedent de$100,-
000.00 sur 1896.

II y a vingt ans, lachaussureame-
ricaiue etait inconnue en Allema-
gne.

La demande dans ce pays, n'est
pas due aux efforts des fabricants
americains, mais surtout a 1' in-

fluence de quelques-uns des consuls
americains et des Americains resi-

dant dans ce pays.

***

Lorsque la question des conserves
vient sur le tapis, on se demande
souvent si la chair de poisson est
plus ou moins nonrrissante que la
viande. M. Balland, un savant fran-
cais, vient d'etudier d'assez pres
cette question. Bien entendu, il

faut distinguer entre les dtfferents

poissons, car il y en a qui conti-
nent tine quantite considerable
d'eau, jusqu'a 85 p. 100, et d'autres,

au contraire, sont extremement n.
ches en graisse, conitue l'alose, Tan
guille, le maquereau et le saumon.
Mais les poissons les moins gras, et

qui sont aussi les plus faciles a di-

gerer, comme le brochet, lalimande,
le merlan, la morue, la nie, la sole,

sont extremement azotes ; ils con-

tiennent plus de cette precieuse
substance que les vUndes de bou-

cherie.

***

Notre excellent confrere de Bos-
ton, le New England Grocer qui a
entrepris de secouer l'apathie de la

corporation des epiciers de Boston,
comme Le Prix Courant a entre-

pris de le faire pour celle de Mont
real, reproduit— en francais et en
anglais—dans son dernier nuniero,

l'appel que nous avons adres-

se a nos amis de l'epicerie, appel
qui u'etait, du reste, que l'echo des
sentiments exprimes par le N. E. G.

Nous avons la satisfaction de
constater que cet appel commence a
porter ses fruits et nous souhaitons
a notre courtois confrere de Boston
que le succes couronne ses efforts.

Les pates alimentaires sont -elles

nutritives % M. Balland a etudie,

au point de vue de 1 'alimentation,
les pates alimentaires, qu'on ap-
pelle encore souvent pat- s d'ltalie

(leur patrie d'origiue), bien qu'on
les f.ibrique couratument dans tons
les pays II a voulu cherehei quelles
sont les meilleures, les plus nutri-

tives, et il est arrive a donner le

premier rang au vermicelle; vien-
neut ensuite les petites pates en
forme de lettres, de croix, etc., puis
le macaroni, les nouilles, et entiu,

en dernier, le tapioca.

***

M. F. B. Steven qui a ete pendant
plusieurs anuees, agent general de
la Cie d'Assurance sur la vie V Equi-
table, vient d'etre nomine gerant du
depaitement francaisdela Montreal
Life Assurance Co, avec quartiers
generaux a. Montreal, pour les pro-
vinces d'Ontario et de Quebec.

***

Le gouvernement federal vient
d'accorder a MM. Connolly Preres,
un plantureux contrat pour la

construction d'un quai a eau pro-
fonde a St-Jean, N. B., en rapport
avec le service de Intercolonial.

Capacity d s moullns representees : au dela de 3,000 barils par jour

JOH1X WILKINS
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GR0S,
^Sp5 | Bmpaqueteurs de Lar dj^/

f et de Viande s de Boeuf. V\

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sirops, Fruits Sees,

Thes, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

I OPORTO. Unt. gp^rjalit^ de Vins de IHesse de Sicile et Tarragona.

' Faites 1'esBai dun baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delicieux et appetissant

329 pue St-Paul et 14 rue St-Dizier

MONTREAL
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre FpGCliettS
Vendus garantis

par les manufacturiers . . .

ECHANTILLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DKMANDE.

EN ENVOYAXT VOTRE COMMAN0E, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

Quebec.
SP^CIALIT^

Tabacs en Poudre : Rose et Feve,
No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve, iV'erise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

II s'agit de quelque
$.300,000.

chose comme

#**

Voici les chaussures recomman-
dees comme etant fashionables pour
hommes chez nos voisins.

Pour la rue et les affaires : veau
francais et euir eniaille francais.

Pour les differents sports ext£-

rieurs : cuir de russie brun.
Pour la chasse, la peche, etc.,

cuir graine anglais ou veau cyclone
en huile.

Pour s'habiller : rien que du cuir

verni.

* *

La Banque de la Nouvelle Ecosse
(Bank of Nova Scotia) a decide
d'ouvrir une succursale a Boston
vers le ler fe>rier prochain. M.
McLeod le geraut general s'est ren
du a Boston dans le but de prendre
les arrangements necessaires.

* *

Un dividende de 2J p. c. sur son

capital paye a et6 declare^ par la

Banque de St-Jean pour le semestre
courant et sera payable a son bu-

reau a St Jean a partir du 5 Janvier
prochain. L'assemblee des action

naires aura lieu le 12 Janvier.

La Canadian American Glass Co.
propose d'6ta-de Detroit, Mich, se

blir une grande
Kingsville, Ont.

manufacture a

***

Une succursale de la " Band of
Toronto " a ete ouverte le ler d&-

cembre a Bossland, C. A., sous la

direction de M. A. B. Baker.

***

Une tentative de vol a ete com-
mise a la " Bank of British North
America " a Vancouver. Heureu-
sement, l'alarnie donnee par un em-
ploye a mis les voleurs en fuite au
moment ou ils venaient de penetrer
dans le bureau de la banque.

Apres les heures d'affaires, un peu
de recreation ne nuit pas a la sante,

au contraire. C'est pourquoi nous
croyons pouvoir signaler a nos lee-

teurs, l'inauguration du patinoir de
notre Association Athletique Cana-
dienne francaise " Le Montagnard "

a Pangle des rues Duluth & St-

Hubert. L'Mifice est tres spacieux
et l'am^nagement interieur des plus
parfait. La salle des dames est tres

confortable ; de leur cot6, MM. les

patineurs n ?ont rien a desirer. La
presse et quelques invites ont eu

l'honneur d'une invitation a une
sorte d'inauguration avant la lettre

du patinoir. La reception a 6te des

plus cordiale et des plus animee.

M. Robert, president de l'associa-

tion a fait largement et aimable-

mentles honneurs de cette nouvelle

institution a ses invites de lundi

soir. La fanfare de M. Edmond
Hardy a execute avec sa maestria

ordinaire un entrainant programme.

***

Deux associations de marchands
en gros ont eu leur assemblee an-

nuelle mercredi.
Celle des epiciers en gros a eu lieu

le matin. Ont ete 61us : President,

M. H. Laporte ;
vice-president, M.

S. J. Carter ; tr^sorier, M. Albert
Hebert. Directeurs, MM. D. L.

Lockerby, L. E. Geoffrion, J. E.

Quintal.
M. Laporte est le candidat de

1 'association au Board of Trade pour
l'annee prochaine.
Dans l'apresmidi les marchands

de gros de marchandises seches out

elu pour l'annee prochaine : Presi-

dent, M. Alp. Racine ;
vice-presi-

dent, M. James Rodgers ;
tresorier,

BOUCHER & ROFFEY, marchandstailleurs,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.
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ELLES DONNENT SATISFACTIOIV
LES

ALLUMETTES NEW DOMINION
et PHOENIX

Se vendent bien, elles donuent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR HAR DY & DU BOR D, MASTAI, P. Q.
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AVIS

Chaque semaine nous aurons une Offre Speciale
Cuirs Bruts, Qualite de Choix.

Cuir a Laniere, 50c par lb. vaiant tenement 75c par ih.

1 THE BALATA & GUTTA PERCHA BELTING CO.
18, RUE ST-ALEXIS, MONTREAL.

M. G. Summer. Directeurs : MM.
D. A. Small, Frank May, Thomas
Brophy, R. N. Smith. * M. R. W.
McDougall sera le candidat de l'as-

sociation au Board of Trade pour
l'annee prochaine.

* *

Voici, pour terminer, une me-
thode de conservation des pommes
qui, a premiere vue, ne semble pas
devoir donner de brillantsresultats.

Ce procede applique aux jambons
aurait sans doute plus de succes.

Nous le donnons quand meme,
quand ce ne serait qu'a titre de
curiosite. Le voici

:

"Pour conserver lea pommes tout
l'hiver et meme une partie de l'et6, il

faut choisir d'abord toutes les pommes
qui sont parfaitement saines, les porter
dans une chambre et les dgposer sur des
claies d'osier s'il est possible, en ayant
soin que les fruits ne se touchent pas.
Aussitdt apres, former parfaitement les
portes et les fenetre 11

, et allumer du feu
avec du bois de sarment, de maniere a
obtenir beauconp de fumee et que cette
fumee remplisse la piece. Pendant qua-
tre ou cinq jours, renouveler cet enfu-
mage.
" Prendre ensuite les fruits un a un

et 1« s mettre dans une caisse avec de la
menue paille de froment, toujours en
ayant soin qu'ils ne se touchent pas.

Faire une couche sur la premiere, et
ainsi de suite jusqu'a ce que la caisse
soit pleine et couverte d'uu lit de meme
paille. II ne reste plus qu'a fermer, et,

lorsqu'on ouvrira la caisse, comme le

disent les Normands, " pour dire qu'il

n'y aura pas de pommes, il y aura des
pommes !

' " —

—

LES
MAGASINS A DEPARTMENTS

Les magasins a departements out
trouve un defenseur aupres du co-

mite de revision de la charte muni
cipale. Nous donnons ci-dessous le

plaidoyer presente par M. Wm Dar-
lington en faveur des grands bazars.

Nous croyons que nos lecteurs nous
sauront gre de reprodnire les motifs

invoques par la defense pour eviter

le paiement des taxes sp§ciales a
appliquer aux magasius a departe-
ments.
Nous nous proposous de repren-

dre un a un tous les arguments in-

voques par M. Wm Darlington et

d'en demontrer la fausset£.

Dans cc but, nous commencerons,
des le prochain numero, une serie

d'articles qui mettront sous son vrai

jour, la situation que creerait au
commerce de detail la tolerance sans

frein dont out joui jusqu'a mainte-
nant les magasins a departements.

Voici done, aujourd'hui, le beau
c6te de la question presente par M.
Wm Darlington :

lo Les magasins a departements sont
une consequence inevitable de devolu-
tion du systeme industriel.

2o II est prouve qu'ils sont une au-
baine pour la classe ouvrigre, a qui ils

epargnent beaucoup de temps et d'ar-
gent, en ayant dans la meme ba'iisse,

une si grande variete de marchandises
qu'ils offrent a de3 prix beaucoup plus
bas que dans les magasins ordinaires-

3d lis ont donne un exsmple a toute
la ville, en farmant de bonne heure,per-
mettant ainsi a leurs employe* d'avoir
un peu de loisir et de se recreer au
sein de leur famille.

4o C'est dans les magasins a departe-
ments, que l'on paie aux commis de
nouveautes les salaire3 les plus Sieves.

5o II est impossible de definir ce qui
constitue un departement distinct, suffi-

sant pour rapporter bgoeflce a. la cite,
sans nuire aux petits marchands. C'est-
a-dire que ei l'on accorde aux petits
magasins les memes privileges dont ils

ont joui jusqu'ici, on peut rfiduire en
deux sections les magasins & departe-
ments : nouveautes et epiceries. II y a
en effet aux deux extr6mit6s de la ville,
nombre de petits magasins qui tiennent
une telle vari6te" d'effets divers, qu'il
est facile de prouver qu'ils ont tout ce
qui est vendu dans les magasins a de-

POUR TOUS ;

POUR LES COURSES,
POUR LE COMMERCE,
POUR LES FAMILLES.

Drs centaines <le Sleighs.
• tail.

ROBES, HARNAIS, COUVERTES.
Bonnes Marebandises el bas i-riv.

R. J. LATIMER & Cie
144 & 146, RUE McGILL

Jos. Amyot & Frere
— IMPORTATKURS DU —

Marchandises Francaises, Anglaises,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

i, dernieres nouveautes dans les modes,

4-> rue Dalhousie et 20 rue Union

qVEBEC
EN GROS SEULEMENT.

VIGNOBLE CONCORDIA, SUIIWII'll. I'll. KSSK.Y. lint.
JO. CS-IIS^SvISXSOT £c CO.

ViriCULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANAOIENS

Nos c£l£bres Clarets et Sauternes sout en usage dans tout le Dominion, et donneni la plus
grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialit£. Pour prix et renseignemeuts, s'adresser a.

IE. C5rTTl^.TZlDOrr <Sc CO., S-A-iTID-WICiEI, On.t



1(342 LE PRIX COURANT

S.E

mm

W3

SS

^
j

lalEi

as

as

UNE CHANCE RAISIN DE VALENCE
Deux petits lots de la r^colte ,1898, de qualite bien vendable.

1438 boites "JOSE BARBER,"
Marquees ni " FINE OFF STALK," ni " OFF STALK, Ql la livre - ou 91c ' la boite>

451 boites " BAUTISTA SALVA & HIJOS,"
" FOUR CROWN LAYERS," ^-^ la livre.

Conditions : Net 30 jours ou 1% 10 jours, Montreal.

Ordonnez quelques boites a titre d'echantillons.

HUDON, HEBERT & ClE
MONTREAL

Negociants en Gros d'Epiceries,Vins et Liqueurs.

Pas d'immitation possible 9
» ^v

Le Byrrh est une boisson dont les vertus aperitives n'ont plus

besoin d'etre signalees.

Faite avec des vins vieux exceptionnellement gen^reux, mis en
maceration au contact de substances ameres judicieusement
choisies, elle contient tous les principes de ces dernieres sans

sans avoir sur l'estomac Faction corrosive de l'alcool, qui fait la

base de la plupart des sp^cialites dites aperitives et que l'livgiene

a condamne depuis longtemps.
Le Byrrh se prend avant les repas et le matin a jeun, a la dose
d'un verre a Bordeaux.

Caisse de 12 bouteilles d'un litre, $11 :: Caisse de 24 bouteilles d'un demi-litre $12

SEULS AGENTS POUR LE CANADA

:

HUDON, HEBERT & CIE, Montreal.
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Nos Sacs "Gladstone" Se recommandent au commerce par la modicite

de leur prix ct leur bonne fabrication.

Escompte liberal au commerce.
Dimensions Prix

i 11 pouces iOcts,

1 16 " 15cts.

Dimensions Prix

18 pouces 50cts.

20 " 55cts.

Dimensions Prix

22 pouces 60cls.

21 " 65cts.

Nos Valises "Telescope
>j L'article pour les voyageurs. Elles sont couvertes en toile

(duck), avec coins en cuir, 2 et 3 courroies, poignee solide.

Des rivets speciaux a large tctc en assurent la solidite

Escompte liberal au commerce.
DimeiDsions Prix

I
14 pouces 30ct9.

1 16 " 45cts.

Dimensions Prix

18 pouces 68cts.

20 " 75cts.

Dimensions Prix

22 pouces $0 90

25 " 1 05

HECTOR LAMONTAGNE & CIE
304-306, rue St-Paul, Montreal.

partements, efc cela sous le nom de nou-
veautes ou d'epiceriea.

II y a des petits magasins de mar-
chandises seches qui vendenfc aussi des
cbapeaux, des bonnets de fourrure, des
hxbillements d'hommes et d'enfants,
des chaussures,des effetsen caoutchouc
des bijoux et beaucoup d'autres choses
qui ne peuvent §tre classees sous le

nom de nouveautes. 11 y a aussi des
6piceries qDi vendent de la quincaille-
rie, de la vaisselle, de la viande frai-
che, des articles de fantaisie et autres
qui n'ont aucun rapport avec l'epicerie.
lies articles sont tenus pour obliger la
pratique qui achete a credit, souveut
au mois, et c'est un avantage pour l'a-

cheteur a qui l'6picier a confiance.
Maintenant, si l'on fait une delimitation
rigoureuse et que les differentes bran-
ches sont subdivisees en departements,
il faut qu'en justice on fasse la meme
chose pour tous, pour les petits maga-
sins comme pour les autres. It arrivera
alors que les proprietaires de ces petits
etablissements seront obliges de fer
mer, ce qui donnera aux grands capi-
talistes encore plus de chance d'ecraser
ceux qui sont plus faibles.

On a dit souvent que les magasins a
departement vendent des marchandises
au-dessous du prix coutant afin d'attirer
la clientele. Mais y a-t-il une loi qui
peut emp§chre une personne de sacri-
fier ce qu'il lui plait ; d'autant plus que
la chose se fait aussi dans d'autres eta-
blieeements que les magasins a departe-
ments, et cela dans le meme but d'aug-
menter les pratiques et d'etendre le

commerce. II ne faut pas oublier non
plus que nous sommes dans un siecle de

competition, et il n'est pas plus illegi-

time ou frauduleux, pour un magasin a

departements, de vendre au-dessous du
prix coutant que cela ne l'est a un ma-
gasin ordinaire, tous deux ayant le

meme objet en vue.

Je comprends que le comite dans tout
cela, a en vue la taxe nouvelle devant
mettre fin a une perte de revenu. mais
on ne reuesira qu'a. enlever le trafic aux
petits magasins au benefice des grands.
II s'en suivra une depreciation de la

propriety immobiliere dans tous les pe-
tite magasins, sans que la ville puisse
d'autre part, ee dedommager surfisam-
ment de cette perte de revenu. Cela est
facile a prouver. II suffit d'examiuer la

valeur des proprietes avant et apres
qu'il y eut des magasins a departements,
sur les dites propriete?.

La propriety oft se trouve la maison
Morgan, etait estimee, avant qu'un
grand etablissement fut construit a
$35,000.
A present, elle est Svaluee a $300,000.

La propriete entre la Cote du Beaver
Hall et la rue Lamontague a triple de
valeur, depuis 7 ans. Le " Queen's
Block," par exemple, a ete vendu par la

succession Allan pour $137,000 II est

actuellement estime a $300,000. La place
Wiley, pr£s de la maison John Murphy
et Cie, a ete oflerte a M Morgan en 1885

pour $1.75 le pied. Elle vaut maintenant
$10 le pied. La Banque de Montreal a
co,n9tate que l'etabii88ement Morgan
seul motivait 1 'etablissement d'une suc-
cursale de ce cot6-la, M. Boas, un grand
propri6taire, a admis que l'etabiisse-

ment Morgan, pru he de sa propriete,

avait double la valeur de celle-ci. A

l'endroit oft est actuellement la maison
Hamilton se trouvait autrefois une
eglise. Le coin oppose s'evaluait au-
trefois a $300, par ann6e. mainte-
nant il donne au dela de $2,000 par an-
n6o de taxes.
Les autres magasins, tela que les li-

braries, etc, sont en parfaite eympathie
avec les grands magasins a departe-
ments, qui sont un ornement pour la
ville. Imaginez ce que ce serait, ei la
maison Careley feimait ses portes de-
main, par exemple- Cela cr6erait le

desastre, et une panique, a raison de la
depreciation de la valeur de la proprie-
te environnante qui en serait la conse-
quence.
Les chiffres que je viens de citer par-

lent par eux-memes, d'ailleurs, et ils

n'ont pas besoin d'etre commentes. II

est connu que la valeur de la propriete
aux alentours des magasins a departe-
mei/ta a augmente de 300 p. c Leur pre-
sence a done ete tout a l'avantage de
la cite, loin d'etre une perte pour elle.

II est evident alors que le projet do 16-

gislation qui a pour but d'impoeer de
nouvelles taxes aux magasins a depar-
tements n'est pas justifiable. II n'est
approuve, d'ailleurs, que par un petit
nombre de marchands qui le poutsent a
l'avint, parcequ'iia y voient leur avan-
tage.

II eat vrai que qielques petits maga-
sins sont absorbed par les grands, maia
ce n'est que le resultat du progres qui
s'est fait, en tout ce qui appartient au
commerce et a l'industrie.

Par exemple, le cordonnier a ete sup-
plant6 par le manufacturier de chaus-
sures, et aujourd'hui on ne se sert du

<£$QG<H^&&&Q<^&Q&&Q&G&QG^QG&^^ ^

Pour le Commerce de Noel...

Les Epiciers et les Coufiseurs devraient se procurer :

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos " Wafers " au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

THE COWAN CO. Ltd., Toronto,

Le "Walla Galla'* (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquets, a 10 <i -, 50 els et 60 cts par livre.

CLUBHOUSE Enre^stre)

Vendu en iivreset en boitesde fer-

blancdeoOcI lOOllvn < e "at les thee les plus

choisi.s qu'il v ail au Canada. TOUS lC8 rpirierd

trouveront leur profll a le :-
- -:--:--:- .

:
.

Empaquetes et melanges par

The Cowan, Ramsay Co. Ltd., Toronto«> Manufacturers de Cacao et de Chocolats.
<*> <y $
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cordonnier que pour les raccommoda-
ges. Le petit machiniste ne peut plus
maintenant frire des engins avec pr< fit

v

parce que le grand capitalize est capa-
ble d'employer dee machines am6lior6es
pour la confection des engins. Le tail-

leur ne fait pas 10 p. c. o>8 habits qui
sont ported, et cela a cause du grand
manufacturier.
Le cultivateur ne peut pas Clever des

chevaux avec profit, a cause des chars
61ectriqnes qui re dent les chevaux inu-
tiles ; mais qui aimerait aijourd'hui i,

se remettre a la merci des petits capi-
talistes et revenir en arriere vers l'an-

cien etat de choses qui existait il y a 10
ou 20 ans ? Qui voudrait renoncer aux
accommodations, aux facility que nous
avons. II est notoire que les magasins
a d6partements ont 6te un succds pour
leurs propri6taires et qu'ils ontr6pondu
aux btsoins et aux d6sirs du public.
S'ils peuvent vendre meilleur marcbg,
c'est parce qu'ils achdtent comptant et
en grande quantity, et tout l'avantage
en retourne au public, en c6n#ral. Les
taxer serait taxer 1'induHtrie et l'esprit
d'initiative. II ne faut pas perdre de
vue, non plus qu'ils emploient norabre
de travailleurs faisant ainsi beneficier
le producteur et le consommateur.
D'ailleurs, chacun sait que plusieurs
6tablisbements indi striela solides et
payant de lourdes taxes ont 6t6 chassis
de Montreal et se sont places aiileurs
pour eviter ces lourdes charges. II ne
serait pas alors patriotique de grever
dentmbrtux impots, hs industries ct
le commerce qui sont deja surtaxes.
Pour soutirer le revenu ngcessaire a

la bonne administration de la ville, il

n'y a, selon moi, qu'un seul moyen Equi-
table a prendre, c'est de taxer les ter-

rains vagues qui ont augmante' et aug-
mentent encore en valenr, grace a l'es-

prit d'entreprise des hommes d'affaires
qui y elevent des usines, manufactures,
etc. —

Societe d'Industrie Laitiere

Cloture du Congres

La seconde journ^e du Congres de la
Socifitfi d'Industrie Laitiere a Valley-
field avait attire' beaucoup de monde.
La discussion a 6t6bien intfirassante.
L'Honorable M. Fisher recommanda

aux fromagers presents d'apporter les
plus grands soins a la fabrication du
fromage. " Nous avons maintenant dit-
il, l'avantage de voir nos produits com-
mander de hauts prix sur le march6
anglais ; ce march6 une fois obtenu d6fi-
nitivement, sera une source de grande
prosp6rit6 pour le pays.
Un autre point qui m6rite aussi dJ§tre

sfirieusement 6tudi6, c'est le transport
des marchandises dans des comparti-
ments r6fog6rateurs.
L'hon. M. Fisher dit qu'il est en com-

munication, a ce sujet, avec les diff<j-

reutes compagnies de chemins de fer et
vapeurs ocfianiques, pour le transport
de» fruits aussi bien que pour celui du
beurre et du fromage.
Le transport des marchandises dans

des compartiments frigorifiques est n6-
cepsaire.
Voici le r^sultat de l'61ection des offi-

ciers pour l'annfie prochaine :

President Honoraire, M. Macdonald :

president, M. J. A. Vaillancourt, Mont-
real ; vice-prGsident, M. J. C. Chapaia,
St-Denis ; secr6taire-tr6sorier, M. Emi-

le Castel, St-Hyac inthe. Les directeurs
locaux par districts, furent r661us, a
l'exception pe M. J. C. Chapais de Ka-
mouraska, qui est remplac6 par M. F.

Gagnon.
A Montmagny, M. l'abbg C6t6 rem-

place M. E. C. Barnard, d§c6de\
M. G. Henry, fut le premier orateur

del'aprSs-midi. II parla"des moyens de
r6m6dier aux mauvaises conditions dans
lesquelles fonctionnent certaines fro-

mageries "

L'orateur fut attentfvement €cout<3.

M. A. Gigault, assistant commissaire
de l'agriculture, a Quebec, parla en-
suite. II traita surtout du fromage et
des moyens de le faire aussi bon que
possible pour l'exportation.
L'orateur d£montra auesi l'immense

l'avantage que les cultivateurs retire-
raieut en ayant des troupeaux d'excel-
lentes vaches laitidres.

INDUSTRIE DU LARD FUME
M 1 Gigault parla aussi longuement de

cette importante industrie, qui la veille,

avait 6te trait6e d'une mani^re aussi
habile par M. McPherson.
M. O E Dallaire traita des diffgren-

tes questions lnte>eBsant les agricul-
teurs. II fit part des difficulty 6prou-
v6es dans la formation des syndicats
fromagers et du trouble qu'il faut se
donner pour les maintenir une fois qu'ils

sont en operation. M. Dallaire parla
aussi de l'ensillage, etc.
M. G. A. L. McMurray, de la Ferme

Exp6rimentale d'Ottawa, parla ensuite
de cette institution et des enseigne-
ments qu'elle est appel6e a donner aux
agriculteurs. II donna une description
ditaillGe de la ferme et des diflSrentes
sortes de lSgumes qui y croissent, des
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Vos
Efforts.

L'iniportance
\ i rll able de vos profits
depend <le I'effort que
vous avez a faire pour
vendre vos marchandi-
ses. II n'y a pas d'effort
a faire pour vendre les
Carres a Soupe de La-
zenby—et lorsque vous
en vendez une fois, vous
preparez le terrain pour
d'autrea ventes dans
l'avenir.

.Hiehes, forts,
rmtritifs, faciles a pre-
parer, ils economisent
le temps.

Les Carres

a Soupe
de Lazenby.

A. P. Tippet & Co.,

Agents, Mon tidal.
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Marinades

Jamais un client n'abandonne
un magasin parceque les Pickles et les Pro-

duits Alimentaires de Heinz ne Lui auraient

pas donue satisfaction.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES !

Marinades Sucrees.
India Relish.

Chutney aux Tomates.

Baked Beans,
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES--
_, PARIS

CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC
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animaux, etc. Chaque annee un rapport
complet dea reeultats obtenus est pu-
blic pour que rhaque intgresse' en retire
un certain benefice.
Oe rapport est exp6di6 gratuitement

sur demande. Tout le monde devrait
s'en procurer un exemplaire et l'etudier.

SEANCE DU SOIR
L'assistance 6tait moins nombreuse a

cette derniere seauce, les travaux du
Congres 6tant, pour ainsi dire finis et
les delegu6s venus de loin, 6taut partis.
Cependant il y eut plusieurs discours.
On y fit aussi l'61ection des membres du
bureau de direction du comit6 ex6cutif
pour l'annfie prochaine Ce comite se
compose de MM. J. A. Vaillancourt, J.
C. Chapais, J. de L. Tach6, Chas. Milot,
J. H. Scott, L. Brodeur, O. H. Parmelee,
N. Garneau.
M. le Dr Grignon fit une conference

trfis interessante.
Apres quelques autres discours, la

convention fut dficlarge close. Tous les
d§l<jgu6s se sont montrGa enchanted da
choix que l'on avait fait de Valleyfield,
coiume sidge de la convention. L'annge
prochaine les delegugs se r6uniront

a

St-J6rome, comte de Terrebonne.

Feu M. Theodore Viau

Mercredi matin ont eu lieu en grande
pompe, a l'Eglise Notre-Dame toute
tendue de deuil les funerailles d'un no-
table commercant de notre ville, M.
Theodore Viau, fondateur de la mai-
aon Viau & Frere,fabricants de biscuits.
Lea porteurs des coins du poeie

Gtaient : Son Honneur, le maire PreTon-
taine, Son Honneur, le juge Alderic

Ouimet, l'hon. M. Alphonse Desjardins,
l'hon. M. Tail'on, l'hon. L. J. Forget,
M. Charles Hubert, le notaireCout)6e et
MM J. Dupuis, marchand de Quebec.
Le deuil 6tait conduit par les trois fils

du deTunt, son frere et ses beaux-fidres
Dans le cortdge, le commerce, l'in-

dustrie, la finance et les professions li-

berates, de meme que la classe ouvriere,
comptaient denombreux reprgsentants.
La lev6e du corps a 6te faite par M.

l'a'>be Troie, curfi de Notre-Dame. M.
le chanoine Vaillancourt, de l'archeve-
oh6 a chante" le service, ayant comme
diacre M. Wilfrid Hubert, P. S. S., et
comme sous-diacre, le R6v, Pere Adam,
S.J.
L'Absoute a 6teS chantfie par Mgr Bru-

ch6si.
Un grand nombre de pretres assis-

taient au chcaur.
Apies la c6r6monie i eligieuse a la-

quelle le chcaur de Notre-Dame a prete
son concours, le cortdge s'est rendu au
cimetiere de la C6te des Neiges, lieu de
la sepulture.

CHAMBRE DE COMMERCE
DE QUEBEC

Mardi, apres midi, a eu lieu l'as-

semblee generale annuellle de la

chambre de Quebec. Nous repro-

duisons ci-dessous le rapport du
conseil, en ses points principaux

:

Le Grand Nord—Le conseil s'est oc-
cupy avec beaucoup de sollicitude du
chemin du Grand Nord, le prolonge-
ment du chemin de fer de Quebec et

Parry Sound. Le printemps dernier, il

I 6crivait au conseil de ville pour lui ex-
1 primer pes regrets de ce que la ville n'e-
tait pas encore venue au secours de
l'entreprise, et pour lui proposer une
conierence entre le conseil de ville, lea

directeurs de la compagnie du Grand
Nord et le conseil de la chambre. Cette
conference n'a pas eu lieu. Mais, plus
tard, le conseil a eu la satisfaction de
voir que la corporation de Quebec s'e-

tait ei fin dc?ciri6e a octroyer a la com-
pagnie la subvention qu'elledemandait.

Tout dernierement, votre president
a adresf-e une lettre a sir Wilfrid Lau-
rier, premier ministre du Canada, et
une autre a l'hon. M. Marchand, pre-
mier ministre de la province de Quebec,
pour les informer que les travaux du
Grand Nord iStaient arr£te>. Le fait

que la section de cette voie ferret qui
se trouve dans Ontario est achev6e
prete un caractere d'exceptionnelle im-
portance a l'arret qui e*t survenu dans
les travaux. II ne reste plus du ch> min
de fer du Grand Nord que 88 milles a
oouatruire pour completer, entre Parry
Sound et Quebec, une voie ininterrom-
pue de 550 milles dontle terminus natu-
rel serait les docks du gouvernement
a Qi^bec. Pour cette raison, entre au-
tres, nous avons demands aux deux
gouvernements de s'enquerir de la cau-
he de la suspension de travaux que n >ua
leur aignalons et noua exprimona l'es-

poir qu'ils preudront les moyens n6ces-
saires pour assurer l'ache'ement dans
un avenir tres prochain, de ce chemin
important, avant qne le trafic de l'ouest
soit irr«3m6diablement detourne de la
voie du St-Laurent.

Taux de fret de V Intercolonial. — Lea
marchauds de Qjfibec et du district
doivent se rappeler lea ennuia et lea

Reglisse

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la iivre,

empaquet£e dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres r6mui eVateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Sm\XIE sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-
ciens de gros. Catalogues illustr£s sur demande.

Etablts en 1843

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

La.

Moutarde
Preparee...

de Williams Bros.

& Charbonneau
de Detroit, Mich.

:: :: Est fabrique'e corformeinent aux lois

ame'ricaines qui regissent la fabrication

des denr^es alimentaires. :: :: :: :: :: ::

C'est-a-dire quelle est pure, et qu'au-

cune autre marque ne lui

est superieure.

L. CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS, MONTREAL

KCHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE.
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N'ESSAYEZ PAS DE....

NETTOYBR VOTRE CONSCIENCE

DE POLIR VOS MANURES
DE FAIRE LUIRE VOTRE INTELLIGENCE,

OU DE RENDRE VOS PENSEES BRILLANTES

AVEC LE , . . . .

BOND'S SOAP
IL NETTOIERA, POLIRA, FERA BRILLER TOUT

EXCEPT^ LES CHOSES QUI REL^VENT DE

L ESPRIT. ESSAYEZ LE BOND'S SOAP SUR VOS

BALANCES. DE FAIT, ESSAYEZ LE SUR TOUT

EXCEPTE SUR LE LINGE. CE N'EST PAS UN

SAVON POUR LA BUANDERIE. TOUTES LES

MAISONS DE GROS POURRONT VOUS EN

FOURNIR. ECRIVEZ NOUS POUR RECEVOIR

UN ECHANTILLON. IL Y A DE L'ARGENT A

FAIRE EN VENDANT LE

BONDS SOHP

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS AUECANADA

1, ffcvie Ste-Helene, Montreal. l^s Ifcxxe Victoria, Toronto,
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modifications suscitees par lea modifi-
cations apportees au tarif de fret de
l'Intercolonial le printemps dernier,
loreque ce chemin de fer est tombe dans
le rSseau de voies ferries du gouverne-
ment " Government Railway System."
Le 31 mars, le coneeil avait a Quebec
une entrevue avec le girant general dn
trafic des chemins de fer federaux. II

est resulte de cette entrevue des chan-
gements importants dans le tarif et la

promulgation pour la saison d'ete d'une
fichelle de taux aatisfaisante.

Expedition et livraison du fret oeeani-
que a Quebec.—Des l'ouverture de la
navigation le printemps dernier, des
marchands et industriels de Quebec se
plaignaient a des membres du Conseil
de la facon cavaliere, avec laquelle le

port de Quebec etait traitfi au point de
vue de l'expedition et de la livraison du
fret oceanique. D'apres leurs declara-
tions, le port de Quebec 6tait systema-
tiquement ignore, non seulement par
les differentes compagoies transatlanti
ques, mais meme par celles d'entre
ellesqui etaient subventionn6es pour le

service des mallea. Les compagnies
refusSrent d'abord de prendre a Quebec
des consignations de marchandise

;

quelques temps apres, elles se ravise-
rent et accepterent le fret de Quebec,
mais pour le faire transporter par ba-
teau a Montreal et la le mettre a bord
de steamers en partance pour l'Europe.
La chambre avait deja porte plainte a

ce sujet il y a uu an, dans un ni6moire
adresse a l'hon. Premier Ministre du
Canada. Le Premier Minipfre repondit
alors qu'il ignorait completement que
pareil etat de choses exietat, et qu'il
verrait a ce qje dans tout futur coutrat
de malles, il rut stipule que les steamers
arreteraient a Quebec au depart et a
l'arriv^e, pour prendre voyageurs et
marchandises, dCHsent-ilsattendre pour
cela un mois dans le port, (textuel).
La situation restant la meme, le con-

seil crut devoir envoyer une nouvelle
requete a Sir Wilfrid Laurier. Ce docu-
ment n'etant pas paralt-il, arrive a des-
tination, le conseil dut envoyer une co-
pie du document. Subsequemment a
cette requete, le secretaire de la cham-
bre eut une entrevue avec Sir W. Lau-
rier qui lui expliqua que le gouverne-
ment n'avait fait avec la ligne Beaver
qu'uu contrat pour le service des mal-
les, et que la compagnie etait libre de
traiter le feet de Quebec a sa guise ;

que, d'autre part, une escale a Quebec
couterait fort ctaer

;
que le quaiage du

port n'etait pas encoresuffisamment d<§-

veloppe et qne de plus, les conditions
de chargement et dechargement de na-
vires dans le port etaient on6reuses.
Au cours de la 'correspondance avec

le premier ministre, le conseil a repre-
sents que les pretentions des compa-
gnies etaient par trop exag6r6es, que
de part et d'autre on tournait dans un
cercle vicieux ; que s'il n'y avait pas a
Quebec autant de fret que l'on vou-
drait, o'etait parce qu'il n'y venait pas
de steamers ponr le charger

;
que lors-

que des steamers arreteraient reguliere-
ment il se produirait un mouvement de
fret plus actif; queleseul bassin ext6-
rieur du port pouvait accomoder dix a
douze steamers a la fois, et que si les
capitaines de navires se plaignaient dee
taux exorbitants de chargement, c'6tait
parce qu'ils s'en laiasaient imposer par
certains ouvriers, vu qu'il n'y avait au-
cune organisation ouvriere dans le port
pouvant s'arroger le droit dereglemen-
ter le travail.

Sir Wilfrid Laurier a finalement in-

form6 le conseil que le gouvernement
etait a n6gocier un nouveau contrat
pour le service des malles canadiennes
et qu'il esperait que ce contrat rendrait
justice a tous les intesessSs.

Steamers rapides. — Le conseil qui
s'occupe depuis pres de dix ansde cette
question, est encore revenu a la charge
cette annSe. Le 20 octobre dernier, il

adressait un long memoire a ce sujet a
l'hon. ministre du commerce. Ilenpro-
fitait aussi pour porter encore une fois

a la connaissance du gouvernement les

griefs de Quebec a l'endroit du fret
d'importation et d'exportation ; et in-

sister a ce que dans tout contrat qui
sera negoci6 pour le service de steamers
rapides, Quebec soit justement traitS

;

que les taux de fret entre Quebec et
Liverpool soient ajustSs en proportion
da la distance sauv^e, ou tout au moins
qu'il ne soient point plus eievea qu'a
Montreal ; et que les steamers fassent
ercale a Quebec pendant au moins douze
heures diurnes pour y prendre voya-
geurs et marchandises. Si cet arrange-
ment offraic quelqua difficult^, le con-
seil a demands que l'un des steamers
fasae de Quebec le terminus de son ser-
vice. Le conseil a aussi insists a ce que
les futurs steamers soient des pins ra-
pides et des mieux arrtenages qui exis-
tent.

Taxes du port.—Dea l'automnede 1897
le conseil se mettait en rapport avec le

Commission du Havre de Quebec, dans
le but d'obtenir de la Commission une
reduction et revision de son tarif, pour
permettre au port de Quebec de lutter
a armes egalea avec d'autres porta du
Saint- Laurent. Apres Schangea de plu-
sieurs lettres, la Commission a d6tiuiti-

vement informe le conseil qu'elle s'oc-

cupait de remodeler sSrieusement son
tarif de facon a offrir sinon plus, du
moins autant d'avantagea qu'ailleurs.
Quelque temps auparavant d'entrer

en correspondance avec la Commission
du Havre, a la date du 16 novembre 1897,

le conseil fdisait distribuer a profusion
en Europe et sur le continent une circu-

late, dans laquelle etaient 6numeres par
le detail les avantagesde premier ordre
que le port de Quebec posedde et les

facilit6a exceptionnelles qu'il offre au
commerce maritime.

Le 25 avril dernier, le conseil publiait
et faisait distribuer de meme facon une
autre circulaire du mQme genre.

Bassin de earenage.—Anasitot apr&9
l'assemblee geufirale annuelle du 12 de-
cembre 1897, et aprea avoir organist ses

bureaux d'examinateura et sea comitSa
permanents, le conseil de la Chambre a
du s'occuptr du bassin de earenage a

L6vis. II a pri6 le gouvernement federal
d'en remettre le contr61e et l'adminis-
tration a la Commission du Havre de
Quebec, et en mgme tempa a signals la

necessitS d'agrandir le bassin de facon
a lui permettre de faire face aux nou-
veaux besoina da commerce maritime.

Commerce de glace.—L'an dernier, il y
a eu diaette de glace en Europe. Des
negociants ae sont adressfis l'hiver der-
nier a la chambre de commerce pour
savoir s'il n'y aurait pas moyen pour le

Canada, d'exporter comme la Suede et

la Norvege, de la glace en Allemagne et

en Angleterre. II s'en est suivi toute
une correspondance qui a eu pour r<5-

sultat de faire constater que la glace
importee de Norvege a Londres, coute
au maximum 20 shillings le tonneau,
tandis que, importSe du Canada, ellene

couterait pas moins de 40 shillings la

tonne.

Le tarif de la Commission du Havre.—
Le conseil a vu avec grande satisfaction
l'agitation qui s'est produite derniere-
ment dans le public et plus particuliS-
rement dans la prease, au sujet de cer-
taines questions Sconomiqued qui s'ap-
pliquent directement au port de Qu6bee,
entre autres, celles de taxes qu'on y
pr61eve sur la marine marchande.

II a 6te d'autant plus heureux de cette
manifestation d'opinion que d&s le 15

octobre 1897 il provoquait lui-meme le

mouvement qui occupe aujourd'hui les

esprits.
DSsireux de mettre cette question en

pleine lumiere, le conseil prenait, il y a
quelque temps, l'initiative d'une confe-
rence avec la Commission du Havre de
Quebec. Cette conference avait lieu

jeudi, le ler d6cembre, au bureau de la

Commission.
Le Conseil pr6senta alors aux Oom-

missaires un m6moire de recommanda-
tions dont la tendance g6n6rale etait

de ramener le tarif du port de Quebec
a la meme formule que celui du port de
Montr6al. De leur c6t6, les Oommissai-
rea aoumirent au Conseil de la Chambre
un 6tat comparatif des taxes preleveea
dans le port de Quebec et celui de
Montreal. L'objet principal de ce rap-
port 6tait de demontrer que le tarif de
Quebec n'est guere plus 61ev6 que celui

de Montreal.
II fut done alors convenu de part et

d'autre que le Conseil etudierait le m6-
moire des Commissaires et que ceux-oi,
avant de remodeler le tarif du port,
attendraient les recommandations fina-

les du Conseil de la Chambre.
Le Conseil a cru devoir s'arreter aux

recommandations suivantes qu'il a
communiquees a la Commission du
Havre.
lo—La taxe d'accostage ne devrait

pas etre pr61evee qu'au pro-rata du s6-

jour du navire dans le tport lorsque ce
s6jour serait moins d'une journSe.
2o—Le rabaia de 25 pour cent accorde

aux importateurs de quinze mille ton-
nes et plus de charbon par annee, ne
devrait pas constituer un privilege ex-
elusif en leur favour, mais etre eteiido
a tous les importatenrs de charbon in-

distinctement.
5o—La taxe d'hdpital de 2 cts pr61e-

v6e pour la caisse des marins malades,
devrait etre completement abolie ponr
les raisons qu'il existe deja un service
de quarantaine sur le St Laurent, que
les marina en g6n6ral se prevalent peu
de l'arrangement qui a et6 n6goci6 dans
leur int6rSt avec certains hdpitaux, et

que le revenu de cette taxe exedde g6-
n6ralement de 75 pour cent les frais qu'il

est destine a couvrir. Cette taxe peut
disparaitre sans le moindre inconve-
nient ; mais comme elle relSve du ser-

vice des douanes, le conseil espere que
la Commission voudra bien l'aider dans
toutes les demarches qu'il croira de-
voir faire pour en obtenir la suppres-
sion.
4o—Quant aux droits du havre, 5c, le

Conseil se contente de recommander ft

la Commission de les r6duire notable-
ment, en lui laissant le soin de fixer cet-
te reduction a un chiflre auasi 61ev6
que le permettra l'Squilibre de eon
budget
5o—La Chambre de Commerce prie

respectueusement les Ojmmiasaires du
havre de faire imprimer et distribuer
parmi les armateurs, les capitaines de
navires et les chambres de commerce
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d'Angleterre, de Belgique et d'Allema-
gne, une circulaire leur annoncant,
s'ilyalieu,) que l'ancien tanf de la
Commission a 6t6 r6voqu6 et reroplac6
par un autre plus avantageux ; de plus
que, ei dans le passe la liberte du tra-
vail dans le port de Quebec a pu §tre
gdn6e, et des conditions on6reuses ioi-

po«6es, ret etat de choses n'existe plus
aujourd'hui, et que les autorites sont
en mesure de r^primer tout abus que
l'on pourrait c mmettre sous ce rap-
port. Oette circulaire devr tit aussi in-
diquer aux armateurs, capitaines, etc,
les moypDS qu'ils doivent prendre, le
cas echeant, pour obtei ir imm6diate-
ment protection on justice.
60—Le conseil prtnd la liberte" de re-

commander que la constitution de la
Commission du Havre soit modifie de
facon a permettre au maire de Quebec
de devenir ex-officio membre de la Com-
mi°sion.
Le pont de Quibec—De nouvelles re-

qugtes ont 616 a.drens6es au gouverne-
ment federal pour le prier d'aider aussi-
t6t que p< ssible a la construction d'un
pont de chemin de f*r a Quebec, et le

port une fois construit, do transferer a
Quebec le terminus de l'Intercolonial.
Comme on vient de le voir, votr« con-

seil s'est occup6 dans le coursde l'ann6e
d'une diversite de questions dont quel-
ques nnes, eurtout, sont in-6parable
ment liees au prcgres et a l'avenir de
notre ville.

Ces questions, par leur nature mSme.
sont d'une solution difficile et le conseil
eortant de charge n'a pas eu la satisfac-

tion de les r6gler. Mais si notre tache
a 6te infructueuse jusqu'a present, elle

a ete au moinB sincere et conscien-
cieuse.
Nous avonsjete le grain en terre, A

d'autres plus heureux que nous nous
laissons le soin de le voir 6pier et se
multiplier en une abondante moisson.
Puisne ce jour luire sur la chdre et

vieille cit6 que nous aimons tous et dont
nous avons tous ft cceur le progrSs et la
prosp6iite.

H. Edmond DuPRfl,
Prfisident.

N. Levasseur,
Secretaire.

Les membres nouveaux admis a cette
assemble sont : MM. Collin McCuaig,
caissier Banque Molson ; Arthur Bru-
neau, g6rant Banque Hochelaga ; Jo-
seph Ledroit, Spicier en gros , Arthur
E Sott courtier d'assurance ; Harris
Wallis. directeurdu Morning Chronicle.
M. Carrier aborde la question des

abattoirs ; la chambre avant de donner
au projet son appui desire entendre les

explications de M Bender.
L'61ection des officiers et conseillers

donne les r6sultats suivants :

MM. Montefiore Joseph, president
;

George Tangnay, ler vice-president

;

E. G. Scott, 2e vice-president ; James
Brodie, ir6^orier.

Conseillers : MM, Geo. E Amyot, D.
Aroand, R. Audette, P. J. Bazin, V.
Chateauvert, H. G. Dupre, Nap. Drouin,
L. Evans, T. Geo. Garneau, N. Rioux,
T. G. Scott, Jas. Winfleld.

BBVUB COMMBRCIALE
BT FINANCIERS

FINANCES

Montreal, 15 decembre 1898.

La Banque de St Jean annonce un di-
vidende de 2| p. c payable a partir du
5 Janvier prochain.

D'autre part, la Banque du Nouveau.
Brunswi'k paiera un dividende semes
tritl de six pour cent asesactionnaires-
a partir du 10 Janvier prochain.

La Bourse de Montreal a fait une
bonne semaine bien qu'hier elle ait,

montre un peu de faiblesse en partie at-

t6nuee aujourd'hui. Tour a tour, les

Chars Urbains de Montreal, ceux de To-
ronto, la Royal Electric, la Cie du Gaz
ont eu leur journee.

Les actions des banques sont toujours
recher< hees par les capitalistes en
qugte de placements, les achats sont
simplement limit63 par les oflres de ti-

tres qui sont restreintes.

Voici les gains de la semaine : Banque
de Montreal 1 point a 248 ; Banque
d'Hochelaga, 2 points a 162 ; Chars Ur-
bains de Montreal 5J points a 284 ; Chars
Urbains de Toronto, 1| a 106jj ; Gaz de
Montreal, 5J points a 208J ; Royal Elec-
tric, 5i, points a 163J ; Montreal Cotton,
1 point a 158 ; War Eagle, 1 point a 294.

:jes TEL. BELL 871

HJIV ELECTRIC CO.
L. ROUSSEAU, Gerant

2501, eSTF-ftflTHFRINE, cresc ent

Installations de lutniere eiectrique et
d'llorloges de controle eiectrique
Telephones pour entrepots,
Cloches Electriques, Etc., Etc.

BEULS AC1ENTS POUR LA

STHNDKRD ELBCTRIC TITO© CO,

rle Waferbury, Con

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal

A le plaisir d'annoncer au commerce que son

GatalOQlie pourla Saison 1898-99
est malntenant pr6t, etnous serons heureux
de l'tidresser a ceux qui en feiont la de
demande.

Comme parle passe, nos produits seront
insurpassablestant sous le rapport de la qua-
lity que du flni et du gout.

, A.RACINE&CIE
IMPORTATEURS ET J0BBER8

— EN —

Marchandises Seches

Gcncrales

DK TOUTBS 80RTE8.

VI "*_i^ivldH

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

Id el HI rue des Commisulns

MONTREAL,
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COMMERCE
La saison froide est arrivee et a don-

ne" au commerce de detail l'impulsion
dont il avait besoin. Avec l'approche
dee fetes lea marchands ont une belle
perspective devant aux. Dans le com-
merce de gros, les affaires se ralentis-
sent, les achats pour les fetes sont faits
en partie ; cependant ce sont les arti-
cles de Noel et du jour de 1'an qui don-
nent encore du mouvement dans le gros.
A la campagne, les chemins sont bona

et permettent les transports des pro-
duits de la culture. Les grains se ven-
dent bien ainsi que le beurre, mais lea

plainte8 8ont g6n6rales dans les pays ou
on a fait une spgcialite" de la culture du
foin.

Les marchands de gros ont pousse
plus activement, vers la fin de l'annge,
les collections qui sont g6n§ralement
satiafaisantes, sauf les endroits ou se
fait la culture du foin.

Cuirs et peaux—Les cuirs sont sans
changement, les tanneurs conservent
toujoura la mgme poaiti'>n expectatixe.
Lea manufacturea de chauasures com-
mencent a recevoir les ordres du prin-
temps et lea voyageura feront une
bonne aaison autant qu'on en peut juger
jusqu'a present. Cea manufactures de-
vront faire des achats pour ex6cuter
lea commandes, c'est alors que les tau-
neurs montreront sans donte les dents.
Aucun chargement a signaler dans la

situation des peaux vertes.
Draperies et nouveautes — Grace a

un changement de temperature favo-
rable pour la sai-ion, les magasina de
detail voient une plus n^mbreuse clien-

tele que par le paaa6. Tout le monde
parait aatisfait dea affaires et ce qui le

prouverait c'eat que les marchands de
gros sont eux-memessatisfaits des col-
lections chez les d^tailleurs.
Epiceries, vins et liqueurs. — II n'y a
guere que les articles des fetes et prin-
cipalement le3 liqueurs qui sont en
bonne demande de la part du commerce
de detail.
Lea sucres ont subi une baisae de 5c

jeudi de la semaine derniere, c'eat-a-
dire le jour de la fete de l'Immaculge
Conception. Notre nume>o 6tait alora
imprime bien qu'il n'ait pu etre diatri-
bue" que le vendredi. C'eat ce qui expli-
que que noua n'en ayons pas parl6.
Depuis, les raffineries ont baiase" leur

prix de 10c par cent livres, en partie a
cause du bas prix de la matidre premie-
re aur lea principaux marches et en par-
tie aussi, quoiqu'on ne 1 avoue pas,
pour faire echec a la concurrence des
sucres am6ricains qui, comme nous l'a-
vons dit, viennent maintenant sur
notre marche\ Nos lecteurs trouveront
les chaogements a notre liste de prix.
courants.

Les amandes de Tarragone sont plus
cherts. Nous lea cotona de 13c a 14c la
livre. Le noix de Grenoble nouvelles
sont maintenant sur notre marche"

;

elles valent de lljc a 12c la livre. Au
lieu de 22c on cote maintenant 23c com-
me prix de d6but pour les noix Greno-
ble 6eale>s.

Notre marche" est maintenant fourni
de raisins de Californie loose muscatel
que le commerce de gros vend de 5Jo a
7jc la livre, suivant quality.

Ea fait de pruneaux de Bordeaux, il

n'exiHte plus gudre de stock que dans
les bonnes quality moyennes cotfies de
8Jc a 9|c la livre.

En fait de fruits de Californie fivapo-
t6s, tels que les abricots, les pgches et

les poires, il ne reste plus que des quan-
tity trds limitSes sur le marchej. Les
prix sont done trda fermea,
Lea tabaca canadiens en feuilles sont

plus aisga de 15 a 20c la livre suivant
quality. C'est un effet de la rgcolte
abondante de cette annee.

Fer, ferronnerie, metaux. — A ffaires

trea trarqutlles. Pas de changements
de prix a*-ignaler.
Poissons —La demande est toujours

tr§s limitee, nfianmoins lea prix eont
soutenus.

Salaisons, saindoux. etc.—La deman-
de est pen forte, le marche" se maintient
dans le meme €tat et les prix restent
les m§mes que ceux a nos cotes de la

semaine derniere.

Revue des Marches

Montrfial, 15d6cembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGGRS

La derniere d^peche recuede Londres
par le Board of Trade, cote comme suit,
les marchgs du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

"Londres — Chargement a la cfite,
ble" et maiis, sans affaires ; chargement,
en route, ble, lourd pour le blanc, frrme
pour le rouge avec une avance de 3d

;

maiis, m dnsoffert, March6a anglais de
la campagne, g6n6ralement en baisse
de6d.
" A Liverpool le ble" diaoonible, est

fjrme, le m^is dipponi >le, ferme. le ble"

d'hiver rouge No 2 disponiblo, 6s; le ble"

Medailles depositions
•»iiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiininiiniiiiiuiiiiiiiiiiniiiMiiii iMiiiiiii :<iiiiiiiiiiiiiiiiii nun iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiihiiiimiii un iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiihiiiiiii-

La Maison B. Houde & Cie de Quebec
Possede les medailles d'expositions suivantes
comme preuve de la superiority de ses produits :

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec de 1894 p°"»- >es —

^

I Medaille d'Argent. Exposition de Quebec de 1898 TABACS AMERICAINS

Ce sont la les plus hautes recompenses qui
pouvaient s'obtenir a ces expositions -:- -:-

La Standard Tobacco Co. de Quebec
A aussi obtenu une. Pour les.

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec 1898 Tabacs Canadiens Coupes

Les Marchands de Tabac ont tout avantage a tenir les produits de ces deux maisons.

PRIX ET ECHANTILLONS ENVOYES SUR DEMANDE
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Le Poli " Royal Black Lead"

Ne tache pas Les

mains ni rougil an
fen en exhalan
odeurs empoisonnees
coiiiiuc la plupartdes
polis en pate ou li-

qnide.
II conserveson lus-

tre meme sur un
poelechauffe ablanc

i I'est le poli le phis
economique en usa-
ge. II a subi nne
epreuve de plus de
30 ans.

:tellier, rothweil & cie,

Seuls fabricants. MONTREAL

Quel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA SAUCE TOMATE,

Marque
de Clark

Arrivages
Nous reccvons actuellement
notre stock de poissons

MORUES No 1, No 2.

HARENGS du Labrador,
du Cap Breton

ANGUILLES, TRUITES,
SAUMONS, Etc. Etc.

Nous invi tons MM. les marchans a deman-
der nos prix avant de faire leurs achats.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

gj

83 et 85, rue des Commissaircs, &
jy et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal ^

Qomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immrediat, ne coute
que dix centins,est reconnue comme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de i.iiiipagne.

DEP6T GENERAL i

ROD. CARRIERE, Pharmacien
1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

americain melange disponible, 3* 9$d.
Farine premiere aboulanger de Minr6-
apolis 198. Futurs: B16 lourd, 53 lOfd
d£c; 58 8d| mars; mais lourd, 3i 9Ad
janv.; 3s7$d mai."
A Paris, le bie est a frs. 20. 55 dec; frs.

20 85 avril; la farine, frs.45.20 dec; frs.

44.65 avril.

Nous lisons dans le Marche Francais
du 26 novembre :

" Dans la premiere moitie" de cette
stmaine, le temps paraissait vouloir se
mettre se>ieusemf nt au froid ; on avait
meme en a enregistrer,dans nos regions,
des gele"es nocturnes atteignaut deja
une certaine intensity, Dppuis rnercre-
di, cependant, le regime plnvieux fait
de nouveau son apparition ; des averses
abondantes ont arrose tous les points
du territoire ; des orages et des tem-
petes se sont meme dSchaines sur la
majeure partie do littoral occidental de
de la France. La temperature est a
l'beure actuelle, relativement douce,
avec probabilite de nouvelles pluies.
Au point de vue agricole, ces circons-

tances eont as*rz diversement appre-
ci6es, suivant l'6rJat d'avance ment de-
bits en terre ; main on peut pourtant
dire que si, en g6ceral. les pluies (om-
b6es jusqu'ici ont pu favorieer la v6g6-
tation et ramener en outre nos rivieres
a leur 61iage normal, on accueillerait
maintenant avec plaisir larrivee d'un
temps plus froid, accornpagne" d'une
bonne couche de neige, pour mettre un
terme aux ravages des rongeurs ou des
limaces et pour arreter alors qu'il en
est encore temps le developpement des
mauvaises herbes."
Les marches amgricains a b!6 ont eu

au debut de la semaine des prix plus
bas qui se sont un peu relev^s depuis,
par suite d'arrivages moins important*
et d'une forte dtmande de la part de
l'etranger. Ces demandes sont meoae
une surprise chf z nos voisins.
Malgr6 cette hausse des derniers

jours, le b!6 au comptant est moinscher
que la semaine derniere de lc sur le
marche de Chicago, de 3$c a Duluth et
de l|c a Detroit.
Sur le marche" de New-York qui est

un centre d'exportation, le ble dispo-
nible est en gain da Jc.
On cotait hier, le bl6 disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 68
New-York, No 2, rouge 76
Duluth,No 1 du Nord 62|
Detroit, No 2 rouge 67$
Les principaux marches de specula

tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

Dec. Mai
Chicago... 64J 05$
New-York 7H 70£
Duluth 62| 641
Detroit 67h 68$
Voici les prix en cldture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la
semaine ecoul6e pour les livraisons fu-
tures :

Dec. Mai
Jeudi 634 64J
Vendredi 63f 65J
Samedi 64J 65£
Lundi 64$ 66
Mardi 63$ 65J
Mercredi 64| 65$

Le ble d'inde et l'avoine etaient cotes,
hier. en cloture sur le marche de Chi-
cago, comme suit :

Ble d'inde en baisse, 33Jc decembre
;

34|c mai et 34$c juillet.

Avoine : en baisse, 26Jc decembre et
mai.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays. I.e programme eomprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
It- s deux langues), la clavigraphie, l'anglais, le fran-
cais, la preparation aux examens, du service civil,

etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aout.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experience. Un coura preparatoire est an
nexe au college Salles speeiales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs

HIRAM JOHNSON
Importateur, Exportateur
et Manufacturler en groa
de

F0URR RES
DE TOUTES SORTES
Canots. Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements enfourrures.

Specialite de capots en
4\v^V VI chat sauvage et expor
*"Z^T7

.
~"'"" S^n^ac tation de fourrures

N. B.—Nous payons toujours les plus hauts prix
du marche pour les fourrures non-appretees.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Le The £3£l Monsoon
a le caractere de purete

d'un the royal Son

arome sans rival procla-

me son signalement im-

perial et sa culture parti-

culierement soignee -:- -:-

Province de Quebec, District de Montreal, No 1540.
( (HI! SUPERIEURE.

MALVINA ROUSSEAU, de Montreal, epouse ed
Maxime Gervais, du meme lieu, duement au-
torisee a ester en justice, Dcmanderesse, vs.

MAXIME GERVAIS, contracteur du meme lieu,
Defendeur. Une action en separation de biens
est intentee en cette cause.

LOUIS MASSON,
Montreal, 3 nov., '98. Avocat de la Demandcresse

i FlFERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

L.
Manufacturlers et Importateurs,

Montreal.
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CHOCOLAT MENIER

c
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Klondyke.

eJ

e>

P^ipaodcz

It

Z^r quality nutritives dans un tres

& petit volurne
y
du Chocolat, font fait devenir

un des aliments les plus apprdcids des explo-

rateurs dans les paysfroids.

De petits morceaux mange's de temps

en temps entretiennent I'dnergie des honvmes

et leur fournit une alimentation stcffisante

pour bien des heures de marche.

n>^il[^6r Dans son dernier livre, £explorateur

tej) Ja Nansen dit en avoir emportd une grande

. * quantity.

CHOCOL&T MENIER
Dont les ventes annuelles

SSSSSr
-"' 33,000,000 de livres.

HERDT & CO.,
Agents pour le Canada. 13 rue St-Jean, Jlontreal.
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Balances
I1IMIIMIII IIMMIIIMIIIIIIMIIIIIII

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN,
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, - - - Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
hornme clans le monde social ou des
affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et
petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre
nouveau ma<rasin.

J. B.LARUE &FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Essayez le...

^avon
fledicinal

POUR LE LAVAGE
ET LA TOILETTE.

Sans Rival—Immense Economie !

Donne un bon benefice aux Detailleurs.

Echantillons-gratis-et Prix surdemande.

TANGUAY & LEMIEUX
MANUFACTURIERS

DANVILLE, P.Q.

ENCANTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts n£gocies sur

hypotheques.

No. 69, Rue St-Jacques

MONTREAL.

MARCHES CANADIENS
Nous lisons dans le " Commercial " de

Winnipeg du 10 decembre:
" Le march6 local est dans un etat de

stagnation. La baisse de 4c par minot
annoncee dans notre rapport de la se-
maine derniere comme devant 6e pro-
duire certainement. a la clfiture de la
navigation a Fort William, est un fait
accompli, et elle s'est encore aecentuee
par suite de la baiese sur les marches de
l'exterieur, la baisse des prix depuis
une semaine etanfc de 5c par minot. II

s'est fait peu d'affaires ici pendant la
semaine. Les gros expediteurs ont 6te"

tres occupes a terminer les affaires en
rapport avec les fortes expeditions
faites par voie des lacs, et en presence
des marches lourds et en baisse partout,
il s'est manifests peu de dispositions
generalement a tiansiger de nouvelles
affaires.

II y a huit jours, des ventes de No 1

dur disponible, Fort William, ont ete
faites a 68c. Lundi, 67c 6tait le prix no-
minal. Depuis lundi, il ne s'est fait que
de petites transactions sans importance,
le prix bais^ant de lc chaque jour jus-
qu'a hier oil 63c pour le No 1 dur dispo-
nible a Fort William ou livrable en d6-
cembre £tait le prix courant, bien qu'on
raporte qu'une vente a et6 faite a 62Jc.
II s'e6t vendu auesi un peu de blei dur a
64c, Fort William, livrable en j invier,et
il y a des vendeurs de No 1 dur a 64c a
Fort William, livrable en mai et des
acheteurs a 63|c. La difference entrd le

No 1 du nord est rgduite a She par mi-
not ; le No 3 dur, le No 2 du nord et le

No 1 du printempB se vendent 7c de
moicsque le No 1 dur. II ne s'e>t fait

aucune transaction, a notre connais-
sance, en ble vann6, b!6 nonclass^et
bl6 humide, durant la semaine."
La d^peche de Toronto, c >te comme

suit les marches d'Ontario, a la date
d'hier

:

"Farine: Patente d'hiver, en sacs,
$3 70 a $3 90; Straight rollers, $3 35 a
$3 40 ; Patente Hongroise, $4 10 a $4.15

;

Manitoba 1 boulangers, $3 80 a $3.85. —
Ble : Ontario rouge et blanc, 66 j a 67c,

nord et oueet ; b 6 pour volaillee, 65c
a 66c; No 1 dur du Manitoba, 79c a To-
ronto et No 1 du Nord a 74c. — Avoine
Avoine blanche,cot6e de 26£c a 27^c,

ouest et Est. — Seigle : Cot6 a 47c ouest
— Sarrasin : Ferme a 44c et 45c, nord et

outst. — Son: Lesmeuniers de la ville

vendent le son a $13 , et le Gru a $15 00,

en lots de chars f. o. b. Toronto. — Ble-
d'Inde : Canadien, 33c, ouest ; Anagri-
ain, 41^ca 42 • sur rail ici. — Pois : En
bonne demande, de 62c a 63c, nord et
ouest, en lots de chars. — Farine d'a
VOINE : Lots de chars de farine d'avoi-
ne, roul6e en sacs, sur rail a Toronto,
$3.50 ; en barils, $3.60."

Le marchei de Montreal est asstz actif
pour la saison.
Le bl6 dur No 1 du Manitoba est cot6

a 79c et le bl6 du nord No 1 a 77c en
sympathie avec les marches du dehors,
il y a baisse de lc sur les prix de la se-

maine derniere.
L'avoine est ferme a 3'Jc parlolsde

char en magasin. Une avance de 3d est
reportfie par cable particu.ier sur le

marches anglais.
Les farines de bl6 ont une demande

modereie avec prix plus faciles. Nous
chaugeons nos cotes en cont-6quence,
en ajoutant qu'en presence d'un ordre
ferme on obtiendrait sans doute encore
quelque concession sur ces prix.
Les farines d'avoine ont baiesfi de 10c

par baril, les ventes sont lentes.

La Banque d'Epargne de la Cite et

du District de Montreal.
Avis est par le present donn6 qu'un dividende de

hint dollars par action sur le capital de cette insti-

tution a CtC declare et sera payable a son bureau
principal a MonrCal, le et apres mardi, le 3 Jan-
vier 1899.

Les livres de transfer! seront fermes du 15 au 31

decembre prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du bureau des directeurs.

HY. BARBEAU. Gerant.

Montreal, 30 Novembre 1898.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

LUDGER D. GAUTHIER,
De Acton Vale, P.Q., Failli

Les soussigne* vendront a l'encan public, aux
salles d'encan de Marcotte Freres, No G9 rue Saint-
Jacques, en la cite de Montreal.

Mercredi, 21 Decembre, 1898, a 11 brs a.m.

tout l'actif rede, savoir :

Stock de lits a ressorts et fournitures $ 309 15

Stock de meubles 395 53
Hois de service et bardeaux 598 03

Cheveaux, voitures et roulant 139 05

$1,411 76
Dettes de livres et b llets recevables par

liste 2,26197

$3,703 73

Le tout pour etre vendu pour argent comptant.
Stock en vue sur les lieux, a Acton Vale, mardi,
le 20 decembre 1898. Inventaire et liste de dettes
de livres en vue a nos bureaux tous les jours.
Pour plus amples informations, s'adresser a

BILODEAU & RENAUD, Curateurs,

15 rue St-Jacqucs, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE

Dans l'akkaire de
GAUTHIER & VERVAIS.

Hoteliers, de la paroisse de St-Latirent, Que.,
(autrefois Hotel Bougie),

FAILLIS.
Les soussignes vendront, a l'encan public, au No

69 rue St-Jacques, Montreal,

Mercredi, le 21 D6cembre U98,

a on7e heures a m., les immeubles suivants, appar-
tcnant aux dits failli-", savoir :

lo A—Un emplacement ou lot de terre situe en la
paroisse ne St-Laurent, contenant un demi ar-

pent de front par trcnte.quatre arpents de pro-
fondeur, plus ou moms, connu et d6sign6 sous
le numero deux mille six cent vingt-buit (2628)
des plan et livre de renvoi otticiel de la dite pa-
roisse de Saint-Laurent, dans le comt6 de Jac-
ques-Cartier, avec les batifses dessus erigCes.

B—Dix-sept lots de terre situ6s en la susdite pa-
roisse de Saint-Laurent, connus et designes
sous les nuincros deux mille six centonze. deux
mille six centdou/.e, deux mille six cent treize,
deux mille six cent quato'ze, deux mille six
tent quinze, deux mille six cent seize, deux
mille six cent dix-sept, deux mille six cent dix-
huit :1: ux null.: six :^nl dix-ncuf dsilX mille
six cent vingt, deux mille six cenl vingtetun,
deux mille six cent- vingt-deiix, deux mille six
cent vingt-trois, deux mille six cenl vingt-
quatre, deux mille six cent vingf-cinq, deux
mille six cenl vingt -six, deux mille six cent
vingt-sept, (2611 a 2627 inclusivement), des plan
et livre de renvoi olticiels susdits, les dits dix-
sept lots de terre formaiil ensemble un lupin de
terre de six cents cinq pieds de front sur soi Xan-
te et quinze pieds de profondeur, dans la ligne
nord-ouest, el soixante el dix sept pieds dans la
ligne sud-esr, le tout mesureanglaise et plus on
moins : borne en front an sua ouest par une
propriety nommee rue Herri et portant lc nil-

mrni deux mille quatre cenl vingt-sept '2427)

des di's planet livre e renvoi, avec les batisses
) i

i igees.

2o Un lot de terre i onnu sous le numCro dens cent
quatre-vingl (280) aux plan el livre dc renvoi
otlieiels de la ill!.' jaan.i-.-e de Saint Laurent.
avec les batisses sus-erigees.

3o Un lot de terre connu sous le numero deux cent
soixante el douze (272) aux plan et h\ re de ron-
i fflci U de la dite paroisse de St-Laurent,
avec les btttisses sus-Crigees.

Pour conditions do la vente ct toutes autres in«
I'm luaisons, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur.
1598, rue Notre-Dame, MontreaU

MARCOTTE FRERES, Kncanteura.
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberates sur consignations

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Specialite de tinettes pour beurreries. Boites carries parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, Montreal
SOLLICITE LA CONSIGNATION DE
TOJTES SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

Les issues de bie du Manitoba sont
plus cher, avec une bonne demande

;

celles d'ODtario sont sans changement,
mais sont moins rares sur place, il en
arrive de fortes quantity qui auront
eans doute pour effet de faire flachir les

prix.
GRAINS

B16 roux d'hiver, Can. No 2.$0 00 a 00
Bie blanc d'hiver " No 2. 00 a 00

B16 du Manitoba No 1 dur... 00 a 79
" No 2 dur... 00 a 00

B16 du Nord No 1. 00 a 77

Avoine blanche No 2 00 a 30J
Blfid'inde, Amgricain 42 a 43

Orge a engrais, 48 lbs 34 a 36

Pois,No2 par 60 lbs 66 a 66£
Sarrasin, par 48 lbs 00 a 00

Seigle,par56 lbs 00 a 56

FARINES
Patente d'hiver |3 75 a 4 00

Patente du printemps 4 40 a 4 55

Straight rollers 3 50 a 3 65

Forte de boulanger (citei 4 10 a 4 20

Forte du Manitoba .secondes 3 50 a 3 70

FARINE D'AVOINE
Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granuiee,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roul6e. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 3 decembre :

" La fromage a et6 en excellente de-
mande toute la semaine et le marche
s'est encore raffermi pour les qualit6s

de choix qui sont peu abondantes. Nous
cotous le fromage canadien colore, sep-
tembre, 46s 6d a 47s ; le blanc, 45s a 46d

;

le colore de choix, aout, canadien 43s a
45s ; le blanc, 42s a 44s ; le colore\choix,

des Etats-Unis, 45s a 46s ; le blanc, 43s

6d a 45s 6d. Fabrication d'6te\ fromages
murs, en demande de 38* a 42s ; fabrica-
tion d'automne doux, Half-meats de 37s
a 42s, tandis que les qualites inferieures
offertes de 28s a 34s par cent livres sont
tranquilles."
Mvi. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool le 2 dficembre 1898 :

" Le marche a 6t6 ferme toute la se-

maine, par su/te d'achats plus impor-
tants en vue de la speculation, et clo-
ture a Is de hausse sur les dernieres co-
tations, mais la demande de la campi-
gne est peu active.
" Nous colons : s. d. s. d

Qualites moyennes 28 a 34
E U., et Canada, blanc,
choix 36 0a 40

E U., et Canada, colore,
choix 38 0a 41

Canadien, blanc, choix 41 a 42
Canadien,colore, choix 41 a 42
Canadien, blanc, choix, pept. 45 k 46
Canadien,colore,choix, sept. 45 a 47

Importations du Canada et des Etats-
Unis: 16,473 boites-

MARCHE DE MONTREAL
Nous ne pouvons guere douner que

des cotes nominales. Les detenteurs
sont tres farmes dans leurs vues et de-
mandent 9|c pour les fromage de la pro-
vince de Quebec. Ceux d'Ontario peu-
vent ebre cote-i jusqu'a 10c; des ventes
ont 6t6 faites a ce prix, nous dit-on. Le
fromage de Quebec est maintenaDt
presque en entier dans les mains des
exportateurs.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 3 decembre 1898 :

" Les beurres strictement frais de
choix ont eu une tres bonne demande
cette semaine et les arrivages ont 6te

vivement accapar^s a une avance con-
siderable. Les acheteurs, cependant, se
montrent tres particuliers sur la qua-
lite qu'ils decident d'accepter comme
article de premier choix, et tout beurre
qui presente le moindre d6faut sous le

rapport de la saveur ou d'exces de cou-
leur, ne se vend qu'a bas prix.
"Nous cotous aujourd'hui le beurre

frais de cremeries canadiennes, 100s a
105s ; la qualite immediatement au-des-
sous, 94s a 983 ; le choix, des Etats-Unis,
90s a 96s ; celui du Canadien et des Etats-
Unis, bonne qualite, mais vioux, 82 j a
923 ; Ladles et imitations cremeries et
laiteries de choix du Canada en bonne
demande de 65s a 753 ; le Danois, fin, de
1068 a 118s ; le beurre d'Auetralie, 102s a
108s; Cork Premier, 94s; Seconds, 83s;
Troisiemes, 76s par cent livres."

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool 'e 2 decembre 1898 :

" La demande pour premier choix de
beurre dc toute description continue a
etre satisfaisante ; le beurre de creme-
rie canadien de qualite da choix com-
mando uue bonne parti* des transac-
tions a une avance de 2s a 4s par cent
livres. Les qualites inferieures en fai-

ble demande, mais fermes.

" Nous colons :

Ladles des Etats-Unis, tinettes
et boites 65 a 723

Canada, crSmeries, choix, en
boites 92 a 100s

Irlande, frais, choix 88 a 94s
Irlande, crdmeries, frais, choix, nominal
Danemark, cr§meries, barils

choix 112 a 122s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 3,946 paquets.

MARCHE DE MONTREAL
La demande pour le beurre s'est ra-

lentie sur notre place Les exportateurs
profitant de la hausse sensible de l'ar-

^STAR ^Achetez^stai^Safety "

'p^sS^W^-Z^^ \T. Rasoir qui donue parfaite satisfaction, et ne

fytfjlf'. .MK^yP \ vous ecorche pas, soit que vous l'employez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

Hamacs, Appareils de Poche, aSreduits
ce niois.

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions
en faillites.

BUREAU

L. J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL

People's Chambers, 125 rue St-Piepre

QUEBEC
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NOTRE FABRICATION

Lager,
India Pale Ale,

Porter,

Brasserie ^Beauport

DE
BIERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.

i<&*&&&&&e-'e&&&&&&e-

La Qua lite

superieure de nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts ca-

nadiens et irlandais, a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le monde en tier.

ft)

C'est la tout le secret
de notre succes.

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Leur quallta faeilitera et augmen-
tera la vente, et par consequent, le profit du mar-
chand qui retlendra la clientele en lui donnant a prix ISi-^-, ^^^-^_,^^^,-„^ ^-, ,

egal, pleine et entiere satisfaction. K^?X<^3f5^jiQ^^*«^''
Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL
No ii\, rue St-Joseph, aUEBEC.

tide sur les marches anglais 6coulent
les Btocks en entrepSts frigorifiques et
rgalisent dea benefices appreciates. II

en resultera dans l'avenir une plus
grande confiance de leur part pour cet
article qu'ils n'ont touche' dans les an-
nexe pr6c6dentes qu'avec une certaine
reserve. A un autre point de vue, il est
heureux que nos beurres soient un pro-
duit payant. car il en resultera une di-
minution dans la fabrication du froma-
ge de foin [fodder cheese) fabrication
qui a si lourdement pes6 sur les pro-
ducteurs au d6but de ia saison 1898.
On fera plus de beurre et moins de

fromage et la situation n'en sera que
plus saine pour les fabricants, les pa-
trons et les commercants.
L'absence de demande de la part des

exportateurs fait que les vendeurs sont
moins tenaces pour les prix qui ont
faibli. Nous cotonspour les quality de
choix de 19 a 20c suivant que les beur-
res sont en tinettes ou en boites et que
le beurre est plus ou moins fin.

OEUFS
On nous ecrit de Liverpool le 2 de-

cembre :
" Les ceufs sont en bonne de

mande, a prix fermes. Nous c tons les
ceufs canadiecs frais de 7s 3d a 83 3d ;

les ceufs chaul6s canadiens, de63 8da
7s 4d ; les ceufs frais du continent 6s 6d
a 8s ; les ceufs frais d'Irlande 12a 6d a 13*.
A Montreal, on cote les ceufs mirgs

16c ; les ceufs chaules de Montreal de
14Jc a 15c et ceux d'Ontario de 13J a 14c.

LEGUMES
Les prix sont sans changements de-

puis la semaine derniere.
Nous cotons

:

Salades 40cla doz ; carottes 25c le pa-
nier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots tri6s a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1 20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri

de 25 a 60c la douzaine de paquets
;

les navets 40 a 50c le ?ac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1 75 a $2 00 le quart ; et les

patate sucr6es a $3 00 le quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantity 60c le sac de 90 lbs.et a 50c
n lots de char.
II est arrive

-

des primeurs des Etats-
Unia, en c61eri et feves vertea, d'autrea
lggumea sont attendus d'un jour a l'au-

tre. On cote : c61eri de Oalifornie ~5s la

doz: de paquets et feves vertes $1.25 le

panier.
FRUITS VERTS

Une vente de fruits a eu lieu hier a ia

salle de la Montreal Fruit Auction Co.
Let pommes de choix n'ont pas atteint
les prix attendus, mais les qualit€s
moyenne8 et inferieurea de toutea sor-
tes se sont bien vendues. Environ 800
barils de pommes se sont vendua de $3
a $2. Les oranges de Oalifornie et de la

Jamaique ont 6t6 retired du marche"
Ces dernieres etaient paasablement ver-
tes encore. Les oranges du Mexique se
sont vendues de $2 60 a $2

Les raisin Almeria, 100 barils, suivant
condition se sont vendua de $3 a $2. Les
demi-baril8 n'6taient paa en bonne con-
dition et n'ont obtenu que $1.30. Dee
paniera de poires se aont vendua de 14c
a lie ; environ 1300 paniers ont 6t6 ven-
dus. Quelques lots de pommee, choix

No 1, ae sont vendus en vente privSe a
$4. II y aura encore une vente avant
les fetes.

Par auite de cet encan, de nouveaux
fruits aont maintenant sur le marche

-

et

les prix d'autres fruits ont et^fortement
modifies ; nous changeona, en cons6-
quence, notre liate de prix-courants a
laquelle nous prions nos lecteurs de ae

reporter.

GIBIER ET VOLAILLE.
Le perdrix arrivent en moins grand

nombre, aussi les paie-t-on plus cher,
soit 75c pour No 1 et de 45 a 50c pour
le No 2, par paire- Les lievres valent
25c le couple.
De chevreuil est tre3 abondant, un

negociant noua disait qu'il en a recu
cette ann6e plu8 que pendant lea trois
ann6ea pr6c6dentea r6uuies ; on vend la

bete entiere a raiaon de 5c la lb.

Le commerce de volailles est actif

;

le8 arrivagea ne lais9ent rien a desirer
et, avec le temps froid, la marchandise
se conserve bien. L'approche des fgtes
permet de payer de bons prix malgre'
les forts approvisionnements. Ainsi,
les dindes ont fait une avance et rap-
portent de 8 a 9c la lb. Nous cotons les

autres volailles: poulets, de 5 H 7c;
oiea, de 5 a 6c et canards, de 6 a 7c,
ces derniers aont de vente difficile.

PORCS ABATTUS
La demande est pour petits lota seu-

lement ; les arrivages augmentent et les
prix sont pius aises. Nous cotons sui-
vant grosseur de $5.25 a $5.50 lea 100 lbs.

FOINPRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 8 dGcembre :

LEDUC & DAOUST llllirll UliS III! (iKHINK et de I'lilllM'ITS

EN GROS ET A COMMISSION
awkAminJHA. D„,„. U.„„.„ „ a.', t JI>» l \ \ \ \ CES LIBERALES KAITES SUR CONSIGNATIONS.
Sp6«alit6

:
Beurre, r romage, (Enfs et Patates. cobrkspondance bolliciteb

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACOUES. MONTREAL

MARCHANDS DE PROVISIONS

.EN GROS.ST-ARNAUD & CLEMENT,
^nirialitoc ' BEURRE DE cremerie, beurre de laiterie. beurre en rolls,
oyuwaiuca

, volailles. ohufs frais et chaumes, porcs abattus.
Nous achetons fertile ou recevons en consignation tous les produitf de la campagne.
NOTUK DEVISE : Prompt retour pour toutes consignations.

«*, X&TTXS FOUMOLIRTGr, Mokttrbai..

^JLdTMcGILLIS
596. RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
(Eufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPERIEUREMENT INSTALLE.

11

NON PAS SIMPLEMENT

ASSEZ BON «

The de Ceylan

n'a pas son egal en valeur et

qualite dans le monde entier.

I 'est le the qui favorise le

commerce de chaque epicier.

Gros h...

TORONTO et

MONTREAL.
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" Lf a arrivages pour la semaine der-

niere ont ete de 275 chars de fain et 26

chars de paille et 26 chars pour I'exnor-
tation La semaine correspondante, Pan
dernier, 331 chars de foin et 22 chars
de paille et 11 chars de foin pour I'ex-

portation.
Lea arrivages ont un peu augmente la

semaine derniere, naais la plus grande
partie de ce foin a 6te exp6diee de l'est

de Buffalo. On n'a recu que quelques
chars de. foin, la semaine passee, de
l'ouest de l'Etat de New-York, a cause
de la rarete des chars. Le comt6 de
Jefferson N. Y., a fait de fortes expedi-
tions pendant les quelques dernieres se-

maines.
Une certaine quantity de •' Timothy "

No 1 en grosses balles et en petites

balles trouverait un marchebien dispo-
se, attendu qu'une bonne partie de ces
expeditions 6erait dirigee sur certains
points de l'exterieur oil il y a une do-
mande exceptionnellement bonne. Bop-
ton est bien approvisionne, bien qu'il

y ait ici un commerce suivi, le march§
etant a dcu pres le meme pour le foin

et la paille.

Nous cotons

:

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12.50 a $13 00 $12.00 a $12.50
— No 1 11.00 a 12.00 10.00 a 1100
— 2 9.00 a 10.C0 9.00 a 10 00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00
— mel. de

trefle. 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00
— trefle... 6.00

Paille de
seigle, long. 8.00 a 8.50

eeigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a 8 00
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Le march6 de Montreal reste inactif i

les approvisionnements n'etant pas
hors de pair avec la situation du mar-
che, les prix sotit soutenus.
" Nous cotons :

Fjin presse No 1, la tonne 8 00 a 9 00
do do No 2 do .... 6 00 a 6 50

Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00
Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 GO

Gru blanr do 00 00 a 17 CO
do No 2, do 00 00 a 16 0C

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 0C
do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

foin presse No 1 a choix G 50 a 8 00
do do No 2 . 4 50 a 5 50

do mel. do trefle 4 00 a 5 on

Paille d'avoine 2 5) a 3 50

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

ACTIONS
DiCFENDEURS. DEMANDKURS. MoNTaNTpn

Blue Bonnets
Kocheleau AIodzo csqL.Maiie Louisa Parent 400

Barrlngton
Shanghnessy Dame Vve Juo. John Simpson 200

Bouchervllle
Piov< st Etienne F. X Audet Lapointe 100

Lachlno
Denis K. L John Farquhar 254

Longueuil
Ano rson Dicksou. . .''au. Bit of Commerce 10500
Pateuaude Ch- Anguste Keuaud 325

Melbourne
Lariviere Pierre A L. A. B:>yer 252

Mattawa
Hogarth W. Doull & Gibson 104

Pharmacieu
et ChlmisteJ0S.C0NTANT

qros et detail
No 1475 rue Nore-Oame, MONTREAL

COIN DE LA RUE B0NSE0URS
Tel. Bell 100

Honey
gUCKLt

Old" Holland"
'

0m

Sirop d'Anis Erauvin
Le meilleur sptScifique pour le sou-
lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insomnie

DEPOT GENERAL

:

r. A.. XI. <3KA."C7 VXCT
•H PHKRMKCIBN 4«-

1286, rue Ste-Catherine, Montreal

Malsonneuve
Brodeur Louis Hector Lareau 110

Montreal
Augus Richard B. et al Fritz A. Heiue 79804
A. M.C (The) Medecine. Co..T. Berthiaume 235
Arehambault heritieis de Jns..F. Fioidevaux 224
Beaupre Pieire Elzear et al . .T. .1. Baldon

(Dom mages 951
Boupquet George. . De L. Marie Talbotet vir 151
Beuoit De M. L. P. (epse de Geo Bom dean..

Thos Ligget 101
Blay Felix Pierre Denis 180
Black ley Win et al -. .M Arrobus 216
Ca-i pbell es qnal et al W. G. Hill le cl.

Coleman- Wm J. et al Win T. Virtue 105
Coviensky M Jacobs A. Jacobs 113
Charbonneau Chs Adelard Savard 138
Callaglian De Claireepse de W. Hy Belletal

G'O. Knott etal 102

DorayJ. L. E. etal. Domithilde Blauteet vir 1700
Dnpre Chs. Maxime Gervais 309
Dessert J. N Chs Barbeau 1 '-3

David Donation et al L. J. Desrosicrs 170
Dick De James jr W. Strachan et al 130
Dick James jr W. Strachan et al 221
D'Hauterives Vicomte H J. Ed Simurd 200
Devine Jane epse de Frs MuCooL.Wtn L.

Hogg 175
Duclos Dame M. Zoe J- A. Parent 120S
Doherty Wm F. et al -Nelson Gray et al 3605
Descaiie Placide James \. Fitts 248
Dufresne Jules Olivier Courtemanche 150
Feder Odilon I lis Dubois 2e cl.

Goldman Jas A Annie Walker 3000
Gaguon Dame Melauie (epse de Pierre O.

Lefebvre) Delle Sidonie Lefebvre 200
Gaguon Dame Melanie (>pse de P. O. Le-

febvre) Delle Arthemise Lefebvre 200
Guerin Michael et al

Dame M R. G. Kambeau et vir 173
Gardiner Jay et al Alfred Joyce 700
Geoli'iion Aime Chs F. Smith 4e cl.

Hood John Aaron A. Fishel et al 263
Henault Geo Peter Lyall 494
Labelle Ze liir Edw. Graves 343
Leguerrier J. A Pieire Belisle 346
Lemire J. F. et a) Gaspaid Deserres 115
Luther Arthur Maxime Gervais 4e cl.

Lefebvre T. .Raphael. A. Kacieot etal ei-qual 158
Lamothe Chs Alt. G. Strickland 4e cl.

Macdonald Alex. R Temiscouata Ry Co.300000
Muir Herbert B Globe Printing Co 186
Martin Napoleon P. et al. ... Joseph Mayer 2315
Montreal Lo idon Gold k Silver Develop-

ment James Sellars 400
Montreal Park & Island Ry Co. .J. A. Pare 139
Mullarky M C Credit Fon-ier F. C. 446
McCowau Jno Wm R. Darling et al 165

Montreal Street Ry Co John Dodsworth 350
New York Life Ins. Co Michael Stewart 1000
North West Shoe Co Justinien Vanier 210
Ouellette Michel J. S. Bouratsa 100
O'Neil Hugh et al Meivhauts Bank 225
O'Neil Hugh etal David K. McLareu 129
Pallascio De Vve G. et al . .Banque Jacques

Cartiir le cl.

Pelland Vve Joseph Milton McDonald 213
Pallascio Alph. ..The Sheiwin Williams Co 286
Pallascio A Alex. McArthur 174
Pallascio De Vve G Antoiue Leger 6000
Stadacona Water Light Co. .Dame E.

Poirieretvir 1305
Tidnmu D.' Mice (epse tie D. Barrington. . .

Hon. Sir A. Lacoste et al es qnal 852
Viguault De Jos C Prudent Gougeon 2e cl.

Ste Anne de Bellevue

Michaud J. Louis Robert McGreevy 2e cl.

Ste Cunegonde
Lalondi Nap J. B. Mongeau et al l'JO

Ste Genevieve
Brunet dit Letang Hermini . ..Dame D.

Langevin dit Lacroix 125

St-Hecri

Cite de St Henri Dame Anrelie Charon 1000

St Hilaire
( 'ampbell A. G. et al J. N . Chopin et al 6000

St Lambert
Hainault A. L.J J. All'. Dupuis 366

St Vincent de Paul
Rocan dit Bastien Fabien et al. . . . Hennas

Valiquette 5000
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Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandedrs. Montant*

Beloeil
Pareut J. Alderic et al L. A. Wilson 161

Barford
Cote M J. P. Durand 153

Bury
Foydell Josiah et al Seguin Lalinie & Co 640

Coaticook
Jolieoeur A N. Desmarais 212

Dudswell
Stacey W. H. et al..The British American

Land Co 655
Durham

Stenson H J. Wilson 131

Dalkeith
Irvine James Wm H. Trepan ier 104

Entrepriso
Wagar C. D. et al Wm G. Elliott 170

Fraserville
Duguay J. N Fred A. Cookson et al 427

Isle Perrot
Legault Ulrie DeK.de Repeutigny 157

Leeds
McKee Thos A' S. Johnson 230

Lennoxville
Stevenson Dame J L. C. Belanger 1 50

Melbourne
Lea Henry W I . K. Mart in 104

Montreal
Beaudoin Dame H. et vir

Dame M>lauie Gagnon 100
Chartrand'C8ine Guy Boycr 112
Cite de Montreal Nap. Valade 110
L'ite de Montreal Geo. Heuault 28S
Cite de Mont.. . Dine Josephine Janet et vir 250
Cite de Montreal Piene Chapleau et al 177
Dufresue Auguste J. O. Levesque 166
Dwy.r Michael. Edw. Hamilton 113
Gamble VV. H Dame Julia Moonam 115
Gingras Isaie J. A. Mousseau 130
Lauglois F. A. et al Bamjue Ville Marie 103
Lamoureux This L. .1. Boivin et »1 128
Lefebvre Pierre O McClary Mfg Co 116
Laniel Rachel et al A. Maze et vir 107
Lynch Alex P L. J. Boivin 126
Lefebvre Sidonie Dame Melanie Gagnon 50
Lefebvre A>theniise..Darne Me'anie Gagnon 25
Lefebvre Ouesime et al. . . . Marie Louise

Horau es qual 547
Lancaster De J. E Ths F. Trihey 125
Lilley Thos Frs N. Tremblay 100
Labelle George La Peine. 100
McCabe Francis Thos Shelly 165
McCabe Frs Philias Paquin 1032
Richard Fred Wilfrid Pilou. 128
Stewart Ar hibald, Chs A. Cautin 537
Telmosse Dame Marie tepse de Eric Bisson-

nette) E. Brnnet et al 137
Youngheart Joseph Moses Vineberg 1086

Newport.
Paquette Olivier

Sherbrook Loan and Mortgage Co 772

Pointe aux Trembles
Chart er Komuald. . Dame Eleonore Armand 3505

Stanfold
Hamel Oaesime N. Gagnon 100

Sherbrooke
Hamel Geo. E T. W. Fuller et al 154
Pierce C. J. .Corp. de la Cite de Sherbrooke 112

Stanstead
Candish W. D B. Hinman et al 180
House Hy. B H. Hinman e&qual et al 1893

Stanstead Plain
McDuffee J. W Dame Mary II. Stearns 380

St Constant
Gervais Emilins et al J. J. Beauchamp 110

St Christophe
Lanoie De Rosa epse de Ls Paquet. .L O.

Pepin & Son 12)

Ste Cunegonde
Mann Fied Wm R. Darling et al 100

St Hyacinthe
United Counties K] Co J. Lavallee 132

St Jean
McCall James P J. M. Alexander et al 307

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous imp idee '.' Si oui, demandez notre

"Guide des Inventeurs," pour savoir comment
s'obtiennent les patentes Informations fouruies
gratultement. MARI4>\ A- MARION, Experts.

^ Edifice New York Life, Montreal.
i it Atlantic Bui rl . Washington, E. OBureaux

:

J. W.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot No
Magasin :

Goin des rues a
William et Queen

73
Bureau

:

No 48 rue William
MONTR&flL

50 YEARS'
IENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patents
sent free. Oldest agency for seeming patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year; fourmonths.fi. Sold by all newsdealers.

MUNN &Co. 361Broadwa
* New York

Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

Jjuitres
Si vous ave/.

besoin d'Hiiitres

fraiches, a la

mesure, ecrivez

ou telephones a

Leon Archambault
198, St- (His. Borromefr, Montreal

Marchand d'Huitres et de Homards
vivants ou bouillis.

Commandes pour la campagne reri ei soin.
Prompts hvraison. faction garantie.

C. 0. Genest & Fils
MARC] QR08 DE

GRAINS, FARINES. POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huile de charbon,
Epiccries gen6rales, Etc., Etc.

Nous offrons au commerce, l'huilc de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
de la rannerie, par quautitc dc cbars.

SHERBROOKE, P. Q.

St Louis du Mile End
Chagnon Noel J. et al Dame E. Char-

bonueau et vir 105

St Matbias
St Onge Joseph U. Masse 120

Ste Rose
Cusson H. Desormiei.s Jean Cadieux 69

Trois-Rivieres
Cadorttte Aug K. Robichaud 649

Thetford
Fi echette Frs S. D. Joubert et al 144

Westmount
Palmer Wm J W. Ewan 230
Summerskill E. W Fred T. Enright 160

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defkndeurs. Demandeurs. Montants

Fraserville
Duguay J. N David Madore

Lac a la Tortue
VaHeiand N L. Piche

Labelle
Duval PL rcule A . Viau

Lachine
I educ i.ucien P- Lebrun

Montreal
I'lllt-in- r J. L J. 13. P.rossard

Bellehum'ur Jos H. Perrault
Belle nA.G W. Pilou
Cherrier Ovila Jos. Logan
(Jievit r Ls Dame A. Menard et vir
Chenevert J . 15 L. A. Wilson
Collin Tancrede I 'ante E. Voyer
Cardinal Atl) Dnpuis Fieies
Dn val Jo? G. Duchesne
Duhamel A R. Dej ocas
Dnchi sue M. A J H. Lefebvre
Decary .'os Dan c A. Menard et vir
Dora n Dame Adelaide et vir

Hanque Villo Marie
Fontaine H J. A. Dore
Gaudreau ame M. Amp'eman
Gaguer J .) Shapira
Houle Avila Dame M L Castonguay
Lalohde Ls L. A. Jacques
Meharg J D. Minogue
McDougall De J. it vir Pi. Duncan
Piquette I os Ed. Tisson
Patrie Alt' K. Lafontaine
Papineau U. D los Laurier
Singer J E. Champagne
Cl_„„l' U T n r*\ ..v.. -Sausfacon H J. S. Fortier
Toland DlleC Chs E. Thompson
Whitefield G Syndicate Pub. Co

Outremont Jnct.
I yncfi John Eug. Brunet

Quebec
O'imliven E. J .. . . Wm F. Benallack et al

Ste Cunegonde
Lalo; <le J. N ). B. Mageau et al

St Etienne
Lefebvre P (J. Brunelle

St Grcgoirc
'Parte Modesto J. Btosseau

St Hyacinthe
Hebert Joseph J. Bazinet
Sarrazin Olur J. ,\. Poulin

St Jean
McCall Jamfs P B. Benoit

Ste Prudentienne
Gozaille Louis A. D. Girard et al

St Tite
Massicotte P I. W. Fan & Co

Terrebonne
Poitras A A. Gagnon

Trois Rivicres
Blais Ed F. A. Verrette
Guay Alex i. E Godin
N ' rev Jo- l. Dassyloo
Shoemaker Chs i

' O. Fleury

Westmount
Milhr CD Chs W. Wilson

17

30

25

44

19
10
27
21

78
36
70

61

7

16

20
76

70
17

8

21
41

32
18
18
11

46
27
15

15
7

12

13

81

82

67

10
10

35

61

11

18

12

25
80
75

25
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Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSATIONS DE COMMERCE
Lystsr-C6t,6 F. X., mag gen.; J. E.

Legar6 succdde.
CESSIONS

Chambly Bassin — Demers A. & Cie,

mag. g6n, ass 14 d6c.
Lachine—Robert H. L P., 6pic.

L' Islet—Pouliot J. T., mag. g6a.

Lotbini&re — Jacques Anthime. mag.
gen.
Marieville—Barriere Nap., ne^ociant.
Montreal—BarriDgton George Sods &

Co, mfrs de malles.
Denis E. L., nouv.
Dubois Fred , restaurant
Papineauville — C6te" E. A., mag. g6n.

Quebec -Hudon,Paradis & Oo, pianos

St BarnaM (co. St Hyacinthe) — St

Jean F X., sellier et 6pic.

Ste Cwneaonde—Lalonde J. N., nouv,
ass 15 d6c.

St Hilarion -Harvey Z , mag gea., ass

20 d6c.
St Maurice — Gregoire Adelard, ins-

truments agricoles.

St Jude—Hoy Thomas, machiniste
Weslmount—Todd Joseph, nouv, etc.

CURATEURS

Asbestos—Lefaivre & Tascheraau a F.

Norman, mag. g6n.

Grand' M^re — Lamarche & Benoit a

Girard & Laforest, mag gen.
Montreal — Gagnon Arthur a A. P.

Bertrand & Co, nouv.
A. Desmarteau a Mantha, Lefebvre

& Laperriere, mfrs de portes et de
chassis, ass 13 d6c.
Bilodeau & Renaud a J. Rheaume,

hotel.
DECES

Cole des Neiges—Lumkin Chs, hotel.

Montreal—Viau & Frere, mfr de bis-

cuits ; Chs T. Viau.
Ste Julienne—R&cetto Joseph, mag. g.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Chambly Bassin — Ponton & Thivier-

ge. fonderie.
Drummondville — Gagnon J. & Frere,

meubles.
Hull—Caron & Potvin, epic. ; J. D.

Caron continue.
Laehine—Pare" & Gari^py, bouchers.
Montreal—Hudon & Cie, restaurant.
Leduc A. & Frere, bouchers.
L6veill6 & Ouimet, plombiers.
Lariviere D. & Co, 6pic.

Lowenthal & Co, tailleurs.

Rochon Freres, contracteurs.
Boileau &Th6oret, 6pic.

Migneron Elie & Co, negociants.
Morrisson James & Son«,charpentiers
Harvey H. & Co, Trade Review ; M.

Chs Foley continue sous lameme raison
sociale.
Phenix L & Cie, 6pic
Quibec—Simard F. & Co, nouv. ; Frs

Simard continue seul, meme raison
sociale.
Pont Rouge—harae & Galarneau,mfrs

de fll barbell.
Savage Mills—Savage & Purdy, mfrs

de beurre et fromage.
Wotton—Plamondon & Picard, mag.

gen.; J. A. Plamondon continue.

EN DIFPICULTE8
Montreal—Kart L., tailleur.

Charlebois A. & Co , agents et cour-
tiers.

McLean John & Co, modes en gros.

EM1LE JOSEPH, LL. B.

Chambre 701 MONTREAL
New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Nos 1598 & 1608 rue Mre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Bcaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
< 'hambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. c^pVEPles
CURATEURS

Telephone Bell 815. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, AUDITEURS ET COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality :

Reglement des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, Liquidatfiurs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GEO. &OKTTI
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 cote de la Place d'Anues, Chamltres 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans tout tra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

Major * Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la
campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608ARueNotre-Dame
MONTREAL

.

Les Meilleurs

Livres de Comptes pour le

commerce proviennent de

l'etablissement de

"RELIURE"
De —^-^

Ed. L6V6III6 & Gie,
No 37 RUE ST-GABRIEL,

MONTREAL.

Lotbiniere — Jacques Anthime, mag
gen, ass 20 dec.
Briggs Wm M, plombier.
Bureau J. B. & Co, hotel, offrent 25c

daxs la piastre.
Pallascio A., quincallerie en gros.
Khgaume J , hotel, ass 15 d6c.
Quebec — Sheridan W., colporteur,

offr^ 25c dans la piastre.
St David—Letendre & Rousseau,mag.

g6n ; Joseph Letendre offre 70c dans la
piastre.
Yamachiche — Lamy J. N., instru-

ments agricoles, offre 25o dansla piastre.

FONDS A VENDUE
Acton Vale—Gauthier L. J. D., mfr de

ressort de lit 21 dec.
Fraserville—Duguay J. N , mag. g6n.,

16 d6c.
Hull — Lavigne M. & Co, mag g6n. et

mfr de chaussures.
Hopetown—Ross W. C, mag g6n.; les

immeubles le 14 d6c.
Lachutc—Denis Bros, nouv, 16 dec.
Montreal—Evraire Mde, modes.
McShane Richard, 6pic.
Quebec — Cloutier Chs, pompes fa-

nebres.
Ste Anne des Monts—C6t6 M. 0.,mag.

g6n , 15 d<5c.

Sorel—Bellerose E. R. & Co, magr enl,
17 dec.

5S '

PONDS VENDU8
Cedar Hall—Pearson Chs, mag. gen. a

69c dans la piastre.
Chambly- Bassin — Demers A. & Co,

mag gen, a 62c dans la piastre.
Montreal — Goulet & Guillemette,

chaussures a 70c dans la piastre.
Sieger J. & Co, mfrs de casques a 55c

dans la piastre.
Quibec — Cloutier Chs, pompes fu-

Bebres, a 43c dans la piastre.
St Sauveur des Monts— Charbonneau

Joseph, hotel a Camille Beaulieu.

INCENDIES

Coaticooke—Bonin Jennie, modes.
McKee G. W. & Co., chaussures.
O'Neil J. J. & Son, tailleurs.
Raeicot Philias, epic.
Diamond (The) Glass Co Ltd, ass.
Plouffe Camille, boucher, as9.
Quebec—Marquis F. C, mfr de colle.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Argo (co. L'Islet) -Melbot J. V.. mou-
lins a scie, a ferine et a cardes.

Barrils Siding—Burrill (The) Lumber
Oo.
DeLorimier — Leblanc & Martineau,

menuisiers , Arthur Leclanc et J. B.
Martineau.
Lac Megantic—Electric (The) Light-

ing Co of the Village of Megantic.
Livis—Lechasseur & Freres, nouv.;

Jos. et Omer Lechasseur.
Montreal—Hudon & Cie. restaurant

;

Cordelia Emard, 6pse de M. Chs Alderic
Hudon.
Fournier & Fils, macons ; Frs Fournier
Donohue John & Co, salle de billards;

Dame Sarah Rork, 6pse de John Dono-
hue.
Meldrum John & Co, produits ; John

Meldrum.
Abenakis (The) Spring Hotel Co, Ltd,

demands incorporation.
Abdelnour M. A. & Oo, articles de

fantaisie en gros.
Eastey David T., epic.
Godfrey & McKergow, coton a com-

mifsion.
Grahn Th6o. & Cie, tailleurs pour

Dames.
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(The) Cleaning & MendingMontreal
Co.
Tessier A. J. & Co, marchands a com-

mission ; Marie Albertine Larue, 6pse
de Arthur J T' ssier.
Houde Lebel & Co, mfrs de savon.
McGregor L. R., mfr de formes ; Dia-

na McGregor.
Iadian (The) Catarrh Cure Co ; John

Hislop.
Suttara Co ; Jennie E. Jones.
Wener A., mfr de hardes.
Napierreville—Leblanc G. & Cie, mag.

gen ; Geillaume Leblanc et Ida Leblauc.
Rowan Bros & Co, mfr d'eaux ga-

zeuses.
Boisvert & Cie, nfigociants ; Alma

Jacques 6pse de J. B. Boisvert.
School Artistic Needle Work ; Char-

lotte M Halcourt et Alice 0. Mills.
Brillantine Mfg Co.; Allan M. Miller

et Ch9 Mitcheil
De-chgne Baccerini & Co, pavage en

ciment.
Falardeau J. & Co, cigares
Martin Mde L A., chaussures.
Blais P., boucher ; Daniel Blais.
Papineauville — Papineauville Indus-

trial Co.
Quebec — Association Funeraire de

Quebec ; Olivier Vezina et Hubert Moi-
san.
Leduc B. & Co de Montreal, charrons,

ont ouvert une succnrsale.
Rock Island—Dominion (The/Special-

ty Co, au lieu de Dominion Cutlery and
Specialty Co.

Ste Anne du Sault—Lafleur & Cia, n§-
gociant8.

St Denis—Phaneuf J^B. & Fils, mou-
lin a scie ; J. B. Phaneuf et Alph. Pha-
neuf.

Ste Croix—Society (La) de Fabrication
de Beurre et de Fromage de Ste Croix.
Ste Cunigonde —Cnarest S. & Cie, h6-

tel; Edesse Beaudoin 6pse de Sylva
Charest et L6a Beaudoin.
Ste Rose—Hotte & Cosaette, bois de

sciage ; Thitnothe' Hotte et Ferd. Cos-
sette.

DECES
- Young J. F.,quincail-

mfr de

epic, et

mag. g6u, 14

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE

Berlin—Querin John, h6fcel ; George
Schmidt succede.
Barrie—Lowry J. W. , hotel ; Jamea

Graham succede.
Campbellford—Sullivan Mde R., hotel;

J. Greyett succede.
Oravenhurst — Cox G. J., chaussures,

parti pour Toronto.
Gait—Morrish Priscilla J., epic.
Hamilton—Arland & Co, chaussures.
Markham—Wilson H. & Son, maggnl

;

E. H. Wilson & Co succedeut.
Niagara—Burger J. L., liqueurs ; Wm

Cole succSde.
Ottawa — Garland John M. , nouv.; J.

M. Garland & Co succedent.
Springville — Scott George, h6tel ; P.

Boreman succede.

CESSIONS

Barrie—Otton Joe. A., po§les et fer-

blanterie.
Elmwood—Stade & Stumpf, mag g6n.
Gooderich—Sturdy Thos C, 6pic.
Hamilton—WooUey Catherines,modes
Berryman Robert, laines.

North Gower—Byce Ira A , marchand.
Ottawa—Byrne K. R., mfr de poeies.
Thamesvillc—Secord James A., 6pic.

Toronto — Taylor W. R. H. epic et
boucher.
Lillard O. D., epic.

Gravenhurat
lerie.

Merriton — McKenzie Allen,
pompes.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Lindsay—Sylvester Bros (The) Mfg

Co
; instruments agricoles ; Robert

Sylvester se retire ; Richard Sylvester
continue

; meme raison sociale.
Po't Arthur—Hanna W. L. & Co, bou-

langer etc.
Renton—Burch Daniel, mag gen, ass

13 <lec.

Toronto—Alexander & Anderson, mfrs
de Manteaux ; Jas M. Alexander conti-
nue.

EN DIFFICULTIES
Toronto — Taylor W. R. H

boucher.
PONDS A VENDRE.

Clifford McEachren D
dec.
Morrisburg—Logan M. S., nouv. epic,

etc.
Ottawa — Watson Mde Florence, con-

fist-ur.

Farrell W. H., 6pic.
St Catharines — Dorr E, D. (feu) li-

queurs en gros et en detail.
Whitby—Brown C.W., mag. gen.

PONDS VENDUS
Blyth-W&taon T. & Co, epic etc, a R.

B. Douglas.
Frankville—Mackay & Co. mag g6n.
Gait — Clemens Mary, boulanger, a

James Blake.
Glanworth—McPherson Colin E,

gen.
Niagara Falls—Beckett J. R.. boulan-

ger et conflseur a Victoria Rankin.
Toronto—Murchison W. & Co, phar-

macien, a D'Arcy E. Munro.
Windsor—Windsor (The) Brewing Co.

INCENDIES
Kingston—Flett A. G., tailleur.
Geuss L., restaurant.
Parent F. A., bicycles, etc.
Walsh E., tailleur.
Toronto—McLeod McElroy & Hunter,

tailleurs, ass.

Wabigoon—Kennedy T. A., h6tel.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Erankville—Straton Wm E., mag g6n.
Glencoe—Glencoe (The) Oil & Gas Co,

Ltd.
Lindsay—Brady Thomas, 6pic.
Peterboro—Laplante Frank D.

} 6pic et
fruits.

Windsor— Standard (The) Paint
Varnish Work Co Ltd.

Ventes de Fonds de Banqueroute par
les Curateurs

Par Gagnon & Caron, le stock de Ju-
lius Singer & Co, mfrs de casques, a Ja-
cob Franklin, moyennant 55c dans la
piastre.

Par Lamarche & Benoit, le stock de
A. Demers & Cie, magasin general, a
Chambly, a Ostigny & Fils de Chambly,
moyennant 63$c dars la piastre et les
dettes de livres a Mayor & Bourk, a rai-
son de 36c dans la piastre.

mag.

TOUR DU MONDE. - Journal des voyages et
des voyageurs.- Sommaire du No 48 (3 Dec. 1898).

lo A travers les glaces et les sables de l'Asie
centrale, par M. le Dr Sven Hedin.—2o A travers
1- monde: Un tour en Kgypte, par Al. Gavet— 3o
L Expansion coloniale : A quoi servent les Colo-
nies?— 4o Questions politiques et diplomatiques :

Les frontieres de I'Ethiopie revendiquees par Me-
nelick. par Paul Combes. — 5o Profll des voya-
geurs: Victor Giraud. — 6o Farm i les races humai-
nes: La foire d'Archangel. — 7o Livres et cartes.—
So Les Revues Etrangeres : Le Yangtse-Kiang
("The geographical journal.") — Le question de
1 Oxus resolue par lageologie (Petermanus Mithei-
lungen GoTha.)
Abonnements : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.
Bureauxa la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain Paris.

VENTE A L'ENCAN
PAR G. R. GRENIER & CIE.

and

NOUVEAU-BRUNSWICK

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

St Jean— Bostwick 0. M. & Co, 6pic.

en gros.
PONDS VENDUS.

St Jean — Slipp George L., farine a
commission.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Sussex—Baird A. W., epic.
Kent D. P., epic,

Dans l'atfairede

CHS. BERTRAND et al.

de l'lele verte,—Faillis.

AVIS EST PAR LE PRESENT donne que
Mercredi, 21 Dcccmbrc 1898 a 11 hrs a.m.

sera vendu par encan public, au bureau de Lefai-
yre & Taschereau, No. 18, rue St-Pierre, (Quebec, les
immeubles suivants :

Les emplacements Nos. 217, 218, 219, 2?0, 221, 223,
221. 225 et m, du cadastre de la paroisse de St-Jean-
Baptiste de l'lsle Vcrte, avec les batisses dessus
construites, circonstances et dependances, et les
Nos. 222 et 226, du meme cadastre avec reserve des
batisscs qui n'appartiennent pas a la succession
Les batisscs erigeea sur les Nos. 217 et vl8, com-
prennent inonlin a scie, boutique de machinistes
fondene, secherie, hangars et residences et seront
ven-uesavee l'outillage actuellement dans les ba-
tisscs, comprennant Tours a fer, planers pour le fer
et leboi--, drills, modeles et tons les autres outils
qui etaienl on usage dans cette usine et qui pour-
rontetre examines en aucun temps jusqu'a lavente
Pour plus amples informations, on pourra s'a-

dresser au bureau de Lefaivre et Taschereau Que-
bec.
Conditions de paiemeat : comptant.
Le curateur se reserve le droit de retirer ces im-

meubles de la rente si le prix otl'ert nest pas a'ssez
eleve.

GEO. LEFAIVK'K
Curateur.

L6 Repos est Ntesaire

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 1357e livraison (3 Dec 1898).— i.i iiv oi de Made-
leine, par Pierre de Mael. Turc, par Jean Mau-
rice. — La rengi anoe d un oiseau par De ire Char-
nay. Les compagnous de la Marjolaine. L'ufci-

lisation des Mai souins. Lestimb Alle-
mage, Royaume de Baviere par Lucien d Bine.

Abonnements: Unan, 20fr. Six mois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Genuian, 79,

Paris.

Fauteuil

"Morris"

lE^t
A dossier ajustable
et coussins mobiles.

$7.50 a $10.00

VRAIE CHAISE POUR
LE BUREAU PRIVE.

Aussi, assortlment complet
do Meublea do Bureaux.

RENAUD, KING & PATTERSON
No 652, RUE CRAIG
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NOTES SFECIALES

L'almanach des Oercles Agricoles de
la maison J. B. Rolland & fils nous ar-

rive avec son contingent ordinaire, qui
constitue un veritable tr6sor pour le

cultivateur ennemi de la routine.

M. George F, Benson de Montreal a
ete 61u, le 30 novembre dernier, presi-

dent de " The Edwardsburg Starch Co
Ltd" incorpor6e par lettres patentes
6mises le 31 mai 1895 et dont le siege so-

cial est a Montreal.

Les livres blancs de la maison Ed. L6-

veilie & Oie, relieurs de la rue St Ga-
briel se recommandent au commerce
par leur solidite et par la souplesse de
la reliure qui permet de faire rapide-
ment les entr6es, sans avoir l'ennui de
voir les pages se rouler et se reformer
sur 1'ecriture fraiche.

La St. Lawrence Fire Insurance Co.,

7 carre de la Place d'Armes, nous en-

voie deux jolis calendriers en couleurs :

l'un repreaente un paysage, l'autre un
sujet de genre : dejeuner materiel qui
est; ass* z dr61e. La compagoie en en-
verra, sans doute, aux lecteurs du Prix
Cgubant qui lui en feront la demande.

M. M. Vineberg qui, depuis trente
ans, dirigeait av> c succds l'etablisse-

ment bien connu de fourrures de la rue
Saint-Paul, vient de fjrmer uue societe"

en commun avec nos amis M.A. M Vi-
neberg sou fils et M. J. Friedman un
vaillant coliaborateur qui fait partie de
la maisou depuis quatorza ans deja.
Nous felicitons coraialement ces mes-
sieurs de cette flatteuse promotion.

La maison Miller & Lockwell, en pre-
sence du developpement 6noraie de ses
affaires, aurait decide la creation d'une
manufacture nouvelle pour la prepara-
tion du tabac canadien provenaut de
ses immenses plantations qui, grace a
une culture progressive, donnent d'e-

normes rendements. La maison Miller
& Lockwell possede des agences a To-
ronto et a Winnipeg. Des produits de
sa fabrication sont r6pandus dans tou-
tes les parties du Canada a tel point
que cette entreprenante maison a du
doubler sa fabrication.
M. Lockwell voyage lui-meme dans

les intergte de sa maison ; il visite pi in-

cipalement les villes entre Moncton et

Ottawa ; on trouve du reste les tabacs
en poudre et autres produits de la ma-
nufacture de MM. Miller & Lockwell
chez tous les marchands de tabac de
premier ordre.

L'analyse chimique prouve que
BLANCHEUR

est la raeilleure Eau de Javelle manu-
factuiee. II y a bien des sortes d'eau de
Javelle, mais il y en a qui usent beau-
coup le Jinge, ce qui fait, que le public
en emploie et en achete moins. Ce qui
recommande " Blancheur " a l'attention
du public, c'est qu'elle n'attaque pas
les tissus les plus deiicats. Tous ies epi-
ciers dans le mouvement plaisent a leur
clientele en leur vendant de bons arti-

cles. Donnez-leur de l'Eau de Javelle
" Blancheur " pour le jour du lavage et
vous conaerverez leur clientele. Elle se
vend au detail a 7c sans la bouteille et
8c avec la bouteille. Pour les prix du
gros, voyez notre liste. Telephone East
172 pour une douzaine a l'essai ainsi que
notre magaifique carte-reclame. Jno.
Broadhurst & Co, 708 rue St Laurent,
Montreal.

Ohronique de Quebec
Mardi, 14 decerubre 1898.

L'approche des fetes se fait remarquer
par un redoublemo t de splendeur dans
les etalages des vitrines et aussi par la

multiplicite et la variete des annon-
ces dans les colonnes des journaux quo-
tidiens.
Tout le monde parait etre dans le

mouvement, et la coacurrenceopere des
merveilles, Les methodes nouve le*,

celle-la meme qui auraient paru exag6-
r6es il y a un an, sont accept6es aujour-
d'hui comme etant dans l'ordre ordi-
naire des choses. C'est ainsi que nous
avons eu durant toute cette seraaine le

spectacle gratuit de tours de passe-
passe executes par un jeune demoiselle
dans la vitrine d'un do nos grands ma-
gasins a la mode. Cette innovation a
attire des foules considerables

; c'est un
puissant moyen de reclame, mais qui
n'est naturellement pas a la portee de
toutes les bourses. De leurs cote^ les

6diteur8-propri6taires de journaux se
piquent au jeu.
L'un deux offre une prime en argent

a celui qui etablira avoir fait des em-
plettes chez le plus grand nombre de
ses clients d'annonces jusqn'a la fia du
mois. Voila un m >yeu pratique entra
tous d'interesser les gens d'abord a lire

les annonces, ensuite a placer leurs com-
mandes chez les annonceurs. Nous
avons l'ceil ouvert sur ces menus details
du commerce, qui semblent indiquer le

souci de se mettre en rapport de plus
en plus intime avec la foul6 des consom-
mateurs chose e-sentielle de nos jours.
Q'iant & la concurrer.ee, nous avons

6t6 temoiu d'un de ses effdts, cette se-
maine meme. Un article d'epicerie offert
en vente lundi a 60c la livre, etait tombe
deux jours apres, ce matin, a 40 cts.

Comme nous en demandions l'explica-
tion au patron, il nous repondit que lui,

de St-Roch, il ne pouvait pas faire au-
trement que ses confreres de la Haute-
Ville, et qu'il 6tait oblige, par les neces-
sites de la concurrence, de se contenter
d'un profit minime. C'est un exemple
entre bien d'autres. Hatons nous d'a-
jouter que le eysteme des compensa-
tions existe et que nos marchands con
naissent Part de se refaire sur d'autres
articles
Messieurs les membres de la corpora-

tions des pilotes pour le bavre de Que-
bec et au-dessous onteu leur aseembiee
annuelle samedi dernier, le 10. Une
preuve que la saison de navigation a
ete excessivement avantageuse nous est
fournie par le fd.it que jamais, depuis
qu'ils existent comme corps, les pilotes
n'ont eu a se partager une somme aussi
considerable en salaires. La recette
brute aurait rapporte a chacun plus de
mille dollars.
Deduction faite du fonds de pension

et des depenses contingentes, il leur est
reste un revenu net de $940. ce qui est,

comme nous l'avons dit, le plus fort
salaire paye jusqu'a present. lis le me-
ritent a tous les points de vue, parce
qu'ils contribuent, par leurs connais-
sances et la forte trempe de leur carac-
tere, a faire de la route du St-Laurent,
depuis Quebec jusqu'au Golfe des voies
fluviales les plus eures qu'il y ait au
monde.

EPICERIES
Le detail est tres anim6, les vitrines

regorgent partout des nouveautes en
6piceries les plus aliechantes et partout
on semble etre au poste pour la grande
p6riode de fin d'annee.

Le gros est surtont occupe aux com-
mandes locales; les grandescommandes
en dehors sont maintenant terminees.
Les prix sont fermes, etc.
Sirops : Barbados, tonne, 31 a 32c

;

tierce 33 a 34c, compose 25 a27c.
Sirop Fadjardos lere qualite, 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground

6 a 6ic ; Granule, 4| a 4|c. ; Paris lump,
6il6Jc.
Conserves en boites : Saumon, $140 a

$1.50; homard, $2.30 a $2.50 ; tomates,
90c a 95c ; bl6-d'inde, 85c

;
pois, 90c a 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c
a 13£c ; Beurreries. 18; ceufs, 13 a 14c.

Fromage ; 7$ a 7|c en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $2 25 a $2 50

;

Telegraph, $8.50 ; Telephone, $3.25.
Huile de charbon : 15c.
Raisins : Valence,4£c a 6c; Californie,

7£c a 8c ; Sultana, lljc a 12c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6c.

Tabac Canadien : En feuilles, 10c
;

Walker wrappers,25 2;Kentucky,25c.
FARINE8, GRAINS ET PROVISIONS

La Bemaiae a et6 assez trarq ille. Le
march6 e^t statio maire.
Les poissons saie-i maintiennent leur

f^rmete. A part cela peu ou point de
changemeDt.
Farines (en poches) : Fine $1 40 a

$1.50; Superfine, $1 60 ; Extra, $165
a, $1.70; Patent, $1.95 ; S. Roller, $1.90

;

Forte a levain, $2 2 ) a $2.30
Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back,

$16 50 a $16 50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75 ; Compose, $1 15 a $1.30 ; en chau-
digre, 7 a Sc.
Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

33 a 34c ; do Province, 31 a 32c ; Orge,
50c; Son, 75c ; Gruau, $190 a $2.00;
Pois. 80c; Feves, $1.10 a $1.15.

Sel : En magasin, 38c; fin, $ de sac,
28 a 30c ;

gros eac, $1.10.

Poissons : Morue (fraiche saiee) No 1,

$5 00; No 2, $4.25 ; saumon, $16 50 a
$17.d0

; harengs, (Labrador No 1, $5.00
;

do No 2, $4.50; do No 3, $3.50 a $3 75
;

anguilles, 3| a 4c la livre ; truite, No 1,

$1000 a $10.50; do No 2, $8.50 a $9.00.
Hier, mardi, aesembiee generale an-

nuelle de la Chambre de Commerce
pour la reception des rapports et selec-
tion des officiers.

L'a"ei8tance etait asse z nombreuse, et
la s6ance a ete paisible, comme il con-
vient a des hommes d'affaires accou-
tum6s a agir plutot qu'a parler. Tout
le monde a concouru pour feiiciter
l'administration actuel du travail ac-
compli durant l'annee.

L'election a donn6 le resultat suivant:
President, M. Montefevre Joseph; vice-
president. MM. George Tanguay & E.
G. Scott; secretaire, M. N. Levasseur;
tresorier, M. James Brodie. Conseils :

MM. Victor Chiteauvert, G. E. Amyot,
Rodolphe Audet, L. Evans, H. Edmond
Dupr6 ; J. S. Scott, Geo. Garneau, Nar-
cisse Rioux , Dosithee Arcand, Jas.
Winfield,R.J.Bazin et Napoleon Drouin.
On remarquera que deux des mem-

bres du nouveau couseil de la Ohambre
de Commerce—MM. Arcand et Rioux

—

sont en m§me temps de la Commission
du havre. II y a dans ce fait, plus qu'une
coincidence : csmme beaucoup de ci-

toyens, nous y voyons un d6eir de cr6er
une entente cordiale entre deux des
grandes corporations chargees de sur-
veiller les interets maritimes et com-
merciaux de Quebec, et d'eviter les

froissements qui out failli eclater r6-
cemment. L. D.
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de vernis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne demandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vente a pour consequence de jeter du dis-

credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NON ! Alors vendez

PnomalinA ™ E modern
Maineilite STOVE POLISH

^ PASTE* CAKE or LIQUID
l En pate, en pain on en liquide. I

Si vous ete* en nffaires pour realiser ties benefices I I PRCCPflTT Ri Pfl NFW-YflRKvous trouverez votre profit, a tenir tons nos articles Ji Li lllLOUUI I 00 UUi )
Ht-If I UIIIXi

KTOS5S E>3ECX3B: CJOXT3Et^%-»arrrSS
Nos Prix Cou^an. s sont revises chaque semaine. Casprixnous sont fournis pour etre publics, par les meilleureB maisons dans ehaque ligne ; lis sont pour les qualites et lea

quantity qu ... _ f ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
g ^.otjc r*te s] ( eial, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a, meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les pi is sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

an : s cotees sous son propre no™ et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuBer ce privilege & quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS

—

Montreal, 15 Decembre 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse.. 2 85
Telegraph . " ..3 45
Telephone " . . 3 25
Tiger.... " .. 3 10
Fret paye a destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Phoenix lacaisse.. 3 15
Beaver Parlor ,, 150

" par 5 caisses.. 140
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12 13
Bouchonscommuns gr. 18 30
Briqu esa couteaux doz. 35 37%
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00 100
No. 2 " 00 76
No. 3 " 00 70

Cable cotonUpouce... ft- 12% 13 "12

" ManUla " 12 13%
" Sisal- " IOI4 1134
" Jute " 08% 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft.

" paraffine.. .

"

" London Sperm. "
" St6arine "

Epingles & linge.bte. 5 gr.

00 09
09*4 10
08% 09%
11 13
00

3fils.
50
60
70
85

1 00
1 25

60
6flls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles 30pieds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Graine de canari ft. 03% 04
" paq.... " 06 08

" chanvre " 03% 04
" rapee " 07 08

LesBis concentre, com ..." 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bieres.
.qts dz.
..pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz

" " pts "

Bass Ale.

Head Bros. Dog's Head.

.

40
70
20
15
13

2 55
1 57%

2 52%
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Sittings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 31
Pure Mocha 27 a. 29
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Mender.

CHOCOLAT MENIER

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitei
In l.ts et de 12 lbs

de 12 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
O.'iO

La caisse
Pastilles

papier jaune $20 00
108 cais8ette3
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

t.hocolats Fry.
Caracas ^ boite de 6 lb la ft
Diamond U et % boite de 6 lb. "

L'etui
20

42
24

Gold Medal (Sucre) de 6 ft. . .la lb 29
Monogram %, 6 div. " ..." 24
Pur non Sucre % "

. . . " 42
Vanille^ " ... " 42
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft. 23
Queen's dessert, U et % " 40

" " 6 div " 42
Mexican Vanilla, H et %.... ft. 35
Parisien, more, a 5c " 30
Royal Navy, 14 et % " 30
Chocolate Icing paq. 1 lb. dz. 2 25

" " " % " " 1 25
Pearl Pink Icing " 1 " " 1 75
White Icing " 1 " " 1 75
Chocolate Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft. 27%
" " No. 3 " 35

Cacaos fry.
Concentre 14, %, 1 lb. boite de 1 dz. 2 40
Homeopathique l4, bte 14 lbs. ft. 33

" %, bte 12 lbs. " 33
Cacaos Cowan.

Hygienique, en tins de %ft dz. 3 75
4 ft....

' 2 25
" " 5 fts...lb. 55

Essence cacao, non Sucre dz. 1 40
" " Sucre, tins M lb. " 2 25

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite "4H ft. 27%

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre

White Moss%ft,15ou 30 ftsalac, 27
" »4 & % " 27%
" 14

" 28
" i4 5 " 29
" is, '4 & % 10 " 29
" % 5, 10, 15 • 30

i8
" 11 ::o

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon 18
Crown Hesic. de 12, 20 ou25 fts. 18
Special " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boitos et demi-barlls, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelees.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

Conserves alimentaires.

Specialites de TV. Clark.

Compressed Corned Boef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef %s. "

'•.... Is.
"

Roast Beef Is.
"

" 2s. "

Potted Meats. U oz. tins.
Ham "

Game "

Hare "

Chicken "

Turkey "

Wild Duck "

Tougue "

Beef "

Pates.
Wild Duck lac
Partridge ,,

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1% "
" " 2 "

" 2% "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable pints.

Julienne quarts,
Chicken
Mock Turtle

Legume*.
Asperges i lbs dz.

Baked Beans 3 lbs "
Bled'Indo 2 fts

"

Champignons bte.

Citrouilles 3 fts dz.

Haricots verts "

Olives, Pints "

% Pints "
" en quart, gallon.

:(J

00
1 00
90
14
75
80

3 75
2 00
00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
5 .

1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

I) 00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 60
1 60

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
Il^POETATETJES IDE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115 rue des Commissaires, MONTREAL.

MAISON
KONDEE
EN 1851.

SEULS REPRESENTATS AU CANADA POUR LES FAMEUX C0CNAC8 SUIVANT8 :

Geo. Fabert & Co., qts ST.50 par csc de 1 doz.

do pts., Zdoz.
do fflkfi 9.5« 1 doz.

TJne magnlflque horloge valant $10.CO sera donnie avecchaque commandede 5 caisses

Geo. Fabert & Co., J bout $9.50 parese del doz.
do Ma>ks 7.75 "

2 doz.
Cognac Denis Texler & Ftls. i|is 7 To "

I doz.
Cognac L. PAULHIAC & CO., (sans rival). . 9.00 1 doz.

Cn cBBal suflira pour vous convalncrc que ccb Cognacs sont les meilleurs du marche.
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Petits pois francais...bte. 08 12
" finB " 12 15
" extra fins.. " 14 18
" surflne " 16 20

PoIb canadiens 2 ft>s.. dz. 85 120
Tomate8 " 90 100
Truffes " 4 80 5 00
Fruits.

Ananas 2 et 2*2 ft>s....dz. 2 10 2 40
Bluets 2 •'..." 00 80
Praises 2 " . . .

" 1 50 1 60
FrambroiBeB 2 "..." 150 160
Peches 2 " . . . " 00 1 65

3 " ..." 2 65 2 90
Poirea 2 " . . .

" 1 60 1 65
" 3 " ..." 2 25 2 75

Pommes gal ' 2 00 00
3 lbs... " 00 85

Prunes vertes 2 " . . . " 1 50 1 60
" bleues2 "... « 1 25 1 50

Poissons.
Anchois dz. 3 25 00
Anchois a l'iiuile " 3 25 4 50
Clamsl ft " 1 25 1 35
Harengs marines " 1 50 1 60
Harengs auxTomates. " 1 40 1 50
Homards, boite haute. " 2 65 2 75

" " plate... " 2 85 2 90
Hultres, 1 ft dz. 110 120

" 2" " 2 10 2 20
Maquereau " 125 140
Sardines U franc.aises.bte. 08 25

" ^ " " 16 35
Sardines Royan a la
Vatel " 00 15

Sardines Royan a la
Bordelaise bte. 00 15

Saumon ruuge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30 1 40" " " plate " 1 45 1 50

" " ordinaire haute 1 25 00
" rose (Cohce) " dz. 1 20 00

Smelts (Eperlans) " 45 00
Thonala Vatel, jarre. " 00 27"q
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft). . . . dz. 1 40 160

" 2 " .... " 2 50 2 85
" " 6 "...." 7 50 8 60
" "14 ".... "19 25 20 00

Lang, de pore." 1" dz. 3 45 3 60
" 2".... " 6 75 7 00

'• bosuf "l^ft).... ' 9 95 9 50
" 2".... " 8 50 11 00

" " 8".... "15 80 15 10
English Brawn lft) " 140 135
Bosuf (chipped dried).... " 2 93 2 90
Dinde, bte 1 ft) " 2 30 2 40
Pates de foie gras " 5 25 8 00
Piedsdecochon.btel^fb. " 00 2 40
Poulets, " 1 lb. " 00 2 40
Specialile des Lazenby.

Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr.
$180 00

Soupes assortles '3 00 3 75
" " btscarrees" 00 165

Specialties' de Johnston's bluid Beef.
Par doz. Par Gr.

No. 1, boites de 2 oz $ 3 00
" 2, " 4oz 5 00
" 3, " 8oz 8 75
" 4, " lib 14 25
" 5, " 2 1b 27 00
En paquets.

Nos. 1 & 2, deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz
En caisse de 1 doz $12 00
Fluid Beef Cordial.

Liquide. Par doz.
Boutde 20 oz $15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's fluid Beef avee Hypo-
ph osph ites.

Marque—Staminal—Enreoistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boiteBde papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de x4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de "a lb. ^ doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. ^ doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4 oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" " 12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 100
Invalid Bovril.

Potsde2oz " 3 85
" 4oz " 6 55

Tablettes de Bceuf Bovril .. . " 120
Conserves Amieux Frcres :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, ^ bebe Vendee 11
do J8 bebe Bretagne Oil
do x4 basse double couvert. . 15
do ^ do do ..0 24
do *2 haute do . . 30
do sans aretes J4 b. a bande 16
do do Hs do 25

Sardines au beurre, quality extra.
»4 do 21

do aux truffes '4 do 21
do St-Pierre a la tomate, *«

baeseaclef Oil
do do do H 17
do do sauce ravlgote ^ 13
do do do U 19

Royans a la Brlllat-Savarin, aux
achards aromatises *4 ovale 13

Sardines A. P. Lagrave & Fils,
bonne qualitfe, l4 basse, Tomates 13

Sardines Carraud-Amieux, qualite
cholx, 14 format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09

" " fins a l'anglalse 13
" " tresfins, al'anglaise. .. 15

Champignons Lagrave 13
" choixcourant 17
" lerchoix 19

Haricots verts moyens al'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
Articbauts Entiers 26
Moutarde aux anchois. a Phuile,
aux fines herbes, a la ravigote,
le gros flacon 18
Le ^ " 11
Le 14 " 09

Puree foie gras truffee, i4 bte a clef 20
Pate " " 1?32 " 30

" " 1/16 " 45
" " " i8 " 60

Cirages.
Cirages frangaia dz. 25 70

" canadiens . . . .
" 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 175
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse 4 50
No 6, 3 doz. a la caisse 7 50
Mine Royal Dome gr. 1 70 00
" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70" " small " 00 35
Silverine, No 8 " 00 60

" " 6 " 00 50
" 4 " 00 35

Vernis.
Vernia a harnais gal. 00 180" " dz. 1 10 1 20

" atuyaux gal. 00 90
" Pariaien dz. 70 75
" Royal polish... " 00 1 25

Drogues et Produits Chimiques
Acide carbol.que ft). 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01^2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. de potasse ft). 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafnnfe " 04 06
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de eoude " Ol^ 02
Chlorure de chaux " 02>2 05

" depotasae.... " 23 25
Coupero8e 100 lbs 55 100
Creme de tartre ft) 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arablque lb 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

'•' Madras " 60 80
Ioduiode potasae " 4 00 4 25
Opiura " 4 50 4 75
Phosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resme (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 OTv
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacau8tique60° lba 1 75 2 00

" 70° " 2 00 2 25
a laver " 75 1 00
apate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 05
'' batons " 02 05
' rock, 8ac8..100 lbs. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. 04>2 05^

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

RESTAURATEUR RORSON
En vente partout ; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que.

GRAINS DE SEMEME
et de l'ouest

Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin, etc. B1<S d'Inde a silos, Lenttlles, Milcanadien

Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. R. RENAUD & CIE, 126 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des ^JETXT.esS A.JVTII.I.ES, !B.A.:R.B.A.3
FORTO-RICO, FAJARDO.

NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,
54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

a ceux qui produiront le ler Mars prochain le plus grand nombre d'euveloppes

a tabac a fumer ou a, chiquer ST"-L_OLJIS 3 5 cts, que vous aehetiez

votre tabac dans tin endroit ou dans un autre.

»
' 1er prix, $5.00. 2me prix, $4.00. 3me prix, $3.00.

'»» »?»T» «• » »»f m

JOS. COTE, proprietaire de la marque " St-Louis,"' 179 St-Joseph. QUEBEC.

Le plus Pur et

le Meilleur SEL WINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en.

emploierez pas d'autre. .

.

1. s personnel qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
du marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont
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Sulfate de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 17 18^
Vitriol " 04^ 06^

Bonbons de Pin Par-
fume $0 75

Sirop de Pin Parfu-
m6

VindePin Parfuine.
1 75
9 00
4 20

4 00
Perles de Pin Parfu
me

Huile de Pin Parfu
me 4 20

Bain de Pin Parfu-
20me

Onguent de Pin Par-
fume.MLglJiW^ *fi lume

K^Tify* Savon de Pin Parfu
me .

Ouate de Pin Parfu-
2 40

me 1 75
Plastron de Pin Par-
fume.. 50, 60, 75, 1 00

Bas et Chaussettes
de Pin Parfume

30, 40, 50, 60
Eaux Mineralts.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 !>u

St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00
" pts. " " 7 50

Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00
" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00
Eau de Javel— Blancheur

1 doz bouteille non comprise.. .. 48
1 doz. " comprise 60
^ grosse 45
1 grosse 40

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20

" ronds.. •' 12 15
Gingembre moulu " 20 25

" " racines" 15 28
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchie " 40 55
" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 17 18
Poivre blanc, rond " 23 25
" " moulu... " 25 27
" noir, rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20

Fruits ?ecs.
Abricots Calif ft). 10 12
Amandea ^ molles " 09 09^

" Tarragone... " 13 14
" ecalees " O 28 30

Amand. ameresecaleeslb. 00 40
'.' ecalees Jordan " 00 36

Dattes en boites " 00 06
Figues seehcs en boites " 13 18^

" " en sac. " 00 04
Nectarines Cal iforuie. .

" 00 00
Noisettes (Avelines) . . .

" OS 09
Noix Marbot " 09*2 11
" Grenoble " lHa 12
" " ecalees. " 23 24

NoixduBresil " 12 1.'

Noix Pecan polies " 10 11
Peanuts rotis(arach). .

" 06^ 0(8
Peches Californie " lS^ 15
Poires " " 09 10
Pommes secliees " 05^ 06
Pommes fevaporees " 09 10
Pruneaux Bordeaux... " 04 08

" Bosnie " 04 04"<j
" Californie..." 07 34 10 34

Raisins Calif. 3 cour. .
" 00 07H,

" 4 " .. " 00 00
Corinthe Provincials. .. " 00 04^

" Filiatras " 00 04^
" Patras " 00 05
" Vostizzas " 051a 06

Califor. Loose Muscat. " 05 ]o 07*2
Malag London Layers bte. 00

"
1 50

" ConnoisseurCluster" 00 1 85
" Buckingham

Cluster " 00 3 CO
Malaga Russian Clusterbte. 00 3 70
Sultana ft). 11 12*u
Valence off Stalk •' 04 04*2
Valence flneoff stalk., ft 04*2 05

"

" Selected '• 00 05*2
'• 4 cour " 05 3

4 06
Fruits verts

Attocas baril.. 7 50 10 00
Bananes regime 2 50 2 75
Pommes baril.. 2 00 4 00
Raisins Malaga baril 4 50 6 00

>2 " .... 2 00 2 25
Oranges Valence (420)... 00 4 50

" " (714).... 00 4 50
" Navels boite .... 2 75 3 00
" Seedlings 00 2 50
" Jamaique, baril. 00 5 50
" Mexique boite . . 2 75 00
" Messine...^ bte. 00 00
" Sanguines 00 00

Citrons Messine caisse. 2 00 3 00
Malaga, bte 70 dz. 00 6 00

' 30 dz. 2 00 2 50
Oignons rouges baril.. 175 2 00

•' jaunes 00 2 00
" d'Egypte,112 fts 00 00

Oignons d'Espagne, boite. 00 70
Noix de coco, par 100 3 00 3 50

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 "0
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 79
" " No 2 " .. 00 00

Ble du Nord No 1 00 77
Avoine blanche No 2 00 30*2
Ble d'inde Americain 42 43
Orge a engrais, 48 lbs 34 36
Pols No 2 ordinaire, 60fts... 66 66*2
Sarrasin, 48 "... 00 00
Seigle, 56 "... 00 56

FARINES.
Patente d'hiver 3 75 4 00
Patente du printemps 4 40 4 55
Straight roller 3 50 3 65
Porte de boulanger, cite 4 10 4 20
Forte du Manitoba, secondes 3 50 3 70

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 50 3 60
" " sac 1 70 1 75
" granulee baril 3 50 3 60

" sac 1 70 1 75
Avoine roulee banl 3 60 3 70

" " sac 1 70 1 75
ISSUES DE BLE

Son d'Ontano, au char, ton CO 00 14 00
" de Manitoba " " 14 00 15 00

Gru de Manitoba char 15 00 16 00
" d'Ontario " 15 00 16 00

Moulee " 16 00 17 00
Farines prepare.es.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. . . . 2 60

" " 3 " .... 1 35
" superb 6 "....240
" " 3 ".... 1 25

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2 00
" quart 3 90 4 00

" perlee sac 00 3 50
Huiles et graisses,

HTJILES.
Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40

" loup-marinraffl.. " 40 55
" paille " 00 00

Huile de lard, extra gal. 55 60
" " No 1. " 50 55
" d'ollvep. mach.. " 90 100
" asalade " 65 75
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 30 1 50
" de marsouin " 50 60
" depetrole, par char.. 00 13*2
" " par quart. 00 14

Acme Crown gal. 14<2 15*2
Hui le Americaine par quart

:

Prime White " 00 17
Water White " 00 18

Pratt's Astral " 00 19*2
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" pts 9 50

" defoiedem.Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08*2 09
" " franc, qrt. lb. 08*2 09
" " " cse " 09*2 10

Specialites de Lazenby.
Huile asalade *4 pt. dz. 1 40

"
*apt. " 2 15

" pints " 3 75
quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 375

Liqueurs et spiritueux.
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy * pintes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 75
" * •pintes 16 25
" V. O. pintes 17 25

Martel • pintes— 12 75
" chopines 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lotsde 10 caisscs assorties ou non,
£5c de moins par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 „ 10 jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" 10 00
" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00
" 1824 21 00

P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50
" " 24 pts.. 9 50
" ", 48^ pts 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00

" 24 pts.. 13 00
" " 48*2 pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Rivi^re-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Ilisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E. Puet * 9 00

" 10 75
" * • 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V. S.O.P 16 25
" V.V. S.O.P 20 25

E. Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianne * • 6 75

Huile de Charbon
m~ " PERFECTION," ™me White " CROWN ACME, 9 ' Water White

Ces marques sont manufacturers a notre nouvelle ramnerie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter votre approvisionnement d'automne. Nous
vous interesserons.

Nous donnons une attention toute speciale aux conimandes regues par la malle.

THE BUSHNELL CO., Ltd
-=aS=5 RAFFINEURS^S^

Bureau : Batisse dix Board of Trade, JIONTREAL

IXi: MEDECI1NTE IDEALE
Pour la famine Contre PindlgeBtlon, l'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
haHine, et tous les derangements de l'estomac, du foie et
des intestins.

E.es " Kir.VNS TABtLES"
Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
falte resulte de leur emplol. line eeule soulage. En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

RipiuiN Chemical <<>.. 10 Spruce St., >".v.

Registered

Trade

Maril

^FONDEE EN 184<L

I 1 plus gramle manufaetnre du genre en Canada.

MARQUE
JIQ^[

"
Jj

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS ct SELLIERS

Demanded nos prix avant d'achetcr, ils

sont tor.jours les plus has.
Nous n'avons pas de voyngeurs, nous
faisons beneficier mis clients de 1 es 6co
nomies en leur vendant a bon niarehe.

Telephone 170.

No 38, RUE ST PIERRE, QUEBEC.

" LE PRIX COURANT

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INOISCUTABLES

I .• principaux marchands d'un
Ocean b 1'autie lea onl en magasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS ARTICLES I)E PREMIERE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & Cie. Manufacturiers

A. & H. LIONAIS, - KDITKITKSI'KOI'KIKTAIRES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Poste No

Montreal, Canada.

ABONNKMENTS

f2

M^dailles d'Or, d'Ai'Kcnt et de
Bronze 20 Premiers Prix. >^ MONTREAL

(Strictement payables d'avance.)
Montreal et Hanlicuo, un an
Canada et Etats I'nis, nn an ... "1 511

France et Union Postale, un an (15 Francs .'! no
Tout abonnemenl est considers coramerenouvele

' "l'l I .MM I .
i

I Ml 1 , ;,\ ;nil l'e\|iinili(in.
L'abonneroenl ae cesse que sur un ordre ecrau bureaumeme du journal.
11 n'est jias donne suite a un or lie de disconti

nue]- lant que les arrerages et 1 an ice en com .1

sont pas payes
Adresser toutes communiratione eomme suit

:

LE PRIX COURANT,
Montreal
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuis 00 3 75
Rivtere-Gardrat 00 4 15
Bisquit-Dubouch6 4 30 @ 4 55
RenaudACie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau A Cie 3 80 @ 6 00
Rh urns.

& la caisse
St-Georges, 121it 12 50

" 24% pts imp... 14 50
ChauTet cachet or 12 lit. 00 14 50

" " rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whiskey Ecossais.

Dewar's Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fairman A Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Islay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" * « * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

" 2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. fpec.liq. 00 12 50
" Fitz-.Iames»y.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 76

" " pts.... 00 9 75
Thorn A Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 76
Bulloch, Lade A Co.
Special blend 9 25 9 50

" extra special 10 75 il 00
" L. Katrine 00 7 50

Dsher'sO.V.G 00 8 75
" special reserve.. . 00 9 75
" G. O. H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.FairmanACo 4 06 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey lrlandais.

a la caisse.

Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson A Son * 00 9 75

" " ««» .... 00 11 50
Geo. Roe A Co * 00 9 50

" " • 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn A Cameron 00 6 75
Burke's »** qrts 000 800

" « * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00 11 75
Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.
De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 56

" " lo c. et plus 2 60
" cses vertes, 1 a 10 cses. 6 95
" " 10 cses et plus 5 86

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40"5c etplus 11 20
F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 010

10 jours.
Key Brand 5 00 10 00

" poney 00 2 50
Melchersponey 00 2 50

" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 caisses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25
Gins en fvts.

De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00
" quarts " 00 3 05
" octaves % " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de moins.
P. O. B. Montreal, 30 jours net ou

V'i 10 jours
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Ilirsch Sons * Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadiens au gallon, au
quart o u plus.

Gooderham A Worts 650. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser* Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker* Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite motndre qu'un quart

d'orlgine

:

65 O.P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80
FOB. Montreal,30 jours net ou 1 010
10 jours.

Rue > 'anadien d la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
32 " 8 50

Walker' CanadianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1894 (StarJbrand Iquarts 6 75

8.5-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
orby I. X. L 8 50

Purity, qts 7 50
" 32 flasks 8 50

Canadian, qts 6 50
" 32 flasks 7 50

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 010
10 Jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat. ... 7 00 7 25

" Italien 7 00 7 25
Saratoga Cock-Tails ..par caisse 8 26

Benedictme
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
% litres, 24 a la caisse....00 00 20 00
/liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte .. 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacaol'HaraalaVanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch ** 00 00 11 25

" *** 00 00 3325
Prunellede Bourgogne... 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
Stowers.

LimeJuiceCordialp.2dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refl. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20

( 'himacs.
Sorin A Co-, carte bleue 8 50

" " rouge 9 50
" " or 11 00

Boutelleau Plls(Docteur Special) 10 50
DeLaage Flls * 9 50

V S. O. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont A Cie 8 50
Wilsons Old Empire Rye.

Empire Rye 1890. quarts... 8 00
" " Flasks 2 doz.... 9 00
" " % " 4 " .... 10 00
" •' 1890....gallon.2 80® 3 00
I I'h iskeys import es.

Kilty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La Lief).

Caisses Rouges 10 00
" Vertes 4 85
" " Ponies 2 50

Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

" London Dry Gin . 7 50 7 75
Vin Mariani.

Caisse 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Ports a la

quinaduPerou 7 00
Champagne.

Gold Lack sec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 31 00

Claret.
Bon Bourgeois, 3 00

Molasses. Au gallon
Barbades tonne 31

" tierce et qt 33%
" demi quart 34%
" au char ton 00
" " tierce 00
" " %qt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char 00
" tlerceetqt 31%
" auchar 00

Moutardes.
W G.DunnScCo., Londrrsd- r'unaila.
Pure D.S.F. % bte, cse 12 lbs. la lb. O 34

" % " " " 32
" " btelOc, "2 a4dzladz 80
" " " 6c " 4 ' 40

S. F. Durham ^ bte, cse 1 2 lbs, la lb 25
1-2 " " " " 23

Fine Durham, pots 1 ft, chaqne 24
" " 4 '• "0 70

" ' "5" " 80
Mustard Butter, bout. 12 oz. la doz. ] 30
Coleman, ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boltes % ft ft. 27% 45
" % " " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par Jarre... •' 00 25
" 4 " r ' " 00 75

Durham " " 00 60

P tes et denrees alimentaires
Macaroni importe ft 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pols fendus, qt. 196 fts.

.

00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" % " 00 2 75
" Labrador.... " 5 25 5 50
" " ..la " 00 00
" Cap Breton .. " 00 5 00

% " 00 2 75
Morueseche ft. 04 04%

" verte No lqt.... ft. 00 02^
" No 1 large qt.... " 00 03
" No 1 draft " 00 00
" desossee, caisse. " 00 04 14
" " paquet.... 00 06

Trultedeslacs ia " 4 50 4 75
Saumon C. A 13 " 00 00

" 1 " 00 00 00
Saumon Labrador.. % brl. 00 8 00

"
. 1 " 00 15 50

Poudre a Pate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. au <js ia bte . . la doz . . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " " .. " ..0 45
"10,4 " "..".. 2 10
"12,6 " "..".. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les eplciers.)

Beurre.
Townships frals ft. 18 18%
En rouleaux " 14% 15
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 19 20
do frais " 191-2 20%

Frnmage.
Del'Ouest ft. 09ia 10
De Quebec " 09"a 10
CEufs.

Frais pondus, cholx.. .dz. 25 30
Mires 00 14
QLufs chaules, Montreal.. 14% 15
" " Ontario... 00 14
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft. 04 12 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erable pts pains ft. 06ia 07
" vleux 04 05

j\fiel ct civc,
Mlel rouge coule ft. 04 05
" blanc " " 05 06%
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 11 12

Clrevierge " 25 26
Produits Phartnaceu iques.

Sirop d'Anis Gauvln la ioz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Gralnedelln ft. 00 03
" moulue. . .

" 00 04
Specialites de Picault & Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parislen.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition % ft. 80 7 20

" " % ft. 1 25 13 00
" " 1 ft. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Hulle veterinalre 00 150
Essence d'epinette 00 80
Speciality de Rod. Carriere :

Gomme Mai de dents, Dr Adam, dz. 70
" " " " gr. 8 25

Reglisse
Young & Smylie.

T. A S. en batons (sticks)

:

Bte de 6 fts, bois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," bolte de 5 fts ft. 40
" Acme " Pellets, bolte de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, bolte fantaisie

(30 more, a la bolte) bte. 100
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Regllse au goudron et gaufres de

Tolu, btsde 5 fts. (can).... bte. 2 00
Pastilles de reglisse, Jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, bolte de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " reglisse, 200 batons. ... 1 45

100 " ... 72%

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. ia Sac. Pch. % Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5 @ 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 etplus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patnaimp., sacs 224 ftsll 4»4 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Saindoux, etc.
LardCan. Sh't Cut Mess qt. 16 00 17 00
" " S. C.Clear.... " 00 00 15 00" S.C.del'Ouest " 16 25 17 00

Jambons ft. 00 10 00 10%
Lard fume " 00 10 00 11
Saindoux

Pur de panne en sceaux.. 1 50 1 75
Canistresde 10 fts.... ft. 07 34 09

"
5 "...." 07?8 09'B"
3 "...." 08 09%

Compost, en seaux 00 1 10
Canistresde 10 fts....ft. 00 05^" 5 "...." 00 05?s" 3 "...." 00 06
Fairbanks, en seaux 130 132%
Cottolene en seaux ft. 00 08%

Sapollo
En caisses de Lt @ % grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse A Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10
" " 16oz " 00 1 80

Essence d'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, % ch. " 3 50 3 70" " chop"- 6 25 6 50
" Harvey "a 3 25 3 55

Catsup de tomates " 100 4 00
champignons " 1 90 3 40

Sauce aux anehois dz 3 25 3 55
SauceChili " 375 4 05

Sel.
Sel fin, quart, 3 fts 2 65 2 75

5 " 2 55 2 65" " 7 " 2 35 2 45
" % sac 56 " 00 30
" sac 2 cwts 00 100
"gros, sac livreenville 00 45

Sirops.
Matchless ft. 00 02
Amber,%qts " 02 02%
Diamond " 02% 02^4
Perfection " 02% 02^4
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09%" " 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 90 00
" seau 3 gall. " 00 1 20

Sucres.
,Prix aux loo lbs.)

•Taunesbruts sac, lb. 00 03»s
Jaunes raffines $3 75 $4 25
Extra ground qts. 00 6 20

" " bte. 00 5 45
" " % " 00 5 50

Cut loaf qts. 00 5 60
" % " 00 5 70
" bte. 00 5 60
" % " 00 5 70

Powdered qts. 00 4 95
bte. 00 5 20

Extra granule qts. 4 50" % " 4 65

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec

Ta.bac enfeuilles.
Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane " " "

. . 30
Partum d'ltalie 40
Rouge, en fcuilles 35
Connecticut, balles de 100 fts. ... 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

I abacs coupes.
" St-Louis ", a chiquer et fumer.

lllO ft.btes4 tba 40
" % " " 10 fts 40

Casino % " "5 et 10 ft. 32
Theo I16 " " " 24
Petit Havane % " " " 40
Quesnel%lb. " 5 fts... . 60
Vendome Virginia cut Plug % ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1ft
Cigarcs.

St-Louis Ii20—le 1000 33 00
Our Leaders " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor 1140— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada.

01dChumli9 ft. 68
Seal of N. Carol., %e A lllO . . . .

" 80
" " lis blagues.. .

" 100
Old Gold, %s A 1(10 " 80
Old Virginia, 1U2 A 1(6 " 52

"
ft. boltes " 58

% ft. " " 58
Puritan Cut Plug lllO " 75

" % ft. botes.." 75
ft. " .. " 69
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Miranda lt9 " 65
Rit. Smoking Mix. Il9 " 70

" " '4 ft. boites..
" 85

Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

"
ft. paquets

" 48
"aft. " " 48

0. K. 1112 " 50
Hd. cut Virginia, H ft. boites " 80
Lord Stanley >a " "1 00
Perique Mix. >a & x4 " "1 10
Athlete Sm Mix U & *s " " 125
Pure Perlque ^ & *2 ft boites ft 1 75
St-Leger k & ^ " "1 10
P. XXX "a " "0 90

" ft "0 80
Old Fashioned lilO " " 85
Rex Perique Mix ^ " "0 80
Handy Cut Plug lt5 blagues. ..." 80

" " ij ft. jarres ..
" 86

Beauldeai, li9
" 70

Athlete Cigaret Tob, lilO " 105
Sweet Caporal, 1U2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, Iil2....

" 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan "

. ..." 90
Fine Cut Chewing U16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & H12 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noirs. Thes.
(Prix a la livre.) Gros. Detail

Congous "4 caisses 12 50
" caddies 14 35

De Vlnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 'JO 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 4t>

" ord. "a " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. "a " 22 28
" 2e " "a " 15 19
" 3e " ^ " 12 14

Janon.
a caisses, Finest May 35 38^
Caisses fin a cholx 30 32

" moyen a bon 19 27^
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et los 20 25
" Verte, lset^s. 22 30

Etiquette Bleue, ls,ias, i4 s 30 40
" Rouge, Is et las 36 50
" Or, ias 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1

" 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40

Vimrigre Special A.S.D... gal imp, 17
CidreClarifieVSOP***.. " 30
" " VSO»« " 25

Vins.
E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.
(Prix F. O. B. Windsor.) Gal. Douz.

Vin Dldace 60 1 25
Claretde table (nouv. vend.) O 55 00

" " (2ans) 65 00
" " (3ans) 80 3 00
" " (vieux) 00 3 60

Macon (tvpe Boulogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vteux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ...0 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilleure qualiteK) 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 00
Non Muusneux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc— caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 li 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire..gal. 90 1 10

Sicile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 96 4 00
Porto caisse 6 00 15 00

" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Pinaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50
Champagnes. qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roiderer 22 00 24 00
Vve Clicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Freminet 23 00 24 00
Louis Roederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50
Vms toniques.

Vin St-Mlchel qrt caisse 8 50
" " pts. 2 dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuirs et Pcaux.
Cuirs d semelles.

(Prix i la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24 26
" Nol,25ftsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 fts moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais Nol 30 32
" Nol R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a emveign.es.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mmce 035 045
" forteNol.... 35 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure francaise 85 95
" angiaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 fts.... 75 80
" 36a45 60 65
" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M .. 25 30
" " Med ... 025 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m. alight. 20 23

Cuirs verm's-.

Vache vernie pied 16 18
Cuirverni "Enamel'* " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord.. .pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglaeee" 08 10
Kan^ourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No2... " 00 12

Buff de Quebec H... " 13 15
H. M... " 13 14

" M... " 00 13
"

L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec. " 13 14

Cuirs d bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No2 00 18

Cuirfini francais 00 20
" russe 20 25

Peaux.
(Prix paves aux bouchers.)

Peaux vertes,100 lbs, Nol 09 9 09=4
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" enlaine " 00 00

Moutons 00 70
Chevaux Nol... 00 3 00

" No 2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines

Toison du Canada ft. 00 17
Arrachee, non assortie. " 17 17

^

A, extra superieure " 17ia ISKj
B, superieure "

17*a 18^2
Noiro,extra " 17>a 18 "a
Noire " 17 "a 18^

Fers et Metanx.
Ferronnerie et quincaillerie

Fers d cheval.

Ordinalrts haril 3 15 3 40

En acier 3 35 4 50
"Fer arepasser" lb 03 l4 03"a
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 lb 195 2 95
PreBsees 14 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 60 00
" 3g " 4 25 00
" 7-16 & \ " 3 90 00

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
3 40
3 20
3 30
3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
10
HHi

Fil de fer
Poll et Brule.

NoO a 9, Esc. 40 p.c, 100 fts
" 10
" 11
" 12
" 13
" 13

Galvanise Nos k 9, Esc. 35 p . c. .

.

10
11
12

Brule; p. tuyau.100 fts 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil delaiton a collets to- 30
Fonte Malleable " 09
Enclumes " 11

Charnieres.
T.ef'Strap" ft. 04>a 05
Strap et Gonds ftletes 03 03'4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 5c. de moins par

quart.)

Dc4»a a 6 pes 100 fts.

3>aa 4 ' "

3a3>4 " "
25aa234 " " 1

2 a 2m " "
l>aal'4 " "
1'4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Del>4 slopes 100 fts.

1\ " "

Clous afinir.

1 ponce 100 fta.y

3

1 I.
-
.

1 SO
1 85
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

3 25

1"* " 100ft.
lia et 134 pes "
2et2!4 " "
2^aa234 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
7
e pouce 100 fts.

1^ " "

Clous d river.

1 pouce 100 lbs.

Ik

5

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

l^al^ " "

2 a2'4 " "

2Jaa234 " "

3 &o " "

Clous d'acier, 10c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00
" aardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
N08 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 ft., >ac. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prix net, 100 fts 2 75
H4 " No 15 " 2 4C
l>a " No 14 " " 2 i:>

lh " No 13 " " 2 15
2,214 " No 12 " " 2 05
21-2 ' Noll " " 1 90
3 pouces, " " 1 85
3ia et4 " " 1 80
5 et 6 pouces " "

1 75

Limes, rdpes et tiers-points.

i'-e, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
MecneBde tarriere, esc 60 p.c.
Tarrleres, escompte 60 p.c.
ViB a hols,", fer, tcte plate 87!a p.c. esc.

" " ronde 80 " "
cuivre, tete plate, 82 1? " "

" " " ronde, 75 " "
Boulons a bandage <0 p.c.

" a liases 75 p.c.
" 4.voiture3;16,i4x5;16 pc70 p.c." " "a, 7;16x >apc..60etl0p.c.

M<5taux.
Cuivres.

Llngots tb- 14 15
EnfeuUles " 16 17

Etain.
Lingots lb. 19^ 20
BarreB " 20^ 21

Plomb.
Saumons ft. 03 34 04
Barres " 04ia 0434
Feuilles " 04 34 05
De chasse " 0513 06
Tuyau 100 fts. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft. 05 34 O6I4
Feuilles, No 8 " 06I4 06!a

Acier.

A ressort 100 fts. 2 50 3 00
A lisse " 185 2 00
Americain " 5 00 6 00
Abandage " 190 2 00
Aplnce " 2 10 2 25
Fondu ft. 10 Oil
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien "

021a 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltnoss " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 1111

Summerlee " 00 00 00 00
Eglinton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 60
Ferroua No 1 " 15 00 15 50
Des Trols - Rivieres
aucharb. debois. " 25 00 30 00

Fer en barres.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvdge " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tdles.

Notre, No 10 a. 20, 100 lbs 00
" 22 a 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

1 .Ml
•-' '_'.-.

2 50
3 1"

3 25
5 50

10

2 2E
1 90

2 00
2 10
2 16
2 25

Galvanisee Morewood 05 "a 06
" Queen's Head.. 04ia 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Nos8, 9 et 10, lb 10^
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de bois, I C, boite 3 25

IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00

"
I C Bradley 5 50 5 75

Ferblanc terne 6 25 ( 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" N06 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

M.itcriaux de construction

pkintures.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62ia 6 25" " No 1 .. 5 25 5 50
" .. 4 87>a 5 00
" .. 4 50 4 75

" " sec... 6 00 7 00
Rouge do Paris, Red Load. 4 25 5 00

" Venlsc, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 45 60
Pcinturcs preparees ..gal. 100 120
Hulledclincrue(netcash) 00 50

" boulllle " 00 O 53
Ebb. de Terebenthlne " 00 r>7
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 60

vehres a vitres

United 14® 25.. 60 pds 180
" 26 40.. " 190
" 41 50 100pd» 4 00

51 60 " 4 25
" 01 70 " 4 71
" 71 80 " 6 25
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Ventes enregistr6es
a Montreal.

Pendant la semalne termince le 10 dec. 1898

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUES.

Rue St Hubert, No 374. Lots pt N. O.
1203 110, 111, avec maisons en pierre et
brique, terrain 26 9 x 64. Andre Brisset
a Anastasie Poissant, ep«e de Adolphe
Duperrault

; $7000 [47283].
Rue Ernest, Nos 1 a 11. Lots 1200-36-

a, 1200-37-a-l, 1200-37-b-l, avec maison
en pierre et brique, 1 terrain 22 6 x 71 1

d'un cote et 71.2 de l'autre, 1 do 24 x 71.2

d'un c6te et 71 4 de l'autre. Anastasie
Poissant, 6pse de AdolDhe Duperrault
a Elmire Moll, epse de P. E. Lafontaine;
$13,000 [47287].

Rue St Andre\ Lots 1207-74, 75, ter-
rains 24 x 94, supr 2256 chacun, vacants.
Adelard Savard a Alfred Montreuil

;

$1760 [47305].
RueBerri, Nos 579 a 563. Lot 1203-152,

avec maison en brique, terrain 25 x 109.

Joseph Carriere a Pierre Desforges
;

$3250 [47309].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue Guilbault, Nos 25 et 27. Lots 18-

10, pt 18-18, avec maison en brique, ter-

rain 26 x 84, 1 do supr 86. La succession
Margaret Jane Rintoul a Boucher &
Mercier

;
$2000 [47812].

QUARTIER 8T-LOUI8

Rue St Dominique, Nos 261 et 263. Lot
' 558, avec maison en bois et brique, ter-
rain 24 x 85. David Meunier a Domini-
que Lemire dit Marsolais

;
$1150 [47273].

Rue Cadieux, Nos 89 et 91. Lot pt N.
O. 227, avec maison en brique, terrain
45.8 d'un cote, 45.6 de l'autre x 40 d'un
cote et 40 3 de l'autre. Mary Jarry alias
Henry, 6pse de Jos Dalongchamp a
Hyacinlhe Cote

; $3500 [47288].
Rue Drolet. Lot 903-46, terrain 21.9

x 72, supr 1566 vacant. Suzanna Dur-
kan, veuve de Patrick James Foley a
Joseph Charlebois

; $750 [47238[.

QUARTIER 8TE-MARIE
Rues Ste Catherine, Nos 839 et 8*1,

Parthenaie, Nos 124, 95 a 107. Lots pt S.

E. 1479, 1474, pt N. E. 1478, 1495-15 a 19
et 1495-22 a 24, avec maison en brique,
terrain supr 6382, 1 do supr 11,480, 1 do
supr 77,398. Peter Laing et al a The
Laing Packing & Provision Co, [Ltd]

;

moyennant valables considerations
[47287].

Rue Ontario, Nos 1027 et 1029J. Lot
1101-73, avec maison en brique, terrain
45 x 100 d'un cote et 107 de l'autre. El-
z6ar Mirault a Joseph Pelletier

;
$3000

[47289].

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8T ANTOINE

Rue Sherbrooke, No 962. Lot pt 1464,
avec maison en pierre et brique, terrain
30 10/12 x 120, supr 3700. Dame Sarah
Amelia Burrage, veuve de Wm Sache a
Dame Jessie Cassels Wyld, Spouse de
Henry C. Scott

; $11,000 [1317611.
Rue Notre-Dame. Lot pt 198, terrain

43.6 d'un c6t6, 42.4 de l'autre x 117.6 d'un
cot6 et 117.9 de l'autre, supr 5035 va-
cant. Le Sh6rif de Montreal a Guilaume
Narcisse Ducharme

; $3000 (sujet are-
trait) [131765].
Rue Victoria, No 46. Lot 1308-3, avec

maison en pierre et brique, terrain 16.8
x 60.2. Wm H. Taylor, tuteur de G-ace
Moore et al a James J. Legallee et Fred
W. Legallee

;
$2050 [131772].

ruNOUS S0MMES ^g?'S t
march6 de Londres, des bons et d£- •

bentures, et de gros emprunts aux
conditions les plus avantageuses.
Envoyez renseignements complets.

Tel. Bell 'Main' 1717

G. J. Adams & Go.
AGENTS FINANCIERS

|>
STANDARD BLDG, MONTREA

E. R. GAREAU
ACENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

Telephone Bell Main 2154

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCKAMP
Agent d'Imxneubles

Administration de Successions,

Prets d' Argent,

Assurances Feu, Yie, Accidents,

Location de Maisons,

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOMBIERS^ETC

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS. Plombier Sanitaire et t'ouvreur
Poseur d'Appareils a Chauffage
Fabricant de Corniches en tole galvanisee.

STE-AwNE de BELLEVUE, q.

LP ID A D II fir PIC Plombiers Couvreurs
lUlnAKUObUlEi) Ferblanticrs

Specialiie ; Cornicheen t61e galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mar. 116 350, St-Laurent.

Z JAMES ROBERTSON CO., W
MAECHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Map-
tic, Blanc de plomb. Speciality de l'enveloppe di a
Fils Electrique8 avec du plomb; aussiScies rondes
Scies a mouhns, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousla, MONTREAL.

OTOS. BXBJTETTE!
Cons true tenr-Oeneral

398 ISTJ^E ST-T^.Ct3"C7ES.

HOCHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue St Germain, No 166 et 168. Lot
50 31, avec maison en brique, terrain
25 x 100. George Girard et al a Wilfrid
Bricault dit Lamarche

; $1700 [76448].
Rue Ste Catherine, Nos 632 et 634. Lot

166-26, avec maison en brique, terrain
23 8 x 100. Tancrdde Deslongchamps a
Roch Bourbonniere

; $3300 [76466].

QUARTIER ST DENIS

Rue Huntley. Lot J S. 8-525, terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a Louis Houle

;
$262.50 [76422].

Hues St Denis et Rivard. Lots pt S E,
209-64 et 100, terrains 17.9 x 100. supr
1775, 1 do 20 x 59.2 c'un c6t4 et 59.3 de
l'autre supr 1180 chacun, vacants. Eu-
gene Lafontaine a Anastasie Pois=ant,
6pse de Adolphe Duperrault

; $1200
[76426].
Rue St Denis, No 1221. Lots 162-189,

190, avec maison en brique, terrain 44 x
95. Elmire Moll, ej se de P. Eugene La-
fontaine a Anastasie Poissant, 6pse de
Adolphe Duperrault

;
$6000 [76427].

AvenueChristopheOolomb Lot 328-548,
terrain 26 x 100 vacant. Louis Er,. G.H.
Baby a Aim6 Lapierre

; $400 [764391.
Avenue Christophe-Colomb. Lot 328-

600, terrain 26 x 142 supr 3o92, vacant.
Berthe Alphonsine Eugenie Boyer a
AldSric Cataford

;
$600 [76470].

Rue St Andre\ Lots 7 604. 605, 606,
terrain 75 x 60.5 d'un c6t6 et 61 de l'au-
tre, supr 3553 vacant. The St Denis
Land Co a Hormi»das Martin dit Bar-
nabe; $266,88 [76483].

Rue Dufferin, No 234. Lot 329-19, avec
maison en bois, terrain 25 x 80. S6ra-
phine Boutin a Josephine Carbonneau,
epse de Nazaire Bouvier i $1300 [76494].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Boyer. Lots 8-136, 137, terrains
25 x 100 chacun vacants. Les Religieu-
ses Carm61ites a Joseph Alf. Brosseau

;

$1200 [76417].
Rue Cadieux, Nos 901 a 911. Lots 59 &

pt S.-E. 57, avec maison en brique, ter-
rain 63 x 76. Wil>iam Watson Ogilvie a
Ferdinand Sanche ; $4000 [76420].
Rue Cadieux, No, 1007, avenue de

l'Hotel de Ville, Nos 1126 a 1134. Lot pt
41, avec maison en bos, 1 terrain 40 x
76, 1 do 75 x 80. Pierre Oswald Cerat et
al a Louis Joseph Oscar Cerat

; $1800
[76452]

.

Avenue Laval, Nos 560 a 564. Lots 16-

1123, J S.-E. 15-1122, avec maison en bri-
que, terrain 30 x 70. Pierre Grenon a
Justine Richard alias Depjardins, 6pse
de J.B. Lafontaine ; #2000 [76456].
Avenue Laval, Nos 376 a 382, Lots 15-

1239 et 1240, avecmaieon en brique, ter-
rain 40 x 70. Venant Desorn.ier* dit
Ousson a Leandre Belanger; $2200 [76459]
Rue St Denis, Nos 1151 a 1161. Lots

15-347, pt S.-E. 15-348, pt N-O. 15 349,
avec maisons en pierre et brique, ter-
rain 48 x 95. Louise Lacroix, epse di-
vorcee de Stn. Riopel et 6pse de Geo.
Goodman a Philippe LaferrieSre

; $7200
[76479].
Rue St Andre\ Nos 1206 a 1212. Lots

11-85, 86, avec maison en brique, terrain
40 6 x 96.9 d'un c6t6 et 97.3 de l'autre.
Noe Dinelle a J. B. Gaudiose Marquis ;

$5000 [7650O].

C. H. LkTOURNKUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LbTOURNKUX, sec. -tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 ET 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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MONTREAL ANNEXE.
Rue Clark. Lot 11-27, terrain 24 x 107

vacant. Charles Alfred Provost & J.
Trudel a Octave Lemay

;
$770.40 [76486]

Rue Clark. Lot 11-47, terrain 24 x 107.
vacant Chs AlfPr6vost et Jos Trudel a
Stanislas Rochon ; $770.40 [76487]
Rae Clark. Lot 11-52, terrain 24 x 107,

vacant. Oh* A'f Prevost et Jos Trudel
a Alphonse Paquin

; $770.40 [76488].
Rue Clark. Lot 11-48, terrain 24 x 107

vacant. Chs Alf Prevont et Jos Trudel a
Jean-Bte Major

;
$770.40 [76489].

WESTMOUNT
Avenue Somerville. Lot 208 39c, ter-

rain 50 9 de front, 64 en arriSre x 115.
Joseph R. Fair a Gregoire Meloche

;

$2639.20 [76428].
Rue Stanton. Lot pt 282-13, terrain

48 x 100 vacant. Amelia Somerville we
de Walter Wardle et al a The Town of
Westmount

; $650 [764451.
Avenues Victoria et Hurtubise. Lots

217-55, 104. terrain pour l'ouverture des
avenues ci-haut. Marie Claire Laurent
dit Lortie, veuve de l^ala Hurtubise et
al a The Town of Westmount r $1.00 et
autres bonnes et valables considerations
[76446].

Avenue Western. Lots 219-1 a 4, 7 et
et 219-5, 6,8 a 12, terrain supr 138,000.
The Westmount Laid Co a James M.
Douglass

; $34,500 [76492].

ST-HENRI.

Rue Barr6. Lot 2208, supr 3780 vacant.
Henry Joseph a Toussaint Ste Marie

;

$1361.85 [76498].

NOTRE-DAME DE GRACES

C6te St Antoine et Sherbrooke. Lots
180-226 a 230, 234 a 237, 5 terrains 25 6 x
117.5 ; 1 do 50 8 x 124 2 d'un cote" et 102 2
de l'autre ; 1 do 50.8 x 152 2 d'un cote" et
130.1 de l'autre, vacants. La Banqne
du Peuple a Alexander MacDougall

;

$8300 [76430].
Cote St Antoine et Sherbrooke. Lots

180-222 a 225. 231 a 233, 4 terrains 25 6 x
117.5 ; 1 do 76 x 157 3 d'un c6te et 124.2
de l'autre, vacants. La Banque du
Peuple a James S. Macdougall

; $7200
[76431]-

MONTREAL JUNCTION
Avenue Westminster. Lot 140-139,

avec mai«on en pierre et brique, ter-
rain 50 x 88. John M. Kirk a The Cana-
dian Mutual Loan & Invn^tment Co

;

$1.00 et pour bonnes et valables conside-
rations [76514].

8AULT AUX RECOLLET8
Rue St Andr6. Lits 4SS-61b, 65b, ter-

rain* 25 x 80 chacun vacants. La Cie
des Terres du Paro Amherst a Joseph
Charland; $200 [76419J.
Lot J N 350 Franc >is Lamoureux a

Edmond Quilbault
;
$900 [76509].

Rue Boyer. Lots 488 333, 334, terrains
25 x 114 chacun vacants. La Cie des
Terres du Pare Amherst a Alphonse
Gariepy

; $400 [76501J

8T LAURENT
Lot dt 452. Le Shenf de Montreal a

Laurent Goyer ; $2 00 [76424]
Lots 4 9 144 a 149 J. B Gandiose Mar-

quis a No6 Dinelle
; $3750 [76503].

LONGUE-POINTE
Rue Mayrand et avenue Mercier. Lots

397-54 a 56 50 a 52 1 terrain 76 x 78 d'un
C'6 6 et 137 de l'autre - 3 do 25 x 105 cha-
cun, va<ants. Lomer Gouin & J. H.
Mayrand a Napol6on Lebrun

;
$1400

[76485].

ARCHJTTJECTESJiTC

V. LACOMBE, 897, Ste- Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la eociete" Roy & Gauthier

Tel. Bell 2287 •••Architecte et Evatuateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
E16vateur, 3me etage. Chambre 7

L. R. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

Ing nieur Civi et Architecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTEOHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueduca, Egouts,
pavages, etc. 20 annees de pratique.

MAURICE BOISVERT
CI-DEVANT GERANT DE BANQUE

S'occupe d'administration de succession, location
de proprlete, collection de loyers, d'achats ou re-
couvrement de creances sur coruptes et billets;
2.5 ans d'experience le reconimandent au public.

No 90, rue St-Jacques, Montreal.

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornem^nts «n Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietalre de Carrleres de Granlt Rouge, Rose et Gris.
Bureau et Atelier: - - - - COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

J". IBX&TT ew-JET
Manufacturler et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT OUVRACES 0E BATISSES en gros et en detaU,
Estimations donnees sur application. Telephone Bell 4666-
conuection gratulte pour Montreal.

-- COTE-DES-NEICES MONTREAL

LACHINE

Lot pb 998. Hon. J. A. Boyer" et al a
Louis Etienne Guy Horace Bdby

;
$10900

[76433].
Lots 940 97, 98, 99, 126 a 129, 219, 220 et

255, terrains vacant". Mary Ann E erse
veuve de Patrick Mooney et al a Rev.
Jacob Ellegood

; $1775 [76490].

Lot 940-45, terrain vacant. Mary Ann
Everse veuve de P. Mooney et al k Anne
Shields veuve de Wm Nicholson ; $200

[76491].
POINTE CLAIRE

Lot pt 2, terrain vacant. Napoleon
Valois a The Ontario & Quebec Ry Co;
$66.76 [76436],

Lot pt 12, terrain vacant. Pierre Ne-
veu a The Ontario & Quebec Ry Oo ;

$90 62 [76437J.
Lot pt 3, terrain vacant. John Angel

a The Ontario & Quebec Ry Co
; $94

[76138],
ISLE BIZARD

Lot 45, terrain supr 9100 vacant. Mar-
guerite Brunet veuve de P. X Brayer
dit St Pierre a Joseph Brayer dit St
Pierre; $300 [76480].

Ventes d immeubles par quartiers

Voici les totaux des ventes par
quartiers

:

St Jacques. $25,010 00
St Laurent 2,000 00
St Louis 5,400 00
Ste Marie 3,000 00
St Antoine 16,050 00
Hochelaga 5,000 00
Sr.-Denis 10,029 38
StJean-Baptiste 23.400 00
Montreal Annexe 3,08160
Westmount 37,789 20
St Henri 1.361 85
Notre Dame de Graces. 15,500 00

$147,622 03

HORMISDAS CONTANTCO INTRACTEUR PLATRIER
290 RUB BEAUDKY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0,

A

Les lots a batir ont rapport6 les prix
suivants

:

Rue St Andr6, quartier St Jacques,
39c le pied,
Rue Drolet, quartier St Louis, 47 9/10c

le pied.
Rue Huntley, quartier St Denis, 10£c

le pied.
Rues St Denis et Rivard, do 40 3/5c

le pied.

ttami i i
Avenue ChristopheColomb do 155c

$1000 de loyer par an. et ibjc ie pied.

S'adres-er
:
A LIONAIS, 25 St-Gabriel. ,e^e

e

d
8t Andr<5, quartier st ^^ n °

Batisse rapport a 'it

mTAiwmrrirrxn(«>^»^^Bm

( The Trust k Loan Company of Canada
INCORPOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes
ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

L
Adressez-vous au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que

u*J
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Rue Boyer, quartier St Jean-Baptiste,
24c le pied
Rue Clark, Montreal Annexe, 30c 1. d.

Avenue Somerville, Weetmount, 44Jc
le pied.
Avenue Western, do 25c

le pied.
Rue Barr6 St Henri, 36c le pied.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine termin<5e le 10

dgcembre 1898, le raontant total des
prets et obligations hypothecates a 6te
de $103,8 15 divis6s commesuit, auivant
categories de preteurs :

Particuliers $42,765
Successions 50,750

Oiesde prets 6,300
Autres corporations... 4,000

$103,815

Les prets et obligations ont 6t6 con-
sentis aux taux de :

4 % pour $3,500.

4J% pour *4,000 et $32,000.

5 % poar $1 5U0 ; $2,000
; $2,500 ; $3,000

et $10,000.

5J pour 2 sommes de $6,500.

5J% pour $750 et $3,800.

Les autres prets et obligations por-
tent 6 et 7 pour cent d'int^retsal'excep-
tion de $175 et de $300 a 8 pour cent.

La Construction

Contrats donncs

Chez L. Z. Gautbier, architecte, rue
St Jacques. No 180 ; Une batisse, a Ste
Agate des Monts, a 4 etages, formant un
sanitorium.
A. J. Kneeland entrepreneur g6ne>al.
PropriGtaire, Dr J. A. Richer.

Chez Hutchison & Wood, architectes,
rue St Jacques, No 181 ; Les fixtures
d'un magasin, rue See (Jaihdrine.
Charpente et meuuiserie, Canadian

School & C ffice Furniture Co
Propii6taire, Fit Rtform Ward'robe.

VENTES PAR LE SHERIF.

Du 20 au 27 decembre 1898

DISTRICT DE MONTREAL

A. S. Delisle vs Dame Hy. P. Wall.

Montr6al—Les lots 987 et9S8 du quar-
tier Ste Marie situ6s rue Panet avec ba-
tisses.

Vente le 22 d6cembre, a 10 h. a. m , au
bureau du sh6rif.

La Reine vs Olivier Charbonneau et Chs
Desjardins.

Montreal—La partie du lot 799 du
quartier bt Jacques situe rue St Andr6
avec batisses.
Vente le 23 decembre, a 10 h. a. m., au

bureau du shSrif

Dame A. E. Merrill vs Dame Henri
Pepin.

Montreal—Les lots 780 5, 6 du quar-
tier St Louis situ6s rue St Norbert avec
batisses.
Vente le 20 dgcembre, a 10 h. a, m., au

bureau du sh6rif.

PLATRE ET^MARBRE
MARBRERIS CANADIENNE

T. ROCHON &, FILS
(Snccesseurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755

PEINTRES

PE I NTUREet DECORATION
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peintpe-Decorateup

Peintre d'Enseignes et de Maisons,
Tapiasier et Blanchisseur.

482, RUE ST-HUBERT, MONTREAL

BOIS
T. PKEFONTAINE H. BOURGOU1N

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : eoin des rues MPOLEOJf ET TRACY

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.
Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHARBONNEAU &CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
cerne et nienuiserie de fantaisie de tout geu'e.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent. Mile-End.

Ellft PAnillM ENTREPRENEUR
tUUi lA^UIni CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet. Ste Cunegonde.

^*<M<WMK*.K*<****0KMH*K*^<><*<MK<H*<»
J -BTE VIEN, Prop. Tel. 0526

FYFE &CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTURIERS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

Bell Tel. 8180. TOUT OUVRACE OARANTI

J. Q. DUQUETTE
Autrefois de la

Montreal Roofing Co.

Couverture et Pavage
- - GENERAL- -

Bureau et Atelier 180 rue (Stay, Montreal

Specialites pour les couvertures en Gravois et en
Oiment. Planchers en Asphalte, Planchers en
Volcanite, Caves misea a l'epreuve des rats et
de fhumidite.

Reparations do toutes sortes faites avec promp-
titude.

Neige enlevee des toits par des homines expjSri-
mentes.

Le Orfidit Foncier Franco-Canadien
vs Malo Provost.

Belceil—Les lots 201, 11, 6, 7 avec ba-
tisses.

Vente le 22 decembre, a 10 h. a.m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'ARTHABASKA
James R. Jameison vs Theodore Rous-

seau.
St Ferdinand d'Halifax — Le lot 628

avec batisses.
Vente le 20 d6cembre,a 10 h. a. m.,

a la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE
Edm S. Larue vs Joseph Fournier.

Ste Justine—Tous les droits sur le lot
20b avec batisses.
Vente le 21 d6cembre a 10 h a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE KAMOURASKA
In re Aldfiric R. Dionne failli.

Fraserville—Le lot 375a avec batisses
Vente le 20 d6cembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sh6rif.

L. V. Dumais vs Claudius Gbamard.
Fraserville—Les lots 20, 21, 23 et 24 da

canton de Whitwortb.
Vente le 20 dficembre, a 10 h.30 m., an

bureau d'enregistrement.

DISTRICT DE MONTMAGNY
Dame veuve Magloire Blanchet vs
Auguste Leclerc dit Francceur.

St Jean Port-Joli et St Aubert—lo Les
lots 524, 533 et 523 s.tuei a St Jean Port-
Joli.

2o Le lot 11 situe
1

a St Aubert.
3o Les lots 104 et 119 du canton Four-

nier.

Vente le 20 decembre, a 11 h. 30 m., a
la porte de l'eglise St Jean Port-Joli
pour les lots de cette paroisse ; le meme
jonr a lOh 30 m., a la porte de l'eglise

St Aubert pour le lot de cette paroisse
et le meme jour a midi et demi au bn-
reau d'enregistrement du comte de
l'Islet pour les lots du canton Fournier.

DISTRICT DE QUEBEC
Philomene Turgeon vs D61ima

R6millard et al.

L6vis—Le lot 310 situe rue St George
avec batisses.
Vente le 23 decembre, a 10 h. a. m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

La Cite de Quebec vs Dame Edmond
Blouin.

Quebec—Le lot 1437 de St Sauveur ai-

tue rue St Germain avec batisses.
Vente le 23 dficembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sh6rif.

La Corporation de Ste Anne de Beaupre'
vs Joseph Richard.

Qu6bec — Les lots 1356 et 1356a du
quartier Jacques - Oartier situ6s rue
Alfred.
Vente le 23 d6cembre, a lOh. a. m., au

bureau du sh6rif.

DISTRICT DE RICHELIEU
Chs R. Lamoureux vs L. G. J. Fob-

brooke.
Sorel— Les lots 1105 et 1099 situ63 rue

du Roi avec batisses.
Vente le 22 decembre, a 11 h. a. m , au

bureau du sh6rif.

La Cit6 de Sorel vs L. G. J. Foebrooke.
Sorel—Le lot 6 situ6 rue St George

avec batisses.
Vente le 22 decembre, a 11 h. a. m., au

bureau du sh6rif.
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W. A. Sher-pard vs La Buanderie &
Vapeur de Sorel et al.

Sorel—Lea lots 662, pt 661, pt 663 situ6a
rue du Roi ainei que 19 lot 969 eiiue ruts
Phipps et Provost avec baissee.
Vente le 21 decembre, a 10 h. a.m., au

bureau du sherif

DISTRICT DE ST. FRANCOIS

La Banque des Cantons de l'Eet vs The
Stanstead Granite Co.

Stanstead Plain—Tone lee droits ml-
niers et de carriere sur les lots 157, 379
et autres lots avcc batistes.
Vente le 20 decembre, a 10 h. a. m., a

la poite de l'eglise du Saci6-Coeur de
Jesus.

Chs King vs Jacques Couture.

St Louis de Westbury—Lamoiti6nord
du lot 17 contenant 28 acres avec ba-
fcisses.

Vente le 21 decembre, a 10 h. a.m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE

Alphonse Racine vs Moise A Hard.

St Simon—Le lot 142 avec batisses.
Vente le 21 deceinbre, a 15h. a.na., a la

porte de l'eglise paroissiale

DISTRICT DES TROIS-RIVIERE8

Toussaint Pag6 es-qual vs Paul Lacerte.

Louiseville—Le lot 848 avec batisses.
Vente le 20 decembre, a 10 h. a. m. a

la porte de l'eglise paroissiale.

RECETTES ET PROCEOES UTILES

Prooede de soudure electrique des metaux
—L'Electrochimie decrit un nouveau
proced6 de soudure electrique des xn6-
tanx dont voici l'apercu. II consiste a
echauffer au prealable les parties me-
taliiques a rejoindre, dans une forge
four a gaz, ou autre systeme a la tem-
perature de soudure; puis les pieces
aont introduces dans un bain Glectroly-
tique et soumises dans ce bain a la com-
pression energique d'jne presse. Les
pieces a souder sont retirees dans le
bain au pole negatifd'une source d'elec-
tricit6; le courant n'a qu'nne action de
courte duree sur le m6tal qu'il porte
rapidement au blanc soudant ; a ce mo-
ment on fait agir une presse pour pro-
duire une jonction absolument parfaite
entre les deux corps.

Nouveau procede de dorure.—L'ingenieur
Fauxe a Lausanne (Suisse), vient de
decouvrir un agent de dorure, nomme
Chrysol, qui peut etre employe

1

sans re-
courir au courant electrique. Ce pro-
c6de trouvfi tres avantageux dans cer-
taines applications industrielles a l'a-

vantage de pouvoir donner a volontfi
une dorure legere ou forte et de prendre
lesteintfs d'or les plus varices. D'autre
part, il est possible de donner a l'objet
le poli le plus parfait avant de passer a
l'operation de la dorur" qui garde ainsi
tout son etat. L'ex6cution du procfide
est des plus simples. L'objet a dorer
nettoye avec soin, puis immerge dans
le bain trempe pendant une dure" de
temps qui peut varier de quelques se-
condes a quelques minutes selon le de-
gr6 d'epaissenr de la dorure qu'on d6-
Bire avoir. Cette dorure est trei solide
a ce qu'il parait.

The NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE CO.
BUREAU PRINCIPAL TORONTO.

Wm. M< C'ABE, Dir.-G6r, L. GOLDMAN, Sec.

Les resultats de l'exercice 1897 prouvent que la Compagnie est dans une position solide.
Revenu en argent $699,530.49 I Actif §-2.773,177.22
Surplus net 127.121.33 | Assurances en vigueur . 18,915,8(8.00

Dr Chs AULT et T. G. McCONKEY, Gerants Provinclaux. 180 rue St Jacques. Montreal.
J. N. LHEUREUX. Inspecteur du Departement Froncais

UN FAIT
En 1897, la Compagnie d'assurance <*? A, TVT /V T> A
a fait plus de surplus ou de profit a partager parmi ses porteurs de police que
toutes les autres Compagnies Canadieuues ensemble.

Morale :-Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON,
Inspecteur Dept. Fraticais.

J. W. MARLING,
Gerant. Province de Quebec.

Cie d'Assumnce-Vie "FEDERAL"
Bureau Chef ; HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,448 27
PRIMES EN 1897 349.588. 62
DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

DAVID DEXTER, S. M. KENNEY, J, K. McCUTCHSON,
Directeur Gerant. Secretaire. Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant pour la Province de Quebec.

m
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CONFEDERATION LIFE
ASSOCIATION

Bureau Principal : Toronto

T A police d'accumulation nou-couditionnelle drnise par cette
*—' Association est absolument exempte de conditions a partir
de la date de son Amission, et garautit une

ASSURANCE ET ENDUE
on une police acquitted apres deux ans, ou la valeur en argent
apres cinq ans.

1/Association publie une scrie de pamphlets donnant toutes
informations relatives a ses differentes formes d'assurances, el se
fera un plaisir de les envoyer sur demande adress^e au bureau
principal, a Toronto, ou a un des agents de l'Association.

J. K. MACDONALD,
DIRECTEUR-C RANT

w. c. MACDONALD,
ACruAIRE

H J JOUHSTON, 1 Ji'-r. uit Provincial.
207, rue St-JacqueB, Montreal

Q 11 Benbhaw, Agent, St-Hyacinthe.

A. Piiili'S, Agent, Huntingdon.

I. G BBUNEAU, A tf .lit pour l.i Tille
Gr>. iue St-Plerre, Qui bee

Et (JuesneI/, Agent, siierbrooke.

G .1 Walkeb, Agent, Lachute
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1670 LE PRIX COURANT

Procede pour empecher la peinture, le bois

et le fer de s'ecailler. — Lorsque dea sur-
faces peintes, de bois ou de m§tal,
doivent etre exposfies aux intemperies,
il est bon de les laver a fond, tout d'a-
bord, puis de les garnir d'une eouche
d'h ile de lin bouillante qui constitue
une sorte de vernis pr6paratoire. Dela
sorte la peinture ne e'ecaille jamais ; le

procfide" est a recommander principale-
ment pour les objets en fer ; si ceux-ci
sont de petites dimensions et peuvent
§tre convenablementchauff^s, il est pr6-
f^rable de les chauffer au prgalable et

de les plonger ensuite dans l'huile de
lin. L'eau bouillante, en p6n6trant dans
les pores du mgtal, en chasse toute l'hu-

midite\ et la eouche de couleur que l'on
applique ensuite adhere si fortement
que ni le froid, ni la pluie, ni le vent ne
peuvent l'entamer.

Moyen d'empecher la rouilla des vis.—
Dans les machines qui sont exposSes a
la chaleur et a Pair humide, lea vis,

quand bien nieme on les a imprggne' s

a'huile, se rouillent assez promptement;
le d^montage ulte>ieur devient difficile,

on est oblige de retirer les vis violem-
ment, ce qui les d6te>iore.
Or, en trempant les vis avant leur

emploi, dans une bouillie claire de gra-
phite et d'huile, en peut les retirer ais6-
ment au bout de bien des anuses.
En dehors de cet avantage, presque

toute la force employee au vissage pro-
fite a l'assemblage, le frottement 6tant
consid6rablent diminuS.

Le Cafe disinfectant. — Un moyen pra-
tique et peu couteux pour desmfenter
une chambre de malade est, parait-il,
le suivant :

Plac« z dans une soucoupe une cuille-
rae de cafe en poudre fine. Ajoutez au
milieu gros comme une aiuaude de
camphre et al uoifz celui ci. La com-
bustion simult,au6e de ces deux pro-
duits, caf6 et camphre, r6pand une
odeur p6n6trante qui u'a rien d9 d6sa-
gr6able et rafraichit nu contraire l'at-

mosphere inte>ieure.

Colle .
— On prepare une colle adh6dive

d'une grande force avec la farine de
riz. II suifit de delayer a l'eau froide
cette farine et da la faire cuire a fau
doux ju°qu'a ce qu'elle soit prise. Cette
colle est, d'an beau blanc et devient
presque transparent^ en enchant. Les
papiurs colles avec elle se dechirent
plutot que de se detacher.

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront ci-apres une
liste de Brevets d'Invention rficemment
accordes a des inventeurs par le gou-
vernement Canadien, par l'entremise
de MM. Marion & Marion, solliciteurs
de Brevets, New-York Lite Building,
Montreal, (Ce rapport est sp^cialement
pr6par6 pour ce journal).

61,789—Georgj R. Chisholm, Saulfc Ste-
Marie, Michigan : Voiture d'en-
fants.

61,9141 E. Parent, Terrebonne, P. Q :

61,915 j Chaussures.
61,933—David Daishey, White Point, N.

S. : PiSge pour prendre le ho-
mard.

La Union Mutual Life
COMPAQNIG D'ASSURANCE. PORTLAND, MAINE. CONSTITUTE EN 1848.

Sujette a l'inappreciable loi d ) Nov confiscation de l'Etat du Maine, et contient tons les avantages
connus a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renouve'able. Avez-vous vu la plus
recente et la meill ure Police? l'our obtenir des agences dans la partie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacqucs, Montreal.
On demande des agents de confiance. S'adresscr a HENRI E. MORIN. Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-Preeident

J G. LAVI0LET1E, Pres. G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

LAWR
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Qdebkc, 10 Uecembre 1896. Je certifle par les presenter, que la Compa
GNIE d Assurance conthe le Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose cntre les mains du Gou-
verneinent de la Province de Quebec, la somme de VINOT-CINQ mtlle dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 180tj. (Signe) H. T. MACHIN. Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Aeents Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systcmc de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS r>E GAJRAJNTIE AUTORISEE ^lOO.OOO;
Siege Principal: 180, RUE ST-J4CQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Los Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premi6re classe

au prix coutant. Polices de iianques d'iipargnes, une specialite. Pour renseigncments, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L„ Secretaire et Agent en Chef.

Provident Sayings LlAss. Society of lew York
La mei'leure Compagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes recherchant une position reruuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£neraux de la Cornpagnie.

R. H MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU :: ::

FON DEE EN 1833

COMPAGNIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - $750,000.00 Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis '.sa fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Out. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec

!'. R. G. M\M, Agent Recent, Batisse " Canada Life," HOXTREAL

AGENTS ET COLLEGTEURS DEMANDED

La Canadienne
S'adresser personnellement

ou par lettre a

E". C3--A.^OXT, ©eiaat,
Compagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

AGENTS 8PKCIAUX,
PARTKMENT FRANCAIS !

Bureau Cbef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
M. C. HINSHAW, Agent Principal ; MONTREAL

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 31, cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSORIT, 600,000.

RESERVE, - $10,000.

DIRECTKURS :

MM. WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SCCCUK0ALE8 A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefcbvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC :

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois. gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, gerant,
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta k New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg^ Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DE ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - 75.00C

DIRECTEUR8 :

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-Presidem

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspectem
Succursales

St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Ranque des Mar

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston, Merchant s National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garaitupes de Voitupes
Fournitr.^'es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Gaband. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises sui,

toutes les parties de l'Europe et de TAmerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

pi as bas. Interet alloue aur depots. Affaires tran-
sigies par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

£££1^ PAYE $5oo ooo
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Dksjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant General.
Ernest Brunel, Asst. Gerant.
C. . Powell, - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. Si-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

" (rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S. -Catherine) Hull, P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, ComptoirNat. d'escompte de Paris." Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New- York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.

" National Park Bank.
Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.

National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culaires pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice President.

L'HON. JUGE CHAU- I
V. CHATEAUVERT,

VEAU, Ecr.,
N. RIOUX, Ecr.

| NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Frangois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roburval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the RepubUc
New-York. NationarRevere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectucusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2,000 000.50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, me St-Samiiietit, Montreal, I'.Q.

IMKKCTKURS.
Hon. A. W. Ogilvie ; M M. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.; R. W.
Knight; John Hoodless ; J. X. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OFFICIKKS.
Hon. A. W. OoiLVlE, President ; Wit. Stuachan

Vice-President ; — W. BARCLAY STEPHEN,
Gerant; J.W. Michaud. Comptable.

Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiera ; La Banque des Marchands du Canada.

(i.'tte Compagnic exerce les fonctions de Syndic
Administrateur, Kxecuteur. Kidei - Comr'tssalre
Receveur. Curateur aux Alienes, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et auesi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et 1 interet peuvent etre pcrgues en
ancune partic du Canada, sans frais.

Pour autres details s'adresscr au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

Directeurs :

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M, J. A. Prendergast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.

succursales :

Quebec. Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
fleld, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal, 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2201 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

fLes agences du Credit Lyonnais.
I Credit industriel et commercial.

Londres, Anglt.v Comptoir National d'escompte
I de Paris.

I Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

Pni-ia uva J Comptoir National d'Escompte.a™' * ra
'1 Credit Industriel et Commercial.
V Societe Generale.

Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens*

I National Park Bank.
I The National City Bank of New York.

New-York J. Importers and Traders Nat. Bank.
I Ladenburg, Thalmann & Co.
(.Heidelbach, Ickelheimer & Co.
( Third National Bank.

Boston, -j National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

Chieacm i National Live Stock Bank,^nicago
\ Illinois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus baa.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulates

pour leB voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK f^^MS
Bureau principal Montreal.

Capital vers£ J2.000.000.00
Reserve ifl, 500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020. Ho 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Win. Molson Macpberson, - - President
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cieghom. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DURNFORD.Inspecteur. H. Lockwood. \ . . T

W. W. L. Chipman, /
Asst-In«P

Succursales : Alvinston, Out
; Aylmer ; Brockville

;

Calgary ; ClintoD ; Exeter ; Hamilton ; London ; Meaford :

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor-
wich ; Ottawa ; Owen Sound

; Quebec; Ridgetown ; Simcoe,
Out. ; Smith's Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ;

Toronto Junction ; Trenton ; Vancouver, B. 0. ; Victoria,
B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. — Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les priucipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apport^e aux Collections.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

NoBOrueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en vennnt me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortcs de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
&* Debentures Municipales, desGou-

r ^ vcrnements et des Chemins de Fer
. j Lj_u- achet^es et vendues. -:- -:- -:- -:- -:-

Mi j u>i
I)^,K' lltures f'e premier ordre pour

| r -^ placements de fonds en fid£i-de%
/i pots toujours en mains.-:- -:- -:- -

Batlsse Standard Life,

15 t rue St-Jacques, Montreal
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pAIN POUR OISEAUX et le Cottam Seed,* fabriques d'apres six brevets. Marchan-
difes de conflance ; rien nepeutlesapproeher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros. I

i
Importateurs de

Gants

Perrin
\\\\\\\\\\\\\\w\\\

Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

Marchandises Seches

332 RUE ST-PAUL,
rH!8AUDEAUFRERES&C!E .. ,

Montreal.— 8UBBEC —
THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON •

—

8PECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABBIQU^ES pab la

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (LlmitSe)

Sont vendues par toutes
les principales maisons"

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina
" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut
" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

PERRIN FRERBS & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a franges

Fabriques a la main par.

The HUGMAN WINDOW SHADE Co
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2171.
Boite de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce—
Demandtz eehantillons et prix.

ARRET DE VOUS TUER
Par les Poisons des Remedes, Medicaments, Etc.

GUERISSEZ.VOUS
des Rhumes, Coqueluches, Bronchites, vieux Catharres,
Dyspepsie, Nevralgie, Rheumatismes et toutes les mala-
dies du Sang et de la Peau les plus graves.

PBOTEGEZ-VOUS
contre les effets du mauvais temps, les exces de travail

et les maladies, helas ! si nombreuses aujourd'hui, etc.

CELA F=AR l_'EIIVlF»l_OI REGUL-IER
Des Bonbons de Pin Parfume 10c. la boite. Du Savon de Pin Parfume 10c. piece.

Du Sirop
" " 25c. la bouteille. De la Lotion

" "

DuVinTonique " " 50c.
" De l'Huile

" "

Du Plastron " *'
fl.00 De l'Onguent " "

MERVeiLLEUX PRODUITS KATIUELS IMCAIS, conronnes par TAcademie de Paris et Ifs plus (Jrandes Expositions.^««^^ AGENCE p0URLE GANADA
,

|303 RU[ N0TR[ .DAME) . MONTREAL.

50c. la bouteille.

50c.

25c. la boite.

Etes-vous intepesse dans les Beomries?
On avez-vous mi ami interesse dans cette industrie, auquel vous_ aimeriez a rendre service ?

SI OUI, ecrivez-uons pour information sur les prix de notre celebre Engin ". Unit," (de 2 a 25 c. y )

et aussi notre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendis separement ou ensemble.

C'est la perfection nieme, pour les Benrreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies, etc., loujours en stock.

N'importe quelle espece de machinerie sptciale, faite sur commande. Vieilles machines

prists en echange pour des ncuvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
63, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, QUE. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

1
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DUeOM.1ERCE.DElA FINANeE^WplL,DE LA PRQPBHffeseffigE ET'DK ASSURANCES.

Vol. XXII, No. 43 Montreal, Vendredi 23 Decembre 1898 Alfred Lioxais, 1 prnni.
i<jtarPpSHenri Lionais. i

^IOPnetaires.

BERHIER & CIE MAROHANDS de QRAIHBS
GRAINES DE SEMENCES. GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :- ftT UVAPIMTUC
SOLLICITEE.

PRES de Lft GflRE DU GRAND TRONG,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le 8ENS0NS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BL_-DINDE PREPAREEi

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.

Pendant 40 ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rirale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Evitez les

EMPOIS SATIN DE BENSON... imitations

-et-

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES, FAUXCOLS, MANCHETTES, OU L ON DE
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT.

De la GLUCOSE de qualite" supdrieure a l'usage des

confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agr^able.

LE TOUT MANUFACTURE PAR.

THE EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
ZWEORTTKlGilLL

-uMiaulfefe^

QUEBEC et MONTREAL.

k IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,
n ppop Tpi If?

IS EPILEUR Et'tEINTURIER DE

ftUSSI

MflNUFflCTURl&R DE

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461..

BOITE POSTE
62N. F. BEDARD

MARCHAHD ET COMMISSIONAIRE EH BEURRE, FROMAGB, (EUES, ETC. I
et NEGOCIANT de.

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des meilleurs moulins d'Ontario.

Cotations speciales pour quantity d'un char

ou plus, livr£es dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois d i boites a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Une Suggestion
BRANTFORD
PREPARED CORN

Le Ble d'Inde Prepare de Brantford, est manufacture avec du

ble d'Inde blanc du Sud, et rafnne avec de l'eau de source

pure. C'est le ble d'Inde le plus blanc, le plus pur et le plus

delicat qui puisse etre prepare. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

L'AVEZ - VOUS

EN MAGASiN ?

• < ^ w

LILY WHITE GLOSS STARCH
en paquets de i lb, et en canistres de 6 lbs.

Est l'empois favori des menageres

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.
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EERMETURE A BONNE HEURE

Toute atteinte aux justes reven-
dications de la liberte du commerce
et des conimergants finit toujours
par un echec.

Nous en voulons pour preuve au
jourd'hui le sort fatal rencontre de
vant le3 tribunaux par le reglement
de la fermeture a bonne. heure im-
pose par la municipality de Sher-

brooke.
Tout comme la Cite de Montreal,

la ville de Sberbrooke voulait for-

cer les marchands a fermer leurs

magasins a une heure ou le com
merce de detail peut, a bon droit,

compter sur la clientele. Pas plus a

Sherbrooke qu'a Montreal cette

mesure municipale n'a ete goutee
du commerce. II y voyait deux
choses, une atteinte a sa liberte et

une atteinte a sa caisse.

Le reglement a done ete attaque
en Cour et la Cour l'a trouve en de-

faut. La loi ne permet pas l'impo-

sition d'une amende pour infraction

a de semblables reglemeuts.
Comme le dit un de nos confreres

quotidiens :
" le statut qui donne

aux municipality le pouvoir de
faire de tels reglemeuts, paraitaussi
inefficace qu'il est injuste."

LES TIMBRES DE COMMERCE

L'Association des Epiciers d'Au-
gusta, Me., vient de pubiier le ma-
nifesto suivant :

" Les soussignes, epiciers de la

cite d'Augusta, par les presentes

s'accordent et promettent, leur con-

trat d'annee avec la Traders' Sup-

ply Co etant expire ou a la veille

d'expirer, de ne pas le reuouveler

ni avec la dite compagnie, in avec

aucune autre et de ne faire aucun
agrement ou arrangement avec au-

cune compagnie pour l'usage ou
remission de timbres de commerce

d'aucune sorte ? (suivent les signa-

tures).

Ainsi l'experience, aux Etats-

TJnis condamne le systeme des tim-

bres de commerce coutre lequelnous
nous sommes eleve des son appari-
tion a Montreal.
Nous doutons fort que les mar-

chands de Montreal, ayant essay6
des bons de commerce pour attirer

a eux une clientele plus nombreuse,
aient tire des resultats tangibles de
leur tentative.

Pour nous, la meilleure preuve
que le systeme des timbres de com-
merce a fait son temps ici, e'est que
de presque partout on a retire^ les

pancartes qui, autrefois, dans la

plupart des vitrines annoncaieut
leur distribution.

C'est une imposition de moins sur
notre commerce de detail.

LA SEMAINE

La conference anglo-americaine,
ou ca iado americaine, comme on
voudra l'appeler a et6 encore une
fois ajournee a Washington pour re

prendre en Janvier la discussion in-

terrompue.
Le mutisme des delegues est per-

sistant : tous les efforts des journa-
listes pour obtenir des renseigne
ments sont restes infructueux. Si les

sucees de la conference est au prix

du mutisme des representants des
nations interessees, nous n'avons
qu'a nous armer de patience et a
esperer de grands resultats avec des
gens aussi discrets que ceux char-

ges de (liscuter les int6rets des deux
pays voisins.

Nous craignons cependant que le

mot d'ordre donne, des le debut des
pourparlers, d'observer le silence le

plus absolu sur les discussions, pro-

\ lent de ta certitude des l'abord que
tout ne marcherait pas sur des rou-

lettes.

Kn effet, tout ne marche pas tout

seul et la question de reciprocity

commerciale entre les Etats-Unis et

le Canada donne du fil a retordre
aux delegues.
Le Cougres americain qui devra

ratifier le traite, si on arrive a se

mettre d'accord, prendra ses vacan-
ces au commencement du mois de
mars ; il est douteux que le Con-
gres puisse, avant de se separer,

donner son vote sur les resultats de
la conference. Avec un peu de
bonne volonte de part et d'autre, on
pourrait sans doute y arriver

; mais
la reciprocite commerciale est un
gros morceau et il faut le temps ne-

cessaire de le bien digerer.

Un traite de paix a eteenfin sign6
entre les Etats-Unis et l'Espagne.
Le president des delegues espagnols
a la commission de la paix a pu dire
avec raison :

u tout est perdu fors

l'houneur."
Pauvre Espagne ! plus de colo-

nies, plus de marine de guerre
; un

pays presque ruin6 et a la veille

d'une revolution. Est-ce done la

tout ce qui reste du grand empire de
Charles-Quint !...

Le vainqueur n'a guere menag61e
vaincu. Le couteau sur la gorge
l'Espagne a du abandonner nieruece
qui n'avait pas 6te conquis, et elle

l'a fait u'ayant plus meme la res-

source de combattre en desesperee.
L'Espagne cependant n'est pas

morte ; elle se relevera et reprendra
rang parmi les nations ; d'autres
avant elle out counu les humilia-
tions de la defaite et ontrepris dans
le concert des peuples la place qui
appartient aux pays forts et vigou-
reux. II en sera de meme de l'Es-

pagne, car un sang genereux et her
coule dans les veines de ses enfants.

Des elections partielles out eu
lieu cette semaine dans notre pro-
vince. Les deux partis paraissent
satisi'aits du resultat. Nous pour-

Le papier sur lequel est imprime " LE PRIX COURANT " est f'abrique par la Canada Paper Co. Montreal.
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rions presque dire les trois partis,

car il taut compter iaaintenaut dans
le camp liberal : les tartistes et les

anti-tartistes. Done, tout le monde
est content. Tant rnieux.

Cependant, il doit y avoir quel-

qu'un de battu dans la melee et si

celui-la est battu et content e'est

qu'il a bon caractere. Parfois, il

est vrai, on rit jaune...

Le Moniteur Officiel du Commerce
public par le Ministere du Commer-
ce de France, nous arrive cette se-

maine avec un travail tres elabore

sur le commerce exterieur et le

mouvement de la navigation du Ca-
nada pendant l'ann6e 1897.

Ce travail est le fruit d'une etnde
tres bien comprise de M. Duchastel
de Montrouge, gerant du Consulat
de France a Montreal.
M. Duchastel de Montrouge ne

s'est pas contents de reproduire des
chiffres et de dresser des ta-

bleaux de maniere a faire ressor-

tir Pobjet en vue pour les coinruer-

cants franyais. II donne a ces der-

niers des conseils sages qui, s'ils

sont suivis, pourront donner des
resultats plus serieux que ceux jus-

qu'ici acquis. Eneffet, les negotiants
frangais negligent la clientele cana-

dienne et il faut, commele dit avec
raison le gerant du consulat de
France, que ces negotiants envoient
continuellement sur ce marche des

voyageurs de commerce ou des re-

presentants, s'ils veulent y reussir.

Un iucendie, comme on n'en avait

pas vu depuis longtemps a Montreal,
a detruit cette semaiue deux de nos
plus grosses maisons de marcbaudi-
ses secb.es. Les ruines encore fu-

mantes out englouti pour plus d'un
million de dollars en marchandises
et en proprietes. Les pertes sont
en grande partie couvertes par les

assurances.

Les deux maisons bien connues
Greenshields & Co et Mclntyre &
Co renaitront done bientot de leurs

cendres.

Le comite de revision de la charte
de Montreal a enfin termini ses tra-

vaux.
Nous devons dire a la louange des

reviseurs qu'ils n'ont epargne ui

leur temps, ni leurs peines pour
etudier et amender le travail qui
leur avait ete soumis.

Si leur travail ne satis fait pas
tous les contribuables, il faut nean-
moins rendre cette justice aux revi-

seurs qu'ils out cherche a mettre
quelque ordre dans le chaos.
Avec les debats qui devront se

poursuivre maintenant a la Legis-

lature provinciate on arrivera a do-

ter notre cite, esperons le du moins,
d'une charte meilleure que cellequi
nous regit encore actuellemeut.

LES MAGASINS A DEPARTE-
MENTS

Nous avons donne, dans notre
dernier nuuiero, le plaidoyer pre
sente par M. Win. Darlington de-
vant le comite de revision de la

charte, en faveur des magasins a
departements.
Nous venons aujourd'hui repren-

dre ce plaidoyer pour le diss6quer
;

nous tirerons eusuite nos conclu-
sions.

lo Les magasins a departements sont
une consequence inevitable de revolu-
tion du systeme industriel.

Naus aurions rnieux compris sys-

teme commercial que systeme in-

dustriel. Nous ne chicanerons ce-

pendant pas sur l'expression, tout
impropre qu'elle nous paraisse, et

bien qu'une distinction soit neces-
saire entre les deux mots, nous ad-
mettrons que l'auteur confond dans
une menie pens^e systeme indus-
triel et systeme commercial.

Ceci pose, nous ne contesterons
pas que les magasins a departe-
ments sont la cr6ation qui repond le

mieux au desir du commercant de
detail qui veut acheter a bon mar-
che, vendre beaucoup pour pouvoir
vendre a petits profits, tout en rea-

lisant de gros benefices, eu egard au
capital employe.

N'est-ce pas la d'ailleurs le but
de tout cominergant ? Tout homme
daus les affaires cherche ou doit
chercher a faire produire a son ca-

pital tous les fruits qu'il en peut
honnetement tirer.

Les magasins a departements ne
font pas autre chose sous ce rap-

port que les petits marchands de
detail a commerce specialise, ils

n'ont rien innove en vendant a bon
marche pour vendre beaucoup et,

partant, pour faire rouler souvent
et renouveler le meme capital. C'est
une regie de bonne administration
et d'entendement des affaires qui
est vieille comme le commerce.

Si par evolution du systeme in-

dustriel, on a voulu que la tendance
soit que le fabricant cherche de plus
en plus it supprimer les interme
diaires pour atteindre directement
le consommateur, nous admettrons
que les magasins a departements
sont un pas dans ce sens, mais alors

il restera a prouver si ce pas est

reellement un bien. Nous y vien-
drons plus tard.

Le pas pourrait etre plus grand

et l'industriel devrait—si c'est un
bien—pour se rapprocher encore

davantage du consommateur, sup-

primer l'intermediaire du magasin
a departements et s'adresser direc-

tement a celui qui consomme les

produits de sa fabrication.

2o 11 est prouv6 qu'ils (les magasins a
departements) sont une aubalne pour
la classe ouvriere, a qui ils 6pargnent
beaucoup de temps et d'argent, en
ayant dans la meme batiase, une si

grande vari6te de marchandises qu'ils

offrent a des prix beaucoup plus bas
que dans les magasins ordinaires.

La classe ouvriere, peut, en effet,

comme toutes les classes de la so-

ciete d'ailleurs, trouver avantage

a rencontrer sous un meme toit

toute une variete d 'articles. Mais
est-ce bien la classe ouvriere pro-

prement dite qui fait le fond de la

clientele de nos grands magasins a

departements ? Nous est avis, au
contraire, que cette classe a gen&
ralement moins d'argent que de be-

soin de credit. Et ce n'est pas le

magasin a departements qui fait cre-

dit a l'ouvrier, c'est le petit maga-
sin de detail. Nous ne craiguons pas

d'etre dementi sous ce rapport.

Mais on a espere attendrir le cceur

des echevins en leur parlant de la

classe ouvriere. A une 6poque plus

rapprochee des elections, qui sait

si le paragraphe ci-dessus n'aurait

pas arrache quelque larme a nos

ediles si devoues aux interets de
l'ouvrier.

II reste la question des prix. II

nous semble que 1'avocat des maga-
sins a departements s'est beaucoup
trop avance dans ses affirmations

en disant des magasins a departe-

ments qu'ils offrent a des prix beau-

coup plus bas que dans les magasins
ordinaires.

Nous serons beaucoup plus pres

de la v6rite en disant que les maga-
sins a departements sacrifient quel-

ques articles dont ils font des at-

trappe nigauds. Ils vont meme jus

qu'a vendre ces articles au-dessous

du prix coutant, mais ils se rattrap-

pent sur d'autres articles qu'ils ven-

dent au-dessus de leur valeur reelle

de detail. Les magasins a departe-

ments n'ouvrent pas leurs portes

par humanite, par charite, ils ont

un capital a faire fructifier et ne se

font pas faute de preiever des bene-

fices au moins aussi grands, si ce

n'est plus grands que les petits ma-
gasins, sur la majeure partie des ar-

ticles qu'ils mettent en vente.

Les magasins a departements qui

donnent gratuitement un fiacon d'o-

deur, une epinglette, ou quelqu'au-

tre objet a toute personne qui achete

une paire de gants, par exemple,
donnent-ils reellement cet objet
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gratuiternent ? Non, assuremeat,
l'objet est grassement pay6 dans le

prix de la paire de gants. Mais
coinine ils eonnaissent le faiblede la

masse pour les petits cadeaux qui
ne coutent rien ou ont l'air de ne
rien couter ils exploitent la credu-
lite et Pirrefiexion des acheteurs.
Nous ne pretendons pas qu'au

point de vue commercial ce mode
de faire soit reprehensible ; mais
d'un autre cote qu'on ne vienne pas
dire que les magasins a departe-
ments sont une aubaine pour la

classe ouvriere.
Si, en r6alite\ la classe ouvriere

achete autant qu'ou voudrait le

faire croire, dans les magasins a de-
partements, n'y a-t-il pas acraindre
que dans ces veritables bazars la

tentation ne soit un peu trop forte

pour la femme de l'ouvrir qui, se
sentant quelque argent dans son
portefeuille, va voir s'eveiller chez
elle une infinite de besoins plus
imaginaires que reels. On a dit de-
puis longtemps et on rSpete tou-
jours que les magasins a d^parte-
ments sont le tombeau oil vont s'en-

gloutir les economies du manage.
Cela fait bien l'affaire du bazar,
mais est-ce bien celle de l'ouvrier !

Si vous voulez voir 1 'avantage
pour l'ouvrier, cherchez si, a cote,

ne se trouverait pas un desavantage
plus grand.

3o Ils ont donne
1

un exemple & toute
la ville, en fermant de bonne heure, per-
mettant ainsi a leurs employes d'avoir
un peu de loisir et de se reorder au sein
de leur famille.

C'est-a-dire que, pour pouvoir vi-

vre, les autres magasins sont tenus
de rester ouverts le soir, quand les

bazars sont ferm^s et que, si les ma-
gasins a departements n'existaient

pas, tous les autres detailleurs et

tous les employes de ces detailleurs

pourraient profiter beaucoup plus
tot et tous les jours, au sein de leur
famille, d'un repos et de rejouis

sances que la concurrence leur en-

leve.

Ce qui veut dire encore que les

magasins a departements qui, plus
haut vendaient si bon inarche leurs

marchandises, ont besoin d'une
journee moins longue de quatre a

cinq heures que les petits niar-

chands pour arriver aux memes r6

sultats.

Franchement, nous sommes sur-

pris que l'avocat des magasins a de-

partements ait cru devoir iuvoquer
un argument qui tourne contre eux.

4? C'est dans les magasins a departe-
ments que l'on paie aux conniis de nou
veauigj les salaires les plus 61ev6s.

Pour certains emplois, oui. Les
chefs de departements sont parfois

assez fortement r^tribues ; mais il

nefantpas faire de l'exception la

regie, ni secontenter d'affirmer sans
rien prouver.
Cependant, admettons un instant

qu'a nombre 6gal d'employes, les

magasins a departements paient en
salaires une somme plus forte que
les petits magasins, il n'en restera
pas moins vrai que les magasins a
departements emploient proportion-
nellement moins de commis que
les petits magasins pour le inline
chiffre d'affaires et que, par conse-
quent, ils depensent en realite, des
sommes moindres a titre de salaires:

ils font vivre moins d'employes que
les petits magasins.
Et puisqu'il est reconnu que les

magasins a departements sont la

cause directe de la fermeture d'un
grand nombre de petits magasins,
il est bien permis de songer que les

patrons des petits magasins qui res-

tent debout ne demandent qu'a
vivre, eux aussi.

Ajoutez le nombre des patrons
des petits magasins a celui de leurs

commis et dites-nous si les salaires

payes aux commis des magasins a
departements l'emportent sur ceux
necessaires a l'existence du person
nel des petits detailleurs ?

Sous ce rapport encore
;
les grands

bazars n'ont pas a parler trop haut,
s'iis paient des salaires plus eieves

—ce qui reste toujours a prouver
d'ailleurs—ils nourrissent moins de
monde et affament ceux qu'ils jet-

tent sur le pave.

(A suivre.)

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Election de l'Avsociatien des Voyage irs de
Commerce de la Puissance. — Rapport
annuel. Promotion de M. Jules Hamel
de la Banque d'Hochelaga. — Le deml-sou
de l'Epicier ou l'art d'attirer la clientele.

Prodectioe du sel en Californie. — Le
bourre de "pea- nuts." Importation
d'huile d'olive au Canada. — Essai du
bourre. Le nouveau vice-president de
la " Royal Victoria," Fourrures : mouton
de Perse et Astrakm. - Mort de M. J. P.

Scott. Les Cash Registers. La chaus-
surc americaine. Utilisation des d-chets
de bois. — L'huile d'olive sur lo marche
primaire. La peche des sardines. Le
prix du poivre. —Les chaussures a bou-

tons revlennent a la mode. — Pays d'ori-

gine du elou de girofle. — Les vetements
en papier au Japon.—Question d'elevage :

nourrlture economique des veaux.

L'assembiee annuelle de PAsso-
ciation des Voyageurs de Commerce
de la Puissance, a eu lieu samedi
soir au Masonic Temple. L'assis

tance 6tait nombreuse. a cause de la

proclamation du resultat des elec-

tions des officiers pour Pannee 1898-

1899. Voici les resultats :

Pour la presidence :

Max Murdoch 879

J. L. Lesueur 752
D. Watson 470

Membres du comite :

Wm Kearney 1,038
Charles Gurd 885
James Robinson 842
A. R. Colvin 828
G. Lefebvre 820

M. Murdoch, le nouveau presi-

dent, succede a Phon. Damien Rol-

land, C. L., qui, comme on le sait, a
ete eiu il y a deux ans, president de
cette florissante Association, qui
compte actuellement 2,916 membres.
347 nouveaux membres ont ete ad-
mis, et 29 dont les noms suivent,
sont morts durant Pannee :

MM. T. H. Howard, T. H. Beve-
ridge, B. Reid, John Leitch, J. H.
Marceau, E. T. Miles, Alex. Ewan,
L. Melldoue, P. O. Rousseau, O.
Thibaudeau, J. D. Allen, Thos. Me-
nier, Charles Hutchison, N. Y. Mon-
treuil, Geo. Schneider, Jno. McDou-
gall, Robert Church, F. Gilroy, Jos.

Cranslown, A. B. West, Jos. Bour-
deau, C. W. Taylor, sr., C. W. Tay-
lor, jr., C. Bryson, Geo. E. Roy,
Thos. Hates, Jos. Baumann, H. H.
Jamieson, J. Genest.
Le capital actuel de PAssociation

s'eieve a $159,947. II est plac6 en
bons et en hypotheques.
Le revenu total de Pannee a ete

de $36,998.39.

Les frais g6neraux ont atteint
$4,252.57 et les benefices mortuaires
$27,475. II reste done un surplus
de $6,155.03 qui ajoute au fonds de
reserve, le porte a $19,497.58.

***

Quant a Passociation des benefi-

ces mutuels, elle a regu soixante et
onze nouveaux membres pendant
Pannee et le nombre total de ses
membres s'eieve b 1,042, soit 31 de
plus que Pan dernier. 13 membres
sont morts durant Pannee, soit un
de moins que Pan passe. Pour faire

face a ses depenses, PAssociation a
du pmprunter $3,000. Des change-
ments seront aussi proposes sous
peu au tarif.

M. Max Murdock le nouveau pre-
sident a ete chaleureusement feii-

cite par ses amis. Sa nomination a
ete fort bien accueillie.

Le rapport rappelle les efforts

faits pour obtenir Pabolition de la

taxe sur les commis-voyagfurs dans
Pile du Prin'ce-Edouard, et de celle
imposee sur les commis voyageurs
en liquidcs dans 1«- Manitoba. Enfin,
il insiste sur la necessite demodifier
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les taux de l'Association de fayon a

la placer sur une base solide. Un
projet elabore dans ce sens a ete

soumis a M. A. K. Blackader, sta-

tist ieien du gouvernement federal

et approuve par lui.

L'Association a ensuite dispose de
differentes affaires de routine. La
seance a £te tres anirnee.

***

Par decision du conseil d'adirii-

nistration de la Banque d'Hochela-

ga, M. Jules Hamel a ete nomine
gerant de la succursale de la rue Ste

Catherine.
Cette nomination est gen^rale-

ment bien accueillie dans le monde
des affaires. M. Jules Hamel ap-

partieat a une des premieres fa-

milies de Quebec. Son instruction,

son education et son tact vont lui per-

mettre de donner dans ce poste de
confiance auquel il vient d'etre pro-

mu, la mesure des talents que l'on

se plait a lui reconnaitre. M. Jules

Hamel se trouve dans les meilleures

conditions pour arriver au succes

que nous lui souhaitons bien cor-

dialement.

***

Le demi-sou de l'epicier : Un
moyen ingenieux et peu couteux de
conserver ses clients. II a ete appli-

que avec succes par un epicier.

Nous le signalons a 1'attention de
nos lecteurs dans la ligne de l'epi-

cerie.

Cet epicier a fait fabriquer une
quantite de petites pieces de metal
de la dimension, disons d'une piece

de 10 cents en argent, mais plus
minces. Oes petites pieces portent

sur une de leurs faces le nom de
l'epicier et les mots " un demiceni."
II emploie ces pieces pour rendre
la monnaie a ses clients qui ache
tent des articles dont le prix a la

douzaine ne peut pas se couper
exactement en deux. Par exemple,
disons que les ceufs sont cotes a 17

cents la douzaine : une cliente en
achete une demi douzaine, elle re

met au marchand une piece de 10

cents et recoit en echange un centin

et une des petites pieces de Jc.

Elle se trouve done avoir dans son
porte-monnaie une piecette dont
elle ne peut faire usage que chez
l'epicier dont elle porte le nom.
Cette femme se trouvant avoir be-

soin d 'ceufs ou d'autres articles en
petites quantites et dont les prix
comporteut une fraction, retournera
a ce magasin qui retiendra ainsi sa
clientele. Le moyen est facile et ne
com porte pas grande depense.

***

La production du sel, par l'eva-

poration des eaux de la baie de San
Francisco, est devenue assez iropor-

tante. La recolte annuelle se chiffre

par milliers de tonnes; une seule

compagnie, l'Union Pacific Salt Co
livre, cbaqne annee, 15,000 tonnes

de sel.

Certaines salines du sud de la

Californie occupent le lit de lacs

desseches dans lesquels les depots
de sel cristallise alternent avec des

veines d'argile. Des compagnies an-

glaises exploitent ces salines avec
grand profit.

En 1897, on aurait recolte en Ca-

lifornie 67,851 tonnes de sel, valant

$157,520.

***

M. W. R. Carmichael, repr6sen
tant de la maison Evans & Sons, les

droguistes de la rue St Jean Bap-
tiste a Montreal, a ete victime
inardi matin a Millbrook d'un acci-

dent qui aurait pu lui couter la vie.

M. Carmichael qui est de forte cor-

pulence a glisse sur le trottoir et est

all6 donner, tete premiere contre un
mur de brique et s'est affaisse sans
connaissance sur le pave. On l'a re-

lev6 aussitot et place sous les soins

d'un medecin. Ses amis appren-
dront avec plaisir que M. Carmi-
chael est en bonne voie de retablis-

sement.

***

On vient de mettre en operation
a Kokomo dans 1 'Indiana une ma-
nufacture de beurre d'arachides
{pea-nuts). MM. Lane Brothers, de
cette place, apres plusieurs annees
d'experimentation ont trouve un
procede de fabrication de beurre de
pea-nuts qui fait concurrence au
beurre de ferme et se vend 15c la

livre. Le proc6den'a rien de secret.

Les noix sont ecal^es, puis demelees
a la main de fayon a enlever les

noix gatees ou defectueuses. On
les fait ensuite rotir dans un four
rotatif et on les trie de nouveau
pour enlever les noix qui neseraient
pas absolument irr^prochables de
qualite. On les moud ensuite dans
un moulin special qui les transforme
en une pate excessivement fine.

L'huile naturelle contenue dans les

noix donne a cette pate l'apparence
et la cousistance d'un mastic, avec
la difference que la masse est d'une
belle couleur orange. L'addition
d'une certaine quantite d'eau filtree

qui rend le produit plus maniable,
termine l'operation, car on n'eni-

ploie ni sel, ni aucun autre ingre-

dient. Le beurre ainsi prepare ne
rancit jamais, et se conserve dans
n'importe quel climat. II est mis
en boites de 1, 2, 5, 10, 25 et 100
livres. Ce beurre nouveau s'ein-

ploie pour les memes usages que le

beurre ordinaire. Par l'addition

d'une quantite d'eau plus forte, on
en obtient une bonne creme. On
peut, naturellement, lui donner la

consistance du lait.

***

The Pabst Brewing Co. de Mil-
waukee, Wise, est en train d'ouvrir
un etablissement pour l'embouteil-

lage de ses bieres, extraits de malt
et autres produits a. Vancouver, C.

A. Nous croyons que les produits
de la Pabst Brewing Co. seraient de
bonne vente au Canada.

***

M. Kenneth D. Forbes, de Mont-
real.qui a et6 pendant quelque temps
receveur de la Banque Molson a
Brockville, vient d'etre transfere

en qualite de comptable de la meme
banque a Vancouver.
—M. E. F. Kohl, g6rant de la ban-

que Molson a Brockville, a ete

nomme a la succursale de Winnipeg.

***

D'une communication faite au
ministere de commerce a Paris, il

resulte que l'importation d'huile

d'olives au Canada est de 18,974

gallons. Voici les lieux de prove-

nance :

La France en exporte 8,756 gal-

lons, la Grande Bretagne 4,917 gal-

lons, l'ltalie 1,981 gallons, les Etats-

Unis 2,855 gallons, l'Allemagne 145
gallons, la Chine (?) 46 gallons,

Hong Kong 8 gallons, Espagne 2

gallons.

***

Le directeur de la Station Agro-
nomique du Nord vient de rendre
publique une methode simple et

pratique pour reconnaitre s'il y a
melange de margarine avec le

beurre frais, vendu comme tel.

II prend gros comme une noisette

de beurre a essayer et l'introduitau

fond d'un petit tube d'essai en verre
mince; il verse alors un volume
d'amuioniaque a peu pres egal au
volume de beurre et porte le tout a
l'ebullition pendant quelques se-

condes ; il suffit alors d'ajouter une
nouvelle quantite un peu supe-
rieure a la premiere et d'agiter en
fermant le tube avec le pouce. S'il

y a production de mousse, le beurre
est margarine, ou bien il est ranee
(auquel cas il ne peut etre vendu
comme beurre frais) du reste la

rancit6 du beurre se reconnait faci

lement.
Quand le beurre est frais et com-

pletement pur, il n'y a point de
trace de mousse.
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Maisondegroseu Ti'.pip.ftrift^YinS q{ LiqUCtES
Importations diractes ties lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assortiment complet en marchandises de premiere nccossite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, P0ISS0NS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

HUDON, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

j 22, rue De Bresoles,

MONTREAL.
L'hon. senateur L. J. Forget a ete

elu a l'unanimite vtce-president de
la Royal Victoria Life Insurance Co,
en remplacement de feu Sir J. A.
Chapleau.

***

On possede general enient des no
tions tres vagues sur la fourrure si

commune au Canada, cependant, et

designee indifferemment sous le nom
de mouton de Perse ou d'Astrakan
Le mouton de Perse ou la Persiane

et l'Astrakan sont deux fourrures
fort differentes. La premiere est de
beaucoup superieure a la secoude,
en prix, en elegance et en solidite.

Elle provieut de la toison des
agneaux de Perse. On l'obtient de
la maniere suivante :

Aussitot que la bete est n6e, leg

61eveurs persans l'entourent d'un
drap ou d'une 6toffe resistante dont
les deux extremites sont maintenues
autour du corps al'aide d'une cou-

ture, la tete et les pattes de l'auimal
restant libres. Ge procede a pour
but d'empecher la laine de croitre,

de la presser pour ainsi dire, entre
l'etoffe et le corps de l'agneau et de
lui dormer cet aspect couche, aplati

et boucle qui donoe plus tard a la

fourrure une si grande valeur. La
bete est laissee daus cette situation

pendant quiuze jours, periode de

temps jug£e suffisante pour obtenir
le resultat desire. De temps en
temps, on l'arrose d'eau chaude, on
lisse le dos et le ventre avec la main.
Les deux semaines ecoulees, les

agneaux sont tu6s. On enleve les

toisons et on les soumet a l'oeil con-

naisseur des agents que les maisons
de Leipzig entretiennent a Teheran,
a Tauris, a Ispahan et ailleurs.

Ceux-ci les expedient a Moscou ou a
Nijni Novgorod, ou les fourreurs
allemands vont les chercher a l'epo-

que des foires. Quand a l'Astrakan,

ce n'est plus une toisou d'agneau,
mais bien de mouton plus ou moins
jeune. II forme un tout beaucoup
moins uni, presente au regard une
succession de ponpons frises, lais-

sant parfois entre eux de Pinter-

valle. On le tire de la Perse et aussi

des provinces Rnsses d'Astrakan,
de la Crirnee et de l'Ukraiue. C'est

egaleineut anx foires russes qu'on
l'expedie et que les industriels alle-

mands se rendent pour faire leur

choix.

Les peaux de Persiane et d'As-
trakan, a l'etat brut se vendent par
paquet de dix peaux, lesquels va-

lent suivant la qualite de $20 a $50.

Mais tout n'est pas dit. Reste l'o-

peratiou de la teinture, du lustre et

de l'appret qui vaut a Leipzig, de-
puis si longtemps le monopole de ce
commerce special. La teinture en
noir est une operation des plus de-

licates. A l'odeur et au toucher, on
reconuait, parait-il, immediatement
si c'est bien en Saxe qu'il y a 6t6
procede. Pour arriver a se passer
de l'intermediaire de Leipzig, il

faudrait done connaitre les metho-
des employees et, jusqu'a present,
personne n'en aurait p6netr6 le se-

cret.

Les industriels de Leipzig font
les plus grands efforts pour se tenir
a la hauteur de leur reputation et

de la vogue dont ils jouissent. C'est
ainsi que dernierementune personne
ayant pris un brevet pour un pro-
cikle qui auieliorait sur quelques
points de detail, les m6thodes usi-

t6es, une des plus importantes mai-
sons de Leipzig n'a pas hesiteas'en
rendre maitre, et a paye a l'inven-
teur la somme de $25,000.

***

M. J. Phillip Scott, president de
la Dow Brewing Co, est mort lundi
matin a sa residence, 81 rue Red-
path, a Page de 44 ans. M. Scott
etait malade depuis un an deja, mais
la maladie s'est aggravee il y atrois
semaines, et il a succombe a une
affection du coeur.

^ BOVRILf
Est mis en Bouteilles de 1, 2, 4, 8 et 16 onees

Ne s'abime pas, £» la longue

N'arrive au consonituateur que par l'intermediaire du d^tailleur Ecrivez pour les listes de prix et cotations

BOiZRIL, L-I7VYITED.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal, Canada



1680 LE PRIX COURANT

En vente partout.

250 Medailles d'Or et Diplomes.

D. MASSON & Cie Agents, Montreal

M::
:: :: Nous sommes

aeheteurs de toutes

sortes de Grains aux

prix les plus hauts

du marche, quelque

soit la quantite dont

vous disposiez. :::::::

Nous faisons un grand commerce d' exportation : faites-

nous vos offres. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

MICHAUD FRERES & CIE

loiUS of trade 38, rue St-Sacrement, Montreal

Fils unique de M. Gilbert Scott,

le |d6funt a fait ses Etudes au Bi-

shop' College de Lennoxville ; il alia

completer ses Etudes en Angleterre
ou il apprit le metier de brassear.
II revint au Canada on il entra en
qualite d'associe a la brasserie Dow.
Lors de la reorganisation en 1897,
de cet etablisseinent, qui est

aujourd'hui sous le controle
d'une compagnie a responsabilite
limitee (Limited liability Co.) M.
Philippe Scott en a 6te eiu le presi-

dent.

***

L'industrie des " Cash registers "

est originaire des Etats-Unis qui
comptent un certain nombre de
maisons se livrant a la fabrication

exclusive de ces enregistreurs a ar-

gent et qui gagnent a ce commerce
beaucoup d 'argent.

Nos mecaniciens Canadiens dont
l'honorabilite est generalement re-

connue et hautement apprecieesont
arrives a d^molir ce monopole exor-
bitant et ont etabli un cash register,

le '' Hamilton " qui est le dernier
mot de la mecanique ingenieuse et

pratique.

Les Americains ont bien essaye
d'eeraser ce dangereux rival, mais
comme il existe des juges ailleurs

qu'a Berlin, la Hamilton Brass Mfg.

Co. a obtenu gain de cause contre la

National Cash Begister Co. Du reste,

la sup6riorite des " Hamilton" est

nettement etablie et ce qui le prou-

ve le plus clairement, c'est que la

fabrique a peine a suffire aux de
mandes. Nous engageons nos lec-

teurs a aller examiner les modeles
au bureau de Montreal, 1782 rue
Notre Dame.

***

Les fabricants de chaussures arn6-

aicains qui se sont cantonnes dans
la production d'une speciality, s'a-

percoivent maintenant qu'il leur est

imj)0S8ible de continuer a agir ainsi

sans s'exposer a la ruine,aussi quel-

ques-uns des plus importants, com-
mencent ils a se mettre a fabriquer,

sinon tous les genres de chaussures,

du moins plusieurs de ces genres.

***

Lundi prochain, 26 courant, sera

jour de conge pour les employes du
bureau de poste de Montreal. Les
malles de l'apres-midi seront fer-

ules a dix heures du matin. La
vente des timbres cessera 6gale-

ment a 10 heures a.m.

***

On en est encore a chercher a Otta-

wa un mode d'utilisation des dechets
de scieries, sciure, etc. Nous croyons
devoir signaler a, ceux de nos lec-

teurs qui s'occupent du commerce
du bois, une nouvelle maniere d'uti-

liser les dechets de bois inventee
par M. Sack alvoenigsberg. Par dif-

f^rents procedes : haute pression,

chauffage, evaporisation, et des pro-

cedes chimiques, une soci6te par ac-

tion, formee recemment, trouve
moyen de tirer profit de tous les de-

chets, copeaux, sciure et autres, en
utilisaut le bois jusqu'au dernier
atome. On en retire du charbon,
du goudron, de l'acide acetique, es-

prit de bois, enfin tout ce que le

bois contient en produits chimiques.

Ainsi, par exemple, 200 livres de
bois de sapin produisent environ 19
lbs de goudron, 85 lbs d'esprit de
bois, 6 lbs d'acide acetique et 60 lbs

de charbon.

Le chene 15 lbs de goudron, 100
lbs d'esprit de bois, 12 lbs d'acide
acetique et 45 lbs de charbon, etc.

Comme on le voit par les chiffres

approximatifs qui precedent, les de-
chets de bois que l'on jette a la ri-

viere comme etantsans valeur, pour-
raient &tre l'objet d'une exploita-
tion inductrielle susceptible de don-
ner de beaux benefices.

m mm
QUEBEC ©t TORONTO

Les plus Grands Manufacturers de Fourrures Ohoisies au Canada.

Pardessus pour Homnnes en Drap, doubles en
Mouton de Perse. Rat Musque.

Seal, Martre,

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures.
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PROFITEZ DE L'OCCASIONT

60FFRO, FORT D'066ftSI0N, M05ILIER DE MflGflSIN (Fixtures)

A Vendre a tres bon Marche

S'ADRESSER AU TVo. 831 IfcUfc: ST. DENIS OXJ

CHEZ
:. HIEIBIE

297 et 299 Rue St-Paul, -
MONTREAL.

Huile d'olive—On ecrit de Nice
(France) le 26 noveinbre :

" D6cid<5ment le froid ne veut pas ve-
nir et nous continuous a avoir une tem-
perature chaude et humide qui est pr<j-

judiciable a la r6colte. Sur notre litto-

ral la r^colte est bien compromise et
ies olives tombent en grande quantity.
La fabrication du jour ne donne que
des builes deTectueuses provenant d'oli-

ves v6reuses et ramass6es a terre.

" Aussi pour les quelques huiles qui
sont arrivSes sur notre marche

1

on a
pratique les m§mes prix de 90 a 105 fr.

les 100 kilogs.

" A la montagne, les nouvelles sont
par contre plus satisfaisantes. Le fruit

parait toujours sain et sans trace de
piqure. Au89i, on espere un bon rende-
ment, surtout comme mgrite de qua-
lite's. Dans l'arrondissement de Grasse,
on a commence a fabriquer quelques
parties, mais les qualit6s ne sont guere
convenables et les prix de demande
sant assez elevgs. Cependant, quelques
petits lots se sont traitfis dans les prix
de 90 a 155 francs les 100 kilogs.
" Quant aux huiles vieilles, nous

n'avons aucune affaire a signaler. Les
cours sont dans les mimes limites de
125 a 130 fr. les 100 kilogs pour les fines

et de 110 a 115 fr. les 100 kilogs pour les
mangeables."

Sardines.—On ecrit de Xantes le

27 novembre :

" On pent dire que la cessation de la
pgche a ete pour beaucoup motivfie par
le rappel des marins en disponibilite" ou
en cong6 ; les bateaux de peche ont

done 6t6 disorganised brusquement par

le depart des equipages destines a com-
pleter les effectifa. Les tempetes succes-

sives actuelles ont disperse, du reste,

les bancs de sardines, qui ont disparu,

sauf dans la baie fermee de Douarnenez,

on l'on p§che encore, mais si peu !
"

Poivres—On ecrit de Bordeaux

26 novembre :

" Les nouvelles des pays de produc-

tion annoncentquelarScolte sera faible

partout- „ _ ...

Nous cotons: Saigon, 105 fr.; Telh-

chery, 57.50, les 50 kilos entrep6t.

II a 6t6 trait6 300 sacs Saigon a hvrer,

a prix secret."

On 6crit de Marseille 28 no-

vembre :

" March6 ferme, affaires calmes.

On cote : Malabar Tellich6ry, 69 a 00

fr.; Singapore, 58 a 59 fr.; Penang, 00 a

00 fr.; Saigon, 100 a 102 fr.; Java, 48 a 49

fr.; Sumatra, 50 a 52 fr.; Singapore blanc,

102 a 103 fr.

Voici le relev6 par provenances arre-

ts au 23 novembre 1898 :

Provenances Nature Colis Poids

Singapore, Su- —
matra, Pe-
nane noir 933 57,857

Saigon - 1,716 106,385

Java - 266 16
>
469

Malabar - 650 40,336

Autres prove-
>( ((

nances —
Autres prove-
nances blanc 1,325 80,476

Totaux 4,889 301,523

A en juger par ce qui se passe
actuellement, les chaussures a bou-
tons pour dames seront tres portees
aux Etats-Uuis la saison prochaine.

Les echantillons pr6par6s par les

fabricants sont tres varies et ces

derniers s'attendenta des demandes
considerables de ce genre. Les
dames pr^ferent de plus en plus la

chaussure a boutons, les fabricants

sont du meme avis car le prix de
revient de la cliaussure a boutons
est un peu inf^reur a celui de la

cliaussure a lacets.

***

Les deux petites iles de Zanzibar
et de Pemba fournissent les quatre
cinquiemes des clous de girofle con-

sommes dans le monde entier.

En ce moment, la grande mode
au Japon est, dit-on, de s'habiller

avec des vetements en papier.

II y a des fabricants sp6ciaux qui
confectionnent des papiers de soie

tres solides et de couleurs diverses,

que l'on vend par coupons dans les

magasins de nouveaut6s.
II y a 6galement des tailleurs et

des couturieres qui se sont fait une
sp6cialit6 dans ce genre de vete-

ments.

Capacity ds moulins representes : au dela de 3,000 barils par jour

JOHN WILKINS
AGENT DES MEUNERIES

No 44, RUE STJEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GROS,

j
Empaqueteurs de Lard )J^ TorOlltO, Ont.
et de Viandes de Boeuf. YA

m 9

es l'essai d'un baril ecliantillon de nos JAMBONS FUMES el DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

, il y de plus delicieux et appetissant

CHUACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucres,

Etc., Etc.

8p< icialil i de Vins de Hesse de Sidle et Tarragone.

329 rue St-Paul et 14 rue St-Diziep

MONTREAL
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre Frecliett©
Vendus garantis

par les tnanufacturiers

MILLER & LOOKWELL
KCHAXT[LLONS ENVOYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec
EN KN'VOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SPHICIALITE
Tabacs en Poudre : Rose et Peve,

No X Rose Extra, No 1 Rose,
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Peve, Merise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

C'est a la foia leger, frais et eco-

nomique. Un coniplet en papier
revient a deux yen d'or, soit envi-

ron $2. Quant a une toilette de
dame, menie fort elegante, son prix

ne depasse jamais cinq ou six yen.
Da reste, l'usage du papier pour

remplacer le linge tend a se gen6-

raliser au Japon. Les sujets du
Mikado ne font ni niouchoirs de
poche, ni serviettes, en soie ou en
coton : ils se servent d'une sorte de
papier resistant, tres simple,de cou-

leua jaune pale, qui supporte assez

bien le lavage.

Certains des papiers qu'ils fabri-

quentont la solidite, l'apparence du
cuir de Eussie. On en confectionue
les objets les plus varies : coffres,

etuis, harnais, cbapeaux. Souvent
meme les cloisons desappartements
japonais sont en carton.

***

A ceux de nos lecteurs qui s'occu-

pent d'elevage, nons croyons rendre
service en leur signalant les expe-
riences qui ont ete entreprises dans
le duche de Bade en vue d'essayer
un regime d 'alimentation pour les

veaux. Ellesont donn6 les meilleurs
resultats. Les veaux ages seulement
de liuit jours accepteraient et dige-

reraient bien ce melange, s'il a ete

cuit auparavant. Sa preparation est

pour beaucoup dans le succes. Elle
consiste a, dissoudre l'amidon dans
du lait ecrerne, dans la proportion
de lh once d'amidon pour une pinte
de lait ecrerue et de la facon sui-

vante : On prend un peu moins de
la moitie du lait necessaire a la ra-

tion ainsi que la quantite d'amidon
correspondant a la ration totale, on
chauffe doucement le melange en
agitant avec attention, de facon a ce
qu'il ne se forme aucun grumeau.
Apres la premiere ebullition, ou

ajoutel'autre moitie du lait et l'on

peut alors proceder a la distribution.
Des qu'ils ont atteinthuit jours, les

veaux accepteut cette nourriture
sans transition et aussi avidement
que si e'etait du lait complet.

Cette methode permet d'obtenir
comparativement dans le meme
temps, une quantite double de
viande etpour les animaux non des-

tines a la boucherie une ameliora-
tion dans la qualite de la viande.
De plus, il est possible, de cette fa-

con, de reserver la creme du lait

pour la fabrication du beurre.

LES GRANDS LACS DES ETATS-
LNIS

{Suite)

La surface de l'eau des lacs et des
canaux qui les relient est de 95,660
milles carres, et leur ensemble cons-

titue un bassin de 270,460 milles

carres, etendue egale a celle du
Texas ou a cinq Etats moyens de
l'Union, ou encore a la France, la

Belgique, la Suisse, la Hollande et

le Luxembourg reunis. Ces lacs

offrent 3,075 milles de cotes.

La distance de Ogdensburg, le

point le plus oriental de la naviga-
tion sur le territoire des Etats-Unis
a Duluth, le point extreme sur le

lac Superieur, est de 1,279 milles,

tandis que du point le plus au Nord
du lac Superieur a la cote meri-
dionale du lac Michigan, on mesure
500 milles en ligne droite.

II est naturel que, sur une pareille

etendue de cotes, de nombreux
ports soient echelonnes ; les uns,
plus specialement employes a l'ex-

pedition des produits des mines de
fer, tels que : Escarbana, Ashland,
Two Harbors; Duluth, Marquette,
Superior, Gladstone, All rail, sur le

lac Superieur ; les autres au dechar-

BOUCHER & ROFFEY, MARCHANDS-TAILLEURS,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.

tmWc

im

COURROIES EN CUIR
Xanne au Chene

MANUFACTUREES PAR SADLER & HAWORTH
(Ci-devant ROBIN, SADLER & HAWORTH.)

manufacture Coin William et Seigneurs, Montreal.
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AVIS

Chaque semaine nous aurons une Offre Speciale
Cuirs Bruts, Oualite de Choix.

Cuir a Laniere, 50c par lb. vaiant r&nement 75c par ib.

THE BALATA & GUTTA PERCHA BELTING CO. |
18, RUE ST-ALEXIS, MONTREAL. |

geinent desmemesproduits, tels que
Toledo, Sandusky, Huron, Lorain,
Cleveland, Fairport, Ashbula, Con
neaut, Erie, Buffalo, sur le lac Erie,

pour de la etre distribues soit dans
les entrep6ts, soit directement aux
fonderies voisines.

La plupart des ports ci-dessus de-

nommes, cependant, sont loin de
servir exclusivement au mouvement
du transport des minerals de fer,

Duluth, Toledo, Cleveland, Buffalo,

tout comme, d'autre part, Chicago,
Milwaukee et Detroit, servant tout

aussi bien au mouvement des autres
principaux frets de la voie des lacs.

Les cliiffres compares du tonnage
du fret des ports de Liverpool et de
Chicago en 1891 etaient de 10,941,801
tonnes pour Liverpool et de 11,031,-

552 tonnes pour Chicago. Pour
permettre de se faire une idee plus
complete et plus frappante de la

distribution du mouvement sur les

lacs, il faut ajouter ici que les cliif-

fres compares du canal de Suez et

de celui de Sault-Sainte-Marie en
1896, ont ete, pour le canal deSuez,
de 3,647 navires, representant 8 mil-

lions 594,307 tonnes de fret et, pour
celui de Sault-Sainte-Marie, de 18,-

615 navires, representant 17,249,418
tonnes. Le tonnage nioyen du navire

se trouvait etre ainsi de 2,728 tonnes
au canal de Suez et de 927 au canal

de Sault-Sainte-Marie.

Sur les 32 a 34 millions de tonnes
de fret qui se meuvent chaque ann^e
par les lacs, pres de 10 millions re-

presentaient en 1896 la part du mi-
neral de fer (plus de la moitie de
ce qu'en produisent les Etats-Unis)

.

Pour ce qui est des grains et des
farines, on a atteint en cette ineme
ann6e le total approximatif de 300
millions de bushels dont il faut 40

pour la tonne en ce qui est du mais,

37 L3 du ble, 46 2/3 de l'orge, 70 de
l'avoine.

La flotte des lacs se compose de plus

de 3,300 navires de jauge superieure

a 100 tonnes; 900 de ces navires

appartiennent a des compagnies,
au nombre de 180 environ, dont
plusieurs, tres importantes posse-

dent jusqu'a 10, 15, 20 vapeurs et

davantage, telles que, par exemple,
les compagnies unies : Americain
Steel Barge Company, Minnesota
Steamship Company, etc, etc., et

qui disposent de 21 vapeurs et 29

chaloupes. Le representant com-
mun de ces compagnies reside a
Cleveland.

2,300 navires des lacs appartien-
nent a des armateursisoles ; cesont

du moins la les nombres enonces au
" Blue Book of American Shipping "

363 de ces navires, en 1896, etaient

en fer ou en acier et leur jauge to-

tale etait de 711,035.28 tonnes
;

tandis que pour tout le reste des

Etats-Unis le nombre des navires de
cette categorie n 'etait que 315 na-

vires, jaugeant 685,204,55 tonnes,

soit 51 p c. du total general pour les

lacs.

Pour la navigation des lacs comme
d'ailieurs pour la navigation mari-

time, on constate une tendance mar-
quee a accroitre le tonnage des nou-
velles unites, et on est deja arrive

sur cette voie a des resultats appre-
ciables. Les plus recentes cons-

tructions ont fourni aux lacs des na-

vires jaugeant jusqu'a 3,000 tonnes
de registre net et au-dessus, tels que
le " Zenith City " (3,429 tonnes),

ayant son port d 'attache a Duluth
;

le " Victory », (3,739 tonnes)
" Carnegie ", " Constitution ",

" Aurania ", ayant leur port d'at-

tache a Cleveland, etc., etc.

La vitesse de plusieurs de ces
navires atteint jusqu'a 14 noeuds a
l'heure.

Plus de vingt chantiers se parta-
gent le travail de la construction
des navires des lacs, notamment a

(. o
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LAPORTE, J. B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

LAPORTE, MARTIN &, CIE
...EP/CIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE-

PHILIPPE RICHARD, COGNAC, FRANCE. Vve AMIOT, SAUMUR, FRANCE.
MITCHELL & CO., Belfast et Glasgow.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " The Japon " VICTORIA
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N'ESSAYEZ PAS DE....

NETTOYER VOTRE CONSCIENCE,

DE POLIR VOS MANIERES

DE FAIRE LUIRE VOTRE INTELLIGENCE,

OU DE RENDRE VOS PENSEES BRILLANTES

AVEC LE , . . . .

BOND'S SOAP
IL NETTOIERA, POLIRA, FERA BRILLER TOUT

EXCEPTS LES CHOSES QUI REL^VENT DE

L'ESPRIT. ESSAYEZ LE BOND'S SOAP SUR VOS

BALANCES. DE FAIT, ESSAYEZ LE SUR TOUT

EXCEPTE SUR LE LINGE. CE N'EST PAS UN
SAVON POUR LA BUANDERIE. TOUTES LES

MAISONS DE GROS POURRONT VOUS EN

FOURNIR. ECRIVEZ NOUS POUR RECEVOIR

UN ECHANTILLON. IL Y A DE L'ARGENT A
FAIRE EN VENDANT LE

BONDS SOMP

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS AUICANADA

1, Ftxxe Ste-Helene, Montreal. IS, Ifcixe Victoria, Toronto.
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Nos Sacs "Gladstone
M

Se recommandtnt au commerce par la modicite

de leur prix et lcur bonne fabrication.

Escompte liberal au commerce.
Dimensions Prix

1 14 pouces 40cts.

< 16 " 45cts.

Dimensions Trix

18 pouces 50cts.

20 " 55cts.

Dimensions Prix

22 pouces GGcts.

24 " 65cts.

Nos Valises "Telescope"
L'article pour les voyageurs. Elles sont couvertes en toile

(duck), avec coins en cuir, 2 et 3 courroies, poignee solide.

Des rivets speciaux a large tete en assurent la solidite

Escompte liberal au commerce.
Dimensions Prix

i
14 pouces 30cts.

1 16 " 45cts.

Dimensions Prix

18 pouces 60cts.

20 " 75cts.

Dimensions Prix

22 pouces $0.90

25 " 1 05

HECTOR LAMONTAGNE & CIE
304-306, rue St-Paul, Montreal.

Chicago, Cleveland, Toledo, etc.

Plus de soixaute usines se livrent
sp^cialernent a, la construction des
chaudieres et des machines.
On tronve des cales seches im por-

tautes a Cleveland et a Chicago ; la

plus grande est celle de Lorain,
dans l'Ohio, la Cleveland ship Buil-

ding Co. A mentionner egalement
les Miller Bros, dry Docks, de
Chicago. —•

—

COMPRESSION DES FAMINES

Le Journal de la Meunerie publie
une etude de V American Miller sur
la compression den farines ; elles se-

raient rendues ainsi pratiquenient
sterilisees a l'abri de tons les fer-

ments pendant remmagasiuage, les

insectes l'attaquant aussi plus diffi-

cilement :

" L'effet de la compression sur la

qualite de la farine a ete 6tuclie par
M. M.-J. Lowther-Fletcher.
On comprendra aisement qu'eu

soumettant la farine a la pression
hydraulique, on reduira son volume;
mais quelle sera l'influence de la

compression sur les qualitesde cuis

son et de conservation de la farine %

C'est la une question de tr&s grande
importance, a laquelle M. Jago, qui

etudie ce sujet depuis 1896, s'est

charge^ de repoudre, apres avoir fait

toute uue serie d'experiences qui
ont donne les resultats suivants :

En premier lieu, on trouve qu'il

est facile de rendre a la farine com
primee son etat primitif de poudre,
quand il s'agit d'une petite quantite,

en se servant du rouleau et en pas-

sant ensuite au tamis ; et pour les

graudes quantites, a l'aide d'une
machine a desagreger quelconque.
Pour experimenter les qualites de

cuisson, la farine compriraee fut

conserved dans de rjetits cylindres

de deux pouces de long sur deux
de dianietre, peudaut des periodes
variant de six semaines a un an.

Dans le cas de l'experience de six

semaines, les blocs compriuies furent

experimented en meme temps que
la farine ordinaire.

En comparant—au point de vue
•du gluten, de la faculte d'absorption

et de la couleur—la farine originelle

a la farine reduite en poudre des
cylindres, les resultats furent dans
tous les cas, trouves identiques La
cuisson ne montra pas non plus de
difference entre les deux £chantil-

lons de farine : il fut impossible de
distiuguer les pains de l'une ou de
l'autre categoric

Les autorites de l'arsenal de
Woolwich, ayant eu a examiner de
la farine comprimee eu blocs ou cy-

lindres de deux pouces de dianietre

sur six de longueur, M. Jago eut en
sa possession un de ces blocs en sep-

tembre 1896 et le conserva dans le

meme 6tat pendant environ un an,

dans une salle de laboratoire ordi-

naire, soumis a Paction de la vapeur
et aux variations de temperature et

d'humiditS d'une atmosphere de la-

boratoire. Au bout de six mois une
partiedecebloc fut reduite en farine,

mise en pain et cuite : le pain obte-

nu 6tait d'excellente quality. TJue
petite quantite de farine ordinaire,
qu'on avait mise eu reserve depuis
seulement deux mois sur la meme
tablette, fut, aprfes examen, trouvee
coiupletement moisie, infected de
penicilium. Au bout d'un an du
meme traitement, de la farine de ce
meme bloc, preparee et cuite, donna
un pain excellent eomme quality et

comme gout ; mais le gluten ayant
durant cette longue periode, perdu
quelque peu deson 61asticite, le pain
etaitde volume plus reduit. Le gout
du pain, extremement adouci, indi-

qua aussi la presence d'un peu de
sucre degag6 par l'amidon.

Ces changements dans la quality

*»&&#^&&&*<^%&&&^(*q>g&^

Pour le Commerce de Noel...

Les Rpiciers et les Coufiseurs devraieut se procurer :

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Crcme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos '• Wafers" au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Veniiu en paquets, a 40 els, 50 cts el •>'> cts par livre.

CLUBHOUSE (Enregistre)

Vendu en Canistres de 2 litres et en boites de fer-

blanc deoO et 100 livres. Ce sont les thes les plus

( lioisis qu'il y ait au Canada. Tous les epicicrs

trouveront leur profit a les vendre. •:- - •:- -:- -:- :-

1 THE COWAN CO. Ltd., Toronto, I
amp^"«. et ^siang*. p« |

I Manufacturers de Caeao et de Ohocolats. I The COWaO, RatllSay CO. Ltd.JOrOntO I
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de la farine etaient demontres d'une
facon irrefutable et mettaient eu lu-

miere ce fait, qu'ils se produisaient
sans qu'aucun ferment animal ou
vegetal se developpatdans la farine.

A cet egard, l'effet de la compres-
sion semblerait etre salutaire et

bienfaisant. M. Jago ajoute qu'en
memo temps que la farine compri-
mee etait soumise a son examen, il

se trouvait dans son laboratoire des

6chantillons de farine ordinaire ; et

bien que ces farines fussent garan-

ties de Paction de la vapeur et en-

fermees dans des sacs doubles, elles

ne se conserverent jamais plus de
quatre mois sans etre considerable-
men t alterees.

M. Jago dit en consequence " qu'il

n'est pas douteux que la compres-
sion augmente la qualite de conser-

vation de la farine d'une facon sur-

prenante."
L'action de la compression sur la

vie des insectes dans la farine est

tout aussi decisive. Prenons, par
exemple, le cas des vers de farine.

A cet egard, M. Jago s'exprime
ainsi :

" On prit une certaine quantity
de farine saine et on y melaugea
quelques vers avec leurs larves. La
farine fut alors soumise a la com-
pression

; apres quoi, on la reduisit

soigneusemeut en poudre, en ayant
soin d'eviter de toucher aux vers de
farine, au cas ou quelques-uns au-

raient survecu a l'epreuve de la

compression. On trouva cependant
que tous les vers avaient et6 de-

truits. Des blocs semblables furent

tenus en observation pendant quatre
mois, et, au bout de ce temps, on
trouva encore qu'aucun ferment ne
s'y etait de>eloppe. II fut prouve
par des experiences ulterieures que
les vers ne s'attaquent plus ext6-

rieurement a. la farine comprimee."

PARTOUT ON LE TROUVE.
Dans les villes, les campagnes, les

coins les plus recules, on trouve le

BAUME RHUMAL soulageant et
guerissant rhumanite souffrante.

Payez toujours comptant. Privez-

vous plut6t de beaucoup de choses, re-

noncez a beaucoup d'autree, avant d'a-

cheter une premiere fois a credit, car il

n'y a pas de plus grand eunemi du bien-

§tre domestique. Pareil au ver qui

rouge la racine et qui lentement mais
surement, fait pfirir la plantela plus ro-

buste, le credit ronge aussi sans relaehe

ce bien-etre, et conduit irrgsistiblemenb

a la ruiue.

EVSE COHERCIALE
BT FINANOIBRB

FINANCES
Montreal, 22 decembre 1898.

La Merchants Cotton Co. demande a

augmenter son capital-obligations de
$200,000 en le portant a $400

;
000,

La cit<5 de St-Henri demande l'autori-

sation d'emprunter $.226,000 pour conso-
lider les empruots temporaires.
D'autre part, daus les amendements

a leur charte demanded a la Legislature
provinciale, la Cie des Chars Urbains
de Montr6al, la Cie de l'HStel Windsor,
la Cie de Telephone de Sherbrooke, etc.,

prevoient une augmentation de capital
social.

Les capitalistes auront done de bon-
nes valeurs a mettre en portefeuille
dans un d61ai rapproche\
La Bourse de Montreal n'a pas mon-

tr6 cette semaine la meme activity que
nous avons constats dans la huitaine
prec6dente. Au point ou certaines va-
leurs 6taient arrivees, quelques profes-
sionnels ont jug6 bon de prendre leur
part de profits.

Peu de transactions dans les valeurs
de banques qui ont obtenu les prix sui-

vants :

Banque de Montreal, 249J ; Banque
du Commerce, 143$ ; Banque de Que-
bec, 123 ; Barque d'Hochelaga, 1624 et

Jacques Cartier, 110£.

Dans les valeurs a speculation on
cote ; Gas de Montreal 208£ (a atteiot
le cours de 210, lundi) ; Chars urbains
de Montreal 283£ ; Chars urbains de To-

^V**VW*WV*V«t***M^***'V*A^VWVVVVS

Harengs
a la

Sauce
Tomate.

Voici un article

delicatqui va faire

plais'ir h vos clients

les plus difficiles

— les Harengs
r a la Sauce To-

mate prepares par

Moir Wilson & Co., Aberdeen,

Ecosse.

L,es plus beaux poissons, ici

sont achetes et tries avec soin

pour leur haute qualite. :::::::

Nutritifs — riches — delicats.

Directement de chez les em-

paqueteurs.

Moir Wilson & Co.,

Aberdeen, Ecosse.

A. P. Tippet & Co., Agents Generaux,

Montreal.

mmmmwmmmmNm^

Les personnes qui visitent

notre manufacture remarquent toujours l'ex-

treme proprete qui regne visiblement partout.

QUIOf.QUKS-UNES DE NOS SPECIALITES :

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish.

Chutney aux Tomates.
sauce aux Tomates.

Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAR-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

W3EDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA ETC

:i?tn

Keystonetrttde-mark^^wmmmmmmmwwmi^
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ronto ex-dir 108} ; Chars d'Halifax 130
;

Dom. Cotton 107 ; Dom. Coal 114
;

C. P. R. 84£ ; Eoyal Electric, 160£ i Cable
Commercial, ex-div., 182f ; War Eagle,
298]

.

DERNIERB HEURE
Au moment ou nous allons sous presse

nous apprenons que les raffiueurs vien-
nent de decider de baisser le prix du
eucre extra granule en quarts et en
demi-quarts de 5c par 100 lb.

Nons cotons done :

Extra granule qts. 4 45 les 100 lbs
" " £ qts. 4.60 "

COMMERCE
Le degel arrive bien a contretemps, a.

la veille des fetes, et la saison des four-
rures est bien compromise. Les chemins
laissent beaucoup a desirer a la campa-
gne ce qui n'est pas fait pour faciliter
le commerce des fetes et provoquer de
nouvelles transactions.
En ville, l'etat des rues n'invite guere

les dames a se promener, encore inoins
a magasiner, et le detail verrait avec
plaisir, le temps se remettre au froid
pcur une bonne quirzaine.
Dans le commerce de gros, on subit le

ralentissement des affaires qui est de
regie a cette epoque de l'annee, alors
que le detail se trouve approvisionne
abondammenfc

; seul les ordres de reas-
sortiment assez nombreux toutefois,
surtout a la veille des fetes, font que
l'activite n'est pas tout a fait eteinte.
La construction subit egalement un

moment d'arret. Notre visite hebdoma-
daire chez les architectes a ete absolu-
ment nulle cette semaine. II faut pres-
que compter qu'il en sera de meme jue-
qu'au 15 du mois prochain.
Les collections sans etre ausu satis-

faisantes qu'elles pourraient l'etre ne
donnent pas trop de mecontentement.

Cuirs et peaux.—Le commerce des
cuirs manque d'activite, les prix sont
changements. Qnant aux peaux vertes,
nous n'avons rien a changer a nos cotes
prec6dentes, la situation est tonjours la
meme entre acheteura et vendeurs.
Draps et nouveautes.— C'est le com-

merce peut-§tre le plus eprouve par la
temperature. Au moment ou elle mon-
tait au gr6 des detailleure, les affaires
se sont tout a coup ralenties, presqu'ar-
retees. Tout ce que nous pouvons
souhaiter a nos amis dans cette liene, a.

la veille de Noel, a l'avant-veille du
jour de Pan, c'est que le froid nous ar-
rive au plus vite et donne un nonvel
61an d'activite aux affaires dansle com-
merce de detail.

Les voyageurs des maisons de gros
sont toujours sur la route et paraiasent
aseez satisfaits des ordres qu'ils recoi-
vent tant pour les ordres de reassorti-
ment que pour les marchandiaes du
printemp8.

*

Epiceries, vins et liqueurs.—Bien peu
de cho8ea a dire cttte semaine dans
cette branche de commerce qui n'est
guere occupe que par l'execution des
ordres pour les fetes, ordres qui consis-
tent principalement en fruits sees, su-
creries, vins et liqueurs. Si ces ordres
ne sont pas importants, ils sont par
contre assez nombreux.
On nous dit qu'il est assez difficile de

s'approvisionner de sucreries chez les

fabriquants, les ordres ont depasse leur
pouvoir de production.

Les sucres raffin6s ont une demande
moderfie aux prix que nous avons chan-
ges la semaine dernidre.

Comme nous Pavons dit, une hau*se
de 5c a et6 suivie d'une baiaae de 10c.

Nous pretendions que non seulement
le prix de la matiere premiere avait
influe sur la baisse, mais encore le

deVir de rencontrer la concurrence
que faisait au Bucre raffln6 canadien
1" produit dts raffineries am6ricaines.
Nous avons eu aujourd'hui meme
la confirmation de ce que nous avan-
cions, et nous croyons peuvoir affir-

mer que des efforts sont &( tuellement
faits pour obtenir une nouvelle reduc-
tion sur leu prix des sucres canadiens,
car on voudrait en finir avec la concur-
rence non seulement des sucres ameri-
cains, mais aussi des sucres ailemands
qui sont encore sur not' e march6 et qui
sont offerta a des prix inferieurs. Nous
ne savons si les raffineurs se r6aoudront
a entrer dans cette voie, de sorte qne
nous ne pouvons dire si les prix actuels
seront encore ceux de la semaine pro-
chaine.

Les fruits sees sont a prix fermes,
mais sans changements. Nous pouvons
en dire autant des melasaes. En recite,
il n'y a cette semaine, aucun change-
ment dans les articles du commerce
d'6piceries.

Fer, ferronnerie, mitaux. — Affaires
tranquilles.

La broche a foin No 14 est un article
sacrifie sur le marche, de sorte qu'au-
jourd'hui nous pouvons le coter $1.85

net par cent livres.

Huiles, peintures et vernis —Pas de
changements dana les huiles, mais 1'es-

sence de t6rebenthine vient de faire un
bond de 5 cents au gallon. On la cote
623 pour quantites de un baril et 61c
pour quantites de 2 a 4 barils.

Reglisse..

La Reglisse Y & S, 4, 6, 8, 12 ou 16 batons a la Hvre,

erupaquetee dans des feuilles de laurier, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un etalage plus

attrayant chez les pharmaciens qu'une caisse de cette mar-

chaudise. Ventes promptes et profits tres r£mui eVateurs.

Les preparations a. la reglisse de Young & Smylik sont

tres efficaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tous les pharma-

ciens de gros. Catalogues illustre;s sur demande.

Etablts en 1845

Young & Smylie,

...Brooklyn, N.Y.

Mrs. Jones'

Specialties
"VTOUS garautissons toutes marchandi-

ses offertes, sous cette marque de

commerce, comme etant de la meilleure

qualite, et a un prix acceptable a la

masse, qui demande un article de pre-

miere classe it un prix risonnable. Ces

marchandises sont empaquetees d'une

mauiere attrayaute.

Mrs. Junes' Home Made Tomato Catsup.

Cliopincs, bouchee k vis, 2 doz. a la caisse

2 " —Flutes— " " "

Sauce Chill, >a chop, oval, " "

WILLIAMS BROS. & CHARBONNEAU,

DETROIT, MICH.

L. CHAPUT, FILS & CIE, Agents,

MONTREAL
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The...

Hamilton
Cash
Register

est le *' Cash Register " National,

avec toutes les plus recentes ameliorations.

II est entierement de fabrication locale, construit par des mC'caniciens canadiens

grassement pay^s. Nous avons revolutionne\ au Canada, le commerce des "Cash Registers."

Pendant de longues annexes, les acheteurs de " Cash Registers " out £te" a la merci du
manufacturier americain, et condamnes a payer des prix outrageusement eleves. Aujour-
d'hui, grace a l'entreprise de Canadiens, aux talents de mC'caniciens canadiens, le

*' HAMILTON " controle pratiquement le marche. Pen de maisons ont recu plus

d'encouragement que nous dans leur lutte contre des articles de manufacture americaine.

Mais lorsqu'on se rend compte que les lois deraisonnables des Etats-Unis qui excluent

Partisan canadien, le maitre d'ecole, etc., et, plus r^cemment, empeche les representants

des manufacturers canadiens de prendre des ordres dans ce pays, le patriotisme du peuple

canadien les pousse plus que jamais a acheter les produits des manufactures canadiennes
;

et dans aucune branche de manufacture, ce fait n'est mieux d^montre que dans la vente

cles " Cash Registers " de fabrication eanadienne. Jamais on n'a vendu autant de " Cash
Registers " " HAMILTON," et jamais, pendant les nombreuses annees que nous
avons etC dans les affaires, nous navons etC aussi presses par les commandes. Le grand
nombre de nos "Registers" en usage tous les jours au Canada prouve indubitablement
leur superiority. Vous trouverez toujours votre profit a vous mettre en relation avec

nous et a vous procurer nos prix avant d'acheter un " Cash Register."

Nous garantissons que nous vous economiserons de $10 a $100 sur le prix d'un

National Cash Register. Nous fabriquons actuellement quatre-vingt dix varietes diff'6-

rentes de " Cash Registers."

Nous avons un certain nombre de " National Cash
Registers " de seconde main, additionant les totaux. Nous
les vendons pour la moitiC du prix pay6 a la "National
Cash Register.

DEMflNDEZ NOTRE OflTnLOGUE.

W..
mm HAMILTON BRASS MF&. Co.,™*

HAMILTON, ONT.

Bureau de Montreal, 1782 pub Notre-Darae.
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L'hniledelin est treSs ferme sur les

marches anglais.
f Poisson —Les stocks, principalement
eu morue, sont peu forts sur place. On
cote maintenant la morue verte No 1

au mgme prix que la morue No 1 large,
c'est-a-dire il 3c la livre.

Produits chimiques et drogueries.—Le
borax raffin6 a avarice

1

de lc. Nous le

cotons de 3c a 7c la livre.

Salaisons, saindoux, etc—Sur le mar-
ch6 de Chicago, on constate une avance
dan's les prix des lards. Les marches
anglais sont au contraire a la baisse. A
Montreal il n'y a aucun changement
dans les prix.

Revue des Marches
Montreal, 21 decembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES ETRANGERS

La derniere depeche recuedeLondres
par le Board of Trade, cote comme suit
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

" Londres — Chargement a la cote,
bie et mais, sans affaires ; cargaison en
route, bie, lea acheteurs se retirent

,

mais, ferme.
"A Liverpool le bie disponible, est

lourd ; le mais disponible, ferme ; le

mais amiricain melange disponible, 3s

lid ; la farine premiere a boulangerde
Minneapolis 19s. Futurs : B16 lourd, 5s

lid dec; 5s 9fd mars; mais lourd, 33

lOfd dec; 3s 8|d mars."
A Paris, le bl6 est a frs.20.50 dec; frs.

20.80 avril et le mais frs. 45.35 dec ; frs.

44.70 avril.

Nous lisons dans le Marche" Francais
du 3 decembre :

" Cette semaine a et& marquee par
une temperature constamment douce et
pluvieuse dans toute la Prance ; en cer-
tains points mgme, de v6ritabies tem-
L.gtes se sont deVhatae'es, accompagn6es
de pluies torrentielles qui ont subite-
ment grossi les rivieres et provoque des
inondations partielles heureusement
sans gravity. Lesensemencements d'au-
tomne etant completement terminus, le

mauvais temps n'a pas eu sur eux d'in-
fluence directe desavantageuse, mais,
par contre, on se plaint dans maints
endroits des ravages occasionn6s par
les rongeurs ou par les insectes et
l'on reclame unanimement le retour
d'une temperature plus froide.
Cela serait d'autant plus desirable

que, dans les circonstances actuelles, le

bie se developpe plut6t trop vite et
qu'un peu de temps rude serait n6ces-
saire pour le durcir et lui donner de la

vigueur, de meme que pour detruire les
mauvaises herbes.

"

Les prix des bies sont plus eleves que
la semaine derniere sur les principaux
marches americains. Des le debut de
la semaine sous revue le tejegrapbe
donnait de mauvaises nouvelles de la

recolte de 1b R6publique Argentine et
les prix du rapproche s'eievaieut. En
mgme temps les maisons de commission
achetaient fortement pour le compte de
l'6tranger. Durant toute la semaine
les exportations aux ports d'expeditlon
ont 6te tres actives. Bien qu'a la fin de
la semaine le visible indiquait une aug-
mentation de trois millions de boisseaux,
le marche de Chicago n'en a pas 6te
atteint. I' y a bien eu a certain3 jours

quelques reactions partielles, mais en
fin de compte, les prix etaient hier les

plus eieves de la semaine a 66$c pour
decembre et 68|c pour mai.
Sur les autres marches am6ricains les

prix du comptant ont eu une avance de
1 a Ifc
On cotait hier, le ble disponible sur

les differents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 69

New-York, No 2, rouge 77|
Duluth,No ldu Nord 63|
Detroit, No 2 rouge 69$

Les principaux marches de specula-
tion ont ferm6 comme suit, a la date
d'hier :

D6c. Mai
Chicago.. 66$ 68|
New-York 74f 72$
Duluth 64| 67J
Detroit 69$ 7l|
Voici les prix en cldture sur le marche

de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecouiee pour les livraisons fu-

tures :

Dec Mai
Jeudi 65J 67
Vendredi 66f 67f
Samedi 65f 66f
Lundi 66 67f
Mardi 65$ 67$
Mercredi 66$ 68f
Le bie d'inde est ferme et a. la hausse

avec une demande tres forte au comp-
taut ; c'est meme grace a cette situa-
tion que le bie et l'avoine ont eu de
meilleura prix en bourse de Chicago,
hier, mercredi.
On cotait hier en cloture : Bie d'inde:

35£c decembre, 36fc mai et 36|c juillet.

Avoine : 26c decembre, 27c mai et 24Jc
juillet.
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En meme temps que nous vous offrons nos meilleurs souhaits de

joie, de bonheur et de prosperite a l'occasion du Jour de Noel et

de la Nouvelle annee, nous vous prions de bien vouloir agreer nos

plus sinceres remerciements pour votre patronage si liberal durant

celle qui finit

L CHAPUT, FILS & CIE
MONTREAL
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J. A. YAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.
Avances liberates sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Sp^cialite" de tinettes pour beurreries. Boltes carries parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

£ifftti£3£S&
i

r.MM«. 333 et 335 rue des Commissaires, Montreal

Au comptant, le blS d'inde faisait de
35|c a 36ic et l'avoine blanche No 2, de
28ic a 28Jc.

MARCHES CANADIANS
Nous lisons dans le " Commercial " de

Winnipeg du 17 dScembre:
" Le marchS local a St6 lourd pendant

la pius grande partie de la semaine
avec trea peu d'affaires. Au debut de
la eemaine, le No 1 dur valait nominale-
ment 63c par minot en magasin a Fort
William, livraieon en dScembre, et est
rests a ce prix jusqu'a mercredi, alors
que le prix est montSa 64c, et un ache-
teur a pria un fort lot a ce prix, pour
expedition immediate a St Jean pour
l'exportation. Jeudi, le marchS restaut
ferme, et une avance s'Stant produite
sur les marches AmSricains, les dSten-
teurs de blS de Manitoba ont montrS
plus de pretention dans leura prix et se
sont tenus a 65c pour le No 1 dur, Fort
William, livrable en dScembre. II y a eu
quelques petites petites ventes a 61£c
au debut de la journee et le No 1 dur
pour mai s'est vendu a 69c. Hier il y a
eu dea acheteurs a 65? et des veudeurs
a 65Jc pour No 1 dur, Fort William,
livraison decembre ; mais il s'est
fait peu de transactions. La li-

vraison mai s'eat offerte a 70c pour le

No 1 dur Fort William, au debut du
marche, mais plus tard la demande a
Ste de 69Jc. L'Scart entre le No 1 dur,
No2duretNol du Nord est mainte-
nant de3Jc par minot ; le No 3 dur, le

No 2 du nord et le No 1 du printemps
se vendent a 7c au-dessoua du No 1 dur.
Ii n'y a en reilitS pas d'affaires en blS
humidp, les acheteurs Stant rares et les
prix cotes ou offerts sont tres irrSgu-
liera. Hier, 55c a StS offert pour blS
trop dur en magasin a Port Arthur et
51c pour big No 2 dur du Nord ; maie
quelques chars d6pareillSs seulement
trouveraient des acheteurs."

Le marchg de Montreal est assez actif
pour l'avoine, le bie-d'inde et l'orge et
tranquille pour le ble, les pois et le sar-
rasiu.
L'avoine est ferme de 30$ a 31c en ma-

gasin et nous cotons le bl6-d'inde de 44i
k 45c egalement en magasin.
Le prix des pois est plutot nominal.
Les farin9S de bl6 sont sans change-

ment avec petite demande locale pour
les besoius courants. Aucune demande
pour l'exportation.
Las farinea d'avoine restent aux prix

de la semaine derniere sans activite. On
ne vend guere que des lots de detail.
Les issues de blS sont fermes a nos co-

tes, cependant on constate un peu de
ralentissement dana la demande.

GRAINS
BIS roux d'hlver, Can. No 2.f 00 a 00
BIS blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
316 du Manitoba No 1 dur... 00 a 79

" No 2 dur... 00 a 00
BIS du Nord No 1 00 a 77
^.voine blanche No 2 30£a 31
BIS d'inde, Americain 44£a 45
Orge a eugraia, 48 lbs 34 a 36
Pois, No 2 par 60 lbs 67 a 68
8arrasin, par 48 lbs 00 a 48
3eigle,par 56 lbs 00 a 56

FARINES
Patente d'hiver $3 75 a 4 00
Patente du printemps......... 4 40 a 4 55
3traight rollers 3 50 a 3 65
Porte de boulanger (citS) 4 10 a 4 20
Porte duManitoba.secondes 3 50 a 3 70

FARINE D'AVOINE

Farina d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Parine d'avoine granulSe,
en barils 3 50 a 3 60

\.voine roulSe. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous Scrivent
de Liverpool le 10 dScembre :

" Le marche a St6 tres ferme avec
forte demande toute la semaine et les

prix ont encore avance. Nous cotons
le fromage canadien colorS de choix

—

septembre, 47s 6d a 49s ; blauc, 47 a 48s
;

canadien colorS, choix—aout 449 a 46s
;

blanc, 43s a 45s; Etats-Uiais colorS,
choix, 463 6d a 48a ; blanc, 45s a 47a. Les
fromages, fabrication d'StS, murs, se
vendent de 33a a 38a et fabrication d'au-
tomne doux, half meat, de 37s a 41s

;

mais les qualitSs infSrieurea, en faible
approvisionnement, aont lourdes de 26a
a 32a par cent livres.

MM. Marples, Jonea & Co. nous Scri-

vent de Liverpool le 9 dScembre 1898 :

'
' Le marchS continue a §tre ferme, les

dStenteurs rSclamant une augmentation
de prix qui, toutefois, ne peut §tre ob-
tenue que pour les " fromages de con-
serve de choix." Comme rSaultat, l'S-

levation des prix a temporairement ar-
rets la demande.

" Nous cotons : s. d. s. d
Qualites moyenne8 2S a 34
E U., et Canada, blanc,
choix 38 a 41

E U., et Canada, colorS,
choix 39 a 42

Canadien, blanc, choix 42 a 43
Canadien,colorS, choix 42 a 43
Canadien, blanc, choix, sept. 46 a 48
Canadien,colorS,choix, sept. 47 a 49

Importations du Canada et desEtats-
Unia : 21,424 boltes-

MARCHE DE MONTREAL
Le marchS au fromage est tranquille

mais ferme. I! serait difficile d'obtenir
a moins de 10c des fromages de choix,
fabrication d'automne. Les dStenteurs

Achetez ie " Star Safety "

Rasoir qui douue parfaite satisfaction, et ne
vous ecorche pas, soit que vous l'eniployez

en bateau ou en chemin de fer. Prix - $2.00

f—*> /\ "T" I IS.I CSS. po"-"- tous les gouts,
a r—\ I 3 >l <i^«> et toutes les bourse

;220f> J L J. A. SURVEYER, Quincaillier

6, RUE PT-LAURENT, MONTREAL

ALFRED LEMIEUX
COMPTABLE ET LIQUIDATEUR

Successions
en faillites.

-BUREAU-

People's Chambers, 125 rue St-Pierre

QUEBEC
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I NOTRE FABRICATION

|
Lager,

^ India Pale Ale,

S Porter,

| Royal Stout XXX
|

LA C!E DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Brasserie ^Beauport
BIERSS ET PORTERS

DE QUALITE SUPERIEURE.
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualite facilitera et augmen-
tera la vente. et par consequent, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

La Qualite
superieure de nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, an choix des malts ca-

nadiens et irlandais, a l'emploi
exelusif du houblon de Bavierc,
sans rival dans le monde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

Ruclle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44i, rue St-Joseph, QUEBEC.

esp^renb meme de meilleurs prix apress
la pgriode des fetes. lis pourraient oe
pas trop 86 tromper car le cable de
Liverpool avance toujours, il est main-
tenant a 483 pour fromage blanc st a
48s 6d pour colorS.
La seule crainte que puisse avoir le

commerce c'est que l'Australie par ses
expeditions ne vienne compromettre la

fermete" du marchg anglais.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous gcrivent
de Liverpool le 10 d^cembre 1898 :

" Les qualitSs de choix ont 6t6 offertes

plus couramment, mais a la suite d'une
bonne demande, les arrivages ont 6t&
bien enleves a prix plus 6Iev6s. Les qua-
lit€a suivant le premier choix sont en
faible demande.
"Nous cotons aujourd'hui le beurre

de cremerie canadien frais, de choix de
102s a 110s ;

la qualite imm6diatement
au -dessous, 92s a 98s; le choix, dee Etats-
Unis, 928 a 96s ; la bonne qualite" du Cana-
da et des Btats-Unis, mais vieux, 82s a
90s ; les Ladles de choix, les Imitations
cremeries et beurreries Canadiennes ^e
sont assez bien vendus cette semaine de
658 a 76s ; le Danois, tres-fin, 108s al22a;
l'Auetralien, 104s a 112s; les Cork Pre-
mier, 978 ; Seconds, 84s ; Troisidmee, 78s

par cent livres."

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool 'e 9 d^cembre 1898.

" On a eu une autre bonne semaine
pour le beurre de cremeries canadien,
et des prix reellement avantageux ont
et6 obtenus, le marchg est ferme en cl6-

ture. Les qualit^s inf^rieuresse vendent
lentement sans changement de prix.

" Nous cotons :

Ladles des Etats-Unis, tinettes
et boites 65 a 723

Canada, cr§meries, choix, en
bottes 93 a 98s

Irlande, frais, choix 88 a 96s
Irlande, cremeries, frais, choix, nominal
Danemark, crSmeries, barils

choix 115 a 125s
Importations du Canada et des Etats-

Unis 5,657 paquet3.

MARCHE DE MONTREAL
Le beurre a des prix moins soutenus,

la demande des beurres de choix est
restreinte et l'approche des fetes ne va
pas relever la situation. On paie a
Montreal les meilleurs beurres de cre-
meries de 18£c a 19c en tinettes et on
accorde £c de plus pour les beurres en
boites destines a l'exportation. On au-
rait cependant encore achete cetce se-
maine a la campagne a 19£c pour beurre
en boite?, mais nous croyons que ce
prix n'a 6t6 payg que par exception,
pour une qualite exceptionnelle.
Les beurres de ferme varient suivant

quality de 13 a 14£e.

(EUFS
On nous 6crit de Liverpool 9 d6cem-

bre :

" Les oeufs sont en bonne demande,
mais sans changement dans les prix.
Nous cotons les ceufs frais canadiens 7s

a 8s ; les ceufs canadiens chaul^s 6$ 8d a
7s 2d ; les ceufs du Continent frais 6s 6d
a 78 9d ; les ceufa d'lrlande frais, prix
nominal.

A Montreal les ceufs frais se vendent
encore, comme la semaine derniere, de
25 a 30c la doz.; les ceufs mirfis de 13 a

16c suivant choix ; les ceufs chaules de
Montreal de 14 a 15c et d'Ontario de 13

a 14c.

LEGUMES
Les prix sont sans changements de-

puis la semaine derniere.
Nous cotons

:

Salades 40c la doz ; carottes 25c le pa-
nier ; choux, de 20 a 25c la doz.

Les haricots tries a la main valent
de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10

a $1.20 par minot suivant quantity pour
lots demoindre importance.
Les prix d'aujourd'hui sont : leceleri

de 25 a, 60c la douzaine de paquets
;

les navets 40 a 50c le sac ; les bette-

raves de 20 a 25c le panier ; les oignons
du pays de $175 a $2 00 le quart ; et les

patate sucrees a $3 00 le quart.
Les pomme8 de terre se vendent sui-

vant quantity 60c le sac de90 lbs.et a 50c
n lots de char.
II est arrive" de nouvelles primeurs

d*=s Etats-Unis. On cote : celeri de Ca-
lifornie 75s la doz : de paquets et feves
vertes $1.25 le panier; 6pinards, de
$3 50 a $4.00 le quart; concombres, $2.50

la doz , et tomates, 50c la lb.

FRUITS VERTS
Les pommes sont a prix plus 61ev6s

pour les spies qui valent $4.50 et les

greenings $5.00.
Les oranges de Valence ont baiase" de

25 a 50c pour les boites de 420, un effet

sans doute de l'arrivee des oranges de
Californie. Les boites de 420 sont main-
tenant cotSes de $4.00 a $4.25.

LEDUC & DAOUS1
SpMalite : Beurre, Frouiage, GMs ct Patates.

1217 ET 1219. RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

MARCHANDS DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ETA COMMISSION

AVANCES LIBERALES FAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

MARCHANDS DE PROVISIONS

..EN GROS.ST-ARNAUD & CLEMENT,
OnAni jlitoo I

BEURRE DE CREMERIE, BEURRE DE LAITERIE, BEURRE EN ROLLS,
Opeildlllob , VOLAlLLES. 03UFS FRAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTOS.

Nous achetons ferme on receTons en consignation toua les produits de la campagne.
NOTRE DEVISE : Prompt retour pour toutes consignations.

«*„ 3SXJI3 JE'OTJU&TZT^T.TSSGr, MONTREAL.

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
GEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIOUE S'JPERI EUR EM ENT INSTALLE.

" NON PAS SIMPLEMENT

ASSEZ BON jj

-SALADA
The de Ceylan

n'a pas son egal en valeur et

qualite clans le monde entier.

C'est le the qui favorise le

commerce de chaque epicier.

Gros h...

TORONTO et

MONTREAL.
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Le8 autres fruits sont sans change-
ment.

GIBIER ET VOLAILLE.
Le tenus de degel qui nous est surve-

nuet qui dure depuis trois jours n'est

pas favorable au commerce de gibier et

de volailles. Cependant, la demande
eet active pour les dindes et les prix ont
moot6 quelque peu. On les ofce de 9 a
10c ; mais il faut, pour obtenir ce der-

nier prix des oiseaux de choix.

Voici les cotes pour volailles et gi-

bier : Poulets, de 5 a 7c ; oies, de5 a 6c
;

canards, de 7 a 8c la lb
;
perdrix. de 65

a 70c la paire ; lievres, de 20 a 25c la

paire, et chevreuil, de 4 a 4£c la lb.

PORCS ABATTUS
Memes prix que la semaiue derniere,

soit de $5.25 a $5 75 les 100 lbs. II serait
bon de retarder les envois pendant la

pfiriode du degel que nous traversons.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

gcrivent de Boston, le 15 decembre :

" Les arrivages pour la semaine ont
6t6 de 217 chars de foin et 17 chars de
paille et 12 chars pour l'exportation.
La semaine correspondante l'an dernier,

297 chars de foin et 39 chars de paille et

4 chars de foin pour l'exportation.

Les conditions restent a peu pres les

memes que pour les semaines 6coul6es.

Les expeditions de l'ou8st de Buffalo
continuent a §tre legeres a cause de la

raret§ des chars. L'Etat de New-York
en exp6die couramment.
La paille de seigle reste lourde. Le

march6 est facile.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12.50 a $13 00 $12.00 a $12.50

No 1

— 2
- 3
- mel. de

trgnV.
— trefle...

Paille de
seigle, long.
?eigle mel6e

11.00 a
9.00 a
6.00 a

7.oo a
6.00

8.oo a
7.ooa

12.00
10(0
8.00

10 00 I
9.00 a
6.oo a

1100
10 00
8.00

d'avoine 6 50 a

8.50

8.00

7.00

Le marche de Montreal est tranquille
et les n<5gociants en foin paraissent plus
anxieux de vendre que d'acheter. Nous
ne conseillons pas d'envoyer sur notre
marche pour le moment, on pourrait
s'exposer a des deboires, comme nous
en avons eu la preuve cette semaine
dans la visite que nous a faite un des
lecteurs du Prix Courant.

A. moins de bien connaitre ceux avec
qui on traite, il est bon de s'entourer
de precautions ; il y a d'honorables
maisons qui acceptent les livraisons
aux prix convenus, meme quand le

marche est en leur defaveur ; mais, par
contre, il y a dans tous les genres de
commerce des marchands qui repudient
leurs engagement? quand ils n'y trou-
vent plus leur compte. Une precaution
eiementaire quand on passe un marche
pour livraisous ulterieures est de faire

un 6crit.

Avec un contrat bien en regie, en
evite bien des discussions et souvent
meme des proce3 touj jura couteux et
desagr6ables.
Pour le moment, notre marche

1

e^t
encombre de foin ; l'offre est plus forte
que la demande et nous sommes obliges

de baisser nos cotes de 50c pour les frais

de choix, No 1 et No 2.

" Nous cotons :

oss6 No 1, la tonne 8 00 4

do do No 2 do .... 6 00 4

• •fiille d'avoine do .... 3 50 a

Moulce. extra la tonue 18 00 a

Gru blanr do 00 00 a

do No 2, do 00 00 a

3on (Manitoba) do 13 50 a

do au char (Ontario) 00 00 a

Ble-d'iude jaune mouln 00 00 a

Et au char :

Foin presse No 1 a choix. 7 00 a

do do No 2 4 50 a

do mel. de trefle 4 00 a

Paille d'avoine 2 50 a

8 00 7.00 a 8.00

7.00 a
6.50 a

8 00
7.00

9 00
6 50
4 «0

20 CO
17 (0
16 00
14 00
13 00
18 00

7 50
5 00

5 oo

3 50

NOTES SPECIALES

Messieurs N. Quintal & Fils, epiciers

en grus, Montreal, ont encore en mains
quelques boltes de raisins " Connais-
seurs Clusters," qu'ils offrent a des prix
axceotionnellement bas.

Une bonne occasion pour monter un
magasin ! Un coffre-fort et un mobilier
de magasin est a vendre au No 831 rue
St-Uenis. On pourra aussi s'adresser a
la maison L. H. Hebert, 297 rue St-Paul,
pour toute information a ce sujet.

Avant d'acheter vos provisions gene-
rates, farines, grains, etc., demand*

z

des eolations a M. G. G. Gaucher, mar-
chand de provisions en gros, 83 et 85 rue
des Commissaires et 22 Place Jacques-
Cartier, Montreal : ses prix sont g£ne-
ralement tre? avantageux pour le corn-
mere) de detail.

LA C0MPAGN LE ELECTRIQUE
MONTREAL, QUE. MANUFACTURIERS TORONTO, ONT.

D'OUTILLAGES ET D'APPAREILS D'ELECTRiCITE
SEULS FABR1CANTS AU CANADA DU

SYSTEM E "S. K. C." DIAPHASE
De Generateurs de Courants Alternatifs, de Moteurs et de Transformateurs

Au moyen duquel les lumieres iucandescentes, les lumieres a. arc et les forces

peuveut etre fournies par le meme dynamo et le meme circuit

Dynamos a courant direct Dynamos pour lumiere a. arc

Moteurs a courant direct Lampes a Arc, par serie ou multiples

Generateurs pour Tramways Fils de toutes sortes

Outillage complet de Tramways Fournitures d'electricite

AGENT AU CANADA POUR

La Lampe Incandescente " ROYAL BEACON "

Pour Stations Centrales, Tramways, Transmissions de Force, Appareils, Travaux de Mines et fflonlins de tout genre.

Correspondance sollicit£e. Sp6cialite d'appareils electriques complets pour fabriques.
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M. J. H. Begin offre au commerce une
Jigne sp6ciale de chaussures de prin-
temps a des prix qui meritent conside-
ration. On trouvera chez lui un assor-
timent de chausssures, claques, vernis,
lacets—en gros—dont il se fera un plai-
sir de faire connaitre lea prix aux inte-
reseSs. Une carte postage adressee 121
rue St Joseph, St Roch, Quebec, vous
procurera toute information desiree.

Les nombreuses medailles d'argent et
de bronze, obtenues aux Expositions de
1894 et de 1898—les plus hautes recom-
penses de"cernees a ces expositions —
etablissent la superiorite des produits
manufactures, tabacs americains, ta-
bacs canadiens coup6s de la maison B.
Houde & Cie de Quebec. II y a profit
pour les marchands de tabacs a vendre
des produits recommandables comme
las tabacs de la maison Houde.

Les clients de Messieurs N. Quintal &
Fils, peuvent compter surune livraisou
prompte de leurs commandes. A ce
temps de l'annee, ils en comprennent la
necessity, et out prevenu le cas en
augmentant considerablement leur per-
sonnel.

S Greenshields, Son & Co.

La maison S. Greenshields, Son & Co,
dont les immenses bureaux et magasins
du carr6 Victoria viennent d'etre re-

duits en cendres, a vaillamment fait face
a la situation. Dans la journee meme
qui a suivi l'incendie, MM. S. Green-
shields, Son & Co, ont pris possession
de l'immeuble pre'c6demment occupei
par MM. Robert Linton & Co, a l'angle
des rues Ste-Helene et Lemoine, ou ils

sont en mesure. de3 aujourd'hui, de rem-
plir les commandes de leurs voyageurs,
ainsi que les ordres venant par la malle,
et ou leurs clients de la ville seront les

bienvenus.
Un representant du Prix-Courant a

eu l'occasion, hier, de visiter la nou-
velle installation ou les camions du
Grand Tronc amenent d'heure en heure
d'euormes chargements de marchandi-
868. que le nombreux personnel de ia
maison installe methodiquement a tous
les etsges. L'orgaoisation superieure
des differents d6partements de cette
grande maison lui permet de faire face
aux beaoius de son immense clientele,

en depit des difficultGs de la situation
presente.

L'argent comytant vs. le senti-
ment. — Conseil de ville de

Toronto
Tandis que certaines gens s'assoient

tranquillement et se lamentent sur leur
inhabilete a se creer une notoriete,
d'autres sans aucun effort deviennent
subitement le sujet des conversations
generales. C'est le cas pour la " Salada
Tea Company '' qui, il y a peu de temps
soumit une proposition d'affaires au
Conseil de Ville de Toronto, offrant
d'illuminer completement la massive
Tour " Clock Tower " dans le nou-
vel Hotel de Ville qui a coute deux
millions de dollars, pour le privilege
de placer une enseigne au sommet
de l'6difice avec cette inscription :

" Avfz vous govite " Salada " le the
de Ceylan ? " Cette offre a donne lieu

a un ^change de propos animes au
conseil, queiques membree eemblent
sous l'impression que la ville devrait
profiter de chaque dollar qu'elle est en

mesure d'obtenir pour faire face aux
defenses qu'entralne l'entretien de cet

Elephant blane, tandis que d'autres pr£-

<enrlent que c'est rabaisser la dignite de
la ville que de louer un edifice ayant
cofite deux millions, pour des fins sem-
blables, peu iraporte la qualite de Par-
ticle annonce. Daus Piutervalle, les

proprietaires du " Salada " en retirent

une masse de publicity gratnite.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

Dkfendkurs.

ACTIONS
Demandeurs. Montants

Caughnawaga
Splicer John Thos Montour 195

Lactone
Cldmeut Israel Stanislas Let'ebvre 109

Maisonneuve
Metivier Eva.riste et al Joe. L ;moges 170

Lepiue Joseph et al James Price 335

Montreal
Alley Fred R Win F. Lightall 332
Aueibaek Fishel Abraham Isaacs et al 120

Brethour Thos K. L. Murchison 247

Koivin Pierre Alex. ..Albert E. Pel.orimier 785
Raie des 'haleurs Ky Co . . Johu Beattie 5715
Collins W. H Tonssaint Z. Lefebvre le cl.

Dei atie Kaoul McKay Milling Co 2e cl.

De Ladnrantaye J. K Ed Gohier 203
Desautels J. li Derouiu & Rnel 261

Dubean Louis J. Z. Resther es qual 163

Detroit Bridge & Iron Works
"Wm Scanlan (doomages le cl.

Detroit Bridge & Iron Works
James Connolly (dommages 1999

Friedman Alex De E. E. Brown et vir 187

*VVS^^*****V**VVVV*V*VWVVVVV>A/WV*WV^^*VV^*V^VN*«>^

Medailles cTExpositions
»iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMnnii!iiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiii;ni'itiii;!iii»iriiii iiiiiiiiiniinii iini!iitiiiniinii:iiiiinii:.;i miinniiimii niii ti i n;iimn iniit:iiinniniiiii)iiiiiiiiiiniiiii;»'

La Maison B. Houde & Cie de Quebec
Possede les medailles d'expositions suivantes

comme preuve de la superiorite de ses produits .

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec de 8894 Pour ,es

Medaille d'Argent. Exposition de Quebec de 8898 TABACS AMERICAiNS

Ce sont la les plus hautes recompenses qui

pouvaient s'obtenir a ces expositions -:- -:-

La Standard Tobacco Co. de Quebec
A aussi obtenu une_ Pour les

Tabacs Canadiens CoupesMedaille de Bronze. Exposition de Quebec 1898

I,es Marchands de Tabac ont tout avantage a tenir les produits de ces deux maisons

PRIX ET ECHANTILLONS ENVOYES SUR DEMANDE.
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tss \>f outardes Dures deM Psont fabriqu^es avec des
vees. Resultat : un pro-

excellent, difficile a egaler. Le meilleur article possible.

Dunn
graines choisies, toutes

J
^B ecorces enle-

duit d'un gout delicat et d'un piquant
Demandez nos prix. DU.U'S MUSTARD WORKS. HAMILTON, Out.

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
Le N6G Plus Ultra d6 la Quallte

Amine la client61e

et la maintient.

TODS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

Vendent
de la

FABRIQOEE PAR w. d. McLaren, Montreal

Blancheur...
(Voir nos pri.r con rants)

EAU DE JAVELLE SUPERIEURE POUR LE LAVAGE.
ANNONCEE DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS.
L \ FAVORITE DES MENAGERES.
REND LE LINGE BLANC COMME NEIGE.

Ecrivez a J0H\ BROADIIURST & CO., 708, rue St-Laurent, Montreal

ou TELEPHONEZ: Bell East 172.

Gardiner Jay et al Alfred Joyce

Gardiner Jay Chs Harbec
Hubert Cyrille et al . . . De Eva Ascher et vir

Hogue Ferd Alfred Eaves

Lyuch A. 1 Adam Beck
Montreal & Cornwall i\ av. Co

Dame Martine Hebert (doinmag^)
Morgan Wrn et al Montreal Union

Abattoir Co
Montreal Koofiug Co St Lawrence.

Portland Ciment Co.

Martel Camille Henri 1 abrecque et al

Onimet Rocli David Ouimet
O'Farrell James Firmin Hotte

Pfud'homme Pbilias D. A. Lafortune

Soucy Andre Wilf Soucy
Skelton F. Ch» Hy. Keeuau esqual

Seuecal Hi'iiri Bank of Toronto

Tetrault J. Nap. jr Leggatt

Vanier Jnstinien . Hndson Bay Knitting Co
Wheeler Geo. K Beit H. Wells

Walberg K. A Bell Tel. Co

Quebec

( Iharlebois Alph Religieuses Sceurs
Hot 1-Dieu

Sault au Recollet

Ryan John Ths A. Moodie 256

St Cesaire

Gaulin W John P. Seybold 262

St Henri
Robert Lndg r et al L. A . Boyer 155

St Pierre aux Liens

Dupuis Jos Jos Godin 163

Westmount
Cnun W. W. et al Wm Patterson 1 15

Mr •( .'all Mary T Town of Westmonnt 155

Hood John Hermann l.inde 1500

Stone Reginald H. et ul John Atkinson 180

700
196
149

547
154

172

le cl.

105
100
309
125

3e cl.

167
le cl.

133

le cl.

4e cl.

102
200

101

Cour Superieure

JUGEMBNTS RENDUS
Defendeurs. 1 h:\iandeurs. Montants

Absents
Norton Fik E Norman W. Mol.artn 330

Luckey Bird P Percy Young 152

Bronrpton
MartelJ. B N. Loiselle 361

Bury
Beckwith G. W H. Mardon 225

Compton
Dyke C. D U. Robert 261

Cap de la Madeleine
Vivier Ang S. Mitchelson 251

Chambly
Martel F. et al Bauque Nationale 345

Dalkeith
Irwiu James W. H. Trepanier 104

Eaton
Evans J. Allan T. Davidson Mfg Co 146

Entreprise
Wagar Chs D. et James Heniy

W. G. Elliott 170

East Angus
Wil>ou J. F Witham Shoe Co Ltd 321

Gaspe Bassin
Fortiu Geo N. Tanguay 115

Grand'Mere
Plante Max Mathilda Nobert 300

Inverness
Reed James Corp. de la paroi se de

St Joseph de Ham Sud 175

Maisonneuve
Mayor Louis et al Leon A. Chauvin 183

Montreal
Aubry Benjamin J. B. Denis 122

Banque du Peuple P. E. Frown 292

Charlebois Alphonse J. N. Dupuis 491

Cite de Montreal Joseph Vanier 310

Cite dt Montreal Edw. Ferry 100

Dandurand P. L Romeo Lafontaine 125

Dussault Joseph McKay Milling Co 232

David Donatien et al Ls J. Dtsrosirrs 170

Evans Wm jr et sr <. Alex. Guimond 100

Luther Arthur Maxime Gervais 145

Leclair Damase Moise Robidoux 106

Miguault Joseph O. C Wm Weir et al 269

Pallascio Alph. . . .C. C. Grant de Longueuil 9247

Pare Dame Julie et al. . . .Trust & Loau Co 7598

Robert Auguste Geo. Struble 100

Robichaud Talmond Ephrem Raby 135

Roy Joseph Toronto Radiator Mfg Co 704

Tideman De Alice (epse de F. Barrington) .

.

Hon. A. Lacoste et al ts-qual 852

Vipond Ths S Joshua C. Rose 114

Outremont
licoles des Commissaires Geo Cook 100

Richmond
Campbell Chs F. H. Foster 3302

Stanstead

Staustead Granite Co Ltd Eastern T. Bk 15835

Stanstead Plain

Martin Dame C A et vir

Stanstead Electric Light Co 106

St Adrien Se Ham
iMorin J. C. alias J. M Dame Z. Deroy 250

St Constant

Bclair O Ed . McGowan 1 50

Ste Flore

Lehouiller N. G. L C. Deguise 118

St Laurent
Lecavalier Damieu De Emilie Cox et vir 980

St Louis du Mile End
Corbeil Hernias McKay Milling Co 123

Middleton Ths et al R. E. Pnugle 212

TEL. BELL 871

enn ELECTRIC CO.
L. ROUSSEAU, Gerant

2501, STE-GfYrttERINLv CRESCENT

Installations de lumiere electrique et

d'Horloges de controle Electrique
Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Montreal^^aar
A le plaisird'annonoer au commerce que son

Catalogue pour la Saison 1898-99

est maintenant pret, etnous serous heureux
de l'odresser a ceux qui en feiont la dc

demandc.

SEULS AGENTS POUR LA

5THNDRRD ELECTRIC T17VSB CO,

de Waterbury, Con

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassables tant sous le rapport de la qua-

lite que du flni et du gout.

, A.RACINE&CIE
Importateurset Jobbers

— EN —

Merchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

179 et 161 rue des Commissaln

MONTREAL.
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St Louis de G -nzague

Laberge De Homer.. Cie du Haras Natio al

Ste Sophie

Grimard Jos 0. J. Marchildon

Trois-Rivieres

Reuiillard Delle Emma A. Bertin & Co

Wiodsor Mills

Desaulniers N A. M . Wo rend 11

"2-10

806

127

Pharmacieu
et Cnimiste

Cour de Circuit

JUGEMKNTS RENDUS
Dkfendeurs. Demandeurb. Montants

Bedford
Masse Joseph. . .

.

A. D. Girard 95
" 19

Belceil

Pat"nande Jos. .

.

Pref'ontaiue

0. Desmarais et al 50
A. J. Prei'ontaine 57

JOS.CONTANT
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel . Bal! 100

Coteau Landing
Filiatrauit S T . Forth) et al 25

Isle Parrot
Sauva Israel Z. Leduc 13

Lachine
Saniiol J03. F. Laplante 19

Longueuil
Patenaude Chs Jos Marcille fil

Marieville
Messier Nap. et al R. Dandurand et al 63

Maisonneuve
Hood P Jos Pepin 15

Magog
Mitchell Dame Sarah Hefl'erscn 25

Montreal
Rrisebois A A. Labossiere et al 8

Bernard Jos Dame A. Mongeuais 23
Charbonneau J. B 0. Raymond 10
Cite de Montreal Fred T. J ud di 40
Choquetle Dame E G. Vernon 8

Campbell John F. et at". A. Fiset 18
Campbell John F. et al A. Fiset 25
Church Piene Uame P. Gaguoa 13
Creighton J os W W. M. Kearns 15
Courtercanche Olivier

Hon. L, F. R. Masson et al 13
Dumas Israel Nap. Dumas 10
Pion L K The Can. Hosiery Co 43
Desjardins Chs D. Labonte 22
Foley M. C G. R. Baker 2S
Gaftney Jas T. esqual A. Bonnin 59
Guudlack Wm A Delle r . Bourdeau 12
Gauthier Zotique Dame M. D. Mailloux 48

Guertin Emeiy S. Iusky 12
Gilchrist Wm A. Superior 27
Henault Geo Theo. Ouimet 12
Hait Dame Eliz W. Wallack 15
Kay Dame Marg

Dame M. A, W. Von Windeck ,30
Let'cbvre Pierre (i Normandin 26
Lynch A. P H. S. Phillips et al 39
Lachlan J. D. .The Hovey Bros Packing Co 18
Lachance Oscar Z. Fineberg 22
Lamoureux Wilfrid L. Beauregard 19

Larose Ph Peter Kearney 55

Moreau Ls Dame E. Beauchanip 7

Muir H. B. & Co Metropolitan Pub. Co 18

McLachlan M. P. Laverty 16

Mantha J. R. et al S. Cale 78

Moore T Keenan Bros 19

Mclntyre Dan L. N, Ptulps 14

Olivier Alf F. Turcot 33

Poitevin Adolphe Henri Champleau
Pal.ascio A Tha Robert Co 78

PicottH Purrc et al Frs Decary et al 44

Pavette Stanislas D. Hatton 38

Roger Leon \i. H. Leblanc 12

KibardyG '. Cohen 7

Kohley Geo P. F. < r. Foisy 1

5

Snyder Jos Philip Kramer 38

State Delle P. L Riendeau 10

Sessenvein L H. J. S. Nichol 34

Selcer S Max Wentrobe 12

Trudeau Isaie Pierre Dubuc 39

Trudeau Jos M. Malleck 10

Taylor Michael L. Glanb
Versailles Max lohn T. Lee 9

Wilson R Ed W. Hillmau 1 4 I

iOHjHoJJan<J

01U

Ste Cunegonde
Patterson Alex A. Kivard

Ste Flore

rlamel E Girard &, Laf'orest

St Jean des Chailions

Angt r T. et A Gauvreau . .C. J. Marchildon

St Louis du Mile End
Bayard A C. Desjardins

Bwzeau Ls H. Lefebvre

St Maurice
Gosselin T F. Thibodeau

St Severin

Ayotte W P. N.Chailley

Ste Sophie

Gervais O A. Dassanch

St Theophile
Barbeau Frs P. Thibault

Trois Rivieres

Trottier L. P Troy Laundiy Mach Co
( 'orp. des Trois-Rivieres A. Morrissette
Forlin E L. Piche

Warwick
Beauchemiu Joseph J. Regis

12

43

52

18

8

41

50

34

39

17
15
33

25

Renseignements Commerciaux

Sirop «'Anis Kauvin
Le meilleur speeifique pour le sou-

lagement des enfants, pendant
leur dentition et contre l'insom n i

i

J. -A*.

DEPOT GENERAL:

W PHHRMKCIBN *

1286, rue Ste Catherine, Montreal

PROVINCE DE QUEBEC
CESSATIONS DE COMMERCE

Scott Junction—Donahue M. b6tel.
St Mars Emile, boulanger.
Ste Flavie—Beaulieu Jos, cordonnier.
Tadousac—Boulliane Omer, mag. gen.
Trcmblay Jude, chaux.

CESSIONS

Chicoutimi— Boily & Clavean, mag.
g6n.
Montreal—Davignon Pierre D., tabac
Gecffrion Aime, ehaussures ap s 27 dec.
Brouillette Jos, contracteur.
Padaacio Alphon«e, quincaillerie.
Thouin Wilfrid, 6pic.

Rimouski—Peireault F. mag. g6u.

CDEATEUES

L'Islet—Paradis & Jobin a J. T. Pou-
liot, mag. g6n.
Montreal — Alex Desmarteau a Fred

Dubois, restaurant.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Dominion Steam Carpet &
Beating Co.

St Henri de Montreal — Charbonneau
& Co, mfrs de chaussures.

EN DIFFICULTES

Ange Gardien — Graveline Philias,
mag. gein.

Lachine—Denis E. L., nouv. ass. 23
d6c.
Montreal—Charlebois A. & Co., com-

mission etc. conteste demande de ces-
sion.
Friedman Abraham, cigare 3

.

St Flavien—Barron Ls, charron oflie
20c dans la piastre.

DECES

Hull—Fortin Ohurles, plombeur, etc.

FONDS A VENDRE.

Asbestos—Normand F., ra?g. g6n. 27
d6c.
Lachine—Robert L. H. P., 6pic 21 d6c.

Le3 Escoumains—Qagnon Adolphe, mag.
ggn. 29 d6c.
Marbleton— Bishop S. W., mag. g6r.

28 d6c.
Montreal—Warrington J. O. et(i 1L,

exportateurs de t'romage, 29 d6c.
Sherbrooke—Winter A. T., eejlier,
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FONDS VENDUS.

Acton Vale — Gauthier Ludger D.,

meubles, etc, a 74c dans la piastre.

Fraserville—Dugusy J N., mag. g6:i.

a 63Je dans la piastre.
Hopfitown — Ross W, C, sr, m:>g. gen.

Hull—Lavigne M. & Co, mag. gen. et

infrs de chaussures a 53c dans la piastre

Lachute—Denis Bros, mag. gen. a 70o

dans la piastre.

Montreal—Evraire Mde, modes a 25c

dans la piastre.
McCloud J. H., hotel a F. X. Lapierre.
Sorel — Bellerose E. R. & Co, mag.

gen. a 54c dans la piastre.

Ste Anne des Monts—Got6 M. A., mag.
gen. a 50c dans la piastre.

Henley Frs, mag. gen.
St Ou s—Maranda J., mag. gen.

INCENDIES

Montreal—Br unelle A., provisions.
Greenshields S., Sons & Co, nouv. en

gros.
Larose Pierre, epic. ass.

Mclntyre, Sjn & Co, nouv. en groa.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Beauport—Beaucaga & Co, carriere
;

Geo. & Daniel Beaucaga.
Chicoutimi—Cote J. P., mag. gen.

Coalicook—Gooley P & Son, ho el.

Complon—Parson* S. & Son, bois de
sciage ; Stephen ft P. A. Parson?.
Hull—Pharand J. B , mag. gen. et mfr

de chaussures.
Les Cedres —Daoust G. & Co, bonlan-

gers.
Marlinville—Dominion Floor Wax Co;

S. W. Farnham et C. W. Cass.

MaskinongS— Saucier & Frere, tabac
;

Chs A. A. Saucier et L. G. A. Saucier.

Montreal—Perrault J &Cie,chapeaux
et fourrures ;

Joseph Perrault.
McKenney Andrew & Co, courtiers

;

Andrew McKenney, F. L. Mathey et J.

W - Casielear.
Delorme Julie, epic ; Julie Delorme

epse de Mathias Leduc.
Vernon George & Co, cigares, 6tc

;

Clara Jones epse de Geo. Vernon.
Siedler Littner, fourrures ; Saie Sied-

ler et Mayer Littner.

Wener Bros, mf< s de hardes ; Albert
Wener et Harris Wener.
Bagley & Wright (The) mfg Co, im-

portateura.
Miller Bros (The) Co (Ltd), demande

incorporation.
Prince J. S., (The) Co (Ltd) ; meubles,

etc.
Gareau & Cie, marchande publique

;

Dame Evelina Gareau epee de Jos Ga-
reau.
Goyette & Cie contracteurs.
Daoust G., boulanger etc; Rosa de

Repentigny epse de G. Daoust.
Bonin L. S. & Co, collecteurs, etc

;

Marie Anne Bonin.
Payette & Cie, fruits et provisions

;

Olivine Lessard, epse de Stan. Payette.
La Cie Medicale de Valleyfield, mfrs

de remedes breveted ; J. G. Lussic-r, Elie

Choquette et Etienne H. Oolis.

Quebec—Dominion Shoe Co, mfr,; Jo-

seph H. Lachance.
Clout ier Alfred, pompes fun&bres.
Caekner Quebec Business College

;

Wm. L. Caskner.
Sherbrooke — Lathrop & Thompson,

boulangers.
Milford John & Sons, jardiniers etc.

Patent (The) Painting Graining and
Lumber Co.
Prevost & Gagnon, chaussures ; O.

Prevost et J. M, Gagnon.

EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Faillites
Bios 1598 & 1608 rue Botre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau, Hon.
Jas, Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

L. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonneuve et de la
Chambre de Commerce
dudistrict ne Montreal.

GAGNON&CARON. co^pV^es
CURATEURS

Telephone Bell 315. Bolte B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

3IL0DEAU & RENAUD
COMPTAHLKS, AUDITEURS ET COMMISSAIRBS,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Specialise

:

Reglcmeat des Affaires de Faillites.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIVRE & ONSLOW
Comptables, liquidatfturs de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

C5-^5Q>. €3fOKTTH:i]GR,
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introducteur du systeme de comptabilt6
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 cole de la Place d'Armes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

Major & Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la
campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608ARueNotre-Dame
MONTREAL

Les Meilleurs

Livres de Comptes pour le

commerce proviennent de

l'etablissement de

•RELIURE"

Ed. ueveiiie k Gle,
No 37 RUE ST-GABRIEL,

MONTREAL.

St Henri de Montreal—Jacob R., quin-
caillerie.

Guenette & Oie, mfrs de chaussures
;

Ovila Poirier et Arthur Guenette.
St Henri de Montreal — Perrault &

Labveche. mfrs de vinaigre et de con-
serves ; J. Aristide Perroult etWllprod
Labreche.
Morgan Wm & Sons, empaqueteurs

de lard, etc ; William James & George
Morgan.

St Louis du Mile End—Piche & Gi-
roux, bois et charbon ; Alexis Giroux et
L6on Piche\

St Lambert—LallemandE. & Cie, bou-
chers ; Marie C.Brunei epse de Ed. Lal-
lemand.

Ste Louise—Blancheite J. A.Mag. g6n.
Dionne Auguste, meunier.
St Tite—Disy Cossette & Co, machi-

nistes ; Hubert D6sy et Moise Cossette.
St ValSrien — Robert & Lasnier, fro-

magers ; Maxime Robert et Alphonse
Lasnier.
Tadousac—Lazowvitz Louis, mag. gen.
Waterloo—Rockwell &Daigneau, Spi-

ders
; Nathrn G. Rockwell et Chs. R.

Daigneau.

PROVINCE D'ONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Coldivater—Orton Jos A. epic. ; W. O

Elliott succede.
Hespler— Griffin R. M., <§pic ; Klager

& Coleman succedent.
Seaforth—McCabe J. W. 6pic.
Welland — Pitton Nelson, hdtel ; N.

W. Porter succede.

CESSIONS

Ottawa— Poirier Dolar, tailleur, etc.,

ass. 24 dec.
Sarnia—Hill W H. meunier et <Spic.

McGrath John, billards et tabac.
South Finch—Cameron A. P. mag.gen.
Sault Ste Marie — Bennett Arthur,

6pic. etc-

Tilbury—Cameron E. W. pharmacien.
Toronto—Griffith W- C. & Co, nouv.

DECES
Hamilton—McKeown James, hdtel.
Ingersoll—Wood Thos, libraire.
Meaford—Todd & Hass, tanneurs ; O.

C. Hass.
Toronto—McMahon Wm, tabac, etc.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Gait—Calvin & Praser, quincaillerie.
London—Mayell J. M. Co, mfrs d'6pi-

ces et de cafe\
Port Arthur—Hanna W. L. & Co, bou-

langers et conflseurs.
Strathroy—Newton & McKellar, nouv.

EN DIFFICULTES
Ottawa—Potts J. M. , articles de fan-

taisie.

Rendon—Burch Daniel, mag. g§n.
Sprucedale—Malkin Joseph, mag. gem.

EN LIQUIDATION
Toronto—Lillard O. D., £pic.

Taylor W. R. H., epic.

FONDS A VENDKE
Peterboro—Mercer A. & Co, tailleurs.
Toronto— Henderson David, 6pic.
Metallic (The) Monument Co of To-

ronto (Ltd).
Young Point—Young C, moulin a scie

FONDS VENDUS
Belleville—Broderick Frk & Co, tail-

leurs a J H. Mills
Brantford — James & Doming, 6pic,

etc., a Boulton & Burke.
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Balances
MiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiimiiiiiiHiii

De Ire Classe et de

Qnalite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modcle pour beurre et fromage, etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvent le succes d'un
homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit comme
il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau masrasjn.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Essayez le...

avon
riedicinal

POUR LE LAVAGE
ET LA TOILETTE.

Sans Rival—Immense Economie !

Donne un bon benefice aux Detailleurs.

Echantillons-gratis-et Prix sur demande.

TANGUAY & LEMiEUX
MANUFACTURIERS

DANVILLE, P.Q.

DTTE FRERK

ENCAIYTEURS
ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts negocies sur

hypotheques.
'

(The) Stock

B., epic, a ad-
r<u?,on sociale

No. 69, Rug St-Jacques

MONTREAL.

Grinsby—Whittakfr Samuel, chaus-
sures a Lottie M. Whittaker.
Norwood — Squier Bros, meunier et

epic a H. G. Buck.
Squier James L, empaqueteur de pore

a Fred Squier.
Napanee—Shannon C. L., epic, etc., a

50c dans la piastre.
Ottawa—Watson Florence, cocflserie ;

par huissier.
Farrel W. H. epic,
St Thomas—Beawitt W. R., peintre

etc ; les articles tie fantaisie.
Coffey Thos, h6tel ; Western Hotel a

Geo. Mcintosh.
Toronto—Ayre John H., hotel a Hy

Warren.
INCENDIES

Hamilton — Hamilton and Toronto
(The) Sewer Pipe Co.
Leamington—Ludlam Arthur, moulin

a planer.
Port Hope—Day Gaugh (The) Co, har-

des etc.

St Catharines—McEdward & Moore,
quincaillerie (endommage).
Toronto—Ontario (The) Wind E gine

and Pump Co Ltd.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Berlin—Stouffer J. R. (The) Mfg Co

Ltd.
Hamilton — Hamilton

Yards Co Ltd
Strathroy—Denning J

mis Joseph McCandb ss
;

Denning & McCandless.
Toronto—Merchants Tailors (The) Co

of Toronto Ltd.
Victoria Road—Anderson & Rehiil au

lieu de R. A. Anderson & Co, mag gen.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Bridgetown- Fisher E. L ,

taiileur.

Halifax — Murdochs Ntph'.wi", nouv
en groo et en detail.

DECE8
Bridgeville—Grant David R , mag gen

PONDS VENDUS
Paradise—Star ratfc Benj.. mag gen.

INCENDIES
Grea' Village—Johnson Mde Win H

,

hfitel, ass.

Liscomb—Redmond J. A.., empaque-
teur de homard.
New Glasgow—McGregor R. & Sons,

epic en gros.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Halifax— Ellis T., epic.
Harborville—Chute D. P., mag gen.
Kentville—Belcher H. F., nouv.
Lunenburg—Cameron N., taiileur.

Milford—McFartridge Geo , mag g<jn.

Springhill — McDowell & Langille,
grain etc.

Wine Harbor—Conroy Richard, ma
g6n.

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD QUEST

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Battleford—Couture & Morin, h6tel
;

H. Couture continue.
Edmonton—Armstrong Bros, epic.
Whitewood — Duquette & Co, mag.

g6n. ; A. M. Duquette continue.

DECES
Standoff—Pace Fred, mag. gen.

PONDS A VENDKE
Calgary—Hatfield T. A., mag. gen.
Pilot Mound -Secord Chs, boulange-

r.e, etc.

PARENTIS
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous uno idee ? Si out, demandez notre

"Guide des Inveiiteurs," pour savoir comment
6'obticnnent les patentes. Informations fournies
gratultement. MAKIHIiSA MARIOS', Experts.

d„.„„„^. S
Edifice New York Life, Montreal.

JJ— eaux.
j ( t A!

. Washington, Br 9"

J. W. HIIL
Proprietasre d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EPPETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Entrepot Mo 73
Magasin : Bureau :

Coin des rues a No 48 rue William

William et Queen MONTREAL

50 YEARS'
IENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. Handbook on Patents
sent, free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Muim & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American,
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year ; four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN&CQ. 36lBr°adwa
* New York

Branch Office, (525 F St., Washington, D. C.

[juitres
Si vous avez
besoin d'Huitres
fraiclies, a la

mesure, ecrivez

ou telephones a

Leon Archambault
1!>S, St- Chs. Borromee, Montreal

Marchand d'Huitres et de Homards
vivants ou bouillis.

i lommandi pour li n implies avec soin.
Prompte li\ jaison. u i on garantie.

C. 0. Qenest & Fils
MARCH \N!)S EN GROS DE

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
i alimentairi

1 1 aile de charbon,

Nous offrons au commerce, l'huile de charbon
SILVER STAR, et autres marques au prix
do la rafinerie, par quantitc de chars.

SHERBROOKE, P.Q.
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LePoli" Royal Black Lead
>>

Ne tache pas lea
mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoison nees
comme la plupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conssrveson lus-

tre memo sur un
pofilechauffe ablanc

C'est le poli le plus
6conomique en usa-
ge. II a subi une
epreuve de plus dc
30 ans.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,

Sauls fabricants. MONTREAL

Quel bon ma rehe

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA S^UCE TOMATE,

Marque
de Clark

* FARINBS,
GRAINS,

MOULEB
ioj Provisions generates de toutes

sortes, mix plus has prix du

marche\

Demandez nos Prix avant d'acheter.

G. G. GAUCHER

t<V

MARCHAND DE PROVISIONS EN GROS

33 et 85, rue des Commissaires,

et 22, Place Jacques-Cartier, Montreal

m&Q®Q&&&&&&&i*tt<###&^

du Dr Adam
POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dix cent ins,est reconnueeomme le meil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tousles pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

dep6t general :

ROD. CARRIERE, Pharmacien

1406, rue Ste-Catherine, Montreal.

FONDS VENDUS
Maple Creek—Flenning J. H., hdtel.
Rapid City—Dale & Duke, forgeroits

a W. Houlding.
Edmonton South — Howard H. T. T.

h6tel a N. Y. Webster.
Moose Jaw — McLeod D. D. h6tel a

George Perry.
Pipestone—Mcintosh Robert, boucher

et boulanger a Andrew Evans.
Winnipeg—Johnson J. L. hotel, a Fred

Richardson.
INCENDIES

Harmsa—Sigurdson Bros,mag. gen. ass.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Austin—Duncan W. H., harnais,
Brandon—East P. W., fourrures.
Newcombe & Currie, produits.
Edmonton—Closson J. M., nouv.
Stovel J. A. plombier a admis' C. F.

Strang, raison social Stovel & Strange.
Fleming —Beech W., fruits et confise-

rie.

Gladstone—Dearbam & IVIeers, epic,

etc.

Minto—McLean E. W., farine et grain.
Minnedosa—Muir R. & Co, farine et

grain,
Morden— Retail (Thel Co, mag. gen.
Starbuck— McCall & Son, mag. gen.
Treherne—Frame Lawrence, harnais.
Venlaw —Doukes F., mag. gen.
Winnipeg—Dominon Fish Co.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Sandon—Bank of B. N. A., succursale.
Slocan—Bank of B. N. A., succursale.
Vancouver— Massa & Eddie, restau-

rant; Mohr & McDonald succedent.
DBCES

Kuskanook—Campbell Ch8,marchand.
Victoria—Partridge John, nouv.
Clay Henry, confiserie, etc.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

Ashcroft— Cargile & Davery, h6tel
;

Davery se retire ; J. G. Collins est ad-
mis : raison sociale Cargile & Collins.
Cumberland et Courtenay—McPhee &

Moore, mag. gen. ; J. M. McPhee & Son
continue a Courtenay et C. J. Moore a
Cumberland.
Nelson—Farley & Simpson, h6tel et

epic. ; Farley se retire, Donley est ad-
mis ; raison sociale Simpson & Donley.

EN DIFFICULTIES

Revelstock—Fallis George F.,magS6n

FONDS A VENDRE
Victoria—Dwyer W. J., epic

FONDS VENDUS
Kamloops—Clarke & Co, pharmaciens

a Kamloops Drug Co.
Stubbs F. W., restaurant a Harry

Harris,
Niagara—Arena Pete, hdfcel, a Stoble.
Pretoria—Lawrence John A., confise-

rie.

Lipsky Alix,restaurant a E. G. Walker.
Townsley James, epic, a Richards &

Toye.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Ashcrofl—Bank of B. N. A. a ouvert
une succursale.
Greenwood—Bank of B. N. A. a ouvert

une snccursale.
Vancouver—Scougale Bros & Co. nonv

James A. Scougale et A. G. Scougale.
Columbia Packing Co.
Victoria — Dickinson W. G. & Co.,

produits etc.. au lieude W.G.Dickinson.
British Columbia Produce Society.

Place d'Armes, Montreal.

Cette institution est une des mieux organisees
du pays. I.e programme comprend : la tenue des
livres, l'arithmetique, la caligraphie, la correspon-
dance, le droit commercial, la stenographic (dans
les deux langues), la clavigraphie, l'angltis, le fran-
eais, la preparation aux examens, du service civil,
etc. Les cours ont recommence, Lundi 22 Aouf.
L'enseignement se fait en anglais par des profes-
seurs d'experiencc. Un cours preparatoire est an
nexe au college Salles speciales pour dames.
Demandez le prospectus. Telephone Main 309.

CAZA & LORD, Directeurs

Importateur, Exportateur
et JIanufacturier en gros
de

FOURRURES
DE TOUTES SORTES
Canots, Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Speciality de capots en
chat sauvage et expor

- tation de fourrures

N. B.—Nous payons tonjours les plus hauts prix
du marchi pour les fourrures non-appr0t6es.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

THEATRE
66 er f

99

Mr et Mde FRANK MURPHY,
Props, et Gerants.

Scmaine eommencant Lundi

matinees Lundi et Samdi. 26 Dec.
LE 6RAND SUCCES DE M. & MD^ KENDAL

...lVa Comedie...

Mile
BERYL
HOPE,
dans le r61c
principal,

A Scrap
of Paper

Supportee par une Compa-
gnie specialement cboisie.

Prix: 25 cts a $1.00;

Matinees: 25 cts a 75 cts.

BLILETS MAINTENANT EN VETEN.

\ FlFERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

L-
Manufacturiers et Importateurs,

Montreal.
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RECTIFICATION DE L'ALCOOL

(Dictionnaire de V Epicerie par A.
Seigneurie.)

Le mot rectification signifie litte-

raleinent, rendre droit. En terraes

de commerce, le mot de rectification

s'applique plus particulierement a
l'operation qui a pour effet de pur-
ger l'alcool, les essences, etc., des
substances 6trangeres qu'ils renfer-

ment.
La rectification alcoolique tend a,

produire de l'alcool parfaitement
pur, sans y parvenir cependant
d'une facon absolue. Le probleme
est des plus difficiles. II ne s'agit

pas, en effet, seulement de rendre
l'alcool anhydre, c'est-a-dire de le

priver completement d'eau, mais
aussi et surtout dc le rendre droit,

franc de gout, en 61iminanc les al-

cools homologues a l'alcool ethyli-

que, ainsi que les acides et les

others correspondants, et meme de
faibles quantites de glycerine et

d'acide succinique.
La plupart de ces corps existent

tout formes dans les liquides fer-

mentes, et sont, comme l'alcool

ethylique luimeme, le produit de
la fermentation. D'autres sont en-

gendres par les reactions cbimiques
que subissent, pendant la distilla-

tion, les matieres organiques en sus-

pension dans les liquides distilles.

Les uns et les autres contribuent,
dans des proportions diver3es, selon

les matieres employees a la produc-
tion de l'alcool, a former ces impu-
retes d^nommees mauvais goat ou,

plus improprement, huiles essen-

tielles.

La separation de l'alcool neutre
des alcools mauvais gout a 6te in-

dustriellement l'objet de nombreu-
ses tentatives. II ne rentre pas dans
le cadre de cette etude de les d6-

crire toutes. Nous ne ferons que les

citer pour indiquer particulierement
les procedes de rectification d'un
usage constant.
Pour faciliter la rectification pro

prement dite de l'alcool, on a pro-

cede ou employe de nombreux
moyens de disinfection pr&ilable
des flegm.es.

Les flegmes, c'est a dire l'alcool

tel qu'il est produit par une pre-

miere distillation, charges d'eau en
proportion notable et des huiles

essentielles, sont traites par filtra-

tion a l'aide des noirs absorbants :

noir animal, charbon de bois ou
coke, qui retiennent les matieres
odorantes

;
par l'huile d'olive qui,

battue avec les flegmes, dissout

certains mauvais gouts tres volatils;

par l'oxydation de nombreux corps
qui detruisent tout ou partie des

huiles essentielles
;

par barbotage
d'air, qui les fait eVaporer

;
par ozo-

nisation ou oxygenation, ainsi que
par electrolyse.

Tous ces procedes, quoique don-

nant en partie les r^sultats qu'on
en attendait, ont l'inconv6nient ou
d'entraiuer la perte d'une quautite

appreciable d'alcool, ou de substi-

tuer aux mauvais gouts qu'ils de-

truisent d'autres gouts etraugers au
gout pur de l'alcool, provenant de
leur reaction ou de leur oxydation.
Les procedes de rectification gene-

ralement r^pandus consistent dans
l'emploi, suivaut le cas, du rectifi-

cateur spherique ou du rectificateur

a colonne.
lis sont bases sur ce principe que

si l'on refroidit incomplStement un
melange de vapeurs de deux liqui-

des, c'est celui dont le point d'e-

bullitiou est le plus eleve qui se re-

froidit le premier. —(4 suivre.)

La Banque d Epargne de la Cite et
du District de Montreal.

Avis est par le present donne qu'un dividende de
huit dollars par action sur le capital de cette insti-
tution a ete declare et sera payable a son bureau
principal a Montreal, le et apres mardi, le 3 Jan-
vier 1899.

Le3 livres de transfert seront formes du 15 au 31
dec.embre proehain, ces deux jours compria.

1'ar ordre du bureau des directeurs.

HY. BARBEAU, Gcrant.
Montreal, 30 Novembre 1898.

I WflllQ QAVflMQ que les temps sont durs, que l'argent est rare, les credits longs, la collection C
1 llUUO On VUllQ difficile et nous avons marque nos prix en consequence. Nos echantillons de '

^Xhaussures de Printemps
sont superieurs a tous ceux qui les ont precedes, et nos prix sont plus que )

raisonnables. Malgre que la majorite se plaint du pen de commerce qu'il y a. f

( fJfillQ inMriDnMQ ce 1ue cest 1ne dereculer dans les afTaires. Avez-vous besoin de Cliaus- \

) liUUw lullUnUIIO sures, Claques, Vernis, Lacets, en gros ! Ecrivez-nous, not re voyageur \

ira vmis voir. \

I

; Chaussures et Claques en Gros. No 121, rue St-Joseph, QUEBEC I

S. GRELNSHIELDS, SON & GO.,
Continueront lours affaires dans I'immeuble

bien connu ci-devant occupc par

Robert Linton & Co.,

Angle des Rues Ste - Helene et Lemoine

9

oil ils remgliront les commandes de leurs

voyageurs et cellos qu'ils recevronl par let-

tres, et oil ils seront heureux de recevoir

leurs amis de la ville.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

FRED. DUBOIS,
Restaurateur, No 60 rue St Gabriel, Montreal,

Les soussignes vendront a l'encan public, au No
09 rue St Jacques, Montreal.

Mercredi, le 23 Decembre 1898, a llh. am.
tous les droits du sus-nomme dans le restaurant
portant le No 60 rue St Gabriel, consistent en li-

queurs, cigares, fixtures, licence et les droits dans
le bail au premier mai 1S99.

Le restaurant est ouvert tousles jours pour ins-
pection.
Pour plus am pics informations s'adreeser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Curateur.

1598 rue Notre-Damc, Montreal
MARCOTTE FRERE8, Encantoura.

" DEMANDEZ-LE,
IL N'Y EN A PAS D' AUSSI BON."

" II n'est jamais trop
tard pour bien faire."

Si l. a remedes ne soulagent pas vos malaises,
essayez d'abandonner le cafe, pendant quel-
que temps. Le cafe est un poison lent mais
certain. Cessez d'en faire usage el eseayezle

The Indo=Celan

Monsoon
En paquets sc61es seulement, jamais autre-
menl 25c. 30o. 10c. 50c. 6?c

ET VOUS AUREZ TROUVE
LE VRAI REMEDE.

Le cafe est une drogue—le the est une boi on
satisfaisantc et timulante. Ne faites usage
que du meilli in .

Directinieiit du Planteor au Consommateur.
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Ohronique de Quebec
Mardi, 21 decenibre 1898.

Les victuailles de Noel sont une des
preoccupations da cette semaine, lea

cultivateur8 ont transports sur nos
march6a et dans les cours de bonnes
quantit6s de dindea, oiea, poulet^, per-
drix, etc., qui a'enlevent a vue d'cail, a
des prix assez §lev6s. vu la concur-
rence des acheteurs. Nous avons sur
tout remarque que des marchands
essayent de controler le marche en
achetant les charges de voitures au
complet pour les revendre au detail, ce
qui d6sappointe les m6nag§res qui pre
voient une augmentation dans les prix.
En 8omme, l'approvisionnement est
bon, et il n'y a pas de danger que Que-
bec soit pris par la famine.
Le commerce dans le detail se fait de

plus en plus aotif pour tout ce qui con-
cerne les articles pour cadeaux et de
fantaisie en general. Les ventes a Pen-
can d'objets de fantaisie sont a l'ordre
du jour et sont fort courues par une par-
tie de la population.
L'epicerie et la nouveaute sont tre-4

occupe* a remplir les commandea : il

va sans dire que le client n'a que l'em-
barras du choix, car jamais, croyona-
nous, l'assortiment daus tous les genres
de marchandises, n'a et6 aiasi choisi et
varie, anaai abondant.
Pluaieurs des patrons que nous avons

interroge* s'accordeut a nous dire que
le commerce eat bon et donne .satisfac-

tion tant au point de vue de )a' quantity
des ventee que pour les rentrees d'ar-
gent. II fxiste, du reste, une coutume
parmi la population ouvriere de faire
des economics speciales pour le temps
des fetes. Ce sont ces economies qui
s'Scoulent a, l'heure qu'il est, et tout le

monde s'en trouve bien.
EPICERIIi.S

Le commerce est en pleine activite,
tout le monde eat au poste et parait sa-
tisfait et dea affaires prfiaentes et de la

perspective pour les fetes. Les agents
du rise n'ont pas perdu leur temps cette
semaine: lis ont saisi tout un appareil
de distillation confortablement iustalie
en plein cceur de la haute ville, en face
de la baeilique de Notre-Dame. Au
moins 2,000 gallons de whisky etaient
prets a etre livr63 au commerce.
On dit que cette fabrique etait en

operation depuis dea ann6es. Cela
prouve qu'il n'y a pas de limites a l'au-

dace de certaines gens; cela prouve
aussi que la comphcite du public est

grande, autrement il n'eut pas 6te pos-
sible d'Scouler une aussi forte quantite
de boissona enivranles fabriqueea en
fraude du gouvernem^nt..
Qui siura jamais combien de nos mai-

so'js d'epiceries et de nos buvettea ont
6te alimentgea au moyen da ce com-
merce illicite, et au detriment des mar-
chands de bonne foi ?

Lea honnetes gens demandent que les

a itorite* soient uiflexib'es pour les vio-
lations de la loi et que leur punition
soit exemplaire.
Les prix dans les gpiceries cot6es ci-

dessous, restent les memea mais fermes
aux prix note^ :

Sirops : Barbados, tonne, 34£ a 35c
;

tierce 36c, compose 25 a'27c.

Sirop Fadjardos lere quality 34 a 35c.
Sucres: Jaunes 3| a 4c; Extra ground

6 a 6|c ; Granule, 4|a 4|c. ; Paris lump,
6 a,6^c.

Conserves en boites : Saumon, $1.40 a
$1.50 ; homard, $2.30 a. §2.50 ; tomatea,
90c a 95c ; ble-d'inde. 85c

;
pois, 90c k 95c.

Beurre : Frais 14 a 15c ; Marchand 12£c
a, 13|c; Beurreries, 18; ceufs, 13 a 14o.
Fromage ; 7$ a 7|c en gros. Sucre du

pays 5 a 6c
Allumettes : Domiuion, $2 25 a $2 50

;

Telegraph, $3 5')
; Telephone, $3 25.

Huile de cnarbon : 15c.

Raisins : Valence,4£e a 6j; Californie,
7ic a 8c ; Sultana, 9c a 10c ; O. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6c.

Tabae Canadien : En feuilles, 10c
;

Walker wrappers,25 c;Kentueky ,25c.

PARINE8, GRAINS ET PROVISIONS
La semaine a 6te un peu plus active

que la prgegdente. Lea flenrs k patis-
serie aunt en grande demande et les
prix reatent fermes.
Farines {en poches) : Fine $1 40 a

$1.50; Superfine, $160; Extra, $1.65
a $1.70; Patent, $1.95 ; S. Roller, $1.90

;

Forte a levain, $2.2 ) a $2.30
Lard : Short Cut, $16.75 ; Clear Back

$16.50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75 ; Compose, $115 a $1.30 ; en chau-
didre, 7 k 8c.
Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

40c ; do Province. 32 a 33c ; Orge,
50c; Son, 75c ; Gruau, $1.90 a, $2.00;
Pois,80c; Feves, $1.10 a $1.15. B16 d'inde
48c.

Sel : Eq magasin, 40c; fin, J de sac,
32c

;
gros sac, $1.15.

Poissons : Morue (fraiche sal6e) No 1,

$5.00; No 2, $4.25 ; saumon, $16 50 a
$17.00 ; harengs, (Labrador No 1, $5.00

;

do No 2, $4.50; do No 3, $3.50 a $3.75
;

anguilles, 3$ a 4c la livre ; truite, No 1,

$10 00 a $10.50; do No 2, $8.50 a $9.00.

La faillite d'une maison faisant le

commerce d'inatruments de musique
n'a pris personne par surprise, e'etait
preVu. Le manque de capital et de re-

centa jugementa rendus contre eux pour
dettes de l'ancienne maison Gervais et
Hndon ont oblige la maison Hudon, Pa-
radis et Cie a suapendre ses paiements.

II y a eu commencement de panique
a, l'6gliae St-Roch, lundi de cette se-
maine.
Une partie de la facade interieure du

portail s'est detach6e determinant la

chute de grosses pierres dont une seule
pesait de 60 a 80 livres. Cetait durant
l'office du soir, et il n'y avait que dee
hommea a I'gglise; lea jub6a n'etaient
pas a moitie remplis. Les assistants ont
ete tellement affol6a qu'iis se sont pre-
cipitea vers les portes de sortie qui ae
sont bloquees en miona de deux minutes,
ceux d'eu arriere montant sur les 6pau-
les et pardessus la tete dea autres pour
echapper a un danger imaginaire.
Supposfz maintenant que les jub6a

eussent 6t6 pleins d'hommea.de femmea,
de jeunes fiiles et d'enfanta, comme
e'est le cas a certains offices de presque
tous lea dimanche8 et fetes de l'annee

;

la panique anrait eu pour consequence
la perte de dizaines, peut etre de cen-
taines de vies humaines, k ciuse de d€-
fectuo?it68 graves dans le service des
issues.

Nous avons deja. signals ce danger

;

dea representations ont, parait-il, Ste
faites par Its inspecteurs offioiels du
gjuvernement, mais on attend qu'il ae
produis - une cataatrophe. Nous n'ai-

mona pas a etre d6sagr6able. Encore
une fois, cependant, nous sonnons l'a-

larme, avant qu'il soit trop tard. L'ex-
p6rience rgcento a dSmontre, a tous
ceux qui ea ont etc- temoins, l'insuffi-

aance des moyena de sortie. II n'y a
qu'une opinion la-deasus dana le public.
11 semble que le temps est venu de cal-
mer le$ craintes legitimes des milliers de
catholiques qui fr6quentent ce temple.

L. D.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire ie
la 13o8e livraison (10 D6c. 1898)—Le tresorde Made-
leine, par Pierre de Mael. — L'envahissement des
eaux nar la vegetation, par H. Norval. — Les eom-
pagnous de la Marjolaine, par Arsene Alexandre.
— Les limbres-poste : Allemage, Royauine de Ba-
viera par Lucien d'Elne.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six mois, 10 fr.

Hacheite & Cie. boulevard sSaint-Uerraian, 79,

Paris

SLE1EH

POUR TOUS ;

POUR LES COURSES,
POUR LE COMMERCE,
POUR LES FAMILLES.

Des centaines de Sleighs.
Gros et Detail.

ROBES, HABNAIS, COUVERTES.
Dunnes .llarcliandises et has i.ri\.

R J. LATIMER & Cie
144 & 146, RUE McGILL

Jos. Amyot & Frerc
— IMPORTATEURS DE —

Marchandises Franpaises, Anglai.es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines....

IjCS dernieres nouvea\ites dans les modis.

45 rue Dalhousie et 20 rue Union

((IKbi;(

EN GROS SEULEMENT.

ViGMSBLE C0NG0RDIA,™!>«j»SL£
j

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 CANADIEN8

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donneui la plus
grande satisfaction. Vin de niesse une specialite. Pour prix et renseignements, s'adresser a.

E5. <3-II^^.^3DOT <Sc CO., S^-3^TDD^77-JCia:, Oiit
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de vernis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne demandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vente a pour consequence de jeter du dis-

credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NON ! Alors vendez

PnomalinA THE modern
h||anieili[e stove polish

^ PASTE'CAKE or LIQUID
(En pate, en pain on en liquid*) *ou\Tou^%1>^ J. L. PRESCOTT & CO. , NEW-YORK.

nos frx: COTJKAWTS
Nos Prix Cou r- r: t eont revises chaque eemaine. Cos prix nous sont fournis pour etre publies, par les meilleures maisons dans chaque ligne ; ils sont pour les qualiteset lea

quantltes q»- .z"i . _ s ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et aveo l'eseompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
o comptf srceial, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a. ineilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les prix sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont

al< i s cotees sous son propre non» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en ahuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montreal, 22 Decembre 1898.

Allumettes.
New Dominion lacaisse..
Telegraph " ..

Telephone "

Tiger .... "
Fret paye a destination
moins par caisse pour 5

plus assorties ou non.
Phoenix la
Beaver Parlor „

u par5cais8es.
Articles divers.

Bleu Parisien lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
Briqu esa couteaux doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz
No. 2 "

No. 3 "

Cable coton >4 pouce. . .ft.
" Manilla "
" Sisal "

Jute

00
00
00

2 85
3 45

.. 3 25

.. 3 10
et 20c. en
caisses et

3 15
1 50
1 40

13
30
37iu

1 00
75
70

I2I3 13>a
12 \3H
10!4 li 3

4
08*2 09

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft.

11 paraffine. . .
u

" London Sperm .
"

" Stcarine "

Epingles a linge.bte. 5 gr.

00 09
0914 10
08^ 09>a
11 13
00

3fils.

50
60
70
85

1 00
1 25

60
6fils.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficelles 30pieds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Graine de canari ft. 03^ 04
" " paq.... " 06 08
" ehanvre " 03^ 04
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ... " 30
" pur.... " 60

Meches a lampes No. 1 16
" No. 2 13
" No. 3 12

Bass Ale. Bieres.
Head Bros. Dog's Head qts dz.

" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 571-2

2 52>a
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique .' 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 31
Pure Mocha 27 a 29
Rio 12415
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Chocolats et Cacaos.

Chocolats Mi nil r.

CHOCOLAT MENIER
•H£"«|r #"

Lots de
5 cses

Vanille
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitei
10 bts et de 12 lb«
del2 1bs
0.34 0.36

Moins d'unc
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes
a la caisse

Croquettes
108 etuis $20.00
a la caisse

1 kocolats Fry.
Caracas >4 boite de 6 lb la ft
Diamond "4 et ia boite de 6 ft. "

L'etul
20

42
24

.la lb. 29
24
42
42

ft.

dz.

Gold Medal (sucre) de 6 ft
Monogram 'a, 6 div. " ... '

Pur non Sucre ^ u
... "

Vanille x4 " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft.
Queen's dessert, U et ^ "

" " 6 div '

Mexican Vanilla, li et ^
Parisien, more, a 5c
Royal Navy, 14 et 'a
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " " *a " "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "
Chocolats Felix Pot in :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No. 3 "

Cacaos Bry.
Concentre \i, >a, 1 lb. boite de 1 dz.

Homeopathique '4, bte 14 lbs. ft.
"

"a, bte 12 lbs. "

Cacaos Cowan.
Hygienique, en tins de ^2 ft— dz.

" " UVb— ''

" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " Sucre, tins *4 lb. "

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite ^lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanut Co.

la livre

White Moss ^ft,15ou 30 ftsalac, 27
' i4 & h.

" 27^
" i4

" 28
i4 5 " 29

" %, J4 & 1-2 10 " 29
" is 5,10,15" 30
" ^ " 30

see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
" " 22
" " 18
" "

I) IS

del2,20ou25fts. 18
17

Au quart, 2c par ft. de moins.
Kn boitea i't iiciiii-barils, lc par livre de

plus qu'en barlla.

Confitures et Gelccs.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27^2
35

2 40
33
33

3 75
2 25

55
1 40
2 25

271-2

Feather Strip
Special Shred
Macaroon
Crown Desic.
Special

Conserves alimentalres.

Specialites de W. Clark,

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.
"

Sliced Smoked Beef.... ^s. "
" " '• .... Is. "

Roast Beef la.
"

» 2s. "

Potted Meats. 4 oz. tins.
Ham
Game
Hare "

Chicken '

Turkey "
Wild Duck "

Tougue "

Beef "

Paten.
Wild Duck lac
Partridge ,,

Chicken "

Veal & Ham "

Ox. Tongue Whole 1 ia "
" " 2 "

" 2ia "

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny ""

Ox Tail "

Kidney "

Tomato
Vegetable pints. "

Julienne quarts. "

Chicken "

Mock Turtle ' J

Leauynes.
Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 90
Champignons bte. 14
Citrouilles 3 fts dz. 75
Haricots verts " 80
Olives, Pints " 3 75
" ia Pints " 2 00
" en quart, gallon . 00

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
5".

. 1 10
1 30
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
2 20

00
1 10
1 00
21
80
85

4 00
2 50
1 60

amieux FRERES '®

«*> AGENT pOUR k-fc. io^ohmu-m

La Ci« D'APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES DE MONTREAL

Les 1 1 Usines Amieux Pi-eres

produisent annuellement
de

SUITES

|SARDINES,R0YANS,TH0M,MAQUEREADX,PETITS-P0IS,HARIC0TS-YERTS,CHAMPIGN0NS1

EN 1851. IT. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115 rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESENTATS AU CANADA POUR LES FAMEUX COCNACS SUIVANTS :

qta S7.50 par cse de 1 doz.
ata S.75 " 2<loz.

Geo. Fabert & Co., } luui , . $9.50 par cse de i doz.
do flasks 7 ::> > do/.

Cognac Denis Tcxier & Fil8. i|i« 7.75 1 du/.

do \ flasks.. 9.54 Idoz.
I
Cognac L. PAULHIAC & CO., -mi., i ivnl I ,9.00 Id"/.

Une magntfiquc horloge valant $10.0 sera donnt'e avec chaque commandc de 5 caisses. " 1 i ca pour vous convalncre que ces Cognacs sont les meilleurs du morchi.

Geo. Fabert & Co.,
do
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Petlts pois francais . ..bte.
" fins "
" extra fins.. "
" surflns "

Pois canadiens 2 fts. . dz.
Tomates "
Truffes "

Fruits.
ADanas 2 et 2^ lbs....dz.
Bluets 2 •'..."
Fraises 2 " ...

"

Frambroises 2
PeclieB

Poires

Pommes
lbs...

08
12
14
16
85
90

4 80

2 10
00

1 50
1 60

00
2 65
1 60
2 25
2 00

00
1 50
1 25

2
3
2
3
gal
3

Prunes vertes 2
bleues 2 "... "

Pois.sore.s-.

Ancbois dz.
Anchois a l'huile "
Clams lfti "
Harengs inarin6s "
Harengs aux Tomates. "

Homards, boite haute. "
" plate... "

Huitre8, 1 ft) dz.
2" "

Maquereau "
Sardines ^ franchises. bte.

" hi
Sardines Royan a la
Vatel "

Sardines Royan k la
Bordelaise bte.

Saumon re-uge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30

" " plate " 1 45
" ordinaire haute 125

" rose (Conus) " dz. 1 20
Smelts (Eperlans) " 45
Thon a la Vatel, Jarre. " 00
Viandi s e» ton serves.
Corned Beef, bte 1 ft) dz. 1 40

3 25
3 25
1 25
1 50
1 40
2 65
2 85
1 10
2 10
1 25
08
16

00 15

1500

2 " .... " 2 50
" 6" .... " 7 50 8

" "14 " .... "19 25 20
Lang, de pore." l"....dz. 3 45 3

" " 2 "...." 6 75 7
' bceuf "l^fo.... ' 9 95 9

" 2 "....« 8 50 11
" 3'.... "15 80 15

English Brawn lfb " 140 1
Bceuf (chipped dried).... " 2 90 2
Dinde, bte 1 fb " 2 30 2
Pates de foie gras " 5 25 8
Piedsdecochon.btel^ft). " 00 2
Poulets, " 1 ft>. " 00 2

Spe.cialife des Lazenby.
Soupes Real Turtle dz. 00 9 00

40
50
00
00
00
27>u

60
85
60
00
60
00
50
00
10
35
90
40
00
40
40

Soupes assorties '3 00 3 75
" btscarrees" 00 1 65

Specialites de Johnston's Fluid Beef

.

Par doz. Par Gr.
No. 1, boitesde2oz $ 3 00 $ 36 00
" 2, " 4oz 5 00 60 00
" 3, " 8 oz 8 75 105 00
" 4, " lib 14 25 171 00
" 5, " 2 1b 27 00 324 00
En paquets.

Nos. 1 A 2. deux doz. a la boite, une grosse
par caisse.

No. 3, une doz. & la boite, "^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " "
En bout, de 16 oz.

Par doz. Par Gr.
En caisse de 1 doz $12 00 $144 00
Fluid Beef Cordial.

Liqulde. Par doz. Par Gr.
Boutde 20 oz $15 00 $180 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avec Hypo-
phosphites.

Marque—Staminal—Enreaistree.
Liquide. Par doz. Par Gr.

Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 36 00
" " 4oz. " 6 00 72 00
" " 8oz. " 9 00 108 00
" " 16 oz. " 15 00 ISO 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de ^ et 1 grosse.

Bout de a4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de Hi lb. ^ doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Bout, de 1 lb. Hi doz en boites de papier, 2
doz. par caisse,

Bovril.
Bout.de 1 oz pardoz.$2 00

2oz.
4 oz.
1 oz.

3 76
6 50
11 '•.">

18 25
1 mi

3 85
6 55
1 'JO

" " 12 oz
Petites bout, (pour une tasse) "
Invalid Bovril.

Pots de 2 oz "
" 4 oz "

Tablettes de Bceuf Bovril ... "

Conserves Arnieux Fr< res :

Sardines des Gastronomes, qualite
extra, h bebe Vendee Oil
do 'e bebe Bretagne Oil
do L4 basse double couvert.. 15

Hi do do .. 24
H> haute do . . 30
sans aretes x4 b. a bande 16

do Hi do 25

do
do
do
do

Sardines au beurre, qualite extra.

H do 21
do aux truffes x4 do 21
do St-Pierre a la torn ate, ^

baesea clef 11
do do do '4 17
do do sauce ravlgote % 13
do do do »4 19

Royans a la Brillat-Savarln, aux
achards aromatises '4 ovale.... 13

Sardines A. P. Lagrave & Eils,

bonne qualite, x4 basse, Tomates 13
Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, M format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09
" " fins &l'anglaise 13
" " tres fins, aTanglaise. .. 15

Champignons Lagrave 13
" choix courant 17
" ler choix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
Cepes au naturel Lagrave 17
ArtichautsBntiers 26
Moutarde aux anchois. a. l'huile,

aux fines herbes, & la ravlgote,
legrosflacon 18
Le Hi " 11
Le i4 " 09

Puree foie gras truffee, J4 bte & clef 20
Pate " " 1;32 " 30

" 1;16 " 45
" " " i8

" 60
Cirages.

Cirages francais dz. 25 70
" canadiens.... " 20 60

Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood " "...." 1 75
Brown Chocolate " " 175
Green " — " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse Nett. 4 50
No 6, 3 doz. & la caisse " 7 50
Mine Royal Dome gr. 170 00

" James " 2 40 00
" Rising Sun large dz. 00 70
" " small " 00 40

Mine Sunbeam large dz 00 70
" " small " 00 35

Silverine, No 8 " 00 60
" "6 " 00 50
" " 4 " 00 35

Vernis.
Vernls & harnais gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90
" Parislen dz. 70 75
" Royal polish... " 00 125

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft). 30 40
" citrlque " 50 55
" oialique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " OlHi 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45 2 75
Bichrom. depotasse ft>. 09 10
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " OIHa 02
Chlorure de cbaux " 02^ 05

" depotasse...." 23 25
Couperose 100 rbs 55 100
Creme de tartre ft» 20 25
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles " 35 60
Glycerine " 18 20
Gomme arablque ft> 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

" Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opiur.i " 4 50 4 75
Phosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Rcsiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft) 05 07Ha
Selsd'Epsom 100 lbs. 1 50 3 00
Sodacaustique60° lbs 175 2 00
" " 70» " 2 00 2 25
" a laver " 75 1 00
•• a pate brl. 2 00 2 50

Soufrepoudre ft. 02 03
" batons " 02 03
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. 04Hi 06H>

DUCKETT, HODGE &. CIE
Exportatenr* de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

•i9iiV.i lr.i.Vr.........o<..Vi.«r.f l f(.«ffi.irfV

Donnez a

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

RESTAURATEUR ROBSON
En vente partout ; 50c. la bouteille.

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOUETTE, Que.

firWMwmmwrmmmwmwttmwmM,

GRAINS DE SEMENGE
Ble (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge,
Sarrasin, etc. Bl a

- d'Inde a silos, Lenttlles, Mllcanadien
et de l'ouest ; Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

Specialites de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CiE, 128 A 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des PUTITJSS ABJTir.r,ES, ZES^^VJE^SAI>ES,PORTO - K.XCO, F^JiVRDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

a ceux qui produiront le ler Mars prochain le plus grand nombre d'enveloppes

a tabac a. fumer ou a. ehiquer S~T~-L_OLJIS a 5 Cts, que vous achetiez

votre tabac dans un endroit ou dans un autre.

*—n™ 1er prix, $5.00. 2me prix, $4.00. 3me prix, $3.00.

"*V P t^H'l ' yv V*s?-n

JOS. COTE, proprietaire de la marque " St-Louis,"' 179 St-Joseph, QUEBEC.

Le plus Pur et

le Meilleur SELWINDSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :-: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

rsonnej qui savent et celles qui distingucnt veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que colui
de marques inferieures. Ayez en mains ce qui est reconnu etre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont
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Sulfate de morphine... " 1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 55 00 65 00
Vert de Paris ft. 17 18^
Vitriol " 04^2 OG 1^

Bonbons de Pin Par-
fume $0 75

Sirop de Pin Parfu-
ni6 1 75

Vin de Pin Parfume. 9 00
" 4 20

Perles de Pin Parfu-
me 4 00

'>-*J^d!tr&!fe Huile de Pin Parfu-
me 4 20

Bain de Pin Parfu-
me 4 20

Onguent de Pin Par-
fume 1 75

Savon de Pin Parfu-
me 2 4TJ

Ouate de Pin Pa rfu-
me 1 75

Plastron de Pin Par-
fume.. 50, 60, 75, 1 00

Bas et Chaussettes
de Pin Parfume

30,40, 50,60
E ux Minerales.

Carabana cse. 10 50
Hunyadi Matyas " 6 00
Pougues St-Leger " 10 50
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6 00

" pts. " " 7 50
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10 00

" Hopital, Hauterive " 10 00
" St-Louis " 00
Eau de Javel-Blancheur

1 doz bouteille non-cunprise 48
1 doz. " comprise o 60
^ grosse 45
1 grosse 40

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 18 20
Cannellemoulue " 15 20

" ennattes " 13 18
Clous de girofle moulu " 17 20
" " ronds.. ' 12 15

Gingembre moulu " 20 25
" " racines " 15 28

Macis moulu " 90 100
MixedSpice moulu Tin
1 oz " 00 45

Muscade blanchie " 40 55
" non blanchie. "0 50 60

Piment (clous ronds).. .
" 17 18

Poivre blanc, rond " 23 25
" moulu..." 25 27

" noir, rond " 13 14
" " moulu " 16 18

Whole Pickle Spice.... lb. 18 20

Fruits -
c ecs.

Abricots Calif ft. 10
Amandes ^2 molles " 09

" Tarragonc... " 13
" ecalees " 28

Amand. ameresecaleeslb. 00
" ecalees Jordan " 00

Pattes en boltes " 00
Figues seches en boites " 13

" " en sac. " 00
Nectarines Cal ifornie.. " 00
Noisettes (Avelines) ..." 08
Noix Marbot " OS)^
" Grenoble " Oil 1-!

" " 6calecs. " 23
Noix du Bresil " 12
Noix Pecan polies " 10
Peanuts rotis (arach). .

" 06

^

Peches Califoruie " 13 1
-..

Poires " " 09
Pommes sechees " OS's
Pommes evaporees. . .. " 09
Pruneaux Bordeaux. .. " 04

" Bosnie " 04
" Californie... " 07 3

4
Raisins Calif. 3 cour.. " 00

" " 4 " .." 00
Corinthe Provincials... " 00

" Piliatras " no
" Patras " 00
" Vostizzas " 05 ^j

Califor. Loose Muscat. " OS'.j
Malag London Layers bte. 00

" ConnoisseurUuster " 00
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian CI usterbte. 00
Sultana ft. 11
Valence off Stalk " 04
Valence fine off stalk., ft 04>2

" Selected " 00
" 4 cour " 0534

Fruits verts
Attocas baril.. 7 50
Bananes regime 2 60
Pommes baril.. 2 00
Raisins Malaga baril 4 50

"
"-2 " .... 2 00

Oranges Valence (420)... 4 00
" " (714).... 00
" Navels boite .... 2 75
" Seedlings 00
" Jamaique, baril. 00
" Mexique boite . . 2 75
" Messine ...^ bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messine. ... caisse. 2 00
" Malaga, bte 70 dz. 00
" •' ' 30 dz. 2 ''0

Oignons rouges.... baril.. 175
•' jaunes 00
'

' d'Egypte,112.fts 00

12
091-2

14
30
40
36
1 6
18%>
04
00
09
11
12
24
IX
11
t8
15
10

o oo
10
08
04%!
10»4
07>a
00
04U
04U
05
06
07%!

1 50
1 85

3 CO
3 70

12%!
04%:
05
05%!
06

10 00
2 75
5 00
6 00
2 25
4 25
4 50
3 00
2 50
5 50
00
00
00

3 00
6 00
2 50
2 00
2 00
00

Oignons d'Espagne, boite. 00
Noix de coco, par 100.... 3 00 3

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. o 00 o
Ble du Manitoba No ldur... 00
" " No 2 " .. 00

Ble du Nord No 1 00
Avoine blanche No 2 30%j
Ble d'inde Americain 44%!
Orge aengrais, 48 lbs 34
Pois No 2 ordinaire, 60ft8... 67
Sarrasin, 48 "... 00
Seigle, 56 "... 00

PARINE8.
Patente d'hiver 3 75 4
Patente du printemps 4 40 4
Straight roller 3 50 3
Forte de boul anger, cite 4 10 4
Forte du Manitoba,secondes 3 5o 3

FARINES D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 50 3
" " sac 1 70 1
" granulee baril 3 50 3
" " sac 1 70 1

Avoine roulee baril 3 60 3
" " eac 1 70 1

ISSUES DE BLE
Son d'Ontano, au char, ton CO 00 14
" de Manitoba " " 14 00 15

Gru de Manitoba char 15 00 16
" d'Ontario " 15 00 16

Moulee " 16 00 17
Farines preparers.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6fts.... 2

" " 3 " .... 1
" superb 6 " 2

" 3 " .... 1

Orge mondee(potbarley)sae 1 90 2
" quart 3 90 4

" perlee sac 00 3
Huiles et sraisses,

HUILES.
Huile de morue, T. N., gal. 35 a
" loup-marin raffl.. "0 40
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'olive p. mach.. " 90 1
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20 2
" de spermaceti " 1 30 1
" de marsouin " 50
" de petrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 14 %j

Huile Amerlcaine par quart:
Prime White "0 00
Water White "0 00

I Pratt's Astral " 00 19%:

|
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 SO
" defoiedem. Nor.gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. 08%! 09
" " frani;. qrt. lb. 8%i 09
" " " cse " 09%! 10

Speciah'trs de Lazenby.
Huile asalade x4 pt. dz. 1 40

"
%! pt.

" 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " 2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits rapes.)

a la caisse.

Hennessy * pintes 13 00
cbopines 14 25

" pintes 14 75
" * * * pintes 16 25

V.O. pintes 17 25
Martel * pintes 12 75

" * cbopines 14 00
" V. O. pintes 17 00
" V. S. O. H. pintes 18 50

Par lotsde 10 caisses assorties ou non,
25c de moins par caisse.

F. O. I! Montreal, net 30 jours ou
1 lo jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
* 10 00

" O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. O. B 16 00

1824 21 00
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

" " 24 pts.. 9 50
48%! pts 10 50

" carte d'or 12 qrts. 12 00
" 24 pts.. 13 00

" " 48%! pts 14 00
16 Imp. flasks 10 00

40 Riviere-Gardrat 10 00
55 Optima 17 00
00 Bisquit Dubouche 9 25
60 Renaud&Cie 12 25
55 E. Puet * 9 00
00 " * * 10 75
75 " * s » 12 50
60 " V. 14 50
50 " V.O. P 15 25
60 " V.S.O.P 16 25
13%> " V. V.S.O.P 20 25
14 E. Puet 1860 24 25
15%: " 1850 26 25

1840 30 25
17 J. Borianne * * * 6 75
18

Huile de Oharbon
"^ -^^ ~—imiw

i iy,n7nggi».

WT "PERFECTION,"^- White; "CROWN ACME, 55 Water White

Ces marques sont manufacturers a notre nouvelle raffincrie, la plus grande,
la plus complete et la mieux outillee en Canada.

Demandez nos prix et nos echantillons avant d'acheter votre approvisionnenient d'autoinue. Xous
vous interesserons.

Xous donnons une attention toute speciale aux commandes recues par la malic.

THE BUSHNELL CO., Ltd.
;^^ RAFFINEURS^

I3«r-eaii : Batissc tin Board or Trade, MONTREAL

Registered

Trade

Mark,

lFondee en 1849^

La plus grande manufacture du genre en Canada

MARQUEIION "
L"

MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

ix marchanda d'un
Oceana I'autre les onl enmaga

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, MARMELADES
ET CONFITURES.

i m: HKiti:n>K i de vi. i:

Pour la famille. Contre rindigeation, Fetat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
hal' iue, et tous les derangements de l'estomac, du foie et
des iutestins.

Les " RIFAJVS TABII.ES '»

Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emploi. Une seule soulage. En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyees par malle

KiliiiiiN Chemical Co., 10 Spruce St., N.Y.

J. H. JACQUES
MARCHAND DE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demandez nos prix avant d'acheter, ils

sonl toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voyageurs, nous
faisons beneficier nos clients de ces ecu
nomies en leur vendantabon marche.

Telephone 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT
A. & H. L.IONAIS, - EDITEURB-PROPRIKTAIKES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Botte de Poate No
Montreal, Canada.

TOUS AIM [CLES DE PREMIERE CLASSE SOUS TOUS KAPPORT.S

:tunersMICHEL LEFEBVRE 8C CJe. Manufactune

v^MONTREALMedailles d'Or, d'Argent et de
Bronze 20 Premiers Prix.

ABONNEMENTS
(Strictement payables d'avance.)

Montreal et Banlieue, un an - - - $2
Canada el Etats-Uni8, un an ...

i 511

France et Union Postale, un an (15 franca :i in)

Tout abonnement est considere commerenouvele
faute d'avis contraire 15 jours avant ['expiration.
L'abonnement ne cease que sur un ordre 6cc

adreas6 au bureau meme du journal.
II n'est pas donne suite a un ordre de disconti

nuertanl que les arrerages ei 1 annee en cours ne
sont paa payea
Adre8aer toutea communlcationa comme snlt

:

LE PRIX COURANT,
Montreal
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depute 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisqutt-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse
St-GeorgeB, 121it 12 50

24»2 ptsimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

" rouge 12 lit. 00 12 75
St-John 00 7 75
St-Joseph, Jamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon.
6 15Jamaique 4 25

Whiskey Ecossais.
Dewar's Special Liqueur.. 12 25
Dewar Extra Special 9 25
H. Fatrman & Co 7 50
Royal Eagle 9 25
Sheriff's 10 00
Mackie's R. O. spec 00

" Islay 8 25
Glenfalloch 8 75
Glenlivet» 9 00

" * * • 10 00
Cabinet 1 crown 00

* 2 " 00
" 3 " 00

Harvey's R- O. S. tpec.liq. 00
" Fitz-James » y.old 00

Alex. McAlpine old scotch. 00
Watson old scotch, qrts. . . 00

" " pts.... 00
Thom A Cameron 00
Bernard's Encore 00
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25
" extra special 10 75
" L. Katrine 00

Usher's O. V. G 00
" special reserve.. . 00
" G. O. H 00

Gaelic Old Smuggler 00
Greer's O. V. H 00
Stewart's Royal 00 . 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&Co 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 85
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30
Whiskey Irlandais.

a la caisse.

12 50
9 50
8 50
9 50

18 00
10 25
8 50
8 80
9 25
10 25
8 75
9 50

10 75
12 50
9 75
6 75
8 76
9 75
6 75
7 76

9 50
1. 00
7 50
8 7o
9 73

12 00
9 50
9 50

Henry Thomson 00
St-Kevin 00
J. Jameson & Son * 00

" " «»*.... 00
Geo. Roe & Co * 00

" " ** 9 75
Barnaglier 9 75
Thom & Cameron 00
Burke's * * * qrts 00

" » * * 12 imp.-qt. ..

flasks 00
Dunville 00
Bushmills 00

Gins.
De Kuyper,cse violotte, 1 a 9 cse.

.

" loc.etplus
" cses vertes, 1 a 10 cses.
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" 5 c et plus 11 20

F. 0. B. Montreal, 30 jours net ; 1 0[0
10 jours.

KeyBrand 5 00
" poney 00

Melcheraponey 00
" picnics 4 doz 00
" Honey Suckle..

.

(cruehons verre) 8 25
Wynand Fockink 00
Bernard 01 Todm 00
Booth " " 00

" " " 6 cai8ses 00
Melrose Drover Old Tom.. 00
Booth London Dry 00
Burnett " 00
Melrose Drover Dry 00
Coate Plymouth 00

Gi7is en futs.
De Kuyper, barrlq. le gal.

" quarts "
" octaves 'a

"
" au gallon "

Tous autres gins, 5c. de moins.
F. O. B Montreal, 30 jours net ou

1 Id jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal.
u octaves.
" augal..

,1. Hirsch Sons & Co. Old Tom.
" extra 2 30
" No. 1 2 06
" No. 2 1 80

Whisky Canadiens au gallon, au
quart ou plus.

Oooderham & WortB 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker* Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 04

00
00
00
00

00
00
00

8 50
7 50
9 75

11 50
9 50

10 50
10 25
6 75
8 00

11 76
8 25
9 75

2 55
2 50
5 95

10 00
2 50
2 50
8 00

15 00
10 00
7 25
7 85
7 60
7 00
7 75
7 25
7 00
9 25

3 00
3 05
3 10
3 20

3 45
3 50
3 90

2 65
2 25
2 10

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart

d'orlgine:
65 O. P le gall. .4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye < 'anadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00"
..16 flasks 9 50" ..32 " 10 00

En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de
moins par c.

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1894 (Star^brand ljuarts 6 75

83-83 " 9 00
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

orby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 0[0

10 jours.
Aperitifs.

Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat 7 00 7 25

" Italien 7 00 7 25
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
u I itres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curasao triple sec cru 00 00 12 25
Curacao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 11 00
Cacaol'Haraa la Vauil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *** 00 00 11 25

" *** 00 00 13 25
Prunelle de Bourgogne. . . 00 00 12 25
Creme de Frarabroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Apferitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
.^towers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Ren. lime j'ee 1 dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 •• 00 4 20

<
' •ijimrs.

Sorin & f o , cartebleue
" " rouge

Moutardes.
W.G.DunnSct '».. Londres& Canada.
Pure D.S.F. H bte, cse 12 lbs. la lb. O 34

" " '-2 " " " (I 32
" " btelOc, "2a4dzladz 80

" " 5c. " 4 ' 40
S. F. Durham •* bte, cse 12 lbs, la lb 25" " h " " " " 23
Fine Durham, pots 1 tti. chaqno 24

" " 4 '• "0 70
" " " 5 "

« " 8(1

Mustard Butter, bout. 12 oz. ladoz. 1 30
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees.
Boites l4 ft) lb. 27>2 45

^ " " 25 42
" 1 "

Jarresl " par jarre.
" 4 " "

Durham "

Pates et denrees alimentaires
Macaroni importe ft)

Vermicelle " "
Lait concentre dz
Pols fendus, qt. 196 lbs.

.

Poi3sons

00
00
00
00

08
08
00
00

40
25
75
60

10
10

1 90
4 00

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Hi 2.

Sac. Vz Sac. Pch. 4 Pen.
B. 1@ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50

5@ 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45
10 et plus" 3 25 3 40 3 35 3 40

Patna imp., sacs 224 lbs.fi, 4<»4 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons, Saindoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 00 17 00
" S. C.Clear.... " 00 00 15 00

S.C.del'Ouest " 16 25
Jambons lb. 00 10

00 10

17 00
00 IOHj
00 11

1 50
07^4
07 7

s
08

5 00
2 75
5 50
00

5 00
2 75
04^
03
03
00
04

1

4
06

4 75
00

00 00
8 00

15 50

$2 40
80
45

2 10
70

18 181-j

14 '2 15
00 00
19 20
19^2 20

oo^
OO'-j

23

Boutellcau Fi!s(Docteur Special)
DeLaage Fils *

V S. O. P
1854

T. Dupont & Cie
Wilsons Dlil Km //ire Rye.

Empire Rye 1890. quarts. ..
" " Flasks 2 doz

8 50
9 50

11 00
10 nil

9 50
15 00
24 00
8 50

9 25

9 50
8 75
9 50

0(1

4 85
2 50
3 15
7 75
7 75

8 00
9 00

" Ha " 4 " .... 10 00
" ' 1890....gallon.2 80® 3 00
Whisk\ ys imporu s.

Kilty Scotch caisse.
Buchanan's House of
Commons "

Claymore " 8 50
Bushmills Irish " 9 25
Gin (La Llcf).

Caisses Rouges
Vertes

" Ponies
Gallon 2 95
Nicholsons Old Tom Gin 7 50

" London Dry Gin . 7 50
Vin Mnriani.

Caisse 1 doz
Wilson's Invalids Ports a la

quina du Perou
( linmpagne.

Gold Lack sec, 1889 26 00
Gold Lack Brut 29 00
C!o ret.

Bon Bourgeois,
Molasses.

Barbades tonne
" tierce et qt

demi quart
" au char ton

" tierce
" "aqt

Porto Rico, tonne
" char

" tierce et qt
" au char

10 00

7 00

28 00
::i mi

3 00
Au gallon

31
33*2
34^
00
00
00
29
00
31>a
00

Harengs Shore brl. 00
" ^ " 00
" Labrador " 5 25
" " .."a " 00
" Cap Breton .. " 00" " 1-2 " 00

Morueseche ft,. 04
" verte No lqt ft). 00
" No 1 large qt.... "
" No 1 draft " 00
" desossee, caisse. " 00

" paquet 00
Truitedeslacs >2 " 4 50
Saumon C. A ^2 " 00

1 " 00
Saumon Labrador.. >2 brl. 00

. 1 " 00

Poudre a Pate
C.ook'^ Friend.

No 1, 4 doz. au de *s bte. .la doz.

.

" 2, 6 " '• ".."..
" 3, 4 " " ".."..
"10,4 " " .. " ..

"12,6 " " .. " ..

Produits de la ferme
(Prix payea par les epicierB.)

Beurre.
Townships frais ft».

En rouleaux "
Cremeriesept "

do Oct "
do frais "

Friimage.
Del'Ouest lb.
De Quebec "

(Eufs.
Frais pondus, choix.. .dz.
Mires
GSufs chaules, Montreal.. l4 1a" " Ontario.... 00
Sirop et Sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts. .ft). 0412
" en canistre. 55

Sucre d'erable pts pains lb. 06^
" vieux 04

Miel et cire.
Miel rouge coule lb. 04
" blanc " " 05
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 11

Cire vierge " 25
Produits Pharwaceu iques.

Sirop d'Anis Gauviu la Joz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft). 00 03
" moulue... " 00 04

Specialites de Picault & Contant.
Doz. Gros.

Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75
Biscuit Purgat. Parisien.. 120
Pastille a vers 150
Poudre de condition \ fb. 80

^ lb- 1 25
" "

1 lb- 1 80
Huile foie de morue, 8 oz. 00

" " 6 oz. 00
Emulsion foie de morue. . 00
Huile veterinalre 00
Essence d'epinette 00
Speciality de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents, Dr Adam,dz.
" " " " gr.

Reglisse
Young <( Smylie.

Y. & S. en batons (sticks)

:

Bte de 5 lbs, bois ou papier, lb
"Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt.
" Ringed," boito. de 5 lbs tb.
" Acme " Pellets, boite de 5 lbs.

(can.) bte.
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte.

"Acme" Pellets, boite fantaisie
papier, (40 more) bte.

Reglise au goudron et gaufres de
Tolu, bts de 5 lbs. (can) bte.

Pastilles de reglisse, jarre en verre
5 lbs.

Pastilles de reglisse, boite de 5 lbs
(can.) 1 50

" Purity " reglisse, 200 batons 1 45
" 100 " ... 721a

10
10

::u

14
15
14

05
60
07
05

05
O6I2
00
12
26

18 00
12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00
4 00
1 50
80

70
8 25

40
1 25
40

2 00

1 00

1 25

2 00

1 75

1 75
09
09 1*

09U
1 10
0534
0578
06

1 321-2

08 1*

Lard fume
Saindoux

Pur de panne en sceaux.

.

Canistres de 10 lbs ft)" 5 " ....
"

" 3 " ....
"

Compose, en seaux 00
Canistres de 10 ft,s....ft>. 00

" 5 "...." 00
" 3 " .... " 00

Fairbanks, en seaux 130
Cottolene en seaux lb. 00

Sapolio
En caisses de '4 @ "2 grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10
" Crosse A Blackwell "
" Suffolk, 20 oz "
" " 16 oz "

Essence d'anchois "
Sauce Worcester, ^2 ch. "

" chop

"

" Harvey -2 " "
Catsup de tomates "

champignons "

00
00
00
00

3 50
6 25
3 25
1 00
1 90

Sauce aux anchois dz 3 25
SauceChili " 3 75

Sel.
Sel flu, quart, 3 ft>s 2 65" " 5 " 2 55" " 7 " .. .2 35
" h sac 56 "..'.'.'.'. 00
" sac 2 cwts 00
"gros, saelivreenviile 00

Strops.
Matchless ft).

Amber, *2 qts "
Diamond "
Perfection "
Sirop Redpath tins 2 ft>s.

2 30
3 25
2 10
1 80
3 20
3 70
6 50
3 55
4 00
3 40
3 55
4 05

00
02
02 Vj

02*2
00
32
90
00

Perfection, s. 25 lbs. seau
" seau 3 gall. "

Sucres.
,Prix aux loo lbs.)

launesbruts sac, lb. 00
Jaunes raffinSs $3 75

2 75
2 65
2 45
30

1 00
45

02
02 '4

0234
02=4
09*2
34
00

1 20

Extra ground qts.
" " bte.

Cut loaf qts.
". >2 "
" bte.

00
00
00
00
00
00
00
00
00

03(s
$4 25
5 20
5 45
5 50
5 60
5 70
5 60
5 70
4 95
5 20
4 50
4 65

Powdered qts.
" bte.

Extra granule qts.
" h

Tabacs Canadiens.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles deSOlbs ... 26
Petit Havane " " "

.

.

30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilles 35
Connecticut, balles de 100 lbs 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " .... 25

/'abacs coupes.
" St-Louis ", a cblquer et f umer.

lllO lb. btes 4 lbs 40

Casino
Theo
Petit Havane ^2

Quesnel ^ lb

lt6

10 lbs 40
5et 10 ft. 32
" 24

40
60' 5 lbs...

Vendome Virginia cut Plug Hj lb
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft)

Cigares.
St-Louis Ii20—lelOOO 33 00
Our Leaders
Docteur Faust
Golden Flowers
Twin Sister
Beauties
My Best
Capital
Doctor 1(40—
Golden Glower

Tabacs.
American Tobacco Co. of Canada

OldChumliO lb. 68
Seal of N. Carol., x4e & lilO.... "

" " lis blagues.. .

"

Old Gold, l4S& lllO "

Old Virginia, lll2 & 1(6 "
"

lb- boitea "

*-i lb- " "
Puritan Cut Plug lllO "

" Hj lb- bo tea ..
"

ft). " .."

28 00
28 00
23 00
18 00
18 00
30 00
60 00
30 00
25 00

80
1 00
80
52
58
68
75
75
69
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Miranda Ii9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70

" " *4 ft. boites..
" 85

Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

"
ft. paquets " 48

%ft. " " 48
0. K. 1U2 " 50
Hd. cut Virginia, *4 ft. boites " 80
Lord Stanley % " "1 00
Perique Mix. % & % " " 1 10
Athlete Sm Mix *4 & % " " 125
Pure Perique *4 & % ft boites ft) 175
St-Leger \i & % " " 1 10
P. mnr % " "0 90

ft " "0 80
Old Fashioned 1[10 " " 85
Rex Perique Mix % " "0 80
Handy Cut Plug lt5 blagues " 80

" " % ft. jarres ..
" 85

Beau Ideal, Ii9 " 70
Athlete CigaretTob, 1U0 " 1 05
Sweet Caporal, ltl2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, Iil2. . . .

" 95
Old Judge "

....
" 1 20

B.C. "
....

" 85
Puritan "

. ..." 90
Fine Cut Chewing 1[16. " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00

Noirs. Thes.
(Prix a la livre.) Gros. Detail

Congous lt caisses 12 50
" caddies 14 35

De Vlnde.
Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 40

" ord. % " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

" lequal. " 35 40
" ord. % " 22 28
" 2e " % " 15 19
" 3e " % " 12 14

Japon.
% caisses, Finest May 35 38%
Caisses fin a choix 30 32

" moyen a bon 19 27%
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe... 16 22

_" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, lsefos 20 25
" Verte, laet%s. 22 30

Etiquette Bleue, Is, %s, !4 s 30 40
Rouge, Is et His 36 50

" Or, %s 44 60
Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal imp.
" St-Hy. Bord. No. 1 "

" Ext. Crystal.... "
" Carte Doree "
" Proof "

Vinaiure Special A.S.D... gal Imp,
Cidre Clarifie V S O P ***.

. "
" " VSO** "

Vins.
E. Girardot & Cie., Sandwich Ont.
(Prix F. O. B. Windsor.) Gal. Douz.

Vin Didace 60
Claret de table (nouv. vend.) 55

" " (2 ans) 65
(3 ans) 80

" " (vieux) 00
Macon (type Bourgogne) 00
Medoc (type Bordeaux) 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80
Sauterne Catawba &, Dela-

ware (vin de messe) 1 25 00
Sauterne Concord vieux)... 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis(meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord Sucre) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(raeilleurequalite)0 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 00
Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60
" " gal. 90
" Medoc— caisse 4 65
" St-Julien. " 5 65
" Chateaux " 4 25

Bourgogne " 7 00
" ordinaire.. gal. 90

Sicile " 1 35
Sherry caisse 4 50

" gal. 95
Porto caisse 6 00

" Gordon & Cie. " 00
gal. 2 10

37
35
33
27
40
17
30
25

1 25
(I (10

00
3 00
3 50
4 00
4 00

00

Moselle caisse 15 00
Sauternes " 5 65
Graves " 5 50
Malaga, Gordon&C'ie " 00
Claret L. Piuaud qts " 00

" Faure Freres . . . gal. 00
Robertson Bros Oporto " 1 50

" " Sherry. cs. 00
" " " gal. 1 50

3 50
1 10
5 65
6 65

21 00
20 00
1 10
1 60

11 00
4 00

15 00
3 75
4 00

21 00
6 65
6 50
4 00
2 60

90
10 00
10 00
8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousaeux .... 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 0O
Hock Mousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50
Chmnpagnes. qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Rcederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
FrGmtnet 23 00 24 00
Louis Roederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry .*00 00 15 50

Vins toniqiies.
Vin St-Michel qrt caisse 8 50

" pts. 2dz " 9 50
Vin Vial dz. 12 50

Cuir* et Peaux.
Cuirs a semelles.

(Prix a la livre.)

Spanish No 1, 18 fts moy. 24 26
" Nol,25ftsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 fts moy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " No 1 p. ord. 25 27
" " No 2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No-2 26 28

Cuirs a hamate.
(Prix a la livre.)

HarnaisNol 30 32
" Nol R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a einpeignes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mmce 35 45
." forte Nol.... 35 40

Vache grain, pesaute 35 40
" ecossaise 38 40

Taure francaise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veaucan. 25 a 30 fts.... 75 80
36 445 60 65

" 45 et plus 50 60

Vache fendue Ont H 25 30
" " H.M.. 25 30
" " Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.a.m. 24 28
" Jun.m. alight. 20 23

Cuirs vernis.

Vache vernie pied 16 18
Cuirvemi "Enamel" " 15 17

Cuirs tins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pied 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndeaglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2...

'' 00 12
Buff de Quebec H... " 13 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13
" No 2... " 00 12

Glove Grain Ontario.. " 13 15
" " Quebec. " 13 14

Pebble " Ontario.. " 14 15
" " Quebec. " 13 14

Cuirs a bourrures.

Cuir a bourrure No 1 00 20
" No2 00 18

Cuirfini fran(;ai8 00 20
" ruaae 20 25

Peaux.
(Prix paySa aux bouchers.)

Peaux vertes,100 fts, Nol 09 9 09»4
" " No

2

00 8 00
" " No 3 00 7 CO

Veau No 1 ft. 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" enlaine " 00 00

Moutons 00 70
Cuevaux Nol... 00 3 00

" No 2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft. 00 17
Arrachee, non assortie. " 17 17%
A, extra superieure " 17% 18%
B, superieure " 17% 18%
Noire,extra " 17% 18%
Noire " 17% 18%

Fers et Metaux.
Febronnebie et quincallleeie

Fers a cheval.
3 40
4 50

"Fer arepasser" lb 3 l4 03%
" FicUea" : Coupeea toutes

dimensions 100ft> 195 2 95
Pressfees *4 p. Esc. 45 p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
..% " 4 25 00

" 7-16 &% " 3 90 00

Fil defer
Poll et BrfihV

NoO a 9, Esc. 40 p. c, 100 fts 2 60
" 10 2 70
" 11 " 2 80
" 12 " 3 00
" 13 " 3 20
" 14 net 1 85

Galvanise Noa 4 9, Eac. 35 p.c... 3 20
10 3 30

" 11 3 40
" 12 3 50

Brule; p. tuyan. 100 fts 5 00 6 00

(Pour la Province de Quebec,)

Barbele p. clotures, 100 ft. 2 25 00
00

(15c. de moins pour Ontario.)

Fil de lalton a collets.. ft. 30 35
Foute Malleable " 09 111

11%
Charnieres.

T.et"Strap" ft. 04%
Strap et Gonda filetea 03

05
II l:3«4

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud.
(Pour le commerce 5c. de moina par

quart.)

De4%46pcs 100 fts.

3%4 4
343*4 " "

2% 4 2^4 " "
242m " "
1%4 134 " "
1-4 " "
1 " "

Clous coupes a froid.

Da 1>4 4 1»4 pes 100 fta.

1>4 " "

Clous afinir.

1 pouce 100 ft>7

3
o

1 75
1 80
1 85
1 90
2 05
2 IB
2 40
2 75

2 25

3 25

li» " 100ft .\ 2 95
1% etl34 pes " 2 20
2 Ct2i4 " " 2 45
2%4234 " " 2 40
346 " " 2 35

Clous a quarts. ^
'gpouce 100 fts. *> 3 00
1% " " V| 2 75

Clous a river. s
1 pouce 100 fts. 3 25
114 " " 2 95
l%al=»4 " " 2 70
2 3 2% " " 2 45
2% a234 " " 2 4n
3 it> " "J 2 35

Clous d'acier, 10 c. en sus.
" galvanises 1 pouce .100 fts. 00
" a ardoise, 1 pouce. .. " 3 35

Clous a cheval.

No? 100 fta. 24 00
No 8 " 23 00
No 9etl0 " 22 00

Eacompte 50 p. c.

Boitea de 1 ft., %c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fts 2 75
1>4 • No 15 " 2 4C
1% " No 14 " " 2 15
1\ " No 13 " 2 15
2,2i4 " No 12 " " 2 05
2% ' Noll " "

1 90
3 pouces, " " 1 85
3% et 4 " " 1 80
5 et 6 pouces " "

1 75

Limes, rdpes et I i< rs /mints.

Ire qualite, eacompte 60 et

2me " "

Meches de tarricre, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.

"Vis 4bois,", fer, tete plate 87% p.c eac.
" " ronde 80 " "

" cuivre, tete plate, 82% " "
" " " ronde, 75 " "

Bonlons 4 bandage , p.c.
" 4 liases 75 p.c.
" 4 voiture 3;16,%x5;16 pc70 p.c.
" " %, 7?16x%pc..60etl0p.c.

Metaux.
Cuivres.

Llngota ft. 14 15
Enfeuillet " 16 17

Etain.
Lingots ft. 19%
Barrea " 20%

Plomb.
Saumona ft. 03 34
Barrea " 04%
Pontiles " 04%
De chaase " 5%
Tuyau 100 ft8. 5 10

Zi nr.

Lingota, Spelter ft. 050i
FeuiUes, No 8 " 06»4

Acirr.

A ressort 100 fts. 2 50
A lisse " 1 85
Americain " 5 00
A bandage " 190
A pince " 2 10
Fondu ft. 10
Poule, ordinaire " 00
De mecanicien " 02%

Fontes.

Siemens tonne. 00 00
Coltness " 00 00
Calder " 00 00
Langloan " 17 5o
Summerlee " 00 00
Eglinton " 00 00
Glengarnock " 00 00
Carnbroe " 17 00
Ferrona No 1 " 15 00
Dea Trols- Rivieres
au charb. de boia

.

" 25 00

Fer en barres.

Canadien 100 lba 145
Anglais " 2 10
Afrine " 2 25
De Suede " 3 00
DeNorvege " 00
Lowmoor " 5 00
Fer en verge " 09

Feuillard.

A cercler 100 lbs 2 15
Double " 1 80

Tdles.

Noire, No 10 4 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00

88, " 00

20
21

04
0434
05
06

5 25

O6I4
06%

3 00
2 00
6 00
2 00
2 25

11
07
03

00 00
00 00
00 00
18 00
OO
DM 00
mi 00
17 50
16 50

30 00

1 50
2 25
2 V,
3 In

3 25
5 50

in

2 25
1 90

2 00
2 10
2 IS
2 25

GalvaniseeMorewood.... 05% 06
" Queen's Head.. 04% 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.

.

06
" No 26, " " .. 07
" No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00

Russie, Noa 8, 9 et 10, lb 10 ^
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 3 00
Charbon de boia, I C, boite 3 25

IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 1 00
Charbon de bois, D C 00"

I C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terue 6 25 (• 50

Tuyaux de poele.

TuyauxNo7, 100 feuilles 5 75
No 6 " 5 50

Coudesronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PEINTURES.

100 fts.

Blanc de plomb pur 5 62% 6 25" Nol.. 5 25 5 50
''

.. 4 87% 5 00
" •• 4 50 4 75

" " sec... 6 OO 7 00
Rouge de Paria, Red Lead. 4 25 5 00

Venlae, anglais. 1 50 2 00
Ocrejauue 150 2 00

" rouge I 50 2 00
Blanc do Cferuse 45 60
Peintures preparees ..gal. 100 120
Hulledclincrue(netcaah) OO 50

" boulllie " 00 53
Ess. de Terebenthlne " 00 62
Mastic 2 00 2 60
Papier feutre rouleau. 35 40
Papier goudronn6 " 45 50

VEKIIKS A VITBEB

United 14 @ 25.. 50 pds 1 «o
" 26 40.. "

1 90
" 41 6O10()pd« 4 00
' 61 60 " 4 25" 61 70 " I 7?
" 71 80 " 5 >;,
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Ventes enregistr6es

a Montreal.

Pendant la serealne teiminee le 17 dec. 1898

MONTREAL EST
QUARTIER 8T-JACQUES.

Hue Amherst, Nos 168 et 178. Lot pt

569 avec maipon eD bois, terrain 67 4x55.

Joeeph A. Dagenais a Rose De Lima
Vtzeau son epse

;
$5700 [47327].

Rue Beaudry, Nos 245 et 247 Lot pt

671 avec maison et 6curie en brique,

terrain 63.6 x 60. Edgar Bisaillon et al

a Marie Bisaillon veuve de Chs. Quintal:

|3020 [47343].

Rue Ontario, Nos 1379 et 1383. Lots

1194-3, pt S.-O. 1194 4, avec maison en

brique, terrain 40 x 121 d'un rot6 et 128.9

de l'autre. La succession Olivier Robert
a Alphonse Champagne

;
$8000 [47356].

QUARTIER ST-LODI8

Rues Cadieux, Nos 634 et 686, Roy No
284. Lot pt 941-6, avec maison en bois

et brique, terrain 36 x 80. Jean Adolphe
Desjardins a Arthur Desjardins

;
$5u00

[473341.
QUARTIER 8TE-MARIE

Rue Ste Catherine, Nos 1046 et 1048.

Lot 444-7 et autres propriety, avec
maison en pierfe et brique, terrain 21 x

109.3 d'un cotfiet 109.9 de l'autre Joseph
Narcissi Arsenault a Adolphe Duper-
rault ; $5000 [47357].

Rue Shaw, Nos 125 et 127. Lot pt N.

O. 482 avec maison en brique, terrain 42

x 52. David Ouimet a Anastasie Pois-

sant 6pse de Adolphe Duperrault
;
$6000

[47358]

•

MONTREAL OUE8T
QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Wellington, Nos 590 et 594. Lot pt

272 avec maison en brique, terrain 58.8

x 108 6 d'un cote et 77 6 de l'autre, Dun-
can Alf-x. McCa-kili et al a George Ar-

thur May ;
$10000 [131804]-

QUARTIER ST ANTOINE

Rue Dorchester, No 1132. Lot 1621-19

avec maison en pierre et brique, terrain

22.6 x 135. Mary Matilde O'Brien a

Dame Elizabeth Amy Perkins epse de
ValmoreE. Traverst-y; $6250 [131792].

Rue Fort, Nos 30 et 14. Lots 1653-2f,

pt N.- O. 1640, avpc maisons en pierre et

brique, terrain 21 6 x irrg supr2378, 1

do 22 2 de front 22 en arriere x 114 d'un

cote et 109 de l'autre. Dame Harriet
Annie Stephenson, etouse de G. Scott
Pelton a Placide Deelaurier

;
$9000

[131793].
Rue St Antoine, Nos 405a a 405c. Lot

1637-5, avec maison en pierre et brique,

terrain 24 x 112. Adolphe Duperrault a

Joseph Narcisse Arsenault; $2500 [131795]

Rue des Seigneurs, Nos 326 a 330. Lots

pt E. 291, pt N.-E. 292, avec maison en
bois, terrain 24 x 60 (mesure francaise),

1 do 25 x 66. Jos Leroux a Paciflque Le-
roux ;

$2045 [131796].

Rue Milton. Lots pt N. 1840-7, pt N.

E. 1840-12, pt 1840-7, 8, 9, 10, 11, 12, ter-

rain supr 13611 vacant. Dame Isabel

Clift 6pse de James E. Rendell a Andrew
F. Gault ;

$17051.65 [131798].

Rue Plymouth Grove, Nos 138 a 148.

Lot 1637-19 et 20 avec maison en pierre

et brique, terrain 24 x 62 d'un cot6 et 62.2

de l'autre, 1 do 24x61.3 d'un c6t6 et 62 de
l'autre. Bail & C ie a Adolphe Bail :

$5500 et lea hypotheques [131799].

K0US S0MMES en position de J

placer sur le 5

man-he de Londres, des bons et de- )

Dentures, et de gros emprunts aux
J

conditions les plus avantageuses.
Envoyez renseignements complets.

Tel. Bell 'Main' 1717

0. J. Adams & Go.
AGENTS FINANCIERS

(STANDARD BLDG., MONTREAL?

E. R. QAREAU
ACENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE -DAME. MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

*> tele = hone Bell Main 2154

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCKAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Yie, Accidents,

Location de Maisons

Etc., Etc.

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOJVIBIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A BLAIS, PliimWer Nanitaire ct Couvreur
Poseur d'Appareila a Chauffage
F;iltric;uit de Curniches en tole yalvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, a.

LniDADIl 0#PiC Plombiers Couvreurs
UlnAnUobUlCi) Ferblantiera

Specialite ; Oornicheen tolejjalvaniaee
Tel. Bei.l 6775. des Mak. Ut> 350, St-Laurent.

JS JAMES ROBERTSON CO., tit

MARCHANDS DE METAUX,
FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOMB,

Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mag-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe des
Fils Electriques avec du plomb ; aussi Sciea rondes
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William,
Usines: coin rues William et Dalhousle, MONTREAl

.

JOS. BINETTE
Constructeur-General

398 ia"U"E ST-JA.CST7ES.

HOOHELAGA ET JAOQUES-CARTIER
QUARTIER HOCHELAGA

Rue St Germain, No 297. Droits de
succesion dans le lot pt 50-76 avec mai-
son en brique, terrain 17.6 x 100. Pho6be
Croteau 6pse de Elz6ar Daigle a Exilda
Croteau

; $135 et autres considerations
[76527].
Rue Forsyth. Lot 23-640 et autres.lots

terrain 25 x 110 vacant.. Jos Narcisse
Arsenault a Adolphe Duperrault ;

$5000

[76568].

Rue Darling. Lot 30-133, terrain 25 x
100 vacant. Maurice Nolan Delisle et

es-qual a Patrick Skelly : $500 [765871,

Rue Ontario. Lots 166-222, 223, 224, 2

terrains 20.6 x 80 supr 1640, 1 do 18.6

d'un c6t6 21 6 de l'autre, supr 1600
chacun vacants. J. U. Emard a Louis
Cailloux

;
$1300 [76617].

QUARTIER ST DENIS

Rue Br6bceuf. Lot 329-184, terrain 25

x 80. supr 2000 vacant. J. U. Emard a
Emile Niquet et Wm Riopel ; $385
[76522].

Rue Brebceuf, Nos 273 et 275. Lot 329-

172 avec maison en brique, terrain 25 x
80. Andrg J. H. St Denis a Se>aphine
Boutin

;
$1450 [76537J.

Rue Carriere, No 169. Lot pt S. E. 316

avec maison en bois, terrain 14 x 66.

Emelie Francceur veuve de Ed. Verdi et

al a Nelson Bryson
,
$300 [76581].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
Rue Lasalle. Lot 6-31, terrain 24 x 69,

supr 1856 vacant. Philomene Charpen-
tier epse de Louis Lebrun a Paul Oscar
Lavallee

;
$500 [76532].

Rue St Audr6, Nos 935 a 953. Lots 10-

109 a 113, avec maison en brique, terrain
24 x 94 chacun. Charles Duval, a Jo9eph
Parent

;
$6000 [76563].

Rue Marie- Anne. Lotspt S.-E.12-105,

pt NO. 12-106, terrain 25 x 109 9, supr
27439 vacant. La succession Jos C. H.
Lacroix a Emmanuel Rochon

;
$1100

[76586].
Avenue Hotel-de-Ville, No 1197. Lot

15-1145, avec maison en bois, terrain 20

x 64. George Bertrand et Narcisse Ri-
cher, tuteur de Henri Provost a Th6o-
time Valiquette

;
$400 [79591].

Rue Drolet, Nos 340 et 342. Lot 15 836,

avec maison en brique, terrain 20 x 72.

La succession Frs Andegrave dit Cham-
pagne a Joseph Pepin

;
$1450 [76592].

MONTREAL ANNEXE.
Rue Clark. Lot $ S. 11-351, terrain 25

x 84 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a Francois Gobeil

; $357

[76552 J.

Avenue Mont Royal. Droits dans les

lots 13 29 a 33, terrain 116 x 80 vacant.
Alfred Chs Welshire & W. J. Welshire a
Ludger Larose ; $2300 [76556].

Rue St Urbain. Lot 11-566-1, terrain
25 x 80 vacant. Joseph Deechambault
a Rose Alma Lusignan 6pse de Joseph
Juteau

;
$425 [76601].

STE-CUNEGONDE.
Rue Williams. Lots 2333, 2334. avec

maison en bois, terrain 60 x 80. Francois
Xavier Marcotte a Vincent Ferrier Jas-
min

;
$4400 [76615].

WESTMOUNT
Rue Sherbrooke. Lots 236a-30 a 35,

236b, 236-39 a 46,pt 236-1, 236a-36, terrain

C. H.'LeTGURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, sec-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS- FERRONNIERS
Nos. 259. 261, 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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624 de front 630 4 en arrive x 338.6 d'un
cote" et 198 6 do 1'autre, supr 165831 va-
cant. La succession Wm Murray et al a
The Town of Wermount ; $58,010.85

[76515].
Rue Springfield, No 9. Lots 242-3, 244-

5-3, avec maison en pierre et brique,
terrain 22 x 100. Chs J. Browu et al a
Milton Lewis Her.^ey

; $5100 [76596].

ST-HENRI.

Rue St Ferdinand, No 218. Lot 1565,

avec maison en bois, terrain supr 3772.

Norbert Lachapelle a Isidore Charbon-
neau

;
$1550 [76517].

Rue Ste Elizabeth. Lot 1706-53 avec
maisons en bois, terrain supr 2024.

Theophile Migneron a Stanislas Fi-
cheau ; $1150 [76529].
Rue St Philippe. Lots 9;60 ind 1833,

1796 avec maisons en bois, 1 terrain
supr 3200 ; 1 do 3100. Julien Sans-Car-
tier en sa quality de tuteur a ses en-
fants a Ovide Paqnette veuve de Pierre
Rodrigue

;
$277.50 [76618].

MAISONNEUVE

Avenue Letourneux. Lot 8-361, ter-

rain 25 x 100 vacant Chs Henri Letour-
neux a Le jnce Fortin

; $350 [76558J.
Rue Jeanne d'Arc. Lots 17-103 a 106,

pt 17-361, terrain 100 x 16S vacant James
Rodger a Isabel Olifc 6p«e de James E
Rendell • $5286 [76573J.

NOTRE-DAME DE GRACES

Avenue Prudhomme. Lot 180-44, 45,

terrain 25 x 100 vacanc La. Banqnn du
Peuple a Louis Gustave Papineau

; $1500
[76545].

Avenue Minto. Lots 180 180 a 183,

terrains 25 x 107 chacun, vacants. La
Banque du Peuple a George Duncan

;

$2000 [76546].
Avenue Prud homrae. Lot 180 12, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du
Peuple a Louis Edrnond Dufreene

; $800
[76547].

Avenue Minto. Lots 180-188, 189, 192,

terrains 25 x 107 chacun vacants. La
Banque du Peuple a Alexauder MacFar-
lane ,- $1500 [76557].

COTE DES NEIQES

Ohemin dela Cote des Neiges. Lot 163

avec maison, etc, terrain supr 36 arpent
7 perches et 236. Philomeie Hebert dit
Lecompte, veuve de Pierre Claude et al

a The Westmount Land Co
;

$27,057.90

[76565].
SAULT AUX RECOLLET8

Rue Labelle. Lots 489 65, 489-66. ter-

rain 25 x 107.6 chacun vacants. The Sb
Denis Land Co a Thomas Dufour ; $188.
14 [76538].

C Rue Boyer, Lots 488-251, 252, terrains
25 x 114 chacun, vacants. The Amherst
Park Land Co a James Forcand ; $450
[76509].

ST LAURENT

Lots 40 38 et 39, terrains vacant. Lud-
ger Cousineau et Hd. Gohier a F61ix

Plouffe; $500 [76525].

POINTE CLAIRE

Lot pt 66. Zotique Lanthier a Ste-

phanes Brisebois; $150 [76606].

RIVIERE DES PRAIRIES

Partie du lot J de 96. Le Sherif de
Montreal a Francois-Xavier Cantin

;

$1650 [76589].

ARCHJTJECT^S^TC

V. LACOMBE, 897, Ste - Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHIER
Ci-devant de la societe Roy & Gauthier

Tel. Sell 2287 ... Architecte et Evaluateur

180, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
Elevateur, 3me etage. Chambre 7

L. H. MONTBRIAND
ARCHITECTE et MESUREUR

230 - RUE ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

Ing< meur Civi! et Archi'ecte
(ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLTTECHNIQUE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieuses, Aqueducs, Egouts,
pava 20 ANNEES DE PRATIQUE.

MAURICE BOISVERT
CI-DEVANT GEKANT DE BANQUE

S'occupe d'administration de succession, location
de proprlete, collection de loyers, d'achats on re-
couvrement de creances sur compt.es et billets;
25 ans d'experience le recommandent an public.

No 90, rue St-Jacques. Montreal.

PLATRE ET MARBRE

VICTOR BOHEIVIIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornem»nt«i en Platre
No 168, RUE STF-ELISABETH

Proprietaire de Carrleres de Granit Rouge, Rose et Oris.
Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

Manufacturer et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en groa et en detail,
Estimations donnees sur application. Telephone Bell 4666.
connection gTatuite pour Montreal.

"" C0TE-0ES-NEICES MONTREAL

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEAUDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

I VENDRE
Batisse rapportaat

$1000 de loyer par an.

S'adres,er: A, LIOKAIS, 25 Si-Gabriel.

Ventes d'immeubles par quartiers

Voiei les totaux des ventes par
juartiere

:

St Jacques. $16,720 00

St Louis 5,000 00

Ste Marie 11.000 00

Ste Anne 10,000 00

StAntoine 48,346 65

Hochelaga 6,935 00

Si-Denis 2,135 00

StJean-Baptiste 9,450 00

Montreal Annexe 3,082 00

HeCunegonde 4,400 00

Westmount 63,140 85

St Henri 2,977 50

Maisonneuve 5,636 00

Notre Dame de Graces. 5,800 00

1194,623 00

Les lots a batir ont rapports' les prix
suivants

:

Rue Milton, quartier St Antoine, $1 25

le pied.
Rue Darling, quartier Hochelaga, 20c

le pied.
Rue Ontario, do 26fc

le pied.
Rue Brebceuf, quartier St Denis, 19 4

l c

le pied.
Rue Lasalle, quartier St Jean-Bte,

30 1 5c le pied.
Rue Marie-Anne, do

40c le ; if d.

Ru6 Clark, Montreal Annexe, 17c 1 p.

Avenue Moiit Royal, Montreal An-
nexe, 25c; lo pied.
Rue St Urbain, Montr6al Annexe, 21Jc

le pied.
Avenue Letourueux, Maisonneuve, 14c

!e pied-

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 17

deepmbre 1898, le rnontant total des
pret« et obligations hypothecates a 6t6
de $126,200 divisgs comme suit, euivant
categories de preteurs :

Particuliers $64,100
Successions 11,700

Ciea de prets 47,900

Assurances 2 500
$126,200

Les prets et obligations ont 6te con-
sentis anx taux de :

H pour*6,000
5 % por $1 700 ; $2,500 ; $3,500 ; $6,000

;

$10 000 et $13,500.

5j pour $100:); $1,2)0; $2.0C0
;
$3,000

;

$4,000 ; $7,500; $11,250 et $11,750.
Les autr< s prets et obligations por-

tent 6 et 7 pour cent d'interets.

The Trust k Loan Company of Canada
j

INCORPOREE EN 1845 PAR CHARTE ROYALS

CAPITAL SOUSCRIT $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adressez-vou! au ( lommis aii e de

Tho Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.
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vrxtes par le sherif.

I.)u 27 decembre 1898 au 3 Janvier 1899.

DISTRICT DE MONTREAL

La succession Claude Melancon vs

Dame veuve Louis Tachg et al.

St Ignace du Coteau du Lac—La par-
tie du lot 114 avec batisses ainsi que la

moiti6 indivise du lot 409 et une autre
partie du lot 114 avec batisses 1

Vente le 28 decembre, a 2 h. p. m., a
la porte de l'eglise paroissiale.

La Banque Jacques Cartier vs Dame
veuve Louis Tach6.

St Ignace du C6teau du Lac—Les lots

420 et 421 avec batisses.
Vente le 28 d6cembre a 11 h a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Jos Chevalier vs Dame veuve Fra
Rivest et al

Montreal — lo Les lots 11-14, 16 du
quartier St Laurent, situ6s rue Mitche-
eon, avec baisses.
2o Le lot 1207-129, du quartier St Jac-

ques, situ6 rue Mentana, avec batisses.
3o Les lots 933, 934 et 935 du quartier

Ste Marie, situes coin des rues Panet et
Lafontaine, avec batisses.

4o Les lots 7-81, 82 du quartier St-
Jean-Baptiste, situfis rue Breboeuf, avec
batisees.
Vente le 30 dficembre, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif.

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs
Conrad Vall6e et Stephen Vall6e

Ste Anne de Bellevue — Le lot 320,
avec batisses.
Vente le 31 decembre, a 10 h. a. m., au

bureau du shfirif a Montreal.

Leon Ploussard vs Adam Todd et al

St Laurent—Le lot 182, avec batisses.
Vente le 30 decembre, a 2 h. p. m., au

bureau du sherif a. Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Antoine Ephrem Bruneau vs George
Marcoux et al.

Notre-Dame de Lourdes — La partie
du lot lb avec batisses.

Vente le 2 Janvier, a 1 h. p.m., a la
porte de l'eglise paroissiale

DISTRICT DE JOLIETTE

Alexis E. Thibodeau vs Louis Dejarlet.

St Alexis—Le lot 83 avec batisses.
Vente le 27 decembre, a lOh. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE QUEBEC

Jacques Malouin et al vs F.X.Sauvageau
Deschambault—La partie du lot 184 et

les droits sur le lot 186, avec batisses.
Vente le 30 d6cembre, a 10 h. a. m. a

la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE RICHELIEU

The Robert Mitchell Co (Ltd) vs George
Maclure

St Thomas de Pierreville — La partie
du lot 106, avec batisses.
Vente le 28 decembre, a 11 h. a m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE SAGUENAY.
J. A. Maillous. vs DameH. Dufour.

Malbaie—Le lot 512 avec batisses.
Vente le 29 decembre, a 10 h. a.m., au

bureau du sherif.

PLATBE ET MARBRE
MARBRERIE CANADIENNE

T. ROCHON & FILS
(Succestseurs de A. R. Cintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
oees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tons genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

PEINTRES

PEINTURE et DECORATIO
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

O. M. LAVOIE
.... Peiotpe-Decorateup

TELEPHONE
6412

Peintre d'Enseignea et de Maisons,
Tapissier et Blanchisseur.

482. RUE ST-HUBERT, MONTREAL

BOIS
T. PKEFOXTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & GIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRAM
STE-CUNEGONDE

Cloa a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c&tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

M ENU ISE RJE
I. CHAR BON N EAU & CI E MANUFACTURIERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carue et menuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurent, Mile-End.

Cllfi PAHIIIM ENTREPRENEUR
CUUi rAyUlrfi CHARPENTIER- MENUISIER,
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

BTE VIEN, PEOP. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTUKIEES DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

Bell Tel. 8180. TOUT 0UVRACE CARANTI

J. 0. DUQUETTE
Autrefois de la

Montreal Roofing Co.

Couverture et Pavage
- - GENERAL- -

Bureau et Atelier ISO rue (Juy, Montreal

Specialites pour les couvertures en Gravois et en
Ciment. Planchers en Asphalte, Planchers en
Volcanite, Caves mises a l'epreuve des rats et
ile l'humidite.

Reparations de toutes sortes faites avec promp-
titude.

Neige enlevee des toits par des hommes experi-
mentes.

DISTRICT DE ST. FRANgOIS

Arthur H. Foss vs Wm H. Stacey.

St Adolphe de Dudswell et St Camille
—lo Tous lea droits sur les lots 8 et 9

du 8eme raDg situes a St Adolphe ainsi

que partie du lot 13a avee moulin a scie

etc,
2o Droit sur le lot 8 du Heme rang si-

tu6 a St Camille.
Vente le 27 decembre, a 10 h. a. m., a

la porte de l'eglise St Adolphe pour les

lots de cette paroisse et le meme jour a
2 h. p.m., & la porte de l'6glise St Ca-
mille pour le lot de cette paroisse.

DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

Hy E. Hart vs Alexis D. GSlinas et al.

Yamaohiche—Le lot 798, situfi rne Ste
Anne, avec batissen.

Vente le 28 decembre, a 10 h. a. m., a
la porte de l'eglise paroissiale.

LE HARENG

Le hareng habite g6n6ralement l'O-
c6an boreal, cependant, a une certaine
epoque, on en trouvesur les c6tes d'A-
me>ique, du Groenland, d'Islande, des
lies Britannique, dans la mer du Nord,
la Baltique et la Manche. On peut faire
cette remarque, que l'on n'en trouve ja-
mais plus bas que le 46edegr6 de latitu-
de ; done, ce poisson est inconnu dans
la Mediterranle.

II se nourrit de mollusques, de Crusta-
cea, de petits poissons et de frai. On es-
time au deux tiers la proportion des fe-
mellee, comparee aux males, et leur fi§-

condite est 6norme
;
pondant par an

chacune de 21,000 a 36,000 caufa, et m§me
d'apres Bloch, ce nombre peut s'elever
a 68,000.

Nombreux sont les bateaux qui font
la peche au hareng. Danois, Norve-
giens, Anglais, Hollandais, Francais,
tous partent des juin 6t juillet, pour les
atterrages des Orcades et de Sheeland,
avec septembre ils vont dans la mer
d'Allemagne et en fin d'ann6e dans la
Manche.
On peche le hareng a 1'aide d'un im-

mense filet nommfi " Tessure," qui peut
avoir de 400 a 600 metres de long et dont
la partie inf6rieure est alourdie au
moyen de pierres, et la partie supfirieu-
re maintenue a flots par des barils. La
corde qui retient le filet et que l'on
nomme " Halin," a environ de 190 a 300
metres de longueur-

C'est g6ne>alement le soir que l'on
jette les filets et pendant la nuit que se
fait la peche. On sait que la lumiere
attire le poisson et e'eat pourquoi il est
deTeudu, en France, de pecher •' a la
lanterne," mais en pleine mer ce n'est
pas la meme chose et les bateaux qui se
livrent a la peche du hareng, portent
des fanaux pour les attirer. Le hareng
se prend en accrochant ses ouies aux
mailles du filet ou il s'Strangle, et on
retire le filet quand on le suppose suffi-

eamment charg6. La peche est ce que
l'on appelle bonne, quand il faut faire
cette manoeuvre au bout de deux heu-
res. On peut, pendant ce laps de temps,
prendre plus de 100,000 harengs.

Si le temps est gros, le hareng s'en-
fonce dans les bas-fonds, il se tient,
comme disent les p^cheurs, " le bee
dans le sable "

; si le temps est calrae,
c'est le contraire, il apparait a fleur
d'eau ; mais alors il a deux ennemis :

l'homme qui le peche et les squales qui
le poursuivent.
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Recette pour remettre a neuf le linoleum ou
prelart.—Kien n'est meilleur pour remet-
tre a neuf rapidement le linoleum que
l'eseence de terebenthine. II faut l'ern-

ployer avec moderation, en frotter le

tapis avec un vieux morceau de drap
de facon que la poussiere ne se m§!e
pas a l'eseence. Le linoleum est m§me
un peu glissant pendant un certain
temps.

Rien d'fitonnant a ce qu'il soit pris
des quantites finormes de ces poissons,
si l'on s'imagine qu'ils s'avancent par-
fols en colonnes serr<jes de plusieurs
lieues d'etendue. Par une nuit claire,
on voit la surface de la mer scintiller
de nuances phosphoresceutes, c'est
comme une vaste nappe de diamants,
et ce sont des milliers de harengs qui
s'avancent avec vitesse.
Tout laisse supposer que le hareng

quitte les profondeurs de la mer pour
venir sur les cQtes, au moment du frai,

y deposer ses ceufs et emigrer ensuite
;

de m§me de ceux qui naiesent du frai
s'enfoncent ensuite dans la mer, ou ils

trouvent une nourriture plus abon-
dante.
Deux procede's sont employes pour la

conservation du hareng ; la salaison et
la dessication.
Pour le saler, on commence par le

caqner, c'est-a-dire lui couper la gorge
etlui enlever les ouies et les entrailles

;

ensuite on le met dans la saumure
;

cela s'appelle " brailler le hareng ;
"

apres, ou le sale en vrac, en le posant
par couches dansle sel. Eafin, quand la
salaison est jugee suffisante, on les
" paque," c'est la mise en tonnes.
Pour le saurage, on les laisse au

moins 24 heures dans la saumure, sans
lea caquer ; aprea on les enfile dans des
baguattes nommees ainettes, pour les
suspendre dans des especes de chemi-
nees, oil l'on fait un feu de boismouille,
de fagon a fournir une chaleur douce et
beaucoup de fumee. En Islande, de
meme qu'au Groenland, on les fait sim-
plement etcher a Pair. Les plus re-
nommfis pour le saurage sont ceux de
Yarmouth.
Les harengs et les sardines sont de la

meme famille, celle des " clupes."
Le mot de hareng viendrait du mot

hollandais " haring," les Anglais disent
" herring," ils emploient aus?i celui de
" bloater." On appelle aussi harenga
" pecs," les harengs blancs sal6o con-
serves dans des barils appelea " caques "

et qui sont une des grandes ressources
alimentaircs pour la saison d'hiver.

Les Hollandais passent pour s'etre le3
premiers occupes de cette peche. Vers
le milieu du dix-septieme siecle, deux
mille batiments environ y etaient em-
ployes par eux.

La sardine se troupe dans la Baltique,
l'OcGan Atlantique et la M6diterranee.
On la peche vers le mois de juin, a l'g-

poque ou elle quitte les profondeurs de
la mer pour venir vers les cotes. On
pratique comme pour le hareng, seule-

|

ment les mailles dee filets sont plus ser-
ies et comme elle s'altere assez vite,
on la sale de suite avant de revenir a
terre. Pour le3 amorcer, lee pecheurs
jettent dans la mer des ceufs de morue
conserves dans le sel ; c'est cet appat
que l'on nomme '' rogue." D'un seul
coup de filet, quand la eardine donne
bien, on en prend dee quantity fabu-
leusee ; de quoi remplir jusqu'a qua-
rante tonneaux.

The NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE CO,
BUREAU PRINCIPAL TORONTO.

W\i. McCABE, Dir.-Ger, L. GOLDMAN, Sec.

Les resultats de l'exereice 1897 prouvent que la Compagnie est dans une position solide.
Revenu en argent $699,550.49
Surplus net 427,121.33

73,177.22Actif
Assurances en vigueur 18.915,8(8.00

Dr Chs. AULT et T. G. McCONKEY, Gerants Provinciaux, 180 rue St Jacques, Montreal.
J. N. L'HEUREUX, Inspecteur du Departement Froncais.

UN FAIT
En 1897, la Cornpaguie d'assurance <*? A T%f /V Tfc /V
a fait plus de surplus ou de profit a partager parmi ses porteurs de police que
toutes les autres Compaguies Canadienues ensemble.

Morale:—Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON,
Iuspecteur Dept. Frangais.

W. MARLING,
G6raut, Province de Quebec.

Cie d'Assurance-Vie "FEDERAL"
Bureau Chef : HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,448 27
PRIMES EN 1897 349,58362
DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

DAVID DEXTER, S. M. KENNEY, J. K, McCUTCHSON,
Directeur Gerant. Secretaire. Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant pour la Province de Quebec.

UNE ASSURANCE
ETENDUE
est garantie par
la Police
^'Accumulation
sans conditions.

The....

Confederation Life
ASSOCIATION

Bureau Principal : Toronto.

Ecrivez pour un pamphlet dormant des informations
completes sur les differents plans d'assurances of-

ferts par l'Association

W. C. MACDONALD,
Act.11..

BUREAU PRINCIPAL
TORONTO.

K. -Al ACDONALD,
Directeur G(v.

II. .1. .Lin ,1,1 Provincial,
•JoT, rue SI Jacques, Montreal.

G. H. Henshaw, Agent, SI H \ acinthe.
A. hiii.is. Agent, Huntingdon.

J. G. Brunkau, Agent pour la ville.
65, rue St-Pierre, Quebi

'," bsnel, Agent, (Jti<-bec.
G. J. walker, Agent, Lachute.
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Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Bilodeau & Renaud, le stock de
meubles de Ludger D. Gauthier, de Ac-
ton Vale a Ovide Brouillarri de Carmel,
a raiaon de 74c dans la piastre, tt les

dettes de livre au meme moyennant 10c
dans la piastre.

Par Kent & Turcotte, le stock de J. E.
Maranda, magasin general, de St-Ours,
moyennant 63Jc dans la piastre, a Moi*e
Allaire de St Ours, et les dettes de li-

vres a Dame J. E. Maranda, moyennant
44c dans la piastre.

Par Kent & Turcotte, le stock dc
Denis Frere, magasin general a Lachute,
moyennant 70c dans la piastre, a Dame
Lafontaine, Spouse de Edm. Denis, et
les dettes de livres a 23c dans la piastre,
a Dame Edm. Denis.

Par Bilodeau & Renaud, le ttock de
L. C. Richard, cordonnier et modes, a
Kicolet, moyennant 32Jc dans la piastre
a Eusebe Ren6, et les dettres de livre
au meme moyennant35c dans la piastre.

Je n'ai pas coufiance dans un homme
qui se lamente a propos de tracas d'af-
faires, parceque cela ne fait aucuu bien,
et parceque plus un homme se tour-
mente et moins il est apte a combattre
les difficulty qui pourraient l'assaillir.

Je ne pense pas, cependant.que l'homme
qui est ehtierement satisfait de son sort
actuel soit bien l'homme fait pour pro-
gresses L'homme qui obtient le plus
des biens de ce monde, ou le plus d'af-
faires, est presque toujours celui qui
cherche a en obtenir davantage et qui
est decide a se remuer pour en avoir.
A ceiui qui est determine a obtenir pluB
d'affaires, les affaires arrivent en masse.
Quant a celui qui ne possede pas cette
determination, il perd g6n6ralement les
affaires qu'il avait en mains.

Les Sditeurs des deux journaux pu-
blics a Dawson-City §prouvent de la
difficult6 a livrer le journal a domicile
par suite de l'absence de noma de rues
et de num^ros. Un des 6diteurs qui se
plaigoait de cette situation, donnait a
l'appui les echactillons suivants des
adresses de quelques-uns de ses abon-
h€b ;:" Lacabine avec la porte a claire-
voie "

;
" La maison couverte en ardoise

faisant face a la riviere "
;
" La tente

avec deux cheminees " et " La cabine a
trois portes au sud de l'endroit ou se
trouvent tous les chiens." Dans ces
conditions, il n'y aurait rien d'etonnant
a ce qu'il se produieit quelque3 malen-
tendus entre 1'editeur ec 1'abonne.

TOUR DU MOXDE. - Journal des voyages et
des voyageurs. Sonnuaire du No 53 (10 Dec. 1898).

lo A travers les glaees et les sables de l'Asie
ale, parM. le L»r Sven ttedin.—2o A travers

l-i monde: Vn tour en Egypte, par Al. Gayet —
Une curiosite dans les Pyrenees. ilo A travers
la nature : Anticosti. -j in Dans le monde du tra-
vail: L'etat actuel du Transibericn. 6o 1'armi les

humaines: La vie an Klondyke : Dawson-
City. - 6o Livres el cartes.— 7<> (Jonseils au\

;eurs : Pour les voyageurs-Oollectionneurs
j

Recoltes des Lepidopteres ; Kecherche des lepi-
dopteres :

t lapture des lepidopteres.

Abonnetnents : Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr.
Bureauxa la hbrairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain Paris.

Lia Union Mutual Life
Compaoxie d'Assurance. PORTLAND, MAINE. Constitukh: ex 1818.

Snjette a l'inappreciable loi de Nov confiscation de l'Etat du Maine, et eontient tous les avantages
connus a ce jour. Tontine. Dividendo annuel, ou a ternie renou ve able. Avez-vous vu la plus
recente et la meill ure Police? Pour obtenir des agences dans la parlie occidentale de la Province
de Quebec et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTtR I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacques, Montreal.
On demande des agents de eonfiance. S'adresser a HENRI E. MOKIN, Agent cbef pour le Canada.

FRED. E. RICHAKDS. President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J G. LAVIOLETIE, Pres G. de G. LANGUEDOC. Sec.-Tres. F. GflUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCES-FEU
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL

Certificat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifie par les presentes, que la Compa
gnie d'Assurance contke le Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme de vinot-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Signe) H. T. MACHIN, Asst. Tresorier de la Province de Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, Agents Generaux, 28 Cote de la Montagne, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTE DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS r>E GARANTIE ATJTORISJSE $100,000
Siege Principal: 180, RUE ST-J*CQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix coiitant. Polices de Banques d'Epargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. 1., Secretaire et Agent en Chef.

ProAM Savings Life Ass. Society ofNew York
La meiileure Cornpagnie pour les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les persounes recherchant une position re'muneVatrice,
peuveut s'adresser au bureau principal ou a. aucuu des agents gdneraux de la Cornpagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU • • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

C0MPA6NIE D'ASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent - $750,000.00. Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis f.:a fondation $16,920,202.75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Sec

T. R. G. JOHNSON, Ageut Resident, Batisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET COLLECTEURS DEMANDED

La CanadiennePAR

S'adresser personnellement
ou par lettre a

r. G-.A.I2.02.T, Gerant,
Cornpagnie d'Assurance sur la Vie

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, et....

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALE DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735, RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL

PARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE, No 20, rue St Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 34. cote St Lambert



LA BANQUE VILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUT0RI8E, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000.

RESERVE, • - $10,000.

DIRECTEUR8

:

MM.]WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

SUCCUROALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Conite, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel, g6rant.

'*~- Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.
SUCCURSALES dans LA PROV. DE QUEBEC:

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artoia, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie, T. J. Bourdeau, g6rant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normand, gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondants a New-York : The National Bank
Of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.
A Londres : Bank of Montreal.
A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DB ST-HYACINTHE
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,790
RESERVE - - - - 75.0W

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-President

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspectem
Succursales

St. C6saire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York.
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LiONAIS, 25, RUE ST-GABRIEL

FAUCHER& Fils
lmportateur8 et Marchands-Ferronniers

Bois et fiapnitapes de Voitupes
Fournit ..es pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barrea, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
BANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traites emises sur

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les
plasbas. Interet allouesur depots. Affaires tran-
sigees par correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

?™S^ PAYE $500 000SURPLUS, -.-. 291,000
DIRECTEURS:

Hon. Alph. Desjardins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
Dumont Laviolette, G. N. Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant General.
Ernest Brunel, - - Asst. Gerant.
C. . Powell, - - . Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

(rueOntnrio) " (St-Sauveur.)
(r. S.-Catherine) Hull. P. Q.
(Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
(St-Henri.) Beauharnois, P. Q.
(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.

Valleyfleld, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.
Ottawa, Ont.

Departemeuts d'Epargnes au Bureau Chef et
aux Succursales.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER
Paris^ France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris." Le Credit Lyonnais.
Londres, Ang , Comptoir Nat. d'escompte de Paris.

Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic." National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago, 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000
FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
| NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutiini.
Robe.rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis: The National Bank of the Republic
New-York. NationalJRevere Bank, Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speciale
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(LIM1TEE)

«»JHSJlMU>A
,
lL ACllL$?ECIAL DE "-A LEGISLATURECAPITAL AUTORISE $2,000 000 50

ACTIF 2,417.237.86
linrt'iiiix : 13, rue 8t-Saerement, Montreal, P.O.

DIRECTEURS.
Hon. A. W, Ogilvie ; MAT. Win. Strachan ; W.

Barclay Stephen; R. Prefontaine, M. 1'.; It. \V.
Knight ; John Hoodless ; J. N. Greenshields, C. R.;
W. L. Hogg. OKFICIERS.
Hon. A. W. OoiLviE, President; Wit. STRACHAN

Vice-President ;
— W. Barclay Stephen,

Gerant; J.VV. Michaud, Comptable.
Procureurs :— MM. Greenshields & Greenshields.
Banquiers : La Banque des Marchands du Canada.
Cette Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Arlministrateur, Executeur, Fid^i - C'oiiu-'issaire
Recevour, Curateur aux Alienes, Qardien, Uqui
dateur. Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois ou cinq ans. Ces

debentures et l'interet peuvent etre percues en
ancune partie du Canada, sans frais.
Pour autres details s'adresaer au Gerant.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS

:

F. X. ST-CHARLES, President.
R. BICKERDIKE, Vice-President
C. CHAPUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M, J. A. Prendergast, Gerant-gen^ral,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Infpecteur.

succursales :

Quebec, Trois-Rivieres, Joliette, Sorel, Valley-
field, Sherbrooke, Loui Seville,Vankleek Hill. Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest.

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

{Les agences du Credit Lyonnais.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

Clydesdale Bank, limited.
("Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Comptoir National d'Escompte.

'

I
Credit Industriel et Commercial.

V Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.

{National Park Bank.
The National City Bank of New York.
Importers and Traders Nat. Bank.
Ladenburg, Thalmann & Co.
Heidelbach, Ickelheimer & Co.

(
Third National Bank.

Boston, 1 National Bank of Redemption.
( International Trust Co.
( National Live Stock Bank.
t Illinois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet dee credits commerciaux et des lettres circulates

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde.

Chicago

THE M0LS0NS BANK "SEKS
Bureau principal Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve $1,500,000.00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020. M 1,661 020 95BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, - - President
S H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghom. H. Markland Molson.

F. Wolferstan Thomas, Gerant General
A. D. DuRNFORD.Inspecteur. H. Lockwood. 1 . ,. T

W. W. L. Chipman, )Asst.-Iusp

Succursales
: Alvinston, Out, ; Aylmer ; Brockville

;

Calgary ; Clinton ; Exeter ; Hamilton ; London : Meaford :

Montreal
; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor-

wich
; Ottawa ; Owen Sound

; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe,
Ont.

;
Smith's Falls ; Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ;

Toronto Junction ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria
B. C. ; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. — Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la eampagne
epargnerontdel'argenten venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES
?^^m& D^bentun-'s Mimicipales, desGou-
; Yr_,-{• venK'tneiits et des Chemins de Fer
it j;lJ|K^) achete"es et vendues. -:- -:- -:- -:- .;.

$ Debentures de premier ordre pour^ placements de fonds en fiddi-d£-

l pots toujours en mains. -:- -:- -:- -

Batisse Standard Life.

151 rue St-Jacques, Montreal



pAIN POUROISEAUX et leCottam Seed,x fabriqiies d'apres six brevets. Marchan-
dises de conflance ; rien nepeutlesapprocher
< omme valeur et conime popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros. I

IBMl BROTHERS i CO.

Importateurs de

Gants

Perrin
Stock complet toujours

en mains.

Qualite garantie.

PERRIN FRERES & CIE

7, PLAGE VICTORIA

MONTREAL

Morchandises Seches

332 RUE ST- PAUL,
THIBAUDEAU FRERES & CIE ,_

Montreal.—laUBBBC-

THIBAUDEAU BROTHERS & CO.

— LONDON •

—

8PECIALITE DE

Tapis et Prelarts.

Les Marques Suivantes

FABRIQU^ES PAR LA

American Tobacco Co'y

Of CANADA, (Llmlt6e)

Sont vendues par toutes
les principales maisons

TABACS COUPES :

" Old Chum "

" Seal of North Carolina "

" Old Gold '

CIGARETTES :

" Richmond Straight Cut "

" Sweet Caporal

"

" Athlete " et " Derby ".

Toiles Opaques pour Stores

Stores a fenetres, unis, a dados,...

a garniture de dentelle et a tranges

Fabriques a la main par_

The HUGMAN WINDOW SHADE Co.
120 et 122, rue William, Montreal, P.Q.

Telephone 2771.
Bolte de Poste 549.

Xe fournit qu'au commerce
Demandez echantillons et prix.

ARRETEZ DE VOUS TUER
Par les Poisons des Remedes, Medicaments, Etc.

GUERISSEZ-VOUS PROTEGEZ-VOUS
des Rhuines, Coqueluches, Brouchites, vieux Catharres,
Dyspepsie, N£vralgie, Rheumatisines et toutes les mala
dies du Sang et de la Peau les plus graves.

contre les effets du mauvais temps, les exces de travail

et les maladies, hdlas ! si nombreuses aujourd'hui, etc.

CELA PAR LEMPLOI REGULIER
Des Bonbons de Pin Parfume 10c. la boite. Du Savon de Pin Parfume 10c. piece.
Du SiroP 25c. la bouteille. De la Lotion " " 50c. labouteille.
Du Vin Tonique " " 50c. " De l'Huile " " 50c.
Du Plastron " . " $1.00 De l'Onguent " " 25c. la boite.

MERVEILLEUX PRODUITS MTUtlELS FRATCAIS, couroniies par FAcatonie de Paris et les plus Grandes Expositions.

Brochurcl^d"ception

AGENCE POUR LE CANADA : 1303 RUE NOTRE-DAME, - MONTREAL.
ilP*!**-"^^*^^^*—^JJ>(|^M*14^^

Etes-vous interesse dans les Beurreries?
Ou avez-vous uu ami interesse dans cette industrie, auquel vous aimeriez a rendre service ?

SI OUI, ecrivez-nons pour information sur les prix de notre c£lebre Engin " Unit," (de 2 a 25 c.v.)

et aussi notre celebre bouilloire "en un seul morceau," vendus s£paremeut ou ensemble.
C'est la perfection meme, pour les Beurreries et les Fromageries.
Arbres de couches, poulies, courroies^ etc., toujours en stock.
N'importe quelle espece de machinerie speciale, faite sur commande. Vieilles machines
prises en echange pour des nouvelles.

CARRIER, LAINE & CO.
263, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC. LEVIS, Que. 145 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

B ilfa<tyi)te<i*>»^Mi^^ in^^



DUeOMMERCULlA HNANCP^IN^^DE LA PROPCffi^FeRSffiffEETDES ASSURANCES.

Vol. XXII, No. 44 Montreal, Vendredi 30 Decembre 1898 Alfred Lionais. ) D .... . _
Henrt T^iniMATs i

-
Propnetaires.Henri Lionais, I

BERHIER & CIE MARCHANDS de GRAINES
GRAINED DE SEMENCES, GRAINES FOURRAGERES. ETC.

CORRESPONDANCE Bureau et Entrepot :- ftX UV A I kl TU T
SOLLICITEE.

PRES de Lf\ GflRE DU GRAND TR0N6,

Un grand nombre de mets delicieux

peuvent etre prepares en employant le BENSONS

CANADA PREPARED CORN
(FARINE DE BL_-D'INDE PREPARISE I

Pour Blanc-Manger, Flancs, etc. Pas de falsification.
Pendant to ans sur le marche, et sa qualite toujours sans rivale.

empois SILVER GLOSS Pour usage general
dans tout l'ouvrage
fin de Buanderie.
Kvito7 les

EMPOIS SATIN DE BENSON,.. """""""»

EMPOIS ENAMEL DE BENSON
UN EMPOIS PARFAIT A L'EAU FROIDE POUR DEVANTS DE

CHEMISES. FAUX-COLS, MANCHETTES, OU L'ON DE
SIRE SURTOUT OBTENIR DE LA RAIDEUR ET

DU FINI, OU BIEN, LORSQUE L'ON VEUT
OBTENIR UN LUSTRE BRILLANT-

-et-
De la GLUCOSE de qualite superieure a 1'usage des
confiseurs, et un SIROP DE TABLE d'un parfum
agr6able.

LE TOUT MANUFACTURE PAR..

THE EDWARDSBUR6 STARCH CO., Ltd.

QUEBEC et MONTREAL.

IMPORTflTEUR ET EXPORTflTEUR,

flPPRETEUR,

EPILEUR ET TEINTUR1ER DE

flUSSl

MftNUFflGTURlER DE,

Pelleteries

;

Fourrures,
GANTS, MITAINES, SOULIERS-MOUS, CALOTTES,

CASQUES EN IMITATION, ET IMPORTATEUR DE CHAPEAUX.



TELEPHONE
BELL

..2461.. N. F. BEDARD BOITE POSTE
62

MARCHAND ET COMMISSIONAIRE EN BEURRE, FR0MA6F, (EUFS, ETC.

...et NEGOCIANT de...

Fournitures et Materiaux pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS DE BOITES A FROMAGE...

provenant des nieilleurs moulins d'Ontario.

Cotations sp^ciales pour quantites d'un char

ou plus, livr6es dans toutes les parties de la

province.

Canistre EMPIRE STATE sans rivale au Canada.

Prix moderes et conditions faciles.
Bois d boitcs a fromage.

32=34, Rue Foundling, Montreal

Une Suggestion
BRANTFORD
PREPARED CORN

Le Ble cl'Inde Prepare de Brantford, est manufacture avec du

ble d'lnde blanc du Sud, et raffine avec de l'eau de source

pure. C'est le ble d'lnde le plus blanc, le plus pur et le plus

delicat qui puisse etre prepare. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

L'AVEZ - VOUS

EN MAGASIN ?

ttwddftw

LILY WHITE GLOSS STARCH
en paquets de i lb, et en canistres de 6 lbs.

Est l'empois favori des menageres

The Brantford Starch Co., Limited

Brantford, Ont.



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commeree, de la Finanee, de rindustrie, de la Ppoppie'te Foneiepe et ^es Assupanees

VOL. XXII MONTREAL, VENDREDI, 30 DECEMBRE 1898 No 44

^58 Moyenne de notre Tirage
Pour 1897 2258

RONNE ANNEE !

Nous croirions mal finir l'annee,

si nous ne remercions pas nos abon
nes et les annoneeurs qui veulent
bien nous accorder leur patronage.
Avec eux, Le Prix Courant se

sent en famille et il leur offrea tous

de tout coeur, comine on le fait en
fainille, ses meilleurs vceux pour
l'annee qui va coramencer.
A tous, il souhaite une bonne

sante sans laquelle il est difficile de
se livrer aux affaires avec profit ; la

prosperity qu'ils atteudent de leur

travail et le succes final qui vient
couronner une vie de travail et

assure le repos des vieux jours.

Done, a vons tous lecteura, bonne
annee 1899 !

LA TRANSFORMATION
DU "PR1X.C0URANT "

A nos Lecteurs et Annoneeurs,

Avec le numero du 6 Janvier pro
chain, le Prix-Courant changera
son format actuel pour adopter celui

du Magazine, inaugurant ainsi au Ca-

nada un genre experimente depuis
quelque temps deja aux Etats-Unis
par les meilleures publications heb
domadaires et possedant de nom-
breux avantages sur les grands for-

mats si incommodes qui tendent
d'ailleurs a disparaitre rapidement.
Le lecteur appreciera sans doute

l'agrement de pouvoir glisser son
journal dans sa poche, sansleplier

;

de le lire a son aise,sans effort, sans

fatigue pour'lui, sans gene pour ses

voisins, surtout dans les chars ou
l'on n'a pas toujours toutes ses

aises pour deplier un grand journal.

Les articles se trouveront class6s

de facon a en faciliter a la fois et la

recherche et la lecture.

II en sera de meme des annonces
qui se trouveront placees a cote de
la matiere a lire et disposees de ma-

niere a attirer et a fixer l'attention

du lecteur—avantage que les annon-
ceurs d'experience ne manqueront
pas d'apprecier assurement.
Nous donnerons beaucoup plusde

matiere a lire. Ainsi, au lieu de 36
pages 8£ x 11^, le Prix Courant
contiendra 80 pages ou plus, 6J x 9J.
Le papier sera egalement de bien

meilleure quality, nous permettant
de donner une impression tres soi-

gnee.

Sans doute, nos depenses mate-
rielles se trouvent augraentees dans
des proportions considerables ; mais
nous esperons compenser ce sacrifice

par une augmentation de patronage
qui doit indubitablement resulter

de la satisfaction qu'y trouveront
les lecteurs et des avantages qu'en
retireront les annonceurs.

Ces ameliorations aurout-elles le

don de vous plaire ? Nous l'espe-

rons. Nous allons meme plus loin

et vous demandons instamment de
nous faire part franchement de votre
opinion — favorable ou non — sur
cette transformat on du Prix Cou-
rant, opinion a laquelle nous atta-

chons le plus grand prix.

La Direction du Prix Courant.

LA FIN DUN PRIVILEGE

Le mois prochain commencera la

session de la Legislature provinciale.

Les epiciers n'ont pu oublier qu'a
la preeddente session ils s'y sont
pris un peu tarcl pour obtenir que
l'Acte de pharmacie fut amende
dans un sens liberal, plus en rap-

port avec les saines idees de liberte

commerciale dont notre population
est imbue.

Les pharmaciens out eu, dans le

passe, des privileges qui, avec le

temps et les progres de la civilisa-

tion, ont en partie disparu. De ces
privileges, il reste encore de trop
nombreux vestiges. Nousavons deja

travaill6 a les detruire, mais nous
n'avons pas encore epuise tous les

arguments, ni tous les moyens d'ac-

tion que la raison et le bon droit
mettent du cote de ceux qui veu-
lent atteindre les monopoleurs.
Nous reprenons done la question
des pharmaciens pour fortifier les

epiciers dans leurs justes reclama-
tions aupres de la Legislature. LTne
delegation a ete nominee par l'As-
sociation den Epiciers de Montreal
pour reucontrer les ministres et leur
faire toucher du doigt l'injustice a
leur egard de certaines clauses de
l'Acte de Pharmacie.
La voix des delegues sera, cette

annee, mieux ecoutee qu'elle ne
l'a et6 jusqu'a present ; il le faut, a
moins que le le gouvernement et ses
adeptes ne veuillent cousacrer le

principe de l'exception, de la faveur
et du monopole.
Le pharmacien n'a droit a aucun

traitement exceptionnel qui le favo-
rise au detriment des autres com-
mercants.
De nos jours, le pharmacien n'est

ni plus ni moins qu'un marchand
ordinaire qui tient un peu de tout
dans sa boutique et surtout des ar-

ticles qui n'ont rien de commun
avec la preparation des prescrip-
tions de medecins.

Pour preuve, citons les articles
de parfumerie, de papeterie, les
bonbons, la coutellerie, les boites de
toilette, un peu de vaisselle etmeme
aussi des jumelles de theatre et de
course. Et que d'autres articles en-
core nous pourrions citer !

Est-il done bienvenu, lui, le phar
macien, qui empiete sur une quan-
tite de negoces, a exiger qu'aucuu
marchand autre que lui ne vende
certains produits qu'il achete tout
prepares.
Car e'est bien la, en effet,qu'est Ta-

bus. Le pharmacien ne pretend-il pas
poursuivre devant les cours de jus.
tice tout commercant, epicier ou au.

Le papier sur lequel est imprime ' LE PRIX COURANT " est fabriqu<5 par la Canada Paper Co. Montreal.
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tre, qui vend des medecines paten
tees, c'est a-dire des medicaments
dont le pharniacien lui-meme ignore
neuf fois sur dix la composition

;

des medicaments que le pharmacien
a recus tout prepares, tout emballes
et tout etiquetes ; des medicaments
qu'il vend non sur ordonnance de
m6decin, mais grace a une reclame
savarament organis^e et payee par
les fabricants,

Est il done besoiu d'un dipl6me
de pharmacien pour vendre un fla-

con de sirop ou une boite de pilules

d'une main pour, de l'autre, en re-

cevoir le prix de vente ?

Mais a propos de diplome, le pu-
blic est il bien certain que les phar-
macieus sont tous suffisamment ver-

ses dans la pratique de la chiinie

pour contioler le degre de purete
des medicaments ou produits qu'ils

emploient, en dehors des medecines
patentees elles memes ?

Si leur science est a la hauteur de
leurs devoirs pourquoi n'en usent
ils pas davantage? Car les pharma-
ciens qui analyseut les produits
qu'ils achetent pour les revendre
au public sont rares, ils sont l'ex-

cepiion, si meme ils existent. Nous
parlous ici des produits entrant
dans la preparation des ordounances
de m6decins et nous repetons que,
soit ignorance, soit negligence cou
pable, la plupart des pharmaciens
ne s'assureut ni de la purete ni de
la teneur de ces produits.

Quelle est done la garantie du pu
blic, ou est-elle ?

Est-ce que l'Association pharma-
ceutique si prouipte a veiller aux
interets materiels de ses membres,
aurait moins de soucisde leur repu
tation de diplomes consciencieux
que de marchands patentes et mo-
nopoleurs ? Ne devrait elle pas, a
l'instar du barreau, qui a sou con-
seil de discipline, veiller au bon re-

nom de la corporation des pharma-
ciens en exigeant de tous ses mem-
bres des analyses et des verifications

de tous les produits devant entrer
dons la composition des ordon-
nances t

Pour les autres produits que tient

le pharmacien, le public croit sou-

vent les acheter plus purs chez le

pharmacien et souvent aussi le

pharmacien specule sur cette croy-
ance populaire. Dans ce cas, il est

l'intermediaire le plus couteux en-

tre le consommateur et le fabricant,

car il ne se contente pas des bene
fices des autres marchands.

C'est meme cette seule difference
dans les prix de vente qui a provo-
qu6 les poursuites des pharmaciens
contre les autres marchands, qui se

contentent d'un profit plus petit

sur les medicaments brevetes et les

produits chimiques.
Du moment que le public n'a pas

plus de garantie chez le pharmacien
qu'ailleurs pour la qualite des pro-
duits, il n'y a aucune loi, a moins
qu'elle soit vexatoire, injuste et

meme partiale qui puisse le forcer a
s'approvisionner chez un marchand
plutot que chez un autre.
Dans l'espece, c'est autoriser une

categorie priviiegiee de marchands
qui compte environ 1M0 iudividus a
mettre en coupe regiee la popula-
tion de toute une province et a de-
posseder des milliers d'autres mar-
chands du droit de vendre des pro
duits auxquels l'art du pharmacien-
marchand est absolument etranger.

II est temps que les marchands
autres que les pharmaciens soient a
l'abri des vexations, des poursuites
et des coups des pharmaciens.
Pour cela. il est necessaire de mo

difier 1'Acte de pharmacie et il faut
que la prochaine session de la Legis-
lature en finisse avec le monopole
injuste, comme tous les monopoles,
qu'il consacre en faveur d'une pe-
tite minorite de marchands.

II n'est que temps, en effet, car
l'Association a dernierement recom-
mence ses poursuites, mais aujour-
d'hui nous croyons pouvoir lui pr6-
dire qu'elle en sera pour ses frais.

Si elle ne s'arrete pas dans ses
vexations et dans ses poursuites,
l'Association pharmaceutique n'i-

guore pas que les marchands leses
ne s'arreteut pas non plus dans la

defense de leurs droits, et le droit a
tou jours fini par triompher du pri-

vilege.

Nous en voulons donner pour
preuve un fait recent qui demon-
trera ce que nous disons plus haut ;

que le pharmacien lutte unique-
ment pour terrasser la concurrence
qui l'einpeche d'extorquer du pu-
blic les gros benefices d 'autrefois.

A Quebec, comme ailleurs du
reste, les pharmaciens, grace au pri
vilege que leur confere l'Acte de
pharmacie vendaient a des prix exa-
geres. Un negociant en produits
chimiques, pour photographes, M.
Livernois, vit le parti qu'il pouvait
tirer de la situation ; il acheta de la

pharmacie, veudit des specialit6s a
30 et 40 pour cent au-dessous des
prix etablis par les droguistes, tout
en faisant une marge legitime de
profits.

L'Association pharmaceutique at-

taqua M. Livernois qui gagna sa
cause devant toutes les juridictions.

Aujourd'hni, M. Livernois conti-
nue a vendre des specialites sans

avoir a craindre les molestations de
l'Association pharmaeeutique, au
grand benefice du public qui, tout
en achetant les memes produits que
ceux de la pharmacie, les paie de
30 a 40 p. c, moins cher qu'autre-
fois.

Nous ajouterons, a la louange des
medecins de Quebec, qu'ils out sou-

tenu M. Livernois dans sa cause.

N'avionsnous pas raisou de dire

tantot que le privilege des pharma-
ciens pour la vente des sp6cialites

etait deja une chose du passe ?

LA CHARTE REVISEE

Voici la charte revisee par le Con-
seil Municipal, apres le travail du
comit6 de revision et celui des qua-
tre avocats reviseurs. Nous atten-

drons maintenant pour en parler a
nouveau d'avoir entre les mains le

document final et officiel qui devra
etre presente a la Legislature.

Cependant, nous exprimerons le

regret que l'avenir ne soit pas plus
assure que ne Pa ete le passe au
point de vue des garanties d'une
bonne et sage administration des
deniers de la Ville.

On s'est beaucoup occupe de
taxer, de creer de nouvelles sources
de revenus. II y avait necesstte.

Mais il y avait n6cessit6 non moins
grande de prendre des mesures effi-

caces contre la dilapidation du tr6-

sor municipal.
On a depense, dans le passe, sans

regie, ni mesure ; il s'est fait, il est

vrai, de grands travaux, des ame-
liorations de toute nature, mais on
sait ce que ces travaux et ce* am6
liorations ont route.

La faveur et aussi les pots de-vin
ont joue nn role dans l'obtention

des contrats pour travaux et four-

nitures. II eut fallu remanier com-
pletement le systeme des adjudica-
tions de maniere a rendre impos-
sible toute tentative de corruption.

II est vrai que les echevins jus-

qu'a present ont eu des fonctions
non retribuees

;
quelques uns d'en-

tre eux depensaient pour se faire

eiire $4,000, $5,000 et peut-etre da-
vantage. Ils n'auraient pas depens6
cette somme pour le seul plaisir de
sieger au Conseil Municipal et de
donner leur temps aux affaires civi-

ques, s'ils n'avaient eu l'espoir de
recup6rer leur argent et le prix de
leur temps. Mais les ann6es mai-
gres sont venues et il est difficile

de se refaire des depenses encourues.
Toute peine, d'ailleurs, merite sa-

laire et nous ne voyons pas d'un
mauvais ceil que les echevins soientj

retribues.
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Si les echevins avaient suppriin<j

les defenses d'elections en rendant
impossible l'achat des votes et des
consciences, la manipulation des
listes electorates, etc.. ils auraient
fait ceuvre utile.

Honoraires, d'un c6te, suppres-
sion des depenses d'election, d'au-

tre part, la tentation d'administrer
les affaires de la Cit6 a leur propre
profit eut ete moins forte pour les

Echevins qui voient dans l'echevi-

nat une position en nierne temps
qu'un honneur.
Nous savons que, dans le conseil

municipal, il existe des homines in-

tegres qui ont brigue l'honneur de
sieger a l'Hotel de Ville dans un
but louable et honorable, ce n'est

done pas contre eux qn'il eut et6

n^cessaire de prendre des mesures
de precaution. C'est sur eux, cepen
dant, que nous comptions pour
inscrire dans les clauses de la nou-

velle charte, les mesures propres a

atteindre les corrupteurs et les cor-

rompus. —

—

LA SITUATION DES BANQUES

D'apres le tableau de la situation

des banques paru a la Gazette du

Canada dont nous donnons ci-des-

sous le tableau resum6, il ressort

que la circulation n'a diminue, pen-

dant le mois de novembre que de

$200,000. Durant le mois corres

pondant de l'annee derniere, elle

avait diminue de $1,400,000. En no-

vembre :. 897, le montant total de la

circulation etait de $40,143,000 ; il

est, au mois dernier, de$ 42,350,000,

soit un gain de $2,207,000.

L'augmentation del'actifencaisse

des banques, tant en especes qu'en

billets du Dominion, est, d'autre part,

de $535,000 seulement. Si on avait

retire de la circulation un montant

egal en billets des banques, la dimi-

nution totale de la circulation des

dits billets ne serait encore que de

$735,000, laissant une somme de

$41,615,000, superieure de $1,472,-

000 au chiffre de novembre 1897.

En somme, la circulation n'a jamais

atteint, durant le mois de novem-

bre, le montant que nous lui voyons

cette annee.
Les depots du public accusent

une forte augmentation : $2,116,000

pour les depots remboursables a de-

mande et $4,530,000 pour ceux rem-

boursables apres avis.

Le montant total des depots au

30 novembre dernier e4ait de $246,-

000,000 dout $156,500,000 portant

interet. L'an dernier pendant le

mois correspondant les depots s'cMe-

vaient a $220,000,000 dont $140,-

000,000 portant interet.

Ainsi, durant Panned, les depots
ont augments de $26,000,000, soit

une moyenne de plus de deux mil-

lions par mois representant des Eco-

nomies realisees ou des benefices ac-

quis.

L'augmentation des depots en no-
vembre, avec une circulation sensi
blement la meme qu'au mois prece-
dent a rendu disponibles des som-
mes importantes qui ont trouve leur
placement au Canada.
Nous voyons, en effet, que la ba-

lance des comptes des banques an-
glaises et am^ricaines avec nos pro-
pres institutions financieres n'a
pour ainsi dire pas varied

Par contre, les escomptes et

avances au commerce out pass6 de
$224,928,000 a $229,261,000 et les

prdts sur titres et valeurs diverses
ont augment^ d'un million en
chiffres ronds.

Le moment n'est pas eloign^,

asperons-le, ou les banques trouve-
ront l'emploi des capitaux cana-
diens au Canada meme a un taux
aussi remunerateur qu'elles le peu-
vent trouver au dehors.

Voici le tableau resume de la si-

tuation des banques au 31 octobre
et au 30 novembre derniers :

PAS8IF. 31 octobre 30 Nov.

1898 1898

Capital verse $ 63,051104 63,170,293

Reserves 27.619,464 27,694 310

Circulation $ 42,543,446 42,350,948
Depots des gouverne-
meuts 4,891,175 4,967,694

Dep3ts du public remb. a

demande 87,352,116 89,468,722
Depots du public rem-
boursables apres avis.. 152,005,027 156,534,264

Dep6ts ou prets d'autres

banques garantis

Depots ou prets d'autres

bauquesuou garantis.. 3,714,488 3,605,693

Balances dues a d'autres

banques au Canada... 130,803 93,209
Balances dues a d'autres

banques a l'etranger. . . 350,357 1,450,174
Balances dues a d'autres

banques en Augleterre. 2,224,422 2,248.728

Autres dettes 449,112 985,376

Totaux du Passif.

Augmentation . . .

,

$293,661,023 301.709,875

18,048,852

Especes $ 9,277,098 $ 9,086.993

Billets du Dominion 16,601,509 17,326,092

Depots en garantie de la

circulation 1,984,523 1,989,523

Billets et cheques d'autres

banques 10,948,128 10,865,445

Prets a d'autres banques
en Canada, garantis

Depots f'aits a d'autres

banques au Canada 4,773,428 4,432,289

I )u par d'autres banq. sur

echanges journaliers. .

.

192,471 198,814

Balances dues par banques
etrangeres 23,353,645 23,929,718

Balances dues par banques
anglaises 13,085,537 14.287.430

Obligations federates 4,98i>,870 5.070,283

Valeurs mobilieres 34.188.523 34,382,201

Prets sur titres et valeurs 23,972,295 24,963,993

Escomptes et avances en

cours 224,928,415 229,261,061

Prets am gouvernements 2,275,775 2,291,163

Effets en souffrance 2.525 641 2,438,170

fmmeubles 1,996 344 1,951.674

Hypotheques 588,895 594,895

Immeubles occupes par
lesbnnques 5,876.765 5,895,464

Autres creances 2,469.396 2,818,046

Totaux del'Actif $384,019,4611391.783,455
Augmentation....... $7,763,994

COMMERCE, INDUSTRIE,
FINANCE

Le Rapport annuel de l'Hopital Notre-Dame.
— Le changement dans le tarif postal

:

Pays int;reses. — L.industrie des eon-

serves en Californie — Le Queen's Bloc :

Un nouveau " Departmental Store." — La
loi des appats a Terreneuve et ses effets.

— Valeur des peaux de seal en Angle
terre. — Reduction dans les prix des co-

tons. — Une ecole de Brasserie en Augle-

terre — The Canada Registry Co Ltd. —
Projet de la Cie de l'Atlantic & Lac
Superior RR. — Un debouche pour le

beurre canadien. — The Empire Tobacco
Co. - Augmentation des exportation des
Etats-Unis et diminution des exporta-

tion anglaises. — Notes financieres, — Un
appareil pour graver le cuir. — La Cie de
Navigation du Lac Labelle. — Comment
reconnaitre la qualite du lait — La Cie

Transatlantic^ Hamburg American. —
Un bonus de $20,000.—Encore la conserva

ticn des ceufs.

Nous avons re§u et parcouru avec

un vif interet le rapport de l'H6pi-

tal Notre Dame. Ses statistiques

nons donnent uue id6e des iinmen-

ses services rendus a notre popula-

tion par cette institution cana-

dienne - franchise si eminemment
utile. II suffit de parcourir le rap-

port du Bureau Medical pour s'en

convaincre. Par la rapidity de son

service d'ambulances, par la facility

des consultations gratuites aux dif-

ferents dispensaires, par l'efficacite

de son organisation hospitaliere,

que de malheureux ont et6 arraches

a une mort certaine, que de pau-

vres en d^tresse ont et6 secourus,

que de malades abandonnes ont 6te

gu£ris !

Au point de vue scientifique,

l'Hopital Notre-Dame est un centre

d'e4ude et d'enseignement.
Au point dn vue administratif,

l'Hopital Notre-Dame estdirig6 par

des hommes d'affaires, des finan-

ciers bien connus du public, qui

admiuistrent ses finances avec pru-

dence et 6conomie, s'efforcent d'aug-

menter ses recettes et de maintenir

ses depenses dans une limite rai-

sonnable. L'Hopital vit de la cha-

rity publique, et il n'entre pas un
sou dans sa caisse dont il ne soit

rendu compte. Ce sont les bienfai-

teurs de l'Hopital qui nomment les

directeurs de l'oeuvre, et l'adminis-

tration de toute l'annee leur est

soumise sous forme de rapport.

En presence du bien accompli,

nous ne pouvons que formuler, a
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Maison de gros en Epiceries,Vins et Liqueurs
Importations dir ctcs des lleux de provenance, de tous les articles qui font l'objet de son commeice.

Assorti mcnt complet en marchandises de premiere n6ccssite, telles que

THES, CAFES, SUCRES, MELASSES, SIROPS, FRUITS SECS, POISSONS, ETC.

GRANDE VARIETE DE FINES DENREES ET CHOIX CONSIDERABLE DE UINS ET LIQUEURS DES MEILLEURES MARQUES DONT ELLE A LE M0N0P0LE DE PLUSIEURS

, HEBERT & Cie
41 rue St-Sulpice, et

? 22, rue De Bresoles,

MONTEE^L.
Pavant veille de la nouvelle annee,
le vceu de voir les amis du Pkix-
Courant envoyer leur obole a
PH&pital Notre- Dame et contribuer
ainsi au soulageinent des pauvres
malades.

***

Depuis le 25 decembre courant, le

port des lettres transmises par la

poste d'un point quelcouque du Ca
nada a un point quelconque dans
les pays et colonies suivants renfer-

m£s dans l'Empire Britannique est

reduit a 2 centins par demi once ou
fraction d'une demi once savoir :

Le Royaume-Uni de la Grande Bre-

tagne et d'Irlaade, l'Inde Britanni-

que, Terreneuve, Natal, la Jainai-

que, les Bermudes, les Barbades, les

lies Bahamas, la Guyane Anglaise,
le Hondura Anglais, l'Afrique
Orientale Britannique, l'Afrique
Centrale Britannique, le Protecto-
rat de la Cote du Niger ; les Terri-

toires de la Cie du Niger, Uganda,
Aden, Ascension, Sarawak, les Etats
Malaisiens, Iohore.

***

L'industrie des fruits conserves
au naturel, tres importante en Cali-

fornie, donne de Poccupation a des
milliers d'ouvriers, n^cessite une
6norme quantity de Sucre, de boites

en ferblanc et en bois.

Chaque caisse de "canned goods r '

contient 24 boites de fruits pesant 2

livres et demie chacune. Les pre-

miers fruits, mis en conserve dans
un sirop de Sucre sont les frai3es au
commencement de mai, puis les ce

rises suivent du 28 inai au 12 juillet;

la saison des abricots commence le

21 juin et finit vers le 25 aout ; celle

des prunes est comprise entre le 20

juillet et le 28 aout ; les peches se

mettenten boites du 22 juillet au 8

octobre ; les raisins du 5 septembre
au 30 octobre, et les coings du 15

septembre au 10 novembre.
On estime que les '' canneries "

(6tablissements de mise en conser-

ve) n'emploieraient environ que 11

p. c. de la r^colte totale des fruits

en Californie, la majeure partie

6tanc vendue a l'6tat frais eta Petal

sec.

***

M. W. H. Scroggie a lou6 le

Queen's Bloc rue Ste-Catherine pour
un certain nombre d'anii6es:

II se propose d'y installer un
grand niagasin- Departmental Store.

Une somme de $100,000 seraaffectee

aux travaux d'installation, repara-

tions, etc.

***

Un capitaine de batiment cana-

dien, de retour de Terre-Neuve, dit

que la loi relative aux appats fait

autant de tort a la colonie de Terre-

Neuve qu'aux Francais et aux Am6-
ricains contre lesquels elle est diri-

gee.

La morue abonde dans les eaux
de Terre-Neuve ; mais, faute d'ap-

pats on ne peut pas la pecher. La
prohibition fait ainsi perdre des

milliers de dollars ; on a lev6 cette

prohibition pour lesCanadiens, mais
trop tard. Les Francais se livrent

a des dragages pour se procurer des
coquillages a la placed 'appats. Cela
cause des d6g&ts dans les pfecheries.

***

A la vente de peaux de seal qui a

eu lieu a Londres le 15 decembre
courant," les prix ont atteint de
$9.80 a $10.00.

***

La Merchant's Cotton Company
de Montreal, a red ait le prix des
cotons de ^c a lc par verge.

Cette reduction de prix est due
au bon march6 exceptionnel de la

matiere premiere.
Cette reduction porte sur toutes

les ventes faites depuis le premier
decembre.

***

Le bureau de Puniversite" de Bir-

mingham a decide de cr6er une

^BOyRIL^
mis en Bouteilles de 1, 2, 4, 8 et 16 onces

Ne s'abime pas, a la longue

N'arrive au consornmateur que par l'iuterm£diaire du d^tailleur Ecrivez pour les listes de prix et cotations .

BOVRIL, Limited.
30 Farringdon St., Londres, Angleterre. 25, 27 Rue St-Pierre, Montreal,,Canada.
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En vente partout.

CACAO ET LE

CHOCOLATde
250 Medailles d'Or et Diplomes.

D. MASSON & Cie Agents, Montreal

Mr. :: :: Nous somrnes

acheteurs de toutes

sortes de Grains aux

prix les plus hauts

du marche, quelque
~

soit la quantite dont

vous disposiez. :::::;:

Nous faisons un grand commerce d'exportation : faites-

nous vos ofFres. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

MICHAUD FRERES & CIE

bS:r
m
d
br
o
e
f trao E 38, pue St-Sacrement, Montreal

ecole de brasserie. L'ecole coiitera

$250,000. Elle aura un professeur de
brasserie scientifique et pratique.

Un laboratoire de brasserie sera

erige pres des edifices de l'univer-

site actuelle. L'ecole de brasserie

de Birmingham sera la premiere
dans son genre en Angleterre et

l'enseignement y sera aussi eomplet
que dans les etablisseinents simi

laires de l'Alleniagnc.

***

L'Honorable Jean Girouard, me-
decin de Longueuil ; Alexandre
Millette, agent d'immeubles de Lon-
gueuil ; Jules Delatre, professeur a
Montreal ; Thomas Millette, bour-

geois de Longueuil, et Pierre Mil-

lette, de Longueuil, ont regu leurs

lettres d 'incorporation sous le nom
de " The Canada Registry Company,
Limited," avec un capital -actions

de $50,000 di vise en 500 actions de
cent piastres ; et pour les fins sui-

vantes : Constater l'identite des
personnes qui perdeut subitement
connaissance ou sont blessees se-

rieusement, et constater l'identite

des personnes aux banques, et a

tous les autres endroits ou ces per
sonnes ont besoin de se faire con
nattre, et aussi pour certifier les

signatures, papiers, documents

de toutes sortes, et generale-

ment de toutes sortes d'effets per-

sonnels per.dus ou autrement, lors-

que le proprietaire est prive de la

possession de ces choses, la compa-
gnie devant exercer son industrie
a Montreal, Quebec, Sherbrooke,
St-Hyacinthe, dans la province de
Quebec ; Toronto, Ottawa,Kiugston,
dans la province d'Ontario ; Winni-
peg, dans la province du Manitoba,
et ailleurs par tout le Canada.

* *

La Compagnie du chemin de fer

de l'Atlantique et Lac Superieur se

propose de eonstruire a Paspebiac un
vaste elevateur a grains, d'une ca-

pacity de 1,000,000 de boisseaux.
Elle vieut de faire preparer des
plans a cet effet.

Le consul de France an Cap vient
de publier une note qui peut inte-

resser nos exportateurs de beurre.

Nous la publions textuellement

:

" L'importatiou des beurres frais,

dans la colonie du Cap, augmente
chaquejour, et, jusqn'a present, il

ne semble pas que la France y ait

contribue pour la part qui devrait
lui revenir. Les beurres frais doi-

vent etre expedies par caisses de 56

livres anglaises de conservation ga-
rantie, et transporter dans les

chambres froides des navires.

II y a a Cape Town des maisons
anxieuses d'importer des beurres
francais, entre autres la maison A.
J. Coleman & Co, qui en temoigne
le desir. La grande saison d 'im-

portation des beurres frais est de
juin a octobre inclusivement, et il

serait facile d'ecouler ici 1,000
caisses de beurre par mois pendant
la saison.''

***

The " Empire Tobacco Compy "

a responsauilite limitee, vient de
recevoir ses lettres d'incorporation.
Le capital action est de $300,000 di-

vise en 3000 actions de $100. Le
siege social est a Grauby P.Q. Voici
les noms des directeurs : MM. John
Archibald manufacturer, Charles
Edward Archibald, manufacturier,
Henry Sydney Bourque et Louis
Dufault cotnptables, tous de Granby
et Mathew Hutchinson, avocat de
Montreal.

***

Enjetautun coup d'oeil sur les

transactions effectuees pendant ces
vingt-cinq dernieres annees par les

Etats Unis et l'Angleterre, on re-

marque que durant les sept annees

m 'mm
QUEBEC et TORONTO

Les plus Grands Manufacturers de Fourrures Choisies au Canada.

Pardessus pour Hommes en Drap, doubles en Seal, IVIartre,
Mouton de Perse. Rat Musque.

Mocassins Indiens et Raquettes en Gros
Demandez notre Catalogue de Patrons. Et nos prix-courants de Fourrures.
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fl TOUS NOS CLIENTS ET AMIS

NOUS SOUHfllTONS UNE

BonneetHeureuse ftnnee

L H. HEBERT,

297 ET 299, RUE SfllNT-PflUL,

MONTREAL,

allant de 1868 a 1875, la moyenne
des exportations de la Grande-Bre-
tagne a 6te annuelleinent de 5 mil-
liards 500 millions etcelle des Etats-
Unis de 2 milliards 725 millions.
Sautant maintenant aux sept der-

nieres annees seterminantle 30 juin
1898, on s'apergoit que les exporta-
tions britanniques n'ont augmente
que de 150 millions ou 2| p. c., pen-
dant que les exportations des Etats-
Unis augmentaient de 80 p. c.

***

M. Phepoe gerant a Winnipeg de
la Banque Molson depuis plusieurs
annees vient d'etre transfere a la

direction de la succursale de Tren-
ton, Ont. Les amis et clients de la
Banque Molson a Winnipeg ont
offert a M. Phepoe, a 1 'occasion de
son depart, une jolie montre en or
ainsi qu'une bourse bien garnie.

***
M. D. P. Eiopelle, gerant de la

Banque VilleMarie, a Hochelaga, a
6te, dimanche dernier, £lu marguil-
lier de l'Eglise de la Nativite, rue
Desery.

* *
A Boston ily a eureceniment une

oxposition ou l'ou pouvait admirer
un appar?il electrique qui grave sur

le cuir et y fait des dessins en relief.

Les objets sont des couvertures de
livres, des bourses, et d'autres arti-

cles de fantaisie en cuirs.

***
MM. G. N. Ducharme, banquier,

de Ste Cunegonde, Frank Pauze, en-

trepreneur, de Montreal, Ainedee
Auaclet Bernard, medecin de St
Henri, Lucien Arsene Bernard,
pharmacien de Montreal et Teles-

phore Bienvenu du Canton Labelle
demanderont au Gouverneur-Gene-
ral en conseil un acte d'incorpora-
tion sous le nom de " La Cie de na-

vigation du Lac Labelle (a respon-
sabilite limitee). Le capital-action
de la Cie sera de $10,000 divise en
100 parts de $100 chacune.

***
Voici quelques moyens generaux

de reconnaitre la qualite du lait.

Ces moyens, qui n'ont rien de
commun avec les procedes scienti-

fiques, sont a la portee de tout le

monde. Comme tels, nous croyons
devoir les indiquer a nos lecteurs.

Nous avons d'abord la vue. Un
lait a teinte rougeatre peut indiquer
la presence du sang due a une ma-
ladie du pis de la vache ou provenir
du fourrage dont 1 'animal a ete
nourri.

La couleur bleue indique que le
lait est malade (microbe), soit ad-
ditionne d'eau ou ecreme. II suffit

de transvaser le lait pour bien voir
s'il a cette teinte.

La couleur jaune est encore plus
instructive, car si le lait est plus ou
moins jaune, c'est qu'il peut e~tre

altere ou contenir du colostrum de
la vache.

L'aspect du lait pourra donner
d'autres indications. Un lait vis-
queux est malade, un lait renfer-
mant des caillots aussi. Les gru-
meaux de creme laissent soupgon-
ner l'ecremage ou le melange de
deux traites.

.Nous avans ensuite
nous renseignera, la

nous fournira de precieux indices.
Le lait peut etre amer, saleou acide.
Ces gouts proviennent ou d'une

maladie de l'animal, ou de son ali-

mentation ou de la facon defec-
tueuse dont le lait a ete recueilli.

Enfin, l'odorat peut completer
tous ces indices, car toute odeur
devra nous faire suspecter lapuret6
du liquide.

***
On dit que la Compagnie de navi-

gation transatlantique Hamburg-
American va am61iorer son service

le gout qui
degustation

Capacity d s moulins represents : au dela de 3,000 barils par jour

2^ JOHN WILKINN
:
\T\ agent des meuneries

No 44, RUE ST-JEAN, - MONTREAL

PARK, BLACKWELL & CO., Ltd.,

MARCHANDS DE PROVISIONS EN GR0S,
Empaqueteursde Lard^y TOPOntO Ont.
et de Viandes de Boeuf. Y\

""

Faitea l'essai d'un baril echantillon de nos JAMBONS FUMES et DOUX
ainsi que notre BACON pour le dejeuner.

Ce qu'il y de plus delicieux et appetissaut

CHS.LACAILLE&CIE
Epiciers en Gros

IMPORTATEURS DE

Melasses, Sipops, Fruits Sees,

The's, Vins, Liqueurs, Sucpes,

Etc., Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile et Tarragone.

329 pae St-Paul et 14 pue St-Dizicp

MONTREAL
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Exigez les celebres

Tabacs en Poudre F?Qc]l0t,tG
Vendus garantis

par les manufacturiers

MILLIE k LOOKWELL
ECHANTILLONS ENVQYES GRATUITEMENT

SUR DEMANDE. Quebec
EN ENVOYANT VOTRE COMMANDE, S. V. P. MENTIONNEZ CE JOURNAL

SP^CIALITtf
Tabacs en Poudre : Rose et Peve,

No X Rose Extra, No 1 Rosp.
No 2 Naturel, No P 2 Naturel
et Feve, ^ erise.

Tabac en feuilles. Cigares, Ciga
rettes.

l'anne'e prochaine entre Montreal et

les ports d'Allemagne.
II y aura un depart tous les dix

jours au lieu de deux departs seule-

ment par mois. Cette compagnie se

propose de placer sur sa ligue des
navires d'uu fort tonnage.

***

Roxton Palls vient d'accorder nn
bonus de $20,000 a MM. Rolland
Freres pour l'etablissement d'une
manufacture de meubles et fourni-

tures pour meubliers. Les freres

Rolland s'engagent a d6penser an
nuellement $20,000 en salaires et

donner de l'emploi a 75 ouvriers.

***

Nous avons deja, dans le Prix
Courant, indique de nonibreuses
ni6thodes pour la conservation des

ceufs. Les am£ricains a leur tour

ont 6tudi6 differentes methodes.
Voici les principaux resultats de
ces essais qui ont port6 sur quatre
cents ceufs et qui ont dure huit

mois :

lo CEufs ploDges pendant huit mois
dans l'eau simplement salee, tous mau-
vais.

2o Enveloppes dans du papier et

plong6s dans une solution d'acide sali-

cilyque ou dans la glycerine, 80 p.c. de
mauvais.

3o CEafs frottes de sel en poudre, con-
served dans le son, enduits de g y 6riue
salicyl^e ou de paraffiue, 70 p. c. de
mauvai?.
4o CEufs ploughs dans l'eau bouillante

pendant douze secondes, tremp6s dans
l'alun concentre, dans l'acide salicyli
que concentre^ 50 p. c. de mauvais.
5o GEufd enduits de verre soluble

6tendu (silicate de soude ou de potasse
6tendu d'eau), on bien recouverts de
collodion, 40 p. c. de mauvais.
6o CEufs vernis, 40 a 20 p. c. de mau-

vais.

7o CEufs conserves dans la cendre de
bois, dans le verre soluble borique, dans
le manganate de potasse, 20 p. c. de
mauvais.

8o CEufs enduits de vaseline, conser-
ves dans l'eau de chaux, immerggs
constamment dans le verre soluble,
tous bons.

On voit, par cet essai en grand,
la valeur relative des divers proce-
des de conservation ; nosinarchands
pourront faire leur
experience.

profit de cette

PREVENIR ET GUERIR
Voila le but supreme du BAUME

RHUMAL. faites-en l'essai. Seule-

ment 25c

LES MAGASINS A DEPARTE-
MENTS

(Suite).

Le deTenseur des magasins a d6-

partements, apres avoir indique leur

c6;e" utile— selon lui - aborde la

question de la taxe proposed au co-

mite de revision de la charte muni-
cipale. Voici ce qu'il dit :

" 5o II est impossible de definir

ce qui constitueun departemeut dis-

tinct, suffisant pour rapporter bene-
fice a. la cite, sans nuire aux petits

marchands. C'est-a-dire que si l'on

accorde aux petits magasins les me-
mes privileges dont ils ont joui jus-

qu'ici, on peut reduire en deux sec-

tions les magasins a d6partements :

nouveaut^s et 6piceries. II y a en
effet aux deux extr6mit£s de la ville

norubre de petirs magasins qui tien-

nent une telle variety d'effets divers
qu'il est facile de prouver qu'ils ont
tout ce qui est vendu dans les maga-
sins a d^partement, et cela sous le

nom de nouveautes ou d'epiceries.
" II y a des petits magasins de

marchandises seches qui vendent
aussi des chapeaux, des bonnets de
fourrure, des habillements d'hom-
mes et d'enfants, des chaussures,
des effets en caoutchouc, des bijoux

BOUCHER & ROFFEY, marchands-tailleurs,

No 110 rue St-Pierre, Montreal.
Uhmiaj'
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ELLES DONNENT SATISFACTION
les A T T TT*fWmmw« NEW DOMINION

et PHOENIXALLUMETTES N
E

Se vendent bien, elles donnent un bon profit au detailleur,

et donnent satisfaction aux clients les plus exigents Les Avez-vous en Stock?

FABRIQUEES PAR H AR DY & D U BOR D, MASTAI, P. Q. |
1f""«B""" lTF l W""W W""W WW W""W #"""1111" W W W" ''V'"'^""^'^ 1
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AVIS 1

Chaque semaine nous aurons une Offre Speciale
Cuirs Bruts, Oualite de Choix.

Cuir a Laniere, 50c par lb. vaiant tenement 75c par ib.

THE BALATA & GUTTA PERCHA BELTING CO.
18, RUE ST-ALEXIS, MONTREAL.

et beaucoup d'autres choses qui ne
peuvent etre class6es sous le nom
de uouveautes. II y a aussi des epi-

ceries qui vendent de la quincaille-

rie, de la vaisselle, de la viande
fraiclie, des articles de fantaisie et

autres qui u'ont aucuu rapport avec
l'£picerie. Ces articles sont tenus
pour obliger la pratique qui achete
a credit, souvent au rnois, et c'est

un avantage pour l'acheteur a qui
l'epicier a confiance. Maintenaut,
si l'ou fait uue delimitation rigou-

reuse et que les differentes branches
sont subdivisees en departements,
il faut qu'en justice on fasse la

ineme chose pour tous, pour les pe-

tits magasins comme pour les aix-

tres. II arrivera alors que les pro-

pri6taires de ces petits etablisse-

inents serout obliges de fernier, ce
qui donuera aux grands eapitalistes

encore plus de chance d'ecraser
ceux qui sont plus faibles."

D'autre part, voici ce que nous
lisons dans La Presse de mercredi
soir •.

" Le conseil de ville a adopte,
hier, un ainendement des eehevins
Archarubault et Gagnon, imposant
sur les grands magasins, d^nomm^s
sous le nom de magasins a departe-
ments, une taxe suppiementaire ne

pouvant exceder 10 p.c. du loyer
ivalu^ de la batisse occupee. C'est
dire que les grands magasins pour-
ront payer une taxe de 17J pour
cent de leur loyer.

En faisant voter cette taxe, on a
oublie de dire dans la loi ce qu'e-
tait un magasin a departements.
On laisse, par consequent, aux eche-
vins, aux evaluateurs, le soin de
designer quels seront les magasins
qui auront des departements et ceux
qui n'eu auront pas.

Cette absence d'explications pour-
rait bien aunuler la taxe. Ce qui
est certain c'est que si la taxe est

appliquee suivant la motion Ar
chambault et Gagnon, les petits

magasins ou l'on vendra du hi a
cote de bonbons etdetabac paieront
la double taxe, de menie que les

epiceries ou. l'on vendra de la mer-
cerie, des jouets, etc. En un mot,
la motion adoptee frappera plus du-
rement les petits que les gros, les

debutants que les parvenus.
Heureusement, le Parlement de

Quebec est la !
"

Eh bien ' tout le monde sait ce

qu'est un magasin a departements
et personne n'ignore la difference

qui existe entre ces im menses ba-

zars qui ruinent le petit commerce

et ces modestes magasins aux deux
bouts de la ville ou l'on vend de
tout.

Si, en votant la taxe ou plutot le

projet de taxe, le conseil municipal
n'a pas defini nettement ce qu'il en-

tend par magasin a departements
susceptible de payer une taxe addi-

tionnelle sur chacun de ses departe-
ments, il a eu soin de declarer que
cette definition serait presentee dans
un reglement ulterieur.

De la discussion qui a eu lieu a
l'Hotel de Ville, il ressort claire-

rnent que les petits magasins ven-
dant un peu de tout ne sont nulle-

ment vises par la taxe. Aucun
echevin ne reve la perte de ces pe-

tits magasins puisque, au contraire,

un des motifs de l'opposition d'une
taxe speciale sur les grands maga-
sins a departements est qu'il faut

mettre un terme a la mine qn'ils

seuient dans le petit commerce.
Le Conseil municipal qui voit,

chaque annee, la ville s'etendre a
besoin pour les divers services de
reveuus d'annee en d'annee plus
eieves, evitera d'en tarir la source
en frappant de taxes qu'ils ne pour-
ront supporter, les petits commer-
cants, que les besoins de leur clien-

tele, leur site et la classe de leurs

H. LAPORTE, J B. A. MARTIN,
J. O. BOUCHER, flaison fondee 1870 L. A. DELORME, J. ETHIER,

J. A. MARTIN.

• •

W Q K

LAPORTE, MARTIN & CIE
...EPICIERS EN GROS...

72 a 78, RUE ST-PIERRE, MONTREAL
(WWt

-SEULS REPRESENTANTS AU CANADA, DE

-

PHILIPPE RICHARD, cognac, France. Vve AMIOT, saumur, France.
MITCHELL & CO., BELFAST ET GLASGOW.

The Japon " PRINCESSE LOUISE " Th§ Japon '< VICTORIA "



LE PRIX COURANT 1723

Bonne et Heureuse Annee $
A tous nos •.»

-» 9 V # Clients et Amis. £&)

*
| Hector Lamontagne

**^
<§£ Cie, 304 et 306 - rue St=Paul, Montreal.

<i?

clients obligent a tenir une grande
diversite d'articles.

Pour ne pas frapper a tort le pe-
tit commercant, il est facile de defi-

nir, peut etre pas tres logiquement
mais pratiquement, ce qui vaut
mieux, ce que le coaseil entend par
magasin a departenient, au point de
vue de la taxe.

II peut se baser sur le chiffre du
capital des inagasins qui ne s'en
tiennent pas a la vente d'une seule
categorie de marchandises, conime
ils peuvent aussi viser simplement
la valeur locative des locaux occu-
p6s par les dits magasins.
Le defenseur des interets des

grands bazars peut done se rassurer
sur le sort des petits magasins, la

taxe sp^ciale ne les frappant pas,
ils ne seront pas obliges de termer
pour cause d 'augmentation de taxe.
La taxe—nous ignorons si le taux

de 10 p. c. est suffisant, l'avenir
seul nous le dira—doit avoir pour
effet, bien au contraire, de permet
tre au petit conimercant de subsis-

ter et de mettre obstacle a l'aug-

mentation du nombre des bazars
deja existants.

II est un cote de la question qu'on
semble n 'avoir pas envisage, e'est

precis^ment l'augmentation pos-
sible du nombre des magasins a d6-

partements. Pour ceux existant
actuellemeut, une taxespeciale mo-
der£e, comme celle proposee et ac-

ceptee au conseil municipal, peut et

doit les atteindre, sans les affecter

outre mesure. Mais il n'est pas n6-

cessaire d'avoir les memes manage-
ments pour ceux qui seraient tentes

dans Pavenir de s'implanter daas
la cit6.

Supposons un instant qu'il se cree
encore cinq ou six gros magasins a.

departements dans les limites de la

ville —
:
e'est autant et peut-^tre

meme plus qu'elle n'en peut ali-

menter—que deviendront alors les

milliers de petits magasins qui nour-
rissent patrons et commis et leurs

families f Ils seront fermes.

Ou prendre alors les revenus ne-

cessaires a la ville ? Chez les pro-

pri6taires ? Ils ne pourront plus
payer puisque leurs magasins ne se-

ront pas loues.

Est ce que les dix ou douze maga-
sins a departements pourront a eux
seuls produire la taxe des petits

magasins mines et fernies ? Poser la

question, e'est la resoudre.
II serait done sage de prevoir car,

en verity, les grands magasins a
departements preparent des ruines
et des desastres dont il est difficile

de mesurer toute l'6tendue.

Avis au commerce de detail

MM. Hudon, Heberc & Cie et L. Cha-
put, Fil8 & Cie, a l'occasion des fetes du
jour de l'an, fermeront leurs magasins
respeetifa, lundi, le 2 Janvier.

8BVUE COMMERCIAL
BT FINANCIERS

FINANCES
Montreal, 29 dgcembre 1898.

La Cie Richelieu et Ontario auraib
l'intention, si on en croit la rumeur ge-
n^ralement bien accueillie d'augmeoter
son capital de un million de dollars
afin d'accroitre son trafic et ses sources
de revenus. L'action de cette compa-
goie est a 104.

Les recettes du C. P. R. ont diminue
de $109,000 en novembre comparative-
ment au mois correspondanb de l'an
dernier

; ce qui n'empeche pas les ac-
tioo8 de ce chemin de fer de se bien te-
nir a la cote aux environs de 85$.
Les recettes des Chars Urbains de

Montreal montreut des gains sensibles
qui enlevent Paction a 288, soit de pres
de 5 points de plus que la semaine der-
niere.
A la Bourse rien de particuliere-

ment saillant en sus des trois faits
ci-dessus. Les actions des banques
out ete" negligees ; il s'est fait peu
de ventes pour placement inaia
la speculation, apres les fetes, a repris
son cours ; les transactions ont

*<*********W**W******»<*****^^

Pour le Commerce de Noel...

Les Rpiciers et les Confiseurs devraient se procurer

Nos delicieuses barres de
Chocolat a la Creme.

Notre Gingembre au Chocolat,
Nos '• Wafers" au Chocolat,
Nos Tablettes de Chocolat,
Notre Gingembre Crystallise, etc.

Le "Walla Galla" (Enregistre)

ou The de la Croix Rouge,
Vendu en paquets, a 10 cts, ."hi cts el 60 cts par livre.

CLUBHOUSE En.egistre,

Vendu en Cnnistre de 2 livres et en boltes de fer

blanc de 50 ct 100 livres. Ce on! Ii thes le pins
i hoisis qu'il y ait au Canada. Tous les epicii rs

irouveront leur profit a les vendre. -:- - -:- •:- •:- •:-

| THE COWAN CO. Ltd , TorOntO, I
Empaquetes et melanges par

I
Manufacturers de Cacao et de Chocolats. <[

The COWail, Ra 111Say CO. Ltd., TorOJltO
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N'ESSAYEZ PAS DE....

NETTOYER VOTRE CONSCIENCE,

DE POLIR VOS MANIERES,

DE PAIRE LUIRE VOTRE INTELLIGENCE,

OU DE RENDRE VOS PENSEES BRILLANTES

AVEC LE , . . . .

BOND'S SOAP
IL NETTOIERA, POLIRA, PERA BRILLER TOUT

EXCEPTE LES CHOSES QUI REK&VENT DE

LESPRIT. ESSAYEZ LE BON 'S SOAP SUR VOS

BALANCES. DE FAIT, ESSAYEZ LE SUR TOUT

EXCEPTE SUR LE LINGE. CE N'EST PAS UN

SAVON POUR LA BUANDERIE. TOUTES LES

MAISONS DE GROS POURRONT VOUS EN

POURNIR. ECRIVEZ NOUS POUR RECEVOIR

UN ECHANTILLON. IL Y A DE L'ARGENT A

FAIRE EN VENDANT LE

BONDS SOMP

H. B. MUIR & CIE
SEULS AGENTS AUICANADA

1, Pfcne Ste-Helene, Montreal. IS, Ifcxxe Victovia, Toronto,
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ete actives et ont embrasee presque
toute la liste qui est ferme et parfois
en hausse sur les cours de la se-
maine dernidre. Tel est particuliere-
ment le cas pour les chars urbains
qui ont gagn£ | point a 109J ; le Gaz
de Montreal qui avance de J a 209 ; le

Cable Commercial qui gagne 1} a 184 et
la Royal Electric qui finit a 161 J avec
une avance de f point.

COMMERCE
Bonne semaine de commerce des fetes,

pour lecommerce special d'articles pour
les fetes. La temperature a fini par se
mettre de la partie ce qui n'a pas peu
aide

1

a l'activite que l'ou constatait dans
ces demiers jours
Dans les autres branches de commer-

ce, il y a forc6ment un ralentissement
dans les ventes a cette saiaon de l'ann6e

;

la plupart des maisons, d'ailleurs, font
rentrer leurs voyageurs qui ne se re-
mettent en route qu'apres les fetes, em-
portant avec eux de n >uveaux echan-
tillons pour une autre campagne.

II fait plaisir n6anmoins de constater
que paitout on trouve les collections
satisfaisantep. II est vrai qu'on a un
peu aide a la rentree des comptes en
rappelant a l'orrire les retardataires,
en revisant les livres dans un but d'in-
ventaire.

Cuirs et peaux. — Le commerce des
cuirs est calme et les prix restent sans
ehangeraenc. Le commerce des peaux
n'a subi aucune modification depuis
quelque temps ; cependant on nous
donne comme un peu plus ferine le prix
des peaux de bceufs No 1 que nous con-
tinuous a coter de 9 a 9$c la livre, prix
pay£ iux bouchers, le No 2 est a 8£c et
le No 3 a 7Jc

Les peaux de moutons apsez rares
d'ailleurs, valent de 75c a 80c pigce.
Les membres du syndicat, autrement

dit du combine se sont ravis6s, parait-
il ; apres quelpues pourparlers, on est
tombe d'accord pour continuer le syn-
dicat pendant une ann6e encore. Apres
tela, on avisera a nouveau.
Les laines sont aussi sans change-

ments a nos cotes ; les transactions
sont pour ainsi dire nulles.
Draps et nouveautes-—Le commerce

de gros a commence1

a preparer ses ex-
peditions de printemps ; les voyageurs
sont rentres de leurs tournee^.
Le commerce de detail a fait de

bonnes affaires principalement en ar-
ticles de fetes et avec une temperature
favorable, ils esperent mieux faire en-
core que 1'an dernier a pareille 6poque,
car l'argent est aesez abondant.

Epiceries,vins et liqueurs.—La semai-
ne a ete bonne pour la vente des li-

queurs, sucreries et desserts de toute
nature ; il pjest vendu 6norm6ment du
whisky canadien et les expeditions ne
sont pas encore termin6es, car il y a
toujours des retardataises qui ne savent
jamais s'approvisionner avant le der-
nier moment.
Dans notre dernier num6ro, nous

avons indiqu6 en dernidre heure une
baisse de 5o par cent livres sur les su-
cres granules. Depuis lors les raffineries
ont baisse de 5c egalement par 100 lbs
toutes les autres sortes de sucre blanc.
II est av6r6 qu'ils ont ete forces d'en ar-
river la afin delutter contre la concur-
rence des sucres am6ricains.
On trouvera a notre liste de prix-cou-

rants les nouveaux prix.
Les conserves de legumes soit les to-

matfs et le bie d'inde sont trds fermes.
On les vend en gros au prix du detail.

On nous dit qu'un syndicat s'est forme
a Toronto qui cherche a accaparer toute
la production pour l'exporter en An-
gleterre.
Les bluets en boites de 2 livres ont

ete portes a 90c la douzaine au lieu de
80 soit une augmentation de 10c.

Il y a, cette semaine, quelques chan-
gements dans notre liste des fruits
sees. On trouve difficilement a acheter
les amandes ameres ecaiees au-dessous
de 45c a 50c.

Les noix de Grenoble de la dernidre
recolte sont bien tenues aux prix de no-
tre liste, mais le fruit quoi que de bonne
qualite est de mediocre apparencc. II

est plus petit avec une coque un peu
noiratre.
On n'a pas encore recu les noix eca-

iees provenant de la nouvelle recolte;
les noix pecan polies debutent au prix
de 9^c et il s'en vend jusqu'a lie la livre,

On ne trouve plus de pgches de Cali-
fornie a moius de 15c et les poires de
meme provenance se cotent de 13Jea
15c.

Par suite de nouveaux arrivages, les

raisins de la Californie sont a prix plus
abordables. On cote les 2 Couronnes
5Jc, les 3 Couronnes 6|c et les 4 Cou-
ronnes 7£c.

La vente a l'encan de raisioa de Va-
lence dont nous avons parie il y a trois
semaines environ a ramene les prix du
marche a 3Jc pour les valeurs off stalk.

La graine de chanvre en paquets pour
les oiseaux a monte de lc par livre. On
cote aujourd'hui de 4J a 5j la livre.

Fer, ferronneries, metaux.—Le zinc en
liDgots et en feuille est a prix ferme. On

Medailles d'Expositions
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La Maison B. Houde & Cie de Quebec
Posse&e les medailles d'expositions suivantes

comme preuve de la superiority de ses produits

:

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec de 1894 Pour ies-

Medaille d'Argent. Exposition de Quebec de 1898 TABACS AMERIGAINS

Ce sont la les plus hautes recompenses qui

pouvaient s'obtenir a ces expositions -:- -:-

La Standard Tobacco Co. de Quebec
A aussi obtenu une_ Pour les

Medaille de Bronze. Exposition de Quebec 1898 Tabacs Canadiens Coupes

Les Marchands de Tabac ont tout avantage a tenir les produits de ces deux maisons.

PRIX ET ECHANTILLONS ENVOYES SUR DEMANDS.
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cote poor lea lingots de 6c a 6Jc la livre

et pour les feuilles de 6$ a 6f

.

Depuis un certain nombre d'anuees,
le prix des vis au Canada <5tait base sur
leprixdela liste aux Etats-Unis. Or
les fabricants du pays voisin venant
d'augmenter leur liste d'environ 10 p.c.,

il est fort probable qu'une augmenta-
tion egale sur le prix des vis va se pro-
duire au Canada a bref delai.

Huile, peintures et vernis.— Par suite
d'omission. on n'a pas gorte a 13c la se-

maine derniere, l'huile de petrole par
quantity de chars. C'est par erreur
qu'on a laisse subsister 13J a notre liste

de prix courants.
Poisson —Les affaires sont ties tran-

quilles, les stocks toujours peu impor-
tants, et les prix ferm»:8.

Salaisons, saindoux, —Commerce peu
actif. Les prix sont saDS changements.
II est toujours difficile de se procurer
les lards de Armour qui semblent acca-
pares par des acheteurs anglais.

Revue des Marches
Montreal, 28 dgcembre, 1898.

GRAINS ET FARINES
MARCHES STRANGERS

La derniere depeche recue de Londres
par le Board of Trade, cote comme suit
les marches du Royaume-Uni, a la date
d'hier :

"Londres — Chargement a la cote,
bl6 et maiis, sans affaires ; cargaison en
route, bl6, vendeurs a une avance de
6d ; mais plus ferme et en hausse de 3d.
Marches anglais dela campagne fermes.
"A Liverpool le bl6 disuonible, est

ferme , bl6 d'hiver rouge No 2 dispo-

nible 6s 4d ; bl6 du printemps No 2 dis-
ponible 6s 2d ; maid melange americain
disponible, 4s l|d. Farine premiere a
boulanger de Minneapolis 19s. Futurs,
ble ferme 5s lljd mars ; 5s 9|d mai ; fa-
rine ferme 4s OJd mars."
A Paris, le ble fait frs 20.40 decembre

;

frs 21.30 avril ; la farine frs 45.25 de-
cembre ; frs 45.40 avril.

Nous lisons dans le Marchi Frangais
du 10 decembre :

" Pendant les premiers jours de cette
semaine, le temps paraissait vouloir se
mettre au froid,mais cela n'a pas ete de
longue duree, et finalement, c'est la
temperature humide et douce qui a re-
pris le dessus. A l'heure actuelle, on ne
peut pas s'empecher de considerer la
situation comme encore satisfaisante
dans son ensemble, mais on doit nean-
moins redouter qu'a la longue les bl6s
en terre n'arrivent a se fatiguer par une
croissance trop rapide, de meme qu'on
peut craindre le developpement exagere
des mauvaises herbes, ainsi que la con-
tinuation des ravages, deja notables en
beaucoup d'endroits, des limaces, des
vers et des rongeurs. C'est done vers
un temps plus sec et plus froid que se
portent aujourd'hui tous les vceux de la
culture.
" En ce qui concerneles affaires, nous

devons encore enregistrer beaucoup de
calme sur tous nos marches de provin-
ce. Les offres deviennent plus nom-
breuses, mais la temp6raturetrop douce
exercant une influence d6primante sur
la consommation du pain, les farines
se vendent lentement et la meunerie est
d'autant plus circonspecte dans sea
achats que le placement de ses issues
n'est guere meilleur que celui de ses
bons produits.

Les marches amfiricains sont fermes
et actifs : les prix du bl6 ont encore
fait une avance durant la semaine. Les
achats pour compta du dehors et prin-
cipalement du continent europeen con-
tinuent sur une assez large echelle. Les
ports d'embarquements sont actifs, no-
tammeut pour les bles et les farines
avec de nombreux engagements de vais-
seaux pour l'exportatioa.
Les fermiers daas l'attente de prix

plus eleven font peu d'apports. Tout le

blgofferta uue legere reaction est im-
mediatement absorbe, et les offres des
d6tenteurs qui cherchent a r6aliser
n'influent que momentanement sur les

cours.
On cotait hier, le ble disponible sur

les difKrents marches des Etats-Unis :

Chicago, No 2, rouge 70
New-York, No 2, rouge 80J
Duluth, No ldu Nord 66
Detroit, No 2 rouge 70$

Les principaux marchfia de specula-
tion ont forme

1 comme suit, a la date
d'hier :

D6c. Mai
Chicago 67* 70|
New-York 76J 74|
Duluth 66 661
Detroit 70f 72*

Voici les prix en cloture sur le rnarche'

de Chicago pour chaque jour de la

semaine ecoulee pour les livraisons fu-

tures :

Dec. Mai
Jeudi 66| 68*
Vendredi 66J 68£
Samedi pas de marche"
Lundi ~ " "
Mardi 68 70f
Mercredi 67£ 70f
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Marinades

Les Pickles et

Produits Alimentaires de Heinz, plaisent a.

l'oeil, ils plaisent encore davautage au palais.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES !

Marinades Sucrees. Baked Beans,

India Relish. sauce aux Tomates.

Chutney aux Tomates. Ketchup aux Tomates.

EN VENTE PAK-

HUDON, HEBERT & CIE, MONTREAL
H. P. ECKARDT & CO., TORONTO.

MEDAILLES-
PARIS
CHICAGO
ANVERS
ATLANTA Etc

Keystone trade -mirk.mmmmmmmmmm
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Le bl# d'inde efc l'avoine ont une ten-
dance un peu plus aisee. On cotait hier,
a Chicago, a. la fermetnre de la biurse :

Ble" d'inde: 37£c, decembre ; 38|c mai;
et iJ8|c juillet.

Avoine : 26Jo decembre ; 28c mai et
26|c juillet.

MARCHES CANADIENS

Noua lisons dans le " Commercial " de
Winnipeg du 24 decembre

:

" Les transactions sur lemarchfi local
ont 6te lentes et de peu d'importance
On a montr6 peu d'empressement a
vendre et peu de dispositions a acheter.
Les prix ont suivi la direction des mar-
ches des Etats-Unis, et ont graduelle-
mentgagne' environ 2c par miuot sur
les affaires de la semaine. Hier les
prix pour le No 1 dur en magasin a
Fort Wiiliam, disponible ou livrable ^n
decembre. ont varifi de 65£c a 66c ; le No
2 dur et le No 1 du Nord 3£c et le No 3
dur, le No 2 du Nord et le No 1 du prin-
temp8 ont fait 7c de moins que le No 1

dur. Un grand nombre de chars pas-
sant actuellement a l'inspection a Win-
nipeg et a Fort William eont classes
no grade; ils n'amenent que des grains
trop dure, humides ou germe-*. Le s6-
choir de la Cie du C. P. R. a Port Arthur
a 6t6 mis en operation il y a quelques
jours et d'aoren les Schantillons produits
au Grain Exchange, il est evident que
du bl6 humide ou tremp6 peut etre ra-
men6 a des conditions assurant ea con-
servation, a tel point qu'il peut etre
emmagasinfi en entrepot en toute s6cu-
ritfi. Le bureau des examinateurs des
grains se r6unira probablement dans le
courant de la premiere semaine de jan-
pour Gtahlir les 6talons (standards) des
grains sechgs, si Ton peut obtenir pour

ce moment-la des echantillons suffisants
permettaiu de faire un bon choix.
La depeche de Toronto, cote comme

suit les marches d'Outario, a la date
d'hier

:

"Farine: Patente d'hiver, en sacs.
13 70 a $3 90; Straight rollers, $3 35 a
|3 40 ; Patente Hongroise $4 10 a $4 15 :

farine a boulanger du Manitoba $3 80 a,

$3.85.—Ble : rouge et blanc d'Ontario
farme a 68j nord et oueet ; b e pour
volailles, ferme a 66^; No 1 Manitoba,
dur 79c a Toronto et No 1 du Nord a 74c.—Avoine. Blanche, cotee a 28c ouest
— Seigle: Oot6 a 51c —Orge : plus fa-

cile, cotee de 46c a 47c ouest

—

Sarra-
sin : Ferme a 44c et 45c, nord et ou st. —
Son: vendu par les maisons locales a
$13 et leGRua$15 00, m lots de chars
f. o. b. Toronto. — Ble-d'Inde : Cana-
dien, 33c, ouest ; Ame>icain, vienx44^c,
Amgricain, nou veau 4H • a 42|u sur rail,

ici.— Pois : fermes de 64c a 65 ;, nord et
ouest, en lots de chars. — Farine d'a
voine : Lots de chars de farine d'avoi-
ne, roulee en sacs, sur rail a Toronto,
$3.50 ; en barils, $3 60."

Le march6 de Montreal est ferme avec
un bon courant d'affaires.

En sympathie avec les marchfis am6-
ricains le bl6 est cote

1

lc plus haut que
la semaine derniere.
Les farines de bl6, par suite des achats

tres restreints qui se b >rnent au local

et avec une demande minime des Pro-
vinces Maritimes n'ont pas suivi le bI6.

On offre les farines fortes d^ boulanger,
cit6, de $4.05 a $4-15 soit 5c de moins par
baril ; les autres sortes sont sans chan-
gement.
L'avoine est egalement ferme, onpaie

a la campagne a parity de Montreal, en
magasin, de 32 a 32Jc.

Lf s farines d'avoine sont aux memes
prix que la semaine derniere, mais sans
grandu fermet6 en presence d'uu mar-

I

ch6 fortempnt approvisionn6 et d'une
demande restreinte.
On paie a la campagne, a parity de

Montreal, en maga~in, les pois No 2 de
67 a 68c et le sarrasin 50c.
Les issues de ble restent aux anciens

prix qui sont teuus fermes par la meu-
nerie.

GRAINS
816 roux d'hiver, Can. No 2.J0 no a 00
816 blanc d'hiver " No 2. 00 a 00
B16 du Manitoba No 1 dur... 79 a 80

" No 2 dur... 00 a 00
B16 du Nord No 1. 77 a 78
Avoine blanche No 2 32 aU 32J
B16 d'inde, Americain 44^ 45

Orge a engrais, 48 lbs 34 a 36
Pois, No 2 par 60 lbs 67 a 68

Sarrasin, par 48 lbs 00 a 50
Seigle,par56 lbs 00 a 56

FARINES
Patente d'hiver |3 75 a 4 00
Patente du printemps 4 40 a 4 55
Straight rollers 3 50 a 3 65
Porte de boulanger (cit6) 4 05 a 4 15
Forte du Manitoba,secondea 3 50 a 3 70

FARINE D'AVOINE

Farine d'avoine standard,
en barils $3 50 a 3 60

Farine d'avoine granulfie,
en barils 3 50 a 3 60

Avoine roulfie. en barils 3 50 a 3 60

FROMAGE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous (jcrivent
de Liverpool le 17 d6cembre :

1

Reglisse

La Reglisse Y & S, 4, 6
. §, 12 ou 16 batons a la hvre,

empaquetee dans des feuilles de launer, 25, 50 et 125 lbs

net a la caisse. II n'y a rien qui fasse un dtalage plus

attrayant chez les pharmacieus qu'une caisse de cette mar-

chandise. Ventes promptes et profits tres remut 6rateurs.

Les preparations a la reglisse de Young & Sm\ i.ih sont

tr£s efEcaces pour les maladies de la gorge et sont delici-

euses comme bonbons. En vente chez tons les pharma-

.ciens de gros. Catalogues illustres sur demande.

Etablls en 1845

Young & Smylie, g

...Brooklyn, N.Y. ^

Si vous tenez a satisfaire vos Clients

Offrez-leur les marchandises connucs
sous le nom de

ps. Joke's Specialties

Toutes sont de pre-

miere qualite, et a
un prix acceptable.

KlUUlilUlHI"

Mrs. Jones' Home made Tomatoe Catsup, Mrs. Jones'
Home made Mince Meat, Mrs. Jones' Home made
Baked Beans, Mrs Jones' Home made Apple Butter,

. J01 es' Home made Tomatoe Soup, Mrs. Jones'
Home madi I 1 nit Jams.

Demandez le;; prix et les echantillons aux agents

Williams Bros. & Gharbonneau,
Detroit, IVIiohi,

L CHAPUT, FILS & CIE, AGENTS. MONTREAL
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J. A. VAILLANCOURT
MARCHANO DE PROVISIONS ET

Commissionnaire en Beurre et Fromage
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous les produits de la ferme.

Attention speciale donnee aux consignations de Beurre et Fromage.

Avances liberales sur consignations-

Fournitures generates pour beurreries et fromageries, Tinettes en belle epinette blanche

30, 50, 70 lbs. Spgcialite de tinettes pour beurreries. Boites carrees parafinees de 56 lbs.

pour l'expedition du beurre. Bois de boites a fromage.

Les Meilleurs Sels Higgins, Ashton et Windsor, pour beurreries.

333 et 335 rue des Commissaires, MontrealSOLLICITE LA CONSIGNATION DE

TOJTfcS SORTES DE PRODUITS AGRICOLES.

" La demande a 6t6 un peu moiadre
cette semaine, maia le marche est ferme
avec une tendance a durcir. Nous co-

tons le fromage canadien color6 de
choix — septembre 483 a 493 6d ; blanc,
478 6d a 48s 6d ; aout, canadien, colored

45s a 47s ; blanc, 439 a 46 * ; Etats-Unis,
choix, colore, 47s 6d a 48s 6d ; blanc 46s

a 488 ; Les fromages murs cremes de fa-

brication ancienne, les fromages doux
de fabrication r6cente, les half-meats
sont en demande de 34s a 40s ; mais il

n'y a qu'une faible demande pour les

qualitgs inferieures de 243 a 32s pour
cent livres.

Mvf. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool le 16 decembre 1898 .

" Les qualitfia de conserves en fro-

mage de choix, fabrication de septem-
bre ont ete en bonne demande et les

acheteurs de la campagne 6taient dis-

poses a faire des transactions assez
rondes, mais pas aux prix actuels. Les
detenteurs, cependant, ont confiance
dans un avenir prochain plein de pro-
messes et montrent de la fermete\
" Nous cotons : s. d. s. d

Qualites moyennes 28 a 34
E. U., et Canada, blanc,
choix 38 a 41

E U., et Canada, colore,
choix 39 a 42

Canadien, blanc, ohoix 42 a 43
Canadien, colore, choix 42 a 44

Canadien, blanc, choix, sept. 47 a 48

Canadien,colore,choix, sept. 47 a 49

Importations du Canada et des Etats-
Unis : 15,307 boites-

MARCH S DE MONTREAL
Les exportateurs demandent lOJc sur

le marche anglais ; ce qui indique la

fermet6 de Particle sur notre place. Si

les exportateurs ne se montrent pas en-
clins a acheter les quelques lots qui se
trouvent encore entre les mains des de-
tenteurs, ces derniers ue sont pas non
plus bien presses de vendre. Le fro-

mage blanc est encore cote
-

48s par le

cable de Liverpool et le fromage colors
a fait une avance de 6d a 49s.

BEURRE
MARCHE ANGLAIS

MM. Hodgson Brothers nous ecrivent
de Liverpool le 17 decembre 1898 :

" Avec le retour des temps doux; il y
a moins de disposition de la part des
marchands a faire des transactions,
bien que les approvisionnemeits soient
seulement modgres.
"Nous cotons aujourd'hui le beurre

docremerie canadien frais, en boite3,de
100s a 1063 ; la quality immSdiatement
au'-dessous, 88s a94i; lechoix, des Etats-
Unis, 90s a 94s ; les beurres Canadiens et

Americains forts, 78s a 88s. Les Ladles,
imitations cremeries et beurreries Cana-
diennes se vendent assez bien de 65a a
75s ; les Danois, de choix de 104s a 118s;

les beurres d'Australie, 102s a 110s; les

Cork Premiers, 96s ; Seconds, 89s ; Troi-
siemes, 81s par cent livres."

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool <e 11 decembre 1898
'• La demande pour le beurre de cre-

meries canadien a considerablement di-

minu6, cela est du principalement a ce
que les qualites de choix sont rares,

mais aussi a une reduction du prix des
beurres danois et australien. Aucune
demande de Ladles d'aucun cOte.

" Nous cotons :

Ladles de<? Etats-Unis, tinettes
et boites 65 a 72s

Canada, crSmeries, choix, en
bottes 102 a 106s

Irlande, frais, choix 88 a 94s

Irlande, cremeries, frais, choix, nominal
Danemark, cremeries, barile

choix et grand choix 113 a 123s

Importations du Canada et des Etata-
Unis 4,621 paquets.

MARCHE DE MONTREAL
Le commerce de beurre est trauquille

tant pour le 1 jcal que pour l'exporta-
tion. Avec les fetes, les arrivages ont
dimioue, jieanmoins vu le peu de de-
mandes, nos cotes de la semaine der-
niere restent sans changament quoique
plut6t nominates.
Nous cotons a livrer a Montreal, pour

les beurres de cremeries, frais barattes,

de 18£e a 19s et pour les beurres de fer-

mes de 13c a 14$.

CEUFS
On nous ecrit de Liverpool le 16 d6-

cembre :

" De forts arrivages ont eu un effet

d6primaut sur notre marche, mais les

prix actueliement se sont am61ior6s.
Nous cotons les ceufa canadien 3

, frais,

7a a 8s 3d; conserve^, 6s 3d a 7s 6d
;

frais du Continent, 6s 6d a 8s ; oe jfs d'lr-

lande,fcai8 prix nominal.
A Montreal, le man h& est tre3 ferme

pour lea bona ceufs frais qui sont rares.

Nous c Jtons comma ia semaine derniere:

ceufn frais, de 25 a a 30c la doz ; ceufa

mires, de 13 a 16c suivant choix et ceufa

chaules de Montreal, de 14 a 15c et d'On-
tario, de 13 a 14c.

LEGUMES
Les prix sauf ceux des pommes de

terre en hausse sont sans changements
depuis la semaine derniere.

TEL. BKLL 871

ELECTRIC CD.
L. ROUSSEAU, Gcrant

2501, STE-GflTHERINE,,_SENT

Installations de lumiere ejlectrique et

d'Horloges de controle electrique
Telephones pour entrepots,

Cloches Electriques, Etc., Etc.

La Cie Canadienne

de Caoutchouc

de Mnnfrpal

A le plaisird'annonccr au commerce que son

GaialOQUG pour la Saison 1898-99

est maintenant pret, et nous serous heureux

de l'adresser a ceux qui en feiont la de

demande.

SEULS AGENTS POUR LA

iTRNDRRD BLBCTRIC TI7HSB CO,

de Waterbury, Con

Comme par le passe, nos produits seront

insurpassablestant sous le rapport de la qua-

lite que du fini et du gout.

f^fe A.RACINE&CIE
gTDfcggs !IMP0RTATEURSETJ0BBER8

— KN —

Marchandises Seches

Gcnerales

DK TOUTE8 SORTES.

340 et 342 Rue St-Paul

179 el 181 rue des Commissaires

MONTREAL.h \J\ 'W ill .^ l| f
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NOTRE FABRICATION: Brasserie ^Beauport
Lager,

DE
B.IERES ET PORTERS
QUALITE SUPERIEURE.India Pale Ale,

Porter,

Stout XXX
|

LA CIE DE BRASSERIE DE BEAUPORT,

Royal
Le commerce trouvera double profit en vendant nos
bieres et porters. Lour qualits facilitera et augmen-
tera la vontc. et par con-cqiicnt, le profit du mar-
chand qui retiendra la clientele en lui donnant a prix
egal, pleine et entiere satisfaction.

La Qua lite

superieure de nos produits est

due a la delicieuse eau des Lau-
rentides, a.\\ choix des malts ca-

nadiens et i.-landais. a l'emploi
exclusif du houblon de Baviere,
sans rival dans le raonde entier.

C'est la tout le secret
de notre succes.

Ruelle Perrault. pres de la rue Craig, MONTREAL.
No 44i, rue St-Joseph, aUEBEC.

Nous cotons

:

Salades 40c la doz ; carottes 25c le pa- i

nier ; choux, de 20 a 25c la doz.
Les haricots trigs a la main valent

de 90 a $1.00 par lots de char et de $1.10
a $1 20 par minot suivant quantites pour

|

lots de moindre importance.
Les prix d'aujourd'huj sont : leceleri

de 25 a 60c la douzaine de paquets
;

les naveti 40 a 50c le ^ac ; les bette-
raves de 20 a 25c le panier; les oignons
du pays de $1 75 a $2 00 le quart ; et les
patate sucr6es a $3 09 le quart.
Les pommes de terre se vendent sui-

vant quantity 65c le sac de90 lbs.et a 53c
n lots de char.
Eo primeurs des Etats-Unis, on cote :

celeri de Californie ~5a la doz : de pa-
j

quets et feves vertes $1.25 le panier
; |

§pinards, de $3 50 a $4.00 le quart ; con-
combres, $2.50 la doz ,et tomates, 50c la

livre.

FRUITS VERTS
Les pommes sont fermes aux anciens

prix.
Les oranges de Valence ont encore

oaiste de 25 a 50c par boite ; nous co-
tons les 420 de $3.50 a $4 00 et les 714 de
$4.00 a $4 25.

Les oranges du Mexique valent de
$2.75 a $3.50.

GIBIER ET VOLAILLE.
La temperature est plus favorable au

commerce de gibier et volaille qui est
encore assez actif malgre' les grosses
ventes qui ont pr6c6de' les f§tes de Noel.
Nous cotons : dindes, de 9 a 9^c

;
pou-

lets, de 5 a 7c ; canards, de 7 a 8c ; oiep,

de 5 a 6c
;
perdrix, de 60 a 65c la paire ;

lievres, de 20 a 25c la paire et chevreuil
de 3 a 4c la livre.

PORCS ABATTUS
La demande est satisfaisante pour

une 6poque de fetes et les prix sont en-
core de $5.25 a $5.75 les 100 lbs suivant
grosseur.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer Robinson & Co, nous

ecrivent de Boston, le 22 d6cembre :

" Les arrivages pour la semaine der-
nidre sont de 226 chars de foin et 13

chars de paille et 31 chars pour l'expor-
tation. La semaine correspondante de
l'an dernier, 259 chars defoin et21 chars
de paille et 7 chars de foin pour l'ex-

tatiou.
Les arrivages ont pleinement Sgale" la

demande la semaine derniere vu que
les affaires sont tranquilles et il en sera
ainei jusqu'apres les fetes, Nous esti-

mons que les chars seront plus nom-
breux a partir d'aujourd'hui qu'ils ne
l'ont'6t6 pendant la derniere semaine.
La farine de seigle est tranquille.
Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix $12.50 a $13.00 $12.00 a $12.50
— No 1 11.00 a 12.00 10.00 a 11 00
— 2 9.00 a 10.C0 9.00 a 10.00
— 3 6.00 a 8.00 6.00 a 8.00
— meL de

trefle. 7.00 a 8.00 7.00 a 8.00
— trefle... 6.00

Paille de
seigle, long. 8.00 a 8.50

seigle melee 7.00 a 8.00 7.00 a 800
— d'avoine 6 50 a 7.00 6.50 a 7.00

Les stocks sur le marchfi de Montr6al
ne diminuent pas sen8iblement ; la de-
mande est simplement normale pour la

saison et les prix sont plutot faibles.

" Nous cotons :

Foin presse No 1, la tonne 8 00 a 9 00

do do No 2 do 6 00 a 6 50

Paille d'avoine do .... 3 50 a 4 00

Moulee. extra la tonne 18 00 a 20 00

Grublanr do 00 00 a 17 00

do No 2, do 00 00 a 16 00

Son (Manitoba) do 13 50 a 14 00

do au char (Ontario) 00 00 a 13 00

Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 18 00

Et au char :

Foiu presse No 1 a choix. 6 50 a 7 50

do do No 2 4 50 a 5 00

do mel.de trefle 4 00 a 5 00

Paille d'avoine 2 50 a 3 50

NOTES SPECIALES.

La maison L. H. Hebert, 297 rue St-

Paul sera ferm6e lundi prochain, 2 Jan-
vier, a l'occasion des fetes de la nou-
velle annee.

Nous accusons reception, avec nos
remerciements a MM. Nazaire Turcotte
et Cie, importateurs de Quebec, de l'en-

voi d'un joli carnet de poche a couvert
d'ivoirine.

Les molasses Barbados et Porto Rico
6tant tres rares dans le marchfi nous
croyons voir des prix beaucoup plus
(Sieve's d'ici a 15 jours. Nous cotons de la

trSs belle Porto Rico a 30c le gallon et
de la Barbades, quality extra, a 31c le

gallon. Nous sollicitons voire com-
mando avant la hausse.—N. Quintal &
fils, Epiciers en Gros, Montreal.

MAR€HA\1)S DE GRAINS et de PRODUITS
EN SROS ETA COMMISSION

AVANCES LIBERATES KAITES SUR CONSIGNATIONS.
CORRESPONDANCE SOLLICITEE

1217 ET 1219, RUE SAINT-JACQUES. MONTREAL.

LEDUC & DAOUS1
Sp6eialit£: Beurre, Kromage, (Enl's et Patates.

MARCHANDS DE PROVISIONS

.EN GROS.ST-ARNAUD & CLEMENT
CniniilitAc I

BEURRE DE CREMERIE, BEURRE DE L__
OpeCldllieb , VOLAILLES. CEUFS FRAIS ET CHAUMES, PORCS ABATTOS.

Noua achetona ferine on recevons en consignation tous les produits de la campagne.
NOTRE DEVISE Prompt retour pour routes consignations.

4, XCTTX3 POTTlsriDXjXlKrG-., Montreal.

A. D. McGILLIS
596, RUE ST-PAUL, MONTREAL.

Achete le Beurre, le Fromage, les
CEufs et les Provisions Generates.

ENTREPOT FRIGORIFIQUE SUPERI EUREM ENT INSTALLE.

Une qualite invariable est
certainement un grand
avantage pour tout mar-
chand intelligent. Ce re-
sultat est obtenu en ven-
dant des produits de pre-
mier ordre.

SALADA
Le The de Ceylan

Le dernier paquet d'une
caissa assure le meme pro-
fit regulier que le premier
et pardessus tout cela, la
caisse tout entiere ou une
partie quelconque p< ut
etre renvoyee a volonre et
sur reception, un cheque
seraretourne pourle plein
montant du prix original
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l\/f outardes Oures deM P Dunn
sont fabriqudes avec des graines choisies, toutes i ^W ecorces enle-
vees. Resultat : un pro- duit d'un gout d61icat et

L̂"^ d'un piquant
excellent, difficile a egaler. Le meilleiir article possible. DmnanflVz nos prix. DUNS'S MUSTARD WORKS, HAMILTON, Out.

TOUS LES EPICIERS DE GROS

COOK'S FRIEND
La Seule Veritable...

POUDRE A PATE-

COOK'S FRIEND
Le Nee Plus Ultra de la Qualite

Amene la clientele

et la maintient.

Ibo^HPig^J

JW™, USHTtA. art WMfTT* thfMO *

Vendent
de la

FABRIQDEE PA w. d. McLaren, Montreal

M. Alexandre Desmarteau, curateur
aux biens de la faillite Gauthier & Ver-
vais, hoteliers, a vendu l'h6tel Bougie
dans la paroisse dc St-Laurent, pour la
somme de quatorze mille deux cent
quatre-vingt dollars.

M. Maurice Boievert, autrefois de la

Cie de Prets et Cr6dit Foncier, plus
tard, inspecteur de la Banque du
Peuple, et durant ces dix dernidres an-
n6es g6rant de la Banque Villa Marie a
Ste Th^rese, vient d'ouvrir un bureau
de comptable au No 90 de la rue St
Jacques. Trouveront avantage a s'a-

dresser a lui les gens de la campagne
qui ont des propri6t€s a faire adminis-
trer a Montreal, et les marchands ou
manufacturiers qui ont a faire collecter
des comptes en sotffrance. Son pat<f6

est une garantie qu'il saura donner sa-
tisfaction a ceux qui voudront bien
l'honorer de leur coufiance.

La meilleure preuve que nous puis-
sions donner des qualitSs qui apsurent
la vtnte du th6 de Ctylan " Salada "

e'eet le fait que l'annde courante a 6t6
une ann6e de record pour l'Hgrandisse-
ment de nos magasins etl'augmt-ntation
de nos facilit6-i pour la manipulation du
stock- Tout le monde a eutendu parler
des bureaux imomparables de Toronto;
il y a ensuite le magnifique 6difiL;e neuf
en pierre lou6 dernidrementa Montreal,
de nouveaux magasins a Buffalo. De-
troit, etc. Ensuite tout notre p -rsonnel
atravaille' en deh rs de» heures r£gu-
li&res pendant prd* des six derniers
mois dans le but d fficilement atieint de
fjiire fVe a la demande. Ces faits four-
niKsent un excellent aliment aux 16

flexions du commerce et en d.t plus
qu'un volume sur le th6 Ceylan " bala-
da."

LE THE
Lf s Ohinois comme les Japonais con-

sonment une 6norme quantit6 de i h6 «-t

au lieu de se servir comme nos m6na-
geres des feuilles de th6 e'puise'es, pour
le balayage des tapis, ils en tirent parti

en le roulant a nouveau et en le m61an-
geant au th<j destine a l'exportation.
De la, fr6quemment, les reproches
adresse's par des clients a leurs Spiciers
qui ne savent pas toujoura register a la

tentation de faire un " bargain " et
achetent. a l'aventure, des th6* en par-
tie 6puie6s ou autrement falsifies. Le
client m6content change de fournisseur
pour son th6 et, souvent encore, pour
ses autres achats.

II y a peu d'articles dans le commerce
de l'<jpicerie qui soient si sujets a la
falsification que le th6. Les Chinois sont
tellement ing6nieux qu'a peine a-ton
6vent6 un de leurs trues qn'ils en ima-
ginent un autre. On ne s'imaginerait
pas cela a voir ces faces de citrons a
l'air grave de diplomates en exercice

;

11 n'est cependant pas de tours qu'ils

n'essaient de jouer a ces " Diables d'Oc-
lident " comme ils nous appellent dans
leur langue image'e.
Pour obvier a ces inconv<?nients, pour

dejouer ces fraudes de toute nature,
notre commerce de gros a du confler a
des agents europSens le choix du th§
destine

1

a notre marchg. Ces agents qui
ont fait une 6tude sp6ciale de-> differen-
tes qualit6* de th6s de Chine et du Ja-
pon, achetent Its r6coltes sur place, en
«urvtillent la rentree, president a la
preparation du th6 et a s s differentes
mauipu ations jusqu'au moment de la
mise a bord des navires qui 1'ameiiient
ur les b >rds du Saint-Laurent. Le the
qui nous arrive dans <-e« conditions est
naturellement exempt de tous ces ma-
i|Uiilag«8, teiutures *-t r.ad.tious de par-
fums 6tranges destined a marquer la
" pauvret6 " des thgs falsifies.

Pour ajouter a la s6 urii6 du dgtail-
leur aussi bien que du consommattur,
l<-s mai-ons de gros adoptent des mar-
ques 8p6ciales que nous pourrions ap-
peler des marques de garan ie, comme
par exemple ies marques ' Hib >u No
100," Hibou Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ; Castor,
a 1, N» 2 »-t 3 ; Maharajah Mo 1 et No
2, et la marque AbeiUe, th6 de Ceylan
en paquets ue la maison L. Chaput, file

& Cie. Avec ces marques spficiales
dont la derniere a couquis les suffrages

de S. A. R. la Princesse de Galles, le d6-
tailleur est certain de donner satisfac-
tion a sa clientele et souvent de l'aug-
menter, en ne fournissant que des pro-
duits de provenance authenthique et de
qualite' irreprochable pour les prix de-
manded.

Ventes de Fowls de Bauqueroute par

les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de
Fred. Dubois restaurant pour $1,480 a J.

Pelletier.

Par Alex. Desmarteau, le stock de
J. B. Oharesfc, restaurateur, pour $1,160.

Par Alex. Desmarteau, le stock de H.
P. Robert, de Lachine, moyennant 40c
dans la piastre et les dettes de livres a
raison de 28Jc dans la piastre.

Par Kent & Turcotte, le stock de J.

N. Lalonde marchand de nouveaut6s a
Ste-Cun6gonde moyennant 63o dans la
piastre.

PROVINCE DE QUEBEC

Gour Superieure.

ACTIONS
Dkfendeurs. Demandeurs. MONTaNTH

Beauport
Provost C. A Gustave Hector Prevost 1937

Prevost 0. A. Uustave . Dine, A. Prevost et vir 645

Boueherville

Vadeboncceur Z;ieharie. .Gedeon L'heureux 111

Hemmingford
Figsby T. . . .St Lawrence Anchor Fence Co. 129

Huntingdon
McMillan John (J Geo. Sleeman 667

Lachine
McLaurin Alex. P. et al

Dame Elizabeth Smart le cl.

LongueuiX
Patenaude A. G Jos. Marcille 515

Blancheur...
-(Voir nos prix courants)

EAU DE JAVELLE SUPERIEURE POUR LE LAVAGE.
ANNONC E CANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS.
L\ FAVORITE DES MENAGE ttES.

REND LE LINGE BLANC COMME NEIGE.

Ecrivez a JOHN BKOADHl'RST & CO., 70S, rue St-Laurent, Montreal

ou TELEPHONEZ: Bell East172.

VIGN08LE CONCORDIA, SANDWICH. CO. ESSEX. Ont.
B. G-IEASEOT <3r. CO.

VITICULTEURS E MANUFACTURIERS DE VIN8 GANAOIENS

Nos celebres Clarets et Sauternes sont en usage dans tout le Dominion, et donneni la plus

grande satisfaction. Vin de messe une sp£cialite\ Pour prix et renseignements, s'adresser a

IE. <3-II^^.I^IDOT <Sc CO., S^.^TIDT77-ICI3:, Out
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The de Ceylan en paquets

SOUSjLE

PATRONAGE

DISTINGUE

DE

SON ALTESSE ROYALE

LA

PRINCESSE DE GALLES GOLDEN TiPPEO /EKEO

BOMBRAWRDEN I

MB I
"ft I

A OBTENU

LA MEDAILLE DOR

AUX EXPOSITIONS

SU1VANTES

KIMBERLY, Afrique-
Sud 1892

CHICAGO 1893

SAN FRANCISCO 1894

HOBART, Nouvelle-
Zelande 1895

53

Lisez attentivement, c'est un temoignage non sollicite du grand journal de
sante americain (American Journal of Health), New-York. Ceci n'a pas besoin
de commentaires.

L USAGE MOD^SRE DU THE, par A. R. Gray, M.D.
(Traduit du "American Journal of Health," New-York.)

Pour bout article classe comnie necessaire a l'alimentation, la

purete' est de la plus grande importance. Le the est maintenant
reconnu comme necessite de la vie, puisqu'il est en usage universel
et a la portee de toutes les bourses. Un article d'un usage aussi

repandu ne peut pas titre rejete par prejuge" seulement et aucun
avantage ne peut deriver des discussions a propos des mauvais
effets du the sur la sante. pas plus que par la discontinuation de
son usage.

En depit de l'approbaticn de la faculte medicale qui a reconnu,
dans l'usage mod ere du tin', un effet bienfaisant sur la digestion,

nous trouvons qu'il y a encore de l'opposition a son emploi. Cette

opposition, vient. naturellement, de personnesmal re es qui

ne sont pas juges d'une telle question el lesquelles, comme il

arrive dans presque tous ces aussi obstin^es qu'elles sonl

ignorantes.

La presse hygienique desire que cette question soit bien com-
prise du public. Si vous'abusez d'aucune des bonnes choses de la

vie vous souffrirez en consequence. 1a; the' absolume-nt pur, em
ploye inodVivniciit est un des bienfaits de la vie et un des agents
de la plus grande valeur dans la preservation de la saute. Mais il

faut qu'il n'y ait aucur on quant a la quality du th6 dont
vous vous sen e I hi] [ieniste ne peul sanctionner l'usage que des
thes dont la pi ice sont reconnues.

Une marque de tin' qui po ces qualites est (le Bee
Brand) l'Abeille, tin' noir de Ceylan, en paquets, vendu par MM.
L. Chaput Fils <$ Cie, de Montreal, Canada. Apres avoir examine"

ce the, nous avons conclu qu'il possede toutes les qualites qui lui

sont attributes et merite, en tout, le haut patronage qu'il possede
d^ja depuis assez longtemps. Cependant, pour le Journal de Sante
Americain (American .Journal of Health) sa popularity n'aurait eu
aucun poids si nous ne nous £tions pas rendu compte personnelle
ment de ses qualites superieures.

Nous endossons et recommandons le the l'Abeille (Bee Brand)
parce qu'il possede la force, aussi bien que la delicatesse d'arome
avec l'uniformite remarquable de quality qui en appellent aux
palais rathn^s des connaisseurs.
On peut attribuer a plusieurs causes le manque de ces qualites

distinctives dans beaucoup de thes sur le marche, parmi lesquelles

est le manque de soin dans la manipulation de la feuille comme
dans son choix, ou bien le fait qu'ils proviennent d'une r^colte

manifestement inferieure. Les thes de haut grade, dont l'Abeille

(Bee Brand) est un exemple sont de grande valeur comme artiele

de diete parce qu'ils donnent du ton a I'estomac, affectent sensible-

raent pour leur bien les organes digestifs, augmentent l'appetit et

fournissent une boisson, laquelle, tout en ayant les vertus d'un
stimulant, ne cause aucune reaction dans le systeme, mais tout au
contraire, agit plutot comme calmant sur les nerfs.

Quand toutes ces. qualites importantes se trouvent reunies dans
une marque, nous lui devons notre endossement et notre reeom-
mandation, conse"quemment nous recommandons vivement ie the'

le (Bee Brand) comme une marque poss^dant toutes ces
qualites a un haul d<

L. Chaput Fils & Cie, IgJU Montreal,
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Massiwippi
Keburn Christiana et al.. .Sidney Daignault 4156

Montreal
lioschen Fred VV A. Fred. Brown 200

Bulmer John A Union Bk of Canada 427

Cite de Montreal Canada Life Ins. Co le cl

Chaput Oswald T. l'refontaine & Cie 300
( 'ite de Montreal J. B. Charest 449

Dominion Cotton Mills Co Edru. Poirier 1999

Devitt John jr MeCormick & Claxton 154

Dewitt (The) Langlois Milling Co
Grand Trunk Ky Co 113

Franrhere I ouis Kemi Dussault et ux
idommages) 200

Foley M. Sylvestre M. C Foley 25000

Forrester F k. et al et vir Dame Lillie

J. Smith 100

Lefort Alphonse Gustave Bourassa 464

Eotang C. D et al Peter Chalmier 1 00

Levert Benj H<'im. Mailhot 15o

Lalonde Louis Horm. Ln point e 169

Montreal Park Island l!y..J. Z. Desonneau le el

McCoy llobt Ed. Desjaidin.s 200

Nelson A)f. H Kdm. Guerin le e.\.

Normandin Geo Adol. Roy- 123

Ouimet Theophile, jr Theop. Ouini t, sr 105

Raymond Dr J. R Emery Choqnette 102

Robertson John John McKay K6
Rourke W John 1,. I.'eay 226

Sheridan John '.Alfred Muir le cl.

Soucy Maurice Horm. E. Trudeau 220

Vaiiie M Engeue Andre 200

Nicolet

Lariviere P. 13 Win Agnevv et al 463

Notre-Dame de Graces

Decary J. B Delle C. Desehambault le cl

Portneuf
Whiteford Edgar et al. ..David K. Mac Lean 204

Riviere Bea~ dette

Munday Geo Archibald McNi \vn 256

Riviere des Prairies

Roy Frs Pierre Guav 205

St Henri

Jacob Joseph et Alph. Palascio

Pillow Hersey MtgCo 133,

Lacouture Louis Cleophas Gignere

Lamb Geo James Morgan et al es qual

St Laurent
Gohie.r Ed. et al Addphe Roy
Cousineau Ludger et al Trust k Loau Co

St Louis

Brousby W.J O'Han Baynes

St M irtin

Cleroux Joseph Felix Boucher

St Paul
Ryan Dame Ann (vouvede VV. B Dav dsonj

Marshall Heale et al

Toronto
Ryan John et Allan R. Macdonnell.

M. L. Lavallee es-qual

Westmount
Mount Ernest C Town of Westmount
Walker Win J Richard B.Hall

Irvine John MeCormick & Claxton

138
1283

570
7740

236

200

8442

1900

123
234
151

Cour Sup6rieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Belceil

Jeaimotte Alph .... Corp Paroisse de Belceil 54

Grand'Mere
Fleurent Dame Emeline (epse de Girardet al

Dame S. M. Charlebois et vir 115

Magog
Bombardier Onesime S. Jamieson 109

Marieville

Martel Edm Banque St Hyacinthe 252

Montreal
Abiom'oii Louis Max Rosen 81

Bayard Feedinand. . . . Dame M. M. Duckett 3270

Cue de Montreal... Damase N. Prefontnine 3219

Cue de Montreal Dlle C. McGee 5000

Cite de Montreal James Barrett 50

Devine Dams Jane (epse de Frs McCool)
Win. L. Hogg 165

Dor*y J. L. E. et al. .Dann D. Riant* et vir 1712

Guerin John M. et al Dame A. R. G.
Rambeau

Gower Wm. E Eucliie Gauthier

Geofi'rion Aime Chs. F. Smith

LemireJ. Ferd et al Gasp. Deserres

Lamothe Chs Alf. G.Strickland

Labelle Zephir Edw . Greaves

Ladurantaye Dame J. B H. C.

St- Pierre et al

Mathews Geo. F . . Dame Anna Donaher et vir

McCowan Jno Wm. R. Darling et al

Masure Dame Athalie (epou'e de Ant.

Charlebois). . . Arthur S. Mastermaun et al

Pallaseio Dame Vve G. .Wm T. Castle et al

Palascio A Alex McArthur
RoHiovitch Ida Chs Grossman

Reeves Robert J. et al M. M. Sabiston

Sullivan F. M Guruey Massey Co
St Amaud De Eva H. Geddings et al

St Lambert
Baiuault A. L. J J. A. Dupuis

Pigeon Hill

Titemore P. H Alex. Lefebvre

Plamfield

Waltman Hmil et al Geo. Gudewill

Patton Canton
Health F. Galon Mary E. Olmstead

St Jovite

Wheeler George E Bert. H. Wills

St Jude
Roy Thomas Mde J. Cloutier

St Zotique

Methot Frs L. Bourbonuais

Westmount
Nelson I. M Wm R. Darling et al

173

; 335
172
115
192
343

140
75

; 165

124
2302
174
135
137
585
115

366

101

71041

315

100

140

184

240

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Arthabaskaville
Gaiueau Ernest F. Garneau 14

rUnilO PAX/DM? que les terrips soritrdTrrS/qiie'Tirrgent est rare, les credits longs, la collection I

llUUO OAVUllO dittici eet nous avons marque nos prU en consequence. Nos echantillons de
j

I
^Chaussures de Printemps

sontisupeVieura a tons ceux qui les out precede", et nos prix sont plus que )

rdiSbrihaoIek Malgr'e qui- la fiartjoritese plaint du peu de commerce qu u y a. /

linilO IpilfiDflXlC ceqnec-'est que do reeulerdins les affaires. Avez-vous besoin de Chaus-

NUUO IUilUriUl'80 sures, Claques, Vernis, lac'ets, en gros ? Ecr.vez-nous, notre voyageur
ira vous voir.

SlESGKBIKr
No 121, rue Si-Joseph, QUEBEC \

•N^^O

J. H.
i Chaussures et Claques en Gros.

%. GREENSHIELDS, SON k GO.,

Continueront leurs affaires dans l'imnieuble

bien connu ci-devant occiipe par

Robert Linton & Co.,

Angle des Rues Ste - Helene et Leraoine

oil ils rempliront fes commarictes de leurs

yoyageurs et celles qu'ils recevront par let-

ties, et oil ils seront licurcux de recevoir

leurs amis de la ville.

Banque d'l pargoe de la Ci 6 et d i District

de Montreal.

- -AVIS - -

Le bureau principal et les succursales
de la Banque seront fermes SAMEDI, le
31 Decembre, en confo<mlt6 de sa charte,
Bfin d'ajouter l'mteret au compte des
deposants.
Ils seront egalement fermes LUNDI pro-

chain, le 2 Janvier, en conformity de la loi
concernant les Banques, le jour du nou-
vel an tombant un dimanche, cette annee.

HY. BARBEAU, Gerant,

Montreal, 24 Dec. 1898.

"DEWIANDEZ-LE; il n'y a pas de sub-
stitution qui soit tout aussi bonne."

En Chine et au Japon, le the est d'un usa^e
general, et les "residus" trouvent lour ehemin
dans vos tasses sous le nom de " bon the."

A Geylan, on le

THE IND0-CEYLAN..,.
est cultive, les masses ne consomment pas de the.

/-^

En paquets cachetcs seulement.

Jamais en vrac.

25c, 30c, 40c, 60c, 60c.

C. J
Cultive sous hi direction d'Europcens. Empa-

quete a la machine — il est reeonnu comme le
meilleur the du monde.

Iliin tiiiii'lll (111 I'll dlirlriir it II (Jillsdllllllillclir.
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| The...

| Hamilton
1 Cash
| Register
H est le " Cash Register " National,

H avec toutes les plus recentes ameliorations. g
g II est eritierement de fabrication locale, construit par des me^caniciens canadiens H
g grassement payees. Nous avons reVolutionne\ au Canada, le commerce des "Cash Registers." H
g Pendant de longues annees, les acheteurs de " Cash Registers " ont &t& a la merci du H
g manufacturier amerieain, et condamne.s a payer des prix outrageusement edev^s. Aujour- flj

g d'hui, grace a l'entreprise de Canadiens, aux talents de mC'caniciens canadiens, le §|§

§g "HAMILTON" contrOle pratiquement le marched Peu de maisons ont rec^i plus §§
g d'encouragement que nous dans leur lutte contre des articles de manufacture americaine. j§
g Mais lorsqu'on se rend compte ([ue les lois deraisonnables des Etats-Unis qui excluent

g l'artisan canadien, le maitre d'6cole, etc., et, plus recemment, empeche les representants

g des manufacturiers canadiens de prendre des ordres dans ce pays, le patriotisme du peuple B
§§§ canadien les pousse plus que jamais a acheter les produits des manufactures canadiennes

;
B

g§ et dans aucune branche cle manufacture, ce fait n'est mieux ddmontre' que dans la vente B
g des "Cash Registers" de fabrication canadienne. Jamais on n'a vendu autant de " Cash H
g Registers" "HAMILTON," et jamais, pendant les nombreuses annees que nous §§
H§ avons 6te" dans. les affaires, nous n'avons 6te aussi presses par les commandes. Le grand g
g nomine de nos " Registers' en usage tous les jours au Canada prouve indubitablement |
gj leur superiority. Vous trouverez toujours votre profit a vous mettre en relation avec H
H§ nous et a vous procurer nos prix avant d'acheter un "Cash Register." g
g Nous garantissons que nous vous e^conomiserons de $10 a $100 sur le prix d'un §S
M National Cash Register. Nous fabriquons actuellement quajtre-vingjt dix varietes diffe- I
g rentes de "Cash Registers." m

Nous avons un certain nombre de " National ( 'ash fl
Registers " de seconde main, additionant les totaux. Nous m
les vendons pour la moitie du prix pay6 a la "National H
( 'ash Register.

DEMflNDEZ NOTRE GflTnLOGUE.

HAMILTON BRASS MFG. Co.,

HAMILTON, ONT.

Bureau de Montreal, 1782 rue Notre-Dame.
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Bord A Plouffe

Plouffe Janvier Dame A. Bcnoit et vir

Cobden
Marshall J. A P. Kearmy

Chambly Canton
Dupuis Joe J. Filiou

Douglas
Dolighan F. G P. Kearney

Eastman
Whitehall Arthur A. Coderre

Hawk-stmry
Aucl lir Narcisse alias Nap Koyal Oil Co

L'Ange Gardien
O'Sullivan E. J The Guertin Print Co

Lachine
Hitchins Fred et al J. H. Bell et al

Longueuil
King H. M J. Strachan

Montreal
Arnold Wm A J. H. Filiatrault

Hlain Ls G. Uault
Bush Chs F. et al J. U. Emard
Blaiu J K. Carriere
Belauger Andre. . . . Dame A. Menard et vir

Bntt Jos A. Stepheus
Brodeur Jos M. Besner
Brunet Adolphe L. J. Boivin et al

Brodeur H M. Besner
Boucher Norbert L. Jasmin
Boisclair J Nap. Kaymnnd
Barette C. H J. Sabourm
Chagnou^Horace J. O. Dupuis
Ct apedeleine Dame Vve U . . . J. O. Dupuis
Chuchu A Dame Aug. Lebugle
Dubois T P. Desforges
Denia E. L A. O. Morin
Dechantal Nap J. O. Dupuis
Daveluy Geo A. E. Gauthier
Ferguson Wm J. H. Harte
Girard Jos J. 0. Dupuis
Gauthier Chs Dame' A. Menard
Hamilton Geo E. C. Legault
Lavoie Odile Jean Cadieux
Landiui A - G J. A Desjardins

Lynch A. P A. F. Hogle
Labelle Wilfrid M. Besner

Ldrose Horace J . Dumouchel
Lamarche J. N J. 0. Dupuis
Leduc Dame ltose Auna et vir.

D. A. Lafortune
Latouche Jos P. Papin
Masure Dame A. et virO Alex. Lynch
Martel D. alias F. X. Beauchamp.

Ls St Louis

MaloF. J. 0. Dupuis
Proulx Ant Ed. Caumartin
Pepin A 0. Jutras

Piquette God A . Carriere

Power Edw P. Deguire
Katelle Ant Ls. Thivierge
Sherry Arthur James Kenehan
Skelly Arthur A. Guitlemette
Sau vageau Jos et al Ludger Kapiu
Tellier E. H. et al J. B. Tien
Vmnc E W. P. Griffiu

Voisard E J. O. Dupuis
Wright Lottie Thos Clow

Sheflord

Goold W. A Suu Lite Ass. Co

Ste Cunegonde
Bennett K Z . Gervais

St Fortunat de Wolfstown
Lcmay Jos. et al J. Cyr

St-Henrl

Laramee L E. Lacos'e

Henault Ambroise. K. Lac ste

Lajennesse J J. B. Pit' hot

St Hyacinthe
Hogues Jos J. B. Blanchet
Nadeau Simeon M . Daoust
Proveuyal Frs E. St. Jacques

St Isidore

Toupin N J . A. Lanctot

St Lambert
Bourdeau C. O. J. O. K. de Chevigny

St Martin
Clermont J. B Janvier Durocher

65

29

10

47

45

34

12

35

12

9

15

70
89
48
13
15

30
13
18
21

50
9

11

14

5

37
19
15

31

20
36
17
25
70
12
8

79
39

16

8

31

46

8

18

25
19
29
50
12
28
10

52

15
25
10

4>i

25

Pharmacleu
et ChlmlsteJOS.CONTANT

OROS ET DETAIL
No 1475 rue Nore-Dame, MONTREAL

COIN DE LA RUE BONSEOURS
Tel. BeU 100

Honey
Suckle

OldjMoiUd

0\N

Sirop d'Anis Gauvin
5° * Le rneilleur spe^cifique pour le sou-
£° lagement des enfants, pendant" leur dentition et contre Pinsomnie

DEPOT GENERAL

:

F. A.. XI. GrA.ITVIIff
* PHKRMKC1BN *•

56 1286, rue Ste Catherine, Montreal

Valleyfield
Barrette Jos T.

Westmount
Hood J H . H. Hutchius
Palmer W. J E, A. Keinhardt

Patenaude 13

50
42

Renseignements Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

CESSATIONS DE COMMERCE
Quebec — Laflamme Alphonse, boulan-

ger ; F. Laflamme succede.

CESSIONS

Ancienne Lorette—Fiset U. V. mag.
gen-
Buckingham—Thompson John D. mag.

g€n. ass. 4 Janvier.
Montreal— Martin Arthur J., plombier
Dulude J. 6pic.

CONCOKDATS
Lachine — Par Alex De9marteau, La-

plante &Fr6re, 6pic et bouchers ; a 15c
dans la piastre.
Montreal — Par Alex. Desmarteau —

Brouillette Jos, entrepreneur, a 40c
dans la piastre.
Par Alex Desmarteau, J. E Bureau &

Oie, h6teliers k 25c dans la piastre.
St David—Letendre&Rouseeau, mag.

g6n. ; Jos Letendre a 60c dans la piastre.

CURATEURS
Lachine—Lamarche & Benoib a E. L,

Denis, nouv.
Montreal—Lamarche & Benoit a A.

Geoffrion, chaussures.
Kent & Turcotte a A. Pallaecio; quin-

caillerie.

QuSbec—Paradis & Jobin a Hudon,
Paradis & Co., piano, ste.

St. Hilarion—Paradis & Jobin a Z.
Harvey, Mag. g6n.

DECE8
Quebec—Glover Fry & Co, nouv.; J. S.

Fry.
St Joseph d' Alma — Perron Ernest,

mag. g6n.
St Victor de Tring—Vachon Jos., mag.

gen.

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Montreal—Mallette P. A. & Cie, 6pic.

Ste Anne de la P6rade—Pich& S & Co,
negocianta.

St Louis du Mile End—Cie Oanadien-
ne d'Approvisionnements, foin et grain.

Ste Marie—Bilodeau &Beaulieo, mag.
g6n.

EN DIFPICULTES

Montreal — Davignon P. D., tabac et

cigares, offre 50c dans la piastre.
Dufresne Jules, tailleur.

Papineauville—C6t6 E. A., mag. g6n,
ass 28 d6c.

Valleyfield—Bourque T. J. D., nouv,
etc., ass 27 d6c.

FONDS A VENDRE
Franklin Centre—B6dprd J. H., msg,

g€n., 5 Janvier.
Newport — Ahern James & Co, mag.

gen., 30 dec

PONDS VENDUS
Asbestos—Normand Frs, mag. g6n. ; a

50c dans la piastre.
Lachine—Robert H. L. P. 6pic
St Augustin—Ouellette Mile G., mag.

gen.
Ste Cun6gonde—La\oude J. N. nouv.
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INCENDIES
Hudson—Simpson & Larocque, beur-

rerie ass.
Montreal—Fisher M. Sons & Go, 1 i-

nages en gros (endommag<§).
Leggat James, chaussures.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Granby —Empire Tobacco Gi.
Montreal—Saufc A. & Co., bouchers;

Taube Schwartz.
Sanche H. & Co. mfr. d'instruments

;

Corine May Utter, 6pse, de Hercule
Sanche, Josephine et Sarah Utter.
Dominion (The) Tobacco Co, mfrs;

Bernard Goldstein et Jacob Goldstein.
T6trault & H6tu, chaussures ; Olivier
TStrault
Dominion (The) Money Investment

Co ; Joseph Price.
Mallette P. A., epic ; J. Gustave C6te\
City (The) Steam Carpet Beatiug Co

;

Amanda M. Lefebvre.
Compagnie (La) M6dicale de Valley-

field.

Harvey Henry & Co, imprimeurs
;

Michael C. Foley.
Institut Dentaire Franco-Amgricain

;

Gastm Maillet.
Malartre & Co, vins canadiens.
Tremblay C. & Cie, foin et grain

;

Dame Valine C. dit Vadeboucoeur 6pse
de Candide Tremblay.
Charbonneau & Aumais, marchands-

tailleurs
; J. B. Olivier Charbonneau et

Leon Aumais.
Quebec—Fortier Elz. & Co., fabricant

d'eaux gazeuaes ; Elz. Fortier et Honors
Fortin.

<Sie Cunegonde—Sarrasiu & Desjardins,
p'atriers ; Olier Sarrasln et Kosario
Desjardins.

St Lambert—Mann W. & Co, nego-
ciants.

Ste Marie—Syndicat de Ste Marie.

PROVINCE DONTARIO

CESSATIONS DE COMMERCE
Bluevale—Putland John, h6tel ; W. W.

McGuire succede.
Bridgeburg—Spain James, hotel ; J.

Anderly succede.
Kingston—Harkoess Henry, h6te!.
Sullivan Wm, h6tel.
Ruthven—Boussey ,Lewis, chaussures

et nouv.; J. F. Fletcher succede.

CESSIONS
Bailieboro—Gilchrist Geo., plombier.
Mitchell—Weaver & Co 6pic.
Toronto—Breay H. P , cigares, etc.,

ass. 30 dec.
Craig MacArthur & Co, m6taux etc.,

en gros.
Wabigoon—Kennedy Thos A. hotel.

DECE8
Moulinette — Harrison Henry, mag.

gen
Oakville—Ganton S. B., 6pic. etc:
Toronto— Miller Hugh & Co, pharma-

cien ; Hugh Miller.
Windsor—Nelson James & Bro.

,
quin-

caillerie, etc. ; James Nelson.

EN DIFFICULTES
Erin—Dahl H. C, mag. g6n.
Kars—Byce L A., nouv.
Ottawa— Ottawa Steel Range O, offre

50c dans la piastre.
Sp rucedale—Malkin Jas., mag. g6n.

DISSOLUTIONS DE SOCI.ETES

Belleville—Belleville CanniDg Co ; R.
B. Mordin et James Auning se retirent.

EMILE JOSEPH, LL. B.

AVOCAT
Chambre 701 MONTREAL

New York Life Bldg. Tel. Bell 1787

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de feu

CHS. DESMARTEAU

Liquidateur de Paillites
Sos 1598 & 1608 me Mre-Dame, Montreal.

Representant Successions : Chs.Desmarteau.Hon.
Jas. Ferrier et M. Adolphe Roy.

ARTHUR GAGNON.

Gerant de la Succession
Hon. Jean L. Beaudry.

I. A. CARON.
Auditeur de la Ville de
Maisonnenve et de la
(Chambre de Commerce
du district ne Montreal.

GAGNON&CARON. co^pt^les
CURATEURS

Telephone Bell 815. Boitc B. P. 911.

BATISSE DES CHARS URBAINS MONTREAL.

BILODEAU & RENAUD
COMPTABLKS, AUDITEURS KT COMMISSAIRES,

No. 15 rue St - Jacques, Montreal
Speciality

:

Regloment dea Affaires de Falllltes.

Telephone 2003

L. J. Lefaivre Thos. R. Onslow

LEFAIYRE & ONSLOW
Comptables, Liquidators de Faillites,

Reglement de Successions, Etc.

1627 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell 1072. MONTREAL

GONTI
EXPERT COMPTABLE, AUDITEUR ET C0NTR0LEUR

Introductcur du systeme de comptabilte
"Self Proving," a feuille de balance perpetuelle.

11, 17 cote de la Place d'Aimes, diamines 21 et 21.

Competence et diligence apportee dans touttra-
vaux de comptabilite de commerce, industrie ou
succession. Tel. Bell 1480.

Major* Bourke
Achetent des creances sur comptes, billets, etc.

S'occupent de collection pour marchands de la
campagne dont les debiteurs resident a Montreal.

Bureau: 1608A RueNotre-Dame
MONTREAL

Les Meilleurs

Livres de Comptes pour le

commerce proviennent de

l'dtablissement de

RELIURE"
D©

Ed. L6V6IH6 & GI6,
No 37 RUE ST-GABRIEL,

MONTREAL-.

Lucknow—McDevitt & Heron, h6tel
;

Patrick McDevitt continue.

FONDS A VENDUE
Barrie—Otton J. A., poele et ferblan-

terie 5 Janvier.
Ottawa—Poirier Dolor, merceries et

tailleur.

Springville—Dexter T. & Son, men-
niers.

Toronto—Lillard O. D., 6pic.
Oummings & Sellers^ chapeaux et

fourrures 29 d6c.

FONDS VBNDD8
Kingston—Bell W. C. hdtel.
Melbourne—Nichols R., mag. g6n. a

Norsworthy & McGugan.
Ottawa—Potts J. M., papeterie a 25c

dans la piastre.
Stratford—Jung Otto hdtel a John C.

Kress.
Tilsonburg—Wilkins W. J., 6pic. etc.

a W. B. Hogarth.
Toronto— Henderson David, 6pic.
Windsor—Dougall J. A., 6pic. en gros

et en detail a The Mason Tea Co.

INCENDIES
Toronto — Fralick & Sinclair, char-

rons, « tc.

Harkuess J. C. & Co, mfrs de boites en
papier.
Jameison R. J. & Co, mfrs de chaus-

sures.
Roumegons A., restaurant.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Desbarats—Desbarats (The) Store Co

(Ltd).

Hillier—Cloverdalp (The) Butter and
Cheese Mfg. Co. of Hillier (Ltd).
Kingston—McCammon Wm., cigares,

etc.
Leamington—Leamington (The)Veneer

and Basket Co.
Ottawa—Cassidy, J. L. (The) Co. (Ltd),

poterie et verrerie, ont ouvert une suc-
cursale.
Own Sound—Vanstone T E , nouv.

aadmis F. C. Wilkinson
; raison sociale

P. E. Vanstone & Co.
Toronto-Wheeler (The) Saddle Co

ofToronto (Ltd).
Wingham—Kent S. E., quincaillerie.

NOUVEAU-BRUNSWICK

DECE8
StJean —Hatheway W. H. sr, #pic. et

provisions.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTE8
Elgin—Steevee Bros & Godard, mag.

g6n. ; J. D. Steeves se retire et H. §.
Godard est admis.
Loggieville—Praser A, J & Co, mag.

g6n. ;
Albert J. Fraser continue.

EN DIFFICULTES
St Jean—Alston Wm., 6pic.
Granville T. F., 6pic.

NOUVELLE-ECOSSE

CESSATIONS DE COMMERCE
Port Hilford—Reid Bros, mag gen.; A.

W. Reid sucedde.

CESSIONS
Little Olace Bay — Little Glace Bay

Cooperative Store.

DECES
Freeport—Ewing Wm, boucher.
Xorth Sidney—Collins Bridget, confl-.

serie et liqueurs.
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LePoli" Royal Black Lead"
Ne tache pas les

mains ni rougit au
feu en exhalant des
odeurs empoisonnees
comme la piupart des
polis en pate ou li-

quide.
11 conserveson lus-

tre meme sur un
poele chauffe ablanc
C'est le poli le plus

economique en usa-

fe.
II a subi une

preuve de plus dc
30 ans.

TRUER, ROTHWELL & CIE,
Seuls fabricants. MONTREAL

DISSOLUTIONS DE SOCIBTES.

Upper Musquodoboit— Cummings Lo
gan & Co, boia de sciage; D. B. Cum-
mings se retire.

EN DIFFICULTES

Liverpool—Barsi Jos W., epic, etc.

FONDS VENDUS
Middleton — Middleton Clothing Co,

Ltd, a J. H. et S. H. Morrison.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS.

Sherbrooke—Archibald W. C, mag gen
Yarmouth — Grantham Fisher (The)

Co Ltd.

Place d'Armes, Montreal.
Cute ins itution est une des mieux organiseesau pays. l.e programme cbmprend : la tenue desin i <s, anthmetflpie, la caligraphie, la correspon-dance le droit epmmereaal, la stenographic (dansles deux langues), la elavigraphie, l'angl ,is, le fran

Cius, a preparation aux examens, du .-ervice civil
etc. jjCs cours ont, reeomnience, Lundi 22 Aout'
Lanseignement Be fait en anglaia par des profes-
seurs d experience. In cours preparatoire est an
rwT, Va p°,

U6Se. • • • Salles speciales pour dames.Demanded le prospectus. Telephone Main 3u9

Quel bon marche

!

Combien

sont exquises les

PORK & BEANS
A LA S*UCETOMATE,

Marque
de Clark

FARINJSS,

GRAINS,
MOULfiB

Provisions generales de toutes
sortes, aux plus bas prix du
marche.

Demandez nos Prix avant d'acheter.

G. G. GAUCHER
MARCHAND DE PROVISIONS EN 6R0S

83 et 85, rue des Commissaires,
et 22, Place Jacqucs-Cartier, Montreal

MANITOBA ET TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

CESSATIONS DE COMMERCE
Winnipeg—McMillan Alex, 6pic.

CESSIONS

Stoekton—Defoe W. mag. gen.
Winnipeg—Sigurdson A.
Wolseley—Hockin F. mag. g6n.

FONDS A VENDRE
Winnipeg—Chabot H. L. epic.

FONDS VENDUS
Carberry—Maloan C. W., quincaillerie

a Shannon de Tara Ont.
Cluny—Lee John, marchand a Joseph

Didsbury.
Fleming—Shillmford C, h6tel a Geo

Cleverly.
Firderc -Madill A., farine et grain a

A. Grant.
Winnipeg—Donohue J., hotel " Ar-

lington " a Alex. MclntOBh.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Calgary—Calgary (The) Clothing Co.
(Ltd).

Lacombe—Lacombe (The) Co-opera-
tive Ass. (Ltd).
Lethbridge — Lethbridge (The) Co

operative Ass. (Ltd).
Lethbridge (The) Sheep Co.

CAZA & LORD, Directeurs

HIRAM JOHNSON
ImportatPur, Exportateur
<-'t Manufacturer en gros
de

FOURRURES
OE TOUTES SORTES
Canots. Manteaux, Cas-
ques et toutes sortes de
vetements en fourrures.

Speciality de capots en
chat sauvage et expor-
tation de fourrures

N. B.—Nous payons tou.iours les plus hauts prixdu marche pour les fourrures non-appreteefl.

494 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

J. w.
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC
POUR EFFETS PERISSSABLES EN

DOUANE OU LIBRES

Gomme
du Dr Adam

POUR LE MAL DE DENTS

Donne un soulagement immediat, ne coute
que dixcentins.est reconnuecomme lemeil-
leur specifique pour le mal de dents.
Vendue par tous les pharmaciens. Prix

speciaux aux marchands de campagne.

DEPdT GENERAL :

ROD. CARRIERE, Pharmacien
HOB, rue Stc-Catherine, Montreal.

COLOMBIE ANGLAISE

CESSATIONS DE COMMERCE
Cody—Bougard D., hotel

; parti pour
Greenwood City.
Grand Forks—Iobody E. E., h6tel •

Inbody & Baker succedent.
Silverton et Brooklyn—Kanter Wm &

Co., (Ltd) mag. gen. ; a Brooklyn seule-
ment.
Trail— Reith James, 6pic.
Vancouver—McHugh & Kelly, h6tel •

B. Wehrfritz succede.
Shaw & Machan, produit etc.,en gros.

DECES

One Hundred Fifty Mile House —
Julius Wm., forgeron.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTES

Greenwood City — Mickle & Miller
h6tel ; O. F. Mickle continue.

FONDS VENDUS

Victoria—Powers M., restaurant, a
J. B. Simpsoj.

INCENDIES

Vancouver—Sheaegreen J. & Co, mer-
ceries, etc., ass.

Entrepot No 73
Magasin : Bureau:

Goi.Mes rues a No 48 rue William
William et Queen r MONTREAL

C. 0. Genest & Fils
MARCHAND3 EN GROS DE

'

GRAINS, FARINES, POISSONS et

PROVISIONS GENERALES
Conserves alimentaires, Sucres, Huilc de charbon,
it-piceries generales, Et .-., Etc.

shv^st^ commerce, lhuile de charbon*1L
,
V t>TAK, et autres marques au prixde la rafinerie. par quactite de chars.

SHERBROOKE, P. Q.

i FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

Manufacturers et Importateurs,
Montreal.
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Balances
iiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiimiiim

De Ire Classe et de

Qualite Irreprochable

POUR FOIN
A PLATEFORME ET POUR COMPTOIRS

Balances nouveau modele pour beurre et fromage } etc.

JAMES FYFE, Manufacturer
COIN ST-PAUL et ST-PIERRE, MONTREAL

Habillez-vous bien...

L'habit fait souvenfc le succes d'un

homme dans le monde social ou des

affaires.

Nous offrons a tous, l'habit coir.me

il faut—a la mode—style sobre—et

petits prix.

Invitation cordiale a tous a notre

nouveau magasin.

J. B. LARUE & FILS
266 RUE ST-LAURENT.

Essayez le...

Savon
riedicinal

POUR LE LAVAGE
ET LA TOILETTE.

Sans Rival—Immense Economie !

Donne un bon benefice aux Detailleurs.

Echantillons-gratis-et Prix surdemande.

TANGUAY & LEMIEUX
MANUFACTURERS

DANVILLE, P.Q.

F

E1VCANTEURS

ET AGENTS DTMMEUBLES

Avances faites sur consigna-

tions. Emprunts n£goci£s sur

hypotheques.

No. 69, Rug St-JaGques

MONTREAL.

RECTIFICATION DE L'ALCOOL

(Dictionnairc de VEpicerie par A.
Seigneurie.)

(Suite)

Les vapeurs du second peuvent

done 6tredirig£es dans un reservoir

special et condensers a part.

Le rectificateur spherique, syste-

ne Egrot, s'emploie lorsqu'on veut

obtenir de premier jet, des alcools

assez concentres et purifies, mais ne

tirant guere que 50 a 60 o . On se

contente dans ce eas, de l'adapter a

un alainbic ordinaire, en l'inter-

posant entre la chaudiere et le re-

frigerant, de facon que les vapeurs

condensers par le rectificateur re-

tournent dans la cucurbite plac£e

en contre-bas.

Oe rectificateur se compose de

deux spheres concentriques laissant

entre elles un certain ride. La
sphere int6rieure est parcourue par

un courant d'eau qui se r6pand

ensuite sur la sphere exterieure,

reconverte d'une toile a grosses

mailles. Cette toile assure une re-

partition 6gale du liquide produi

sant, par son evaporation rapide et

continue, un refroidissement ener-

gique.

Les vapeurs alcooliques s'eievent

dans l'espace compris entre les deux
spheres et, au contact de cette

double paroi refroidie, se depouil-

lent des fleguies qu'elles entrai-

naient, et qui retournent dans la

chaudiere de Palainbic, elles s'en-

gagent ensuite seules, debarras-

sees de leurs petites eaux, dans le

serpentin ou elles se condeusent et

& la sortie duquel elles sont recueil-

lies, rectifiees, sans qu'il y ait lieu

de les repasser.

Le rectificateur a colonne est une
application plus parfaite du m£nie
principe. On l'emploie lorsqu'on

veut obtenir des alcools industriels

aussi rectifies que possible (80 a 90 ©

etplus). Use compose d'une chau

diere evaporatoire au deesus de la-

quelle se trouve une colonne parfai-

tement etanche et fournie d'une s6

rie de plateaux superposes. Ces
plateaux coutiennent une legere

conche d'eau a travers laquelle

les vapeurs alcooliques doivent

passer, en subissant un barbottage,

pour gagner le plateau sup6rieur,

ou la ni&me operation se reproduit.

Voici dureste, la marche de l'appa-

reil-

La chaudiere est chargee de fleg

mes marquant 40 a 45 degr6s Gay-
Lussac, soigneusement satures avec

du carbonate de soude, qui absorbe

a la fois une grande quantite de l'eau

et des impuretes.
Lorsque le contenu de la chau-

diere arrive a ebullition, les. va-

peurs alcooliques se rendent dans la

colonne ou elles rencontrent l'eau

froide du plateau inferieur et ou
elles se condensent jusqu'a ce que
ce plateau ait atteint la tempera-
ture du liquide en ebullition dans
la chaudi5re.
Les vapeurs s'eievent alors jus-

qu'au second plateau oil la meme
operation se reproduit.

(A suivre.)

La Banque d'Epargne de la Cite et
du District de Montreal.

Avia est par le present donne qu'un di vidende de
hint dollars par action sur le capital de cette insti-
tution a ete declare et sera payable a son bureau
principal a Montreal, le et apres mardi, le 3 Jan-
vier 1899.

Les livres de transfert seront fermes du 15 au 31
(Icoinbre proehaiu ces deux jours eompri3.

I ';ir ordre du bureau des directeura.

HY. BARBEAU. Gerant.
Montreal. 30 Novembre 1898.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affairk he

P. GRAVELINE
D'Ange Gardien, Que.

Faiixi.
Les; soussignes vendront par encan public au No

69 rue St-Jaequos, Montreal.

Mi rcrcdi le 4 Janvier 1899 a llh. a.m.
L, actif mobilirr du failli, comme suit :

Man handises teches, etc. $163 00
Chaussures 403 67
Librairie et papeterie 168 88
Ferronnerie 161 02
Epiceric ct provisions 183 99
Ameublenicnt ct roulant ..... 159 45

$1540 61
Dettes de livres d'apres liste $192 93
Four etre vendu en bloc, pour argent comptant."
Le magasin sera ouvert pour l'inspection du

stock mardi le 3 Janvier 1899.

LAMARCHE & BENOIT,
No 1709 rue NotreDanie, Montreal.

MARCOTTE FltERES. Encanteura.

{-[uitres
bi vous avez
besoin d'Huitres
fraiches, a la

mesure, ecrivez

ou telephonez a

Leon Archambault
108, Stl'hs. Bonoiiietv Montreal

Marchand d'Huitres et de Homards
vivants ou bouillis.

( )bitimandes pour la campagne remplies avec eoin.
1 'lompt <: livraison, Satisfaction garantie.

PATENTEE
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vousuno idee? Si oul, demandez notre

"Guide des Tiiveiitours," potit Bavoir comment
e'obtiennent lea p.iti ntiM Informations fournles
gratultemi-nt. n A ltl«\ «V )IAKIO\, Experts,

Biireaii-r •
v tJIHii'c Nrw York Life, Montreal.
(et Atlantic Hulld, Washinaton, D. •>
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Ohronique de Quebec

Mercredi, 21 dScerubre 1898.

Le mois et l'aunee sont sur leur declin,
mais pourtant encore exuberants d'acti-

vit6 et de vie ; ils terminent auperbe-
ment. dans un triomphe, la eaison des
affaires. En efiFet, toute cette derniere
aemaine a vu un achalandage vraiment
magnifique chez tous lea fourniseeurs.
Noua avona eu occasion d'eu interroger
plusieura, noua avons auaei et6 temoins
du va-et-vient dea acbeteura dans lea

magasins, et nous croyons rendre le

sentiment general en diaant que l'en-

aemble des operations de fla d'ann^e
donne satisfaction. II y a eu quelques
mecomptes, c'est inevitable ; il n'est
pas possible que les deaira et lea eape-
rancea de cbacun aoient completemont
realise* ; mais pour un qui 8e plaint,

dix se felicitent d'avoir fait meme mieux
qu'ils ne a'y attendaient.
On nous a signal^ le fait que l'indus-

trie de la cbausaure semble accuaer une
tendance a ae deplacer pour gagner
d'autrea centres.
Etant donn6 le ch6mage proloDge qui

B'eat fait aentir a Quebec, bon nombre
d'ouvriers 66 sont vua foYc#8 d'aller ga-
gner leur vie ailleura, et c'est peut-gtre
ce qui donne une appar nee de plausi-
bility a cette rutiieur de d6placement.
Ce qui est certain, toutefoia, e'eat que
la concurrence etrangere s«fait de plus
en plus s6rieuse et menacante.
Rien ne sert de crier que Quebec est

et demeure le centre principal de pro-
duction de la chaussure au Canada

; ce
qu'il importe, e'eat de faire en sorte de
continuer a reeter lea premiers, en pre-
nant les moyensnficessairea pourattein-
dre ce resultat.

II eat toutefoia facile de conetater que,
a'il y a des defailllances quelque pare, il

y a dun autre c6te, des compensationa
qui raniment la confiance. Nous pour-
riona citer dea maiaona qui grandissent
a vue d'ceil, soit pour la fabrication
mgme de la cbaussure, soit pour le com-
merce considerable qui s'en fait par
l'entremise de citoyens influents de
Qu6bec qui font executor ici les nom-

breusea commandea qu'ila recoivent du
dehors.
Maia il est prudent d'etre toujourasur

le qui-vive, c'est le moyen de ne paa
noua laisser enlever une industrie qui a
fait vivre la moiti6 au moins de Quebec
durant les vingt-cinq dernierea ann6es.

EPICERIES

Inntile d'insister sur le fait que la se-

maine a 6te bonne.
C'eat l'epoque de l'ann6e ou, dans

cette bgae d'affairea, le detailleur aur-
tout ne sait oil donner de la t§te. Les
commandes abondent partout et lea re-
cettP8 sont magniflques. Les aucrea ont
raidi un peu, ainai que certaines con-
serves en boite8 :

Sirops : Barbades, tonne, 32 J a 34c
;

tierce 35 a 36c, compost 25 a 27c.
Sucres: Jaunes $3 80 a $4 25 le cent

livre8 ; Extra ground, 6 a 62C ; Granule),
4£ a 4§c. ; Paris lump, 6 a 6£c.
Conserves en boites : Saumon, $1.40 a

$1.50; homard, $2.30 a 12.50 ; tomates,
95c a $1.00 ; bie-d'inde, 90c a $1.00

;
pois,

90c a $1 00.

Beurre : Fraia 14 a 15c ; Marchand 12£c
a 13£c ; Beurreriea, 18; ceufa, 13 a 14c.

Frontage ; 7J a 7fc en gros. Sucre du
pays 5 a 6c
Allumettes : Dominion, $225 a $2 50;

Telegraph, $3.5" ; Telephone, $3.25.

Huile de charbon : 15c.

Raisins : Valence,4£c a 6c; Californie,
7$ca8c; Sultana, 9c a 10c ; C. Cluster,
$2 20 ; Imp. Cabinet, $2.20. Vermicelle
5c a 6c.

Tabac Canadien : En feuillea, 10s
;

Walker wrappera,25c;Kentucky,25c.

PARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Rien d'important a noter ; les inven-
taires sont terminus presque partout et
ohacun, en particulier, connalt a pre-
sent sa position, e'esta-dire lea pertes
ou les profits qu'il a faits paudant l'an-

n6e ecouie.
Les prix sont aasez fermes, la de-

mande faible.

Farines (en poches) : Fine $1 40 a
$1.50; Superfine, $1 60 ; Extra, $1.65
a $1.70; Patent, $1.95 ; S. Roller, $1.90

;

Forte a levain, |2 15 a $2 25

Nous avous environ 50 beaux sleighs actuelletnent en magasiu, nou veudus (et

environ une douzaine de sleighs d'occasion) qui devront etre vendus d'ici a quelques
jours, attendu que des changements et des travaux d'amelioration au magasin vont
etre commences dans la premiere semaine de Janvier. Les acheteurs auront leur

mot a. dire pour les prix. Nous avous l'intention de vendre et nous voulous vendre
C'est le moment pour vous en ce moment d'acheter bon marche pour du comptaut.

R.J.

LATIMER

&C0.,

146,

RUE McGILL

Les c£lebres Harnais de " RUDD " entierement cousus a la main, en magasin
ou faits sur commande. Plus de 40 modeles differeuts. Prix, de $10 a $100.
Donnez-nous un ordre d'essai, sujet a approbation, votre argent rendu si vous n'etes

pas satisfait. Fraig de transport payeis dans un rayon de 100 milles sur tous les

ordres par la made. 25% d'£conomie a. acheter vos harnais chez nous. Diles-nous

ce dont vous avez besoin et nous sommes en mesure de vous le fournir.

Lard : Short Cut, $15.75 a $16.00 ; Clear
Back, $16.50.

Saindoux : Pur, en seaux, $1.65 a
$1.75; Compose, $115 a $1.30 ; en chau-
didre, 7 a 8c.
Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

34 a 36c ; do Province, 32 a 33c ; Orge,
50c; Son, 75c ; Gruau, $1.90 a $2.00;
Pois. 80c; FSves, $1.10 a $1.15. BIS d'inde
50 a 52c.

Sel : En magasin, 40c; fin, J de sac,
30 a 32c ;

gros eac, $115.
Poissons : Morue (fralche saiee) No 1,

$500; No 2, $4.25; saumon, $16 50 a
$17.00 ; harengs, (Labrador No 1, $5.00 ;

do No 2, $4.50; do No 3, $3.50 a $3.75 ;

anguilles, 3| a 4c la livre ; truite, No 1,

$10 00 a $1U.50 ; do No 2, $8.50 a $9.00.

La campagne de presse entrepriee
contre la commission du havre parait
avoir manqu6 son but, et tourne contre
ceux qui l'avaient commences. Elle
aura eu cependant pour resultat d'atti-

rer 1'attention sur les hommes d'affaires
qui se donnent au bien public, et peut-
etre aussi de provoquer dea etudes et
des explications dont Quebec b£nefi-
ciera.

Tout le monde desire voir lea quea-
tiona trait6ea a leur m6rite, et il y a lieu

d'esp6rer que les discussions engagees a
ce sujet prendront une tournure moins
personnede, et seront conduites davan-
tage'au point de vue dea affaires,

Malgr6 la peine qu'on s'est donn6e
pour d6pr6cier le port de Quebec et
ceux qui ont charge de son administra-
tion, les faits et statiatiques demontrent
que la derniere saison de navigation a
6t6 I'une des plua actives et de8 plus
payantes qui se soient vuea depuia un
grand nombre d'ann6es. Ce resultat
est du, il est vrai, a la condition gene-
rale excellente du commerce canadien,
mais il d6montre que l'heure n'e8t pas
bien choisie pour deblaterer a tort et a
travers contre tout ce qui se fait a
Quebec.
De grandes facilites viennent d'etre

accoroees par )a Commission du Havre
aux lignes de steamers qui feront de
Quebec leur port terminus, et il est cer-
tain qu'au moins une compagnie puis-
sante va en prendre avantage des le

printemps prochain.
Autant l'ann6e qui se termine a ete

remarquableparl'activite des affaires a
Quebec, autant la perspective parait
excellente pour l'annee qui s'annonce,
C'est ce que nous souhaitons respec-
tueueement a tous les lecteurs de notre
modeste chronique. L. D.

La reine d'Angleterre se fournit de
the chez un marchand de Londres dont
la mai8on fournit les roia d'Angleterre
depuis cinq generations. Ce the connu
80ua le nom de '• Earl Grey's mixture "

est vendu au maitre d'hStel royal a rai-

son de 5s 4d la livre.

Jos. Aniyot & Frere
— lMI'ORTATEURS DE —

Marchandises Franpaises, Anglai es,

Allemandes, Japonaises et

Americaines

L s demieres nouveaut^s dans les modes.

45 rue Dalhousie et 20 rue Uuion

EN GROS SEULEMENT.
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Pouvez-vous vous exposer
a tenir en stock des marques inconnues de vernis pour les fourneaux (stove polish) dont vos
clients n'ont jamais entendu parler, des marques qu'ils ne demandent pas, dont la qualite est
inferieure, ne leur donne pas satisfaction et dont la vante a pour consequence de jeter du dis-

credit sur votre magasin ? Votre meilleur jugement repond NON ! Alors vendez

f|3rn61ITt6 STOVE POLISH

PASTE'CAKE or LIQUID
(En pate, en pain on en liqinle.

)

Si vous ctes en affaires pour realiser des benefices,
vous trouverez votre profit a tenir tous nos articles. J. L. PRESCOTT & CO., NEW-YORK.

NOS PRIX COtJRAWTS
Nos Prix Cou r* n s sont revises chaque semaine. Cas prix nous sont fournis pour etre publics, par les meilleures maisons danschaque ligne; ils sont pour les qualiteset les

quantities qa . _ (ordinaire dans les transactions entre le marcband de gros et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'il y a un
c ^crc rt r « -( cial, il en en est fait mention. On peut generalement acheter a meilleur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

Tous les pris sont ceux du marche, en general, et aucune maison ou manufacture n'a le pouvoir de les changer a son avantage, sauf pour ses propres marchandises qui sont
a i : s cotees sous son propre nor» et sa propre responsabilite. La Redaction se reserve le droit refuser ce privilege a quiconque en abuserait pour tromper le public.

PRIX COURANTS.—Montbeal, 29 Decembre 1898.

Allumettes
2 85
3 45
3 25
3 10

New Dominion laca:
Telegraph ..

Telephone
Tiger ...
Fret paye d destination et 20c. en
moins par caisse pour 5 caisses et

plus assorties ou non.
Phoenix la caisse .

.

Beaver Parlor „
" par 5cai88es.

.

Articles divers.
Bleu Parislen lb. 12
Bouchonscommuns gr. 18
Briqu esa couteaux.. ..doz. 35
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No.2 " 00
No. 3 " 00

Cable coton i* pouce. . .ft
" Manilla "
" Sisal "
" Jute "

Cartes a jouer doz. 25 3 50
Chandelles suif ft. 00 09

** paraffine. . .
u

" London Sperm. "
" Stearine "

Epingles & linge.bte. 5 gr.

3 15
1 50
1 40

13
30
37>2

1 00
76
70

12*2 13^
12 13>2
10^ 1134
08>2 09

09^ 10
08*2 00^2
11 13
00

3flls.

50
60
70
85

1 00
1 25

60
6flls.

80
1 00
1 15
1 35
1 65
2 25

Ficellea 30 pied
" 40 "
" 48 "
" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

GrainedecaD ri ft. 03>2 04
" " paq.... " 06 08

chanvre " 04^0 05
" rapee " 07 08

Lessis concentre, com ... " 30
" pur.... " 60

Meches & lampes No. 1 16
" No.2 13
" No. 3 12

'Bass Ale. Bieres.

Head Bros. Dog's Head qts dz.
" " pts "

Guinness' Stout.
Read Bros. Dogs'Head qts oz.

" " pts "

40
70
20
15
13

2 55
1 57*2

2 52>2
1 50

Cafes.
Cafes rotis. la livre.

Arabian Mocha 31
Imperial " 28
Jamaique 18
Java Siftings 26
Maracaibo , 21
Old Gov. " 31
Old Gov. Java et Mocha 31
Pure Mocha 27 k 29
Rio 12 a 15
Standard Java 32

" " et Mocha 32
Cbocolats et Cacaos.

Chocolats Mender.

CHOCOIATNIENIER

Lots de
5 C8es

Vanllle
papier jaune lb 0.32

Caisses Boitei
10 bts et de 12 lbs
del2 lbs
0.34 0.36

Moins d'une
caisse

la caissette
0.20

La caisse
Pastilles

papier jaune $20.00
108 caissettes

a la caisse
Croquettes L'etui
108 etuis $20.00 20
a la caisse

i hocolats Fry.
Caracas i4 boite de 6 lb la ft. 42
Diamond M et >2 boite de 6 ft. " 24

.la lb. 29
24
42
42

ft.

dz.

Gold Medal (sucre) de 6 ft
Monogram 'a, 6 div. " ... "
Pur non sucre hi " •• "
Vanille ^ " ... "
Chocolats Cowan.

French Diamond 6 div. 12 fts, ft
Queen's dessert, ^ et "2 "

" " 6 div '

Mexican Vanilla, l4 et "2

Parisien, more, a 5c
Royal Navy, l4 et ^
Chocolate Icing paq. 1 lb.

" " >2 "
Pearl Pink Icing " 1 " "
White Icing " 1 " "

Chocolats Felix Potin :

Chocolat, qualite No. 1 ft.
" " No. 3 "

Cacaos Fry.
Concentre \, >2, 1 lb. boite de 1 dz.
Homeopathique \, bte 14 lbs. ft." %, bte 12 lbs. "
Cacaos Cowan.

Hygienique, en tins de ^ ft— dz.

<4ft....'-
" " 5 fts... lb.

Essence cacao, non sucre dz.
" " sucre, tins x4 lb.

"

Cacao Felix Potin.
Cacao, boite '4 lb ft.

Coco.
Canadian Cocoanul Co.

la livre

WhiteMossi2ft,15ou30 ftsalac, 27
" U & ^ " 27*2
" 14

" 28
i4 5 " 29

" hi, H & hi 10 " 29
" hi 5,10,15" 30
"

hs
" 30

" see. de 10, 15 ou 20 fts. 20
Feather Strip " " 22
Special Shred " " 18
Macaroon " " 18
Crown Desic. de 12, 20 ou 25 fts. 18
Special " " 17
Au quart, 2c par ft. de moins.
En boites et demi-barils, lc par livre de

plus qu'en barils.

Confitures et Gelces.
Lazenby.

Tablettes de Gelees 13 var pts. 1 20

23
40
42
35
30
30

2 25
1 25
1 75
1 75

27*2
35

2 40
33
33

3 75
2 25
55

1 40
2 25

27»2

Conserves alimentaires.

Specialites de W. Clark.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 20
2s.

Eng. Brawn 2s.

Boneless Pigs Feet 2s.

Sliced Smoked Beef 'as.
" " '• .... Is.

Roast Beef Is.
" 2s.

Potted Meats. U oz. tins.
Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tougue
Beef

Pate.
Wild Duck la

Partridge ,

Chicken '

Veal & Ham '

Ox. Tongue Whole 1>2 '

" " 2 '

" 2>2 '

Lunch Tongue. Is "

Picnic Beans with Tomato
Sauce "

Soups.
Mulligatawny '

Ox Tail "

Kidney '

Tomato
Vegetable pinti

Julienne quarts
Chicken
Mock Turtle

Lcpumcs.
Asperges 4 lbs dz.

Baked Beans 3 lbs "
Bled'Inde 2 fts

"

Champignons bte.

Citrouilles 3 fts dz.
Haricots verts "

Olives, Pints "
2 Pints "

" en quart, gallon.

:!

2 20
2 20
2 20
1 40
2 20
1 20
2 20

55
55
55
55
55
55
55
5".

. 1 10
1 10
1 10
1 10
5 50
6 75
8 00
2 75

60

1 10
•Z 2ii

00
1 00
90
14

o 7i
Sff

3 75
2 00
00

00
1 10
1 0'

80
85

4 00
2 50
1 60

La Compagnie John L. Cassidy, Limitee
I2»£S'0^'X'-£JI'ETJ"ieS ODE

PORCELAINES, FAIENCES, CRISTAUX,
ARGENTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES d'ECLAIRAGE, Etc., Etc.

339 et 341 Rue St-Paul, - MONTREAL.

N. QUINTAL & FILS, Epiciers en Gros,
270, 274, rue St=Paul, et 113, 115 rue des Commissaires, MONTREAL.

SEULS REPRESENTATS AU CANADA POUR LES FAMEUX C0CNAC8 SUIVANTS :

Geo. Fabert & Co., qis .97.50 par cse de 1 <l"/.

do pts.,
"

2 doz.
do * ilusks 9..i0 I iId/.

Une magnlflquc horloge valant $10.00 sera donnCe aveccuaque commande de 5 caisses

Geo. Fabert & Co., J bout $9.50 par cse de 4 doz.
do ftasks 7.75 " 2doz.

Cognac Denis Texier & Fils, (]ts 7.75 "
1 doz.

CoKnac L. PAULHIAC & CO., (cans rival).... 9.00
"

1 doz.

Un ensal sufflra pour vous convalncre que ces Cognacs sont les meilleurs du march6
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Petlts pois franeais . ..bte.
fins "
extra fins.. "

" surfing "
Pois canadiens 2 fts. . dz.
Tomate8 "
Truffes "
Fruits.

Ananas 2 et 2% ibs....dz.
Bluets 2 •' ...

"

Praises 2 " "
Frambroises 2
Peclics

08
12
14
16
85
90

4 80

2 10
00

1 50
1 50
(i on
2 65
1 60
2 25
2 00
00

1 50
1 25

12
15
18
20

1 20
1 00
5 00

2 40
90

1 60
1 60
1 65
2 90
1 65
2 75
00
85

1 60
1 50

00
4 50
1 35
1 60
1 50
2 75
2 90
1 20
2 20
1 40
25
35

2
3 " ... "

Poires 2 " ... "
" 3 "... «

Pommes gal •'

" 3 lbs...
"

Prunes vertes 2 " ...
"

" bleues 2 "... "

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Ancbois a l'huile " 3 25
Clams 1 ft " 125
Harengs marines " 1 50
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homard?, boite haute. " 2 65

" plate... " 2 85
Huitres, 1ft dz. 1 10
„ " 2 " " 2 10
Maquereau " 1 25
Sardines \ francaises.bte. 08

" ^ " " 16
Sardines Royan & la
Vate] " o 00 15

Sardines Royan a la
Rordelaise Me. 00 15

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 30 1 40

' plate '• 1 45 I 50
" ordinaire baute 1 25 00

" rose (Coh.j.-) ' dz. 1 20 00
Smelts (Eperlans).... " 45 00
Thonala Vatcl, .jarre. " 00 27^
1 tandes en const i

Corned Beef, bte 1 ft). . . . dz. 1 40 160
" " 2 "...." 2 50 2 85

,

" 7 50 8 60
" 19 25 20 00

dz. 3 45 3 60
" 6 75 7 00

9 95 9 50
8 50 11 00

15 80 15 10
1 40 1 35
2 90 2 90
2 30 2 40
5 25 8 00
00 2 40
00 2 40

9 00 I

Soupes assorties ' 3 00 3 75" " btscarrees" 00 165
Specialites tie Johnston's blnid Beef.

Par doz. Par Or.
No. 1, boitesde2oz $ 3 00
" 2, " 4 oz 5 ciO
"3, " 8 oz 8 75
" 4, " 1 lb 14 25
" 5, " 2 lb 27 00
En paquets

Nos. 1 & 2. deux doz. a la boite, une grosse
par caisae.

No. 3, une doz. a la boite, ^ gr. par caisse.
No. 4, boites de 1 et 2 doz.
No. 5, " " " ••

En bout, de 16 oz.
Par doz

En caisse de 1 doz $12 00
Fluid Hi ef Cordial.

Liquide. Par doz
Boutde 20 oz ...$15 00

1 doz. par caisse.

Johnston's Fluid Beef avcc Hypo-
phosphites.

Margue—Sta m inal—En registrie.

Liquide. Par doz Par Gr.
Bout, de 2 oz. Staminal$ 3 00 $ 3G 00

4oz. " 6 00

$ 36 00
60 00

105 00
171 00
324 00

Par Gr.
$144 00

Par Gr
$180 00

$ 36 00
72 00

108 00
ISO 00

" 14
Lang, de pore." 1

" "2"....
'• bceuf "l^ft)....

" 2"....
" " 3 "....

English Brawn 1ft
Bceuf (chipped dried)
Dinde, bte 1 ft
Pates de foie gras
Piedsde cochon,bte l^ft.
Poulets, " 1 ft.
Specialiti tics Lazeriby.

Soupes Real Turtle dz. 00

" " 8 oz. " 9 00
' " 16 oz. " 15 00
En paquets.

Bout, de 2 oz., 1 doz. en boites de papier en
caisse de \j et 1 grosse.

Bout de x4 lb. 1 doz. en boites de papier,
4 doz par caisse.

Bout, de "a lb. ^ doz. en boites de papier, 2
doz. par caisse.

Rout, de 1 lb. "a doz en boites de papier, 2
doz. par caisse.
ftovril.

Bout.de 1 oz pardoz.$2 00
" " 2oz " 3 75
" " 4 oz " 6 50
" " 8oz " 11 25
" "12 oz " 18 25

Petites bout, (pour une tasse) " 100
Invalid Bo ml.

Pots de 2 oz " 3 85
" 4 oz " 6 55

Tablcttes de Bceuf Bovril... " 1 20
Conserves Amieux Freres :

Sardines des Gastronomes, quality
extra, xs bebe Vendee 11
do as bebe Bretagne Oil
do ^ basse double couvert.. 15
do ^ do do . . 24
do 13 haute do . . 30
do sans aretes x4 b. a bande 16
do do 3-2 do 25

Sardines au beurre, qualite extra.
»4 do 21

do aux truffes 14 do 21
do St-Pierre a la tomate, *s

baese&clef Oil
do do do 14 17
do do sauce ravlgote >g 13
do do do 14 19

Royans a la Brillat-Savarlu, aux
achards aromatises "4 ovale 13

Sardines A. P. Lagrave & Fils,
bonne qualite, \ basse, Tomates 13

Sardines Carraud-Amieux, qualite
choix, 14 format Club 12

Maquereaux au vin blanc 35
Harengs marines 28
Petits pois Lagrave 09
" " fins a Panglalse 13
" " tresfins, 4 l'anglaiae. .. 15

Champignons Lagrave 13
" choix courant 17
" lerchoix 19

Haricots verts moyens a l'anglaise 11
Ci'pes au naturel Lagrave 17
Artich auts Entiers 26
Moutarde aux anchois, a l'huile,

aux fines herbes, & la ravigote,
le gros flacon 18
Le io " oil
Le V " 09

Puree foie gras truffee, i4 bte a clef 20
Pate " " 1/32 " 30

" " " 1?16 " 45
" " " ^ " 60

Cirages.
Cirages francais dz. 25 70

" canadiens " 20 60
Russet Combination Dress doz. 1 75
Ox Blood •' "...." 1 75
Brown Chocolate " " 1 75
Green " " 1 75
Universal Shoe Dressing " 2 00

Mines.

No 4, 3 doz. a la caisse Nett.
No 6, 3 doz. a la caisse "
Mine Royal Dome gr. 1 70
" James "
' Rising Sun large dz.

" small "
Mine Sunbeam large dz

small
Silverine, No 8.

2 40
00
00
00
00
00
00
00

00
1 10
00
70
00

4 50
7 50
00
00
70
40
70
35
60
50
35

1 80
1 20
90
75

1 25

Vernis.
Vernis a harnais gal." " dz.

" atuyaux gal.
" Parisien dz.
" Royal polish... "

Drogues et Produits Chimiques.
Acide carbol.que ft. 30

" citrique " 50
" oxalique " 08
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01"a
Bicarbonate de Soude,brl. 2 45
Bichrom. depotasse ft. 09
Bleu (carre) " 10
Borax raffln6 " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre americain. . . .

" 80
" anglais " 85

Cendres de soude " OlHa
Chlorure de chaux " 02^

" depotasse " 23
Couperose 100 fts 55
Creme de tartre ft 20
Extrait deCampeche... " 10

" en paquets " 12
Gelatine en feuilles " 35
Glycerine " 18
Gomme arabique ft 40
Gomme epinette " 00
Indigo Bengale " 1 50

" Madras " 60
Ioduiede potasse " 4 00
Opiuu " 4 50
Pnosphore " 60
Pourpre de Paris " 09
Resiue (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Sels d'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustique60° lbs 1 75
" " 70° "2 00
" a laver " 75
•' a pate brl. 2 00

Soufrepoudre ft. 02
" batons " 02
" rock, sacs..100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de cuivre ft. 04^

40
55
10
35
15
03

2 75
10
16
07
60
90
95
02
05
25

1 00
25
11
14
60
20

1 25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
07^

3 00
2 00
2 25
1 00
2 50
03
03

3 00
1 00
06^

DUCKETT, HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et Fromage
55 RUE WILLIAM. MONTREAL

.1. ......I.........,,,,.,,,.,<,.,„„„ r^

VOS CHEVEUX GRIS
La couleur de leurs jeunes
annees, en faisant usage de

En vente partout ; 50c. la bouteille. 5

:

J. T. CAUDET, Pharmacien, - JOLIETTE, Que. j§

et de l'ouest

B16 (rouge et blanc) Manitoba et Ontario ; Avoine, Banner
Welcome, Merveilleuse, Canadienne, etc. ; Pois, Orge.
Sarrasin, etc. Bl4 d'Inde a silos, Lentilles, Milcanadien

Trefle rouge, blanc, alsike, Vermont, mammoth ; Platre a terre ; engrais chimiques.

GRAINS DE SEMENGE

Specialises de Grains et Graines pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUO & CIE, 126 a 140, RUE ST-PAUL, QUEBEC.

En magasin et
sur le quai

...des I»JESTITJE:S ABTTIT.T.ES, 1PORTO - X&XCO, FjUlJ^RDO.
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Negociants,

54-58, rue Dalhousie, Basse -Ville, QUEBEC

PRIME
a ceux qui produirout le ler Mars prochaiu le plus grand nombre d'enveloppes

a tabac a fumer ou a ehiquer ST-LOUIS a 5 Cts, que vous achetiez

votre tabac dans un eudroit ou dans un autre.

r i nil 1er prix, $5.00. 2me prix, $4.00. 3me prix, $3.00.

ITT

JOS. COTE, proprietaire de la marque " St-Louis," 179 St-Joseph, QUEBEC.

Le plus Pur et

le Meilleur DSOR N'est surpasse par aucun

sel manufacture. :•: :-: :-:

Essayez-le et vous n'en

emploierez pas d'autre. .

.

Les personnel qui savent et celles qui distinguent veulent avoir le meilleur, surtout quand le prix n'est pas plus haut que celui
de marques inferieurcs. Ayez en mains ce qui eat reconnu 6tre le meilleur.

The Windsor Salt Co., Windsor, Ont.
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Sulfate de morphine... " 1 90 2
" de quinine oz. 40

Sumac tonne. 55 00 65
Vert de Paris ft. 17
Vitriol " o 04i<!

Bonbons de Pin Par-
fume ij

Sirop de Pin Parfu-
ine

Vindc Tin Parfume.

&*'i?$£fjly Perles de Pin Parfu-
me

Huile de Pin Parfu-
me

Bain de Pin Parfu-
me

Onguent de Pin Par-
fume

Savon de Pin Parfu-
me

Ouate de Pin Parfu-
me

Plastron de Pin Par-
fume .50, 60, 75,

Bas et Cliaussettes
de Pin Parfume

30, 40, 5
E ux Minerales

Carahana cse. 10
Hunyadi Matyas " 6
Pougues St-Leger " 10
St-Galmier qts. (source Badoit) cse. 6

" pts. •' " 7
Vichy Celestins, Grande Grille.. " 10

" Hopital, Hauterive " 10
" St-Louis "

Eau de Javel—Blancheur
1 doz boutPille non c -mprise....
1 doz. u comprise
hi grosse
1 grosse

Kpices pi. res.
Allspice, moulu lb. 18
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 13
Clous de girorle mouln " 17

" " ronds.. •' 12
Gingembre moulu " 20

" " ratines " 15
Macis moulu " 90 1

Mixed Spice moulu Tin
1 oz " 00

Muscade blancliie " 40
14 non blanchie. .

" 50
Piment (clous ronds)... " 17
Poivre blanc, rond " 23
" " moulu.. .

" 25
" noir, rond " 13
" " moulu " 16

Whole Pickle Spice.... lb. 18

00
45
00
18^
06^

iO 75

1 75
9 00
4 20

4 00

4 20

4 20

1 75

2 40

1 75

1 00

0,60

50
00
?0
00
50
00
00
00

48
00
45
40

20
20
18
20
15
25
28
00

45
55
60
18
25
27
14
18
20

Fruits ?ecs.
Abrieots Calif ft. 10
Amandes "2 molles " 09

" Tarragone... " 13
" ecalees " 28

Amand. ameresecaleeslb. 45
" ecalees Jordan " 00

Dattes en boites " 00
Figues scenes en boites " 13

" " en sac. " 00
Nectarines Califoruie.. " 00
Noisettes ( Avelines) ...

" 08
Noix Marbot " 09^
" Grenoble " lllj
" " ecalees. " 23

Noix du Rresil " 12
Noix Pecan polies " 09^
Peanuts rotis (arach).. "

06Hi
Peches Califoruie " 00
Poires " " lSk-
Pommes sechees " OB Ha
Pommes evaporees " 09
Pruneaux Bordeaux... " 04

" Bosnie " 04
" Califoruie... " 07 n

.i

Raisins Calif. 2 cour. .

" 00
" 3 '.." 00

" " 4 " ..
" 00

Corinthe Provincials... " 00
" Filiatras " 00
" Patras " 00
" Vostizzas " OS's

Malag London Layers bte. 00
" CounoisseurClu8ter" 00
" Buckingham

Cluster " 00
Malaga Russian Clusterbte. 00
Sultana ft. Oil
Valence off Stalk ' 03U
Valence fine off stalk., ft Oi^

Selected " 00
'• 4 cour "

053.J
Fruits verts

Attocas baril.. 7 50
Bananes regime 2 50
Pommes baril.. 2 00
Raisins Malaga baril 4 50

" h " .... 2 00
Oranges Valence (420)... 3 50

" (714).... 4 00
" Navels boite 2 75
" Seedlings O.O
" Jamaique, baril. 00
" Mexique boite .

.

2 75
" Messine...^ bte. 00
" Sanguines 00

Citrons Messine caisse. 2 00
Malaga, bte 70 dz. 00

" 30 dz. 2 ro
Oignons rouges baril.. 175

•' jaunes 00
'dVE.-rypte.112 fts 00

12
09 Ha

14
11 30
50
36
«,«

I8H2
04
00
09
n

(i 12
(i 24

\'
11
(8
15
15

(1 06
1) 10
08
04 Vj

1 0",

05 Hi

oe-'t

07H;
04

'

4
04

1

4
05
06

1 50
1 85

3 ro
3 70

12H,
04'->

05
05 V.

06

00
2 75
5 00
B 00
2 25
4 00
4 25
3 00
2 50
5 50
3 50
00
00

3 00
6 00
2 50
2 00
2 00
00

Oignons d'Espagne, boite. 00
Noix de coco, par 100 3 00 3

Grains et Farines.
GRAINS.

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. ..079
" " No 2 " .. 00

B16duNordNol 77
Avoine blanche No 2 30Hs
Ble d'inde Americain 44H2
Orge aengrais, 48 lbs 34
Pots No 2 ordinaire, 60fts... 67
Sarrasiu, 48 "... 00
Seigle, 56 "... "0

FARINES.
Patente d'hiver 3 75 4
Patente du printemps 4 40 4
straight roller 3 50 3
Forte de boulanger, cite 4 05 4
Forte du Manitoba,secondes 3 5u 3

FARINE8 D'AVOINE.
Farine d'avoine Standard,

baril 3 50 3
" sac 1 70 1

" grauulee baril 3 50 3
" " sac 1 70 1

Avoine roulee baril 3 60 3
" " sac 1 70 1

ISSUES DE BLE
Son d'Ontario, au char, ton 00 00 14
" de Manitoba " " 14 00 15

Gru de Manitoba char 15 00 16
" d'Ontario " 15 00 16

Moulee " 16 00 17
h'nrines nreparees.

Farine preparee, Brodie
XXX, 6 fts. . .

.

2
" " 3 " .... 1
" superb 6 " 2

" 3 " .... 1

Orge mondee(potbarley)sac 1 90 2
quart 3 90 4

" perlee sac 00 3
Kuiles et gralsses,

HUILES.
Huile de inorue, T. N., gal. 35 a
" loup-marinraffl.. " 40
" paille " 00

Huile de lard, extra gal. 55
" " No 1. " 50
" d'ollve p. mach.. "0 90 1
" asalade " 65
" d'olive a lampion " 1 20 2
" despermaceti " 1 30 1
" de marsouiu "0 50
" depetrole, par char.. 00
" " par quart. 00

Acme Crown gal. 14Hj
Huile Americaine par quart:

Prime White "0 00
Water White "0 00

40
55
00
60
55
00
75
60
50
60
13
14
15Hj

17
18

Pratt's Astral " 00 19Hj
Huile d'olive Barton et Guestier

caisse qts 8 50
" " " pts 9 50
" de foie de m. Nor. gal. 1 20 a 1 40
" " T.N. " 1 00 1 10
" de castor "E. I." ft. O8H3 09
" " franc, qrt. lb. O8H3 09
" " " cse " 09Hj 10

Special ites de Lazenby,
Huile a salade \i pt. dz. 1 40

" Hzpt. " 2 15
" pints " 3 75
" quarts " 6 50

Creme a salade petits " .2 00
" grands " 3 75

Liqueurs et spiritueux
Brandies. (droits payes.)

a la caisse.
Hennessy »piutes 13 00

" chopines 14 25
" pintes 14 75
" *»* pintes 16 25
" V.O. pintes 17 25

Martel 'pintes— 12 75
" * chopiuea 14 00
" V.O. pintes 17 00
" V. S. O. P. pintes 18 50

Par lotsde 10 caisses assorties ou non,
i5c de molns par caisse.

F. O. B Montreal, net 30 jours ou
1 1» jours.

Boutelleau & Co., F. P 9 00
" * 10 00

O. B 12 00
" V. O. B 14 00
" X. V. 0. B 16 00

1824 21 00
P. Richard, carte blanche 12 qrts. 8 50

il 50
"

. „pis 10 50
" carte d'or 12 qrts. 12 00
" " 24 pts.. 13 00

" 48H2Pts 14 00
" 16 Imp. flasks 10 00

Riviere-Gardrat 10 00
Optima 17 00
Bisquit Dubouche 9 25
Renaud&Cie 12 25
E.Puet * 9 00

" * « 10 75
" * * » 12 50
" V.O 14 50
" V.O. P 15 25
" V.S.O.P 16 25
" V.V. S. 0. P 20 25

E. Puet 1860 24 25
" 1850 26 25
" 1840 30 25

J. Borianno » • » 6 75

ffltiile de Charbon
8»- " PERFECTION," "»= ™« "CROWN ACME," w»'»™«

Ces marques sont minufacturees a notre nouvelle raffinerie, la plus grandc.
la plus complete et la mieux outlllee en Canada.

Demandez 110s prix et nos echantillons avant d'acheter votrc approvisionnement d'automne. Nous
vous interesserons.

Nous donnons une attention toute speciale aux commandes recues par la malle.

THE BUSHNELL CO., Ltd.
— =^» RAFFINEURS^

Bureau : Batisse du Board of" Trade, MONTREAL

UNE MEOKt'IJfE IDKALE
Pour la famine Contre l'indigestlon, 1'etat bilieux, le mal
de tete. la constipation, le mauvais teint, la mauvaise
hal< ine, et tous les derangements de l'estomac, du foie et
des intestin3.

Les " KIPAIVS TABIJ1.ES "
Agissent doucement et promptement. Une digestion par-
faite resulte de leur emploi. Une seule soulage. En vente
par tous les pharmaciens, ou envoyfees par malle

It ip 1 11-. Chemical t'o., 10 Spi-uee St., N.Y.

lFondee en 1849^

ReGISTEREC

Traoe
MAR*

La plus granite manufacture du genre en Canada.

MARQUE
IION "

l"
MARCHANDISES PURES
ARTICLES INDISCUTABLES

prineipaux marchands d'un
Ocean t onl en inagasin

VINAIGRES PURS, MARINADES,
MIXTURES, GELEES, 7IARMELADES
ET CONFITURES.

TOUS Ai: I [CLES UK PREMIEEE CLASSE SOUS TOUS RAPPORT.S

MICHEL LEFEBVRE & CJe. Manufacturers

J. H. JACQUES
MARCHAND OE

CUIR, HARNAIS, FOURNITURES
pour CORDONNIERS et SELLIERS

Demanloz no3 prix avant d'acheter, ils

sunt toujours les plus bas.
Nous n'avons pas de voytgeurs, nous
famous beneficier nos clients de ces eco-
nomies en leur v< ridant a bon marche.

Telepli 11c 470.

No 38, RUE ST-PIERRE, QUEBEC.

LE PRIX COURANT"
A. & H. LIONAIS, - KDITEURS-PROPRIETAIKES.

25 Rue Saint-Gabriel

Telephone No 2547. Boite de Poste No
Montreal, Canada.

,(\

ABONNKMENTS

Medaillcs d'Or, d'Argent el 'I 1,

Uron/.c 20 Premiers Prix. ^MONTREAL

(Strictement payables d'avance.)
Montreal et Banlieuc, nn an $2
Canada et Etata-Unis unau - - - '1 50
Franco ct I'nion 1'oslalc, 1111 an do francs Sun
Toul abonneraent esl considerdcommercnouvelc

faute d'avis contraire 15 jours avant l'expiration.
Labonnement nc cesso que sur un ordre eer

adress6 au bureau mSme du journal.
II n'est pas domic suite a un ordre de disconti-

nue!'
I
ant quo les arrerages et 1 anndc en cours nc

sont pas payes
Adresser toutes communications comme suit 1

LE PRIX COURANT,
Montreal.
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au gallon.
Hennessy 00 6 75
Martel 00 6 75
E. Puet 00 3 65
J. Borianne depuie 00 3 75
Riviere-Gardrat 00 4 15
Bisqult-Dubouche 4 30 @ 4 55
Renaud&Cie 4 10 @ 4 30
Bouteilleau & Cie 3 80 @ 6 00
Rhums.

a la caisse
St-Gcorges, 12 lit 12 50

24Haptsimp... 14 50
Chauvet cachet or 12 lit. 00 14 50

"
. " rouge 12 lit. 00 12 75

St-John 00 7 75
St-Joseph, .Tamaique 00 11 50
St-Felix, Martinique 00 10 50
St-Marc 00 9 25

au gallon

.

Jamaique 4 25 6 15
Whxakey Ecosfta is.

Dewar'a Special Liqueur.. 12 25 12 50
Dewar Extra Special 9 25 9 50
H. Fainnan & Co 7 50 8 50
Royal Eagle 9 25 9 50
Sheriff's 10 00 18 00
Mackie's R. O. spec 00 10 25

" Ielay 8 25 8 50
Glenfalloch 8 75 8 80
Glenlivet* 9 00 9 25

" » * 10 00 10 25
Cabinet 1 crown 00 8 75

2 " 00 9 50
" 3 " 00 10 75

Harvey's R- O. S. epec. liq. 00 12 50
" Pitz-JameeBy.old 00 9 75

Alex. McAlpine old scotch. 00 6 75
Watson old scotch, qrts... 00 8 75" " pts.... 00 9 75
Thorn <fc Cameron 00 6 75
Bernard's Encore 00 7 75
Bulloch, Lade & Co.
Special blend 9 25 9 60

" extra special 10 75 u 00
" L.Katrine 00 7 50

Usher's O. V. G 00 8 76
" special reserve.. . 00 9 75
" G.O.H 00 12 00

Gaelic Old Smuggler 00 9 50
Greer's O. V. H 00 9 50
Stewart's Royal 00 10 00

au gallon.
Banagher Irish 4 05 4 30
H.Fairman&G'o 4 05 4 15
Sheriff's 4 65 4 86
Glenfalloch 3 70 3 85
Glenlivet (old) 4 30 6 30

1 1
'
ii iskey lrlandais.

a la caisse.
Henry Thomson 00 8 50
St-Kevin 00 7 50
J. Jameson & Son * 00 9 75

" " »** .... 00 11 50
Geo. Roe & Co • 00 9 50

" " »* 9 75 10 50
Barnagher 9 75 10 25
Thorn & Cameron 00 6 75
Burke's *** qrts 000 800

" »** 12imp.-qt...
flasks 00 1175

Dunville 00 8 25
Bushmills 00 9 75

Gins.
De Kuyper,cse violette, 1 a 9 cse. . 2 56

" " lo c. et plus 2 50
" cses vertes, 1 a 10 cses. 5 95
" " 10 cses et plus 5 85

DeKuyper, cses rouges, 1 a 4 c. 11 40
" "5c etplus 11 20

F. O. B. Montreal, 30 jours net ; 1 oio
10 jours.

Key Brand 5 00 10 00
" poney 00 2 50

Melchersponey 00 2 60
" picnics 4 doz. ... 00 8 00
" Honey Suckle...

(cruchons verre) 8 25 15 00
Wynand Fockink 00 10 00
Bernard 01 Todm 00 7 25
Booth " " 00 7 85

" " " 5 calsses 00 7 60
Melrose Drover Old Tom.. 00 7 00
Booth London Dry 00 7 75
Burnett " 00 7 25
Melrose Drover Dry 00 7 00
Coate Plymouth 00 9 25

Chins en tuts.
De Kuyper, barriq. le gal. 00 3 00

quarts " 00 3 05
" octaves Ha " 00 3 10
" au gallon " 00 3 20

Tous autres gins, 5c. de molns.
V. 0. B Montreal, 30 jours net ou

l'Z 10 jours.
Booth's Old Tom, quarts,

le gal. 00 3 45
" " octaves. 00 3 50
" " augal.. 00 3 90

J. Hirsch Sona & Co. Old Tom.
extra 2 30 2 65

" No. 1 2 05 2 25
No. 2 1 80 2 10

Whisky Canadicns au gallon, au
quart ou plus.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P . WiBer & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 0. P 4 05
Hiram Walker & Sons " 4 05
J. P. Wiser & Son " 4 01

J.E.Seagram O.P 4 04
H.Corby " 4 04
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart

d'orlgine:
65 O.P legall..4 60
50O.P " 4 15
Rye " 2 30
Imperial " 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 jours.

Rye Canadien a la caisse.
Walker's Imperial quarts 7 50

" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' t anadianClub quarts 9 00
..16 flasks 9 50

" ..32 " 10 00
En quantitfe de 5 c. et plus, 25 cents de

molns par c.

Gooderham A Worts 1891 14 4c. 6 75
Seagram 1894 (Star brand )quarts 6 75

" 8.5-83 " 9 00
En quantite do 5 c. et plus, 25 cents de

moins pare.
I orby I. X. L 8 50
Purity, qts 7 50

" 32 flasks 8 50
Canadian, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
En quantite de 5 c. et plus, 25 cents de

moins par c.

F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 ojo
10 jours.

Aperitifs.
Angostura, caisse 2 doz.. 00 15 00
Orange Bernard 6 75 7 00
Vermouth Noilly Prat.... 7 00 7 25

" Italien 7 00 7 25
Saratoga Cock-Tails par caisse 8 25

Benedictine
Litres, 12 a la caisse 00 00 19 00
Ha litres, 24 a la caisse 00 00 20 00
Liqueurs Frederic Mugnier, I)i/on,
France.

Creme de Menthe verte . . 00 00 1100
" " blanche 00 00 11 00

Curacao triple sec cru 00 00 12 25
Curasao triple sec bout... 00 00 12 25
Bigarreau (Cherry B'dy).. 00 00 1100
Cacaol'Haraala Vanil... 00 00 12 25
Marasquin 00 00 13 25
Kirsch *« 00 00 11 25

" *»» 00 00 73 25
Prunellede Bourgogne . . . 00 00 12 25
Creme de Frambroise 00 00 12 25
Fine Bourgogne 12 lit... 00 00 21 15
Eau de Vie de Marc 00 00 18 25
Creme de Cassis 00 00 11 25
Creme de Musigny 00 00 12 25
Aperitif Mugnier 00 00 10 25
Alcool de Menthe 00 00 6 15
Absinthe Ed. Pernod 00 00 14 50
stowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz. 00 4 70
" " " q. 1 " 00 4 20

Double Refi. lime j'cel dz. 00 3 95
Lime syrup bout, can 1 " 00 4 20
Cognacs.

Sorin & Co., carte bleue 8 50
" " rouge 9 50
" " or 11 00

Boutelleau Flls(Docteur Special) 10 50
DeLaage Fils * 9 50

V S. O. P 15 00
" 1854 24 00

T. Dupont & Cie 8 50
Wilsons Old Empire Rye.

Empire Rye 1890. quarts... 8 00
" " Flasks 2 doz.... 9 00
" " Ha " 4 " .... 10 00
" •' 1890.... gallon.2 80® 3 00
Wh iskeys importes.

Kil ty Scotch caisse. 9 25
Buchanan's House of
Commons " 9 50

Claymore " 8 50 8 75
Bushmills Irish " 9 25 9 50
Gin (La tier).

Caisses Rouges 10 00
Vertes 4 85

" " Ponies 2 50
Gallon 2 95 3 15
Nicholsons Old Tom Gin 7 50 7 75

" London Dry Gin . 7 50 7 75
Vin Maria ni.

Caiase 1 doz 10 00
Wilson's Invalids Torts a la

quina du Perou 7 00
Champagne.

Gold Lack sec, 1889 26 00 28 00
Gold Lack Brut 29 00 31 00

Claret.
Bon Bourgeois, 3 00

Mclasscs. Au gallon
Barbades tonne 31

" tierce et qt 33Ha
'. demi tjUart 34Ha
' aucharton 00
1 " tierce 00
' " Haqt 00

Porto Rico, tonne 29
" " char 00
" tlerceetqt 31Ha
" auchar OJ

Moutardes.
W.G.DurOn&Co., Londresdb Canada
Pure D.S.F. >* bte, cse 12 lbs. la lb. 34
" " Ha " " " 32

" btelOc, "2a4dzladz 80
" " 5c. " 4 ' 40

S. F. Durham '4 bte, cse 12 lbs. la lb 25
Ha " " " " 23

Fine I'urham, pots 1 ft), chaqnc 24
" 4 '• '0 70

" ' "5" " 80
Mustard Butter, bout. 12 oz. la doz. 1 30
Coleman ou Keen

Btes. Rondes. Carrees
Boites H4 ft, ft. 27Ha 45
" Ha

" " 25 42
" 1 " " 00 40

Jarresl " par jarre. . .
•' 00 25

" 4 " " " 00 75
Durham " " 00 60

Pates et denrces alimentaires.
Macaroni importe ft 08 10
Vermicelle " " 08 10
Lait concentre dz 00 190
Pois fendus, qt. 196 fts.. 00 4 00

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

Ha " 00 2 75
" Labrador . . . .

" 5 25 5 50
"

..Ha " 00 00
" Cap Breton .. " 00 5 00
" " Ha " 00 2 75

Morueseche ft. 04 04Ha
" verte No lqt... ft). 00 03
" No 1 large qt. ...

" 1)0 03
" No 1 draft " 00 00
" desossee, caisse. " 00 04 Hi
" " paquet.... 00 06

Truite des lacs Ha " 4 50 4 75
Saumon C. A Ha " 00 00

" 1 " 00 00 00
Saumon Labrador.. Ha brl. 00 8 00

"
. 1 " 00 15 50

Poudrc a Fate
Cook's Friend.

No 1, 4 doz. auss Ha bte.. la doz. . $2 40
" 2, 6 " '• " .. " ..0 80
" 3, 4 " " ". .. " ..0 45
"10,4 " " .. " .. 2 10
"12,6 " "..".. 70

Produits de la ferme.
(Prix payes par les epiciers.)

Beurre.
Townships frais ft. 18 I8H2
En rouleaux " 14Ha 15
Cremeriesept " 00 00

do Oct " 19 20
do frais " 19Ha 20

Frontage.
Del'Ouest ft. 09Ha 10
DeQuebec " 09Ha 10
(Eufs.

Frais pondus, choix.. .dz. 25 ' II

Mires 00 14
CSufs chaules, Montreal.. 14Ha 15
" " Ontario... 00 14
Sirop et sucre d'erable.

Sirop d'erable en qrts.. ft). 04Ha 05
" en canistre. 55 60

Sucre d'erable pts pains ft). 06Ha 07
" vieux 04 05

Miel et cire.
Miel rouge coule ft. 04 05
" blanc " " 05 06Ha
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 11 12

Cirevierge " 25 26
Produits Pharmaceu'iques.

Sirop d'Anis Gauvin laioz. 1 75
" " par 3 " 1 50
" " prix net grosse 15 00

Grainedelin ft. 00 03
" moulue. . .

" 00 04
Specialites de Picault <£• Contant.

Doz. Gros.
Elixir Pulmon, Balsami.. 1 75 18 00
Biscuit Purgat. Parisien.. 120 12 00
Pastille a vers 150 15 00
Poudre de condition Hi ft. 80 7 20

" " Ha ft. 1 25 13 00
" " 1 ft. 1 80 18 00

Huile foie de morue, 8 oz. 00 18 00
" " 6 oz. 00 15 00

Emulsion foie de morue.. 00 4 00
Huile veterinaire 00 150
Essence d'epinette 00 80
Speciality de Rod. Carriere ;

Gomme Mai de dents. Dr Adam, dz. 70
gr. 8 25

Reglisse
Young & Smylie.

Y. A S. en batons (sticks) :

Bte de 5 ft>s, bois ou papier, ft. . . . 40
" Fantaisie " (36 ou 50 batons) bt. 1 25
" Ringed," boite de 5 ft>s ft. 40
" Acm6 " Pellets, boite de 5 fts.

(can.) bte. 2 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

(30 more, a la boite) bte. 1 00
" Acme " Pellets, boite fantaisie

papier, (40 more) bte. 1 25
Reglise au goudron et gaufres de

Tolu, bts de 5 ft>&. (can). . . .bte. 2 00
Pastilles de reglisse, jarre en verre

5 fts. 1 75
Pastilles de reglisse, boite de 5 fts

(can.) 1 50
" Purity " rfeglisse, 200 batons 1 45

" 100 "... 72Ha

Reglisse Flexible, bte de 100 mor-
ceaux.

Navy plugs 70
Tripple Tunnel Tubes 70
Mint puff straps 70

Riz.
Sac. Ha Sac. Pch. Ha Pch.

B. 1 @ 4 sacs 3 35 3 40 3 45 3 50
5 @ 9 " 3 30 3 35 3 40 3 45

10 et plus" 3 25 3 40 3 35 3 40
Patnaimp., sacs 224 fts. IV. 43« 05
C.C. 10c de moins par sac que les riz B.

Salaisons. Saindoux. etc.
Lard Can. Sh't Cut Mess qt. 16 00 17 00
" " S. C.Clear.... " 00 00 15 00" S.C.del'Ouest " 16 00 17 00

Jambons ft. 00 10 00 lOHl
Lard fume " 00 10 00 11
So indoux

Pur de panne en sceaux.. 1 50 1 75
Canistresde 10 fts. ...ft. 0734 09

5 "...." 07 7
s 09H)" 3 "...." 08 09>4

Compose, en seaux 00 1 10
Canistresde 10 fts.... ft. 00 05\"

5 "...." 00 OS's" 3 "...." 00 06
Fairbanks, en seaux 1 30 1 32Ha
Cottolene en seaux ft,. 00 08 Ha

Sapolio
En caisses de '4 ® ^ grosse, la gr. 11 30

Sauces et Marinades.
Marinades Morton dz. 2 10 2 30
" Crosse A Blackwell " 00 3 25
" Suffolk, 20 oz " 00 2 10

16oz " 00 1 80
Essence d'anchois " 00 3 20
Sauce Worcester, Ha eh. " 3 50 3 70" " chop

"

6 25 6 50
" Harvey.... "2 " " 3 25 3 55

Catsup de tomates " 100 4 00" champignons

"

1 90 3 40
Sauce aux anchois dz 3 25 3 55
SauceChili " 375 4 05

Sel.
Sel flu, quart, 3 fts 2 65 2 75" " 5 " 2 55 2 65

" 7 " 2 35 2 45
" Hi sac 56 " 00 30
" sac 2 cwts 00 100
"gros, sac livreenville 00 45

Sir. ps.
Matchless fb. 00 02
Amber,Haqts " 02 02Hi
Diamond " 02Ha 0234
Perfection " 02Ha 02 34
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09Ha" " 8 " 32 34
Perfection, s. 25 fts. seau. 90 00
" seau 3 gall. " 00 1 20

Sucres.
^Prixaux 100 lbs.)

Taunesbruts sac, lb. 00 03 »s
Jaunes rafflnes. $3 75 $4 25
Extra ground qts. OJ 5 15

" " bte. o 00 5 40
" Ha " 00 5 45

Cut loaf qts. 00 5 55
" Ha " 00 5 65
" bte. 00 5 55
" Ha " 00 5 65

Powdered qts. 00 4 9o" bte. 00 5 15
Extra granule qts. 4 45"

Ha " 4 60

Tabacs Canadicns.
Specialites de Joseph Cote, Quebec
Tabac enfeuilles.

Grand Havane balles de 50 fts . . . 26
Petit Havane " " "

. . 30
Parfum d'ltalie 40
Rouge, en feuilleb 35
Connecticut, balles de 100 fts 25
Blue Prior No. 1, 1894 200 " 26

I abacs coupes.
" St-Louis ", a chiquer et f timer.

lllO ft. btes4fts 40"
Ha " " 10 fts 40

Casino H4 " "5 et 10 ft. 32
Theo 1[6 " " " 24
Petit Havane Ha " " " 40
Ouesnel H3 ft. " 5 fts... . 60
Veudome Virginia cut Plug Ha ft.
lalivre 1 15

Brazilian, bte 1 ft
Cigarcs.

St-Louis Ii20—le 1000 33 00
Our Leadeis " 28 00
Docteur Faust " 28 00
Golden Flowers " 23 00
Twin Sister " 18 00
Beauties " 18 00
My Best " 30 00
Capital " 60 00
Doctor Il40— " 30 00
Golden Glower " 25 00

Tabacs.
American Tobacco Co. 0/ Canada.

01dChumli9 ft,. 68
Seal of N. Carol., Hie & lilO.... " 80

" " lis blagues.. .
" 100

Old Gold, l4sA lllO " 80
Old Virginia, lll2 A I16 " 52

"
ft. boites " 58

H, ft.
" " 53

Puritan Cut Plug U10 " 76
"

Haft, botes.." 75
"

ft. " .. " 69
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Miranda lt9 " 65
Rit. Smoking Mix. Ii9 " 70" " ^ tbboitea.. " 85
Rit. Navy Cut " 80
Unique 1[12 " 52

lb- paquets " 48
'aft. " " 48

O. K. U12 " o 50
Hd. cut Virginia, \i ft), boitee " 80
Lord Stanley Hi " "1 00
Perique Mix. ia & ij " "1 10
Athlete Sm Mix h & 13 " " 125
Pure Perique "4 & *a lb boites lb 1 75
St-Leger i4 & ^ " "1 10
P. XXX ^ " "0 90

"
ft) " "0 80

Old Fashioned 1[10 " " 85
Rex Perique Mix ^ " "0 80
Handy Cut Plug li5 blagues.... " 80

" ^ lb- jarres ..
" 85

Beau Ideal, li9 " 70
Athlete Cigaret Tob, lilO " 105
Sweet Caporal, lil2 " 1 05
Southern Cigar et Tob, lil2. ..." 95
Old Judge "

.... " 1 20
B.C. "

.... " 85
Puritan " " 90
Fine Cut Chewing 1(16 " 90
Derby Plug, 3, 7 & lll2 " 8 50
Old Virginia, 3, torquette " 00
Old Chum Chewing pallette " 00
Nbirs. Thes.

(Prix a la livre.) Oros. Detail
Congous "4 caisses 12 50

" caddies 14 35
De Vlnde.

Darjeelings 35 42
Assam Pekoe 20 40
Pekoe Souchong 17 35

Verts de Chine.
Gunpowder, extra, caisses 40 45

" ord. >2 " 20 30
Young Hyson, ext. " 42 50

"
1 equal. " 35 40

" ord. ^ " 22 28
" 2e "Hi " 15 19
" 3e " 13 " 12 14

Japon.
•a caisses, Finest May 35 38Hi
Caisses fln a choix 30 32

" moyen a bon 19 27ia
" commun 15 17
" Nagasak. Pekoe.. . 16 22
" " Oolong.. 14 15
" " P. a can. 16 19
" " Poussiere 08 11

" SALADA " CEYLON
Gros Detail

Etiquette Brune, Is et ^i 20 25
" Verte, lset ias. 22 30

Etiquette Bleue, Is, las, 148 30 40
" Rouge, Is et "as 36 50
" Or, las 44 60

Conditions, 30 jours:

Vinaigres.
De Manuf. de St-Hyacinthe.

Vinaigre Pur-triple gal. imp. 37
" St-Hy. Bord. No. 1 " 35
" Ext. Crystal.... " 33
" Carte Doree.... " 27
" Proof " 40

Vinaigre Special A.S.D... gal. imp, 17
CidreClarifleVSOP***.. " 30

11 VSO** " 25
Vins.

E. Girardot &• Cie., Sandivich Ont.
(Prix F O. B. Windsor.) Gal. Douz.

Vin Dldace 60 1 25
Claret de table (nouv. vend.) 55 00

" " (2ans) 65 00
(3ans) 80 3 00

" " (vieux) 00 3 50
Macon (type Bourgogne) 00 4 00
Medoc (type Bordeaux) 00 4 00
Sauterne Concord (vin de

messe) 80 00
Sauterne Catawba & Dela-

ware (vin de messe) 125 00
Sauterne Concord vieux).. . 00 3 00
Grave Delaware, " ... 00 4 00
Moselle (type Hock) 00 5 00
Chablis (meilleur Catawba). 00 5 00
Sherry (sec medium) 00 5 00
Port (Concord aucrt) 80 00
" (superieur) 100 00

Vieux Port(meilleure qualite)0 00 5 00
Port Leger (type muscat) 00 5 00
Non Mousseux.

Bordeaux ord caisse 2 60 3 50
" " gal. 90 1 10
" Medoc— caisse 4 65 5 65
" St-Julien. " 5 65 6 65
" Chateaux " 4 25 21 00

Bourgogne " 7 00 20 00
" ordinaire.. gal. 90 1 10

Sieile " 1 35 1 60
Sherry caisse 4 50 1100

" gal. 95 4 00
Porto caisse 6 00 15 00
" Gordon* Cie. " 00 3 75
" gal. 2 10 4 00

Moselle caisse 15 00 21 00
Sauternes " 5 65 6 65
Graves " 5 50 6 50
Malaga, Gordon&Cie " 00 4 00
Claret L. Piuaud qts " 00 2 60

" FaureFreres...gal. 00 90
Robertson Bros Oporto " 1 50 10 00

" " Sherry. cs. 00 10 00
" " " gal. 1 50 8 50

Mousseux.
(Prix a la caisse.)

Bourgogne Mousseux 00 00 00 00
Moselle Mousseux 16 00 21 00
HockMousseux 15 50 17 00
Saumur, Tessier & Co 13 00 14 50

" Nerea Raphael. . 13 00 14 50
Champagnes. qrts. pts.

J. Mumm 23 00 25 00
G. H. Mumm 28 00 30 00
Arthur Roederer 22 00 24 00
VveClicquot 28 00 30 00
Eug. Clicquot 24 00 00 00
Pommery 28 00 30 00
Fr6minet 23 00 24 00
Louis Rcederer 28 00 30 00
Piper Heidsick 27 00 29 00
Perrier-Jouet 28 00 30 00
E. Mercier&Cie., carte d'or 28 00 30 00
Vin des Princes 22 00 23 00
Vind'ete 16 00 17 00
E. Cazanove 22 00 00 00
Tessier 14 00 15 50
Imperial extra dry 00 00 15 50

V>ns toniques.
Vin st-Michel qrt caisse 8 50
" " pts. 2dz " 9 50

Vin Vial dz. 12 50

Cuir* et Peaux.
Cuirs a semelles.

(Prix 41a livre.)
Spanish No 1, 18 ft>8 moy. 24 26

" Nol,251bsetau-d. 00 24
" No 1, leger 00 24
" No 2, " 23 24
" No 2, 18 ftsmoy.. 23 24

Zanzibar 20 21
Slaughter sole No 1 steers. 27 29

" " Nolp. ord. 25 27
" " No2 " 24 25
" union crop No 1 28 30
" " No 2 26 28

Cuirs a harnais.
(Prix a la livre.)

Harnais No 1 30 32
" No 1 R 29 30
" No 2 27 29
" taureau 27 28

Cuirs a empeignes.
(Prix a la livre.)

Vache ciree mince 35 45
" forte No 1 ... . 035 40

Vache grain, pesante 35 40
" ecossaise 38 40

Taure franchise 85 95
" anglaise 80 90
" canadienne, Lion. 70 75

Veau can. 25 a 30 lbs 75 80
" 36445 60 65
" 45 et plus 50 60

Fers et Metaux
Feeronnekie et quincaillerie

Fers a cheval.

Ordinaire s baril 3 15
En acier 3 35
" Fer arepasser" lb 03U
" Fiches" : Coupees toutes

dimensions 100 ft)

Pressees l4 p. Esc. 45 p.c.
" 5-16

7-16 & h

1 95
4 75
4 50
4 25
3 90

3 40
4 50
03ia

2 95
O 00

00
00

I. Illl

2 60
2 70
2 80
3 00
3 20
1 85
3 20
3 ;;o

3 40
3 50
6 00

)

00
00

)

35
(i Id

Ilia

Fil defer
Poll et Brule

No a 9, Esc. 40 p. c, 100 ft>8
" 10
" 11
" 12
" 13
" 14 net

Galvanise Nos 0a9, Esc. 36 p.c.

.

10
11
12

Brule; p. tuyau..l00 tbs 5 00

(Pour la Province de Quebec,

Barbele p. clotures, 100 ft). 2 25
Crampes " 2 25

(15c. de moins pour Ontario.

Fil de laiton 4 collets, tb- 30
Foute Malleable " 09
Enclumes " 11

Charnieres
T.ef'Strap" ft). 04ia 05
Strap et Gonds metes 03 03 '4

CLOCS, ETC.

Clous coupes a. chaud.
(Pour le commerce 5c. de moins par

quart.)

Do4>a46pc8 100 lbs.
3ia 4 4 •' "
34314 " "
2>a42'4 " "
242-4 " "
lia41'4 " "
1'4 " "
1 "

Clous coupes a froid. ( |
I)el"4 4 1% pes 100 tbs.

I 1* " "

Clous dfinir.

1 pouoe 100 Tb*J

1 75
1 80
I Ho
1 90
2 05
2 15
2 40
2 75

2 25

1"* " 100ft). )
lia etl»4 pes "
2et2i4 " "
2ia4 234 " "
346 " "

Clous a quarts.
7
s pouce loo lbs.
lis" "

Clous a river.

pouce 100 tbs.

2 95
2 20
2 45
2 40
2 35

3 00
2 75

3 25
2 95
2 70
2 45
2 40
2 35

1
1*4
lia 4 134
2 4 2i4
2ia a 234
3 4t>

Clous d'acier, 10 c. en bus.
" galvanises 1 pouce .100 lbs. 6 00-
" 4 ardoise, 1 pouce... " 3 35

Clous d cheval.

No 7 100 tbs. 24 00
N08 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 50 p. c.

Boites de 1 lb-, *?c. net extra.

Clous de broche.

1 pouce, No 16, F"x net, 100 tbs 2 75
1*4 " No 15 " " 2 40
lHi " No 14 " " 2 15
1 34 " No 13 " " 2 15
2,214 " No 12 " " 2 05
2ia ' Noll " "

1 90
3 pouces, " "

1 85
312 et 4 .1 11

j 8()
5 et 6 pouces " " 1 75

Limes, rapes et tiers-points.

Ire qualitc, escompte 60 et 10 p.c.
2me " " 70 p.c.
Meches de tarriere, esc 60 p.c.
Tarrieres, escompte 60 p.c.
"VlB4bois,", fer, iete plate 87 la p.c esc.

" " ronde 80 " "
culvre, tete plate, 82ia " "

" " " ronde, 75 " "
Boulons 4 bandage , p.c.

" 4 asses 75 p.c.
" 4 volture3)16,i4x5?16 pc70 p.c." " ^a, 7;16 x 13 pc.60 et 10 p.c.

M6taux.
Cuivres.

Llngots ft). 14 16
En feuUles " 16 17

Etain.
Llngots ft). 19>a 20
Barres " 20ia 21

Plomb.
Saumon8 ft>. 03 34 04
Barres "

04*a 0434
Feuilles " 004^4 05
De chaaae " 5ia 06
Tuyau 100 ft)B. 5 10 5 25

Zinc.

Lingots, Spelter ft). 06 06*4
Feuilles, No 8 " 06>.j 06^
Acier.

A ressort loo ft>»- 2 60 3 00
A lisse " 1 85 2 00
Americain " 5 00 6 00
A bandage " 190 2 00
Apince " 2 15 2 25
Fondu ft). 10 11
Poule, ordinaire " 00 07
De mecanicien " 02ia 03

Fontes.

Siemens tonne. 00 00 00 00
Coltness " 00 00 00 00
Calder " 00 00 00 00
Langloan " 17 50 18 00
Summerlee " 00 00 00 00
Egllnton " 00 00 00 00
Glengarnock " 00 00 00 00
Carnbroe " 17 00 17 60
Ferrona No 1 " 15 00 15 50
Des TrolB- Rivieres
aucharb. debols. " 25 00 30 00

Fer en banes.

Canadien 100 lbs 145
Anglais " 2 10
Afflne " 2 25
De Suede " 3 00
De Norvege " 00
Lowmoor " 5 00
Per en verge " 09

Feuillard.
A cercler 100 lbs 2 16
Double " 1 80

Toles.

Noire, No 10 4 20, 100 lbs 00
" 22 4 24, " 00
" 26, " 00
" 28, " 00

Vache fendue Ont H 25 30
" " H. M . . 25 30

" Med ... 25 30
" " junior . 21 23
" Que.sen.h.4.m. 24 28
" Jun.m.411ght. 20 23

Cuirs vernis.

Vachevernie pied 16 18
Cuirverni "Enamel" " 15 17

Cuirs fins.

Mouton mince dz. 3 00 6 00
" epais " 10 00 00

Dongola glace, ord... pled 14 25
Kid Chevrette " 25 30
Chevredeslndesglacee" 08 10
Kangourou " 35 50
Dongola dull " 20 30
Buff d'Ontano H... " 14 15

" H. M... " 13 14
" M... " 00 13
" L. M... " 00 13

No2... ' 00 12
Buff de Quebec H... " 13 15

H. M... " 13 14
" M... " 00 13
"

L. M... " 00 13" No 2... " 00 12
Glove Grain Ontario.. " 13 15

" Quebec. " 13 14
Pebble " Ontario.. " 14 15

" " Qufebec. " 13 14

Cuirs d bourrures.
Cuir 4 bourrure No 1 00 20

" No 2 00 18
Cuir flni frangaia 00 20

" russe 20 25
Peaux.

(Prix payes aux bouchers.)
Peauxvertes,100 lbs, Nol 09 9 60

" No 2 00 8 50
" " No 3 00 7 50

Veau No 1 ft). 00 10
" No 2 " 00 08

Agneaux piece 00 00
" enlalne " 00 00

Moutons 75 80
Chevaux Nol... 00 3 00

" No2... 2 25 2 50
(Pour peaux assorties et inspectees.)

Laines.

Toison du Canada ft). 00 17
Arrachee, non assortie .

" 17 17Vi
A, extra anperieure " 17ia 18>a
B, superieure " 17ia 18ia
Noire, extra " 17^ 18ia
Noire " 17^ 18^2

1 :.(i

2 j;,

2 50
3 in

3 26
5 50

lo

2 26
I BO

2 OO
2 10
2 15
2 2b

GalvaniseeMorewood.... 05 1? 06
" Queen's Head.. 04ia 05

Etamee, No 24, 72x30 Qu. Head.. 06
" No 26, " " .. 07

No 28, 84x36, 100 lbs... 7 00
Rnssie, Nos 8, 9 et 10, lb 10 1

*
Canada, boite 2 15 2 25

Ferblanc.

Coke I. C, boite 300
Charbon de bois, I C, boite 3 25" IX, " 4 50
Pour chaque X additionnel extra. 100
Charbon de bois, D C 00"

I C Bradley 5 50 5 75
Ferblanc terne 6 25 6 50

Tuyaux de poele.

Tuyaux No 7, 100 feuilles 5 75
" No 6 " 5 50

Coudes ronds pat., la douz 1 35
Connections, T et Y 2 40

Materiaux de construction

PBINTURES.

100 tbi.

Blanc de plomb pur 5 62^ 6 25" " Nol.. 6 25 5 50
" .. 4 87^ 6 00
" .. 4 50 4 76"

sec.... 6 00 7 00
Rouge de Paris, Red Lead. 4 25 5 00

" Venise, anglais. 1 60 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 50 2 OO
Blanc de Ceruse 45 60
Pelntures preparees ..gal. 1 00 1 20
Hulledelincrue(netca8h) 00 50

" bouillie " 00 53
Esa. de Terebenthlne " 00 62
Mastic 2 00 2 50
Papier feutre.... rouleau. 35 40
Papier goudronne " 45 50

VERRKB A VITEKS

United 14 @25..60pda 1 an
' 26 40.. « 1 90
' 41 60 100pdi. 4 00

51 60 '^ 425
' 61 70 " 4 7°
' VI 80 " B 25
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Ventes enregistr^es

a Montreal.

Pendant la semalne termlnee le 24 dec. 1898.

MONTREAL EST
QUARTIEK ST-JACQUES.

Rue Amherst, Nos 377 et 379. Lot 974-

16 avec maison en brique, terrain 21 x
63. Adelaide Higginton veuve de Louie
V. Renaud dit Blanchard et al a Anna
Blanehard, 6±ee de Jos L. Carle

;
$2600

[47398].
RueSherbrooke,, No 272. Lot pt 1192

avec maison en pierre, terrain 60 x 161.

Joseph Henri Brot*sard a Suzanna For-
tin, epse de Joseph Frs Bisaillon

;
$12000

[45407].
Avenue Pare Logan Ouest. Lot 1211-

47, terrain 26 x 110, supr 2860, vacant.
Henri Julien a Euphrasie Ance. veuve
de Eugene Bonhote

;
$1700 [47408].

Rues Ontario, Nos 1212 a 1223 et Beau-
dry. Nos 560 et 562. Droits dans le lot

1133, avec maison en brique, terrain 59

x70, 1 do 18x57. Leandre & Ed. Fauteux
a Esther Fraser et al

; $5000 [47411].

QUARTIER ST-LAURENT
Rue St Urbain, Nos 19 a 25. Lot J ind

804, avec maison en bon et brique, ter-

rain supr 18127. Noel Aug. Robro Du-
plessis a Lea Cardinal, veuve de Jos.

Urbain Turcot ; $600 [47377].

Rue Hermine, Nos 40 a 46. Lot 705

avec maison en brique, terrain 35 3 x
irrg, supr 3004. Mary Jane McGauly
epse de T. John Mahon et al a William
L. Maltby

;
$3500 [47388[.

Rue Ste Famille, Nos 161 et 163. Lot

J N. O. 33 avec maison en pierre et

brique, terrain 25 x 130. Onesirne Frap-
pier a Labelle et Payette.; $7000 [47393].

Rue St George, Nos 108 a 114. Lot i

N. O. tt J S. E. ou pt 553 avec maison en
brique,, terrain 46 x irrg,supr3586. John
H. Featherston a Joseph Wm Cooper

;

$6300 [47403].

QUARTIER ST-LOUIS

Avenue Hotel de Ville, No 534 Lot pt
N.O. 755a, avec maison en brique, ter-

rain 19 x 81 3. Annie B. Coughlin a Ma-
ria fiicard

;
$3800 [47382].

QUARTIER 8TE-MARIB -

Rue Gain, Nos 45 et 47. Lot 216, avec
maison en brique, terrain 47 3 x 76. Je; n
Bourguiguon & George Gauvreau

; $2700

[47398J.

MONTREAL OUEST
QUARTIER STE-ANNE

Rue St Maurice, Nos 164 a 174. Lots
1811, 1812, avec maison jen boiset brique,
teirain 412 de front 42 en arrere x 96

1/10, 1 do 95 3/10 x 120 3/10. Dame Susan
Ann Smith, epse de John Larmonth a
Robert R. Goold

;
$1.00 et autres bonnes

et valables considerations [131808].

QUARTIER ST ANTOINE

Carre Richmond. Lot pt 1601, terrain
irrg, supr 19680. Francois-Xavier Craig
a John Cameron MacDiarmid

;
$15000

[131813].
Carre Richmond. Lotpt 1601, terrain

irrg, supr 19680 vacant. John Cameron
McDiarmid a The Ontario and Quebec
Ry Co

;
$15000 [131814J.

Rue des Seigneurs, Nos 312 a 316. Lot
pt N O. 289 avec maison en brique, ter-

rain 34 x 132 d'un c6t6 et irrg de l'autre,

supr 4926. Adolphe Duperrault a F. X.
St Onge

;
$4500 [131815].

[nous sommes jsr«g t
j

{ marche de Londres, des bons et d£- ?

; bentures. et de gros empiunts aux
J

c conditions les plus avantageuses.

)
Envoyez lenseigncments complets.

Tel. Bell 'Main' 1717

G. J. Adams & Go.
AGENTS FINANCIERS

|
STANDARD BLDG., MONTREAL

E. R. QAREAU
ACENT D'IMMEUBLES

Prets et Administration de
Successions.

1511, RUE NOTRE DAME, MONTREAL
Pres de la rue Gosford.

& Telephone Bell Main 2154 ®

S%****&*,*)****;*m>*******>****** y

TEL. BELL 2367.

P. E. BEAUCHAMP
Agent d'Immeubles

Administration de Successions,

Prets d'Argent,

Assurances Feu, Vie, Accidents,

Location de Maisons.

Etc., Etc

34 Cote Saint-Lambert, Montreal

PLOM BIERS ETC.

E. DOUVILLE, 137b rue St-Urbain

A. BLAIS- Plorabier Sanitaire et Couvreiir
Poseur d'Appareils ;i Chauffage
Fabricant de Corniches en tole galvanisee.

STE-ANNE DE BELLEVUE, Q.

Plomblers Couvreurs
Ferblantiers

Specialite ; Corniche en tole galvanisee
Tel. Bell 6775. des Mah. 116 350, St-Laurent.

L.GIRARD&CIE.,
1

^ JAMES ROBERTSON CO., ^
MAROHANDS DE METAUX,

FABRICANTS DE TUYAUX EN PLOME,
Coudes en plomb comprime, Plombdechasse, Mas-
tic, Blanc de plomb. Specialite de l'enveloppe dee
Fils Electriques avec du plomb ; aussi Scies rondes
Sciesamoulins, Godendards et autres scies.

Bureaux : 144 rue William.
Usines: coin rues William et Dalhousle. MONTREAL

.

JOS. BIIffKTTE
Cons true teur-General

398 S.TJE ST-JACQTJES.

Carre Richmond, No 35. Lot 1610,avec
maison en brique, terrain 24 x 87.6.

Dame Margaret MacKay, veuve de Wm
D. Stroud E Dame Agnes Dunlop Hay,
veuve de John James Brownes et al

;

$4000 L1318161.
Avenue Horgue, Nos 43 a 47. Lots 469-

36, pt 469 35, avec maison en bois et bri-

que. terrain 36 x 70. Dame Denise Joan-
notte. veuve de Basile Proulx et al a
Cleophas Ouimet

;
|2125 [131819J.

A-'enue Lincoln, No 11. Lot 1667-8,

avec maison en brique terrain irrg 2116.

Micheal Querin a. Dame HanDah Robin-
son, gpouse de Ths H. Harper ; $4800
[131820].

Petite rue St Antoine, No 1, rues St
Jacques, Nos 319 a. 329 6t Oraig, Nos 766

a 774. Lots pt 925, 924, 923, pt 922 et pt
920 avec maisons en pierre et brique,
1 terrain 56 de front, 53 en arriere x 86

d'un c6te et 122 de l'autre ; 1 do supr
2660; 1 do supr 2571 ; 1 do 23.8 de front,
26 en arriere x 75 9, supr 894 ; 1 do supr
141oO. La Banque du Penple a Alexander
M. Foster

;
$147,150 18 [131825].

RueCathcart, No 85. Lot 1377 avec
maison en brique, terrain 19.9 x 90.9.

Michael O'Reilly a Wm Joseph Graham;
$3000 [131828].

Rue Oathcart, No 85. Lot 1377 avec
maison en brique, terrain 19.9 x 90.9.

Wm Jos Graham a The Montreal Loan
& Mortgage

;
$2300 [131829].

Rues Notre-Dams et Alexander, Nos
34 et 36 eten arriere Nos 1 a 4. Lots pt
485, pt 1072 et autres propri6tes, avec
maison, terrain 28 x irrg supr 1652, 1 do
43.6 x irrg supr 6659. George Edward a

R. Stanly Weir $1191.54 [131830].

BOOHELAGA ET JACQUES-OARTIER
QUARTIER HOCHELAQA

Rue Lafontaine, Nos 121 a 127. Lots
166-152, 153, 154, avec maison en brique,
terrain 67 9 x 80. Wm W. Halpin a Da-
mage Pepin

;
$1800 [76626].

Rue Joliette. Lot 29-57, terrain 24 x
85, supr 2040, vacant. Napoleon Gau-
thier a Cerias Gauthier

; $153 [76649].

QUARTIER 8T DENIS

Rue Huntley. Lot i S. 8-506, terrain
25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a Joseph Paquette; $287 50 [76634].
Rue Rivard, Nos 532 a 536- Lots 162-1S1

et 182 avec maison en brique, terrain 44
x 70. Charles James Morris a Jean Pu-
renne ; $1800 [76648].

Rue Dufferin, Lot 5-275, terrain 25 x
110, supr 2750 vacant. La Cie des Terres
du Pare Amherst a Wm Bouchard ;

$257.b0 [76650].

Rue Labelle. Lot J S. 8-727, terrain 25
x 102 9/10, supr 2572.6 vacant The St
Denis Land Co a Charles Dupr6

; $300 25
[76672].
Rue St Hubert. Lot 7-446, terrain 25

x 87 vacant The St Denis Land Co a J.
B. Sicotte ;

$141.37 [76722].

Rue Carriere, Nos 264 et 266. Lot 242,
avec maison en bois, terrain 35 x 86 3.

Chs Monet a Treffl6 Brien dit Durocher;
$1500 [76726].

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, et avenue Mont-
Royal. Lots pt S.O. 8-273, 293, terrain 40
x 100 vacant. Guy Boyer a Stanislas D.
Vallieres ; $1600 [76675].

Rue Lasalle. Lot pt S. E. 6-29, terrain

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LkTOURNKUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec-tie.

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 ET 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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12 x 69 vacant. Paul Oscar Lavall6e a
Louis Areene Lavallee

; $250 [766771.
Rue Berri, Nos 894 a 900. Lot 15-137,

138 avec maison en brique. terrain 40 x
70. Cle'ment Lamoureux a Michael
Connelly

; $2900 [76683]
Avenue Mount Royal, Fob 224 et 226.

Lot 7-169 avec maison en brique, terrain
25 x 80. Alfred Montreuil a Marie Louise
Fortin

; $2600 [76688].
Rue St Urbain. Lot 511, terrain 60 x

187.6, supr 11250 vacant. Robert Harvie
a Labelle et Payette

;
$2820 [76695].

MONTREAL ANNEXE.

Rues St Louis et St Laurent Lots Il-

ls?, 241, 242,243.256,257,258,265,294, 295,

296, 303, 304, 317, 318, terrains 25 x 84

chacun, vacants. Amelia Josephine
Bagg, vve. de Joseph Mulholland a
James Baxter

;
$4,787.98 [76622].

Avenue Van Home. Lots 11-408 a 412
terrain supr 26,C00 vacant. The Mon-
treal Investment & Freehold Oo. a Da-
mssse Parizeau

;
$3,900 [76642].

Rue St. Lnurent. Lots 11-233, 234,

terrains 25 x 84 chacun vacants. Helen
F. M. Bagg, 6pse de A . E Lewi?, a Fran-
cois Gobeille; $1400 [76703].

WESTMOUNT
Avenue Grosvenor. Lot $ S-E 219-20

avec maison en pierre et brique, ter-

rain 25 x 111 supr. 2775. Dunoan McLen-
nan a John Alex Hawthorne

;
$5300

[76684].

Rue Sherbrooke. Lot 374 3 4 avec
maison en brique, terrain 25 x 130 d'un
c6te et 134 8 de l'autre. Placide Des-
lanriers a Godfroy Scott Pelton

;
$18000

[76702].

ST-HENRI.
Rue St Philippe. La21,60ind du lot

1S33 avec maison en bois , terrain supr
3200. Odilon Rodrigue et al a Marie
Rodrigue, epse de Emilien Lalonde ; 280

[76635].

Rues St Jacques et Gough. Droits
dans lee lots 385-120, 12), 853-7 Verdun,
3265 pt N E. 3266, avec maison en bri-

que, 1 terrain 50 x 160, I do 300 x 64 Ju-
lia Morgan, vmvede Geo P. Henbach a

William Morgan et al
;

$1.00 et les det-
tes [76721].

DE LORIMIER
Rue Rachel. Lots 153 16, 17, 18 pt 152-

15, terrain 90 x 69 4 vacant. Amelia Lo-
rang , epse de Jos W. Harris a Joseph
Ocesime Martineau sr et J. O. Marti-
neau jr

;
$2500 [76630].

OUTREMONT
Avenue Bloomfield. Lota 34-305 et 396

avec maison en bois et brique, terrain

30 x 150. George E. Cooke a John Patrick
Heffernan ; $1650 [76680]
Avenue Bloomfield. Lots 34 393 et 394

avec maison en bois et brique, terrain

30 x 150. George E. Cocke a John
Keegan

,
$16^0 [76681].

Avenue Van Home. Lot 36 48 1 avec
maison en brique. L'Institution Catho-
lique des Sourds-Muets a Eugene Bru-
ntt

;
$2600 [76786].

VERDUN
Lot pt 4516, terrain vacant. Edward

May A Joseph Gibson ; $230 [76633].

Lot pt 3403, terrain supr 6800 vacant.
La municipalite du village de Verdun a

Joseph Allan
;
$50 [76713]

NOTRE-DAME DE GRACES

Avenue Prud'homme. Lots 18U-87, 90,

terrains 25 x 100 chacun vacants. La
Banque du Peuple a J. B. Gaudaire :

$1500 [76664].

Avenue Prudhomme. Lots 180 84, 93

ft 96, terrains 25 x 100 chacun, vacants.
La Bmque du Peuple 9 Lilian Cathe-
rine Phelan epse de F. Edw. Phelan

;

*3750 [76660]
Avenue Prudhomme. Lot 180-85, ter-

rain 25 x 100 vacant. La Banque du
Peuple a Simeon Huntress Parsons ;

$750 [76666].

Avenue Prudhomme. Lots 180-88, 87,

terrains 25 x 100 chacun, vacants 1 La
Banque dn Peuple a William Green-
wood; $1500 [76667].
Avenue Prudhomme. Lots 180-65, 66,

terrains 25 x 100 chacun vacant*. La
Banque dn People a Louis N. Trudeau

;

$1600 [76668].
Lot 62-1 a 4 pt 52-49. Ovila Stanislas

Perrault ft Mortimer B Davis; nioyen-
nant bonus et valablos considerations

L76701].

ARCHITECTES ETC

V. LACOMBB, 897, Ste- Catherine

GAMELIN & HUOT, 58 St-Jacques

L. Z. GAUTHSER
Ci-devant de la .-oeiete Roy & Gautkier

Tel.Bell2287 ... Architecte et Evaluateur

ISO, St-Jacques. Batisse Banque d'Epargne,
E16vateur, 3me 6tage. Chambre 7

L R. MONTBRIAND
ARCHITECTEet MESUREUR

230 - RUB ST. ANDRE - 230
MONTREAL.

Ing meur Civi; et Archiecte
(ANCIEN ELEVE DE I/ECOLE POLYTECHNIQDE)

107, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Construction Civiles et Religieusea, Aqueducs, Egouts,
pava 20 annees de pratique.

MAURICE BOISVERT
CI-DEVANT GEKANT DE BANQUE

S'occupe d'administration de succession, local ion

de proprlete collection clo loyers, d'achats on re-

couvrement de creances stir coiuptes et billets;

25 ans d'experience le recommandent an public.

No 90, rue St Jacques, Montreal.

PLATRE ET MARBRE

VICTOR B0HEMIER TEL. MARCH.
568

Manufacturer d'Ornem' nts en Platre
No 168, RUE STE-ELISABETH

Proprietalre de Carrleres de Granit Rouge, Rose et Oris.

Bureau et Atelier: COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
j. Bit-cnvJEST

Manufacturier et Importateur de MONUMENTS EN MARBRE
ET CRANIT 0UVRACES DE BATISSES en gros et en detail,

EstiTOationsdonneessur application. Telephone Bell 4666.
connection gratuite pour Montreal.

•» COTE-UES-NEiCES MONTREAL

HORMISDAS CONTANTCONTRACTEUR PLATRIER
290 RUE BEACJDRY

Tel. Bell 7177. Des Marchands 0.

1 VENORE
Batisse rapportant

$1000 (le lover par an.

S'adres er : A. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

COTE DES NEIGES
Lots J-ind 156-22 a 25, 27, terrains va-

cant". Le Sherif de Montreal a Wa
Alex. MeK iy ; $65 [76682].

8AULT AUX RECOLLET8
Lots 228 678, 679, 880, terrains vacants.

Jos Timothee Filiatrault a Jules Pri-
meau

;
$500 T76689].

Lot pt S.E 343. George Pesant dit

Sanecartier a Josep Juteau ; $600[76691].

ST LAURENT
Lot pt N-0 200. Moise Goyer a Al-

phona^ Goyer ; $1200 [76624].

Lot pt 73, terrain vacant. Gerv*i*
Cousineau, pere, a Avila Grevier; $100

[76660].
Lot pt 271, terrain vacant. Elie B^au-

trono dit Major a Honor6 Brunet . $100
[76678]-

POINTE CLAIRE
Lot pt 27, terrain vacant. Alfrel D i-

sjenais a The Ontario & Quebec Ry Oo ;

$1000 [76646].

POINTE AUX TREMBLRS
Lots 77-2/4 a 6, 13 a 30, 39. 41, 44, 46, 55

a 63. 69, 79, 87, 93, 94, 95, 101 a 105 et } N.
E. 77-47. terrains vacants Arthur Gra-
vel a J. M. Victor Mongeau ; $9091

[76663].
Lots 56, 58, 59 Treffl 5 Brien dit Dur )-

cher a Charles Monette; $1000 [76727].

Ventes d'immeubles par quartiers

Voici les totaux des ventes par
quartiers

:

St Jacques $21,303 00
St Laureni 17,400 00
St Louis 3,800 00
Ste Marie 2,700 00
St Antoine 199,066 72
Hochelaga 1,953 00
S;-Denis 4,286 92
StJean-Baptiste 10,170 00
Montreal Annexe 10,087 98
Westmonnt 23,300 00
St Henri 280 60
De Lorimier 2 500 00
Outremont '5.900 00
Verdun 280 00
Notre Dame de Graces. 9,000 00

$312,021 62

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants:

Avenue Pare Logan Ouest, quartier St
Jacques, 59 4/9c le pied.
Garr6 Richmond, quartier St Antoine,

76 l/5c le pied.
Rue Joliette, quartier Hochelaga, 7Jc

le pied.
Rue Huntley, quartier St Denis, lUc

le pied^
Rue Dufferin, d) 9|c

le pied.
Rue Labelle, do lljc

le pied.
Rue St Hubert, do 6Jc

le pied.
Rue Marie-Anne, quartier St J.-Bte,

40c le pied.
Avenue Mont Royal, do

40c le pied.
Rue Lasalle, do

30c le pied.
Rue St Urbain, do

25c le pied.
Rue St Laurent, Montreal Annexe, 20c

et 30c le pied.
Avenue Van Home, do 16c

le pied.
Rue Rachel, DeLorimier, 40o le pied.



1750 LE PRIX COURANT

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHfiCAIRES

Pendant la semaine terminer le 21
decembre 1898, le montant total des
prSts et obligations hypothecates a 6te
de $212,975 divises comme suit, suivant
categories de preteurs :

Particuliers $42,875
Successions 600
dies deprSts 10,000
Assurances 9,500
Aatres corporations... 150,000

$212,975

Les prets et obligations ont 6te con-
sentis aux taux de :

4£ ,
pour $5,000.

5 ; pour $700
; $1,000 ; $3,000 ; $3,725 ;

$4,000 ; $8,000 et $150,000.

5 J pour $4 500.

5£ pour $5u0 et $2,000.
Les autres prets portent 6 pour cent

d'intereta a l'exception de $300 a 6J p.c;
2 sommes de $1,500 et $2,000 a 7 p. c. et

$2,000 a 12 p.c. d'int£rets.

VBNTES PAR LB SHERIF.

Du 3 au 10 Janvier 1899.

DISTRICT DE MONTREAL

Wtn Alex. Hastings vs Hy. Goodrick et

Hy. Louch.

Montrfial—Le lot 292 du quartier St
Denis situ6 rue Carriere avec batisses.

Vente le 5 Janvier, a 10 h. a. m., au
bureau du sh6rif.

In ri Jos Dorval, failli.

St Laurent—Le lot 14-15 avec batisses.
Vente le 5 Janvier, a 11 h. a. m., au

bureau du eherif a Montreal.

Ed. Normandin vs George Mouncey.

LoDgueuil—Le lot 109 avec batisses.
Vente le 5 Janvier, a 10 b. a.n., a la

porte de l'eglise paroissiale

Jos B61ar)ger vs C16ophas Maisonneuve.

Longue Pointe—Le lot 389, vacant.
Vente le7jauvier, a 10 h. a.m., au

bureau du sh6rif a Montreal.

DISTRICT D'ARTHABASKA

Denis McCaig vs Dame Mary Ann Ken-
nedy et vir.

St Ferdinand d'Halifax et St Adrien—
lo Le lot 336 situg a St Ferdinand d'Ha-
lifax avec batisses.
2o Le J indivis du lot 113 et une terre

designee sous le No 376, situes a St
Adrien.
Vente le 4 Janvier, a 9h. a.m., a la

porte de l'eglise de St Ferdinand pour le

lot de cette paroisse, et le memejour a
1 h. p.m., a la porte de l'eglise St Adrien
d'Irlande pour les lots de cette paroisse

Eugene Breton vsFtb Landry et al.

St Alphonse de Thetford — La partie
du lot 25, avec batisses.
Vente le 5 Janvier, a 9 h. a. m. a

la porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DE BEAUCE

Linidre Taschereau et al vs Israel
Drouin.

St Joseph—Les lots 966 et 967 avec ba-
tieses.

Vente le 5 Janvier, a midi, & la porte
de l'eglise paroissiale.

PLATRE ET MARBRE^__
MARBRERIE CANADLENNE

T. ROCHON &, FILS
(Successeurs de A. R. Vintrat)

Carrelage en Marbre et Mosaique, Manteaux de Chemi-
nees, Monuments, Tables pour Plombiers et Meubliers.
Reparations de tous genres.

36 RUE WINDSOR. Tel. Bell 2973. March. 755.

PEINTRES

PE I NTURE et DECORATION _
A BON MARCHE

L. Z. MATHIEU....
245 Rue RICHELIEU.

TELEPHONE
6412

O. M. LAVOIE
.... Peiatpe-Decopateup

Peintre d'Enseignea et de Maisons
Tapissier et Blanchisseur.

482. RUE ST-HUBERT, MONTREAL

BOIS
T. PRKFONTAINE H. BOURGOUIN

T. PREFONTAINE & CIE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coiu des rues MPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

MENUISERIE
I. CHARBONNE.AU & CIE MANUFACTURERS

Specialites, Balcon, Galerie en tournage, Lu-
carne et nienuiserie de fantaisie de tout genre.

Nos 1890 a 1896, rue St-Laurcnt, Mile-End.

EUG. PAQUIN.
ENTREPRENEUR

CHARPENTIER- MENUISIER.
Reparage de toute sorte a des prix defiant toute competition

No. 1 Rue Calumet, Ste-Cunegonde.

J.-BTE VIEN, Pkop. Tel. 6526

FYFE & CIE
CONTRACTEURS - MENUISIERS

ET MANUFACTURIEBS DE

Fournitures de Bureaux et Magasins.
Comptoirs et Tablettes.

Nos 60 et 62, rue Cadieux, Montreal

Bell Tel. 8180. TOUT OUVRACE CARANTI

J. Q. DUQUETTE
Autrefois de la

Montreal Roofing Co.

Couverture et Ravage
- - GENERAL- -

Bureau et Atelier ISO rue Guy, Montreal

Specialites pour les couvertures en Gravois et en
Ciment. Planchers en Asphalte, Planchers en
Volcanite, Caves mises a l'epreuve des vats et
de i'huniidite.

Reparations de toutes sortes faites avec promp-
titude.

Neige enlevee des toits par des hommes experi-
ment's.

Dame Rosalie Grenier vs Pierre Ponlin,
tils de Oabin.

St Benoit-Labre—Le lot 423 avec ba-
tisses.

Vente le 4 Janvier, a midi, a la porte
de l'eglise paroissiale.

DISTRICT D'OTTAWA

Chs Milks vs David Mullen.

Hull—Les lots 2b et 3b du canton de
Wakefield avec batisses.

Vente le 4 Janvier, a 10 b. a.m., an bu-
reau d'enregistrement.

DISTRICT DE QUEBEC

Dame veuve J. B. Daigle vs Omer
Qosselin.

St Antoine de Tilly — Le lot 231 for-
mant un emplacement.
Vente le 7 Janvier, a 10 b. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs
Dame veuve Cbs Nap Robitaille.

Ancienne-Lorette, Ste Foye et St Fe-
lix du Cap Rouge— lo Le lot 520, situe' a
l'Ancienne-Lorette.
2o La partie du lot 6, situe

1

a Ste Foye
3o Les lots 139, 140, 137, 146 et 145 si-

tu6s a St Felix du Cap Rouge.
Vente le 5 Janvier, a 11 h. a.m. a la

porte de l'eglise de l'Ancienne-Lorette
pour le lot de cette paroisse, le meme
jour a 2h p.m., a la porte de l'eglise
Ste Foye pour le lot de cette paroisse et
le 7 Janvier, a 11 h. a.m., a la porte de
l'eglise de St Felix du Cap Rouge pour
les lots de cette paroisse.

Virginie B6gin vs Joseph Bggin.

L6vis—Le lot 375 situe
1

rue Commer-
ciale avec batisses.

Vente le 9 Janvier, a 10 h a. m., a la
porte de l'eglise de N.-D. de la Victoire.

DISTRICT DE ST. FRANgOIS

Leonard Thomas vs J. M. Nunns et al.

Richmond—La partie du lot 15 situ6
rue du College avec batisses.
Vente le 3 Janvier, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise de Ste Bibiane.

DISTRICT DE TERREBONNE

J. B. Pr6vost vs Dame L. A. Wheeler
et al.

Mission de St Jovite — Les lots 21, 22,
13 et 15 avec batisses.
Vente le 4 Janvier, a 11 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale,

Dame Carm61ia Bruchesi ot vir vs Jose-
phine Leftbvre es-qual.

St Benoit—La moiti6 du lot 344 et le
lot 362 avec batisses,
Vente le 7 Janvier, a 10 h, a. m, a la

porte de l'eglise paroissiale.

DISTRICT DES TROI8-RIVIERES

Arthur Olivier vs Norbert Beauchesne.

B6cancour — Les lots 501, 327 et 125
avec batisses.

v'ente le 4 Janvier, a 10 h. a. m., a la
porte de l'eglise paroissiale.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.-Sommaire de
la 13o:ie livraison (17 Dec. 1898).—Le tresorde Made-
leine, par Pierre de Mae'l.—Le Cheptel du monde
entier, par H. Norval.— Par ordonnance. par Mile
Julie Borius.—Les compagnons de la Marjolaine,
par Arsene Alexandra.—Les limbres-poste : Alle-
mage : Koyaunie de Baviere. par Lucien d'Elne.
Abonnements : Un an, 20 fr. Six inois, 10 fr.

Hachette & Cie, boulevard Saint-Gerraian, 79,
Paris
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INVENTIONS NOUVELLES

Nous donnons plus bas la liste de nou-
veaux Brevets d'lnvention rgcemment
accordes par le gouvernement Cana-
dien, par l'entremise de MM. Marion
& Marion, solliciteurs de Brevets, ba-
tisse de la New-York Life, Montreal.
Cette liste est publi6e par eux pour le

b6n<Sfice de nos lecteurs.

61444

61957

61958

61965

62057

62085-

62097

62115

•J. N. Bretbour & G. Watt, Sid-

ney, B. C: Arrete-Portes.
C. B. Jutras, La Baie du Febvre,
P. Q : Machine pour rgpandre
egalement le fumier.
Callix Vinette, Montreal, P. Q :

Chaussures.
•Norman McLeod, Merrickville,
Ont.: Nouveau procede pour
ajuster les chaussures
Louis Gervais, Fernetville, P.Q.:
Voiture (automobile) conduite
par le mouvement des jambes et

bras.
Solomon M. Cutter, Montreal, P.

Q,.: Boite registre pour recevoir
l'argent et marqner le montant
recu.

-Joseph Grace, Montreal, P. Q :

Escabeau.
—Alex. Lefebvre & T. H Boyle,
Montreal, P.Q,.: Composition me-
dicate.

RECETTES ET PROOEOES UTILES

Fabrication d'une bonne levure pressee.—

On prend une partie de malt de seigle,

une partie de farine de froment et une
partie de malt d'orge. A ces trois subs-

tances bien moulues, on ajoute un ving-

tieme de pommes de terre reunites en
bouillie. On met le tout dans une cuve
et on y ajoute de l'eau chaufKe a 52 de-

gree, on melange bien et on agite jusqu'a
ce que la temperature de l'eau se soit

abaissee a 40 degres. On y ajoute en-

core une quantity d'eau a 75 degres et

on agite jusqu'a abaissement de la tem-
perature a 50 degr6->. On laisie reposer
pendant 24 heures et alors on refroidit

la masse a 20 degres par l'addition d'eau
froide. On met une partie au liquide

dans un seau et on y ajoute de la levure
de biere (environ trois pour cent de
toute la masse). Quand le liquide du
seau est en fermentation, on le verse
dans la cuve, on melange bien et on laie-

se reposer de 10 a 22 heures. Au bout
de ce temps, toute la masse est en fer-

mentation et la formation de levure a
commence. On ajoute alors un peu de
soude dissoute dans l'eau pour faire

monter la le\ure. Q, land la periode de
fermentation est terminee, c'est-a-dire

quand la levure commence a descendre.
on s'empresse d'enlever toute la levure
qui s'est formee. La levure recueillie est

mise dans une autre cuve, melangee
avec de l'eau bien froide ; on la laisse

reposer durant six heures: alors la le

vure a forme d6p6t au fond de la cuve
On d6cante l'eau et la levure mise

dans des sacs de toile, est soumise a la

presse.

Moyens de conserver la levure.— Pour con
server la levure, il suffit de la d6poaer
dans une quantite d'eau dans laquelle

on a dissous un peu de potasse. En re-

rouvelant cette eau tous les trois jours,

on pourra conserver la levure eu bon
6tat, m&ooe en et6, durant plus d'un
mois.

The NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE CO.
BUREAU PRINCIPAL TORONTO.

Wm. MrCABE, Dir.-Ger. L. GOLDMAN, Sec.

Les re^ullats de l'exercice 1897 prouvent que la Compagnie est dans une position solide.

Uevunu en argent 8699 550.19 I Actif $2,773,177.22

Surplus net 427,121.33
I
Assurances en vigueur 18,915,8(8.00

Dr Chs. AULT et T. G. McCONKEY, Gerants Provinciaux, 180 rue St-Jacques, Montreal.

J. N. L'HEUREUX, Inspecteur du Departement Fron9ais.

UN FAIT
En 1897, la Compaguie d'assurance CJ -A-IXT-A-I^-Al. XiIFXi
a fait plus de surplus ou de profit a partager parmi ses porteurs de police que

toutes les autres Compaguies Canadiennes ensemble.

Morale : -Assurez-vous dans la CANADA LIFE

OSCAR N. GAGNON,
Inspecteur Dept. Francais.

J. W. MARLING,
Gerant. Province de Quebec.

Cie d'Assurance-Vie " FEDE
Bureau Chef: HAMILTON, ONT.

CAPITAL ET RESSOURCES $1,331,448 27

PRIMES EN 1897 349 583 62

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 39,246.47

5 J

DAVP DEXTER,
Directeur Gerant.

S. M, KENNEY,
Secretaire.

J. K. McCUTCHSON,
Surint. des Agences.

H. RUSSELL P0PHAM, Montreal. Gerant poir la Province de Quebec.

I
The Trust & Loan Company of Canada

]

INCORPOREE EN 1815 PAR CHARTE ROYALE

CAPITAL SOUSCR1T $7,500,000.00

Argent a preter sur proprietes de ville et sur fermes

ameliorees, a bas prix et a des conditions

vraiment avantageuses.

Adiesse/.-vous- au Commissaire de

The Trust & Loan Co. of Canada, 26 rue St-Jacques, Montreal, Que.

AcheteZ i e " Star Safety "^^^

—

Rasoir qui donne parfaite satisfaction, et ne
vous ecorche pas, soit que vous l'eniploye/.

en bateau ou en cheniiu de fer. Prix - $2.CO

l~~> /V ™1"~ I Pvl ^"* pour tous les gouts,
l^/-\ I 11^ ^3 et toutes les bourses.

L J. A. SURVEYER, Quincaillier"

6, RUE ST-LAURENT, MONTREAL
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La levure peut se conserver darant
pluaieurs ann€ee par la methods sai-

vante : On diseout une livre de sucre
dans une pinte d'eau, on fait bouillir, on
flltre et on laisae refroidir. On y ajoute
alors deux livree de bonne ievure et on
melange intimement. La masse est
alors mise en bouteille a large col ; on
les bouche et on les conserve dans un
lieu frais.

Hemorrhagic nasalc—En cas d'hemor-
rhagie nasale, il importe de ne l'arreter
que lorsqn'elle se prolonge et coule
avec abondance. On y parvient ordi-
nairement en employant quelques lo

tions d'eau fralche sur la t£te et la figure
en tampoDant l'ouverture du nez avec
de la charpie imbibSe de vinaigre et en
comprimant fortement avec le pouce le

cdt6 du nez oil se fait 1'ecoulement.

Hemorrhagies. — Un flacon de une once
de perchlorure de fer liquide peut ren-
dre souvent de grands service pour ar-

reLer les hemorrhagies par suite de bles-

sures. Quelques goutes sur un morceau
de charpie suffisent ; mais, avant de s'en

servir, il faut connaitre la nature de la

blessure. Si elle avait ouvert une artere,

il faudrait ligaturer et se bien garder
d'employf r le perchlorure de fer.

II ne convient qn'aux blessures qui
ont ouvert des veines. La distinction
est facile a 6tablir

;
quand une artere

est ouverte, le sang pisse, pour nous
servir d'une expression vulgaire, mais
juste

;
quand au contraire, le sang vient

des veines, il s'gpanche et coule E plat.

Pour faire disparaitre les taches d'encre —
Lavez les taches d'encre avec de l'eau

forte melee a douze fois son poids d'eau.

Quand les pages d'un livre sont tachges
d'encre, on peut par ce moyen faire dis-

paraitre cea taches sans nulre aux ca-

ractSres imprimis.

Pourfaire disparaitre I'ecriture.— On fait

un melange de 10 grammes de sel d'o-

seille, 5 grammes d'acide tartrique et

2J "grammes de sandaraque et un peu
d'eau : I'ecriture lav6e avec ce melange
disparait completement.

Pour faire revivre I'ecriture palie ou dis-

parue —It suffit de laver I'ecriture avec
une dissolution de noix de galle dans
l'eau ou avec une infusion de vinaigre

et d'oignon.

Rhume de cerveau.—Le meilleur moyen
d'enrayer un rhume de cerveau c'est de
respirer de la teinture d'iode.

II faut pour cela se servir d'un flacon

a large ouverture, s'en servir tres fr6-

quemment pendant quelques heures

;

s'assurer que la teinture d'iode n'est pas
eventee et surtout employer ce remede
des l'apparition des premiers symptO-
mes du rhume

TOUR DU MONDE. — Journal des voyages et

des voyageurs.—Sommaire du No 51 (17 Dec. 1898).

lo L'ltalie inconnue (Voyages dans l'ancien royau-
me de Naples), par MM. Bertaux et Yver.—2o A
tracers l-» monde : En Touraine, par Jacques Rou-
ge—3o Dansle monde du travail : Le Congres de
geographie de Marseille.— Le chemin de fer du
mont Blanc—4o A travers la nature :" Le passe, le

present et l'avenir des cataractes du Niagara, par
Paul Combes.—oo Livres et Cartes.— Oo LArmee
autour du monde: Allemagne : Egypte ; Eiats-

Unis ; Italic
Abonnements : Un an, 26 f r. Six mois, 14 fr.

Bureaux a la librairie Hachette & Cie, 79, boule-

vard Saint-Germain Paris.

I*a Union Mutual Life
Compagnie dAssurancr. PORTLAND, MAINE. Constitcee en 184S.

Sujette a l'inappreciable loi &°> Nov confiscation de l'Etat du Maine, et contient tous les avantages
connns a ce jour. Tontine, Dividende annuel, ou a terme renouve'able. Avez-vous vu la plus
recente et la meill ure Police? Pour obtenir des agences dans la partie ocoidentale de la Province
de Qaebee et dans l'Est d'Ontario, s'adresser a

WALTiSR I. JOSEPH, Gerant, 151 rue St-Jacqucs. Montreal.
On demande des agents de conflance. S'adresser a HENRI E. MORIN, Agent chef pour le Canada.

FRED. E. RICHARDS, President. ARTHUR L. BATES, Vice-President

J. G. LAVI0LET1E, Pres. G. de G. LANGUEDOC. Sec. -Tres. F. GAUTHIER, Gerant.

ST. LAWRENCE Compagnie
dAssurance
cont re le FEU

BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL
Certiflcat de depot : Quebec, 10 Decembre 1896. Je certifle par les presenter que la Compa

i. mi: dAssurance conthe lb Feu " St. Lawrence," de Montreal, a depose entre les mains du Gou-
vernement de la Province de Quebec, la somme de vingt-cinq mille dollars, tel que requis par
l'Ordre en Conseil du 20 Juin 1896. (Signe) H. T. MAC1IIN, Asst. Tresorior de la Province ie Quebec.

MARCOTTE & LECLERC, At- cnts Generaux, 28 Cote de 1% Montagne, Quebec.

Systeme de Cotisation. Plan Mutuel.

The Colonial Mutual Life Association
INCORPOREE PAR ACTB DU PARLEMENT DU CANADA

FONDS OE GARANTIE AUTORISEE ^100.000
Siege Principal: 180, RUE ST-JXCQUES, MONTREAL.

President, A. S. EWING, - - Vice-Presidents: F. P. BUCK, CHAS. J. CHISHOLM.
Les Polices sont libres quant a la residence, le voyage et la profession. Assurance de premiere classe

au prix eoutant. Polices de Banques d'Epargnes, une specialite. Pour renseignements, ecrire a

E. A. BAYNES, B. C. L., Secretaire et Agent en Chef.

Proviflent Savings Life Ass. Society of lew York
La mei'lewe Compagnie pom- les Assures et les Agents

. . . Les agents habiles, et les personnes rechercliant une position remuneratrice,
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents g£neVaux de la Compagnie.

R. H. MATSON, No. 37, rue Yonge, Toronto
GERANT GENERAL POUR LE CANADA.

FEU • • • •

• • • •

FONDEE EN 1833

COMPAGNIE DASSURANCE MARINE

BRITISH AMERICA
Capital en Argent -$750,000.00 Actif Total, au-dela de $1,510,827.88

Pertes payees depuis <m fondation $16,920,202 75

Bureau Chef a Toronto, Ont. Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Sec

P. R. G. JOHNSON, Agent Resident, Ratisse " Canada Life," MONTREAL

AGENTS ET GOLLEGTEURS DEMANDED
PAR La Canadienne

S'adresser personnellement
ou par lettre a.

r. <3--A.:E2.0XT, G-erant,

Compagnie d'Assurance sur la Vie
BUREAU PRINCIPAL: 7, PLACE D'ARMES, MONTREAL.

— -Argent a preter sur premiere hypotheque

National Assurance Co. of Ireland.
....INCORPOREE PAR UNE CHARTE ROYALE, kt...

AUTORISEE PAR ACTE SPECIALS DU PARLEMENT.

Bureau Chef au Canada : 1735. RUE NOTRE DAME
agents speciaux, M. C. HINSHAW, Agent Principal : MONTREAL

PARTEMENT FRANCAIS :

DROLET & ALARIE. No 20, rue St-Jacques.

ISIDORE CREPEAU No 34, cdto St Lambert



LA BANQUE YILLE - MARIE

BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL

CAPITAL AUTORISE, $500,000. CAPITAL SOUSCRIT, 500,000

RESERVE, - - $10,000.

DIRECTEURS :

MM.\WM. WEIR, President et Gerant general
E. LICHTENHEIM, Vice-President,
A. C. S. Wurtele, F. W. Smith et God-
frey Weir ; F. Lemieux, Comptable.

8UCCUB0ALES A MONTREAL :

Carre Chaboillez, Aug. Comte, gerant
Hochelaga, D. P. Riopel. gerant.

Pointe St-Charles, W. J. E. Wall, gerant.
Rue St-Laurent, J. H. Lefebvre, gerant.

Ville St-Louis, (Mile End), A. Pepin, gerant.

SUCCURSALES DANS LA PROV. DE QUEBEC !

Berthier, N. Dorval, gerant.
Chambly, H. D'Artois, gerant.

Lachine, J. H. Theoret, gerant.
Lachute, J. D. Stewart, gerant.

Laprairie. T. J. Bourdeau, gerant
L'Epiphanie, R. Gariepy, gerant.

Longueuil, L. J. Normund. gerant.
Marieville, O. Constantineau, gerant.

Nicolet, L. Belair, gerant.
Papineauville, C. Lessard, gerant.

St-Laurent, O. W. Legault, gerant.
Ste-Therese, G. Rouleau, gerant.

Correspondanta a New-York : The National Bank
of the Republic et Ladenburg, Thalmann & Co.

A Londres : Bank of Montreal.

A Paris : La Societe Generale.

LA BANQUE DB ST-HYACINTBI
Bureau Principal : St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYfi .... $812,793
RESERVE! - - - 75.0LK

DIRECTEURS I

G. C. DESSAULLES, - - - President,
J. R. BRILLON. - - - Vice-Presiden

L. P. MORIN, J. NAULT.
JOS. MORIN.

E. R. BLANCHARD, C. L. LEDOUX,
Caissier. Inspecteui

Succursales
St. Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, C. A. Bedard, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mai

chands et ses succursales. Etats-Unis : New-York
The National Bank of the Republic, Ladenburg,
Thalman & Co.; Boston, Merchants National Bank.

Beaux Bureaux
a Louer-^

Completement remis a neuf et
divises au gout du locataire.

A. LIONAIS, 25. RUE ST-GABRIEL

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marchands-Ferronniers

Bois et Garnitures de Voitares

Fournit ..es pour Oarrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, rVint tires,

Vernis, etc.

Nos 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL

Telephone 576

Ubalde Garand. Tancrkde 1). Terroux.

GARAND, TERROUX & CIE.,
8ANQUIERS ET COURTIERS

No. 3, Place D'armes, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Trail es emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

pins baa. Tnteret allouesur depots. Affaires tran-
s pai correspondance

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
1862. BUREAU CHEF. 1898.

CAPITAL PAYE $500 OOO
SURPLUS, 291,000

DIRECTEURS

:

Hon. Alph. Desjabdins - - President.
A. S. Hamelin, - - - Vice-President.
DumontLaviolette, G. N.Ducharme,

L. J. O. Beauchemin.
Tancrede Bienvenu, - Gerant General.
Ernest Brunel, Asst. Gerant.
C. . Powell, - - - Inspecteur.

SUCCURSALES:
Montreal, (Pt. St-Charles) Quebec, (rue St-Jean.)

(rue Ontario) " (St-Sauveur.)
(r. S. -Catherine) Hull. P. Q.

" (Ste Cunegonde) Fraserville, P. Q.
" (St-Henri.) Beauharnois, P. Q.

(St-Jean-Bte.) Victoriaville, P. Q.
Valleyfleld, P. Q. Edmonton, (Alberta) T.N.O.

Ottawa, Ont.
Departements d'Epargnes au Bureau Chef et

aux Succursales.
CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

Paris, France, Comptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le C rtdit Lyonnais.

Londres, Ang , ( omptoir Nat. d'escompte de Paris.
Le Credit Lyonnais.
Glynn, Mills, Currie & Co.

New-York, Bank of America.
Western National Bank.
Hanover National Bank.
National Bank of the Republic.
National Park Bank.

Boston, Mass., National Bk of the Commonwealth.
National Bank of the Republic.
Merchants National Bank.

Chicago 111., Bank of Montreal.
Emet des credits commerciaux et des lettres cir-

culates pour les voyageurs, payables dans toutes
les parties du monde. Collections faites dans toutes
les parties du Canada.

La Banque Nationale
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000

FONDS DE RESERVE $100,000

DIRECTEURS:
R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS, Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX, Ecr.
|
NAZ. FORTIER, Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant Bureau de Quebec.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St-
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke.
St-Hyacinthe.
Joliette.

St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob-rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. National Re vere Bank, Boston, Mass.

Les collections reeoivent une attention specialc
et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

THE WESTERN LOAN & TRUST CO.
(limitee)

CONSTITUEE PAR ACTE SPECIAL DE LA LEGISLATURE
CAPITAL AUTORISE $2.000 000.50
ACTIF 2,417.237.86

Bureaux : 13, nit: St-SaiT'im nl, fflontrtal, P.({.

DIRECTEURS.
Hon. A. \Y. Ogilvie;.MM. Wm. Strachan ; \V.

Barclay Stephen ; R. Prefontaine, M. P.: R. W.
Knight ; John Hoodies."; J. X. Grcenshields, C. R.;
W. I.. Hogg. OFFICIBRS.
Hon. a. w. Ogilvie, President ; Wm. Strachan

V ire- President ; — VV. Huici.w Stkphkn,
Gerant; J.W. Michaud. < iomptable.

Procureur8 :—MM. Greenshieids & Greenshields.
Banquiera : La Banque des Man-hands du Canada.
Celte Compagnie exerce les fonctions de Syndic

Adminlstrateur, Executeur, Fidei Comr^issaire
Receveur, Curafceur aux Alienee, Gardien, Liqui
dateur, Etc., et aussi d'agent pour ces fonctions.
Debentures emises pour trois on cinq ans. Ces

debentures el I'interel peuvenl etre percues en
ancune partic du Canada, sans finis.

I 'our aut res details a'-idreaser au Gerant

.

BANQUE D'HOCHELAGA
Bureau Principal, .... MONTREAL

Capital verse $1,000,000
Reserve 450,000

DIRECTEURS :

F. X. ST-CHARLES. President.
R. BICKKRD1KE, Vice-President
C. CHA PUT, Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT.

M. J. A. Prendergast, Gerant general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inf pecteur.

SUCCURSALES I

Quebec, TioisRivieres, Joliette, Sorel, Valley-
fleld, Sherbrooke, Louiseville.Vankleek Hill, Ont.,
Winnipeg, Man., Montreal. 1376 Ste-Catherine, et
1756 Ste-Catherine pres Sanguinet, et 2204 Notre-
Dame ouest

departement d'epargne :

Au Bureau Principal et aux Succursales.
correspondants :

f
Les agences du Credit Lyonnais.

I Credit industriel et commercial.
Londres, Arglt.,-! Comptoir National d'escompte

de Paris.
(.Clydesdale Bank, limited,

f
Credit Lyonnais.

Paris Fra < Comptoir National d'Esconipte.
' '

|
Credit Industriel et Commercial.

V Societe Generale.
Berlin, Deutsche Bank.
Bruxelles, Credit Lyonnais.
Vienne.Autr., Banque I. R. P. des Pays Autrichiens.

f
National Park Bank.

I The National City Bank of New York.
New-York - Importers and Traders Nat. Bank.

Ladenburg, Thalmann & Co.
(.Heidelbach, Ickelheimer & Co.
I Third National Bank.

Boston, < National Bank of Redemption.
( International Trust Co.

in;..m J National Live Stock Bank.v.nicago
i jninois Trust and Savings Bank.

Collections dans tout le Canada, aux taux les plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres circulalTea

pour les voyageurs, payables dans toutes leB Parties du
monde.

THE M0LS0NS BANK lD^r^^.
Bureau principal ------- Montreal.

Capital verse $2,000,000.00
Reserve .$ 1,500, 000. 00
Reserve pour rabais sur escomptes
courants $80,000.00

Compte de Profits et Pertes 81,020. J5 1,661,020.95
BUREAU DE DIRECTION.

Wm. Molson Macpherson, - - President.
S. H. Ewing, - - - Vice-President.

W. M. Ramsay. Samuel Finley. Henry Archbald,
J. P. Cleghorn. H. Marklaud Molson.

V. Wolferstan Thomas, Gerant General.
A. D. DuRNFOKD.Inspecteur. H. Lockwood, 1 . . T

W. W. L. Chipman, ) Asst.-Insp

Succursales : Alvinston, Ont. : Aylmer ; Brockville ;

Calgary; Clinton; Exeter; Hamilton ; London : Meaford ;

Montreal ; Montreal, rue Ste-Catherine ; Morrisburg ; Nor-
wich ; Ottawa Owen Sound ; Quebec ; Ridgetown ; Simcoe,
Ont. ; Smith's Falls : Sorel, P. Q. ; St Thomas ; Toronto ;

Toronto Junction ; Trenton : Vancouver, B. C. ; Victoria,
B.C.; Revelstoke Station, B.C.; Waterloo; Winnipeg;
Woodstock. — Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les prlncipales villes du inonde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apport^e aux Collections.

LS. DE3CHENE3
ENGANTEUR DE COMMERCE

KT

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargnerontdel'argent en venantme faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutea sortes de Jobs pour leur commerce.

RTWILSON SMITH
COURTIER EN

DEBENTURES

lj u>!
debentures de premier ordre pour

n
-

t

—!-

r \ placements (le fonds en fid£i-d£-
^ '. ,y,'/> pots toujours en mains. -:- -:- -:- -

Bttlsse Standard Life,

15' rue St-Jacques, Montreal
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